
LE PETIT MARCHE EN PAUSE MAIS POSSIBILITE DE LIVRAISON A DOMICILE

Notre petit marché est en pause mais la Mairie a organisé depuis quinze jours un système de commande avec nos
producteurs  habituels  et  de  livraison  à  domicile  par  les  adjoints  au  Maire  (exclusivement  réservé  aux
personnes  qui  habitent  à  Labruyère-Dorsa).  La  réussite  de  l'organisation  et  la  satisfaction  des
Labruyérois(es)  étant au rendez-vous,  nous poursuivons sur le  même principe.  En dehors du processus
proposé et encadré par la Mairie,  la solidarité et l'entraide se décuplent à Labruyère-Dorsa : un groupe
WhatsApp très actif regroupe une cinquantaine de personnes du village qui partagent bons plans et autres
modalités de livraisons groupées complémentaires (paniers de légumes bio, œufs, farine, etc.). Pour plus
d'informations ou pour intégrer le groupe, veuillez adresser un sms à Patricia au 0608363709.

RAPPEL DU PROCESSUS DE COMMANDE ET DE LIVRAISON ORGANISÉ PAR LA MAIRIE :
1/  Vous entrez en contact directement avec les producteurs (coordonnées ci-après) et  vous passez vos
commandes auprès d'eux. Ils vous communiquent le montant à régler et ils font le lien (nom, montant de la
commande à régler) avec le superviseur communal des commandes (Patricia Brancourt).
2/  Vous déposez un chèque du montant de la commande, à l'ordre du producteur (plusieurs chèques si
plusieurs producteurs ou selon les consignes de ces derniers), dans la boîte aux lettres de Patricia Brancourt
sous enveloppe en reproduisant sur celle-ci le tableau suivant (exemple) :

Nom-Prénom Adresse Téléphone
portable

Chèque pour :
Jérôme

« Fromage,
yaourt, beurre »

Chèque pour :
Mélissa 

« volailles  et
complément »

Chèque pour :
Julien 

« veau et bœuf »

Mr et Mme XXX 17 ROUTE DU
LAURAGAIS

-- -- -- -- -- 17,50 € 22 € 12 €

Le chèque sera l'unique moyen de paiement accepté pendant la période. Pour ceux qui ne connaîtraient pas
l'adresse de Patricia c'est 8 route du Pech.

Ces règlements devront être effectués et réceptionnés au plus tard le jeudi soir précédant la livraison. Les
livraisons auront lieu le vendredi en fin d'après-midi (horaires habituels du marché).

3/ Le vendredi jour de livraison, les producteurs livrent les commandes au superviseur qui vérifie la cohérence. Une
tournée de livraison est ensuite organisée par les adjoints au Maire (un seul par véhicule) qui livreront votre
commande directement chez vous entre 18h30 et 20h : ils sonneront et déposeront vos marchandises derrière
votre portail en votre présence et, en cas d’absence (non souhaité), ils vous contacteront par téléphone.

Toutes les mesures d'hygiène et les recommandations sanitaires seront respectées, tant par les producteurs dans la
confection de vos commandes que par les livreurs.

Voici la liste et les coordonnées des producteurs habituels suffisamment approvisionnés pour répondre à notre
demande (la liste de leurs produits disponibles est en annexe) :

 Fromager «     Souris et cheese     » (Fromage, yaourt, beurre) : 
Jérôme : guiraudjerome11@gmail.com 06 64 49 35 07

 Les volailles Grazacoises     (volailles mais aussi nombreux produits complémentaires - voir annexe) : 
Mélissa : manfrinato@orange.fr 06 27 25 37 70

 Bœuf et veau «     EARL du Trottis     » : 
Julien et Alexandre : elevagedutrottis@gmail.com 06 23 85 30 11

PRECISION IMPORTANTE : 
Pour les légumes,  nous ne renouvellons pas l'expérience avec le producteur «     Pat primeur     ».  Le panier  de
légumes locaux proposé par Mélissa est toujours possible (composition en annexe).

