
 

 

Nos commerçants se mobilisent pour continuer à vous servir  
dans les meilleures conditions 

dans le strict respect des mesures sanitaires 
 

Désignation du commerce Services proposés 

 

Jours et horaires 
d’ouverture 

Livraison 
à domicile / Click&Collect 

Informations 
complémentaires 

Alimentation 

 

 
 

9 Place de Romand 
Tél : 02 38 33 23 43 

Page Facebook : L'atelier du pain 

 

Boulangerie – Pâtisserie  
Viennoiserie - Confiserie 

 
Sandwichs, friands, quiches, 

tartines … 
 

Produits du terroir (terrines, 
fromages de chèvre fermiers 

confitures artisanales …) 

Ouvert de 7h à 13h 
et de 15h30 à 19h 

du mardi au 
samedi, 

de 7h à 13h 
le dimanche 

 

L’Atelier du pain propose pour 
vos fêtes de fin d’année  

 pains spéciaux, chocolats, pains 
d’épice, bûches … 

 
Retrouvez le flyer correspondant 

à la boulangerie dès début 
décembre. 

 
Une commande du 24 décembre 

sera offerte (voir flyer) 

L’ÉPICERIE DE JESSIE 

 

 
 

14 rue du Pied Boîteux 
Tél : 06 76 25 68 14 

Page Facebook :L'épicerie de Jessie 
 

Épicerie fine  
Produits locaux 

 

Produits zéro déchet 
 

Paniers de légumes et pain bio 
sur commande 

 
Produits bien-être / santé 

 
Idées cadeaux, décoration 

 

Vendredi 
de 10h à 12h  

et de 15h à 19h 
 

Samedi et lundi 
de 10h à 12h 

et de 15h à 18h 
 

dimanche 
de 10h à 12h 

Livraison possible  
sur demande 

Grand jeu de Noël (Gratuit à 
partir de 40 € d'achat en 

boutique) 
 

Week-ends solidaires  
les 28 et 29 novembre et 19  

et 20 décembre 



 

 
 

31 Grande rue 
Tel : 02.38.30.85.83 

Page Facebook : Nikéo Market  

Fruits et légumes 
 

Alimentation générale 
 

Boissons fraîches 
 

Confiserie 
 

Dépôt de pain le lundi 
 

Produits d’entretien 
 et d’hygiène 

Ouverture 7j/7  
de 8h à 22h 

Livraison gratuite à 
domicile 

 
Possibilité de commander 

par téléphone 

 

Restauration 
A LA TETE DE VEAU 

 

 
 

29 Grande rue 
Tél : 02 38 39 82 74 

06 76 95 60 32 
https://www.restaurant-tetedeveau-

chilleursauxbois.fr 
 Page Facebook : A la tête de veau 

 

Tous les midis excepté le 
dimanche : 

 

Menu du jour et plats 
 à emporter (Formules :  

plat, entrée + plat ou plat + dessert, 
entrée + plat + dessert) 

Sandwichs,  
Tête de veau, Burgers maison 

 

Le samedi soir : Burgers  
 

(carte consultable sur Facebook) 
 

Retrait des 
commandes  

du lundi au samedi  
 entre 11h et 13h 

 
Burgers le samedi 
soir : de 19h à 21h 

Il est préférable de 
réserver la veille par 

téléphone au 
02.38.39.82.74 

 ou 06.76.95.60.32 
 

Q 

 

LE LANCELOT 

 
12 rue des Déportés 
Tél : 02 38 32 91 15 

http://www.restaurantlelancelot.com 
Page Facebook : Restaurant Le Lancelot 

Fermeture temporaire dans le cadre du confinement.  
Service de vente à emporter proposé prochainement (voir site internet et page Facebook) 

https://www.restaurant-tetedeveau-chilleursauxbois.fr/
https://www.restaurant-tetedeveau-chilleursauxbois.fr/


Fleuriste 
BANDE DE FLEURS 

 

12 Place de Romand 

Tel : 06.26.49.00.85 

Page Facebook : BDF Bande de Fleurs 

Artisan fleuriste décorateur 
 

Événementiel pour toutes 
occasions 

Mariage, anniversaire, obsèques... 
 

