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commerces

BIENVENUE 
DANS VOS

Commerces
DE PROXIMITÉ

OUVERTURES
dominicales

Une dérogation municipale au repos 

dominical des commerces de détail 

est autorisée les dimanches 2 sep-

tembre, 9, 16, 23 et 30 décembre.

Infos

Installé depuis 2014 sur la ville,

Ihsan YILDIRIM est diplômé d’un

CAP cordonnerie à Paris (AFPIC).

Il vous propose : réparation de

chaussures, semelles TOPY, petites

réparations sur sac et blousons

(en lien avec le retoucheur),

clefs, plaques d’immatriculation,

produits d’entretien et petits ac-

cessoires, semelles, demi-semelles,

conseils.

Du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

63, avenue Mathieu Chazotte

Centre Commercial 

des Mortefontaines

06 86 79 39 24

LA CORDONNERIE DU MARCHÉ

>

>

>

M. Thianey est installé depuis 2010 sur la ville, il travaille avec la marque GROSFILLEX.

Spécialisé dans la fermeture de la maison : fenêtres, volets, portes, fenêtres de

toit, portes de garage, portail, protections solaires. PVC, bois, aluminium, réno-

vation d’appartement ou maison. Déplacement au domicile, référencé par ADP

pour les aides spécifiques en matière d’isolation phonique des logements selon

le plan d’exposition au bruit.

Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

9, avenue de la Division Leclerc - 01 39 83 14 14

FENÊTRES ET FERMETURES

Mme Huynh vous accueille pour un

service traditionnel et soigné. Pres-

sing : teinturerie, blanchisserie,

linge de maison, couettes, couver-

tures, draps… Cuirs et tapis, four-

rures, repassage au kilo, retouches

costume et pantalon, veste, jupe

simple…

Du mardi au samedi de 9h à 12h30 

et de 15h à 19h 

1, avenue de la Division Leclerc

01 39 83 33 89

PRESSING 2002
>

Pressing traditionnel et artisanal, travail soigné, nettoyage à sec,

blanchisserie, lavage toutes couettes, lavage au poids, ameu-

blements, nettoyage tapis, cuir et daims, repassage au poids,

service de collecte, relais colis.

Du lundi au samedi de 9h à 18h30 

et du mardi au vendredi de 9h à 19h30 

63, avenue Mathieu Chazotte

Centre Commercial des Mortefontaines -  01 79 51 64 82

NATARINA PRESSING


