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SAMEDI 10 JUILLET : FÊTE NATIONALE

Le samedi 10 Juillet, à 
18h15, en présence des 
personnalités et des 
porte-drapeaux de l’Union 
Nationale des Combat-
tants (UNC), bénédiction 
en l’église d’Oudrenne du 
drapeau de notre com-
mune. Ce drapeau est un 
hommage aux victimes 
militaires et civiles des 
derniers conflits.

Le drapeau sera remis à 
Quentin Auger, notre jeune 
porte-drapeau. La béné-
diction de 18h15 sera 
précédée d’une messe à 
17h30. À 18h30, dépôt de 
gerbes au Monument aux 
Morts en présence de M. Le 
Sous-préfet de Thionville.

NUMÉRO SPÉCIAL  
« FÊTES ET MANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ »

LES 17, 18, 19 JUILLET : FÊTE DU JAMBON

Pendant trois jours, les bé-
névoles de l’Union Spor-
tive d’Oudrenne seront à 
pied d’œuvre pour accueil-
lir les visiteurs. 

Ces derniers pourront se 
restaurer avec la tradition-
nelle assiette de jambon, 
sans oublier les grillades 
ou le jarret à la broche ! 

DIMANCHE 11 JUILLET : VIDE-GRENIER

Organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers à partir 
de 7 heures du matin avec 
buvette et restauration.

À 18h45, discours sur la 
place des Fêtes suivi d’un 
vin d’honneur offert par 
la Municipalité aux habi-
tant(e)s de la commune. 

Au cours des cérémonies, 
l’Harmonie municipale de 
Métrich assurera la partie 
musicale. 

La soirée du 10 juillet se 
poursuivra par un mar-
ché nocturne (avec bu-
vette et restauration) or-
ganisé par l’Amicale des 
Sapeurs-pompiers. 

Une retraite aux lampions 
est prévue à 22h suivie du 
traditionnel feu d’artifice 
tiré à 23h.

Le dimanche 11 Juillet, ve-
nez nombreuses et nom-
breux chiner dans les al-
lées et vous faire plaisir !

Selon la coutume des 
fêtes patronales d’antan, 
de nombreuses attrac-
tions foraines (manèges, 
confiseries, stands de tir…) 
prendront place au cœur 
du village. Ambiance mu-
sicale tout au long des 3 
jours. Venez passer un bon 
moment de convivialité 
partagée !

HORAIRES :
Le samedi 17 Juillet :  
Dès 18h, démarrage de la 
fête foraine.

Le dimanche 18 Juillet :  
De 11h à minuit, restau-
ration, buvette et fête fo-
raine.

Le lundi 19 Juillet :  
Dès 18h, restauration, bu-
vette et fête foraine.

La traditionnelle Fête 
du jambon est de retour 
avec sa fête foraine !
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LE 15 AOÛT : MARCHE DE L’ÉTÉ

Organisée par l’Union Sportive d’Oudrenne. Parcours 
de 5, 10, 15 et 20 kilomètres. 

Départs (de 7h à 13h) : Chapiteau de la place des Fêtes 
d’Oudrenne. Récompenses : la personne la plus âgée, 
les 5 groupes les plus nombreux, le groupe étranger 
le plus important.. Diplômes disponibles pour les en-
fants.

Buvette et grillades proposées par l’USO.

LE 29 AOÛT : JOURNÉE DÉCOUVERTE

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) invite les 
adolescents de 11 à 17 ans à une randonnée nature 
autour de nos villages suivie d’une après-midi de jeux.

Cette journée est offerte par le CCAS qui prendra à sa 
charge la restauration de midi. Places limitées.

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire via cette 
adresse mail : ccas.oudrenne@gmail.com

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT 
AU MOULIN DE BUDING !

LE 16 JUILLET : SHOW FLYING DUNKERS

Show Flying Dunkers (Mélange de basket et d’acroba-
ties). Gratuit. À 20h au Parc de la Canner ou gymnase 
de Bousse (en fonction des conditions météorologiques).

DU 21  AU 23 JUILLET : FESTIVAL DE THÉÂTRE

À 21h15. Dans la cour du Moulin. Thème : «Autour de 
la nature». Entrée : 13€. Tarif réduit : 10€.

Renseignements et réservations : 
reservation.festivalcanner@gmail.com

DU 27 JUILLET  AU 1ER AOÛT : 
FESTIVAL DE THÉÂTRE « NOMBRIL »

À 21h15. Dans la cour du Moulin. Thème : «Nombril» 
de Jean Anouilh. Entrée : 13€. Tarif réduit : 10€.

Renseignements et réservations : 
reservation.festivalcanner@gmail.com

LE 20 AOÛT : CONCERT

À 20h. Parc de la Canner. Gratuit.

+ Dès le 7 Juillet, au Parc de la Canner, du 
lundi au dimanche, de 13h à 22h, petite 
restauration, manèges et animations !


