
 

 

  

Pour le bon déroulement de cette journée nous devons limiter  à 80 

personnes,  soyez donc  réactifs pour votre inscription. 

Au plus tard le 24 janvier 2018 serait idéal 

Les détails :  

Le repas communal est proposé à tous les habitants de CHAUX LA 

LOTIERE. 

Les personnes âgées de 65 ans et + sont gracieusement invitées par 

la commune 

Pour les autres habitants nous demandons une participation de 15 € 

et de 5 € pour les enfants 

La surveillance des enfants sera assurée durant la projection qui se 

déroulera dans la salle du conseil  

Vous pouvez dès maintenant réserver vos places en complétant le 

bulletin ci-dessous et en le déposant à la mairie  

Inscription au REPAS COMMUNAL du 04 février 2018 :  

Madame et (ou) Monsieur : ……………………………………………………………….. 

Nombre de personnes :  

Participants de 65 ans et +  : ______ 

Adultes – 65 ans : ______  X 15 € =  ______        

Enfant (s) de moins de 15 ans : ______   X 5 € = _______ 

 

Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du trésor public 

Par souci d’organisation, inscription souhaitée au plus tard le 24 janvier 2018,  

Nous vous en remercions  

La commission cadre de vie organise le 

Repas Communal  le 04 février 2018 

Cette année Notre Belle Franche-Comté à l’honneur  

préparé par TRAITEUR et VINS de Geneuille 

servi sur assiette par les membres du Conseil Municipal. 

 

Pour la musique et la danse vos choix sont à la une, faites nous part de 3 

chansons que vous aimeriez entendre 

Les années 60 

Bourvil, Edith Piaf, Tino ROSSI, Charles TRENET, Henry Salvador, Charles 

Aznavour, Mistinguett, Dalida, Josephine Backer,….   

 

Animation surprise qui ne devrait pas vous laisser 

indifférents ; Nostalgie pour certains, rires pour d’autres …… 

Un ou 2 d’entre eux nous feront peut être le plaisir de leur présence !?? 

Puis, nous danserons et pousserons la chansonnette  à la convenance de chacun. 

Comme à l’habitude, nous souhaitons mettre cette belle manifestation 

sous les signes de la convivialité, de l'échange, la sympathie et la chanson 

 Nous espérons vivement avoir votre présence 

Le Conseil Municipal   

 

 

Petit quizz: un tirage au sort des réponses justes sera effectué lors du repas, avec un 

petit prix à la clef pour l’heureux gagnant 

Donnez dans l’ordre les noms des chanteurs présentés sur cette invitation 

Rang 1 : 

Rang 2 : 

Vos choix des chansons que vous aimeriez entendre et (ou) chantonner  

1 :    2 :          3 : 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéritif et Mise en bouche surprises  

 
Salade Franc-comtoise aux noix et comté,  

jambon fumé du haut-doubs 

 
Croûte forestière aux morilles et écrevisses, croustillants 

de pains aillés 

 
Saucisse de Morteau à la réduction de Trousseau et 

écrasé au Mont d’or 

 
Assiette individuelle 3 fromages et salade 

 
Quenelle de glace au Macvin  

brisures de noix et tarte fine caramélisée aux pommes 

 

durant le repas nous laisserons s’exprimer et ou 

chanter de grands personnages ayant marqués  

les époques  

                Une représentation qui devrait nous ravir ! 

                                              Pour la danse :       

                                        Animé par Agnès GRUHIER  à  

                            l’accordéon et Paul BERNARD  

 

La CHAUCORALE  nous fera l’honneur de venir nous  

Interpréter quelques chansons  

 
 

Au Programme pour les Grands  
Notre belle Franche –Comté à l’honneur  

 

Apéritifs avec jus de fruits, chips,….  

Tout ce que tu aimes 

 

Lasagne  
 

 

Fromage  
 

 

Dessert SURPRISE  
 

Comme d’hab. on te promet que ce sera rigolo  

pour toi aussi… 

Ensuite pendant que les grands danseront, tu iras 

avec Tes Copains et Copines regarder un  

beau dessin animé 

 
Encore une petite surprise après  Miam …… 

On compte sur toi, tu verras on va bien s’amuser ! 
                                         

Si tu accompagnes tes parents et grands parents 

Voici ce que nous te réservons :  

 

 

Au Programme pour les petits 

Jusqu’ à 14 ans    

 


