
Dernière mise à jour le 20 octobre 2016 

 

CALENDRIER DES FETES 2016 

 

Janvier. 
Dimanche 3 janvier : 13h30 concours de belote des boules du Moignans. 

Samedi 9 janvier 11h : cérémonie des vœux. 

Dimanche 10 janvier 12h : pot au feu du comité de jumelage. 

Vendredi 15 janvier 20 h 30 : réunion conscrits de la 4 – Tirage des rois salle polyvalente 

Samedi 16 janvier : 20h30 concert gratuit de la chorale de Luth en joie. 

Dimanche 24 janvier : vente de choucroute par le tennis club utingeois. 

Dimanche 31 janvier : vente par la classe en 5. 

 

Février. 
Vendredi 5 février : la ronde des jeux à 17 h. 

Samedi 6 février : 8 h – 12 h vente de bugnes sur la place de la mairie par le FCDB 

Samedi 6 février : 12 h repas dansant des anciens combattants.  

Dimanche 7 février : 13h30 concours de belote de la fanfare. 

Samedi 13 février : 19 h spectacle celtique de la cantine utingeoise. 

Dimanche 14 février : 14h30 thé dansant de Luth en joie. 

Samedi 27 février : 17 h loto du foot. 

 

Mars. 
Vendredi 4 mars : 20h : assemblée générale du comité de fleurissement. 

Samedi 5 mars : 14 h carnaval du sou des écoles. 

Dimanche 6 mars : brocante des boules du Moignans. 

Samedi 12 mars : 17h loto du volley. 

Samedi 19 mars : retraite aux flambeaux de la 6.  

Samedi 26 mars : 20h30 : spectacle des p’tits chœurs de la Dombes. 

 

Avril 
Dimanche 3 avril : Banquets des conscrits de la 6. 

Samedi 9 et dimanche 10 avril : tournoi open de tennis. 

Mardi 12 avril : tournoi FIFA – foyer salle polyvalente 13 h (CM2 à la 3
ème

) 

Samedi 16 avril : soirée dansante de la 7 sur invitation.  

Mardi 19 avril : balade en calèche – 14 h 30 aux remparts 

Vendredi 22 avril : tournoi nocturne de volley. 

Samedi 23 et dimanche 24 avril : tournoi open de tennis. 

Mercredi 27 avril : 8h : concours de boules challenge Bernisson Girard. 

Samedi 30 avril : 20h 30 concert de la fanfare. 

Samedi 30 avril : 9h tournoi de foot U7, U9, U11 à Chatillon 

 

Mai. 
Samedi 7 mai concours départemental de boules. 

Samedi 8, 15, 22 mai : tennis. 

Samedi 28 et dimanche 29 mai : répétition de luth en joie. 

 

 

 



 

Juin. 
Du 30 mai au5 juin : spectacle de la chorale luth en joie. 

Samedi 4 juin : 15h30 : concours de pétanque du foot au stade. 

Samedi 11 juin : tennis 

Vendredi 17 juin : 19 h assemblée générale du foot. 

Vendredi 17 juin : 18 h kermesse des écoles dans la cour de l’école. 

Samedi 25 juin : 15h30 : concours de pétanque du foot au stade. 

Dimanche 19 juin : brocante des pompiers. 

Mardi 21 juin : fête de la musique et feux d’artifice. 

Vendredi 24 juin : assemblée générale de l’ADMR. 

Dimanche 26 juin : body folies. 

Mardi 28 juin : 18 h audition de l’école de musique dans la cours de l’école. 

 

Juillet. 
Vendredi 8 juillet : balade en calèche – 14 h 30 aux remparts 

Samedi 9 juillet : méchoui de la fanfare dans la cour de l’école, en cas de pluie dans la salle 

polyvalente. 

Mercredi 13 juillet : 10 h concours de boules challenge Durand Perradin. 

Mardi 26 juillet : festival cuivres en Dombes aux remparts 

 

Août 

Vendredi 12 août : balade en calèche – 14 h 30 aux remparts 

 

Septembre. 
Samedi 3 septembre : 8 h à 12 h forum des associations. 

Samedi 10 septembre : 10 h tournoi de foot U13 au stade. 

Vendredi 16 septembre : assemblée générale du tennis au club house. 

Dimanche 18 septembre : brocante du centre de loisirs utingeois 

Vendredi 23 septembre : 20 h 30 assemblée générale du sou des écoles. (grand foyer). 

Vendredi 23 septembre : balade en calèche – 14 h 30 aux remparts 

Dimanche 25 septembre : moules frites de la classe en 4. 

Dimanche 25 septembre : assemblée générale des boules. (salle des associations). 

Vendredi 30 septembre : 20 h 30 assemblée générale extraordinaire du comité de jumelage 

 

Octobre. 
Samedi 1 octobre : 14h à 17h bourse aux vêtements du comité des fêtes. 

Dimanche 2 octobre : 8h à 17 h bourse aux jouets du comité des fêtes. 

Lundi 4 octobre : 14 h 30 à 16 h Retraités à vous de jouer ! 

Samedi 8 octobre : jeunes anciens tennis. 

Dimanche 9 octobre : 9h 17h marche des p’tits chœurs de la Dombes. (salle des associations). 

Dimanche 9 octobre : classes en 7 - vente de bréchets de poulet – salle polyvalente 

Mercredi 12 octobre : Après-midi gaufres. ADMR.  

Dimanche 16 octobre : brocante ADMR. 

Dimanche 23 octobre : compétition de tennis. 

Vendredi 28 octobre : balade en calèche – 14 h 30 aux remparts 

Samedi 29 octobre : 14 h 30 - thé dansant de la fanfare – salle polyvalente 

Dimanche 30 octobre : 13 h 30 : concours de belote du comité de fleurissement. 

Lundi 31 octobre : balade en calèche – 14 h 30 aux remparts 

 



 

 

Novembre. 
 

Dimanche 6 novembre : 13 h 30 : concours de belote du comité de fleurissement. 

Vendredi 11 novembre : commémoration et vin d’honneur. 

Dimanche 13 novembre : 7h 18h : marché artisanal de créatifs loisirs. 

Mercredi 16 novembre : Après-midi gaufres. ADMR.  

Vendredi 18 novembre : AG conscrits de la 4 - 20 h 00 salle polyvalente (bar – foyer) 

Samedi 19 novembre : Sainte Barbe des pompiers 

Samedi 19 novembre : Vente de saucisson au gène et lard - classes en 3 

Dimanche 20 novembre 13h30 : concours de coinche de luth en joie. 

Samedi 26 novembre : loto du sou des écoles. 

 

Décembre. 
Samedi 3 décembre : boudins des boules du Moignans. 

Samedi 17 décembre : 9h 14h : vente d’huitres de la classe en 9. 

Samedi 17 décembre : arbre de noël des pompiers 

 


