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INFORMATIONS OFFICIELLES
•
•
•
•
•
•
•
•

20210108_couvre_feu_avance_a_18h_dans_l_allier_-_1
arrete_fixant_horaires_particuliers
31-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-couvre-feu-pdf
31-12-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel-couvre-feu-pdf
31-12-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire-couvre-feu-pdf
Arrêté préfectoral concernant les règles de sécurité à respecter dans l’Allier.
Arrêté concernant le port du masque à Néris-les-Bains
Arrêté concernant le port du masque applicable à l’ensemble du département

ACTUALITÉS CONCERNANT NOS PARTENAIRES –
NOUVEAUX HORAIRES EN PERIODE DE
CONFINEMENT A 18H
BLOMARD
•

l’Auberge La Chaumière propose des plats à emporter du lundi au vendredi midi de
12h à 13h. Contact : 04 70 06 68 92. Site : http://www.lachaumiere-03.fr/. Page
Facebook https://www.facebook.com/lachaumiere03

MONTMARAULT
•

•

L’Auberge du Grand Champ (Fasthotel) propose des burgers maison à emporter.
Sur réservation au 04 70 51 52 52. Page Facebook :
https://www.facebook.com/auberge.du.grand.champ.montmarault
L’hostellerie du Centrotel et spa propose des chèques cadeau à partir de 16€ pour
l’entrée à l’espace Bien-Etre comprenant le Sauna, le Hammam, le solarium, le Spa et
les 2 Spas extérieurs, ainsi que pour des massages Bien-Etre à partir de 46 € la 1/2
journée. Informations et réservations au 04 70 02 62 50 ou sur la page Facebook
https://www.facebook.com/CentrotelSpa

NERIS-LES-BAINS
•
•

L’hôtel le Mona Lisa est ouvert du lundi au vendredi matin avec plateaux servis
devant les portes de chambres
Intermarché Contact : ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 et le dimanche de 9h
à 12h.

AUTRES ACTUALITÉS
CHAMBLET

•

Les Délices de Chamblet proposent des livraisons de pains, fromages et légumes.

MONTMARAULT
•

L’hôtel de France propose des plats à emporter les week-ends, sur réservation au
0470076026, par mail, hoteldefrance3@wanadoo.fr ou sur la page Facebook
https://www.facebook.com/matthieuomonthdf03/

MURAT
•

Le restaurant Le Vent du Nord propose des menus à emporter, sur réservation au 04
70 02 03 73. Plus d’informations sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/Restaurant-Le-Vent-du-Nord-03-100883424971633.

NÉRIS-LES-BAINS
•
•

•

Le restaurant/épicerie fine Côté Toqués propose des menus à emporter les jeudi,
vendredi et samedi. Sur réservation au 04 70 03 06 97.
L’Auberge Nérisienne propose des pizzas, des croques, des burgers et des fish and
Chips à emporter ou en livraison les jeudi, vendredi et samedi : Téléphone 04 70 03 14
40
Le Crocq est fermé jusqu’à nouvel ordre suite au couvre-feu.

SAINT MARCEL EN MURAT
•

Le restaurant C la Pause propose des plats et menus à emporter, un dépôt de pain, et
met également à disposition une douche pour les routiers. Plus d’informations et
réservations au 04 70 09 21 34 ou sur la page
Facebook https://www.facebook.com/Clapause .

VERNEIX
•

Le restaurant Le Verneix propose des plats, burgers et pizzas à emporter. Réservation
obligatoire au 09 83 61 97 37

