
Dernières infos du 22 avril 2020 :
ROTISSERIE MAISON SCALI
Commerçant du marché de Laudun.
Vente de poulets, saucisses, andouillettes, jambonneau de porc, jambonnette de dinde, lapin, pintades, 
canettes, rôti de dinde nature et farci, galette de pommes de terre et beignets de courgette.
Livraison à domicile samedi et dimanche.
Appeler au 06.61.91.25.90 un jour avant au plus tard.

COMMERCES ET AUTRES EN LIVRAISON A DOMICILE

VIVAL LAUDUN 
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h00.
Fermé à la clientèle les mardis et samedis après-midi pour réceptionner la livraison des marchandises et 
les mettre en rayon.
Livraison à domicile sur simple appel téléphonique au 09.75.20.31.55 ou 06.76.00.59.68 ou via le site :
https://www.vival.fr/magasin-vival-gar…/magasin-e3166-o.html
Les livraisons se font uniquement l’après-midi à partir de 20€.
Adresse mail : vivallaudun@hotmail.com. N’hésitez pas à appeler avant de venir si vous voulez savoir ce 
qu’il y a en rayon.

BOULANGERIE / PATISSERIE POULAIN LAUDUN
Ouvert du mardi au dimanche de 6h30 à 13h00 et fermé l’après-midi.
Un marquage au sol est mis en œuvre et une désinfection régulière est effectuée, la porte reste ouverte 
pour éviter les contacts.
Livraison à domicile à partir de 8 - 10€ minimum par téléphone au 07.89.56.63.48 et 04.66.82.95.16).

BOUCHERIE DE L'ARDOISE (avec dépôt de pains)
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30,
Le dimanche de 9h00 à 12h30.
Livraison à domicile sur simple appel téléphonique au 04.30.39.09.71.

ROTISSERIE MAISON SCALI 
Commerçant du marché de Laudun.
Vente de poulets, saucisses, andouillettes, jambonneau de porc, jambonnette de dinde, lapin, pintades, 
canettes, rôti de dinde nature et farci, galette de pommes de terre et beignets de courgette.
Livraison à domicile samedi et dimanche.
Appeler au 06.61.91.25.90 un jour avant au plus tard.

FRUITS ET LEGUMES (LA FEE DES CHAMPS) 
Patrick DUCRET Commerçant du marché de LAUDUN
Livraison à domicile le mercredi et le jeudi de paniers mélangés de fruits et de légumes de 8kg pour 20€.
Appeler le 06 35 71 63 83 jusqu’à lundi soir dernier délai pour une livraison mardi ou mercredi.

FRUITS ET LEGUMES (SAM OTMANI) - L'ARDOISE
Commerçant du marché de l'Ardoise
Livraison à domicile dans le respect des règles de sécurité les jeudis après-midi (13h à Laudun et 14h à 
l'Ardoise).
Commandes sur simple appel au 07.82.07.15.36.

FRUITS ET LEGUMES (LE PETIT GARDOIS) - LAUDUN
Richard et Damien MATHIEU, Commerçants du marché de LAUDUN.
Appeler 24h avant le 06.58.93.91.54.
Livraison à domicile (fruits, légumes, jus de fruits et soupe de légumes) minimum de 15€ les lundis et 
samedis matins.

FRUITS ET LEGUMES - MAS DE LA CIGALOU 
Au marché d Audrey.
Livraison à domicile le mardi et jeudi après-midi. Commander au plus tard la veille au 07.87.92.45.65.
(fruits et légumes, produits du terroir, épicerie, fromage et produits laitiers, vins régionaux)

VENTE D'OEUFS 
Pierre RIEU - Commerçant du marché de laudun,
Livraison à domicile sur commande au 07.87.53.73.27.

