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Marché des producteurs : Comme l’an passé, en collaboration 
avec la Commission Vie Rurale – Démocratie Locale – 
Tranquillité Publique, deux marchés des producteurs ont été 
organisés  en semi nocturne avec la participation de groupes 
locaux... Pour l’année 2018 les marchés auront lieu les vendredis 
20 juillet et 17 Août   

Salon de la Randonnée 

Le salon de la Randonnée accueillait l’Altiligérienne randonnée pédestre organisée par la Fédération Française de 
randonnée comité Haute loire. Chaque professionnel a pu proposer son activité. Les visiteurs pouvaient tester le gyropode 
segway.                        Pour 2018 le salon occupera l’espace Fabro du samedi 28 au dimanche 29 Avril.   

Fête Patronale  

Le défilé de chars, sur le 
thème cinéma a fait le 
bonheur des spectateurs et 
des participants. 

Bravo à tous pour le 
travail fourni. 

Le thème pour 2018 sera 
libre, chacun pourra  
exprimer sa créativité.... 

Les groupes ou associations désirants participer doivent se faire connaitre au secrétariat de la Mairie.  

Foire Gastronomique 10 et 11 Novembre. 

Comme chaque année la Foire Gastronomique a connu son succès habituel avec de nouveaux exposants . Le 11 
Novembre comment ne pas remercier tous les bénévoles qui ont contribués à l’installation et au bon déroulement  de notre 
Foire aux ânes. 

Téléthon 2017. 

Tout au long de la journée des 

animations ont été proposées. 

Un grand merci à tous le bénévoles qui ont participés. Cette journée c’est 

terminée à la salle municipale autour de la traditionnelle soupe aux choux confectionnée  par  une équipe d’expert...Un 

merci tout particulier à Patrick CHARRAT et la boulangerie FAVIER qui ont offert respectivement les pommes de terres 

et le pain. 

Patinoire à l’Espace Fabro 

Pour la deuxième année  petits et grands peuvent venir s’initier aux joies de la glisse sur une patinoire synthétique à 
l’Espace Fabro.    

   La Commission Animation et Vie Associative vous souhaite à toutes et à tous une Bonne et Heureuse Année 2018                        

                                                         Pour les membres de la commission  Franck BARDEL 


