
           Communiqué de la Mairie de Salleboeuf 
Horaires des commerçants du village pendant la période de confinement 

Mise à jour : lundi 30 mars 2020 
Boulangerie Veggi 
Mardi au dimanche inclus : 7h30 - 13h 
Vente notamment de gros pains de campagne au levain de 1 à 3 kg pouvant se conserver plusieurs 
jours et évitant de multiples déplacements : SUR COMMANDE. 
 
Bistro Café y Vino 
Lundi au dimanche inclus : 8h00 - 14h00 
Vente de tabac et boissons à emporter 
Vente : jeux de la Française des jeux 
Retrait d’espèces : point vert Crédit Agricole / Retrait d’espèces pour les cartes Nickel 
 
Valérie Tafforet – poisson, huîtres et coquillages 
Reprise de l’activité dès la fin du confinement. 
 
Carrefour Contact 
Lundi au samedi : 9h00 – 19h00 
Livraison à domicile en partenariat avec la mairie, uniquement pour les personnes isolées sans 
possibilité de déplacement. COMMANDES À PASSER EN DÉBUT DE SEMAINE (PAS LE WEEKEND). 
 
La Cave des Châteaux 
Lundi au samedi : 9h - 12h 
Vente de conserves et produits régionaux notamment. 
 
Marché hebdomadaire 
Maintenu durant la période d’état d’urgence sanitaire à titre dérogatoire, par arrêté préfectoral. 
Vendredi de 15h à 19h, square Alban Téchoueyres. 
 
Pharmacie 
Lundi au samedi : 9h00 - 12h30 / 14h30 - 19h30 
Livraison à domicile uniquement sur ordonnance pour les personnes isolées. 
Pensez à envoyer votre ordonnance à l’avance pour permettre à votre pharmacien de préparer vos 
médicaments : 
Soit en envoyant votre ordonnance scannée à : pharmacie.salleboeuf@gmail.com 
Soit en appelant le 05 56 21 96 04 
Soit en téléchargeant l’application « Ma Pharmacie Mobile » sur son téléphone (application gratuite et 
sécurisée). Il suffit alors de choisir la pharmacie de Salleboeuf et de prendre en photo son ordonnance 
à l’aide de son téléphone portable. L’ordonnance est ainsi automatiquement transmise à la pharmacie. 
Nous tenons à rappeler que les déplacements doivent être réduits au strict minimum et justifiés à l’aide 
des attestations en vigueur. 
Un grand merci à tous nos commerçants qui oeuvrent au quotidien pour rendre notre confinement à tous 
plus facile. 
Pensez aux gestes barrières et à bien conserver la distance réglementaire d’1.00 mètre minimum avec 
autrui lors de vos courses. 

RESTEZ CHEZ VOUS, SAUVEZ DES VIES ! 