BOUCHERIE/CHARCUTERIE (Produits fermiers) - L'ARDOISE
Gilles NAUDÉ Commerçant du marché de l’Ardoise
Livraison à domicile le mercredi dans le respect des règles de sécurité.
Appeler le lundi au plus tard au 06.81.02.35.88 ou 04.90.01.32.81.
Possibilités paiement sans contact.

https://www.vival.fr/magasin-vival-gard-30-laudun-l-ardoise-groupe/magasin-e3166-o.html?fbclid=IwAR3eBGgFBSL4V1ksf75ENOuhUSYS4Vr7Nf3CR5U2YrLGYy_Dud2HmB34iVs


BOUCHERIE/CHARCUTERIE GIMENEZ ET FILS - LAUDUN
Commerçant du marché de Laudun
Livraison à domicile le dimanche
Appeler au plus tard le vendredi au 06.29.84.36.74
https://www.facebook.com/Boucherie-charcuterie-gimenez-et-fils-979079865544435/

FROMAGES DE CHEVRES - LAUDUN 
Mme COTTE 06 28 23 98 47 livraisons sur commande

VENTE DIRECTE DE FROMAGES DE CHEVRE
Marie-Christine BOUSLAH Commerçante du marché de Laudun (devant le bar du midi).
Livraisons à domicile (de préférence le vendredi) - les commandes peuvent s'effectuer par téléphone au 
06.78.03.47.50 ou par Facebook : https://www.facebook.com/La-ferme-du-haut-Russargues-
410143779743675/

VENTE D'ASPERGES (Guillaume COMPAGNON et Jeanne CERNA) 
Appelez le 06.30.82.40.94 ou 06.84.77.37.73 avant de venir.
601 Chemin du Boulas (pancarte « Vente d’asperges »).
Livraison à domicile à partir de 5Kg.
https://www.facebook.com/jeanne.cerna/posts/3038330876211534
Du producteur au consommateur avec respect des consignes de sécurité

PHARMACIE DE LAUDUN 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 19h15.
Le samedi de 9h00 à 12h15.
Un marquage au sol est mis en place et il y a une file prioritaire pour les personnes vulnérables (+ de 70 
ans) et commandes internet. Une file est dédiée, indiquée par une pancarte.
Une plaque de plexiglass est mise en place devant les comptoirs. Les employés ont des masques et des 
gants.
Il n'y a pas de soucis d’approvisionnement.
Livraison à domicile via le site www.pharmaciedelaudun.fr
tel : 04.66.79.44.13.

PHARMACIE DE L'ARDOISE 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 19h15.
Le samedi de 9h00 à 12h30.
Une désinfection régulière est effectuée sur les comptoirs, les appareils à CB et les appareils carte vitale.
Un marquage au sol est mis en œuvre pour respecter les distances de sécurité.
Des affiches sont collées sur les vitrines de la pharmacie pour indiquer les mesures prises (les personnes 
âgées doivent se signaler).
2 personnes maximum sont acceptées dans la pharmacie.
Livraison à domicile des traitements aux ainés sur simple appel au 04.66.50.23.11 ou par mail à 
l’adresse : pharmacie.lardoise@wanadoo.fr

LE PANIER ITALIEN (Pâtes sèches et fraiches, charcuterie italienne, fromages et épicerie). 
Livraison à domicile à partir de 15€ au 06.14.05.61.04
https://www.facebook.com/vincent.gervais1/posts/3080502328629684

AU PETIT PAIN DE LA FERME - LAUDUN 
Lionel PARELLA Tél : 06.78.03.03.54
Produits issus de l'exploitation agricole sur la culture de céréales et légumineuses :
- pains au levain cuit au feu de bois, pâtes sèches, céréales, et farines, Livraisons sur commande.
Lien internet : https://au-petit-pain-de-la-ferme.webnode.fr
Lien facebook : https://au-petit-pain-de-la-ferme.webnode.fr

DECO'FLEURS - FLEURISTE (MARC LLOPIS)
Commerçant du marché de laudun.
Livraison à domicile dans le respect des règles de sécurité les mercredi et vendredi le matin de 09h00 à 
12h00. Appelez au 06.63.42.56.35.

