BOUILLY
Programme
des Festivités du
14 Juillet

2018

BIENVENUE
Mot du Maire
Pour la commémoration de la fête nationale, les
festivités de notre commune sont reconduites avec le
concours de tirs au fusil (vers le château d'eau) et le
tir à la carabine (sous le préau).
La matinée se terminera par la cérémonie au
monument aux Morts où nous nous rassemblerons
pour témoigner de notre devoir de mémoire et
rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté au
péril de leur vie pour que naissent de nouvelles idées.
A l'issue de la cérémonie, nous nous retrouverons
salle du Conseil Municipal pour partager un moment
de convivialité.
L'après-midi verra reprendre les animations à 16h00
autour du foyer et la journée trouvera sa conclusion
par la remise des prix des différents concours autour
d'un apéritif dinatoire, la retraite aux flambeaux et le
feu d'artifice au stade intercommunal.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour
participer à ces festivités organisées et animées par
des bénévoles que nous remercions pour leur
dévouement.
Nous vous souhaitons d'ores-et-déjà une belle
journée.

Sandrine Petit

- 9h à 12h - Concours de tirs au fusil (payant)
Route de Sommeval, vers le château d'eau.
Ouvert à tous, mais les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte.
Les personnes désirant essayer leur carabine de chasse, apporteront
leurs balles et paieront la somme de 2 € (hors concours).

- 10h à 11h30 - Concours gratuit de tir à la carabine
sous le préau
- 12h - Cérémonie au monument aux Morts
Suivi de

Remise de grades et de médailles aux pompiers
& Remise de la Marianne du Civisme

salle du conseil
- 12h30 - Apéritif offert par la municipalité
salle du conseil
- 16h - Jeux et Animation Pompiers
place du Champ Pilé
- 19h - Remise des récompenses pour le tir
devant le foyer familial
- 19h30 - Apéritif dinatoire offert par la municipalité
au foyer familial
- 21h30 - Distribution des lampions aux enfants
place du Champ Pilé
départ de la retraite aux flambeaux à 22h
itinéraire : Départ place du Champ Pilé
- rue des Combattants d'AFN, rue de l'Hôtel de Ville,
rue Lorin Chevalier, rue de la Fontaine, rue Boucher,
rue des Ecoles, rue de l'Herminette, rue Isabelle Pillard Arrivée au stade

- 22h30 - Remise de friandises et boissons aux enfants
stade intercommunal
- suivi du Feu d'Artifice à 23h -

