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Dans le cadre du confinement, veuillez trouver ci-joint quelques renseignements utiles. Les 

services communaux restent mobilisés au service des lentillois. 

 

Permanence en mairie 

Permanence téléphonique assurée du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 au 04 74 01 70 49. 

En fonction des besoins et des questions, un accueil physique peut être proposé sur rendez-vous. 

En cas d’urgence, vous pouvez joindre le 06 46 42 13 83. 

 

Personnes vulnérables ou isolées 
La commune prend régulièrement des nouvelles des personnes inscrites sur la liste communale 
pour répondre à leurs besoins éventuels. 
 
Si vous souhaitez être inscrits ou inscrire un proche sur ce listing merci de nous faire parvenir vos 
noms, adresses et numéros de téléphone soit : 

• Par mail à l’adresse suivante : administration@mairie-lentilly.fr 
• Par téléphone au numéro suivant : 06 46 42 13 83 

 
Les services communaux sont à votre écoute et à votre disposition pour vous aider dans les 
tâches quotidiennes. 
 

Autorisation dérogatoire de déplacement 

La gendarmerie nous rappelle que l’on peut encore utiliser les anciens modèles d’autorisation 

sous réserve d’indiquer dessus l’heure de sortie. 

Le ministère de l’intérieur a également mis en place, depuis le lundi 6 avril, une attestation 

numérique. Cette dernière est disponible à l’adresse suivante :  

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-

derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel 
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Personnel de santé 

La mairie va fournir du gel hydro alcoolique à tous les professionnels de santé, Résidence des 

Pins, Résidence St Laurent, Odynéo, ADMR, ainsi que pour les commerçants. Prendre contact au 

numéro suivant : 06 46 42 13 83. 

 

Vie Pratique 

 Distributeurs de billets : les distributeurs de la Banque Postale et du Crédit Agricole sont de 

nouveau approvisionnés 

 Service de la Poste :  

o Le service de collecte et remise du courrier reprend comme suit : 

 Mardi 21, mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril 

 Lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril  

 Lundi 4, mardi 5, mercredi 6 et jeudi 7 mai. 

o Réouverture de ses locaux les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 12h00. 

o Deux boîtes aux lettres sur quatre sont condamnées à ce jour. Il s’agit de celle située 

sur la N7 et celle Rue de la Mairie.  

o Le courrier est encore relevé devant le bureau de poste et rue de la Gare.  

 Ramassage des déchets (ordures ménagères et le tri sélectif) est toujours assuré par la CCPA. 

En revanche, les déchetteries restent fermées. 

 Jardins potagers : pour les personnes qui ont un jardin hors de leur habitation principale, 

vous pouvez de nouveau le cultiver dans le respect des gestes barrières et vous munir de 

l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « achat de première 

nécessité »  

 Jardins des terrasses : Réouverture du site dans le respect des gestes barrières. Vous 

devez vous munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « achat 

de première nécessité » ainsi que de votre titre de location 

 Contrôle technique des véhicules : dans le cadre du confinement, une tolérance de trois mois 

après la date limite sera possible pour le contrôle technique des Véhicules légers. 

 

Commerces et marchés. 

Les commerçants continuent, dans le respect des gestes barrières et avec l’installation de 

protections en plexiglass par les services techniques, de vous accueillir aux horaires ci-après. 

Les deux marchés de la semaine sont suspendus mais vous pouvez joindre les différents 

producteurs afin de vous faire livrer (liste ci-après). 

 

#Sauvez des vies : Restez chez vous ! 
 

- www.mairie-lentilly.fr 



 

Vos commerçants  

toujours présents… 

 
 

Buraliste    du lundi au vendredi de 7h00 à 12h45 et de 15h00 à 18h30 

04 74 01 98 80   le samedi de 7h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 

     le dimanche de 8h00 à 12h00 

 

Boulangerie Jocteur   du mardi au samedi de 6h30 à 19h00 

04 78 25 62 97   le dimanche de 6h30 à 14h00* 

 

Carrefour Express   du lundi au samedi de 8h00 à 17h00 

04 74 01 70 41   le dimanche de 9h00 à 13h00 

 

Confitures & Biscuits Noëlle-Emeline : le vendredi de 14h00 à 19h30 

04 74 72 10 85 

 

Les Délices de Lentilly  du samedi au lundi de 7h00 à 13h00* 

 

Boucherie Clément   le mardi – mercredi, vendredi et samedi 7h00 à 13h00 et de  

04 74 26 85 31   15h30 à 20h00 et le jeudi et dimanche de 7h00 à 13h00 

 

Maison Bastien Traiteur  du lundi au samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00 

06 31 88 58 13   le dimanche de 9h00 à 13h00 

     Service de livraison gratuite 

 

Pharmacie    du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h30 à 18h30 

04 74 01 74 56   le samedi de 8h30 à 12h15 

     Service de livraison pour les personnes de + de 70 ans 

 

Vival     du lundi au samedi de 7h30 à 19h30  

04 74 01 34 21   le dimanche de 8h00 à 12h00 

     Service de livraison gratuit 

 

Casiers des Saveurs - Coquet A vente d'œufs et paniers de légumes  

0482534062    en libre-service de 6h00 à 22h00 

 

Fleuriste Plaisir Fleuri  contact via son site : www.plaisir fleuri.fr  

Dauphin Audrey    

 

*Susceptible d'évoluer 



 

Vos Forains des marchés vous livrent ….. 

 
Boucherie SVT     par SMS au 06.78.92.43.22  

ou par mail svt42@orange.fr 

Boucherie SARL Brossa    par téléphone au 06.78.17.17.75 

Champat Boucherie     par téléphone au 06.78.70.04.69 

Rôtisseur JANOYER Eric  par téléphone ou par texto au 06.79.93.28.90  
       Livraison le dimanche 

Poissonnier – Hall Fabrice    par texto au 06.11.36.18.02 

Commande à passer au plus tard le vendredi 

Fromagerie GAEC du Crêt du Lac  par téléphone au 06.24.92.19.30 
  ou par mail : gaelromainbl@gmail.com 
       Livraison le mercredi 

GC From – Fromager     par téléphone au 06.99.38.73.77 

Fromager - Christian le savoyard   par texto au 06.09.47.32.15 

Producteur ARNAUD Thierry   par téléphone au 06.26.02.95.31 

ZAOUI Fruits et Légumes    par téléphone au 06.77.35.09.22 

Maraîcher GAEC du Champ – J. GAUDIN  par téléphone au 04.78.07.98.65 

Le domaine de la Rochassière   uniquement en drive sur place 
Produits frais      06.78.09.11.89 

Coquard Maurice – miel    par téléphone au 06.60.03.74.33 

Les caprices de Fanélie:     par téléphone au 06.81.01.06.87 

Boulanger       Livraison en point relais au 182 RN7 

       de 14h30 à 16h00 

G A E C des serres Fleuries -  C. BADOR     Par téléphone au 06 52 14 59 06 ou 04 74 70 54 76 . 

       Livraison de plans maraîchers – de fleurs et d’arbres 

       https://sites.google.com/site/lesserresfleuriesbrullioles/ 
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