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Réouverture du Marché :

➤ Les infos utiles...
Le marché du samedi matin place Paul Eluard va 
réouvrir ce 25 avril. N'y seront présents que 
les commerces alimentaires souhaitant y tenir place. 
La municipalité a obtenu des services de l'Etat cette remise 
en fonction. Diversifier l'offre locale en la matière en per-
mettant aux habitants de faire ses courses à l'air libre en 
désengorgeant les grandes surfaces très prisées le samedi 
est apparu très utile.  Cela complète les autres démarches 
engagées notamment autour de la livraison à domicile. 
La tenue de ce rendez-vous plébiscité de la population en 
période de confinement n'a pu être obtenue qu'avec la mise 
en place de certaines conditions très strictes...

>Ses horaires et commerces... 
Le marché aura lieu de 8 h. à 12 h 30 et ne pourra accueillir que des 
commerces alimentaires dispersés sur un espace de 2000 m2.

>Pas en famille... 
La fréquentation du marché est limité à un membre par foyer. 

>Filtrage / Circulation / Accueil /

  ...Mesures sanitaires... 
Des agents communaux seront chargés du filtrage et des contrôles durant 
toute la durée du marché. 

• Un agent communal en uniforme sera positionné à l'entrée et un 
autre à la sortie du marché.

• La capacité d'accueil sera de 30 personnes à la fois.  Des consignes 
d'espacement en vigueur afin de respecter une inter distance de 
1,50 m minimum entre les clients.

• Une friction hydroalcoolique des mains à l'entrée et à 
la sortie du marché sera obligatoire. La solution 
sera mise à disposition par la commune.

• Un sens de circulation unique sera mis en place sur le marché.

• Des barrières entoureront l'espace du marché et autour de chaque 
étal pour matérialiser les cheminements d'accès.

• Au sol, devant chaque étal, des distances d'1,50 m à respecter entre 
chaque client seront matérialisées. 

• Les commerçants prendront chacun leurs mesures sanitaires.

• Les clients auront interdiction de toucher les produits.

• Caisses et plans de travail régulièrement désinfectés.

Voilà un aperçu des mesures qui encadreront cette réouverture du marché 
ce samedi 25 avril.  Pour rappel également, afin de stationner dans le 
plus d'espace possible, n'hésitez pas à utiliser le grand parking à l'arrière 
de la place Eluard près du city-stade.

➤ Déchets verts / prochaine collecte le 6 mai...
Mercredi 6 mai  /  Les déchets verts acceptés dans la limite de 2m3 :

➥ la tonte, les tailles en fagots ficelés 
d’une longueur maximum d’1 mètre

☛ Les déchets verts devront être présentés : 
➥ dans des poubelles rondes ouvertes, 

des cartons ou des sacs en papier
➥ la veille sur le trottoir, devant 

le domicile de l’habitant

☛ ATTENTION
✘ Les souches, même petites, 

ne seront pas collectées
Les déchets ne seront pas coLLectés

 s’iLs sont :
✘ dans les bacs roulants habituels de 
collecte ou dans des sacs plastiques

ATTENTION : il n’y aura pas de rattra-

page si les déchets verts sont sortis 

après le passage du camion.

Collecte mise en place en partenariat avec le 
SIAVED et la ville de Douchy-les-Mines.


