
COMITE DES FÊTES DE COËSMES 

Mairie 14 Haute Rue 35134 COËSMES Tél : 02 99 47 72 04 

 

- Le vide grenier est ouvert de 8 h à 18 h dans les rues du bourg rendues piétonnes à cet effet. 

 

-Il est ouvert aux professionnels dûment inscrits au registre du commerce et pouvant en justifier (sauf métiers de bouche); 

ainsi qu’aux particuliers, ces derniers s’engagent à ne proposer à la vente que des biens et objets personnels. Tout bradeur 

mineur devra être accompagné d’une personne majeure. 

 

- Il est strictement interdit à tous les exposants (professionnels et particuliers) d’exposer et de proposer à la vente des 

animaux vivants, des explosifs, des armes à feu fussent-elles de collection, ou des armes blanches. 

 

- Il n’y a pas de réservation d’emplacements, ils seront attribués en fonction des arrivées à partir de 4 h le matin. Ils sont 

gratuits et limités à 6 m maximum. Après avoir pris connaissance de cet emplacement, les exposants devront dans les 

délais les plus brefs et en tout état de cause avant l’ouverture du vide grenier aller garer leur véhicule dans un des parkings 

à proximité du bourg, ils devront par mesure de sécurité rouler au pas dans l’enceinte du vide grenier tant à leur arrivée 

qu’à leur départ. 

 

- Pendant la manifestation, aucun véhicule d’exposant ou d’acheteur ne sera autorisé à circuler dans l’enceinte du vide 

grenier sauf nécessité impérative et vitale et en tout état de cause après autorisation expresse des organisateurs. 

  Ce chapitre ne s’applique pas aux véhicules de sécurité (ambulances, pompiers, gendarmerie). 

 

- Le bradeur devra remplir correctement le bulletin d’inscription qui lui sera remis, un membre de l’organisation passera le 

récupérer au cours de la matinée. Si l’exposant est mineur ce document devra être rempli par la personne accompagnatrice 

majeure. 

 

- Le bradeur atteste sur l’honneur la non-participation à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année 

civile ( article R 321 - 9 du code pénal). 

 

- Dans l’enceinte du vide-grenier, les bradeurs devront se comporter en adultes responsables. Toutes attitudes 

inconvenantes et irrespectueuses pourront entraîner l’expulsion du vide grenier de même que le non respect du présent 

règlement. 

 

- Dans l’enceinte du vide grenier, les ventes de boissons et de denrées alimentaires sont réservées à l’organisation et aux 

commerçants de la commune. 

 

- L’association du comité des fêtes décline toute responsabilité en cas d’accident, de vol, ou détérioration de biens 

survenus pendant la manifestation. 

- Les exposants devront laisser leur emplacement propre et sans détritus. 

 

- Pour l’arrivée le matin et pour le remballage, à partir de 18 h, les déballeurs devront respecter les consignes données par 

les membres de l’organisation, notamment les sens de circulation : 

 

Sécurité Plan Vigipirate 

A chaque entrée, des personnes identifiables à leur gilet marqué « Sécurité » surveillent les visiteurs qui se 

présentent et effectuent un contrôle visuel des sacs. Cependant, tout déballeur qui remarquerait un comportement 

suspect devra en avertir immédiatement Gilles (06.81.44.64.50) ou Jean Paul (06.67.65.34.79). 

 

Départ des véhicules : Sens de circulation le soir au remballage :  

Parkings de la salle de loisirs et de la salle des sports : départ par la Route de Lalleu Botrel. 
 
Haute Rue (à partir de la mairie vers Thourie) : départ à descendre par la Route de Thourie. 
 
Haute Rue, de la mairie à l'église : départ à descendre vers Ste Colombe, vers Le Theil, ou vers Retiers. 
 
Rue Julien Théaudière : départ par la Rue Neuve. 

 

Rue de la Grotte : départ à monter par le Bd Lasne ou par la Rue Neuve.     Bd Lasne : départ à descendre. 

Les Co- Présidents : Gwénaëlle Perrois, Denis Bannier 

Règlement général 

du vide grenier 


