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18h15 : Music'en Cisse - 19h : Les Pousses d'Épines- 20h : Yan Trio, chanson swing - 21h30 : Trio Joke et

Les Papys Rockers 

Possibilité de repas et boissons sur place proposés par vos commerçants avec tables mises à votre

disposition par la municipalité,.  

Vendredi 17 juin 2022 Programme Fête de la Musique

Vous avez déjà pu réserver vos dates grace aux précédentes
communications, voici plus de détails dans ce flash ! 

Pour ces manifestations, l'accès au centre bourg sera fermé à la circulation,
l'accès se fera par la rue des écoles via le stade ou la déchetterie. 
Nous vous remercions de ne plus vous garer sur le parking de la halle à
compter du vendredi matin 8h pour chacune des manifestations.

Pour réserver votre emplacement, 1 € le mètre =>  Inscrivez vous auprès du 06 88 50 85 40.

Vos commerçants seront ouverts pour vous proposer de quoi vous restaurer et vous désaltérer ! 

Dimanche 19 juin 2022 - Brocante proposée par les Pédaleurs du Dolmen

Souhaitons tout d'abord la bienvenue à Patrice, futur Chef de votre restaurant 

"La Table Du Dolmen" qui devrait vous régaler à partir du 13 juin 2022

Restaurant - Changement de propriétaire



Repas et animation musicale avec l'orchestre "Jukebox de Luxe" (5 musiciens).

Vous pouvez scanner le Qr code ici pour découvrir leurs morceaux     ==>

Nous vous proposons un repas élaboré par vos commerçants, 

Une participation est demandée aux habitants du village, le reste étant 

pris en charge par la municipalité.

Apéritif offert par la municipalité - (vin fourni par l'Epicerie Alimenterre)

- Salade de riz thon (sans thon pour le menu végétarien) (La Table du Dolmen)

- Saucisse Toulouse + Haut de cuisse Poulet (boucher du marché) ou Végétarien galette de

légumes,  (la Table du Dolmen)

- Frites + ratatouille (boucher)

- Fromage

- Tartelette fruits de saison (Boulangerie Table du Dolmen)

Menus Enfants : Saucisses Chipolata ou galette légumes + Frites + tartelette

Du vin et boissons seront en vente proposés par vos commerçants.

Afin de préserver notre environnement, chacun apportera son assiette, couverts de table et

gobelet, (ils ne casseront pas sous le poulet !)  un grand merci à vous !!

Réservations obligatoires : voir le bon de réservation en dernière page de ce flash

Samedi 9 juillet 2022 - Fête populaire - 19h15

Par solidarité avec nos commerçants et afin de laisser l'accès à la clientèle facilement, nous

remercions les habitants du centre du village de privilégier de se garer le long du gymnase

Pierre Cellai, à l'arrière du salon de coiffure.

Rappel - Parking centre de village

 Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h. Le 19 juin, le parking sera accessible le

long de la salle Pierre Cellai, derrière le salon de coiffure.

Dimanches 12 et 19 juin 2022  - Elections Législatives
 Salle des Mariages - La Chapelle-Vendomoise

 Un spectacle vous sera proposé par la troupe du Panama salle Pierre Cellai. 

Une billetterie sera ouverte sur place. Pour tous renseignements, contactez le festival de Montoire .

Une buvette sera proposée par les Seniors du Dolmen.

Mardi 26 juillet - spectacle proposé par le festival de Montoire
 Salle Pierre Cellai - La Chapelle-Vendomoise



Bon de réservation à retourner en mairie accompagné de votre

règlement avant le 28 juin 2022

Une participation de 9€ par adulte habitant la commune est demandée, le reste

du coût du repas étant pris en charge par la municipalité,

Menu :  Apéritif offert par la municipalité - (vin fourni par l'Epicerie Alimenterre)

- Salade de riz thon (sans thon pour le menu végétarien) (La Table du Dolmen)

- Saucisse Toulouse + Haut de cuisse Poulet (boucher du marché) ou Végétarien

galette de légumes, (la Table du Dolmen)

- Frites + ratatouille (boucher)

- Fromage

- Tartelette fruits de saison (Boulangerie Table du Dolmen)

Menus Enfants : Saucisses Chipolata ou galette légumes + Frites + tartelette

Indiquez votre choix : 

nombre repas adultes Saucisse poulet : 

nombre repas adultes Végétarien  / Galette de légumes : 

nombre repas enfants Saucisses Chipo : 

nombre repas enfants Végétarien :

Adultes habitants de La Chapelle Vendômoise : 9€   =>    

Enfants habitants moins de 12 ans  :   5€                      =>

Adultes Extérieurs à la commune : 15€                         =>

Enfants Extérieurs moins de 12 ans : 5€                        =>

soit ...................repas adultes habitants, ..................repas adultes extérieurs                    

 et .............. repas enfants pour un total de...................... €

Nom :                                                                            Prénom : 

Adresse complète : 

Téléphone : 

Samedi 9 juillet 2022 
 

Fête populaire - La Chapelle Vendomoise
 