INFORMATION MUNICIPALE DU 06/04/20
Gestion de crise sanitaire Coronavirus COVID-19

Commune de Labruyère-Dorsa
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INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES ET COMPLEMENTAIRES

 Nouvelle attestation de déplacement dérogatoire numérique     :

L'attestation numérique de déplacement est disponible à partir de ce lundi 6 avril 2020 sur le site du ministère de
l'Intérieur. Pour remplir votre attestation numérique, rien de plus simple (source FranceInfo). 
1- Première étape : ouvrez votre navigateur internet depuis votre téléphone, rendez-vous sur le site dédié
du Ministère de l'intérieur :

 https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/  

Par  souci  de  sécurité,  nous  vous  conseillons  de  ne  pas  vous  rendre  sur  d'éventuels  autres  sites  qui  vous
proposeraient le même service. 

2- Deuxième étape : Remplissez le formulaire avec vos nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse postale.
Choisissez ensuite votre ou vos motifs de déplacement (il est possible de cocher plusieurs cases), la date de votre
sortie et l'heure de votre sortie.

3- Dernière étape : une fois ces champs remplis, cliquez sur le bouton "Générer mon attestation". Un fichier
au format PDF est alors automatiquement enregistré dans votre téléphone. Vous n'avez plus qu'à l'afficher
(et à savoir  le retrouver dans votre smartphone) en cas de contrôle. Notons que lorsque vous voudrez
générer une nouvelle attestation (ce qui sera obligatoire à chaque sortie), il faudra à nouveau tout remplir.
Les différents champs sont vidés à chaque fois.

Question : Comment se déroule le contrôle ?

Si  vous  faites  l'objet  d'un  contrôle  des  forces  de  l'ordre  pendant  votre  déplacement,  il  suffit  de  leur
présenter votre smartphone avec l'attestation téléchargée. Vous l'aurez peut-être remarqué : à la différence
de  l'attestation papier,  l'attestation numérique possède un  QR Code.  C'est  ce  symbole  carré  que vont
scanner  les  policiers  ou  les  gendarmes,  avec  un  application  baptisée  CovidReader.  Les  informations
contenues dans votre attestation s'afficheront alors directement sur leur terminal.   Outre l'heure de sortie
que vous avez indiquée, les forces de l'ordre pourront voir l'heure à laquelle a été générée l'attestation. "Cela
évitera que des personnes remplissent l'attestation uniquement à la vue d'un contrôle de police", a expliqué le
ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Question : Puis-je continuer à utiliser la version papier ?

Absolument  !  L'attestation  numérique  n'a  rien  d'obligatoire.  Vous  pouvez  donc  continuer  à  utiliser  la
version papier, imprimée ou rédigée à la main, si vous préférez. L'essentiel est de bien être en possession
d'une attestation si vous sortez de chez vous.

Question : Mes données sont-elles protégées ?

Le service n'envoie vos données sur aucun serveur, assure le Ministère de l'Intérieur. Toutes les informations
que vous renseignez dans le formulaire restent dans votre smartphone. Il n'y a donc aucune crainte de
fichage de vos données personnelles ou de vos déplacements.

 Particuliers employeurs     : mesures de soutien exceptionnelles aux salariés
Pour les particuliers employeurs et les salariés Cesu, confrontés aux conséquences de l’épidémie du Covid-
19, les pouvoirs publics et l’Urssaf mettent en place une mesure d’indemnisation exceptionnelle.  Pour en
bénéficier, l'employeur doit déclarer sur le formulaire ci-après les heures prévues mais non réalisées par son
salarié. Il doit ensuite payer à son salarié le montant d’indemnisation exceptionnelle affiché. L'employeur
sera  ensuite  remboursé  de  ce  montant  d’indemnisation  exceptionnelle  qui  correspond  à  80 %  de  la
rémunération des heures non réalisées. Formulaire: https://declaration-covid19-cesu.urssaf.fr/formulaire/

