Info aux Moussardes et
aux Moussards N°2
31 mars 2020

Tout le monde se mobilise !
Professionnels de la santé et Commerçants
Pour donner suite aux premières informations transmises pour gérer
le début de cette épidémie au niveau local, en voici d’autres utiles à
la vie de tous les jours et à partager sans modération :
MAIRIE : du lundi au vendredi
de 8 H à 18 H – Téléphone portable 06.45.51.57.12 ou 04 79 61 47 68
E-mail : accueil@mairie-mouxy.fr - Site : Mouxy.fr
Pharmacie :
Pharmacie BOURRIER
5 Montée du crêt – Mouxy
 04 79 61 34 42
Lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h 30 – 14 h 30 / 18 h 30

En cas de renouvellement d’ordonnance pour les Moussard(e)s de plus de
70 ans, la Mairie peut porter vos médicaments à votre domicile.
Les agents communaux vous les déposeront sur votre palier ou pas de porte.
Notre Pharmacien se charge de la transmission des documents.
Médecins :
Cabinet Médical
5 Montée du crêt – Mouxy
 04.79.88.34.64
Lundi au vendredi : 8 h / 19 h 30 pour RV
Samedi 8 h / 12 h

Les médecins du cabinet nous font savoir qu’ils organisent des
« Téléconsultations Médicales » soit par téléphone, soit par un moyen
informatique. Ils peuvent vous délivrer par ce biais une ordonnance qu’ils
transmettront au pharmacien de votre choix.
Ils nous signalent également qu’il faut continuer à consulter pour vos affections courantes afin d’éviter
un engorgement du cabinet dès la fin du confinement. Pensez donc à utiliser la « Téléconsultation »

Commerces et services à Mouxy
Boulangerie
LA FOURNÉE DU REVARD
1 Via Aquae - Immeuble " les Fontaines " - Mouxy
 04 79 54 58 69
Lundi : fermé
Mardi au samedi : 6 h 30 à 14 h
Dimanche : 6 h 30 à 13 h

Epicerie – Fruits et Légumes – Produits Frais – Paniers de légumes - Fromages
LES AGRUMES D’ITALIE de NINO
23 Route du Revard - Mouxy
 09 87 09 40 47 - 06 58 15 52 99

Monsieur GEMINATTI propose des légumes
24 Chemin du Tir aux Pigeons – Aix les Bains

Lundi au samedi : 8 h 30 / 12 h – 16 h / 19 h
Dimanche : 8 h 30 / 12 h

Pour retirer votre commande :
Les mardis et jeudis de 18 à 19h
et samedis de 11 à 12h

Liste produits sur le site de Mairie Mouxy – mouxy.fr
Livraison possible entre 12 et 14 H et le soir.

 06.47.46.09.99

Paiement par chèque ou espèces

Ferme PERRIN - GAEC de la Cluse – Le Montcel
l

Commandes au  06.25.09.23.54
Tome des Bauges AOP – Crémeux du Revard –
Fromage à pâte pressée cuite Le Revard
Livraison groupée possible sur Mouxy

Des bénévoles se sont fait connaitre en Mairie :
Des bénévoles se sont fait connaitre en Mairie pour rendre
service pendant cette période de confinement.
Adressez-vous à la Mairie pour une mise en relation.
Services proposés : Courses, administratif, petits travaux.

Prenez soin de vous et de votre famille
Gabrielle KOEHREN - Maire

