
NOUVEAU 

Approvisionnement de proximité 
- Commerçant sur le marché de PUYRICARD, La Ripaille propose un service de livraison gratuite, le 

VENDREDI, dans l’après-midi.                                                                                                                            

Les commandes doivent être passées avant le JEUDI 13H par téléphone : 06 19 29 69 83 ou  par mail : 

claudetfredbrugnans@hotmail.fr.  Le montant minimum de la commande est de 20€ (charcuterie+fromage) 

- Bernard et Mireille, marchands du marché de Puyricard depuis 34 ans, proposent de préparer votre panier 

selon vos besoins. La livraison se fera le mardi après-midi, sur le parking de la salle des fêtes de Puyricard. Ne 

pas attendre la veille pour passer votre commande :  Téléphone : 06 16 57 79 42 

- Les coquillages du Roy René proposent une vente en ligne ou par téléphone : 04 42 93 05 05.                 

Livraison possible ou commande en ligne. 

- L'Auberge de La Calade propose de commander vos pizzas à partir de 16H30 au 04 42 23 59 63 

- LA FERME DAGATTI, producteur de légumes BIO depuis plusieurs décennies.  

 295, Chemin de l'Aubère (en face du Divino sur la RN 96) 

 Téléphone : 07 70 48 58 63, EN DRIVE et sur commandes. Un point de retrait sur Venelles est assuré, le 

mardi après-midi (uniquement) en DRIVE au 35, rue du Claou à Venelles (chez Louna NICOL)            

Paniers BIO de 5 kg à 15 € composé de 1 kg pomme de terre, 1kg carottes, 1 kg épinards ou 1 paquet de 

blettes, 6 poireaux, 1 choux fleur, 1 radis, 1 salade. 

- Ouverture du drive zéro déchet "LUCO" à AIX.  LUCO vous permet de faire vos courses du quotidien avec 

des produits locaux, sans plastique et à prix abordables. Soit, vous récupérez au 830, Chemin de Maliverny, 

13540 Puyricard, parking à 50m juste avant la fédération de chasse (mardi et jeudi 13h - 17h et samedi : 10h - 

16h30), soit vous préférez être livré mercredi ou vendredi (10H-14H). Dans ce cas, merci de contacter 

Etienne, directement au 06 67 10 59 33. Alimentation, produits cosmétiques et des produits ménagers. Tout 

est déjà conditionné en bocaux ou sachets en tissu et consigné. Merci d'amener vos sacs de courses. 

Commerçants de proximité de PUYRICARD, 

offrant un service « Drive ou Pick up » de votre commande passée la veille. 

 

- Petit Casino  
Puyricard avenue de la Touloubre, 13540 PUYRICARD  

Tél : 04 42 92 17 06 

- Magasin Utile  
2245 route du Colonel Maurice Bellec, 13540  PUYRICARD 

 Tél : 04 42 92 11 77     e Mail: leshallesdepuyricard@wanadoo.fr 

- Au Panier Gourmand 
1310 route du Puy Sainte Réparade, 13080 PUYRICARD  

 
Tél : 04 42 57 20 62  

- Le Jardin Des Sens  
Quartier Beaufort 563 route du Puy Sainte Réparade, 13090  PUYRICARD 

 Tél : 04 42 96 31 30  

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=114228&check=&SORTBY=1
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/puyricard-13/petit-casino?quoiqui=petit+casino&ou=Puyricard+%2813%29&univers=pagesjaunes&idOu=&acOuSollicitee=0&nbPropositionOuTop=0&nbPropositionOuHisto=0&ouSaisi=Puyricard+%2813%29&acQuiQuoiSollicitee=0&nbPropositionQuiQuoiTop=0&nbPropositionQuiQuoiHisto=0&nbPropositionQuiQuoiGeo=0&quiQuoiSaisi=petit+casino
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP044292170606131090H001C0001&no_sequence=0&code_rubrique=46050300
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/puyricard-13/magasin-utile?quoiqui=magasin+utile&ou=Puyricard+%2813%29&univers=pagesjaunes&idOu=&quiQuoiSaisi=MAGASIN+&quiQuoiNbCar=8&acOuSollicitee=0&nbPropositionOuTop=0&nbPropositionOuHisto=0&ouSaisi=Puyricard+%2813%29&acQuiQuoiSollicitee=1&rangQuiQuoi=1&sourceQuiQuoi=HISTORIQUE&typeQuiQuoi=&idQuiQuoi=magasinutile&nbPropositionQuiQuoiTop=4&nbPropositionQuiQuoiHisto=1&nbPropositionQuiQuoiGeo=0
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/puyricard-13/magasin-utile?quoiqui=magasin+utile&ou=Puyricard+%2813%29&univers=pagesjaunes&idOu=&quiQuoiSaisi=MAGASIN+&quiQuoiNbCar=8&acOuSollicitee=0&nbPropositionOuTop=0&nbPropositionOuHisto=0&ouSaisi=Puyricard+%2813%29&acQuiQuoiSollicitee=1&rangQuiQuoi=1&sourceQuiQuoi=HISTORIQUE&typeQuiQuoi=&idQuiQuoi=magasinutile&nbPropositionQuiQuoiTop=4&nbPropositionQuiQuoiHisto=1&nbPropositionQuiQuoiGeo=0
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=113495&check=&SORTBY=1
https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP51696917PROSPECT000001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=46053300
https://www.pagesjaunes.fr/pros/detail?bloc_id=FCP51338786700001C0001&no_sequence=1&code_rubrique=46053300
https://www.pagesjaunes.fr/recherche/puyricard-13/jardin-des-sens?quoiqui=jardin+des+sens&ou=Puyricard+%2813%29&univers=pagesjaunes&idOu=&quiQuoiSaisi=Jardin+des+sens&quiQuoiNbCar=15&acOuSollicitee=0&nbPropositionOuTop=0&nbPropositionOuHisto=0&ouSaisi=Puyricard+%2813%29&acQuiQuoiSollicitee=1&rangQuiQuoi=1&sourceQuiQuoi=TOP&typeQuiQuoi=&idQuiQuoi=jardindesen&nbPropositionQuiQuoiTop=3&nbPropositionQuiQuoiHisto=0&nbPropositionQuiQuoiGeo=0


