S pour solidaire
Depuis le début du confinement, les initiatives et les gestes solidaires se multiplient.
Sur le territoire Seine-Eure, plusieurs démarches ont été ou commencent à être
entreprises. Si vous aussi vous souhaitez apporter votre aide, voici ci-dessous
quelques pistes pour mener à bien votre démarche.

Comment pouvez-vous agir sur le territoire ?
Aide alimentaire et d’urgence
Je distribue des produits de première nécessité (aliments, hygiène…) et des repas aux plus
démunis.
Le Tremplin (Pont-de-l’Arche) propose le portage des repas pour les séniors de plus de 70 ans à
leur domicile. Il est également possible pour eux d’être livrés de leurs courses et de leurs
médicaments. Renseignez-vous au 02 32 98 90 90 ou letremplin@pontdelarche.fr
La Maison des solidarités à Alizay assure une distribution par semaine de denrées alimentaires
aux familles en difficulté.

Garde exceptionnelle d’enfants
J’aide à garder des enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Vous êtes personnel soignant, gendarme, personnel de la police municipale, sapeur-pompier
professionnel, personnel de la préfecture indispensable à la gestion de la crise ou faites partie
de l’administration pénitentiaire et vous cherchez un mode de gare pour vos enfants de 0 à 12
ans ? L’Agglo Seine-Eure vous propose un service de garde dans les crèches et les centres de
loisirs. Faites votre demande par mail à enfance.jeunesse@seine-eure.com

Lien avec les personnes fragiles isolées

Je participe à maintenir le lien (téléphone, visio, mail…) avec des
personnes fragiles isolées : personnes âgées, malades ou en
situation de handicap.

Le Département de l’Eure est mobilisé pour répondre aux questions des personnes les plus
fragiles. Téléphone : 02 32 31 97 17.
Les séniors ont besoin d’échange et de réconfort. Aidez-les à passer cette période un peu

longue avec un geste simple et tendre pour égayer chaque journée. Vous pouvez envoyer par
mail un dessin, une photo, recettes de cuisine, poèmes, courriers, … à La résidence Les Pins (Pontde-l’Arche).
Vous pouvez écrire un message à une personne que vous ne connaissez pas. Pensez aux
personnes âgées en EHPAD qui ne reçoivent plus de visites. Déjà 1 500 lettres ont été envoyées !
L’Espace des 2 Rives propose un service gratuit (courses alimentaires, pharmacie) pour les
personnes de plus de 70 ans ou isolées avec un problème de santé (diabète, maladie cardiovasculaire, …). Si vous souhaitez en bénéficier, appelez le 02 32 68 32 10.
L’association IFAIR assure une veille téléphonique et des mails pour maintenir le lien avec les
bénéficiaires. Une quinzaine de 2 roues sont toujours en circulation auprès des personnes
devant travailler.
La maison de la justice et du droit est fermée mais l’accueil téléphonique fonctionne à
distance. N’hésitez pas à appeler le 02 32 50 86 51.
La ville d’Alizay appelle tous les jours les séniors isolés et fragiles inscrits.

Solidarité de proximité

Je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus
fragiles.

La mairie d’Igoville apporte une attention particulière aux personnes les plus fragiles et isolées.
Vous avez besoin d’une aide pour faire vos courses ? Vous habitez Igoville ? Renseignez-vous au
02 35 23 01 94 du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Consommation locale
Soyez solidaires avec les commerçants et producteurs locaux. Plusieurs initiatives sont déjà
mises en place.

Acquigny
 Vente à emporter :
• L’hostellerie d’Acquigny vous concocte des petits plats régulièrement. Tenez-vous au
courant de leur actualité. Les commandes sont à passer par mail.
• Colin’s Burger est à Acquigny le mardi soir, place de la gare.
• La Chaumière propose des plats à emporter. Consultez leur page Facebook où vous pourrez
prendre connaissance des plats qui changent tous les jours. Vous les commandez par
téléphone au 09 83 00 50 73. Vous venez chercher votre commande entre 10h et 12 h.
• La Casbah vous propose les vendredis et samedis des spécialités Algériennes à emporter
(de 11h à 14h) et en livraison (dans un périmètre de 15 km pour un minimum de 4 plats).
Réservation au 06 37 47 94 64.

