ORGANISATION / DISTRIBUTION DE PAIN
A partir de la semaine prochaine, mise en place de l’organisation suivante :

Le Mardi de chaque semaine de 15h à 18h
Chaque référente appellera les personnes concernées pour connaître la quantité de
pain souhaitée et leur moyen de règlement ( chèque ou espèces).

Baguettes : lot de 3+1 = 3€ , ou unit = 1€
Eric DEVILLER avec Murielle TREMENEC assureront la livraison

le Jeudi suivant à partir de 10h30.
Ne pas oublier de mettre un sac accroché à votre façade avec le règlement
sous enveloppe avec votre nom et prénom.

Les référentes affectées aux secteurs :
Mme DRUART ...

au secteur N°1

Mme TRYBUS . ...

au secteur N°2

Mme LEDUC …… au secteur N°3
Mme LEFRANCOIS … au secteur 4
Composition des secteurs :
SECTEUR N°1 : Rues : Source, A Leu , Fontaine
SECTEUR N°2 : Rues : Grande Rue, Follet, Bergerie, Beauvais
SECTEUR N°3 : Rues :De La Neuville, Verte, Moulin, Dehon
SECTEUR N°4 : Rues : Basse, Perrières, Impasse Havette, Mangin

Exceptionnellement cette semaine, les commandes seront prises
par Sarah Herriberry pour une livraison Jeudi 26 Mars
par Eric DEVILLER et Murielle TREMENEC

ORGANISATION / DISTRIBUTION de PRODUITS ALIMENTAIRES
A partir du Mercredi 25 Mars les personnes qui en ont fait la demande, seront
appelées par les référentes concernées pour connaitre leurs besoins afin d’établir
la commande, pour une Livraison le Week end suivant

Les modalités de livraison vous seront précisées sur la lettre du 26 Mars
Les secteurs déterminés sont identiques à ceux de la distribution du pain.

Les référentes affectées à ces secteurs sont :
Mme Yolande PEN……..

Secteur N°1

Mme Vanessa DELATTRE … . Secteur N°2
Mme Ingrid BEAUJARD …...

Secteur N°3

Mme Elodie FRERE JORGE .. Secteur N°4

La COMMUNE de PRONLEROY
le COMITE des FETES et l’ASSOCIATION SPORTS et LOISIRS
Remercient l’ensemble des bénévoles qui n’hésitent pas à
s’engager pour le bien des autres.

PRONLEROY
se mobilise

