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Au menu ce mois-ci : quelques informations sur les évènement passés et à venir. En complément vous 
trouverez également un numéro spécial pour vous permettre de découvrir toutes les associations du 
village. 
 

Les assos         Numéro 2 

 

 

         .COM 
 

ACCA 
 

ATTENTION ! Des tirs d’été ont lieu les dimanches et jeudis, matin et soir, jusqu’au 14 juillet, puis 
seulement les dimanches jusqu’au 14 août. Ses tirs sont imposés pour limiter les dégâts agricoles. 
Ensemble soyons vigilants ! 
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Juillet 2017 

La seconde édition du Marché des Créateurs a eu lieu sous un soleil de 
plomb les 27 et 28 mai. Les visiteurs se sont déplacés en nombre et ont pu 
profiter de la rencontre avec une trentaine d’artistes et artisans, de 
plusieurs animations théâtrales et musicales, de l’espace médiéval 
(nouveauté 2017 grâce à la collaboration des Loups du Mesnil). La 
Compagnie Rue de la Casse ont également permis un moment 
d’émerveillement en illuminant le site du lavoir le samedi soir. La 
restauration a été assurée par le chef du Chaudron Vert, et le service par 
nos soins. Nous remercions vivement les bénévoles de Mognéville qui nous 
ont aidé dans la préparation et l’animation de ce beau week-end ! 
 

Retrouvez plus de photos sur notre site internet : mdcreateurs.com 



 

AAPPMA 
 

 
 

Venez pêcher écrevisses et truites Fario ! 
 

- Matériel à disposition (canne à pêche et balances – débutants prioritaires) 
- Pass-pêche pour les non sociétaires* : 5€ pour les moins de 18 ans et 10€ pour les adultes 

(*gratuit pour les -18ans sociétaires dans une AAPPMA de la Meuse) 
 

Buvette et restauration sur place (site du lavoir) 
Menu de la Saulx sur réservation : 11€ (truite en papillotte) 

Les écrevisses pourront être dégustées sur place 
 
Après-midi :  - initiation à la pêche à la mouche (et montage des mouches) 

  - changement des leurres en hameçons simples 
 
 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS avant le 1er juillet 2017 
au 06 62 61 79 35  (après 19h) – Attention places limitées ! 
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La boutique sera ouverte le lundi de 14h à 17h et le samedi de 14h à 18h jusqu’au 24 juillet. Elle sera 
fermée en août et ouvrira de nouveau en septembre avec de nouveaux horaires et des ateliers 
artistiques (planning à venir). 
Fermeture exceptionnelle les 1er et 2 juillet, nous avons un stand au festival Renaissances. 
 

 

 
 

 

Boutique de créateurs – 34bis rue Robert Rouy (ancienne poste) 