• Sav’eure gourmandes propose des livraisons uniquement du lundi au demande tous les soir
à partir de 18h sur les communes d’Acquigny, Heudreville-sur-Eure-Eure, Ailly, Amfreville-surIton, Hondouville, Canapeville, Le Mesnil-Jourdain, Fontaine-Heudebourg, La Croix-SaintLeufroy, Louviers et Pinterville. Passez vos commandes au 09 81 99 80 00 à partir de 18h.

Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 Aux Gourmandises : du lundi au vendredi de 7h à 19h30, samedi de 7h à 13h et de 16h à 19h30
 Boulangerie du Château : fermée jusqu’à nouvel ordre
 Vival By Casino : ouvert aux horaires habituels

La boucherie d’Acquigny sera ouverte les vendredis 1er et 8 mai matin ainsi que le mercredi 20
mai (journée) et le jeudi 21 mai (matin). Renseignement au 07 87 05 09 14.

Alizay
Les habitants d’Alizay peuvent commander des paniers de légumes de saison (agriculture
raisonnée) auprès du comité des Fêtes d’Alizay ou auprès de la mairie au 02 32 98 93 30 de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30. Vous avez jusqu’au 21 avril, les commandes seront ensuite distribuées à
la mairie de 10h à 12h. Livraison sera possible pour toute personne à mobilité réduite sur Alizay.
Contactez le 02 32 98 93 30.
Commandez vos pains, viennoiseries et pâtisseries à la boulangerie d’Alizay. Vendredi 1er mai et
vendredi 8 mai pas de livraison. Livraison possible samedi 2 mai et samedi 9 mai. Téléphone : 02
76 00 33 98.

Amfreville-sur-Iton
Pendant le confinement, en plus des légumes bio de Julien, plusieurs commerçants vous
proposent de la vente à emporter (sur le parking de la mairie) ou en porte à porte pour des
produits frais comme de la viande, des légumes, des fruits, des produits laitiers. Tout le détail sur
le site de la mairie d’Amfreville-sur-Iton.

Andé
La ferme du château (4 rue de l’église) propose ses pommes de terre. Un distributeur est
accessible 7j/7 (sacs de 10kg). Le magasin est ouvert le samedi matin de 8h30 à 12h30.
Renseignements au 06 13 17 67 17.

Aubevoye / Val-d’Hazey
La médiathèque Jean-Luc Recher met en place un drive à partir du lundi 27 avril. Vous pouvez
effectuer vos réservations d’ouvrage par téléphone au 02 32 77 70 39 (du lundi au vendredi de 15h
à 17h) ou via votre espace lecteurs sur le site. Si vous faites votre réservation en ligne, n’oubliez
pas de les contacter par téléphone pour être informé du créneau horaire pour venir retirer vos
documents.
Delbard Aubevoye est ouvert au public du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Un drive
est réservé aux personnes à risque et pour certains produits.
Vente à emporter :

 Le Gotham propose un drive ou un service de livraison. Renseignement au 09 81 28 90 82.

Clef-Vallée-d’Eure
Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en SeineEure ouverts et leurs horaires
qui ont été adaptés :
 Epicerie Com’Avant : du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30

Criquebeuf-sur-Seine
 Vente de légumes :
• La Ferme du Mesnillet au 06 10 92 06 70. Venez chercher votre commande. Jean-Michel
Laurent vous la déposera dans votre coffre pour respecter les consignes sanitaires. C’est le
samedi et le jeudi de 8h à 12h
• Céline et Patrick Bisson, 115 le champ d’Asile, samedi de 8h à 12h
• GAEC Deboc, 136 chemine des Forrières, vendredi de 14h à 19h

Le Clin Foc rouvre à compter du 11 mai, du lundi au vendredi de 8h à 12h30. Dépôt de pain et de
viennoiserie. Pour le 11 mai, merci d’appeler la veille au 06 83 24 82 28 (en laissant un message) ou
laurence.caron27@hotmail.fr. La presse, les offres de la française des jeux et boissons sont à
emporter.

