publication municipale , « en mai, fais ce qu’il te plait... »
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Salle des fêtes : galette sous flamme

1er mai
Le Maire et le Conseil Municipal
vous invitent à venir déguster
la traditionnelle galette sous flamme
mardi 1er mai 2018
à partir de 11h45
à la salle des fêtes, place du 19 mars 1962
Nous vous espérons nombreux cette année
encore pour partager, entre habitants de
Longèves, ce moment convivial !

Mardi

Commémoration de l’armistice de 1945

8 mai
Le Maire, le Conseil Municipal
et la Société des Anciens Combattants
invitent la population au rassemblement qui
aura lieu
mardi 8 mai 2018 à 11h00
au Monument aux Morts.
Un verre de l’amitié sera offert à la salle des
mariages à l’issue de la cérémonie

pour information : la mairie sera fermée lundi 30 avril et lundi 7 mai

Samedi Salle des fêtes : concours de belote
inscriptions à partir de 13h30
12 mai
début du concours à 14 h
NOMBREUX LOTS : 1 lot pour tous
1er Prix : 2 jambons secs
2ème Prix : 2 demi-jambons secs

organisé par l’association des anciens
combattants de Longèves

Samedi
12 mai

Salle L’Envol : expositions
Dimanche

13 mai

Expositions de photos, de peintures,
d’aquarelles, de bijoux artisanaux, de
timbres,..venez découvrir la richesse
et la variété des expositions.

Évènement organisé par la Bibliothèque Municipale et
l’Amicale Philatélique Aunisienne, qui vous attendent le
samedi et le dimanche, de 10h à 18h.
Entrée gratuite, buvette et restauration sur place.

Dimanche

13 mai

Visite Insolite : Longèves est à vendre...
« Et si Longèves était une marchandise
comme les autres ? Habitats, habitants,
entreprises, espaces verts...
tout est à vendre »
voir le flyer joint décrivant cette visite insolite de Longèves !!

Samedi
26 mai

GiedRé en concert à L’Envol
GiedRé est une auteure-compositrice-interprète et humoriste
française. Cheveux blonds et guitare noire, GiedRé égraine ses
textes qui, pour beaucoup, sonnent comme des histoires,

En 2018, GiedRé revient avec 14 nouveaux titres, et un nouveau
spectacle : GiedRé Est Les Gens. GiedRé pointe la souffrance des petits, des
sans-grades, mais sans jamais verser dans l'indignation consensuelle. Elle aborde les
vrais sujets (la souffrance, la solitude, la maladie...) avec une délicatesse rigolarde, une
potacherie de dentellière et un refus de tout compromis. Mais tout ceci au sens premier
du terme : GiedRé compatit, en s’adressant à un public averti. Déconseillé au moins de
12 ans.
Billetterie :

mairie * longeves-17.fr

Places à 20 € (adultes) et 10 € (apprentis-étudiants)

imprimé par la mairie * 33, rue de CURZAY

