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Annexe détachable : enquête Natura 2000 
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Pas de publication de naissance, mariage, décès 

Etat Civil  

L’Etat-Civil est publié trimestriellement  
dans le bulletin municipal 

Dates à retenir 
  Tous les mercredis matins,  marché de St-Roman producteurs locaux à St-Roman 
 11 juillet : Visite guidée de la chèvrerie du Raynaldès, Moissac 
 15 juillet : Randonnée / balade " Éleveur d'hier et d'aujourd'hui " à Moissac 
 17 juillet : Concert polyphonie et chant du 10ème au 15ème siècle   
 à la Boissonnade, Moissac 
 22 juillet : Balade écriture / les tisserands de la mémoire à Moissac 
 07 et 08 août : Théâtre : Les baladins de la Tour « Hôtel du libre-échange »  
 à St Roman 
 14 août : Spectacle de Trapèze à St-Roman 
  15 août : Kermesse / Repas de l'Eglise Unie à St Roman 
 22 au 24 août : Fête de St-Roman  
 
Retrouvez les details de l’agenda du bulletin sur l’agenda numérique : 
 http://mairie.moissac-vf.pagesperso-orange.fr/infos_pratiques/agenda.htm 
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