
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MANIFESTATIONS PUBLIQUES 
DU MOIS DE DECEMBRE 2020 

 

 

OPERATION "BOUTIQUES EPHEMERES" 
 

 

Compte-tenu du contexte sanitaire lié à la pandémie de COVID-19, la municipalité a été 

contrainte à ne pas organiser la 35ème exposition d'artisanat d'art et de gastronomie. 

 

Toutefois, elle lance l'opération "Boutiques Ephémères" en installant dans les locaux 

commerciaux actuellement vides appartenant à la commune de LIANCOURT, les producteurs 

de produits gastronomiques habituellement présents lors de cette manifestation.  

 

A l'approche des fêtes de fin d'année, nous vous attendons nombreux dans les "Boutiques 

Ephémères". Bien entendu, le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires.  

 

Ensemble, soutenons les producteurs français ! 

 

Vous trouverez, ci-dessous, les produits qui vous sont proposés à la vente les samedis de 

9h00 à 19h00 et les dimanches de 9h00 à 18h00 : 

 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 

 
 

Lieux Producteurs Produits 

2 rue Pasteur Earl THEVENET-DELOUVIN Champagne 

2 rue Pasteur Saveur Pourpre Produits à base de safran 

2 rue Pasteur La Closerie de Picardie Vins d'Anjou 

2 rue Pasteur Le Prince Mulard Foie gras, pâtés, plats cuisinés 

11 rue Victor Hugo Gaec de Péchaussou Vins de Cahors, rosé du Lot 

11 rue Victor Hugo BEAUDOUIN Jean-Marie Fromages de vache au lait cru 

20 rue Victor Hugo Earl BANNWARTH Vins d'Alsace 

20 rue Victor Hugo Ferme du Grémonval Viandes de gibier, terrines 
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Samedi 12 et dimanche 13 décembre 
 

Lieux Producteurs Produits 

2 rue Pasteur GRILLET Jean-Paul Vins de Morgon, Beaujolais 

2 rue Pasteur Cœur de Picardie Tartes au Maroilles, produits picards 

2 rue Pasteur AUTRICQUE Bernard Confitures, sorbets 

2 rue Pasteur Entre 2 Bulles Bières artisanales 

20 rue Victor Hugo Boulangerie SEILLIER Gâteaux battus 

20 rue Victor Hugo Le Rucher du Pays des Sources Miel 

 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 

 

Lieux Producteurs Produits 

2 rue Pasteur Entre 2 Bulles Bières artisanales 

2 rue Pasteur VERHAEGHE Jean-Claude Pruneaux et dérivés 

2 rue Pasteur Earl Clos de la Fontaine Hugo Apéritif aux fruits rouges 

 

 

 

Concours de dessins 
ouvert aux enfants liancourtois âgés de 3 à 15 ans 

Thème "Les animaux fêtent Noël" 
 

Les enfants sont invités à réaliser des dessins créatifs et originaux en utilisant différentes 

techniques (crayons de couleur, feutres, peinture, …) mais également des matériaux naturels ou 

de récupération. 

 

Au dos du dessin devront figurer, de manière lisible, les renseignements suivants : 
 

- les nom et prénom de l'enfant 

- l'âge de l'enfant 

- le numéro de téléphone d'un parent (et le nom du parent si celui-ci est différent de celui de 

l'enfant) 

 

Les dessins devront impérativement être déposés au chalet situé dans le jardin de la 

médiathèque, 10 avenue de l'Ile de France, entre 16h00 et 18h00 le mercredi 9 décembre 2020, 

le samedi 12 décembre 2020 et le mercredi 16 décembre 2020. 

 

Tous les participants se verront remettre une récompense lors du dépôt de leur dessin. Un 

prix sera décerné aux trois plus beaux dessins pour chaque catégorie d'âge. 

 

A vos crayons ! 
 

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement du concours consultable sur le 

site de la ville. 

