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Feu d'artifice Ã Nuisement

 Samedi  8 juillet 2018, les communes de Arrigny, Eclaron, Ecollement et Sainte-Marie-du-Lac se sont regroupÃ©es
pour offrir un feu d'artifice de qualitÃ© Ã leurs habitants.
 TirÃ©  Ã 23h00 depuis la digue du port de Nuisement, les reflets des couleurs dans l'eau offrait un spectacle de
magie.

Voir les photos du feu d'artifice au port de Nuisementâ€¦
 Merci Ã Bruno Courbet, d'Arrigny pour ses photos !
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 Les  parkings Ã©taient remplies et de nombreuses personnes sont venues en famille rien que pour le spectacle des
yeux et ont passÃ© une agrÃ©able soirÃ©e.
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