
OUVERTURE APRES LE 11 MAI

Les Terrasses Fleuries/Les Terrasses de Saillans
Mardi 12 mai : ouverture du magasin compositions florales et plantes.
Les gîtes et chambres d'hôtes sont ouverts aussi.
Le salon de thé par contre reste fermé, sauf drive pour les glaces.
Possibilité de livraisons 06 85 91 03 84.

Le salon "17", coiffure
Mardi 12 mai : ouverture, prise de rdv obligatoire
> 06 77 01 97 25 - emilie.1910@hotmail.fr

Librairie "Alimentation générale"
Lundi 11 mai : ouverture. Préparation de commande possible en écrivant à 
librairieSaillans@gmail.com. Pour soutenir la librairie, bons d'achat possibles (lire ci-dessous)
> 09 51 01 32 54 – librairieSaillans

MARCHE

Information : dimanche 17 mai, le marché se fera sur les 2 places, Prieuré et République, avec 
le plus de forains possibles.

Fabien Perrier, maraîcher, propose salades, asperges, fraise, pommes de terre nouvelles et pomme
Pour les commandes et livraisons 06 30 03 65 39
Présent sur le marché

Pascal Jean (fromager, picodons)
effectue des livraisons sur commande
06 43 27 58 05 - 04 75 21 65 50 (laisser un message)
présent sur le marché

Mulanes 26
Eliane Meignant propose de vous livrer. Boîte de tisanes au prix exceptionnel de 15 €, aromates à 6 
€, fleur de sel aux herbes de Provence - 9 € les 150 g - voir tout le catalogue
Tél. au 06.95.24.72.04 ou eliane.meignant@gmail.com afin de passer votre commande et pour 
préciser le choix de vos plantes.
> Proposition aussi de venir faire tonte de gazon

Pascal et Marie-Pascale Abel-Coindoz pour le GAEC des Balcons de la Drôme
Nous vous proposons de la viande de chevreaux heureux, certifiée en agriculture biologique, à 16€ /
kg carcasse. Sachant qu'un chevreau
entier pèse au maximum 10kg/carcasse et qu'il y a possibilité de l'acheter par moitié.
Ils seront disponibles à partir de fin avril, durant le mois de mai et en juin pour les retardataires.
Nous espérons reprendre les marchés fin avril/début mai avec des picodons... ou sous forme de 
livraisons si le confinement dure.
Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone au 06/26/37/15/20 ou 
mariepascale.ac26@yahoo.fr
Reviendra au marché mi-mai
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COMMERCES, ENTREPRISES, ASSOCIATIONS DE SAILLANS

T'livré est un service de livraison à domicile, vous pouvez vous faire livrer vos courses, vos colis 
ou encore vos plats à emporter dans un restaurant ou fast food.
Il suffit de nous contacter: Par téléphone au 07.85.59.14.57
Par notre site internet: http://tlivresaillans.e-monsite.com/
Par notre page facebook: T'Livré Saillans
Nous livrons tous les jours de 10h00 à 22h00. Nos services sont facturés 4 euros + 40 centimes par 
km. Le retour n'étant pas facturé. Nous pouvons également faire des commandes groupées ce qui 
réduira le prix.
Tous nos tarifs sont sur notre site ainsi que sur facebook.
Laly et Théo.

Vente de plants potagers
Elise Levasseur 06 52 35 37 12 (el.levasseur@yahoo.fr)
Adresse : 130 allée du solaure - Quartier des Samarins - 26340 Saillans
Plants à 1.30€  (le mode de production et substrats utilisés sont homogués AB mais les semences 
utilisées n’ont pas tous la certification AB pour des raisons d’approvisionnement difficiles).
> en savoir plus

Charlotte Lecas, couturière
propose des masques en tissu à plis, et à prix libre, au local de producteurs Le Court bouillon
06 87 95 45 87

Atelier Black&Cycles reste ouvert sur rdv.
Il est toujours possible de faire réparer son vélo, d'acheter des pièces /accessoires et de commander 
son futur vélo.
J'ouvre à la demande avec un client maximum à la fois à l'intérieur, et je suis joignable au 
06.27.48.29.26

LIBRAIRIE
Il est possible de soutenir la librairie de Saillans dès aujourd’hui, en déposant une somme sur votre 
compte client de la librairie. Vous pourrez l’utiliser ensuite, à tout moment, lors de vos prochains 
achats et cela dès la réouverture de la librairie.
Pour cela, vous pouvez soit déposer un chèque, avec votre nom de client au dos, dans la boite aux 
lettres de la librairie, soit envoyer un mel à librairieSaillans@gmail.com afin de recevoir l’IBAN du
compte de la librairie, ce qui vous permettra de faire le virement de la somme de votre choix. Nous 
enregistrerons, dès réception, la somme sur votre compte client de la librairie (ou nous le créerons si
nécessaire).
Vous pouvez aussi demander à déposer cette somme sur un autre compte client à qui vous 
souhaiteriez ainsi faire un cadeau ! Merci.
Vous pouvez également acheter directement des bons d’achats (utilisables dès la réouverture de la 
librairie) en allant sur soutien-commercants-artisans.fr (Chercher « librairie SAILLANS »).

