
Bonjour à toutes et tous,
La période de déconfinement est là mais nous devons encore rester très prudents. 
C’est pourquoi le marché de St Marcel de Félines a décidé de garder le même 
système de commercielisation pour quelques temps encore. Cependant, il y aura 
certains produits à la vente mais pas l’éventail complet que vous trouverez en pré-
commande.
Nous vous remercions de l’effort de chacun pour le maintien de notre marché et en 
conséquence de nos activités respectives. 

A savoir : 

► Vos producteurs restent présents et vous proposent de faire des précommandes. 
Vous trouverez la liste des produits disponibles chez chacun d’eux en pièces jointes à 
cet envoi. De plus, nous les mettrons en ligne sur le site de la mairie, en lien sur 
Discord (place publique virtuelle). N’hésitez pas à partager ces informations avec les 
personnes n’ayant pas internet. Privilégiez les pré-commandes. Peu de produit 
disponible à la vente pour limiter la manipulation.

► La distribution des produits se fera sur la place du marché sur un temps limité 
(17h et 18h) en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité.

Nous vous demandons de contacter chaque producteur par téléphone (sms de 
préférence). Vous pouvez également déposer vos commandes dans la boite aux lettres
de la mairie avant le vendredi 12h00 en précisant nom, prénom, téléphone, mail  
(attention, en cas de dépôt après 12h, la commande ne pourra pas être honorée).

D’Aléo Jean luc « A parts égales »  Pain : 06 11 75 70 83 
Commander impérativement avant dimanche 18h …… le levain n’attend pas !!!!

Picard Valérie Fromages de chèvre : 06 14 78 03 05

Deloire Claire Viande de porc : 06 78 90 57 53 
Attention Claire sera présente le 19/5, le 2/6, le 16/6, le 30/6.

Sabot Magali Fromages et yaourts de brebis: 06 84 35 60 76 

Bohy Sebastien  Légumes 06 40 07 89 68

Pour information, Céline sera ouverte les mardis et vendredis matin de 9h à 12h pour 
l’épicerie. Elle proposera aussi des pizzas uniquement le vendredi et sur 
commande à venir chercher les vendredis avant midi.

Prenez soins de vous.

A bientôt
Le Marché


