
COMMERCES COORDONNEES Horaires et Jours d'ouverture Nouveautés / INFOS diverses

AUTOMOBILES DES CIMES 04.71.59.94.49

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 

19h00. Le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00. 

ADAJO / Créateur de pièce uniques luminaires et mobiliers 06.08.09.05.81

Horaires pour le mois de DECEMBRE : du jeudi au 

mardi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. Fermé 

mercredi toute la journée. Réouverture ce samedi 

28/11/2020

AU COIN DU BOIS / jouets et jeux objets de cuisine en bois

07.71.68.40.54

Réouverture le samedi 28/11/2020, 7j/7, de 9h30 à 

12h30 et de 14h00 à 19h00. Fermé le mercredi 

matin. 

Expédition possible de commande. Actualités sur la page : 

https://www.facebook.com/ACDB43

BLANNEIGE                                                   Blanchisserie - 

laverie automatique
04.71.59.99.59 Ouvert aux horaires habituels. 

A partir du 28/11/2020 et ce jusqu'à la fin de l'année, pour les particuliers 

de la Communuté de Communes du Pays de MONTFAUCON, tarifs 

spécifiques pour le linge de maison (housses, draps, taies oreillers + 

traversins). 

BOULANGERIE LA CHANTERELLE 04.71.59.96.87 Ouvert du jeudi au lundi de 7h30 à 13h00. Vendredi, 

samedi, dimanche ouvert toute la journée. 

Vente épicerie fine (bocaux). 

CABANE DU CHASSEUR 04.71.56.59.93

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 

14h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. Fermé 

le jeudi

CAVE MARCON                                    

www.vinsmarcon.com
04.71.59.90.64

Tous les jours de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Achats en ligne / livraisons possibles / frais de port offert à partir de 50€ 

d'achat. Informations à contact@vinsmarcon.com 

CHAMBRES D'HOTES Viviane et André CHATELARD 06.50.06.50.78 Chambres d'hôtes ouvertes tous les jours. 

Chaque chambre possède un coin cuisine individuel où il est possible de 

préparer ses repas en toute sécurité et de s'approvisionner les commerces 

du village. 

CHAMPISNACK

Commande de produits sur champisnack@yahoo.com / page Facebook : 

https://www.facebook.com/Champisnack / instagram (terrines, velouté aux 

cèpes, épices.....). Livraison gratuite pour un minimum de 50 € d'achat 

(Mondial relay - Colissimo). 06.50.62.72.33. Livraison du lundi au vendredi 

apres-midi. Site internet : www.jefeedesaveurs.fr

MAISON D'ART EDDY VAN OLMEN 06.37.14.06.88
Ouverture Samedi 28 Novembre et les Samedis 5 et 

12 Décembre 2020 de 14h00 à 18h00 

FLORIAN BOSSY 06.09.03.73.53 Ouvert sur RDV

Bar restaurant les GENETS D'OR 04.71.59.93.57
Ouvert tous les jours de 8h30 à 13h30 pour le tabac 

et la presse. 

Plats à emporter tous les week-end.                                                                

INFOS https://www.facebook.com/Les-Genets-Dor

A MAINS NUES (créations en céramique) 06.18.58.82.98
Ouvert du jeudi au dimanche inclus de 10h00 à 

12h30 et de 14h00 à 18h00.

LA BOITE A FROMAGE 04.71.65.60.33

Ouvert aux horaires habituels à partir du 28/11/2020 

: de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h00. Fermé le 

mardi 

Livraison possible sur demande. https://www.facebook.com/La-Boite-à-

Fromage

LA MAISON DE L'AIL 04.71.59.93.76
Ouvert du jeudi au dimanche tout le jour et le lundi 

matin 
Expédition et livraison possible sur demande 
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LES EPILOBES                                                          

boutique déco et art de la table
04.71.61.47.28

9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h00 jeudis, vendredis, 

samedis, dimanches et lundis. Le mercredi 10h00 - 

12h30 et 14h30 - 19h00. Fermé le mardi.                                                                

Attention la boutique sera ouverte le mardi 

22/12/2020 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00

RDV possible entre 12h30 et 14h30 sur réservation au 04.71.61.47.28 

https://www.facebook.com/Les-Epilobes-Boutique-D%C3%A9coCadeaux-

LE FORT DU PRE                                                       

www.le-fort-du-pre.fr
04.71.59.91.83

Bons cadeaux à réserver en ligne sur www.le-fort-du-pre.fr / rubrique voir 

nos bons cadeaux. 

LES MAISONS MARCON                                

www.lesmaisonsmarcon.fr
04.71.59.93.72

Coffrets "Gourmands" et "Délice" / boutique en ligne 

www.lesmaisonsmarcon.fr

LES PERLES D'ART 06.05.24.96.23

Ouverture ce samedi 28 et dimanche 29 novembre 

2020 après-midi. Tous les samedis et dimanches de 

décembre de 14h30 à 18h30. Du lundi au vendredi 

sur RDV 

vente en ligne / commande à distance / click & collect sur la page facebook 

https://www.facebook.com/sev.perlesdart + site internet 

https://www.perlesdart.com/                                                                                

Renseignements au 06.05.24.96.23 ou severine_sl@hotmail.com

MAGASIN LA CHOUETTE
04.71.75.21.14

Ouverture les vendredis, samedis, dimanches de 

10h30 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

RESTAURANT Régis & Jacques MARCON / Bistrot la Coulemelle04.71.59.93.72
Menu à emporter tous les samedis à récupérer à la boulangerie la 

CHANTERELLE / Commande à contact@regismarcon.fr          Permanence 

téléphonique du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

SAINT BONNET EN LAINE 04,71,65,21,16

Réouverture le samedi 28/11/2020, 7j/7, de 9h30 à 

12h30 et de 14h00 à 19h00. Fermé le mercredi 

matin. 

Les retraits de commandes et les expéditions seront maintenues comme 

toute l'année. Les prises de RDV seront incitées et prioritaires pour l'accès à 

la boutique. facebook.com/Saint-Bonnet-En-Laine

SPA LES SOURCES LA DECOUVERTE                     

www.spa-hautplateau.com

04.71.65.65.66 OU 

contact@spa-

hautplateau.com

Commande de bons cadeaux en ligne sur www.spa-hautplateau.com *soit 

réception du bon cadeau par mail, *soit par courrier ou *choisir la 

prestation sur le site internet et prendre RDV sur contact@spa-

hautplateau.com pour venir le récupérer sur place. PERMANENCES ACCUEIL 

BONS CADEAUX : Jusqu'au 15 décembre du lundi au vendredi de 9h30 à 

12h30 ou sur RDV les après-midi et les week-ends. Du 15 au 24 décembre 

Tous les jours de 9h30 à 17h00 ou sur RDV après 17h00. 

VISUAL COIFFURE                                                          

https://www.visual-coiffure.fr/
04.71.61.49.31

Réouverture le samedi 28/11/2020. Du lundi au 

vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Le 

samedi de 8h30 à 15h00 non stop. SUR RDV

Possibilité de prise de rdv en ligne sur https://www.visual-coiffure.fr/ ou par 

téléphone. Achat de produits : call & collect. A récupérer au salon. 

YOURTES DE LARSIALLAS                                

http://www.lesyourtesdelarssialas.fr/
06.76.40.87.16

Chaque chambre possède un coin cuisine individuel où il est possible de 

préparer ses repas en toute sécurité et de s'approvisionner les commerces 

du village. Vente en ligne  http://www.lesyourtesdelarssialas.fr. 

Renseignements contact@lesyourtesdelarssialas.fr 


