
 

Communiqué de presse – 7 août 2020 
Des animations pour chaque marché du mois d’août  

        
Les marchés d’été se poursuivent de 
17h à 20h, jusqu’à fin août différents 
événements sont prévus pour animer 
les marchés. 
 
Le 13 août, découverte des plantes 
sauvages comestibles avec Christophe 
de la ferme Millefeuilles, départ à 18h 
de la Halle, prévoir 1h à 1h15. 
Phil et son orgue de barbarie 
égrèneront des airs anciens. 
Jack & Co proposera un rougail 
saucisse à emporter 
 
Le 20 août, à partir de 16h, vide-
grenier. La réservation pour avoir un 
stand est obligatoire et gratuite, les 
inscriptions se font à l’adresse 
suivante : 
contact.mesnilenbaie@gmail.com  
Jeanne Sélène et Edouard Peschard, 
dédicaceront leurs dernières œuvres 
littéraires. 
Gérard et Christiane joueront de 
l’accordéon. 
Jack & Co proposera des moules frites 
à emporter au déguster sur place 
 

Le 27 août, l’Association des diabétiques de la Manche tiendra un stand de sensibilisation au 
diabète et proposera un contrôle de la glycémie. Le diabète reste une maladie qui se soigne très 
bien mais qui ne guérit pas. L’équipe prodiguera des conseils aussi bien pour la prévention que 
pour gérer un diabète existant. 
Phil et son orgue de barbarie seront présents 
 
Les producteurs annoncés : 
Pour les légumes, la ferme du temps présent (*), la ferme de 1000 feuilles (*), la ferme de Vieuville, 
Les volailles Plé 
La ferme de Guillaume (pâtés, rillettes, conserves…)  
Tihli, huiles d’olives, 
Thés et tisanes de Natura 
Le biocal de Mary  
Bijoux Mystic 
Les créations de Laura 
(*) proposent également du pain bio 
 
Réservation des plats à emporter Jack & Co au 02 33 60 52 51 
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Marché sous la halle, au frais les jours de chaleur et à l’abri les jours de pluis. 
Parking gratuit. Sens de circulation dans le marché, gel hydroalcoolique disponible, port du 
masque obligatoire pour le vide-grenier et recommandé les autres jours. 
 
 

Pour tout renseignement au sujet de ces marchés contact.mesnilenbaie@gmail.com 

La page facebook @Les marchés d’été au Mesnil Ozenne publie des articles sur tous les 

producteurs et exposants du marché, des infos également dans la page actualités du site internet 

de l’association www.mesnilenbaie.wordpress.com 
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