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raison sociale n° adresse téléphone portable mail – site web activité
Le port du masque et l'utilisation du gel hydro-alcooloque sont recommandés, voire OBLIGATOIRE dans certains lieux.
Le nombre de personnes est souvent limité. 
Merci de respecter les consignes affichées à l'entrée

Allianz Assurances 27 rue Saint André 02 96 92 30 20

Aviva Assurances 6 rue Saint Yves 02 96 92 31 34 10h – 12h30 les lundi et samedi, 10h – 12h30 / 16h – 18h du mercredi au vendredi.

Axa Assurances 2 02 96 92 94 60

Gan Assurances 2 02 96 92 21 36 fermé au public, mais permanence 9h – 12h / 14h – 18h

Banque Populaire Grand Ouest 16 place du Martray 02 57 32 00 60

BNP Paribas 1 02 96 12 14 10

Crédit Mutuel de Bretagne 13 02 96 92 90 51

Notaire Guillou 11 rue Saint André 02 96 92 32 42

Notaire Le Gallou-Giral 5 bd Anatole Le Braz 02 96 92 30 78

Artiste Peintre 24 place du Martray 06 77 36 69 77 ne reçoit pas de public

Atelier Chik Ha Brav 8 rue Ernest Renan 06 76 67 05 80 ouvert

Galerie l'Oiseau Sablier 14 rue Saint Yves 02 96 92 41 90

Le Longchamps PMU 7 rue Marcellin Berthelo 02 96 92 31 26 ouvert du lundi au samedi de 8h-19h et le dimanche 8h-13h

Hôtel Bar-Boutik Le Saint Yves 4 rue Colvestre 02 96 92 33 49 L'hôtel est toujours ouvert, le bar reste fermé

Crêperie des Halles 16 rue Ernest Renan 02 96 92 39 15

Les Vieilles Poutres 21 place du Martray 02 96 12 10 61

5r08991@agents.allianz.fr 

Ouvert, mais ne reçoit pas de public. 9H30 – 12h / 14h – 17h30 du lundi au vendredi. 
Nous restons aux côtés de nos assurés pour les accompagner et assurer la continuité de 
tous nos services 
Par mail  et par téléphone . Nous ne pouvons pas recevoir de public pendant la période de 
confinement.

racinet-valery@aviva-assurances.com 

rue Marcellin 
Berthelot

agence.auregan@axa.fr 

mon agence est totalement fermé au public depuis le 16 mars. Nous restons à la disposition 
de nos clients par téléphone et mails ….c’est pourquoi J’ai maintenu une permanence 
téléphonique tenue physiquement par moi-même ou un de mes collaborateurs du lundi matin 
au samedi midi .

place Général de 
Gaulle

xavier.deroquefeuil@gan.fr 

helene.thouly@bpgo.fr 
Ouvert, mais ne reçoit pas de public (sauf demandes nécessaires : chèque de banque, 
depannage retrait..) 9h – 17h30 du mardi au vendredi, 8h30 à 12h30 le samedi.

place Général de 
Gaulle charles.pesnel@bnpparibas.com  l’équipe de l’agence de Tréguier reste à votre disposition au 02 96 12 14 10. 

rue Marcellin 
Berthelot

thierry.de-masi@cmb.fr fermé.  je reste à votre écoute en priorité sur la messagerie « Mon Conseiller » via cmb.fr ou 
sur l’appli CMB 

scp.guillou@notaires.fr Les deux études notariales fonctionnent, sont joignables, mais ne reçoivent pas de public. 
Elles assurent les renseignements par téléphone, mail ou visio conférence. 

g.legallou.giral@notaires.fr 
 La signature de certains actes est assurée, mais uniquement par procuration et quand cela 
est possible.  
Ces signatures sont fortement retardées en raison du confinement

galerieannepauleandre@gmail.com 
https://www.annepauleandre.com  

karine-labbay@orange.fr 

loiseausablier@gmail.com 
Nous espérons vous retrouver en pleine santé et avec enthousiasme le 18 juillet
pour les expositions d'été.

martial.corre@orange.fr 

lesaintyvestreguier@gmail.com 

creperiedeshalles@gmail.com Crêpes et galettes à emporter les vendredi de 16h à 19h sur commande
Réservations à effectuer pour le mercredi soir dernier délai au 02.96.92.39.15

leroyblanche@hotmail.fr 

Nous sommes finalement ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30 le midi  
Et le soir du lundi au samedi de 18h30 à 21h  
Pizzas et burgers à emporter  Desserts et boissons à emporter 
En attendant une date prochaine 
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32 rue Saint André 02 96 92 20 84

