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Marché aux Fleurs et Produits du Terroir :

 Samedi  5 mai 2018 de 10h00h à 18h00, c'est déroulé sur la place de la mairie la neuvième édition du marché aux
fleurs et produits du terroir.
 .
 Cette année la météo a été favorable et les treize professionnels (horticulteurs, maraicher, producteurs de produits
régionaux) qui avaient répondu à l'invitation du comité d'animation d'ARRIGNY,  on pu présenter leurs  produits et
savoir faire sous un soleil radieux.
 .
 Tout au long de la journée,  de nombreux visiteurs ont arpenté les allées du marché afin d'acheter des fleurs ou
vivaces nécessaire à la décoration de leur propriété ou simplement acheter ou déguster  légumes, charcuterie,
boudin,  fromage, miel, confitures, nougatine, champagne, savon  présentés sur les étales.

Voir toutes les photos du marchéâ€¦
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 Cette neuvième édition de ce marché aux fleurs et produits du terroir a été une réussite.  Les exposants ont été
satisfaits de cette journée et sont tous prêts à revenir en  2019.
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