
 
 

La Commune de Brécey a vu naître de belles initiatives durant cette 

période pour permettre d’avoir recours à nos achats de première 

nécessite de qualité en toute sécurité. 

 

1. Les différents services et magasins ouverts. 

2. Les producteurs locaux qui assurent et développent leurs ventes à 

domicile. 

3. Un horticulteur local qui assure de la vente à domicile. 

4. Des magasins qui revendent des produits de Brécey et ses alentours et 

s’adaptent en proposant de nouveaux services. 

 

 



 
 

Les services communaux ouverts  
 

La Mairie : une permanence téléphonique (02 33 89 21 00) et par mail 
(mairie@brecey.fr) est assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 

 

 
 

Le CCAS : une permanence téléphonique (02 33 91 31 90) est assurée du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 

 
L’agence postale communale : l’agence est ouverte en horaires réduits : le mardi, le 
mercredi, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h30. 
 

 
 



 
 

 

Les commerces ouverts sur Brécey 
 

Commerce Adresse 

AU COURS DES HALLES (primeur, épicerie) 34 place de l'Hôtel de Ville 

BOUCHERIE CHARCUTERIE LA CHAISERONNE Route d'Avranches 

BOUCHERIE CHARCUTERIE LECOQ 30 rue du stade 

BOULANGERIE PATISSERIE DE SAINT DENIS 13 place de l'Hôtel de Ville 

BOULANGERIE PATISSERIE MADELAINE 3 place de l'Église 

BOULANGERIE PATISSERIE MAELIS 11 rue du bocage 

COCCIMARKET 17 place de l'Hôtel de Ville 

L'AS GOURMAND (plats à emporter le midi) 27 rue du stade 

MAG PRESSE 2 place de l'Hôtel de Ville 

PHARMACIE DE LA SÉE 10 rue des Pèlerins 

STATION SERVICE SAINT-CHRISTOPHE 9 rue des Pèlerins 

STATION SERVICE TOTAL 6 rue de la Libération 

SUPER U 5 rue Jeanne d'Arc 

TABAC PRESSE LE CALVADOR 5 rue du Val de Sée 

TABAC PRESSE LE MIKANO 2 rue du stade 

 

 



 
 

Les producteurs locaux qui assurent de la vente à domicile. 
 

 

Ils sont trois sur la commune de Brécey à produire de leur terroir. 
Ces 3 producteurs assurent la vente à domicile. Voici leurs coordonnées. 
 
 

CHAPDELAINE Isabelle et Pauline, BRECEY 50370 La Gerbeudière    
06.29.86.45.76   06.11.42.38.01 

Agriculteur   Vente de Volailles, magrets, pâté, rillettes. 

 
 

 

JOUAULT Maël,  Route de Villedieu, Le Bois  BRECEY 50370  06.75.68.13.36 
Agriculteur  Vente de fruits et légumes 7j/7 – 24h/24   

 



 
 

 

PICHON Vincent, BRECEY 50370  La Bigotière,  
02.33.60.57.07   06.72.71.45.82   lebreceen@gmail.com 
Agriculteur   Vente de Jus de pomme, Cidre Pommeau AOC et Calvados AOC 

 
 

 

 

Un horticulteur local qui assure de la vente à domicile. 
 

 
 

QUETTIER Yannick, BRECEY 50370  La Ménardière,  
02 33 60 40 27     Port : 06 50 36 91 62  
Vente à domicile de plans de potager.   Il peut aussi livrer vos fleurs si besoin. 

 
 



 
 

Des magasins qui revendent des produits de Brécey et ses 

alentours et s’adaptent en proposant de nouveaux services. 

Cocci-Market  
 Livraison possible sur demande. 

 Petit magasin de proximité avec une gamme complète des produits de première 
nécessité. 

 Nouveaux produits locaux (Volailles Chapdelaine). 
 

 

 

Super U 
 Accueil de producteurs des alentours de Brécey.  

 Système de Drive possible au magasin. 
 

 



 
 

 

La Chaiseronne 
 Livraisons à domicile possibles et drive/retrait sur place. 

 Bocaux et plats préparés sous vide. 
Contact : 02.33.48.12.77          https://lachaiseronne.com/ 
 
 

 
 

Au Cours des Halles 
 Primeur en fruits et légumes avec approvisionnement local. 

 Gamme Bio. 

 Vente de fromages, épicerie fine, bières locales. 

 Accueil d’un poissonnier 2 jours par semaine. 
 

 

https://lachaiseronne.com/


 
 

Le spécialiste du Fromage 
 Prise de commande avec possibilité de les retirer sur BRECEY. 

 Nécessité d’appeler avant pour convenir d’un créneau horaire. 

 Contact : 06-17-92-08-53   Mail :  marylener50@gmail.com  

 
 

 

Plus de renseignements concernant les produits locaux sur les liens suivants :  
 
Carte du collectif il est encore temps sud manche des producteurs locaux. 
 https://transitionssudmanche.gogocarto.fr/annuaire… 
 

Renseignements aussi sur le site http://www.manchezmoi.com/ 
 

Actualités de votre commune sur notre site internet :  

https://www.brecey.fr 
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