
Fête du 1er août 2021
Au centre du village, près du restaurant de la Croix Blanche

Programme de la fête

11h00 - 11h30 Verre de l’ami  é, off ert par la Commune
11h45 Mot de bienvenue de notre Syndic, Savio Michellod
12h00 Hymne na  onal et moment musical avec le Choeur d’Hommes 

"l’Avenir de Granges"
12h15 - 14h00 Repas (inscrip  on souhaitée au 076 407 99 65)

au menu :  jambon, salade de haricots, frites + café    20.- chf
  por  on de frites    5.- chf
  dessert : choix de pâ  sseries

dès 13h00 Bar de la Jeunesse

Soir uniquement : possibilité de commander des pizzas au restaurant

On se réjouit de vous rencontrer pour ce moment convivial ! 

   Votre Commune
Avec la précieuse par  cipa  on de la SDG, de la Jeunesse, du Choeur 

d'Hommes, des Aînés et du restaurant de la Croix Blanche



Conseil communal 
de Granges

Conseil communal 
de Bossonnens

Conseil communal 
d’A  alens

Chers Habitantes et Habitants 
d'A  alens, de Bossonnens et de Granges

Une tradi  on bien établie veut que nos trois communes organisent la 
Fête na  onale ensemble. Ce  e année pourtant, c'est dans chacune 
de nos communes qu'aura lieu une manifesta  on pour célébrer notre 
pays.

Les grandes incer  tudes sur la situa  on sanitaire de l'été ne nous ont 
malheureusement pas permis d'orchestrer à temps un événement 
intercommunal. Après plus d'une année sans possibilité de se retrouver, 
chacune de nos communes a néanmoins souhaité organiser une 
manifes  on perme  ant, à sa manière, de recréer du lien à l'occasion du 
1er août. Nous aurons ainsi l'occasion de nous réunir et de partager un 
moment convivial, en toute simplicité, le 31 juillet en soirée à A  alens, 
et le 1er août à Bossonnens et Granges.

Vous trouverez des détails sur la manifesta  on se déroulant dans votre 
commune au verso de ce  e page.

Nous espérons vous retrouver nombreuses et nombreux dans nos trois 
communes et vous souhaitons un bel été.

Laurent Menoud, Syndic d'A  alens
Anne-Lyse Menoud, Syndique de Bossonnens

Savio Michellod, Syndic de Granges


