Pour donner suite aux dernières mesures édictées par le Conseil fédéral, les Autorités
communales vous proposent un 1er Août dans une version allégée, avec pour objectif de
renouer avec une activité festive, tout en protégeant au mieux les personnes présentes.
Les tables seront espacées sous et à l’extérieur de la tente, dans un périmètre plus vaste.
Afin d’éviter les regroupements, des cheminements pour l’accès au repas et à la buvette
seront mis en place.
Ces mesures, en plein air, nous permettent d’organiser par beau temps cette fête
nationale pour 500 personnes.

PROGRAMME DE LA FÊTE
18h30
dès 19h00

20h00
20h30
21h00

22h00
23h00
-

-

Début de la Fête / Cor des Alpes
Restauration unique / Menu offert à toute la population :
Soupe / pain / fromage et dessert des Dames meynites
Buvette – bar à bière
Sonnerie des cloches
Aubade de la fanfare
Partie officielle
Lecture du pacte et discours de Jean-Jacques Béné
Puis cortège / torches et lampions offerts
Feu d’artifice par Pyrostars
Fin de la Fête

Fête Nationale 2021

1er AOÛT
MEINIER
Sous réserve de la situation sanitaire (COVID-19)
Extérieurs et salle communale dès 18h30.
Avec le concours de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Meinier
et les Dames meynites.
Par contre, l’habituelle fête du 31 juillet n’aura pas lieu.

Il va sans dire que les gestes barrières doivent demeurer et être appliqués.
Les distances doivent être respectées lors d’attente aux différents stands.
Plateaux à disposition, pensez à organiser vos déplacements afin de limiter l’attente et les
regroupements aux stands.
Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour que cette fête soit une réussite et
qu’aucune conséquence négative ne vienne gâcher cette manifestation.

En cas de mauvais temps (voir www.meinier.ch) :
Sauf certitude météorologique, une décision sera prise en dernière minute :
- La manifestation se déroulerait dès lors également à l’intérieur de la salle communale, ce qui
réduirait la capacité d’accueil.
- Le port du masque obligatoire et les autres mesures sanitaires seraient renforcées.

 Renseignements sur le site internet de la commune : www.meinier.ch
Les organisateurs remercient les personnes habitant à proximité de la manifestation
pour leur compréhension face aux nuisances exceptionnelles subies.

PROGRAMME CI-CONTRE – Cantique Suisse en page 2

Parking du Chat gratuit
Organisation : Commission Manifestations, Sport & Évènements

Rappel : Par mesure de sécurité, le lancement des fusées, vésuves et autres engins pyrotechniques ne
sera toléré qu’autour du feu de joie, sur un gabarit et une plate-forme mis à disposition par la commune.
Nous recommandons aux participants de ne pas porter des vêtements en nylon ou autre matériau
synthétique facilement inflammable. Nous invitons la population à se conformer aux règles de sécurité.

Sur nos monts quand le soleil
annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la Patrie
parlent à l'âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d'un cœur pieux,
Les accents émus d'un cœur pieux.
Lorsqu'un doux rayon du soir
joue encore dans le bois noir,
Le cœur se sent plus heureux près de Dieu.
Loin des vains bruits de la plaine,
L'âme en paix est plus sereine,
Au ciel montent plus joyeux
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Lorsque dans la sombre nuit
la foudre éclate avec bruit,
Notre cœur pressent encore le Dieu fort ;
Dans l'orage et la détresse
il est notre forteresse ;
Offrons-lui des cœurs pieux
Dieu nous bénira des cieux,
Dieu nous bénira du haut des cieux.

