
Comité des Fêtes de Girolles 
 

 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2014 
 

Le 4 janvier 2014 : ASSEMBLEE.GENERALE et GALETTE des ROIS 

 

Le 25 mai 2014 : FETE de la SAINT-DIDIER 

Notre VIDE-GRENIERS tombait le jour des élections européennes ; Il a donc 

fallu partager les bonnes volontés entre le vide-greniers et le bureau de vote. 

Mais, comme nous étions le seul village de la région à avoir relevé ce défi, les 

exposants sont venus en nombre : 68 exposants, dont 13 de Girolles ont occupé la 

rue qui longe la Place des Tilleuls et le mur du château (324 ml au total). 

 

   
        

Une animation des Chiens Sportifs du Pays Avallonnais sur la Place  des Tilleuls a 

attiré les badauds et permis à quelques particuliers d’essayer avec leurs chiens 

les jeux éducatifs proposés. 

 

Le 15 juin 2014 : RANDONNEE avec PIQUE-NIQUE 

Temps superbe pour marcher dans la forêt de Girolles et pique-niquer devant la 

cabane de chasse. 

 



Le 26 octobre 2014 : LOTO 

Temps superbe également le jour de notre LOTO, ce qui n’a pas incité le public à 

s’enfermer un dimanche après-midi. Quand on ajoute que le journal a ‘’oublié’’ de 

publier notre brève, le déficit est inéluctable. L’essentiel est que ceux qui sont 

venus jouer sont repartis contents. 

 

Le 6 décembre 2014 : Participation au TELETHON 

Cette année, c’était au tour du Comité des Fêtes de Girolles d’organiser des 

animations au profit du Téléthon. 

32 marcheurs ont participé à la randonnée de 8 km, 

14 promeneurs ont participé à la marche familiale malgré une météo pluvieuse. 

56 adultes et un enfant étaient réunis dans la salle des fêtes pour le repas. 

Nous avons reversé 424,63 € à l’A.F.M. au nom des Girollois (1.046,31 € pour 

l’ensemble des 5 communes d’Annay la Côte, Annéot, Lucy le Bois, Girolles et 

Vassy Etaules). 

Merci à tous ceux qui ont participé à l’organisation et au bon déroulement de 

cette journée, ainsi qu’à tous les généreux donateurs.  

Le TELETHON 2015 sera organisé par le Comité des Fêtes de Lucy le Bois. 

 

Tous les mardis : PROMENADE GIROLLOISE 

 

Tous les jeudis après-midi : TENNIS DE TABLE 

Deux joueurs réguliers. 

 

 
Pique-nique devant la cabane de chasse le 15 juin 2014 



PROGRAMME 2015 : 
 

Le 17 janvier 2015 : GALETTE des ROIS et ASSEMBLEE GENERALE 

L’adhésion au Comité des Fêtes est de 2 € par personne. 

Composition du bureau : 

Présidente : Marie-Annick De Rycke 

Trésorière : Sandrine Loiseau 

Trésorier Adjoint : Jacques Forey 

Secrétaire : Marie-Luce Guyot 

Membres actifs : Christian Bruneau, Valérie Faye, Christian Guérard, Bernard 

Massol, Patrick Séchet. 

 

Un VOYAGE d’une journée est à l’étude. Donnez nous votre avis sur le 

questionnaire qui sera distribué prochainement. 

 

Dimanche 24 mai 2015 : FETE de la SAINT DIDIER - VIDE-GRENIERS 

Les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour que cette journée soit une 

réussite. 

 

Dimanche 14 juin 2015 : RANDONNEE avec pique-nique 

 

PROMENADES GIROLLOISES : 

Tous les mardis :  

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

devant la mairie de Girolles, pour 1 h 30 à 2 heures de marche sur les chemins 

aux alentours de la commune, 

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). 

 

      

Votre Comité des Fêtes vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2015. 

 

La Présidente,  Marie-Annick De Rycke 


