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Chères Noyonnaises, chers Noyonnais,

Le « Vivre à Noyon » que vous tenez entre les mains n’est 
pas un bulletin comme les autres.  Il est exclusivement 
consacré au commerce local. Ce dernier souffre. Les récentes 
mesures annoncées par le président de la République et 
son gouvernement ne sont pas sans conséquence sur ses 
activités. Certains commerces doivent fermer. D’autres 
peuvent continuer à travailler mais doivent composer avec de 
nombreuses contraintes.

Pour affirmer mon soutien à tous nos commerces de 
proximité, je me suis associée aux élus qui demandaient au 
gouvernement de revoir sa position quant à l’ouverture de tous 
les commerces. L'équité doit être prise en compte. Je le sais. 
De nombreux commerçants ont passé des années à construire 
leur commerce. Ils y ont mis toute leur énergie. Ils font face à 
la crise sanitaire avec beaucoup de courage au jour le jour, tout 
en respectant les gestes barrière. Le gouvernement propose 
des aides mais cela ne remplace pas le travail de chacun. 

J’ai récemment réuni les élus concernés - dont nombre d’entre 
eux sont commerçants - pour travailler sur les mesures à 
prendre pour soutenir les commerces de proximité du centre 
ville de Noyon mais également du territoire noyonnais. Carole 
Woittequand, Agnès Kouadio, Steve Gelle et Vanessa Pont, 
pour la ville, ainsi que Pascal Dollé et Isabelle Da Silva, pour le 
Pays noyonnais, sont en premières lignes sur ce dossier, tout 
comme l’ensemble des élus.

Plusieurs commerçants ont répondu présents à notre 
invitation. Ensemble, nous avons étudié plusieurs pistes. 
Les professionnels souhaitaient une exonération, même 
partielle, de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 
Mais les revirements de l’ancien exécutif du Pays noyonnais 
– qui a d’abord massivement augmenté cette cotisation en 
2016 avant d’en modifier les bases en juin 2020 – ont rendu 
impossible cette exonération voulue par les commerçants. Ces 

derniers nous ont alors demandé s’il était possible de différer 
ou d’alléger leurs charges fiscales. J’ai transmis cette requête 
– que je soutiens - aux services fiscaux compétents. Une 
réponse, plutôt positive, vient de nous parvenir (lire page12).
Nous avons par ailleurs décidé de réaliser un numéro 
exceptionnel de notre bulletin municipal “Vivre à Noyon”.  Je 
remercie à ce sujet les services de la ville pour leur réactivité. 
Réaliser un tel document en à peine une semaine constituait 
un sacré challenge. Vous trouverez dans ce « Vivre à Noyon » 
de nombreuses informations sur le commerce local. N’hésitez 
pas à les utiliser !

Une application mentionnant, entre autres, tous les 
commerces pouvant réaliser des ventes sur commande est 
désormais disponible. N’hésitez pas à la télécharger sur vos 
smartphones via son flash-code ou via la page Facebook de 
la ville !

La communauté de communes du Pays noyonnais a par 
ailleurs mis en place un fonds Covid et plusieurs entreprises 
ont d’ores et déjà pu profiter de prêts d’honneur.

Le centre communal d’actions sociales, que je préside, est à 
votre disposition. Une attention particulière est portée aux 
seniors et aux personnes vulnérables qui peuvent bénéficier 
du portage des repas, de tickets-taxis… De plus, des élus et des 
bénévoles se proposent de transporter vos courses. Il suffit de 
les contacter via le numéro dédié.

Ensemble, nous pouvons faire en sorte d’aider du mieux 
possible nos commerces de proximité dans lesquels j’effectue 
la plupart de mes achats. 

Dans ce contexte de crise sanitaire, respectez les gestes 
barrière et prenez bien soin de vous !

É
D
IT
O

SANDRINE DAUCHELLE
maire de noyon

présidentE de la communauté
de communes du pays noyonnais

LA MUNICIPALITÉ SOUTIENT LE COMMERCE DE PROXIMITÉ
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UNE APPLICATION MOBILE POUR SOUTENIR LES COMMERçants NOYONNAIS
La Ville vous propose  une application mobile dédiée aux commerçants  Noyonnais : 

https://commercesdunoyonnais.glideapp.io/. 
Pour soutenir les commerçants, la Ville a mis en place rapidement cette plateforme permettant de recenser les 
commerces qui restent ouverts, proposent un service de drive, livraison ou click & collect. Découvrez tous ces 
commerçants sur cette page régulièrement mise à jour en téléchargeant l'application mobile dès maintenant 
grâce au QR Code. 

