A Saint-Pons-la-Calm
Echangez même confinés !
Bonjour,
Loin de nous l’idée de mettre en doute l’application citoyenne du confinement à Saint-Pons

mais

force est de constater que le bouche à oreille fonctionne toujours
! Et c’est tant mieux car vous
ème
êtes ainsi plusieurs « nouveaux » à nous rejoindre pour cette 5 lettre. Bienvenus !
Un grand merci spécial à Claire Vincent qui continue de nous inviter à suivre ses artistiques et poétiques
inspirations. Nous serions bien curieuses de savoir si vous vous êtes lancés ? Ne soyez pas timides et
envoyez-nous des photos de vos réalisations. Promis, si vous y tenez, on ne les montrera qu’à Claire !
Et puisque nous sommes encore ensemble pour quelques semaines semble-t-il, profitons bien des
marchands et producteurs qui viennent jusqu’à nous !
Marie (Comité des fêtes) et Muriel (Ô Natur’ailes)

La proposition créative de Claire
Retrouver le primaire : rouge, jaune, bleu, ...et magie ! A mélanger à l’infini, avec une miette de blanc ou
de noir pour que le rêve opère… Et si vous manquez de peinture, il y aura bien quelqu'un autour de vous
pour vous en mettre dans un petit pot...
La magie en photos jointes!

Merci la vie ! par Ô Natur’ailes
Séance 4 : soyez bienveillant(e)avec vous-même (en pièce jointe)

Le lien à suivre…
Geneviève a pensé pour nous à l’UNESCO qui donne libre-accès à la Bibliothèque numérique Mondiale sur
internet. Le site rassemble, par entrée thématique, des cartes, des textes, des photos, des enregistrements
et des films de tous les temps. Une mine pour les fans d’archives ! Voici le lien :
https://www.wdl.org/fr/

Vente de masques en tissu
Céline, dans le cadre de son activité « Du jetable au lavable » vous propose la vente de masques en tissu
fait maison (Taille unique- 3 euros).
Uniquement sur commande 06-58-02-26-03. A récupérer dans la cour du 4 rue de l'ancienne boulangerie,
à St Pons-la-Calm. Paiement en espèce ou en chèque.
Pour en savoir plus et découvrir d’autres produits, comme le coloriage lavable pour enfant :
https://www.facebook.com/dujetableaulavable/

Bien manger à St Pons : on continue!
Pour tous ces produits, il est nécessaire de passer commande, en respectant le délai
lorsqu’il est indiqué.
Asperges

Commande tous les jours auprès de Céline Borrely au 06-58-02-26-03.
Commande à récupérer 4 rue de l’ancienne boulangerie, à St-Pons. Règles de confinement obligent, votre
commande vous attendra dans la cour, avec une boîte pour le règlement (appoint en espèce ou chèque).
Tarifs asperges vertes grosses : 6 €
Fromages de chèvre
L'exploitation Capri, GAEC de Fons sur Lussan, propose une livraison de fromage de chèvre (petit gabarit)
1,10€ pièce frais ou demi-sec.
Uniquement sur commande, avant mercredi, 20h, par SMS au 06 65 27 22 56. Indiquez « St Pons », votre
nom et votre commande. Préparez la somme exacte en monnaie ou un chèque.
Livraison vendredi 17 avril de 11 h à 11h15 sous la petite halle du marché en face la Mairie.
Légumes du Petit Gardois
Damien viendra livrer le vendredi à 11h place de la mairie. Uniquement sur commande avant le jeudi 18h
par SMS au 06 58 93 91 54. Indiquez « St Pons », votre nom et votre commande. Préparez la somme exacte
en monnaie ou un chèque. Cette semaine :
* vertes et blanches moyennes 5€
* vertes et blanches fines 4€
* blanches grosses 6€
* artichauts 3,50€ le bouquet de 5
* courgettes 2,50€ le kilo
Huile d’olive bio (Hollyoaks- Saint-Pons-la-Calm)
Sur commande auprès de Terence au 0684840978. Livraison, place de la mairie, vendredi 17 avril, 11h.
Indiquez « St Pons », votre nom et votre commande. Préparez la somme exacte de préférence en espèce
ou un chèque.
La bouteille de 50 cl : 12 € ; 30 € les 3 bouteilles
La bouteille d’1 L : 20 € ; 50 € les 3 bouteilles
Miel et produits à base de miel (de Tresques)
Livraison le vendredi 11h, place de la mairie. Uniquement sur commande avant le mercredi 20h par SMS
au 06 21 81 18 08. Indiquez « St Pons », votre nom et votre commande. Préparez la somme exacte en
monnaie ou un chèque. Cette semaine :
Miels, pot de 250g
Lavande .......... 5.25€
Châtaignier ....... 4.75€
Pains d'épices Nature ............ 7.5€

Forêt ............... 4.75€
Figues Poivre ... 9.0€

Boucherie, charcuterie, rôtisserie et traiteur
Le vendredi matin, place de la mairie. Achats sur place. Le traiteur proposera des parts de plats préparés
de type paëlla ou couscous.
Pain et gâteaux sans gluten
Cet artisan (entreprise 100 Glu) de Cavillargues fabrique uniquement des produits sans gluten et
biologiques. Sa gamme de produits (avec des ajouts cette semaine) proposés à la livraison est à découvrir
en pièce jointe.
Commande avant vendredi 17 avril 20h, au 06 29 77 16 15.
Livraison dimanche 19 avril, 10h30-11h, place de la mairie. Préparez la somme exacte en monnaie ou un
chèque.
Poissonnerie Clément
De passage à St Pons pour les livraisons, le mardi, de 11h30 à 12h30, place de la mairie. Commande par
sms au 06 74 87 86 76, avant le dimanche, 20h. Produits et tarifs en pièce jointe.
Pizzas
Rien ne change: les camions pizza sont fidèles au poste, devant la mairie, les mardi et vendredi soir.
Et pour arroser le tout, sachez que notre cave coopérative reste ouverte aux horaires habituels : du lundi
au jeudi, 10h-12h ; 15h-17h et vendredi matin, 10h-12h

