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JUIN

La fête de la musique s’est renouvelée cette année avec 

l’accueil de deux nouvelles prestations : 

- La chorale "Canto Miejour"

- Le groupe de rock "Mardi Soir"

Ces deux animations musicales ont attiré beaucoup de 

monde et nous sommes ravis d’avoir pu vous offrir ce 

spectacle de qualité.

Nous accueillons un nouveau bénévole : Pierre.

SEPTEMBRE

La Saint Vérédème fait l’objet d’une chronique ci-avant.

NOVEMBRE

Le loto annuel a eu lieu le samedi 14 novembre en soirée et comme à l’accoutumée, il a connu un franc 

succès. Soyez assurés que les gains seront utilisés à bon escient, c’est-à-dire pour organiser d’autres fêtes 

dont vous serez les privilégiés.

Nous agrandissons encore notre nombre de bénévoles avec : Nicolas et Maël qui nous rejoignent.

DECEMBRE

Le réveillon de la Saint Sylvestre que nous souhaitions remettre à l’affiche n’a pu être réalisé, faute de 

finances et de personnes pour mener à bien cette soirée.

A l’heure où nous écrivons ces lignes le petit déjeuner avec le père noël et le troisième concours de 

crèches n’ont pas eu lieu mais gageons qu’ils connaîtront autant de succès que les autres années.

Les photos des crèches seront exposées, lors de la prochaine assemblée générale en janvier 2016.

Vous l’aurez donc constaté nous avons augmenté le rythme de nos festivités et pour pouvoir tenir cette 

cadence, nous avons besoin de bénévoles alors si le cœur vous en dit, si vous avez le goût de l’altruisme, 

n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Pour clore ce bilan, je n’aurais de cesse de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation 

de ces animations : la municipalité qui nous soutient et nous encourage dans nos actions, les bénévoles de 

l’association et les volontaires spontanés qui œuvrent sans compter pour vous divertir et enfin vous, 

messieurs-dames, qui venaient, toujours plus nombreux. Je finirais par ce refrain qui est notre moteur : 

Votre présence est la plus belle de nos récompenses, le plus beau des encouragements.

Sylvie  BONNAUD

Présidente du comité des fêtes

Festivités 2016 à venir (sous toutes réserves) : 

Janvier  : Remise des prix du concours de crèches

Samedi 13 Février  : Saint Valentin

Dimanche 27 mars  : Chasse aux œufs

Mars ou Avril  : Vide-dressings

Dimanche 1

er

 Mai  : Vide-greniers

Mardi 21 Juin  : Fête de la musique 

Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre : Fête votive

Samedi 19 Novembre : Loto

Samedi 31 décembre : Réveillon de la Saint Sylvestre

MAI 

Le traditionnel vide-greniers a pu avoir lieu malgré la pluie. Quelques quatre-

vingts exposants se sont présentés pour déballer les trésors de leur grenier. A 

noter, la présence d’élèves et de parents d’élèves du collège de Saint-Andiol 

membres de l’association "Libère Ton Génie Pour l’Afrique", qui œuvre pour la 

construction de puits en Afrique. Nous sommes ravis d’avoir pu les accueillir et 

les soutenir dans leur action. 


