
                                                                                                                                                      
 

 

  

    

   Numéro 010                                      novembre 2022 

Voici le numéro 10 de votre gazette, pour la faire vivre n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et idées :  lagazette@baron30700.com 

 
 

NUMERO SPECIAL 

MACHINE A PAIN ET MACHINE A CHARCUTERIE + VIANDE    

 Depuis mercredi 16 novembre vous avez peut-être vu les nouveaux distributeurs de pain (le rouge) 
et de viande+charcuterie (le bleu) devant l’ancienne école.  

Après pratiquement deux mois d’absence et grâce à de nouveaux commerçants l’offre alimentaire 
va reprendre en s’étoffant sur la commune. 

La boulangerie « La Nougatine », d’Uzès, alimentera tous les jours (sauf le lundi) vers 7h l’appareil 
avec divers types de baguettes, des croissants, des pains au chocolat, des chaussons aux pommes, 
du pain de mie, des fougasses,etc. ……Top départ mardi 22 novembre 

Pour le frais « L’élevage du mas de Quet » à Castelnau Valence vous proposera entre autres 
terrines de bœuf ou de porc, caillettes, saucissons, jambons, paté de campagne, daube, filet mignon, 
sauté de porc, saucisses, etc…Top départ vendredi 18 novembre 

Pour de plus amples renseignements vous pouvez aller voir l’offre complète sur leur site internet : 
https://www.elevagedumasdequet-30.fr/ 

Attention, si la machine à pain accepte carte bancaire et pièces de monnaie, pour la viande le 

paiement se fait uniquement en carte bancaire. 

La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux commerçants et compte sur chacun pour 
continuer à faire vivre le commerce sur la commune 

 
INAUGURATION DES NOUVELLES MACHINES 
 

La Nougatine et L’élevage du Mas de Quet vous proposent de découvrir leurs produits. 
 Vendredi  25 novembre à 18h00. Ils vous offriront des échantillons de leur production et l’apéritif sera offert 
par la mairie. Venez nombreux à ce moment de convivialité (en cas de pluie repli dans l’ancienne école). 

 

     LA FIBRE EST DISPONIBLE SUR NOTRE COMMUNE 

Profitons de ce numéro spécial pour vous signaler que l’offre fibre est disponible chez les opérateurs, 
prenez rendez vous pour surfer plus vite que l’éclair (ou presque) 

https://www.elevagedumasdequet-30.fr/

