
Le Comité des Fêtes prépare
ses rendez-vous annuels :

Ayant repris sa date fétiche du lundi de pentecôte au calendrier des festivités locales, le 21evide-greniers monestésien se tiendra donc le
lundi 24 mai. Les réservations sont maintenues et se dérouleront en deux temps. D'une part, pour les riverains, c'est-à-dire les habitants situés

sur le parcours du vide-greniers: Place de l'Eglise, rue de l'Yonne (entre la route des Conches et le pont), rue des Prés-Hauts (entre les rues du
Puits et de la Liberté), ainsi que rue du Four et rue du Puits dans leur intégralité. Ceux-ci seront prioritaires pour exposer devant chez eux, à condition

d'en avoir fait la demande impérativement avant le 21 mars 2010.
D'autre part, pour tous les autres, la date limite de réservation est fixée au vendredi
30 avril. Les emplacements seront attribués selon les disponibilités et les longueurs
demandées, minimum 2 mètres.
Les exposants installés dans des rues étroites ne seront pas autorisés à laisser leur
véhicule en stationnement sur leur emplacement. Ils en seront avertis lors de la
réservation.
En fonction de l'afflux des demandes, les réservations pourront être closes sans
préavis. Enfin, toute place réservée, non-occupée avant 7 heures, pourra être
réattribuée.
Il est aussi rappelé aux riverains que le comité des fêtes est titulaire d'une
autorisation d'occupation du domaine public communal et qu'il est donc
expressément demandé de ne pas stationner devant chez soi durant cette
journée.
Quant au déroulement de la manifestation, il se fera comme de coutume:
François Mille sera, une fois de plus, chargé de l'animation sonore; les
enfants apprécieront le manège et les poneys; des artistes, artisans d'art,

etc ... exposeront comme d'habitude dans la salle Saint-Cyr toute proche; et
bar et restauration, avec le traditionnel boudin, seront à la disposition de tous.
Renseignements et inscriptions au 0386406119
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La traditionnelle fête de la Saint-Jean à Sougères-sur-Sinotte aura lieu le samedi 19 juin. La soirée dansante sera animée par l'orchestre Osmose. Poneys et 2
manège divertiront les enfants. Quant au repas moules-frites, la réservation est indispensable. '~oRenseignements et inscriptions au 03 86 40 61 19 - Tarifs: adultes 19 € et enfants 10 € , - - - - - - - -, ::.:
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