REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’HERAULT

SOLIDARITE COVID 19
N° D’APPEL 06 13 08 64 26
Mairie de Causse de la Selle

Communiqué n°2

Conformément à la précédente communication que vous nous vous avons adressée, je vous confirme que la
commune a engagé une procédure pour faire les courses au Super U de Ganges en regroupant les
commandes de celles et ceux qui souhaiteraient éviter de se déplacer. Il y a lieu de préciser que cette
démarche est réalisée en concertation avec les deux commerces de notre village et a pour objectif de
proposer des produits qu'ils ne vendent pas eux-mêmes.
En accord avec le supermarché, la procédure est la suivante :
- réception des bons de commande SUPER U par la mairie (mail ou boite aux lettres) au plus tard le lundi à
12h,
- remplissage du fichier Unique Excel par le secrétariat le lundi en début d'après-midi pour envoi par mail à
Super U sous couvert de la mairie déjà cliente,
- préparation de la commande le mardi matin par Super U.
- Un employé du service technique ou un bénévole du village qui s'est d'ores et déjà proposé ira chercher les
courses à Super U et en fera le retour en mairie, où la répartition s'effectuera dans les sacs de commande de
chaque client.e. Simultanément, le secrétariat préparera les factures individualisées.
- Une fois ce travail réalisé, Il sera procédé à la livraison des commandes aux particuliers. Il est impératif
qu'à ce moment, le ou la bénéficiaire libelle un chèque à l'ordre du Trésor public. Ce dernier sera ensuite
rapporté en mairie pour être traité par la secrétaire de mairie qui émettra des titres de recettes au nom de la
commune.
Vous trouverez ci-joint la liste des produits qui peuvent être commandés. Il suffit de cocher les cases
correspondantes. Si, malheureusement, la période de confinement devait durer plus longtemps que prévu,
vous pouvez vous procurer des photocopies en mairie ou, si vous avez le matériel nécessaire, réclamer le
document en ligne et l'imprimer. Des contacts pris par Eric Baljou, il résulte que :
Causse Toujours propose des produits bios, locaux, des pizzas à emporter, ainsi que, dès dimanche, sous
forme de dépôt-vente, les fruits et légumes livrés par notre jardinier habituel.
La maison d’Augusta se spécialise sur des produits de première nécessité et propose des hamburgers à
emporter.
Ci-joint également les listes des produits proposés par les deux commerces caussenards en précisant qu'il
faut, dans un premier temps, se rendre sur place. Si les demandes sont nombreuses, nous nous adapterons et
nous pourrons mettre en place un système de livraison comme nous l'avons prévu pour Super U.
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Parallèlement un service de type médical peut être rendu :
- pour les renouvellements d'ordonnances, et ce jusqu'au 31 mai, il est possible de le faire en pharmacie, sans
passer par le médecin.
- les infirmier.e.s du Causse se proposent d’effectuer en lieu et place des personnes qui le souhaiteraient les
déplacements en pharmacie. Contacter le n° d’urgence rappelé ci-dessous.
- si vous avez des doutes quant aux symptômes, vous pouvez également vous rapprocher de la mairie car
nous sommes en lien direct avec un médecin de Brissac.

Le Maire
Philippe DOUTREMEPUICH
Et l’équipe municipale
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LISTE DE COURSES Augusta
Pour éviter les allers-retours au super marché, voici la liste des produits que LA MAISON D’AUGUSTA dispose.
Pour les commandes et les modalités nous vous invitons à vous rapprocher des gérants.
A
COCHER

PRODUITS

Terrine forestière
Biscuits Petit beurre

Pates 500g

Biscuits

Riz 500g

Madeleines

Petits pois carottes conserve 500
g
Macédoine de légumes conserve
500 g
Raviolis 500 g
Boite de thon

Brioche

EPICERIE SUCREE

EPICERIE SALEE

Haricots verts conserve 500 g

Pain de mie
Biscottes
Tablette de chocolat
Café moulu

Huile tournesol 1l
Poudre chocolatée
Moutarde
Sucre en poudre 1kg
Mayonnaise
Farine blé
Sauce tomate bolognaise
Eau minérale à l’unité

BOISSONS SANS ALCOOL

Crème liquide 1L
Chips
Beurre
Camembert

SOINS
BEAUTE

Roquefort
Lait ½ écrémé 1l
Œuf x12

Limonades 1.5l
Coca cola
Sirop 1l
Gel Douche
dentifrice
Papier toilettes x4 rouleaux
Lessive liquide

Jambon blanc x4 tranches
Jambon cru x4 tranches

MAISON

PRODUITS FRAIS

Buche de chèvre

Jus orange 1l

Saucisson
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Liquide vaisselle
Sacs poubelles
……………………

Litres :