Heudebouville
Le restaurant Hildeboldus (09 51 08 34 79) est ouvert en vente à emporter :
 petit déjeuner du mardi au vendredi de 6h à 10h
 déjeuner du lundi au vendredi de 10h30 à 14h30
 dîner du lundi au jeudi de 8h30 à 21h

Gaillon
Le marché de Gaillon rouvrira le mardi 12 mai. Le rendez-vous est donné aux commerçants et
habitants. Un plan de circulation sera mis en place pour respecter toutes les normes de sécurité
sanitaire, le port du masque sera de mise pour les commerçants et les clients. Chaque stand
sera espacé de 5 mètres.
Dans ce contexte de confinement et d’interdiction des marchés, ce site temporaire offre :
 aux exposants et producteurs du marché de Gaillon une visibilité leur permettant d’être
contactés par leur clientèle,
 aux commerces « essentiels » de Gaillon la possibilité d’informer leur clientèle sur leurs
modalités de services en période de confinement,
 aux habitants de Gaillon et des alentours une information régulièrement mise à jour, leur
permettant d’optimiser leurs déplacements ou leur permettant d’être livrés à domicile

Vous êtes commerçant ou producteur et fournissez sur Gaillon ? Vous souhaitez être référencé
sur le site ? Toutes les informations ici.
Vente à emporter :
 Le Drakkar propose un service de livraison en début d’après-midi sur les communes d’Ailly ou
Heudreville-sur-Eure. Pour toute commande, téléphonez au 02 32 52 87 60.

 Pizza Land Gaillon est ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et de 18h à 22h, sauf vendredi et
dimanche fermé à midi. Renseignement au 02 32 59 60 60.
 Le Clos Racine propose un menu à emporter ou livrer dans le rayon de Gaillon, Aubevoye et
Saint-Aubin-sur-Gaillon à compter du 11 mai. Entrée/plat/dessert : 23 € / Entrée/plat ou
plat/dessert 18 €. Renseignement au 02 32 51 90 32.
 La charcuterie HAAS propose des plats à emporter. Livraison possible sur Gaillon et ses
alentours. Renseignement au 02 32 53 05 46.

Bons solidaires pour aider les commerçants :
 Le restaurant Le Pré Vert propose des bons solidaires pour l’aider à surmonter la crise.
Commandez vos bons d’achat pour un usage futur.
 Commandez vos bons d’achat pour un usage future auprès de la boutique Le temps pour soi.

Igoville
Les commerces alimentaires restent ouverts :
 Boulangerie Crochemore, renseignement au 02 35 02 14 43
 Boucherie Vacher, renseignement au 02 35 23 67 76
 Le primeur Légumes et Compagnie, renseignement au 02 35 02 05 73. Ouvert :
• jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
• samedi de 9h à 19h
• dimanche de 9h30 à 12h30
 Pharmacie Centrale, renseignement au 02 35 23 22 29. Possibilité d’apporter à domicile les
prescriptions pour les personnes les plus vulnérables et qui ne peuvent pas se déplacer.
 Super U

La Présence Verte vous propose une nouvelle gamme de repas. Ce dernier peut s’adresser à des
personnes ayant des allergies alimentaires. Ce service est ouvert à tous. Livraison possible sur
plusieurs jours et plusieurs semaines. Renseignement au 02 32 23 40 44. Découvrir les tarifs.
La Serre Igoville propose un drive pour les plants de légumes, dans la limite des stocks
disponibles). Faites vos commandes par mail avant le lundi pour un retrait le jeudi. La Serre vous
indiquera les disponibilités par retour.



