
LE DIGEOIS

LES CLOCHES 

FETENT LEUR 300 

ANS



Aujourd’hui vingt deuxième jour de septembre mil sept cents quinze a été faite la 

bénédiction de la cloche pour mettre dans le clocher de la chapelle de Saint Maurice 

par moi curé soussigné avec la permission de Monseigneur l’évêque d’Auxerre. Le 

parrain a été noble Jacques DUVERGER officier de la maison du Roy et la marraine 

Demlle Geoffroy qui ont donné le nom de Marie à la dite cloche.

Céant signé DUVERGER

NOTA : l’évêque d’Auxerre dont il est question est Mgr Charles de Caylus qui a succédé à 

André COLBERT : il sera évêque d’Auxerre durant 49 ans de 1704 à sa mort en  1754 .

Des deux cloches, l’une, fêlée, a été refondue en 1841 par Cauchois et A. 

Voillemain sous l’administration de Monsieur Cl.Berthellot, maire de Diges et 

Monsieur Antoine Maison, trésorier de la Fabrique. 

Elle a été bénie par Monsieur Edme J.B. Gaillard, curé, et nommée Julie, Zoé.

1906



  

 INSCRIPTION SUR CLOCHE DE COUVERTURE  
 

A été bénite par Mgr ED.J.B 
COVILLARD ou GAILLARD (difficile à lire) curé, nommée JULIE, ZOE 

Par M JEAN Bt  Jules DEJUST 
DESSERIN fils demeurant à OUANNE 

Et par Delle MARIE, ELISABETH, ZOE 
PETIT de Chatel Censoir 

 
 

Cloches et clocher. 
 
 Les cloches ont une fonction religieuse d’abord et ensuite une fonction communautaire. 
 Leur installation dans chaque clocher de nos églises répond aux besoins des habitants : elles sonnent 
pour marquer les étapes de la vie de chaque paroissien : une volée pour le baptême, la sonnerie joyeuse du 
mariage et le glas sinistre du décès. 
 Elles ont aussi rythmé la vie des habitants qui n’avaient pas toujours d’horloge à la maison et encore 
moins de montre sur eux lorsqu’ils étaient au travail dans les champs ou les vignes. 
 Les principales sonneries marquant le temps étaient l’angélus matin, midi et soir indiquant le début du 
travail, la pause du repas de midi et la fin de la journée. 
 
 Le glas était sonné en cas d’incendie pour avertir les pompiers bénévoles à quitter leur travail et venir à 
l’école des garçons du bourg pour se réunir et prendre la pompe à bras et aussi pour tous les sinistres et 
malédictions qui survenaient dans le village, ainsi que pour les déclarations de guerre pour annoncer la 
mobilisation des hommes concernés. 
 Pour la fin d’un conflit ou un armistice les cloches étaient sonnées à toute volée. 
 Je me souviens vaguement de la sonnerie à la déclaration de la guerre en septembre 1939, 
mais mon souvenir est très vif pour l’armistice le 8 mai 1945. J’ai entendu raconter par les anciens les 
sonneries annonçant la mobilisation en août 1914 et celles joyeuses du 11 novembre 1918 
pour la fin de la guerre 
 
 Par le passé les cloches étaient actionnées en tirant sur une corde qui partant du madrier oscillant 
supportant la cloche, descendait au sol en traversant tous les planchers du clocher. Il y avait un ou plusieurs 
sonneurs attitrés : vers les années 1650 et pendant plus d’un siècle ils s’appelaient Jean DEJUST, nom que 
l’on retrouve sur les actes de sépulture : en effet le curé indiquait souvent comme témoins, outre les 
personnes de la famille du défunt, quand il y en avait, le fossoyeur et le sonneur Jean Dejust, ce qui laisse à 
penser que plusieurs générations de Dejust, prénommés Jean, se sont succédé dans cet emploi.  
Un des derniers sonneurs en titre que j’ai connu était Georges Vioux de Varennes. Comme il y a deux cloches 
et donc deux cordes à tirer, lors des baptêmes et des mariages, ce sont les plus jeunes des invités qui se 
mettaient à plusieurs pour aider le sonneur : plus il y avait des jeunes à la cérémonie, plus longtemps les 
cloches sonnaient ! 
 
 Le clocher de l’église de forme particulière, a nécessité plusieurs restaurations. Je pense à celle qui a 
eu lieu avant 1940 car je connaissais un des charpentiers* qui a travaillé sur le chantier. Le coq qui sert de 
girouette avait été déposé pour une remise en bon état de fonctionnement, et avant d’être réinstallé, les 
ouvriers l’ont décoré de rubans et l’ont promené de maison en maison pour le faire admirer : les personnes 
visitées leur donnaient une petite pièce afin de récompenser leur travail. 
 
