
VOUS VIVEZ À PERNES, VOUS AIMEZ PERNES, ACHETEZ À PERNES

Toutes les adresses pour vos cadeaux  
de Noël avec  l’ACAP

AUTO-ÉCOLE MERCIER
Ecole de conduite  
voiture/moto/cycle

23, Av. Paul de Vivie 
04 90 61 37 15 / 06 15 43 35 13

Miss Couture
Retouches, créations

126, chemin de la Gare
06 15 56 57 61

CENDRILLON
Chaussures

13, Place Aristide Briand 
04 90 61 30 89

CÔTÉ JARDIN
Restaurant d’été

221, quai de Verdun
06 22 73 27 03

MARGHERITA 1889
PIZZERIA

72, Av. du Bariot
 04 90 66 25 18

Domaine  
des HAUTS TRAVERSIERS 
Didier & Florian Morel - Viticulteurs 

AOP Ventoux en agriculture biologique
2335, chemin des Traversiers

04 90 66 46 73

SARL TRUCK VI
(véhicules industriels)

468, chemin de la Prato Zone Prato 1
04 90 62 13 49 - fax 04 90 28 90 77

truckvi84210@gmail.com

LES BOUCHERS  
DE LA GARE

Boucherie - Charcuterie -Traiteur 
Menu fêtes - Assortiment volailles

217, Av. de la gare   
04 90 51 74 83

AVITUS
Ventes de vins et spiritueux / Caviste

217, Av. de la Gare 
06 22 63 69 28

DRAGONE
Art & Décoration

7, Rue Émile Zola 
06 79 09 29 19 / 06 18 94 42 15

FROMAGERIE  
DE LA GARE
Fromagerie – Crémerie

217, Av. de la Gare 
04 90 69 64 53

LES RUCHERS D’ISA 
Apiculteurs - Récoltants

125, Traverse de l’Argilouso
04 90 61 59 21 – 06 04 03 28 15

APPEL PLOMBIER
Jean-Marie Monterde

Plomberie-Chauffage
Professionnel Gaz Fuel  - Artisan RGE

3, Lot. la Toscane
04 90 66 48 35

M.G. Imprimerie
Création graphique

Impression offset et numérique
Sites internet

Prato 2 - 198, allée de Provence
 04 90 67 06 70

Domaine La Camarette
VIN AOP Ventoux BIO 

HUILE AOC BIO
CHAMBRES D’HÔTES

RESTAURANT
439, chemin des Brunettes 

04 90 61 60 78

AED BOUTIQUE  
Fabrication de cadres photos,  

encadrements et passe-partouts

769, grande route de Carpentras
04 90 61 42 03

CABINET DE 
THERAPIES DOUCES

Reflexologie plantaire
Massage bien être

602, Chemin du Val de Guilhaud
06 79 75 67 20

SELENA STYLE  
Boutique de prêt-à-porter  

et accessoires pour femmes
83, Av. Jean-Jaurès

09 50 86 71 86

MAURICE GARCIN  
Agence immobilière

215, Av. Jean-Jaurès
04 90 61 34 34

VINtage 
Caviste, bar à vins d’ambiance 

et restaurant 
158, Grande route de Carpentras

 06 70 90 10 45

LES JARDINS DE L’UNION
Jardinerie - Végétaux  

Articles de jardin
67, Av. de la gare

04 90 66 45 00
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ACAP est là !

commerces
artisans

#101 DÉC.20∫ FÉV.21

Cette. année. 2020. impactera. notre. territoire. et. marquera.

nos. commerçants. et. artisans. pour. une. longue. période.:.

outre. les. conséquences,. certes. difficilement. mesurables. à.

court.terme.des.deux.confinements.liés.à.la.Covid19,.cette.

année. marque. aussi. de. nombreux. changements. dans. nos.

habitudes,.une.nécessité.de.réagir.et.se.réinventer.dans.nos.

activités.commerciales.et.artisanales.

