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Continuez à respecter le confinement pour SAUVER des VIES 

INFOS 

Commerces de Céreste ouverts durant le confinement 
 

BOUCHERIE MEGY 7h30 à 12h30 et 16h à 19h sauf lundi et jeudi après-midi. 

La livraison est possible par des bénévoles pour les personnes vulnérables tel 04 92 79 04 11 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BOULANGERIE La FONTAINE  SUCRÉE 7h à 12h30 tous les jours. Pour les commandes tel 04 92 79 02 75 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BOULANGERIE Le FOURNIL de l'ENCRÈME  7h30 à 12h30 et de 16h à 19h tous les jours sauf mercredi 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

BRICO CÉRESTE  tous les matins de 9h à 12h   livraison possible   tel 04 92 72 76 48 ou port. 06 15 52 20 41 

06 66 46 84,  06 37 52 27 54 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

EPICERIE  SPAR Mardi au samedi 7h30 à12h30 et 15h30 à 19h30 Dimanche 7h30 à 12h30                           

livraison à domicile Tel  04 92 79 07 85  ou  06 17 80 38 47  commande par SMS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La PASTERIE  Vente à emporter  11h à13h30 et 17h à 20h fermé le mardi  et livraison tel 07 71 06 61 31 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

La RUE des BISCUITS  Vente à emporter uniquement du lundi au samedi 7h30 à 18h30 le dimanche 7h30 à 
12 h15 livraison à domicile Tel 04 92 71 00 56 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

PHARMACIE de CÉRESTE  9h à 12h30  et 15h à 19h sauf  samedi après-midi dimanche et lundi matin,        
livraison possible Tel 04 92 79 02 80  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pizza ROL Chez Guillaume, mercredi, samedi et dimanche soir place Général de Gaulle, tel 06 76 63 68 18 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SUPERMARCHÉ  UTILE  du lundi au vendredi 8h à 12h30 et 15 h à 19h30, le samedi 8h à 19h30, le dimanche 

de 8h à 12h30   Livraison à domicile   tel 04 92 72 08 98  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

TABAC  Cours A Briand  7h30 à12 h30  tous les jours 

La Mairie  est fermée au public mais une permanence téléphonique est en place les lundi et mardi de 9 h à 12 

h et de 13 h 30 à 16 h 30  les jeudi et vendredi de 9 h à 12 h   tel 04 92 79 00 15 

Les services de la Mairie restent mobilisés à votre service et joignables par mail :     mairie@cereste.fr 

La Gazette  

Céreste 

 En cette période de risque sanitaire majeur, je tiens à remercier l’ensemble des habitants 
de la commune qui respectent le strict confinement, ainsi que les bénévoles qui se sont 
proposés pour nous aider à mettre en place le suivi des personnes fragiles et vulnérables 
de la commune. 
Merci aux infirmières, au médecin et à tout le personnel soignant de la commune  
Merci aussi au personnel communal et aux élus qui assurent les missions essentielles de la mairie 
soit par télétravail, soit par permanences téléphoniques en Maire,  ou sur le terrain, c’est le cas du 
personnel technique et des membres du CCAS. 

Merci à tous et bon courage  
Gérard BAUMEL Maire de CÉRESTE 



Le MARCHÉ du JEUDI 
 

Par dérogation Préfectora-
le le marché est maintenu 
le jeudi matin place du Gé-
néral de Gaulle mais avec 
un nombre limité de mar-
chands et exclusivement 
alimentaires. 
 

Les marchands et les 
clients doivent respecter 
les normes de sécurité 

LIVRAISONS de REPAS   
à domicile à Céreste 

 

Un service de repas avec  
livraisons à domicile est en place 

Tel  04 92 75 35 66 

INFOS 

- Les déchetteries sont actuellement fermées au public. Les professionnels et      
artisans peuvent demander un RdV par Tel au 04 90 04 80 21                               

ou par mail badge.dechetteries@sirtom-apt.fr 
 
 

- Le service de ramassage des encombrants est suspendu jusqu’à  nouvel ordre. 
Veuillez donc garder chez vous les encombrants Ne les mettre en aucun cas dans 
ou à coté des conteneurs OM, ou sur le domaine public.    
  
 

- Les déchets verts doivent également être conservés chez soi, et  pour RAPPEL 
le brûlage des déchets verts est interdit.   
                  

- Les dépôts sauvages sont bien sûr interdits et sanctionnés d’une forte amende. 
 

- Seul le service Ordures Ménagères est maintenu pour l’instant.  

Hommage à Renée HOUZET 

Le bureau de poste est actuellement fermé La distribution du courrier est assuré les mercredi, jeudi 
et vendredi. La levée du courrier fonctionne les mêmes jours. Pour les urgences la Poste  vient de 

nous informer qu’à partir du 15 avril le bureau de Reillanne ouvrira les lundi mercredi et vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 16h  La Mairie de CERESTE est intervenue auprès de la Direction Générale 
afin d’avoir au minimum un jour d’ouverture par semaine, nous attendons la réponse de la Poste. 

Infos en direct de la Mairie sur Smart Phone 

L’ensemble des Agences de Provence Côte d’Azur sont actuellement fermées au public et à    
Céreste également. Le distributeur libre-service est en fonctionnement, et une permanence télé-
phonique est en place pour le secteur. Sur vos relevés de banque en haut à gauche figure  le 
nom de votre conseiller avec le N° de tel que vous pouvez joindre pour toutes questions vous 
concernant, vous pouvez aussi  aller sur le site www.ca-pca.fr pour communiquer par mails. 
Actuellement les dépôts de chèques doivent s’effectuer par courrier à l’Agence de Forcalquier 
Boulevard des Martyrs de la résistance 04300 Forcalquier 

La Gazette Directeur de publication: Gérard BAUMEL Dépôt légal à parution, imprimé sur papier recyclable et biodégradable impression Mollet  Manosque 

Renée Houzet vient de nous quitter à l’âge 98 ans. Originaire du nord de la France 
elle est arrivée Céreste en 1971. Son mari était accordeur de piano. Sage-femme 
de profession, elle a été élue Conseillère municipale en 1995 avec l’équipe du Maire 
actuel. On la voit ici lors d’une réunion publique électorale. Très impliquée dans la 
vie publique de notre commune, elle a donné beaucoup de son temps au Centre 
Communal d’Action Sociale. Très active également sur le plan associatif elle a été 
une présidente très appréciée  du club des ainés « le fil d’argent » ainsi qu’un chef 
de chœur dynamique de la chorale de l’église. Enfin, elle donnait il y a quelques an-
nées encore des cours de yoga salle de la Gardette. Nos sincères condoléances 
vont à sa famille et à ses nombreux amis  

Nécrologie Nous avons appris avec tristesse le décès de Jeanne Beaumont qui 

venait en février de fêter son centième anniversaire et celui de Gilberte Porteseil à 

l’aube elle aussi, de son centenaire. Sincères condoléances 

 


