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Madame le Maire présentera ses vœux  
Samedi 11 janvier  

 17h30 à la salle des fêtes 
 

 Remise des diplômes  
des maisons fleuries  

et des illuminations de Noël  

 
 Vous avez jusqu’au mardi 31 décembre 
avant 18h30 pour vous inscrire sur les 
listes électorales en mairie !  

 

Pensez à venir avec  
un justificatif de domicile  
et une pièce d’identité  
en cours de validité. 

le samedi 14 décembre 
de 9h00 à 12h30 aux commerces 

ARTISANAT ET PRODUITS DU TERROIR  : objets divers, fleurs séchées, objets de Noël,  
livrets de poésie, cartes, assiettes décorées, sacs, bijoux, miel, confitures,  

fromages de chèvre, gâteaux… Présence des Artisans du Monde et des produits H2o. 

 

 
 
 

 
 

 

Les colis seniors seront distribués le  23 dé-
cembre entre 9h00 et 12h00, au domicile des 

personnes concernées.  
 

En cas d’absence, merci de bien vouloir con-
tacter le secrétariat de la mairie au  

02 54 52 58 00. 

 

Monsieur BROSSE vous propose une 
large gamme de préparations culi-

naires de la Boucherie Charcuterie Traiteur 
Gaëtan NIVELEAU à Herbault. 

Les commandes sont à passer avant : 
● le samedi 21 décembre pour Noël,  
● le samedi 28 décembre pour la Saint-

Sylvestre. Renseignements : 02 54 43 58 47. 

Conférence Vallée de la Cisse 
 

 

 

 
 

 
le vendredi 20 décembre 

20h00 à la salle des fêtes 

Par Philippe  et  Régine GAILLOT 

http://www.whoswho.fr/decede/biographie-francois-mortelette_18809


    Associations 
 

 

 

 

 

 

Prochains matchs au gymnase Michel AUCANTE : 

● 8 décembre :   13h15 DM2 c/ USCF Les Montils  15h30 DM1 c/ USCF Les Montils 
● 15 décembre : 13h15 PRF c/ Saint Doulchard      15h30 NF3 c/ Bressuire 

Loto de Noël à la salle des fêtes 

 Samedi 14 décembre - 20h30 (ouverture des portes à 18h30) 

Réservation par mail uniquement (f.rabineau@voila.fr) jusqu’au 14 décembre 12h00 

1 carton offert pour toute réservation.  
30 mn avant le début des parties, les places ne seront plus retenues. 

 
 

 

Goûter de Noël 
vendredi 13 décembre  

à partir de 14h00 à la salle des fêtes 

 
 

Animé par les Cœurs Chantants et JP MUSETTE 

Participation de 6 € pour les adhérents de la sec-

tion  

 et 10 € pour les non adhérents. 

Réservation auprès de : 
● M. DECOUARD   25 A rue de la Treille 02 54 52 07 11 
● Mme GUILLOT  17 route de Fossé  02 54 43 18 55 
● Mme JOUSSELIN  5 imp de la Planchette 02 54 43 19 62 

Randonnée pédestre  
le dimanche 29 décembre 

 à la salle des fêtes.  
Départ de 7h30 à 8h30 : 25 et 28 km 

Départ de 8h30 à 9h30 : 10, 14, et 18 km 

Assemblée générale 
Vendredi 17 janvier 2014  

à la salle des fêtes 
 

 

Renouvellement des adhésions et ins-
criptions pour les nouveaux adhérents  à 
partir de 14h00.  

 

Coût du timbre pour 2014 : 16 €. Il sera 
demandé 1 € pour une par-
ticipation au comité solidari-
té vieillesse.  
 

Cette assemblée générale 
sera suivie par la dégusta-
tion de la galette des rois. 

Adultes : 3 € 

de 12 à 16 ans : 2 € 

Licenciés FFRP : 2,50 € 

     
  

Sortie au Salon de l’Agriculture 

Le jeudi 27 février 2014  
 

Coût par personne : 35 € 
(tarif comprenant le transport 
+ l’entrée au salon). 
Il reste une dizaine de places.  

 
Inscription auprès de Mme GIMENEZ 

 au  02 54 42 16 84. 

Réveillon du 31 décembre 
animé par l’orchestre Racine Carrée.  

80 € par personne (boissons non comprises).  
Pensez à réserver dès à présent auprès de : 

Mme GIMENEZ  02 54 42 16 84,  
Mme ARNOU  02 54 43 43 30,  
M. GAVEAU  02 54 43 25 15,   
M. PERRIN   02 54 43 01 41. 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?rdata=galette%20&profil=orange&bhv=images
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=RANDONN2E&rdata=randonn%C3%A9e
http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=19&name=gouter+p%C3%A8re+noel&rdata=noel+&logid=1369500001354206803780701&an=16&askiap=288

