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Chez Pinpe et Kiki
Bar tabac

Fête du Sport

Saint
Maurice

Loto
D’automne

Actualité

Depuis un peu plus de deux mois, le bar
tabac de Vesly à ré-ouvert ses portes.
Les nouveaux propriétaires sont charmants,
souriants, accueillants et font preuve
d’imagination.
Vous pouvez découvrir de nouveaux services
mis en
place comme la « Boite aux
livres », afin de permettre à tous d’échanger
ses livres gratuitement, un « jardin du
partage » devrait également prochainement
débuter, il ne tient qu’à vous de participer.
Le point vert est disponible pour permettre
aux porteurs de cartes crédit agricole
Normandie Seine, de retirer un
maximum de 100€ par jour. Une nouvelle
formule est mise en place boisson chaude et
croissant, pour 2€20, alors n’hésitez plus
passez les saluer, le sourire sera au rendezvous.

Le Dimanche 30 août nous vous proposions une fête du sport,
Le but était de vous faire découvrir les différentes associations sportives de
Vesly, football, tennis, équitation et step en mettant en compétition le
village divisé par quartier et les extérieurs.
Le quartier ayant remporté le plus de points à l’issus de ce fil rouge n’est
autre que le quartier des rouges ( rue du montpinçon, chemin de la
Molière, rue de l’abbé otter,..)
Félicitations au quartier vainqueur et à tous pour leur participation sous
une chaleur dépassant les 30 degrés.

Saint Maurice
Cette année le weekend a débuté par le concert gratuit du groupe Rock in
Souls, le samedi la fanfare de Gournay en Bray, Show bobbin’s a défilé dans
nos rues, suivie d’une retraite aux flambeaux avec de nombreux
participants, cette promenade s’est terminée par un superbe feu d’artifices
dont vous pouvez voir le final sur notre page Facebook.
Le dimanche nous vous avons proposé une démonstration de country et des
tours de poney, puis la journée s’est terminée sous le soleil par de nombreux
tours de manège et les traditionnelles chances de gagner un cochon, un
lapin et un panier garni. Merci à tous pour votre participation et un grand
merci tout particulier à Mr et Mme QUILLET et EDEN PLANTS.

Loto d’automne

Avec une salle moins remplie que la première fois, nous avons quand
même accueillis de nombreux joueurs pour ce loto d’automne.
Les gros lots étaient au rendez-vous : Smartphone, Tv, weekend de 3 jours
avec 2 repas et 2 petits déjeuners inclus dans des demeures de charme,
etc.….
Merci à tous pour votre participation et félicitations aux gagnants.

Bravo aux gagnants de la
télévision et de l’ordinateur portable.

Nous tenions également à vous informer que notre Trésorier et notre
Présidente ont démissionné de leur poste et sont désormais remplacés par
leurs adjoints respectifs. Mr Vinchent Olivier occupe à présent le poste de
vice trésorier
Au cours des mois à venir, nous tenterons de vous distraire avec de
nouvelles manifestations telles qu’un repas d’halloween, une foire aux
jouets et livres, un marché de noël et le spectacle de noël.
Nous comptons sur votre présence, venez nombreux !
A très bientôt…