N'hésitez pas à suivre la procédure permettant d'ajouter l'application à votre écran d'accueil afin qu'elle soit 
accessible sur votre mobile à tout moment. La procédure est expliquée ci-dessous :
- Sur Android : ouvrez le lien sur votre mobile dans votre navigateur internet puis cliquez en haut à droite sur les 
trois petits points, puis cliquez sur : "Ajouter à l'écran d'accueil".
- Sur iOS (iPhone) : ouvrez le lien sur votre mobile dans votre navigateur internet puis cliquez sur l'icône de 
partage en bas de votre écran, puis sur : "Sur l'écran d'accueil", et validez en cliquant sur : "Ajouter".
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 LE GOUVERNEMENT LANCE
UN NUMÉRO SPÉCIAL D'INFORMATION

Dès le 2 novembre dernier, le gouvernement a annoncé 
le lancement d’un numéro spécial d’information sur les 
mesures d’urgence pour les entreprises en difficulté.

Vous êtes un professionnel, votre activité est 
impactée par la crise sanitaire, le gouvernement 
met à disposition un numéro spécial pour obtenir 
des renseignements sur les aides auxquelles vous 
êtes éligibles.
Le numéro (appel non surtaxé, prix d’un appel local) est 
mis en place, en complément de la plateforme internet 
déjà existante : https://www.economie.gouv.fr/covid19-
soutien-entreprises. Il est accessible du lundi au 
vendredi de 9 à 12 heures puis de 13 à 16 heures. 

Il est conçu pour renseigner et orienter les professionnels 
vers les différentes aides d’urgences mises en place, 
comme par exemple les reports de charges ou d’impôts, 
les prêts garantis par l’État, le fond de solidarité ou 
l’activité partielle. 

Ce service est assuré par la Direction générale des finances 
publiques et l’Urssaf. Ils mobilisent chacun, deux centres 
d’appels, pour mener à bien cette mission d’information. 

Important : ce numéro d’information vient en complément 
des services existants et ne se substitue pas aux services 
référents bien connus des professionnels : les agents de 
ces plateformes ne pourront pas accéder aux dossiers 
personnels. Pour connaître l’avancement d’une demande 
d’aide en cours ou pour toutes questions qui nécessitent 
un accès aux données fiscales et sociales de l’entreprise, il 
faut passer par les canaux habituels (centres de référence 
ou via la messagerie du compte professionnel en ligne).

LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE VOUS ACCOMPAGNE !
Pour préserver l’emploi en Hauts-de-France, il faut 
aller vite. L’État, la Région, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie et la Chambre de Métiers et d’Artisanat 
s’associent pour proposer à toutes les entreprises dans 
le besoin, un guichet unique. L’objectif est d’aiguiller au 
mieux les acteurs économiques par téléphone et en ligne 
par un guichet unique regroupant tous les dispositifs.

La plateforme téléphonique (03 59 75 01 00) est ouverte 
du lundi au vendredi de 9 à 18 heures. Cinquante 
professionnels sont à votre disposition pour répondre 

à toutes vos questions. En complément, un site internet ressource, soutien.hautsdefrance.fr, est en ligne, afin 
d’aider les entreprises et les salariés touchés par la crise sanitaire et économique. Il s’agit d’un espace ressource au 
service des chefs d’entreprises. Ces derniers seront orientés vers des experts qui pourront les renseigner.
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Il y a 40 ans, Monique Prévost, 73 ans, comptable, et son 
mari Léon, 71 ans, agent SNCF, ont littéralement changé 
de vie en décidant de reprendre l’exploitation familiale 
de 25 ha. Depuis, ils ne sont partis qu’une seule fois en 
vacances, à Taïwan, pour assister au mariage de l’un de 
leurs trois fils. Ils se lèvent tous les matins, du lundi au 
dimanche, à 5 heures 30 pour entretenir et récolter leurs 
légumes. Les Noyonnais ne s’y trompent pas. Ils sont 
là en grand nombre pour acheter les bonnes carottes, 
betteraves, poires, poireaux cultivés avec amour par les 
2 maraîchers. « C’est bon pour notre santé » dit Martine, 
ancienne commerçante, qui vient chaque mercredi matin 

