
 
 
 
 
 
 

FIN de VENDANGES et FEU D’ARTIFICE : 
 

 La météo désastreuse puis les évènements dramatiques nous 
avaient obligé à annuler une partie des festivités du 14 juillet 2016. 

Nous vous proposons donc de nous retrouver pour fêter la fin des 
Vendanges, évènement incontournable dans notre village, le : 

Samedi 8 octobre 2016 à partir de 20 heures 
Au pressoir 

pour déguster une coupe de champagne accompagnée de quelques 
petits gâteaux puis d’assister à 20h45 au tirage, depuis le coteau qui 
surplombe notre village, du : 

 

Nous vous attendons nombreux  
pour ce rassemblement festif. 

 



OPERATION BRIOCHES 2016 : 
 

Comme chaque année l’APEI  des 2 Vallées 
Sud de l’Aisne organise une vente de brioches. 
Les sommes ainsi collectées servent à financer 
divers projets qui ne pourraient voir leur 
réalisation sans votre aide financière (plus d’infos 
en pages intérieures). 

Nous vous remercions d’accueillir cordialement les bénévoles qui 
passeront à votre domicile le :  

Dimanche 9 octobre 2016 

à partir de 10h30 

pour vous proposer ces brioches vendues au profit de l’APEI. 

Merci par avance de votre accueil, de votre geste de 
solidarité et de votre générosité.  
















OCTOBRE 2016 



 



 



OPERATION « COTEAUX PROPRES » : 
 

Nous vous avions sollicité à deux reprises, en juillet d’abord puis en 
septembre, pour vous inviter à participer à une opération de grand nettoyage des 
bords de Marne, des bords de routes, des lisières du bois et autres lieux où sont 
déposés sauvagement des déchets pas très « verts ». 

Il faut malheureusement déplorer un manque d’enthousiasme significatif car 
nous n’avons reçu que trop peu de réponses positives pour cette initiative en lien 
avec le classement du vignoble champenois au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Nous avons donc décidé d’annuler notre participation à ce grand ménage 
d’automne qui était prévu pour le samedi 15 octobre au matin. 

 
  

A NOTER SUR LES AGENDAS : 
 

 CEREMONIE du 11 Novembre 2016 : 

 REPAS DES AINES : 

Le repas des Aînés se déroulera cette année encore au Foyer Rural 
Marcel Husson le dimanche 4 décembre 2016. 

Les personnes concernées recevront, comme précédemment, une 
invitation personnelle courant novembre. 

 PÈRE NOEL 2016 : 

Le spectacle et la visite du Père Noël aura lieu le dimanche 11 décembre 
2016  après midi au Foyer Rural Marcel Husson. 

Si vous venez d’arriver dans notre village et que vous avez des enfants 
de 0 à 18 ans, pensez à venir les inscrire en Mairie. 

 

CLUB DU PASSE TEMPS DU LUNDI : 

Le Club est cette année encore, en pleine effervescence pour 
préparer le repas des Aînés 2016. 

Si vous souhaitez rejoindre le Club, rendez-vous chaque lundi à 
partir de 14h30 à la salle Pintelon. 

BIBLIOTHEQUE : 

Nos bibliothécaires bénévoles se sentent  parfois bien 
esseulées. Les visiteurs sont trop rares alors que les rayons 
sont bien garnis. Tout le monde, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, peuvent y trouver des ouvrages à lire selon 
leurs goûts. N’hésitez pas à leur rendre visite chaque 
mercredi de 16 à 18 heures. Malade, escalier trop raide, un 
petit coup de fil, il y a sûrement des possibilités…  


