COMMERCES OUVERTS [Mise à jour le 11/04/20]
(liste non exhaustive- Donnez vos infos en commentaire)
Pharmacies
>>> Pharmacie Dupré Esmingeaud 04 76 80 00 02
>>> Pharmacie Lageon 04 76 80 01 21
restent ouvertes aux horaires habituels.
>>> Allemont
>>> Livet et Gavet

Boulangeries
>>>Pâtisserie Gilly Gourmandises de l'Oisans : Ouvert 8h-12h tous les jours sauf le lundi. Pains ;
viennoiseries ; gâteaux (sur commande). Pas de salon de thé.
>>> Pain Bologne : Fermé jusqu’au 30 avril.
>>>Boulangerie "Au Pain perdu" - Maison Lenoir : tous les jours de 7h à 14h.
>>>Boulangerie Pâtisserie Salazard : Fermé jusqu’au 14 avril inclus.

>>> Allemond : Boulangerie Josserand ouvert tous les matin de 6h30 a 12h30.

Boucheries/Traiteurs/Fromages ...
>>> Boucherie des 6 vallées - chez Fifi : ouvert du mardi au samedi de 7H A 12H30, commandes par
téléphone au 04.76.11.35.27

>>> La Ferme du Rochail - Ganot - Les Alberges Commandes et livraison au 06 79 57 16 15
>>> La Ferme de Châtillon au Raffour :06 72 10 11 60 ou 06 15 18 38 53.
????Ces 2 fermes + Douces Gourmandises, fruits et légumes,produits bio, sont rassemblées aux
Alberges le vendredi de 9h a 18h et le samedi de 8h a 18h.

>>> Boucherie Doisneau : Livraisons, Commandes par téléphone au 06 81 21 24 33 ou par mail
jeanfrancoispiccasarldoisneau@gmail.com.

>>> La chevrerie au Rivier d'Allemond : fromages de chèvres
>>> La bergerie de la Lignarre a la Palud d'Ornon : fromages de brebis
>>> Sas le montagnard gourmand Livraisons de fromages 06 81 23 84 19
>>> Écrin de Miel (le Freney) dépôt à la station essence du Freney, à Écrin Bio et Carrefour Express à
Bourg d'Oisans. Commandes : sms au 07 69 81 64 29

Fruits/Légumes
>>> Stéphane Girard : Livraisons sur la plaine de BO. 06 83 56 91 49 Commandes panier :
steph.oisans.net

Supermarchés / supérettes / épiceries
>>> Ecrin Bio : ouvert du mardi au vendredi de 14h30 à 18h et le samedi matin de 8h à 12h30
>>> Vival by Casino : Lundi au samedi: 7h - 11h45/ 15h - 18h
>>> Supermarché Casino : tous les jours 8h à 23h59. Caisses automatiques à partir de 20h. + Drive +
Carburants
>>> Carrefour express Bourg d'Oisans : Nouveaux horaires Du lundi au Samedi de 7H00 à 13H00 et de
15H00 à 20H00 - Le Dimanche de 7H30 à 12H30 - Livraison possible en appelant au 04 76 79 10 71
(notamment pour personnes ayant des difficultés à se déplacer).

>>> Les Bières de l'Oisans : mardi au vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h
à 13h. Pour d'autres horaires, n’hésitez pas à les contacter au 06 25 29 92 13.

Restauration
>>> Seb pizzas ouvert tous les soirs de 18h à 20h30
>>>La Muzelle : vente à emporter tous les soirs 18h-21h30 et le midi sur demande (burgers, pizzas,
pannis ...)
>>>Le chalet traiteur : vente à emporter et livraison sur demande.Samedis matins : vente d'oeufs
fermiers, fromages et produits de la Ferme du Rivier d'Allemond.
>>> Kebab les 2 continents : ouvert de 18 h00 à 21h30 avec possibilité de livraison à domicile
gratuite. 04 76 80 70 52 et par sms au 07 64 36 20 69

Divers
>>> Tabac presse Le Fontenoy ouvert uniquement tous les matins de la semaine de 7h30 à 12h
>>> Ca vap et vous ? Fermé mais livraison possible
>>> Maison de la Presse : du lundi au samedi : 7h à 12h, et le dimanche 7h30 à 12h.
>>> La Quincaillerie du Bourg. 8h 12h / 15h 19h Du mardi au samedi, 8h-12h / 15h-18h

La Poste
>>>Bureau de la Poste de Bourg d’Oisans à partir du 6 avril : du lundi au vendredi de 9H à 12H . Avec
en priorité haute le versement des prestations sociales.
>>> Bureau de la Poste de La Grave : du lundi au vendredi de 9H à 12H .

Garage LUDO motorsport L.M sport
>>> Ludo Motorsport Livet : 06 07 83 48 12

Allo Antennes : réparations, réglages TV ... 07 82 73 86 49

Mont de Lans village : Marché : les mercredis matin, reprise le 15/04

Venosc-village : Epicerie au Restaurant Douces Gourmandises

Le Freney d'Oisans : Proxi - station Avia : ouvert tous les jours de7h45 a 12h30 et 14h00 à
19h00.fermé le mercredi après-midi et dimanche après-midi et vente de fruits et légumes le samedi
matin (de Stéphane Girard, habituellement sur le marché de Bourg d'Oisans)

Livet et Gavet : Épicerie

Vaujany : Sherpa ouvert tous les jours de 9h à 12h30 /17h à19h30

Oz en Oisans : le Habert épicerie et produits régionaux ouvert tous les vendredis matin de 9.30 à 13h
et tous les jours sur commandes et livraisons. Plus de détails 06 03 99 40 56

