Commerces alimentaires ouverts sur la commune de Vézénobres
et autres informations utiles :
Les halles bio 06 73 77 65 28
- Mardi 24 mars de 10h00 à 18h00
- Mercredi 25 mars de 09h00 à 13h00
- Jeudi 26 mars de 10h00 à 19h00
- samedi 28 mars de 08h00 à 14h00
La Boulangerie « Aux délices des jumelles »
Du jeudi 26 mars au dimanche 29 mars : de 06h00 à 14h00
Le Goût des Mets (épicerie fine) 04 66 30 78 37
Ouverture aux heures habituelles dés 09h30
La Maison Samuel Delafont 04 66 56 94 78
Un Drive pour les particuliers a été mis en place, préciser la commande, paiement
uniquement par chèque ou CB. Remise de la commande sur le parking de la cave
uniquement.
Carrefour Contact 04 66 88 34 62
Ouverture tous les jours de 09h00 à 18h00 sauf le dimanche
Café cosy
Tabac, Presse et Loto ouverts (café fermé)
Le petit marché du Jeudi sur le Champ de foire
– Boucher ambulant (Présent)
Producteur et revendeur de fruits et légumes Bio 07 66 26 42 50
A contacter David COLOMB directement pour liste des produits disponibles + Livraison à
domicile
Maraîcher sur la commune de Ners 06 47 47 63 74
Prendre directement contact – Proposition de paniers de légumes de saison
Les Terres de Romassouze, fournissent des paniers de légumes à l'AMAP d'Ales, sur
inscription uniquement, clôturée actuellement. A/compter de la mi-Mai les cueillettes sur
place seront possibles.
----------Camion à Pizzas – Route du cres - Christian PILLOT
ouverture aux jours et heures habituels.

Service d'aide à la personne sur la commune
06 63 68 91 84 - 04 66 60 23 47
Entreprise locale AL LOGIS SERVICE
laurent.30@hotmail.fr
A voir conditions directement avec l'entreprise - Courses et livraisons également possibles.
ADMR : service hors commune 04 66 78 73 15
PRESENCE 30 : service hors commune 04 66 70 50 50
PORTAGE DE REPAS :
Deux entreprises ont contacté le secrétariat de la Mairie, dans le cadre du portage de
repas pour les seniors
Entreprise Age d'or service : 09 71 16 63 38
Entreprise Sando - Portage Repas : 04 66 30 32 32
Les contacts sont à prendre directement par les demandeurs.
-------------------Fermeture du Bureau de poste de Vézénobres : Service les plus proches Ales, Saint
Christol lez Ales ou Saint Genies de Malgoires

L'accueil de la Mairie est fermée au public, une permanence est assurée aussi bien par le
personnel administratif que par le personnel technique.
Vous pouvez laisser un message au 04 66 83 51 26 ou transmettre un mail à
accueil@vezenobres.fr
Ces informations vous sont transmises via les associations et divers autres réseaux
suite à une panne importante de l' hébergeur du site internet de la commune.
De nouvelles attestations de déplacements dérogatoires, format papier, sont disponibles à
l'entrée de la Mairie et transmises sur les différents réseaux compte tenu de la panne
actuelle.
La Mairie de Vézénobres

