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Commerces et services
ouverts pendant le confinement  

sur la commune

Pendant cette période difficile pour nos 
commerçants et producteurs, ayons 
une posture citoyenne : privilégions les 
commerces de notre commune encore 
ouverts ou proposant des services de 
drive/livraison. La Ville de Tullins mani-
feste tout son soutien aux commer-
çants dont la fermeture est obligatoire.

Ainsi je me protège  
et je protège les autres

À Tullins
je porTe le masque
À parTir de 11 ans
dès que je sors
de chez moi !

 arrêté du préfet de l’isère  
n° 3 8-2020-10-30-007

« Port du masque est désormais obligatoire, dans l’espace public 
et sur la voie publique, pour toute personne de plus de 11 ans dans 
toutes les communes du département de plus de 5 000 habitants. »

�> https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Toutes les infos sur :

BON À SAVOIR
Il reste encore des masques en tissu  

en mairie, ils seront à votre disposition 
dans les boulangeries, pâtisserie  

et Graines d’épicières, du centre-ville  
et à la boulangerie Soudani.

un cenTre  
de dépisTage covid-19 
en drive À Tullins
Ce centre de dépistage est à l’initiative d’un groupe d’infirmières 
de Tullins qui grâce à leur volonté et à leur collaboration a pu voir 
le jour. Les infirmières réalisent les tests en dehors de leur travail, 
pendant leur temps de repos.

Les pharmacies de Tullins et des communes alentours sont égale-
ment mobilisées autour des infirmières.

La municipalité soutient cette démarche en mettant à disposition, 
le parking de la salle des fêtes. Elle remercie les associations tulli-
noises qui participent aussi à cette action, par le prêt de barnums 
qui seront installés sur le parking de la salle des fêtes.

Les agents des services techniques seront présents pour le montage 
et le démontage des barnums.

Ce sont des tests antigéniques qui seront effectués. Il s’agit d’un 
prélèvement par voie nasale avec un écouvillon. Ce test cherche à 
déterminer si la personne est infectée au moment de celui-ci. Le 
résultat est rendu au patient en 15 minutes.

Vous trouverez sur le site de la ville, la page Facebook de Ville de 
Tullins ou les panneaux lumineux, toutes les informations relatives 
aux jours et horaires de dépistage.

�> www.ville-tullins.fr

La liste ci-dessous se veut aussi exhaustive que possible.
Ne sont pas répertoriés : les grandes et moyennes surfaces, les magasins de bricolage  

ou de matériaux de construction, les garages, carrossiers, artisans du bâtiment.

  où acheTer mon pain ?
 Boulangerie Soudani sur Fures,  

Tél. 04 76 07 77 88
 Boulangerie Franchini, centre-ville, 

Tél. 04 76 07 75 89
 La petite boulange, centre-ville,  

Tél. 04 76 07 72 43
 Boulangerie Franchini, route de Saint-

Quentin, Tél. 04 76 93 60 38
 Boulangerie Marie Blachère, route  

de Saint-Quentin, Tél. 04 76 65 43 34

  où acheTer  
une peTiTe douceur,  
un bon vin ?

 Pâtisserie l’Odyssée gourmande,  
Tél. 04 76 07 00 74

 Pâtisserie Alicari, vente à emporter, 
Tél. 06 30 56 40 42

 Cavyvan, livraisons possibles,  
Tél. 04 76 65 01 75

 Les Vins de Léolis, Tél. 04 76 06 60 01
 Les 3 herbes sur RDV, pour retrait  

de commande, Tél. 06 95 72 29 79

  où acheTer  
de bons peTiTs plaTs ?

 Aroma Terra Pizza, Tél. 04 57 20 66 33
 Le Coco Bongo, Tél. 06 17 75 31 20 

(avec livraisons)

 Gul kebab, Tél. 04 76 35 12 59
 La Médina, Tél. 06 50 57 27 49  

(avec livraisons)

 O’ptit bistro (pizzas et retrait de colis), 
Tél. 04 76 35 52 04

 Scooter pizza, Tél. 04 76 07 57 57  
(avec livraisons)

 Kébab le Bosphore, Tél. 04 76 35 88 86
 Bar la Terrasse, Tél. 04 76 31 73 29
 Restaurant Le Colisée : pizzas, burgers 

et plats à emporter, Tél. 04 76 07 89 79
 Restaurant Au ptit wagon,  

Tél. 04 76 07 93 02 (Menus du jour  
sur Facebook)

 José Pizza, Tél. 06 84 21 88 99

  où faire mon marché ?
Sens de circulation et distanciation  
à respecter - Seuls les produits  
alimentaires sont autorisés  
à la vente sur le marché

 Marché bio, vendredi de 15 h à 19 h 
haut de la place Jean Jaurès

 Marché traditionnel, samedi de 7 h  
à 12 h 30 place de l’église, place Valois, 
rue Bérégovoy

 Marché Traditionnel, mercredi de 7 h  
à 12 h 30, devant le groupe scolaire  
de Fures

 Marché paysan, à la ferme de Galerne 
le 2e dimanche du mois de 9 h à 12 h

  où acheTer  
mes médicamenTs,  
mon maTériel médical ?

 Pharmacie des Platanes,  
Tél. 04 76 07 00 38

 Pharmacie Videlier, Tél. 04 76 07 00 28
 Pharmacie Aubret, Tél. 04 76 07 01 42
 Ambulatoire Santé, accueil sur RDV  

au 06 33 35 50 81
 Gabriel Optique, Tél. 04 76 07 99 13
 Optique Mingat, Tél. 04 76 32 15 12
 Opticien Au P’tit bonheur des yeux, 

Tél. 04 76 55 69 66
 Tullins Optique, Tél. 04 76 31 12 75

  où acheTer  
mes produiTs frais ?
Chez mes commerçants :

 Graine d’épicières, Tél. 04 57 20 59 45
 Boucherie Halal, Tél. 04 76 35 32 50
 Boucherie de la Plaine,  

Tél. 04 76 37 15 66
 Au petit Primeur, Tél. 04 76 07 03 42
 Mangeons Frais (Halle Blachère),  

Tél. 04 76 05 01 61
Chez les producteurs locaux :

 GAEC La ferme de Pré Borel (fruits  
et légumes), Tél. 06 77 49 40 07

 EARL F&Végétal (pépinière, 
horticulture), Tél. 04 76 07 03 05

 GAEC des Murailles (noix, huile de noix), 
Tél. 06 08 87 62 93

 La ferme des Prés du bourg Mietton 
(fromages, lait), Tél. 04 76 07 24 09

 GAEC du Col de Parménie (viande 
bovine), Tél. 06 84 07 76 24

 EARL la Ferme de Galerne (fromages, 
œufs, noix), Tél. 06 74 19 22 98

 Pascal Giroud (volailles, œufs, noix), 
Tél. 06 71 98 53 05

 Terres de Goji (baies de goji),  
Tél. 06 87 30 15 12

 Ferme Rey-Giraud (viande bovine, 
noix), Tél. 06 87 28 02 51

 Michel Guillerme (maraîcher),  
Tél. 04 76 07 22 75

  où acheTer mes magazines  
eT mes journaux ?

 Tabac presse « Avant-Propos »  
(Fures), Tél. 04 76 07 01 91

 Tabac presse La Hotte (place  
Dr Valois), Tél. 04 76 07 01 36

 Tabac Presse (rue Victor Hugo)

  auTres services
 Station-service de la Plaine, Tél. 04 76 07 03 67
 Mikado : chaussures marque « Un si beau 

pas » (pour retrait de commande),  
Tél. 04 76 07 90 50

 Newprint (dépannage serrurerie),  
Tél. 06 10 41 41 04

 MDV informatique (dépannage et vente 
matériel), Tél. 06 43 48 28 53

 Coriolis Télécom (dépannage et vente 
téléphones, matériel télécommunications), 
Tél. 04 76 66 18 40

 Tronçonneuse service,  
Tél. 04 76 07 02 51

 Intrusion Gozzi sécurité,  
Tél. 04 76 35 69 12

 Montavon location de véhicules, 
Tél. 04 76 31 84 03

 ACE travail temporaire :  
accueil sur rendez-vous  
via agence.tullins@ace-emploi.fr

 CIMM immobilier/vente.  
Accueil téléphonique au 04 76 07 04 07



services publ ics services publ ics

autres services

Les infrastructures
 L’accès aux équipements couverts (gym-

nases Mauduit/Escoffier, Condorcet, annexe 
Mauduit, dojo, boulodrome, salle de la Pis-
cine, vestiaires du camping, stade annexe, 
Club House de Tennis, salle de la Cresson-
nière, salle des fêtes, Espace jeunes, bâti-
ment la Pléiade, bâtiment de l’école de 
musique et de danse, Cinéma) est fermé au 
public.

 L’accès aux équipements extérieurs (com-
plexe sportif Jean Valois, courts de tennis, 
terrains de plein air) est fermé au public.

