
 
 
 
 
 
 

RANDONNEE  PEDESTRE  du  1er MAI : 
 

Organisé comme chaque année par le 
Foyer Rural, la randonnée se déroulera  
« Autour de Belleau ». 

Vous trouverez en page centrale une 
information spécifique vous donnant tous les 
détails de la journée. 

 

 
 

COMMEMORATION  du  8 MAI 1945 : 
 

L’année 2015 marque la commémoration du 
70ème anniversaire de la libération des camps nazis. 

Le sujet du Concours National de la Résistance et 
de la Déportation  porte d’ailleurs sur : 

« La libération des camps nazis, le retour des 
déportés et la découverte du système 

concentrationnaire ». 

 

N’OUBLIONS  PAS … 
 

 

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 se déroulera le : 
  

8 mai 2015 à 11h00 
 

devant le monument aux morts de la Commune. 
 

- Dépôt de gerbe 
- Minute de silence 
- Discours 

 

Un vin d’honneur suivra la cérémonie dans la cour de l’école. 
Vente de Bleuets au profit des Anciens Combattants 

et Prisonniers de Guerre.  
 


















AVRIL 2015 











SAMEDI  16  MAI  2015 : 

 
 

VIDE-GRENIER 

 du  FOYER  RURAL 
 
Des changements en 2015 : 

 Le vide-grenier qui avait lieu habituellement en septembre était trop soumis 
aux incertitudes des dates de vendanges en Champagne. Le Foyer Rural a 
donc opté cette année pour le mois de mai. 

 Le vide-grenier qui avait lieu habituellement  le dimanche se déroulera 
le samedi. 

 Le vide-grenier qui avait lieu habituellement de 8 heures à 18 heures ouvrira 
désormais ses portes à 10 heures mais fera nocturne jusque 22 heures. 

 
Ce qui ne change pas : 

 Le lieu : Aux alentours du Foyer Marcel HUSSON. 

 Ouvert aux particuliers et, sous conditions, aux professionnels. 

 La gratuité des emplacements.  

 Les inscriptions : En mairie au 03 23 69 24 56 ou auprès du Président 
M. Claude DIGARD au 06 75 55 96 54. 

 Pour les particuliers : Se présenter avec votre pièce d’identité ou la faire 
parvenir en Mairie. 

 Pour les professionnels : Se présenter avec votre K-bis ou le faire parvenir 
en Mairie. 

 Préciser le nombre de mètres souhaités pour votre stand lors de votre 
inscription.  

 Buvette et restauration sur place. 
 

 
Tout au long de la journée, devant le pressoir,  les membres 

de plusieurs associations de collectionneurs présenteront une : 

Exposition de matériels 

anciens, agricoles et autres. 


