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Le mot du Maire

À l'aube de cette nouvelle année, recevez mes vœux de santé et de bonheur pour vous et vos familles,
que celle-ci vous soit clémente et vous épargne des ennuis de santé et autres aléas que la vie réserve
à chacun d'entre nous, avec une pensée particulière pour celles et ceux qui vivent dans l'isolement
ou malades en cette période de festivités.
Que cette année, nous épargne de la folie meurtrière des Hommes ! ...

2017 : Année d'élections présidentielle et législative, où toute la vie de notre pays va être pendant les
six premiers mois de l'année focalisée par ces échéances électorales, et où comme toujours dans ces
périodes, la société et l'administration françaises vivent au ralenti, dans l'attente de nouvelles
réorganisations, et freinent souvent les projets ou les désirs de réalisations de nos communes ! .. .

En 2016, les travaux programmés par la commune ont été réalisés, vous trouverez la liste de ceux-ci
dans ce bulletin.
L’USESA a réalisé le renforcement du réseau d'eau de la rue de Montoiselle et d'une partie de la
route départementale, ainsi que le remplacement des branchements en plomb sur ces deux secteurs
et la pose d'un poteau d'incendie au stop de la rue du pont.
Le PLU est réalisé et est actuellement rendu public à la population par le biais de l’enquête d’utilité
publique en cours, vous trouverez les dates et heures où le commissaire enquêteur sera présent pour
prendre en considération vos observations, dans ce bulletin, sur les panneaux d'affichage, et sur le
site internet de la commune : saulchery. fr

Dans un contexte de plus en plus difficile, l'équipe municipale s’efforce en fonction de ses moyens
de continuer à œuvrer pour améliorer le bien-être dans notre village, la rue des Chaumonts va être
goudronnée en partie dès le printemps et une partie des trottoirs de la route départementales côté
Romeny réalisée, ainsi que la mise en conformité électrique du logement de l'école maternelle.
Malgré cette volonté d'améliorer l'image de notre commune, nous subissons malheureusement de
plus en plus les méfaits d'une poignée de gens sans scrupule qui n'hésitent pas à se débarrasser de
leurs ordures domestiques sur le domaine public, et qui génèrent des désagréments pour tous et
principalement à l'employé municipal.

Si la vie associative du village perdure c'est grâce à une poignée de bénévoles dévoués qui veulent
bien consacrer du temps à celle-ci, un grand merci aux responsables de la bibliothèque et des
activités sportives, aux membres du conseil municipal qui contribuent à organiser la fête champêtre
et la brocante annuelle, aux Anciens Combattants, au personnel municipal, aux membres du CCAS
et à tous ceux qui participent à la vie de notre village.

Mes vœux amicaux

Le Maire, Claude PAUDIÈRE
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Naissances

Deces

Lundi : de 15h à 18h

Mardi - Jeudi - Vendredi : de 9h à 12h

Samedi : de 9h à 11h

Horaires d'ouverture Mairie

Adresse : 127 route Nationale 02310 Saulchery
Téléphone : 03 23 70 16 87

Adresse email : mairie@saulchery.fr

Sydney, Clément GASSAMA est né le 17 novembre 2016

Victor, Adrien PROST (époux NANQUETTE) nous a quittés le 27 septembre 2016

Amédée, Jean BLANCHARD (époux JOUBERT) nous a quittés le 10 décembre 2016
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Le site internet "Saulchery.fr"

Retrouvez l’actualité de votre village sur le site internet
« saulchery.fr «: travaux, animations, coordonnées et
planning des associations, démarches administratives
etc.

Par ailleurs nous aimerions que les entreprises, artisans
et commerces du village se manifestent auprès de nous
afin que nous puissions remplir notre catégorie
« L'Activité Économique à Saulchery ». Votre activité
est une richesse du village. De quoi avons nous
besoin ? : votre nom, la description de votre activité, vos
coordonnées (dont votre lien sur site internet) et votre
logo.

Merci et chouette année à tous,
Sandra COUSIN
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Travaux
Comme chaque année il est temps de faire le bilan des travaux prévus par le Maire et le conseil
municipal pour 2016.

Le cimetière : renforcement et mise en forme des 3 allées principales, pose d’un revêtement
en enrobé / démolition de l’ancienne cabane de chantier et arrachage de la haie brise vue qui
l’entourait / coupe des 2 grands sapins en bout de l’allée centrale.
Tout cela pour optimiser l’espace dans le cimetière.
Autre sujet concernant le cimetière : la reprise des concessions est arrivée à son terme.
Commencée le 15 octobre 2013, sur une durée de 3 ans comme le prévoit la loi en vigueur, elle
est maintenant effective. Viendra plus tard la reprise des concessions concernées.

