
LE PETIT MARCHE EN PAUSE MAIS POSSIBILITE DE LIVRAISON A DOMICILE

Annoncé le 23 mars par le Premier Ministre et confirmé par décret ce jour, les marchés de plein-vent devront
fermer sauf  dérogation préfectorale sur  avis  des Maires.  La Mairie de Labruyère-Dorsa ne sollicitera pas de
dérogation mais vous propose d'organiser les commandes et les livraisons avec nos producteurs habituels pendant
cette période de restriction. Ce service est exclusivement réservé aux personnes qui habitent à Labruyère-Dorsa.

Le processus que nous vous proposons est simple :

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 18h 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 (vous avez pu constater leur rigueur vendredi dernier) 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 : Julien : 06 23 85 30 11 Ce vendredi 27 mars il assurera uniquement les livraisons des
commandes déjà passées (il va contacter les clients pour préparer le règlement). Il nous communiquera la
semaine prochaine ses produits disponibles que nous vous transmettrons (normalement bœuf et veau).

Le fournisseur de notre maraîcher étant réquisitionné pour les grandes surfaces, ce dernier n’est plus alimenté et
ne pourra plus assurer les livraisons pour l’instant. Un panier de légumes (pas au détail) vous est proposé par
Mélissa dans l’immédiat (voir annexe). Nous recherchons des solutions alternatives. 

Par ailleurs, au gré de nos contacts, de nouveaux produits pourront être proposés.

INFORMATION MUNICIPALE DU 24/03/20
Gestion de crise sanitaire Coronavirus COVID-19

Commune de Labruyère-Dorsa
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INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES ET COMPLEMENTAIRES

 Engagement citoyen et lancement de la plateforme de la réserve civique     :
Aujourd’hui, le Gouvernement lance avec la Réserve civique un outil qui permet de faciliter l’expression des
solidarités.  Il  permet,  d’une part,  de recenser et  de faire connaître les besoins des associations et  des
collectivités en bénévoles et d'autre part, à tout citoyen engagé de se faire connaître pour apporter son
aide. Dans le respect absolu des règles de sécurité sanitaire, le Gouvernement a identifié quatre « missions
vitales » : l’aide alimentaire et d’urgence, la garde d’enfants des soignants ou des structures de l’aide sociale
à l’enfance, le lien avec les personnes fragiles isolées et la solidarité de proximité. Nous vous invitons à faire
connaître et à utiliser dès aujourd’hui le site de la Réserve Civique : 

https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
Par ailleurs, dans cette grande coalition solidaire, plusieurs initiatives nationales récentes visent à répondre
aux  besoins  concrets  des  habitants  :  le  kit  Coronavirus pour  la  solidarité  de  voisinage
(www.voisinssolidaires.fr),  le  plan d’actions Covid 19 mairies engagées à l'initiative de l'association des
maires ruraux de France (www.amrf.fr), ou le lancement de «  Croix-Rouge chez vous  » à l'attention des
personnes vulnérables confinées en situation d’isolement social ( 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à
20h (www.croix-rouge.fr)

 Changements relatifs aux motifs de déplacements dérogatoires au confinement     : 
Le Premier Ministre a annoncé lundi 23 mars des précisions relatives aux dérogations au confinement.
Aussi, jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l’exception
des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

 Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d’être différés;

 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et
des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées ;

 Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à
distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent
être différés ; 

 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la
garde d’enfants ;

 Déplacements  brefs,  dans  la  limite  d’une  heure  quotidienne  et  dans  un  rayon  maximal  d’un
kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion
de  toute  pratique  sportive  collective  et  de  toute  proximité  avec  d’autres  personnes,  soit  à  la
promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des
animaux de compagnie ; 

 Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie
nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative
ou l’autorité judiciaire ; 

 Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité
judiciaire ; 

 Déplacements  aux  seules  fins  de  participer  à  des  missions  d’intérêt  général  sur  demande  de
l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

 Un test anonyme pour les personnes symptomatiques     :

Un test anonyme pour les personnes symptomatiques est mis en ligne sur un site internet référencé par le 
Ministère des Solidarités et de la Santé : https://maladiecoronavirus.fr/ 

 Livraison des masques pour les professionnels de santé     :

Une chaîne de distribution a été mise en place pour permettre d'approvisionner rapidement les hôpitaux, 
les praticiens en ville, les pharmacies, les acteurs du soin à domicile, l'ensemble des professionnels de santé
et des patients pour qui l'utilisation des masques est recommandée. Le dispositif d'approvisionnement des 
masques s'appuie sur les Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) avec des établissements supports, 
dont le CHU de Toulouse. Ces derniers ont reçu les livraisons en fin de semaine dernière et ont commencé à
prendre contact avec les établissements et professionnels de santé qu'ils doivent desservir. 
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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 sera 
confirmé 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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