 Arrivons à notre époque contemporaine avec le fonctionnement des cloches qui a dû être électrifié vers 
1962 pour répondre au besoin de synchronisation afin de sonner les heures de l’horloge installée au fronton 
de la mairie, offerte à la municipalité par Marie-Noël. 
 
* il s’agit de André Chavannes, charpentier-couvreur, frère du sabotier Gaston, qui a participé à ces travaux. 
 
               
                                                                                                                                    M. BRETAGNE R 
 
 
 
 
 



 

                      SEPTEMBRE 2015 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE                                          HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h                                             Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h 
Du lundi au samedi de 9h à 12h                                                                         Mercredi de 10h à 12h. Fermeture le jeudi 

 

PERMANENCE DE Monsieur LE MAIRE                     
Samedi de 10h à 12h                                                                                                                             
MAIRIE DE DIGES                                                                                                    

1, place Marie-Noël                                                                    

              

TEL 03 86 41 12 89                                                                                    SUPERETTE DIGES (alimentation générale)                                              

FAX 03 86 41 09 83                                                                                 Ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 13h et de 15h30 

                                                                                                                     à 20h / Samedi, Dimanche et jours fériés de 9h à 13h 

Adresse mail : mairie.diges89@wanadoo.fr  et de 15h30 à 20h 
 Site : http://diges.free.fr                                                                                                          Fermée le mercredi                                                                

                                                                                                    Livraison à domicile entre 12h et 15h ou  après 20h 
                                                                                                                                                       TEL 03 86 32 07 80                                                
 
  
HORAIRES DE L’ECOLE                                                  « LA VIEILLE FERME » 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi                                                                                 Restaurant-Bar-Tabac 

8h45 à 12h et de 13h30 à 15h30                                                   Ouvert tous les jours.  Fermé le mercredi après-midi 

Mercredi de 8h45 à 11h45                                                                                                TEL  03 86 41 13 16 
L’accueil se fait 10 minutes avant les cours                                                                  
 
GARDERIE PERI-SCOLAIRE          LA BIBLIOTHEQUE 
Accueille les enfants du lundi au vendredi Elle est située à côté de l’agence postale et est ouverte 

de 7h15 à 8h35 et de 16h10 à 19h     à tous. Elle contient 7000 ouvrages de tous styles 

Et le mercredi de 11h45 à 12h30                                                                     Un portage de livres à domicile est prévu pour les 
Un temps d’aide aux devoirs est proposé aux enfants               personnes  ne pouvant se déplacer 
De 16h30 à 17h30 (s’inscrire au préalable)                                          Ouverte le vendredi de 15h30 à 18h 
                                                                                                                                  TEL 06 71 31 68 99 
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Bon courage…septembre, mois des rentrées 

 

Bon courage à vous qui reprenez le travail après quelques jours, quelques semaines de congés. 
Bon courage, bien sûr, à tous ceux qui n’ont pas eu de vacances, qui n’ont pas pu se changer les idées. 
Et, bien entendu, bon courage à tous les enfants et les jeunes qui reprennent le chemin de l’école. 
L’effectif global de l’école de Diges sera sensiblement le même que l’an dernier soit 93 enfants. 
Au cours de l’été les employés communaux se sont affairés à rendre notre école impeccable et 
fonctionnelle : nettoyage et lustrage d’ensemble, peinture dans la cuisine, menus travaux de plomberie, 
d’électricité, de menuiserie…, mise en place de nouveaux réseaux informatique.  
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Aurélie PERNOT, professeur des écoles en CM1 et CM2 et 
Aurélie VIOT, atsem. 
 
Nous ne redirons jamais assez que l’avenir de nos enfants est déterminé en grande partie au cours de 
leur passage à l’école primaire. C’est pourquoi  nous faisons de notre mieux pour que les conditions 
d’accueil soient les meilleures possibles : dotations pour achat de fournitures, livres, équipements ; 
restauration scolaire, garderie périscolaire, transports, nouvelles activités périscolaires… 
Ces activités périscolaires sont complexes à organiser : tranches horaires courtes en plein après-midi 
(15h30 – 16h10) les lundi, mardi, jeudi, vendredi) et nécessité de faire de petits groupes pour bien 
montrer aux enfants (bricolage, jardinage, cuisine, peinture, dessin, sport…). Nous avons déjà quelques 
bénévoles pour nous aider mais pas assez… alors si vous avez un peu de temps venez nous rejoindre, 
prenez contact avec la mairie pour plus de renseignements. 
 
