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Le mot du rédacteur en chef
Notre association ‘VIVRE A SAINT AUBIN DES GROIS’ existe depuis 2004. Elle regroupe 55 adhérents
en 2012. Voici la première brève d’information dont le but est d’informer régulièrement des avancées,
des projets, des évènements qui ponctuent l’activité de l’association et la vie du village de Saint Aubin
des Grois.
Les informations, les articles et la mise en page sont réalisés très simplement par des membres du
bureau et des adhérents.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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Dernières nouvelles

Agenda

Le bureau de l’Association se compose de 3
membres :
Claudine RICOURT, Présidente.
Arlette BEAUCHET, Trésorière.
Gilles GONZALEZ JEUNESSE, Secrétaire.

Samedi 18 mai à l’Eglise : Pierres en Lumières.
Scènes mettant en valeur le centre du village.
Entrée libre.
Samedi 22 juin à 17h30 à l’Eglise : Inauguration
des tableaux restaurés du retable de l’Eglise.
Intervention d’Annie LEGRAND, restauratrice.

Ce qui a changé depuis l’AG du 17 novembre
2012 :
les coordonnées du siège social de
l’Association: Association VIVRE A SAINT
AUBIN DES GROIS – Le Beslouze – 61340 Saint
Aubin des Grois
l’adresse mail :
vivreasaintaubindesgrois@gmail.com
modification des statuts.
le numéro d’agrément préfectoral.

Concert par l’ensemble Les Essoufflés du
Conservatoire de musique de Paris.
Entrée libre avec buffet.

Projets 2013
Refonte en 2013 du site internet de
l’association, site toujours accessible mais
actuellement inexploitable et en cours
d’actualisation.
Participation à un vide grenier/pique-nique.
Diffuser et relayer les manifestations du
village (bourse aux plantes, Journées du
Patrimoine,…).
Concours photos.

Actualités
Le 16 février dernier, Eric YVARD Président
d’" ASPPERCHE " reçu à St Aubin des Grois pour
le déroulement de son AG et Michel GANIVET
Président de " LES AMIS DU PERCHE " ont
généreusement remis chacun un chèque de 1000€
à la Présidente de l'Association "VIVRE A SAINT
AUBIN DES GROIS" en présence de Mr le Maire de
Saint Aubin qui les a remerciés chaleureusement.
Cette participation très utile nous aidera à
accompagner financièrement la restauration des
tableaux, des œuvres d'art, en particulier le
retable et les boiseries.
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