 Consultez votre site internet communal pour accéder à des infos nationales et locales     :
Comme vous le savez, la page de notre site internet dédiée à l'épidémie « COVID-19 » est régulièrement
mise à jour. Par exemple, les numéros utiles et d'urgence du Conseil Départemental ainsi que les mesures
mises  en  place  par  la  communauté  de  communes  pour  soutenir  les  entreprises ont  été  récemment
ajoutées :

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/fr/infos-pratiques/crise-sanitaire-epidemie-de-
coronavirus-covid-19.html
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ANNEXE : Liste des produits disponibles chez nos producteurs

 Jérôme (fromager) :



 Mélissa (volailles + produits complémentaires) :

Bonjour à tous,

Ci-après nos tarifs, attention tous les produits qui sont barrés sur notre dépliant ne sont pas 
disponibles en ce moment.

Nous vous proposons aussi les produits suivants :
- la saucisse sèche 100 % canard à 35 € le kilo (environ 250 g)
- la saucisse sèche 50 % canard 50 % porc à 29 € le kilo (environ 250 g)
- la saucisse fraîche 100 % canard à 18 € le kilo (paquet d'environ 500 g) 
- la saucisse sèche 50 % canard 50 % porc à 15 € le kilo (paquet d'environ 500 g)
- magret séché entier à 45 € le kilo (environ 300 g)
- fritons 4€50 la boîte de 250 g
- cuisses confites sous-vide*5 18 € le kilo (environ 1 kg)
- manchons confits sous-vide*10 15 € le kilo (environ 800 g)

Mais aussi les produits de nos collègues ou amis producteurs     :

Légumes :
-panier composé de poireaux, navets, blettes, radis, salades et pommes à 15 € environ (le prix et la 

composition seront confirmés par Mélissa aux clients) : commandes avant jeudi matin

En porc :
- saucisse fraîche 13 € le kilo (environ 500 g)
- côte échine 13 € le kilo
- côte filet 11 € le kilo
- coustelous 6 € le kilo
- rôti 12 € le kilo
- boudin nature 10 € le kilo
- saucisse sèche 25 € le kilo
- coustelous confits (650 g) 9 €

Huiles :
- tournesol (750 ml) 3€50
- colza (750 ml) 3€80

Vins :
- fronton rouge (750 ml) 6 €
- côtes du Roussillon rouge (750 ml) 8€50
- muscat de Noël (750 ml) 11 €

Vous pouvez passer votre commande en me contactant au 06 27 25 37 70 ou par sms ou par mail
manfrinato@orange.fr

Mélissa, Les Volailles Grazacoises
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 Julien et Alexandre (veau) :

Le colis de veau de lait "cuisine" ou " grillade"

Nous vous proposons un assortiment de morceaux de veaux avec :

- 500 g. de côtes de veau.
- 500 g. d'escalopes de veau.
- 500 g. de blanquette.
- 500 g. de rôti-filet.
- 250 g. de tendrons.
- 250 g. d'osso-buccos.

ou
- 500 g. de côtes de veau.
- 500 g. d'escalopes de veau.
-1.5 kg de steak haché ou de saucisse.

le colis est à 40 euros.

Pour commander il vous suffit de nous renvoyer un mail à l'adresse
elevagedutrottis@gmail.com  ou  bien  nous  téléphoner  au  numéro
suivant  :  Julien  06.23.85.30.11.  Les  abats  sont  disponibles  sur
commande  (coeur,  foie,  rognon,  ris,  pied  de  veau,  tête  de  veau,
pancette). Ainsi que du steak Haché et saucisse de veau au détail à 15
Euros le kilo.

En raison du contexte actuel,  nous avons mis en place un
service  de  livraison  pour  éviter  tous  déplacements.  Nous
avons des règles strictes par les gestes barrières a respecter,
n'hésitez pas à commander.

Prenez bien soins de vous.

Nous vous souhaitons une excellente journée,

Julien & Alexandre.

VU L'AFFLUX DES DEMANDES, LA DISPONIBILITE DES PRODUITS
SERA CONFIRMEE A LA COMMANDE
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