Commerces & services ouverts pendant le confinement
[Mise à jour 03/11/2020]
Face aux mesures du gouvernement, vous trouverez une liste des commerces & services ouverts pour faciliter vos achats et vos besoins en service :
Enseigne

Nature

Adresse

Téléphone / mail

Restaurant A
table

Restaurant

7 rue Olivier
Guichard

06 77 16 98 05
chrisIn2006@yahoo.fr

Snack - Pizzas

3 rue Charles
de Gaulle

Le Snack -Les
Petits Oignons

La Salorge rouge

Vente de sel

Chez Krystel - Le Pizzas
Temps d'une Pizza

Village de
Kervalet

Route de
Bérigo

Horaires
d'ouvertures
SUR
COMMANDE
11h30 - 14h 30
du lundi au
vendredi

Commandes

Livraison

Par téléphone
OUI
ou drive-in

07 82 50 21 08

DRIVE-IN
11h30 - 14h
18h30 - 21h
fermé les lundis

06 76 26 21 08

Lundi 10h 12h30
Mardi jeudi
vendredi 10h
Par téléphone
OUI
12h30 et 14h30
ou mail
17h30
Samedi 14h30
17h30

06 12 09 26 94

DRIVE-IN
mardi au
dimanche 18h 22h
fermé les lundis

Par téléphone
NON
ou drive-in

Par téléphone
ou drive-in

NON

Mr Burger

Snack

4 Rue Jean
XIII

Biscuiterie Saint
Guénolé

Biscuiterie

50 rue du
Croisic

L'Atelier de
Valérie

Pâtisserie
Chocolaterie

23 rue du
Croisic

BACA

Bières

26t rue de
Drezeguy

DRIVE-IN
11h - 14h / 18h 22h
Les lundis
11h - 14h / 18hv07 80 62 60 67
23h les mardis,
mrburger.eat
jeudi, vendredi et
samedi
12h - 22h30 les
dimanches
fermé le
mercredi.
DRIVE-IN
9h30- 12h30
02 40 23 90 01
14h30 - 18h30
fermés les
https://www.biscuitstguenole.fr/ samedis &
dimanches
8h - 12h30
15h - 19h
02 40 23 59 83
fermé les lundis
latelierdevalerie@live.fr
& dimanches
après-midi
DRIVE-IN
mercredi 17h 07 64 07 32 90
19h
samedi 11h 13h

Par téléphone,
web ou en
OUI
drive-in

Drive, en ligne Envoi

En ligne,
téléphone

OUI

En ligne,
téléphone

OUI

La P'tite ferme de
Savons - sel
Mélie

Roffiat

06 74 66 59 74

rdv fixé à la
commande

Téléphone,
facebook ou
mail

NON

Maison Manceau

Place du
Garnal

02 40 23 75 10

7h - 14h
15h30 - 19h 30
fermé le jeudi

Téléphone

NON

Boulangerie

Cocci Market

Supermarché

1 rue Jean
XXIII

02 40 23 08 44

Intermarché BatzSupermarché
Le Pouliguen

Rue de Cornen 02 40 42 10 46

Au Fournil de
Batz

Boulangerie

56 rue Jean
XXIII

02 40 23 92 00

Craussier
Lionnel

Boucherie charcuterie

9 rue Jean
XXIII

02 40 23 91 15

Marée Bat'z

Poissonnerie

31 rue de la
Plage

06 29 72 17 22

Mamie Lilise

Produits du
terroir

06 81 42 95 83
25 rue Pasteur www.mamie-lilise.fr

8h30 - 12h30
15h - 19h
fermé le
dimanche aprèsmidi
9h-19h30
fermé le
dimanche
7h - 13h mardi,
mercredi,
vendredi et
samedi
7h - 14h
15h30 - 19h30
les jeudis
7h30 - 1h30 les
dimanches
Réouverture 11
novembre
7h30 - 12h30
14h30 - 19h
7h30 - 12h30
mercredis &
dimanche
8h30 - 12h30
16h - 19h
8h30 - 12h30 les
dimanches
fermé les lundis
10h- 13h
15h 19h
dimanche : 10h 13h
fermé les lundis

Non

NON

Application
mobile

NON

Téléphone

NON

Téléphone

NON

Non

NON

Par téléphone,
boutique en
OUI
ligne

Au p'tit marché

Epicerie fleuristes

35 rue Jean
XXIII

02 40 23 92 91

Maison de la
presse

Tabac - presse

1 rue Pasteur

02 40 23 92 27

7h45- 12h30
15h - 19h
Non
9h- 12h30 les
dimanches
7h00-12h30
15h-19h15 du
lundi au samedi
Non
et fermé le
dimanche.