Concernant la sécurisation des abords de l’école, un renforcement de la signalisation se fera dans les 
prochaines semaines. De même la mise en place de quelques places de stationnement aux abords de 
l’école maternelle est à l’étude avec le Conseil Général. Un renforcement de la signalisation dans le 
hameau de Sauilly se réalisera fin septembre, octobre. 
Afin de rationaliser le travail des employés communaux et limiter les mouvements des matériels un 
hangar avec bardage bois sera édifié en place de l’ancien local de pompiers. 
Pour des raisons de sécurité et de nouvelles normes nous avons été dans l’obligation d’acheter et 
d’installer de nouveaux buts pour le terrain de football. 
 
En ce début du mois de septembre l’activité associative va reprendre de plus belle et dès à présent je 
vous invite à participer à la prochaine grande festivité du village : la foire aux châtaignes le 17 octobre 
prochain. 
Je terminerai mon propos en vous invitant à toujours nous faire part de vos remarques, propositions, 
suggestions. N’hésitez pas à contacter la mairie ou les élus, nous sommes à votre disposition. 

 

  

   Jean-Luc VANDAELE 
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Séance du 2 avril 2015  

  DISSOLUTION CENTRE PREMIERE INTERVENTION (CPI) DIGES :  

Au cours de la rencontre avec le Capitaine Laurent KHIL du SDIS et M. Thomas GIACOMAZZI Chef de corps du CPI, il a été 

établi que le CPI de Diges depuis de nombreux mois n’avait ni activité, ni formation, ni effectif suffisant et motivé. 

En conséquence, il s’avère que la dissolution du CPI soit la seule alternative possible. 

A la réception de la délibération du conseil municipal, le Préfet pourra prononcer la dissolution du CPI de Diges par 

arrêté préfectoral.  

Le conseil municipal opte à l’unanimité pour la dissolution du CPI de DIges. 

 
TRAVAUX A REALISER : 
 
Sécurisation traversée du hameau de Sauilly : le problème de vitesse excessive dans la traversée du hameau est à 

nouveau constaté, en particulier dans le virage vers la place. 

L’agence territoriale routière A.T.R. du conseil départemental a fait une proposition, dans l’immédiat, plusieurs 

aménagements peuvent être réalisés, radars pédagogiques, marquage au sol, signalisation, chicanes… 

Construction hangar : des devis sont en cours pour la construction d’un local technique (hangar en bois). 

Programme voirie 2015  

Le programme est le suivant : Tranche ferme 15 050 m²  

VC n°12 de Volvent aux Beaufumés    7 500 m² 

VC n°62 rue des Sources Jolivets d’en bas  3 300 m² 

VC n°65 Chemin des treilles le Bourg       350 m² 

VC n°78,79,80,82 à Volvent                    2 800 m² 

VC n°25 Les Chêneaux                           1 100 m² 

Tranche conditionnelle   1 500 m² 

Allées du cimetière  500m  

Le Conseil Municipal retient l’offre de la Société EUROVIA pour la totalité des tranches retenues, soit 16 550 m², pour 

un montant de 32 647,50 HT, soit 39 177 € TTC. 

Réfection route mitoyenne Ouanne-Les Beaufumés 

Après consultation, l’entreprise COLAS a été retenue avec la commune de OUANNE pour la réalisation de travaux 

communs sur la route en limite des deux communes au hameau des Beaufumés, le montant des travaux se chiffre à 

8 955, 53 € HT (10 746,63 € TTC) pour Diges, soit 50% du montant total. 

Séance du 25 juin 2015  

TRAVAUX GOUTTIERES EGLISE : 
Le maire présente au conseil municipal le devis de pose de gouttières sur l’église, le montant des travaux se chiffre à 

11 030,51 € HT (12 133,56€ TTC). 
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Le conseil municipal approuve le projet à l’unanimité et charge le maire de solliciter une subvention auprès de la 

D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles) le monument étant inscrit à l’inventaire des monuments 

historiques et auprès du conseil départemental. 

 
TRAVAUX VOIRIE -  ACHAT RADARS PEDAGOGIQUES : 
1/ Aménagements hameau Sauilly : 

Les travaux suivants seront réalisés : remise en forme de la chaussée et de la bouche d’égoûts vers l’abri-bus de Sauilly. 

marquage au sol, par délimitation du milieu de la chaussée, et des trottoirs, passages piétons et mise en place de radars 

pédagogiques (à chaque entrée du hameau sur la rue de l’ocrerie). 

Il pourrait être envisagé de déplacer les panneaux d’entrée d’agglomération.  

