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Actualités

• Le Carnaval 2022 aura lieu le SAMEDI 26 MARS. Le

concours de dessins est lancé. Ce sont les artistes en

herbe de l’école élémentaire de Champmenil qui

participeront par ce biais, à la création de l’affiche et les

lauréats recevront un prix. Le détail du programme sera

communiqué ultérieurement, mais retenez cette date dès

à présent.

• Le Comité des Fêtes, c’est d’abord une histoire de

copines et copains, autour du BENEVOLAT, de la

CONVIVIALITE, la BONNE HUMEUR et le PARTAGE.

Nous élaborons en ce moment un questionnaire qui vous

parviendra prochainement. Vous pourrez nous

communiquer vos préférences, vos disponibilités et

valoriser vos compétences. Notre bonheur, à nous

Comité des Fêtes, réside dans le sentiment d’être un

maillon efficace et plaisant du contact et de l’amitié entre

tous. Le bureau actuel est composé de 11 personnes très

motivées et toujours à la recherche d’idées nouvelles

pour faire vivre notre ville. Alors, n’hésitez pas à visiter

notre site cdfmesnil.fr et intégrer notre groupe Facebook.

Vous pouvez adhérer au Comité des Fêtes, pour le faire

vivre(10 €/an) ou à vous proposer pour intégrer notre

groupe sympathique de bénévoles.

Partenariat

- La soirée Cabaret est en

cours de préparation

avec notre partenaire le

CLC. Un magnifique

programme en

perspective !

- Un travail sur la

convention qui nous lie à

la Municipalité, est en

cours.

Zoom sur…

- Nouvelle année, nouveau bulletin et modification du

logo avec un fond vert pour être assorti à celui de la

ville du Mesnil et des autres associations mesniloises.

Un grand merci à Anne-Hélène, bénévole qui a réalisé ce

travail.

- L’ASSEMBLEE GENERALE s’est tenue en

visioconférence Vendredi 21 janvier 2022, Merci aux

membres présents, aux représentés et aux nouveaux

bénévoles.

Agenda

Dates des évènements de l’année

• 26/03 CARNAVAL

• 09/04 CABARET

• 16/04 CHASSE aux ŒUFS

• 15/05 VIDE GRENIER

• 13/07 FETE NATIONALE

• 03/09 FORUM des ASSOCIATIONS 

(date à confirmer)

• 17 et 18/09 : Château en Fête  

Journées du Patrimoine autour du 

RMA

• 09/10 BROCANTE

• 19/11 THEATRE

• 10/12 NOEL

L’équipe du Comité des

Fêtes souhaite un bon

anniversaire à : Brigitte,

Jacques, Marc, Dominique,

Didier et Géraldine
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