Information Mairie
Les commerces
Alimentation PROXI : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi 7h30/12h - 14h30/19h – mercredi et dimanche 7h30/12h30
Boulangerie pâtisserie ROCHARD : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi 6h30/19h00 – dimanche 6h30/13h
Boulangerie NICOLAS : la boulangerie est fermée pour une durée indéterminée
Boucherie – charcuterie – traiteur COMBET : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi 7h/12h30 – 15h30/19h00 – jeudi
et dimanche 7h/12h30 – livraison possible en appelant le 04 74 70 80 73
Bistro’live Tabac Presse : du mardi au samedi 7h30/12h – 16h30/19h00 - dimanche 7h30/12h
Pharmacie LOMBARD : lundi 14h30/19h – Du mardi au vendredi : 9h/12h – 14h30/19h – samedi 9h/12h
Cerise sur la lunette : ouvert – RDV impératif au 04 78 43 55 56
L’atelierre : mardi, jeudi, samedi 9h/12h – 15h/19h – mercredi et dimanche 9h/12h – livraison à Bessenay et dans un
rayon de 10 kilomètres – 04 74 72 84 38
Salon Beaut’I : du lundi au vendredi 8h30/18h30 – samedi 8h/15h30 – salon d’esthétique fermé – coiffure
uniquement – 04 74 70 91 90
Lys Passion : institut fermé mais joignable au 06 74 37 48 35 pour toute commande ou conseils - livraison et
paiement à domicile - actualité de l’institut via la page Facebook ou Instagram
Salon Amazone : du mardi au jeudi 8h30/12h – 14h/19h – vendredi 8h30/19h – samedi 8h/15h – 04 74 70 80 81
Atelier de la cuisine : showroom ouvert jeudi 10h/12h30 – vendredi 10h/18h – 06 89 15 80 02

Plats à emporter
Brévenne Café : plats à emporter du lundi au vendredi – réservation au 04 72 18 90 77 – affichage des plats devant le
restaurant ou via la page Facebook
Café du Midi : plats à emporter 7J/7 – sur commande au 06 68 34 90 56 / 04 74 72 38 55 - affichage des plats devant
le café ou via la page Facebook - plats à récupérer entre 11h30 et 13h
Pizza by Bobo : commande conseillée au 06 41 04 35 24/04 74 72 82 08 ouvert du mardi au dimanche de à partir de
18h – possibilité de livraison dès 19h
Pizza des Monts : pizzas à emporter – 06 41 14 41 99

Les agriculteurs vous proposent
GAEC Delorme : fromages, yaourts, œufs, légumes - possibilité de commander pour le marché du jeudi Stéphanie
06 87 13 83 75 ou François 06 26 17 02 90
La ferme de Guillaume : fruits et légumes – 06 27 31 32 43 – présent au marché du vendredi
EARL La Cerise Bleue : fruits, jus de fruits – Drive ouvert 24h/24 7J/7 (fruits, légumes, miel, jus de fruits et produits
fermiers) - 06 80 42 92 45
Les jardins de Victor : légumes et petits fruits – vente sur commande le lundi, mardi et samedi – 06 44 80 78 57
présent au marché du vendredi
Graines d’Arômes : produits transformés de fruits et légumes - vente de paniers de légumes le mercredi,
commande par mail : grainesdaromes69@gmail.com – 06 86 60 17 92 – présent au marché du vendredi
Dominique Kissling : Spiruline en brindilles – Sur RDV – 06 56 81 87 44 – présente au marché du vendredi
Le rucher de Bernay : miels et produits de la ruche – Sur RDV – 06 62 19 00 00 / 04 74 70 87 50 – présent au marché
du vendredi
Morel Michel et Liliane : fruits et légumes de saison le mercredi 17h30/19h sur place 8 chemin des Fayes - Commande
possible 06 80 53 75 26
Les serres de Ripan : plants de légumes, d’aromatiques et petits fruits bio – dates et horaires : www.serres-de-ripan.fr
06 62 80 17 73 – présente à certaines dates au marché du vendredi
SCEA de Jussieu : fruits – fruits transformés - asperges – Commande par téléphone - 07 81 08 85 14
La Ronde Paysanne : mercredi et jeudi 15h/19h, vendredi 9h/19h, samedi 9h/18h, dimanche 9h/12h
04 74 72 15 61 – 06 42 91 94 60
Marchés : jeudi matin et vendredi de 16h à 19h

