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COMMERCE ET ARTISANAT

LES RÉSULTATS 
DU JEU

Pamela CHEVANCE

Conseillère municipale

Durant toute la semaine les habitants fréquentant
les commerces de Pleumeleuc ont pu participer a un
jeu concours consistant à associer des photos des
commerçants à leurs commerces respectifs.

Cette opération a été un grand succès pour nos
commerces puisque ce sont plus de 250 bulletins
qui ont été remplis.

Le tirage au sort des gagnants a eu lieu samedi 16
octobre dans la zone commerciale. Il a permis
d’attribuer les 19 lots offerts par les commerçants.
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Les gagnants sont :

� Perrine MINIER : soin visage Aroma découverte de 30 minutes, offert par BELLE ET ZEN

� Melvin GESLIN : ensemble de 3 solaires de marques (homme, femme et enfant) offert par GENERALE

D’OPTIQUE

� Marco BELMONTE : gourde isotherme avec une belle écharpe offertes par CHIC ET POP

� Laetitia GUERY : orchidée avec son cache-pot offerte par DE LYS EN DELICES

� Patrick VALENTIN : 2 pizzas à emporter offertes par LA VILLA ARANCIA

� Victor FREMOND : gommage corps et lait corps Epiloderm offerts par ECRIN DE BEAUTE

� Théo GOEFFROY : pack découverte de 4 bières* 33 cl offert par TRISK ALE

� Agnès LEGAVRE : magnum de vin rouge* du Languedoc offert par NPA

� Anne-Marie POIRIER : 4 bières* et un verre sérigraphié offerts par L’ALCHIMISTE

� Anne LE NERRANT : lot surprise offert par ALBANE LEBRETON ALB ASSURANCES

� Gabrielle BONNIN : glacière isotherme offerte par ECOMIAM

� Erika BOURY : paire de chaussures New Balance taille 43 offerte par KER-OPTIK

� Nadine RAFFIN : bon cadeau de 25€ offert par LA SPERANZA

� Romain LEZE : bon cadeau de 50€ offert par CULTURE VAP

� Mélanie CHAUVIN : panier de légumes et une bouteille de Cabernet* offerts par LE COIN DU GOUT

� Sabrina LOUVEL : boîte de chocolats offerte par la BOULANGERIE BETHUEL

� Marie-Noëlle GUILLEMOIS : oreiller à mémoire de forme offert par LA HALLE AU SOMMEIL

� Charlotte BEDEL : sac à main avec 4 produits de coiffure et une crème pour les mains offerts par BACKSTAGE

� Karine GUERIN : grand jambon Paletta avec patte offert par la BOUCHERIE CHARNEL

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération


