
 
 

Bienvenue à tous à ce lancement du premier marché sur la place de l’Eglise ! 
 
Parmi d’autres projets, ce marché est le résultat d’une volonté politique des élus de Pleumeleuc : 
ramener de la vie dans le centre bourg en bénéficiant du nouvel aménagement de la place de 
l’Eglise. 
Je tiens, tout d’abord, à remercier les élus ayant œuvré à sa création, la Chambre d’agriculture 
qui les a accompagnés et les premiers producteurs qui ont répondu présent. 
 
Voici la recette qu’ils vous ont concocté. 
 
Prenez une dose de bonne humeur et de cordialité, 
Ajoutez un paquet de produits frais, naturels ou cuisinés, 
Parsemez de paillettes de qualité et de saveurs,  
Mélangez le tout, 
Versez quelques gouttes d’animations,  
Et surtout, épicez de rencontres conviviales et passionnantes avec les producteurs locaux et les 
commerçants. 
 
Vous êtes, dorénavant, sur le marché de Pleumeleuc, chaque vendredi en fin de journée ! Vous 
pourrez trouver des produits saisonniers, de proximité (huîtres, volailles, charcuterie, légumes 
bio, miel…) mais aussi de la vente à emporter. 
La place de l’Eglise se transforme en un marché authentique, traditionnel et accueillant. C’est le 
bonheur simple d’un retour aux sources, loin de l’anonymat, du bruit des grands magasins et des 
produits standardisés. 
 
Ce marché est un pari pour nous, les élus ; mais aussi pour vous, producteurs et commerçants en 
faisant découvrir et apprécier la qualité de vos produits et votre savoir-faire. Nous espérons 
qu’avec ce marché, vos affaires seront florissantes et qu’il attirera ainsi d’autres exposants.  
Quant à vous, habitants, visiteurs et curieux d’un jour, devenez des consommateurs nombreux et 
réguliers à fréquenter ce marché. Sa pérennité dépend aussi de vous.  
Grâce à ces producteurs, nous espérons que vous puissiez choisir des aliments de qualité pour 
bien manger car le vieil adage « Nous sommes ce que nous mangeons » est bien réel. 

 
Mais, au-delà de répondre à l’éternelle question « que faire à manger ce weekend ? », d’échanger 
en direct avec le producteur et de remplir le sac à provisions, ce marché est aussi un moment 
privilégié de détente pour faire connaissance et de rapprocher les habitants. Parmi beaucoup 
d’autres, c’est une forme du bien vivre ensemble que nous vous offrons. 
Créer des liens, vivre dans une communauté conviviale et plus solidaire font partie des attentes 
fortes de chacun d’entre nous. 
 
Alors, au nom de la municipalité, je formule le vœu que ce marché soit notre rendez-vous 
hebdomadaire sur cette place, avec l’esprit du bien manger et du bien vivre ensemble.  
 
Bien dans son assiette, bien dans sa tête et donc bien avec les autres ! 
 
Je vous remercie. 
 
Patricia COUSIN, Maire de PLEUMELEUC 
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