2019
Brocante 23 juin 2019
Une brocante se tiendra à l’Auberge d’ Uchon. Les Amis de Uchon proposent de
tenir un stand et de vendre différents bibelots, au profit de l’ Association des Amis.
Tous nos adhérents sont invités à proposer tout objet susceptible d’être vendu lors de
cette journée. La récolte se fera avant la brocante, et toute personne intéressée peut
commencer à apporter les bibelots dans la petite salle du préau de la Mairie, en
téléphonant à Jacques Farnier au préalable afin d’obtenir les cléfs.
De plus, toute personne bénévole qui souhaite participer au stand est prié de prendre contact avec Eric
Lunder, en lui écrivant un email: lundereric@gmail.com

Travaux Donjon: juillet 2019
Le Château d’Uchon nécessite une intervention précise pour réhausser des murs qui se sont écroulés.
Grâce à l’intervention du CeCab, les travaux suivants vont être entrepris
3 juillet 2019: RDV au donjon pour enlever la végétation, à 9h00
8 au 12 juillet: RDV à 9H00 au Château pour les travaux de maçonnerie
avec le CeCab

Toute personne volontaire pour donner une aide
durant ces travaux est la bienvenue.
Prière de s’annoncer par email à Eric Lunder
lundereric@gmail.com

Marche 25 août 2019
Au lendemain du TRAIL DES VOIES CELTES de Uchon, qui aura lieu
le 24 août 2019, les Amis de Uchon vous invitent à participer à une
MARCHE
le dimanche 25 août 2019
L’idée est de parcourir le même tracé que le TRAIL (env 14 km) en profitant du balisage mis en place
pour la course.
Une alternative plus courte au parcours sera proposée. RDV 10h à la Mairie.

Nuit des étoiles: 10 août 2019
Organisée sur le site du Carnaval, RDV à 22heures au pied du “nez
du chien” se tiendra une animation consacrée à l’observation
nocture des étoiles.
Vente de vin chaud et jus de fruits sur place (2 euros).

