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ÉDITO

Le week-end de Pentecôte est signe de la fête des classes dans
notre village.
Cette année, la classe en 2 a repris les festivités.
Le temps était au rendez-vous.
Nous avons défilé sur le thème du sport. Nous avons pu voir nos
sportifs en forme !
Nous remercions les classes en 3 et 4 pour l’organisation du
défilé et autres.
Nous remercions tous nos supporters.
Nous laissons la place aux classes en 3.
Le bureau des classes en 2

19 ANS

18 ANS

LE RETINTON DU LUNDI POUR FINIR TOUS ENSEMBLE

La joie, la fête, la convivialité et une météo clémente sont revenues à St
Victor accompagner les classes en 2.

LA BROCANTE DU 15 AOUT

Quel bonheur de voir toute cette foule heureuse. Ce fut un beau défilé.
Par contre, le week-end fut submergé par un usage excessif de pétards
(interdits !) et par un usage inapproprié de fumigènes.
Nous prendrons les mesures nécessaires pour les prochaines classes.
Le Maire,
Timothée CRIONAY

FÊTE FORAINE 6, 7 ET 8 MAI
Nous vous donnons rendez-vous le 15 août pour la brocante,
organisée par le Comité des Fêtes, le Basket, la Chasse et le Foot.
Si vous voulez exposer, vous trouverez des bulletins d'inscription en
mairie (à l’accueil ou sur le site www.stvictorsurrhins.fr) et dans les
commerces de St Victor, mais aussi sur Facebook ou par mail :
comitedesfetes.stvictor@outlook.fr
Renvoyez-le avec votre règlement par courrier en mairie.
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ATTENTION

Pas d'inscription par téléphone !!!
Merci pour votre compréhension

De retour cette année sous un soleil radieux, notre fête patronale du
week-end du 08 mai fut une grande réussite !!!
Avec au programme le samedi soir, retraite aux flambeaux, suivie d'un
feu d'artifice et pour finir la soirée un bal populaire.
Les forains étaient là aussi pour le plaisir de tous.

LES BÉBÉS

Bonnes vacances d’été à
toutes et tous