Aussi,.parce.que.le.rôle.de.l’Acap.est.de.soutenir.ses.adhé-

rents.et.de.promouvoir.les.achats.locaux,.nous.avons.décidé.d’agir.rapidement.via.une.

campagne.primordiale.de.communication.locale.renforcée.:.celle-ci.se.traduit.par.la.

mise.en.place.de.deux.grandes.bâches.aux.couleurs.de.l’Acap,.aux.entrées.de.la.Ville,.

prônant.le.«.Consommez.local,.services,.efficacité.et.conseils.».;.par.la.centralisation.et.

le.partage.sur.notre.page.Facebook.et.l’Appli.Acap.des.actions.mises.en.place.par.nos.

adhérents.pendant.ce.confinement.(click.and.collect…),.par.une.démarche.commune.

avec. la.Mairie.et. les.enseignes.U.Express./Intermarché.de. l’action.de.solidarité.des.

commerçants.pernois.

Se.réinventer,.c’est.proposer.de.nouveaux.services.à.nos.clients.:.ouvrir.une.boutique.

en.ligne,.proposer.ses.services.au.sein.d’une.plateforme.en.ligne.commune,.proposer.

des.livraisons.à.domicile,.un.service.en.visio.plutôt.qu’en.face-à-face….Là.aussi,.l’Acap.

étudie.les.différentes.options.et.a.proposé.notamment.à.ses.adhérents.d’utiliser.les.

services. gratuits. de. la. plateforme. solidaire. https://fairemes-
courses.fr/pernes-les-fontaines,.qui.permet.à.chacun.

de.diffuser.ses.produits.en.ligne.(ce.sont.près.de.35.

sociétés.pernoises.inscrites.aujourd’hui)

À..suivre…

Une.chose.est.sûre,.le.monde.a.changé.ces.der-

niers. mois…. l’Acap. réfléchit. donc. activement.

à.adapter.ses.animations.et.actions.habituelles.

au. contexte. actuel. (n’hésitez. pas. à. partager. vos.

idées).:. notre. objectif. restant. la. promotion. de. nos.

commerçants.et.artisans,.soyons.fiers.et.solidaires.en.consom-

mant.pernois..

Le mot de la présidente

L’APPLI !!!
Comment télécharger l’application ? Mode d’emploi…

SUR TÉLÉPHONE PORTABLE  
ANDROÏD

• ALLER DANS L’APPLICATION 

• DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPER :  
« Commerces pernes » 

• SÉLECTIONNER :

• CLIQUEZ SUR :  « Installer » 

L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

SUR TÉLÉPHONE PORTABLE  
APPLE  (IOS)

• ALLER DANS L’APPLICATION APP STORE 

• DANS LA BARRE DE RECHERCHE TAPER :  
« Commerces pernes » 

• SÉLECTIONNER :

• CLIQUEZ SUR :  « Obtenir » 
• CLIQUEZ SUR :  « Installer » 

L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

ENCORE PLUS SIMPLE, QUEL QUE SOIT LE TÉLÉPHONE

• SCANNER LE QRCODE • CLIQUEZ SUR :  « Installer »

  CI-CONTRE

 L’APPLICATION EST INSTALLÉE !

LE MARCHÉ DE NOËL DE L’ACAP  
RESTE AU PAYS DU PÈRE NOËL

L’équipe de l’ACAP avait tout préparé, espéré jusqu’au bout le maintien du 
marché de Noël, mais aucun des scénarios envisagés ne semble assez sûr et 
réalisable, au vu des contraintes sanitaires et sécuritaires actuelles.
“Nous avons conscience des conséquences sur vos activités, sur vos engagements 
et investissements personnels et professionnels dans ce projet. Nous gardons 
confiance pour l’avenir et espérons que notre prochain Marché de Noël n’en 
sera que plus réussi, plus féerique !!! ” 
Tous ceux qui ont marqué leur intérêt pour le marché 2020, qui ont répon-
du favorablement en tant qu’exposant, partenaire ou fournisseur seront 
recontactés prioritairement l’année prochaine, dès le lancement du Marché 
de Noël 2021.

