COMMUNE DE QUINCIE-EN-BEAUJOLAIS
Calendrier des fêtes et manifestations 2018
JANVIER
vendredi 05 janvier
dimanche 07 janvier
samedi 13 janvier
dimanche 14 janvier
mardi 16 janvier
vendredi 19 janvier
samedi 20 janvier
dimanche 21 janvier
jeudi 25 janvier
vendredi 26 janvier
samedi 27 janvier
dimanche 28 janvier

lundi 29 janvier
FÉVRIER
vendredi 02 février
dimanche 04 février
samedi 10 février
dimanche 11 février
vendredi 16 février
jeudi 22 février
samedi 24 février
dimanche 25 février
MARS
vendredi 2 mars
samedi 3 mars
dimanche 11 mars
samedi 17 mars

samedi 24 mars 2017
dimanche 25 mars

du vendredi 30 mars au 1er avril
AVRIL
samedi 7 avril

CATM: assemblée générale - 10h00 - salles communales
Classes en 5: assemblée générale- 10h00- extension
loto de Beaujolais Basket à Cercié
Harmonie: soirée "Quiz musical"- salles communales
Harmonie: concours de coinche- 13h30 - salles communales
Classes en 7: assemblée générale- 10h00- extension
Club de l'amitié: assemblée générale - 14h00 - salles communales
Vœux du Maire- 19h00- salle polyvalente Georges Lavarenne
Tennis Club Nord Beaujolais: Fête du Club au Club House
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre Feurs- salle Georges Lavarenne
Classes en 0: assemblée générale - 10h00 - extension
Ludothèque: après-midi jeux- 14h00- salles communales
ARCOQUIN: assemblée générale - 20h00 - extension
Pompiers: assemblée générale - 19h00 - caserne
Société de chasse: assemblée générale de fin de chasse - 18h00 - salles communales
Classes en 8: soirée fleurs - 20h00 - salles communales
Ailes Beaujolaises: pliage des parachutes de secours - matin- salle polyvalente Georges Lavarenne
Classes en 5: Saint Cochon - Place Quincius Vinum
Classes en 2: assemblée générale - 10h00 - extension
Classes en 4: assemblée générale - 10h30 - salles communales
Classes en 6: assemblée générale - 10h00 - salles communales
Pompiers: tests annuels - 19h00 - salle polyvalente Georges Lavarenne

Classes en 8: soirée fleurs - 20h00- extension
Syndicat viticole: assemblée générale - 18h00 - salles communales (salle côté vigne)
Classes en 1: assemblée générale- 10h00- extension
ARCOQUIN: concours de belote - 14h00 - salles communales
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre Besançon- salle Georges Lavarenne
Ailes Beaujolaises: pliage des parachutes de secours - matin- salle polyvalente Georges Lavarenne
Beaujolais Basket: vente andouillettes - tripes - place Quincius vinum
Remise des prix du fleurissement (concours communal) -18h30- salles communales
Classes en 9: soirée dansante à Régnié-Durette
CATM: concours de belote cantonal - 14h00 - Beaujeu
Classes en 8: soirée fleurs et soirée d'hiver privée - 19h00 - salles communales
Classes en 7: vente de bœuf bourguignon - place Quincius Vinum

Classes en 8 : soirée fleurs- 20h00- extension
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre Pont De Cheruy- rencontre Feurs- salle Georges Lavarenne
Classes en 0: vente de choucroute- place Quincius Vinum
Classes en 4: soirée Pub Rock - 18h00- Salles communales
Repas des aînés-12h00
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre CTC Lyonso- salle Georges Lavarenne
Classes en 8: remise des cocardes à l'extérieur
Tennis Club nord Beaujolais: raquettes FFT
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre Golfe Juan- salle Georges Lavarenne
Tennis Club Nord Beaujolais: finales du tournoi interne
Randonnée des 3 châteaux organisée par le Sou des écoles
Classes en 6: vente "surprise" - place Quincius Vinum
CATM: AG cantonale à Marchampt office religieux à 09h00
Fêtes des conscrits - défilé, bal et banquet - salle polyvalente Georges Lavarenne

