JORAT-MEZIERES

Fête Nationale du 1er août 2021

Compte tenu des dernières informations de la Confédération sur les rassemblements,
la Municipalité a pris la décision
d’autoriser que des festivités communales aient lieu
à l’occasion de la Fête Nationale du 1er août 2021.
Elle remercie les sociétés locales qui ont accepté, en un court laps de temps, d’organiser cette
fête, en respectant les contraintes liées à la situation sanitaire et compte sur la compréhension
de chacun.
Elle se réjouit d’ores et déjà, de vous retrouver à cette occasion.

La Municipalité

Programme de la manifestation au verso



Commune de Jorat-Mézières, Rte du Village 35, 1084 Carrouge, 021 903 02 02

JORAT-MEZIERES

Fête Nationale du 1er août 2021
Zone sportive de Pré Etang à Mézières
(à proximité des terrains de football)
Programme de la manifestation
09h00

Balade pédestre de 2h organisée par l'Association Circul'Action. Rendez-vous au parking de
l’Epinette à Mézières. En cas d'intempéries, consulter le site pour plus d’infos.
Inscriptions avant le 31 juillet 2021 sur www.circulaction.ch.

Place de fête, zone sportive à Mézières
15h00 Ouverture de la buvette, petite restauration
15h15
15h30

Inscriptions au tournoi de pétanque (gratuit)
Tournoi de pétanque

20h00

Verre de l'amitié et saucisses grillées ; offerts par la Commune

21h00

Souhaits de bienvenue de la Municipalité – Discours – Hymne national

Dès la tombée de la nuit, un feu patriotique sera allumé. Il n’y aura malheureusement pas de feu d’artifice.
Par sécurité, un emplacement sera aménagé pour les engins pyrotechniques privés.

Covid-19 : Selon directives fédérales actuelles, cette manifestation sera limitée à 500 personnes.
La situation peut toutefois être amenée à évoluer.
Mesures sanitaires à respecter :

- Identification au moyen du SocialPass ou inscription sur
liste de présence
- Masque sanitaire recommandé

Message de la Municipalité au recto
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