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MAIRIE
AGENCE
POSTALE

√
√

ÉCOLE

√

GARDERIE / CANTINE

√

A.L.S.H. LE RIONET

√

SALLE POLYVALENTE

X

STADE

X

MÉDIATHÈQUE

X
√

port du
masque obligatoire en espace clos comme à l’extérieur pour les
enfants dès la classe de CP .

Sous conditions

EGLISE

30 personnes.
6 personnes

√

A 14h30 le lundi 02 novembre (jour des morts),

CIMETIÈRE
Pas de rassemblement de plus de 6 personnes.
SIRTOM

√

CHEZ CALOU

√

STATION TOTAL

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

MAX RIDER

√
√

√
Le confinement N° 2

BEAUTE D’SENS

X

MARINE COIFFURE

X

DANS L’ESPACE
PUBLIC

√

port du masque obligatoire sur la

TRANSPORTS EN COMMUN

√

LONGUES DISTANCES
DE plus DE 100 KMS

X

SPORT INDIVIDUEL EXTÉRIEUR

√

voie publique

Sous conditions
rayon de 1 Km

X

SPORTS COLLECTIFS
ACTIVITÉS SPORTIVES
OU DE
LOISIRS EN ESPACE
CLOS

X

Besoin de pain ? Le boulanger de Nadaillac Jordan NAUDY 06 28 82 06 54 fait des livraisons de pain
sur la commune les lundis et vendredis matins. Pour les nouveaux clients, contacter le boulanger de préférence après 17 heures la veille de la livraison
* Une épicerie ambulante ? Contacter « David » au 06 03 46 20 78 ou 05 55 17 93 94. Livraison
dans la commune le jeudi après midi. A n de faciliter l’organisation de ses livraisons sur Nespouls, et
pour les nouveaux clients, il est préférable de lui téléphoner 2 jours avant pour lui commander les produits dont on a besoin et lui signaler son adresse. Notre épicier est plus joignable sur son portable.
* Une autre épicerie ambulante ? Contacter le secrétariat de « l’Albigeoise de Pâtons » au
05 65 81 60 76. Christophe CONSTANT(tournée 733) e ectue déjà des livraisons sur Reyjades le jeudi
matin et Nathalie MOZIN (tournée 731) assure des livraisons le mardi et vendredi matin sur le Breuil.
Proposition de produits : grande variété de pains et pâtisseries, fruits et légumes frais, charcuterie aveyronnaise, conserves, etc….
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