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Dimanche 13 août : En matinée, GG Gibson, solo blues,
rock, country, place de la Mairie.

T OUS
Vendredi 18 août, association Patrimoine : En soirée,
projection du film « La vallée des loups », réalisé par JM
Bertrand, cour de l’école.
Dimanche 20 août : En matinée, Magnetic Orchestra,
trio piano-contrebasse-batterie, répertoire jazz, blues,
bossa, groove, place de la Mairie.
Mercredi 23 août : 9h à 12h, animation triathlon pour
les jeunes de 5 à 12 ans, rue du Barry.
Vendredi 25 août, AOC Foot : 18h30, concours de
pétanque, stade du Touroulet.

LES DIMANCHES MATIN

:

Visite du village avec l’association
« Paysages, Patrimoine et Environnement ».
Rendez-vous à 10h30 devant la Mairie.
Marché de producteurs,
Place de la Mairie.
Pot de bienvenue à partir de 11h,
Offert par la municipalité.
T OUS

LES MARDI S APRÈS- MI DI

:

Marché, rue du Barry.

POINT INFORMATION :

Mairie : Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à
12h00, les samedis et dimanches matin de 10h00
à 12h00.
Site internet : www.saint-remeze.com
Page Facebook : Mairie de Saint-Remèze

L’été approche à grands pas et avec lui, ses soirées
douces et agréables où le soleil ne semble jamais se
coucher. Le tissu commercial, associatif, l’école et bien
évidemment, la population St-Remézienne contribuent à
l’activité réelle du village tout au long de l’année.
Cependant, l’arrivée des beaux jours et l’augmentation
de la population participent à densifier les animations.
Nombreuses, variées, culturelles, festives et
programmées de début juin à fin août, je vous encourage
à y participer activement.
Au nom de la municipalité, je vous
souhaite un bel été 2017
Didier BOULLE, Maire

Samedi 10 juin, les joyeux pétanqueurs : méchoui,
maison forestière.
Jeudi 15 et vendredi 16 juin, Les chênes verts :
ravitaillement de la course l’Ardéchoise dans le village.
Samedi 17 juin, AOC Foot : Challenge Christian
Combette toute la journée à partir de 9h, stade.
Mercredi 21 juin : Fête de la musique en soirée avec
GG Gibson, place de l’Alambic.
Dimanche 25 juin, la boule 2000 : 8h30, concours de
Lyonnaise en triplette mixte, stade du Touroulet.
Vendredi 30 juin : Kermesse de l’école.

Samedi 1er juillet, ACCA : Méchoui, maison forestière.
Samedi 1er juillet, les joyeux pétanqueurs : Les 12
heures de pétanque Saint-Remézienne, sur invitation,
stade du Touroulet.
Vendredi 7 juillet, comité des jeunes : 18h30, concours
de pétanque en doublettes montées, stade .

Samedi 8 juillet , association Patrimoine : 8h30, local des
pompiers, randonnée Le ruisseau des Fonts et la
Pissevieille. La journée.
Vendredi 14 juillet, les joyeux pétanqueurs & la boule
2000 : En soirée, taureau à la broche et bal, place de
l’école.
23h : Feu d’artifice, route de Gras.

Dimanche 30 juillet, comité des jeunes : Fête votive :
En matinée, Diezel Production, « Rock’n Swing »,
reprises des plus grands titres de J. Cooker à F. Sinatra,
place de la Mairie.
14h30 : Concours de pétanque en triplettes montées.
18h : Apéritif (tirage de la tombola etc...).
Lundi 31 juillet, la boule 2000 : 14h, concours de
Lyonnaise, stade du Touroulet.

Samedi 15 juillet, AOC Foot : 14h, concours de pétanque.
Bal en soirée, place de l' école.
Dimanche 16 juillet : En matinée, Jean Luc Bernin, les
pâtes au gaz, spectacle de rue, place de la Mairie.
Dimanche 23 juillet : En matinée, Duo musical Mélodie
Swing, place de la Mairie.
Vendredi 28 juillet, les joyeux pétanqueurs : 18h30,
concours de pétanque en doublettes, stade du Touroulet.
Vendredi 28 juillet, comité des jeunes : 22h, bal avec
Dj Dav'Night.
Samedi 29 juillet, comité des jeunes : Fête votive :
9h30 : Aubades aux habitants.
14h30 : Concours de pétanque en doublettes montées.
18h: Course de garçon de café en relai par équipe de trois.
22h : Bal avec l'orchestre Pause Café.

Vendredi 4 août, AOC Foot : 18h30, concours de
pétanque, stade du Touroulet.
Samedi 5 août : Fête des Sapeurs Pompiers, caserne
des pompiers.
14h00 : Concours de pétanque.
22h00 : Bal DJ.
Dimanche 6 août, la palette Ardéchoise : exposition de
peintures et sculptures, chapelle Sainte Anne.
Dimanche 6 août : En matinée, duo Summer Dream,
guitare et chansons, place de la Mairie.
Vendredi 11 août, les joyeux pétanqueurs : 18h30,
concours de pétanque en doublettes, stade du
Touroulet.

