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BEAUPONT
Le Maire

A f'ensemble de la population

Une fête patronale aux couleurs des manèges et des forains

Mesdames, Messieurs,

Début juin dernier, tout laissait penser que l été nous aurait permis de nous retrouver fors de !a rencontre avec ia population
organisée par la Mairie et lors de la fête patronale quant à elle organisée par l'équipe du comité des fêtes.
Cependant, face à la rapide progression du variant delta, au manque d'informations des nouvelles mesures anti covid, à la mise
en place des contrôles par le PAS5 sanitaire, nous avons été contraints de revoir l'ensemble des manifestations prévues. La
rencontre avec la population ne pourra malheureusement pas se tenir cette année encore.
C'est un moment privilégié où, aux côtés des conseillers municipaux, le maire et les adjoints retracent les réalisations effectuées
durant l'année écoulée, explicitent les travaux en cours et abordent les projets, perspectives d'évolution et de développement de
notre commune. C'est également un instant de convivialité et d'échange important.
La vogue se voit également adaptée à la situation sanitaire que nous traversons. Les bals, le feu d'artifice, le show triai, les repas
et le concours de pétanque n'auront pas lieu.
Je peux vous assurer combien les membres du comité des fêtes se sont mobilisés pour trouver des solutions afin de gérer
sereinement le public attendu. Cependant, à quelques jours du début des festivités, la raison de la sagesse doit remporter.
Les forains, quant à eux, seront présents pour animer le village dès vendredi soir pour tout le week-end.Sur la place publique,
vous retrouverez les habituels manèges et attractions foraines pour petits et grands comme les auto-skooters, manèges pour
enfants, tir à la carabine, et autres stands.

Il sentira bon la barbe à papa et les churros !
Vous pourrez ainsi venir vous divertir en famille, entre amis.
Nos commerçants locaux, la boulangerie patissene Teillard, et l'épicerie traiteur Proxi sont également à votre disposition pour
vous régaler.
Je vous souhaite un bon week-end.

BEAUPONT, le 22 juillet 2021
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