
RAVITAILLEMENT EN PERIODE DE CONFINEMENT – PERSONNES ISOLEES SENSIBLES  

Madame, Monsieur, 

Il se peut durant ce confinement que certains d’entre vous rencontrent 

occasionnellement  des difficultés pour l’organisation de leur ravitaillement. 

Sachez qu’après la famille, après les amis, après les voisins, la Mairie peut 

éventuellement vous aider ou vous faire aider pour vous procurer « des produits de 

première nécessité ». 

A ce titre, je vous propose en dépannage une liste succincte de produits alimentaires 

et ménagers, accompagnée de deux listes de plats préparés. 

Il vous faudra passer commande par téléphone auprès d’une des deux supérettes 

selon votre choix. 

Ensuite, votre commande, pourra vous être livrée, et il vous sera proposé pour le 

règlement l’ouverture d’un compte à votre nom ou le paiement par chèque. 

SHERPA: 8h –12h30 & 16h-19h dimanche 8h-12h30 Tel: 04 79 59 96 54 

CARREFOUR : 8h – 12h15 & 16h30 – 19h30 dimanche 8h-12h00     Tel: 04 79 59 09 51 

Je me permets d’insister sur le fait que cette démarche ne doit être mise en 

œuvre que pour les personnes réellement empêchées, de manière à ne pas 

compliquer le fonctionnement des 2 supérettes.  

 

Pour rappel en cas de besoin coordonnées des commerces d’alimentation : 

 

BOUCHERIE BOLLIET : 8h - 12h Mardi, Jeudi, Vendredi et Dimanche  Tel :04 79 59 

03 45 

LE FOURNIL DES BERGERS : 7h – 12h & 16h- 19h fermé le lundi et le dimanche 

après-midi  Tel : 04 79 59 00 74 

LA COOPÉRATIVE : 10h-12h fermé dimanche et lundi ouvert au moins jusqu’au 

10/04   Tel : 04 79 05 62 63 

FERME DES ETROITS : ventes directes de 14h à 17h, commandes par téléphone 06 

30 36 20 58  

FERME DU PRÉ CLOS : ventes directes (commande l’après-midi pour le lendemain) 

06 45 72 99 98 

FERME DE LADROIT : ventes directes, téléphoner au préalable 06 46 87 16 97 

 

Pour info : Reprise du marché vendredi 3 avril 2020 : Producteurs locaux de 

Valloire uniquement : la ferme des Etroits, la ferme Pré Clos et la ferme de 

l'Adroit. 


