BRAILLANS

VENTE DE POULETS ROTIS
Le samedi 25 juin
Compte-tenu du trop faible nombre d’inscription enregistré pour le repas du village
programmé ce samedi 25 juin nous sommes contraints, avec regrets, d’annuler cette
manifestation.
Les poulets étant commandés, Shérif viendra avec son camion-rôtisserie pour vous
les proposer à la vente:
samedi 25 juin de 10h30 à 13h devant la mairie de Braillans.
Que vous soyez inscrits initialement ou pas au repas vous pourrez venir acheter des
poulets avec garniture pour 12€ dans la limite des stocks disponibles (40). Nous
comptons sur votre compréhension pour participer à cette action car les invendus
seront à la charge du comité des fêtes.
Bonnes vacances d’été à tous.
Nous profitons de cette information pour vous présenter l’agenda des prochaines manifestations
organisées par le comité des fêtes :
Date
Activité
Informations
Dimanche 4 septembre 2022
à partir de 9h

Balade & barbecue

Marche Pédestre dans les environs proches de
Braillans le matin et barbecue le midi à la Mairie

Dimanche 18 septembre 2022
à partir de 10h

Concours de
pétanque

En doublette à la fontaine avec repas sur place le
midi.

Samedi 17 décembre 2022
à partir de 16h30

Animation de noël

Passage du père noël dans le village, vin chaud et
jus d’orange chaud en Mairie

Journée solidaire :
Dimanche 30 Avril 2023
à partir de 10h

marche, course, vélo
en boucle dans le
village

Au profit de l’association ONCODOUBS qui
permet aux malades atteints du cancer de
bénéficier de soins socio-esthétiques et de
séances d’activité physique…

Vendredi 5 mai 2023
à partir de 20h

Assemblée générale

Bilan de l’année écoulée et étude des projets
futurs. Clôture de l’AG par un pot de l’amitié.
Dans la salle de la Mairie

Dimanche 4 juin 2023
à partir de 10h

Vide-village

Vide village, centralisation des exposants autour
de la Mairie

Dimanche 25 juin 2023
midi

Repas champêtre

à l'espace de la fontaine