2/ Entrée Bourg vers école : 
Le maire propose au conseil de déplacer le panneau d’entrée d’agglomération. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

3/ Achat radars pédagogiques : 
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité pour l’installation de 3 radars pédagogiques : 

1 vers l’école, 2 à Sauilly 

 

4/ Traversée de Volvent : 
Le conseil municipal donne son accord pour remettre le ralentisseur dans le hameau de Volvent. 

 

APPROBATION RAPPORT ANNUEL PRIX ET QUALITE SERVICE  
ASSAINISSEMENT 2014 (RPQS) 
Le rapport annuel est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement. 

Après présentation du rapport pour l’exercice 2014, le conseil municipal : 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 2014 

DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site (www.services.eaufrance.fr) conformément à l’arrêté SNDE du 26 

juillet 2010. 

TARIFS PERISCOLAIRE : 

Mme Christiane MAUPRONT présente au conseil les bilans financiers pour les deux dernières années. 

 

Cantine scolaire : 

Pour l’année scolaire 2013/2014, 

Le total des dépenses  est de    63 230€ 

Détaillé de la manière suivante : coût denrées 19 771€, personnel 42 772€, contrôles 687€ 

Le montant des recettes (tarification familles) s’élève à 27 980€ 

Soit une charge pour la commune de 35 250€ (soit 3,63€/repas) 

9721 repas ont été servis. 

 

Rappel des tarifs : prix du repas 3€, repas pris en occasionnel 3,95€, repas adulte 5€ 

Un bilan provisoire de l’année scolaire en cours est également présenté. 
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Garderie périscolaire : 

Année scolaire 2013/2014  

Dépenses  18 732€  (salaires 18328 ; fournitures 404€) 

Recettes  13 395€  (tarification familles) 

Soit à la charge de la commune  5 337€ 

 

Année scolaire 2014/2015 

Dépenses  18 926€  (salaires 18679 ; fournitures 247€) 

Recettes  13 119€  (tarification familles) 

Soit à la charge de la commune  5 807€ 

 

NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) : 

Jusqu’au 1er juin 2015 les résultats sont les suivants : 

Dépenses        10 885,49€    

(salaires  9438€ ; achats 425,74€ ; intervenants sport 1021,75€) 

Recettes  10 956,50€ 

(facturation  2856,50€ (0,50€ la séance) ; subvention 8100€) 

Le maire propose de ne pas facturer le mois de juin pour les NAP. 

 

Le maire propose de ne pas augmenter les tarifs pour la rentrée de septembre 2015. 

Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

 

Terrain de foot : 

Une visite des installations a été réalisée par les membres de la fédération de foot avec des responsables du club Diges-

Pourrain. Il a été constaté un bon état général, de nouveaux buts pour le terrain à 11 seront achetés. 

 

******************************* 

 

 

 

INSCRIPTIONS  SUR  LES  LISTES  ELECTORALES 

Procédure exceptionnelle de révision de la liste électorale 

En raison du report de la date des élections régionales à décembre 2015 (6 et 13 décembre), 

Il est mis en place une procédure exceptionnelle de réouverture des délais d’inscription. 

Ainsi pourront être prises en compte à l’occasion des élections régionales les demandes 

déposées du 1er janvier au 30 septembre 2015. 

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale de votre domicile, vous en avez encore la 

possibilité jusqu’au 30 septembre 2015. 

Les demandes reçues entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 seront prises compte pour 

2016. 
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Prévention et gestion des risques et des alertes sanitaires – Santé –Environnement 

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE 

PRELEVE LE 15 MAI 2015 A 9H02 

Point de surveillance : Sortie station MINARDS 

Localisation exacte : Local des pompes 

Commune : Dracy 
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COMMENT PEUT-ON PROFITER DE FLEURS VOLEES A UN DEFUNT ? 

Encore aujourd’hui,  plusieurs familles ont eu à déplorer la disparition de fleurs, plantes, jardinières sur la 

tombe d’un proche. 

 

Un rappel  : Art 331-1 intitulé « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, le vol est puni de 3 

ans d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende » 

 
********************                                                      

HORAIRES  DE LA GARDERIE 

La garderie est désormais ouverte à partir de 7h15 le matin. 

Les autres plages horaires ne changent pas. 

 

LE PATRIMOINE DU XXI ième S, UNE HISTOIRE D’AVENIR 

 

LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE AURONT LIEU LE 
19-20 SEPTEMBRE 

 
Journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr 

 
 

ANNIVERSAIRE  DES CLOCHES                                        

Comme vous avez pu le lire en couverture, les cloches doivent 

fêter leur 300ième anniversaire le 22 septembre 2015. 

