MONTESCOT INFOS JUIN 2012
Inauguration de la rue d’Avall Rich
Le 7 juillet, la municipalité avec l’aimable
participation de l’association « ANTIC AUTO »
présidée par M. jacques Braneyre, inaugurera la
rue d’Avall Rich nouvellement réaménagée.

À 11h30, au giratoire de la route de Villeneuve
(dit de chez Braneyre) inauguration de la route
par le Maire : coupure du ruban suivi du défilé de
voitures anciennes de collection jusqu’au
boulodrome, puis sur la
D612
en
direction
d’Intermarché
pour
revenir chez M. et Mme
Braneyre où un apéritif
sera servi dans leur jardin.

Le « Tennis club de Montescot » vous propose :
DES COURS
d’initiation et de perfectionnement tous les mardis et jeudis de
juillet de 9 à 12 heures.
Inscription au club, à côté du jardin d’enfants :
le vendredi 06 juillet à partir de 18 heures.
Premier cours le mardi 10 juillet 2012 animé par Mme GRIOT.
Participation 10 euros par personne.
Fête nationale : feu d’artifice et animation
Comme chaque année, le « Comité
d’animation » organise le soir du 13
juillet la célébration de la fête nationale.
Boissons et grillades vous y attendent, le
tout en musique.

Le traditionnel feu d’artifice
offert par la municipalité sera
tiré à 22h30 et suivi d’un bal
animé par Didier Tokar.

TSVP

Fête Nationale
Du 14 juillet

Tel 04 68 22 12 07
Courriel mairie.montescot@wanadoo.fr

Madame, Monsieur,
Le Maire,
Le Conseil Municipal,
L'Association des Anciens Combattants

invitent,
L’ensemble de la Population Montescotoise,
Les enseignants,
Les élèves des écoles,
Les responsables d'associations,
Le personnel municipal
à participer à

La cérémonie commémorative du 14 juillet 1789
11 heures : Rassemblement devant la mairie
Défilé dans les rues du village
11 h 15 :

Dépôt de gerbe au monument aux morts
Allocution du Maire
Remise aux élèves passant en 6ème d’une calculatrice scientifique

11 h 45 :

Vin d'honneur à la Mairie

Le Maire,
Michel Martin
TSVP

