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L’annuaire Shopping de Commentry 

Mise à jour le 12.11.2020. 

Ensemble, soutenons  
nos commerces et nos commerçants 
 
Chers Commentryennes, Chers Commentryens,  
Cher.e.s Ami.e.s, 
 

Le retour au confinement met une nouvelle fois à l’épreuve 
notre vie sociale et par là même, notre économie de 
proximité.  
 

Avec la fermeture des commerces dits « non-essentiels », de 
nombreux professionnels se trouvent empêchés de 
poursuivre leur activité habituelle, les Commentryennes et les 
Commentryens se voient ainsi privés d’une offre commerciale 
précieuse.     
 

Dans le contexte éprouvant que nous connaissons, la Ville de 
Commentry a à cœur de vous accompagner au mieux. C’est 
pourquoi nous lançons cet annuaire Shopping qui sera 

régulièrement mis à jour et complété sur le site de la ville : 
www.commentry.fr. 
 

Vous pourrez ainsi être informés de l’activité commerciale 
disponible sur notre territoire, qu’elle soit celle des 
commerçants toujours ouverts, ou de ceux contraints de 
fermer boutique mais proposant des alternatives telles que le 
drive ou la livraison. 
 

Dans l’attente de jours meilleurs : ne nous résignions pas.  
Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. 
Consommer ici, c’est agir pour notre territoire et son avenir. 
Faisons-le ensemble ! 
 

Sylvain Bourdier,  
Maire de Commentry 

 

 
👉 Vous êtes commerçants et vous souhaitez être référencés dans cet annuaire ?  
✅ Demandez votre dossier au 04 70 64 49 09 ou par mail  
managercb.commentry.montmarault@gmail.com ou francoise.peron@ville-commentry.fr 

 

Votre annuaire Shopping  
 
Agri Jardin - Ets Foussat - Cassier Kiriel 
Jardinerie 
P 12, place du Champ de Foire 
' 04 70 09 20 16 
@ : agrijardincommentry@gmail.com 
¿ www.kiriel.com 
� Du mardi au samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile dans un rayon de 10 km 
Les offres du moment : Sapins, produits 
régionaux pour panières personnalisées, 
catalogue promotionnel sur site Internet, 
distribution dans la limite des stocks disponibles 

Au bout des doigts 
Mercerie, laine / photos d’identité 
P 4, rue Christophe Thivrier 
' 09 50 50 32 73 
@ : auboutdesdoigts2006@outlook.fr 
(Au Bout des Doigts 
� Du lundi au vendredi : 8h-12h et 15h-18h / 
Samedi : 9h-12h 
Drive / Click & Collect : Oui 
Livraison à domicile dans un rayon de 10 km 
 
 

Au fil des envies 
Fleuriste 
P 18, rue Christophe Thivrier 
' 07 61 50 13 01 
¿ Au fil des envies Commentry  
Drive : Oui, sur commande 48h avant 
Livraison à domicile sans limite de km 
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Au plaisir de lire 
Presse -Livres-Carterie 
P 8 rue Christophe Thivrier 
' 04 70 64 30 68 
@ lapresse03@gmail.com  
(au plaisir de lire 
� du lundi au vendredi 6h30-12h et de 14h15 
à 18h30 – samedi et dimanche de 7h30 à 12h 
Les offres du moment : presse, papeterie, 
librairie, carterie, FDJ, pixelhobby, book seat 
petits cadeaux 
 
Bar l'Oasis 
Journaux 
P 1, avenue des Rémorêts 
' 04 70 64 33 86 
� de 8h00 à 10h00 
Les offres du moment : uniquement vente de 
journaux durant le confinement 
 
Boucherie Nérisienne 
Boucherie - charcuterie - traiteur 
P 4, rue Gabriel Péri 
' 04 70 03 50 71 
@  boucherienerisienne@orange.fr 
(Boucherie Nérisienne 
� du mardi au jeudi : 8h-12h30 et 15h30-19h, 
le vendredi de 7h-12h30 et 15h30-19h, le 
samedi 8h-12h30 et 15h-19h, le dimanche de 
9h-12h30. 
 