sur ce marché dédié aux commerçants primeurs. « Il est 
important d’acheter local, c’est meilleur et, en plus, c’est 
moins cher » s’exclame Pierrette, habitante de la cité de 
Calvin depuis 4 ans. « 90 % des produits exposés sont issus 
de notre exploitation » explique Léon. Sur place, tout le 
monde a son masque et respecte naturellement les règles 
sanitaires. Ils seront tous là mercredi prochain « qu’il vente, 
pleuve ou neige » comme le rappelle Monique avec un grand 
sourire.
CONTACT 579 Rue de la Rouennerie - 60400 CUTS - 03 44 09 72 94 - vente de 
légumes de saison, fraises, œufs, plans de légumes et fleurs  - mardi, jeudi et 
vendredi de 16 à 18 heures.

NOUS SOMMES SUR LE MARCHÉ DE NOYON DEPUIS 40 ANS !
Monique et Léon Prévost proposent à la vente leurs légumes cultivés toute la semaine dans 
leur exploitation de Cuts. Leur étal est devant l’hôtel de ville pour la plus grande joie de 
leurs clients.

DES PRODUITS FRAIS SUR LES 
MARCHÉS DU MERCREDI ET DU 
SAMEDI
À la recherche de produits frais ? N’hésitez pas à vous rendre 
au marché pour acheter légumes et fruits de saison, viandes, 
poissons. En cette période de confinement, faites vos achats 
auprès des commerçants primeurs qui exposent chaque 
mercredi matin de 8 heures à 12 heures 30, mais aussi lors 
du marché du samedi. Seuls les stands alimentaires sont 
autorisés, vous pourrez donc retrouver, de 7 heures à 13 
heures 15 le samedi en centre-ville, à la fois des fruits et 
légumes, des plats à emporter, des produits régionaux, etc.
CONTACT PLACIERS 06 72 15 52 37 - accueil.pm@noyon.fr LA BRETAGNE DÉBARQUE A 

NOYON !
Envie d’un encas ou d’un goûter ? Le food truck La Lune 
Dorée vous propose une restauration originale avec 
plusieurs variétés de galettes bretonnes (classique, 
forestière, paysanne ou chevreuse) et de crêpes (sucre, 
caramel beurre salé, confiture…). Vous pouvez retrouver 
le petit camion aux couleurs de la Bretagne sur le marché 
de Noyon chaque samedi mais aussi à Guiscard le lundi 
soir, à Pont-L’Evêque le mercredi à partir de 18 heures et à 
Crisolles le vendredi à partir de 18 heures. Il ne vous reste 
plus qu’à consulter la carte et passer commande !

CONTACT 07 87 32 64 74 - bocquets@orange.fr
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VOS OPTICIENS RESTENT OUVERTS !
Certains commerces ont le droit d'ouvrir avec un 
protocole sanitaire strict mais restent méconnus, 
les opticiens en font partie...

Chez les opticiens, le protocole sanitaire est appliqué 
à la lettre : mesures de distanciation, port du masque 
obligatoire, gel hydro-alcoolique à disposition, désinfection 
avant et après essayage et enfin limitation à 10 personnes 
dans le magasin. Les clients ne se précipitent pas en ce 

moment mais le personnel reste à votre disposition pour 
vous conseiller sur un choix de lunettes, pour des lentilles 
ou encore pour réparer vos lunettes. L'examen de votre 
vue reste également possible, toutefois il est recommandé 
de venir seul et sur rendez-vous. 

