
En qualité de présidente nouvelle-
ment élue de l’ACAP, je souhaite tout 
d’abord remercier Françoise Azam 
à qui je succède, pour son investis-
sement et son dévouement durant 
toutes ces années au sein de l’associa-
tion. Un grand merci à toi Françoise.
Je souhaite également vivement re-

mercier les membres du bureau et du conseil d’administration qui me 
font confiance et qui me rejoignent dans l’aventure. 
En effet, l’équipe s’est agrandie et nous souhaitons tous ensemble 
pouvoir, dans la continuité des valeurs et motivations qui animent 
l’ACAP depuis toujours, continuer à promouvoir et valoriser la vie 
commerciale et artisanale Pernoise.
Commerçants,  artisans mais également consommateurs font que le 
cœur d’un village peut continuer à battre, l’ACAP souhaite être aux 
côtés de chacun pour maintenir ce cap.

Marlène Laugier

Nouvelle présidente et nouveau bureau : 
Vice-présidents : Laurent Brunet, Véronique Dubreuil
Trésorière : Laurence Monterde
Trésorière adjointe : Elisabeth Huc
Secrétaire : Aurélie Devèze-Joubert
Secrétaire adjointe : Carine Crumière

Merci à Françoise pour tout le travail accompli avec son 
équipe. Bravo et félicitations à Marlène pour cette belle res-
ponsabilité, ainsi qu’à la nouvelle équipe. Félicitations !

Le Maire, Pierre Gabert

ACAP est là !
L’APPLI MOBILE DE L’ACAP « COMMERCES PERNES » 

VOUS CONNECTE TOUTE L’ANNEE   A L’ACTIVITE 
COMMERCANTE PERNOISE !

LES COMMERÇANTS ET ARTISANS PERNOIS  
S’EXPOSENT AVEC PERNES EN FOIRE

PERNOPOLY ÉDITION 2019, JOUEZ ET GAGNEZ ?…
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Afin d’être au plus 
proche des consomma-
teurs, l’ACAP propose 
l’application « Com-
merces Pernes ».
À télécharger sur les 
téléphones portables, 

elle alerte et tient informé de tous « les 
Bons Plans » que peuvent proposer les 
commerçants pernois. Promotions, événe-
ments, une notification vous en avertira.
Outre le fait d’être un outil shopping in-
dispensable, « Commerces Pernes » pour-
ra également vous faire part toute l’année 
des animations et activités proposées 
par l’association des commerçants, mais 
encore et de façon plus large vous rece-
vrez des notifications ponctuelles sur la 
vie de la ville.
Téléchargez vite l’application disponible sur APP Store 
et Google play ou tout simplement en scannant le QRCODE.
Contact : www.commerce-pernes.com

En partenariat avec Pernes en 
Fleurs, les commerçants et artisans 
installés parmi les producteurs 
horticoles vous feront découvrir 
toute la journée du dimanche 14 
avril, les produits de leur savoir-
faire. 
À l’occasion de Pernes en foire, 
l’ACAP annonce le retour du grand 
jeu "Pernopoly" qui sera proposé 
du dimanche 26 mai, jour de la 
fête des mères au dimanche 16 
juin, jour de la fête des pères.

le mot  
de la présidente

Les gagnants de la Tombola de Noël 2018 !!

Bravo !
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DU 26 MAI 
AU 16 JUIN
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       infos services
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  200 € le pavé 1/8

50 € pour les artisans et commerçants pernois

mairie de Pernes : François VACHET

Tél. : 04 90 61 45 12
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   BONNES ADRESSES PERNOISES •    LES BONNES ADRESSES PERNOISES • LES BONNES ADRESSES PERNOISES 

BMENUISERIE BOIS & PVC
EBENISTERIE - SERRURERIE
Porte d’entrée, cuisine, dressing, parquet, 

escalier, meubles personnalisés, créations…

04 90 37 67 26
bastidon@wanadoo.fr

Atelier : Z.A. Prato III
PERNES-LES FONTAINES

ATELIER          ASTIDON

Besoin d’un taxi ?
réservation au

Gares •
Aéroports •

• Hôtels
• Tourisme

CONVENTIONNÉ TRANSPORT MÉDICAL ASSIS  
(Hospitalisations / Consultations / Soins)

www.hellotaxis84.frCommune de stationnement :  
Pernes-les-Fontaines n°3

Sal
on de tatou

age

 mastilo_tattoo -   Mastilo Tattoo
72, avenue Perle du Comtat - Pernes-les-fontaines

