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VENDEUIL � 

 

Une météo parfaite, près de 300 exposants, un milliers de chineurs, tout était réuni pour le succès de la brocante organisée cette 
année par l'association des pêcheurs Vendeuillois. 

Il y avait presque plus de monde qu'à la grande brocante du comité communal d'action sociale de septembre qui cette année aura 

lieu dans toute la rue principale de Vendeuil, de l'entrée à la maison de retraite jusque la sortie au niveau de la rue de Croisie. 

Dimanche dernier, sur la place de la mairie, le stand de l'association des parents d'élèves a été très prisé car des la fin de matinée, il 

ne leur restait plus grand chose à vendre. Le bénéfice servira à l'organisation des Olympiades le 7 juin prochain et pour le Noël des 

enfants. A noter que l'association des pêcheurs vendeuillois organise un concours de pêche, challenge poisson chat, le samedi 13 

juin. Inscriptions 6 euros dès 7 heures. Pêche de 8 h 30 à) 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. Basé sur 30 pêcheurs 1e 40 euros, 2e 

30 euros, 3e 20 euros, 4e au 6e 10 euros, 7e au 15e 6 euros. Restauration et buvette sur place.  

 

Renseignements au               06-67-27-19-09       .  
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Le stand des parents d'élèves a été pris 
d'assaut. 
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