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DU NOUVEAU A LADEVEZE-RIVIERE : OUVERTURE DU RELAIS DES PRODUCTEURS
LOCAUX
Dès le vendredi 25 juin, entre 18 h et 19 h, vous pourrez venir chercher vos commandes
au relais des producteurs, à la salle des fêtes de notre village.
Pour utiliser le relais, rien de plus simple !
1. Connectez-vous sur la plateforme Internet https://www.local.ht/ ou via le site de la
mairie : http://www.mairie-ladeveze-riviere.fr/
2. Créez votre compte en tant que « mangeur ».
3. Faites vos courses.
4. Réglez votre commande en ligne par carte bancaire. Le paiement est sécurisé et il
n’y a pas de surcoûts imposés, mis à part les frais de transaction (de l’ordre de quelques
centimes). En fin de commande, vous êtes libre de donner ou non une contribution servant
à la gestion du site et en fixez librement le montant.
5. Ceci fait, il ne vous reste plus qu’à récupérer votre commande le vendredi, entre
18 h et 19 h, au relais de Ladevèze-Rivière situé à la salle des fêtes. Un binôme conseiller
municipal/producteur y sera présent pour vous accueillir et vous remettre votre panier.
9 producteurs locaux distribueront leurs produits au relais de Ladevèze-Rivière :
Légumes et fraises - Cathy Pilet, de Ladevèze-Rivière ;
Miel de papy - Michel Langlade, de Ladevèze-Rivière ;
Volailles et agneaux - La Ferme du Tucoulet, d’Aurièbat ;
Fromages de chèvre - Magalie Bonnet, de Bouzon-Gellenave ;
Pains, gâteaux et viennoiseries – Jean-Claude Lascombes, de Beaumarchès ;
Viande de porc – La Ferme Lalaque, de Sauveterre ;
Viande de canard – SARL Saint-Martin, d’Aurièbat ;
Lait et yaourts bio – David Marque, d’Escondeaux ;
Œufs fermiers – Didier Lasnavères, de Haget.
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES DES 20 ET 27 JUIN PROCHAINS
En raison des contraintes sanitaires, le bureau de vote sera installé à la salle des fêtes.
Les mesures de distanciation seront mises en place. Le port du masque à l'intérieur de la
salle des fêtes sera obligatoire et nous vous conseillons de vous munir d'un stylo.

BOITE A LIVRES
Comme vous l’avez peut-être remarqué, une boîte à livres, confectionnée par nos soins, a
été installée au cœur du village, à proximité de la salle des fêtes.
Celle-ci abrite des livres dits « voyageurs » (ouvrages jeunesse, romans, livres en anglais,
revues…) que vous pouvez emprunter gratuitement, lire à votre aise, avant de les remettre
en liberté, soit dans la même boîte à livres, soit dans une autre boîte, croisée en chemin.
Vous pouvez bien évidemment y déposer les ouvrages que vous aimeriez partager et/ou
ceux dont vous ne vous servez plus afin de leur offrir une nouvelle vie.
Heureuses découvertes et belles lectures à tous !
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@mairie-ladevezeriviere.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
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