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__________________________________RÉPUBLIQUE FRANÇAISE_______________________________ 

COMMUNE DE CHAUX LA LOTIERE 

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE 
Arrondissement de Vesoul 

Canton de Rioz 

 

Chaux-la-Lotière, le 6 juillet 2020 

Apéritif du 14 juillet 2020 

Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, 

Nous ne pourrons pas vous convier à l’occasion de la Fête nationale au traditionnel apéritif. En effet, au vu du cadre 

légal actuel sur l’organisation des rassemblements et des manifestations prescrivant les mesures générales 

nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19, nous avons décidé de reporter cet événement puisqu’il nous 

semble difficile de réunir la population de façon conviviale en préservant la santé de tous. 

Nous ne manquerons pas de vous informer dès que possible de la date choisie. Nous aurons alors le plaisir de nous 

présenter à vous et de tous nous retrouver pour un moment de partage autour d’un verre. 

Prenez soin de vous et à très bientôt, nous l’espérons. 

Le Maire et le conseil municipal 
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