Pour cette occasion le père Cailleux accepte qu’une messe soit 

célébrée, le  

 8 novembre à 10h 

Une chorale sera présente. 

Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié qui se déroulera 

dans la salle de la mairie. 

Nous vous y attendons nombreux. 
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FEU DE SAINT JEAN 2015 

SOLEIL - JOIE – ROCK – A L’HONNEUR 

 

Une journée ensoleillée et beaucoup d’enthousiasme pour nos feux  de Saint Jean 2015. 

Les jeux inter associations ont débuté vers 16 heures et c’est avec une grande ferveur que cinq 

équipes ont enchainé tir à la corde, balle aux prisonniers, course en sacs et autres jeux animés 

par Jocelyne et Guy de l’association Saint Maurice. Le soleil était radieux et la bonne humeur 

de rigueur. 

Beaucoup de joie dans les yeux des enfants qui s’adonnaient aux jeux gratuits, un grand merci 

à Marie Hélène et Paulo du club Marie Noël pour leur animation du stand pêche à la ligne où 

tous les coups étaient gagnants. 

Pendant que la restauration et la buvette s’animaient, le groupe de musique «  DANY VINCENT 

et les Chaussettes Sauvages » commençait sa prestation, nous donnant rapidement un coup 

de jeune, rythmes et danses qui ont pour une bonne partie du public bercé notre adolescence, 

nous donnant ainsi envie de danser et de chanter. 

Alors que la nuit s’installait, Daniel, notre spécialiste, allumait le feu de Saint Jean. Notre 

sorcière en haut de son mât n’a pas mis longtemps pour s’embraser, léchée par les flammes 

qui montaient des fagots qui s’entassaient sous ses pieds. 

C’était ensuite que la nuit s’est illuminée de mille couleurs, notre municipalité nous ayant une 

nouvelle fois offert un superbe feu d’artifice, très apprécié. 

Chacun s’en est allé le cœur plus léger, les yeux pleins de lumière et aux lèvres des mélodies 

sorties de leur mémoire. 

Un grand merci aux bénévoles et associations digeoises qui se sont mobilisés pour cette 

occasion.  

                                                              

                                                                                        Patricia SERRIS  
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SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 

BIENVENUE A LA 34ème FOIRE AUX CHATAIGNES 

Eh oui, le Comité des Fêtes prépare déjà activement la foire aux châtaignes : 

� Châtaignes, pommes, boudin, choux fleur sont déjà retenus. Le vin de noix prend tous ses arômes. 

� Costumes traditionnels des bénévoles et décors de stand se préparent. 

 

Les deux places du bourg et les rues adjacentes seront, comme d’habitude, occupées par les exposants de 

produits du terroir et Il est prévu cette année un pôle artisanal dans la salle des fêtes Marie Noël et sa cour 

d’accès qui sera couverte. 

Les exposants du vide grenier pourront s’installer rue des sources en direction de Montchenot et dans les 3 

rues en direction de Toucy, Pourrain et Leugny, hors du périmètre tracé par le comité. Seule la vente d’objets 

personnels et usagés est autorisée. La vente de produits alimentaires ou de boissons est strictement interdite. 

Le prix du mètre linéaire occupé sur le vide grenier est fixé à 3euros. Pour les familles de Diges, nous 

rappelons que les 2 premiers mètres linéaires sont gratuits. 

Au niveau musical, à partir de 11h00, plusieurs groupes interviendront sur scène et dans les rues et 

enchaineront musiques et chansons avec le groupe « ET PIS QUOI ENCORE » issu du spectacle « le petit bal 

perdu » de l’Yonne en scène, musique du centre avec « A TI A TAILLE » et bien entendu Danse Country. 

François MILLE et Jean Pierre BEAUCHAUD assureront animation et sonorisation.  

Avec ses excellents produits de saison, ses couleurs et senteurs, ses musiques et danses, cette foire originale 

aux multiples attraits nous enchantera et attirera comme chaque année, plusieurs milliers de visiteurs. 

Espérons que comme en 2014, le soleil sera de la fête.  

                                                                                                                                                                      Patricia SERRIS 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BENEVOLES 

Préparer et organiser la foire aux châtaignes mobilise 80 à 100 bénévoles, pour le montage et démontage des 

stands et décorations, et le jour même pour faire griller les châtaignes et les mettre en sachets, tirer le jus de 

pomme et le mettre en bouteilles, couper et servir le boudin, servir à la restauration ou à la buvette et bien 

d’autres activités… 

Le comité des Fêtes a besoin de vous pour perpétuer cet évènement qui anime notre village et attire un public 

de plus en plus important. 

