Service forestier
Meule à Charbon de La Grande Béroche

Lieu : Atelier forestier du Chanet à la Grande Béroche
Allumage de la Meule : entre le 10 et le 11 juin 2018
Ouverture de la Meule : en principe le 21 juin 2018

Principe
Durant la carbonisation de la Meule à charbon, la commune de La Grande Béroche
compte sur les sociétés locales pour animer les soirées entre le 11 et le 21 juin
prochain, ce qui leur permettra notamment d’être visible auprès de toute la population.
Les sociétés disposeront de tables, d’un couvert-cuisine équipé d’une friteuse, d’une
cuisinière, d’un frigo et d’un bar. Elles pourront en prendre possession en début de
soirée, aux alentours de 17h00 et devront les restituer propres et rangés pour le
lendemain 8h00. En cas de météo défavorable, un abri sera réalisé.
Les repas et l’animation seront à organiser librement et à la charge des sociétés pour
leur soirée respective. Les débits de boissons, excepté la bière, seront à libre choix
des organisateurs mais devront provenir de producteurs locaux. Les bénéfices (ou
pertes éventuelles) de la soirée reviendront à la société organisatrice.
La commune de La Grande Béroche s’engage à faire parler de cet événement par le
biais des médias.
Inscriptions d’ici le 20 avril 2018
Les places étant limitées, les sociétés intéressées sont invitées à s’inscrire rapidement
auprès de Mme Christine Burgat, responsable pour la commune des sociétés
locales, christine.burgat@ne.ch. Il est précisé que pour l’heure, il n’est pas possible
de réserver une date en particulier, vous pouvez toutefois émettre vos souhaits. La
planification sera réalisée dans un second temps.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du responsable de
projet, membre du Service forestier, M. Patrick Ginggen, 079 310 48 46.
Le Service forestier se tient à votre entière disposition et vous remercie d’ores et déjà
de votre enthousiasme dans le cadre de cette future manifestation.
Meilleures salutations
Le service forestier de La Grande Béroche
P. Ginggen
L. Chapuisod
079 310 48 46
076 323 11 50

