AVIS
A LA POPULATION

Programme
Fête nationale

1er août 2022

Dès 13h00

Tournoi de pétanque en doublette organisé par la
Jeunesse de Montagny à la Place de jeux, sur les nouvelles
pistes
Prix : Fr. 20.- par équipe
Inscription : 079/ 204.62.13 (au préalable de préférence)
ou sur place entre 12h et 13h
Buvette sur place

Dès 19h30
Dès 20h00

Apéritif, musique
Repas en commun sous la tente
(gratuit pour les habitants de la commune ; à prix d’amis
pour les invités qui doivent être annoncés à l’avance).

Vers 21h30
Vers 22h00
Vers 22h30

Partie officielle, proclamation des résultats du tournoi de
pétanque
Allumage du feu
Feu d’artifice communal

Puis…

Dessert, café et ambiance musicale

Délai d’inscription : 22 juillet 2022
Il est strictement interdit d’allumer des articles
pyrotechniques dans le village. Nous prions donc les
parents de surveiller leurs enfants.
Nous rappelons que la vente et l’usage de tous engins et pièce d’artifice
détonants, soit « pétard » quels que soient les noms sous lesquels ils sont
vendus, sont interdits. Il en va de même pour les engins dits
« sirènes aériennes » et autres produits analogues dont le mouvement ne
peut être dirigé, comme « pétard chinois » et « crackers ».

Le tir d’engins pyrotechniques est interdit
avant et après le 1er août.

Repas et bons
La Municipalité vous invite toutes et tous à prendre part au traditionnel
souper qui sera servi sous la tente vers l’église.

Comme ces dernières années, les bons gratuits pour les habitants de la
commune devront être préalablement retirés au guichet communal,
contre présentation de la feuille d’inscription jointe à ce bulletin.
Les bons pour les invités et amis n’habitant pas Montagny doivent être
achetés au même endroit.
Menu et tarif « amis - invités »
Salade printanière, Steak Vaudois (Tranche de porc avec saucisson), Gratin
et dessert
Fr. 15.-Assiette enfants jusqu’à 12 ans
Fr. 7.-Les boissons seront vendues sur place le soir même.
Tarif boissons
Bouteille de vin blanc
Bouteille de vin rouge
Bouteille de vin rosé (5dl)
Bière
Eau minérale ou coca-cola (1l)
Eau minérale, coca ou thé froid (3dl)
Café, Thé

Fr. 12.-Fr. 12.-Fr. 10.-Fr. 4.-Fr. 3.-Fr. 2.-Fr. 2.--¨

Afin de faciliter la planification et le service, nous vous prions de vous
annoncer à l’avance. Bien sûr, un imprévu est toujours à prendre en compte :
dans ce cas-là, un coup de fil est si facile !
Bureau communal 024/447 21 71 jusqu’à midi le 22 juillet 2022.
No de piquet 078/911 57 57 pour la journée du 1er août (à utiliser en cas
d’urgence uniquement)

Bonne fête à toutes et à tous !

Hymne national suisse (Cantique Suisse)
1ère strophe

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.
2ème strophe

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encore dans le bois noir,
Le coeur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.
3ème strophe

Lorsque dans la sombre nuit
La foudre éclate avec bruit,
Notre coeur pressent encore le Dieu fort;
Dans l'orage et la détresse
Il est notre forteresse;
Offrons-lui des coeurs pieux:
Offrons-lui des coeurs pieux:
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.
4ème strophe

Des grands monts vient le secours;
Suisse, espère en Dieu toujours!
Garde la foi des aïeux, Vis comme eux!
Sur l'autel de la patrie
Mets tes biens, ton coeur, ta vie!
C'est le trésor précieux
C'est le trésor précieux
Que Dieu bénira des cieux,
Que Dieu bénira du haut des cieux

