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Animations à Nancray
Cette gazette supplémentaire a été éditée dans le but uniquement de vous informer cher(e)s
habitant(e)s de Nancray des activités culturelles et sportives organisées par les associations
du village au cours du mois de juin 2019.
Elles sont très importantes et vont permettre de faire de l’animation au village. Soyez
nombreux à y participer.
De plus nous avons ajouté certaines informations concernant des sujets divers mais
néanmoins intéressants.
Bel été à chacun chacune d’entre Vous
Le Maire,
Frédéric Salvi

QUELQUES INFOS :
 Cérémonie du 18 juin à 20h00 à Naisey les Granges.
 Cérémonie de passation de commandement de la 973ème Compagnie d’Appui au Déploiement
Opérationnel du 19ème Régiment de Génie se déroulera le 19 juin à 11h00 place de la Mairie
à Nancray.
 A partir du 1er juillet et pendant un mois, il faudra éviter de se promener ou de circuler
aux alentours du chantier sur les courts couverts du tennis : zone de désamiantage.
 Attention aux tiques et à la maladie de Lyme, vous pouvez consulter le site
preventiontique.besancon.fr

Tournoi jeunes
Comme chaque année à pareille époque, le traditionnel tournoi jeunes aura lieu du :

Lundi 10 au dimanche 23 juin 2019.
Les rencontres se dérouleront :
• Mercredis et week end toute la journée
• En semaine à partir de 18 H 00

Championnat par équipes
Fortunes diverses pour nos équipes
• Défaites des équipes 1 féminine et 2 - 3 masculines
• Victoire de l’équipe 2 féminine
En division nationale, l’équipe 1 masculine a réalisé une belle performance en disposant de l’équipe de l’US
Métro Paris sur le score de 5 / 1
Si le capitaine Leslie DEMILIANI et Arnaud Schlosser ont gagné à classement égal, il convient de signaler les
« perfs » de Robin POUJOULAT et Nicolas GUILLAUME qui ont battus des adversaires mieux classés.
Bravo à toute l’équipe qui a fait preuve d’une belle solidarité.
Cette victoire laisse entrevoir le maintien possible en nationale 4.
On peut regretter qu’il n’y ait pas plus de spectateurs pour assister à des rencontres d’une grande qualité.
Dernière nouvelle : malgré la défaite à Saint Aubin lors de la dernière journée, l’équipe termine 4ème et se
maintient en DN 4.

Les commerçants – artisans de
vous proposent une soirée spectacle sous
chapiteau
Le samedi 15 juin 2019
Accueil de 19h à 19h30
Entrée offerte aux enfants de moins de 15 ans – participation de 2€ pour les adultes
Site du Musée des Maisons Comtoises
Entrée par le portail des Bouchoux - chemin côté stade de foot
Le Super Entraînement
La talentueuse coach Katarina vous présente son jeune champion
Igor, inscrit à la prochaine édition d’un grand concours….
Spectacle mêlant cirque, théâtre et musique – durée 35’

Entracte avec buvette, barbecue.
Crêpes proposées par l’association des parents d’élèves de Nancray

Café-théâtre du Val
Sketches humoristiques
Durée 30’

