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SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU

Première manche du Téléthon dimanche !

Les bénévoles du Club de
l'Amitié de Saint-Victor-deCessieu donnent rendezvous aux habitants ce
di-manche 8 novembre à
partir de 13h30 au complexe
sportif pour un après-midi
“Spécial Téléthon”. Il y aura
de nombreux défis à relever,

dont une course à l’américaine à pied ou en vélo. Autre gageure : maintenir une
guirlande allumée tout en pédalant sur un vélo !
S’agissant du “Dominothon”, il s’agira de réaliser la
plus longue chenille possible
dans la salle Garine avec des

dominos en bois conçus par
les membres de l'association ! Une vente de crêpes,
de pâtisseries “maison” et de
boissons sera par ailleurs assurée au profit de l’AMF. Voilà
une formidable aventure humaine à partager pour lutter
contre la maladie !

Le Marché de Noël se prépare

Les organisateurs du 5e
marché de Noël de Saint-Victor-de-Cessieu sont sur le
pont. Une bonne équipe s’est
constituée sous la houlette
de Patrick Benoiton, adjoint
aux animations. L’événement
animera le village samedi 28
et dimanche 29 novembre,

une quarantaine d’exposants
étant attendus à la salle polyvalente. L'entrée sera gratuite. Pour le bonheur des
enfants, le Père Noël en personne fera son apparition à
17h. La buvette sera quant à
elle tenue par le Sou des
écoles, avec possibilité de se

restaurer sur place le dimanche à midi. Nouveau
cette année, tous les exposants seront invités à décorer
leur stand sur le thème de
Noël, les visiteurs ayant la
charge de désigner les trois
plus beaux. Ça s’annonce
magique !

Recrutement d’agents recenseurs
Dans le cadre du recensement de la population, la
commune de Saint-Victorde-Cessieu recrute quatre
agents recenseurs pour la
période du 21 janvier au

20 février 2016. Vous pouvez
retrouver toutes les informations nécessaires sur le site
internet de la commune ou
vous renseigner en mairie.
Les candidatures, avec lettre

de motivation et CV, sont à
adresser par courrier avant le
15 novembre à la mairie (62
place de l’Église) ou par mail :
g.dupin@saintvictordecessieu.fr

