
 

 

 
 

 

 
 
 
10h30 - Défilé de la mairie en direction des squares 

Edward DURST et Charles W.DYSKO et du monument 
aux morts. 

Fanfare de Melesse et Les Bordées du Frémur, 
Véhicules militaires 

Vin d’honneur au parc de la Mairie 
 

14h30 - Animations - Musique Traditionnelle 
à la Place de l’église 
 

16h00 - Exposition permanente à la Médiathèque 

et projection de film à la Salle des fêtes. 
 

20h00 - Jambon grillé sur réservation. 
Renseignements : Le Comité des fêtes 02.96.27.39.24 
 

 
Terrain des sports 
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Le 24 mai dernier, la ludothèque a organisé sa troisième Fête Mondiale du Jeu. 
Vous avez été nombreux à nous rejoindre pour jouer et partager un moment 
convivial autour des différents jeux surdimensionnés et ateliers qui ont été mis 
en place lors de cet après-midi ludique. 
 
Nous remercions Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal pour 
leur présence. Nous souhaitons aussi remercier nos différents partenaires pour 
leur participation : L’atelier du Tri-Marrant (atelier Mosaïque), le Relais 
d’Assistants Maternels (prêt  des modules de motricité et de l’exposition sur les 
jeux) ainsi que nos deux artistes du maquillage Sandrine Bezault et Maéva … 
Chaque atelier a rencontré un vif succès ! 
 

Merci à vous tous, adhérents, bénévoles et passants  
pour votre enthousiasme et votre bonne humeur et à l’année prochaine !! 

 
Ludiquement, 
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