Ty Braise 3 02 96 92 20 77 06 63 47 20 26 vente à emporter les samedi et dimanche de 19h à 12h

Cœur de femmes – Lingerie 28 rue Saint André 02 96 92 35 10 06 42 71 33 48

Le Bel Aujourd'hui – Librairie 19 rue Ernest Renan 02 96 92 20 24

Bijouterie Derriennic 10 rue Chalotais 02 96 92 33 23 06 45 91 80 86

Biocoop 02 96 44 12 08 06 40 41 79 54

Et si un jour – Habillement 18 place du Martray 07 68 97 55 28 01/06/20

Félicité et Perpétue – Mercerie 6 rue Chalotais 06 17 84 31 08

65 rue Ernest Renan 02 96 11 98 15

L'Instant Présent – Décoration 8 rue du port 02 96 43 01 65 l instant présent ré ouvre a compter de mardi prochain selon les horaires habituels 

La maison de la presse 9 place du Martray 09 60 35 00 28 6h30 à 19h30 Lundi au Samedi + 8h30 à 12h30 Dimanche

Papier Chiffon 2 rue Saint Yves

Parallèles chausseur 10 place du Martray 02 96 43 53 92

Votre Marché 6 bd Anatole Le Braz 06 08 61 85 52 8h30-12h30 / 15h30-19h30 du mardi au samedi, 9h -13h le dimanche

Boulangerie Dussurgey 13 place du Martray 02 96 92 20 67 8h – 13h du mardi au dimanche (il est préférable de réserver la veille).

Charcuterie Le Gall 1 rue Chalotais 02 96 92 30 53

L'Atelier du Boucher 20 place du Martray 02 96 43 04 98 8h -13h du mardi au dimanche

La Cave des 2 passions 2 bis rue Marcellin Berthelot 06 11 04 62 17

Pizzéria chez Christophe & 
Corentine

lapizzeria2treguier@live.fr  
www.facebook.com/lapizzeria.chez.chris
tophe.et.corentine  
www.la-pizzeria-2-treguier.com  

RÉOUVERTURE TOUS LES SOIRS (sauf J + V)
à emporter uniquement bien sûr DIRECT à la fenêtre (19h->21h)
+ comme avant DiSTRi en non-stop (7/7 - 24/24) 

rue Marcellin 
Berthelot grolleausolenne@gmail.com 

brochenmarie@orange.fr La lingerie est de nouveau ouverte aux horaires habituels  

librairie@librairie-lba.com 

du lundi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h  5 personnes maximum
l’entrée se fait par la porte de l’immeuble et la salle d’exposition
la sortie se fait par la porte habituelle de la librairie
le port du MASQUE et l’usage du liquide HYDRO-ALCOOLIQUE sont obligatoires
si un enfant doit vous accompagner, gardez-le près de vous
pensez à observer une marge de manœuvre afin d’éviter toute collision…  
Ces précautions prises pour soi et pour les autres nous permettent de vous laisser 
ACCÈS LIBRE à l’ensemble des livres

nathalie.derriennic@wanadoo.fr Lundi au Samedi 9h00 - 12h00 / 14h00 -18h30. Nouveauté : Site de vente en ligne :  bijouterie-derriennic.com 

rue Marcellin 
Berthelot

gerance.lunesol@orange.fr   
biocoop-treguier@orange.fr  

Le magasin Biocoop a retrouvé ses horaires habituels (fermeture à 19h). 
Nous continuons à filtrer à l'entrée pour limiter le nombre de clients et ainsi garantir les 
distances de sécurité dans le magasin.
Le port de masque est fortement recommandé et la désinfection des mains est obligatoire à 
l'entrée et à la sortie, ainsi qu'avant de se servir au rayon vrac (solution désinfectante mise à 
disposition). 

youloubi@gmail.com 

kerlilou@free.fr Félicité et Perpétue rouvrira ses portes le mardi 2 juin avec des horaires modifiés 
Du mardi au samedi inclus de 10/12 h- 14/18h30 

L'Histoire Vagabonde – 
Bouquiniste l-histoire-vagabonde@orange.fr Lundi au Samedi 9h – 12h30 / 14h - 19h 

linstant-present@live.fr 

photo-janvier@wanadoo.fr

papier.chiffon@gmx.fr 
mardi, mercredi, vendredi: 10h-18h 
samedi: 14h-18h 
Dimanche: 10h-13h. 