Merci de votre compréhension, toute l’équipe de l’Acap
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DRAGONE ART ET DÉCO

Pauline et Emmanuelle Ray-
mond-Dragone sont filles et petites 
filles de commerçants sur Pernes. 
Leurs parents tenaient le bar “Le 
Moderne” ; leurs grands-parents 
étaient laitiers route d’Avignon à 
Pernes. Très attachées à leurs va-
leurs et à leur famille, c’est tout 
naturellement qu’elles ont décidé 
d’ouvrir un commerce à Pernes. Si-
tué au 7 rue Emile Zola, elles vous 
proposent des objets art et déco 
originaux dénichés avec amour et 
humour où plusieurs styles se mé-
langent et créent une chaleureuse 
alchimie qui n’aura de cesse de se 
renouveler. Chacun y trouvera son 
bonheur adapté à son budget !!
Horaires : du mardi au vendredi  
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h  
le samedi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h 
Tél. 06 79 09 29 19
www.dragone-art-deco.com
FB/Insta: dragone.art_deco
contact@dragone-art-deco.com

KASSIA FOOD

Youssef Tajja ouvre une franchise, 
Kassia Food, 62 avenue Paul de Vi-
vie. Youssef vous propose des ham-
burgers, kebabs, tacos et desserts à 
consommer sur place ou à empor-
ter et également un service de li-
vraison sur Pernes et ses alentours 
(Saint-Didier, La Roque-sur-Pernes, 
Velleron…). Les recettes sont éla-
borées à partir de produits frais et 
locaux, préparées avec soin pour 
garantir des produits de qualité.
Horaires : 7/7j de 11h à 14h et de 18h 
à 22h30
Tél. 07 49 89 34 89

VB INSTITUT DE BEAUTÉ

Virginie Galliano a ouvert son insti-
tut de beauté le 9 octobre au 204 
avenue Jean Jaurès. Avec ses 12 ans 
d’expérience, Virginie propose des 
soins du corps et du visage avec 
les produits de la marque Fleur’s. 
Elle pratique également des soins 
beauté des mains et pieds, beauté 
du regard (rehaussement et tein-
ture des cils), épilation tradition-
nelle à la cire et maquillage. Tous 
les produits utilisés sont de fabri-
cation française.
Horaires : du mardi au vendredi  
de 9h à 19h et le samedi de 9h à 14h
Tél. 06 26 70 27 25
vb-institutdebeaute.com
Insta : vb.institutdebeaute
FB : VB institut de beauté

JULIEN REYNAUD

Son  diplôme du Comité Scienti-
fique et Technique des Industries 
Climatiques (COSTIC), a appris à 
Julien tout ce qu’il faut savoir sur 
les normes de sécurité des tuyau-
teries et conduits de fumée (bois, 
granules, gaz et fuel). Il a rejoint en 
auto entrepreneur, son père Bruno 
Reynaud. Ils ont repris ensemble 
l’activité de ramonage, entretien 
et nettoyage de ces conduits de 
Philippe Cayol. 
Tél. : 06 33 76 09 88 – 06 43 19 42 33
Horaires : du lundi au vendredi  
en basse saison - Du lundi au samedi 
matin en haute saison
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PALM COIFFURE

Diplômée et passionnée depuis 
plus de 15 ans, Laetitia Tanguy 
vous accueille dans son salon, 
32 Avenue Paul de Vivie. Ses 
prestations vont des traditionnels 
shampoing-coupe-brushing aux 
plus spécifiques, tels le lissage 
brésilien, soin botox capillaire 
et extensions des cheveux. Les 
couleurs capillaires utilisées sont 
sans allergènes. Avant-gardiste et 
toujours à la pointe des dernières 
tendances dans la technique, 
Laetitia est à votre écoute pour 
vous faire passer un moment de 
détente.
Horaires avec et sans RV : 
lundi de 14h à 18h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
18h, samedi de 8h30 à 12h30.
Tél. : 07 49 02 29 93 
palmcoiffure@hotmail.com
FB : Palm Beauté

