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GYM VOLONTAIRE
Tous les mardis

de 17h15 à 18h30
Salle des fêtes de Chissey en Morvan
Mme CHAGNOT Michelle

présidente

TEL: 09.75.42.06.36

sont animés par Yolande Cadé dans une ambiance
L esde cours
convivialité, qui nous permet d’avoir un Loisir/Santé de

bonne qualité dans des ateliers « d’Equilibre », de « Souplesse »,
« d’Etirements » et de « Cardio ».
Deux manifestations ainsi que les cotisations des licenciés
(63 €/an) nous assurent le fonctionnement de l’association,
malheureusement nous manquons encore d’adhérents.

Alors venez nous rejoindre !

Brocante au cœur du village !

LES ANCIENS COMBATTANTS

ai 2010
Repas du 8 m

Président :

M. JOYOT Henri
contact:

03.85.82.62.96

Repas du 11 Novembre 2010

Cérémonie du 11 novembre 2010
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RESONANCES TRAD’
03 85 82 66 27
paul.gaboriau@orange.fr

03 86 22 85 66
jeanfrancois.vacquer@orange.fr

Les récréatives

Président :

M. BAROIN Roger

Tous les MERCREDIS

de 14h00 à 17h00

À Ruisselle

Local des Associations
ou Salle des fêtes

contact:

03.85.54.62.92

LA CHASSE

Le retour

:
Mme JEANNOT Magalie
présidente

La chasse organise tous les ans le
« repas des chasseurs »

CHISSEY Fête Noël sous le logo « RENE Philippe ».
A l'initiative du Comité d'animation le village a été
décoré grâce aux sapins de noël offerts par le paysagiste
RENE Philippe à qui nous adressons nos plus vifs
remerciements
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SOIREE THEATRALE
Président :

M. MENART Alain
contact:

03.85.82.67.72

COMITE D’ANIMATION
Pièce « Trois chambres à zéro » jouée par la troupe
d’Etang sur Arroux « Le rideau s’ouvre »

Abigaëlle et Justine se
sont fait deux
nouvelles amies grâce
au lâcher de ballons.

Superbe lâcher de ballons !

C

'est sur la place du Château que dès le samedi
après-midi 16 Juillet ont débuté les animations.
Les manèges WILLIAM étaient de retour.

En effet, leurs ballons ont été
retrouvés par deux jeunes filles
de la Nièvre dont La jeune
Pauline à EPUSSY.

Manèges pour enfants, tirs, loterie, autosAbigaëlle FORMAN
Justine MENART
tamponneuses, jeu de quilles etc.. Samedi soir était programmé un feu d'artifice tiré par la société BAUMEL.
Puis descente aux flambeaux et un repas (Jambon à la broche) servit sous chapiteau.
Le Dimanche après-midi place aux jeux ( lâcher de ballons - courses en sac et lancer de charentaises).

F

ête du Cheval à Chissey-en-Morvan le 29 Août
L'élevage du Guidon a organisé le dimanche 29 août sa deuxième
fête du cheval sur l’ancien stade des Goulots. Au programme
nous avons pu assister à différents présentations et spectacles
équestres présentés par les membres du centre de promotion du cheval de
trait Auxois de Bierre les Semur, les attelages de l'autunois, les membres de
l'élevage du Guidon et les Etoiles autunoises.

L

e 18 Décembre 2010, les anciens se sont réunis autour
d’un excellent repas préparé par le restaurant de l'Hôtel de
France. Le bon travail effectué ce samedi par nos deux cantonniers, en
raison des mauvaises conditions météorologiques, a permis de n'avoir
aucune absence.
Michel CRIQUI a accueilli les jeunes d'hier pour fêter, avec un peu
d'avance, Noël ensemble. 44 convives ont répondu présents pour ce
repas qui fut très convivial et agréable se terminant par des chansons
reprises en chœur.
La commune compte 78 personnes âgées dont 33 hommes et 45 femmes de plus de 72 ans. Marcel RAMEAU,
né le 10 Juillet 1919, doyen de la commune ainsi que Madame Gilberte KOSTECKI, née le 7 Mars
1922 doyenne du jour ont été mis à l'honneur et ont reçu un cadeau remis par Michel CRIQUI et par Alain
MENART Président du comité d'animation. N'oublions pas Madame Gabrielle CARRE, doyenne de la commune
étant née le 26 Février 1912, celle-ci ne pouvant être présente au repas.

