EN BRESSE
HAUTE SEILLE

OUVERT

RUFFEY/SEILLE
:
Chez les commerçants caux
lo
gustation de produits

Dé
– 13h
devant l'Epicerie, : 9h
massage
Mais aussi Découverte
de Coiffure –
main et tête au Salon
pensez à réserver.
… et le
Boulangerie, boucherie
ufres et le
Gone truck, café et ga
habitude !
samedi soir comme d’

ARLAY

de 10h à 13h

nt
icerie Sur la place (Sai

Café, ép
Germain) :

araîcher,
Duo de guitaristes, m
inte Marie…
domaine Viticole de Sa

BLETTERANS

de 10h
à 15h

Sur la place de la Mairie :

Animations et stand qui sont au rdv

Chez les commerçants :

Dégustations, ateliers, démonstrations, réductions...

CHAPELLEVOLAND

rie :
Café, épicerie, boulange

ux gérants !
Bienvenue aux nouvea
ec un forum
On fête leur arrivée av
présentation
des associations et
commune.
des producteurs de la
ant, guitare…
Jeux pour enfants, ch

CHAUMERGY

de 14h30
à 17h
Sur le parking devant le Garage
Prost :

Les artisans et commerçants de
Chaumergy se réunissent pour offrir
un petit café aux visiteurs.
Exposition de voitures anciennes et
de deux roues, et venez découvrir
toutes les entreprises présentes à
Chaumergy grâce a une vidéo !

COMMENAILLES
Chez les commerçants :

les commerçants s’allient pour
mettre en avant les artisans et le
Fablab
Mise en place d'un marché de
producteur !

SAM 09
OCTOBRE
DOMBLANS

Chez les commerçants :

Animation sur la place des commerces
et atelier à la boulangerie…. Les
commerçants se sont mobilisés !
musique, dédicace, potier, …

Le soir :

rdv au Village des Antiquaires à partir
de 18h, pizzas, musique, et présence
des artisans locaux …

HAUTEROCHE

Chez les commerça

nts

:
Stand de découv
erte de la Cave du
Vigneron devant
vos commerces.

Je consomme

local !

LA MARRE

Boulangerie Janier-Dubry Lionel :

Venez découvrir la spécialité maison,
une adaptation du Flamant Le «
Chépakoi » - Une merveilleuse tarte à
la noisette meringuée et à l’orange
confite.

PLAINOISEAU
Chez les commerçants

:

s Vuillaume :
Institut de beauté Agnè
lieu de 40€ soin du visage à 30€ au
89 94 07 56
sur réservation au 06
irée Karaoké !
Restaurant le Mijeli : So
restaurant
venez redécouvrir votre
en chanson
samedi soir 9 octobre

SELLIERES

C’est la fête ! :

La commune et les commerçants se
sont associés pour vous proposer
une journée de folie !
Dessine ta mascotte ! concours de
dessin et tombola
Manèges, Stand de présentation des
diverses associations de la commune et présence du CPIE

VILLEVIEUX

:
Chez les commerçants de: Venez
ar
ulangerie la Campagn

Bo
ur vache, et
estimer le poids de le
e mini ferme
gagner une rosette ! un
er petits et
sera la pour vous égay
gner le panier
grands. Et tentez de ga
la tombola…
garni en participant à

VOITEUR

Chez les commerçants :

Marché des producteurs toute la
matinée !
Le Victorien : bons d'achats

