
 

 

 

Bal de la Fête Nationale 
Place de la Fontaine 21h 

 

Cirque Triomphe 
Stade municipal 18h 

 

Soirée Moules Frites  
Feux d’artifice -Stade municipal 18h30 

 

Soirée Festive 
Concert, animations, feux d’artifice 

Stade municipal – 18h30 

 

Spectacle clowns, 
 cirque à l’ancienne 

Stade municipal 18h00 
 

Randonnée pédestre 
Départ du stade municipal 

 
Fête Patronale 

Stade municipal 

Concert – Inauguration vestiaires 

 

 

 

 

 

 

Concerts des lundis soir 
Devant l’Hôtel de l’Ain 

18h30 à 21h00 
 

 15/07 – Sona Dole – Pop Rock 

 22/07 – Les Echorchés – Noir Désir 

 29/07 – Lucie Périer – Trad Irlandais 

 05/08 – RedSparks – Rock Métal 

 12/08 – Acouxstick – Reprise Pop 

 19/08 – Kouett - Rock 

 26/08 – Amply – Pop Rock 

 

Concerts des jeudis soir 
Devant Crêpes et gourmandises 

à 19h30 
 11/07 – Roller Coaster 39 

 18/07 – Artouvent Quartet 

 29/08 – à confirmer 

 

 
 
 
 

Passage Triathlon 
Le 17 vers 16h le 18 vers 11h30 

 
 

 
Passage des routes du 

Jura 
Voitures anciennes,  vers 12h30 

 
 
 

Commémoration FNACA 
Cimetière – 10h30 

 

17 et 18/08 

07/09 

Sam 28/09 

 

 



 

 
 

Marché produits frais et 
artisanaux 

Place de la Fontaine 
Lundis matin 8h – 12h 

 
 
 

Marchés nocturnes des 
producteurs et artisans 

Place de la Fontaine 
 Mardis soir 17h – 22h30 

BUVETTE – RESTAURATION –
ANIMATIONS 

 

 
 
 
 

              Brèves d’été       

 

Beaucoup d’animations à Pont de Poitte cet été ! 
Vous trouverez la liste au dos, merci à tous les 
bénévoles. 
Marchés nocturnes du mardi nouvelle formule : ils sont 
lancés cette année par les commerçants, notamment 
Agnès Brochot et Laurence Redon, les associations et la 
Commune. A tour de rôle les associations tiendront une 
buvette, des tables seront dressées  et vous pourrez 
vous restaurer sur place, soit avec les produits achetés 

chez les producteurs, soit dans les restaurants Pontois, 
balades en calèches avec Eric André, et animations 
diverses selon les mardis (forgerons, tourneur sur bois, 
gaufres à l’ancienne,  etc.) 
Ça bouge chez les commerçants et artisans : 
 
 
 

 

 
 
 

 

Ouverture 
commerce  

Alimentation 
chiens, toilettage 

 
Grande rue 

La pizzeria 
LODILO s’agrandit 

et vous pourrez 
manger sur place 

 
Grande rue 

 Le Garage des 
Lacs s’agrandit  et 
ouvre à Pont de 

Poitte 
 
Rue des Artisans 
 

Arrêtés de circulation : 
 Rappel : place de la Fontaine en zone bleue 
 Place bloquée : lundis matin et mardis soir, 13/07 et 

partiellement les lundis soir et 3 jeudis soir. 
 Utiliser les parkings : Ancien cinéma, Route d’Orgelet 

derrière la mairie, derrière l’Eglise  (120 places au 
total !) 

 Laissez les trottoirs pour les piétons 
 

 


