Appel aux futurs conseillers municipaux
La préfecture nous a finalement envoyé un arrêté nous demandant d’organiser
des élections complémentaires le 22 juin pour élire jusqu’à 6 conseillers en
remplacement des démissionnaires.
Si vous êtes intéressés pour venir renforcer l’équipe en place et les différentes
commissions vous pouvez vous signaler en mairie ou à un conseiller.
Nous pourrons ainsi vous aider dans les démarches afin de pouvoir déposer les
candidatures entre le 1er et le 5 juin.
Nous vous invitons également à assister au prochain conseil municipal le mercredi
28 mai à 20h30 afin de faire connaissance avec l’équipe. A l’issue du conseil nous
pourrons échanger, répondre à vos questions et vous aider à finaliser votre
engagement.

Les associations et le conseil municipal de Garnerans
organisent la 2ème édition de la :

Samedi 24 mai 14h au stade
Nombreuses animations et expositions
Course de lits, buvette et feu de joie !
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Beaucoup de bénévoles se mobiliseront pour vous permettre de
passer un agréable moment.
Chaque association animera la journée avec des jeux d’adresse ou
de réflexion, des jeux de tir aux fléchettes ou à la carabine, des
démonstrations gratuites, une buvette, la vente de hot dog et de
gaufres, …
Vous aurez aussi le plaisir d’admirer diverses expositions (œuvres d’art, voitures,
photos, …). Les personnes qui souhaitent participer à cette exposition peuvent
encore prendre contact avec la mairie.
14 h 00 : début des festivités
15 h 00 : première course de lit
16 h 00 : démonstration des jeunes sapeurs-pompiers.
17 h 00 : arrivée de la fanfare Pustule.
18 h 30 : le verre de l’amitié sera offert par la commune dans la salle des fêtes.
Le camion de pizzas sera là en fin de journée pour vous restaurer
21 h 30 : allumage du feu de joie sur le stade (si le temps le permet)
pour clôturer cette journée qui restera inoubliable

Course de lit
Les inscriptions se feront avant le départ des qualifications.
Chaque équipe devra se munir d’un lit décoré par ses soins. Le sou des écoles
pourra mettre à votre disposition des lits.
Les équipages (âge minimum dix ans), devront être déguisés.
Chaque lit comprendra un équipier couché ou assis, et les pousseurs de lits seront
illimités.
L’esthétique sera aussi récompensée, à vous de jouer.
Fermeture du chemin du stade de 10h à 20h
Le point propreté (verre, carton..) ne sera pas accessible ce jour.
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