paralleles.chausseur@gmail.com Lundi : 14h – 19h, Mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h15 – 19h, et samedi : 9h30 – 18h00

proxi44@hotmail.fr 

patrick.dussurgey@club-internet.fr 

legall.virginie@wanadoo.fr 

8h -13h du mardi au samedi. Filtrage à l'entrée : 1 seule personne au magasin à la fois. 
Vous pouvez laisser un message ou envoyer un mail pour vos commandes (la veille si 
possible) 
Que nous préparerons et nous efforcerons de vous servir en priorité quand c’est possible.

latelierduboucher22@hotmail.com 

lacavedes2passions@orange.fr 
9h30-12h30 / 15h00-19h00 (fermeture le dimanche et lundi)
Le service de livraison gratuit est toujours possible ainsi que les commandes par mèl ou 
SMS.
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Pâtisserie du Trégor 11 place du Martray 02 96 92 36 12

Poissonnerie Moulinet 2 rue Ernest Renan 02 96 92 30 27 9h – 12h30 / 16h – 18h30 du mardi au samedi, 9h – 12h le dimanche

3 bd Anatole Le Braz 02 96 92 30 47

Haliotide – Audioprothésiste 2 rue Peltier 02 96 92 34 14 10h – 12h les lundi, mercredi et vendredi 

Krys opticien 2 rue Saint André 02 96 92 13 40 06 45 63 71 09

Optique La Lunetterie 14 place du Martray 02 96 92 32 48

Pharmacie des quais 5 bis 02 96 92 42 27

Pharmacie Saint Yves 29 place du Martray 02 96 92 30 50 8h45-12h30 / 14h00-19h00 du lundi au vendredi, 8h45-12h30 / 14h00-18h00 le samedi

Pharmacie Trégorroise 4 bd Jean Guehenno 02 96 92 30 17 8h45-12h30 / 13h45-19h30 du lundi au vendredi, 8h45-19h00 le samedi

institut de beauté Alizé 42 rue Ernest Renan 02 96 92 98 60 réouvert aux horaires habituels

Joëlle couture 4 02 96 92 45 82 Ouvert partiellement. 14H – 18h du mardi au vendredi

chrlemarie@wanadoo.fr 

Vendredi et Samedi 8h00 – 12h30 / 15h00 – 19h00. Dimanche 8h00 – 13h00. 
Nous attendons le 2 juin pour une ouverture toute la semaine 
Nous proposons à emporter pâtisseries viennoiseries chocolats , des boissons chaudes (café 
thé chocolat) et des boissons fraîches (coca, fanta'.....)

pascale-moulinet@hotmail.fr 

Clinique Vétérinaire des Trois 
Rivières

vet3rivieres@orange.fr   
http://wwwvotreveto.net/troisrivieres  

La clinique vétérinaire des trois rivières a repris toutes ses activités aux horaires habituels 
Nous avons instauré un sens de circulation , facilité par le fait de disposer de 3 portes 
d'accès à la clinique 
1 seule personne en consultation ou pour la délivrance de produits , port du masque imposé 
(en consultation la distanciation n'est pas toujours réalisable), 
3 personnes maximum en salle d'attente (présence de bancs à l'extérieur) 
Pour réguler les flux : rendez vous impératif pour toute consultation et/ou chirurgieil est 
conseillé de passer commande pour les médicaments et/ou aliments ; un rendez vous est 
donné pour la délivrance, cela facilite la gestion des flux et évite des attentes. 

haliotide.treguier@laposte.net

masoptique@orange.fr 
Du lundi au samedi 9h-12h / 14h-19h. Fermeture à 18h le samedi  Port du masque 
recommandé 
Et possibilité de prendre rendez-vous par téléphone ou sur krys.com

treguier.opticiens@orange.fr 
- Tous les matins de 10H à 12 H pour les dépannages et réparations diverses.
- L'après-midi sur RDV

place Général de 
Gaulle

pharmaciedesquais@wanadoo.fr 8h45-12h30 / 13h45-19h30 du lundi au vendredi,   8h45-12h30 / 13h45-19h00 le samedi

emma.priour@wanadoo.fr 

caroline.charriot@orange.fr 

place Général de 
Gaulle

lecabecjoelle@gmail.com 
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