Commémoration du 11 novembre : Rassemblement devant la mairie à 10h45 puis
défilé vers le Monument aux Morts. Dépôt d'une gerbe et allocution de M. le Maire.
Comme de coutume, les enfants de l'école chanteront la Marseillaise afin de rendre
hommage à nos combattants. Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle des fêtes.
Vendredi 22 novembre : Le Comité des Fêtes vous convie à la soirée
Beaujolais Nouveau qui aura lieu à la salle des fêtes à partir de 19h. Nous
vous proposons un apéritif, une assiette anglaise et sa pomme de terre
bohémienne chaude accompagnées du Beaujolais Nouveau. En dessert, tarte
au sucre avec un café.
Tarif : 10€/adulte et 6€/enfant.
Pour les inscriptions, veuillez remplir le coupon-réponse et le remettre en Mairie, téléphoner à
François au 06.03.36.81.95 ou encore par mail mairie.cauroir@wanadoo.fr
Les inscriptions seront à déposer IMPERATIVEMENT avant le lundi 18 novembre.
Samedi 30 novembre : En lieu et place du concours de belote, le Comité des fêtes
organise une soirée « jeux de cartes » (belote, poker, Uno, etc…). N’hésitez pas à venir
avec vos jeux. Début de la soirée à 19h. Petite restauration sur place. Pour d’éventuels
renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Jean-Nestor au
06.86.43.23.52. Par ailleurs, une information détaillée sera distribuée prochainement.
Samedi 7 décembre : A 15h, goûter des aînés réservé aux plus de 60 ans, sur inscription
en mairie au 03.27.78.62.16 ou mairie.cauroir@wanadoo.fr . Pour les personnes qui ne
seraient pas présentes au goûter, merci de retirer les colis (à partir de 65 an) en mairie dès
le vendredi 6 décembre (9h/12h). Les personnes non présentes au goûter et dont le colis
n’aura pas été retiré en mairie, seront livrées ce samedi 7 décembre en matinée.
Vendredi 20 décembre : La fête de Noël de l’école débutera à 15h30 avec la vente
d’objets confectionnés par les enfants suivie des traditionnels chants de Noël. Vente de
crêpes et boissons sur place.
Samedi 18 janvier 2020 : L'équipe municipale vous convie à la traditionnelle cérémonie
de présentation des vœux à 18 heures à la salle des fêtes.

Le Conseil municipal et le Comité des Fêtes.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soirée Beaujolais

Coupon réponse à remettre en Mairie au plus tard le Lundi 18 Novembre 2018
9
Nom : .................................................
Adresse : ………………………………………………………………………… Numéro de téléphone : ……/……/……/……/……
Nombre d’assiettes adulte : ............... x 10€ =

€ Nombre d’assiettes enfant : ……..…. x 6€ =

€

Le paiement s’effectuera le jour même soit par chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Cauroir ou en
espèces, à votre convenance.
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