 COMMERCES ET AUTRES SERVICES SANS LIVRAISONS A DOMICILE

U EXPRESS 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00.
Le vendredi et le samedi de 8h30 à 19h00 non-stop et le dimanche de 8h30 à 12h15.
Tel : 04.66.79.37.16
Les meilleurs moments pour faire vos courses – Modéré :13h00-16h00 et Calme : 16h00-19h00.
La station service est ouverte uniquement en 24/24 CB et la vente de gaz se fait à la demande en 
magasin de préférence le matin.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fau-petit-pain-de-la-ferme.webnode.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2wS-XsJMrioQb2AIPVgsJfmzC7ixo-OItH8meyw9IPyVALd2ZjeRkeN8E&h=AT1unmVfyDUnED__EHAvCrKAgRlgeZxgSyR2xtBO_Bnq8E4XJPi8N-hQbweBrVoLNcYaZGIdxq-jloDq3sngJlYnS8SDjQhsPKmejFKV9-9tmpT9j0zcLj-y1L8QPG_Q5mN9ayzeJHq-lbd-EHrm0Z2wxf20IZ9eCtcP17GYhHbGih8l
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fau-petit-pain-de-la-ferme.webnode.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0xhpNM4SiNIjlELoVQqZTvNx05IqWs-51vrBLBpzroTeFgbx98MGbbt2Q&h=AT0QJUai1OBP3n89omTKH4pKmT4MBb5S7XsK1dXHKQfcO0Mtmg7y3CirenDrbZCLCDkMYxZExDmm8RCtX9gSIYj02dJ6VGD1UWX49VTMcdJ7eD5nA7c_1m2bT7JO4zFvSEJWDVOdpOl47avZsHVdTAKvj4purssPhvmejkZGo9fqBw0K
https://www.facebook.com/vincent.gervais1/posts/3080502328629684
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pharmaciedelaudun.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR14zEMKKRwsuGc4wq-zaQGECPignj8MZGwkd25x1khvvvRQfaxXrsvlq5Q&h=AT0V2gXgCIkVTzK4bnxGnRs9HOcIa4VOp8P1QLe-ndn-SVrDTRgHcIVPkclMcQHJgA4XItdX8JbTFI5SUKaOqvicukoGfqPIaaFrIQcBx-2KPyRBnkeEhgZWu1vxO3ukSGCFUtZcje1wF2_0FSg3AqDHvH3Oj1lydkKy51rfg5idxw61
https://www.facebook.com/jeanne.cerna/posts/3038330876211534
https://www.facebook.com/La-ferme-du-haut-Russargues-410143779743675/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAgpo5hIj1ZvNIT2uHEg7is7HraxEA4D8iug3aAw1TFrr71oOlpgZgDAVt0kH90eiG8rnMNjpdsaE5-&fref=mentions
https://www.facebook.com/La-ferme-du-haut-Russargues-410143779743675/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAgpo5hIj1ZvNIT2uHEg7is7HraxEA4D8iug3aAw1TFrr71oOlpgZgDAVt0kH90eiG8rnMNjpdsaE5-&fref=mentions
https://www.facebook.com/Boucherie-charcuterie-gimenez-et-fils-979079865544435/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAJ9TM1ZplrcIZTCPB4K8GyFDHUFRU0KHhnLnv_Z1gBq8LLIwolhlp457mPrtBSOfIY3RLSKccej5Q2&fref=mentions


Les flux entrants et sortants ne se croisent pas.
Pendant les 5 premiers jours de crise le fonctionnement a été très difficile. Jusqu’au mardi midi il y a eu un
afflux inhabituel, les caisses submergées et pas le temps de remettre en rayon.
Des mesures ont été prises avec la présence maintenant d'un vigile pour filtrer les entrées, une plaque de
plexiglass pour protéger les caissières qui sont munies de gants et de masques.
Il y a un marquage au sol pour les distances de sécurité.
Message aux ainés : Merci de respecter le confinement en limitant vos achats à deux fois par semaine 
maximum.

