DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAONE

Grattery, le 20 mai 2019

Canton de PORT-SUR-SAONE

MAIRIE DE GRATTERY

A VOS AGENDAS !

 SAMEDI 1ER JUIN : CONCOURS DE BABY FOOT
Comme prévu dans l’agenda des manifestations, la commission « fêtes et cérémonies », rappelle son

Concours de babyfoot !
Samedi 1er juin 2019
à partir de 16h, dans la salle des fêtes
(Entrée libre)
Flipper et jeux électroniques seront également à votre disposition...
Cette rencontre débutera par un concours pour les enfants et continuera par celui des adultes.
La commune met à disposition un barbecue ainsi que les tables et chaises afin de passer une fin de
journée et soirée conviviale.
Nous vous attendons, muscles entrainés et bonne humeur sont les bienvenus !
Pour ceux qui possèdent un babyfoot et qui sont d’accord de le prêter le temps de la soirée, merci de
prendre contact avec Mme GADOT Aurore au 06.30.58.06.66.

 DIMANCHE 21 JUILLET 2019 : COURSE DE CAISSES A SAVON
Cette manifestation populaire requiert un minimum de volontaires (30).
Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre !
Deuxième réunion préparatoire JEUDI 13 JUIN à 20H00, Salle polyculturelle de GRATTERY.

 SAMEDI 3 AOUT : FETE DU VILLAGE
(Repas sous chapiteaux au terrain de foot)
Si les challenges vous intéressent, nous vous attendons le samedi 3 AOUT à partir de 13h30, sur le
terrain multisport « rue de la charme », où il vous sera proposé de participer (tous Ages confondus),
à un tournoi de pétanque, un tournoi de foot, un tournoi de basket.
Cette journée sera clôturée par un repas proposé sous tente.

13 H 30 TOURNOI DE PETANQUE
15 H 30 CONCOURS DE SHOOT DE BASKETBALL
17 H TOURNOI DE FOOTBALL
19 H REMISE DES RECOMPENSES
20H00 REPAS SOUS CHAPITEAU AU STADE
(Entrée-Cuisse de bœuf à la broche-frites-fromage-dessert)
Apéritif offert par la commune
RETROUVEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE REPAS EN DERNIERE PAGE

 DIMANCHE 1er SEPTEMBRE : la commune organise un « VIDE GRENIER PRIVE »
Les participants pourront déballer devant leur domicile.
Des panneaux explicatifs seront installés aux entrées du village le jour de la manifestation

VIDE GRENIER PRIVE DE GRATTERY
Dimanche 1er septembre 2019
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR VOTRE INSCRIPTION :
-

Photocopie recto verso de votre pièce d’identité (Carte d’identité, permis de conduire, passeport)
Le bulletin d’inscription et l’attestation sur l’honneur dûment remplie (ci-joint en fin de page) .

INSCRIPTIONS – RENSEIGNEMENTS - INFORMATIONS :
Mairie de Grattery - 54 rue du Moulin 70170 GRATTERY
- mairie.grattery@orange.fr- 03.84.91.62.81
Tél. 03.84.91.62.81 – mairie.grattery@orange.fr- www.grattery-70170.fr
Ouvert au public : lundi 9h30-11h30, mercredi 9h30-11h30/14h-16h et vendredi 14h-17h
RETROUVEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION EN DERNIERE PAGE

 Dimanche 2 juin (venant de SCYE et repartant sur VAIVRE)
DESCRIPTION :
Les compétitions sont ouvertes aux coureurs
titulaires d’une licence FFC de catégories
Cadets, Minimes féminines, Cadettes et
Féminines.
Environ 150 coureurs sont attendus, toutes
catégories confondues.
Cette épreuve est une manche de la COUPE
DE FRANCE des DÉPARTEMENTS
Zone 3 GRAND-EST et BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ.
L’épreuve est organisée sur un circuit de
10.2 km sur le territoire des communes de
Montigny Lès Vesoul, Scye, Grattery et
Vaivre et Montoille.

