COMMUNE DE SAINT MORE

Votre nouvelle équipe municipale
er

1 rang (de gauche à droite) : Pascal Zarifian – Isabelle Roux – Monique Millereaux – Karine
Duchenne – Natacha Lebigre – Jean Paul Culliere – Nicolas Culliere
2ème rang (de gauche à droite) : Jean Claude Amichault – Gilbert Olivetti – Nathalie Tarrinha –
Vincent Millereaux.
Votre nouvelle équipe municipale vous remercie vivement de votre confiance et saura être à
votre écoute quelle que soit la situation.
Nous savons tout d'abord que vous êtes demandeurs de toutes les informations concernant la
vie de la commune (naissances, décès, manifestations, comptes-rendus etc...). Nous nous
engageons donc à vous en informer par voie d'affichage dès connaissance des évènements, et
pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons également vous adresser les différentes
informations par mail. Dans ce cas, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le
coupon réponse ci-dessous dont les renseignements resteront bien entendu confidentiels.
Vous trouverez également, au dos, la dernière manifestation organisée (chasse aux oeufs pour
les enfants) ainsi que la prochaine qui sera le vide grenier du 8 juin 2014.
Merci à tous pour votre confiance.
Le Maire,
Millereaux Monique
✄...............................✄..........................✄............................✄..............................✄....................
COUPON REPONSE
Nom – Prénom
Adresse :
Adresse mail :

Tél :

Pâques 2014 – LA CHASSE AUX OEUFS DU 20 AVRIL 2014

Les enfants s'impatientent !

La chasse a commencé

Enfin, le partage....

La municipalité organise son vide-grenier le dimanche 8 juin 2014 .
Fort de sa réussite, celui-ci se déroulera dans le parc de la salle polyvalente (au
camping), ce qui nous permettra de bénéficier de l’infrastructure pour la mise en place
de la buvette, de l’espace restauration et de profiter ainsi de toutes les commodités.
L’objectif de ce vide-grenier est de collecter des fonds pour subvenir aux besoins des
différentes manifestations organisées par la municipalité sans avoir à puiser dans le
budget de celle-ci :
La chasse aux oeufs de Pâques
Le spectacle de Noël des enfants
Le gouter de Noël avec la distribution des cadeaux.
La galette des rois
Pour l’organisation, nous avons besoin de bénévoles pour la mise en place des stands
buvette et restauration (samedi après-midi), et le dimanche, pour tenir les stands
buvette ,restauration, le placement des exposants et le rangement en fin de journée. Les
Morillonnes qui souhaitent participer par leurs dons de leurs délicieux gâteaux, salés ou
sucrés, sont également les bienvenues. Nous vous remercions de bien vouloir nous en
faire part le plus tôt possible auprès de la Mairie afin de s'organiser dans de bonnes
conditions.
Nous avons aussi besoin d’exposants et d’étals regorgeant de mille et une choses. C’est
l’occasion de vider ses armoires, son garage, sa cave, son grenier. Des vêtements
devenus trop petits, un lampadaire dont la couleur n'est plus assorti à la nouvelle
tapisserie, des outils du grand père inutilisés ... direction le vide grenier !
En famille ou avec des amis, des voisins, munis de tréteaux et quelques planches ou
d’une table de jardin, l’étal s’installe dans la bonne humeur.
Badauds, curieux, collectionneurs ou simplement acheteurs à la recherche d’une belle
occasion à petit prix vont arpenter les allées au milieu de ce déballage bon enfant. Soyez
prêt à négocier les prix. Votre but est de vendre vos affaires.
Petit mémo de ce qu’il faut prévoir avant le vide-grenier : de la monnaie, de vieux
journaux, des sacs plastiques et beaucoup de patience !

A GAGNER : Un baptême de l'air en parapente.

