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INFO N°1 – La FDSEA et la Chambre d’Agriculture font la courroie de transmission entre 
producteurs locaux et GMS Mayennaises

Vendredi dernier, au travers un courrier commun, la FDSEA et Jeunes Agriculteurs invitaient les grandes surfaces 
mayennaises à s’approvisionner auprès des producteurs du département. Parallèlement, la Chambre d’agriculture 
menait une enquête auprès de 200 producteurs pour connaitre les produits disponibles à la vente et requérant 
une urgence à l’écoulement. Volailles de chair, œufs, légumes, fromages, plants, etc. ont été remontés par une 

vingtaine de producteurs.

Ce lundi 30 mars, la FDSEA a contacté par téléphone les SUPER U d’Evron/Sablé, Craon, L’Huisserie. Tous 
nous disent être prêts à prendre les produits des producteurs. Même retour du côté d’INTERMARCHE de 
Bonchamp/Laval. Pour le CARREFOUR de Laval, c’est surtout un manque d’œufs qu’il faut combler. Enfin, du 

côté du LECLERC de Laval, des pénuries d’œufs et de légumes sont relevées.
La FDSEA et la Chambre d’agriculture vont donc faire la courroie de transmission entre les GMS et les producteurs 
locaux. Nous allons également nous rapprocher du Département qui est aussi à l’œuvre pour faciliter les flux de 

produits mayennais.

INFO N°2 – 6 marchés de plein air réouverts !
A la suite de la publication du protocole sanitaire des marchés de plein vent, travaillé par la FNSEA et ses 
partenaires nationaux, Jean-Francis TREFFEL, préfet de la Mayenne, a autorisé à titre dérogatoire la tenue de 
6 marchés alimentaires : Argentré, Javron-les-Chapelles, Launay-Villiers, Montflours, Saint-Denis-de-Gastines et 

Sainte-Suzanne-et-Chammes.

L’organisation de ces marchés doit respecter, sous le contrôle du maire, les règles d’hygiène et de distanciation 
sociale, dites « barrières », définies au niveau national. Doivent, en particulier, s’appliquer les mesures suivantes :

• limitation du nombre d’étals alimentaires à 5 ;
• matérialisation devant chaque stand des distances de 1 mètre à respecter entre chaque client ;
• respect d’une distance minimale de 4 mètres entre chaque étal alimentaire ;
• interdiction du libre-service ;
• recours à un dispositif de désinfection des mains et apposition de manière visible sur chaque stand des 

précautions à prendre.

En outre, comme pour tous les autres rassemblements, réunions ou activités, la fréquentation d’un marché ne peut 
avoir pour effet de mettre en présence, de manière simultanée, plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert.

Quant à la question des marchés ambulants : l’épicerie ambulante est souvent indispensable dans des communes 
à dominante rurale, avec des commerces éloignés et des habitants qui n’ont pas tous un moyen de locomotion. 
C’est également un vrai lien social. C’est pourquoi, sous conditions de respecter les gestes barrières, la Préfecture 

répond qu’il n’y a pas de demande de dérogation à effectuer pour ce type de marché ambulant.

https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://www.fdsea53.fr/fil-informations-covid19.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFPdsE2J9Vw5zVdHjjotGVEEqlKyj_kE5OLC4228TK_703NA/viewform?vc=0&c=0&w=1


INFO N°3 – Votre véhicule devait ou doit passer au contrôle technique ?
Parmi les commerces et services aux particuliers qui ont le droit de rester ouverts en période de confinement, 
figurent les centres de contrôle technique des véhicules. Cela ne signifie pas que tous fonctionnent selon 

leurs horaires habituels, mais au moins ils ont la possibilité de le faire.

Le Gouvernement a en effet jugé primordial que les contrôles techniques puissent être réalisés «pour la sécurité 
routière des véhicules devant circuler en période de confinement (transports marchandises, transports pour 
raisons professionnelles…)». Cet examen, effectué sans démontage sur les organes essentiels du véhicule, 
permet d’identifier les défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route et à 

l’environnement.

Rappelons que les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers sont contrôlés au plus tard 4 ans après 
leur première immatriculation. Ce contrôle doit être réalisé durant la période de 6 mois précédant l’expiration 

du délai de 4 ans. Le contrôle doit ensuite être réalisé tous les 2 ans.

Quant aux véhicules lourds (les camions et leurs remorques), ils sont contrôlés chaque année. Et les véhicules 
de transport en commun (autobus et autocars) doivent l’être tous les 6 mois.

En raison de la situation très particulière dans laquelle est plongé notre pays, le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a accordé des délais exceptionnels :

• 3 mois de tolérance pour les délais du contrôle technique des véhicules légers ;
• 15 jours de tolérance pour les délais du contrôle technique des véhicules lourds.


