HORAIRES DES COMMERCANTS OUVERTS DURANT LE CONFINEMENT
Cette liste est modifiable à tout moment n’hésitez pas à nous faire part
de vos plages d’ouverture ou de vente par mail : communication@mairie-pipriac.fr

Assistance administrative
BESSE assistance
administrative

Mélanie BESSE vous accompagne à distance.
Contact : 06 89 23 22 60 ou besse.melanie.35550@gmail.com
https://assistance-administrative7.webnode.fr/

Bar-tabac-PMU
Le Whitland

Ouvert aux horaires habituels. Fermé le jeudi et dimanche.
Lundi mardi mercredi vendredi et samedi : 7h-19h
Point relais colis pour les commerces fermés.

le Paddock

Ouvert durant le confinement aux horaires suivants :
Tous les jours (sauf mercredi) : 8h-14h
Ouvert le mercredi 11 novembre (férié) : 8h-14h

Boucherie
Boucherie FONTAINE

Ouverte aux horaires habituels
jour de fermeture : lundi
Possibilité de passer commande par téléphone : 02.99.34.42.13

Boulangeries
Boulangerie HOUSSIN

Ouvert aux horaires habituels. Fermé le mercredi.

Boulangerie HUET

Ouvert aux horaires habituels. Fermé le lundi.

Bricolage
WELDOM Tout le Brico

Magasin ouvert aux horaires habituels
Contact : 02.99.22.09.60

Denis Matériaux

Magasin ouvert aux horaires habituels
Contact : 02 99 34 43 44

Cadeaux
Choupi-Choupa

Service de livraison de produits à domicile.
Contact via mail : choupi.choupa@outlook.com
Facebook : Choupi Choupa

Coiffure, Esthétique
Terre de Beauté

Service de livraison de produits à domicile, chèques cadeau.
Contact via mail : terredebeaute.pipriac@orange.fr
Facebook : Terre de Beauté - Pipriac

Marial B

commande produits de soins possible via Facebook et Instagram.
mail : salon.marial.b@gmail.com
Facebook : Marial B

Le 11ème Art

commande de produits et conseils via Facebook et Instagram.
mail : le11emeart.pipriac@gmail.com
Facebook : LE 11 ème ART

Couture
Christi-Art Créations

Commande et livraisons ou envois possible.
contact : 07.81.50.52.59
mail : christiartcreations@gmail.com

Votre dé à coudre

Magasin fermé mais service retouche et vente de masques en drive toutes les
après midi.
contact : 02.99.34.35.84 ou lydiecouture66@gmail.com

Electroménager
EXTRA Electroménager PIPRIAC

Magasin ouvert aux horaires habituels, assure également la livraison et le
dépannage.
Contact : 02.99.34.43.65 ou sarl.libot@wanadoo.fr

Epicerie/supermarché
VIVAL

ouvert aux horaires habituels. Fermé le lundi.
du mardi au samedi :7h-19h30
dimanche : 7h30-12h45

Super U

ouvert aux horaires habituels.
du lundi au jeudi et samedi : 8h45-19h30
vendredi : 8h45-20h
dimanche : 9h-12h30

Fleuriste
Le jardin d’Asphodèle

Magasin ouvert en s'adaptant aux normes sanitaires.
Possibilité de commander au magasin en restant sur le seuil d'entrée.
Livraison et drive également possibles.
Contact : 02.99.34.44.78

Immobilier
Proximmo

Agence fermée au public mais estimations et états des lieux possibles.
Contact : 02.99.92.10.46 ou pipriac@proximmo.org

Imprimerie
Arménia Graphic

Accueil sur rendez-vous par téléphone ou mail.
Contact : 02.99.41.80.66 ou armenia.graphic@orange.fr
Facebook : Arménia Graphic

Paysage - piscine - motoculture
Les jardins de Gaël

Pépinière ouverte sur rendez-vous.
Un système de drive / livraison est mis en place.
contact : 02.99.92.17.40

Créa bati-jardin

Magasin fermé au public mais propose de la vente de produits en drive /
livraison (voir les conditions en magasin).
contact : 02.99.92.10.10

Atelier du Jardin

Durant le confinement l’activité de réparation se poursuit.

Vente de matériels en drive/livraison (voir les conditions en magasin).
contact : 02.99.50.50.00
Crea Piscines

Magasin fermé au public mais propose de la vente de produits en drive /
livraison (voir les conditions en magasin).
contact : 02.99.92.10.10

Habillement
Vêtements MOUSSET

magasin fermé mais propose un système de CLICK AND CONNECT via le
facebook : Vetements Mousset
contact : 02 99 34 43 46 ou au 07 81 57 05 00

Hébergement
Manoir de la Perdrilais

Ouvert pour les réservations « professionnelles ».
contact : 02.99.92.17.44 ou contact@gites-perdrilais.fr
www.gites-perdrilais.fr

Informatique
Arebis Informatique

Magasin ouvert durant le confinement.
Contacts besoins en Matériels (PC, tablettes, cartouches, toners…) ainsi que
entretiens réparations : 02.99.34.43.81 ou contact@arebis.fr
www.arebis.fr

Miroiterie d’art
J.P.L

Magasin ouvert pour les remplacements de casse et réalisation de toutes les
commandes de Noël passées par téléphone ou e-mail, avec retrait en drive ou
livraison sans contact.
contact : 02.99.34.33.18 ou miroirsjpl@wanadoo.fr
www.miroirsjpl-pipriac.com

Opticien
Pipriac Optic

Magasin ouvert et horaires inchangés.
Contact : 02.99.34.44.90 ou pipriac.optic@orange.fr

Pharmacie
Pharmacie LEMAIRE

Pharmacie ouverte et horaires inchangés.
Contact :02.99.34.42.65

Restaurants - restauration rapide
Le Bellevue

Vente de plats à emporter le midi.
contact : 02.99.34.41.64

Pizza plus

Le distributeur automatique situé rue de l'Avenir est opérationnel 24H/24 et
7J/7.

Kaylenn Senégal

Vente de menus à emporter et en livraison (dans un rayon de 20kms).
Livraison le soir uniquement ; commander le matin pour une meilleure
organisation.
contact : 07 82 21 80 43 ou Facebook : Kaylenn Pastel

Taxi - ambulance Pompes funèbres
Nor & Via

L’agence est ouverte aux horaires habituels.
contact : 02.99.50.05.05 ou https://www.noreviagroupe.fr/contact/

Ets PROVOST

L’agence est ouverte aux horaires habituels.
contact : 02.99.34.47.33 ou ambulances.provost.pipriac@orange.fr

Travaux publics
BESSE sablage

L’entreprise Besse Sablage fonctionne normalement.
Contact : 06.49.61.03.72 ou bessesablage@gmail.com

Vétérinaire
Clinique de la pierre bleue

Mise à jour 06/11/2020

Clinique ouverte. Tous les rendez-vous programmés à l'heure actuelle sont
maintenus.
contact : 02.99.34.45.76

