
Période de confinement

Liste des commerces ouverts à Voreppe et services proposés

(Mise à jour au 27/4/2020)

 Alimentation générale BIOCOOP / avenue Juin 1940 
> Ouverture du lundi au samedi de 9h30 à 19h
Livraison possible 

 Alimentation générale PETIT CASINO / Grande rue 
> Ouverture du lundi au dimanche de 7h30 à 21h
Livraison possible 

 Alimentation générale SUPER U / rue de la gare 
> Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30

       Dimanche de 8h30 à 12h30 

 Boucherie CHAUVIN / Place Debelle 
> Ouverture les mardi-mercredi-vendredi et samedi de 7h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30

      Les lundi matin et dimanche matin de 7h30 à 12h30
> Fermé le jeudi
Livraison possible personne pour les personnes à mobilité réduite 

 Boucherie LE PALAIS DE LA VIANDE / Grande rue 
> Ouverture du mardi au samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 ou 19h 

           Dimanche de 6h30 à 12h 
Pas de livraison 

 Boulangerie DU CHEVALON / Parking des platanes 
> Ouverture du lundi au dimanche de 7h à 12h 

 Boulangerie LE FOURNIL VOREPPIN / Grande rue 
> Ouverture lundi, mardi, jeudi et vendredi de 6h30 à 13h et de 15h à 19h

      Dimanche de 6h30 à 12h15 / Fermé le mercredi 

 Boulangerie LES DELICES DE LUCAS / Grande rue 
> Ouverture du mardi au vendredi de 6h30 à 13h et de 15h-19h30

           samedi de 7h à 12h30 et de 15h30 à 19h30



 Boulangerie MAGNIN /Avenue Chapays 
> Ouverture du mardi au samedi de 5h à 19h et dimanche de 5h à 17h
Pas de livraison 

 Boulangerie - pâtisserie ISABEY /Place Debelle 
> Ouverture lundi, mardi, jeudi, vendredi de 6h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h

         samedi de 6h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h / dimanche de 7h à 12h30

 Caviste : Cellier de Gravillas / Chemin du Gigot 
> Ouverture tous les jours de 9h à 19h
> Tel : 06 08 18 54 49 / Mail :  cellier.gravillas@bbox.fr

 Herboristerie BARNOUD / Rue des petits jardins 
> Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

 Samedi matin de 9h à 12h.
Service d’expédition colis et colis/ clic & collect

 Jardinerie Gam Vert / route de la Poste 
> Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

 Farandole fleurs / Grande rue
> Ouverture : se renseigner au  07 71 92 81 81 ou farandolefleurs@orange.fr
Plantes d’extérieur, vivaces ou annuelles
Livraison gratuite

 Maraîcher Thibaud Fumel / 3345 av. du 11 novembre (Chevalon)
> A partir du 14 avril ouverture tous mes matins de 9h à 12h.
Possibilité de ramasser ses légumes

 Pizzeria Ti amo / Grande rue
> Ouverture jeudi, vendredi et samedi soir.
Vente à emporter uniquement sur commande au 06 60 87 42 19

 Pharmacie DES CHARTREUX / Quai des Chartreux 
> Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à12h30 et de 13h30 à 19h15

           Samedi de 8h30 à 18h15

 Pharmacie DU BOURG / Rue Jean Achard 
> Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de14h30 à19h

           samedi de 8h45 à 12h et de 14h30 à 17h30

 Pharmacie DU CHEVALON / Parking des platanes 
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> Ouverture du lundi  au samedi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h15

 Primeur CHEZ FANY / Place Debelle 
> Ouverture du mardi au dimanche de 7h30 à 12h30 / Fermé le lundi
Livraison possible pour personne à mobilité réduite 

 Restauration FLAGRANTS DELIRES / Rue de l’Isle
> Ouverture lundi au vendredi de 11h30-14h (et exceptionnellement le soir en semaine de 
18h à 19h30) / Fermé le week-end 
Vente à emporter uniquement / pas de livraison 

 Restauration SO FOOD (Kebab) / Grande rue 
> Ouverture du mardi au vendredi de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h

          samedi et dimanche de 18h30 à 22h
Vente à emporter uniquement

 Station service TOTAL ACCESS / Avenue Juin 40 
> Ouverture tous les jours de 6h30 à 19h 

 Tabac- Maison de la presse / 42 place Debelle 
> Ouverture du lundi au samedi de 5h45 à 19h et dimanche 6h45 à 12h30 

 Tabac – presse DU CHEVALON
Parking des platanes
> Ouverture du lundi au samedi de 7h à 12h30 / Dimanche et jours fériés de 8h à 12h15

 Walkyries – Restauration / Grande rue
> Vente à emporter uniquement sur commande au 09 86 77 66 28


