Foire aux noix et vide grenier

Tencinoises, Tencinois
La municipalité a l’honneur de vous informer de sa prochaine
fête d’automne dénommée « foire aux noix » associée au videgrenier.
Commerçants, artisans de la commune sont invités à tenir un
stand des produits de leur fabrication. Les associations pourront promouvoir leurs activités.
Quant au vide-grenier, il sera animé par la population tencinoise, à laquelle pourront s’ajouter habitants des villages voisins, professionnels de la brocante, marchands forains (arrêté
préfectoral n°99-5032).
Afin de parfaire l’organisation de cette fête, nous vous remercions de bien vouloir retourner en Mairie le bulletin ci-dessous
si vous êtes intéressés par la tenue d’un stand.
Le droit d’emplacement pour la tenue d’un stand est de 1 euro
le mètre pour les Tencinois, gratuité pour les associations
tencinoises, commerçants et artisans du village, et 2 euros le
mètre pour les extérieurs.
Installation dès 7 heures dans le parc de la mairie.
D’autre part les enfants de l’école élémentaire auront droit à
4 tickets pour bénéficier gratuitement des attractions des
forains. Les parents dont les enfants sont scolarisés sur d’autres
communes sont priés de se faire connaître à la mairie qui leur
distribuera les tickets.



Dimanche 16 octobre 2011
Parc de la Mairie

Foire aux noix
et vide-grenier 2011

Nom ..................................................................
suis intéressé par la tenue d’un stand de .......... mètres
N° Tél. : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………
……………………………………………………...........
……………………………………………………………
……………………………………………………………

à retourner au plus tard le lundi 3 octobre

Projet de Jardins familiaux à Tencin

Un jardin familial est un lopin de terre, mis à disposition,
contigu avec d’autres qui permet de s’exercer ou de s’initier
au jardinage, voire de partager son savoir-faire et ainsi favoriser le lien social.
La structure de ce projet reste à déterminer, les terrains à
trouver. Toutefois, nous désirons connaître dès à présent vos
attentes et/ou vos disponibilités d’investissement (toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues au vu de l’importance du montage de ce dossier).
Merci de répondre aux questions ci-contre et de
déposer ce bulletin à la Mairie ou au St Christophe
rapidement.
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L’association GrésiTerrA, dans le souci de
répondre à ses objectifs de promouvoir, développer et aménager les espaces naturels
de la commune, envisage la création de jardins familiaux en partenariat avec la municipalité.

–  Êtes-vous intéressé par l’exploitation d’un jardin
familial ? 		
 OUI
 NON
Une commission de travail intégrant la municipalité et
GrésiTerrA est prévue.
–  Êtes-vous intéressé pour la rejoindre et participer au
montage du projet ?
 OUI
 NON
Merci de nous indiquer :
Votre nom :
…………………………………………………
N° Tél. : …………………………………………………
Adresse : …………………………………………………
……………………………………………………………
E-mail :
……………………………………………............
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, rendezvous au stand GrésiterrA à la Foire aux Noix, dimanche 16
octobre 2011.

