Notre essentiel c’est vous !
Près de deux cent mille commerces dits « non essentiels » sont aujourd’hui fermés en raison du nouveau
confinement décidé par le gouvernement suite à la deuxième vague de l’épidémie de COVID-19.
Sans méconnaître les nécessaires mesures sanitaires que cela entraîne, notre sentiment d’injustice est
grand face à cette situation pénalisante pour les commerces de proximité en concurrence avec ces
entreprises de vente en ligne bénéficiant de campagnes publicitaires de grande ampleur.
Lors de notre temps d’échange le jeudi 5 novembre dernier avec les commerçants brionnais,
l’engagement et la solidarité de chacun pour "sauver" nos commerces de proximité, cœur battant
de nos villes et villages, étaient palpables.
De nombreuses initiatives se mettent en place et il nous est apparu nécessaire de soutenir ces actions
par une communication adaptée à destination de tous les Brionnais.
C’est pourquoi vous avez aujourd’hui entre les mains le catalogue « Les vitrines de Brionne » qui recense
les commerces ouverts ou non, ayant mis en place des points relais, les formalités de retrait, mais aussi
les coordonnées, site internet ou page Facebook le cas échéant.
La municipalité est plus que jamais mobilisée pour vous accompagner, commerçants et habitants,
durant cette nouvelle crise sanitaire... parce que notre essentiel, c’est vous !
Les marchés du jeudi et du dimanche sont maintenus. Vous y retrouverez :
Chez Bulot, SNC Onfroy, Dominique Ledentu (poissonnerie), Guy-Guy
(charcuterie), la ferme charcutière Eric Bellenguer (charcuterie et fromage),
Hervé Quement (rôtisserie), Sté Queniart (rôtisserie et plats préparés), Alexandre
Lemaitre (volaille et crémerie), Nicolas Bouleis (fromage), Noël Mailly (saucisson),
Bertrand Beaudoin, François Lefebvre, GAEC Doucet (maraîchers), Sofiane
Chebbi, Romain Ledentu, Michel Roussel, Louafi Mahtout (fruits et légumes),
Elodie Gremont (fruits secs) et Yves Deboos (pommes).

Légende des services mis en place dans le cadre de la COVID-19
Je me propose en point relais
pour d’autres commerces
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Mode, beauté et fleurs
Les salons de coiffure ne sont pas autorisés à ouvrir sauf pour la vente de cosmétiques et
accessoires... Nous souhaitons apporter notre soutien à Coiffure GM, Medard coiffure, JM coiffure,
Emmagina’tif, l’Atelier et les Fées nature.

Au grand sabot d’or
Chaussures, maroquinerie, mode et accessoires
4 rue de la Laine - Tél. : 02.32.46.26.53
augrandsabotdor@orange.fr

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30
devant le magasin.
Sur rendez-vous autres horaires.

au grand sabot d’or
#augrandsabotdor
https://augrandsabotdor.wixsite.com/augrandsabotdor

Bijouterie Hulin
Bijouterie et Créateur de bijoux
39 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.44.80.04
carolehulin27@gmail.com

Du mardi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h30 à 12h
Devant le magasin ou sur rendez-vous

bijouteriehulin
http://montre-bijou-createur-eure.over-blog.com/

Elle z’adore Roxane
Chaussures, maroquinerie, vêtements et accessoires
19 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.44.01.05
ellezadore@orange.fr
Elle z’adore Roxane
ellezadoreroxane

Du lundi au samedi
de 10h à 12h et de 14h à 17h
et le dimanche de 10h à 12h30
Devant le magasin ou sur rendez-vous

Esprit Monogramme
Décoration d’intérieur
3 place des Essarts - Tél. : 06.11.91.09.46
nathalie.caron@outlook.fr
Esprit monogramme

K’Eure Métisse
Vêtements, accessoires et décorations africaines
et européennes
6 place du Chevalier Herluin - Tél. : 09.75.27.13.91
keuremetisse@gmail.com
keuremetisse
keuremetisse
www.keure-metisse.com/

Sur rendez-vous.
Régulièrement au magasin
(voir Facebook)

Du mardi au samedi de 9h à 12h30
et le dimanche de 9h à 12h
devant le magasin.
Sur rendez-vous autres horaires.
Boutique en ligne sur Ma Ville Mon Shopping

Look’iam
Chaussures, maroquinerie, vêtements et accessoires
14 rue du Maréchal Foch - Tél. : 07.84.97.60.00
boutiquelookiam@gmail.com

Du mardi au samedi de
10h à 12h et de 15h à 17h
et le dimanche de 10h à 12h
devant le magasin ou sur rendez-vous

