
vie municipale
Foire à tout & village 
des associations
Dimanche 2 septembre
Toute la journée. Rues Jules Ferry, 
Grégoire & Maraichers

Assemblées générales
> Club des retraités le 06/09 à 14h, 
maison des associations
> Tennis de table le 07/09 à 20h, 
maison des associations
> Billard le 08/09 à 9h, maison des 
associations
> plume et cheveux d’argent le 
11/09, résidence la pommeraie
 > EVVSM (volley-ball) le 14/09 à 
20h, maison des associations
> Arts plastiques le 22/09 à 18h, mai-
son des associations

seniors
Repas à thème Pomme-
raie
Mercredi 12 septembre
N’oubliez pas de vous inscrire au 
prochain repas à thème organisé 
par la cuisine centrale au Restau-
rant la pommeraie !
Ce mois-ci, le Chef régalera vos 
papilles avec ses moules-frites. Ins-
criptions en mairie, 02.32.64.32.50.
RAppELS :
prix du repas : 12 euros
Chèque à l’ordre du Trésor public.
pensez dès à présent à réserver 
votre place pour notre repas « rôti 
de porc au cidre », mercredi 10 
octobre.

ortir14 s

Le banquet des Aînés 
se prépare
La Municipalité & le CCAS ont le plaisir de mettre à l’honneur les 
personnes âgées de 65 ans et plus.

Vous avez 65 ans et plus et vous résidez à Saint-Marcel ? Rendez-
vous le dimanche 14 octobre à 12h, à la salle du Virolet.

pour les conjoints ou les personnes accompagnantes de moins 
de 65 ans, une participation de 42 €uros sera demandée 
(chèque à libeller à l’ordre du Trésor public).

senIOrs

baNQuet du 14 octobre 2018
a retourner avant le 5 octobre 2018 à :

mairie de saint-marcel / mme blas - 27950 st-marcel

coordonnées :

Mme, M. : __________________________________________

Adresse : ___________________________________________ 

_____________________________________________________

Téléphone : ________________________________

Nombre de participants : ______ repas gratuit(s)

Conjoint/accompagnant âgé de moins de 65 ans 

 
  participation de 42 € : _______

TOTAL : _______  
Désirez-vous que nous assurions votre transport ?

 OUI     NON