Aussi votre aide sera la bienvenue et, j’en suis certaine, vous prendrez plaisir à participer et à vous faire de 

nouveaux amis. 

Pour vous inscrire, voici les contacts du Comité des Fêtes : 

SERRIS Patricia : 03 86 41 12 71 

VANDAELE Jean Luc : 03 86 41 15 85 

BOURGEOIS Patrice : 03 86 41 15 40 
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CLUB VTT ET CYCLO DIGES PUISAYE                                   

La saison VTT s’est terminée Le 7 juin à FONTAINES avec la compétition VTT dite la Jean Samuel sous un soleil 

de plomb. 

La nouvelle saison 2015/2016 commence le 1er septembre2015. 

Vous voulez faire du VTT, du Cyclosport, du Cyclocross et du Cyclotourisme au sein d’un club, venez nous 

rejoindre. 

Il faut : 

*Un certificat médical de moins de 2 mois. 

*Remplir une demande de licence (à demander au club) 

*Un chèque à l’ordre de : Club VTT DIGES PUISAYE 

Tarif licence avec adhésion : 

Randonneur : 
- Adultes (né en1998 et avant) 60€ 

- Jeunes (né en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 42€ 

- Enfants (né en 2005 et après) 40€ 

 

Compétiteur : 
- Adultes (né en1998 et avant) 96€ 

- Jeunes (né en 1999,2000, 2001, 2002, 2003, 2004) 50€ 

- Enfants (né en 2005 et après) 49€ 

 

Pour tout renseignement appeler le 06/13/02/92/69   Ou email club.vtt.diges@gmail.com 
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LE CLUB MARIE NOEL                                                 -                                              PAGE 13 

 

                             Au revoir Roberte ! 

                                                         

Vous êtes partie ce 18 juin, le jour de notre voyage et Vous pour le voyage éternel… 

après une belle retraite avec votre mari, puis seule mais très entourée par vos enfants, petits-enfants et 

arrière petits-enfants dont vous étiez si fière de nous parler. 

Arrivée au club en 1985, élue au conseil d’administration en 1988, responsable de la bibliothèque en 1992 

puis vice-présidente adjointe en 1988, vous étiez très active au sein du bureau et toujours à l’heure. 

Vous aviez à cœur vos responsabilités et n’auriez manqué pour rien au monde nos thés dansants. 

Que de bons souvenirs ! puis en 2012, fatiguée, vous n’aviez pas souhaité vous représenter mais, vous 

êtes restée adhérente jusqu’en 2014. 

MERCI Roberte pour tout cela et pour votre amitié sincère.  

Au nom du Club, nous renouvelons à votre famille nos plus vives condoléances et l’assurons de toute notre 

sympathie.  

VOYAGE 

La date du 11 juin, prévue au calendrier, n’a pu être respectée à la demande du Cabaret 

      

LA NOUBA. Elle a été reportée au jeudi 18 juin, une journée dont 46 adhérents ont bénéficié. 

A 10 h. le car BALIAN arrive,  place Marie Noël, une heure pas trop matinale pour des retraités. 

Le groupe prend place ; le car est complet. En route pour STE COLOMBE où l’équipe accueillante de M. 

MERLIN nous attend. La salle de restaurant est très vite envahie et déjà le service commence : Apéritif 

avec amuse-bouches - Assiette royale de terrines – Cuisse de canard sauce poivre vert et son délicieux 

gratin dauphinois « maison » - Salade – Plateau de fromages et fromage blanc (à volonté) – Tarte Tatin 

tiède et sa glace vanille, le tout arrosé de vin blanc, rouge et rosé à volonté et suivi d’un bon café.     
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Une petite quête rapide pour les pourboires et déjà il faut passer dans la salle de spectacle : SANDY 

SIMS et ses danseurs attendent le public pour un hommage à DALIDA. 

  

 

Nous sommes confortablement installés ; certains dorment un peu mais très vite réveillés par l’ambiance. 

D’autres sont un peu excités par la venue de la chanteuse dans le public. 

Cette petite troupe, très professionnelle, a ravi même les non fervents de DALIDA. 

 

Après quelques dédicaces, déjà 18 h. Il est temps de reprendre le car.  

Sur le chemin du retour, un arrêt-cave est inévitable  à NITRY, au Domaine BOUSSARD où nous sommes 

attendus par les propriétaires chaleureux  qui sont heureux de faire partager leur savoir et le fruit de 

leur travail.  

Une dégustation s’impose ; le temps passe très vite et il nous faut respecter les horaires de notre 

chauffeur. 

Retour à DIGES vers 20 h 30. 

