Continuité alimentaire : ensemble nous serons
plus forts !
Face à l’épidémie de Covid19, la ville et l’ensemble des acteurs économiques de bouche se mobilisent pour
garantir, au mieux, à tous, mais surtout, aux personnes les plus vulnérables, une continuité de service. Avec
le couvre-feu instauré depuis samedi 16 janvier 2021, vos commerces se sont adaptés et ont réorganisé
leurs horaires.

Ainsi, les repas à domicile proposés par le Centre communal d’action sociale de la Ville sont un
service accessible à tout individu : jeunes et moins jeunes, autonomes ou non. Il n’est pas restreint aux
personnes de plus de 65 ans.
Ainsi, si vous êtes vulnérable, que vous ne pouvez pas vous mouvoir facilement de façon momentanée
(accident, intervention chirurgicale…), vous y avez droit. Le tarif est fonction de vos revenus.
Contactez le CCAS au 01 39 44 71 18 ou 06 33 93 55 68
https://www.magny-les-hameaux.fr/mon-quotidien/solidarite-sante/les-aides-du-ccas
Nos commerces de bouches s’organisent également. Nous vous invitons à la modération dans vos
achats afin que tout le monde puisse acheter selon ses besoins.
L'artisan boucher • Place du 19 mars 1962 • Le Buisson
Du mardi au jeudi et samedi de 9 heures à 18 heures
Vendredi de 9 heures à 12h15 et de 15 heures à 18 heures
Dimanche de 9 heures à 13h30
09 87 34 25 75
ab.lartisanboucher@gmail.com
Coccimarket • Place du 19 mars 1962 • Le Buisson
Du lundi au dimanche de 8h30 à 18 heures
Le magasin propose une livraison à domicile gratuite (uniquement toute la semaine de 18 heures à 21
heures) en appelant le 01 34 60 35 27. Plus d'info sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/coccimarket.coccimarket/?ref=br_rs
Intermarché • Rue Vincent Van Gogh • Centre bourg
Du lundi au samedi, de 8 heures à 8h30 pour les personnes de plus de 70 ans et le personnel soignant
Du lundi au samedi, de 8h30 à 18 heures
Dimanche 9h à 12h45
Attention les horaires peuvent évoluer à tout moment, n’hésitez pas à contacter votre magasin au 01 30 52
25 00 ou à suivre leur page Facebook : https://www.facebook.com/intermagny/

A ma guise • 32 Route de Versailles • Cressely
Du lundi au samedi de 9 heures à 17h30
Dimanche de 10 heures à 13h00
Livraison de plats cuisinés sur commande : 06 70 63 60 69
La boutique reste le seul point relais tout transporteur de Magny-les-Hameaux
Magny Bio • 35 Bis Route de Versailles • Cressely
Du mardi au samedi de 9 heures à 18 heures sans interruption.
Dimanche de 9 heures à 13 heures
Mise en place d'un service de précommande et/ou de livraison via 3 modes de contact
par mail : contact@magnybio.fr
via le messagerie de Facebook : https://www.facebook.com/magnybio/
téléphone 09 67 32 61 00
Toute commande faite avant 13 heures sera honorée dans l’après-midi.
NaturéO • 4 Rue Haroun Tazieff • Centre bourg
Du lundi au samedi de 9 heures à 18 heures
Dimanche de 9h30 à 12h30
01 30 05 15 70
Le Garde-Manger • 1 Rue Mathilde de Garlande • Hameau de Romainville
Du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 18 heures
06 29 81 88 18
Plus d'info sur : https://www.legarde-manger.fr ou sur leur page Facebook
https://www.facebook.com/legarde_manger
La boutique de la Ferme de la Closeraie • Chemin de la Closeraie (derrière le skatepark)
Samedi de 10 heures à 13 heures