dimanche 8 avril
samedi 14 avril
dimanche 22 avril
samedi 28 avril

Classes en 8: retinton à l'extérieur
CATM: AG cantonale à Marchampt office religieux à 09h00- dépôt de gerbe
Histoire et généalogie: Assemblée générale - 9h00 - salles communales
Classes en 7: vente de fromage - place Quincius Vinum
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre SMUC- salle Georges Lavarenne
Classe en 2: vente surprise- Place Quincius Vinum
Les Amis de la boule: Challenge Geoffray - 10h00 - boulodrome

MAI
mardi 01 mai
SAMEDI 5 MAI
mardi 8 mai
mercredi 9 mai
samedi 12 mai
dimanche 13 mai
du vendredi 18 au lundi 21 mai

Sou des écoles: vente de fleurs- place des pompiers
Beaujolais Basket: match 20h00 rencontre Montbrison- salle Georges Lavarenne
Commémoration du 8 mai- 11h30
Harmonie: Concert de l'ascension - 20h30 - salle polyvalente Georges Lavarenne
Les Amis de la Boule: Challenge Auray- 13h30- boulodrome
Classes en 1: vente de poulet rôti - Place Quincius Vinum
Basket: tournoi de pentecôte - toutes les salles et le tennis

du samedi 26 mai au dimanche 27 mai
dimanche 27 mai
du 28 au 1er juin
JUIN
vendredi 1er juin
samedi 2 juin
samedi 9 juin
dimanche 10 juin
vendredi 15 juin
samedi 16 juin
samedi 23 juin
samedi 30 juin
JUILLET
vendredi 6 juillet
samedi 7 juillet
vendredi 13 juillet
samedi 14 juillet
samedi 14 et dimanche 15 juillet
dimanche 15 juillet
samedi 21 juillet
samedi 27 juillet
samedi 28 juillet

Equit'Autisme: pré des Grandes Granges
animation pour l'inauguration des randonnées cyclistes des Sixphonés du Mont Brouilly.
Journée départementale de la Résistance - 9h30- Monument au Morts
AACMQ: voyage dans la Drôme

Beaujolais Basket: vente de pizzas - 18h00- place Quincius Vinum
Pique-nique classes en 0 - 12h00- Grandes Granges
Tennis Club nord Beaujolais: Fête du tennis
Classes en 9: vente de paëlla - 8h00 - place Quincius Vinum
Classes en 8: pique-nique privé - pré des Grandes Granges
Fête de la musique - classes en 9 - 19h00 - place Quincius Vinum
Classes en 6: Pique-nique pré des Grandes Granges
Fête de l'école et Kermesse du Sou des écoles - 14h00 - salle polyvalente Georges Lavarenne
Classes en 5 et classes en 1: méchoui pré des Grandes Granges

Classes en 6: concours de pétanque semi-nocturne - 19h00 - boulodrome
Beaujolais Basket: assemblée générale à Cercié - 19h30
Olympiades interclasses organisées par les classes en 0 - 16h00 - pré des Grandes Granges
Animations et grillades - feux d'artifice - place Quincius Vinum-19h00
Défilé de la Fête Nationale et dépôt de gerbe aux monuments aux morts - 11h30
Endurose - pré des Grandes Granges
CATM: journée retrouvailles à Marchampt et retinton le lundi 16
Société de chasse: méchoui - pré des Grandes Granges
Beaujolais Basket: concours pétanque à Cercié - 18H00
Fête des Coteaux - place Quincius Vinum et centre bourg
Fête de la moto - pré des Grandes Granges

AOÛT
jeudi 2 août
dimanche 12 août
vendredi 17 août
vendredi 31 août

Les amis de la boule: "challenge Gouillon" - boulodrome et parkings de la cave coopérative - 8h00
Cérémonie du Pont des Samsons - 9h30
Les amis de la boule: concours des 3 boules - boulodrome - 18h30
Société de chasse: assemblée générale de début de la chasse - 18h30 - salles communales

