
Livraison des légumes pour le jeudi 02 Avril

Nous avons pu nous organiser pour assurer la distribution des légumes cette semaine. Nos requêtes 
auprès de la mairie n'ayant pas abouti, la livraison va se faire en mode "drive" chez l'un d'entre nous.

Concrètement, Jérôme va livrer les légumes chez l'un d'entre nous. Avec quelques amapiens, nous 
mettrons les légumes dans des sacs en papier kraft. Une fois tous les sacs remplis, vous pourrez alors 
venir retirer votre sac.

Le lieu de distribution est au 42 rue Victor Hugo, à l’angle de l’avenue d’Estienne d’Orve à Juvisy.

Pour venir, vous remplissez votre attestation (attention, le nouveau modèle est disponible sur le site ; il 
exige de faire figurer l'heure en plus de la date) en cochant la mention "Faire ses achats de première 
nécessité dans les commerces de proximité autorisés".

Un certain nombre d'amapien vont jouer le rôle de 'livreur'. Les personnes concernées ont été 
prévenues individuellement .

Pour venir sur le lieu de distribution, nous allons procéder par tranche horaire :

- amapiens dont la première lettre du nom de famille va de A à E inclus : tranche horaire de 18h30 à 
18h50
- amapiens de F à I inclus : tranche horaire de 18h50 à 19h10
- amapiens de J à P inclus : tranche horaire de 19h10 à 19h30
- amapiens de Q à Z : tranche horaire de 19h30 à 19h50

Merci de respecter autant que possible votre tranche horaire.

Rappel des consignes et gestes barrières à respecter :
- se  laver  les  mains  avant  de  venir  à  la  distribution  et  en  rentrant  de  la distribution,
- toute personne présentant des symptômes avec fièvre, fatigue, toux sèche, douleur articulaire doit 
rester chez elle,
- venir sans les enfants,
- une seule personne par famille.
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