Commerces de première nécessité
à Tourrette-Levens
Jours et horaires d’ouverture
pendant la période de confinement

✦ Boulangerie Mège (Village)
Boulangerie/Pâtisserie
Fruits/Légumes/Produits de première
nécessité
04 93 91 00 35
Ouverture de 7h à 13h et de 16h à 19h45
Fermeture : Mercredi - Dimanche après-midi
https://www.facebook.com/
BoulangeriePatisserieMege/

✦ Maison Mège (Parc Mauran)
Boulangerie/Pâtisserie
Primeur/Traiteur/Produits de première
nécessité
04 93 54 87 94
Ouverture de 8h à 13h30
Fermeture : Mercredi - Samedi après-midi
Dimanche après-midi
Fruits/légumes + service "traiteur" ouvert
mais pas de restauration sur place comme
habituellement

✦ SPAR Tourrette-Levens
Commerce alimentaire / Supérette
04 93 91 00 64
Ouverture du mardi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h
le lundi de 15h30 à 19h
le dimanche de 8h30 à 12h30
Fermeture : Dimanche après-midi - Lundi
matin
La boucherie et les fruits/légumes sont
approvisionnés tous les jours.
Privilégiez l'après-midi pour faire vos
courses, il y a moins de monde.
https://www.facebook.com/
spartourrettelevens/

✦ Le Relais de la Chaise bleue
Commerce alimentaire/Bocaux et verrines
"cuisinés", épicerie fine

https://www.facebook.com/MaisonMege/

04 93 91 40 04
Ouverture à la demande tous les jours de
10h30 à 18h (téléphoner avant)

✦ La Fille du Boulanger

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100008402051132

Boulangerie/Pâtisserie
Ouverture de 7h30 à 12h30 et de 16h à 19h30
Dimanche : de 7h à 12h30
Fermeture : Lundi - Jeudi - Dimanche aprèsmidi

✦ Boucherie Canestrier
Boucherie - Charcuterie
04 93 79 45 87
Ouverture du lundi au dimanche de 8h à 13h
Téléphoner en amont et réserver par
téléphone de préférence

✦ Ferme de la Sauréa
Vente de produits de la ferme en direct sur
commande
06 41 89 18 16
Actuellement : commande d'œufs et poulets
à réserver sur le site :
http://app.cagette.net/group/3634
Informations site et magasin en ligne :
https://fermedelasaurea.wordpress.com
http://app.cagette.net/group/3634
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100005372806104

Commerces de première nécessité
à Tourrette-Levens
Jours et horaires d’ouverture
pendant la période de confinement

✦ Pharmacie de Famajor
04 93 91 00 10
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à
12h et de 15h à 19h

- Ordonnances et commandes
téléphoniques
La pharmacie est autorisée à renouveler sans
nouvelle prescription les ordonnances de
traitements chroniques (récurrents).
Il est préférable d'appeler au préalable afin
de faire préparer les traitements et ainsi
d'éviter de revenir chercher les manquants.
La pharmacie continue à répondre à vos
appels téléphoniques sur la plage d'horaires
habituels : 8h30-12h30 et 14h30-19h30.
Cependant pour vous éviter de longues
minutes d'attente nous vous recommandons
de passer vos commandes dans les tranches
suivantes :
12h00-12h30
14h00-14h30
19h00-19h30
Les préparatrices seront disponibles pour
répondre à vos questions et prendre vos
commandes.
- Livraisons :
La pharmacie intensifie son service de
livraison et propose de livrer les
traitements au domicile des personnes à
risques. Et ce gratuitement.
- Gestes barrières :
A la pharmacie encore plus qu'ailleurs il est
impératif de respecter les gestes barrières.
Particulièrement les distances par rapport
aux comptoirs.

✦ Poste Saint André de la Roche
Seul le bureau de Poste de Saint-André de
la Roche (7 Zone d’Activités la Vallière) est
ouvert
Ouverture de 8h30 à 11h et de 14h30 à
16h30.
A compter du lundi 30 mars, tous les bureaux
de Poste de France seront ouverts du
mercredi au vendredi. La distribution du
courrier se fera également du mercredi au
vendredi.

Fermeture exceptionnelle
des autres commerces alimentaires
leur réouverture sera indiquée
sur leur page Facebook

✦ Pizzeria du château
Restaurant/pizzeria
04 93 53 86 40
Fermeture exceptionnelle
https://www.facebook.com/Pizzeria-duchateau-110602020524318/

✦ Restaurant L’Arlequin
Restaurant/pizzeria
06 13 51 73 61
Fermeture exceptionnelle

✦ La Boule à Pizza
Restaurant/pizzeria
06 27 29 02 17
Fermeture exceptionnelle
https://www.facebook.com/La-Boule-àPizza-à-Tourrette-Levens-et-SaintBlaise-392846464217352/

✦ TrucK de FoOd
Food truck
07 81 81 21 77
Fermeture exceptionnelle
https://www.facebook.com/06TrucKdeFoOd/

