
Le Noel des commercants 2022

Jardin de Jade 
Véronique vous souhaite de très heureuses 
fêtes de fin d’année, et vous propose de 
nombreuses compositions florales, plantes 
décorées, ainsi qu’un grand choix d’objets 
décoratifs sur le thème de Noël. Ouverture le 
24 décembre toute la journée, le 31 décembre, 
le 25 décembre et enfin le 1er janvier le matin.
Place Charles Gauthier
04 76 35 51 96
lalifleur@hotmail.fr

Boucherie de l'Impasse 
L’équipe vous propose pour ces fêtes de fin 
d'année : boudins blancs maison, cervelas 
truffé maison, foie gras maison, saumon 
fumé, pâté en croute maison « Richelieu » au 
foie gras, escargots et de nombreux autres 
produits festifs et régionaux ainsi que des 
volailles régionales. La carte de réservation 
sera disponible à la boucherie à partir du Jeudi 
1er décembre 2022. Ouverture les 24 et 31 
décembre non-stop de 8h à 16h. 
Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin 
d'année !
72, rue de la République
04 76 35 30 84

Sweet-Verveine
Retrouver tout son univers champêtre et 
bohème dans ses créations florales de fin 
d’année. Bouquets de fleurs françaises et de 
saison, compositions florales, plantes vertes et 
fleuries mais également compositions de fleurs 
séchées (couronnes …).
Nouveauté 2022 : offrez un atelier floral.
Claire réalise toutes vos commandes et vous 
accueille dans son Atelier à Moirans. N’hésitez 
plus ! Sweet-Verveine vous souhaite des fêtes 
de fin d’année fleuries et heureuses.
338, rue Aldo Eriani
Z.A La Pichatière
www.sweetverveine.com
 06 22 99 36 92
contact@sweetverveine.com

Pizza d’Antan 
Nous proposons aux clients le menu du 
Réveillon de Noël à venir chercher le 24 
décembre avant 14h30.
Pour le Réveillon de la St Sylvestre, nous le 
ferons uniquement si nous avons assez de 
commandes.
31, rue de la République
04 76 35 65 93
biba.khalid@gmail.com

Café de la Mairie
L’équipe vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année et vous propose un menu festif spécial 
Noël sur place ou à emporter les 22 et 23 
décembre. Joyeux Noël à toutes et à tous !
65, place de l'Assemblée Départementale
cafedelamairie.com
 04 76 35 36 48

Marie Nature  
Nombreuses idées cadeaux pour petits et 
grands :  cosmétiques, hygiène, vêtements, 
chaussures, jeux éducatifs, linge, literie, 
produits bruts pour recettes maison et 
aussi un rayon alimentation biologique avec 
notamment les chocolats de Noël. Vous 
trouverez de nombreux articles zéro déchet 
et faits en France. Les produits de décoration 
et aménagement sont également toujours 
disponibles (peinture, parquet, isolation, 
…). Du lundi après-midi au samedi midi (sauf 
mercredi matin).
223, rue Barjon
contact@marienature.fr
04 76 67 07 53

Aurélyse  
Votre centre d'esthétique et de bien-être vous 
accueille pour vous proposer des soins visage, 
corps, onglerie, alliant naturel et performance 
pour vous chouchouter ou ravir vos proches, 
avec les produits Phyt's et LPG.  Vous pouvez 
même prendre rdv en ligne ! 
Joyeuses fêtes de Noël.
96, rue de la République

www.aurelyse.fr
04 76 35 48 37

Jacqu’Cheminées
L’entreprise vous souhaite de très bonnes fêtes 
de fin d’année au coin de votre cheminée :
Ho ! Ho ! Ho !
22, rue de la République
04 76 35 56 05
jacques.faure24@wanadoo.fr
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Laiterie Gilbert 
Quentin vous accueille à la Laiterie Gilbert. 
Pensez à commander vos plateaux de 
fromages pour que vos fêtes soit remplies de 
gourmandises. Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h30 et de 15h30 à 19h.
67, rue de la République
04 76 32 49 68

