
Les Commerces et les Entreprises à Odars
 

 Les Commerces





À partir de mardi 31 mars, du bon pain frais et d’autres produits de première nécessité seront 
disponibles tous les jours à Odars.
 
En effet le conseil municipal a autorisé l’installation d’un automate distributeur.
 
L’automate ne sera pas fonctionnel le dimanche afin que le dépôt de pain assuré par la 
boulangerie Dufour puisse continuer à vous servir.



 

GARAGE AUTO ALBERNY

603 Route de Revel, 31450 Odars
 
05 61 81 03 68

garage.alberny@free.fr

 

 

 

Horaires d'ouvertures :

Du Lundi au Jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Le Vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

 

 

 

 

 

PLACE DES ARCADES

Place des arcades est un site de vente en ligne créé & géré par Laurence Grivel qui regroupe 
7 boutiques en ligne

*  Calipuce, vêtements et accessoires enfants créateurs et marque qualité
*  Capharnamomes, jeux, jouets & déguisements pour enfants de fabrication française
*  Papill'enfolie, Epicerie fine bio, de qualité
*  Cosmeo & Juliette, Cosmétiques bio, naturelles
*  Sainte Ni touche, lingerie fine de haut de gamme
*  Caprice de mode, vêtements femme et accessoires haut de gamme
*  Maestro, produits artisanaux, savoir-faire

mailto:garage.alberny@free.fr


 Le concept store multi boutique de produits sélectionnés : éthiques, fait main, 
équitables, bio, fabrication française, créateurs, luxe

http://www.place-des-arcades.com/ 

 

 

 

L'entreprise Inter Oil, Mauran SAS, Fabricant de Lubrifiants se trouve à l'entrée du village.

551 Route de Revel,
31450 Odars
 
05 61 81 03 61

Site Web : http://www.inter-oil.com/fr/

 

 

http://www.place-des-arcades.com/


Ferme pédagogique en pleine nature le château de Bergues propose de nombreuses 
activités.

Site Web : http://www.chateaudebergues.com/

 

 

 

 

 

 

La Yaya

13 Allée des Pyrénées
31450 ODARS

tel : 05 32 58 89 63



 

La Yaya

13 Allée des Pyrénées
31450 ODARS

tel : 05 32 58 89 63

 

https://www.instagram.com/layaya.31/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

 

Les horaires sont pour le moment :

Lundi : 9h-16h

Mardi : fermé

Mercredi : fermé

Jeudi : 9h-22h

Vendredi : 9h-22h

Samedi : 9h-20h

Dimanche : 9h-16h

Il est préférable de réserver pour venir manger en raison du peu de tables.

Service tous les midis sauf mardi et mercredi

Tapas : jeudi et vendredi soir

Brunch à la carte dimanche midi à partir de 10h30

Evenements privés sur réservation.

Coin épicerie fine : vin, charcuterie, fromage de vache et de chèvre, huile d'olive, tartinables 
pour l'apéritif etc...

Services

Élagage, Abattage

Légal Guillaume

* Élagueur grimpeur
* Élagage de haie, avec nacelle

https://www.instagram.com/layaya.31/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D


* Abattage d'arbre dangereux, difficile
* Broyage de souche, de branche
* Échenillage
* Taille d'arbre, d'arbuste, douce, de haie

    67, chemin de Sion
    31450 Odars
   
    Tél : 06.88.82.87.05
 
 
 
Entreprise BEZIN
Maçonnerie générale - Rénovation - Charpente - Couverture
 
Jean-Pierre BEZIN
 
Lieu-dit "Le Moulin"
31450 Odars
 
Tél : 05 34 66 07 08
Fax : 05 34 66 09 19
Port : 06 03 51 72 07
E-mail : ent.bezin@free.fr
 
 

 APIS CONSTRUCTION

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

432, Chemin des Habitants
31450, Odars

Tél : 05 61 83 64 95