Mes
démarches
en ligne

La faïencerie Lambert propose des bons solidaires pour soutenir leur activité. Vous allez sur leur
site, achetez des bons (de 10 € à 100 €) et ensuite lorsque le confinement sera terminé et que

vous pourrez vous rendre dans leur magasin, vous pourrez les dépenser en présentant le numéro
de commande internet. Ils sont valable sur leur sélection de produits régionaux (cidres,
pommeau, confitures).
L’Auberge du Pressoir propose des bons solidaires pour les aider à maintenir leur activité malgré
le confinement auprès de :
 Saveourrestaurants
 Sauvetonresto

La Haye-le-Comte
Vous trouverez à La Haye-le-Comte un distributeur de pommes de terre et de légumes de

saison en libre service 7j/7 et 24h/24

La Haye-Malherbe
 Vente à emporter :
• Colin’s Burger est à La Haye-Malherbe le mercredi soir

Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 Le Petit Panier : ouvert de 9h à 13h et de 15h à 19h

La boucherie Gaudet est ouverte du mardi au samedi de 89h à 12h30 et de 15h à 18h.

Le Mesnil-Jourdain
Le magasin de l’EARL Les Vergers (producteur adhérent au réseau Achetons local en SeineEure) est accessible aux horaires suivants :
 les lundi-mardi-jeudi-vendredi : de 13h30 à 17h30
 le mercredi : de 9h à 12 h et de 13h30 à 17h30
 le samedi : 9h-12h

Vous y trouverez des pommes, poires, fruits rouges, jus de pommes, jus de poires, pétillant de
pommes.

Le Vaudreuil
 Vente à emporter :
• Colin’s Burger est au Vaudreuil le vendredi soir, centre-ville
• La Cascade Insolite propose un menu (entrée/plat/dessert) à emporter le vendredi soir et le
samedi soir pour 25 € (adulte) et 15 € (enfant). Allez sur leur page Facebook pour découvrir le
menu du 24 et 25 avril

Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 Au Petit Marché (Le Vaudreuil) : ouvert tous les jours de 9h à 17h, non stop

La boucherie Lesueur est ouverte :
 mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h30 à 13h et de 15h à 18h
 mercredi de 8h30 à 13h et de 16h à 18h
 dimanche de 9h à 13h

Le marché du Vaudreuil fait partie des 30 communes de l’Eure à avoir obtenu une dérogation de
la préfecture pour que son marché puisse continuer à fonctionner jusqu’à nouvel ordre. Il se
déroule tous les dimanches de 8h à 12h30.
L’opticien HK Optique est ouvert les mercredis, jeudi et vendredi de 15h à 18h. Le reste du temps
sur rendez-vous au 06 78 56 84 56.

Les T rois-Lacs

Brumeau Apiculture propose un service de drive et des livraisons. Passez vos commandes par
téléphone au 02 32 64 14 95 et venez récupérer votre commande dans sa boutique aux Andelys.
Vous trouvez habituellement Monsieur Brumeau sur les marchés.

Louviers
Les commerçants sont solidaires ! Pour faire ses courses facilement, il suffit de se connecter sur
louviers-shopping.fr. Les personnes les plus fragiles sont livrées à domicile (le mardi et le
vendredi après-midi). Celles qui peuvent se déplacer peuvent récupérer leur panier dans la cour
de la mairie le mercredi et le samedi de 9h à 12h. Le règlement se fait en ligne.
Katia et Xavier sont désormais présents place de la halle le mercredi matin, samedi matin et
dimanche matin avec un grand choix de poissons côtiers, coquillages, crustacés et huîtres en
direct de la côte normande. A partir du mercredi 29 avril. Commande et livraison possible au 06
85 84 55 16.
Le maraîcher Etienne Levasseur assure une distribution de paniers le samedi matin à 10h à
Louviers. Retrouvez les choix des produits de la semaine sur son site internet. Vous pouvez
également le contacter au 06 62 99 97 04.
Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 Biocoop : le magasin ferme à 18h
 Le Cours des Halles : ouvert de 8h30 à 12h30 et de 15h à 18h, le dimanche de 9h à 12h30
 Les Blés d’Or : 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

Boulangeries/Pâtisseries :
 La boulangerie Aux délices de Louviers est ouverte tous les jours de 6h30 à 19h, dimanche de 7h
à 13h, fermé le mercredi.
 La boulangerie Les blés d’or ont adapté leurs horaires : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à
13h30, mercredi de 7h à 13h30. Fermé le dimanche et le lundi.
 La pâtisserie chocolaterie Morin est ouverte. Renseignement au 02 32 40 03 13 pour connaître
leurs horaires d’ouverture.