Boulangerie Grosmaire 
Boulangerie Pâtisserie 
P 6, rue Christophe Thivrier 
'04 70 64 34 26 
@  cathygrosmaire@gmail.com 
� Du lundi au vendredi : 6h30-12h30 et 16h-
19h / Samedi : 6h30-12h30 
Les offres du moment : Spécialités régionales, 
confiture maison, petits fours, pâté au coing, 
kouglof, corbeilles garnies pour les fêtes, 
chocolats maison en décembre, idées 
cadeaux, bûches et galettes des rois. 
Fabrication artisanale certifiée, tous les 
produits sont réalisés sur place. 
 
Boulangerie Nigon 
Boulangerie Pâtisserie 
P 75, rue Jean Jaurès 
'04 70 64 34 60 
�Du lundi au vendredi : 6h-13h et 16h-19h / 
Samedi : 6h-12h30 
 
Brière Joëlle Toilettage à domicile 
Toilettage d'animaux 
P13, rue Raynaud 
' 06 03 67 47 35 
@ brierejoelle@orange.fr 
¿ www.epagneuljaponais.com 
(Briere Joelle toilettage à domicile 
Drive Click & collect : Oui  
Livraison à domicile dans un rayon de 20 km 
Les offres du moment : Jouets et accessoires 
pour chiens 
 

 

Bulle de Beauté 
Institut de beauté 
P 22 rue Gabriel Péri 
' 04 70 09 34 41 
@ : juliebardotti@orange.fr 
(Bulle de Beauté 
� vente de produits sur RDV 
Drive Click & collect : Oui  
Livraison à domicile dans un rayon de 20 km 
Les offres du moment : Offres sur mesure, 
bon cadeau, vente de produits Payot, vente 
maquillage Peggy Sage 
 
 
Camélia & L'Orient 
Traiteur 
P 35, rue Henri Barbusse 
' 06 11 73 85 82 
@  loudininezha.pro@hotmail.fr 
Drive Click & collect : Oui  
 
 
Carrefour Market 
Supermarché alimentaire 
P Avenue Edouard Vaillant 
' 04 70 64 88 10 
@  market.commentry@orange.fr 
¿ Carrefour market commentry 
� du lundi au samedi : de 8h30 à 19h30 / 
dimanche : de 9h à 12h30 
Drive Click & collect : Oui  
Les offres du moment : Catalogue 
hebdomadaire, commande traiteur, 
commande produits festifs, commande pour 
fêtes de fin d'année de plateaux de fruits de 
mer et corbeilles de fruits 
 
 
Carrosserie NP Sabatier 
Entretien et réparation automobile 
P 31, rue Henri Barbusse 
' 09 81 29 99 34 
@ : cleanvert03@outlook.fr 
(Carrosserie NP Sabatier 
� du lundi au vendredi de 9h à 18h 
 
 
Centrakor - Eol Retail Home 2 
Commerce de détail non alimentaire 
P 291, rue Jean-Alexis Bayet 
' 06-80-42-64-33 
@ : commentry@centrakor.fr 
¿ www .centrakor.com 
(Centrakor Commentry 
� Fermé au public  
Drive  Click & collect : Oui 
Les offres du moment : gamme de Noël, 
décoration de Noël sur le site centrakor 
national 
 
 
Damani Fethia Traiteur 
Alimentaire (spécialités françaises et 
marocaines) 
P 12, rue du Bourbonnais 
' 04 70 64 62 44 
@ : fethiadamani@hotmail.fr 
(Fethia Damani Traiteur 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile dans un rayon de 25 km 
Les offres du moment : Préparation de plats 
cuisinés, commandes réalisées en fonction 
des réservations, 2 services par semaine de 
plats à emporter ou livraison 
 
 
 

Ekivok 
Prêt à porter féminin / masculin 
P 7, place du 14 Juillet 
' 04 70 09 27 96 
@ : contact@ekivok.fr 
(Ekivok 
� Du mardi au samedi : 15h-18h 
Drive Click & collect : Oui 
Les offres du moment : Remises selon 
articles proposés 
 
Emb Palettes Sas 
Vente de granules bois pour poêle et insert 
P 74 rue Jean Alexis Bayet 
' 04 70 64 59 99 
@ : contact@embpalettes.fr 
(EMB.Palettes.SAS 
� du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 15h 
Ventes de granules bois, moulin energie, 
livraison gratuite à votre porte sur la 
commune de Commentry et alentours. 
Tarif de livraison sur demande, pour autres 
communes. Chèque energie accepté, 
réglement en plus fois possible. 
 
