
Madame, Monsieur, 
 

Le Comité des Fêtes de Saint Just Malmont a décidé de renouveler 
l’organisation du réveillon du jour de l’an 2022-2023 avec repas, 
animation sono et cotillons. 
 

Tous les Saint Justaires sont donc invités à fêter l’évènement dans la 
joie et la bonne humeur. 

 
Pour les besoins du service, heure d’arrivée impérative 

au plus tard 20h30 . 
 

Programme des festivités : 
 

 19h30 – Ouverture du gymnase pour prendre l’apéritif 
 21h00 – Repas du Réveillon    

55 euros par personne, boisson non comprise 
32 euros par enfant de moins de 12 ans 
 

Menu : 
- Assiette de pressé de volaille fermière, magret de canard fumé  

sur son lit de salade mesclun 
- Croustade de noix de Saint Jacques sauce champagne 
- Trou vellave 
- Moelleux de pommes de terre, légumes de saisons au wok 
- Veau basse température, jus réduit  
- Douceur fromagère 
- Assiette gourmande  
- Café 

 
Pour tout renseignement, appelez le 07-77-60-15-14 (BONCHE Eric) 
___________________________________________________________________________ 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
( à déposer dans la boite aux lettres du Comité des Fêtes de Saint Just Malmont située dans le hall 
d’accueil de la Mairie avec le chèque le plus rapidement possible ou à envoyer à l’adresse suivante : 
Comité des Fêtes, 11 route de Côte-Vieille, 43240 Saint Just Malmont ) 
Bien vouloir joindre la liste nominative des participants. 
 
Nom :  ……………………………. 
Prénom : ……………………………. 
Adresse :    ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
Téléphone :    /    /    /    /                  (Portable obligatoire pour confirmation par SMS) 
Nbre de repas : ……………….. X 55 euros = ……………… 
Repas enfant : …………………..X 32 euros = ……………… 
                       Total :     ……………… 
Noms, prénoms participants : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



Côté animation, une formidable sono assurera une ambiance maximum. Cette soirée, 
agrémentée de cotillons, dans un gymnase équipé pour la circonstance, vous permettra de passer une 
nuit inoubliable.  
 

Si vous souhaitez nous rejoindre pour participer tous ensemble à ce grand réveillon : déposez le 
coupon réponse dûment rempli dans la boite aux lettres du Comité des Fêtes située dans le hall 
d’accueil de la Mairie de Saint Just Malmont le plus rapidement possible. Attention nombre de places 
limitées et clôture des inscriptions si le nombre maximal est atteint. 
 
 

- Seules les réservations accompagnées d’un chèque libellé au nom du Comité des Fêtes ainsi 
que de la liste nominative des participants seront comptabilisées (le chèque sera encaissé en 
fin d’année) 

- En cas d’annulation, seule une raison grave et justifiée sera prise en considération pour obtenir 
une partie du remboursement. 

- Le repas enfant sera composé de Burger, pommes dauphines, moelleux chocolat. 
- Pour des raisons de sécurité, nous sommes obligés de limiter les inscriptions. Seuls les premiers 

inscrits seront pris en compte. 
- Les personnes qui désirent être ensemble à la même table pour le repas devront 

impérativement se faire inscrire sous un seul nom et joindre les chèques au coupon réponse. 
- Pour tous renseignements complémentaires sur le déroulement de cette soirée, contacter 

BONCHE Eric au 07-77-60-15-14 (Après-midi)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTIE A DEPOSER DANS LA BOITE AUX 
LETTRES DU COMITE DES FETES SITUEE 
DANS LE HALL D’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
DE ST JUST MALMONT 

 


