LISTE DES COMMERCES OUVERTS À TORCY
SUPERMARCHE
• GEANT CASINO, lieu dit Les 20 Arpents
Ouverture : lundi au samedi de 8h à 20h30, dimanche de 9h à 20h30
Drive jusqu'à 19h
Ouverture dès 7h30 sur demande pour les associatons (solidarité) et le CCAS de Torcy
• LIDL, la grange au champ, ouverture : 8h30 à 19h
BOUCHERIE
• Boucherie JONDEAU , boulevard des abattoirs, zone Villedieu
Ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30
Livraison possible creusot/Torcy
https://www.alainjondeau-viande-charolaise.fr/
Tél :03 85 52 53 90
BOULANGERIE-PATISSERIE
• Boulangerie COPALINE, boulevard des abattoirs, zone Villedieu
Ouverture : 7J/7 , de 6h00 à 14h00
• Boulangerie Marie Blachère, 7 av. du 8 mai 1945
Ouverture : du lundi au samedi de 7h30 à 17h (18h à partir du 06 avril)
BUREAU TABAC / PRESSE
• Point Presse Galerie Géant Casino
Ouverture : lundi au samedi de 8h30 à 16h30
• Bar Tabac Le Pilon, 33 av 8 Mai 1945
Ouverture : 7/7 de 8h à 20h (tabac uniquement)

PROFESSIONNELS DE SANTE à TORCY
CABINET MEDICAL, boulevard du 8 mai 1945
• Docteur Pierre ASTIC
Ouverture du secretariat : lundi, mardi, jeudi de 8h30 à 11h et de 14h15 à 17h, le mercredi
et le vendredi de 8h30 à 11h
Ouverture du cabinet : du lundi au vendredi de 8h30 -12h15, 14h15-18h45
Dispositions spéciales Covid19 : les rdv sont espacés afin que les patients ne se croisent
pas, une deuxième salle d'attente a été mise en place, l'ensemble des portes restent
ouvertes , les locaux sont aérés de manière très régulière.

Malgré le confinement la continuité des soins est fondamentale. Le docteur Astic reste donc
pleinement mobilisé pour vous recevoir dans les meilleures conditions.
• Infirmiers libéraux :
– Véronique GREBOVAL: 07 87 16 66 50
– Vincent GUARRO : 06 62 12 24 17
Les soins à domicile sont toujours possibles, les deux infirmiers se déplacent et disposent du
matériel de protection adapté pour effectuer les soins en toute sécurité.
• Mme LETANG, psychologue
Une permanence téléphonique est assurée par Mme LETANG au 06 61 88 79 78

PHARMACIE
• Pharmacie du Lac, lieu dit Les 20 Arpents
Ouverture : lundi au samedi de 9h à 19h30
• Pharmacie du Pilon, carrefour du 8 mai 1945
Ouverture : lundi au samedi de 9h à 12h , 14h à 18h
OPTICIEN
• Général d'optique, boulevard des abattoirs, zone Villedieu
Urgence uniquement (personnel soigant, travailleur indispensable...), prendre contact via
la page facebook du magasin : https://www.facebook.com/generaleoptiquelecreusot
VETERINAIRE
• HUDRY Alexandre, vétérinaire, carrefour du 8 mai 1945
Ouverture : lundi au vendredi de 9h-12h, 13h30-19h, samedi 9h-12h
Sur rendez-vous uniquement, tél :03 85 80 34 45

