
soutient ses commerces et ses services 

Je fais vivre l'économie locale 

En ces temps de crise sanitaire et de confinement, avec la distribution de cette petite 

notice ponctuelle, voici quels sont : 

Nos objectifs : 

1 - mettre en évidence - sur la base du volontariat - les commerces et services considé-

rés comme "non essentiels" et qui ont dû fermer, certains essayant simplement de sur-

vivre ou de limiter la "casse" à travers la vente à emporter. Soyons attentifs à ce qu'ils 

proposent. 

2 - rappeler les commerces ou services considérés comme "essentiels" à notre vie de 

tous les jours et que nous vous encourageons à fréquenter. 

Nos rappels : 

1 - La vie économique ou commerciale de Pleucadeuc ne se résume pas à ceux qui figu-

rent dans cette publication ; il y a tous les autres, beaucoup plus nombreux, que vous 

retrouverez  dans la plaquette mise à jour et distribuée en ce début d'année (à retrou-

ver en mairie ou sur notre site internet) : artisans, autres commerçants, professions 

libérales médicales ou para médicales, entreprises industrielles, ... 

2 - La vie économique c'est aussi les auto-entrepreneurs, les agriculteurs et tous les 

salariés qui font tourner ces entreprises, grandes ou petites. 

3 - La vie à Pleucadeuc, en "temps normal", c'est aussi nos associations par les services 

et le lien social qu'elles apportent 

Notre espoir : 

Que la situation s'améliore et que les commerces et services puissent reprendre leurs 

activités au 1er décembre, ce qui ne sera pas le cas de tous, comme les bars et restau-

rants 

Notre souhait : 

Que chacune et chacun se sente concerné(e) par ce virus et, par respect pour les 

autres, notamment les plus fragiles, n'oublie pas les gestes barrières, le port du masque 

et la distanciation.  

Bon courage! Bonne santé! 

Le maire, Alain Launay 



 

Menu du jour à emporter du lundi au vendredi tous les midis à 13,90 € ainsi que le burger 

frites à 14 €. 

Le samedi soir un menu avec 2 choix entrée plat et dessert à 26 € ou entrée plat ou plat des-

sert à 22 € ainsi que le burger frites à 14 €. 

En fonction de l'avancement des mesures de l'état nous proposons un menu traiteur pour Noël 

et pour le jour de l'an.  

RESTAURANT 

02 97 49 99 78 

 

Ouvert tous les jours sauf lundi et jeudi après-midi. 

Horaires :  Matin : 8h30 / 12h45 - Après-midi : 15h/19h   Dimanche matin : 8h30/12h30 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE 

09 88 02 11 85 

 

Pizzas façonnées à la main. 

Ouvert  du mercredi soir au dimanche soir (soir uniquement). 

Réservations à partir de 17h. 

Consulter la carte sur le flyer distribué récemment. 

PIZZAS à emporter 

02 97 13 09 81 

 

 

Des commandes de produits de maquillage, soin visage, soin corps femme et homme en 

vente via le site internet : www.bellisia.fr  

Possibilités de commander des cartes cadeau sur ce site.  

Possibilités de coffrets cadeau personnalisés pour les fêtes, vente également de bijoux.  

Livraison à domicile ou retrait au magasin.  

INSTITUT DE BEAUTÉ 

06 43 06 40 42 

lamaisondupuitspleucadeuc 

barlecabanon 

Bellisia56140 

boucheriestpierre 

http://www.bellisia.fr
https://www.facebook.com/lamaisondupuitspleucadeuc
https://www.facebook.com/barlecabanon
https://www.facebook.com/Bellisia56140
https://www.facebook.com/boucheriestpierre


 

Epicerie, Fruits et légumes, Poissons / Dépôt de gaz - Livraison à domicile. 

Ouvert tous les jours sauf lundi. 

Horaires :  Matin : 9h / 13h - Après-midi : 15h30/19h Dimanche matin : 9h/12h30 

EPICERIE 

02 97 26 92 47 

 

 

 

 

 
BOULANGERIE - PATISSERIE - VIENNOISERIE - CHOCOLATERIE – TRAITEUR 

FABRICATION ARTISANALE : pains tradition, céréales, épeautre, seigle…. 

SANDWICHES VARIES (12 sortes soit avec baguette ou burgers), PIZZA, QUICHES 

Horaires : Du Lundi au Samedi : 7h/19H15 en continue - Le Dimanche de 7h30 à 13h 

BOULANGERIE - PATISSERIE 

02 97 26 92 36 
 

 

 

Papeterie, Tabletterie, Jouets, Téléphonie. 

Timbres postaux et fiscaux, Dépôt carte grise, Compte Nickel. 

Boissons à emporter, Sandwiches froids et chauds tous les midis du lundi au vendredi. 

Point relais colis UPS/ AMAZON/ Colis Privé. 

Horaires :  Du lundi au vendredi : 7h30/19h     Le samedi : 7h30/13h - 16h/19h 

  Le dimanche et jours fériés : 9h/13h 

"Chez Emilienne"         BAR - TABAC - PRESSE - LOTO  

         02 97 26 95 65 

 

 
Livraison sur commande. 

Retrait possible des commandes en magasin, les samedis et dimanches matins de 9h30 à 

12h30 ou sur rendez-vous - Envoi de fleurs par le réseau FLORAJET. 

Service couture. 

"Couleurs Nature"      FLEURS  

         02 97 49 98 74 / 06 60 80 75 41 

Chez Emilienne 

https://www.facebook.com/pages/Chez%20Emilienne/186761095165757/


Retrouvez l'ensemble des commerces, services , artisans et entreprises , professions 

médicales et paramédicales de Pleucadeuc sur la plaquette d'informations.  

Elle vous a été remise en Janvier 2020 avec le bulletin communal. 

Disponible en mairie, elle est également consultable et téléchargeable sur le site 

www.pleucadeuc.fr, rubrique Publications. (Mise à jour régulière). 

 

Vêtements d'occasion, de cérémonie - Mercerie - Vente et location. 

Tissus et laines neufs ou d'occasion - Retouche et création. 

Déguisements, chaussures, sacs. 

Ouvert  du mardi au vendredi de 14 h à 18 h. 

FRIPERIE 

07 66 31 67 01 

 

Réparation et Vente de véhicules neufs et d'occasion toutes marques. 

Horaires :  Du lundi au vendredi : 8h30/12h - 14h/19h 

  Samedi : 8h30/12 h 

GARAGE Pleucadeuc Automobiles 

02 97 49 90 10 

Mairie de Pleucadeuc 

groups/laptitefrip 

Pleucadeuc Automobiles 

http://www.pleucadeuc.fr
http://www.pleucadeuc.fr/publications-2-681.html
https://www.facebook.com/Mairie-de-Pleucadeuc-104941814758028
https://www.facebook.com/groups/laptitefrip
https://www.facebook.com/Pleucadeuc-Automobiles-101820048120631

