
« La cagette Lormoise » a été créée pour 
vous faciliter la vie et vous permettre de 
continuer (ou de commencer, il n’est jamais 
trop tard !) à consommer local pendant 
le confinement. C’est aussi, évidemment, 
pour soutenir nos commerçants et 
producteurs locaux qui ont plus que jamais 
besoin de nous pour traverser la crise. 

La cagette Lormoise

Cette offre a été mise en place dans le cadre de la démarche 
« Ehpad et Territoire », qui a démarré il y a un an, et qui 
vise à réinventer le lien social entre les habitants de notre 
maison de retraite (résidents mais aussi personnels) et les  
habitants de notre territoire, dans toute leur diversité. 

 
 
 

L’urgence de rompre l’isolement des plus fragiles et de 
faciliter la vie du personnel des établissements médico-so-
ciaux est aujourd’hui, plus que jamais, une priorité. Nous 
avons commencé à penser cette offre pour les plus fragiles 
d’entre nous qui ne peuvent pas sortir de chez eux, pour 
les soignants dont le quotidien peut être compliqué, mais 
aussi pour tous les lormoises et lormois qui souhaitent s’ali-
menter localement, durablement, et soutenir le commerce 
et l’agriculture de proximité. Consommons solidaires !

« La cagette Lormoise » vous permet de faire vos courses 
en ligne (ou par téléphone) dans les boutiques virtuelles de 
vos commerçants et producteurs locaux. 
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Lormoise



1

2

Concrètement, comment ça marche ?

Où ?
En vous rendant sur la page internet  
« La cagette Lormoise  » via ce lien :
http://app.cagette.net/group/7251/

Comment ?
Tout en bas de la page, cliquez sur le bouton « m’inscrire à ce groupe ». 
Entrez vos coordonnées et validez !

Petit conseil : ne vous 
déconnectez pas de votre 
compte en quittant la page 
internet, ça vous permettra 
d’atterrir directement sur 
votre compte à la prochaine 
commande. 

Créez votre compte sur cagette.net 

Pour faire vos courses, plus besoin de passer une commande 
par producteur/commerce, passez-en une seule pour tous !

C’est bon vous êtes inscrits, vous êtes  
prêts à passer votre première commande !

Passez votre commande
du vendredi soir au mardi soir

Payez à réception

Par défaut, au magasin : « A côté » 71 rue Paul Barreau à Lormes  
les jeudis et vendredis de 10h à 13h.

Pour les personnes qui ne sont pas mobiles, vous pouvez faire la demande 
d’une livraison gratuite le jeudi après-midi sur Lormes et alentours, en 
adressant votre demande à Marie-Gaëlle au 06 09 84 32 31. 

En ligne : sur la boutique partagée Drive de proximité Lormes  
du site cagette.net lorsque c’est possible pour vous.

Par téléphone : auprès de Marie-Gaëlle au 06 09 84 32 31 du samedi au mardi 
de 9h30 à 12h30 — seulement pour celles et ceux qui ne peuvent pas le faire en 
ligne afin de ne pas saturer le canal téléphonique de la mairie.

Au magasin : par carte bancaire / chèque / espèces

En livraison : par chèque à l’ordre de Poivre et Savon 
ou par espèces, uniquement si vous avez l’appoint.
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Si vous avez besoin 
d’aide pour passer votre 
première commande, 
Marie-Gaëlle peut aussi 
vous accompagner à le 
faire au même numéro  
06 09 84 32 31
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Récupérez votre panier
le jeudi ou le vendredi



Au fil des semaines, nous essayerons d’élargir 
l’offre le plus possible. Il se peut donc que des nou-
veaux arrivent très vite. Si vous êtes vous-même 
producteur ou commerçant et que vous souhaitez 
participer, contactez Nadège au 06 28 29 41 64.
 
 

Ce projet est expérimental et a été mis en place 
au vu de l’urgence d’offrir une réponse aux enjeux 
du confinement. Nous vous remercions de votre 
bienveillance et vous invitons à nous faire re-
monter tous vos retours d’expérience (négatifs et 
positifs) à contactmairielormes@lormes.fr, ils 
nous seront précieux pour améliorer le service au 
fil de l’eau. Merci par avance. 

Les producteurs et commerçants ont tous des 
contraintes propres liées à leur activité et à 
leurs produits, encore davantage pendant le 
confinement. Ainsi,  les délais de fabrication, 
les stocks, les conditions de conservation, les 
délais de consommation ne sont souvent pas les 
mêmes d’un producteur à l’autre. 

Nous essayons de vous proposer une offre la 
plus simple possible mais il se peut que cer-
taines des conditions (jours d’ouverture de 
commande/fréquence) puissent varier d’un pro-
ducteur à l’autre, merci de les respecter et d’y 
être attentif.ve lors de vos prises de commande 
pour éviter les mauvaises surprises.

Les premiers commerçants et producteurs que vous pouvez retrouver en 
ligne :

؟  Les pains et viennoiseries de la Boulangerie Vermelin

؟  Les fruits et légumes de Selim, votre maraîcher du marché

؟  L’assortiment de fromages, vins, etc de la boutique « À côté »

؟  Les poissons d’Alexandre, votre poissonnier du marché 

؟  Les volailles et les oeufs de la GAEC de l’Ecorchien 

؟  Les plants de légumes de l’Horticulteur Bernard Bierry (on a pensé à 
tous les jardiniers qui s’inquiétaient de rater le coche !)

؟  Les plats traiteurs de l’Hôtel du Nord de Brassy (commande unique-
ment par téléphone au 03 86 22 28 94)

Et quelle offre peut-on retrouver en ligne ?

Votre avis nous intéresse !Vous êtes producteur/commerçant ?
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La plateforme cagette.net est victime de son 
succès en ces temps de confinement (c’est 
plutôt une bonne nouvelle!). Le site est parfois 
indisponible, n’hésitez pas à revenir plus tard :)
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