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Brocante 2021
Pas de brocante le 10 mai 2020
Le dimanche 9 mai 2021
Foyer Rural de Mareil
Nouvelle organisation de la Brocante

A cause de nouvelles règles de sécurité qui sont imposées dans les brocantes
Espace limité par des barrières anti-intrusion
Interdiction de stationnement de tout véhicule dans l’enceinte de la brocante
Vérification des sacs à l’entrée pour tous les visiteurs
Cette année, l’espace brocante sera limité aux rues Montguichet, du Moulin et de la Fontaine sans
aucun stationnement de véhicule.
La brocante sera isolée par des barrière anti-intrusion de 8 h à 18 h.
Les exposants pourront déposer leur matériel avec leur véhicule possédant un macaron en suivant les
sens uniques imposés et le stationner aux emplacements prévus avant 8 h.
Ils ne pourront recharger pour partir qu’à partir de 18 h et sortir en suivant les sens uniques imposés.
Le prix reste de 7 € le mètre linéaire pour tous les exposant
Le Foyer Rural se réserve l’exclusivité du Buffet et de la Buvette.
Renseignements

Pour tout renseignement, s'adresser:
- au
01 34 71 15 65
- au
01 34 09 08 00
- à la mairie (tél. : 01 34 71 10 61) uniquement lundi de 14 à 17 h, mercredi de 10 h à 12 h, le jeudi de 15
h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h
Fax : 01 34 71 16 42
Email : pierrecoulon.m@orange.fr [1]
Le règlement est à effectuer, au moment de l'inscription, à l'ordre du Foyer Rural de MAREIL en
FRANCE.
Attention :
Le tarif des inscriptions sur place en fonction des emplacements disponibles sera de
le mètre linéaire.

10 €

Remarques:
La commune se réserve l'exclusivité du Buffet et de la Buvette.
Réservation :
Le bon de réservation, se trouvanten pièec jointe, est à retourner avec le règlement à :
MAIRIE
2, rue Montguichet
95850 Mareil en France.
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