INFOS MUNICIPALES 4

SAMEDI MATIN 13 AVRIL-MARCHE DE PRINTEMPS
Samedi matin 13 avril prochain le marché du village accueillera une quinzaine de
commerçants, artisans et producteurs à partir de 8 h30


















-Laurent BOUX, Boucher, charcutier, traiteur, poulets rôtis ;
-Nathalie COMPOSTEL, galettes et crêpes ;
-Marc DEMAY, Saveurs bouchères (food truck), burgers-frites ;
-François DEWALLES, ostréiculteur, moules, huitres, fruits de mer ;
-Johann JAMIN, saucissons et vins ;
-Patrice PAUTET, apiculteur-récoltant, miel et dérivés ;
-Philippe PAPET, fromage de brebis à la coupe ;
Michel de SAINTE MARESVILLE, fruits et légumes ;
Sarah REZZOUG, volailles, conserves de volailles cuisinées, rillettes, pâtés de
foie de volailles et gésiers confits ;
Valérie ROBIN, fromages de chèvre, yaourts et crème au lait de chèvre ;
M TURQUIN, fouaces ;
-Laurent BENOIST, conserves de lapin et de porc ;
Etienne de RUFRAY, pépiniériste – La Palmeraie ;
Jean Yves CAMUS, produits biologiques « le bon grain dit vrai » (pâtes, farines,
flocons d’avoine, pois chiche et lentilles du marais, biscuits, etc.) ;
Par ailleurs les produits de Ludovic PACHOT (terrines ovines et caprines), de
Christophe MILLET (vins du haut médoc), de Jean Luc MOREAU (vins de La
Foye Monjault), seront disponibles à La Pause Sciecquoise.
Laurent BOUX vous proposera de déguster une poëlée de légumes de saison
et poulet fermier pour un prix de 7 € la part, à emporter ou à consommer sur
place ou des tables seront mises à votre disposition.

Ci-contre le bon de commande de la Poêlée que vous voudrez bien retourner
à la mairie au plus tard pour le 8 avril prochain
Pour que vous puissiez passer un moment agréable le bar de La Pause
Sciecquoise sera ouvert ou vous pourrez trouver notamment pain,
viennoiserie et tarte aux pommes.
Enfin notre accordéoniste local donnera au marché son air de fête.
INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE
Dans la perspective des élections européennes qui auront lieu le dimanche 26 mai
prochain, une permanence sera assurée à la mairie samedi 30 mars prochain de
10 H à 12 H pour recevoir les dernières demandes d’inscription sur la liste
électorale. Après il sera trop tard !

BROYAT DE BOIS DISPONIBLE
A la suite de la taille des arbres du Broyat de bois (copeaux) est à la disposition des
habitants au niveau du n° 12 allée de la Giboulière.

SECURITE ROUTIERE
La route de Niort, qui constitue la voie principale d’entrée et de sortie du village,
n’offre pas toutes les garanties de sécurité routière, notamment au niveau de l’arrêt
de bus et de l’entrée sur le parking de la salle des fêtes. Des comptages de vitesse
ont mis en évidence de trop nombreux excès de vitesse.
En attendant les aménagements de cette rue qui sont programmés pour le début
de l’année prochaine, nous invitons tous les usagers à faire preuve de prudence.
Pour éviter tout risque d’accident il est important que l’attente du bus, en
particulier pour les collégiens, se fasse sous ou à proximité immédiate de l’arrêt de
bus (et non sur la rue ou le trottoir).

--------------------------------

POÊLEE DE LEGUMES DE SAISON-POULET FERMIER / BON DE COMMANDE

-Nom :
- Prénom :
-Nombre de parts* :
*prix de la part : 7 € (paiement sur place au commerçant)
Bon de commande à retourner avant le mardi 3 avril :
-par mail à mairie-de-sciecq@orange.fr
-dépôt boîte aux lettres de la mairie