SEPTEMBRE
mardi 11 septembre
dimanche 16 septembre
samedi 22 septembre

Sou des écoles: assemblée générale - 20h00 - restaurant scolaire
Harmonie: assemblée générale - 10h00- cave
Tennis Club Nord Beaujolais: assemblée générale - 10h30 - tennis couvert

OCTOBRE
samedi 6 octobre
samedi 13 octobre
dimanche 14 octobre
vendredi 19 octobre
samedi 20 octobre
dimanche 21 octobre
samedi 27 octobre
dimanche 28 octobre

AACMQ: journée retrouvailles - 15h00 - salles communales
CATM: rassemblement départemental à Fourvière
Classes en 8: vente de saucisson et lard au gène - place Quincius Vinum
Calendrier des fêtes - 19h00 - Mairie, salle du conseil municipal
Club de l'amitié: choucroute - 12h00 - salles communales
Beaujol'Aventure Trail: trail des Grisemottes - salle polyvalente Georges Lavarenne - 9h00 à 15h00
Association La Vallée des Samsons- remise des livres- 10h00 à 18h00- salles communales
Classes en 4: vente de tartiflette - place Quincius Vinum

NOVEMBRE
samedi 3 novembre
jeudi 8 novembre
dimanche 11 novembre
Samedi 17 novembre
samedi 24 novembre
dimanche 25 novembre

Les Amis de la boule: concours de boules 64 tête à tête - 8h00- boulodrome et parkings
AACMQ: assemblée générale - 18h30- salles communales
Défilé de l'armistice - 11h30
Sou des Ecoles: loto- 14h00 - salle polyvalente Georges Lavarenne
Association La Vallée des Samsons- remise des livres-10h00 à 18h00- salles communales
AACMQ: repas au restaurant
ARCOQUIN: matinée Beaujolais nouveau - 9h00 à 12h00 - place Quincius Vinum

DÉCEMBRE
dimanche 2 décembre

Classes en 7: vente de sapin - 9h00 - place Quincius Vinum

mercredi 5 décembre
du vendredi 7 au dimanche 9 décembre
du vendredi 8 au dimanche 24 décembre
dimanche 16 décembre

CATM: cérémonie cantonale à Beaujeu
Les Amis de la boule: salon gastronomique - salle polyvalente Georges Lavarenne
ARCOQUIN: animations de Noël
Harmonie: concert d'hiver - 16h00- église
Beaujolais Basket: Arbre de Noël et tartiflette- salle Georges Lavarenne
Goûter des aînés: 14h30- salles communales
Arbre de Noël des pompiers - 19h00 - salles communales

lundi 17 décembre
samedi 22 décembre

Mairie ouverture au public du mardi au samedi de 09h00 à 12h00- permanences téléphoniques de 08h à 12h00 (du lundi au samedi) et de 13h00 à 17h30 (le mardi
Bibliothèque Mercredi 14h à 18h00; vendredi 18h30 à 19h30; samedi 10h à 12h30
Ludothèque samedi 10h00-12h00: rez-de-chaussée de la maison communale
Agence Postale Communale du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
Manœuvre Sapeurs Pompiers Premier dimanche du mois à 8h00
Répétition de l'Harmonie Vendredi de 20h30 à 22h30

Réunion club de l'Amitié Premier et troisième mardi du mois à 14h00
Step Gym Zumba Mercredi de 17h à 21H00 et zumba vendredi de 20h00 à 21h00
Arts plastiques pour les adultes lundi de 10h00 à 11h30
Arts plastiques Mercredi de 14h00 à 17h00
Pétanque Mercredi après-midi (pont du diable ou boulodrome)
Bulletin communal Parutions en janvier et juillet
Messes les 2 et 4ème dimanche du mois

