
Commerces Cuincynois pendant le confinement.

Boulangerie Lanier : Ouvert. Livraison à domicile des commandes le mardi et le vendredi. (03 27 
88 44 24)

L'Amicale : Ouvert. Vente de café à emporter. (03 27 88 66 67)

Salon de coiffure Witold : Fermé. Vente de produits cosmétiques + chèques cadeaux par téléphone 
ou page Facebook. (03 27 88 43 17)

L'Emoi des sens : Fermé. Vente de produits cosmétiques + chèques cadeaux par téléphone ou page 
Facebook. (03 27 86 51 25)

Pharmacie Beyaert : Livraison à domicile.Transmission des ordonnances par mail ou sur le site (03 
27 87 96 96)

Pharmacie de L'Avenue : Livraison à domicile. Transmission des ordonnaces par mail 
( pharmaciedelavenue59553@gmail.com ). (03 27 88 98 52 )

Pharmacie Magnez : Livraison à domicile. Transmission des ordonnances par mail, téléphone ou 
boîte aux lettres. (03 27 88 94 59)

Le kiosque à pizzas : Ouvert. (03 27 97 53 60) Vente à emporter uniquement. 

Netto : Ouvert. (03 27 91 57 46) Livraison à domicile (forfait de 5 €) 

Campanile : Fermé. Plats à emporter uniquement pour les clients de l'hôtel.

Coiffeurs en salon et à domicile : fermés

Toutes les entreprises du bâtiment et espaces verts ( couverture, plomberie, chauffage, peinture, 
électricité etc... ) : en activité

Tous les garages : en activité

Autosur Cuincy ( contrôle technique ) : en activité (03 27 90 07 74)

Drive fermier : retrait à Cuincy ou livraison à domicile. (06 21 68 78 18)

Servidom : en activité. Service à la personne + portage de courses à domicile. (03 27 99 01 26)

Dog a Style : fermé

Pizzeria ambulante LERCARA : le mercredi soir, vente à emporter sur rendez-vous. (07 69 45 30 
70)

Monsieur Intérieur ( salles de bains, carrelage, cuisines, peinture, déco, sols, mur ) : ouvert (07 49 
38 20 22)

Friterie : en activité



Poissonnerie ambulante : en activité. Vente sur place le jeudi. (06 83 56 92 25 ?)

Le Paddock : ouvert + relais colis  (03 27 88 96 02)

Le Salon (coiffeuse) : Fermé. Commande sur facebook et Instagram ou par le téléphone au 06 27 68
20 47. Des coffrets de produits de soin mais aussi lisseurs sont proposés. 

Pizzeria " à la 4 saisons " rue du champs de tir (03 27 87 60 88). Vente sur place à emporter ou 
livraison à domicile.

Voir tous les professionnels de cuincy

https://www.pagesjaunes.fr/annuaire/cuincy-59/professionnels