En résumé seuls les scolaires et périscolaires 
sont autorisés à utiliser ces équipements 
pendant le temps scolaire et périscolaire.

cenTre 
communal 

d’acTion 
sociale

Le Centre Communal d’Action Sociale reste ouvert aux 
horaires d’ouverture habituels :

Lundi : 8 h 15 à 12 h et 13 h à 18 h,

Mardi, jeudi, vendredi : 8 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h,

Mercredi : 9 h à 12 h.

>  CCAS : 04 76 07 40 00  
Mail : ccas-accueil@ville-tullins.fr

Personnes âgées, fragiles  
ou Particulièrement vulnérables

Le CCAS met en place une veille téléphonique à desti-
nation de ces personnes. Si vous avez connaissance de 
personne répondant à ces critères merci de les inviter à 
se faire connaître auprès du CCAS.

>  Contact : 04 76 07 40 00

Paniers gourmands

Ils sont offerts à toutes les personnes de 70 ans sans condi-
tions de ressources, inscriptions au CCAS jusqu’au 20 
novembre.

La distribution aura lieu le 17 décembre 2020.

peTiTe 
enfance
LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE  
ET LE MULTI-ACCUEIL FLORéAL 
fonctionnent normalement.

LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM) 
est au service des usagers sur rendez-vous 
tous les jours du lundi au vendredi  
au 04 76 07 88 93.

LE PETIT PONT reste ouvert les lundis  
à la Pléiade et les jeudis au RAM de 9 h 30  
à 11 h 30.

DéCHETTERIE
Elle est ouverte aux horaires d’hiver :

• Lundi, mercredi et vendredi de 13 h 30 à 17 h,
• Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Ne vous rendez en déchetterie qu’en cas  
de réelle nécessité ! Il est important de limiter 

les déplacements afin de lutter  
contre la propagation du virus,  

et de ne pas aggraver la situation.
N’oubliez pas de remplir votre attestation  

et de cocher la case « Déplacements  
pour effectuer des achats de fournitures 
nécessaires à l’activité professionnelle,  

des achats de 1re nécessité  
dans les établissements dont les activités 

demeurent autorisées… »

La Mairie de Tullins  
s’est organisée pour assurer  

la continuité des services  
à la population et pour rester  
à l’écoute de vos demandes.

La mairie reste ouverte aux horaires d’ouverture habituels.

4 �Lundi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,

4 Mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,

4 Mercredi de 8 h 30 à 12 h,

4 Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30,

4  Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Afin de ralentir la propagation du virus et pour limiter vos déplacements, 
il est préférable de contacter la mairie par téléphone pour prendre 
rendez-vous, au 04 76 07 00 05 ou par mail à contact@ville-tullins.fr

le service formalités administratives,
reçoit uniquement sur rendez-vous au 04 76 07 00 05.

le service urbanisme,
reçoit uniquement sur rendez-vous. Permanences télé-
phoniques le mardi de 8 h 30 à 12 h et le jeudi de 8 h 30 
à 12 h 30 au 04 76 07 40 12.

04 76 07 40 02

Police
municiPale

accédez à la liste des aides disponibles sur :  

http://www.ville-tullins.fr/vivre-tullins/economie

ENTREPRISES  
fRagILISéES PaR La COVID

Poste de tullins
4 �Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h,

4 �Jeudi : 9 h à 11 h 45 et 14 h à 17 h,

4 �Samedi : 9 h à 12 h.

Agence PostAle communAle
4 �Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 8 h 30 à 12 h et 15 h 30 à 17 h 30,

4 �Samedi : 8 h 30 à 11 h 30.

centre médico-sociAl  (ASSISTANTES SOCIALES)
SERVICE Du DéPaRTEMENT
Place Gambetta

Fermé au public, accueil téléphonique uniquement 04 76 07 91 60.

Consultation sur rendez-vous.

mJc du PAys de tullins
L’accès de la MJC est fermé au public.
Seul l’accueil de loisirs fonctionne les mercredis.

Accueil téléphonique au 04 76 07 40 08.
Mardi, mercredi de 14 h à 18 h et vendredi de 14 h à 17 h 30.

>  Contact : mjctullins@orange.fr

médiAthèque Bulle d’Air
Les comptoirs de prêts sont ouverts depuis le 12 novembre.
Réservations sur le portail des bibliothèques : www.biblio-paysvoironnais.fr

Ouverture au public pour le retrait des réservations :

4 �Mardi de 10 h à 12 h, mercredi de 10 h à 12 h, jeudi de 16 h à 18 h, vendredi 
de 16 h à 8 h, samedi de 10 h à 12 h.


