
COMMUNE DE MARIGNY LE CAHOUET 

 
 

A LA SALLE DES FETES ET SES ABORDS : 

12h00 : Repas organisé par la municipalité pour les habitants du Village, résidant à titre 
principal ou secondaire, ou inscrits sur la liste électorale de MARIGNY LE CAHOUET. 

 
 

Buffet : apéritif – entrées – cochon à la broche – pommes de terre grenaille – 

ratatouille- – fromage – tarte aux fruits – café 

Vins : vin blanc et vin rouge (1 bout pour 6) – une coupe de crémant 

  Supplément à la charge de chacun. 
 

16h00 : jeux divers animés par la Municipalité 
 

16h00 : soirée dansante à la salle des fêtes jusqu’à 20h00 
 

        Le Maire 
        Eric SKLADANA 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

COUPON D’INSCRIPTION A RETOURNER A LA MAIRIE EXCLUSIVEMENT 

Au plus tard lundi 4 juillet 2022 (délai de rigueur) 
 

Mr – Mme – Melle  ……………………………………………………………………………….……………….. 
Habitant, résidant à titre principal ou secondaire, ou inscrit sur la liste électorale de MARIGNY LE CAHOUET, 

- souhaite(nt) participer au repas offert par la Municipalité le 14 juillet 2022. 

- souhaite(nt) qu’une voiture vienne le (la) (les) chercher à domicile (uniquement pour les personnes âgées). 

(Rayer les mentions inutiles) 
 
REGLEMENT A JOINDRE IMPERATIVEMENT AU COUPON D’INSCRIPTION : 
 
nombre 

…….. adultes et enfants de + de 14 ans du Village  X   6,00 € = …………. € 
(cette participation finance en partie l’animation musicale) 

…….. enfants de - de 14 ans du Village    X   0,00 € = gratuit 
…….. adultes et enfants de + de 14 ans hors Village  X 23,00 € = …………. € 
…….. enfants de 10 à 14 ans hors Village   X 11,00 € = …………. € 
…….. enfants de - de 11 ans hors Village   X   0,00 € = gratuit. € 

        TOTAL   =……………€ 
 en espèces 
  en chèque 

 

Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement. 
Merci de privilégier le paiement par chèque. 
Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Service de Gestion 
Comptable de Venarey-Les Laumes . 

 
 

 

14 JUILLET 


