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22 mai 2013

Fête des voisins
Cette année la fête des voisins aura lieu le 31 mai. Cet événement est l’occasion de
passer un moment d’échange et de convivialité avec ses voisins permettant ainsi de
mieux se connaître. Si vous souhaitez organiser cette rencontre dans votre quartier,
nous vous en rappelons le principe.
On définit un lieu de rendez-vous et chacun apporte quelque chose à partager (salades,
quiches, viandes froides, boissons, gâteaux, assiettes, gobelets…).
Voici quelques conseils pour préparer la fête : ne préparez pas la fête seul mais parlezen à vos voisins.
Distribuez des invitations en n’oubliant personne (un modèle est disponible à la mairie).
Prévoyez d’organiser la fête à l’extérieur (cour, jardin, sous un avant-toit) plutôt que
dans une maison ; ce sera moins intimidant pour les personnes qui ne connaissent pas
encore leur entourage. Il est possible de faire cela sur le trottoir ou dans la rue :
attention aux problèmes de sécurité et… de voisinage. Pensez si possible à une
solution de repli en cas de mauvais temps.
Préparez du matériel pour installer un buffet (tréteaux et planches, tables). La mairie
met à disposition des tables et des bancs (s’adresser au secrétariat de la mairie pour
réserver).
Nous souhaitons à tous les participants de passer de bons moments dans notre village.
Si vous souhaitez faire paraitre une photo et un petit compte-rendu de votre fête
dans le prochain bulletin Trait d’Union, vous pouvez les faire parvenir à la mairie.

Journée truites à la rivière
L’APPMA organise une journée truites en rivière le 16 juin 2013 de 7 h à 18 h.
Rendez-vous à la rivière La Madeleine au Moulin des Bois.
Un alevinage de 120 kg dont 20 kg de grosses truites sera fait.
Tarif : 10 € la journée, gratuit pour les moins de 12 ans.
Repas 20 € avec gigot d’agneau à la broche, entrée, fromage et dessert.
Pour tous renseignements : Michel GUETLIN au 03.84.29.81.93

Marché aux puces
L’Association Bessoncourtoise d’Animation organise son traditionnel vide greniers : le
dimanche 9 juin à Bessoncourt. (rue de églantines, rue des Vosges et rue des Roses)
Pour tous renseignements : Gérard KUBES au 03.84.29.95.27

