Crise sanitaire - Confinement de la population
Dispositif de solidarité entre habitants
Produits alimentaires et médicaments : n’hésitez pas à faire appel aux services qui sont proposés en vous conformant aux modalités indiquées
(modalités de commande, de paiement, de livraison). N’attendez pas d’être en rupture pour passer commande ; on évitera ainsi des ravitaillements trop
volumineux à prendre en charge.
Ce tableau, établi en fonction des offres au 25 mars peut évoluer. Il est mis à jour très régulièrement.
Qui

Quoi

Quand

Comment

Paiement :
 Paiement par carte sans contact de préférence
Jeudi 16h à 18h
Ferme des Sisampas
Légumes/oeufs
 Pour un paiement en liquide, prévoir l’ouverture d’un compte en liquide
Samedi de 10h à 12h
(minimum 10€) sur lequel les achats seront décomptés.
 A défaut, préparer l'appoint (l’échange de monnaie doit vraiment être évité)
Etienne et Carla ont repris de manière anticipée la vente à la ferme pour s’associer au dispositif de solidarité mis en place en direction des habitants de Rencurel. Ceci
pour leur éviter au maximum les déplacements et les contacts multiples afin de bien respecter les règles du confinement.
Commande : lundi soir au plus tard sur un Bon de commande « e.bio » à télécharger
Commande à retirer :
sur : http://www.rencurel-vercors.fr/ (page d’accueil, solidarité confinement)
Fruits et légumes
Jeudi de 16h à 18h
Commande à adresser en pièce jointe à toprencurel@gmail.com
Ferme des Sisampas
du magasin e.bio
Samedi de 10h à 12h
Paiement :
de Villard de Lans
 Par virement bancaire : télécharger le RIB sur : http://www.rencurelvercors.fr/ (page d’accueil, solidarité confinement)
La prise en charge des commandes chez « e.bio » est exclusivement réservée aux habitants de Rencurel. Ceci pour leur éviter au maximum les déplacements et les contacts multiples afin de bien respecter les règles du confinement.
Serge et Dorothée Bichebois Fromages de chèvre
Sur place de 10h à 19h
Tel : 04 76 38 96 19
La ferme de Lucie

Fromages de chèvre,
yaourts et charcuterie

Samedi 10h - 12h à la Ferme des
Sisampas
Ou sur commande

Télécharger l’offre complète et les modalités de commande, de mise à disposition et de paiement sur : http://www.rencurel-vercors.fr/ (page d’accueil, solidarité confinement)

Suite sur la page suivante

Crise sanitaire - Confinement de la population
Dispositif de solidarité entre habitants
Produits alimentaires et médicaments : suite des offres
Qui

Quoi

Quand

Comment
Téléchargez le bon de commande Vercors Lait sur : http://www.rencurelvercors.fr/ (page d’accueil, solidarité confinement) et envoyez le par mail : nathalie.elgoyhen@orange.fr
Paiement :
Note en attente au magasin. Règlement par carte bancaire lors de la livraison au
domicile de M. Mme ELGOYHEN (chalet sous l’école) entre 17h et 19h

Nathalie ELGOYHEN

Fromage/lait
(Vercors Lait)

Commande avant dimanche
Livraison mardi

La P'tite Pause

Epicerie + pain +
burger/pizza/plats
à emporter

8h30 à 12h et 18h à 20h
Fermeture le lundi ainsi que le mer- 04 76 38 11 93
credi après-midi

Maxime CHICOT

Récupération Drive
Intermarché Villard de
Lans

En retrait le mardi 16h
ou le jeudi 16h

Contacter directement Maxime Chicot au 06 37 83 91 63, la veille du retrait
avant 18h

Les pains du Vercors

Pains / petite pâtisserie Samedi

Commande sur le site https://www.lespainsduvercors.fr/
(ouvrir un compte) avant vendredi 12h
Point de retrait : ferme des Sisampas le samedi de 11h30 à midi

Pharmacie
(Villard de Lans)

Renouvellement
d’ordonnance (avec orSamedi (sauf urgence)
donnance + carte Vitale
+ carte mutuelle

Contact tel : 07 84 38 89 73 avant vendredi 12h
Point de retrait : parvis de la mairie le samedi à 13h (sauf autre disposition prise
en accord)

Aline et Marc FAVRE

Faire les courses
Le samedi matin
Intermarché St Sauveur

Questions pratiques (liste, règlement…) : 04 76 38 96 79
et/ou musitelli.aline@orange.fr

Le Marronnier

Repas et pain

A la demande

Joindre directement Caroline Verpillot 06 45 18 13 48

Mme van ZURPELE

Pain

A la demande

Contacter par mail : hvz.sl-anim-art@orange.fr

