
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information spéciale : 

 Fête communale de Lagny  

Le week-end du 06 et 07 juin2015  

Mardi :  

De 14 h à 15 h 30 permanence de la secrétaire de Mairie.  
De 17 h 30 à 18 h 30 Permanence des élus 

Retour sur …     Page 16   

Vendredi :  

De 18 h à 19 h 30 Permanence de la secrétaire de 

Mairie et des élus.  
 

                                                                Tel : 03 44 93 01 05 
Mairie de Lagny                               mail : mairie-de-lagny60310@wanadoo.fr 

930 rue principale 60310 LAGNY              Site internet : www.lagny.fr                                                                                             

 

 

Portrait   P 16 Fête foraine, course à pied, repas 

champêtre, soirée animée, 

brocante, spectacle.  

Découvrez le programme  

Bulletin d’information municipal  
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Le Programme de la fête 

communale de Lagny 2015 

 

Le Samedi 06 juin  

Fête foraine à partir de 16 h 

16 h Course à pied : Les 10 bornes du Pays des 

Sources  

19 h 30 Repas champêtre avec Orchestre (coupon 

de réservation en dernière page de ce bulletin) 

 

Le Dimanche 07 juin  

6h30 Brocante par la municipalité (bulletin de 

réservation en dernière page de ce bulletin) 

11 h Dépôt d’une gerbe de fleurs au Monument 

aux Morts 

11 h 30 Pot de l’amitié 

11 h 30 Restauration, Buvette, Fête foraine 

14 h Animation Musicale avec Orchestre 
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Fête communale 

Repas champêtre 

Du samedi 06 juin 2015 

Organisé par LAGNY Omnisports et la Municipalité  

Service à partir de 19h30. 

Repas adultes :  

Entrée/frites jambon/dessert 6€  ou  

Entrée/frites andouillette/dessert 6€ 
(majoration de 2€ sur place). 

 

Repas enfants :  

Frites saucisse/dessert 3€  ou 

Frites jambon/dessert 5€  
(majoration de 2€ sur place). 
 
 

Réservation avant le 2 juin 2015 

Voir le bulletin de réservation ci-joint 
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VIDEZ VOS GRENIERS !! 

Retenez votre 

DIMANCHE 07 JUIN 2015 

Pour la Traditionnelle 

 BROCANTE     

De LAGNY 
Organisée par la Municipalité de Lagny 

Renseignements au 03.44.93.01.83  

Exposants, tous commerçants, artisans et particuliers 

Pour les exposants habitants Lagny : 8 mètres gratuits 
puis 1.5 € du mètre supplémentaire.  

Pour les exposants extérieurs à Lagny : 1.5 € du mètre.  

Document à fournir à l'inscription : Photocopie de la pièce d'identité de l'exposant, liste des 
objets exposés, règlement à l'ordre du comité des fêtes de LAGNY. 
Documents à déposer en mairie de Lagny  le mardi de 14h à 15h30 et le jeudi de 14h à 16h et 
vendredi de 18h à 19h30  
ou à envoyer : Mairie de LAGNY  930 rue principale 60310 LAGNY 
Dernière limite d'inscription le jeudi 4 juin 2015 16h en Mairie de LAGNY 
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Les Bulletins de réservation :  

Le bulletin de réservation du Repas Champêtre du samedi 06 juin 2015 

Coupon réservation : 

Nom :                                            Prénom :  

Repas Tarif QT Total 
Adultes : Entrée/frites jambon/dessert 6€   

Adultes : Entrée/frites 
andouillette/dessert 

6€   

Enfants : Frites saucisse/dessert 3€   

Enfants : Frites jambon/dessert 5€   
Total :    

Attention : pensez à réserver, pour éviter la majoration de 2 € sur place 
Règlement à l’ordre de LAGNY OMNISPORTS  

à remettre dans la boîte aux lettres de la Mairie 930 Rue Principale  

avant le 2 juin 2015 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le bulletin de réservation de la Brocante de la municipalité de Lagny du 

dimanche 07 juin 2015  

Nom :                                            Prénom :  

Adresse : 

Téléphone : 

Nombre de mètres désirés 
8 mètres offerts pour les habitants de Lagny, 
 au-delà 1.5 € par mètres supplémentaires  

mètres 

Total en € (si mètres supplémentaires) € 
Brocante organisée par la municipalité de LAGNY au profit du comité des fêtes de LAGNY 
Le règlement est à effectuer à la réservation et à l’ordre du comité des fêtes de Lagny.  
Document à fournir à l'inscription : Photocopie de la pièce d'identité de l'exposant, liste des objets exposés, 
règlement à l'ordre du comité des fêtes de LAGNY. 
Documents à déposer en mairie de Lagny  le mardi de 14h à 15h30 et le jeudi de 14h à 16h et vendredi de 18hà 
19h30 ou à envoyer : Mairie de LAGNY  930 rue principale 60310 LAGNY renseignement 03 44 93 01 83   
Dernière limite d'inscription le jeudi 4 juin 2015 16h en Mairie de LAGNY  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


