à l’attention de monsieur le Maire
22300 Trédrez-Locquémeau
web : www.bougetacommune.fr
adresse postale :
domiciliée à la mairie
22300 Trédrez-Locquémeau
mail : contact@bougetacommune.fr
Tél : 0660233538

le 10 avril 2020

Objet : organisation d’un marché de petits producteurs locaux

Monsieur le Maire,
suite aux réunions publiques et ateliers, initiés par notre association tout au long de l’automne et du
printemps, nous avons entendu la demande des habitants de notre commune quant à la mise en place d’un
marché hebdomadaire et annuel. Nous souhaitons y répondre, le plus rapidement possible étant donné le
confinement que nous subissons et l’impérieuse nécessité de limiter nos déplacements.
Nous avons d’ores et déjà constitué une liste de producteurs, et nous nous proposons de vous soulager de
l’organisation en cette période compliquée.
En effet, notre association, forte de ses bénévoles et adhérents, peut prendre en charge les démarches
administratives pour le compte de la commune, la mise en place des mesures d’hygiène et de sécurité en
cette phase d’épidémie et assurer une présence aux abords des marchés, comme sur le modèle de Saint
Michel en Grève.
Nous souhaiterions capitaliser sur la présence des professionnels de la pêche à la halle (horaires et jour à
définir ensemble), et établir un marché dans la salle de la Coopérative, à l’abri des intempéries, soit en plein
air au parking du port.
les producteurs volontaires sont locaux et bios/raisonnés bien entendus :
- Champignonnière des Embruns (champignons frais, soupes et conserves...)
- Cidrerie du Lianvert (vinaigre, jus, cidre...)
- Potager de Kergistalen (légumes de saison, fromages, viande...)
- Le Fournil du Temps des Cerises (pain bio cuit au feu de bois) de Tonquédec
- Brasserie de Kerampont (bières, vinaigre de bière...)
- Ferme de Christine Riou (œufs, poulets, galettes et crêpes...)
- (en cours de disussion : fleurs coupées et plants)
.... toutes autres propositions seront les bienvenues.
Dans l’attente de votre réponse que nous souhaitons favorable, nous vous proposons de convenir d’un
rendez-vous pour discuter ensemble des modalités à mettre en place.
Bien cordialement,
L’équipe de Bouge Ta Commune