- Bourgue Dominique 
Boucherie, charcuterie 5 Chemin du Castellas 13540 PUYRICARD 

Tél :· 04 42 92 11 60 

- Le Paturage 
Boucherie, charcuterie BIO 279 r Principale, 13540 PUYRICARD   

Tél : 04 42 67 69 60  

***** 

LE MARCHE DE PUYRICARD fonctionne chaque VENDREDI 

MATIN sur la Place Montléon (parking de la Salle des Fêtes) 
 

***** 

Maraîchers proposant des ventes sur leur exploitation ou en livraison: 
- Antoine BORDIGONI, en conversion bio, livre ses paniers les mardis et vendredis à commander par mail 

24h avant la livraison                  antoine.bordigoni@gmail.com  

- Francis PELAZZA, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h. A commander la veille 06 14 85 

37 55 et à retirer au 922 Chemin de Pascalis (en face du transformateur) 

- La famille MARTIN, maraîchers situés chemin de l’Aubère 

- Valentin CUISINIER, livraison, à commander par téléphone 06 35 52 85 54 

- ***** 

- Les boulangeries sont ouvertes aux horaires habituels. 

- Les pharmacies sont ouvertes aux horaires habituels. 

- Les médecins sont joignables par téléphone pour des rendez-vous de 

télémédecine ou au cabinet. 

 

- Soutenez les magasins de proximité et les producteurs locaux,  

- Respectez les distances de sécurité et les gestes barrières. 

- Aider les personnes fragiles, suggérer leur de s'inscrire sur 
https://aixenprovence.entraidonsnous.fr/ et de noter le numéro :  0805 203 805 

 

NOUVEAU 

Informations diverses 

 
- Les déchetteries d' Aix-en-Provence, Bouc-Bel-Air, Eguilles, Gardanne, Lambesc, Les 

Pennes Mirabeau, La Roque d’Anthéron, Pertuis, Peyrolles et Rousset ré-ouvriront à 
nouveau leurs portes, dès le jeudi 23 avril prochain avec le mode de fonctionnement suivant : 

-    Prise de rendez-vous préalable exigée (ces prises de rendez-vous permettent de réguler et 
d’organiser les apports, de rappeler les     conditions d’accès aux sites, la nature des déchets 
acceptés, les consignes de sécurité et gestes barrière à respecter…) 
  Rendez-vous à prendre par téléphone au 04 42 91 59 79 de 9h à 17h, des informations 
concernant votre véhicule et le numéro d’immatriculation vous seront demandées 

 

https://www.pagesjaunes.fr/carte?bloc_id=FCP044267696056416950H001C0001&no_sequence=0&code_rubrique=46050900
mailto:antoine.bordigoni@gmail.com
https://paysdaixassociations.us14.list-manage.com/track/click?u=7d00efa9a36c8571139b33382&id=a573693145&e=e4ffa4b89b
tel:0442915979


- Protection des Aixois   en vue du confinement annoncé pour le 11 mai prochain, la ville donne 
DEUX MASQUES  par aixois, en tissu lavables et réutilisables respectant les normes de l’AFNOR, 
l’Association Française de Normalisation. 300 000 masques ont été commandés. Les 100 000 
premiers masques seront livrés le 4 mai, les suivants quelques jours après. 

- Pour protéger la population, la Ville d’Aix, en vue du déconfinement prévu le 11 mai, a commandé à 
une entreprise du territoire 300 000 masques en tissu lavables et réutilisables respectant les 
normes de l’AFNOR, l’Association Française de NORmalisation. 

- Ces protections seront distribuées à raison de deux par Aixois.                                                                                                     
Les 100 000 premiers masques seront livrés le 4 mai, les suivants quelques jours après. 

 

Respectons le confinement obligatoire jusqu’au 11 mai. 

N’oublions pas notre attestation de déplacement dérogatoire  

 si nous sommes obligés de sortir. 

Prenez soin de vous. Portez-vous bien.  

 


