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Voir la version en ligne dans votre navigateur

Bonjour {{ contact.PRENOM }} {{ contact.NOM }} ,
Voici les actualités du jour

Actualités
Fête de l'été - Rappel
Le samedi 3 juillet prochain, à partir de 18 heures au foyer rural, il y aura la fête
de l'été. Venez apprécier ce moment festif et convivial.
1. Buvette dès 18h
2. groupe de musique In Out (le même groupe qui est généralement
présent aux voeux de la commune).
3. Le restaurateur Di Ferran
Le menu est fixé à seulement 20€ par personne (enfant de moins de 13 ans à
10€)
Inscription et paiement en mairie ou en déposant votre ou vos chèques, libellés
à l'ordre du Trésor Public, dans la boîte à lettres de la mairie. Clôture des
inscriptions le mercredi 30 juin au plus tard.
Kir et amuse-bouches
Méchoui - pommes grenailles rôties et tian de légumes
Fromage
Déserts
1/2 carafe de vin par personne
A.P.E.G (message pour le marché de jeudi prochain)
Les vacances estivales approchent et de ce fait nous serons présents le jeudi
24 juin 2021 pour notre dernier marché de l’année scolaire.
Suite à l’organisation du concours de robots, nous effectuerons la remise des
lots pour les 6 gagnants (dessin et fabrication de robots). L’annonce des
gagnants sera annoncée mercredi soir.
Nous invitons les gagnants à venir le récupérer sur notre stand.
Superette
Pendant les beaux jours, il est possible de prendre une boisson fraîche ou un
café en étant assis autour d'une table sur le parking de la supérette. N'hésitez
pas.
Élections
Si des volontaires veulent tenir un poste d'assesseur ou de scrutateur pour les
élections de dimanche prochain au foyer rural de 8h à 20h, vous êtes les
bienvenus. Inscription en mairie (01 34 77 51 07). Merci par avance.
-------------------------311 abonnés à ce jour
Excellente continuation à vous et à très bientôt pour la suite de
l'actualité.
Votre Maire : Pascal Brusseaux
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