
Comité de Fleurissement

Les bénévoles du Comité de fleurissement poursuivent leurs efforts et tentent d’aménager et d’entretenir les
nombreux massifs.
Didier et Philippe assurent l'entretien de ces massifs et le nettoyage des caniveaux. 
Nous les remercions pour la mise en place les décorations de Noël.
Nous vous remercions de bien vouloir vous associer à cette « aventure », en participant à l’entretien de vos
trottoirs devant vos maisons et en prenant le soin de retirer tas de grève, parpaings et autres matériaux, qui chez
certains, séjournent depuis bien longtemps ………..

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!!

Club des «     Feuilles d'Automnes     »

Notre dernière réunion avant les vacances d'été, le 
mardi 7 juillet, a eu lieu dans la salle du Cercle de 

l’Amitié, aimablement prêtée par sa présidente 
Bernadette Lecomte. Un lieu inhabituel pour notre 
barbecue annuel, non pas pour nous préserver du 
vent ou de la pluie, mais de cette première période 
caniculaire de l’été. Un bon repas, une bonne 
journée entre amis qui s’est prolongée pour terminer 
les restes…

Le 1er décembre nous sommes allés visiter l’Hôtel de Région 
à Châlons-en-Champagne, visite guidée et commentée 
par Brigitte Mazocky. Le président de Région, Jean-Paul 
Bachy, nous a reçu dans son bureau. En fonction depuis le 
28 mars 2004, il terminera son mandat lors du passage de 22 
à 13 régions. Pour une éventuelle visite du futur siège de 
notre nouvelle région ACAL, il nous faudra sans doute 
emprunter le TGV.



8 décembre 2015 - Dernier rendez-vous incontournable de l’année : le goûter de Noël. Comme d’habitude, la 
salle était trop petite pour nous contenir tous, et les compliments unanimes pour le décor de la table à Nicole, 
Jocelyne et Monique, et à Françoise et Guy pour les succulentes bûches de Noël. 

Bonne année 2016.
B. Gentils

Corps des Sapeurs Pompiers

                                Le corps des sapeurs pompiers recherchent des nouveaux bénévoles hommes ou
 femmes de plus de 18 ans. 

N'hésitez pas à les contacter pour plus de renseignements.
Contact : le chef Yohann DE SCHUTTER, 
joignable en journée au Champagne DORMAY

Comité de Sauvegarde du Patrimoine

Le comité de Sauvegarde du Patrimoine est créé et mis en place.

Nous avons besoin de tous les soutiens possibles afin de sauvegarder notre belle église.

Nous vous tiendrons au courant des avancées de notre comité en espérant que vous nous soutiendrez lors des 
manifestations que nous ne manquerons pas d'organiser.

La Présidente,
Jocelyne PIGOT


	Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !!!