R’Look Coiffure 
L’équipe R'look coiffure vous accueille tous 
les jours du lundi au samedi, et vous propose 
de nombreux services pour égayer cette fin 
d’année ! Coiffeur mixte, barbier, maquillage. 
Pensez également aux bons cadeaux ! R'look 
coiffure vous souhaite de joyeuses fêtes de fin 
d’année ! Nouveaux horaires : 
Lundi :  12h-19h non-stop Mardi au Vendredi :     
9h- 19h non-stop Samedi :  9h-17h  non-stop
12, rue de la République
Rendez-vous en ligne :  https://rlook-coiffure.fr
04 76 35 44 68

Aux plaisirs des femmes 
Prêt à porter Féminin – Masculin
Vous propose un large choix d'accessoires 
made in France, Italie : bijoux AlexArte, 
écharpes, gants, parapluies, et des tenues pour 
vos fêtes de fin d’année.
C'est aussi des idées cadeaux pour les hommes, 
chemises, pull, polos, gants. Une visite 
s’impose ! Catherine Specht vous souhaite de 
très joyeuses fêtes de fin d’année.
80, rue de la République 
auxplaisirsdesfemmes@orange.fr
04 76 93 44 80

Café-restaurant L'Entretemps  
La micro-brasserie propose La Renaude, bière 
ambrée artisanale de Renaud ! Vous pouvez 
en offrir à Noël à vos amis. Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous.
Rendez-vous sur le site de l'Entretemps ou sur 
sa page Facebook.
20, route de Grenoble
04 56 22 45 07

Collectif des lunetiers 
Vos opticiens visagistes de Moirans vous 
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année. 
En 2022, Vision Plus s'est modernisée et est 
devenu Le Collectif des Lunetiers !
En 2023, nous continuerons de vous conseiller 
avec passion pour trouver ensemble 
l’équipement le mieux adapté à votre vue et 
votre personnalité.
Pour vous accompagner au quotidien, nous 
vous proposerons un large choix de montures 
et toujours plus de services de proximité.
Rendez-vous vite en magasin !
76, rue de la République 
04 76 35 38 83 / fax 04 76 35 04 46  / moirans-
centre@vision-plus.fr 
Horaires ouverture du mardi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et fermé le lundi.

Noémie’N pâtisserie 
Pour les fêtes de fin d'année, la pâtisserie 
Noémie'N vous propose ses bûches 
traditionnelles, glacées et de type entremet, 
ses panettones, ses marrons glacés et 
chocolats, ses pâtés en croute de Noël. Tous 
les produits sont fabriqués par nos soins. Nous 
serons heureux de prendre vos commandes 
jusqu'au dimanche 18 décembre inclus. 
Ouverture :  samedi 24 décembre de 8h à 18h 
non-stop, et dimanche 25 décembre de 8h30 
à 12h30.
78, rue de la République
04 76 35 30 61

Sur le fil retouches vous souhaite 
un joyeux Noël ! 
Retrouvez en magasin des idées cadeaux 
pour petits et grands, peluches, tabliers, 
vêtements bébé, laine..., service broderie pour 
personnaliser à votre guise tous vos cadeaux ! 
Et toujours le service retouches vêtements pour 
que vos tenues soient parfaites à l'occasion des 
fêtes. A bientôt en magasin !
86, bis rue de la République
04 76 35 68 54

Maison de la presse 
A l’occasion de ces fêtes de fin d’année la 
Maison de la Presse de Moirans vous propose 
un grand choix de livres, coffrets cadeaux, 
parures de stylos, jouets, sulfures et petits 
présents qui enchanteront les petits et les 
grands.
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi 
midi : 7h-12h et 15h-18h. Joyeuses fêtes à tous !
REPUBLIC presse SARL 
74, rue de la République
04 76 35 38 88

Miriad Informatique 
Votre partenaire en centre-ville depuis 2005, 
vous offre pour tout achat d’un PC neuf entre 
le 1er et le 23 décembre 2022, le transfert 
gratuit de vos données depuis votre ancienne 
machine soit un avantage de 35€ ttc. Notre 
équipe souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
à tous les Moirannais.
99, rue de la République
04 76 93 71 46 / 09 81 15 71 46
www.miriad-informatique.fr
contact@miriad-informatique.fr



