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La navette mobilisée pour éviter
aux habitants les plus vulnérables de 
devoir se déplacer
A compter du jeudi 19 mars 2020, la navette municipale sera mise à la 
disposition des habitants du village les plus vulnérables (personnes âgées, 
handicapées, malades, isolées, …) pour leur porter leurs courses et leurs 
médicaments à domicile et leur éviter ainsi des déplacements. En cette 
période exceptionnelle, nous ferons de notre mieux pour vous protéger
et vous accompagner. Bien à vous,

Pour faire vos courses
Vous pouvez passer commande la veille par téléphone, avant 18 heures, pour 

le lendemain auprès des commerçants suivants (modalités de règlement : 

comptes à la semaine ou au mois, ou règlements à la livraison à définir avec 

chacun)

▹ Epicerie Vival de Vézelay (épicerie, produits frais, viande et fromages de 

producteurs locaux, …)  03 86 33 25 96

▹ Boulangerie Au Bon Pain de Vézelay  03 86 33 23 64

▹ Boucherie de Saint-Père  03 86 33 23 53

La livraison de vos courses 
Vos commandes vous seront livrées le lendemain de votre commande, avant 

13 heures. Pas de livraison le dimanche. Accrocher un sac sur votre porte/volet 

ou poser une cagette devant votre porte, quand vous attendez une livraison. 

Le chauffeur de la navette sonnera pour vous signaler son passage.

Le chauffeur de la navette ne prendra pas en charge de liquidités pour régler 

les commerçants. Il pourra éventuellement leur remettre

des règlements par chèque, remplis à leur ordre

et mis sous enveloppe. 
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Pour les médicaments sur ordonnance
Signaler par téléphone à la mairie  03 86 33 24 62 que vous souhaitez 

recourir à la navette pour aller chercher des médicaments à la pharmacie.

Le chauffeur de la navette passera à votre domicile chercher votre ordonnance, 

votre carte vitale et votre attestation de mutuelle.

Il vous rapportera votre prescription le lendemain matin et vous la remettra 

contre la remise du chèque correspondant au reste à charge.

Pour les médicaments sans ordonnance
Signaler par téléphone vos besoins à la pharmacie  03 86 33 24 85, qui vous 

indiquera le montant à payer. Les médicaments vous seront remis le 

lendemain matin contre un chèque correspondant, établi à l'ordre de la 

pharmacie. 

Pour les paquets remis contre règlement, le chauffeur sonnera à votre porte, 

posera votre paquet avec la facture dans le sac et attendra que vous remettiez 

dans le sac le règlement par chèque correspondant à la facture.