Look’iam

Institut Douc’Evasion
Institut de beauté et accessoires
21 rue du Maréchal Foch- Tél. : 02.32.44.60.00
institut@doucevasion.fr
doucevasionbrionne27800
www.doucevasion.fr

Sur rendez-vous

Parfum beauté
Institut de beauté et accessoires
5 place du Chevalier Herluin - Tél. : 02.32.45.54.17
parfumbeaute@icloud.com
parfumbeautebrionne
parfumbeautebrionne
www.parfumbeautebrionne.com

Du mardi au samedi de 10h à 12h30
devant le magasin.
Sur rendez-vous autres horaires.
Boutique en ligne sur Ma Ville Mon Shopping

Les fées nature
Salon de coiffure, vente et conseille en lithothérapie
et accessoires
1 place de l’Eglise- Tél. : 06.95.26.95.79
lesfeesnature2020@gmail.com
Les-fées-nature-brionne

Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h
samedi de 14h à 17h
dimanche de 10h à 12h
Sur rendez-vous et livraison possible.

Sam’ousse
Toilettage canin
14 place du Chevalier Herluin - Tél. : 07.50.80.52.47
samousse.toilettage@gmail.com
@salon.samousse

Sur rendez-vous pour l’achat
d’accessoire canin

Christiane Fleurs et Décoration
Fleuriste
23 rue Saint-Denis - Tél. : 09.66.92.41.52
pf.forcher.brionne@orange.fr
christianefleursbrionne
christianefleurs_brionne

Sur rendez-vous

Lilas Blanc
Fleuriste
15 place du Chevalier Herluin - Tél. : 02.32.45.96.10
lilasblanc27800@gmail.com

Du mardi au samedi de
9h à 12h et de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 13h
devant le magasin ou sur rendez-vous

Lilas Blanc Brionne

Baratte Fleur
Horticulteur
Chemin des Crottes - Tél. : 02.32.44.90.15
baratte.fleur

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
(17h30 le samedi)

Les doigts de fées
Mercerie retouches
37 rue du Maréchal Foch - Tél. : 07.81.73.14.00
Du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h sur rendez-vous

Arabesque France
Fabrication et vente de vêtements professionnels,
objets publicitaires
6 boulevard Eugène Marie - Tél. : 02.32.46.05.04
Arabesque France
www.arabesque-france.fr

Sur rendez-vous

Atelier du siège
Tapissier d’ameublement
3 place des Essarts - Tél. : 07.78.20.64.25
latelierdusiege

Sur rendez-vous pour vente de tissus.
Livraison possible.

La belle brocante
AntiquitéS
34 rue du Maréchal Foch - Tél : 06.60.66.23.59
la.belle.brocante@sfr.fr
www.lamaisondarchitecte.fr
Ma Ville Mon Shopping

Boutique en ligne

Ils sont fermés
L’Eure des mariés - Boutique de mariage - 1 rue des Canadiens - Tél. : 02.32.43.32.60
Frères d’Ancre - Salon de piercing et tatouage - 7 rue de la Soie
La braderie Normande - Décoration - Rue Saint-Denis
L’armurerie de Brionne - Armurerie Chasse et Coutellerie - 11 rue du Maréchal Foch

Bars, tabac et restaurants
Le Petit Pont
Bar, Tabac, Brasserie, Française des jeux
38 rue du Maréchal Foch- Tél. : 02.77.09.66.12
lepetitpont@sfr.fr
lepetitpontdebrionne

Ouvert pour le tabac et les jeux
du mardi au samedi de 7h00 à 19h00
Café à emporter et point relais

Les Sports
Bar, Tabac, Brasserie, Française des jeux
38 rue du Maréchal Foch- Tél. : 06.16.64.33.53
LES-SPorts

Ouvert pour le tabac et les jeux
du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30
le samedi de 9h à 19h30
et le dimanche de 8h à 13h30
Café à emporter et point relais

Le Stadium
Bar, Tabac, Française des jeux
2 rue Lemarrois - Tél. : 02.32.45.85.22
Ouvert pour le tabac et les jeux
du lundi au samedi (sauf jeudi fermé)
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h
Le dimanche de 9h à 13h
Café à emporter.