HORAIRES :
09h30 : Départ course Féminines (5 tours)
09h33 : Départ course Minimes féminines et Cadettes (5 tours)
14h00 : Départ course Cadets (7 tours)

La circulation sera perturbée pendant le temps de course,
merci pour votre compréhension

CARTE AVANTAGES JEUNES 2019 / 2020
Le conseil municipal a décidé de réitérer son action en faveur des jeunes et de prendre en charge une
partie du prix de la carte Avantages Jeunes 2019/2020 qui sera distribuée en septembre prochain. Elle sera
donc proposée au tarif de 2 €, aux habitants de Grattery ayant moins de 30 ans et scolarisés. Si vous
souhaitez bénéficier de cette opération :

Merci de retourner le coupon de réservation rempli et accompagné des pièces jointes *
en mairie impérativement avant le 5 juillet 2019
Le Pack Avantages Jeunes est composé de :
UNE CARTE individuelle et personnelle, valable partout dans
la région.
UN LIVRET : c’est LE guide de référence qui contient toutes
les offres locales et les meilleures offres des autres éditions.
UNE APPLICATION SMARTPHONE pour rester connecté et
profiter de tout, partout, tout le temps.
UN SITE INTERNET pour tout savoir sur la carte Avantages
Jeunes & découvrir l’intégralité des offres.
UN ESPACE PERSO pour découvrir les nouveautés, bénéficier
d’offres supplémentaires toute l’année, accéder aux offres
des autres éditions, participer à des jeux, et à la vie de la
carte en commentant et partageant les bons plans.

Un concentré de BONS PLANS
en Bourgogne Franche-Comté !!

Valable 1 an, à partir du 1er septembre, la Carte Avantages Jeunes permet de bénéficier de centaines de remises et de gratuités
partout en Haute-Saône et en Bourgogne Franche-Comté, pour la culture, le sport, les loisirs, les voyages, la vie pratique et le shopping.
Au total plus de 560 offres dans le département, l’accès à plus de 3 000 bons plans en Bourgogne Franche-Comté.
50 domaines d’activités couverts, plus de 400 partenaires,
et de nombreuses nouveautés à découvrir tout au long de l’année sur le site internet www.avantagesjeunes.com .

2019/2020

Coupon de réservation carte

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Adresse :

Ville :

N° tel portable :

Email :

Statut :

écolier

collégien

lycéen

étudiant

apprenti

actif

demandeur d’emploi

autre

* Pièces à joindre : photo d’identité (avec nom, prénom au dos),

COUPON DE RESERVATION A RETOURNER EN MAIRIE AVANT LE 5 JUILLET 2019
Mairie - 54 rue du Moulin – 70170 GRATTERY
Tél. 03.84.91.62.81 – mairie.grattery@orange.fr- www.grattery-70170.fr
Ouvert au public : lundi 9h30-11h30, mercredi 9h30-11h30/14h-16h et vendredi 14h-17h

 BULLETINS D’INCRIPTION
BULLETIN D’INSCRIPTION (particuliers)
VIDE GRENIER PRIVE DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019
DE 8 H à 18 H
NOM : ……………………………………

PRENOM : …………………………………………

ADRESSE DU LIEU DE DEBALLAGE / VENTE : ………………………………………………………….
…………………………………………….. CODE POSTAL : 70170

VILLE :

GRATTERY

TELEPHONE : ………………………………………………………………………………………..

ATTESTATION SUR L’HONNEUR :
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………
Désire participer au vide-grenier organisé par la commune de GRATTERY, dimanche 1er septembre 2019.
Certifie exact les renseignements qui y sont contenus et m’engage à respecter les dispositions prévues aux
articles L.310-2, 310-8 et R.310-9 du code du commerce.
J’atteste sur l’honneur être vendeur occasionnel d’objets personnels et ne pas procéder à des opérations
d’achats pour la revente considérées comme commerciales en application des articles 1er et 632 du Code du
Commerce.
J’atteste sur l’honneur ne pas participer à plus de deux autres manifestations de même nature durant l’année
civile en cours en application de l’article R.321-9 du Code Pénal.
Fait à : ……………………………………………….

Signature (précédée de la mention lu et approuvé)

Le : …………………………………………………..



……………………………………………………………………………………………………………….................

INSCRIPTION REPAS « FETE DU VILLAGE »
(Dans la limite de 100 inscrits)

COUPON REPONSE A RENDRE AVANT LE 29 JUILLET 2019
Accompagné du règlement – (chèque à l’ordre du Trésor Public)
NOM Prénom :_____________________________________________________________
Réserve :

Nombre de repas (*) : __________ x 15,00 € = ______________ €

Mode de règlement inclus :
Chèque
* Ce tarif comprend : Entrée + Plat + Dessert

Espèce

