DÉV ECO

Les commerçants du réseau «
Achetons local en Seine-Eure » restent
ouverts pendant le confinement
Ce réseau a été mis en place pour permettre aux consommateurs d’avoir à leur
disposition des produits locaux. Pendant le confinement, les commerces du réseau
restent ouverts pour que vous puissiez continuer à consommer local.
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Voici le détail des commerçants ouverts et leurs horaires qui ont été adaptés :
 Au Petit Marché (Le Vaudreuil) : ouvert tous les jours de 9h à 17h, non stop
 Aux Gourmandises (Acquigny) : du lundi au vendredi de 7h à 19h30, samedi de 7h à 13h et de
16h à 19h30
 Biocoop (Louviers) : le magasin ferme à 18h
 Boulangerie Briault (Val-de-Reuil) : ouvert tous les jours jusqu’à 19h, mercredi de 7h à 14h
 Boulangerie du Château (Acquigny) : fermée jusqu’à nouvel ordre
 Boulangerie Saint Blaise (Terres-de-Bord) : du mardi au samedi de 6h30 à 19h30, le dimanche
de 7h à 14h
 Epicerie Com’Avant (Clef-Vallée-d’Eure) : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à
18h30
 Epicerie du Halage (Poses) : ouvert de 8h30 à 14h et de 16h à 20h30 tous les jours
 La Ferme de la Salle : propose de la vente à emportée ou livraison. Pour connaître le menu du
jour, allez sur la page Facebook (https://www.facebook.com/Restaurant-La-Ferme-de-laSalle-104873287587119/). Appelez Véronique Noël au 06 18 32 43 64.
 Le Cours des Halles (Louviers) : ouvert de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h, le dimanche de 9h à
12h30
 Le Petit Panier (La Haye-Malherbe) : ouvert de 9h à 13h et de 15h à 19h
 Les Blés d’Or (Louviers) : à partir du lundi 30 mars, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 14h,
mercredi de 7h à 19h, fermé le samedi et le dimanche
 SPAR (Saint-Pierre-du-Vauvray) : ouvert aux horaires habituels
 Val2Bio (Val-de-Reuil) : lundi et jeudi de 15h à 19h, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à
12h30 et de 15h à 19h, dimanche de 10h à 13h
 Vival By Casino (Acquigny) : ouvert aux horaires habituels

N’hésitez pas à faire vos courses chez vos commerçants de proximité ! Soyez solidaires !

Infos complémentaires

Le réseau « Achetons local en Seine-Eure »
Ce réseau a pour but de renforcer l’attractivité commerciale des commerces de proximité du territoire en créant un réseau de
circuits courts avec les producteurs…

COMMUNAUT É
D'AGGLOMÉRAT ION
SEINE-EURE
1 place Thorel 27400
LOUVIERS

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

Demander à Arsene

