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Au moment où vous recevez ce bulletin, la décision de confinement a été prise 

pour une durée minimale de quatre semaines et notre principale préoccupation 
concerne bien évidemment toujours l'épidémie de Covid 19. Elle se répand 

malheureusement à une vitesse exponentielle et il y a de moins en moins de 
distinction entre la ville et la campagne. C'est pourquoi nous ne pouvons que 

vous recommander la plus grande prudence, sachant que le risque le plus 
élevé réside dans les contacts familiaux ou festifs et en particulier au moment 

des repas ou nous sommes bien obligé.e.s de nous démasquer. Il est plus que 
jamais essentiel de rappeler que la santé, voire la vie des un.e.s dépend de la 

sagesse des autres. Pour aider celles et ceux qui se sentiraient menacé.e.s, 
j'ai décidé de prendre une mesure simple qui sera exposée dans les 

paragraphes suivants. 
En outre nous réactivons le  système mutualisation des commandes 

(Supermarché, boucherie, notamment). 

Mais la vie continue et, comme lors de la première vague, il convient de vous 
informer sur le travail réalisé par votre municipalité.  

Tout d'abord, dans le courant du mois de novembre, nous mettons en place 
concrètement le sens de circulation dans le village comme cela a été le cas 

pour le stationnement. Puis, dès que nous recevrons le matériel, chacun.e 
d'entre vous pourra disposer sur la façade de sa résidence le numéro qui lui a 

été affecté dans sa rue ou son hameau. 
 

Le maire, Philippe Doutremepuich 
Et l’équipe municipale 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



❖ BUS DES AIDANTS 

 
Tous les 15 jours le mercredi après-midi, le « bus des aidants » stationne sur 

la placette de la mairie. Cet équipement, mise en place par la Méthode 
d’Intégration pour l’autonomie (MAIA) Aigoual-Pic Saint Loup, est destiné à 

répondre aux besoins des aidants familiaux ou des proches aidants. Cela peut 
concerner celles et ceux qui viennent en aide à des personnes âgées ou à des 

personnes en situation de handicap. Vous trouverez auprès des personnes qui 
animent les permanences une grande partie des réponses aux questions que 

vous vous posez ou difficultés que vous rencontrez. 
Pour des raisons liées au confinement, « le bus des aidants » suspend ses 

tournées jusqu’à ce que la situation sanitaire permette la reprise de ses 

activités. 
 

❖ DECHETS VERTS 
 

Après quelques balbutiements, le broyeur composteur est complètement 
opérationnel et il fonctionne actuellement dans la Buèges dans le cadre de la 

convention que les quatre communes ont adoptée afin de mutualiser cet outil 
qui nous est affecté par la communauté de communes. Désormais, lorsqu'il 

sera de retour dans notre dépôt de gravats et de déchets verts, il sera 
accessible les mercredis samedi matin sur rendez-vous comme cela avait 

débuté à la satisfaction générale puisque les prises de rendez-vous et leur 
concentration sur deux matinées « rentabilisent » en quelque sorte le système 

en ne mobilisant que huit heures un employé municipal et en permettant notre 
équipe de fonctionner en duo le reste du temps dans la commune. 

 

❖ RISE 
 

Le Relais Infos Service Emploi (RISE) est un lieu d'accueil financé par la 
Communauté de Communes de Grand Pic Saint-Loup et porté par l’IFAD (Info 

Formation Animation Développement). Il est ouvert aux actifs de plus de vingt-
cinq ans. De façon anonyme et sans formalité, il permet de trouver 

gratuitement des informations pour : 

 •           Trouver un emploi : consulter et rechercher des offres, aider à la 
rédaction du CV, lettre de motivation, découvrir les entreprises du territoire. 

•           Créer une entreprise : identifier les organismes d’accompagnement, 

s'informer sur les démarches, effectuer des opérations en ligne. 

•           Choisir une formation : découvrir les différents types de formation, 

s'informer sur ses droits, connaître le programme régional. 

•           Définir un projet professionnel : découvrir des secteurs d'activité et 

des métiers, connaître la fonction publique et ses concours, s'informer sur les 

différentes mesures existantes pour les salariés et les demandeurs d’emploi.  