PHARMACIES

OPTICIENS

BOUCHERIES

OPTIQUE 2000 - DEDIEU - 30 Rue de Paris
09 67 24 89 83 - 03 44 44 06 40

OPTICAL DISCOUNT NOYON - 4 Place Cordouen
03 44 93 00 12

OPTIque 60 - 27 Rue de Paris
03 44 09 02 22 - 03 44 44 26 35

OPTICAL CENTER - Zone Commerciale MONT RENAUD
03 44 36 36 36

PHARMACIE LACROIX - 52 Rue de Paris
03 44 44 04 65

PHARMACIE DE NOYON DAMIENS - Centre commercial Beauséjour
03 44 44 03 35  CLICK & COLLECTE - LIVRAISON à domicile

PHARMACIE PATE CARDON - 13 Place Bertrand Labarre
09 66 97 06 58

PHARMACIE SAINT ELOI - 42 Rue Saint Eloi
03 44 44 04 76

PHARMACIE SAINT SIMéON - 111 Boulevard de Metzingen
03 44 09 01 94

PHARMACIE VANDEPUTTE - 1 Rue du Général de Gaulle
03 44 44 04 67

LA TABLE DU BOUCHER - 49 Rue de Paris
06 14 72 59 82
LIVRAISON à DOMICILE

Charcuterie CARLOUX - 74 Rue de Paris
03 44 09 25 11
LIVRAISON à DOMICILE

BOUCHERIE ADAM - centre commercial beausÉjour
03 44 09 53 19
BOUCHERIE ADAM
retrait en boutique ou livraison

CULTURE

DALLONGEVILLE-gerboux- 16 PLACE BERTRAND LABARRE
 03 44 44 00 66
vente à distancE PAR TELEPHONE

LA MAISON DE LA PRESSE - 3 rue de paris
03 44 09 45 55
MAISON DE LA PRESSE Noyon

la BOUCHERIE gourmande - 4 rue calvin beausÉjour
03 44 44 03 93 - 06 79 43 21 85
La Boucherie Gourmande
LIVRAISON LE JEUDI sur 20 km - COMMANDE 24h avant

CHEZ AYAD - 9 rue hoche
09 63 54 10 96
Bienvenue chez ayad

KRYS - 21 Place Bertrand Labarre
03 44 93 31 31

ATOL - Zone Commerciale MONT RENAUD
03 44 36 00 00

GÉNÉRAL D'OPTIQUE - Zone Commerciale MONT RENAUD
03 44 30 85 34
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BARS-TABAC

BOULANGERIES - PÂTISSERIES

LES BARS/TABAC PEINENT à S'EN SORTIR !

Depuis 7 ans, Julie Lefèvre gère le Garibaldi, installé 17 rue 
du Maréchal Leclerc, à Noyon, tout près du salon de coiffure 
Diminutifs et des Meubles Meïer. 

Avec le reconfinement, le Garibaldi est toujours ouvert 
avec les mêmes horaires que d’habitude : Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi, samedi de 7 heures 30 à 19 heures 
et le dimanche matin uniquement. La vente de tabac, les 
tickets à gratter et le PMU sont toujours accessibles mais 
la clientèle est moins nombreuse. «Comme les turfistes 
n’ont qu’une heure pour sortir, ils ne viennent plus que 
pour une ou deux courses, souvent le Quinté de 13 

heures 45 » annonce la gérante. Le bar n’étant qu’ouvert 
que pour la vente à emporter, les habitués consomment 
beaucoup moins. Évidemment, à l’instar des autres bars, 
l’interdiction de la consommation au comptoir lui enlève 
une partie conséquente de sa marge. Elle espère avoir des 
aides pour combler ce manque à gagner...

CONTACT 17 rue du marÉchal leclerc - 03 44 09 10 30 - POINT RELAIS UPS et COLIS 
privÉ - facebook LE GARIBALDI

MAGASINS
BIO MONDE - 22 PLACE BERTRAND LABARRE
03 44 44 12 89
LIVRAISON A DOMICILE

LE GARIBALDI - 17 Rue du Maréchal Leclerc
03 44 09 10 30
à emporter

LE PARIS - 83 Rue de Paris
09 63 65 15 79
à emporter

LA CIVETTE - 60 Rue Saint Eloi
03 44 44 02 03

LA GITANE - 5 Place Cordouen
03 44 44 02 92

VAPE HOUSE - 20 rue de paris
03 60 19 67 18 - 06 22 33 33 73
Vape House Noyon

boulangerie olivier bayart - 73 Rue de Paris
03 44 44 05 75
LIVRAISON possible

BOULANGERIE ROLAND - 4 rue de paris
03 44 44 02 72 - 03 22 55 80 52

pâtisserie du dauphin (berthelot) - 1 place bertrand labarre
03 44 44 28 81 - 03 44 44 02 56