Rue du cimetière : le dépierreur face à
l’entrée basse a été renforcé ; son cadre
métallique remplacé pour un meilleur maintien
des grilles et pour une sécurité accrue pour la
circulation des véhicules.

Rue des Chaumonts : les personnes qui
l’empruntent au quotidien et par temps de
pluie, connaissent son problème récurrent. La
société EIFFAGE a récemment rehaussé la
chaussée et un caniveau béton canalise l’eau
vers la rue du pont dans le but d’évacuer la
mare d’eau qui s’y créait régulièrement.
Merci aux riverains pour leur compréhension

Bâtiments communaux : à commencer
par l’église : auvent de la porte d’entrée
latérale a été remis à neuf. La toiture du
« poste de garde » (ancien garage) et celle
de la « « pièce chaude » (bâtiment à côté de
la mairie) ont été remis en état.

Les écoles : la tapisserie, les peintures et
les revêtements de sol des 2 classes des
classes primaires ont été refaits à neuf. Cela
était nécessaire !

Je vous souhaite à toutes et tous, tous mes
vœux pour cette année 2017.

ROUX Guy

1er ADJOINT
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Plan local d'urbanisme

Vous avez des questions sur le P.L.U.? Vous voulez comprendre les enjeux du P.L.U. ?
L'enquète publique sur le Plan Local d'Urbanisme a commencé.

Liste des Jours de réception en Mairie du commisseur enquêteur :

22/12/2016 de 9h à 12h
04/01/2017 de 9h à 12h
14/01/2017 de 9h à 12h
23/01/2017 de 16h à19h

Elections 2017

Nous vous rapellons que trois élections marqueront cette année 2017.

Elections présidentielles :
Le premier tour de l'élection du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril
2017 et le second tour le dimanche 7 mai 2017.

Elections législatives :
Les élections législatives sont prévues les dimanches 11 et 18 juin 2017 : elles permettront de
désigner les 577 députés siégeant à l'Assemblée nationale.

Elections sénatoriales (ne nous concerne pas directement ) :
C'est la date du dimanche 24 septembre 2017 qui a été retenue pour l'organisation des
prochaines élections sénatoriales concernant les 170 sièges à pourvoir (départements de
l'Indre-et-Loire aux Pyrénées-Orientales, départements d'Île-de-France, outre-mer, la
Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-
Miquelon et 6 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France).

(Plus de précisions sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10598)

Mission locale

Parce que la recherche d’un travail ressemble souvent à la quête du Graal,
de l’aide est bienvenue !

La mission locale a pour « vocation d’accueillir, d’orienter et
d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi ». Un
conseiller de la Mission Locale de Château-Thierry assurera une
permanence en Mairie de Charly sur Marne de 14h à 15h30 :
Le mardi 7 février et le mardi 7 mars 2017.
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Concert de l'Alliance musicale Charly/Saacy

Dans la soirée du 22 octobre 2016 toute une farandole d'instruments s'est invitée à la salle des
fêtes de notre commune.

Grosse caisse, trompette, flûtes et bien d'autres sont venus en tenue de concert mettre une
ambiance très festive ce soir là!

La très douée chef d'orchestre de toute cette agréable armée a pu nous présenter un répertoire
très diversifié de ce que peut proposer l'Alliance Musicale de Charly/Saâcy, toutes les personnes
présentes n'ont pas été déçues! !

Un cycliste plutôt débonnaire est même venu nous rendre visite pour accompagner un
morceau...

Bonne humeur, joie et convivialité étaient donc au programme et c'est avec un très grand plaisir
que nous les encourageons à revenir nous voir !

Merci à tous ceux (et ils étaient nombreux) qui sont venus profiter de ce concert et un très grand
merci aux musiciens et au chef de l'Alliance Musicale qui nous ont offert ce moment. Bravo!

Juliette FRANC
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Les Anciens Combattants de Saulchery, 11 novembre 2016

Operation brioches
Une petite fille qui montre sa force en serrant son poing, une frimousse pleine de volonté et des
mots : « nous aider à gagner nos combats, c’est simple comme une brioche », telle était l’image de
cette campagne 2016 de l’opération brioche organisée par l’Unapei et à laquelle les communes de
France participent en grand nombre, au profit des personnes atteintes de handicap mental.

