SPÉCIAL FÊTES
LA FÊTE DANS TOUS SES ÉTATS…
Justement, parlons-en :
Depuis peu, un nouveau commerce s’est ouvert dans le village, à la Boule d’Or. Madame Fougeyrollas y a
créé son magasin de souvenirs et produits de bien être – Allez lui rendre visite.
Et notre bar, Le Saint-Pierre, enfin réouvert !
Madame Nieuvarts, après de nombreuses difficultés, vous y attend pour un café, un apéro ou un repas fait
maison.
À ces deux femmes, souriantes et dynamiques, nous souhaitons la bienvenue.
Pensez également à passer chez vos petits commerçants qui vous accueillent avec sourire et compétence.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ.
12 JUILLET, à 21 heures 30, cour de la Mairie, départ de la retraite aux
flambeaux « La légende des brasseurs de vent ». Ça bise, ça vente, ça
bourrasque, ça décoiffe ! Pourvu que les flammes des lampions ne vacillent
pas… que les petites et les petits éclairent les grandes et les grands.
La déambulation sera suivie du verre des flambeaux.
14 JUILLET, à 10 heures 45, manifestations au monument aux morts,
suivies d’un vin d’honneur.
A 15 heures, jeux pour les enfants sur le stade, suivis d’un goûter.
DU 17 AU 24 JUILLET, exposition de peinture, Saint-Pierre Animations, salle des Galets
LES 26 ET 27 JUILLET, cirque MALONNE, stade Philippe Burel
30 JUILLET, à partir de 19 heures 30, Soirée Moules/Frites,
pourtour salle des pommiers, par l’Excuse d’Argine, bal, feu d’artifice, par la commune
31 JUILLET, à partir de 14 heures, FÊTE D’ÉTÉ, Défilé dans les rues du village, Kermesse au stade
12 AU 14 AOÛT, RALLYE VESPA, par l’Association des commerçants et artisans, salle des Pommiers
14 AOÛT, Fête de la Moisson, par Saint-Pierre Animations, stade Philippe Burel
15 AOÛT, Vide-grenier, par l’Entente St Pierraise de Pétanque, stade Philippe Burel
15 AOÛT, Concours de pêche, par Grandes-Dalles Animations, aux Grandes-Dalles
10 ET 11 SEPTEMBRE, Salon des Minéraux fossiles, par Culture et Loisirs St Pierrais, salle des Pommiers
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LA FÊTE DU VILLAGE.
Le soleil est enfin arrivé ce qui nous permet de vraiment parler des fêtes de l’été !
Rendez-vous pris pour le dernier week-end du mois de juillet :
- Le samedi 30 juillet, à 19 heures 30, SOIRÉE MOULES FRITES organisée par l’association l’Excuse
d’Argine, 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 15 au 25 juillet inclus. Adultes 12€, enfants 6€.
- Le dimanche 31 juillet, FÊTE DU VILLAGE SUR LE THÈME DU FEU –
- Défilé dans les rues, départ du stade à partir de 14 heures. Pour le bon déroulement et la sécurité,
merci de ne pas stationner dans les rues concernées. Vous êtes tous invités à vous déguiser en
diables, cracheurs de feu, dragons, forgerons ou marchands d’allumettes… laissez libre cours à
votre imagination. Après le défilé, rendez-vous sur le stade pour la grande kermesse.

Saint-Pierre-en-Port
Parcours défilé
Fête d’été 2016

BAIGNADE SURVEILLÉE.
Saint-Pierre-en-Port
Du 2 juillet au 28 août 2016

Les Grandes-Dalles
Du 9 juillet au 15 août

Tous les jours
De 11h à 19h

REMERCIEMENTS
BÉNÉVOLES.

AUX

Pour que les fêtes et manifestations soient
réussies, il faut des bénévoles, qui ne
comptent pas leur temps.
Qu’ils soient remerciés pour leur assiduité et
leur dévouement.

HORAIRES D’ÉTÉ DE L’OFFICE DE TOURISME.
Du 1er Juillet au 31 Août 2016
Le mardi : de 10h - 12h
Du mercredi au samedi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Le dimanche 10h – 13h