Il favorise l'emploi local grâce à ses contacts avec les employeurs locaux et 

propose une mise en relation avec les demandeurs d'emploi. Des offres sont 
également diffusées et des rencontres employeur sont organisées. Un espace 

informatique doté de plusieurs ordinateurs connectés à Internet et d'une 

imprimante est à disposition en libre-service sur Saint-Gély-du-Fesc.  

Deux relais, ouverts de 9h à 12h30 du lundi au vendredi, sont en place pour 

vous accueillir et vous offrir un service de proximité : 

•           RISE de Saint-Gély-du-Fesc - 130 rue de l'Aven - 04.67.57.66.86 

- rise.stgely@gmail.com 

•           RISE de Saint-Mathieu-de-Tréviers - 120 allée Eugène Saumade - 
Entrée A - 04.67.06.07.55 - rise.stmathieu@gmail.com 

Infos : http://rise.ifad-g.fr/ 

❖ COLLECTE DES DECHETS SAUVAGES 

Notre concitoyenne, Delphine Bonnet avait déjà initié un programme de 

recherche avec ses étudiants de Master de l’université de Montpellier sur 
l’utilisation des produits phytosanitaires dans notre commune et avait suscité 

une prise de conscience débouchant sur l’objectif Zéro Phyto aujourd’hui  

atteint au niveau de l’entretien des espaces municipaux. 
C’est à présent, toujours dans le même souci de préserver l’écosystème, la 

question jamais complètement résolue des déchets sauvages qui fait l’objet 
d’une action forte déjà engagée sur le territoire communal. Nous ne pouvons 

que vous inciter à remplir le questionnaire qui vous a été distribué. Cette 
démarche collective permettra aux quatre étudiantes qui mènent ce travail 

d’avancer dans leur recherche et aussi à notre environnement de s’améliorer. 
 

❖ CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Elle ne pourra être organisée comme d’habitude en raison des contraintes 
sanitaires et un nombre limité de personnes pourra y participer. Une 

délégation du conseil et les anciens combattants marqueront cependant 
solennellement ce moment d’hommage et de recueillement devant le 

monument aux morts. 
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❖ DEPISTAGE LOCAL 

Devant la menace grave représentée, notamment pour les personnes 
vulnérables, par l'avancée inexorable de cette épidémie, nous avons décidé de 

mettre en place un dépistage local en cas d’urgence pour les raisons 
suivantes : 

➢ Si vous en ressentez le besoin en raison de la survenue de symptômes 
toux, fièvre, douleurs ou perte de l'odorat)  

➢ Si vous rencontrez des difficultés pour prendre Rendez-vous dans un 
centre de dépistage et que vous êtes cas contact 

Vous pouvez vous adresser à l'accueil de la mairie qui vous fournira la marche 
à suivre. Bien entendu, ces prélèvements seront effectués par des 

professionnels et analysés par un laboratoire agréé. Simplement, cette 
solution de proximité nous a semblé judicieuse pour éviter les déplacements 

inutiles et renforcer la proximité du service. 

 
❖ APPROVISIONNEMENT  

Par ailleurs, ainsi que mentionné ci-dessus, le conseil réactive le système de 
courses mutualisées au Supermarché de Ganges, et a demandé aux 

fournisseurs traditionnels de reprendre du service.  
 

BOUCHERIE RICÔME : les commandes doivent être effectuées avant le mardi 
12h00, pour une livraison sur la place de la mairie le mercredi à 17h00. 

 
SUPER U : les commandes doivent être effectuées avant le lundi 9h00, pour 

une livraison le jeudi entre 14h00 et 16h00.  
Une liste exhaustive est distribuée avec ce bulletin. Nous vous remercions de 

bien vouloir remplir votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, 
cocher les cases correspondantes aux produits désirés et de renseigner la 

quantité. Pour des raisons pratiques, il nous est impossible de renseigner la 

marque de chaque produit, ainsi il sera demandé au Supermarché de bien 
vouloir fournir des produits de milieu de gamme dans la mesure du possible. 

 
Le marché est pour le moment maintenu.  