Jeudi 2 juillet : RANDONNEE ET BUFFET CAMPAGNARD 

   
 

Comme chaque année, une randonnée est programmée en partenariat avec L’ASSOCIATION 

ST MAURICE DE DIGES. 

Le départ est fixé à 10 h. devant la salle des fêtes. Cette année, en raison de la forte chaleur, la 

participation est un peu moins importante du côté club. Les entraînés, que rien n’arrête, sont ravis de se 

rencontrer, de partager et d’échanger. 

Au retour, un bon rafraîchissement attendait les marcheurs ainsi qu’un copieux buffet campagnard. 

Rendez-vous le 7 juillet 2016 ! 
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Après Juillet et Août, deux mois sans autres rencontres que les réunions mensuelles et après de belles 

vacances ensoleillées et les plaisirs partagés avec les petits-enfants, les activités reprennent. 

Tout d’abord, le DIMANCHE 4 OCTOBRE, un repas-spectacle ouvert à tous à 12 h 30, salle des fêtes.  

Les inscriptions sont ouvertes, accompagnées du règlement, auprès de Martine, 

Tél. 09 66 83 71 04, ce jusqu’au 25 septembre, date limite impérative. 

A noter la gratuité pour les adhérents non bénéficiaires du voyage. 

- le samedi 17 octobre le club sera présent à la Foire aux châtaignes et vous proposera  

  ses enveloppes toutes gagnantes à 2 € 

  Lots offerts : mini-four, barbecue électrique, service de table, service jus de fruits, etc. 

 

- le mercredi 11 novembre le thé dansant programmé sera remplacé par un CONCOURS DE  

  BELOTE. 

 

- PROPOSITION sortie spectacle – opérette « VIOLETTES IMPERIALES » 

  le dimanche 15 novembre à 15 h. à Champs sur Yonne – salle Podium 

  2 h. de spectacle, d’émotion et de nostalgie. 

  Ballets inédits avec plus de 200 costumes ! 

  PIERROGERI chante LUIS MARIANO  

  Réservations auprès de Mireille – tél . 03 86 41 12 23. 

 

Satisfaction par ordre d’inscription et dans la limite des places disponibles… URGENT ! 

  Tarif : 25 € - transport par covoiturage 

  Si le nombre d’inscrits est important et suivant la demande nous pourrions envisager un  

   car dont le coût s’ajouterait au prix des places.   

 

  - le samedi 28 novembre, grand LOTO annuel 

     avec une partie gratuite pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

  NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX. 

   

  A très bientôt ! 

   

                                                                                               Pour le club, la Présidente, 

  Mireille GRISARD 
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Depuis le précédent Digeois, deux évènements ont bien occupé la vie de l’association. 

L’Assemblée Générale du 5 juin dernier et l’animation de l’après-midi des feux de la St Jean. 

L’A.G. s’est déroulée dans une très bonne ambiance et une forte participation des adhérents (merci à toutes et à 

tous).Le bilan moral et financier a été approuvé à l’unanimité.  

Les projets ont été présentés,  entre autre une marche à Tannerre, le 3éme dimanche du mois, soit  le 15 novembre, 

avec à la clef un repas, au restaurant local, qui permettra de réunir tous  les membres de l’association (marche et 

mycologie) ainsi que leur conjoint. 

Une fiche d’inscription sera bientôt diffusée. 

L’animation de l’après-midi des feux de la St Jean : 

 Trois Associations de Diges étaient prêtes à en découdre… nous avons réussi à ce que des personnes constituent deux 

équipes au dernier moment (nous tenons particulièrement à les en remercier). 

Encore merci à tous les participants qui ont fait le spectacle. Le fair-play de tous les compétiteurs a été remarquable. 

L’ambiance était très bon-enfant et au fur et à mesure chacun s’est pris au jeu encouragé par les spectateurs. 

 De magnifiques photos ont immortalisé ce temps de partage et forte convivialité. 

Si l’AJD remporte les jeux grâce à leur régularité et leur application, les VTT et le Foot ont présenté des équipes 

essentiellement composées de jeunes. Quant aux deux équipes formées au dernier moment, elles n’ont pas démérité. 

Cette année les jeux reposaient surtout sur des épreuves physiques. Il faudra, la prochaine, fois mieux équilibrer force, 

astuce et réflexion… 

L’objet de ces jeux est de passer un bon moment ensemble afin de mieux se connaitre. 

Et encore merci à tous ces protagonistes pour leur participation et leur bon esprit. 

A l’année prochaine. 

Les marcheurs apprécient  les travaux d’élagage faits sur certains chemins par les employés municipaux, qu’ils en soient 

vivement remerciés. 

