SPÉCIAL FÊTES
TOUR DE FRANCE, jeudi 9 juillet.
Cette année encore, Saint-Pierre va avoir le privilège de voir passer le tour dans les rues du village jeudi 9
juillet. Le passage de la caravane est prévu à partir de 14 heures, les coureurs vers 15h40. Sur tout le
parcours, le stationnement est interdit à compter de minuit et la circulation dès 11h30.

13 JUILLET. À 21h30, cour de la mairie, départ de la retraite aux flambeaux « LA NUIT
DES EPOUVANTEURS », sur le thème de l’épouvantail sous toutes ses formes. La
déambulation sera suivie d’un bal populaire.

14 JUILLET. Manifestation au monument aux morts à 10h45, suivie d’un vin d’honneur.
À 15 heures, jeux pour les enfants sur le stade, suivis d’un goûter.
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25 JUILLET. 19 heures, SOIRÉE MAQUEREAUX, organisée par l’association « LES TROIS
DÉS », salle des Pommiers, suivie d’un bal et du traditionnel feu d’artifice, vers 23 heures. Les
inscriptions seront ouvertes en mairie à compter du vendredi 10 juillet. Menus poisson ou
viandes, au choix. Adultes : 12€, enfants : 6€.

26 JUILLET. FÊTE DU VILLAGE SUR LE THÈME DE LA TERRE.
Défilé dans les rues à partir de 14h. Pour le bon déroulement et la sécurité, merci de ne pas stationner dans
les rues concernées. Vous êtes tous invités à vous déguiser en jardiniers, chenilles, veaux, vaches, lapins,
nains de jardins ou petits lutins… Laissez libre cours à votre imagination. Après le défilé, rendez-vous sur le
stade pour la grande kermesse.

DERNIÈRES MODIFICATIONS DU CALENDRIER DES MANIFESTATIONS :
4 au 28 juillet. Expo. Sur l’occupation allemande. Office de tourisme.
28 au 30 juillet. Un cirque s’installe sur la pelouse des Pommiers.
2 août. Foire à tout. Culture et loisirs. Stade. (annule le salon des oiseaux)

HORAIRES D’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME
Mardi : 10h - 12h
Du mercredi au samedi : 10h – 12h / 15h – 18h30
Dimanche : 10h – 13h

