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Information  
 

 

Comme tous les ans notre repas champêtre se déroulera sur la plaine de jeux (vers les tennis). 

Il aura lieu le samedi 18 juin 2016 et sera organisé par le Comité des fêtes de notre village soutenu par 

l’Association de chasse et les membres de la commission communale d’action sociale. 

Nous espérons que cet événement sera encore cette année un heureux moment de partage et de convivialité et 

que vous répondrez nombreux à l’invitation du comité des fêtes. 

 

Cette journée sera complétée par l’organisation de la Fête de la Musique. 

 

En effet, sous l’impulsion de plusieurs habitants de notre village, le Comité des fêtes de VEYSSILIEU a souhaité 

organiser cet événement avec le soutien de la Commune et en partenariat avec le Sou des écoles des deux 

villages, le Comité des fêtes de PANOSSAS ainsi que l'Association YA.KA Danser et le groupe Belvégroov. 

 

Une scène sera installée pour l’occasion sur le terrain de football et les festivités débuteront dès 17H30 

(programme disponible sur le site de la commune) avec buvette et restauration sur place, pour s’achever à 01h00 

du matin au plus tard. Un parking sera mis à la disposition des participants sur le terrain en amont des tennis 

avec l'aimable autorisation des propriétaires. 

 

Dans un souci de bonne organisation et de sécurité la route de la Ribaudière sera coupée à la circulation du 

samedi 18 juin 08h00 au dimanche 19 juin 09h00 (sauf riverains) et une déviation sera mise en place par la 

route du Hameau le Colly et la route de la Baronnière. 

 

Pour l’occasion les services de secours et d’incendie ainsi que la gendarmerie de Crémieu feront partie intégrante 

de cette journée par leurs présences ou des passages réguliers. 

 

Vous souhaitant une excellente journée de festivités. 

 

  

Le Maire 

Joël MAZZARO 

 

 

RAPPEL : 

Mail mairie 

Nous vous rappelons que pour contacter par mail le secrétariat de la mairie, une seule adresse est à utiliser : 

mairie.veyssilieu@wanadoo.fr 

Sur toute autre adresse, les mails ne sont pas lus par le secrétariat. 
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