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Vie associative  

PAS DE MARCHE DES 
JARDINIERS EN MAI 

« L'Association des Jardiniers Viducasses a 
décidé d'annuler le prochain Marché 
programmé le 17 mai. Ce moment convivial 
pour remplir nos jardins ne peut pas avoir 
lieu au vu des circonstances sanitaires 
actuelles. Que cela ne nous empêche pas de 
soutenir les producteurs locaux en prenant 
directement contact avec eux. Pour le 
marché suivant du mois de septembre, nous 
aviserons en fonction du nouveau contexte, 
mais nous doutons pour l'instant de sa 
tenue. 

 

Nous annulons aussi les activités 
programmées en juin et juillet : les visites de 
jardin, la soirée thématique sur la gestion de 
l'eau au jardin... Visiter un jardin en 
respectant les distances ne nous semble pas 
encore très évident ! 

A plus tard dans l'année pour se retrouver 
autour du jardin… » 

Thierry Métivier  

pour l'AJV, jardiniers-viducasses@gmail.com  

 

Vie pratique  

REPAS    

A Maltot  

L'Escale à Maltot, "Bar restaurant " prépare 
des repas à emporter. 

Passer commande au : 02.31.26.93.61 

 

A Vieux  
 

Les restaurateurs de Vieux, M. et Mme 
François assurent la livraison de repas à 
domicile et les déposent à la porte. 
 

Contact : 02.31.26.94.80 
 

A Feuguerolles-Bully  
 

Le Vénissia fonctionne donc n’hésitez pas à 
les contacter pour une pizza ou un 
hamburger. 
 

Contact : 09.84.17.77.04 
 

 

OU TROUVER DES 
INFORMATIONS ? 

Vous pouvez vous rendre sur les sites des 
mairies de nos trois communes ou les 
contacter.  

Vous pouvez aussi retrouver des 
informations sur la vie des trois villages sur 
la page Facebook suivante : 

https://www.facebook.com/Outrouverquo
iaux3villages 

BOULANGERIE   

A Maltot  
- du mardi au samedi: 7h30/13h00 et 
15h30/18h30 
- le dimanche: 7h30/13h00 
Caro & Thibo 
 

Contact : 02.31.26.53.37 
 

A Feuguerolles-Bully  
- du mardi au samedi : 7h00/13h00 et 
15h00/18h30 
- le dimanche : 7h00/13h00 
 

Livraison possible pour les personnes ne 
pouvant pas se déplacer ou en situation 
de santé fragile. 
 

Contact : 02.31.23.63.48 
 

 

TABAC-PRESSE 

A Feuguerolles-Bully  
 

Le Bar des Amis vous accueille et vous 
propose : tabac, presse, PMU,... 
Ouverture aux jours et heures habituels 
avec juste une fermeture entre  14h00 et 
16h00. 
 

Contact : 02.31.26.91.41 
 

 

AGENCE POSTALE 

L'agence postale communale à Maltot 
sera ouverte au public les samedi 25 avril, 
2 mai et 9 mai de 10h00 à 12h00. 

Après le 11 mai elle sera ouverte le 
mercredi matin de 9h30 à 12h00 et le 
samedi matin de 10h00 à 12h00 pour une 
période qui sera précisée en fonction du 
déroulement du déconfinement. 
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Loisirs  

ATELIERS D’ECRITURE 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Espace de Vie Sociale  

A VOUS LA PAROLE 

Bonjour, 

Je suis intéressé pour relayer vos âmes 
d’artistes : dessins, peintures, 
bricolages, modelages, photographies, 
poèmes, … 

 

N’hésitez pas à partager avec moi des 
instants de votre vie actuelle que je 
relayerai aux mieux au travers des 
prochaines éditions de La Gazette des 3 
villages et sur notre page Facebook. 

Cordialement, 
 
Fabien MEUNIER 
Coordinateur « Anime ton territoire ! » 
 
 

 
Contact : 

evs@assotrimaran.fr 
06.24.57.09.40 
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