Toutes les personnes intéressées par les livraisons de pains et de produits alimentaires, doivent se faire connaître ce Lundi avant 11h auprès du secrétariat :
soit au téléphone Sylvie Degrave au 03 44 51 74 03
Sarah Herriberry au 06 71 45 43 80
mail : mairiedepronleroy@gmail.com
Il vous suffira de transmettre votre nom et votre numéro de téléphone.
Vous serez rappelé pour les prises de commandes par le réfèrent de votre quartier
qui sera en charge de vos commandes.

Pour les commandes de pains :
Commande le Mardi de 15h à 18h
Qté: 1 baguette = 1€,

pour Livraison : le Jeudi à partir de 10h30
2 baguettes = 2€, 3+1 baguettes = 3€

Préférez 4 baguettes ( congélation possible )
Règlement en espèce, faire l’appoint, privilégiez le chèque, possibilité de règlement mensuel par
chèque. Pensez à mettre un sac adapté en devanture avec votre règlement glissé sous enveloppe à
votre Nom et Prénom.

Pour les Produits Alimentaires
Les personnes intéressées recevront une liste de produits dans leur boîte aux lettres
ou par mail, les référents de quartiers vous appelleront.
Commande le Mercredi .. Livraison le Week end suivant:
( Vous serez averti par mail ou appel )
Les prix indiqués sur la liste sont indicatifs ainsi que les produits suivant leurs
disponibilités.
La distribution de vos produits se fera à l’aide de sacs de courses nominatifs.
Merci de préparer en retour 2 sacs de courses, étiquetés avec votre Nom et Prénom,
mis en devanture avec votre règlement glissé sous enveloppe à votre Nom et Prénom

Le service ENTRAIDE et SOLIDARITE
communiquera la liste des référents par quartier
dès que les bénévoles se seront inscrits pour assurer le service
- Ceux de moins de 65 ans , en bonne santé, assureront la distribution
- Les plus de 65 ans seront affectés aux tâches : administratives, préparations
avoir un téléphone et un mail
Merci pour votre aide

COVID-19

Afin que la Commune puisse prendre les mesures nécessaires, il est impératif
de prévenir la Mairie en cas de contamination confirmée au :

03 44 51 74 03 Tous les matins de 9h à 11h
En dehors de ces horaires : Joindre Mr le Maire au : 03 60 37 57 40

