Les prochaines manifestations à Saint-Saire
ez une citation
prise dans le
Club des Epis d’Or
document ou la
synthèse
d'un 10 novembre à 14h : réunion mensuelle du
Mercredi
passage
club au Restaurant Scolaire avec jeux habituels et
intéressant. Vous
goûter.
pouvez placer la
zone de texte
n'importe où dans
Mairie
le document.
La mairie sera ouverte du 17h à 18h15 le mercredi
Utilisez l'onglet
10 novembre 2010.
Outils de zone de
texte pour
modifier la mise
en forme de la
zone de texte de la
citation.]

Armistice du 11 novembre
Les
Présidents des Anciens Combattants et les
Maires de Bouelles, Nesle-Hodeng et Saint-Saire ont
l’honneur de vous inviter à la commémoration du 92ème
anniversaire de l’armistice de la guerre 1914-1918 le
jeudi 11 novembre 2010.
10 heures 20:
rassemblement à la mairie de Saint-Saire
puis dépôt de gerbe au monument aux morts
10 heures 50:
rassemblement à la mairie de Nesle-Hodeng
puis dépôt de gerbe au monument aux morts
11 heures 15 :
Célébration en l’église de Bouelles
suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts
et d’un vin d’honneur à la salle polyvalente de Bouelles.

Novembre 2010
Conseil Municipal
La prochaine séance du conseil municipal se tiendra
le lundi 22 novembre à 20h30 à la mairie, salle du
conseil municipal.

Marché de l’Avent
Le traditionnel marché de l’Avent se tiendra le
dimanche 28 novembre de 10h à 18h à SaintSaire (chemin derrière la mairie). De nombreux
exposants seront présents… Entrée et tombola
gratuites.
Une boîte aux lettres sera installée afin de
recevoir les lettres pour le Père Noël qui viendra
vous apporter une réponse lors des marchés des 17
et 18 décembre.

Dates à retenir







Poule aux dominos
La Coopérative Scolaire et le Comité des Fêtes
organisent leur traditionnelle poule aux dominos le
samedi 20 novembre 2010 à 14h au Foyer Rural de
Neuville-Ferrières. De nombreux lots à gagner…
Abonnement : 6 €. Pas de perdant.

Sortie à Briquemesnil
Le Club des Epis d’Or organise une sortie à la Belle
Epoque à Briquemesnil le samedi 27 novembre 2010.
Départ : 18h30 de la mairie de St-Saire et 18h40 de
la Boutonnière à Neufchâtel-en-Bray.



Samedi 4 décembre : sortie à Bruxelles avec
le comité des fêtes (complet)
Dimanche 8 décembre : les 20 ans du Club
des Epis d’Or avec repas au Restaurant
Jeudi 16 et vendredi 17 décembre de 17h à
22h : Marchés de Noël avec présence du Père
Noël
Samedi 18 décembre : distribution des colis
aux anciens
Dimanche
9
janvier
à
10h30
(exceptionnellement pour cette année) : vœux
de la municipalité avec accueil des bébés 2010
et des nouveaux habitants, remise des prix du
concours des maisons illuminées, apéritif
d’honneur.
Dimanche 30 janvier à 10h : inauguration
des travaux de l’Eglise

