Un service de
CONCIERGERIE

POSTE

PHARMACIE

LIVRAISONS

MENAGE

GARDE
D’ENFANTS
BRICOLAGE

Des centaines de services sur place ou en ligne
www.trevoux.lacommoderie.fr

Pas facile de concilier vie professionnelle et vie personnelle ?
Profitez de notre service de conciergerie tous les midis
DES SERVICES ET PRODUITS 100% locaux

FAITES VOUS LIVRER au 96 pour 7€/mois

Manger local devient facile,
Au 96
on te livrera!

de 500 PRODUITS FRAIS 100% LOCAUX
direct producteur -> consommateur

Le Panier Local 13.50€*

Œufs 1.80€*

Pain Bio complet 500g 2.65€*

Salade bio locale 0.90€*

Fromage de chèvre 1.10€*

La baguette du boulanger 0.90€*

En 3 clics, j’ai le temps de manger SAIN
www.trevoux.lacommoderie.fr

€
Des produits en vrac
Posez vos emballages dans
nos casiers

Des produits bios et
hygiène 0 déchet en
achats groupés

Des produits éthiques issus de
coopératives comme 1336

*prix adhérent

Adhérents Commoderie
Livraison gratuite au 96 et nos
autres points relais
Bénéficiez de tarifs achats groupés
et prix producteurs
Pour 7€/mois

Non adhérents Commoderie
Vous n’êtes pas adhérents, vous pouvez être livrés sans bénéficier des
tarifs achats groupés

Les paniers malins sont à commander avant le lundi 12h/ les autres produits frais sont à commander avant mardi 17h pour une livraison le jeudi

Idées
cadeaux
locales

Les commerçants de Trévoux directement au 96
Pharmacie, Carrefour drive , fleuriste, boulangeries, pâtisseries, livres de la « Folle Aventure » ou jeux
de la ludothèque...

Commandez un LIVRE à
la librairie coopérative
de Trévoux nous le livrons au 96

Sur notre site découvrez le catalogue de
jeux à emprunter à la
ludothèque

Les délices de C Cormorèche dans nos casiers
réfrigérés en commandant 2h avant

Le pain de votre boulangerie préférée livré
tous les jours si vous
le souhaitez

Sur notre site web: des idées cadeaux locales & durables

Terattela: des objets faits
mains en terre/ bois ou tissus

DécoManie redonne vie à vos
meubles

Un anniversaire, une soirée? Un cadeau à apporter? Pas de panique: demandez, les produits des
commerçants de Trévoux
vous sont livrés au 96

Un deuxième vie pour les objets: Abracadabric & DécoManie
Vente de jouets d'occasion:
Contrôlés, nettoyés, ré-emballés, à prix réduits.
Prêts pour une nouvelle vie !
Possibilité de personnaliser le cadeau et de le livrer au 96.

Adhérents Commoderie
Toutes les Livraisons gratuites
Pour 7€/mois

Non adhérents Commoderie
1.95€/ livraison

Commandez sur notre site web ou au 06 37 74 01 38.
Commerçants de Trévoux: Livraison au 96 tous les jours de la semaine
en 2h

100%
local

Soin du linge
Couture—Repassage—
Pressing

Services Postaux
Petites Réparations
Nous retirons un colis à votre Cordonnerie—Affûtage de couteaux—
place—allons à la poste et
réparations électronique et petits
vendons des timbres!
meubles

Ne vousàdéplacez
plus pour
trouver
Nous faisons
votre place…
Déposez
au 96 …
vos produits
locaux
et commandez
Récupérez
au même
endroit sur :
ww.trevoux.lacommoderie.fr

Profitez de produits
en achats groupés

Contact : trevoux.lacommoderie.fr / 06 37 74 01 38
Conditions tarifaires : Adhérez à 7€/ mois pour être livré au 96 et payez au même prix que si vous vous
étiez déplacé—non adhérent +15% sur le prix de la prestation
Délais : déposez vos objets pendant nos permanences ou directement dans les casiers—signalez le par téléphone ou sur votre espace personnel, et votre objet sera de retour 1 semaine au plus tard après validation du devis.

Un objet à déposer ou
récupérer chez l’un des artisans/
commerçant de Trévoux?

S’occupe de tout

Ne courez plus...
Tarifs adhérents

Tarifs non adhérents

REPASSAGE

Réalisé par un chantier d’insertion, l’objectif
de l’Atelier de Jeannette est de permettre à
des personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité
Délai : + 2 jours

Tarif à la panière :
20€
ou à l’unité
1.6€ pour une chemise par ex

Tarif à la panière : 23€
ou à l’unité
1.84€ pour une chemise
par ex

PRESSING

Le pressing de Trévoux est un pressing traditionnel et familial, il n’utilise aucun produit
toxique pour l’environnement grâce à la technique de l’éco nettoyage

Pantalon : 6€
Veste : 8.50€
Couette : 19€
Drap : 4.50€

Pantalon : 6.90€
Veste : 9.78€
Couette : 21.85€
Drap : 5.19€

Délai: livraison tous les Mardis et Jeudis
Delphine Couture Création, une couturière de
métier qui privilégie la qualité du résultat et
réalise sur demande des confections sur mesure

COUTURE

Ourlet pantalon : 12€ Ourlet pantalon : 13.8€
Chgment curseur :
Chgment de curseur : 2.9€
2.5€
Pose fermeture jean : 13.8€
Pose fermeture jean :
12€

Délai : du Jeudi au Jeudi (plus court sur demande)

Ne vous déplacez plus pour trouver
Réparation talon femme :
de 10.35€ à 17.25€
vos produits locaux et commandez
surtalon: homme :
Réparation
18.40€
ww.trevoux.lacommoderie.fr

