Février 2018
Vendredi 23 mars : rencontre intergénérationnelle à la salle des fêtes de 14h à 16h30.
Samedi 24 mars : concours de belote, inscriptions 18h30 début du concours 19 h 30. Pour ceux qui
veulent s'inscrire d'avance, contacter Jean-Nestor au 06.86.43.23.52. Restauration sur place.
Samedi 31 mars : la journée citoyenne, afin de préparer au mieux cette journée, si vous
comptez être présent 1h, 2h, une ½ journée ou journée complète, veuillez SVP vous rapprocher
de FX Maurage au 06.68.34.34.27 ou fxmaurage@orange.fr. Nous vous serions reconnaissants
de donner votre réponse (de principe) le plus tôt possible.
Lundi 2 avril : ramassage des œufs de Pâques pour tous les enfants du village, à 10H45 sur la
place.
Dimanche 8 avril : parcours du cœur organisé par la Municipalité. Rendez-vous 10h00 à la
salle des fêtes.
Dimanche 15 avril : repas des aînés (à partir de 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 7 avril : 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.
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 : 10h45 rassemblement devant la mairie, défilé vers le
Monuments aux Morts. Les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre hommage à nos
combattants.
Vendredi 11 mai : parcours du cœur scolaire (mais ouvert à tous) à 14h, départ à l’école.
Dimanche 20 mai : brocante dans la rue de la Mairie, restauration et buvette sur place.
Exposition de voitures anciennes avec le club « Les copains des cardans’tan ».
Samedi 9 juin : randonnée de la Saint Barnabé.
Samedi 23 juin : fête de l’école.
Samedi 14 juillet : festivités du 14 juillet, repas et jeux traditionnels.
Samedi 27 octobre : concours de belote.
Commémoration du 11 novembre : 10h45, rassemblement et défilé vers le Monument aux Morts.
Vendredi 16 novembre : soirée Beaujolais à la salle des fêtes.
Nb : Suite à la diffusion du reportage sur France 2 (Envoyé spécial du 22/02/18) sur les risques des
agglomérats de pneus usagés sur les gazons synthétiques, sachez que notre city-stade n’est pas concerné :
le tassement est fait avec du sable : rien de plus naturel !!!
I.P.N.S.