CRÉAFIL - 53 RUE DE PARIS
03 44 44 07 07
cRÉAFIL NOYON  ou www.bergeredefrance.fr

BOULANGERIE LA FOURNÉE DE JEAN - 1 boulevard mony
03 44 23 02 40
la fournÉe de jean

aqua blue pressing eco - 21 PLACE BERTRAND LABARRE
03 64 21 54 74 - 06 74 01 07 70
mondial relais colis

MHZ POINT MOBILE - 70 RUE DE PARIS
07 66 89 00 17
MHZ Point Mobile

lsm info - 14 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
03 44 44 05 16
LSM info ou lsminfo.fr
point relais colis commerces partenaires

BOULANGERIE BOULEAU - 370 rue d'Orroire
03 44 44 06 31

BOULANGERIE FILS ROUSSEAUX - 6 rue du Maréchal Leclerc
03 44 44 03 17

BOULANGERIE Marie Blachère -  Zone Commerciale MONT RENAUD
03 44 44 03 17
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Comme l'explique Valérie Courcy : " La boutique est 
fermée avec le confinement mais on garde le contact 
avec les clients. " Comme plusieurs autres commerçants, 
la boutique présente de nombreux bijoux sur son site 
internet et sa page Facebook. Si vous avez une demande 
particulière, vous pouvez aussi contacter directement  la 
bijouterie A la confiance via Messenger. Valérie Courcy 

vous proposera ensuite un rendez-vous pour venir en 
boutique retirer votre commande et la régler. Initiative 
plus surprenante, vous pouvez aussi découvrir une des 
vitrines de la bijouterie à la Boucherie gourmande qui 
reste ouverte rue Calvin ! N'hésitez pas à vous renseigner.
contact 10 rue de paris - 03 44 44 00 62 - www.bijouterie-courcy-noyon.fr
facebook a la confiance - à emporter
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COMMANDEZ VOS CADEAUX
À LA CONFIANCE

Les fêtes de fin d'année approchent et avec 
elles la course aux cadeaux. La bijouterie À la 
Confiance vous propose plus de 4 000 produits 
pour homme, femme et enfant, en or, en argent 
et des modèles fantaisies. 

BOUTIQUES

COQ & POMME -  3 place cordouen
 03 44 93 24 34
boutiques coq et pomme
vente VIA FACEBOOK - surprise pour toute commande

cache cache - 40 RUE DE PARIS
03 44 09 84 43 - 03 44 43 39 85
cache-cache noyon ou www.cache-cache.fr
vente PAR INTERNET

CHAUSSURES NICOL/CHARBERT - 12 rue de paris
 03 44 09 37 79
Chaussures Nicol
vente VIA facebook

ADELE ET LOUIS - 24 rue de paris
03 44 76 41 29
boutique adele et louis
vente VIA facebook

CHAUSS ET VOUS - 34 RUE DE PARIS
03 60 40 25 93
Chauss et vous
vente en ligne

LA BOUTIQUE DE MICHELINE - 17 RUE DE PARIS
03 44 09 63 65
la boutique de micheline
vente via facebook - DRIVE OU LIVRAISON

AUX PETITES PUCES D'AGATHE - 36 RUE DU GÉNÉRL DE GAULLE
03 44 09 63 65
auX petites puces d'agathe
vente via facebook

ARMURERIE CAMERON - 70 rue du marÉchal leclerc
03 44 30 88 59
armurerie cameron ou www.armureriecameron.com
vente PAR INTERNET à emporter

NOYON CHASSE TIR - 26 RUE DE PARIS
06 62 44 00 20
armurerie cameron ou www.armureriecameron.com  
 vente par internet puis à emporter

l'ange d'or - 8 place cordouen
03 44 44 00 19
Bijouterie L'ange D'OR OU www.nouveauxbijoutiers.fr
vente PAR TÉLÉPHONE - RETRAIT EN MAGASIN

LIVERO - 17 rue st-eloi
06 11 13 39 05
Livero ou livero.store/fr
vente par internet - livraison / expÉdition ou drive

DELPHILAINE - 6 rue du gÉnÉral de gaulle
07 71 00 78 45
delphilaine ou 
delphilaine.business.site
 vente par internet - à emporter
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MADEMOISELLE CLAIRE, 
FACEBOOK LUI SERT DE VITRINE TEMPORAIRE !

