
INFORMATIONS UTILES A JOUR AU 8 AVRIL DE LA PREMIERE PAGE  

DU SITE INTERNET DE LA ROCHE-EN-BRENIL 

https://www.la-roche-en-brenil.fr/ 

MUNICIPALITÉ 

UNE GARDE D'ENFANTS POUR TOUT LE PERSONNEL MÉDICAL(Médecins, Infirmières, 

Aide-soignantes  etc....) EST ASSURÉE AU GROUPE SCOLAIRE 

TÉLÉPHONEZ : la veille au 06 35 39 05 77 

MUNICIPALITÉ 

Voici d'autres belles initiatives pour servir au mieux pendant cette période  ! 

LE CHARCUTIER- TRAITEUR BOUGEROLLE  Saulieu : drive ou livraison à domicile 

Contact : 03 80 64 14 18  ou pierrickbougerolle@orange.fr 

LA BOUTIQUE "CADEAU GOURMAND"  Saulieu: François livre gratuitement dans un rayon de 10km 

autour de Saulieu. Samedi, possibilité de livrer à Saulieu et sur le trajet Saulieu-Chateau Chinon des produits 

issus des commerçants du centre ville.  

Contact : 06 81 83 87 79  ou cadeausaulieu@orange.fr 

LA GRANGE ROCHELOISE  La Roche en Brenil : livraisons à La Roche en Brenil, Saulieu, Saint 

Germain de Modéon et dans un rayon de 15km autour de La Roche en Brenil 

Contact : 03 80 64 88 18 ou lagrange@rocheloise.com 

LA PIZZERIA "SOLE MIO" La Roche en Brenil: pizzas, repas et boissons à emporter 

Contact : 03 80 64 78 94 

ALEXANDRE GUERMONPREZ : horticulteur au Frêne St Germain de Modéon : service de commandes 

et  livraisons à domicile 

Contact : 03 80 64 76 99 ou brigitte.le-rol@orange.fr 

Cliquez sur le lien ci-dessous pour de plus ample renseignements 

horticulteur Guermonprez  

Communiquez votre adresse mail à Alexandre qui vous fera parvenir ses offres des prochaines 

semaines 

NOS COMMERCES PEUVENT AVOIR CHANGE D'HORAIRES POUR MIEUX 

VOUS SATISFAIRE  SUITE A LA CRISE SANITAIRE 

VIVAL :  du Lundi au Samedi : 8h00 à 12h30 et de 15h à 19h00     -     Dimanche 9h00 à 12h00 

Desserteau : Lundi fermé  -  Mardi : 8h30 à 12h15  -  du Mercredi au samedi 8h30 à 17h00 (sans 

interruption)  -  Dimanche de 8h30 à 12h00 

https://mon-site-internet.e-bourgogne.fr/documents/portal771/links/20200406-1756--horticulture-alexandre-guermonprez.pdf


Xavier Poisot : Mercredi fermé  -  Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche de 6h30 à 14 

h         cafés(à emporter)  -  sandwichs  -  pâtisseries  -  viennoiseries à 

emporter                                              Chocolats de Pâques 

maison                                                                                                                    Pour une meilleure 

organisation, merci de commander pour les grosses quantités de pain                      Possibilité de livrer si 

besoin en plus des tournées 

Véronique Meulnet  : Fleurs du Morvan  :Pour vos besoins en fleurs artificielles, plaques funéraires, 

possibilité de livraison. Pour plus de renseignements veuillez  appeler au   03 80 64 78 42 

  

En cette période particulièrement difficile nous avons tous à cœur d'accompagner au mieux nos habitants et 

acteurs économiques.                                                                                                                                  

Le respect des mesures sanitaires mises en place est une exigence pour chacun de même que le maintien des 

activités essentielles parmi lesquelles  l'accès à l'alimentation.                                                    

Dans ce cadre j'ai demandé aux services du Pays de proposer une carte en ligne de géolocalisation des 

activités des producteurs et des différentes initiatives prises ou déjà existantes sur le territoire du Pays. 

                                                                                                         Patrick MOLINOZ 

Vous pouvez consultez cette carte en cliquant sur le lien ci-après 

https://www.pays-auxois.com/produits-locaux-auxois-morvan/ 

  

 

https://www.pays-auxois.com/produits-locaux-auxois-morvan/