SAULCHERY comme ses voisines, est une commune qui ne feint pas à la tradition et qui peut être
ravie du résultat qu’elle obtient. 996 euros ont en effet été récoltés ce dimanche 9 octobre 2016.

Ils viendront participer aux financements des projets 2016 décidés par l’association APei des 2
Vallées : la création d’un jardin sensoriel et psychomoteur pour les enfants accueillis à l’IME de
CHÂTEAU-THIERRY, à l’amélioration du cadre de vie et à l’achat d’équipement adaptés aux
adultes du centre d’activités de jour du Retz à COYOLLES.

Être handicapé n’est pas un choix, c’est une fatalité ….

Être acteur dans le mieux-être d’une personne handicapée, est
un choix, c’est une volonté…

Parce qu’une société est faite de personnes dites
« différentes », de vous et de moi,

Parce qu’une société n’est société que si chacun existe et invite
l’autre à vivre et à aimer la vie …

Je souhaite cette société remplie d’empathie pour que chacun soit heureux et respecté.

Merci à vous et rendez-vous en octobre 2017 pour une nouvelle opération brioches et de nouveaux
projets .

Bien à vous,
Catherine STEPHAN

Secrétaire de mairie

Vice-présidente de l’Apei des 2 Vallées

et maman de Victorien….

« Tout groupe humain prend sa richesse dans la

communication, l’entraide et la solidarité visant à

un but commun : l’épanouissement de chacun

dans le respect des différences. »

Françoise DOLTO
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Repas ou colis ?

Un choix s'impose chaque année aux
Saulchériens de plus de 65 ans : un
repas en musique et bonne compagnie
ou un colis dans son nid ?

Cette année le repas était le samedi 15
octobre : un quiproquo musical vite
rattrapé par les DJ's monsieur et
madame DUPRÉ, un repas coloré par
l'équipe de la Terrasse et une
ambiance chaleureuse.

La distribution des colis bien garnis et
bien jolis étaient le samedi 17
décembre : petites nouvelles,
sourires et bons voeux compris.

Réfléchissez bien pour 2017 !

Sandra COUSIN
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En maternelle

Depuis la rentrée de septembre,
les élèves de cycle 1 de Melle
Courtès et Mme Chapuis
découvrent l’univers de Paul
Klee et Vassily Kandinsky, en
étudiant des œuvres comme
« Pleine lune » ou
« Composition n°8 ».

Nous avons associé à ce thème le
travail incontournable sur les
prénoms de la classe et abordé la
géométrie, triangle, rectangle,
carré, cercle. La classe
maternelle permet d’utiliser
différents éléments, la craie
grasse, le feutre, le crayon, la
peinture.

Tout au long de l’année, les
parents pourront découvrir les
chefs-d’œuvre de leurs
chérubins affichés en classe.

Emmanuelle COURTÈS

Sortie cinema

Le cadeau de noël de la Mairie fort apprécié par
les écoliers : grand écran pour tous !
Cette année ce fut "Cigognes et compagnies"
pour le cycle 1 et 2 et "Miss Peregrine et les
enfants particuliers" pour le cycle 3.

Sandra COUSIN
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Bibliotheque

Nous vous
souhaitons nos
meilleurs vœux
pour cette nouvelle
année, qu’elle soit
remplie de
bonheur pour
vous, familles et
amis.

Au moment de la rentrée littéraire, nous
avons acheté des nouveautés
susceptibles de vous intéresser, des
romans enfants, romans ado, des mangas
ainsi que des BD.
-Nouveaux abonnements : I love English,
Manon, p’tit doc,
Et toujours : La petite salamandre, j ’aime
lire, Winnie, Géo, auto-moto, Julie

-N’hésitez pas à franchir le seuil de la
bibliothèque !
L’inscription y est gratuite, vous pouvez venir pour
y lire, faire des jeux de société, les devoirs de
classe, se rencontrer et passer un petit moment en
toute convivialité.

