
INFOS COMMERCES ET ACTIONS SUR SAINT DONAT EN PÉRIODE DE 
CORONAVIRUS A PARTIR DU 21/03/20: 

 

* Les Bouchers de l'Herbasse, ouverture de 7h à 12h30 toute la semaine. 
 

* Boulangerie BOUVIER, ouverture de 6h à 19h toute la semaine sauf dimanche 
après-midi. 
 

* Boulangerie MESSIN, ouverture de 6h à 17h toute la semaine sauf le lundi. 
 

* Boulangerie RONJAT, ouverture de 6h à 14h toute la semaine sauf le jeudi. 
 

* Charcuterie JULLIEN, ouverture de 9h à 14h du mardi au samedi. 
 

* La Petite Fermière, ouverture de 8h30 à 12h30 toute la semaine sauf le Dimanche. 
-> Possibilité des faire des paniers avec livraison en local autour de Saint Donat sur 
commande. 
 

* Primeur COLLET IZIER, ouverture de 8h à 14h toute la semaine sauf le dimanche. 
-> Livraison de paniers les mardi après midi et jeudi après midi en local autour de de 
Saint Donat sur commande. 
 

+ Pharmacie des Oliviers, ouverture de 8h30 à 12h et de 14h à 19h du lundi au 
vendredi, samedi fermeture à 17h. 
 

+ Pharmacie de l'Herbasse, ouverture de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h du lundi au 
vendredi, samedi fermeture à 18h. 
 

- Magasin LIDL fonctionnement normal 
 

- Magasin NETTO ouverture de 8h30 à 18h toute la semaine sauf le Dimanche. 
 

- Magasin SUPER U ouverture de 8h à 8h30 pour personnes prioritaires sur 
justificatif (corps médical, femmes enceintes, personnes de + de 70 ans) puis de 
8h30 à 18h toute la semaine sauf dimanche après midi. 

 
SUPER U DRIVE, ouverture de 8h30 à 18h du lundi au samedi. 
ATTENTION 

*** FERMETURE TOTALE SUPER U DIMANCHE 22/03 *** 
 

Nous demandons aux clients de faire preuve de raison et de civisme dans leurs 
achats. Aucunes pénurie et rupture en cours ou à venir. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES ET NE SORTEZ QU'EN CAS DE 
PURE NÉCESSITE. 

 

Frédéric GENEVIER, Président du groupement.  
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