Vente de plats :
 Les plats de Liaison Bio sont disponibles à la vente chez Biocoop.
 Collet Traiteur livre des plateaux repas pour les entreprises et professionnels proche de
Louviers. Renseignement au 02 34 88 21 27.
 Commandez les plats préparés par la Maison Barbé au 02 32 40 02 77, vous serez ensuite livré
chez vous ! N’hésitez pas à les appeler, les produits changent toutes les semaines.
 Le traiteur Renou propose un service de livraison ou de drive. Pour toute commande, appelez le
02 32 40 20 98 de 9h à 13h et de 15h à 18h.
 Dragon Sushi propose des plats à emporter à partir du 24 avril. Le restaurant sera ouvert du
mardi au vendredi de 1h30 à 13h30 et du lundi au dimanche de 17h30 21h. Commande par
téléphone au 02 32 63 04 57.
 Au comptoir du Jap’ fait de la vente à emporter. Les commandes sont prises UNIQUEMENT par
téléphone au 02 32 50 81 05, du mardi au samedi de 12h à 14h et du mardi au dimanche de 18h à

21h (sauf le mardi 5 mai où le restaurant ne sera ouvert que le soir). Le retrait se fera
uniquement au niveau de la porte.

Vente de douceurs :
 Commandez vos chocolats aux Délices de Louviers au 02 32 40 04 63. Cette
boulangerie/pâtisserie propose un service de livraison gratuit pour que l’esprit de Pâques et ses
petits chocolats arrivent jusqu’à vous. Renseignements à la boulangerie, du lundi au samedi de
6h30 à 18h, le dimanche de 7h à 13h30, fermée le mercredi.
 Eric Demey propose ses produits élaborés pour Pâques. N’hésitez pas à la contacter au 06 65 94
78 66 pour effectuer votre commande.

Vente de livres :
 La librairie Quai des Mots met en place à partir du jeudi 16 avril un drive. Envoyez votre
demande par mail ou sur Facebook ou au 02 32 40 28 84. Quand vous viendrez récupérer votre
commande, préférez les paiements par CB ou chèque. Un système de livraison est possible à
partir de 30 € d’achat, dans un rayon de 10 km maximum.
 Le Noctambulle met en place un drive. Vous pourrez venir payer et retirer vos commandes à
l’entrée du magasin. Vous pouvez envoyer faire votre commande par :
• mail,
• téléphone au 02 32 50 46 77 (horaires de permanence)
• sms au 06 74 88 86 12 (aux horaires de travail si possible)
• sur message privé sur leur page Facebook

Vêtements :
 SuperDry met en place un drive. Choisissez vos produits sur leur page Facebook, commander
via messenger, réglez et récupérez vos achats à l’entrée du magasin les mardis (10h à 12h) et
vendredis (16h à 18h). Paiement par CB uniquement.
 Z Louviers propose un drive du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30.
 La boutique Caramel propose un drive du mardi au vendredi de 10h à 12h30

Chaussures :
 Première classe chaussures propose un drive sur rendez-vous. Renseignement au 02 32 50 26 12

Loisirs :
 Je Console met en place un drive à partir du 23 avril à 15h. Renseignements sur les disponibilités,
les tarifs et les commandes au 06 58 02 34 70
 La boutique Vélo Georget vous accueille de 9h à 12h30 du mardi au samedi. Renseignement au
02 32 40 06 22.

Bien être :
 Le jardin d’essences propose un drive. Passez vos commandes au 02 32 40 12 56 ou
jardindessences@orange.fr. Venez les retirer le jeudi de 10h à 13h au magasin.

Le magasin Pro&Cie est ouverte le matin de 9h30 à 12h30 du mardi au samedi. Pour toutes
assistances techniques ou livraison, appelez le 02 32 59 20 33 ou sur www.procie-louviers.com

Martot

 Vente de légume :
• Vous pouvez retirer vos légumes dans un distributeur de légumes situé à Martot
• Commandez vos légumes à la maraîchère de Martot (11 rue de l’Eure) au 06 26 82 92 43. Deux
solutions s’offrent à vous : vous venez chercher vos légumes à la ferme le vendredi de 9h à
12h ou le jeudi après-midi à Val-de-Reuil. Elle préparera vos commandes avec vos noms et
vous n’aurez plus qu’à les charger dans vos véhicules.