Pharmacie SaintGuénolé

Pharmacie

Place du
Garnal

02 40 23 85 10

9h -12h15
14h30 - 19h15
9h - 12h30
14h30 - 18h les
samedis
fermé les
dimanches

Le Natursel

sels

8 rue de
Bretagne

06 80 33 98 92

Boutique en
ligne

Vino Passion

Caviste

13 rue Jean
XXIII

02 40 23 85 57

La Gède aux
livres

Librairie

22 rue Jean
XXIII

La Bouquinerie de
Librairie
Batz-sur-Mer

22 rue de
Drezeguy

9h -12h30
fermé les lundis
DRIVE-IN
11h - 12h
09 64 25 30 11
16h -18h30
ou lagedeauxlivres@gmail.com
les mardis jeudis - samedis
DRIVE-IN
16h - 18h les
06 08 71 30 12
mercredis,
http://bouquinerie.batz.free.fr/
jeudis, vendredis
& samedis

OUI

NON

Non

NON

Site internet

OUI

Non

NON

Téléphone ou
mail

OUI le
samedi

Par téléphone OUI

Fermé jusqu’au
24 novembre
Ki Kazh miam

Produits
animaliers

20 rue Jean
XXIII

02 40 23 38 55

Créakolana

Carterie

20 rue Jean
XXIII

06 87 43 69 25

9h30 - 12h30
fermé les lundis
et dimanches
Fermé jusqu’au
24 novembre
9h30 - 12h30
fermé les lundis
et dimanches

Par téléphone NON

Par téléphone,
NON
en ligne

Matériel de
cuisine &
L'Heure du Goûter produits
alimentaires
pâtisserie

19 rue Charles 07 67 27 00 85
de Gaulle
contact@lheuredugouter.fr

Par téléphone,
Sur RDV ou click
mail, site,
OUI
and collect
facebook

Station service
Avia

Essence

Route du
Pouliguen

7h - 20h
8h - 19h les
dimanches

Non

Camuzo

Boutique d'Art et
07 68 73 07 97
www.camuzo.fr
d'Artisanat
contact@camuzo.fr

Boutique en
ligne

Par téléphone
OUI
ou mail

Ma&pro
Ma&you

Nettoyage tous
06 59 36 28 81
locaux,
14, rue Simone
maandyou44@gmail.com
professionnels & Veil
maandpro44@gmail.com
particuliers

Se déplace

Par téléphone

1 Tendances
Vacances

Conciergerie

06 79 05 39 08

Se déplace

Par téléphone

Tradysel

Vente de sels, 9 rue Olivier
porduits locaux Guichard

02 40 23 86 40

Mardi de 10h à
12h et jeudi de
14h à 17h30

Non

20 rue Jean
XXIII

02 40 23 87 51

NON

Non

ISS 44
Informatique
Services et
Solutions 44

Assistance et
services
informatiques à
Batz-sur-Mer

3 rue Jean XXIII 02 40 23 42 86

CLIC
CONCIERGERIE

Service de
conciergerie

52 rue de la
Grande Vallée

Sur Rendez-vous Par téléphone

06 15 11-56 83 / 02 53 19 12 10
Se déplace
www.clic-conciergerie.fr

Par téléphone

Le Marché traditionnel se tiendra les lundis, Place du Garnal de 9h à 12h30.
*Cette liste est en cours de mise à jour et n'est pas exhaustive. Les mises à jour proviennent de la transmission des données des commerces et services.

Services municipaux
Hôtel de ville : Il reste ouvert au public (accueil physique et téléphonique) du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45 à 17h, et le samedi de 9h
à 12h (34, rue Jean XXIII, 02.40.23.92.25. mairie@mairie-batzsurmer.fr)
CCAS : Il reste ouvert au public (accueil physique sur rendez-vous) les lundi et jeudi de 14h à 17h et le mercredi de 9h à 12h (34, rue Jean XXIII,
02.40.23.77.40. ccas@mairie-batzsurmer.fr).
Services techniques et urbanisme : Ils restent ouverts au public (accueil physique et téléphonique) du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h45
à 17h, et le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h (Salle Saint-Georges, place du Mûrier, sur le parvis de la salle des fêtes). Fermeture le mardi
après-midi et le jeudi matin.
Urbanisme : 02.40.23.56.01. Secrétariat : 02.40.23.56.00. mail : secretariatsturba@mairie-batzusrmer.fr
Police Municipale : La Police Municipale reste mobilisée sur le terrain afin de faire respecter le confinement (02.40.23.91.99. 1 rue de Kerbouchard).
Attention, nous invitons les Batziennes et les Batziens à privilégier les appels téléphoniques ou les mails et à ne se déplacer que dans les cas
prévus par les attestations de déplacement. Des imprimés d’attestations de déplacement sont disponibles à l’accueil de la mairie.

