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JOURNÉES DU
PATRIMOINE

EXCEPT
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ée

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021
VISITES GUIDÉES
10H | 14H

SEIGNE DES BARBOUILLONS .

À LA DÉCOUVERTE.
DES SIÈCLES D’HISTOIRE.
DE LA TOURBIÈRE.
Rendez-vous vers le cimetière
Durée : 1h30
Tenue adaptée et bottes étanches

www.mignovillard.fr

Inscription préalable à la mairie
03 84 51 31 02
mairie@mignovillard.fr

INVITATION

Maison Bourgeois, école,
commerces, championne :
jour de fête le sam. 25 sept. à 15h

D

epuis 18 mois, avec cette crise
sanitaire, les occasions de se
rassembler et de faire la fête
ont été peu nombreuses... voire
inexistantes. L’amélioration de la situation due à l’engagement de tous et à la
vaccination offre de nouvelles perspectives.
A l’occasion du week-end de la fête de
la Saint-Michel, la Commune de Mignovillard invite toute la population à partager un moment convivial et festif :

samedi 25 septembre 2021
à 15h dans la cour d’école
à l’arrière de la mairie
En effet, les motifs pour se réunir autour d’un verre sont nombreux !
} Maison Bourgeois : dans quelques
semaines débutera le chantier de
démolition de cette bâtisse voisine
de la mairie. Elle laissera place à la
construction du Projet Centre bourg
(logements séniors, micro-crèche, cabinets médicaux, chaufferie bois...).
Venez partager vos souvenirs autour
de ce bâtiment qui a été un lieu pour
les accouchements, une maison familiale, un centre sportif... Et en octobre,
ne manquez pas le vide maison pour
acheter quelques éléments.
} École : fêtons l’ouverture d’une 6ème
classe, la rénovation de la salle Libellule (ancienne école maternelle) et
l’extension du restaurant scolaire !

} Commerces : en novembre 2019 et
en avril 2021, la boulangerie et l’épicerie ont changé de propriétaires. Levons notre verre à Stéphane et Émilie
CHAGROT et à Guillaume GIL qui, à
leur tour, contribuent à la vie commerciale... et sociale de la commune. Mais
aussi à Marjolaine DANGLETERRE qui
met de la couleur et des fleurs dans
notre quotidien avec l’ouverture de
son atelier floral.

Verre de l’amitié servi dans la cour
d’école ou à l’intérieur, en fonction de la
météo. Pass sanitaire obligatoire pour
accéder à l’intérieur des locaux.

} Championne : il n’y a pas de piscine
municipale à Mignovillard mais nous
avons la chance d’avoir une championne de France junior de natation
synchronisée. Toutes nos félicitations
à Nina DUSSOUILLEZ pour ses beaux
résultats nationaux et européens.

Nous organisons un troc plantes et graines
le samedi 25 septembre, après-midi
} Si vous avez des graines de fleurs ou légumes mais aussi
des racines, boutures, plants à partager, apportez-les en
les identifiant bien et en les mettant dans un contenant
(petit pot en verre, en plastique ou sachet).
} Si vous souhaitez repartir avec des graines ou racines,
prenez avec vous les contenants nécessaires.
Tout cela sera déposé sur des tables sur la terrasse de
la maison Bourgeois en libre service ou avec échange de
conseils entre jardiniers et jardinières.
Pour tout renseignement, contactez Pascale DUSSOUILLEZ
au 03 84 51 37 85 ou pascale.dussouillez@mignovillard.fr

Saint-Michel :
c’est fête aussi
le dimanche
} Vide grenier dans la rue
du Processionnal, organisé
par le Judo club du Val de
Mièges
} Fête foraine (sous réserve)
} 11h30 : apéritif sur le parvis de l’église, offert par le
comité des fêtes

