COMITÉ DES FÊTES
ANIMATION DE NOTRE VILLAGE
Christophe COLLET, Président, vous présente son équipe :
Vice-président - Sébastien LEHNERT,
Laetitia DESSAIGNE, Trésorière - Marie-Christine ROCHE Trésorière adjointe
Christelle CHIZALLET Secrétaire
et Jacqueline FESSY-DELABRE Secrétaire adjointe

L’assemblée Générale Ordinaire du Comité des Fêtes s’est tenue le 19 octobre dernier.

Si nous voulons faire perdurer la vitalité du Comité des Fêtes, l’apport de la jeunesse
est indispensable.
Merci ! Un grand merci à tous les bénévoles réguliers ou occasionnels qui donnent
beaucoup de leur temps et de leurs talents pour préparer les animations et à tous
ceux qui nous soutiennent dans les projets divers.
Savez-vous que l’équipe du Comité des Fêtes investit aussi dans le matériel
(barbecue, cafetière, tables et bancs, barnum, machine hot dog, …) Tout ce matériel
peut être mis à la disposition du public.
Pour cela, renseignez-vous auprès de Sébastien Lehnert. Tél : 06/79/93/36/11

Téléthon
Eh non, ce n’étaient pas les gendarmes !!!
Comme certains ont pu le croire… Mais
nos jeunes, que nous avons accompagnés
pour cette grande cause :
Le Téléthon !

10 février : En marche les arpions bourrus !

Pour la 39ème édition, nous avons accueilli de nombreux marcheurs à la découverte
ou redécouverte de nos chemins. Encore une fois, tout ceci ne peut se faire sans l’aide
de tous nos bénévoles !
Prenez, des lapins, des poules, des œufs, du chocolat puis rajoutez une ballade en
poney : voilà tous les ingrédients de la 2ème

Chasse aux œufs !!!

Sous le soleil de juillet, voici l’arrivée de notre traditionnelle fête de village

Jambon et gigot d’agneau sont au menu du jour :
Toujours bien appréciés des convives !
Puis c’est l’heure du 10ème Festival Paroles Paysannes

Une fois de plus, nous avons accueilli un grand nombre de spectateurs.

Comme vous pouvez le
constater, ce fut une
nouvelle fois, une année
bien remplie toujours
dans la bonne ambiance
et la convivialité, alors
n’hésitez pas à venir nous
rejoindre en 2020. Merci
à tous !
L’équipe du Comité des
Fêtes

