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Notre petit marché s’agrandit !
************
Chers Elincourtoises et Elincourtois,
Nous avons le plaisir d’accueillir le maraîcher « LES JARDINS D’ANNICK » qui sera présent dès jeudi 16 septembre 2021 à partir de 16h30.

Afin de régulariser la situation du « petit marché d’Elincourt » qui s’agrandit, il est nécessaire de prendre
des mesures de prévention pour assurer la sécurité des usagers et riverains. Les emplacements se situeront donc désormais sur le côté gauche du parking jusqu’à l’abri bus, ce qui permettra de se garer
sur la partie droite en face de la salle des fêtes.
Cet aménagement sera valable :
- pour le jeudi soir à compter du jeudi 16 septembre 2021, à partir de 16h30, pour le marché qui accueille le poissonnier, le marchand de saucissons, le marchand de tartes sucrées et salées et le maraîcher,
- mais également le lundi soir à compter du lundi 20 septembre 2021, à partir de 16h30, pour le marché qui accueille le camion pizza et la maraîchère.

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

L’entrée des véhicules se fera par le centre de la Place et la sortie vers la rue du 1er septembre, là où se situent la boîte aux lettres de la Poste et la place de stationnement réservé pour les véhicules des personnes
à mobilité réduite.
Un arrêté interdisant la circulation et le stationnement pour ces deux jours de marché a été pris ce jour. Un
affichage sera mis en place par le service technique sur des barrières dès mardi matin.

					
								Le Maire
								Annie Ménard

Bien sincèrement,			

Mairie d’Elincourt-Sainte-Marguerite1 ter, rue du Crotois☎ 03 44 96 00 96  communeelincourt@wanadoo.fr
Ouverte le lundi (15h-18h30), mardi (9h-11h30), mercredi (9h-11h30), jeudi (15h-18h),
vendredi (15h-17h), samedi (9h-11h30)
www.elincourtsaintemarguerite.fr
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