COMMUNE DE FULTOT

ENSEMBLE !

AVIS A LA POPULATION

Fultot, le 8 octobre 2014
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
26 octobre :
31 octobre :

Repas préparé par le Club des Anciens à midi à la salle des fêtes
Le Comité des fêtes propose de célébrer Halloween à partir de 15H à la salle des fêtes
A 19H, réunion préparatoire pour l’organisation du spectacle de Noël
8 novembre:
Concours de dominos récompensé par une pièce de porc (D’où son nom de dominos
au cochon)
11 novembre :
Conjointement, la mairie et les Anciens Combattants célèbrent le centenaire de la
déclaration de la 1ère guerre mondiale
10H : rencontre témoignage et exposition sur le thème de la vie dans le village en
période de guerre, la guerre et les enfants, le devoir de mémoire.
11H : procession aux monuments aux morts, dépôt de gerbe suivi d’un vin d’honneur
à la salle des fêtes.
22 novembre 2014 : Soirée harengs organisée par les Anciens Combattants
5 décembre 2014 : Commémoration de la guerre d’Algérie
6 décembre 2014 : Le CCAS fête la Saint Nicolas avec les Anciens : Après-midi récréatif pour tous (petits
et grands) avec des jeux de société, goûter et concours du meilleur pain d’épices….
21 décembre 2014 : Spectacle de Noël à 16H pour tous, suivi d’un apéritif communal
Et si vous le désirez, un repas pris en commun, chacun apportant son panier-repas
et soirée dansante
7 janvier 2015 :
Madame le Maire souhaite que les assemblées générales des Associations Fultotaises
se tiennent en commun à 17H et espère une large participation de tous les
Fultotais.
APPEL A LA POPULATION
Pour le 11 novembre, la commune recherche des objets, des photographies… datant de la 1ère guerre
mondiale, à vos caves et vos greniers. Merci d’avance
APPEL A LA POPULATION
Pour le spectacle de Noël ; nous recherchons des artistes Fultotais (musicien, clown, prestidigitateur,
comédien) ; artistes invités à se produire avant le spectacle présenté par les enfants.
APPEL A LA POPULATION
Les pigeons ont investi notre église. C’est une catastrophe !
Avant la dépose de la cloche, nous devons nettoyer l’intérieur de l’église.
La tâche s’avère ardue. Nous donnons rendez-vous à toute bonne volonté le jeudi 23 octobre à partir de 9
heures (même une heure de votre temps dans la journée sera la bienvenue)
La commune fournira les produits d’entretien.

Nous vous demandons de ne pas laisser pas proliférer les pigeons !
Soyez vigilants, ils deviennent nuisibles.
POINT LECTURE
Nous commencerons le tri des livres dès le mercredi 29 octobre après midi. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues.
A compter du 8 décembre 2014, le coin lecture sera ouvert tous les lundis de 17H à 19H.

