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Afin d’organiser au mieux ce week end festif, nous devons recenser le nombre de personnes qui participeront  

au roulage de la pâte, le garnissage et  la cuisson des galettes dans les différents fours du village. 

Aussi, vous voudrez bien retourner ce bulletin, après l’avoir rempli, au Comité des fêtes route d’Ambronay  

01500 Douvres ou directement dans la boîte aux lettres du Comité qui se situe devant la mairie  

avant le 14  mai 2018. 

Depuis sa création , l’opération se déroule avec la participation de tous les habitants du village, nous comptons sur vous pour 

conserver cette tradition et que cette fête perdure. 

Pour plus d’info contacter les membres du Comité(coordonnées sur le bulletin municipal de décembre ou sur le site de Douvres)  

 * VENDREDI 18 = 

Installation des barnums 

dans les fours  
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dans les fours 

Si vous ne vous inscrivez pas car vous n’êtes pas sûr de votre emploi du temps ou que vous ne pouvez nous  

consacrer que quelques heures, vous pouvez vous présenter le jour J au four qui vous intéresse  en précisant  

que vous venez aider 

 

Le matin RDV 7h00 pour roulage pâte. 
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Le matin RDV 7h00 pour rouler la pâte. 
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