
Horaires d’ouverture des pharmacies, boulangeries et boucheries de la Ville 
 pendant l’été 2021 

 

 

Centre Commercial des 7 Mares 
- Boulangerie « pains et viennoiseries » : Horaires normaux en juillet, fermée en août 
 
- Pharmacie Meunier : Horaires habituels mais fermeture les samedis après-midis à partir de 

13h du 10 juillet au 21 août 
 

Centre Commercial du Village 
- Boulangerie : Horaires normaux en juillet, fermée du 1er Août au 30 août 2021 inclus. 

 
- Pharmacie : Horaires normaux pendant l’été 

 
Zone Artisanale des IV Arbres 

- Pharmacie : Horaires normaux pendant l’été, fermeture du 8 au 22 août inclus. 
 
 

Centre Commercial de la Clef de Saint-Pierre 
- Boulangerie Maître Pierre : Horaires normaux pendant l’été, fermeture du 30 juillet 

au soir au 23 août à 7h 
 

- Pharmacie : Horaires modifiés du lundi 12 juillet eu samedi 4 septembre inclus :  
Lundi au vendredi de 9h à 13h30 et de 16h à 19h30 et le samedi de 9h à 13h 

 
 

Centre Commercial des Petits Près  
- Pharmacie : Horaires normaux pendant l’été, fermée du 7 août au 22 août inclus et  

modifications des horaires du 5 juillet au 4 septembre : 
Lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h à 13h et de 
15h à 19h. 
 

- Boucherie : Horaires normaux pendant l’été du mardi au dimanche de 9h à 19h30. 
 

- Boulangerie « La Panetière » : Horaires normaux pendant l’été tous les jours de 7h à 
20h 
 

Centre Commercial du Gandouget 
- Pharmacie : Horaires normaux pendant l’été, fermée du 31 juillet au 14 août. 

 
Centre Commercial de la Villedieu 

- Boulangerie la « Ronde des pains » : Horaires normaux pendant l’été, fermée en août  
 

- Boucherie : Horaires normaux en juillet, modifications le mois d’août du mardi au 
samedi de 8h30 à 13h.  
 



Centre Commercial de la Commanderie 
- Pharmacie : Horaires normaux en juillet, modifications en août du lundi au samedi de 

9h à 12h30 et de 14h30 à 19h fermeture le 14 août. 
 

RN10  
- Boulangerie Pétrin Ribeirou : Horaires normaux pendant l’été les lundis, mercredis, 

jeudis et vendredis de 6h30 à 20h et les samedis et dimanches de 8h à 20h (fermée 
les mardis). 

Le bureau de poste des 7 Mares sera ouvert à partir du 5 Juillet comme suit : 
 

- Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 
- Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 
- Le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00  
- Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00  
- Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00  
- Le samedi de 09h00 à 12h30  

 

Le bureau de poste de la Clef de saint-Pierre sera ouvert à partir du 5 Juillet comme suit : 
 

- Le lundi de 13 h à 17 h 30 
- Le mardi : fermé 
- Le mercredi : fermé 
- Le jeudi de 13 h à 17 h 30 
- Le vendredi : fermé 
- Le samedi de 9 h 30 à 12 h 30 

 

 


