
Comité des Fêtes de Girolles 
 

 

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2015 : 
 

Le 17 janvier 2015 : GALETTE des ROIS et ASSEMBLEE.GENERALE 

 

Le 24 mai 2015 : FETE de la SAINT-DIDIER 

Notre VIDE-GRENIERS a rassemblé 51 exposants sur 277 ml le long de la place 

des tilleuls et du mur du château. 

Dans la salle des fêtes, était installée une exposition consacrée aux zones 

NATURA 2000 en général ainsi qu’aux pelouses de Basse Bourgogne et aux sites 

proches, situés dans les vallées de l’Yonne, de la Cure et du Cousin.  

 
 

Le 30 mai 2015 : VOYAGE au PAL 

Après une enquête à laquelle 11 foyers Girollois ont répondu, les réponses étaient 

également partagées entre chacune des destinations proposées. 

Nous avons choisi LE PAL, à la fois parc d’attractions et parc animalier, situé 

dans l’Allier. Le comité des fêtes a offert l’entrée au parc à 9 familles de 

Girolles, qui se sont rendues sur place en voitures individuelles. 

 

Le 14 juin 2015 : RANDONNEE avec PIQUE-NIQUE 

Une nouvelle occasion était donnée aux Girollois de marcher sur les chemins 

environnants et de se retrouver pour déjeuner sur les marches de Notre Dame 

d’Orient. Trois formules étaient proposées : 



. 6 marcheurs ont rejoint N.D. d’Orient par la forêt (8 km). 

. 7 marcheurs ont pris le chemin direct  pour rejoindre N.D. d’Orient (4 km). 

. 5 personnes ont rejoint N.D. d’Orient en voiture et apporté les pique-niques que 

les marcheurs leur avaient confiés. 

 

 
 

Le 19 septembre 2015 : VISITE GUIDEE de VEZELAY 

A l’occasion des journées du Patrimoine, 11 personnes ont pu gravir la colline 

éternelle, éclairés par les commentaires de Michèle Guérard et d’un guide local 

spontané, et accéder à des sites remarquables habituellement fermés au public. 

 

Le 5 décembre 2015 : Participation au TELETHON 

47 marcheurs ont participé à la randonnée partant de LUCY le BOIS en direction 

du Champ du Feu et revenant par le Vau de Bouche. 

Le repas servi dans la salle des fêtes de LUCY le BOIS a également réuni 47 

personnes dans une ambiance conviviale. 

Nous avons reversé 169,46 € à l’A.F.M. au nom des Girollois (1.090,17 € pour 

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

Vassy Etaules). (C’est le comité organisateur qui reverse le bénéfice de 

l’ensemble des repas à l’A.F.M.). 

Merci à tous les généreux donateurs et rendez-vous pour le TELETHON 2016, 

qui aura lieu à VASSY ETAULES. 

 

Tous les mardis : PROMENADE GIROLLOISE 

 

Tous les jeudis après-midi : TENNIS DE TABLE 



 

COMITE des FETES de GIROLLES 

PROGRAMME 2016 : 
 

Le 9 janvier 2016 : 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 : Juan-José Balde, Christian Bruneau, Valérie Faye, Christian 

Guérard, Bernard Massol, Patrick Séchet. 

 

Dimanche 29 mai 2016 : FETE de la SAINT DIDIER - VIDE-GRENIERS 

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

une réussite. 

 

Dimanche 12 juin 2016 : RANDONNEE avec pique-nique 

Visite d’Avallon et des jardins terrasses. 

 

En projet pour l’été 2016 : 

Spectacle de Saint-Fargeau et/ou promenade en péniche sur le canal du 

Nivernais. 

 

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 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 2016. 

 

La Présidente, Marie-Annick DE RYCKE 


