
Mesdames, Messieurs, les riverains,
Mesdames, Messieurs, les exposants, 

Cette année, nous revenons à notre ancien périmètre.
Sans oublier de répondre au mieux à notre Mairie, de faciliter la circulation qui était devenue une contrainte dans
notre commune dans les années passées.
Entre les inconvénients, les mécontentements de certains riverains. 

 Sans oublier les réfractaires à ce genre de manifestations.  
 Sans oublier, les dégâts occasionnés par le stationnement « pirate » de certains, au non-respect des droits

et de la sécurité. 
 La remise en état de la voirie qui représente un certain coût pour la commune. 

Même si la circulation sera améliorée, des difficultés persisteront. 
Il n’y a pas de solution « miracle » pour répondre au besoin de tout le monde, de cette journée particulière qui a lieu
1 fois par an ; Nous sommes désolés de l’embarras occasionné.
Les bénévoles de FA seront présents sur le terrain pour répondre aux différentes gênes rencontrées lors de cette
manifestation. 
Bien  sûr,  nous  serons  accompagnés  de  la  Police  Municipale,  en  ce  qui  concerne  la  problématique  des
stationnements, des nuisances sonores et par la Gendarmerie pour la sécurité.
Nous sommes revenus à notre ancien périmètre et je vous invite à en prendre connaissance à travers le bulletin
d’inscription.

C’est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous demande de vous inscrire au plus vite.
Date limite des inscriptions le 22 Avril 2023.

Riverains : Attention, vous n’êtes plus prioritaires dans l’ordre d’inscription à la brocante et par rapport à votre
périmètre devant chez vous.

N’ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE POUR VOUS INSCRIRE.

Il n’y aura pas de sous location. Vous vous doutez bien que nous contrôlerons.
A votre départ, laissez votre place propre, nous vous distribuerons comme chaque année des sacs poubelle mais pas
la peine d’y laisser vos encombrants même sur le stand du voisin ou loin de son stand. 
Nous vous rappelons que cela est puni par la loi d’une amende de 1500€ pour dégradation de la voie publique. 
Afin de répondre à votre demande et ne pas risquer les aléas d’installation le jour de la manifestation, nous avons
mis en place des permanences pour inscriptions et renseignements au 86 avenue de Verdun à Fontenay – Trésigny
(Centre culturel Michel Polnareff)

Merci de votre compréhension.
Avec mes remerciements
Le Président de Fontenay Animation

FONTENAY ANIMATION – Mairie - 26 avenue du Général de Gaulle – 77610 FONTENAY TRESIGNY 
Tél : 07 62 00 56 16     –     Courriel : fontenay.animation77@orange.fr    -    site : fontenay-animation.fr

Brocante Lundi 8 Mai 2023

mailto:fontenay.animation77@orange.fr

