
Montigné : un minibus pour lg vide-greniers
Une navette est mise en place pour faciliter l'accès au centre-
bourg. Près de 10 000 visiteurs sont attendus lundi ler mai.

L'événement

tira de l'aire de covoiturage près
du rond-point de Ia route de Saint-
Nazaire )), (dessert Entrammes/
LrHuisserie ND,|-R). Les rotations au-
ront lieu .. de 10 h 30 à 12 h 30 et
de :14 h 30 à 17 h ,,, poursuit le pré-
sident.

En parallèle à cette expérimenta-
tion, Xavier Bertron confirme que
d'autres solutions sont envisagées
pour faciliter, à l'avenir, le stationne-
ment des automobilistes" Comme
celle d'aménager oes places tem-
poraires dans des parcelles agri-
coles. Seulement, il n'est pas simple
de conjuguer ce 'besoin avec les
contraintes des exploitants, "'On
cherche les espaces mais cela reste
difficile », cofifirme Ie président.

Les inscriptions au vide-greniers
sont closes depuis le 13 avril, soit
une semaine avant la ciate de clôture
initiale. Signe d'un nouveau succès
annoncé pour le grand déballage
montignéen qui accueille cette an-

Stéphanie LECLERCQ.

Lundi ler mai, installation pogsible
dès 6 h 30. Ouverture au public de
8 h 30 à 17 h. Aide au déchargement
pour les exposants, ltinéraire fléché.
Restauration su r place.
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ll est considéré commele plus g.rand
du département. Le vide-greniers de
Montigné-le-Brillant attire chaque an-
née environ 10 000 visiteurs. De quoi
poser des difficultés de circulation
à llentrée de la petite commune de
1 200 âmes située à une douzaine
de kilomètres au sud de Laval.

Pour répondre en partie à cette
affluence majeure, les organisateurs
ont eu l'idée de o mettre en place
une navette " afin de limiter " les pro-
blématiques de stationnement )),

précise Xavier Bertron, président de
l'association sports loisirs Montigné
(ASLM) en charge de l'événement
annuel. En fait " un minibus qui par-
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Montigné-le-Brillant

10 000 visiteurs attendus

C'est maintenant une tradition. Nom-
breux sont les exposants et les cha-
landS qui ont coché le 1e'mai rrrl"r,
agenda, date du plus grand vide-gre-
niers du département. o Ce derÀier
affiche complet, le site est plein
avec 700 emplacements réservés,
tout le centre de la commune va
être occupé, explique Xavier gei
tron, président de l'association sports
et loisirs de Montigné (ASLM), orga-
nisatrice de l'événement. L,organiàa-
tion est très bien rodée et moOilise
des bénévoles des sept sections
de I'ASLM, où chacun se répartit

uR rôle .: secrétariat, accueil, res-
tauration, buvette, etc. Nous pro-
cédons à ce jour aux réglages des
derniers détails. Nous Ïavîrisons
l^e commerce local, restauration et
boissons seront présentes avec les
commerces de bouche locaux ou-
verts dès potron-minet ,, ajoute le
président.

Lundi 1er, mai, de I h B0 à 1T h,
vide-greniers. Exposants accueillis
dès 7.h. Entrée et parkings gratuits,
navette de liaison entre les parkings
et le centre bourg, itinéraire fléché.-



Montigné-le-Brillant

LÇ,,vide-greniers du
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1er rnai affiche déjà complet
\

Le vide-greniers de la commune connaît une forte affluenirce chaQue année.

Lundi 1e' mai se tiendra la 15e édition
du vide-greniers dans la commune.
Chaque année, entre 12 000 et
14 000 visiteurs recherchent la bonne
affaire parmi les 700 exposants. " Le
vide-greniers de Montigné affiche
complet, souligne Xavier Bertron,
président. de l'Association sports loi-
sirs Montigné (ASLM), organisatrice

de l'événement. Le succès auprès
des exposants est intact et au-delà
de nos espérances, puisque nous
prenions des réservations jusqu'au
jeuda 20 avril. Cette année, une
semaine avant, dès jeudi 13 avril,
nous' nravions plus de places dispo-
'nibles. Les 700 emplacements sont
tous réservég. >»
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Vidê;gfeniers lundi I er

I Lundi 1er mai, les rues de.
la commune seront entière-
rT'rêfit dédiées aux Piétons,
pour laisser la place au Plus
grand vide-greniers de la
Mayenne, à ses exPosants
e,t aux badauds. Chineuses
et chineurs pourront déam-
buler dès Bh30 et ce jusqu'à
17h.,, Le succès auprès des
exposants es t intact et au'
delà de nos esp érânces
puisque /es 700 emPlace-
ments sonf fous réservés ,,,

indique Xavier Bertron, Pré-
sident de I'ASLM. Vous
aurez aussi la possibilité de

Pratique - ouverture au
public à partir de 8h30
jusqu'à 17h. Entrée et Par-
king gratuits.
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Les chineturs sonf attendus en nombre dans la commune.
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I\4ONTGNÉ.LE.BHtLANT

y46g-gleniers. Pour sa 15e édition, le üde.greniers a attiré de nomlreux chalands et badauds. " Entre 7 000 et I000 seton
nos esflmaflons . L'averce de l'après-midi a quelque peu freiné les ardeurs d'une fréquentation qui s'annonçait très promefteuse ",
rapportent les organisateurs. Les rues du centre-bor.rrg entièrement piétonnes ont permis aüx 700 exposants et aux chineurs de
donner une deuxième vie aux objets. Malgré une météo capricieuse dans l'après-midi, les navettes mises en place par I'associa-
tion sports loisirs ont rencontré un vif succès pour accéder depuis les parkings éloignés aux portes du vide-greniers.
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