Salon de tatouage
04 32 81 06 20

TORRONTERAS
Jean-Marc

PAYSAGISTE                   TERRASSEMENT

torronterasjm@sfr.fr

06 22 00 81 39 

Création et entretien de jardin
Arrosage intégré
Abattage d’arbre

VRD / EDF / PTT / EU / EP
Fosse septique

Fondation
Nivellement de terre

Chemin / cour
Arrachage des souches



1   ALCARAS 
ÉLECTRICITÉ, un 
nouveau prestataire 
“éclairant”
L’entreprise ALCARAS ÉLECTRICITÉ 
réalise tous travaux d’électricité gé-
nérale. Evan Alcaras intervient dans 
différents domaines : installations 
électriques, courants forts (neuf 
et rénovation), informatique, télé-
phone, courants faibles (interphone, 
automatisme de portail), chauffage, 
VMC.
ALCARAS ÉLECTRICITÉ prend en 
charge la mise aux normes d’installa-
tions de logements, bureaux, locaux 
professionnels et se déplace pour 
des travaux de dépannage.
Les devis sont gratuits et tout est 
mis en œuvre pour offrir un service 
réactif.
Contact�:�961�chemin�des�coudoulets
84210�PERNES�LES�FONTAINES�
alcaras.electricite@gmail.com
Tel�:�07�61�82�95�45

2   LA CONCIERGERIE 
DE BÉA
Forte d’une expérience de 20 ans 
dans le domaine de la conciergerie 
en Amérique Latine, Afrique et Eu-
rope, Béatrice Mettavant concentre 
les meilleurs services d’accompagne-
ment durant le séjour des touristes 
français et étrangers, désireux de 
découvrir notre belle région. Poly-
glotte, supportrice engagée du patri-
moine pernois, Béatrice s’adapte à 
tous les clients.
Si vous souhaitez louer ponctuelle-
ment votre résidence principale ou 
bénéficier d’une gestion annuelle 
de votre résidence secondaire, La 
Conciergerie de Bea “s’occupe de 
tout” et vous accompagne pour 
rentabiliser votre bien lors de votre 
absence.
Contact�:�07�83�89�74�06
beatrizchuesca@gmail.com

3  LA COUR DES 
GRANDS
Au 174 avenue Jean Jaurès depuis le 
1er décembre, Elody et Elie ont ou-
vert “La cour des Grands” pour exer-
cer leur passion, la cuisine. Leur sou-
hait ? Donner du plaisir à leurs clients 
par une cuisine traditionnelle qui leur 
ressemble : familiale, généreuse et 
enthousiaste.
Sur l’ardoise du jour,  un menu com-
plet à 19€ ou alors à la carte, vous 
pouvez choisir entre 3 entrées, 
3 plats, 3 desserts. Les prix sont res-
pectivement de 7€, 14€ ou 6€.
Les produits et les vins sont essen-
tiellement locaux. Venez déguster 
leur Tiramisu, il est divin !
Terrasse ombragée à l’arrière.
Horaires d’hiver : Lundi-mardi-jeudi 
12h à 14h30 - Vendredi-samedi 18h30-
21h30 - Dimanche 12h15 à 15h30 - Fer-
mé le mercredi.
Horaires d’été (à partir du 15 avril) : 
service continu de 12h à 20h30. Tous 
les jours.
Contact�:�06�63�21�35�68.�
Réservation�conseillée�

4  MA PETITE 
BOULANGERIE
Depuis le 1er octobre, Ingrid et Oli-
vier Vidil ont repris la boulangerie 
“La pétrie de Killian”. Boulanger  de-
puis trente ans, Olivier met un point 
d’honneur à fabriquer ses pains uni-
quement avec de la farine certifiée 
biologique et sur une base de levain 
naturel. Entre le crousti bio, l’inté-
gral complet, la baguette tradition, 
le pain blanc  et bien d’autres spé-
cialités, les clients ont l’embarras du 
choix et des goûts. Ingrid et Olivier 
proposent également un grand choix 
de pâtisserie traditionnelle.

Horaires :
Du mercredi au lundi : 6h30-14h et  
15h30-19h. Le dimanche : jusqu’à 13h  
Fermé le mardi.
Contact�:�840�avenue�Charles�de�Gaulle
Tél.�:�04�90�63�02�21

bienvenue
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Commerçants, artisans
Vous souhaitez vous installer sur Pernes et 

bénéficier d’un réseau existant de plus de 20 ans ??