BOUCHERIE DU PONT ROMAIN LAUDUN 
Horaires aménagés de 8h00 à 13h00 du mardi au dimanche.
04.66.79.47.62

FRUITS ET LEGUMES (Lionel PRAT) 

Rue de la république à LAUDUN
Tel : 04.66.79.36.18.
Ouvert tous les matins de 8h00 à 12h00 sauf le dimanche.

BOULANGERIE ROZIER 
Tel : 04.66.79.44.44.
Ouvert du lundi au vendredi sauf le jeudi de 6h30 à 12h30 et de 16h00 à 19h00.
Le Samedi et le dimanche de 6h30 à 12h30.
Mise en œuvre d'un marquage au sol, plexiglass devant la caisse, vendeuse avec masque et gants.
2 personnes maximum dans la boutique.

Vente de légumes - Paniers de saison environ 5kg (asperges, poireaux, pomme de terre, choux, oignons) à
15€.

DOMAINE ALLEGRET 
Tel : 06.08.36.02.52.
630 chemins des jardiniers à Laudun-l'Ardoise (proche des 4 chemins).
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
Vente de fruits, légumes, vin, fromage, poisson, boucherie et charcuterie.
Épicerie (pâtes, riz, confiture, huile d’olive, jus de fruit, biscuits, etc.).
https://www.facebook.com/Domaine-Allegret-1727913954094713/

VENTE A EMPORTER RESTAURANT CAT ET DO
Ouvert du lundi au vendredi de 11h00 à 13h30 et de 18h00 à 20h30.
Pizzas, burgers maison, frites, mais aussi les desserts.
Dans la semaine traiteur a emporter sur commande.
Réservation au 06.60.17.49.82 ou 04.66.96.13.39.
Commander minimum 1h avant en fonction de la demande.
https://www.facebook.com/Cat-Do-resto-2012433938977233/?__tn__=%2CdkCH-R-
R&eid=ARDQ3h5jROBUBlaUGBvGbnFLnPDPasXHLMlWOyIGdQgIyOCwzn3AtJfrgM_qmPUr4Qs2Tv7bDhPy8F
1i&hc_ref=ARTtmj3BGz6WuCa3KeyCZQcv-
R2_adx7sP7T0WM2cfWQEtMEJ5gykfNcvOM3BWw3GME&fref=nf&hc_location=group_dialog

TABAC PRESSE LAUDUN
Tel : 04.66.79.44.54.
Ouvert du lundi au samedi de 7h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h00 (boissons à emporter).

TABAC BON COIN L'ARDOISE 
Tel : 04.66.89.64.08 ou 09.62.37.17.55.
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 12h30 (boissons à emporter).

MEDECINS LAUDUN et L'ARDOISE 
Le docteur ANTHERIEU du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 et le samedi matin de 8h00 à 12h00 sur 
rendez-vous au 04.66.50.29.03, le docteur PELISSON au 04.66.79.34.79, le docteur MELKA 
(04.66.79.44.03) est en quarantaine jusqu'au 20 avril (info affichée à son cabinet) et le docteur HUBER au
04.66.79.47.33.

