Les commerces de Carrières-sur-Seine ouverts – à emporter /
livraison
Boulangerie - Patisserie
La boulangerie Boé ouvre : du mardi au dimanche 7h30 > 14h.
Ouverte les vendredis 1er (7h30 > 13h30), 8 et 21 mai
Adresse : 58, boulevard Carnot

Supermarchés
• Franprix ouvre : du lundi au samedi 10h > 19h30 et le dimanche 9h > 13h (pas de livraison
proposée).
Fermé le vendredi 1er mai. Ouvert le vendredi 8 mai 10h > 19h30
Adresse : 55-63, boulevard Carnot
• Casino ouvre : du lundi au samedi 8h > minuit et le dimanche 9h > minuit
Ouvert le vendredi 1er mai (caisses automatiques uniquement)
avec livraison à domicile via le site mescoursescasino.fr
Les clients peuvent aller sur casinodrive.fr s'ils préfèrent retirer eux-mêmes leurs achats.
Adresse : 11, avenue du Maréchal Juin
• Point Plus Market ouvre : du lundi au jeudi, le samedi et le dimanche 8h30 > 21h et le vendredi
15h30 > 22h. Commandes et livraisons possibles dans un rayon de 15 km et dès 50 € d'achat.
Tél. : 07 87 76 53 50 / 01 39 13 10 20 ou par : inesmarket78@gmail.com
Adresse : 1, route de Saint-Germain

Bricolage
Le magasin de bricolage Weldom ouvre à nouveau dès mardi 31 mars à 9h30 pour répondre aux
besoins essentiels des Carrillons.
Ouvert du mardi au samedi 9h30 > 14h
Fermé le vendredi 1er mai
Les services seront exceptionnellement restreints :
- Paiement par carte bancaire uniquement
- Pas de service de peinture à la teinte
- Pas de découpe de bois/verre
- Pas de reproduction de clés
- Pas de livraison
Adresse : 11, avenue du Maréchal Juin

Tabac-Presse
• La Maison de la Presse est ouverte tous les jours, 8h30 > 12h30 – 15h > 18h30 (sauf les
jeudis et dimanches après-midi)
Ouvert les vendredis 1er et 8 mai 8h30 > 12h30
Adresse : 57, boulevard Carnot