Contactez l’ACAP au 04 90 61 45 18

1



7   RESTAURANT  
LA DAME L’OIE
Le restaurant  la Dame l’Oie a changé 
de propriétaire en décembre dernier. 
Sébastien Rouvière, natif de Carpen-
tras, est dans le métier depuis plus 
de 10 ans, il a travaillé dans des lieux 
prestigieux à Paris, Cannes, Juan-les-
Pins.  Sur sa carte, principalement 
des produits très locaux provenant 
de Pernes et de localités proches, y 
compris pour la carte des vins. Ses 
spécialités : le gigot d’agneau de Sis-
teron et le magret d’oie en respec-
tant la saisonnalité.
Formule du midi : les duos, entrée + 
plat ou plat + dessert + café, 14,50€. 
Menu complet, 17,50€.
Sébastien propose également des 
prestations à domicile pour parti-
culiers et professionnels avec bar à 
cocktail essentiellement et petite 
cuisine.
Fermé le dimanche soir et le lundi 
toute la journée.
Contact�:�04�90�61�62�43
Facebook�:�Dame�l’oie�Pernes�les�Fontaines
www.dameloie.fr�
56�rue�Troubadour�Durand

8   SURIVEIL
L’entreprise familiale de sécurité 
SURIVEIL s’est installée à Pernes en 
novembre dernier. Pierrick Repichet 
partage son activité entre d’une 
part l’installation et la maintenance 
d’alarmes (fabrication française) 
avec détecteurs de visualisation de 
l’intrusion en direct et d’un centre 
de télésurveillance comprenant des 
agents d’intervention et d’autre part, 
l’installation de caméras de vidéo de 
surveillance. SURIVEIL est l’un des 
seuls centres de télésurveillance du 
Vaucluse (24/24 h – 7 jours /7) pour 
les particuliers, professionnels et ad-
ministrations.  
De plus, il propose une activité de 
service de sécurité d’événementiel 
et de surveillance : marchés de noël, 
festivals, concerts.
SURIVEIL c’est la sécurité en toute 
confiance !
Contact�:�04�90�12�90�03
25�b,�avenue�de�la�Perle�du�Comtat
contact@suriveil.fr

9   RÉFLEXOLOGIE 
PLANTAIRE ET 
PALMAIRE
Stéphanie Briquet, certifiée en 
réflexologie plantaire et palmaire, 
vous propose des séances sur RDV 
à Pernes-les-Fontaines. Elle inter-
vient également dans les maisons de 
retraite, les associations, les entre-
prises. Cette pratique s’adapte du 
bébé à la personne âgée.
La réflexologie plantaire atténue le 
stress, améliore la circulation san-
guine, renforce les défenses immuni-
taires, facilite les fonctions d’élimina-
tions et aide le corps à retrouver son 
équilibre. Cette technique permet 
de pallier de nombreux maux appar-
tenant aux différents systèmes du 
corps (nerveux, respiratoire, digestif, 
endocrinien, musculaire,…).
Contact�:�06�23�63�13�53
stephaniebriquet8@gmail.com

5  COMPLÉMENTS 
NUTRITIONNELS 
NATURELS
“Parce que nous pouvons tous être 
une meilleure version de nous-même 
chaque jour”, Magali Brunet trans-
met depuis 25 ans des conseils pour 
prendre soin de soi et se sentir bien 
au quotidien. Elle propose désormais 
une gamme de compléments nutri-
tionnels naturels brevetés, sans dan-
ger et sans effets secondaires. Leur 
action préventive permet au corps 
de retrouver un équilibre perturbé 
par les substances néfastes engen-
drées par une alimentation pas tou-
jours saine.
En quelques jours, ces compléments 
nutritionnels adaptés à tous les âges 
améliorent l’énergie, le sommeil, la 
silhouette… pour rester en forme 
toute la journée.
Contact�:�Magali�BRUNET
06�50�98�13�35
magalibrunet71@gmail.com
site�:�6788402.well24.com

6  MURIEL 
LARIO AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL
Pour vivre le meilleur de soi, Muriel 
Lario aide les personnes à bâtir un 
projet de vie, à communiquer effica-
cement. Elle apprend à maîtriser son 
stress, savoir gérer les conflits, sortir 
de la dépendance ou donner des clés 
pour surmonter le deuil. Croire en 
soi, se faire confiance, oser vivre sa 
vie sont les objectifs de Muriel Lario 
pour améliorer les aspirations de 
chacun à une vie épanouie.
Contact�:�06�34�15�80�28
contact@muriel-lario.com�
muriel-lario.com
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Retrouvez�toutes�les�informations�de�l’ACAP�sur�le�site

www.commerce-pernes.com
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