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Brocante du 21 mai : pari réussi ! 
Certes, si le soleil n'avait pas été des nôtres, peut-être n'aurions nous pas eu autant 
de monde ! Peu importe, cette seconde édition de notre brocante a été un réel suc-

cès : une quarantaine d'exposants (dont certains 
n'avaient pas été découragés par les trombes d'eau de 
l'année dernière !), énormément de visiteurs, et déjà 
de nombreux rendez-vous pris pour l'année prochaine ! 
Alors, un grand merci à tous, exposants et visiteurs, 
pour avoir fait de cette journée un si bel événement ! 

Les vacances… 
on y pense ! 
Bonne nouvelle 
réservée aux ad-
hérents du Foyer 
Rural : via la FAL 
(Fédération des 
associations laï-
ques), différents 
séjours pour en-
fants ou pour 
toute la famille 
vous sont propo-
sés. N'hésitez 
donc pas à consul-
ter les catalogues 
disponibles en 
mairie ! 

Une salle des fêtes toute belle ! 
Mission accomplie : la salle des fêtes a fait peau neuve début avril. Il aura tout de 
même fallu deux week-ends pour tout peaufiner, les pinceaux ont chauffé et le White 
Spirit a coulé à flots, mais le lieu a retrouvé une nouvelle jeunesse et a déjà accueilli  
des fêtes privées !  

Prochain rendez-vous incontournable : le 15 août 
Eh oui, la date approche à grands pas ! Nous y travaillons d'arra-
che-pied, pour que cette fête estivale soit toujours et encore le 
rendez-vous à ne pas rater… Le 15 août à Saint Hilaire, c'est une 
journée magique faite de rencontres entre artistes, artisans et 
grand public, bref, un bel événement 
qui méritait une identité pro-
pre… voilà qui est chose faite, cette 
belle journée s'appelle désormais : 
« L'Estivale du Lac Roy » ! Côté 
animations, les chevaux seront cette 
année à l'honneur, avec notamment 
des présentations de chevaux de 
trait… et peut-être même plus !  


