Mai 2016…

Les fêtes estivales
- Dimanche 26 juin : Fête locale : Manège, attraction sur la place, réderie, repas organisé par les chasseurs.
: Tours gratuits à partir de 17h30 pour les enfants du village.
- Lundi 27 juin
Tarte et cidre pour les habitants du village.
- Mercredi

13 juillet : Distribution des brioches. Concours d’épouvantails du Comité des fêtes :
Thème : « UNE FEMME DE PAILLE »
Votre épouvantail doit être exposé toute la journée et visible de la rue.

21h30 : Rendez vous à la mairie pour le départ de la retraite aux flambeaux. Aubade devant chaque épouvantail.
23h : Résultats du concours sous le préau – boisson offerte par le comité des fêtes.
-

Jeudi 14 juillet : 12h : Cérémonie officielle au monument.
12h15 : Apéritif offert par la commune et le comité des fêtes.
13h : Repas du 14 juillet à la salle des fêtes organisé par le comité des fêtes (sur
réservation).

Réderie du 26 juin 2016
Les inscriptions peuvent se faire dès maintenant en mairie. (6 € les 3 mètres)
Les personnes qui souhaitent faire la réderie devant chez elles doivent s’inscrire avant le 1er juin 2016 en
mairie (rue du Grand Marais, place du Marronnier et rue de la Neuville).

Circulation le jour de la réderie
En raison de la réderie, les rues Hazard, rue de la Neuville, Place du Marronnier et rue du Grand Marais
seront fermées à la circulation le dimanche 26 juin de 7h à 19h.
Vous êtes priés de vous garer dans la Grande Rue ou à la sortie vers la Neuville pour pouvoir utiliser votre
véhicule.

Coupon Réponse Fête locale
« Tarte et cidre sur la Place du Marronnier »
Famille : __________________________ Nombre de personnes : |_______|
Participera au verre de l’amitié offert par la commune.
Réservation pour les tours gratuits (enfants de 0 à 16 ans)
Prénom _________________
Prénom _________________
Prénom _________________

Age ________
Age ________
Age ________

A retourner au plus tard, le 21 juin 2016 en Mairie ou dans la boîte aux lettres.
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