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Brocante 2019 : une réussite !

 La  brocante 2019 a été une réussite. Pour la dix-septième édition  consécutive, la brocante vide-greniers organisée
par le Comité d'Animation d'ARRIGNY s'est déroulée  le  dimanche 25 août 2019 sous un soleil radieux.
 Tout au long de la journée, de 5h30 à 19h00, les bénévoles ont assuré avec brio la gestion de cette manifestation. 
Animés par le souci d'offrir aux exposants et aux visiteurs le meilleur accueil possible, ils avaient mis en place un
point accueil-placement,  une buvette et un point restauration offrant boissons, sandwichs, frites, viandes cuites à la
plancha,  pour qu'ils puissent se restaurer dans un cadre agréable et ombragé.
 Les  69 exposants présents, amateurs pour la plupart mais aussi quelques professionnels, ont profité d'une météo
plus que favorable  pour vendre des objets divers aux chalands venus en nombre à cette manifestation. La brocante
d'ARRIGNY ne failli donc pas à sa bonne réputation.

Voir les photos de la brocante 2019...
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 Les  bénéfices générés permettront le  financement des animations dans le village et la poursuite de l'aménagement
 paysager  de la commune réalisé en collaboration avec la municipalité, par  l'achat de matériaux et de plants
nécessaires au fleurissement du village.
 Le  samedi 31 août 2019, pour remercier les bénévoles de leur implication au sein du comité d'animation, un repas
convivial leur a été servi ainsi qu'à leurs conjoints.

Voir les photos du repas...
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