ORPI AFG Immobilier  
Patrick Robert, votre conseiller en immobilier, 
vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 
remplies de bonheur d'espérances et de joie.
14, place Charles de Gaulle
patrick.robert@orpi.com
06 43 35 67 80
04 76 91 92 55

Optique Façon de voir   
A l'occasion des fêtes, venez découvrir en 
magasin un large choix d’idées cadeaux qui 
raviront petits et grands : lunettes de soleil, 
masques de ski, équipements de sport à la 
vue et différents accessoires. Nous pouvons 
également vous réaliser des bons cadeaux 
personnalisables.  L'équipe Façon de Voir vous 
souhaite de joyeuses fêtes !
102, rue de la République
04 76 37 36 69

2Roues
Venez découvrir les nouveaux modèles 2023 
de VTT, VTC et vélos électriques. Promotions 
de décembre 2022 sur les produits en stock : 
-10% sur les casques adultes et enfants, gants 
et genouillères ; -10% sur les skateboards ; 
porte gourde et gourde offert pour l'achat d'un 
VTT, et un cadenas offert pour l'achat d'un vélo 
électrique. Atelier : révision standard à 15 € au 
lieu de 20 €.
63, rue de la République 
2roues.moirans@gmail.com 
06 50 86 18 12 

Objections - Tapisserie 
d'ameublement et décoration 
Réfection de vos sièges, couture 
d'ameublement (coussins, rideaux, etc.). 
Propose également des créations à la vente et 
travaille sur commande pour répondre à vos 
projets. Carte cadeau à partir de 65 euros. - Sur 
rdv uniquement.
Marie-Aude Latour
34, rue de Kerdréan
www.objections38tapissier.com
Facebook / Instagram : @objections38tapissier
objections38@gmail.com
 06 51 14 82 05

Sonance audition    
Depuis plus de 12 ans, un centre de correction 
auditive vous accueille à Moirans. Nicolas Hilaire 
et Guillaume Fresnaye, audioprothésistes, 
vous reçoivent pour trouver des solutions 
à vos problèmes d’audition.  Le centre vous 
propose de tester gratuitement votre audition 
et vous permet d’essayer, sans engagement, 
les dernières nouveautés d’appareils auditifs : 
rechargeables, ultra performant en milieu 
bruyant, connectivité Bluetooth téléphone et 
télévision… Depuis le 1er janvier 2021, mise 
en place du 100% santé avec 0 reste à charge. 
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.
56, rue de la République
04 76 65 92 46

Au Bonheur des chiens 
Rendez-vous pendant le mois de décembre 
2022, Au Bonheur des chiens vous propose une 
réduction de 5 euros sur le toilettage de votre 
animal de compagnie. Horaires d’ouverture : 
lundi 14h-19h ; mardi au vendredi 9h-19h et 
samedi 9h-12h.
97, rue de la République
04 76 35 50 39
vero.du.38@hotmail.fr

Officina Della Pizza  
L’équipe vous souhaite un joyeux Noël !
Ouverture du mardi au dimanche -18h-23h
Livraison à partir de 15 euros-Pays Voironnais 
09 86 08 63 53
46, rue de la République 
06 49 08 08 82

L'Atelier G – Crêperie  
Joyeux Noël à tous !!

Pro’Fils Retouches et couture 
Noëlla vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fin d’année, et remercie sa clientèle pour sa 
fidélité.
6, rue du 8 Mai 1945
06 31 61 11 57
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Stock Italia 
Bonjour à tous ! Notre point de vente 
est spécialisé dans la vente de produits 
alimentaires provenant de Sicile et d'Italie. 
Oranges, clémentines non traitées, panettone, 
pandoro, chocolat de noël et encore bien 
d'autres excellents produits sont au rendez-
vous pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez 
pas à venir déguster ! Bonnes fêtes de fin 
d'année !.
8, route des Pautes aux Eymins, 
contact@stock-italia.fr 
09 81 28 28 50 / 06 11 21 94 77

Jennif’Hair 
Le salon vous accueille : mardi 9h-18h30 ; 
mercredi 9h-12h 14h-18h30 ; jeudi 9h-18h30 ; 
vendredi 9h-18h ; samedi 8h30-17h. Pour les 
fêtes, pensez aux bons cadeaux !
14, place Général de Gaulle 
09 86 43 64 13