LISTE DE COURSES Causse Toujours

EPICERIE SUCREE

PRODUITS FRAIS

Pour éviter les allers-retours au super marché, voici la liste des produits que le CAUSSE TOUJOURS dispose. Pour
les commandes et les modalités nous vous invitons à vous rapprocher des gérants par téléphone au 07 80 55 55 50.
Beurre
Crème fraîche
Camembert lait cru
Roquefort Bio
Lait ½ écrémé 1l bio
Œuf x12
Saucisson
Patés
Biscuits Bio (5 types au
choix)
Pains suédois
Tablette de chocolat
lait
Tablette de chocolat
Noir
Confitures
Miel artisanal
Pâte à tartiner Bio
Café moulu Bio
Thé earl grey
Infusions verveine
Poudre chocolatée bio
Sucre en poudre 1kg
Sucre en morceau 1kg
bio
Farine blé Bio
Jus de fruit
Sirop 1L

PRODUIT
Pâtes 250g

3,60€

Riz 500g
Semoule 1kg
Champignons de Paris
conserve 250 g
Tomates concassées
conserve 250 g
Boite de thon
Boite de sardines
natures
Boite de maquereaux
moutarde
Boite de maquereaux
vin blanc
Boite de maquereaux
natures
Huile Olive 1l
Huile Colza 1l
Vinaigre balsamique
Vinaigre de cidre
Bouillon cube poule
Bouillon cube légume
Sel
Poivre
Moutarde
Ketchup
Sauce tomate
Sauce pesto
Creme fraiche 25cl

3,60€
4€
2,50€
0,5€ pièce
8,30€
7€ le pot
2,50€
2€
2,80€
2,80€
4€
7€
4€
5€
2€
2€
5€
2,50€
2,50€
1,30€
3,50€
8€

AUTRES
Gros rayon fromage artisanaux : de
2,5 à 6 €

Bières artisanales : 4€ la bouteille
BUTAGAZ – DEPOT DE PAIN TABAC

FRUITS ET LEGUMES

Cave à vin : de 4 à 15€

Chips
Pommes
Oranges
Citrons
Bananes
Salade
Pommes de terre
Courgettes
Navets
Carottes
Choux blanc ou rouge
Brocolis
Courge
Tomates
Poireaux
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prix
2,50 /
2,60 €
3,50€
4€
1,50€
1€
2€
2,5€
2,5€
2,5€
2,5€
7€
2€
2€
2€
2€
2€
0,7€
3€
1,20€
2,5€
2€
1,25€
De 1,80 à
2,5€

Légumes
livrés par
Cyril (celui
qui vient le
mercredi) en
libre service
et en
fonction des
arrivages.

LISTE DE COURSES A COCHER SUPER U
Nous vous remercions par avance de bien vouloir remplir la liste suivante en cochant les produits
dont vous avez besoin, et en remplissant la case quantité (dans la limite du raisonnable).
Cette liste sera à déposer dans la boite à lettre de la mairie, ou à dicter par téléphone au 06 13 08 64
26.

BOISS
ONS

BEBE

Semoule 1kg
Lentilles sachet de 500 g
Champignons de Paris
conserve 250 g
Tomates concassées
conserve 250 g
Vinaigre blanc
Ketchup
Chips
Fromage rapé
Vache qui rit
Morbier
Gruyère
Yaourts natures x12
Petits Suisses x12
Compotes x4
Crème dessert chocolat x4
Yaourts aux fruits x12
Lait entier 1l
Lardons fumés
Lardons natures
Steak hachés
Cuisses de poulet
Côtes de porc
Cake 4 quart
Madeleines
Céréales enfants type :
………………………
Tablette de chocolat lait
Tablette de chocolat Noir
Confiture abricot
Confiture fruits rouges
Café dosettes senseo
Café dosettes Nespresso
Filtres à café
Levure
Pain pré-emballé
Eau minérale pack de 6
bouteilles
Jus multifruits 1l

ANIMAUX

QU
AN
TIT
E

SOINS BEAUTE

PRODUIT

MAISON

EPICERIE SUCREE

PRODUITS FRAIS

EPICERIE SALEE

A
CO
CH
ER

Sirop pêche 1l
Sirop citron 1l
Thé glacé 1.5l
Croquettes chiens marque :
……………………..
Croquettes chats
marque : ………………………
Patée chat marque :
…………………….
Autres animaux
produit :…………………………..
Couches taille : ……………..
Petits pots âge :
……………..
Blédine âge : ……………
Liniment
Cotons
Gel Douche
savon
shampoing
Deodorant femme
Deodorant homme
Serviettes hygiéniques
tampons
pansements
Mouchoirs
Papier toilettes x4 rouleaux
Lessive liquide
Lessive poudre
Assouplissant
Eau de javel
Produit vitre
Multiusages
Liquide vaisselle
Tablette lave-vaisselle
Liquide lave-vaisselle
Eponges x2
Sacs poubelles Litres :
……………………
Essuie tout
Piles type : ……………………….
Ampoules type
…………………….
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