 

  



 

Concours des illuminations et décorations de Noël 
 

La mise en lumière des décors festifs installés dans la ville débutera le vendredi 

4 décembre. A cette occasion et afin de développer l'ambiance féérique au sein de notre cité, la 

municipalité organise un concours des illuminations et décorations de Noël ouvert à tous les 

Liancourtois (à l'exception des élus municipaux, des membres du jury et des commerçants). 

 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent dans une des deux catégories : "Maisons et 

jardins" ou "Balcons et fenêtres", soit en remplissant le coupon ci-après, soit directement sur le 

site de la ville www.ville-liancourt.fr 

 

Le jury effectuera un ou plusieurs passages entre le 15 et le 23 décembre 2020. 

 

3 gagnants, un prix de l'originalité et un prix "coup de cœur du jury" pour chaque 

catégorie. 

 

Inscription gratuite possible jusqu'au 15 décembre 2020 

 

Soyez nombreux à participer ! 

 

Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement du concours consultable sur le 

site de la ville. 
 

 

 

COUPON-REPONSE 

Concours des illuminations et décorations de Noël 
 

Nom : ......................................................................  Prénom : ...................................................  

 

Afin de permettre au jury de venir découvrir vos illuminations et décorations de Noël, 

merci d'indiquer votre adresse de manière très précise. 

 

Adresse : ........................................................................................................................................  

 

 .......................................................................................................................................................  

 

Numéro de téléphone : ....................................  Adresse mail : ...................................................  

 

Je m'inscris gratuitement dans la catégorie : 

 

 Maisons et jardins ❑ Balcons et fenêtres ❑ 

 

Toute inscription implique l'acceptation sans réserve du règlement du concours. 
 

  

http://www.ville-liancourt.fr/


Soutenons les restaurateurs liancourtois ! 
 

Dans le contexte de crise sanitaire, le service en salle dans les restaurants reste interdit jusqu'au 

20 janvier 2021. Vos restaurants liancourtois sont ouverts et vous proposent plusieurs formules : retrait 

des commandes sur place ou livraison à domicile.  

 
Pizzeria "Le Gargantua" - 41 rue Roger Duplessis 

Commandes au 03 44 73 54 33 et 06 29 80 42 20 - Pizzas à emporter et spécialités tous les 15 jours 

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h00 

Fermé dimanche et lundi - Livraisons possibles jusqu'à 21h30 

 

Le Time Pizzeria - 5 place de La Rochefoucauld 

Vente à emporter ou livraison gratuite 7j/7 

Du lundi au jeudi de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h30 - Vendredi de 18h00 à 22h30 

Week-end et jours fériés de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 23h00 

Tél : 03 44 24 18 18 

 

Pizza Crousty - 10 place de La Rochefoucauld 

Vente à emporter ou livraison gratuite 7j/7 

Du lundi au jeudi de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 22h30 - Vendredi de 18h00 à 22h30 

Week-end et jours fériés de 11h00 à 14h00 et de 18h00 à 23h00 

Tél : 03 44 29 01 20 

 

Pizzeria Lusitalia - 14 rue Victor Hugo 

Vente à emporter et livraison à domicile 

Du mardi au samedi de 11h30 à 14h00 et de 18h30 à 22h00 - Fermé le dimanche et le lundi 

Tél : 03 44 69 02 96 et 09 54 61 96 02 

Facebook : Lusitalia Liancourt 

Distributeur de pizzas fraîches et artisanales 24h/24 et 7j/7 à côté du restaurant 

 

La Maison du Kebab - 2 rue Jules Michelet 

Vente à emporter et livraison à domicile 

7j/7 de 11h00 à 23h00 

Tél : 09.52.84.66.25. 

Facebook : Maison Du Kebab 

 

Kebab de Liancourt - 6 rue Victor Hugo 

Vente à emporter et livraison à domicile 

7j/7 de 11h00 à 23h00 

Tél : 03 44 57 43 07 

 

Crêperie La Quimper'Oise - 108 avenue Albert 1er 

Vente à emporter du mercredi au dimanche de 12h à 14h et de 19h00 à 21h00 

Commandes au 09.81.68.10.35. 

Moins 10 % sur les crêpes et les galettes 

Facebook : Crêperie La Quimper'Oise 

 

 

 