Etablissements Ferrandon 
Bricolage - électroménager 
P 14 & 19, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 30 80 
@ : etsferrandon@orange.fr 
(COPRA Ets Ferrandon 
� du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h30 
Drive Click & collect : Oui pour électroménager 
Livraison à domicile : Oui 
Vente électroménager sur appel téléphonique. 
Magasin de bricolage ouvert 
Les offres du moment : SAV assuré pendant 
le confinement 
 
Etablissements Jaffrelot 
Boutique de mode et maroquinerie 
P 10 rue Gabriel Péri 
' 04 70 64 56 21 
@ : fabien.jaffrelot@wanadoo.fr 
(SARL Jaffrelot 
� Du mardi au samedi de 9h à 12h00 
Drive Click & collect : Oui 
Les offres du moment : Nouvelle marque en 
magasin "Dagobert à l'envers", retrouvez 
toujours la marque "Berte aux grands pieds" 
et "Perrin" : caleçons, bretelles, chaussettes, 
collants, mis-bas, chapeaux, gants, écharpes, 
etc. Parapluies « Piganol » maroquinerie 
marque « Frédéric », foulards, écharpes . Mais 
aussi, électroménager et petit électroménager 
 
Eurl Laurent Southon 
Joaillerie Bijouterie Fabricant 
P 2, place Pierre Bérégovoy 
' 04 70 64 60 93 
@ laurent@joailleriesouthon.fr 
¿ : www.joailleriesouthon.fr 
(Joallerie Laurent Souton 
Drive Click & collect : Oui  
 
Ferronnerie La Michaudière 
Forge, estampage et matriçage 
P 552 rue de Longeroux 
' 06 12 29 55 42 
@ : ferronnerielamichaudiere@orange.fr 
¿ Ferronerie la Michaudière 
(Ferronerie la Michaudière 
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Galatasaray 
Restauration rapide 
P 30, Rue Christophe Thivrier 
' 04 70 64 33 21 
� lundi au samedi de 11h45-14h00 et 17h45-
22h30, le dimanche de 17h30 à 22h30 
Drive  
 
Garage Eurorepar 
Entretien et réparation automobile 
P 48, rue Jan Alexis Bayet 
' 04 70 64 48 33 
@ : pascal.lachassagne@outlook.fr 
� du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à 18h 
 
Gîte de l'Epinette Commentry 
Gîte 
P 9, allée de l'Epinette 
' 06 03 67 47 35 
@ : brierejoelle@orange.fr 
¿ www.gite-commentry.fr 
( Gîte de l'Epinette à Commentry 
Les offres du moment : 2 nuits / semaines 
réservées la 3e offerte 
 
Grand Bazar Jouets Sajou 
Jouets, cadeaux, paniers gourmands, 
souvenirs, carterie 
P 23, place du 14 Juillet 
' 04 70 64 34 02 
(Grand Bazar Jouets Sajou Commentry 
� Du mardi au samedi : 9h30-18h30 
Drive Click & collect : Oui 
Les offres du moment : Catalogue de jouets 
disponible en ligne sur la page FB et affichage 
magasin 
 
Hôtel Le Lyon Vert 
Hôtellerie 
P 30 bis, rue Lavoisier 
' 04 70 64 31 27 
@ : lyonverthotel@orange.fr 
¿ www.lelyonvert.fr 
 
Ingrid Fleurs 
Fleuriste 
P 8 bis, rue Christophe Thivrier 
' 06 62 34 62 29  
@ : ingridfleurs63@gmail.com 
� prendre contact par téléphone – activité 
uniquement réservé aux deuils 
Livraison assurée 
 
K-briole 
Vente d'équipement d'équitation pour cavalier 
et chevaux, alimentations et soins équins 
P 22, avenue du Président Allende 
' 06 69 72 25 52 
@ : contact@kbriole.com 
¿ Kbriole.com 
(K-briole 
�Lundi, mercredi, jeudi : 8h-12h et 14h-19h / 
Samedi : 8h-12h et 14h-18h 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile dans un rayon de 25 km 
Les offres du moment : 10% sur les 
commandes en magasin 
La Pannetiere 
Boulangerie-pâtisserie 
P 25, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 34 72 
� Du mardi au vendredi : 6h15-12h45 et 
15h30-19h30 / Samedi : 6h15-12h45 et 16h-
19h30 / Dimanche : 6h15-12h30 
 

