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INFORMATIONS MUNICIPALES – JUIN 2014 
 
 ANIMATIONS 

 

Dans le cadre de « Cabanes », Festival de Moselle, plusieurs 
animations sont prévues dans le village. 

Samedi 28 juin, le foyer Rural organise à 17 h 30 une marche, un 
repas et le traditionnel feu de la Saint-Jean. Des contes seront lus 
par Amandine DIDELOT tout au long de la soirée. 

Dimanche 29 juin, à partir de 10 heures, sur le port, avec la participation de Navig France, se 
tiendra une bourse aux livres avec l’Assajuco et l’après-midi, un accordéoniste se produira. 
Chacun peut apporter sa table et vendre ses propres livres. 
 
CHANGEMENT D’HORAIRES Bibliothèque 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : elle vous accueille les : 

Mardis de 16 h 30 à 18 heures 
Vendredis de 17 heures à 18 h 30 
Début juin, de nouveaux livres de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
sont arrivés ; venez les découvrir. 

 

 
L’équipe municipale 
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