
DU 17 
AU 19 JUIN

2022

Feu d’artifice

Fête foraine

Concert  - Repas

LespinasseLespinasseen fêteen fête
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Le Mot de 
M. le Maire

L’arrivée des beaux jours  marque un moment 
incontournable de la vie lespinassoise : notre fête locale.

Cette année, notre fête communale va pouvoir avoir lieu 
normalement au mois de Juin.

Ces trois jours doivent être un moment privilégié pour 
les Lespinassois.  Une occasion pour chaque famille de 
se retrouver, de partager et de profiter  des attractions 
foraines et des soirées organisées par le Comité Festif de 
la Commune.

Les festivités commenceront bien évidemment avec le 
traditionnel feu d’artifice qui sera tiré le vendredi soir 
au Lac du Bocage. Le concours de pêche et le repas du 
Comité seront bien évidemment au rendez-vous de ces 
trois jours de fête. Ils feront néanmoins la part belle aux 
nombreuses surprises de ce week-end que vous pourrez 
découvrir au fil des pages de ce programme.

Je tiens à féliciter les membres du Comité Festif et les 
bénévoles qui s’investissent tout au long de l’année pour 
vous préparez ce moment tant attendu par l’ensemble 
de la Ville.

Excellente fête locale à toutes et à tous.

Alain ALENÇON
Maire de Lespinasse
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Le Mot de 
la Présidente

Tout d’abord, je souhaite vous dire combien je suis ravie 
que Lespinasse renoue avec sa traditionnelle Fête locale, 
suite aux annulations de ces deux dernières années.

Ce livret vous présente le programme de l’édition 2022 
qui se déroulera les 17, 18 et 19 juin prochains.

Je tiens à remercier l’équipe des bénévoles engagés à 
mes côtés, au sein du Comité Festif. Le travail à accomplir 
par tous est certes conséquent mais j’ai le sentiment que 
partager ensemble l’intéret pour les Lespinassois est le 
moteur de notre engagement et de notre réussite.

Je vous souhaite une bonne lecture en attendant de 
vous retrouver durant ces trois jours de fête.

Margaret SAURAT
Présidente du Comité Festif 
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Vendredi 17 juin
LAC DU BOCAGE

22h / Grand feu d’artifice

PLACE JEAN-MARIE RIPERT

18h - 19h / Soirée Mousse spécial juniors
22h / Ouverture des festivités 
avec DJ COPACABANA
         /Soirée Mousse  Adultes
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Les membres du Comité FestiF

Les membres :

Jean-Claude et Margaret SAURAT ; Françis MICHAUT ; Jean-
Claude et Michelle DESPIERRE ; Frédéric et Cécilia DIDIER ; 
Anne-Marie MACHADO; José, Florian et Thomas OLIVEIRA ; 
Léa LARROUTUDE ; Véronique ZORZIN ; Laurence DUONG ; 
Joëlle BOURTHOUMIEU ; Sofiane COHEN-AMARA ; Mathieu 
GARGADENNEC ; Alexis DUFFRECHOU.

vous souhaitent une bonne Fête

PLACE JEAN-MARIE RIPERT

18h - 19h / Soirée Mousse spécial juniors
22h / Ouverture des festivités 
avec DJ COPACABANA
         /Soirée Mousse  Adultes
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Samedi 18 juin

LAC DEs MiLLièREs (GAGNAC-sUR-GARONNE)

  09h / Concours de pêche

PLACE JEAN-MARiE RiPERT

  
  12h00 / Remise des récompenses du concours

  19h00 / Repas espagnol (sur inscription)

  22h00 / Soirée avec l’orchestre OCTANE



REPAs EsPAGNOL DU sAMEDi 18 JUiN 2022

PLACES LIMITÉES !

NOM : …………………………………       Prénom : ……………………………..

ADRESSE :…………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………

Ville et Code Postal :  
………………………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………………………

Nb de Repas Adulte :          23€ x …………..Personne(s)  = ……. €

Nb de Repas Enfant:   14€ x …………Personne(s)  = ……. €
(jusqu’à 12 ans)

     TOTAL : …………………. €

Bulletin d’inscription à détacher et à déposer à la Mairie ou auprès du 
Comité Festif accompagné du règlement.

Le règlement par chèque à l’ordre du Comité Festif de Lespinasse doit être  
accompagné de ce bulletin d’inscription signé avant le 13/06/2022

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE APRES CETTE DATE. 
TOUTE INSCRIPTION NON COMPLETE NE SERA PAS PRISE EN COMPTE.

DATE : ………………………………           SIGNATURE :

 Contact : 06 40 15 80 89
   comite.festif-lespinasse@gmx.fr 7

Bulletin d’inscription



8



9



10



11

PLACE JEAN-MARiE RiPERT

  12h / Apéritif

  14h / Jeux pour enfants

  18h / Apéritif musical et tapas

  22h / Soirée avec l’Orchestre «MIAMI»

  00h / Tirage de la Tombola

Dimanche 19  juin



Comité Festif de Lespinasse
Place de l’Occitanie
31150 Lespinasse

comitefestif.lespinasse@gmx.fr
06 40 15 80 89

Remerciements
Monsieur le Maire, Alain ALENÇON

Les membres du Conseil Municipal

Le Personnel Communal

La Police Municipale

Les Service Techniques de la Ville




