Programme des animations au Mesnil sur oger
en Juin et Juillet 2022

Le 24 Juin : Chapitre de la Confrérie St Vincent ouvert au publique à la grotte
17h30 : Messe de la St Jean ( St patron des Cavistes)
18h30 à 19h45 : Chapitre de St Vincent et animation part Jazz Band
00h00 : Feu d’artifice de la St Jean (tiré à L’UPR)

Du 4 au 24 Juillet : Tournoi du Tennis Club de la côte des blancs
au Mesnil sur Oger.

Le 26 Juillet : Passage du Tour de France Féminin
⇒ 13H arrêt de la caravane place de la Mairie (arrêt 15 min)
⇒ 15H Passage des coureuses

Les 29-30-31 Juillet : Week-end de la fête patronale
Vendredi :
17h à minuit
Samedi :
17h à minuit
Dimanche : 15h à 20h
Sur place buvette, assurée par l’association “La bulle et l’épée” qui proposera des animations de combats
ainsi qu’un village médiéval.

★Vendredi 29 Juillet : à partir de 18 h 30

Pique-nique avec un groupe de rock

à côté du site de la fête patronale.

★ Samedi 30 Juillet :
Concours de Pêche au Pâtis
⇒ 7h inscriptions
⇒ 7h30 début du concours
⇒ 10h30 fin du concours et distribution des prix
Bon à savoir:

➽ Ce concours est organisé par la mairie et réservé aux habitants
du Mesnil
➽ Le premier prix est un Magnum de champagne et pour les suivants de
nombreux lots à gagner
➽ En cas de pluie le concours sera annulé

Concours de Pétanque sur le site de la fête
⇒ 13h30 inscriptions
⇒ 14h15 début du concours

En soirée groupe de musique et aux environs de 23h FEU D’ARTIFICE
à voir depuis le site de la fête patronale

TSVP

Rappel
∼ Retrouvez le suivi de la vie du village sur le site internet du Mesnil sur Oger ∼
Le site internet de votre commune est en ligne : https://www.le-mesnil-sur-oger.com/
Il est destiné à la fois aux Mesnilois pour suivre la vie du village ainsi que pour des informations
administratives, il s’adresse également aux touristes pour faire connaître notre village et organiser au
mieux leurs séjours au Mesnil sur Oger.
Ce site internet est un outil de communication indispensable pour promouvoir notre commune,
n’hésitez pas à le relayer.
Pour toutes demandes d’informations concernant ce nouveau site internet, vous pouvez nous
contacter directement à l’adresse suivante : mairie.lemesnilsuroger@gmail.com

Suivez-nous aussi sur Facebook et Panneau Pocket.
∼∼ Les Commerçants du marché du Vendredi matin sont toujours à votre
disposition sur la place de la Mairie ∼∼
En plus des fruits et légumes frais de notre Maraîcher, du miel de notre
Apiculteur, et des pâtés croûte Tuvache vous pourrez désormais profiter des
produits proposés par le Boucher nouvellement arrivé parmi les exposants ainsi
que la productrice de fraises qui viendra en saison et en fonction de sa
production.
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