Pîtres
Un distributeur de légumes de La Ferme des 2 amants est accessible 7j/7 24h/24. Paiement par
carte bleue ou monnaie.
Didier Delaunay, poissonnier ambulant, maintient sa tournée hebdomadaire le jeudi.
Renseignement au 06 87 31 19 76. Téléphoner la veille pour convenir d’un lieu de rendez-vous et de
l’heure.

Pont-de-l’Arche
Des commerçants livrent à domicile :
 Boulangerie Au Pain d’Antan (fermé le dimanche après-midi et jeudi) : bruno.alves27@orange.fr
, 06 20 68 28 63
 Dorothée (fromage, crèmerie, œufs, yaourts) 06 62 14 62 00
 Le pain qui chante : 02 35 23 01 66. Livraison à domicile pour les personnes les plus vulnérables
 La poissonnerie de l’océan assure les livraisons tous les jours (sauf le lundi et le mardi) sur Pontde-l’Arche, Igoville, Les Damps, Alizay… Renseignez-vous au 02 35 23 59 66.

La boulangerie Le pain qui chante reprend ses horaires habituels : du mardi au samedi de 6h30 à
19h30, le dimanche de 6h30 à 13h15.
Le restaurant Plaisir gourmand a réouvert ses portes pour les emportées et les livraisons.
Commandez par téléphone (idéalement la veille pour le lendemain, sinon le matin pour l’aprèsmidi) au 06 88 97 52 64. Venez récupérer votre commande au restaurant de 12h à 14h. Livraison à
domicile entre 14h et 18h.
La Napoli pizzeria propose des livraisons gratuites et à emporter. Commande uniquement par
téléphone au 09 86 46 57 17.

Poses
Le boucher Richard Devlies fait partie du réseau Achetons Local. Une évidence pour lui qui ne
propose que de la viande en circuit très court. Son stand Richard Boucherie était chaque
semaine sur les marchés de Louviers, Pacy-sur-Eure et Mantes-la-Ville et s’arrêtait dans 3
communes : Hondouville (le jeudi de 13h30 à 18h), Poses (le vendredi de 8h à 13h) et Léry (le
vendredi de 13h30 à 18h). Puisque les marchés sont interdits, le boucher s’est adapté ! En plus des
3 arrêts-communes, il propose la livraison à domicile le mardi, jeudi matin et le samedi à Val-deReuil, Poses, Léry, Louviers (le samedi), Porte-de-Seine et Saint-Pierre-du-Vauvray. De la viande
locale livrée à domicile ! Pour passer commande : 06 78 36 84 50.
Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :

 Epicerie du Halage : ouvert de 8h30 à 14h et de 16h à 20h30 tous les jours

Quatremare
Le magasin de l’EARL Les Marionnettes (producteur adhérent au réseau Achetons local en
Seine-Eure) est accessible les vendredi de 17h à 19h pour l’achat d’oeufs, de conserves et de
volailles.

Saint-Pierre-la-Garenne
Vente de légumes :
 Un distributeur de pommes de terre est accessible 7j/7, 24h/24. Il est situé face à la mairie
 SARL Lemarchand maraîchers, vente à la boutique le lundi de 14h30 à 18h, du mardi au samedi
de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h. Renseignement au 02 32 52 51 81. Livraison possible le mercredi
durant le confinement.

Les délices de la Ferme sont présents les mardis, vendredis et samedis, sur le parking du
maraîcher. Renseignement au 06 78 25 53 66.
Vente de plantes :
 Les serres de la Garenne livrent dans le respect des règles sanitaires : fraisiers, arbustes,
vivaces, … Contactez-les au 02 32 53 05 83

Saint-Pierre-du-Vauvray
Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 SPAR : ouvert aux horaires habituels

La boucherie est ouverte du mercredi au vendredi de 8h à 12h30 et de 15h à 18h et le dimanche
de 8h à 12h30.
La boulangerie est ouverte du mardi au samedi de 7h à 13h et de 15h à 19h, le dimanche de 7h à
13h.