Elle a mis en place le principe de vente à distance 
grâce à Facebook et comptabilise déjà 10 commandes ! 

" Il y a un réel sens de la solidarité entre les commerçants 
du centre-ville, on s'organise, on s'entraide pour essayer 
de traverser cette nouvelle période de difficultés ", 
nous explique Claire Dété. Très active sur Facebook, 
elle partage régulièrement les articles disponibles en 
boutique. Vêtements, bijoux, masques, pochettes, sacs à 
main, écharpes, ceintures, il y en a pour tous les goûts. La 
nouveauté, c'est que désormais les tailles et prix s'affichent 
aussi sur sa page en guise de boutique en ligne. Vous êtes 
invité à prendre contact avec elle en message privé afin de 

convenir des modalités. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre 
dans un commerce partenaire qui a le droit d'ouvrir pour 
récupérer votre colis et procéder au paiement "uniquement" 
en espèce. Voici la liste des magasins partenaires du drive 
de Mademoiselle Claire : Optical Discount, pâtisserie du 
Dauphin (Berthelot), agence AXA, magasin BioMonde, 
agence Orpi et garage Midas.
CONTACT 24 PLACE BERTRAND LABARRE - 03 44 23 83 77 - du mardi au samedi de 
9h30 à 12h ET de 14h à 19h (18h le samedi) - Facebook mademoiselle claire - 
vente via facebook - à emporter

COIFFEURS/ESTHÉTIQUE

DIMINUTIF'S CANOSi - 11 rue du marÉchal leclerc
 03 44 09 40 97 - 09 7919 97 57
Diminutif's Coiffure & Relooking
vente à DISTANCE - liVRAISON DÈS 40€ SUR 15 KM

DESIGN' HAIR - 14 place bertrand labarre
03 44 76 41 29
Designhair Noyon
retrait en boutiques partenaires ou livraison à domicile

LES EAUX VIVES - 13 avenue jean jaurÈS
 03 44 43 44 62
Les eaux vives ou www.leseauxvives.fr
vente EN LIGNE

BEAUTY HOME - 17 place bertrand labarre
03 44 23 29 85 - 06 31 21 85 71
Beauty Home Noyon
VENTE PAR TÉLÉPHONE - à emporter

ELLE & LUI - 64 RUE DE PARIS
03 44 44 06 74
elle et lui noyon  OU www.elleetlui-coiffure-noyon.fr
VENTE EN LIGNE - retrait en boutique

Valentino coiffure -38 rue du gÉnÉal de gaulle
 03 44 44 00 33
VALENTINO COIFFURE
vente à  DISTANCE - DRIVE

FLEURISTE
le marchÉ aux fleurs - rue jean jaurÈs
 03 44 43 92 68
LE MARCHE AUX FLEURS NOYON OU www.lemarcheauxfleurs.fr
vente en ligne - LIVRAISON

LEROY FLEURS ET PLANTES - 32 Rue du Général De Gaulle 
 03 44 09 12 22
Leroy Fleurs et Plantes
VENTE VIA FACEBOOK - PAIEMENT AU MAGASIN - drive OU LIVRAISON

PARTENARIAT MENU COMPLET
pâtisserie - carré crème - 23 rue de paris
03 44 44 03 26
Carré Crème pâtissier, chocolatier et glacier artisanal
à emporter SUR COMMANDE ou livraison dÈs 20€ sur 10 km

BAR A SOUPE - ORANGE & VERT - 21 rue de paris
09 50 58 13 28
Orange & Vert
à emporter SUR COMMANDE