STUDIO 17 

Après un apprentissage de 5 ans 
et diplôme en poche, Iona Gaucy, 
vous accueille au 42 traverse Mon-
targue depuis le 29 septembre 
dans son institut. Elle propose les 
soins du visage et du corps en utili-
sant les produits Mansard (produit 
français et confectionnés par des 
herboristes). Extension, rehausse-
ment et teinture des cils, épilation, 
microneedling pour revitaliser la 
peau et améliorer la texture sans 
injection ; BBglow hydratation de 
la peau, masquage des imperfec-
tions pour un teint plus lumineux : 
lipocavitation, radiofréquence, 
maquillage. La qualité des presta-
tions comblera toutes les attentes..
Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 
18h (nocturne sur réservation), samedi 
de 9h à 14h
Tél. 06 67 36 13 82
institut.studio17@gmail.com
Insta : institut.studio17
FB : Studio 17

FABIENNE SEUTE

Après une reconversion réussie avec 
un titre reconnu de négociateur im-
mobilier, Fabienne Seute s’installe 
comme mandataire indépendante 
au sein du réseau SAFTI. Pernoise 
depuis 15 ans, elle a maintenu 7 ans 
son activité de caviste avenue Perle 
du Comtat. Aujourd’hui Fabienne 
renoue avec joie avec le contact 
humain !! Près de vous et proche de 
vous : elle connaît bien le marché 
de l’immobilier ; sa proximité géo-
graphique lui permet d’être réac-
tive et entièrement à votre écoute. 
Si vous projetez de vendre votre 
bien à Pernes ou ses environs ? Si 
vous recherchez le bien de vos 
rêves ? Prenez contact…
Tél. 07.66.04.68.21 
fabienne.seute@safti.fr

CABINET UNIVERSO 
MASSAGES

Praticienne en massage bien-
être, agréée par la Fédération 
Française de Massage Bien-Être 
(FFMBE), Sarah Verhasselt propose 
différents massages, des soins et 
de la réflexologie plantaire au 
219 Chemin de la Fabrique. Sarah 
s’est formée à l’École Renato 
Pappalardo Formation d’Avignon, 
qui s’adapte à chacun et crée des 
massages sur mesure selon les 
besoins de l’individu, qu’il s’agisse 
de difficultés de la vie, physiques, 
mentales, énergétiques ou 
émotionnelles.
Tél. 06 19 42 21 79
universo.massages@gmail.com
www.universomassages.com
Insta : universomassages
FB : Universo Massages

  ATELIER LLORENS

Laurence Macaire et Stéphane Bleunven vous accueillent à l’Atelier Llorens, 
95 Place Louis Giraud. Leurs pâtisseries, épicerie fine et vrac, chocolats, 
spécialités sans gluten, confiseries, confitures, fruits au sirop, glace artisanale 
suivent le rythme des saisons. Ils privilégient le “fait maison”, le local et les 
circuits courts. Ces mets sont à découvrir et à déguster autour d’un thé ou 
autres boissons au gré de vos envies..
Tél. 04 88 50 85 05 - atelierllorens.fr - atelierllorens@orange.fr
Horaires : du mercredi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

EXTENSION D’ACTIVITÉ

  CTP DÉTECT’FUITE

Sébastien Crumière est à votre disposition pour tout ce qui concerne 
la détection de tous types de fuites ; fuite sur réseau eau potable, 
fuite piscine, fuite après compteur... Sébastien s’occupe également de 
l’inspection de canalisations et traçage de réseau, ainsi que la recherche 
de réseau sec et regard (pour la fibre). 
Tél.  06 14 62 46 92
ctp84210@gmail.com

VOUS DÉSIREZ ADHÉRER À L’ACAP ?

CONTACT  : LAETITIA VIENNEY - 04 90 61 45 18 RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS DE L’ACAP SUR LE SITE 

WWWCOMMERCE-PERNES.COM




