
 

  Flash info 

Mai 2020 - Spécial Marché  
Le marché du samedi ouvre à nouveau le 16 mai. 

À partir de samedi prochain, la mairie est de nouveau autorisée à ouvrir son marché … moyennant quelques 
aménagements sanitaires indispensables. 
Un sens de circulation et une distanciation obligatoire d’un mètre minimum entre chaque personne seront à 
respecter. Le port d’un masque sera fortement recommandé. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition 
et aucun contact avec les produits alimentaires ne sera autorisé.  
Et chaque commerçant a aménagé son étal pour respecter au mieux les gestes barrières. 

Les commerçants « des métiers de bouche » suivants  ont confirmé leur présence : 
La p’tite boite à fromage. 

Ce fromager de la première heure de notre marché a continué à servir à domicile ses clients Mahieu-
tins, chaque semaine de la période de confinement. Merci à lui !  

Les volailles de Sébastien. 
La qualité de la viande de ce boucher-volailler n’a d’égale que le temps qu’il consacre à chacun de ses 
clients ! 

La rôtisserie Au Képi Doré. 
Ce commerçant, déjà présent sur plusieurs marchés environnants, proposera pour la première fois à 
Villiers-le-Mahieu ses volailles rôties Label Rouge et des plats cuisinés selon la saison. À découvrir ! 

La maison Hubert. 
Un artisan boulanger propose des pains au levain naturel, façonnés à la main et des viennoiseries 
faites maison !  

La maison Prajault. 
Des spécialités aveyronnaises de fabrication artisanale, sans additifs chimiques ni colorants : des sau-
cissons, du jambon, des terrines variées et de l’aligot sur commande. La maison propose également 
des vins de crus aveyronnais.  

Les vins de Loire. 
Vins rouges, rosés et blancs de 2 petits producteurs de Saint-Nicolas-de-Bourgueil et des Coteaux du 
Layon. Dégustation avec modération dans des verres en carton biodégradable à usage unique, pré-
caution oblige ! 

Il manque, vous l’aurez remarqué, … un primeur. Le dernier en date s’est reconverti suite au confinement, et 
livre désormais des paniers de fruits et légumes à domicile. Samedi 16 mai, 2 primeurs, qui sont déjà pré-
sents sur des marchés environnants, nous rendront visite. Nous ferons tout pour que l’un d’eux soit séduit 
par notre village. 

En plus des commerces « des métiers de bouche », le marché accueillera d’autres étals : 

 Une conseillère d’une marque française de produits écologiques pour la maison et l'hygiène. 

 Une marchande de vêtements pour adultes. Des gants jetables seront proposés aux clients qui souhaitent 
toucher les vêtements. 

 Un stand d’aliments et de produits pour nos animaux de compagnie. 

 « Le ver à soie », une éditrice des Yvelines, qui expose romans, livres pour la jeunesse et « poèmes à plan-
ter ». Ces poèmes sont réalisés sur des papiers ensemencés en graines de coquelicots, myosotis, salades, 
carottes ou fleurs des champs. Des idées de cadeaux ! 

Voilà, il ne manque que VOUS pour que le marché reparte d’un bon pied. A samedi ! 

L’équipe municipale. 


