INFORMATIONS IMPORTANTES
Aux habitantes et habitants de Vandœuvres

Soucieux d’accompagner les habitants de la commune
durant cette période difficile, et suite à l’arrêté du Conseil
d’Etat du 1er novembre 2020, nous portons à votre
connaissance les éléments suivants :
MAIRIE
Nous sommes ouverts et répondons à vos appels, tous les
jours de 9h à 12h. N’hésitez pas à consulter notre site
internet www.vandoeuvres.ch, ou nous adresser un mail à
info@vandoeuvres.ch
Pour toutes les personnes qui auraient besoin d’aide dans
cette nouvelle période difficile, n’hésitez pas à nous
contacter, nous sommes là pour vous.
Il est important de limiter vos contacts et de ne sortir que si
c’est indispensable.

MESURES SANITAIRES
Pour rappel, il est obligatoire de porter un masque à
l’extérieur si la distance d’1m50 ne peut être respectée. Il
est également interdit de se rassembler à plus de 5
personnes quel que soit l’endroit.

COMMERCES
Tous les commerces non indispensables sont fermés.
Toutefois, les commerces vandœuvriens restent à votre
disposition. Certains par la vente à l’emporter, d’autres par
« click and collect » ou par le biais des réseaux sociaux.
Nous vous invitons à consulter les informations plus
détaillées au verso.
Les Autorités communales
Vandœuvres, novembre 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES
Commerces offrant des prestations pendant
les restrictions
Restaurant du Cheval Blanc
Vente à l’emporter ou livraison via UberEats et Smood, du mardi au
dimanche de 11h à 15h et de 18h à 22h
www.chevalblanc.ch / 022.750.14.01
Route de Meinier 1, 1253 Vandœuvres
Boulangerie – Pâtisserie –Tea Room
Vente à l’emporter, du lundi au jeudi de 8h à 17h et dimanche de 8h à
15h / 022.794.25.85
Route de Meinier 8, 1253 Vandœuvres
Maison Dayfleur, fleuriste
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h, samedi de 9h à
18h et le dimanche de 9h à 12h30
Instagram : dayfleur / www.dayfleur.ch / 022.750.04.80
Route de Mon-Idée 115, 1253 Vandœuvres
Friends
Commandez et venez retirer votre commande sur RDV
Instagram : feryal_friends_vandoeuvres / 079.203.44.29
Route de Meinier 4,1253 Vandœuvres
Salon de coiffure FG Salon
Envie d’acheter votre produit préféré ? Venez retirer votre commande
sur RDV / 079.763.41.45 / www.fg-salon.ch
Route de Meinier 6, 1253 Vandœuvres
Lina’s – Objets de décoration, cadeaux
Choix et commandes sur Instagram : lina_s_boutique
www.linasboutique.mycommerce.shop / 079.620.75.72
Route de Meinier 4, 1253 Vandœuvres
La Loge Institut – Institut de beauté
Soin esthétique, amincissant, manucure, hypnose, etc.
www.laloge.ch / Prise de RDV au 079.616.33.08
Route de Choulex 2-4, 1253 Vandœuvres
Pure Concept Store
Commandez et venez retirer votre commande sur RDV.
Instagram: pure_concept_store / www.purewellbeing.ch
Suzanne : 079.203.83.24 / Eva : 078.618.40.76
Route de Meinier 7, 1253 Vandœuvres

