A l'occasion du 14 juillet, le Conseil Municipal organise avec le Comité des Fêtes une
journée festive sous le thème "Bleu Blanc Rouge".
Une rencontre amicale générationnelle de pétanque et de molky débutera à partir de
15h (Pensez à apporter vos boules et jeu de molky) ainsi qu'une chasse au trésor et
des jeux de société. Vous pourrez également admirer l'exposition de blasons pour la
commune et prendre part au vote pour les 3 plus beaux blasons..
La Mairie offre aux habitants de la commune le repas prévu à cette occasion, composé
d'un apéritif, un plat, un dessert et une boisson. Le repas sera facturé 12€ aux
personnes n'habitant pas la commune.
Le feu d'artifice sera tiré vers 23h.
Afin de profiter des activités et du repas, le retour du coupon ci-dessous est
nécessaire.

Inscription au repas
(à retourner avant le 22 juin, en cas de règlement le chèque à l'ordre du
trésor public est à joindre avec le coupon et à déposer dans la boîte aux
lettres de la Mairie)

NOM:
Prénom :
Nombre de personne(s) habitant Ruan :
Nombre de personne(s) n'habitant pas Ruan : .......... X 12€ = .............
Adresse :
Numéro de téléphone :
Merci de cocher la case en cas d'alimentation sans porc
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