
PETIT MARCHÉ : PAGE DÉDIÉE SUR NOTRE SITE INTERNET COMMUNAL

Notre petit marché a repris du service la semaine dernière avec de nouveaux horaires en test : 17h30 – 19h30.
Pour  vous  permettre  d'être  correctement  servis  et  pour  fluidifier  l'affluence,  nous  vous  rappelons  que  les
producteurs de veau-boeuf (Julien et Alexandre) et de volailles (Mélissa) vous invitent à poursuivre vos commandes
préalables. Le règlement se fera directement auprès d'eux au moment de votre venue au marché. Vous pouvez
aussi continuer à commander des paniers de légumes à Mélissa, dans l'attente d'un nouveau producteur de
légumes. En revanche, pas de commandes à effecteur en amont du marché pour ce qui est du fromage. 

Nous avons créé une page dédiée au petit marché sur notre site internet communal pour vous permettre de
retrouver facilement les coordonnées, les tarifs et produits de nos producteurs. N'hésitez-pas à vous y rendre : 

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/fr/infos-pratiques/le-petir-marche-de-labruyere-dorsa.html  

Ce vendredi 22 mai tous nos producteurs habituels seront présents : les volailles Grazacoises, Souris et cheese et
l'EARL le Trotis.

Nous accueillerons aussi Sandra (Sandroutch Créa) qui vous proposera ses créations originales (couture, sacs et
bijoux) comme lors du marché de Noël en décembre dernier : l'idéal pour préparer la fête des mères ! 

En raison de la crise sanitaire, un sens unique de circulation dans le marché est organisé. Nous préconisons 
aussi le port du masque et ferons respecter la distanciation sociale. Enfin, vous aurez la possibilité d'utiliser 
sur place du gel hydroalcoolique.

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES DÉCHETTERIES DU SECTEUR

DES MASQUES CHIRURGICAUX POUR LES + DE 65 ANS

La commune de Labruyère-Dorsa a reçu une dotation de 300 masques chirurgicaux par la Préfecture. Ces
derniers seront distribués prochainement aux personnes agées de plus de 65 ans.

INFORMATION MUNICIPALE DU 21/05/20
Gestion de crise sanitaire Coronavirus COVID-19

Commune de Labruyère-Dorsa

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/fr/infos-pratiques/le-petir-marche-de-labruyere-dorsa.html


INSTALLATION DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL SAMEDI 23 MAI À 11H

Le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 fixe au 18 mai la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux
et communautaires des communes dont le conseil municipal a été entièrement renouvelé dès le premier
tour des élections municipales. C'est le cas pour Labruyère-Dorsa. L'élection du Maire et des adjoints aura
lieu samedi 23 mai, à 11h, à la salle des fêtes pour des raisons de distanciation sociale.  Ce premier conseil
municipal ne sera pas ouvert au public (seuls le Maire sortant et la secrétaire de Mairie y participeront en
plus des nouveaux élus). Rappel du résultat des élections municipales à Labruyère-Dorsa :

RÉOUVERTURE PROGRESSIVE AU PUBLIC DE L'ACCUEIL DE LA MAIRIE : RAPPEL

Dans l'attente de l'installation d'un paravent en plexiglass,  nous vous rappelons qu'il  est  nécessaire  de
prendre rendez-vous pour vous rendre à la Mairie  (par mail  mairie-labruyere.dorsa@wanadoo.fr ou par
téléphone 05 61 08 35 24 aux horaires d'ouverture habituels en précisant l'objet de votre venue). Lors d'un
rendez-vous, le port du masque est obligatoire.

COVID-19 : CONSULTEZ VOTRE SITE INTERNET COMMUNAL 

Comme vous le savez, la page de notre site internet dédiée à l'épidémie « COVID-19 » est régulièrement
mise à jour : 

https://www.mairie-labruyeredorsa.fr/fr/infos-pratiques/crise-sanitaire-epidemie-de-
coronavirus-covid-19.html
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