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Animations de l’été ( et fin d’année)
Concours de chevaux comtois
Samedi 20 juillet
Manifestation organisée par
Le syndicat des Eleveurs de chevaux comtois
à partir de 9 h
(le long du chemin noir).

Pétanque des vacances :
Samedi 20 juillet
Inscriptions à partir de 18 h
en doublette formée.
Début du concours 19 h (ouvert à tous)
Buvette, restauration sur place.

ROCK AU CHÂTEAU

40 € la journée / 70 € les 2 jours
Tarifs réduits habitants de la
CCPV ( 20 € pour 1 jour au
choix) .
Réservations réseaux sociaux
habituels, sur le site
www.rockauchateau.fr, à Intermarché ou au garage Collieux.
Renseignements :
Tel 03 84 26 79 65
06 72 36 59 15
Rockauchateau70@gmail.com
SIVU Chantereine
«Ecole qui chante » vendredi 8 juin : une belle prestation de grande qualité, félicitations aux élèves et à leurs
professeurs.
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Agenda jusqu’à fin septembre
Tous les mardis :
Permanence de HMS (Héricourt
Multi Services) de 10 h à 12 h,
12 rue du Presbytère.
Tel : 03 63 69 00 12. Association
intermédiaire qui recrute tout au
long de l’année pour des missions ponctuelles et régulières

Tous les mercredis :
Permanence « Espace
jeunes» (Mission locale
Héricourt/Villersexel) de
9 h à 12 h sur RDV,
12 rue du Presbytère.
Tel 03 84 46 58 03 ou
06 30 64 26 74.

Les 1ers et 3èmes jeudis :
Permanence de 14 h à 16 h 30:
Secours Catholique
(local rue du Presbytère).

Juillet
Dimanche 7 : « Highway 66 M Memories » Rassemblement de véhicules hors du commun, place
du Général de Gaulle fin de matinée
Samedi 13 : * Fête des associations: repas en
soirée + Feu d’artifice au centre-bourg et *bal gratuit.
Samedi 20 : concours de Chevaux comtois
(chemin noir)
Lundi 22 & mardi 23 : La Caravane du basket
(structure gonflable) sera installée sur la place du
Général De Gaulle pour une initiation ludique au
basket.
.Samedi 27 : Pétanque des vacances (18 h)

Les 1ers et 3èmes mercredis : Marché au centre
bourg le matin et
Bibliothèque de 10 h à 12
h et de 14 h à 19 h.
Les autres mercredis du
mois : Bibliothèque de
14 h à 19 h.
Fermeture au mois d’août

Tous les vendredis :
Présence des conciliateurs
de Justice sur RDV :
M Poiret (06 80 73 03 58),
M Pinot (06 95 88 57 37).

Août
Samedi 3 & dimanche 4 : Festival Rock au Château.
Septembre
dimanche 1er : fête patronale.
Dimanche 1er : Les 12 km de la voie verte de
Bonnal à Villersexel randonnée familiale surprise) . Arrivée en fin de matinée place de la Mairie.
Vendredi 13 : Musiques solidaires à l’église.
Samedi 21 : * pièce de théâtre présentée par la
troupe « Saveur Mandarine » de Baume les Dames.

* Manifestations au foyer culturel.

Inauguration du gymnase lors des finales des coupes de Haute-Saône samedi 15 juin.

Gymnastique volontaire
A partir de la mi septembre, reprise des séances avec un moniteur agrée, à VILLERSEXEL dans le
nouveau gymnase intercommunal.
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter :
Eliane MARTINEZ : 03 84 20 52 42.
Maryse BERTRAND : 03 84 20 25 39
ou : 06 37 90 14 73
ou : 06 83 07 52 16
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