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Voici l’essentiel des informations nouvelles et ce qu’il est bon de savoir.
NOUVELLE SAISON DU MARCHÉ DES PRODUCTEURS LE MARDI DE 16h à 19h.
Nous mettons tout en oeuvre pour que les règles sanitaires soient respectées afin d'assurer votre sécurité et celle des producteurs (sens de circulation, respect des règles d’hygiène, gel hydroalcoolique à disposition, respect
des distances par marquage au sol à cet effet).
Vous ne pourrez pas toucher la marchandise : les producteurs choisiront
avec vous ce que vous souhaitez acheter.
N’oubliez pas de vous munir de votre attestation de sortie dûment remplie.

Les Commerçants et Producteurs : de nouveaux venus, de nouveaux produits
SALADE DE FRUITS : Ouverture de 7h30 à 12h30 et de 15h à 18h du Mardi au Samedi et de 7h30 à 12h le dimanche.
Vous pouvez passer vos commandes à l’avance par téléphone et les récupérer ensuite. 04 90 22 21 82

LE MAS DES VERTES RIVES ET LES VERGERS DE BONPAS vous proposent des paniers de légumes de leurs terres.
Ramassage des légumes le mardi et le jeudi ,Commande à l’avance de 8h à 18h. Livraison possible. 07 68 30 00 37

LES VERGERS DE BONPAS : Fruits et légumes bio de saison et produits transformés de l’exploitation.
Panier possible à la commande. Vente à la ferme le samedi matin à compter de début Mai.
LES OEUFS DE DIANA : oeufs du jour en commande et livraison - 06 79 06 59 05
MAXIME FARAUD : Légumes de l’exploitation et d’autres produits à la revente de 7h30 à 20h30 7/7 jours - 06 10 89 87 13
AUX HERBES FOLLES : Vente de plantes et de fraises bio - Passer commande avant de la récupérer: 06 27 66 09 86
LE MAS DES VERTES RIVES : vente de volailles, caillettes, boudin blanc. Livraison possible : 04 90 22 37 10
L’ABELHA : Apicultrice, vente de miel. Livraison à domicile : 06 46 75 09 54 - labelhapi@gmail.com
LA BOULANGERIE : ouverture de 7h à 12h30 et de 15h45 jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de pain…

Possibilité de passer votre commande et de venir la récupérer en boutique : 04 90 22 29 18

L’ATELIER DU MARCHÉ : plats à emporter ou à la livraison (commande par téléphone). Rôtisserie, Snack et plats du jour.

Ouvert du Mardi au Jeudi de 9h à 14h - Du Vendredi au dimanche de 9h à 14h et de 18h30 à 20h - 04 65 87 25 47

LE BISTROT DE LA PASTIÈRE propose des plats et pizzas à emporter ou à la livraison - 7j/7 de 10h à 18h.

Pour la livraison, minimum de commande 25€ - 06 75 87 29 60

LE FOUR À PIZZA : distributeur automatique de pizzas (fabrication quotidienne par la propriétaire) - Paiement en espèces.
CAVE CLÉMENT, Domaine des Garriguettes : ouverture de 14h30 à 18h - Livraison à domicile entre 8h et 18h.

Huile d’olive à la vente aussi - 06 35 41 85 78

CHÂTEAU DE FONTSÉGUGNE : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h - Livraison possible - 06 10 63 67 04
DOMAINE DE LA CHAPELLE : ouverture le Samedi matin de 9h à 12h
DEMAZET LA CAVE : ouverture du Mardi au Samedi de 9h à 12h
TABAC PRESSE (loto, librairie, boissons, piles, photocopies, transfert de données de clé USB pour impressions, bouteilles

de gaz avec livraison possible) - Ouverture 6h/12h30 et 14h30/19h30 du Lundi au Samedi et de 6h30 à 12h30 le dimanche

PHARMACIE DES FÉLIBRES : ouverture de 8h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h30 du Lundi au Samedi - 04 90 22 43 52

Il est conseillé de téléphoner à l’avance afin que les pharmaciennes préparent vos médicaments avant votre passage. En fonction
de l’état de santé de la personne, les livraisons sont possibles. Les ordonnances arrivant en fin de validité peuvent être renouvelées

LA STATION SERVICE : ouverture de 7h à 19h.

