Informations concernant l'ouverture et les horaires
des commerçants et professionnels de santé.
Les règles du confinement sont simples :
RESTER À LA MAISON
Cependant, malgré l'épidémie de coronavirus,
certains commerces et services restent ouverts.
Privilégiez les commerces près de chez vous ! Nous
avons de la chance, aux Matelles ils sont ouverts !
NUMÉROS D'URGENCE :
Mairie 06 18 68 45 45
Policière Municipale : 06 17 12 05 05

Commerces
TABAC/PRESSE
ouvert de 8h30 à 12h30.
BOUCHERIE
ouverte du mardi au vendredi de 8h à 12h30 et de
16h30 à 19h, le samedi et le dimanche de 8h à
12h30. Fermée le lundi et le samedi après‐midi.
BOULANGERIE
ouverte du mardi au dimanche de 6h à 13h et de
16h à 19h30. Fermée le dimanche après‐midi et le
lundi.
ÉPICERIE LA MATELLOISE
ouverte du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 et de
15h à 18h, du vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h
à18h, le dimanche de 9h à 13 h. Fermée le jeudi.

Pharmacie
Tél : 04.67.84.06.79
Fax : 04.67.66.65.37
E‐mail: pharmaciedesmatelles@orange.fr
Pour tout renseignement, il vaut mieux téléphoner.
Les médicaments peuvent être livrés à domicile.
Les modalités de livraison seront expliquées par
téléphone afin d'éviter tout déplacement inutile.

Cabinet médical
du Chemin des Moulières
KINÉSITHÉRAPEUTES
Le cabinet est fermé sauf pour les urgences vitales
et respiratoires.
Il suffit d'appeler au 04.67.84.09.09 et de laisser un
message, le répondeur étant consulté tous les jours
ou bien d'adresser un mail à l'adresse :
cabinetkinelesmatelles@gmail.com
DENTISTES
Le cabinet est fermé sauf pour les urgences, il
suffit d'adresser un mail à l'adresse :
cabinetdentaire.lesmatelles@gmail.com
MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Anouk MICHEL
Accueil téléphonique au 04.67.84.29.77
Consultations pour les patients "non malades" le
matin de 9h à 12h.
Consultations pour les patients "malades" l'après‐
midi de 15h à 18h.
Ouvert du lundi au vendredi sauf mardi matin
(cabinet fermé).
Pas de téléconsultation.
Dr Alexis ISAMBERT
Accueil téléphonique au 04.67.58.05.97
Consultations sur rdv à partir de lundi de 9h15 à
11h45 et de 16h à 18h.
Ouvert du lundi au vendredi.
Effectue également des téléconsultations.
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