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Autour d'Auxerr.e ~ Vie
DMONÉTEAU

le vide-greniersdu 28 mai démènoqe
Le comité des fêtes de
. Monéteau-Sougères
s'est
réuni, jeudi soir, dans
l'une des salles du château
Colbert pour faire le point
de l'avancée des trois manifestatipns
~ilorgàmse.
."
La fête de la Saint-Jean,'à
Sougères, le 23 juin au
soir, et la journée d'animation du 14 juillet restent dans la ligne des éditions
passées.
revanche, la 24' édition du
vide-greniers, programmée le lundi 28 mai (lendemain de la Pentecôte)
innotre.'en~sfinsta1la.ntsur
le site des Peupliers.

En

Allée des PeuPiien
au bord de l'tonne
« Ce changement d'emplacement répond à des
critères de sécurité avant=
tout ». rappelle Patrick
Mullet, le président du comité. Le vide-greniers
2012, disposera donc ses
1.600 mètres de tréteaux, .
allée des Peupliers, au
bord de l'Yonne, et sur le
terrain de foot annexe situé à proximité. Il sera
ainsi plus accessible pour
tout le monde, en particu. lier pour les services de
sécurité.
.
« Nous serons en conformité avec la législation, ce

qui n'était pas le cas précédemment ». souligne
Philippe Hermil,. l'un des
vice-présidents.
Le site
sera également plus pratique pour les exposants et
les visiteurs, avec des aIlées plus larges et des parkings.
Les. espaces verts environnants et les jeux de
plein air qui Y sont installés pour les enfants, cons-

titueront des atouts en mairie ou sur le site du
plus du manège, des pro- comité des fêtes (http://
menades
à poney des
cdf-de-rnoneteàu.e-monstands de buvette-restausite.com/)», indique la seration et boudin chaud à crétaire, Martine Blanvilemporter. Une signalisaIain. 'fi
tion facilitant l'accès 'et le
pa."
cheminement sur le site
sera mise en place le jour • Inscriptions. 2 € le mètre
de la manifestation.
- _linéaire pour les habitants, 3 € pour
les extérieurs (ouvert aux particuliers
« Les bulletins d'inscripet aux professionnels). Oôture des
tion pour les exposants
inscriptions le 19 mai.
sont déjà disponibles, à Confirmations retournées par mail
retirer à l'accueil de la ou à défaut par téléphone.
,

