
Liste des commerces de Montesson 
Dans le Centre-Ville les commerces alimentaires ou effectuant des livraisons sont ouverts avec 
parfois des horaires adaptés. N'hésitez pas à les contacter: listes des commerces 

 Boulangeries: Les deux boulangeries du Centre-Ville (Chevrier Au Pompadour et 

Stéphane Lonardo-Nolita) sont ouvertes aux horaires normaux. 
 La boucherie de l'Eglise: ouverte mais en fonction des approvisionnements elle pourrait 

modifier ses horaires. 
 Les Saveurs de Montesson: horaires normaux 
 Société JMP (108-112 avenue Paul Doumer): mise en place de paniers de fruits et 

légumes. Contacts au 06-64-27-00-15 

 Les Jardins de Montesson: livraison de plats à domicile 
 L'opticien propose des services à la demande en cas d'urgence 
 Le Narval (pour le tabac et la presse) adapte ses horaires: dimanche-lundi: 7h-14h/mardi-

mercredi-jeudi-vendredi-samedi: 7h-18h 
 Brasserie Le Montesson: à partir du mercredi 22 avril de 11h à 13h30 Le Montesson 

proposera des plats à emporter et des formules déjeuner à emporter. Réservation au 06-

84-04-80-72. Le Montesson propose également à partir du 24 avril la vente de poisson frais 

sur réservation. 
 Picard: fermeture le midi 
 Biocoop La Chouette: horaires normaux 
 Franprix: horaires normaux 
 Aristid'sCave: ouvert avec des mesures d'accès limité et mise en place de livraisons 

 Casa Della Pizza (vente à emporter): Réouverture le 15 Avril de 12h à 14H et de 18h30 à 

21h sur commande : 01 30 71 05 00 
 La Fromagerie de Longpré (présente habituellement sur le marché) : livraison à 

Montesson les Mercredi, Vendredi et Dimanche matin sur commande : 07.70.27.51.02 
 Franprix (08 05 62 03 70) et Monoprix (08 00 05 80 00 - des paniers sont proposés) 

réalisent des livraisons gratuites des courses pour les personnes fragiles. Vous avez aussi 

le Carrefourdrive. 
 La Poste : La distribution du courrier est assurée du mercredi au vendredi. 

  

Centre commercial Carrefour Montesson 
Hypermarché Carrefour : 8h30 - 19h (de 7h30 à 8h30 pour les professionnels de santé, les 
pompiers, les personnels des polices nationale et municipale, par l'entrée de personnel sur le coté) 
Pharmacie : 9h - 19h30 
Bureau de Tabac : 9h - 19h 
Carrefour Banque : 9h - 18h 

Si des modifications d'horaires interviennent ou si des commerces sont oubliés, n'hésitez pas à 
écrire à l'adresse mail de la Mairie: mairie@montesson.fr 
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