L’atelier de la vape
Matériel et accessoires pour la vapologie
23 rue du Maréchal Foch- Tél. : 09.67.76.53.85
latelierdelavape@hotmail.com
Latelier-de-la-vape-Brionne

Du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h
Point relais

Café de la gare
Bar, Tabac, brasserie
24 rue du Général de Gaulle- Tél. : 06.26.48.32.50

Fermé

Bar-PMU du commerce
Bar, Tabac, PMU, Française des jeux
1 rue de la Soie- Tél. : 06.06.82.84.52

Fermé

Le Thunder Beer
Bar, soirées à thème, concerts
6 bis rue Saint-Denis

Fermé
Café à emporter à venir

Le logis de Brionne
Restaurant gastronomique
1 place Saint-Denis - Tél. : 02.32.44.81.73
lelogisdebrionne@orange.fr
lelogisdebrionne
www.lelogisdebrionne.com

Menu du samedi à commander en semaine et
à emporter le samedi entre 9h et 12h

L’Auberge du vieux donjon
Restaurant, bistro, traiteur
19 rue de la Soie - Tél. : 02.32.44.80.62
aubergeduvieuxdonjon@orange.fr
Auberge-Du-Vieux-Donjon

La Crêpe Rit Chez Titus
Crêperie
Place du Chevalier Herluin - Tél. : 02.32.43.20.85

Fermé
Possible sur commande

Fermé

lacreperitcheztitus@free.fr
La-Crêpe-Rit-Chez-Titus

Don Camillo
Restaurant italien
13 rue des Martyrs - Tél. : 02.32.44.10.88
contact@doncamillobrionne.fr
@pizzeriadoncamillo27800
http://doncamillobrionne.com

Pizzas à emporter le vendredi soir et samedi soir
de 18h30 à 22h sur commande

London Food
Restauration rapide, kebab, hamburger
22/24 rue du Maréchal Foch - Tél. : 06.52.23.49.70
Du lundi au samedi de
11h à 14h et de 17h30 à 21h
dimanche de 17h30 à 21h

Kebab Istanbul
Restauration rapide, kebab, hamburger
2 rue de la Soie - Tél. : 06.41.94.41.35
Du mardi au dimanche de
11h à 15h et de 18h à 22h
dimanche de 17h30 à 21h

Pizza Palace
Pizzeria
9 rue de la Soie - Tél. : 02.27.19.87.87

et livraison

pizza.palace.brionne@gmail.com
Pizzapalacebrionne
www.pizzapalace-brionne.fr

Du lundi au samedi de
11h à 14h et de 18h à 22h30
dimanche de 18h à 22h30

Pizza Napoli Brionne
Pizzeria
4 place du Chevalier Herluin - Tél. : 02.32.47.96.71
bernay.pizzaroma@hotmail.com
@pizzanapolibrionne

et livraison
Du mardi au dimanche
de 14h à 18h

Delices Pizza
Restauration rapide
7 rue Saint-Denis - Tél. : 02.32.45.04.50

et livraison

@delicespizza27

Du lundi au samedi de
11h à 14h et de 18h à 22h30
Dimanche de 18h à 22h30

www.delicespizza.com

Delices Burger
Restauration rapide
5 rue Saint-Denis - Tél. : 02.27.19.57.99

et livraison

Delices Burger Brionne

Du lundi au samedi de
11h à 14h et de 18h à 22h30
Dimanche de 18h à 22h30

Vos supermarchés, hypermarchés, épiceries sont ouverts aux horaires habituels :
Leader Food
Alimentation générale
8 rue Lemarrois

Carrefour Market
Alimentation générale
Rue des Martyrs

Intermarché
Alimentation générale
65 rue Saint-Denis

Ouvert

Ouvert

Ouvert

du lundi au dimanche
de 9h à 12h et de 14h à 21h30

du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30

du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30
Dimanche de 9h à 12h30

Vous pouvez également commander des paniers de légumes
auprès de la maison DOUCET, agriculteur, 38 rue de la Cabotière.
A commander avant le mardi au 02.32.44.84.87 ou par sms au 06.25.08.67.15
pour un retrait le jeudi à partir de 17h30.
Le magasin reste ouvert tous les samedis matin de 9h à 12h

Alimentation
Classés commerces “essentiels”, voici les commerces alimentaires (boulangeries, caviste,
boucherie, charcuterie, traiteur, hypermarché, supermarché...)

