
Bientôt à Marieulles, ouverture de : 
 

 Rassemblons-nous pour acheter les meil-
leurs produits aux agriculteurs et aux artisans 
de  notre région. 
 Grâce à la Ruche qui dit oui, vous pouvez 
commander en ligne et acheter ce que vous 
voulez en fonction des propositions des pro-
ducteurs. Chaque semaine, vous venez retirer 
votre commande. Les produits sont locaux, frais 
et fermiers. 
 
 Adhérer à une ruche, c'est soutenir l'agriculture locale. La ruche n'intervient pas 
comme un intermédiaire mais comme un prestataire de service (outil de commercialisa-
tion, de facturation, d'animation). Les prix sont fixés librement par les producteurs. 
 La Ruche qui dit oui souhaite redonner le 
pouvoir aux producteurs et aux consommateurs 
pour réinventer l'alimentation et sa production. 
 
Combien ça coûte? 
 Le producteur vend directement ses pro-
duits et paie 16,7 % de son chiffre d'affaire HT 
en frais de service (8,35 % à la responsable de 
Ruche et 8,35 % à la Ruche) 
 
 L'inscription à la ruche est gratuite pour 

les membres comme pour les producteurs. 

 
Comment s'inscrire:  
Taper: ruche qui dit oui "Marieulles" et suivre la procédure. 

 
 

 

Ruche de Marieulles 
4 bis rue des côtes 

Ouverture le vendredi de 9 h 00 à 18 h 00 

Responsable : Stéphanie Jager : 06 81 60 71 09 

 
INAUGURATION 

 
23 JUIN 

 
18H00 

IMPRIME PAR NOS SOINS  NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
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