 Zoom sur :
Programme de la Fête Patronale
des 13-14 et 15 Septembre 2019
 Vendredi 30 août à 18h30, salle municipale, aura lieu une réunion
ouverte à toutes les bonnes volontés, afin d’organiser au mieux ce
moment de fête. N’hésitez pas et venez nombreux nous aider !
La Fête est organisée conjointement par le Comité des Fêtes et la
Municipalité et se déroule sur trois jours autour de l’Espace Clairet (rue
Emile Zola).
 Vendredi 13 septembre à partir de 20h00 : Super Loto. Ouverture des
portes à 18h00 : nombreux lots et bons d’achats.
 Samedi 14 septembre :
12h00 : Barbecue géant et animations l’après-midi proposées par les
Associations.
14h00 : Grand show moto : démonstrations et acrobaties.
Entrée gratuite – Fête foraine – Structures gonflables sur le stade
municipal.
19h30 : Dîner-spectacle payant 35,00 €/personne, animé par le sosie de
Patrick Sébastien – Inscriptions au 06.87.59.51.49, 02.37.46.07.78 ou
06.24.87.75.78.
 Dimanche 15 septembre :
08h00 à 17h00
: Foire à Tout rue Emile Zola avec animations.
10h00
: Messe à l’église St Rémi.
12h00
: Partage de la brioche et verre de l’amitié offert
par la Municipalité à tous les habitants, aux abords
de l’Espace Clairet.
12h30
: Restauration devant l’Espace Clairet – Vente à
emporter.
14h00
: Fête Foraine – Animations proposées par les
Associations – Structures gonflables.

 Arrêté réglementant la circulation et le stationnement
durant le week-end de la Fête St Clair (affiché en Mairie).

Le stationnement et la circulation des véhicules automobiles et des
motocyclettes sont rigoureusement interdits rue Emile Zola les samedi 14
et dimanche 15 septembre. Des déviations par les rues Eglise, Grande et
Borne Blanche seront mises en place.
Les véhicules contrevenants seront enlevés aux frais, aux risques et périls
des propriétaires.
Les riverains concernés sont priés de bien vouloir prendre leurs
dispositions en cas de sortie prévue.
 Exposition Dreux Arts Loisirs
Le samedi 14 septembre de 10h00 à 18h00 et le dimanche 15 septembre
de 14h00 à 18h00 aura lieu l’exposition picturale annuelle à la Chapelle St
Rémi.
Vernissage le samedi 14 septembre à 11h30.
 Foire à Tout (Entrée gratuite)
Elle se déroulera le dimanche 15 septembre de 08h00 à 17h00, rue Emile
Zola et Parking Stade. Emplacement : 6 € les 3 mètres. Animations, diverses
surprises et restauration sur place.
Inscriptions au local Comité des Fêtes (proche Mairie) les samedi 31 août
et 07 septembre de 10h00 à 12h00, les vendredi 30 août, 06 septembre et
mardi 10 septembre de 18h00 à 20h00.
Fournir photocopies d’une pièce d’identité, carte grise du véhicule et
justificatif de domicile.
Aucune photocopie ne sera faite sur place.
Renseignements : 06.24.87.75.78.
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