Salles communales : Conformément aux directives, tous les Etablissements Recevant du Public (ERP) sont fermés au public et toutes les réunions
et évènements privés, associatifs, communaux… sont de fait annulés au moins jusqu‘au 1er décembre, date de fin prévue du confinement. La
commune a informé les associations et personnes ayant réservé des salles sur la période concernée.
Médiathèque Francine CARON : La médiathèque sera fermée au public. Un système de drive va être mis en place aussi vite que possible
(informations à suivre dans les prochains jours).
Tél. : 02.40.23.89.51. / mediatheque@mairie-batzsurmer.fr / www.mediatheque.batzsurmer.fr
Office de Tourisme : La structure sera fermée au public.
Accueil téléphonique et communication par mail maintenus de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, du lundi au vendredi (02.40.23.92.36. /
office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr) www.ot-batzsurmer.fr/
Culture et événementiel :
Les manifestations et événements organisés pendant la période de confinement par la ville, l’office de tourisme et la médiathèque sont bien entendu
annulés.
Au regard de l’expérience du premier confinement et des incertitudes sur l’évolution de la crise sanitaire, la décision a par ailleurs été prise d’annuler
tous les événements prévus jusqu’à la fin de l’année 2020, et notamment le traditionnel marché de Noël.
Personnes isolées et âgées :
Une vigilance particulière sera apportée en faveur des personnes isolées et des personnes âgées.
- Via un appel des personnes inscrites au registre des personnes isolées (une communication spécifique sera faite afin d’inviter les personnes
concernées à s’inscrire sur ce registre)
- Un appel régulier des personnes âgées de plus de 70 ans par les élus municipaux.
- Une campagne de sensibilisation des Batziens afin que ceux-ci se préoccupent de leurs voisins âgés/isolés, dans le respect des règles de
confinement (aides pour les courses…)
Enfance-Jeunesse
Attention le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans.
Accueil périscolaire : Il reste ouvert de 7h30 à 8h35 et de 16h15 à 18h30.
Contact et inscriptions : Tél. :06.07.98.28.50 / rue Vaucourt Singer / centredeloisirs@mairie-batzsurmer.fr
Un protocole spécifique est en place afin de respecter les règles de distanciation, de désinfection, aération, etc il sera adapté autant que de besoin.
Ecoles : Pour les deux écoles, l’accueil des classes se fait en décalage, parfois avec des entrées différenciées. Un protocole spécifique est en place
afin de respecter les règles de distanciation, de désinfection, aération etc il sera adapté autant que de besoin.
Restaurant scolaire Alain BOUTLE : Un protocole spécifique est en place afin de respecter les règles de distanciation, de désinfection, aération etc il
sera adapté autant que de besoin.

Centre d’accueil et de loisirs : Il reste ouvert le mercredi de 7h30 à 18h30.
Les inscriptions devront se faire soit à la journée complète, soit seulement le matin. Tout départ est définitif, aucun enfant ne peut venir seulement
l’après-midi.
Contact et inscriptions : Tél. : 06.07.98.28.50 / rue Vaucourt Singer / centredeloisirs@mairie-batzsurmer.fr
Un protocole spécifique est en place afin de respecter les règles de distanciation, de désinfection, aération etc il sera adapté autant que de besoin.
Espace Jeunes La Hurlette : Il reste ouvert le mercredi pour les 10-11 ans de 14h à 17h. Contact : Tél. : 02.40.23.18.36 / impasse la Hurlette
/ jeunesse@mairie-batzsurmer.fr
Un protocole spécifique est en place afin de respecter les règles de distanciation, de désinfection, aération etc il sera adapté autant que de besoin.
Informations diverses :
Les parcs, jardins, plages et plans d’eau restent accessibles.
Les activités nautiques et de plaisance sont interdites.
Les marchés alimentaires vont continuer.
La commune va rapidement proposer un listing des commerces batziens restés ouverts sur www.batzsurmer.fr
Les lieux de culte resteront ouverts seulement pour les cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes et pour les mariages avec un maximum
de 6 personnes.
Les cimetières resteront ouverts pendant le confinement.