Ateliers créatifs :
Ateliers vacances de la
toussaint
Fabrication de mangeoires pour
oiseaux et confection de gâteaux
au chocolat
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Bibliotheque

Ateliers créatifs de Noël
Fabrication de bonhomme de neige pour les grands, boules de neige pour les petits et gâteaux de Noël

Exposition sur les abeilles
Mr Hoinant, président du syndicat des apiculteurs du sud de l’Aisne, est venu présenter aux enfants des écoles
son exposition sur les abeilles.
S’en est suivi d’une dégustation de plusieurs sortes de miel (acacia, châtaigner et pommier), fabriqués dans notre
région.
Merci à Juliette Franc de nous avoir prêté une ruche et le costume de l’apiculteur.
Et un grand merci à Mr Hoinant qui a bien su nous faire prendre conscience de l’intérêt des abeilles dans notre
environnement et de les protéger.

Goûter de Noël, nous avons
improvisé un goûter de Noël
offert par les participants de
"Bouger avec Saulchery". Merci à
eux, les enfants étaient ravis.
S’en est suivi une activité jeux de
société.

Projets 2017
-les ateliers créatifs seront maintenus pendant les vacances scolaires
-création d’un rayon BD adultes : "Lulu femme nue" d'Etienne Davodeau, "Juliette" de Camille jourdy.
-création d’une page facebook, venez la consulter , toutes les informations y sont mentionnées.

Samedi 4 février : concours d’orthographe des élus à Lucy le Bocage.
Samedi 4 mars : concours d’orthographe à Nogent L’Artaud.
Dimanche 19 mars : Exposition à Nogent L’Artaud avec pour thème « La gourmandise ».

Bonne Année
Francine PICCO, Aline BRISVILLE, Régine COSTES-GAILLARD



Bulletin municipal N°21 p1 4

Sauvegarder son Patrimoine en Region Agroviticole

Excellente année à tous les Saulcheriens
sans inondations et… avec le moins de
pesticides possible ! Comme vous l’avez
probablement constaté cet été, ce n’est pas
gagné !

En juillet 2015, le président de section de notre
commune, écrivait dans ce même bulletin à propos
des travaux hydro viticoles : « Une solution
s’avance ». Comme c’était plutôt vague. Nous lui
avons demandé par écrit d’être plus précis. Aucune
réponse.

Les autorités et l’administration ignorent nos
courriers. Nous sommes méprisés qu’il s’agisse de
l’hydraulique ou des pesticides.

Le PLU (plan local d’urbanisme) va succéder au
POS (plan d’occupation des sols). Il engage les
citoyens aussi longtemps que la commune le jugera
nécessaire pour plusieurs années, jusqu’à vingt
ans !

En ce qui concerne les risques d’inondation et de
coulées de boue, c’est une des dernières
portes qu’il reste à pousser pour obtenir
des résultats avant que les travaux hydro
viticoles voient le jour… un jour !

A nous de nous exprimer et d’exiger que
les préconisations du SCOT se
transforment en obligations !

L’enquête publique se déroule du 22
décembre 2016 au 23 janvier 2017 (SPRA
vous a informés par tract déposé dans
toutes vos boîtes aux lettres et via Internet).
Côté « pesticides » : pas mieux ! L’arrêté du 12
septembre 2006, inefficace pour la protection des
riverains, qui disait en substance : Article 2 : Quelle
que soit l'évolution des conditions météorologiques
durant l'utilisation des produits, des moyens
appropriés doivent être mis en oeuvre pour éviter
leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone
traitée. a été abrogé. Un autre arrêté, a priori le
même, va être publié !

A réception de votre bulletin municipal, vous aurez
probablement reçu notre FLASH INFOS déposé

dans votre boîte aux lettres. Lisez-le attentivement,
vous y trouverez de nombreuses informations. Vous
êtes tous invités à notre Assemblée Générale qui se
tiendra samedi 14 janvier à 16 h et durant laquelle
nous développerons les sujets évoqués ici.

Ci-dessous : vus sur le Web.

Mai/juin 2009 : plusieurs habitations détruites. 7e
classement « catastrophe naturelle » depuis 1983.
Maintenant : PPRIcb (plan de prévention des
risques d’inondations par coulées de boue) avec
obligations pour les riverains… simples
préconisations pour les viticulteurs !

RÉAGISSEZ !

Réponse des Autorités aux salariés viticoles.

Riverains : équipez-vous, déménagez ou
RÉAGISSEZ !

« L’humour renforce notre instinct et
sauvegarde notre santé d’esprit »

Charlie CHAPLIN»
(Lu sur le site de Saulchery « Saulchery.fr ».)

… mais il ne règle pas tout !

Qu’on se le dise !

Nous sommes à la disposition de tous pour apporter
aide et assistance si nécessaire… et vous en dire
plus !

Au samedi 14 janvier 16 h.

