
Commune de Moissieu sur Dolon  

Information municipale 
Madame, Monsieur, 

 

Le dépôt-vente « direct producteurs » a bien fonctionné jeudi et vendredi 

passés, et a répondu à l'attente de beaucoup d'entre vous. Cette formule 

sera donc reconduite cette semaine dans les mêmes conditions : 

commandes à passer directement auprès des producteurs, et récupération 

de ces mêmes commandes jeudi ou vendredi matins de 8 heures à 9 heures 

sur le parking de la salle des fêtes. Il ne s'agit pas d'un marché : le temps 

passé pour récupérer les marchandises doit être limité, et les règles 

d'éloignement doivent être scrupuleusement observées. 

Comme la semaine dernière, 3 producteurs seront là jeudi 9, et 2 autres 

vendredi 10. 

 
 

l/ Livraisons jeudi 9 avril : 
 
 

- Martial Fanjat – maraicher. Liste des produits proposés disponibles : 

Salades : feuille de chêne, laitue, batavia, grenobloise 1,00€ pièce 

Epinards          3,50 € / kg 

Carottes          1,60 € / kg 

Mâche          1,20 € / 100 g 

Radis          1,30€ / botte 

Choux fleur         2,50 € / kg 

Choux vert         1,50 € / kg 

Courge tranchée         1,60 € / kg 

Butternut         2,00 € / kg 

Commandes à passer en priorité par mail : martial.fanjat@yahoo.fr, ou par 

téléphone au 06.61.94.70.51.    
 

 

 

- Monique BONNARD – fromages de chèvres (frais et secs). Commandes à 

passer par téléphone au 07.67.33.72.13. 

 

- Sébastien BRUNET – producteur  

Pomme de terre nouvelle  barquette d’1 kg   5,00 €/kg 

Commandes à passer mardi soir au plus tard, en priorité par mail, en 

précisant  « commande pour Moissieu » : angelique.gay@orange.fr ou par 

téléphone au 06.81.64.73.35. 
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2/ Livraisons vendredi 10 avril : 

 
 

- Jean-Paul COLIN, La ferme du Meinard – viandes de porc et 

charcuteries. 

Saucissons secs         21,00 € / kg 

Caissettes « été » de 5 kg (1 rôti 900gr, 6 côtes grillades 1,200kg, 

5 saucisses 800gr, 1 saucisson à cuire 500gr, chipolatas 800gr, merguez 

800gr). Ces poids sont donnés à titre indicatif.   12,00 € / kg 

 

Commandes par mail : contact@lafermedumeinard.com  ou par téléphone : 

06.24.90.12.42. Commandes à passer mardi soir au plus tard. 

 
 

- Amandine REGUILLON et Morgan SALOMON – Yaourts et fromages de 

brebis.  

Fromages de brebis ; 125-150gr     2,00 €/pièce 

Yaourt au lait de brebis, verre de 380gr  nature 2,90 €/pièce 

        Aromatisé 3,00 €/pièce 

Commandes à passer par téléphone : 06.15.82.86.47. 

 

 

AVIS AUX JARDINIERS… 

 

Le producteur de plants Denis Rousset est ouvert, pour la vente de plants 

de légumes uniquement, du lundi au samedi de 8h00 à 11h30 et de 14h00 à 

18h00. 

 

AVIS AUX ARTISTES EN HERBES… 

 

Avec des courges serpents sèches qui seront à votre disposition jeudi de 

8h00 à 9h00 sur la place, les enfants (voir les grands) pourront s’adonner à 

la peinture, au découpage, au collage en laissant libre cours à leur 

imagination. Leurs créations pourront faire l’objet d’une expo à l’école à la 

rentrée scolaire. Toutes autres idées seront les bienvenues ! 

 

 

Le site internet de la commune est maintenant disponible : 

www.moissieusurdolon.fr  
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