Lacauve Automobiles Peugeot 
Entretien et réparation automobile 
P 11, rue du Progrès 
' 04 70 64 65 09 
@ : lacauve@wanadoo.fr 
¿ Lacauve automibile 
� le lundi de 14h à 18h30 et du mardi au 
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30 
 
La Raf Friterie 
Restaurant 
P 8, place du Champ de Foire 
' 06 22 00 25 28 
@ :  marronnier.raphael@hotmail.fr 
(Raf’friterie 
� 11h30-14h / 18h-22h 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile, dans un rayon de 5 km 
Les offres du moment : Plateau repas 10 € / 
Plateau repas livraison 12 € 

 
Le 38 
Restauration rapide 
P 38, Rue Jean Jaurès 
' 04 43 01 61 25 
(Le 38 restaurant rapide 
� du mardi, mercredi, jeudi, samedi, 
dimanche 11h-15h et 18h-23h 
Lundi et vendredi de 18h à 23h 
Drive : oui 
 
Le Bergerac 
Tabac, jeux, PMU 
P 25, rue Christophe Thivrier 
' 04 70 64 50 95 
@ : lebergerac03600@orange.fr 
� Du mardi au vendredi : 7h-19h / Samedi et 
dimanche : 8h-19h 
 
Le Brazza 
Tabac, presse, jeux, PMU 
P 73, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 34 19 
@ : origan23@wanadoo.fr 
� Du lundi au vendredi : 5h30-19h30 / 
Samedi : 6h-13h 
 
Le Chiquito 
Tabac, jeux 
P 3, rue Emile Mâle 
' 04 70 64 33 45 
@ : allee.clermont03@gmail.com 
� 8h-16h 
Les offres du moment : -10% zippos, -20% 
bijoux, -10% boîtes porte cigarettes 
 
Le Vincennes 
Tabac, jeux, PMU 
P 46, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 32 81 
@ : jeanchristophebaboeuf17@gmail.com 
� du lundi au samedi de 6h à 20h / FERME 
LE JEUDI / Dimanche 6h-13h 
 
 

Lidl Snc 
Alimentaire 
P 42, rue de la Commune de Paris 
¿ www.lidl.fr 
� du Lundi au Samedi de 8h30 à 19h30 
 
Maison à vivre 
Droguerie ménage décoration petit et gros 
électroménager 
P 9, place du 14 Juillet 
' 04 70 64 33 33/06 89 56 67 38 
@ : frederic.thivrier@sfr.fr 
¿ www.maison-a-vivre.com 
� 10h-12h et 15h-18 h 
 
Maison Beaumont Sarl 
Boulangerie-pâtisserie 
P 42, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 32 30 
@ : sarl.maison.beaumont@wanadoo.fr 
¿ maison-beaumont-commentry.fr 
(Maison Beaumont 
� du lundi au dimanche de 6h à 20h15 
Livraison à domicile dans un rayon de 10 km 
Les offres du moment : bûches classiques, 
bûches mousse, gâteaux de noël, vacherin, 
baguettes apéritives, petits fours salés et 
sucrés, chocolats, macarons, pain seigle, pain 
de mie, baguette de Noël, seigle, noix, raisins, 
figues, figues abricot 
 
Maison Fontbonnat - Les Deux 
Toques 
Chocolaterie-pâtisserie 
P 1, rue du Docteur Léon Thivrier 
' 04.70.64.31.21 
@ : jeanyvesfontbonnat@wanadoo.fr 
� du mardi au samedi de 7h30 à 19h30 et le 
dimanche de 7h à 15h 
 
NOZ 
Commerce de détail et alimentaire 
P 33 Rue du Bois 
' 04 70 05 13 83 
@ : commentry@mag-noz.fr 
¿ noz arrivages 
� ouvert pour tous les produits de première 
nécessité : de 10h à 13h30 et de 14h à 19h 
 
Optic 2000 - Optique Gasne 
Commerce de détail d'optique 
P 4, place du 14 Juillet 
' 04 70 64 31 59 
@ : optic2000.03@hotmail.fr 
� ouvert mais en priorité sur rendez-vous pris 
par téléphone ou mail 
 