Cordialement.
Liliane DEVILLERS

Présidente
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Les Papous Sceniques

Les Papous : Peuplade de Nouvelle Guinée venant directement de l'âge de pierre ?
Saulchery jumelée avec la Papouasie ?

Pas exactement...
Les Papous Scéniques est une nouvelle association Saulcherienne créée en novembre 2016.

« Papous » : parce que toute la famille du président Christian Perraux l'a surnommé « Papou ».
« Scéniques » : parce qu'ils oeuvrent sur les scènes de théâtre.

Les membres fondateurs viennent d'un peu partout en France et se réunissent régulièrement à
Saulchery. Plusieurs s'y sont même dit-on mariés... et d'autres montent sur les scènes de théâtre

un peu partout. L'idée est donc venue de créer une association de théâtre amateur à
Saulchery et de faire partager cette passion aux habitants de la commune et des
environs.

Et environnement oblige, les 2 premiers spectacles proposés seront « Destination La
Fontaine » d'après les fables de Jean de La Fontaine et « Bacchus », spectacle sur le vin.
Et en préparation « Dom Perignon et la Veuve Cliquot » Tout un programme !

Les Papous Scéniques proposeront également des stages de découverte du théâtre et de
l'improvisation théâtrale pour adultes et jeunes animés par des comédiens avec plus de
20 ans d'expérience.

Le samedi 18 mars, Saulchery sera la capitale du théâtre amateur pour quelques heures
avec l'Assemblée Générale de la Fédération Française du Théâtre Amateur avec la
présence de représentants de troupes de théâtre de toute la France.

Jean-Claude Perraux

Samedi
18 mars 2017

10h00 AG de la Fédération Française du Théâtre Amateur

14h-16h30 Stage découverte du théâtre pour jeunes 9/13 ans

17h30 Destination La Fontaine (spectacle familial et jeune public dès
5 ans)

21h00 Bacchus (spectacle sur le vin pour adultes) avec dégustation !

Dimanche
19 mars 2017

10h-17h Stage lumières du spectacle

Retrouvez les sur leur site
http://papous-sceniques.cdutheatre.fr



Bulletin municipal N°21 p1 6

Bouger avec Saulchery

Pour sa troisième saison, l’Association « Bouger Avec Saulchery »
compte 222 Adhérents :
- 147 Adultes
- 75 Enfants.

Cette saison, notre Association a ouvert 2 nouveaux créneaux
horaires :
-Un cours « multi-activités » pour les 4/5 ans qui rencontre un
très grand succès
-Un cours de Pilates supplémentaire pour les adultes.

L’Association est ravie de constater que les adhérents sont
toujours aussi nombreux et heureux de venir au cours. Nos
Coachs diplomés : Amélie, Team Butler, Laurent sont toujours
fidèles et dispensent de précieux conseils aux adhérents.

L’Association, soucieuse de la convivialité et de la bonne humeur
de ses adhérents propose, à l’occasion, les « cours à thème ».
Ainsi, a eu lieu la « Zumba Halloween » où « adultes » et
« enfants » déguisés ont dansé ensemble. C’était un très bon
moment de partage.
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Bouger avec Saulchery

Les adhérents ont
également joué le jeu
pour le dernier cours
avant la pause de Noël
et sont venus en Père
et Mère Noël.

Comme les précédentes saisons, une soirée à thème est prévue.
Avec la Nouvelle Année et les bonnes résolutions, l’Association « Bouger Avec Saulchery » sera heureuse de
vous accueillir si vous décidez de la rejoindre. En effet, vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année.
Ci-dessous, notre planning :

Toute l’équipe vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2017.
Aline Brisville

Présidente de l’Association « Bouger Avec Saulchery »
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Fervents du bouchon
L’association qui gère près de 13 km sur les
deux rives de la Marne fait partie des 65
associations agréées du département de
l’Aisne. Le parcours est régulièrement
entretenu par les membres bénévoles du
bureau avec l’aide précieuse des
Municipalités de Nogent-l’Artaud, Romeny
et Saulchery qu’il convient de remercier.

Pour 2016, plusieurs manifestations ont été organisées
avec succès

Notre concours annuel organisé le 23 juillet a regroupé 28 participants qui, au total, ont capturé près de 77 kilos
de poissons (avec plus de 11 kilos pour le premier). Ce qui prouve que notre rivière reste poissonneuse.

