DISTRÉ
FLASH INFO
OUVERTURE MAIRIE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 12h15
sauf le 2ème et 4ème samedi
de chaque mois
M. le Maire reçoit tous
les jours sur rendez-vous

JUIN 2013

Collecte des « monstres » à Distré
Vous pourrez déposer vos « monstres »
(Ferraille, électroménager, literie...)

Tél: 02.41.50.28.50

dans des bennes mises à votre disposition

mairie-sg.distre@wanadoo.fr

du mardi 9 juillet au dimanche 14 juillet
inclus

Site: www.mairie-distre.fr

sur la Place des Métiers située
dans la zone artisanale du Croulay

Les personnes qui se trouveraient dans l’incapacité de se
déplacer pour mettre leurs
« monstres » dans les bennes,
pourront faire appel aux services techniques en contactant le secrétariat de la Mairie, avant le 8 juillet.

(derrière Ford et Fiat)

Deux nouvelles lignes de Bus
à Distré ! !
A compter du lundi 8 juillet, deux nouvelles
lignes de Bus desserviront le bourg de Distré en direction du Champ
Blanchard et du Centre Ville de Saumur.
10 aller-retour seront proposés chaque jour. Un nouvel arrêt sera
créé devant le bar.
Les fiches horaires sont disponibles sur notre site: www.mairie-distre.fr
et sur support papier à la Mairie.
La pérennité de cette offre dépendra bien évidemment du nombre
d’utilisateurs.

LE COMITÉ D’ANIMATION
Lors de la réunion du vendredi 31 mai, il a été décidé de mettre en
sommeil cette association mais de liquider les actifs.
M. Martial Dupuy, membre fondateur, a été désigné liquidateur.
900 € ont été attribués pour cofinancer le spectacle de Noël qui sera offert à
tous les enfants de la Commune, le dimanche 7 décembre 2013 et 100 € à la
Ligue contre le Cancer.
Si vous avez été membre du Comité et que vous contestez cette répartition, vous pouvez en faire part au liquidateur.
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sur le stade de l'Echallier

À par3r de 19h30, venez nombreux nous retrouver, en famille, avec vos
voisins et amis, sans oublier votre pique-nique. Pas besoin de boissons,
seulement quelques euros, nous avons prévu la buve8e.
Le nombre de tables et chaises mises à disposi3on étant limité, n'arrivez pas trop tard ou apportez la vôtre !

Le groupe des « NIGHT BROTHERS » agrémentera ce repas convivial

3ré sur le plan d’eau de l’échallier, vers 23H00

REMISE DE MEDAILLES A DISTRÉ
De mémoire de Distréens il y a bien longtemps que des Médailles de la Famille
Française furent remises à des mamans
de la Commune.
Samedi dernier, 1er juin, quatre d’entre
elles ont été mises à l’honneur en recevant
cette distinction lors d’une cérémonie
amicale et familiale où le Maire, en maître
de cérémonie, avait préparé de jolis
poèmes à la gloire des mamans, lus par les
enfants de chaque fratrie.
Rappelons que cette médaille est remise à
chaque maman ayant élevé au minimum 4
enfants dont 1 âgé d’au moins 16 ans.
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Les récipiendaires sont : Isabelle
SOULARD, Sophie BELLANGER, Sophie
POIRAULT et Anne FOURRIER.
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à 21h
sur le stade de l'Echallier
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LA MUSIQUE D’HONNEUR
DE L’ARMÉE DU CHILI

En 1981, l’Armée de Terre du Chili a créé la
Musique de concert, avec plus de 40 musiciens
instrumentistes, de renommée internationale,
interprétant un répertoire composé de différents genres et styles musicaux (classique, contemporain, folklorique et populaire…).

Venez nombreux les écouter
et les applaudir au stade.

Les enfants, les enseignants et le personnel de l’école des
Vignes de Distré sont heureux de vous inviter à la
fête de l’école, le Samedi 29 juin 2013,
Rendez-vous sur le stade, Spectacle

à 15 h

à 21h
Dans la cour de la Mairie,

concert gratuit
du « TRIO CZARDAS »

En cas d
e pluie,
spectacle
dans la
salle de
s Bois

Composé de musiciens de réputation
internationale qui
interprètent les
plus grands airs de
musiques russes et
slaves.
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DIMANCHE
7 JUILLET 2013

CHAMPIONNAT OUVERT A TOUS:
Inscrip3on souhaitée au 02.41.50.28.50

AVEC LA PRESENCE AMICALE
DE NOËL JAMET
CHAMPION DE FRANCE
ET CHAMPION DU MONDE 2013

VIDE GRENIERS
Dès 6h30, 2 € les 4 m
inscription au 02.41.50.28.50

RANDO PEDESTRE
4 km, 8 km, 12 km
de 7h30 à 12h, 4 € l'inscription,
Inscription et départ, cour de la Mairie

EXPOSITION

BUVETTE

FOUÉES EN CAVE...

ENTRÉE
GRATUITE

ARTISANS
ANIMATIONS

MUSICALES et LUDIQUES
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