Association de Saillans Atoueme 
propose 2 séances  gratuites de Qigong par semaine via visio conférence, les vendredis et lundis à 
18h

avec le lien https://us04web.zoom.us/j/308666313?pwd=eE9CUlJLMzd2SzdScEt4QXJaYlk4UT09
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Cave Raspail Jean-Claude et Fils, clairette et crémant de Die
Propose une livraison gratuite par leurs soins lors d'une tournée Saillans-Crest-Valence et 
communes environnantes le vendredi 24 avril selon les commandes.
780 Route de Die 26340 SAILLANS
Nous proposons aussi des livraisons à domicile sur Saillans et communes environnantes, nous 
contacter à l'adresse mail suivante contact@raspail.com.
> Téléchargez le message du 16 avril

Les Terrasses Fleuries/Les Terrasses de Saillans
Merci d’informer qu’il est possible de commander ses compositions florales, plantes au 06 85 91 03
84 et nous vous livrons.

Fromagerie des 3 becs
A repris ses activités. Point de vente le lundi et le mercredi de 9h à 12h. Le samedi (semaine 
impaire) et le dimanche (semaine paire) de 9h à 12h. Tél. 0475210015 ou 0640594565 ou 
fromagerie3becs@gmail.com).

La Boulangerie RIPOPEE
Nous vous livrons gratuitement si vous ne pouvez pas vous déplacer (appelez nous au 04 75 21 89 
33).
Par ailleurs, afin de pouvoir organiser au mieux notre production journalière, nous vous remercions 
vivement de commander votre pain si vous souhaitez des gros pains et/ou si vous prenez du pain ou 
des viennoiseries en grande quantité par exemple parce que vous souhaitez limiter les visites à la 
boulangerie (appelez nous au 04 75 21 89 33 ou faites le nous savoir en magasin idéalement 48H à 
l’avance)

Adrien Vieillet, saillanson et chocolatier
propose des chocolats pour Pâques, livraisons à Saillans possible (voir photo et bon de commande)
06 26 67 26 10

Local producteurs Le Court Bouillon
Numéro d'appel du magasin aux horaires d'ouverture
06 41 96 98 37
66 producteurs y déposent une partie de leur production, voir les noms et contacts

La boucherie-charcuterie Pascal
peut livrer sur commande
04 75 21 52 15

Les 3 colombes
Restauration végétarienne et végétalienne à emporter
propose entrées et plats sur commande
Tartes, Pizzas, Lasagnes, Cakes, Gratins, Plats complets, Pains, Sandwichs, Gâteaux, Biscuits
70 route de la Gare (Point I)
06 41 01 44 80
Préparation de repas tous les jours sur commande et propose un service de livraison pour les 
personnes vulnérables.
Passer votre commande au plus tard la veille au soir.
Tarifs restent  : 3,5€ la part et 7,5€ avec crudités et dessert .
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La crêperie restaurant du tunnel
propose des plateaux à emporter pour 9 €
entrée, plat, fromage, dessert.
Pour toute information appelez au 06 60 07 57 18 avant 11h
Livraison uniquement sur Saillans

La supérette Vival 
propose des livraison gratuites
reprend ses heures d'ouverture normales : semaine 7h à 12h30 et 15h à 19h, dimanche 8h à 12h, 
fermeture le lundi
09 62 65 87 11

L'épicerie biologique Le Coing Bio
propose aux villageois qui ne peuvent pas se déplacer (car sujets à risque ou âgés) de leur livrer 
leurs courses gratuitement.
Elle est ouverte dorénavant 7j/7, du lundi au samedi de 9h30-12h30 et de 16h à 19h30 et le 
dimanche de  10h-13h=
09 81 65 86 73

JO Taxis à Vercheny
propose également à titre gratuit un ramassage des courses au préalablement commander dans les 
drives des supermarchés et à la pharmacie de Saillans.
Alain JOSEPHINE
06 32 59 49 85

L'univers de Pascal
propose des caissettes de légumes préparées par le maraîcher bio de Barsac Julien Blachon
2 fois par semaine : mardi et jeudi - ATTENTION CHANGEMENTS HORAIRES ET JOURS 
D'OUVERTURE, VOIR CI-DESSOUS
tél Pascal Grimaud 06 08 83 55 27

la pharmacie Terrail Fontayne
indique :
- les masques sont réservés aux personnels soignants
- éviter de venir pour des achats non indispensables
- respecter les distances

