
Commerces et services ouverts pendant le confinement
(Liste non exhaustive)

ALIMENTATION

BOULANGERIE LEGRAND

5 Place du Commando N°4
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 7h à 19h30

Tél. : 02.31.44.61.86

-----------------------------------------------------------------------------

CDA (Comptoir Déstockage Alimentaire)

1 Rue du Commerce 
Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 et 14h30-19h
Vendredi et samedi : 9h30-19h en continu
Tél. : 02.31.79.26.35

------------------------------------------------------------------------------

LA VIE CLAIRE

4 Rue du Commerce
Fruits et légumes de saison, pain BIO cuit sur place, espace frais 
et surgelés, épicerie sucrée et salée…Horaires: lundi 14H30 – 
19H30, du mardi au vendredi 9Hh30-12H30 /14H30 – 19H30, 
samedi 9H30- 19H30
Tél.:.02.31.58.26.89



------------------------------------------------------------------------------
LE FLAM

Rue des Ecordières 
HORAIRE D'OUVERTURE COVID :
- du mardi au samedi de 7h à 13h et 16h à 20h
- le dimanche de 8h à 13h 
(Fermé le dimanche après-midi et le lundi)
SERVICES ASSURÉS 
- tabac 
- française des jeux 
- relais colis pickup 
- épicerie de dépannage 
- dépôts de pain (sur commande dans l'idéal) 
- dépôt de gaz 
- recharge monetiques et téléphoniques 
- compte nickel 
- retrait d'espèces pour les clients Credit Agricole
------------------------------------------------------------------------------

RESTAURANT LA GLYCINE

11 Place du 4 Commando
Menus à emporter, commande par téléphone uniquement

https://www.la-glycine.com/ 

Tél : 02.31.44.61.94 

------------------------------------------------------------------------------

LE MARCHE

Le marché du vendredi après-midi est maintenu. Port du masque 
dans la zone et distanciation sociale à respecter également.

COMMERCES

BOTANIC

Rue du Commerce 
les rayons essentiels : jardin , animalerie, alimentation , 
gourmandise de noël sont ouverts. Secteurs fermés : la 
décoration et l'espace noël qui se veulent en commerce 
connecté avec le click and collect disponible sur botanic.fr en 

https://www.la-glycine.com/


sélectionnant le magasin de préférence.  le drive est disponible 
sur notre site pour tous les secteurs d'activités du magasin, des 
places de parking lui sont réservées. Horaires d'ouvertures : du 
lundi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h, ouvert 
7/7j. La vente de sapins pourra s'effectuer dans nos points de 
vente (en air libre).
Tél.:02 31 74 00 01

LG HABITAT

3 rue du Commerce
Rénovation de l’habitat
lg-habitat@outlook.fr
Tél. : 06.32.49.52.91   02.31.73.48.61
------------------------------------------------------------------------------

ENTREPRISE NIVAULT

7 rue de Bellevue
Les Ets Nivault – Carrelage & Bain sont ouverts, de préférence sur 
RdV ( www.nivault.com/rdv ) .
Notre Entreprise fait partie de la liste des commerces "Essentiels". 
Nous sommes ouverts pour tous les clients, de préférence sur RdV.
Sur votre attestation, vous pouvez cochez la case correspondant à 
vos achats "Essentiels".
Pour avoir accès à notre show-room et faire vos choix de carrelage, 
         vous pouvez prendre RdV sur notre page dédiée : 
www.nivault.com/rdv.
         nous sommes ouverts du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30
Pour le retrait de marchandise :
         Notre Dépôt est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
14h à 17h30, vous pouvez prendre RdV
         Vous pouvez régler la totalité de la commande au préalable à 
distance (Virement ou Paiement par Carte Bancaire)
 Vous pouvez venir avec votre stylo pour signer le bon d'enlèvement
Tél. : 02.31.46.12.34
info@nivault.com    www.nivault.com 
------------------------------------------------------------------------------

GARDEN TECH 

Vente et réparation scooter, vélo, quad et motoculture

Zone Commerciale du Château 
De 9h à 12h et de 14h à 19h sauf dimanche et lundi
Tél. : 02.31.44.65.43 – Fax : 02.31.95.49.11
------------------------------------------------------------------------------

ARTISANS

mailto:lg-habitat@outlook.fr
http://www.nivault.com/rdv
https://www.nivault.com/rdv
https://www.nivault.com/paiement-en-ligne
mailto:info@nivault.com
http://www.nivault.com/
https://www.mairie-benouville.fr/2019/05/21/laville-loisirs-motoculture/


Contrairement au confinement de mars, le secteur du bâtiment et des travaux 
publics peut poursuivre ses activités. Retrouvez la liste des artisans sur 
www.mairie-benouville.fr.

SANTE

-----------------------------------------------------------------------------

PHARMACIE PEGASUS

Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h15 à 12h30 et de 14h à 19h.
Centre commercial – 14970 Bénouville
Tél. : 02.31.44.45.44
----------------------------------------------------------------------------
CABINET MEDICAL 

Rue du Commerce

Tél. : 02.31.44.72.53.

SERVICES 

Mairie de Bénouville

La mairie est fermée au public. Les agents répondront aux questions 
par téléphone au 02.31.44.62.01 ou par mail (contact@mairie-
benouville.fr ). Si besoin, un rendez-vous sera programmé. Si vous 
êtes dans l’incapacité d’accéder aux attestations de déplacements, 
contactez l’accueil.

-------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE

L’accès du public à la Bibliothèque n’est plus autorisé mais vous 
pouvez continuer à emprunter grâce à la mise en place d’un service 
de choix et réservation à distance de vos documents. Plus d’infos sur 
www.mairie-benouville.fr 

http://www.mairie-benouville.fr/
mailto:contact@mairie-benouville.fr
mailto:contact@mairie-benouville.fr
http://www.mairie-benouville.fr/


-------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA POSTE

Les horaires d'ouverture des Postes sont susceptibles d’être 
perturbés. Il est recommandé de téléphoner avant de vous 
déplacer. Composez le 36 31 (numéro non surtaxé)


