
Mise à jour du 16 Janvier 2021 

INFORMATIONS OFFICIELLES 

• Numéro concernant la vaccination COVID-19 à Montluçon. 0801 902 409  

Attention, il ne concerne que les personnes de 75 ans et plus, ne résidant pas en 

structure d’hébergement.  

Les personnes de moins de 75 ans pourront être vaccinées ensuite, la date sera 

communiquée ultérieurement.  

Pour les gens de 75 ans et plus désirant s’inscrire par voie numérique, il faut passer par 

la plate-forme DOCTOLIB et se laisser guider. 

• 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 PÉRIODE DE 

CONFINEMENT A 18H 

BLOMARD 

• Auberge La Chaumière : maintien des plats à emporter du lundi au vendredi midi 

(arrêt des pizzas à emporter le soir). Contact : 04 70 06 68 92. Site : 

http://www.lachaumiere-03.fr/.  Page Facebook 

https://www.facebook.com/lachaumiere03 

MONTMARAULT 

• Auberge du Grand Champ (Fasthotel) : plus de vente à emporter (sauf plateaux-

repas en chambre pour les clients de l’hôtel). 

• 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 

• Au chapeau Thé : Ouverture de 14h30 à 17h30 du mardi au samedi. Possibilité de 

prise de rdv par téléphone au 09.81.97.02.04 ou par mail : lechapeauthe@bbox.fr 

pour les matins et avant 14h30.Site Internet : http://www.lechapeauthe.com 

https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/20210108_couvre_feu_avance_a_18h_dans_l_allier_-_1.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/arrete_fixant_horaires_particuliers.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/31-12-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire-couvre-feu-pdf.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/31-12-2020-justificatif-de-deplacement-professionnel-couvre-feu-pdf.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/10/31-12-2020-justificatif-de-deplacement-scolaire-couvre-feu-pdf.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/12/arrete-securite-covid-fetes.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/11/arrete_port_du_masque_neris_les_bains.pdf
https://www.ot-neris-les-bains.fr/wp-content/uploads/2020/11/20201030_arrete_departemental_port_du_masque.pdf
http://www.lachaumiere-03.fr/
https://www.facebook.com/lachaumiere03
mailto:lechapeauthe@bbox.fr
http://www.lechapeauthe.com/


• Spa les Nériades : ouvert de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h45. 

• Lilye Couet : ouvert du mardi au samedi de 09h à 12h et de 14h à 17h45, ouvert 

également à la demande entre 12h et 14h et le mercredi matin. 

• Nelleb : ouvert du mardi au samedi de 14h30 à 17h30. 

• Intermarché Contact : ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h30 et le dimanche de 9h 

à 12h. 

• Mercerie Pénélope Nouveautés : à partir du mardi 12 janvier ouverte de 9h30 à 12h 

et de 14h30 à 17h45. Promotions et nouveautés. 

• Hôtel le Mona Lisa : ouvert du lundi au vendredi matin avec plateaux servis devant 

les portes de chambres 

 


