MAIRIE

# continuité des services
Contact téléphonique chaque matin avec une secrétaire : 03 86 29 43 73
Sollicitation par mail et envoi d’attestation de déplacement : mairievarzy@orange.fr
Présence d’un agent municipal le mardi après-midi et le mercredi matin : poubelles
du centre-ville vidées, notamment.

INTERCOMMUNALITE
Ramassage hebdo des déchets ménagers et urgences assainissement
Contacts téléphoniques : 03 86 27 92 23
et 06 18 42 62 52

SYNDICAT d’EAU POTABLE
urgences fuites
Contact tél : 06 81 53 05 75

GENDARMERIE
Contact téléphonique 24h/24 : 03 86 29 40 17
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AUTRES SERVICES DISPONIBLES en centre-ville
La Poste : envoi et distribution du courrier du lundi au vendredi ;
Crédit Agricole : accès libre au distributeur bancaire.
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# santé
• Pharmacie ouverte avec accueil des clients à l’extérieur :
possibilité de se faire livrer à domicile ses médicaments (nouvelle
ordonnance ou du renouvellement) => 09 67 03 42 02 ou
granier.phie@gmail.com (adresse et n° de tél du demandeur à fournir) ;

• Consultation sur RdV : Dr DEMANGEOT : 03 86 26 72 46 et : Dr
RIETVELT : 03 86 27 00 37 ;
• Soins infirmiers à domicile sur RdV : 07 67 70 96 66 ;
• Fermeture du cabinet de kinésithérapie du Dr COILLAC jusqu’à nouvel
ordre (urgences respiratoires à domicile : 06 67 98 84 44) ;

• EHPAD des Petites Promenades : visites interdites pour préserver la
santé des résidents et des personnels. Contact : 03 86 29 45 23.
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# commerces - alimentation
LIVRAISONS à DOMICILE groupées avec réservation préalable :
• Boucherie-Charcuterie LIEVRE au : 03 86 29 42 65 et 03 86 27 02 19 ;
• Boulangerie-pâtisserie RABIGOT au : 03 86 22 19 44 ;
• Supermarché Bi1 via bi1.varzy@schiever.fr (compte client exceptionnel crée
avec copie de la Carte Nationale d’Identité) ;
• Producteurs locaux de la ferme de la Gauthière (VARZY) : 0689 884 056 et
lagauthierevarzy@gmail.com et des caprices des chèvres (COULOUTRE) : 03 86
39 47 79 et earlcapricesdeschevres@gmail.com ;
• Les colis des Restos du Cœur et la Croix Rouge pour les familles les + démunies ;
• 24/03/2020
Service de portage de repas assuré à Varzy et dans les hameaux.

3

# solidarité
• Prêt de 4 tablettes numériques à l’EHPAD des petites Promenades afin de
permettre aux résidents de joindre leurs proches en visio : initiative de
l’Espace Socio Culturel du Val du Sauzay ;
• Les élus du Centre Communal d’Action Sociale appellent au téléphone les
Personnes Agées pour :
1. prendre des nouvelles et savoir si tout va bien ;
2. proposer le dispositif « livraisons à domicile des produits alimentaires,
d’hygiène et pharmaceutiques » ;
3. rassurer et partager des informations (Lien avec le Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile, l’Espace Socio Cult. et la Croix Rouge).
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# écoles
• L’école élémentaire assure la gestion des « devoirs à la maison » et
encadre, si besoin est, la garde de-s enfant-s de parents personnels
soignants (à ce jour = 0) ;
• Le collège-lycée public « le Mont Châtelet » et le lycée Horticole ont mis
en place un Plan de Continuité des Activités avec des permanences de
personnels de direction et téléphoniques chaque jour.
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+ d’infos : https://varzy.fr/accueil/cest-en-ville/

@villedevarzy
www.voisinssolidaires.fr
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