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Saint-Sulpice-de-Pommeray 

Mars 2008 

Le Comice  Agricole sera organisé à Marolles les 28 et 29 juin prochains, sous l’égide d’Agglopolys et de la 

Société d’agriculture de Loir-et-Cher. 

 

Un comice est un mini salon de l’Agriculture, à l’échelon départemental, avec concours officiels d’animaux 

d’élevage, expositions de matériel, concours de labour et toutes activités directement liées au secteur agricole. 

 

A coté de cela, on retrouve des stands artisanaux et toute animation festive que le Comité des Fêtes de Ma-

rolles est chargé de coordonner : buvettes, grillades, soirée dansante, plateaux repas froids, défilés avec groupe fol-

kloriques, jeux, exposition, etc.. 

 

Le comité des Fêtes de Marolles étant chargé de la coordination des animations festives a besoin d’un 

grand nombre de bénévoles. Un appel est lancé dans toutes les communes de la Communauté d’Aggloméra-

tion de Blois. 

 

Si vous pouvez apporter votre aide à cette occasion, nous vous remercions de bien vouloir compléter les ta-

bleaux ci-dessous et les retourner à la mairie qui les transmettra au comité des fêtes de Marolles. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter: 

La mairie de Marolles au 02/54/20/03/26  

Mme Josiane RODIEN au 02/54/52/07/01 

Mme Simone BENSAAD au 02/54/20/03/44   e-mail: simone.bensaad@orange.fr 

 
Nom……………………………………..Prénom……………………………………. 

 

Adresse………………………………………………………………………………... 

 

N° tél:…………………………………………………………………………………. 

    

 

 

COMICE AGRICOLE 2008 
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SAMEDI 28 JUIN 2008 DIMANCHE 29 JUIN 2008 

JOURNEES COMICE 

16 juin 17 juin 18 juin 19 juin 23 juin 24 juin 
25 

juin 
26 juin 27 juin 30 juin 01 juil. 02 juil. 03 juil. 

             

TRANSPORT / MONTAGE / DEMONTAGE 

Pour le Comité Consultatif  Animation et Communication — M. GALLIOZ 