Romilly-sur-Andelle
 Saveurs et Savoirs change ses habitudes. Au lieu de livrer à la salle du Carre, l’association délivre
les paniers à son siège social : 704 avenue de la gare, à Romilly.

T erres-de-Bord
Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 Boulangerie Saint Blaise (Terres-de-Bord) : du mardi au samedi de 6h30 à 19h30, le dimanche
de 7h à 14h

Le traiteur Benjamin Lecomte propose de menus toutes les semaines. Passez vos commandes
par 06 65 53 78 93 ou messenger.

Val-de-Reuil
 Achats de légumes :

• La Ferme des 2 Rives (Val-de-Reuil) vends ses fruits et légumes via la plate-forme Open Food
France. Composez votre panier selon vos goûts et les disponibilités. Choisissez votre point de
retrait (Evreux ou Val-de-Reuil). Vous récupérez votre panier le vendredi après-midi.
• Maraîchers des Hauts Prés
Depuis le début de la crise sanitaire, le magasin des maraichers bio des Hauts Prés a doublé
son activité. Avec la fermeture de certains points de vente et marchés, les clients sont de
plus en plus nombreux à venir s’y approvisionner. Il est ouvert le mercredi et le samedi de 9h
à 12h30. Toutes les règles et les distances sanitaires sont respectées.
Les maraichers des Hauts Prés se montrent eux aussi solidaires. Pour aider les producteurs
bio de la région à écouler leurs marchandises, ils proposent de vendre leurs fruits et légumes
aux Hauts Prés. Ils doivent être bio impérativement. Il suffit, pour les producteurs, de s’inscrire
sur une plateforme lancée par Bio Normandie. L’association en profite pour lancer un appel :
le travail dans les champs ne manque pas. Les bénévoles qui accepteraient de donner un
petit coup de main sont les bienvenus !
• Marché des Hauts Prés : P.A du Vauvray, Voie de l’Ormet, RD 110, Val-de-Reuil
 Vente à emporter :
• Le restaurant Thaï Le Sabaidee ne peut plus recevoir ses clients ? Qu’à cela ne tienne ! Sylvie
Lozé propose toujours la vente à emporter. Commandez par Messenger sur la page FB du
Sabaidee ou en appelant le 07 61 27 54 74, puis passez au restaurant (place des 4 saisons) à
l’heure qu’elle vous a indiqué pour éviter les regroupements. La restauratrice privilégie
certains plats (poulets, crevettes) car elle n’a pas à sa disposition tous les produits. Paiement
en carte bancaire, chèque ou tickets resto. Commande du lundi au samedi de 12h à 13h30 et
de 19h à 20h30.
• Le restaurant La Ferme de la Salle propose chaque jour des repas à commander. Vous venez
chercher votre commande ou Véronique Noël vous livre. Appelez-la au 06 18 32 43 64. Tous
les plats proposés sont accessible sur sa page Facebook.
• Burger27 Gril (place des 4 Saisons) a rouvert ses portes le 15 avril. L’établissement propose de
la vente à emporter et un service de livraison 7j/7. Ses horaires : 11h à 14h30 et de 18h à 22h30.
Tél. au 02 32 40 41 31 ou 07 67 24 09 44.
• La Médina (106 Rue Grande) propose de la vente à emporter et livraison à domicile de tacos,
burgers, pizzas… tous lees jours de 17h30 à 22h. Renseignement au 02 32 25 49 56
• Les plats de Liaison Bio sont disponibles à la vente lorsque vous venez chercher vos légumes
aux Hauts Près. Chaque mercredi et samedi, retrouvez Angélique de 9h30 à 12h30. Vous
pouvez appeler Angélique au 06 03 29 83 41 afin d’être sûr de la disponibilité des produits ou
alors venir et acheter sur place les produits.
• Grill’Asie propose à partir du 8 mai des plats à emporter. Vous les appelez au 02 32 40 14 97
pour passer votre commande. Vous venez la récupérer du mardi au dimanche de 12h à 14h
et de 18h30 à 22h.
 Auzou Chocolat propose son chocolat en livraison, en drive ou en boutique, dans le respect des
règles sanitaires et de sécurité. Toutes les infos et les horaires sur leur site internet.
 La boulangerie Thiry est ouverte du lundi au samedi de 8h à 13h et du lundi au vendredi de 16h30
à 19h.

