
Information horaires des commerçants 

En cette période de confinement, ci-dessous les horaires adaptés de nos commerçants. Attention ces 

horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la situation:  

A la croisée des vins : ouverture Mardi-Vendredi 9h30-12h30 et 15h30-19h30, Samedi 9h30-13h et 15h-

20h, Dimanche 9h30-13h 

Boucherie Thierry ouverture Mardi-Jeudi 8h30-12h30 et 15h30-19h30, Vendredi-Samedi 8h30-13h et 

15h30-19h30.  

Boulangerie Café O Pain: ouverture Lundi-Vendredi 7h-19h30, Samedi 8h-12h30, Dimanche 7h30-13h et 

16h30-19h. 

Boulangerie Catusse: Ouverture Mardi-Samedi 6h30-13h et 15h-19h, Dimanche 6h30-13h. 

Carrefour city: DU LUNDI AU SAMEDI DE 10H A 13H et DE 15H A 18H (DIMANCHE 9H30-

12H45).(Exception : les professionnels de santé et auxiliaires de vie pour Personnes âgées ou 

handicapées pourront faire leurs courses de 7h30 à 18h sur présentation d’une carte professionnelle et 

justificatif d’identité). Accès prioritaire pendant les heures d’ouverture restreintes aux personnes âgées de 

plus de 65 ans, handicapées ou femmes enceintes (présenter 1 justificatif). Mode de paiement unique : 

Paiement uniquement par carte bancaire sans minimum (pas d’espèces ni de chèques ou de titres 

restaurant ; pas de présentation de carte de fidélité ou de bons de réduction) afin d’éviter les contacts 

clients / employés.  

Carrefour city met en place un service de livraison à domicile (15 euros). Prise de commande par 

téléphone au 05 61 76 76 00 du lundi au jeudi entre 10h et 13h. Livraison le lendemain entre 10h et 13h 

par un prestataire de service local avec camion réfrigéré. Produits secs et frais uniquement (pas de gaz ni 

de produits surgelés). Règlements uniquement par chèque au moment de la livraison (pas d’espèces ni de 

carte bancaire).Fréquence de commande : 1 fois par semaine maximum. 

Clinique vétérinaire:La clinique vétérinaire de Lacroix-Falgarde propose des livraisons pour vos animaux : 

croquette en les contactant au 05.61.7675.81 

Epicerie Fraïcheurs et saveurs: Ouverture Mardi-Samedi 8h30-13h et 15h-20h, Dimanche 8h30-

13h.Pour passer des commandes et les retirer en magasin 0561769278 

Fromagerie Betty: mardi au vendredi :10h - 13h & 16h - 19h30, Samedi : 9h - 13h & 16h - 19h, Dimanche 

: 10h - 13h 

La poste: Fermée. Les personnes peuvent se rendre à l'agence de permanence 28 Chemin du Castelet à 
Portet sur Garonne. En cas d’urgence, vous pouvez appeler la mairie de Lacroix-Falgarde (05.61.76.24.95) 
pour demander un rendez-vous à l’agence postale communale de Lacroix-Falgarde. 

 

Boucherie - Maison Lascours: Fermé 

Librairie/ Buraliste La Plume d’or: Lundi-Samedi : 8h-12h30 et 16h-18h, Dimanche 8h-12h30. 

Pharmacie: Lundi-Vendredi : 9h-12h45 et 14h30-19h, Samedi : 9h-12h45 et 15h-19h.La pharmacie de 

Lacroix Falgarde vous propose une livraison gratuite. Elle vous prépare également vos commandes et 

vous pourrez venir la récupérer sans attendre. Informations pharmacie : site internet, Facebook 

Pizzeria:fermée 

Poissonnerie: Mardi-Dimanche : 9h-13h 

Marché (Place du Foyer Rural) : il est de nouveau actif le jeudi matin (ATTENTION, cela ne signifie pas 

que tous les commerçants habituels seront présents. A minima, le vendeur de poulets a confirmé sa 

présence) 


