
Adresse postale : 32 Grande Rue 70800 Dampierre-lès-Conflans 

Téléphone : 03.84.49.84.72 

Adresse mail : mairie.dampierre-les-conflans@wanadoo.fr 

Permanences : mercredi et vendredi 8h30-11h30 

 

                                                     
COMMUNE DE 

DAMPIERRE LES CONFLANS 
 

 

FETE PATRONALE                
 

 

 

 

 
FESTIVITES DU 2 ET 3 JUILLET 2022 

        
 SAMEDI 2 JUILLET : 

• Inauguration du logement nouvellement rénové au 23 Grande Rue en 

présence de M. Le Sous-Préfet. Rdv devant la Mairie à 10h30. 

• Visite de la Future MAM (Maison Assistantes Maternelles). 

• Discours des Autorités suivi du verre de l’amitié 11h30 à la salle des 

fêtes sur inscription. 

• A partir de 13h00 à la salle des fêtes, un repas dansant sera proposé sur 

réservation. 

• A partir de 19h00, Bal Populaire ouvert à tous avec buvette et 

restauration rapide à la salle des fêtes. 

 

 

DIMANCHE 3 JUILLET : 

• Dans la cour de l’ancienne école et du terrain de loisir, à partir de 

15h00, après-midi Kermesse. Petits tournois de pétanque, jeux divers, 

tournois de foot, château gonflable et balade d’ânes pour les enfants. 

Restauration et buvette…. 

Toutes les idées de jeux sont les bienvenues, ainsi que toutes    

démonstrations diverses ….. 

 

mailto:mairie.dampierre-les-conflans@wanadoo.fr


Adresse postale : 32 Grande Rue 70800 Dampierre-lès-Conflans 

Téléphone : 03.84.49.84.72 

Adresse mail : mairie.dampierre-les-conflans@wanadoo.fr 

Permanences : mercredi et vendredi 8h30-11h30 

 

 
 

 

Inscription Verre de l’amitié : 

 

M. / Mme  ……………….. souhaite participer au verre de l’amitié. 

 

Nombre d’Adultes : …….. 

Nombre d’Enfants : …….. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Inscription Repas : 

 

Menu : 

• JAMBON BRAISE SAUCE MADERE ACCOMPAGNE DE SON 

GRATIN  

• SALADE FROMAGE 

• DESSERT : Tartelette aux pommes ou glace pour les enfants 

• CAFE 

 

Le prix du repas est de 17 € pour un adulte et 8€ pour un enfant de moins de 12 ans. 

BOISSONS NON COMPRISES 

 

 

M. / Mme …………………………………. Souhaite s’inscrire au repas. 

 

Nombre d’Adultes : ………………. X 17 € = ……….€ 

Nombre d’Enfants : ………………   X 8€ = …………€ 

 

 

                                             TOTAL = …………………..€ 

 

Le règlement est à remettre au moment de l’inscription, dans la boîte aux lettres de la 

Mairie ou à M. Le Maire ou ses Adjoints, à l’ordre du CEDEL. 

La date limite d’inscription est fixée au 27 JUIN 2022 (PLACES LIMITEES) 

 

Ghislain JACQUEY : 06.59.41.44.85 

Jean-Louis HUBSCHI : 03.84.40.06.91 

Christian FRANCHEQUIN : 06.47.80.19.94 ou 03.84.49.02.36 

 

 

Week-end organisé par la Mairie, CEDEL, ACCA, MAM M’amuse et 

M’éveil, Coopérative Scolaire du Syndicat de la Lanterne. 
 

 

mailto:mairie.dampierre-les-conflans@wanadoo.fr

