CUY VILLAGE EN FETE
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
Encore une année qui passe, sans bruit et trop rapidement !
J'ai l'impression de me répéter mais cette année fût encore bonne, pour notre
trésorerie, pour les activités organisées et pour l'ambiance.
Notre solide équipe se met en « quatre » pour vous accueillir et vous proposer
le meilleur de nous.

Le vide grenier :
Il est calé le 4ème dimanche de Juin.
Franc succès avec ses habituels clients de Cuy. Les nouveaux venus nous disent leur contentement ainsi
que leur surprise de notre entente et du climat qui règne au sein de notre association. Avouez que cela fait
plaisir à entendre et nous incite à continuer !
Les formules repas préparées par notre fine équipe ont fait de nombreux adeptes qui parfois viennent uniquement pour manger ! Bravo à eux.

Feu d'artifice et bal :
Feu d'artifice organisé par la commune et non moins fantastique.
Le bal, sous notre responsabilité, avec le concours de la commune, recueille un bon succès.

14 Juillet :
Toujours cette journée pique nique sur la place.
Rappel : chacun peut venir nous rejoindre pour partager un moment sympa, avec son panier repas.

Concours de boules :
Cette année, ce ne fût pas un gros succès mais plutôt une récréation. Beaucoup d'absences en raison de vacances. Nous persévérerons dans cette formule car nous estimons que tout le monde participe et cela encourage les jeunes à venir.

Moules frites :
Cette soirée clôture la saison de notre association. Gros changement puisque nous avons investi la salle de
convivialité. Nous avions un a priori, mais nous nous sommes vite rendu compte du bonheur de faire cette
soirée dans cette salle. Plus de 110 personnes se sont retrouvées sous la baguette du chef de cuisine dit Mimi et sous les sunlights de Cricri. Moules à volonté, dessert à gogo et danses endiablées, tout cela une bonne partie de la nuit.
Pour cette année 2011, je souhaite de bonnes fêtes à la personne qui a trébuché et qui a fini sa soirée trop
rapidement, lors du moules frites.
Je remercie aussi les généreux donateurs de lots, de dons qui nous sont d'une aide précieuse.

FESTIVITES 2012
Nous organiserons notre assemblée générale avec une collaboration des autres associations pour organiser
cela en commun et en accord avec la commune.
Nous nous mettrons en relation avec les P’tits loups pour l'organisation du carnaval.
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Nous reconduirons, dans la mesure du possible, les mêmes activités que l'année dernière.
Nous vous préciserons nos dates en début d'année.
Mes remerciements, au nom de l'association, à tous ceux qui nous aident et qui nous soutiennent, en venant
apporter leur participation à nos activités.
Merci à Mr Le Maire, ainsi qu'à ses conseillers. Merci à nos bienfaiteurs (lots, dons …...)

L'association vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
et vous présente tous ses vœux
pour l'année 2012 qui arrive à grands pas.
Contact : Didier CARON au 06.19.25.02.67 ou par email vd.caron@wanadoo.fr
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