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Les contraintes liées au confinement ne nous permettent pas de distribuer le BM d’avril. 
Vous pouvez le télécharger sur le site www.chateauneufdegadagne.fr.

 Voici, néanmoins, un résumé de ce qu’il est bon de savoir. 

Les commerçants et agriculteurs s'organisent pour vous rendre la vie plus facile !
Afin de limiter vos déplacements, vous pourrez trouver ce dont vous avez besoin sur la commune 

Salade de fruits (Épicerie, Fruits et Légumes, boucherie, 
charcuterie, fromagerie)
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
(Plus d’infos sur leur page Facebook)

Les Vergers de Bonpas et le Mas des Vertes Rives s'associent 
pour vous proposer des paniers de légumes issus directement 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
(Plus d’infos sur leurs pages Facebook)

Les Oeufs de Diana: oeufs du jour en commande et livraison 
06 79 06 59 05

Maxime Faraud (sortie direction le Thor) propose des légumes de son exploitation à la vente.
Ouvert de 7h30 à 20h30, 7 jours /7 
Livraison possible à partir de 15 euros de commande : 06 10 89 87 13

Le Mas des Vertes Rives : vente de poulets, pintades, canards, saucisses de volaille, caillettes, boudin blanc.
Sur réservation, livraison possible : 04 90 22 37 10
(Plus d’infos sur leur page Facebook)

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 vous propose ses plats à emporter ou à la livraison (en commandant par téléphone).
Ouvert tous les jours de 9h à 14h et de 18h30 à 20h  - 04 65 87 25 47
(Plus d’ infos sur leur page Facebook)

Cave Clément,, : ouverte de 14h30 à 18h. 
Livraison à domicile entre 8h et 18h, Huile d'olive à la vente aussi - 06 35 41 85 78
(Plus d’infos sur leur page Facebook)

Cave de Fontségugne : ouverte de 10h-12h et de 14h-18h 
Livraison possible : 06 10 63 67 04

Domaine de la Chapelle : ouverte le samedi matin de 9h à 12h
Nous rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Tabac Presse (papeterie, loto, librairie, boissons, piles, photocopies, transfert de données de clé USB pour impressions)
Ouverture de 6h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 du lundi au samedi et de 6h30 à 12h30 le dimanche.

Pharmacie des Félibres : ouverte 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 s'il n'y a pas de changement de l'état de santé du patient.

Station-service : ouverture de 7h à 19h.

Les Commerçants se mobilisent



Si vous connaissez des personnes 
isolées, dans votre voisinage, 
qui pourraient avoir besoin 
d’une aide, d’une assistance 
particulière, merci de contac-ter 
la Mairie soit par mail : 
contact@chateauneufdegadagne.com

ou au 04 90 22 41 10

Consultez le site de la Mairie
Les informations figurant dans ce 
document sont, pour la plupart,  
susceptibles d’être modifiées en fonc-
tion des directives du gouvernement.
Notre commune dispose d’un site 
internet performant, dont les 
informations relatives à la crise 
sanitaire notamment, sont mises 
à jour en temps réel (rubriques 
«Actualités» et «Agenda»).
Nous vous invitons à le consulter sur 

www.chateauneufdegadagne.fr/

Restrictions de sorties
Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous ne pouvez sortir sans un motif valable qui pourra faire l'objet d'un 
contrôle par les forces de l'ordre.
En cas de symptômes d'une infection respiratoire ou de fièvre au-dessus de 37,5°, restez à la maison, contactez votre 
médecin et limitez le contact avec d'autres personnes autant que possible.
N'appelez le 15 qu'en cas de forte fièvre ou de difficulté respiratoire.
Vous pouvez quitter la maison en remplissant une déclaration individuelle
1. pour aller au travail et en revenir, et pour les déplacements professionnels inévitables
2. pour raisons de santé
3. pour faire vos courses essentielles
4. pour motifs familiaux impérieux,
l’assistance de personnes vulnérables
5. pour des déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle, à l’exclusion de toute 
pratique sportive collective, et au besoin des animaux de compagnie.
6. Convocations judiciaires ou administratives
7. Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative

Déplacements 
Pour tous les déplacements 
quels qu’ils soient, et qui sont 
listés ci-dessous, des restrictions 
existent. 
La gendarmerie et la police 
municipale sont habilitées 
à procéder au contrôle de 
l’attestation de déplacement 
dérogatoire, et en cas de constat 
d’infraction, à verbaliser. 

Nous vous demandons de 
respecter les consignes !

Quelques brèves
- Le 25 mars, un gel assez important a eu lieu, avec -2,4°, sur le plateau, et certainement plus en plaine. 

  Les dégâts sont encore délicats à estimer, mais entre 30 à 50 % des bourgeons ont été touchés.
- Après une semaine d’arrêt la cave de Morières va rouvrir ses portes. 

Sacs jaunes
Si vous n'avez plus de sacs jaunes 
pour trier correctement, contactez 
l'accueil de la mairie : 04 90 22 41 10
Pas d'inquiétude , nous avons du 
stock, pas la peine de faire des pro-
visions.
Pour le papier, les grands cartons et 
le verre, nous vous demandons de 
les conserver chez vous en atten-
dant des jours meilleurs.

«L’aurore va dissiper 
la nuit...» (Lamartine)
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