Début septembre participation au carrefour des associations de Nogent-l’Artaud. La mise à disposition d’un
simulateur de pêche a attiré un grand nombre de pêcheurs amateurs de sensations fortes.

Depuis janvier 2016, les permis de pêche seront délivrés exclusivement sous format internet, soit chez les
dépositaires de l’association, soit directement sur le site internet de la Fédération Nationale de la pêche en France
(www.cartedepêche.fr). Pour 2016 un tiers des adhérents de notre association ont utilisé internet pour la
délivrance de leur carte de pêche sans aucun problème.

Comme l’an dernier les permis de pêche seront délivrés lors de l’Assemblée Générale de l’association en février
2017 et plusieurs permanences seront organisées à Nogent et à Saulchery, au cours du premier semestre, afin de
facilité la délivrance des cartes de pêche, une communication sera faite auprès des pêcheurs afin de connaitre les
dates et lieux de ces permanences..

La carte interfédérale (95 euros) permet à nos adhérents de pouvoir accéder à la pratique de la pêche dans 91
départements français. Pour la pratique de la pêche dans le département pas d’augmentation en 2017, la carte
personne « majeure » reste à 70 euros.

Un alevinage a été réalisé courant mai avec le déversement de 900 brochetons et un autre fin novembre avec 80
kilos de gardon et 30 kilos de perches, qui sont venus enrichir la valeur piscicole de notre parcours.

Nous rappelons aux pêcheurs de Nogent-l’Artaud, Romeny et Saulchery que les rempoissonnements et autres
activités sont réalisés en grande partie grâce aux cotisations de nos adhérents et aux subventions des
Municipalités et nous vous invitons à acheter votre permis de pêche 2017 soit chez l’un de nos dépositaires soit
directement par internet ( site sécurisé)

Dépositaires de cartes de pêche pour l’année 2017 :
A la Mairie de Romeny aux heures d’ouverture du secrétariat.

Prochainement à la Mairie de Nogent-l’Artaud aux heures d’ouverture du secrétariat
Chez M. Frédéric THIERRY 4 route Nationale à Romeny sur marne

Directement par internet sur le site www.cartedepêche.fr (sans oublier de cocher
l’association de Nogent-l’Artaud)

Avec une très bonne reproduction du poisson et l’apport non négligeable des rempoissonnements réalisés par
l’association les pêcheurs peuvent envisager avec optimisme l’avenir halieutique à Saulchery et dans la région.

Bonne année à toutes et à tous et surtout en 2017

Détendez-vous……. Allez à la Pêche !

Le Président
Pierre BOURGEOIS
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Sam's Majors Twirgling club

Nouvelle année, tout un programme !
L’année 2017 sera porteuse de plusieurs
projets pour le club, avec notamment :

-Les championnats de la Fédération
Française Sportive de Twirling Bâton,
qui débuteront dès janvier avec les
épreuves départementales auxquelles
participeront plus de 25 athlètes, filles
et garçons.
-L’organisation d’une Bourse aux
Vêtements à Saulchery les 11 et 12
février, avec une grande vente de crêpes
pour les gourmands !
- L’organisation d’un repas le jeudi 25
mai, à la salle polyvalente de Saulchery,
pour fêter les beaux jours.

Message important : Tous les athlètes du
club, ainsi que les dirigeants, adressent
un grand merci à toutes et tous pour
votre générosité lors de la vente des
calendriers.
Pour tout renseignement sur le club et
ses activités, téléphonez au
06.85.49.22.28.

Françoise BORDEREAU
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Les photographies et l'agenda

Agenda
14 et 23 Janvier : Enquête publique PLU en
Mairie
4 Fèvrier : Dictée des élus à Lucy le Bocage
11 et 12 fèvrier : Bourse aux vêtements
organisée par les Sam's Majors
4 Mars : Concours de dictées à Nogent l’Artaud
18 et 19 Mars : Week-end théâtre à la salle
municipale avec les Papous Scéniques
19 Mars : Exposition et remise des prix dictée
thème gourmandise
17 Avril : Chasse aux oeufs
1er Mai : Brocante rue du Pont
Mai : Randonnée
30 Juillet : Fête Champêtre

Un grand merci aux talentueux photographes auteurs des images ci dessus : Aline Closson pour la neige et l'arc en ciel, Thierry Costes pour la

brume et Fantine Griffaut pour tout le reste. Nous attendons toujours vos meilleurs clichés sur monvillage@saulchery.fr (en état de fonction

maintenant, pardon)




