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Une belle diversité de nouvelles
ouvertures au centre-ville
Pour ce mois de novembre, trois nouvelles enseignes sont présentées, chacune avec son offre bien spécifique,
mais toujours avec une grande qualité. L’avenue de la Gare accueille depuis peu une boutique pour hommes
et une nouvelle boulangerie. En Vieille Ville, le restaurant La Teinturerie fera le bonheur de vos papilles.

MLB for men – une boutique dédiée à la gent masculine
pour s’habiller avec goût et à un prix correct

Cette charmante boutique, initialement située en Vieille Ville, a déménagé sur l’avenue de la Gare, au n° 37 (ancienne banque Raiffeisen) dans
un local plus spacieux. Gianni Melis et son équipe vous y accueilleront
avec plaisir et passion. Un service de qualité est le mot d’ordre de MLB.
La boutique propose des costumes, des chemises business, des pantalons, des chaussures, autant de style casual que sportswear. Très à
l’écoute de sa clientèle, Gianni Melis et ses collaborateurs tiennent
compte des retours des clients et de leurs demandes, et adaptent progressivement l’offre. Gianni Melis connaît personnellement tous ses
fournisseurs afin de garantir la traçabilité des produits. Il tient également à travailler avec des entreprises locales et remercie tous les partenaires qui l’ont aidé pour son nouveau commerce : Bart Electricité, Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30, samedi de 9h à 17h
Chappuis Peinture, Parquets Gardelle, Atelier karma, pour leur accueil, www.m-l-b.ch et retrouvez mlb sur Facebook et Instagram
disponibilité et leur excellent travail, ainsi que la direction de l’Ibis pour Contact : tél. 079 358 99 37 / mel@melis-sa.ch
sa générosité.

La Teinturerie – un établissement gastronomique
s’installe à Delémont pour émoustiller vos papilles

Horaires : mercredi et jeudi de 11h à 15h et 18h à 23h,
vendredi et samedi de 11h à 23h et dimanche de 11h à 16h
Plus d’informations sur : www.lateinturerie.ch
Facebook et Instagram @la_teinturerie_delemont
Contact : tél. 032 422 10 23 / info@lateinturerie.ch

www.magic-sa.ch

P U B L I C I T É

Installée depuis le 1er mars 2020 en Vieille Ville, rue de la Préfecture
1, La Teinturerie n’a réellement pu commencer son activité qu’à partir
de mi-mai en raison de la situation épidémique. Fort d’une expérience
de 7 ans dans les cuisines de Georges Wenger, le chef Clément Bourgeois a réalisé son vœu d’ouvrir son propre établissement dans une
région à laquelle il s’est attaché.
Le restaurant La Teinturerie propose un concept innovant. Ici, vous n’y
trouverez pas de carte, mais un unique menu en 6 plats variant toutes
les 2 à 3 semaines en fonction des saisons. De plus, le chef vous propose chaque midi un menu différent, plus simple et faisant la part belle
à son imagination. Sa cuisine se compose essentiellement de produits
locaux et se veut gourmande et raffinée, comme en atteste la prochaine
intégration de l’établissement au guide culinaire Gault et Millau. Afin
de sublimer son offre culinaire, La Teinturerie intègre une vinothèque
composée d’un large choix de vins et de spiritueux.
L’équipe de La Teinturerie se fera un grand plaisir de vous conseiller et
de vous accueillir dans son nouvel établissement.
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Ô Pain Doré – une nouvelle boulangerie-pâtisserie dans

laquelle vous trouverez un assortiment de produits gourmands,
riches et variés
La succursale delémontaine de la boulangerie Ô Pain Doré a ouvert
ses portes le 10 septembre 2020 au numéro 39 de l’avenue de la Gare.
Le gérant Yvan Brahier, lui-même boulanger, a saisi l’opportunité de
s’implanter au cœur de la Ville de Delémont.
La boulangerie-pâtisserie Ô Pain Doré dispose dorénavant d’un espace
de vente supplémentaire comme elle en possède déjà un depuis deux
ans à Vicques. Ce nouveau local à Delémont offre à Yvan Brahier un espace adéquat pour confectionner l’ensemble des articles traditionnels
de boulangerie et de pâtisserie proposés au sein de ses deux espaces
de vente. Il entend d’ailleurs étendre sa gamme de boulangerie en proposant plusieurs sortes de pains certifiés bio. La labellisation bio de son
établissement est en cours. Yvan Brahier et son équipe se réjouissent
donc de vous rencontrer dans leur nouvelle succursale à l’avenue de Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 12h30 et de 15h à 18h30,
la Gare, y compris le dimanche matin, afin de vous proposer de bons samedi de 7h à 12h30 et dimanche de 8h à 12h
produits confectionnés sur place.
Plus d’informations sur Facebook Contact : tél. 032 422 03 15

ASTUCE DÉCHETS N°

9

Pensez au recyclage :
utilisez correctement
les conteneurs.

Recommandations pour
une bonne gestion des déchets
Notre rubrique «astuces déchets» s’intéresse ce mois-ci à l’utilisation
des écopoints. Vous aurez donc toutes les informations nécessaires sur
les écopoints, ainsi que les bons réflexes à adopter lors de votre passage.
La Ville de Delémont possède 7 points de collecte : parking du Gros
Pré, parking de la Blancherie, rue des Bâts, rue des Primevères, rue du
Voirnet, rue des Moissons et route de Bâle.
Les fractions ramassées sont le verre, les huiles, l’aluminium et les
boîtes de conserve, ainsi que les textiles et chaussures.
Les bons gestes à adopter lors de votre passage aux écopoints :
• ne déposer que les déchets qui y sont collectés et les mettre à l’intérieur des bennes ;
• rincer le verre, ainsi que l’aluminium et les boîtes de conserve, avant
de les déposer ;
• écraser les boîtes de conserve ;

• ne pas jeter vos déchets et particulièrement le verre entre 20h
et 7h du matin, ainsi que le dimanche et les jours fériés.
Nous profitons également de rappeler à la population que de la vaisselle cassée (assiettes, tasses, plats...) ne se dépose pas dans les bennes
à verre. La vaisselle usagée est un déchet inerte et doit être amenée
chez Met-Fer SA ou chez Gobat SA.
Le Service UETP remercie la population de respecter ces lieux et d’appliquer plus strictement les consignes du programme de ramassage,
qui sont disponibles sur le document distribué en tout-ménage, sur
l’application et le site MEMO Déchets, ainsi que sur le site internet :
www.delemont.ch

Black Friday

Rendez-vous dans les commerces du centre-ville les 27 et 28 novembre !

Vaste choix
de vins

PLUS DE

100
WHISKIES

Cognacs
Bas Armagnacs
Eaux-de-vie
artisanales
Foie gras, Terrines, ...

P U B L I C I T É

Diverses animations pourraient être organisées par les commerçants, notamment de l’avenue de la Gare et les rues voisines, en plus des grands rabais qui
seront proposés comme les années précédentes. Une occasion à ne pas manquer de faire ses achats à prix cassés tout en s’amusant, entre amis ou en famille.

PORTE AU LOUP - DELÉMONT - 079 406 05 86
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