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N°29 Mai 2012

Election Présidentielle
Déroulement du scrutin du 6 mai 2012
La programmation de la fête des tourteaux ce week-end nous oblige à modifier
l’organisation du scrutin du 2ème tour de l’élection présidentielle.
Le vote aura lieu dans la salle de réunion située dans les locaux du service périscolaire (anciennement logement de fonction Nord). Le scrutin se déroulera de
8h à18h.
La proclamation des résultats, à l’issue du dépouillement, se fera comme d’habitude à la salle des fêtes.

Arrêté municipal de circulation
Pour les besoins du déroulement du concours de pétanque, un arrêté municipal
temporaire fixera pour samedi et dimanche la réglementation provisoire de la
circulation sur la partie de la rue de l’Eglise partant de la D7 jusqu’à la hauteur de
la rue du Presbytère.
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Programme de la fête des tourteaux
Vendredi 4 mai
 Bal gratuit à partir de 23 h
Samedi 5 mai
 Concours de Pétanque libre à partir de 14 h
(adultes - doublettes -120 euros + coupes + engagements)
 Concours de Pétanque Enfants (moins de 13 ans)
 A partir de 18h30 : Apéritif et Repas Concert avec « Fête en l’air »
(menu : moules frites, dessert, vin, café et digestif compris. Prix : adultes 12€,
enfant moins de 12 ans 7€)

Réservation au 05 62 96 25 61 ou 07 61 68 16 23 après 19h
Le repas est confectionné par un traiteur. Le service sera assuré suffisamment tôt pour
les personnes ne souhaitant pas prolonger la soirée.
Dimanche 6 mai
 Concours de Pétanque libre à partir de 14 h (idem samedi)
 Après dépouillement : Apéritif et dégustation du tourteau géant

Vente de tourteaux tout le week-end
Tourteaux traditionnels d’excellente qualité confectionnés par la boulangerie
pâtisserie de Pujo. (Le boulanger, M. Madrigal, est un ancien pâtissier de la
boulangerie Esquinance à Rabastens).
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