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NEWSLETTER 
Le mot du maire, Michel Grignon 
 
Le marché de producteurs et d’artisans locaux a 
investi la place de l’église le vendredi 25 juin. 
Ce marché, inauguré par le sénateur Jacques LE 
NAY, le député Paul MOLAC et le conseiller 
départemental Boris LEMAIRE, répond à une 
demande forte du produire et manger local. 
Tous les vendredis soirs, vous serez accueillis 
par les commerçants qui auront plaisir à partager 
avec vous leur savoir et leur passion pour leur 
métier. 
Ces moments d’échanges permettront à chacun de mieux connaître la qualité et la saisonnalité 
des produits, le métier. Une passion se vit, se partage. 
Dans le cadre du lancement du marché, l’équipe municipale a souhaité créer une newsletter 
spéciale marché, sous forme de micro-trottoir. Elle recense les avis tant des producteurs que des 
consommateurs. Ceux-ci sont très importants et riches d’enseignements. Un des objectifs est de 
toujours mieux répondre aux attentes des uns et des autres.  
D’ores et déjà il en ressort un mot clé : convivialité. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, famille, amis, vacanciers… 
Je souhaite vivement que nous tous, artisans, producteurs et consommateurs, prenions plaisir à 
venir au marché tous les vendredis soirs.  
Bon marché, bonnes vacances. 

Le mot de Mathilde Coussemacq, responsable du marché 
 
Nous sommes heureux d'avoir impulsé ce « P'tit marché » qui permet à la fois de promouvoir 
les circuits courts et de favoriser l'emploi local mais aussi d'offrir à nos concitoyens un espace 
de convivialité et une offre diversifiée de produits. 
Nous continuons à rechercher de nouveaux exposants et nous vous réservons d'ailleurs 
quelques belles surprises prochainement. Mais nous ne pouvons pas tout ! Si nous voulons 
que ce P'tit marché perdure, les commerçants ont besoin d’une clientèle fidèle. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous, le bouche à oreilles favorisera la venue de nouveaux 
clients et exposants. 



Pour recevoir la newsletter, inscrivez-vous sur www.berric.fr 

Rejoignez-nous sur la page Facebook 

En vertu de l’article L.541-10-1 du Code de l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique. 

Pris sur le vif   Commerçants 
 
Héloïse : On dirait presque l'ambiance d'une kermesse. 
Cela me permet de sortir de ma ferme. 
C'est le premier marché auquel je participe et j'en suis 
ravie. 
Je vais diversifier ma production pour qu'elle soit encore 
plus adaptée à ce type de vente. 
 

       Sandrine : Le marché répond à un 
besoin de lien social et cela fait 
vraiment « place du village ». 
Les clients sont venus, c'est bien. 
 

Fred : Très content d'être là. 
Il y a une bonne ambiance et je 
vends plus ici qu'au marché de 
Ploërmel. 
 

Fabrice : C'est une excellente initiative. 
Nous sommes ravis de pouvoir rencontrer des 
gens. 
 

Mimie : Je suis très contente. Les gens jouent 
le jeu. Il y a une très bonne ambiance entre 
commerçants et c'est très agréable. C'est un de 
mes meilleurs marchés. 

 

 
 
 
 
 
 
Clients 
 
Jean-Michel et Annick : Nous sommes très contents de 
pouvoir faire nos achats à des producteurs de Berric et 
des environs et de trouver des produits bio. 

 
Vanessa : Ce marché crée de la convivialité et je suis 
très contente de connaître des producteurs locaux. 
C'est un marché très "cosy". 
 
Catherine : C'est la première fois que je viens. 
Je suis ravie. C'est bien de faire appel à des producteurs 
locaux. 


