
 

 
  CALENDRIER 

DES  

MANIFESTATIONS 

2018 

COMMUNE  

DE BEAUX 
 

MARS : 

Samedi 3 : Soirée choucroute à 19h00 à 

la salle polyvalente organisée par l’APE. 

 

AVRIL :  

Dimanche 15 : Théâtre en Patois 

Organisé par le club de l’Amitié à la salle 

polyvalente  

Dimanche 22 : Thé dansant à 14h00 

organisé par la Comité d’animation animé 

par Cathy ROCON, à la salle polyvalente. 

 

 

 

 
MAI :  

Samedi 5 : Vente de Fleurs et plants de 

légumes organisée par l’APE salle polyvalente 

de St Julien du Pinet 

Samedi 12 : Repas Dansant à 19h00 

organisé par le  Comité d’Animation à la salle 

Polyvalente 

Dimanche 20 : Vide grenier les Courencois 

à Courenc avec vente de pain 

 

JUIN : 

Samedi 23: Fête de Malataverne organisée 

par les amis de Cornavy à Malataverne avec 

Vide Grenier. Place du Champ Malataverne 

Samedi 30 : Concours de pétanque à 14h00 

et fête de Peyre soirée sarasson, organisé 

par l’assainissement Peyre. 

JUILLET:  

Samedi 28: Concours de pétanque à 14h00 

et soupe aux choux à 19h00 organisé par 

l’ACCA à la Salle Polyvalente 

 

AOUT : 

11 et 12 : Exposition des Arts de Beaux à 

la salle polyvalente. 

Vernissage et vide grenier le 12 
Lundi 15 : Concours de pétanque à 14h00 à 

Malataverne, organisé par les Amis de la 

Chapelle. 

 

18,19 et 20 : Fête Patronale  

  

 

 

 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 9 : vide grenier organisé par 

l’APE 

Samedi 15-16 : journée du patrimoine 

à Courenc 

 OCTOBRE : 

Dimanche 21 : Repas des Classes en 8 

organisées par le Comité d’Animation à la 

salle polyvalente 

Lundi 31 : après-midi Halloween pour les 

enfants à 15h00 organisée par le Comité 

d’Animation à la salle polyvalente.  

Repas costumé en soirée. 

NOVEMBRE : 

23 et 24: Marché de Noël à la salle 

polyvalente organisé par les Arts de 

beaux. 

 

DECEMBRE : 

Dimanche 9 : Thé dansant à 14h00 

organisé par le club de l’amitié animé par 

Cathy ROCON, à la salle polyvalente. 

 

Samedi 22 : Arbre de Noël des enfants 

organisé par le Comité d’Animation. 

 

Samedi 31 : Réveillon de la St 

Sylvestre organisé par le Comité 

d’Animation. 

Mairie de Beaux   
43200 BEAUX   

Tél: 09.66.42.22.66 
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Mail: beaux43@orange.fr 


