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LES ASSOCIATIONS VOUS INFORMENT
La Marotte
La Marotte organise « faites de la musique » : samedi 20 juin à partir de 19h00
- Patrick Hesseling et sa petite fille (chanson)
- La chorale des « marottins » (de Gindou)
- Les Brachets (rock)
- Le groupe OZ-F (PopFlakes)
…Et pour finir un « bœuf » ouvert à tous.
Buvette et restauration sur place.
La chorale « des Marottins », basée à Gindou, répète tous les mardis soirs à « Grillé » dans le
local de l’association. Des cours de chant individuel sont aussi proposés.
Une belle réussite pour notre Festi’citoyen des 5 et 6 juin, 400 personnes sur le weekend ont
apprécié nos animations.

Le Comité des Fêtes
Assemblée générale 24 juin 2015 à 21 h suivie
du Feu de la Saint-Jean à 21h30
Fête votive :

1er et 02 août 2015

Noël des enfants :

18 décembre 2015

Don du Sang
Le 06 janvier 2015, 35 donneurs ont participé à la 1ère collecte de l'année.
Nous faisons une nouvelle fois appel à votre générosité.
Venez nombreux faire un don pour sauver des vies : le 23 juillet 2015
à Gindou de 15h00 à 18h30 à la salle des fêtes.

La Société de Chasse
Le 15 mars 2015, lors de l'assemblée générale exceptionnelle, un nouveau bureau a été élu :
Président.......................... Rik SONCK
Vice-président................. Patrick MAURY
Vice-président................. Bernard LANDES
Trésorier.......................... Denis RAYNAL
Secrétaire........................ Jacques CASSAGNAC
Membre actif................... Francis LASFARGUES
Assemblée générale de l'association : 12 juillet 2015 à 10h 00 à la cabane des chasseurs.
Repas de la chasse :
14 novembre 2015 à la salle des fêtes
Concours de belote de la chasse :
19 décembre 2015 à la salle des fêtes.
Les chasseurs toujours actifs ont déjà abattu 19 renards. Quelques " tirs d'été" sur les
brocards (chevreuils mâles) sont prévus.
D'autres informations au verso