HORAIRES DES COMMERCES OUVERTS A SAILLANS
Boulangerie Ripopée  - 04 75 21 89 33
> Lundi et Mardi  : fermé
Mercredi : de 7h à 12h30 et de 16h à 19h
Jeudi  : de 7h à 12h30 - Fermé l'après-midi
Vendredi  : de 7h à 12h30 et de 16h à 19h
Samedi : de 7h à 12h30 - Fermé l'après-midi
Dimanche : de 7h à 12h30 - Fermé l'après-midi
Tabac Presse Dakota - 04 75 21 06 26
> du lundi au samedi : 7h-12h30 / 16h – 19h et dimanche et jours fériés de 7h30 à 12h30
La supérette Vival - 09 62 65 87 11
> du mardi au samedi 6h30 – 12h30 et 15h – 19h et dimanche ouverture de 6h30 à 12h30



Le magasin bio Le Coing Bio - 09 81 65 86 73
> ouvert 7j/7, lundi au samedi : 9h30 – 12h30 et 16h – 19h30, dimanche matin 9h30 – 13h
Le magasin de producteurs Le Court Bouillon - 06 41 96 98 37
> mardi-mercredi-vendredi-samedi : 9h-12h30 – 16h-19h
La boucherie-charcuterie Pascal - 04 75 21 52 15
> du mardi au samedi : 7h – 12h30 / 15h – 19h et dimanche 7h – 12h30
L’Univers de Pascal - 06 08 83 55 27
> mardi : 9h30 – 12h et 16h – 19h / mercredi : 16h – 19h / jeudi : 9h30 – 12h et 16h – 19h / 
vendredi : 16h – 19h / samedi : 16h – 19h / FERME DIMANCHE ET LUNDI

et la pharmacie Terrail Fontayne - 04 75 21 52 02
> du lundi au vendredi : 9h – 12h et 14h30 – 19h et samedi 9h – 12h (fermée le samedi après-midi 
en hiver)

Les hôtels et les hébergeurs à titre professionnel restent aussi ouverts (sauf camping).

 

Les entreprises et les acteurs économiques souhaitent vous envoyer un message

La municipalité a envoyé un questionnaire à l’ensemble des entreprises et acteurs économiques de 
Saillans (si vous ne l’avez pas rempli, accédez à cette page).
Certains ont répondu à la question : Avez-vous un besoin et/ou aide spécifique que l’on puisse 
diffuser à la population ?
Voici ci-dessous les premières demandes (mise à jour 31 mars 2020 à 21h). Les prochaines seront 
ajoutées chaque matin.

 
Offre gratuite aux entreprises locales pour une réduction du coût de leur électricité.
CE&E (Conseil Energie Environnement) conseille essentiellement des industriels dans leur achat 
d’électricité. Dans le contexte actuel du corona, et la baisse importante d’activité économique, nous 
proposons notre savoir-faire de manière gracieuse aux entreprises locales qui détiennent un tarif 
bleu EDF (36kA ou inférieur) pour une réduction du coût de leur électricité. Nous avons testé ceci 
déjà cette semaine pour un des acteurs locaux : il a pu profiter d’un potentiel de réduction de 14% 
de son coût d’achat d’électricité, simplement en nous envoyant sa dernière facture d’électricité 
recto/verso. Le changement afférent restant à mettre en place dure environ 15 minutes. Ceci 
représente donc une source d’économie rapide et indolore, contribuant à favoriser le maintien de 
notre tissu local dans cette période exceptionnelle.
> joachim.hirschler@conseil-en-env.fr

MULANES 26
Eliane de Mulânes informe : mes ventes étant totalement arrêtées pendant le confinement, je 
voudrais proposer de déposer mes produits directement chez les clients – Tél. 06.95.24.72.04 – Mail
: eliane.meignant@gmail.com (lire le catalogue)

LOYAL OLIVIER ET COMBA CORIE (kinésithérapie) :
Le cabinet est fermé mais on reste disponible pour nos patients qui ont besoins de conseils ou 
d’éventuelles séances pour des soins urgents non reportables à domicile.
Un numéro de téléphone est laissé sur notre répondeur pour nous joindre, le répondeur est 
également écouté plusieurs fois par jour.
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LIBRAIRIE « Alimentation Generale »
Que tous ceux qui aiment les livres se précipitent à la librairie de Saillans dès sa réouverture ! (Il en 
va de sa survie économique !)

Camping Les Chapelains
Seul camping sur la commune de Saillans, le Camping Les Chapelains accueille tous les ans plus de
2500 personnes qui contribuent au rayonnement et au maintien des commerces et services du 
village. Nous sommes directement impactés par la situation, car de nombreux campeurs étrangers 
ou français ne viendront pas cette année à Saillans, pour des raisons sanitaires ou de moyens. Nous 
sollicitons votre aide pour soutenir notre activité, en invitant vos relations à séjourner au camping. 
Proposez à vos amis, famille de retrouver la convivialité, la nature et les bienfaits du plein air, en 
réservant un séjour ou des vacances en bord de rivière Drôme au camping. Emplacements tente, 
caravane, camping-car, locations cottages tout confort climatisés, tentes lodges nature, Coco 
Sweet…”. N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous faire découvrir nos 
installations. Alice&Jean-Michel
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