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A la une

Commerce

Commerçants, associations et municipalité tous unis

C'est Noël avant l'heure !
Cette année, les fêtes de
Noël auront une saveur
toute particulière à Montargis. Et pour cause, pour la
toute première fois, la municipalité a décidé de fédérer toutes les actions commerciales, animations et activités proposées pour cette
fin d'année.

) Sans oublier l'action
menée cette année encore
par l'Association pour la
promotion des marchés de
Montargis (APMM) qui
propose une grande tombola avec à la clé 20 paniers garnis de produits
vendus sur le marché et 40
places de restaurant d'une
valeur de 50 €. Les bulletins de participation sont
donnés à chaque client au
moment de ses courses
lors des marchés du mercredi et du samedi, jusqu'au 31 décembre inclus.
« Le tirage au sort aura
lieu le 6 janvier », précise
François Cutrera, vice-président de l'APMM.
La grande innovation de
cette fin d'année sera sans
aucun doute la mise en
place des ateliers créatifs à
la boutique Ephém'art, au
5, rue des Lauriers. Ils se
déroulent chaque mercredi, samedi et dimanche,
de 14 à 18 heures, jusqu'au 24 décembre inclus.
Boules de Noël, bougeoirs,
décorations, mais aussi
lettre au Père Noël sont au
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Des ateliers créatifs sont organisés chaque mercredi, samedi et dimanche.

programme.
En p a r t e n a r i a t avec
l'UCM et les commerçants
de Montargis qui ouvriront encore leurs portes le
dimanche 24 décembre,
l'association Marcher ses
rêves propose également
un grand jeu de piste et
des animations. 60 oeuvres
d'art seront ainsi dissimulés dans 75 boutiques du
centre-ville, avec à la clé
des lots à gagner.
De son côté, l'UCM réédite son opération « tickets à gratter jusqu'au
31 décembre, avec entre
autres lots, bouteilles de
champagne et praslines

Mazel.
Le Père Noël
en taxi anglais !

Quant au Père Noël, invité par l'Office de tourisme,
il déambulera les samedi 23 et dimanche 24 en
centre-ville à bord d'un
taxi anglais accompagné
de Minnie et Mickey.
Parallèlement, la municipalité de Montargis reconduit son opération « manèges gratuits », lesquels
seront présents dans la
cour de la mairie et sur le
parking Super U de La
C h a u s s é e . Ils s e r o n t
ouverts tous les jours, jus-

qu'au 31 décembre, de
ll heures à 12 h 30 et de
14 à 18 heures.
En outre, et comme chaque année, la place de la
Poste, sur le Pâtis, accueillera la patinoire, laquelle ouvrira ses portes le
samedi 23 décembre.
Quant aux forains, ils ne
seront pas en reste. Le
Luna Park, ouvert depuis
le 9 décembre, accueille
petits et grands jusqu'au
14 janvier inclus, tous les
jours de 14 h 30 à 21 heures, jusqu'à 22 heures le
samedi.
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