BULLETIN D’INFORMATION
numéro 06 – 15 février 2021

PROJET LOCAL.HT
Soucieuse d’améliorer la vie de notre village et bénéficiant de services proposés par
le réseau de l’Association des Maires Ruraux de France, l’équipe municipale
travaille actuellement sur l’éventuelle création d’un relais communal de producteurs
locaux. Une telle initiative permettrait aux habitants de s’approvisionner facilement
et directement auprès des producteurs locaux et, par la même occasion, offrirait aux
producteurs la possibilité de conserver la totalité de leur prix de vente en
s’affranchissant des intermédiaires.
Ce relais, de fréquence hebdomadaire, pourrait être implanté dans l’ex-salle de
classe n°1. Les commandes pourraient se réaliser par le biais d’une plateforme
internet ou par téléphone, avant d’être retirées sur place le jour de la permanence.
Pour les personnes empêchées, une livraison par des bénévoles pourrait être
envisagée.
>> Pour plus d’informations sur ce dispositif, vous pouvez consulter le site
www.local.ht
Afin de recueillir vos besoins et attentes en la matière, nous vous adressons, au verso
de ce document, un questionnaire rédigé par nos soins que nous vous remercions de
bien vouloir remplir et retourner à la mairie d’ici le 28 février 2021.
ET TOUJOURS : LE BULLETIN D’INFORMATION DÉMATÉRIALISÉ
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de recevoir le bulletin d’information
directement dans votre boîte mail. Pour ce faire, écrivez-nous à : info@mairieladeveze-riviere.fr
Par ailleurs, la version numérique du bulletin d’information est également
consultable et téléchargeable sur le site de la commune :
www.mairie-ladeveze-riviere.fr

Pour contacter la mairie :
05 62 69 39 12
mairie.ladeveze-riviere@orange.fr

Le Conseil Municipal
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QUESTIONNAIRE PROJET LOCAL.HT


Si le relais de producteurs locaux se mettait en place, l’utiliseriez-vous ?
☐ OUI



☐ NON

Si oui, pour quels types de produits :

☐ Fruits

☐ Légumes

☐ Viande

☐ Volaille

☐ Œufs

☐ Fromagerie

☐ Crèmerie (lait, beurre)

☐ Epicerie (miel, confitures)

☐ Pains

☐ Vin

☐ Jus de fruits

☐ Cidre /Bière

☐ Pâtisserie

☐ Autres :


Sur quels jours ?

☐ Lundi

☐ Mardi ☐ Mercredi

☐ Jeudi

☐ Vendredi

☐ Samedi ☐ Dimanche


Sur quelles plages horaires ?

☐ Matin

☐ Midi

☐ Après-midi

☐ Fin de journée

☐ Créneaux horaires proposé :


Remarques / propositions :

Nous vous remercions de votre participation !

