
Comité des Fêtes 
 

 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2013 
 

Le 5 janvier 2013 : ASSEMBLEE GENERALE et GALETTE des ROIS 

 

Le 2 mars 2013 : APERITIF DEGUISE 

Cette soirée pourtant conviviale n’a rassemblé que 28 personnes. 

 

Le 26 mai 2013 : FETE de la SAINT-DIDIER 

Un VIDE-GRENIERS étant régulièrement réclamé, nous avions lancé un appel à 

l’aide afin d’en réorganiser un. Au final, quatre personnes se sont jointes à 

l’équipe du Comité des Fêtes et se sont investies pour que cette journée soit une 

réussite. 

Notre vide-greniers a rassemblé 11 exposants de Girolles et 14 exposants 

extérieurs pour un total de 148 ml. 

Malgré une météo incertaine, la journée s’est déroulée dans une bonne ambiance 

et les exposants étaient satisfaits. 

 

Le 15 septembre 2013 : RANDONNEE avec PIQUE-NIQUE 

Nous avions préparé deux randonnées avec pique-nique à la cabane de chasse. 

La pluie nous a contraints à annuler cette sortie. 

 

Le 7 décembre 2013 : Participation au TELETHON 

Chaque année, les Comités des Fêtes d’Annay la Côte, Annéot, Girolles, Lucy le 

Bois et Vassy-Etaules organisent à tour de rôle une randonnée, un repas, et 

vendent des articles, le tout au profit du Téléthon. 

Cette année, le Comité des Fêtes d’Annéot étant organisateur de la 

manifestation, c’est donc dans cette commune qu’ont eu lieu la randonnée (sous 

un soleil radieux) et le repas qui a rassemblé 67 personnes. 

Chacun a déploré l’absence des calendriers habituellement offerts par la Société 

Schiever. 

Nous avons cependant reversé 118,38 € à l’A.F.M. au nom des Girollois (1.091,90 € 

pour l’ensemble des 5 communes). 

Merci à tous les généreux donateurs et rendez-vous en décembre 2014 pour un 

nouveau Téléthon qui se déroulera à ……Girolles ! 

 

Tous les mardis : PROMENADE GIROLLOISE 

L’activité réunit un noyau de 5 personnes auxquelles se joignent amis ou famille 

suivant les disponibilités de chacun. Durant les vacances d’été 2013, nous avons 

eu le plaisir d’accueillir dans nos rangs quelques résidents secondaires en 

vacances à Girolles. 



Ils ont apprécié que nos petites randonnées aient lieu toute l’année (sauf par 

temps de pluie), alors que de nombreuses activités s’arrêtent pendant les 

vacances scolaires. 

 

Tous les jeudis : TENNIS DE TABLE 

Deux joueurs réguliers. 

 

Le 4 janvier 2014 : GALETTE des ROIS et ASSEMBLEE GENERALE 

Composition du bureau : 

Présidente : Marie-Annick De Rycke 

Trésorier : Jacques Forey 

Secrétaire : Marie-Luce Guyot 

Membres actifs : Adèle et Pierre Bernard, Christian Bruneau, Christian Guérard, 

Sandrine Loiseau, Bernard Massol, Patrick Séchet. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

PROGRAMME 2014 : 
 

PROMENADES GIROLLOISES : 

Tous les mardis :  

Rendez-vous devant la mairie de Girolles, pour 1 h 30 à 2 heures de marche, 

à 9 heures de mai à septembre  -  à 14 heures d’octobre à avril. 

Contact : Marie-Annick De Rycke (03.86.32.46.49). 

Tous les lundis, mardis, mercredis et vendredis : 

Rendez-vous à l’auge ronde à 9 h 30 pour 30 à 45 mn de marche. 

Contact : Adèle Bernard (03.86.33.53.09). 

 

TENNIS de TABLE : 

Tous les jeudis : à 14 heures 30, à la salle des fêtes 

Contact : Christian Guérard (03.86.33.59.49). 

 

Dimanche 25 mai 2014 : FETE de la SAINT DIDIER - VIDE-GRENIERS 

Réunion de préparation : jeudi 13 février à 20 heures, salle de la mairie. 

Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues. 

Adhésion au Comité des Fêtes : 2 euros par personne. 

 

Dimanche 15 juin 2014 : RANDONNEES 

3,4 km ou 8,8 km avec pique-nique à la cabane de chasse et retour 3,4 km. 

 

Dimanche 26 octobre 2014 : LOTO 

 

Votre Comité des Fêtes vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2014. 

 

La Présidente,  Marie-Annick DE RYCKE 


