INFORMATION SUR LES COMMERCES ET PRODUCTEURS D’ALBA au 3 mai 2020
(Ces informations sont susceptibles d’évoluer à tout moment)
Boucherie Aurélien Valla : 04 75 52 42 08
Ouvert mardi, mercredi, vendredi, samedi de 7 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 19 heures,
et dimanche matin de 8 heures à 12 heures
Possibilité de téléphoner pour commander, récupération de la commande au magasin
Boulangerie Le Petit Audouard : 04 69 26 55 76
Ouvert du mardi au dimanche de 6 heures 30 à 13 heures
Boulangerie Pâtisserie Rivat : 04 75 00 96 40
Ouvert tous les jours sauf le mercredi, de 6 heures à 13 heures et de 15h à 19h (sauf le dimanche)
Bureau de tabac Presse : 04 75 46 18 41
Ouvert tous les jours de 6 heures à 19 heures sauf le dimanche après midi
Epicerie Le petit Casino : 04 75 52 43 95
Ouvert du mardi au samedi de 7 heures 30 à 12 heures 15 et de 15 heures 15 à 19 heures 15 et le
dimanche de 8 heures à 12 heures
Epicerie Alba Terroir : 04 75 52 46 22
Ouvert tous les jours de 8 heures à 12 heures 30 et de 15 heures à 19 heures, sauf jeudi et
dimanche après midi
Possibilité de commander par téléphone ou par mail albaterroir@orange.fr pour récupération de la
commande au magasin ou livraison à domicile
Pharmacie Sylvie Perrot : 04 75 52 43 58
Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures, et le samedi de 9
heures à 12 heures. Eviter le moment de l’ouverture de la pharmacie le matin (période la plus
fréquentée) et il y a moins de monde l’après-midi.
Possibilité d’envoyer les ordonnances par mail sylvieperrot@offisecure.com pour récupération des
médicaments à la pharmacie
Caveau Andrea Calek : 06 69 63 16 10
Uniquement sur rendez-vous après appel téléphonique
Caveau des Vignerons : 04 75 52 40 23
Commande par mail contact@caveau-alba.fr ou par téléphone au 04 75 52 40 23 du mardi au
samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Récupération de la commande au
caveau les mercredi, vendredi et samedi de 15 heures à 18 heures
Domaine du fils d’éole (Thierry Doulmet vins) : 06 81 82 52 73
Uniquement sur rendez-vous après appel téléphonique
Domaine Sylvain Bock (vins) : 06 85 23 04 57
Uniquement sur rendez-vous après appel téléphonique
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Maison Louis Latour (vins) : 04 75 52 45 66
Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
Les Vins de la Condamine : 04 75 52 42 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures, ou sur rendez-vous après appel pendant les
heures d’ouverture
Garage des Saules : 04 75 52 41 58
Ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures
Gaec du vieux chêne, famille Riffard (fromages de chèvres) : 06 69 17 73 78 ou 06 62 44 62 84
Ouvert de 9 heures 30 à 12 heures et de 17 heures 30 à 19 heures, tous les jours sauf le dimanche
après-midi. Possibilité de livraison à domicile
Jean Charles Gonieaux (fromages de chèvre, œufs) : 04 75 52 46 86
Uniquement sur rendez-vous après appel téléphonique

Plats à emporter :
Pizzeria la romaine : 04 75 52 44 18
Ouvert tous les soirs du mardi au dimanche à partir de 18 heures 30. Vente à emporter de pizzas,
pâtes et salades
Le relais du Buis d’Aps : 04 75 52 41 10
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche (possible aussi à midi). Vente à emporter de pizzas,
ravioles, cannellonis, bourguignon, souris d’agneau.
Consulter le site internet http://www.relais-du-buis-daps.com/ ou la page Facebook
Lou Burger : 04 69 26 21 99
Ouvert vendredi, samedi, dimanche de 18 heures à 21 heures. Vente à emporter de pizzas, burgers,
sandwichs…
Camping du théâtre : 06 70 80 46 37
Va proposer prochainement des plats à emporter

Autres :
Tissu Rosa : 06 83 21 64 07
Ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures, les après-midis et le samedi sur rendez-vous
après appel téléphonique.
Consulter le site internet : https://www.tissurosa.fr/
Taxi Jollivet : 06 60 55 75 66
Transports médicaux assis et courses privées sous réserve d’une attestation de déplacement
dérogatoire
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Natura Pro : 04 75 52 42 97
Drive ouvert exclusivement aux professionnels du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures
La matériauthèque des Connexions (à coté de Natura Pro) : 06 51 18 95 59
Uniquement sur rendez-vous par appel téléphonique
Des équipements pour le télétravail, la mobilité douce et les fournitures de première nécessité :
ordinateurs et tablettes, vélos, triporteurs et accessoires (électrique et normal), quincaillerie,
matériaux…
Catalogue non exhaustif : https://tinyurl.com/yaddptfn
Si vous êtes commerçant et que vous avez l’autorisation d’exercer votre activité durant cette
période de crise sanitaire, veuillez nous contacter si vous souhaitez apparaitre dans la liste cidessus.
Pensez également aux producteurs des villages alentour.
Et la plupart des artisans et entreprises de la commune sont également en activité, n’hésitez pas à
les contacter pour vos différents travaux.

Vous pouvez nous joindre par mail à l’adresse
suivante : alba_2020@outlook.fr ou nous retrouver
sur notre page Facebook « Alba demain » :
www.facebook.com/albademainvivreetagirensemble/
ainsi que sur le blog « Alba demain » :
(https://www.albaequipe.fr)
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