Art floral 

   

Garages  

SARL GARAGE ERAY 
 

11 Grande rue 
Tél : 02 38 39 87 16 

Page Facebook : Sarl Garage ERAY 

Agent RENAULT 
 

Vente VN/VO - Entretien et 
réparation toutes marques 

Dépannage 
Tôlerie – peinture 

 

Décalaminage 
 

Station Total 

Ouvert aux 
horaires habituels 

(du lundi au 
vendredi de 7h30  

à 19h30) 

  

GARAGE SEIGNEURIN 
 

 
58 bis Grande rue 

Tél : 02 38 39 87 11 
Site internet : garage-johanet.com 

 Page Facebook : SARL Garage Seigneurin 
 

Agent PEUGEOT 
 

Vente VN/VO - Entretien et 
réparation toutes marques 

Dépannage 
Tôlerie – peinture 

 

Installateur GPL agréé 
 

Entretien et restauration de 
véhicules de collection et 

véhicules américains 

Ouvert aux 
horaires habituels 
(lundi de 8h à 12h, 
mardi au vendredi 
de 8h à 12h et de 
14h à 18h, samedi 

de 8h à 12h) 

Possibilité de prise en 
charge du véhicule  

à domicile 
 



La Poste 

 
2 route de Gallerand 

Tel : 36.31 
https://www.laposte.fr 

Services postaux 
 

Banque postale 
 

Téléphonie mobile 

Ouvert du mardi 
 au samedi 

 de 9h à 12h15 
  

Multi-services 

 
 

 
 

33 Grande rue 
Tél : 02 38 39 87 30 

Page Facebook : Le Lazio 

 
 

 

Tabac – Presse – Carterie 
 Jeux  

(Française des jeux - PMU) 
 

Boissons à emporter 
 (chaudes ou fraîches) 

 
Timbres postaux et fiscaux 

Retrait de colis et espèces (tous 
établissements bancaires) 

 

Ouvert du mardi  
au vendredi  
de 7h à 13h  

et de 16h à 20h 
 

le samedi 
 de 8h à 13h  

et de 16h à 20h 
 

le dimanche  
de 8h à 13h 

  

Optique 

 
 

8 Place de Romand 
Tél : 02 38 30 15 23 

https://www.la-boite-aux-lunettes.com 
Page Facebook : La boîte aux lunettes 

Lunettes et équipement optique 
de fabrication française 

 

Lentilles de contact 
 

Tiers payant mutuelles  
Conseils personnalisés 

 

Service Point vert  
Crédit Agricole 

(Retrait d’espèces) 

 
Accueil  

sur rendez-vous 
afin de réguler  

les flux et éviter 
 les contacts avec 

les clients  
(du lundi après-
midi au samedi) 

 

 

Rendez-vous également 
proposés à domicile 

Désinfection systématique  
du magasin et des montures 
entre chaque rendez-vous 

 
Suspension du service  

Relais Colis 



Pharmacie 

 
5 Place de Romand 
Tél : 02 38 39 87 64 

www.pharmarcie-hakimi- 
chilleurs-aux-bois.fr 

Pharmacie – Orthopédie  
Matériel médical  

Conseils et services santé 

Ouvert aux 
horaires habituels 

(du lundi au 
samedi de  

9 h à 12 h et de  
14 h15 à 18 h) 

  

Roseraie 

 
301 route de Courcy, Gallerand 

Tel : 02.38.30.01.30 

www.roses-andre-eve.com 
Page Facebook : Les roses André EVE 

Nombreuses variétés de roses 
anciennes et modernes 

 
Rosiers proposés en conteneur  

ou racines nues 

Ouverture au 
public du magasin 

les après-midi  
du mercredi au 

vendredi 

Livraison à domicile (VPC) 
 

Enlèvement des 
commandes au magasin 

 
Catalogue disponible  

sur internet 

 

Coiffure - esthétique 

 
 

33 bis Grande rue 
Tel : 02.38.39.85.07 

Page Facebook : Au Fil de L’hair 

Durant le confinement : 
Vente de shampoings,  

produits capillaires, brosses … 
en Click&Collect 

 
Bons pour de futures 

prestations 

Contacter Christelle au 02.38.39.85.07  

http://www.roses-andre-eve.com/


 

 

 AGNES GONCALVES 

3 Place de Romand  

Tel : 06.36.66.65.74 

Bons cadeaux pour des séances 
post-confinement  

 
CENTRE LPG LIPOMASSAGE / 

ENTERMOLIFT 
Activateur minceur, 

raffermissement, 
Soin anti-âge rapide … 

Ouverture  
hors période  

de confinement : 
les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 
9h à 19h ainsi que le 

mercredi et samedi de 
9h à 12h. 

  

 

Merci de penser à eux pour vos achats et prestations 

 

Soutenons également nos professionnels contraints de fermer leurs portes durant le confinement 
 

  

MEL’BEAUTÉ 
 

Salon d’esthétique et de soin 
 

1 Place de Romand 

Tel : 07.70.48.98.04 

Page Facebook : Mel’Beauté 

 

RACHEL DUBOIS-SEVESTRE 
 

Magnétiseur – soins énergétiques 

Apaisement articulaire et musculaire 

3 Place de Romand 

Tel : 06.87.25.65.15 

 

 

 


