
Dispositions mises en place à l’épicerie Les Ronches

L’épicerie  n’est  pas  qu’une épicerie  de proximité,  mais  aussi  de solidarité.  C’est  pourquoi  elle  se
mobilise, elle aussi, pour vous tous.

Voici les consignes à respecter et les nouvelles mesures prises, pour la protection de tous : 

- Pas plus de 2 personnes dans l’épicerie en même temps, séparées par une distance d’au moins 1m
(marquage au sol). Un barnum sera installé à l’extérieur, devant l'entrée, en cas d'intempéries.

Pour limiter au maximum les contacts (de personne à personne mais aussi d’objet à personne) :
➢ privilégiez les paiements en CB en contact ou sans contact, 
➢ ne touchez aucun produit, nous nous en chargerons pour vous,
➢ la porte d’entrée sera laissée ouverte (approvisionnement tabac possible côté épicerie),
➢ pensez à prendre vos sacs et de quoi transporter votre pain.

- Mise à disposition de lingettes à la caisse et désinfection prévue toutes les 30 minutes.

-  Déjà  mis  en  place,  le  service  de  livraison  est  possible  sur  commande  (à  effectuer  par  mail  à
ghr76@live.fr ou téléphone au 02.35.59.07.54 ou au 06.48.88.84.84).

- Pensez à pré-commander la veille : votre commande sera ainsi prête le matin, selon le stock des
fournisseurs.

Fruits et légumes : approvisionnement le mercredi uniquement : vos commandes doivent donc être
effectuées jusqu’au mercredi à 9h30, par mail à ghr76@live.fr ou SMS au 06.48.88.84.84.

Pain : Réservez et prépayez votre pain chaque jour, vous serez ainsi servis sans attente !

Nouveaux  horaires   :  Les  horaires  sont  modifiés  dès  à  présent.  Ouverture  le  lundi,  mardi,  jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 19h sans interruption et le dimanche de 8h à 13h. Fermeture le mercredi.

Toute idée supplémentaire sera la bienvenue.

N'hésitez pas à relayer ces informations autour de vous.

Merci,

Gilles et Suzette
Les Ronches
30 rue de l’Église
76160 Roncherolles-sur-le-Vivier
02.35.59.07.54 ou 06.48.88.84.84
ghr76@live.fr


