BROCANTE 2022 À MOYEN &
Nouveautés : voir au verso.
La situation Covid permet à notre ASBL de rééditer cette année la
brocante du 1er mai simultanément à notre marché aux fleurs. Cette
animation est ouverte tant aux brocanteurs qu'aux artisans divers, de Moyen
et d’ailleurs.
Les brocanteurs pourront s’installer dans les rues de Jamoigne, de la Semois,
la rue des marronniers du n°24 au n°33.
Elles seront fermées à la circulation routière.
Modalités pratiques.
Location des emplacements:
- pour les habitants du village, les 4 premiers mètres sont gratuits,
- à prix modique(4€/4m) pour les exposants hors village.
Nous avons déjà reçu pas mal de réservations. En tant que Moïné et
Moïnées, vos réservations seront traitées prioritairement jusqu’au 15 avril.
Adressez rapidement vos réservations à Pierre Kinet (061/328475).
Les vêtements neufs : ne sont plus acceptés à la vente!!
Le 01 mai : le comité se réserve le droit de placement à partir de 7h00 pour
les gens du village.
Si vous ne souhaitez pas d’exposants devant votre domicile veuillez
remplir le talon ci-dessous et le remettre avant le 22 avril à Pierre Kinet
rue des Marronniers n° 28.
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Quelques nouveautés.
Notre site « moyen.be ».
Il a été repris en main, relooké, actualisé, plus convivial à visiter.
Vous continuerez à y découvrir :
- Les activités récentes, accompagnées des traditionnelles photos,
- Le calendrier annuel,
Nouvelle rubrique : « Bienvenue aux nouveaux nés à Moyen» :
Vous avez connaissance d’un futur heureux événement au village, de
nouveaux arrivants au village?
N'hésitez pas à nous informer d'une naissance ou de l'arrivée d'un ou
plusieurs enfants au village, qu’ils soient dans votre famille, entourage ou
voisinage.
Via la nouvelle page de notre site internet (ajout en cours), en y complétant
ce e nouvelle rubrique « Faire connaissance avec les Moïné.e.s nouveaux
né, ou nouvellement arrivés» !
Cela perme ra à notre ASBL d’avoir une pe te a en on pour les heureux
parents, et de faire part de ce e arrivée à St Nicolas pour son prochain
passage.

Prochaines manifestations :
- Village propre le 07 mai,
- Apéritif villageois le 28 Mai
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