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FÊTES ET MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES FÊTES
Repas des anciens
Au mois d’avril, le CCAS de la commune honore ses citoyens du 3ème âge en les conviant à
un repas dansant, dans un restaurant des environs.

Fête du village (second week-end de mai)
Outre la traditionnelle fête foraine, la fête communale comprend, la nuit venue, un apéritif
musical tout public d’extérieur, puis une retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice.
Le dimanche, se déroule la brocante sur la rue du bourg qui domine la Marne.

Commémoration des 2 guerres mondiales (8 mai et 11 novembre)
Cérémonies devant le monument aux morts et devant la stèle du cimetière communal,
suivies d’un vin d’honneur en mairie.

14 juillet
Cérémonie nationale et honneur rendu à ceux qui ont mérité et qui méritent aujourd’hui de
la commune de Sainte-Aulde. Chaque 14 juillet est célébré sur le terrain de sports en contre
bas de l’école.

Fête de la Saint Fiacre (1er dimanche de septembre)
Messe célébrée dans l’église décorée pour l’occasion de toutes les plus belles fleurs et les
plus beaux légumes offerts par les maraîchers et les personnes qui souhaitent honorer les
jardins et la tradition campagnarde.
Un kir avec brioches clôture la cérémonie.

Journée du patrimoine (3e dimanche de septembre)
Programmes de visites et d’animations thématiques autour du patrimoine local : lavoirs,
église, chemins de randonnée, croix-calvaire.

Noël des enfants et des anciens
Chaque année, la commune de Sainte-Aulde fête Noël avec les enfants et les anciens.
Le père Noël se déplace en personne pour offrir les traditionnelles friandises aux enfants de
3 à 12 ans, accompagnées des cadeaux préparés par l’école.
A cette occasion, dans la salle Stoll, une attraction différente chaque année, est proposée
(clown, magicien, marionnetiste, guignol…).
Pour les anciens, un colis de victuailles de Noël est offert par le CCAS, dans la salle Stoll aux
personnes de plus de 70 ans, occasion de partager un moment de convivialité autour du
verre de l’amitié.
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