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MARCHE DES PRODUCTEURS LOCAUX
La communauté de communes Moselle et Madon, la ville de Neuves-Maisons avec la collaboration
des commerçants du marché couvert de la ville et de la chambre d’agriculture de Meurthe-et-Moselle,
organisent un marché de producteurs et commerçants locaux :

Ce samedi 11 avril de 8h à 12h,
Place Poirson à Neuves-Maisons.
Neuf commerçants et producteurs seront présents. Leurs stands seront installés sur le côté du centre
culturel Jean L’Hôte. Le stationnement des véhicules pourra se faire sur le côté du collège Jules
Ferry.
·

Sébastien Poirson: marchand de volailles > 06 71 33 56 79

·

David Gaston : charcuterie et œufs > 06 85 93 32 25

·

Laurent Schwaller : boucherie > 06 46 83 42 30

·

Au jardin d’autrefois : maraîcher > 06 18 16 01 52

·

Saad Saoud Salim : rôtisserie> 06 03 99 30 28

·
·

Pierre Mahr : râpes > 06 37 51 38 08
Éric Perdu : bières artisanales et œufs de cailles > 06 64 04 94 55 pour les bières et 06 84
05 67 47 pour les œufs.

·

Vincent Brocheray : fromages de chèvres > 06 80 90 08 73

·

Horticulture Duval : plans de potagers > 06 85 75 54 73

Dans le contexte actuel, il sera demandé aux clients de suivre et d’observer des règles de sécurité
strictes. La police municipale présente sur les lieux veillera à la bonne réglementation et au respect
des mesures mises en place dans l’organisation de ce marché « de plein air ».
Retrouvez également la liste de vos producteurs locaux qui sont ouverts durant la période de
confinement sur la plateforme : www.jesuisouvert.fr/54

DEMARCHAGE
Les délinquants ne reculant devant rien, bon nombre de fraudeurs tentent de tirer profit de la peur
générée par le coronavirus COVID-19, d'autant plus depuis la mise en place du confinement.
En cette période de crise, il est d'actualité que des personnes soient victimes d'escrocs en tout genre,
en porte à porte, sur internet ou par téléphone :
=>Ventes de masques, de matelas "Anti Covid", désinfection de maison....
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La gendarmerie nationale a lancé un appel à la vigilance
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