Vos boulangers restent ouverts :
Boulangerie Au Four Au Moulin / L'instant gourmand • 4 Rue Haroun Tazieff • Centre bourg
• 01 30 45 08 09
Boulangerie Alain Motte • 33, route de Versailles • Cressely • 01 30 52 61 19
Boulangerie Au buisson doré • 6, Place du 19 mars 1962 • Le Buisson • 01 30 07 30 59
Profitez également des livraisons de restauration :
Cressely pizza • 01 30 52 30 37 (A emporter et livraison du lundi au dimanche midi et soir
jusqu'à 22 heures)
Yi Sushi • 01 30 52 81 93 (A emporter et livraison du mardi au dimanche)
Five street • 01 30 47 94 81 (Ouvert 7j/7 • Livraison du lundi au jeudi de 12 heures à 14h30
et de 18h30 à 22h30 - vendredi et samedi de 12 heures à 14h30 et de 18h30 à minuit dimanche de 18 heures à 22h30)
Le kiosque à pizzas • 01 30 52 37 92 (A emporter 11h30 à 14h & 17h00 à 18h00)
Iles en fêtes • 06 12 91 19 01 (Livraison du lundi au dimanche sur commande)
Break time • 01 30 47 22 12 (Livraison du lundi au samedi de 12 heures à 22 heures)
Le Kfé In • 01 30 47 90 30 (A emporter de 11h45 à 15 heures du lundi au samedi • Service
livraison à partir de lundi 25 janvier 2021)
La panique engendre certains comportements agressifs à l’égard des commerçants et de leurs
collaborateurs, alors qu’ils travaillent tous très dur pour vous/nous servir au mieux. Merci de bien vouloir les
respecter.
Les agriculteurs locaux sont par ailleurs à votre service malgré le confinement. Vous pouvez notamment
retrouver la liste, ci-contre, des producteurs du Plateau de Saclay auprès desquels vous approvisionner en

produits locaux pendant le confinement.
La ferme La Closeraie, à Magny-les-Hameaux, où exercent Robert Pirès et Hervé Givry, distribue l'ensemble
de sa production en AMAP avec des règles sanitaires strictes. Les paniers sont préparés à l'avance et les
adhérents viennent chercher leur panier un par un pour éviter tout contact.
Privilégiez les circuits courts et la vente à la ferme.
L'agglomération a créé le mercredi 1er avril un groupe Facebook dédié aux commerces . Vous y
trouverez la carte interactive des commerces ouverts , et tous les commerçants sont invités à rejoindre
ce groupe pour y faire part de leurs initiatives auprès des saint-quentinois (livraisons à domicile, vente à
emporter ou en ligne, bons d'achat...).
Commerçants, rendez-vous également sur www.sqy.fr/commerces pour découvrir les outils proposés : …
carte interactive, guide des aides, solutions alternatives (bons d'achat)...
Saint-quentinois, soutenez vos commerçants !

Les Ruchers de l’Abbaye de Port Royal des Champs vend son miel et sa cire....uniquement sur commande.
Livraison possible sur RDV
Téléphone : 06 14 20 30 86
Mail : accueil-ruchers@framalistes.org
Site Web : www.ruchersdelabbaye.org

La carte interactive vous permet de repérer vos commerçants ouverts, au plus près de chez vous, en
respectant scrupuleusement les règles liés aux déplacements.

Infos pratiques
Et n'oubliez pas l'AMAP (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne) Le Panier des Hameaux •
06 48 17 61 58 • lepanierdeshameaux78@orange.fr

Documents
Où s'approvisionner en produits locaux dans le PNR ?

Liens utiles
Où s'approvisionner en produits locaux sur le Plateau de Saclay ?
AMAP Le Panier des Hameaux
Les produits locaux

Contact
Les Restos du Coeur

Resto du Cœur de Magny-les-Hameaux
Ecole André Gide
Avenue d’Aigrefoin
Tel. 01 30 47 29 16

La boutique alimentaire de SQY (BALISQY), ouverte depuis octobre, le restera pour accompagner les
familles qui lui sont confiées, notamment grâce à l'aide alimentaire qu'elles trouvent sur place. Toutes les
équipes s'organisent pour pouvoir les accueillir au mieux dans le respect d'un protocole sanitaire qui a été
défini afin de préserver la santé de tous, familles comme bénévole.
Plus d'info 01 39 44 01 47

