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Echo sp6cial
FGte de Notre village
Le 10 mai 2018
Le mot du Maire
Pour la dixiime ann6e cons6cutive nous organisons pour la f6te de Mortemer notre
traditionnelle brocante.
Nous esp6rons que vous serez nombreux d partieiper d cette
Nous sommes

Messe de I'Ascension.

brocante.
d votre 6coute pour toutes
suggesfions.

dis d pr6sent

.

Une messe sera c6l6br6e en l'6glise de MORTEMER le

ieudi 10 mai i 10 h 30

La f€te foraine.
Gomme chaque ann6e, sur la place du village, des attractions foraines sont pr6vues
pour les enfants.

La brocante.

Elle sera ouverte le 10 mai de 8 heures i 18 heures dans la Grande rue, elle est gratuite
pour les habitants de Mortemer (2€ le mitre lin6aire pour les personnes ext6rieures au
village).
Comme vous Gtes prioritaires, si vous souhaitez exposer, nous vous demandons de
vous inscrire au plus tard pour le 28 avril en nous retournant le bulletin d'inscription cijoint. Pour toutes informations compl6mentaires vous pouvez vous adresser :
Patricia DELAITRE (t6l : 03 M 85 67 83) ou Jacques DETRAIN (t6l : 03 44 86 37 741

Nous vous joignons quelques affichettes afin de communiquer au mieux pour attirer les
visiteurs, nous en tenons i votre disposition si vous en voulez d'autres.

Exceptionnellement en raison de la f6te communale et de la brocante, le ramassage des
ordures m6nagdres se fera aux alentours de 4 h du matin, pensez d sortir vos ordures
la veille.

ATTENTION

:

Gette ann6e la soir6e festive offerte aux habitants du village par la municipalit6
aura lieu le
samedi 12 mai d la salle communale i 20 heures
(une information sp6cifique vous sera distribu6e)

Renseipnements:

/8h30)
Desreumaux

Maiie aux heures d'ouverture (lundi etjeudi de 17h a
tdl : 03 44 85 01 05
aupris de la Prdsidente de lUmicale Martine
tdl : 03 44 85 04 60
auprds de la Commission desJZtes Patricia Delaitre &Jacques Detrain
par internet : commune.mortemer@.orange.fr
en

