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Le bureau

du comité

2020 ...

Le comité des fêtes est fier de vous présenter la première
édition de son petit journal dédié à son actualité.

Bonne lecture !

Lo Jornal
D U  C O M I T É  D E S  F Ê T E S

Juin 2021

N°1

À suivre ...

L'instant
amusement

Anecdotes croustillantes
Blagues
Recettes alléchantes
Présentation des membres du comité
Et bien plus encore…

C’est dans ce journal que vous pourrez retrouver notre
actualité tous les mois. Entre autres : 

Vous pourrez retrouver chaque numéro en libre-service à la
mairie ainsi que sur le site Internet du village.

Il était une fois lors d’une réunion matinale
(10h) du bureau, autour d’un café bien fort
(merci Chloé…), quelqu’un eut la brillante
idée de partager avec vous notre quotidien.
Cette idée était donc de créer notre petit
journal : « Le journal du comité ». 

Moment découverte

Comité Saint André

comitesaintandre12@gmail.com



Le
bureau

du
comité

2020 ...
L’année 2020 a été difficile pour tout le
monde et le comité espérait pouvoir
organiser sa fête traditionnelle.
Malheureusement, la Covid a eu raison
de toutes les fêtes. Cependant, nous
avons réussi à nous réunir le temps
d’un week-end pour marquer malgré
tout ce premier week-end d’août
comme depuis les 30 dernières années. 

Adrien Falipou, 20 ans
co-président

Chloé Balard, 19 ans
co-présidente

Laurie Mercadier, 23 ans
trésorière

Axelle Puechberty, 22 ans
secrétaire

Lisa Falipou, 17 ans
trésorière en formation

Emilie Guyot, 19 ans
secrétaire

À suivre ...
Au cours de ce mois de juin, malgré l’incertitude de la présence de

l’édition 2021, nous continuons à préparer et organiser cet
évènement. Nous allons préparer le cadeau des aubades en

espérant pouvoir vous l’offrir dès cette année.

L'instant amusement

 Quelle mamie fait

peur aux voleurs ? 
Blague du mois

La mamie trailette !

Recette
NOTRE RECETTE DE LA MARQUISETTE 

Pour 30 personnes : 
3 bouteilles de vin blanc sec

300g de sucre en poudre
½ bouteille de pulco

3 bouteilles de crémant brut
3 bouteilles d’eau gazeuse

Mots croisés

1- QG du comité
2- Piste de danse
3- Evènement du dimanche soir
4- Déjeuné du dimanche
5- Alcool phare

Solution dans le prochain numéro



La fête est
annulée !!!

L'instant
amusement

Les jeunes qui

deviennent

vieux

Le comité des fêtes est fier de vous présenter la seconde
édition de son petit journal dédié à son actualité.

Bonne lecture !

Lo Jornal
D U  C O M I T É  D E S  F Ê T E S

Juillet 2021

N°2

La fête

Les contraintes sont trop importantes pour permettre un
moment de plaisir comme durant les années précédentes. 
Cependant nous allons continuer à vous proposer ce journal
tout les mois, afin de vous tenir au courant des prochains
évènements et prochaines actualités du comité.

C'est avec grand regret que nous avons décidé, après une
réunion de tous les membres du comité des fêtes, petits et
grands, d'annuler pour la deuxième année consécutive la fête
du village.

La fête est annulée !!!

Comité Saint André

comitesaintandre12@gmail.com



L'instant amusement

Pourquoi dit-on que

les chats n'aiment pas

l'eau ? 

Blague du mois

Parce que dans l'eau, minet

râle !

Recette

NOTRE RECETTE DE LA SANGRIA
Pour 30 personnes : 

7,5 l de vin rouge
2 l de Cointreau

1,5 l de limonade
450 g de sucre en poudre

2 kg d'oranges
1 kg de citrons

6 gousses de vanille
Cannelle

Mots croisés: solution

1- QG du comité
2- Déjeuné du dimanche
3- Evènement du dimanche soir
4- Alcool phare
5- Piste de danse

Les jeunes qui deviennent
vieux

Solene Broc : surnommée "Pastissade", présidente de À….,
connu pour son grand sens de l'organisation et sa patience.

Laurent Deleris : surnommé "L'homme élastique'', président de
2018 à 2020, un grand enfant dans l'âme, toujours prêt à faire
la fête.

Dorian Mercadier : surnommé" Qu'un œil Neymar", devenu un
vrai papa poule. 

Melissa Hibert : surnommé "Grosse poignée de main", toujours
noyé sous les confettis.

Aurélien Hibert : surnommé "Romeeoooow", meilleur gardien
de Saint André tout sport confondu !

Solène Gobel : surnommé "Gobelus",  ancienne présidente,
toujours très apprécier des tout petits.  

Yohan Gobel :  surnommé "Pimpom", le pompier du village.

Voici le début des présentations, la suite arrive dans le prochain
numéro !


