Dispositions COVID 19 Chasselay
Au vue des conditions sanitaires et des restrictions gouvernementales
La Mairie vous propose des solutions pour éviter les déplacements
et favoriser le confinement.
En termes d’approvisionnement alimentaire de proximité

Nos agriculteurs et Nos Commerçants vous accompagnent :
Commande par SMS et Téléphone
Légumes et Fruits 06.64.85.73.03 Fromage et Charcuterie 06.74.23.57.64
Préciser date et heure du retrait de la marchandise
7/7 jrs – 9h00 à 13h00 et 15h00 à 18h00
https://covid19-divinature.herokuapp.com/
Commande par téléphone : 04.72.18.94.67
Horaires d’ouverture étendus, du lundi au samedi de 16h00 à 19h00
Règles d’hygiène à respecter :
Legumes-fruits
1 seule personne à la fois dans le point de vente, pensez à prendre vos
paniers, ne pas toucher les fruits et légumes
l

Commande par SMS : 06.12.18.84.26 / Mail : oberger.chalay@gmail.com
Jusqu’au lundi soir : récupération du panier Mardi de 17h30 à 18h30
Jusqu’au
jeudi soir : récupération du panier Vendredi de 17h30 à 18h30
l
Toutes les commandes sont à récupérer en magasin
Legumes-fruits
685 chemin de Chalay, 69380 Chasselay

Commande par site internet : le jardin de jacky : boutique
Pour récupérer votre commande,
Veuillez appeler le 06 62 20 86 73 à votre arrivée
Merci de rester dans votre voiture, nous viendrons vous l’apporter
Adresse : 1138 Chemin de Chalay, 69380 Chasselay
Producteurs SAIGNANT à Chasselay. Contact : Hélène 06.85.27.86.62.
Notre organisation à partir du 30 Mars 2020. Point de retrait de paniers commandés à l'avance :
*Sur l'exploitation au 120 route de Quincieux à CHASSELAY les mardis et samedis de 13h à 15h
Si intéressé, merci d'envoyer un SMS à Hélène au 06.85.27.86.62
Avec votre nom et le point de retrait choisi ainsi que la composition désirée du panier.
COMMANDE à PASSER :
* * Avant le dimanche soir pour le mardi * * Avant le mercredi soir pour le samedi
Montant minimum de commande:15€.Règlements en espèces (avec appoint) ou chèque à l'ordre de SAIGNANT

Nous vous proposons également un service de livraison
Via le KANGOO du CCAS et ses bénévoles
Du Lundi au Vendredi de 14h à 17h
(Sous conditions préalables)
Tel : 04.37.50.21.06

« La Chasseloise »
Magasin à votre service tous les matins
de 8h à 12h30 de Lundi à Dimanche
Accès à l’épicerie maxi par 2 clients, avec des gants et masque (si possible)
Point de commande et retrait pour les agriculteurs :
Didier LORCHEL et Jacky DUMONT-SANSON
« Boucherie Bélissant »
Magasin à votre service de 7h00 à 12h30 du Mardi au Dimanche.
Vous propose un service de commande
l
par téléphone au 04.78.47.05.45 de 8h00 à 9h00
Legumes-fruits
ou en déposant celle-ci dans la boite aux lettres de la boucherie.
Commande à disposition le lendemain à partir de 9h00
« Mel’Ange »
Magasin à votre service Lundi à Vendredi de 7h30 à 13h00 / 16h30 à 19h30
Samedi, Dimanche de 8h00 à 13h00 – Fermé Mercredi
Vous propose un service de commande Boulangerie, Viennoiserie, Snacking
via l’application melange-chasselay.fr
Livraison fin de journée à partir de 10€ (forfait 3€) – gratuité à partir 30€
« Le Pain du Promenoir »
Magasin à votre service
Du Mardi au Vendredi de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h30
Le Samedi de 6h30 à 13h00 et de 15h30 à 19h00
Le Dimanche 6h30 à 13h00 Fermé le Lundi
Tel : 04.78.43.84.81
« Nonna Mela »

Magasin à votre service du Mardi au Samedi de 9h00 à 20h00
Le Dimanche de 9h00 à 12h00
Vous propose un service de livraison sur Chasselay
Pâtes Fraiches et sèches, Plateaux de Charcuterie, Fromage et Plats cuisinés
sur commande au 04.78.43.75.26
« La Légende de Finn »
Magasin à votre service
Lundi au Dimanche de 9h00 à 13h00
Fermé le Mercredi
Tel : 04.37.46.81.85

« Tabac-Presse »
Magasin à votre service
Lundi à Samedi de 6h30 à 13h30
Fermé le Dimanche
Tel : 04.78.47.64.14

Respectez le Confinement – Ensemble nous serons plus fort pour combattre le COVID 19 - Courage