Opticéum 
Commerce de détail d'optique 
P 2 bis, rue de l'Hôtel de Ville 
' 04 70 09 24 55 
@ : opticeum@wanadoo.fr 
� RDV recommandés 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile dans un rayon de 20 km 
Les offres du moment : 2e paire à 1 €, offre 
qualissime 
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Optique Moreau 
Opticien 
P 23, place du 14 Juillet 
' 04 70 64 31 68 
@ : optiquemoreau.am@gmail.com 
¿www.optiquemoreau.expertsantevisuelle.com 
(Optique Moreau - Commentry 
� du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h  avec 
modifications possibles 
 
Pharmacie Lafanechère - Bouquet 
Pharmacie 
P 1, rue Christophe Thivrier 
' 04 70 64 31 13 
@ : pharmacielafanechere@perso.alliadis.net 
¿ www.pharmacielafanechere.net.com 
(Pharmacie Lafanechère 
� Lundi : 14h-19h30 / Du mardi au vendredi : 
8h30-12h30 et 14h00-19h30 / Samedi : 8h30-
12h30 
Livraison à domicile dans un rayon de 10 km 
Les offres du moment : Nous vous proposons 
un large choix de cadeaux : coffret bien-être 
bio, coffret d'eau de toilette, diffuseurs 
lumineux d'huiles essentielles, trousse de 
maquillage, composition personnalisée, 
nombreux choix de chaussures et pantoufles 
 
Pharmacie Martine 
Pharmacie – parapharmacie  
P19, Place du 14 Juillet 
' 04 70 64 30 36 
@ : pharmaciemartine03@perso.alliadis.net 
¿ pharmacie martine commentry  
(Pharmacie Martine 
� le lundi de 14h à 19h30 / du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h30 / 
le samedi de 8h30 à 12h30 
Drive Click & collect depuis monapplipharma 
Livraison à domicile dans un rayon de 20 km 

 

Pharmacie Martine 
Matériel Médical 
P 19 Place du 14 Juillet 
' 04 70 64 30 81 
@ : pharmaciemartine03@perso.alliadis.net 
¿ pharmacie martine matériel médical 
(Pharmacie Martine 
� Non spécifié 
Livraison à domicile dans un rayon de : 20 km 
Les offres du moment : Fauteuil releveur 
électrique 
 

 
 
Pharmacie Perrin 
Pharmacien d’officine 
P 22, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 30 92 
@ : benoit.per@hotmail.fr 
(Pharmacie Perrin 
� du mardi au vendredi de 8h30 -12h30 et 
14h-19h30, le lundi de 14h à 19h30 et le 
samedi de 8h30 à 12h30 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison gratuite à domicile 
Possibilité de déposer vos ordonnances sur le 
site sécurisé : Benoit.perrin@perso.alliadis.net 
 
Pizza du Soleil 
Pizzas et plats à emporter 
P 5, place Stalingrad 
' 04 70 64 56 51 
� Du mardi au samedi : midi et soir / 
Dimanche : soir 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile uniquement sur 
Commentry 
 

Restaurant Le Champ de Foire 
Restauration 
P 16, place du Champ de Foire 
' 04 70 03 01 89 
@ : lutton.christelle@live.fr 
¿ Restaurant le champ de foire à Commentry 
(le champ de foire 
� du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile, au-dessus de 10 
plateaux et uniquement sur Commentry 
Les offres du moment : Plateau repas 12 € : 
entrée, plat chaud, fromage, dessert, bouteille 
d'eau, pain, couverts. Plats à emporter sur 
commande pour le 25/12/2020 midi et pour le 
01/01/2021 midi 
 
Saveurs du Sud 
Traiteur (vente à emporter et livraison) 
P 43, rue Jean Jaurès 
' 06 74 50 27 38 
@ : thierry.cagna@sfr.fr 
(Saveurs du Sud - traiteur 
� Du mardi au dimanche : 9h15-13h30 
Drive Click & collect : Oui 
Livraison à domicile dans un rayon de 20 km 
Les offres du moment : Menus pour les fêtes 
(de la mise-en-bouche au dessert), paniers 
garnis et coffrets de produits Marius Fabre, 
vente de volailles crues d'Auvergne sur 
commande (dinde, chapon, oie, poularde, 
canard…) 
 
Trecul Père & Fils Renault 
Entretien et réparation automobile 
P 74 bis, rue Jean Jaurès 
' 04 70 64 63 60 
@ : daniel.trecul@yahoo.fr 
� le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h et du 
mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h 
 
 
 

 

l Ces informations sont susceptibles de connaître des modifications en fonction de la situation sanitaire. 
 

 