NOCIBÉ - 11 RUE DE PARIS
03 44 09 01 57
apllication nocibÉ OU www.nocibe.fr
VENTE EN LIGNE - retrait en boutique
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Soupe de crevettes à la citronnelle, Bo Bun poulet avec 
nem, Pad see ew, salade de fruits frais avec des produits 
achetés principalement chez les commerçants du centre-
ville. Un régal à découvrir de toute urgence pour faire 
voyager vos papilles avec l'Asiane ! Noyonnaise depuis 
13 ans et ancienne salariée de l'enseigne Aldi, cette 
dynamique cheffe d’entreprise est bien connue des 
habitants. Face au couvre-feu puis au reconfinement, la 
restauratrice s’est rapidement retroussée les manches en 
mettant en place un système de commande et livraison 

dans un secteur de 15 kilomètres autour de Noyon. C’est 
son mari, informaticien, qui assure les déplacements !
Aux fourneaux, Phuap, cuisinière thaïlandaise réputée, 
et Lucienne, la belle maman : on peut dire que c'est une 
affaire de famille. 
L'ensemble de l'équipe vous attend du mardi au samedi, 
de 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h. N'oubliez pas de 
consulter au préalable leur page Facebook pour choisir 
les plats à la carte.

CONTACT 63 rue de paris  - 07 53 80 13 95  - Facebook asiane.NOYON - à emporter ou livraison

L’ASIANE RESTAURANT, 
UN CLICK AND COLLECT À LA SAUCE THAÏ

Depuis le 15 octobre, les Noyonnais peuvent se régaler avec les spécialités Thaï 
proposées par Elisabeth De Carvalho, gérante du restaurant l’Asiane.

RESTAURATION

LA BARRICA - 70 Rue du Moulin d'Andeux
 03 60 45 03 24
La barrica noyon
à  emporter ou livraison à domicile DÈS 25€ à partir de 18h30

LA CAVE à BIÈRES - 13 PLace Saint Jacques
03 44 09 10 77
La Cave à Bières Noyon ou la-cave-a-bieres.fr
vente en ligne - à emporter

LA FRINGALE - 10 PLACE BERTRAND LABARRE
03 60 45 16 66
la fringale noyon
à  emporter - 10% SUR LES COMMANDES

LE SAINT ÉLOI ET LE COMPTOIR DES TEMPLIERS - 81 BOULEVARD CARNOT
03 44 44 01 49 - 06 08 76 37 43
comptoir des templiers.noyon OU www.manoir-saint-eloi-noyon.fr
à emporter

LE GALWAY - 13 Place Aristide Briand
03 44 09 20 20
le galway 60 ou www.galway-noyon.com
à emporter ou livraison

LE STROMBOLI - 9 cours druon
03 44 36 78 13
lE STROMBOLI 60
 à EMPORTER

aux anges-vins - 30 rue du général de gaulle
 03 44 42 12 78
aux anges-vins ou www.auxangevins.fr
à emporter

aux délices de l'orient - 27 PLace bertrand LABARRE
03 60 19 07 32 - 06 14 72 73 88
Aux Délices De lorient Noyon
à emporter

SUSHI NOBARA - 35 rue de paris
03 44 09 30 29 - 06 76 99 34 58
Sushi nobara noyon ou Sushinobara.fr
à emporter ou livraison sur 12 km

le palais DE NOYON - 7 AVENUE JEAN JAURÈS
03 44 44 14 73
Le Palais de Noyon 
ou www.restaurant-noyon.fr
à emporter
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FAST FOOD

« Ce midi, on a une belle paëlla maison en plat du jour à 
10 € » annonce William Parmentier, gérant de la Payotte, 
à un client qui a passé commande par téléphone ! Depuis 
le 22 octobre, comme les autres commerces « jugés non 
essentiels », ils sont fermés et ont décidé de continuer 
leur dispositif de Phone and Collect institué depuis le 
premier confinement. « On n’a pas le choix même si on a 
perdu 70 % de chiffre d’affaire avec la fermeture imposée ».  
Ainsi, tous les jours, du mardi au samedi, William et ses 
deux fils, Alexandre et Antoine, proposent des plats à 

emporter faits maison. Ils espèrent très prochainement 
pouvoir livrer leurs clients dans un rayon de 5 km dès que 
leur banque aura livré le TPE attendu depuis des semaines ! 
« On est en galère » rouspète le chef d’entreprise, à la tête 
de La Payotte depuis 5 ans. Aucun frais de déplacement ne 
sera exigé à partir de 15 € d’achat. En attendant le plaisir 
de pouvoir retourner boire un verre chez eux et se régaler, 
attablés sur la fameuse terrasse, la famille Parmentier 
vous attend derrière son comptoir en plexi improvisé pour 
notre plus grand plaisir.

