Les 6 et 7 décembre 2019, l’Association Française contre les Myopathies organise le 33 ème
Téléthon afin de collecter des fonds pour faire progresser la recherche contre les maladies génétiques.

A Faverolles-en-Berry
Une tombola est organisée (2 € la case). Les grilles de participation sont à l’épicerie (l’achat des lots est
pris en charge en totalité par les Familles Rurales ou la Commune et sont offerts par des particuliers).
Les recettes sont reversées en TOTALITÉ à l’Association Française contre les Myopathies. Une urne est
également à votre disposition à la Mairie de FAVEROLLES-EN-BERRY jusqu’au 6 décembre 2019
à 12 heures 30 (les chèques sont à libeller à l’ordre de l’A.F.M.).
Le programme du samedi 7 décembre 2019.
Le prix unique reste fixé à 8 € pour l’ensemble de la journée.
Les personnes intéressées uniquement par la randonnée pédestre ne régleront que 4 euros.
13h15 Inscription à la randonnée pédestre à la salle des fêtes - départ à 13 heures 30
14h
Parties de cartes (belote, coinchée,) jeux de société
16h
Retour de la randonnée et dégustation du vin chaud.
17h30 Un loto est organisé avec des récompenses
18h30 Tirage de la tombola avec de nombreux lots
19h30 Soirée OMELETTE FAVEROLLAISE
Pour la bonne organisation du dîner, inscrivez-vous sans attendre à la Mairie.
Nous comptons sur votre participation ainsi que sur les bonnes volontés pour la fabrication d’un dessert
ou d’une entrée que nous partagerons.

A Villentrois
A L’initiative du Comité des Fêtes et de la commune, le MARCHE DE NOEL ET LE MARCHE FERMIER
ainsi qu’une BROCANTE seront ouverts le samedi 7 décembre de 8h à 19 h dans les rues de Villentrois et
sur la place du Saint Mandé
De 9 heures à 12h30 sur la place du Saint Mandé, venez déguster du boudin noir grillé, des crêpes, du
pop-corn. Les recettes seront reversées au profit du Téléthon 2019.
Une tombola est organisée (2 € la case). Les grilles de participation seront à l’épicerie Cookie Café à
partir du 25 novembre et au stand du Téléthon, place Saint Mandé le samedi 7 de 8 heures jusqu’au
tirage avant le repas du soir. Les lots sont pris en charge par le Comité des fêtes et la commune et offerts
par chaque participant de la Brocante. Les recettes sont reversées en TOTALITE à l’Association Française
contre les Myopathies (AFM).
A 20 heures, SOIREE BERRICHONNE au Saint Mandé [16 € le repas]. Les inscriptions sont à faire auprès
de Mr Jacky Segret : tél 02 54 41 09 39 et 06 98 83 08 41

 suite au dos …

Faverolles-En Berry
organise

Le samedi 7 décembre de 9h30 à12h30 et
de 14h30 à 18h
LE PREMIER MARCHÉ GOURMAND
Les producteurs et artisans locaux vous
présentent et vous font déguster leurs
produits : vins bio, bières, confitures,
champignons bio
Avec également pains et pâtisseries,
chocolats, huitres de Cancale…

RÉUNIONS FAMILLES RURALES CLUB du 3ème AGE ET JEUDI LOISIRS
A Faverolles en Berry, les prochaines réunions du Club auront lieu le 21 novembre,
le 5 décembre et le 19 décembre. Les anniversaires seront fêtés le 21 novembre et le 19 décembre.
A Villentrois, les prochaines réunions de Jeudi Loisirs se tiendront tous les jeudis à la salle des
associations jusqu’au jeudi 19 décembre 2019.

CINÉMOBILE
Films
SORRY WE MISSED YOU
SHAUN LE MOUTON
AU NOM DE LA TERRE

à VALENÇAY « place du Champ de Foire »
Dates et horaires
28/11/2019
16 heures
28/11/2019
18 heures
28/11/2019
20 heures

LES 20 ANS DE LA BIBLIOTHEQUE DE VILLENTROIS
L’inauguration de l’exposition « LES 20 ANS DE LA BIBLIOTHEQUE DE VILLENTROIS » aura lieu le
samedi 30 novembre à 11 heures, suivi d’un pot de l’Amitié. L’exposition retracera l’histoire de la
bibliothèque de son ouverture en décembre 1999 à nos jours.
Elle sera accessible à tous les visiteurs jusqu’au 21 décembre sur le créneau horaire des
ouvertures de la bibliothèque le lundi de 16h30 à 18H30 et le samedi de 10h à 11h.
5 DÉCEMBRE

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE aux « Morts pour la France » pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.
A 10 h 45 au Monument des fusillés, route de Lye à Villentrois
A 12 heures au Monument aux Morts à Faverolles-en Berry

14 DÉCEMBRE

SAINTE BARBE AMICALE DES SAPEURS POMPIERS A
FAVEROLLES EN BERRY
Rassemblement à 10 heures 15 place de la Mairie. Le défilé traditionnel, avec la
Musique d’Ecueillé, débutera à 11 heures place de l’Eglise, dépôt de gerbes au
Monument, suivi du vin d’honneur et de la galette.
Un banquet, ouvert à tous (se faire inscrire auprès d’un sapeur-pompier) sera
servi à la salle des fêtes.

20 DÉCEMBRE

ARBRE DE NOËL des écoles à LYE

AUTRES INFORMATIONS
LES SAVONS AU LAIT D’ANESSES, fabrication artisanale sont disponibles au 33 rue Benjamin Rabier
36600 Villentrois Faverolles en Berry « L’OR D’ANESSES ». Vous trouverez des bons de commande en mairies et à
Cookie Café Villentrois et à L’épicerie Café Faverolles-en-Berry.
LA BIBLIOTHEQUE A VILLENTROIS prend ses horaires d’hiver jusqu’à fin mars 2020
le lundi ouverture de 16h30 à 18h30.
La SOIREE PYJAMA aura lieu le lundi 2 décembre à 18 heures avec la conteuse Annie BRAULT.

