
Information sur les services proposés sur la commune  

de DAVEJEAN 

 
 

Point Multi-Services (POM’S) : 
Agence Postale Communale (vente d’épicerie de 1ère nécessité) 

Lundi, Mercredi, Vendredi 9h-12h15, Mardi, Jeudi 14h-18h 

Epicerie de première nécessité et produits locaux (miels, jus de fruits, huiles essentielles…) avec possibilité 

de commander directement sur place auprès de l’agent d’accueil. 

Tel. 04 68 70 09 47 - Site internet : http://www.adhco.fr - Mail : poms.davejean@orange.fr 

 

Café – restaurant - épicerie : Bar les 4 Arts 
Fermeture le lundi. 

Restauration sur place. 

Piscine réservée aux consommateurs. 

Tel. 06.20.34.32.15 

 

Boulangerie Mestre de Talairan :  
Vente les mardis, jeudis, samedis  

Passage vers 8h15 au village. 

Possibilité de commander des gâteaux, croissants, spécialités locales… au 04.68.44.00.95 

 

Boucherie Patrick :  
Tous les vendredis sur la place de l’église et de l’Ayral vers 16h30. 

Possibilité de passer les commandes au 04.68.45.40.41 Argalias Patrick 

 

Elevage bovin Jersiais 
Vente directe de viande. 

Renseignements au 06.42.24.72.41 

 

Ferme de Couize - Elevage de brebis  
Vente directe d'agneau et merguez 

Renseignements au 06.30.04.55.03 ou fermedecouize@gmail.com 

 

Las Crabas d’entibaud 
Vente directe de fromage de chèvre et viande de chevreau. 

 Renseignements au 06.79.20.42.24 ou 06.82.27.27.42.  

 

Les Chamoises : 
Tous les samedis sur la place de l’église et de l’Ayral vers 12h00, de mars à octobre. 

Vente de fromages de chèvre, producteur à Lairière. 

Réservation possible auprès de Rachel Deveze au 06.13.01.79.57 ou par mail. 

 

Vente de miel : 
Noé RIBO – apiculteur à Davejean : 07.81.26.29.34 ou ribonoe@gmail.com 

Points de vente : POM’S à Davejean – marché des producteurs à Laroque de Fa (1 vendredi sur 2) – 

Boutique Esprits de Garrigue à Villerouge Terménès. 

 

Maraîcher : 
« Les légumes de Seb », production de légumes en vente directe, Sébastien Camier au 07.84.68.43.13. 

 

Primeur Christian APARICI 
Vente de fruits et légumes tous les jeudis sur la Place de l’Ayral vers 11h – 06.76.27.07.91 
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Pépinière d’arbres à fruit et d’ornement biologique 

Scions fruitiers AB 1an greffés disponibles Godets 2 & 3 litres - Racines nues - Greffe à façon et conseil. 

Mr Delgado Paul au 06.82.90.74.74 (Sur RDV) Pépinière Bergerie de La Pique Rouge 11330 Maisons.  

 

Bois de chauffage :  
Pour toute commande, se renseigner auprès de Mr Mazerm Jérôme au 06.42.65.61.31 / 04.68.70.03.82 

 

Maçonnerie générale :  
Soler Stéphane au 06.82.15.95.14 

Quinet Sylvain au 07.80.38.07.43 

Mazerm William au 06.81.85.47.99 

Garnier Jérôme au 06.08.84.34.38 + travaux sur cordes 

 

Charpentes du Berlès 
Charpentes et agencement intérieur. 

NGUYEN Xuân au 06 81 67 28 93, nguyenxu@gmail.com 

 

BOB Morse :  
Artiste, sculpteur, peintre, musicien – salle de concert à l’ancienne cave coopérative, contact au 

06.27.73.21.83 

 

Danse et yoga : Renseignement au 06.31.13.65.33 Daisy ou associationcorpsenmouvement@gmail.com 

 

Produits cosmétiques : 
Conseillère et distributrice de produits cosmétiques (soins du visage, corps, cheveux, maquillage, santé)  

Noémie Picard  au 06.48.56.73.94 / instagram @picsoous / Facebook groupe privé « Skin Beauty & Hair 

Noémie » 

 

Lelièvre Julia Naturopathe 
Cosmétiques artisanaux et produits ménagers éco-respondables à base de produits naturels et plantes. 

06.36.05.62.97 – Boutique en ligne : lelievre-naturopathe.sumup.link 

 

Bijoux Hellio 
Fabrication en édition limitée de bijoux en argent et quartz des Hautes-Corbières.  

Pièces entièrement fabriquées à la main et sans colle, technique du serti clos pour vous assurer de porter 

des bijoux aussi durables que beaux. Renseignements : bijouxhellio@mailo.com 

 

Pépé Madinode :  
Fabrication artisane de produits de bien-être (coussins, oreillers, bijoux…), Peggy Nerambourg 

06.66.99.10.81 

 

Céramiste : 
Tanguy FRAITURE – céramiste à Davejean : 06.28.46.62.76. ou tanguy.fraiture@hotmail.fr 

Points de vente : POM’S à Mouthoumet – Boutique Esprits de Garrigue à Villerouge Terménès. 

 

Transport à la demande :  
Vous pouvez vous inscrire directement par téléphone au RTCA au : 04.68.72.83.49 - 2€ aller / retour 

Vous trouverez tous les renseignements : https://lio.laregion.fr/transports-aude-tad 

 

Marché local : 
Regroupement de producteurs davejeannais, tous les mardis, de mai à septembre, de 16h30 à 18h30 sur la 

place de l’Ayral. 

 

Renseignements administratifs (école – transport scolaire – médecin – autres…) : 

Mairie de Davejean – 04.68.70.04.22 – lundi 9h-12h – mardi 9h-12h / 13h45-16h45 – mercredi 9h-12h 
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