Coop

Horaire

Pratiques

BONNETAGE

Commandes par Tel, mail ou sur site possible. Achat en magasin possible: pas
Du lundi au vendredi 8h30-12h 14h30-19h samedi plus de deux dans la boutique avec un mètre de distance de sécurité. Plexiglas
8h30-12h 14h30-18h
de séparation en caisse. Port de gants et masques fabriqués par les clients, par
les vendeuses.

LABERGEMENT SAINTE MARIE
(Fruitière des Lacs)

Du lundi au vendredi 9 h à 12 h 15 et 16 h 19 h
Samedi 9h 12 15 et 14 h 19 h
Dimanche 9 h 12h15

LE NARBIEF (Narbief Bizot)

LAVANS VUILLAFANS

Magasin ouvert aux horaires habituels

Du lundi au jeudi 8h30-12h
Vendredi,
samedi 8h30-12h et 16h30-19h
dimanche, Magasin ouvert et précommandes possibles par téléphone
jours fériés: 9h-12h
Pas de magasin mais deux distributeurs
automatiques 24/24 :
13 chemin neuf à Lavans-Vuillafans et
dans la grande rue à Hautepierre le chatelet

SAINT GORGON MAIN (Sources
de la Loue)

lundi 16H00 18H30
Mardi à Samedi 10h-12h 16h-18h30
Dimanche 10h-12h

Magasin ouvert et possibilité de commande par téléphone

VILLERS LE LAC (Les Majors)

Lundi au vendredi 8h30 à 12h et de 16h à 19h
samedi de 8 h 30 à 12h 30 et de 15h30 à 18h 30
dimanche de 9h à 12h.

Magasin ouvert, précommandes par téléphone possible, livraison possible par
Chronofresh.

CHAPELLE DES BOIS (coop bio)

du lundi au samedi de 9h à 12h

LES PONTETS
LES PLAINS GRANDS ESSARTS
(Mont et vallée)

Magasin ouvert, précommandes par téléphone possible, livraison possible par
Chronofresh.
Mise en place d'un système "drive" avec prise de commande par téléphone ou
les lundis, mercredis et samedis matins de 9h/12h
par mail
Nous demandons 1 seul client a la fois au magasin. Une affiche est disposée sur
la porte. en général la consigne est bien respectée. Nous favorisons le paiement
lundi au samedi de 15h30 à 17h30
par carte bancaire. Les personnes peuvent bien sur passer commande (nous
recommandons)

MONTLEBON

lundi /mardi /jeudi /vendredi/ samedi 10H-12H
15h-18h

Commande possible et conseillées par téléphone ou mail. Également sur le site
internet avec expédition chrono fresh dans toute la France

SANCEY

du lundi au samedi 9h-12h

nous avons un système de drive et les clients peuvent commander par mail ou
tel.

GILLEY
PIERREFONTAINE
LES FOURGS (Fruitière le toît du
Doubs)
ARC SOUS CICON

le mardi , vendredi et samedi de 10h30 à 12h00

lundi au vendredi de 15h45 à 18h45
samedi de 9h à 12h00.
du lundi au samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. Magasin au 2B grande rue 25300 LES FOURGS. Précommande par téléphone,
Fermé le dimanche.
mail ou site internet.
du lundi au samedi de 16h30 à 18h30

BELLEHERBE

le matin du lundi au samedi de 9h à 12h

NANCREY (coop de Bouclans)

du mardi au samedi 10H/12H30 ET
16H30/19H

NAISEY LES GRANGES (coop de
Bouclans)
ROCHE LES BEAUPREZ (coop de
Bouclans)

Egalement libre-Service 24h/24 et possibilité de passer commande par
téléphone et mail

Lundi, mercredi, vendredi 10h30 à 12h
du mardi au samedi 10H/12H30 ET
16H30/19H30

2 personnes maximum ensemble dans le magasin mise a disposition de gel pour
les clients désinfection de la caisse TPE et comptoir après chaque client.
Plusieurs fois par jour désinfection des poignées de portes.
Pour livraisons : uniquement en dehors du magasin, si possible jeter les cartons;
Possibilité de précommande.
Attention les horaires d'ouvertures sont actualisés chaque semaine en fonction
du personnel disponible. Appelez aux numéros de téléphones précisés pour vous
informer.Nous avons installé des écrans de protection, placé des solutions
hydroalcooliques à disposition et limité le nombre de clients simultanément.
Notre site internet propose commandes en ligne et livraison chronofresh mais
aussi drive

LAVIRON

du mardi au samedi 9h00-12h15 et 17h00- 19h00 Il est préférable de passer commande avant si elle est importante. Nous limitons
Dimanche et jours fériés 9h00-11h00
à 2 personnes ds le magasin.

TREVILLERS 25 (Fruitières
réunies)

9h-12h du Lundi au Samedi

VALENTIGNEY 25 (Fruitières
réunies)
DANJOUTIN 90 (Fruitières
réunies)
FONTAIN

10h-12h et 14h-17h du Mardi au Samedi
10h-12h et 14h-17h du Mardi au Samedi
Lundi au mercredi 9h30-12h et 16h-18h30
Jeudi au samedi 9h-12h et 15h-18h30

Les clients seront accueillis avec toutes les normes sanitaires recommandées.
Toutefois, il est préférable qu'ils passent commande au préalable? par
téléphone