LES SITES DE LA MAIRIE

Les informations figurant dans ce document
sont, pour la plupart, susceptibles d’être
modifiées en fonc-tion de l’évolution de la
situation.
Notre commune dispose de sites internet
performants, dont les informations sont
mises à jour en temps réel.
Nous vous invitons à les consulter sur
www.chateauneufdegadagne.fr/
et sur
www.facebook.com/
chateauneufdegadagne

DES MASQUES DE PROTECTION POUR TOUS
La CCPSMV, avec la participation pour moitié de la commune, a validé une commande de masques de protection en tissu, réutilisables, dont les premières
livraisons sont prévues d’ici quelques jours. Ils sont destinés à l’ensemble des
habitants adultes du territoire (un seul masque par personne). Dans notre commune, des couturières expérimentées bénévoles vont coudre des masques en
tissu pour les enfants, dans des tissus conseillés pour une bonne protection et
pour une bonne réalisation.
Retrouvez les infos à ce sujet sur le site internet de la commune : www.chateauneufdegadagne.fr/…/fabrication-de-masques…
Des précisions quant à leur distribution seront données dès que possible.
Nous rappelons toutefois que le meilleur moyen de se protéger est de respecter le confinement et d'appliquer les gestes barrières!

L’ACCUEIL A LA MAIRIE EST FERME

mais l’accueil téléphonique est maintenu
aux heures d’ouverture au 04 90 22 41 10
Les formalités urgentes seront assurées
sur RV
Adresse mail :
contact@chateauneufdegadagne.com
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le
numéro mobile 07 77 09 73 19

“C'est du fond de l’adversité
que naît l'espoir.”

RESPECT DE LA NATURE
Nous rappelons qu’il est interdit déverser tout et n’importe quoi, dans la
nature qui n’est pas une poubelle!
Si vous avez des déchets verts, il vous faut les stocker dans votre jardin en
attendant la réouverture de la déchetterie (le 27 avril, voir ci-dessous).
Si vous manquez de place pour les stocker, abstenez vous de tailler ou de
faire de gros travaux chez vous qui engendreraient ces déchets .
Ne brûlez pas non plus vos déchets, c’est interdit.
Pour rappel, l’ amende forfaitaire pour dépôts sauvages est de 1500 €.

VIOLENCES CONJUGALES

COURSIERS SOLIDAIRES

Les coursiers solidaires du Vaucluse proposent aux personnes
qui ne sont pas en mesure de se déplacer, d'aller faire leurs
courses ou d’aller chercher des médicaments. Ce service est rendu en vélo et les courses ainsi que les livraisons s'effectuent uniquement sur la commune de résidence du coursier volontaire.
Les gestes barrières et la distanciation devront être respectées.
Pour Chateauneuf de Gadagne, il vous faut contacter Monsieur
Catalin, qui s'est très gentiment porté bénévole : 06 08 43 20 14.
Les commerçants du village ont été informés de ce nouveau service.
Attention, le coursier de Gadagne ne pourra transporter que des
courses qui tiennent dans un sac à dos ( pas de choses lourdes).
https://www.facebook.com/lescoursierssolidairesduvaucluse/

Un point d'accueil d'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales est ouvert au Centre Commercial Aushopping Auchan Nord.
N° d’appel 3919 violences Femmes info

PROLONGATION D’ARRÊTÉS CONCERNANT :
Le couvre-feu pour les commerces (de 20h à 7h)
La location d'hébergement à titre touristique
L'interdiction d'accés aux massifs forestiers
L'interdiction de brûler️.

DECHETTERIE

Réouverture de la déchetterie exclusivement réservée à l’évacuation des déchets végétaux,
dès le lundi 27 avril avec prise de rendez-vous préalable obligatoire au 04 90 21 20 09
On peut désormais porter le verre et le papier (et carton) aux colonnes d’apport volontaire.
Les déplacements sont autorisés : cocher sur l’attestation la case : «achats de 1ère nécessité»

Sacs jaunes

Si vous n’avez plus de sacs jaunes pour trier correctement, contactez l’accueil de la mairie :
04 90 22 41 10

FESTIVITES
Les mois d’été sont, dans notre village, synonymes de fêtes, de rFESTIVITepas, et d’événements nombreux. Mais à la suite des annonces du gouvernement, les manifestations suivantes sont d’ores et déjà annulées (sous réserve d’autres encore à venir) :
Les manifestations du Sporting - Les concerts du Ban des Arts - Le concert de AVEC - Terroirs en Fête - La fête votive
La course du Vélo club Le Thor-Gadagne - Le repas de l’aÏoli - Le repas de l’école - Rock en Stock - L’audition de musique du FRL
Le tournoi des Vieux Crampons - La kermesse de l’école Saint Charles - Le Festival - Le repas du 13 Juillet.

