
Entreprise Jours horaires conditions particulières Mail Téléphone

Boulangerie - Pâtisserie - La
Grange d'Etawenn - rue de
Quimper

Lundi, mardi, jeudi,
vendredi, samedi
et
Dimanche

de 7 h à 14 h
et
7 h 30 à 12 h 30

Possibilité de passer commande par mail ou via la page Facebook de la boulangerie lagrangedethawenn@orange

Boulangerie - Pâtisserie -Loas -
Place Charles de Gaulle

du mardi au samedi
et
dimanche matin

de 6 h 45 à 19
et
de 6 h 45 à 13 h

Chocolaterie - Chatilllon
46 place Charles de Gaulle

du mardi au samedi de 10 h à 12 h
et
de 15 h à 18 h

Propose une solution « Drive » via sonsite internet. et la livraison par colissimo ou
Chronopost soit via le site internet soit en appelant le magasin aux horaires d’ouverture
ainsi quele portage à domicile dans un rayon de 10 km autour de Pleyben.

02 98 26 63 77

Epicerie de Béa Du mardi au samedi et le
dimanche matin

de 9 h à 12 h 30
et
de 14 h à 19 h 30

En partenariat avec les différents acteurs sociaux locaux, prépare les commandes et assure
la livraison à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer

02 98 26 74 44

La billig de Soazig Samedi matin aux heures du marché
hebdomadaire

La billig de Soazig est présente sur le marché le samedi matin. Possibilité de commande
jusqu'au mardi midi, par téléphone, pour livraison le mercredi fin de journée. Livraison sur
Pleyben, Brasparts, Lennon, Le Cloitre Pleyben, chateaulin. Livraison gratuite. 1/2 douzaine
froment 3€, douzaine froment 5€, 1/2 douzaine de blé noir 4€ et douzaine de blé noir 7€.

06 84 91 34 50

Les Pots Ethiques, rue de l'Eglise du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30
et
de 14 h à 19 h 30

Ouvert 02 56 04 88 22

Poissonnerie Orlac'h Du mardi au samedi de 8 h à 12 h30 Le camion magasin stationne le mardi et le vendredi de 9h a 12h a plonevez du faou sur le
parking de l'eglise et le jeudi du porte a porte sur lannedern, Brasparts, st rivoal, botmeur,
la feuillee, Brennilis et Loqueffret.

Restaurant pizzeria de l'Enclos,
51 place Charles de Gaulle

vendredi, samedi,
dimanche

de 18 h à 21 h Exclusivement pour les pizzas à emporter 02 98 26 39 95

Crêperie de l'Enclos - Place
Charles de Gaulle

du mardi au vendredi de 12 h à 13 h 30
et de 18 h 30 à 21 h

Burgers et salades à emporter 02 98 26 38 68

Le Stirwen, rue de Quimper du lundi au vendredi de 11 h à 12 h 30 Système de plats à emporter -
Formules: Plat du jour seul / Formule chaude 3 plats / Formule chaude 2 plats
Repas froid
Pas de livraison, à venir chercher sur place. Réservation obligatoire

06 68 59 15 20

Pizza Pépé - rue de la Gare tous les soirs de 18 h à 21 h 30 Pizza à emporter - livraison sur Pleyben 09 50 86 60 29
La Friterie de Marleen Fermé pendant le

confinement
JS Boutik
43 place Charles de Gaulle

Samedi matin Sur rendez-vous ou par facebook en message privé. 06 79 01 24 60

N° 43, Place Charles de Gaulle Commandes et réservation par Facebook en MP ou par téléphone 06 17 74 44 87

Pleyben optique - 35 place
Charles de Gaulle

Magasin fermé pendant le confinement, toutefois un transfert d'appel a été organisé pour
gérer au mieux les réparations urgentes

02 98 26 73 77

Terre d'Ajonc - Place Charles de
Gaulle

Du mardi au samedi Uniquement le matin Sur commande et livraison possible par téléphone ou via la page Facebook de la boutique
(par message privé)

02 98 26 33 77

Aux fleurs de l'enclos Fermé pendant le
confinement

Nathalie Renouvf va modifier son site en un site marchand et essayer ne proposer que
des produits locaux . S'organise également pour recevoir la clientèle avec les gestes
barrière (achat de solution hydro -alcooliques et masques à disposition).

