
Comité des Fêtes 
 

 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2011 

 

Le 8 janvier : GALETTE des ROIS et ASSEMBLEE.GENERALE 

 

Le 5 mars : LOTO 

En ce samedi soir, la salle des fêtes de Girolles était comble. Environ 80 

personnes étaient réunies pour tenter de gagner les lots mis en jeu : ordinateur 

portable, appareil photo numérique, GPS, cafetière, perceuse… 

 

Le 26 mars : CARNAVAL 

Cette année encore, le ciel était 

clément pour nous permettre de 

faire le tour du village à la suite 

des deux chars décorés par les 

membres du Comité des Fêtes sur 

le thème des vacances. Il y avait 

un char sur les vacances à la mer 

et un sur les vacances à la 

montagne. 

Après avoir brûlé Madame 

Carnaval, nous avons terminé 

l’après-midi par un goûter. 

 

 

 



Le 23 mai : FETE de la SAINT-DIDIER 

 

 

Nous avons commencé cette 

journée ensoleillée par deux 

randonnées aux alentours 

de Girolles : l’une de 10 km a 

rassemblé 20 marcheurs, 

l’autre de 4 km a réuni 15 

marcheurs. 

 

De retour au village, le 

Comité des Fêtes offrait 

l’apéritif sur la Place des 

Tilleuls. 

 

Puis nous avons pique-niqué 

et mis nos desserts en 

commun, toujours à l’ombre 

des tilleuls. Jeux, musique 

et danse ont rythmé 

l’après-midi. 

 

Ce fut une agréable et 

conviviale journée. 

 

 

 

 

 

 

 



Depuis le 6 septembre :   

PROMENADE GIROLLOISE 

Rendez-vous est donné chaque mardi à 14 heures devant la mairie pour une heure 

trente à deux heures de marche sur les chemins aux alentours de Girolles. 

L’allure est moins rapide que chez « Terres de Légende », mais plus rapide qu’une 

simple promenade ; l’on pourrait qualifier nos sorties de « randonnades » suivant 

un mot inventé par mon fils… 

L’automne nous a permis de faire quelques pauses découvertes des fruits 

sauvages et des dernières fleurs comme celles de l’origan ou du millepertuis. 

Au total, 12 personnes différentes – de 32 à 79 ans - sont venues marcher et 

nous sommes en moyenne 6 à venir régulièrement. 

 

Le 3 décembre : Participation au TELETHON 

Cette année, le Comité des Fêtes de Vassy-Etaules était organisateur pour 

l’ensemble des 5 communes habituellement regroupées. 

Merci à Marie-Pierre d’avoir relayé la vente de produits au profit du Téléthon 

lors de ses portes ouvertes. 

Seuls 17 marcheurs ont fêté le retour de la pluie en marchant de Vassy à Lucy le 

Bois et retour. Le soir 51 adultes et 4 enfants étaient rassemblés autour du 

repas.   Les 5 communes réunies ont reversé la somme de 1363,56 € au Téléthon. 

 

Le 10 décembre : Pose des sapins offerts par la commune et de nos décorations. 

 

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS  2012 : 

 

Samedi 7 janvier : Galette des Rois et Assemblée Générale 

Ont été réélus : Marie-Annick De Rycke, présidente - Jacques Forey, trésorier - 

Sandrine Loiseau, trésorière adjointe – Monique Balde, secrétaire – Adèle 

Bernard, secrétaire adjointe – assistés des membres actifs : Jeannot Balde, 

Pierre Bernard, Christian Guérard, Marie-Luce Guyot, Sylvia Maillet et Bernard 

Massol. 

 

Samedi 25 février : A partir de 14 h, salle de la mairie : fabrication de fleurs en 

papier pour le carnaval. 

Samedi 17 mars : Décoration de chars. 

Dimanche 18 mars : Carnaval sur le thème des extra-terrestres et de la fiction. 

Samedi 21 avril : Loto 

Dimanche 27 mai : Saint-Didier 

Dimanche 24 juin : Randonnée avec pique-nique 

Toute l’année, le mardi, départ à 14 h devant la mairie : «Randonnade » 

Toute l’année, le jeudi de 15 h à 20 h : Tennis de table à la salle des fêtes 

(responsable : Christian Guérard – tél. 03.86.33.59.49) 

 

Meilleurs vœux à tous,                               La présidente, Marie-Annick De Rycke 


