Le Petit Vivièrois
LA GAZETTE DE VIVIERES

(AISNE)

- Septembre 2015

Evénements et manisfestations septembre
Le mot du Maire
Le mois de septembre 2015 offre plusieurs manifestations et événements
au village cela méritait une information
pour donner l’éclat nécessaire à chacun d’eux.
Les présidentes,président des associations, le conseil municipal et moi
même vous convient à ces rencontres
familiales et gratuites.

2015

Samedi 12 septembre:
A l’initiative de l’Amicale du 16eme Dragon, commémoration du
fait d’Armes de l’Escadron de Gironde à 11h00
sur le plateau au niveau du monument.
L’amicale tiendra son assemblée générale au village.

Christophe STANLEY
Maire de Vivières

Vendredi 18 septembre:
Concert de l’Ecole de Musique Intercommunale 20h00. Eglise de Vivières.
Thème : «Autour des Bois»
:Hautbois, Saxophone, Flûte et
Clarinette.. Entrée Gratuite.
A cette occasion et dans le cadre des travaux envisagés par la commune pour la rénovation de
notre église, Signature de la convention

avec la Fondation du Patrimoine en
présence de Christian FERTE Délégué
Régional.

La tour Clocher

La sacristie

Une souscription est lancée et fera l’objet d’une
communication spécifique, tous les renseignements sont disponibles et les dons possibles à
partir de cette application «QR Code» et du lien.:
www.fondation-patrimoine.org/33019

Dimanche 20 septembre:au niveau des Ecoles.
De 10 à 11h00 : rencontre avec les associations. Le Foyer Rural, le Centre de Loisirs , L’Association des Parents
d’élèves, le Club Saint Hubert et la Compagnie d’Arc présenteront leurs activités et projets.
A 11h00 : remises officielles du titre de maire Adjoint Honoraire à Monsieur Georges Gourland et médaille de la Jeunesse et Sports à Madame Sylvie Parfait.
A 11h30 : verre de l’amitié offert par la municipalité.
Parallèlement dans le cadre des journées du Patrimoine de 9h00 à 15h00 : visite de l’église.
A 15h00 départ de l’église: ballade familiale autour du village durée 1h00 à 1h30 «Les Cheveux de
Sainte Clotilde» commentée par Nancy Lejeune «greeters» . Liens :http://www.randonner.fr/Circuit/Les-Cheveux-deSainte-Clotilde et http://www.greeters-aisne.com/Recherche-par-portrait/Lejeune-Nancy

Dimanche 27 septembre à 9h30 - NETTOYONS LA NATURE -Rendez vous à l’école.
2014 a permis une belle collecte de détrtitus en tout genre( pneus de voiture, guidon de vélo, canettes,
bouteilles..), le constat reste accablant sur le niveau global d’incivilité car dès l’après midi , nous pouvions
constater de nouveaux dépots. Ne retenons que cet élan de générosité de la part des participants dont
de très nombreux enfants venus «Nettoyer la nature»pour offrir un cadre de vie agréable à tous.
Edition 2014

