La municipalité est heureuse de vous convier aux festivités des

Restauration en continu : food truck (burgers, frites).
Planches de dégustation “Le Caveau”.
Sandwichs "Le café Bonnet”.
Ou
Plateau repas froid sur réservation, 20 euros / personne :
Tatin de foie gras, saumon fumé beurre demi-sel
Melon / jambon de Bayonne
Rôti de porc à l’ail, Crudités, œuf dur
Chaource, pain
Mignardises

Plusieurs formules pour déjeuner :

A partir de 15h00 : orchestre guinguette avec “SIKO et ses amis”.

De 15h00 à 18h00 : Jeux avec la “Trottinette”.

A partir de 12h30 : Rendez-vous sur la Place des Héros de la
Résistance, pour déjeuner avec les pompiers, se divertir et danser
dans une ambiance "guinguette".

11h00 : Défilé motorisé des pompiers.

MERCREDI 14 JUILLET :

un grand moment de fête et de convivialité.

Nous vous attendons nombreux pour partager tous ensemble

13 et 14 juillet et de vous proposer un programme adapté à tous les âges.

MARDI 13 JUILLET :
A partir de 20h30 : rassemblement sur le parking Saint-Vincent,
distribution d’un lampion et de deux tickets de manège par enfant.
21h15 : départ de la retraite aux flambeaux avec les pompiers..
Possibilité de rejoindre le défilé à tout moment sur le parcours :
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Rue de la
Parking St-Vincent
Rue de la Presle
Rue du Pont
Porte de l’Alouette
Allée de la Ronce
Rue des Vaucelles
Rue
St-Claude
Rue Général de Gaulle
Mairie.
23h00 : Grand feu d’artifice musical « DOLCE VITA »
23h30 / 4h00 : Bal populaire sous la Halle avec DJ MAST.
Fête foraine.
Bars.
Restauration en continu : food truck (burgers, frites), planches de
dégustation “Le Caveau”, sandwichs "Le café Bonnet”.
Nombreuses places assises en extérieur.
Protocole sanitaire validé par la Préfecture, pensez à vos masques.

INFORMATIONS, RÉSERVATION et PAIEMENT (chèque à l'ordre
du trésor public ou espèces jusqu'au jeudi 08/07/2021) auprès
du secrétariat de Mairie : 03.25.29.30.32

