
VILLE DE BAILLY 
 

COVID 19 – INFORMATIONS COMMERCES DU 30 MARS 
 

Commerces de BAILLY : 
  
• Pharmacie :  La pharmacie est ouverte aux jours et horaires habituels :  
du lundi au vendredi (de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à19h30) et le samedi (de 9h30 à 13h00 et 
de 14h30 à 19h00).  
  
• Boulangerie :  la boulangerie « L’harmonie des saveurs » est ouverte de 8h à 16h sans 
interruption (fermée mardi et mercredi). 
  
• Supérettes : 
Coccinelle est ouvert de 9h à 19h tous les jours sauf le lundi. 
La supérette de Bailly, 14 rue de Maule, est ouverte tous les jours : de 9 à 13h et de 15 à 20h, 
sauf le mercredi de 15 à 20h. 
  
• Banque : La banque LCL est ouverte du mardi au samedi (de 9 à 12h). L'espace public est 
ouvert toute la journée (week-ends inclus) et comporte un distributeur de billets, un guichet 
automatique de versement d'espèces et une boîte à dépôt de chèques. 
  
• Tous les autres commerces (restaurants, pizzeria, bureau de tabac-presse…) sont fermés 
jusqu’à nouvel ordre. 
  
Commerces de NOISY-LE-ROI :  
  
• Le Super U garde ses horaires et jours habituels. 
Le gérant demande à la clientèle de ne pas se précipiter dès l'ouverture, de ne pas stocker en 
masse du fait que l'enseigne sera approvisionnée et achalandée quotidiennement. Un accès 
prioritaire est donné aux séniors et au personnel soignant. 
  
• La boucherie du centre commercial reste ouverte durant toute la période 
d'approvisionnement de 8h30 à 14h.  
  
• Les deux boulangeries maintiennent leur activité dans les mêmes conditions d'ouvertures et 
d'horaires.  
  
• Nicolas est ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 18h, le dimanche de 10h à 
13h.  
  
• Picard a ré-ouvert ses portes depuis le jeudi 26 mars.  
  
• Le Bureau de presse du centre commercial reste ouvert tous les matins sauf le dimanche.  
  
• Les pharmacies sont ouvertes avec leurs horaires habituels.  
  
• Le tabac presse du centre commercial est fermé.  
  
• Le tabac presse du village reste ouvert tant qu'il sera approvisionné, ses horaires 
d'ouvertures peuvent être modifiés.  
Il propose des sandwichs et cafés à emporter le midi.  



  
• Les agences bancaires assurent au minimum des permanences téléphoniques auprès de leur 
clientèle. 
  
Commerçants du MARCHE :  
  
Le marché de Bailly est fermé jusqu’à nouvel ordre.  
  
Différents commerçants proposent de grouper vos commandes et de vous livrer 
régulièrement sur Bailly ou Noisy-le-Roi :  
  
BEURRE ŒUF FROMAGE : 
• Monsieur Jordan Luna - 06 01 99 56 15 
• Madame Poulle - 06 15 57 65 25 
  
FRUITS ET LEGUMES : 
• Monsieur Ramdane Sider - 06 27 12 59 67 
• Monsieur Emile Pereira Dos Santos - 06 88 05 51 85 
• Ô bons fruits - Monsieur Mohamed Lajili - 07 79 49 79 43 
  
PRODUITS BIOLOGIQUES : 
• Madame Sidonie Mazuccelli - 06 71 59 46 45 / Facebook : SidoBio 
  
BOULANGERIE : 
• Monsieur Bernard Franciosa - Le boulanger Bio / 06 46 63 05 27 
• Madame Virginie Perez / 06 72 96 96 69 (livre le samedi) 
  
BOUCHERIE : 
• Madame Aurélia Grente - La Ferme des Limousines - 06 62 25 82 35 / 
lafermedeslimousines.com 
• Monsieur Bernard Trécan - 06 12 23 34 56 
  
CHARCUTERIE TRAITEUR : 
• Monsieur Guillaume Rochon - 06 08 57 72 58 
• Monsieur Nunes - 06 67 14 31 11 
  
MARAICHER : 
• Monsieur Pierre-Alexandre Prieur - Au potager gourmand - 06 12 41 84 33 Facebook : le 
potager gourmand. 
Vente directe Chemin des 40 Arpents Feucherolles, les mardis et vendredis (16h30/18h30) 
et samedi (8h/12h)  
  
VOLAILLES : 
• Madame Véronique Fouque - 06 82 35 19 00 
• Monsieur Philippe Martins - 06 18 21 44 22 
  
FRUITS SECS ET OLIVES : 
• Monsieur Christophe Bisson - 06 71 66 15 15 
• Madame Mathilde Freslon - 06 15 39 56 41 
 