Les souvenirs de Bretagne Du lundi au samedi
et
dimanche

de 9 h 30 à 18 h 30
et
de 10 h à 18 h

Réouverture après déconfinement

Pour toujours, studio de
tatouage, place Charles de
Gaulle

A fait don au personnel médical de tous les accessoires de protection et les fournisseurs
n'ont plus rien. Le studio estime que la reprise, dans ces conditions est compromise.

pourtoujours.contact@gmail.com

Bar-Tabac le Central rue de la
Gare

tous les jours de 8 h à 12 h 30
et
de 17 h à 19 h 30

Uniquement tabac et loto 02 98 26 35 27

Bar-Tabac le Mercure Place
Charles de Gaulle

du Lundi au Samedi de 8 h à 13 h 
et 
de 17 h à 19 h 30

Uniquement tabac et loto et presse 02 98 26 38 32

Cedimmo Diagnostic, Cabinet
d'expertise et diagnostic
immobilier  - Jonathan Frieden

du lundi au samedi Sur rendez-vous Le bureau du 39 place Charles de Gaulle est provisoirement transéféré au domicile de
Jonatha Frieden.
Activité maintenues, les interventions se réalisent suivant un guide de préconisations
sanitaires validé par l’OPPBTP et la fédération des diagnostiqueurs immobiliers.C’est-à-
dire que des protocoles spécifiques aux risques COVID sont mis en œuvres pour le respect
et l’optimisation des gestes barrières en fonction des types de missions (Protections
individuelles, maintien des distances, désinfection du matériel de contrôle……).
Pour l’instant et jusqu’au 11 Mai, seule les contrôles de biens inoccupés et les urgences
sont traités. Les prises de rendez vous et demande de renseignements ne se font
désormais que par téléphone.

contact@cedimmo-diagnostic.fr 06 67 42 24 01

IAD - Laëtitia Guillou 6 jours / 7 de 9 h à 18 h 30 Se déplace sur les biens que s'ils sont vides d'habitants pour réaliser les mises en vente et
en rédigeant les mandats en signature électronique. Aucune visite ne peut être envisagée
pour l'instante. Pratique Les visites en 3D ou les visites en vidéo. Réalise également les
estimations en ligne après un échange téléphonique avec les vendeurs. Continue de
travailler à distance sans contact avec la clientèle.

laetitia.guillou@iadfrance.fr 06 89 39 62 03

Michelle Autret - dépôt-vente de
Kerhaü

Possibilité de rendez-vous
au dépôt vente

Le dépôt vente restera fermé jusqu'à la fin du confinement. Toutefois possibilité de rendez-
vous pour les personnes cherchant quelque chose.
Après le décofinement l'horaire sera de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. tous les jours sauf les
dimanches et jours fériés de 14 h à 17 h.

06 76 90 69 77

Bozec Motoculture - 17 rue
Maurice Trésiguidy (ZA du
Drevers)

Lundi
et
du mardi au samedi

de 13 h à 17 h 30
et
9 h 30 à 17 h 30

Les livraisons des machines se font après 17h30. Pour des raisons de règlementation,
l’accès au magasin est régulé ne pouvant accepter qu’une seule personne à la fois. Il est
nécessaire de signaler son arrivée par les numéros de téléphone affichés sur le portail.

Denis Hascouët - Menuisier Du lundi au vendredi Entreprise ouverte
GR Clean service du lundi au samedi de 8 h à 18 h L'entreprise Clean service travaille normalement et continue à repondre à la demande des

clients
Jean-Christophe Douguet -
Menuisier

Entreprise ouverte 02 98 26 69 51

Point vert - ZA du Drevers du mardi au samedi de 9 h à 12 h 30
et
de 14 h à 18 h

02 98 26 60 10

Société  TRIBALLIER Efflam Assure les dépannages électroménager, plomberie, électricité et chauffage normalement 02 98 26 74 44

Groupama - Place Charles de
Gaulle

Agence fermée au public pendant le confinement - Les conseillers répondent au téléphone
aux horaires habituels des agences du groupe. L'activité est inchangé et tous les services
sont à la disposition de la clientèle.
Des mesures sont prises pour les commerçants, artisans et agriculteurs en difficulté. Ne
pas hésiter à contacter un conseiller.

Nom d'un crin - Le passage -
Place Charles de Gaulle

L'atelier Nom d'un crin est fermé jusqu'à la reprise d'une activité scolaire.Traite les
commandes (envoyées par voie postale ou mail) lorsque cela est possible. Réponds au
téléphe. 
Les livraisons auront lieu après le confinement.

06 88 26 32 44

David Broustal Agent Allianz Contacts téléphoniques
Du mardi au samedi matin

de 8 h 45 à 12 h 15 et de
14 h à 18

Travaille à bureaux fermés, dans les locaux, une permanence téléphonique est assurée
avec transfert sur portables. La boite aux lettres est relevée quotidiennement.
L'agence effectue les différentes tâches à distance : enregistrements et mouvements des
contrats, gestion des sinistres, gestions des règlements….

h929291@agents.allianz.fr 02 98 26 18 25

Garage Caurant Ouvert aux heures habituelles 02 98 26 60 96
Garage du Centre Ouvert sur rendez-vous par téléphone 02 98 26 63 54
Clinique Vétérinaire des Ajoncs,
rue de Quimper

Accueil en clinique fermé Sur rendez-vous Pour la délivrance de produits, prise en charge médicale d'un animal et urgence un seul
réflexe prendre rendez-vous

02 98 26 60 20

Fonctionnement des commerces, artisans et entreprises pendant la période de confinement et projets à partir du 11 mai
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