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COVID-19 : Commerces ouverts

Vous trouverez ci-dessous la liste des commerces ouverts, commune par commune.
Cette liste est mise à jour quotidiennement, selon les informations récoltées.
Vous êtes ouverts, vous n'êtes pas encore sur cette liste, vos horaires d'ouverture ont changé, vous proposez de nouveaux services ?
Envoyez vite les informations par mail à : communication@ccpso.com
Dernière mise à jour : 08/06/2020

Carte interactive des commerces ouverts
Consultez le guide "Achetez local"

BERNARDSWILLER
- Le Four de Julien Kimmenauer : ouvert du mardi au vendredi de 17h à 20h
- - Restaurant Le Marronnier : tartes flambées à emporter du vendredi au dimanche de 18h30 à 20h.]
- - DJ Matériaux SARL : retraits de matériaux (isolants biosourcés, bois, panneaux bois, quincaillerie, plaques de plâtre, ?)
uniquement sur RDV au 06 82 86 79 55 ou par demande mail :]
isol-batiment@djmateriaux.com. Enlèvement libre sur quai sécurisé 24/24h ? 7/7J ou service livraison par camion-grue ou par VL
+ remorque assurés en semaine.]

INNENHEIM
- - Ferme Moschler : approvisionnement du distributeur de légumes ouvert 24h/24]
- - Potager du Rosenmeer]
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KRAUTERGERSHEIM
- - Boulangerie La Mi Do Ré : du lundi au samedi de 6h30 à 12h30 | 03 88 95 76 68]
- - Distributeur de pain approvisionné
- - PROXI : du lundi au samedi (fermé mercredi après-midi) de 8h30 à 12h et de 15h à 18h | Dimanche matin de 9h à 12h | 03
88 95 77 06]
- Livraison de vos courses à domicile, commande par téléphone au 03 88 95 77 06.
- Livraison possible sur Innenheim et Krautergersheim. Service offert dès 25? d'achat.
Les livraisons se font en priorité aux personnes :

- o ayant obligation de rester confinées;
- o fragiles : + de 65 ans, atteintes de pathologie les rendant vulnérables face au COVID-19;
- o n'ayant pas la possibilité de se déplacer.

- - Les Chèvres du Bruch : Vente uniquement par drive du lundi au samedi de 10h à 18h. Commandes au 06 12 36 67 46 :
toutes les explications vous seront données.]
- - Choucrouterie ADES : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 | 03 88 95 76 71]
- - Choucrouterie Angsthelm : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 | 03 88 95 76 37]
- - Choucrouterie Meyer Wagner : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 15h |
03 88 95 75 25]
- - L'Espace Tartes Flambées : ouvert dimanche du 17h30 à 20h. Commande par téléphone, à venir récupérer sur place : 09 83
90 28 74 / 06 83 43 08 57]
- - Le Bistro'Chou : vente à emporter du mardi au dimanche soir, de 18h à 20h. Commandes par téléphone à partir de 17h30
au 03 88 48 95 58 / 06 66 26 26 25]
- - Le Chou'Heim : vente à emporter tous les jours (week-ends inclus) de 11h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h. Commandes par
téléphone au 03 88 99 08 20 ou en ligne. Privilégiez le paiement par CB.]

MEISTRATZHEIM
- - PROXI]
- - Boulangerie Théophile
- - Boulangerie Jule's : du lundi au samedi de 6h à 14h | 03 88 95 49 67]
- - Pharmacie]
- - Distributeur de légumes HCS]
- - La Ferme Goettelmann : du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30, le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
et le samedi de 8h à 16h | 03 88 95 56 24]
- - Les Légumes d'Arnaud : Commandes par mail à l'adresse : leslegumesdarnaud@gmailcom | Secteur Obernai et alentours |
Livraison minimum 20 euros]
- - Mathieu Schenkbecher
- - Crédit Mutuel
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- - LM Auto Pneu]
- - Choucrouterie Le Pic - Maison de la Choucroute : Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.]
- - Pizza Yolo : vendredi 24 avril de 18h à 20h Place de la Mairie. Commandes au 06.04.15.37.59. Règlement en chèque,
tickets restaurant ou espèces. Merci de faire l'appoint.
- - Les Vélos de Dides : du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.]
- - LD Motoculture : uniquement sur rendez-vous. Commande par téléphone au : 07.69.66.31.62 ou par mail à l'adresse :
ldmotoculture67@gmail.com]
- - Coiffure Jean-Claude : à partir du mardi 12 mai - uniquement sur rendez-vous. Pas d'accompagnant, port du masque
obligatoire. Rendez-vous au 03.88.95.18.16]
- - Bambou Institut : uniquement sur rendez-vous. Pas d'accompagnant, port du masque obligatoire. Rendez-vous au
06.16.87.23.16]
- - Restaurant La Maison Louise : Vente à emporter les midis du lundi au vendredi & le dimanche soir. Sur commande au 03
88 50 68 47. Plats du jour et Tartes flambées.]

NIEDERNAI
- - Ferme Jolly : ouvert tous les jours en continu à partir de 8h (samedi matin compris). Commandes et livraisons par
téléphone au 06.89.97.72.56

OBERNAI
Liste des commerces ouverts à Obernai ici : Commerces ouverts à Obernai

RAPPEL : Le confinement est toujours de rigueur. Lors de vos déplacements exceptionnels pour faire vos courses, il est impératif de
respecter les mesures barrières et la distanciation sociale
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