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L’année 2015 a débuté avec l’Assemblée Générale et une très forte volonté de la part des commerçants de continuer à animer et dynamiser la ville mais aussi à inciter le plus grand nombre
d’entraiguois à consommer sur Entraigues.
La première action de vos commerçants a été la “quinzaine commerciale” à l’occasion de la fête
des mères. Proposée sous forme de tombola gratuite et ouverte à tous, les commerçants adhérents
à l’association vous ont offert de nombreux lots de grande qualité. A cette occasion, je tiens à
remercier l’ensemble des commerçants pour leur générosité et leur spontanéité de participation à
cet événement ; je remercie tout particulièrement les commerçants adhérents qui ont pris le
temps de démarcher et d’inviter les autres commerçants à adhérer à l’association afin de s’unir
et de proposer des animations toujours plus attractives, mais aussi notre nouvelle secrétaire qui
a coordonné à merveille cette manifestation.

J’habite à Entraigues
Je consomme à Entraigues

PROCHAINE MANIFESTATION
Dimanche 6 Septembre 2015
• 18ème Foire Artisanale et Commerciale
Grand vide Grenier

La quinzaine commerciale a permis le lancement des marchés Nocturnes, qui je vous le rappelle
ont lieu tous les vendredis soir à partir de 18h place du Béal. Les commerçants vous offrent la
possibilité de faire vos achats au grand air pour profiter des beaux jours. Chaque semaine, un
événement différent viendra animer ce marché où petits et grands trouveront leur bonheur !
Les deux tirages de la tombola ont remporté un vif succès. Merci pour votre présence et félicitations
aux heureux gagnants !!
L’heure de l’été approche et l’association des commerçants prépare activement la Foire de Septembre qui se déroulera, comme chaque année, le premier dimanche de Septembre soit le 6 Septembre. Les inscriptions pour le vide grenier géant sont ouvertes, inscrivez-vous rapidement car
vous savez que le nombre de place est limité et que chaque année le vide-grenier remporte un
très grand succès !
Cette année la Foire sera l’occasion pour tous de passer une agréable journée. Nous mettons tout
en œuvre pour vous offrir, cette année encore, de nombreuses animations, la possibilité de se restaurer sur place grâce aux commerçants qui vous proposeront différentes spécialités, un système
de navette gratuite sera mis en place depuis le parking jusqu’au centre ville…
Aude GIRARD
Présidente de l’UPE
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Infos et réservations :
Tél. UPE : 06 25 05 16 35
Mail : upe.entraigues@gmail.com
Tél. Aud’Optique : 04 90 03 17 55
et découvrez l'UPE sur le site de la ville www.ville-entraigues84.fr

La 18ème Foire
artisanale et commerciale

L'Union
des Professions Entraiguoises

Inscription au Grand Vide Grenier du 6 Septembre 2015

Ça bouge chez les commerçants…
La quinzaine commerciale, organisée par les commerçants Entraiguois, a rencontré un grand succès tant auprès
de la population locale qu'auprès des adhérents de l’Union des Professions Entraiguoises.
Deux tombolas ont été mises en place à l’occasion de la fête des mères.
Pour cette 1ère à Entraigues, de nombreux bulletins de participation ont été distribués chez un grand nombre
de nos commerçants (voir liste ci-dessous) qui se sont investis durant cette quinzaine sans ménager leurs efforts. La remise des lots de différentes valeurs a été le point d'orgue de cette animation.

Le prix du droit d’inscription est de 12 € les 4m x 2,5m.
Ce vide grenier sera situé sur le Chemin Moulin des Toiles, Boulevard Saint Roch et Rue Laurent Bertrand.
Nous vous donnons rendez-vous, place de la Poste.
Début du placement à 5h30.
Obligation de rester jusqu’à 17h00

Rendez-vous les vendredis soir pour le marché nocturne.
Depuis le 22 mai, et ce tous les vendredis, vos commerçants sortent leurs étals et se retrouvent sur la
Place du Béal pour vous proposer, au grand air, leurs produits. Une occasion de joindre le travail à la
convivialité.
Les enfants aussi ont été gâtés puisque les structures gonflables et la pêche aux canards étaient aussi présent.

Les véhicules doivent être évacués avant 8h00 pour le passage de la commission de sécurité.
Les emplacements sont attribués au fur et à mesure des inscriptions. Les exposants ne choisissent pas leur
emplacement.
Pour s’inscrire, veuillez impérativement nous retourner le bulletin d’inscription accompagné du paiement et
de la photocopie de votre carte d’identité.
Aucune réservation ne sera faite par téléphone.

Un bilan donc très positif pour les 2 actions, une grande réussite et la satisfaction évidente des artisans et
commerçants. Tout cela est de bon augure pour de futures animations.

Renseignements au 06 25 05 16 35 ou 04 90 03 17 55

◆ ALIMENTAIRE

UTILE

Bulletin d’inscription à retourner accompagné du paiement à :

◆ BAR TABAC

LE PORTAIL VERT

◆ BOUCHERIE CHARCUTERIE-TRAITEUR

SANCHEZ JEAN

◆ BOULANGERIES

AUTANT DE PAINS / BOULANGERIE DU BEAL

◆ FLEURISTE

IDEAL FLOR

◆ FRUITS ET LEGUMES

LE JARDIN D ENTRAIGUES / LE POTAGER DU MOULIN

◆ INSTITUT DE BEAUTE

ECLAT DE SOI

◆ LOCATION DE SALLES

CLAUDE THIERS

• Union des Professions Entraiguoises
47 Place du Béal – 84320 ENTRAIGUES
Chèque à l’ordre de l’UPE
Frais d’inscription non remboursés

Bulletin d’inscription grand vide-grenier 2015
NOM et PRÉNOM : ..................................................................................................................................................................................................................................

◆ PRET A PORTER

LS BOUTIQUE / NAILI STYLE

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

◆ OPTICIENS

AUD’OPTIQUE/ OPTIQUE-OPTOMETRIE LEMOINE LOIC

Ville :..............................................................................................................................................................................................................................................................

◆ PAYSAGISTE

LE JARDINIER PAYSAGISTE

Mail : ..............................................................................................................................................................................................................................................................

◆ PHARMACIE

PHARMACIE DU BEAL

Nombre d’emplacements :

◆ RESTAURANTS

LA BASTIDE / LE DIABLE AU THYM / LES 4 SAISONS

◆ RESTAURATION RAPIDE

GLOBETROTTER FOODTRUCK / PIZZ BURGER

◆ SALONS DE COIFFURE

DIMINUTIF / EMILIE B

◆ VENTE DE VINS ET SPIRITUEUX

CAVE DU REMPART

....................................................................................

Prix TOTAL : ................................................................................

Je soussigné(e) ............................................................................. atteste sur l’honneur ne pas avoir effectué plus de 2 vides greniers
dans l’année.
Date et Signature :

L'Union des Pofessions Entraiguoises

Voici la liste des commerçants participants à l’opération « quinzaine commerciale » et aux diverses
tombolas. Nous les remercions vivement pour leur implication.

Les organisateurs se réservent le droit de refuser toute inscription
ne correspondant pas au profil de la manifestation.

✂

Fort du succès, le marché nocturne sera reconduit jusqu’à fin juillet.

