
 

Recensement des commerces et services de 
proximité ouverts 

 

En cette période de confinement, nous avons recensé pour vous 
quelques informations utiles :  

 

Boulangerie BOST : ouverte tous les jours sauf le jeudi. 
Livraison possible en cas de nécessité absolue 04-71-61-30-96. 

 

Pâtisserie La Halte Gourmande : ouverte du mercredi au dimanche de 8h30 à 12h30. Pour des 
commandes spécifiques, n'hésitez pas à passer commande en appelant le 09.81.82.72.88. 

 

Tabac Presse de St Pal : horaires d'ouverture habituels. 
 

CASINO de ST Pal : ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 15h à 19h30 
samedi 8h à 12h30 et 15h à 19h30 - dimanche 8h à 12h30. 

 

CHARCUTERIE Earl Bon Air, Claudius et David CHAPUIS.  ZA du Breyre, 
ouverte le vendredi et samedi de 9h à 14h. Livraison possible 06-87-96-66-04 

 earl-bon-air@orange.fr 
 

GAEC Cherry Brandy (GARBIL Elisabeth, Roland et BASTIEN)  propose de la vente de viande limousine 
sur commande 04.71.61.35.03 ou 06.44.10.92.97. 

 

La Ferme de mes Parents au Villard : Christine et Pascal COCHARD vous proposent des plats à 
emporter. Pour toute commande d'Omelette Norvégienne, Vacherin et plats à emporter, appeler le 

04.71.61.38.50 ou 06.02.25.98.29. La boutique sera ouverte à partir du 1er Mai. Vous pourrez  acheter 
confitures, glaces et sirops. 

 

Le Restaurant Le Méridien vous propose des pizzas à emporter, à partir de 8,90 €, uniquement sur 
précommande au 04.71.65.20.94, tous les samedis de 17h à 20h. 

 

Le Bar des Sports vous propose des plats à emporter, tous les jours, ainsi que des burgers, paninis, 
frites, uniquement sur précommande au 04.71.61.30.46.  

 

BOUCHERIE Gaël FAURE, Usson en Forez, livraison possible en appelant le 04.77.50.68.94 
 

Produits fermiers de BOISSET reste ouvert du lundi au samedi. 
Préparation de commande possible 04-71-61-39-94. 

 

Volaille fermière Thierry PETIT. Livraison sur commande 06-74-10-05-21. 
 

Au plaisir fermier du GAEC de l'Herm. Vente de produits laitiers, 
viandes sous vide sur commande 06-75-89-36-08 ou 06-68-95-13-16. 

 

L'Eveil des Délices propose la possibilité de plats à emporter sur commande 
04-71-75-29-62 

 

PHARMACIE de St Pal : horaires d'ouverture : lundi 14h30-18h - mardi au vendredi 9h-12h15 et  
14h30-18h - samedi 9h-12h15. TELEPHONER AU PREALABLE POUR LA PREPARATION DE VOTRE 

ORDONNANCE puis on vous rappelle pour venir la récupérer. 04-71-61-30-39 
 

Maison des Services Au Public : ouverte tous les matins du lundi au samedi de 8h30 à 12h 
 

DECHETTERIE : fermée au public 
 

CAMPING et CHALETS DE CHALENCON : pas d'ouverture prévue jusqu'à la levée du confinement. 
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