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Levide-greniers va changer de rive
Pour améliorer la sécuri-

té, le stationnement des
visiteurs et éviter la gêne
occasionnée aux riverains
sur l a rive gauche de
L'Yonne,le prochain vide-
greniers de Monéteau aura
lieu sur l'aire de loisirs des

, Peupliers.

!: Cette décision, prise à ti-
tre d'essai pour 2012 avec

i l'aval de la 'municipalité, a
1 constitué la principale in-
formation énoncée ven-
dredi par Patrick Mullot
lors de l'assemblée géné-
rale annuelle du-comité
des fêtes de la commune,
une assemblée encore
sous le choc de la dispari-
tion de son trésorier, Ray-
mond Chanvin, le I" août
dernier. Une minute de si-
lence a été respectée en sa
mémoire et plusieurs in-
tervenants lui ont rendu
hommage au cours de la
soirée.
Le président de l'associa-

tion, dont c'était lé pre-
mier mandat, a tiré un bi-
lan positif de l'exercice qui
s'achève. Le vide-greniers
donc, la fête de la Saint-
Jean à Sougères-sur-Sinot-

te et celles du 14 juillet
constituent, avec la déco-
ration de la ville pour les
fêtes de fin d'année, les
actions-majeures réalisées
par la structure. Celle-ci
est composée des 20 asso-
ciations adhérentes, qui
rassemblent 94 membres
actifs.
Parmi les nouveautés, le

site Internet recense
1.900visites depuis février.
La préparation des décors
de Noël est entrée dans sa
phase active, l'installation
sur le domaine public est
prévue les trois derniers
jours de novembre.
Pas de problème finan-

cier enfin pour le comité,
dont le résultat brut d'ac-
tivité se situe au-delà de'
3.000 €, (pour uri total de
dépenses aux alentours de
26.000' €): La trésorerie
sera désormais assurée
par Jean-Paul Passey, qui
entre au bureau, de même
que Jean Delas, et les jeu-
nes Élodie Potherat et Cé-
line Mullot, tous élus, ven-
dredi soir, à l'unanimité
des présents .•
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