Le bureau:
André Précloux ne souhaitant plus occuper la présidence du Comité des Fêtes, les
membres ont donc désigné lors de l’assemblée générale Christophe Collet, qui depuis
quelques années impulse une nouvelle festivité en partenariat école / comité de fêtes avec le
marché bio. A la trésorerie, c’est Marie Roche qui prend la succession d’Yves Thoral. Que
se soit André ou Yves, ils œuvraient depuis 25 ans au sein du bureau. Le poste de
secrétariat est occupé par Bernadette Fontimpe.
Merci à ceux qui passent le relais après toutes les années à ces postes de responsabilité.

L’année écoulée:
La marche : Avec 484 marcheurs, le week-end de
Pâques ne sera pas reconduit, et c’est donc le
dimanche 12 février qui a été retenu pour la
prochaine édition, c’est un retour aux sources avec
le 2ème dimanche de février. Le beau temps sera-t-il
encore une fois présent ? Souhaitons-le !

Le voyage: Le parc Diverty Parc et la visite du pont
canal de Digoin ont été bien appréciés, et les jeux à
Diverty Parc nous ont fait passer une excellente
journée.

Les classes en 1: avec le soutien du Comité,
comme tous les ans, les classes nous ont organisé
une excellente journée, avec le traditionnel vin
d’honneur et la fanfare de Villers.
Merci à eux et aux bénévoles qui acceptent
d’organiser cette journée.

L’année 2012:

ce sera donc le téléthon (fin
2011), l’organisation de la marche le 12 février, puis le marché bio le 13 mai, possibilité
d’une soirée cabaret le 30 juin, le 2 septembre l’inter-village à Ressins et nous aurons besoin
de tous ceux qui veulent participer, puis les classes le 23 et l’assemblée générale le 26
octobre.

Rappel:

le comité met à votre disposition du matériel qu’il a acquis au fil des
années, comme un tournebroche (entièrement fermé), des tables et bancs, cafetière
100 tasses, machine hot-dog, friteuse… Certains sont prêtés gracieusement, d’autres
loués. Se renseigner auprès de M. Collet Christophe au lieu-dit Les Perches à St
Hilaire.
Rappelons que les tables et bancs sont prêtés, le nouveau bureau demande donc aux
personnes qui ne les auraient pas encore ramenées de prendre contact avec M. Collet
de St Hilaire pour la restitution. Merci d’avance.