MAISON SINAE (LAUDUN CHUSCLAN VIGNERONS) 
Boutique Cave de Laudun
Ouverte du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00.

https://www.facebook.com/Cat-Do-resto-2012433938977233/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDOTnnkOu4kz6v2_CcFQVez9CQe3NuY0EspqWXITJwDEP33vQCyDMJLSdDPi1AChFtoE24logvAlEu4&fref=mentions
https://www.facebook.com/Cat-Do-resto-2012433938977233/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDOTnnkOu4kz6v2_CcFQVez9CQe3NuY0EspqWXITJwDEP33vQCyDMJLSdDPi1AChFtoE24logvAlEu4&fref=mentions
https://www.facebook.com/Cat-Do-resto-2012433938977233/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARDOTnnkOu4kz6v2_CcFQVez9CQe3NuY0EspqWXITJwDEP33vQCyDMJLSdDPi1AChFtoE24logvAlEu4&fref=mentions
https://www.facebook.com/Domaine-Allegret-1727913954094713/?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARCJUg8LI5MB1GrCqmHPq6pcatkdUhrhlofrCmXX1DIu1Q6FswJDc8e2dVpHqvTBJX4F7ef1b-PKDGOg&fref=mentions


Service Drive (commandes par téléphone au 04.66.90.50.93 du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et 
14h00 à 16h00.
 Récupérez votre commande à J+ 1 entre 10h et 12h (hors samedi et dimanche) - cave de Laudun.
 Paiement par carte bancaire uniquement.
https://www.facebook.com/maisonsinnae/posts/2606043636293875

CAVE DES VIGNERONS DES 4 CHEMINS 
Service Drive (commandes par téléphone au 04.66.82.00.22 ou par courriel à 
contact@vignerons4chemins.com
Conditions de retrait : mercredi au vendredi de 09h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00.
Paiement par Carte Bancaire et chèques en priorité.
https://www.facebook.com/Vignerons4Chemins/posts/3065169873534441

MARCHÉS 
Ils sont suspendus par arrêté municipal et par Décret du Premier Ministre jusqu'à nouvel ordre pour éviter 
les rapprochements habituels entre personnes qui se connaissent bien et qui prendraient des risques 
inutiles. Cette suspension a pour seul objectif de vous protéger. Nous retrouverons cette convivialité entre
nous qui me manque également après le confinement.

DECHETTERIES 
L'agglomération a décidé de fermer les 10 déchèteries au public pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, les collectes d'ordures ménagères et du tri sélectif sont maintenues par l'Agglomération du 
Gard Rhodanien ainsi que la collecte des points d'apports pour le papier et le verre.

La déchèterie de Saint-Nazaire est ouverte le matin de 8h à 11h50 pour les professionnels.
L’accès se fait du côté du portail du quai de transfert.
Un gardien filtre les accès sachant que la circulation sur le site est restreinte à un seul usager à la fois.
Pour toute question ou demande, vous pouvez joindre Mr Prot au 06.72.51.71.77

Dès le lundi 20 avril, la déchèterie de Saint-Laurent des Arbres comme la déchetterie de Saint-Nazaire, est
ouverte de 8h à 11h50 pour les mairies et les professionnels uniquement munis de leur vignette d’accès.

LA POSTE DE LAUDUN ET DE L'ARDOISE
Le bureau de l'Ardoise reste fermé au public.
Le bureau de Laudun réouvre ses portes au public tous les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00.
Tous les services seront actifs mais la priorité sera donnée aux opérations bancaires.
Un filtrage sera effectué à l’entrée pour éviter les croisements et un balisage au sol sera mis en place 
pour respecter les distances de sécurité de la file d’attente.

Le bureau de Bagnols sur Cèze est ouvert de 9h à 12h du lundi au samedi.

CREDIT AGRICOLE DE LAUDUN 
Fermé au public mais accueil téléphonique de 9h à 12h au 04.66.40.52.21

GROUPAMA AGENCE DE LAUDUN 
Fermé au public mais accueil téléphonique au 04.66.79.44.58.

Bon courage à tous.

Restez confinés comme préconisé pour ne pas prendre de risques inutiles.

Faites vos courses une fois par semaine si possible et pas tous les jours comme cela a été constaté dans 
plusieurs commerces ces derniers jours.

https://www.facebook.com/Vignerons4Chemins/posts/3065169873534441
https://www.facebook.com/maisonsinnae/posts/2606043636293875

