COMMUNICATION DE LA MUNICIPALITE

AVIS N° 1
Dans le cadre du jumelage avec nos amis italiens du Val d’Aoste et français de Savoie, la prochaine
et traditionnelle rencontre se déroulera cette année en Tarentaise le dimanche 4 juillet 2004.
A cet effet, la Municipalité vous communique le programme prévu pour cette journée, ainsi que les
menus prévus pour les repas.
Un car assurera le transport des participants.
Programme de la journée
07.H 00
10 H 00
10 H 30
11 H 30
13 H 00

: Départ de St-Oyens (Place du village) + arrêt café
: Accueil des délégations Place de la Mairie
: Messe ou début de promenade
: Apéritif, Animations des sociétés présentes
: Repas sous le chapiteau

Menus

: Foie de canard maison sur lit de salade au vinaigre balsamique et petites brioches
Roulade de veau façon Cardinale avec embeurrie de choux et Crozets à la crème
Assiette aux 3 fromages ou fromage blanc à la crème
Gâteau des 3 Saint-Oyen(s)

15 H 30

: Animations – Exposition à visiter à la salle polyvalente – danse avec Raphaël ou
flânerie au travers des chemins du village.
: Concert à l’église par l’ensemble vocal féminin « Aquar’Elles »
: Buffet avec produits du terroir des 3 Saint-Oyen(s), avec tarti flette – Animation
musicale

18 H 00
19 H 30

22 H 00

Départ en car pour retour.

Prix des repas : Adultes CH FR. 35.-- / par personne
Enfants de 5 ans à 15 ans CH FR. 18.-- / par enfant
Le prix du repas sera encaissé dans le car.
Se munir d’une pièce d’identité et d’Euros
Les inscriptions sont à déposer ou à envoyer au greffe municipal jusqu’au 28 mai 2004
dernier délai, à l’aide du coupon réponse à découper ci-dessous

Nom ……………………………………Prénom……………………………………………...
Nombre de participants :
Adultes :
Enfants :

Signature :………………………………
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Suite tout-ménage

Avis N° 2
Suite au désir de M. Guignet de cesser son activité, la Municipalité informe la population que Mme
Josiane Goy reprendra l’exploitation du Café du Jura dès le 1er juin 2004.
Mme Goy nous prie de communiquer l’organisation d’un apéritif de bienvenue le vendredi 2 juillet
2004 de 17 H 00 à 19 H 00.
Pour ceux qui le désir, la possibilité sera offerte de participer au repas qui suivra agrémenté d’un
accompagnement musical avec la présence de GIBUS et à cet effet nous portons à votre
connaissance le menu qui sera servi.

Salade mêlée
Rôti de porc
Gratin dauphinois
Jardinière de légumes
Vacherin glacé (fait Maison)
Prix FR. 30.-- / menu – avec musique

Inscription auprès de Mme Goy au tél. N° 021 828 31 58 (Café du Jura) St-Oyens

La Municipalité
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