
Commerçants Jours et heures 
d’ouverture Commentaires

Boulangerie Pain et Gourmandiz
avenue de Provence

Du lundi au samedi
de 6h à 14h

Fermé le dimanche

Boulangerie la Favorite 
centre commercial les Monettes 

Du mardi au samedi
de 6h30 à 14h
Le dimanche de 6h30 à 13h

Fermé le lundi

Boulangerie de l’Église Du lundi au vendredi de 7h à 13h 
Le dimanche de 6h à 13h 

Fermé le samedi 

Boulangerie Univers fournil
rue de la roche 

Du lundi au vendredi
de 6h30 à 14h et de 16h à 19h
Le samedi de 6h30 à 14h

Fermé le dimanche

Boulangerie Marie Blachère
à coté de Grand Frais 

Du lundi au vendredi de 8h à 17h
Le samedi de 8h à 18h  

Fermé le dimanche

Boucherie charcuterie traiteur 
Buisson 
2 Place Albert Camus

Du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h30 à 18h

Le dimanche de 9h à 12h

Possibilité de portage de repas 
à domicile ainsi que de packs de 
viande
Renseignements et commandes
au 04 75 85 71 38

Carrefour
centre commercial les Monettes 

Du lundi au samedi de 8h à 20h
Le dimanche de 8h à 13h

Possibilité de commander par 
téléphone (préparation de 
commande mais pas de livraison) 

Grand Frais
Zone de Laye

Du lundi au samedi
de 9h à 18h

Fermé le dimanche

Leader Price                       
Zone de Laye

Du lundi au samedi
de 9h à 18h

Fermé le dimanche

Clara Bio
52 rue du Vivarais

Du lundi au samedi
de 9h à 19h

Fermé dimanche 

Ferme des Blancs
vente fruits & legumes et produits 
locaux
les vergers de Marcelle  
  

Mardi et vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le mercredi de 9h à 13h

Possibilité de paniers à domicile 
(personnes ne pouvant se 
déplacer) sur commande
au 06 26 20 50 07
ou 04 75 61 12 66 ou par mail : 
vallalivraisonpanier@gmail.com 

Panier de Carabony
vente fruits & legumes et produits 
locaux
6 rue Carabony 

Le lundi de 14h30 à 17h30
Du mardi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30
Le samedi de 9h à 12h

Commande et livraison possible
au 04 75 85 71 22 ou par mail 
aupanierdecarabony@gmail.com

Au primeur du Chantre
Quartier le Chantre

Du mardi au samedi
de 9h à 19h30
Le dimanche de 9h à 12h 
Fermé le lundi

Possibilité passer commande par 
téléphone 04 75 43 12 71 ou mail 
contact@auprimeurduchantre.fr
voir site internet, horaires 
modifiables

Gilfruits
305 avenue de Provence 

Le lundi / 
et du mercredi au samedi
de 9h à 11h et de 14h à 16h

Fermé le mardi

Bureau de tabac / presse
Rue de l’église

Du lundi au samedi de 7h à 14h 
Dimanche de 7h30 12h30

Uniquement tabac et presse

COVID-19

LA MAIRIE

à votre écoute 

et mobilisée !

Jours et horaires d’ouverture des commerces
qui continuent de vous accueillir, en cette période de confinement

Contactez-nous au 04 75 58 70 03 ou mairiesmlv@wanadoo.fr
si vous constatez une erreur, un oubli ou un changement.