CORDONNIER Un artisan cordonnier à votre service. Un mé- Réparation talon
femme :
tier qui devient rare pour une qualité irréprochable car il vaut mieux réparer que de jeter! de 9€ à 15€
Réparation talon
homme :
Délai: 1 semaine au moment du dépôt
16€
AFFUTAGE
COUTEAUX

Affûter tous vos couteaux/ sécateurs/ lames
de tondeuses

Prix au centimètre de Prix au centimètre de lame
lame
+15%

Délai : du vendredi 12h au vendredi 12h
REPARATION
PETITS
MEUBLES

Un meuble de famille qui a besoin d’un coup Au devis
de neuf? Un tabouret au pied cassé? Déposez
vos petits objets directement dans votre conciergerie

REPARATION
TELEPHONE

Profitez
de produits
La Commoderie amène votre objet
cassé
chez Au devis
en achats groupés
le réparateur

POSTE/ PHARMACIE/ COMMERCANTS DE TREVOUX
Donnez-nous vos besoins: le centre ville vous est livré au 96

Des produits
éthiques
Au devis
+15%issus de
coopératives comme 1336

Livraison Gratuite
pour les adhérents

1.95€ la livraison

Et plus encore… demandez-nous presque tout ce dont vous avez besoin, nous trouverons le/ les prestataire(s)
qui répondra à votre demande

DÉTAILS ET FONCTIONNEMENT :
trevoux.lacommoderie.fr / 06 37 74 01 38 (détails des tarifs sur le ite)
Conditions tarifaires : Adhésion 7€/ mois ou +15% sur la prestation/ le produit ou 1.95€ par livraison

Etre aidé
À DOMICILE

Ménage / Repassage

Jardinage

Bricolage / Coups de Mains

A domicile, ponctuel ou régulier
Pour un grand ménage de printemps
Ou pour préparer un état des lieux?

Tailler un haie
Tondre votre pelouse
Nettoyer ou déneiger votre terrasse

Fixer une barre de rideau
Poser une étagère
Monter un meuble

Employez une véritable « Mary Poppins »
tout en défiscalisant
De 20€ à 35€/h de 10€ à 17.5€/h après crédit d’impôt

Aide au déménagement/ Gros
Bras
Vider ou débarrasser une pièce
Charger et vider le camion
Déplacer un meuble

Aide administrative
Faire appel à un concierge privé
qui gère votre administratif de A
à Z ou faire une demande
particulière

Maintien à domicile
Pour accompagner votre
parent au quotidien : toilette,
aide au repas, courses,
promenade et déplacements

Adhérents
La Commoderie vous fait gagner du temps elle prendra rdv à votre place et vous proposera plusieurs
solutions (SVP/ Serv’Emploi ou artisans locaux). Exprimez nous vos besoins pendant nos permanences
ou sur notre site web
06 37 74 01 38

Trevoux.lacommoderie.fr (rubrique services/ services à domicile)

Baby sitting
Avant ou après l’école ou la crèche
Garde d’urgence ou occasionnelle,
accompagnement aux activités

Offre dépannage des crèches?
Votre nounou est malade? Vous
avez un besoin immédiat? Les
crèches vous proposent un contrat
dépannage

Le centre de loisirs
Demandez des renseignements pour inscrire votre
enfant

Soutien Scolaire et Cours Particulier pour tous

Soutien Scolaire
Cours Particuliers ou Ateliers Collectifs
Par Saône Vallée Proximité

Du soutien scolaire
Au centre social

Un coach Particulier

Appelez La Commoderie pour recevoir le détail des partenaire locaux
Décrivez votre besoin à La Commoderie elle vous donnera ses meilleurs conseils et vous facilitera vos
inscriptions ou prise de rdv.
Connectez vous et allez sur l’espace service, décrivez nous vos besoins.
Ou passez nous voir entre 12h et 14h au 96
www.trevoux.lacommoderie.fr

ADHERER pour 7€/ mois

€

Pratique

Bénéficiez de tarifs avantageux sur les
produits
Toutes les livraisons sont GRATUITES
Ne payer que le prix de la prestation
Faites moins de kms

Soutenez des associations locales
comme l’Epicerie Solidaire et
l’emploi local. La Commoderie est
un chantier d’insertion.

Gagnez du temps au quotidien
Ne vous encombrez plus avec
les tracas du quotidien—Nous
faisons à votre place

Consommez des produits &
services locaux
Soutenez l’économie locale
Demandez à vous faire livrer tous
les produits du centre ville.

Qualité

Consommez des produits sains
et de saison
Facilitez votre quotidien avec
des partenaires de qualité

Réduisons nos déchets et
réparons nos objets
Participez à la réduction des
émissions carbone en
mutualisant les kms

- Connectez vous sur trevoux.lacommoderie.fr
- Créez votre compte
- Achetez votre adhésion en allant sur l’onglet « votre Commoderie »
- Demandez tous les services dont vous avez besoin!
Une multitude de points de livraison à Trévoux et Toussieux:
-Le 96 (96 av du Formans Trévoux): point de livraison de 12h à 14h 5j/7
-l’Epicerie Solidaire (82 grande rue Trévoux) : boutique ouverte le mardi et vendredi de 14h à 18h
-Toussieux (rue du morbier) : boutique ouverte les jeudis de 16 à 19h et les samedis de 9h à 12h
Votre enfant est à la crèche à Trévoux ou aux Crayons Verts :
faites-vous livrer directement à la crèche

Votre entreprise désire avoir son propre point relais: prenons rdv au 06.37.74.01.38

