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Calendrier des fêtes 2017 

Janvier 

Samedi 7 janvier : Vœux du maire 11 h. 

Dimanche 8 janvier : Concours de belote des boules à 14 h  

Dimanche 15 janvier : Pot au feu du comité de jumelage à 12 h. 

Samedi 21 janvier : Concert d’hiver de la chorale luth en joie à 20 h 30. 

Dimanche 29 janvier : Vente choucroute Tennis. 
 

Février  

Samedi 4 février : Après-midi dansant des anciens combattants à 12 h. 

Lundi 6 février : Retraités à vous de jouer à 14h. 

Dimanche 5 février : Concours de belote de la fanfare. 

Vendredi 10 février : La ronde des jeux à 17 h. 

Samedi 18 février : Thé dansant de la chorale Luth en joie à 14 h. 

Samedi 25 février : Loto du foot à 17 h 30. 
 

Mars 

Vendredi 3 mars : Assemblée générale du comité de fleurissement. 

Dimanche 5 mars : Brocante des boules. 

Samedi 11 mars : Carnaval du sou des écoles. 

Samedi 18 mars : Soirée dansante de la pétanque à 20 h. 

Jeudi 23 mars : Assemblée générale du crédit agricole. 

Samedi 25 mars : Retraite aux flambeaux des conscrits. 
 

Avril 

Dimanche 2 avril : Fête des conscrits de la 7. 

Samedi 8 et dimanche 9 avril : Open de tennis. 

Samedi 15 et dimanche 16 avril : Open de tennis. 

Vendredi 21 avril : Tournoi nocturne de volley. 

Samedi 22 avril : Open de tennis. 

Dimanche 23 avril : Elections présidentielles. 

Mercredi 26 avril : Concours de boules vétérans. 

Vendredi 28 avril : Répétition générale de la fanfare 

Samedi 29 avril : Concert annuel de la fanfare. 
 

Mai 

Dimanche 7 mai : Elections présidentielles. 

Dimanche 14 mai : Brocante des pompiers. 

Samedi 20 mai : Soirée dansante de la classe en 8. 
 

Juin  

Samedi 3 juin : Concours de pétanque sur invitation à 8h. 

Samedi 10 juin : Concert du 20
ème

 anniversaire de la chorale Luth en joie à 20 h 30. 

Dimanche 11 juin : Elections législatives. 



Samedi 17 juin : Tournoi multi chances tennis. 

Dimanche 18 juin : Elections législatives. 

Mercredi 21 juin : Fête de la musique. 

Vendredi 23 juin : Kermesse des écoles. 

 Concours de boules : challenge Perdrix. 

Samedi 24 juin : Concours sur invitation de pétanque à 8 h. 

Dimanche 25 juin : Assemblée générale du judo. 
 

Juillet  

Samedi 1
er

 juillet : Concours de boules : trophée Durand, dynacité. 

Dimanche 2 juillet : Fête de l’école de tennis à 9 h 30. 

Mercredi 12 juillet : Concours de boules vétérans. 
 

Août 

Lundi 7 août : Concours de boules. 

Samedi 26 août : Concours de pétanque du foot au stade. 
 

Septembre  

Samedi 2 septembre : Forum des associations. 

 Tournoi foot U13 ou concours de pétanque des pompiers au stade. 

 Vente de tartes à 8 h : renaissance de la chapelle de Montagneux. 

Samedi 9 septembre : Tournoi foot U13 ou concours de pétanque des pompiers au stade. 

Vendredi 22 septembre : Assemblée générale du sou des écoles. 

Samedi 23 septembre : Assemblée générale du tennis à 10 h 30. 

Dimanche 24 septembre : Moules frites de la classe en 4. 

 Assemblée générale des boules. 

Samedi 30 septembre : Concours de pétanque sur invitation. 
 

Octobre  

Dimanche 1 octobre : Bourse aux jouets du sou des écoles. 

Vendredi 6 octobre : La ronde des jeux à 17h. 

Samedi 7 octobre : Tournoi jeunes anciens du tennis à 10 h 30. 

 Concours de boules : challenge Georges. 

Dimanche 8 octobre : Randonnée pédestre des p’tits chœurs d’la Dombes. 

 Vente de bréchets de la classe en 7. 

Dimanche 15 octobre : Vide grenier ADMR. 

Lundi 16 octobre : Retraités à vous de jouer à 14h. 

Samedi 28 octobre : Thé dansant de la fanfare. 
 

 

 

 

 

 



 

Novembre  

Dimanche 5 novembre : Concours de belote du comité de fleurissement. 

Samedi 11 novembre : Vente de tarte de la chorale Luth en joie. 

Mercredi 15 novembre : Gaufres ADMR à 13 h. 

Vendredi 17 novembre : Assemblée générale de la classe en 4. 

Samedi 18 novembre : Judo – 70 ans du comité départemental de la FSCF (Fédération 

Sportive et Culturelle de France) 

Dimanche 19 novembre : Concours de coinche de la chorale Luth en joie. 

Samedi 25 novembre : Loto du sou des écoles à 18 h. 
 

Décembre  

Samedi 2 décembre : Vente de boudin les boules. 

Vendredi 8 décembre : Fête des lumières du sou des écoles. 

Samedi 23 décembre : Vente d’huitres de la classe en 9 


