Communiqué de presse
Brive, le 13 mai 2020

Réouverture de l’ensemble des marchés de Brive
En raison de l’épidémie de COVID 19, les commerçants non sédentaires des marchés de Brive
sont installés différemment. Il est demandé aux commerçants et aux clients, pendant la période
de dé-confinement, de respecter les mesures sanitaires détaillées ci-dessous.
Mesures sanitaires
-

Espacement entre commerçants : entre 1m et 3m
Il est demandé aux clients de bien vouloir quitter le marché une fois les achats effectués.
Les commerçants ont l’obligation de servir les clients et des protections doivent être
installées pour protéger les produits et articles
Ils doivent également disposer de gel, gants, produits désinfectants et de masques
Si la distance minimum d’1 m entre deux personnes n’est pas respectée, le port du
masque est obligatoire.
Les commerçants plus particulièrement ceux qui vendent de l’alimentaire doivent porter
un masque
Les rassemblements de personnes sont interdits
Il est demandé aux clients de ne pas s’attrouper et de quitter le marché une fois les achats
effectués.

Installation des commerçants
Mardi :
- Marché Thiers : l’alimentaire
- Marché de la Guierle :
 La salle Brassens reste fermée jusqu’au 1er Juin
 Place du XIV juillet : produits manufacturés
 Halle Brassens : l’alimentaire plus les commerçants de la salle et les
horticulteurs
 Contre Allée Tourny : les plants de légumes

Jeudi :
- Marché de la Guierle :
 Halle Brassens : l’alimentaire, les plants de légumes et les fleurs
Vendredi :
- Marché de Tujac : produits manufacturés et alimentaire
Samedi :
- Marché Thiers : l’alimentaire
- Marché de la Guierle :
 La salle Brassens reste fermée jusqu’au 1er juin
 Place du XIV juillet : produits manufacturés et alimentaires devant la salle
 Halle Brassens et contre allée Tourny : l’alimentaire plus les commerçants
de la salle
 Esplanade devant la résidence Chambord : plants de légumes et les
horticulteurs
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