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Vendredi 17 mars : rencontre intergénérationnelle à la salle des fêtes de 13h45 à 16h00.   

Dimanche 26 mars : parcours du cœur organisé par la municipalité. Rendez-vous 
10h30 à la salle des fêtes.  

Lundi 17 avril : ramassage des œufs de Pâques pour tous les enfants du 
village, à 10H45 sur la place du village. 

Dimanche 23 avril : Premier tour des Elections Présidentielles.  

Dimanche 7 mai : Second tour des Elections Présidentielles. 

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : 
10h45 Rassemblement devant la mairie, défilé vers le Monument aux Morts. 
Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre hommage à nos combattants. 
Remise des médailles du travail suivi d’un vin d’honneur à la salle des fêtes. 

Samedi 13 mai : Inauguration de l’école à la mémoire d’Yvonne Pagniez à 11H. 

Dimanche 14 mai : Repas des aînés (60 ans), offert par la commune. Se déroulera à 
partir de 12H à la salle des fêtes. Nous vous demandons de vous inscrire en Mairie avant le samedi 
6 mai. Tél 03 27 78 62 16. Pour les personnes à mobilité réduite, n’hésitez pas à vous inscrire,  une 
personne de l’équipe municipale viendra vous chercher. 

Dimanche 21 mai : Brocante dans la rue de la Mairie, restauration et buvette sur place. 

Samedi 10 juin : randonnée de la Saint Barnabé.  

Dimanche 11 juin : Premier tour des Elections Législatives. 

Samedi 17 juin :  

Dimanche 18 juin : Deuxième tour des Elections Législatives. 

 Samedi 24 juin :  

Vendredi 14 juillet : Festivités du 14 juillet, repas et jeux traditionnels. Inauguration 
du City-stade le vendredi 13 juillet à confirmer. 

Samedi 9 septembre : repas du     

Samedi 21 octobre 2016 : concours de belote.  

Commémoration du 11 novembre : 10h45, rassemblement  et défilé vers le Monument aux Morts. 

Vendredi 17 novembre : Soirée Beaujolais à la salle des fêtes. 

Décembre : Marché de Noël (10 décembre) et goûter des aînés.    

I.P.N.S. 


