COMMUNE DE FECHY

21ÈME FÊTE DU RAISIN
Samedi 22 septembre 2018, dès 10h.00
Madame, Monsieur,
La 21e Fête du Raisin aura lieu à Féchy-Dessous, dans le quartier du Saugey, et nous vous
transmettons ci-après quelques informations importantes la concernant.
Le montage des cantines aura lieu le jeudi 20 septembre dès 7 heures, et le démontage, le
lundi 24 septembre, dès 8 heures.

Les habitants du périmètre de la Fête sont priés de libérer leurs places au plus tard le mercredi 19
septembre dès 7 heures pour permettre le nettoyage des places par la balayeuse. Les parkings à
disposition des villageois seront disponibles dès le mercredi soir 19 septembre. Nous vous
remercions de bien vouloir utiliser les parkings n° 1 et 2 (plan au dos) et suivre la signalisation mise
en place.
La route de la Laiterie sera fermée à toute circulation à l’exception des riverains qui seront
autorisés à accéder à leur domicile par la route de l’Etraz.
Car postal : Le trafic de ligne des bus sera modifié depuis le jeudi matin premier bus jusqu’au lundi
soir dernier bus.
Les bus de ligne s’arrêteront à l’Ancienne Poste (route de l’Etraz 34) pour le trafic dans les deux
sens.
Les bus scolaires s’arrêteront à l’Ancienne Poste (route de l’Etraz 34) et au Nouveau Collège
(route d’Allaman 2).
La partie officielle débutera à 10 heures à Féchy-Dessous. Les parkings officiels seront
indiqués. Merci de vous y conformer !
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ces lignes. Dans l’attente de vous
rencontrer à la Fête, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Le Comité de la Fête du Raisin

La Municipalité
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