Bulletin d’information spécial 14 juillet 2019

Mairie de Lagny
930 rue Principale
60310 Lagny

Ouverture du secrétariat de mairie
Le mardi de 14 h à 15 h 30
Le Jeudi de 13 h à 15 h 30
Le vendredi de 18 h à 19 h 30

Tel : 03 44 93 01 05
Mail : mairie-de-lagny60310@wanadoo.fr
Site internet : www.lagny.fr

Permanence des élus :
Le mardi de 17 h 30 à 18 h 30
Le vendredi de 18 h à 19 h 30
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14 h 45 : Rassemblement place de la Mairie
15 h 00 : - Revue de Corps des Sapeurs-Pompiers de Lagny
- Dépôt de gerbe à la Stèle des Fusillés
- Dépôt de gerbe au Monument aux Morts

- Défilé avec Fanfare jusqu’au stade de Lagny
(Pour les personnes ayant du mal à marcher, Luc sera présent avec ses
Calèches pour aider à participer à la cérémonie et au défilé)

15 h 45 : Verre de l’amitié au Stade
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16 h 00 : - Jeux pour tous avec le comité des fêtes de Lagny
Structures gonflables, partie de pétanque, jeux divers, tir à la carabine, tour de calèche

17h00 à 19 h 30 : -Animation musicale avec Odile et ses musiciens
N’hésitez pas à faire
connaitre ce rendezvous à votre
entourage, à tous les
amateurs d’accordéon
ainsi qu’à tous les fans
d’Odile et de
l’accordéon club de
Noyon.

19 h 30 : Remise de prix aux diplômés de l’année
(Pour toute personne diplômée en 2019 merci de vous
signaler en Mairie avant le 12 juillet)

19 h 30 : Repas champêtre
(Cette année pas de réservation nécessaire, comme un célèbre slogan :
venez comme vous êtes
) le comité des fêtes a prévu pour vous :
Menu – 5 € Frites / 2 chipolatas ou 2 merguez ou 1 grillade ou 1 andouillette / Dessert
Menu – 3 € Petites Frites / knacki / Dessert
Boissons non comprises

Entre 21 h 30 et 22 h : Défilé aux lampions
Suivi du feu d’artifice
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« Rendez- vous avec les étoiles
A Lagny »

Le 20 juillet 1969, à 21h17 (heure française), le module
lunaire Eagle de la mission Apollo XI se pose sur la Lune.
L'astronaute Neil Armstrong annonce : «Houston, ici la base de la
Tranquillité. L'Aigle a atterri».
Le 21 juillet 1969, à 2 h 56, Neil Armstrong devient le premier
homme à marcher sur la Lune. Un milliard d'êtres humains suivent
l'exploit en temps réel ou presque sur leurs écrans de télévision.
Neil Armstrong lâche une phrase vouée à l'Histoire : «Un petit pas
pour l'homme, un grand pas pour l'humanité».
A quelques jours près, 50 ans après cet événement exceptionnel,
la municipalité de Lagny profite de l’occasion de notre fête Nationale
et de notre traditionnel feu d’artifice pour célébrer également ce
moment historique pour l’humanité avec cette année un thème de
feu d’artifice musical tout choisi :

« Rendez-vous avec les étoiles »

« Un petit pas pour l’homme,
un bond de géant pour
l’humanité »

