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MANIFESTATION DU 1ER AOÛT
Partie festive organisée par la Jeunesse
Grande salle d'Oulens

Dès 14h

Inscriptions gratuites au tournoi de pétanque en doublette

Dès 15h

Début du Grand tournoi de pétanque - prbc remis aux trois meilleures équipes
Diverses activités ouvertes à tous :
• Course aux sacs

• Noce à Thomas
• Tir à la carabine

Dès 18h

Grillades : saucisse et salade pour CHF 5.Bar tout Paprès-midi et toute la soirée !

20h30

Rendez-vous pour toute la population à la Grande salle

20h45

Cortège de lampions jusqu'au feu
(ttansport organisé pour les personnes à mobilité réduite)

21h00

Partie officielle devant le feu de joie
• Lecture du pacte par M. Dario Bianco, jeune citoyen
• Discours de M. le Président du Conseil général Laurent Clavel

2 lh30 Tir de fusées et apéritif offert par la Municipalité
Dès 22h00 La fête continue sous les Arcades de la Grande salle avec la Jeunesse

Pour plus d'informations :
• Jeunesse : Dario Bianco - Secrétaire de la Jeunesse - 079 273 94 66

• Municipalité : Nicolas Croce - 079 753 83 24

Emplacement du feu et dépôt du bois
Merci de bien vouloir prendre contact avec M. Joye au 078 644 52 56 pour connaître le lieu

du feu ainsi que pour déposer les déchets de bois non traités et non peints pouvant alimenter
le feu.
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Cantiaue suisse
lêrc strouhe

2eme strophe

Sur nos monts, quand le soleil

Lorsqu'un doux rayon du soir

Annonce un brillant réveil,

Joue encore dans le bois noir,

Et prédit d'un plus beau jour le

Le cœur se sent plus heureux près de

retour,

Dieu.

Les beautés de la patrie

Loin des vains bruits de la plaine,

Au ciel montent plus joyeux

L'âme en pabc est plus sereine,

Au ciel montent plus joyeux

Au ciel montent plus joyeux

Les accents d'un cœur pieux,

Au ciel montent plus joyeux

Les accents émus d'un cœur pieux.

Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.

FERMETURE ESTIVALE DES
BUREAUX DE ^ADMINISTRATION
Nous vous informons que les bureaux de l'administration communale seront

fermés du 30juiUet au 10 août 2018.
En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons de bonnes
vacances ainsi qu'un bel été.

La Municipalité
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