
Sous réserve de changement en 
raison de l’épidémie du covid 

MAI 2021 

La bulle Verte
Agenda des Manifestations 
du Pays de Saint-Félicien

Arlebosc - Bozas - Colombier-le-Vieux - Pailhares 
Saint-Félicien - Saint-Victor - Vaudevant 



 
               

St Félicien Cinéma
 
Le 21 mai à 20h30

Ecran Village-projection à définir
Salle des fêtes de St Félicien
5€/ adulte
3€/ enfant
mairie@saintfelicien.fr

St Félicien Le Printemps des poètes

Le 23 mai à 10h00
 
Printemps des Poètes par la Cie Felixval
Textes, poèmes et chansons pour le plaisir
Jardins de Clavières 
Entrée libre
04.75.06.06.63

St Félicien 
Le 4 juin à 20h30
Films mis en musique 
« The migrant » et « Charlot s’évade »
De Charly Chaplin
+ concert par la Cie Les cent soleils
Salle des fêtes de St Félicien
5€/adulte
3€/enfant
mairie@saintfelicien.fr

                           Agenda Loisirs 
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                                      Infos  

                     

 

Commémorations du 8 mai

Colombier-le-Vieux 10h30 
devant le monument aux morts

Pailharès 11h00
devant le monument aux morts  

 

St Félicien Ecolocos

Chaque samedi de 14h30 à 17h00

Permanence Récuper’active
À l’entrée de la déchèterie à Colombier-le-Vieux
ecolocos@free.fr



 
Les jours fériés du mois de mai
 
Le 1 er mai : fête du travail 
Le 8 mai : fête de la victoire 1945 
Le 13 mai : jeudi de l’Ascension 
Le 24 mai : lundi de Pentecôte 

IPNS/ne pas jeter sur la voie publique/ transmettre articles avant 15 de chaque mois 

L’origine du muguet comme porte bonheur

La plante à clochettes a toujours symbolisé le 
printemps et les Celtes lui accordaient un statut 
de porte-bonheur. Le 1er mai 1561, le roi Charles 
IX officialisa les choses. Ayant reçu à cette date 
un brin de muguet, il décida d'en offrir chaque 
année aux dames de la cour. La tradition était 
née.
La légende raconte aussi que l’on peut entendre 
la douce musique de ses blancs grelots  dans  
nos forêts et nos sous-bois …
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