CONTACT 3 rue saint eloi - 03 44 30 83 39 - 06 80 76 46 71  - Facebook William Lapayotte - à emporter

LA PAYOTTE VOUS INVITE À TOUT EMPORTER

La Payotte n’a pas attendu le reconfinement pour se réinventer. Depuis le mois de mars, le restaurant/bar 
propose à sa clientèle des formules à emporter… Bientôt, les plats et tapas seront même livrés à domicile…

DREAM FOOD - 15 Rue du général de Gaulle
06 60 19 74 76
Dream food noyon
à emporter ou livraison

MUST PIZZA - 44 rue de paris
03 44 23 14 14
MUST PIZZA NOYON OU www.mustpizza.fr
à emporter ou livraison

PIZZA KING - 8 rue du gÉnÉral de gaulle
03 44 44 08 14
PIZZA KING NOYON OU www.pizzakingnoyon.fr
à emporter ou livraison

CHICKEN FOOD - 12 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
03 44 44 90 59
CHICKEN FOOD
à emporter ou livraison

CHICKEN BEST - 18 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
03 44 23 30 44
CHICKEN BEST NOYON OU www.chickenbest.com
à emporter ou livraison

the BEST - 42 RUE DU GÉNÉAL DE GAULLE
03 44 30 94 68
The Best Noyon
à emporter uniquement

tACOS ACADEmy - 7 RUE DU MARÉCHAL LECLERC
09 67 60 93 39
Tacos academy noyon
à emporter uniquement

THE MONTANa - 43 RUE DE PARIS
03 44 96 06 22
LE MONTANA
à emporter ou livraison

LE BON APPÉTIT -11 rue victor hugo
07 62 06 57 48
Le Bon Appetit Noyon
à emporter ou livraison DÈS 20€

LE MILANO PIZZERIA FAST FOOD -44 boulevard carnot
03 44 09 03 03
LE_MILANO_pizzeria_fast-food
à emporter ou livraison DÈS15€ sur 20 km



une urgence, un besoin, une question ? 
CONTACTEZ-NOUS ! 

07 88 31 90 79
permanence solidaire
de la Ville de Noyon 

Cette requête a bien été prise en compte par les services 
fiscaux dont voici les principaux éléments de réponse :

Les échéances fiscales : 
Les entreprises connaissant des difficultés de trésorerie 
peuvent contacter le service des impôts des entreprises 
(SIE) de Compiègne pour demander un plan de règlement 
"spécifique Covid-19" qui vise à échelonner le paiement 
des impôts dus.

Le formulaire est disponible sur le site impots.gouv.fr et peut 
être adressé depuis la messagerie sécurisée de l'espace 
professionnel, ou à défaut par courrier ou courriel auprès 
du SIE de Compiègne (sie.compiegne@dgfip.finances.gouv.fr).

Le fond de solidarité :
Celui-ci a été reconduit et élargi au titre des pertes de fin 
septembre et d'octobre pour les entreprises de moins de 

50 salariés des villes et secteurs d'activité touchés par les 
nouvelles mesures sanitaires.

Ces aides seront généralisées pour les pertes de chiffre 
d'affaires du mois de novembre.
 
Les formulaires de demande d'aide pour chaque période sont 
accessibles depuis l'espace particulier sur  impots.gouv.fr, 
à partir du 4 novembre, puis du 20 novembre et début 
décembre en fonction des périodes.

Afin d'aider les professionnels, toutes les informations se 
retrouvent sur le site : 
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-
entreprises/les-mesures. 

Par ailleurs un numéro est mis à la disposition des 
professionnels , le 0806 000 245 (coût d'un appel local). 
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LES SERVICES FISCAUX S'ADAPTENT À LA SITUATION
Sandrine Dauchelle, maire de Noyon et présidente du Pays noyonnais, a demandé aux 
services fiscaux de bien vouloir prendre en compte la situation compliquée que vivent 
actuellement les commerçants. 

LISTE des commerçants NON EXHAUSTIVE !
commerçants, artisans, faites-vous connaître 

auprès du service communication de la ville : commerces@PAYSNOYONNAIS.fr


