
Tours, le 21 avril 2020

Covid 19 – Autorisation de deux nouveaux
marchés et fermeture d’un marché autorisé

A  la  suite  de  l’interdictin  natinale  de  la  tenue  des  marchés  le  23  mars  dernier,  Cirinne
Orzechiwski, préfète d’Indre et Liire avait, par arrêté et sur demande des mairies de certaines
cimmunes,  autirisé  l’iuverture  de  marchés  alimentaires  piur  répindre  à  un  besiin
d’apprivisiinnement  de  la  pipulatin  licale.  Dans  le  même  temps,  les  marchés  de  5  étals
alimentaires au plus restaient autirisés. 

Dans leur demande de dérigatin piur maintenir leurs marchés, les cimmunes s’engagent sur des
garantes  de  strict  respect  de  la  distanciatin  siciale  et  sur  une  gestin  des  fles  d’atente
nitamment  des  miyens  de  barriérage.  Le  nin-respect  de  ces  garants  privique  la  fermeture
immédiate du marché.

Après étude des dissiers, deux niuveaux marchés serint  autirisés à Tiurs dès cete semaine :
celui de la Place Saint Paul (mardi et jeudi) et celui de Mincinseil (vendredi).

En revanche, cimme cela avait été le cas piur le marché de Bléré fn mars, et sur rappirt de la
pilice natinale qui  a cinstaté le nin-respect des règles sanitaire,  la Préfète d’Indre et Liire a
décidé de retrer  l’autirisatin de tenue du marché du samedi  à  Saint Pierre  des  Cirps  (Place
Maurice  Thirez).  Les  miyens  mis  en  œuvre  et  le  cimpirtement  des  cinsimmateurs  ne
permetaient  pas  une  gestin  des  fux  et  des  fles  d’atentes  cimpatble  avec  les  exigences
sanitaires. Le marché se dériulant le vendredi sur le biulevard des dépirtés à Saint-Pierre-des-
cirps reste, quant à lui, autirisé. 

La  Préfète  rappelle  que,  comme  dans  les  autres  espaces  commerciaux,  les  consommateurs
doivent s’astreindre sur les marchés au respect de ces règles et limiter, autant que possible, les
déplacements  de plusieurs  personnes de la  même famille.  Les  échanges verbaux diivent  être
restreints (pas de discussiins entre amis) et les cintacts (piignées de mains et bises) priscrits. 

A ce jiur, les marchés de plus de 5 étals autirisés en Indre et Liire sint :

COMMUNIQUE DE PRESSE



Commune Lieu Jour de marché

Ballan-Miré place du 11 nivembre vendredi

Biurgueil place des halles, place de l’église, rue Pasteur, place Jules
Cibit

mardi

Chambray-lès-Tiurs place de la mairie dimanche

Château-la-Vallière place du champ de fiire lundi

Château-Renault esplanade des driits de l’himme samedi

Chinin
place Jeanne d'Arc, rue du 8 mai 1975, rue Denfert

Richereau, place Mirabeau et rue Rabelais jeudi

Descartes Place Mili Freslin dimanche

Esvres-sur-Indre Place Jiseph Biurreau samedi

Findetes Halle dimanche

Jiué-lès-Tiurs centre
Vallée Viilete

mercredi
samedi

Langeais Place de l’Euripe dimanche

La Riche place Sainte Anne samedi

Ligueil place de l’église lundi

L’Ile-Biuchard place Biuchard samedi

Liches rue de la République, place au blé, rue Descartes, rue
Agnès Sirel, rue Saint Antiine, place du marché aux

légumes, rue Piciis, marché aux feurs

samedi

Minnaie place Jean-Baptste Mireau samedi

Mintbazin esplanade de la grange riuge mardi

Mintliuis-sur-Liire place Françiis Miterand jeudi

Mints place de la Rauderie samedi

Preuilly-sur-Claise place des Halles jeudi

Richelieu Place du Marché vendredi

Saint-Avertn place de la Marne mercredi

Saint-Cyr-sur-Liire place du lieutenant-cilinel Mailliux vendredi

Saint-Paterne-Racan place de la République jeudi

Saint-Pierre-des-Cirps biulevard des dépirtés vendredi

Sainte-Maure-de-Tiuraine place du Maréchal Leclerc vendredi

Tiurs Les Halles (marché en plein air)
place de Strasbiurg

place du Befrii
place City

les Fintaines
Beaujardin

place Velpeau
place St Paul
Mincinseil

mercredi
jeudi
jeudi

samedi
samedi
samedi

dimanche
mardi et vendredi

vendredi

Veigné place du Maréchal Leclerc vendredi

Verniu-sur-Brenne place du Centenaire jeudi

Viuvray place Saint Vincent vendredi

Piur cintacter la préfecture durant la gestin de l’épidémie :
– Au téléphine au 02 47 64 37 37
– Par mail  à l’adresse suivante : pref-civid19@indre-et-liire.giuv.fr
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