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Marché aux Fleurs et Produits du Terroir 2022.

 Samedi 30 avril 2022 de 10h00h Ã 18h00, aprÃ¨s deux ans dâEuros"absence en raison des mesures sanitaires,
sous un beau soleil, sâEuros"est dÃ©roulÃ© sur la place Marie-France BOUQUET la onziÃ¨me Ã©dition du
marchÃ© aux fleurs et produits du terroir.

 Huit professionnels (horticulteurs, maraicher, producteurs de produits rÃ©gionaux) ont rÃ©pondu prÃ©sent Ã
lâEuros"invitation du comitÃ© dâEuros"animation dâEuros"ARRIGNY, pour prÃ©senter leurs produits et savoir-faire.

 En raison des conditions mÃ©tÃ©orologique favorables, tout au long de la journÃ©e de nombreux visiteurs (environ
500) ont arpentÃ© les allÃ©es du marchÃ© afin dâEuros"acheter des fleurs ou vivaces nÃ©cessaire Ã la
dÃ©coration de leur propriÃ©tÃ© ou simplement acheter ou dÃ©guster lÃ©gumes, fromage, miel, confitures,
prÃ©sentÃ©s sur les Ã©tals.

Diaporama des photos du marchÃ© aux fleurs et produits du terroir 2022
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 Cette onziÃ¨me Ã©dition de ce marchÃ© aux fleurs et produits du terroir a Ã©tÃ© une rÃ©ussite.

 Les exposants ont Ã©tÃ©  satisfaits de cette journÃ©e et sont tous prÃªts Ã revenir en 2023.
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