Voici le détail des commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure ouverts et leurs
horaires qui ont été adaptés :
 Boulangerie Briault : ouvert tous les jours jusqu’à 19h, mercredi de 7h à 14h
 Val2Bio : 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

Situé au Pôle d’agriculture biologique des Hauts Prés, la Brasserie des deux amants possède un

magasin accessible aux horaires suivants pour les particuliers :
 le vendredi soir de 17h à 19h
 le samedi de 10h30 à 12h30

Vraiville
Le magasin de la Ferme du bois Normand est ouvert UNIQUEMENT sur rendez-vous au 06 72 23 11
49.
Le magasin du Bec fin Vraivillais (producteur adhérent au réseau Achetons local en Seine-Eure)
est accessible aux horaires suivants :
 le jeudi de 14h30 à 18h30
 le vendredi de 9 h à 12 h et de 14h30 à 18h30
 le samedi de 14h30 à 18h30

Circuit court
 Locavor.fr. En saisissant le code postal de son domicile, trouvez le locavor le plus proche de
chez vous. Il suffit de commander ses fruits et légumes parmi l’offre proposée, puis de venir les
chercher le jour convenu !
 Les commerçants du réseau Achetons local en Seine-Eure restent ouverts ! Ils ont adaptés leurs
horaires.
 Les producteurs du réseau Achetons local en Seine-Eure ont aussi leurs boutiques ! Toutes les
infos ici !
 Frédéric Dutheil de la société Tout un fromage propose la livraison de produits laitiers frais pour
un minimum de 30 €, la livraison sera gratuite. Il est situé à Ecardanville-sur-Eure et livre sur
Evreux, Louviers, Pacy-sur-Eure, Vernon, Les Andelys. Appelez-le au 06 28 69 09 87 ou
toutunfromage@hotmail.fr
 Commandez vos fromages auprès de Dorothée la fromagère du marché de Pont-de-l’Arche
au 06 62 14 62 00. Elle livre sur l’Agglo le mardi et le vendredi. Possibilité de règlement par
chèque, carte bleue, virement.
 Producteurs à proximité de l’Agglo et faisant partis du réseau Achetons local en Seine-Eure :
• La Ferme des Peupliers (Flipou) continue de proposer yaourts et fromages frais à la boutique
de Flipou ainsi que tous les produits frais des producteurs locaux. Merci de respecter les
consignes de sécurité pour la protection de notre personnel.
Afin de nous adapter à la situation actuelle, nous faisons évoluer nos horaires :
Lundi : fermé
Mardi : ouvert de 14h à 18h
Mercredi : ouvert de 14h à 18h
Jeudi : ouvert de 14h à 18h
Vendredi : ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h
Samedi : ouvert de 9h à 13h
• La boutique de la Ferme de la Muette (Boos) reste ouverte. Les ventes de légumes sont
terminées pour le moment. Elles reprendront fin août.
• samedi matin : pour les pommes de terre
• mercredi après-midi de 14 h à 20h : pour la vente de viande
• samedi matin de 9h à 12h : pour la vente de viande.
• Le magasin de l’EARL d’Orgeville (Flipou) est ouvert UNIQUEMENT sur rendez-vous au 06 13 50
67 14 ou au 02 32 49 72 31 pour l’achat de pommes et jus de pommes. La vente de cidre en

vrac est reportée pour le moment, vous pouvez malgré tout vous approvisionner en cidre en
bouteille.

Infos complémentaires

Coronavirus : l’Agglo solidaire
La propagation rapide du coronavirus a surpris tout le monde, les Etats, les entreprises, les habitants. Depuis le lundi 16 mars,
chacun reste conf iné. Etre…

COMMUNAUT É
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1 place Thorel 27400

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

1 place Thorel 27400
LOUVIERS

Demander à Arsene

Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