Boulangerie pâtisserie Derly
Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, sandwichs...
17 rue Saint-Denis - Tél. : 02.32.44.83.03
didierceline-derly@hotmail.fr

Du lundi au samedi (sauf mercredi fermé)
de 6h30 à 19h30
et le dimanche de 6h30 à 13h30

boulangeriederly.derly

La petite boulangerie
Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, sandwichs...
43 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.45.53.60
la.petite.boulangerie27@gmail.com

Mardi, jeudi et vendredi
de 6h30 à 13h30 et de 15h à 19h
Mercredi de 6h30 à 19h
Samedi de 7h à 13h30 et de 15h à 18h30
Dimanche de 7h à 13h

lapetiteboulangerie27

Boulangerie Legout
Boulangerie, pâtisserie, chocolatier, sandwichs...
10 rue Lemarrois- Tél. : 02.32.43.57.51
Du lundi au samedi (sauf mercredi fermé)
de 6h45 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 6h45 à 13h30

Charcuterie la Renommée
Charcutier traiteur
1 rue Saint-Denis - Tél. : 02.32.44.83.58
charcuterielarenomee

Du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 19h et le dimanche de 8h à 12h30

Boucherie du centre
Boucherie
26 rue du Maréchal Foch
Du mardi au samedi
de 8h à 13h et de 15h à 19h30 et le dimanche de 8h à 13h

Le comptoir des saveurs
Caviste
1 place Lorraine - Tél. : 02.32.47.89.02
comptoirdessaveurs@aliceadsl.fr
Saveurs Chevallier

Du mardi au vendredi
de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h
le samedi de 9h30 à 18h et le dimanche de 9h30 à 12h30

Autres services
Ils s’adaptent aux protocoles sanitaires.

Médical - paramédical
Pharmacie de la Risle

Brionne optique (sur rendez-vous)

41 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.45.71.90

16 place Frémont des Essarts - Tél. : 02.32.46.35.39

Clinique Vétérinaire de la Risle

Vétérinaire Xavier Sassolas

2 rue du Général de Gaulle - Tél. : 02.32.43.89.01

10 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.44.82.16

Presse

Construction et bricolage

Marché de la presse

Materiaux Dubos

44 rue du Maréchal Foch- Tél. : 02.32.45.91.92

Rue d’Authou - Tél. : 02.32.44.09.46

Prestataires de services
Assistance Gaz 27
13 place du Chevalier Herluin - Tél. : 02.32.45.85.46

Morin nettoyage
3 place du Chevalier Herluin - Tél. : 02.32.44.84.52

Pressing CLOFAB SARL
40 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.44.93.26

Laverie de Brionne
53 rue du Maréchal Foch - Tél. : 06.95.56.15.34
Immo normandie
42 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.46.29.00

Banque et assurances
Crédit Agricole
15 rue de la Soie - Tél. : 09.69.39.31.38

Caisse d’Epargne
6 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.44.81.93

Société Générale
Place Frémont des Essarts - Tél. : 02.32.47.42.40

LCL Banque et assurance
13 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.46.79.01

CIC
15 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.43.81.60
Groupama
4 rue Lemarrois - Tél. : 02.32.44.83.87
Allianz
30 rue du Maréchal Foch - Tél. : 02.32.45.17.34

AVIVA Assurances
1 place de l’Eglise - Tél. : 02.32.45.79.83
AXA Assurances
14 bis rue des Martyrs - Tél. : 02.32.44.81.92

Garage, autos, motos, contrôle technique
Garage Deparrois
Rond Point de la lune - Tél. : 02.32.46.32.32

Garage Lemarrois
21 rue Lemarrois - Tél. : 02.32.47.51.58

Garage Leseigneur
11 côte de Bernay - Tél. : 02.32.44.81.70

Speed Auto
1 rue Simone Signoret - Tél. : 02.32.45.79.49

First Stop M.O Auto 27
19 avenue de la République - Tél. : 02.32.43.56.11

Auto bilan normandie
Rue SImone SIgnoret - Tél. : 02.32.47.44.00

Active Auto Brionne
7 rue Simone SIgnoret - Tél. : 02.27.19.52.77

GSF contrôle technique
3 boulevard Eugène Marie - Tél. : 02.32.43.50.37

Normandie occasion
3 boulevard Eugène Marie - Tél. : 02.32.45.92.44
Nett’autoéco
3 boulevard Eugène Marie - Tél. : 06.17.95.23.38

Jardinerie et motoculture
Gamm Vert

Ruaux

Rue des Martyrs - Tél. : 02.32.43.48.08

3 impasse de la Gare - Tél. : 02.32.45.70.42

Espace Brionne Cycles et Motoculture
30 rue Saint Denis - Tél. : 09.67.32.58.32

Moto Loisirs 27
5 rue Simone Signoret - Tél. : 02.32.44.40.49

La commande en ligne suivie du retrait en magasin ou en livraison est avancée par le
gouvernement comme une alternative aux fermetures des commerces.
Retrouvez ici des plateformes de commerce local (Ma ville mon shopping et abcdbrionne.fr).