 
Vous pourrez adresser vos commandes à la mairie soit : 

➢ Par mail avec la copie de la liste (photo ou scan) pour la liste SUPER U 
et la lite des produits désirés pour la commande boucherie 

➢ Par dépôt de la liste dans la boite aux lettres de la mairie  
➢ Par message vocal au numéro dédié 

 
Pour tout renseignement, appeler le numéro dédié : 06.13.08.64.26  
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 Pates 500g  

 Riz 500g  

 Haricots verts conserve 

500g 

 

 Petits pois carotte 

conserve 500g 

 

 Macédoine de légume 

conserve 500g 

 

 Raviolis conserve 500g  

 Boite de thon  

 Boite de sardines  

 Boite de maquereaux 

………………………………………… 

(Choix du parfum) 

 

 Semoule 1kg  

 Lentilles sachet de 500 g  

 Champignons de Paris 

conserve 250 g 

 

 Tomates concassées 

conserve 250 g 

 

 Vinaigre blanc  

 Huile d’olive 1l  

 Huile de Colza 1l  

 Huile de tournesol 1l  

 Vinaigre balsamique  

 Vinaigre de cidre  

 Sel  

 Bouillon cube boeuf  

 Bouillon cube légumes  

 Bouillon cube volaille  

 Poivre  

 Moutarde  

 Mayonnaise  

 Sauce tomate basilic  

 Sauce bolognaise  

 Sauce pesto  

 Crème liquide 25cl  

 Ketchup  

 Chips  
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 Beurre  

 Crème fraiche gros pot  

 Crème fraiche petit pot  

 Buche de chèvre  

 Camembert  

 Roquefort  

 Fromage rapé  

 Vache qui rit  

 Comté  

 Morbier  

 Gruyère  

 Yaourts aux fruits x12  

 Yaourts natures x12  

 Petits Suisses x12  

 Compotes x4  

 Crème dessert chocolat x4  

 Lait ½ écrémé 1l  

 Lait entier 1l  

 Lardons fumés  

 Lardons natures  



 Œuf x12  

 Jambon blanc x4  

 Jambon cru x4  

 Saucisson   

 

 Biscuits petits beurres  

 Biscuits chocolat  

 Brioche  

 Pain de mie  

 Biscottes  

 Miel  

 Pâte à tartiner  
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 Cake 4 quart  

 Madeleines  

 Céréales enfants type : 

……………………… 

 

 Tablette de chocolat lait  

 Tablette de chocolat Noir  

 Confiture abricot  

 Confiture fruits rouges  

 Café moulu  

 Café dosettes senseo  

 Café dosettes Nespresso  

 Filtres à café  

 Thé 

…………………………………. 

(Choix du parfum) 

 

 Infusions 

………………………………………… 

(Choix du parfum) 

 

 Poudre chocolatée  

 Sucre de canne cassonnade   

 Sucre blanc en poudre  

 Sucre blanc en morceaux  

 Levure   

 Farine blé  

 Pain pré-emballé  

B
O
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 Eau minérale pack de 6 

bouteilles 

 

 Eau minérale gazeuse pack 

de 6 bouteilles 

 

 Jus d’orange 1l  

 Jus multifruits 1l  

 Sirop pêche 1l  

 Sirop citron 1l  

 Thé glacé 1.5l  

 Coca Cola 1.5l  

 Bières pack 

……………………………………. 

 

 Vin blanc / rouge / rosé 

………………………………………… 

 

 Alcool fort 

……………………………………….. 

 

A
N
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A
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 Croquettes chiens marque : 

…………………….. 

 

 Croquettes chats 

marque : ……………………… 

 

 Patée chat marque : 

……………………. 

 

 Autres animaux 

produit :………………………….. 

 

B
EB
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 Couches    taille : ……………..  

 Petits pots    âge : 

…………….. 

 



 Blédine    âge : ……………  

 Liniment   

 Cotons  
SO

IN
S 

B
EA

U
TE

 

 Gel Douche  

 savon  

 shampoing  

 Deodorant femme  

 Deodorant homme  

 Serviettes hygiéniques  

 Tampons  

 pansements  

 Mouchoirs  

M
A

IS
O
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 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 

……………………. 

 

 

 

 

NOM : 

PRENOM :  

ADRESSE :  

 

 

NUMERO DE TELEPHONE :  