A noter également, la reprise, pour les mycologues, de la réunion du mercredi après-midi pour une approche plus 

théorique de la matière mais qui n’est absolument pas rébarbative, au contraire, elle est très conviviale et  pratique. 
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Vous avez des difficultés financières pour l’accès aux soins. 

-> Vous pouvez bénéficier de la C.M.U. de base si votre revenu fiscal de référence 2013 est inférieur à 9 601 € annuels. 

-> Vous pouvez avoir une C.M.U. complémentaire (ressources maximum par personne seule 720 € par mois et pour un 

couple le plafond et de 1 081 €). 

-> Vos ressources sont supérieures à celles précitées mais inférieures à 973 € par mois pour une personne seule et 1 459 

€ par mois pour un couple :  

Vous pouvez obtenir une aide à l’acquisition complémentaire santé auprès de la CAF, de la MSA (ressources mensuelles 

à ne pas dépasser personne seule 973 € par mois et pour un couple 1 459 € par mois). 

Le montant de cette aide varie avec l’âge 

- Moins de 16 ans : 100 € 

- 16-49 ans 200 € 

- 50-59 ans 350 € 

- 60 ans et plus 550 € 

Vous dépassez ces plafonds et vous rencontrez des difficultés pour payer des prothèses dentaires, auditives ou 

autres…….. 

Avez-vous vérifié les aides exceptionnelles auxquelles vous pouvez peut être bénéficier auprès de la CAF, la MSA, les 

Caisses de retraites complémentaires ou les complémentaires santés  (si vous en avez une). 

                                                                                                                                     Jocelyne et Guy Bonnot 

                                                                                                                                     Arqueneuf, le 22 août 2015  

LE DOJO                                            
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Je vous informe que l’épicerie est ouverte aux mêmes horaires cités en page 2. 

              Je vous prie de m’excuser pour n’avoir pu satisfaire vos demandes durant 

cet été. 

Je fais toujours des livraisons à domicile, dans le magasin un large panel d’articles 

est à votre disposition et je serai heureux de vous y accueillir. 

                                                                                                                          MERCI de votre compréhension 

                                                                                                                                     M. OUAZZAN 

 

LE FOOTBALL-CLUB DIGES-POURRAIN                                                                    

 

                                                                            

 

En cette période de trêve, les footballeurs sont en vacances et ne reprennent pour les seniors que fin Août et les enfants 

début Septembre. Les inscriptions auront lieu le Samedi 29 Août  2015 (voir  la liste des catégories). 

Nous profitons de ce répit pour rechercher des nouveaux partenaires qui nous permettraient de financer les diverses 

équipements utiles pour nos joueurs : Survêtements ou coupe-vent, ballons… 

Donc chers lecteurs (ou lectrices), si vous souhaitez contribuer à la vie du club en apportant une aide quelconque, vous 

pouvez contacter Mr Pierron Nicolas au 06.88.09.75.20 ou Jérôme Blin au 06.42.75.97.44. 

 

Voici un extrait du bilan moral du Président Jérôme BLIN de la saison écoulée : 

C'est ma 2ème saison en tant que capitaine du navire FC Diges-Pourrain, et j'en suis fier. Cette saison, j'ai essayé avec 

l'équipe dirigeante de développer un état d’esprit CLUB, un esprit familial et amical, car je pense que c’est avec cette 

mentalité que l’on pourra perdurer sereinement. Le but étant également de faire grandir nos jeunes et moins jeunes 

avec une autre mentalité que celle qui pourrit notre sport. Lorsque j’étais jeune enfin, "plus jeune", je me rappelle que 

quelqu'un que j'aimais, qui adorait le ballon rond et qui malheureusement nous a quittés, m'a fait comprendre que le 

football était une école de la vie. J’aimerais aujourd'hui pouvoir transmettre ses valeurs d’origine : respect, fair-play, 

intégrations des différences… bref j’aimerais que lorsque l’on parle du Football Club Diges-Pourrain: on dise le « football 

autrement, le football entre amis » loin de considérations financières et sportives à tout prix !! 
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Il y a eu nos deux soirées à thèmes : apéro galettes en janvier et la soirée dansante du club. Ces deux soirées 

ont rassemblé environ 60 personnes pour la galette et plus de 100 pour la disco fever du club qui a engendré 

630 € de bénéfices. L’ambiance y a été excellente comme chaque année grâce notamment à notre DJ romain 

et à notre cuistot Benoît. Tout le staff du club était comme d'habitude au top ! Merci à vous tous... vous avez 

assuré !!! 

 

N’oublions pas non plus, nos traditionnels calendriers avec 934 € de bénéfices. Il y a eu, aussi quelques 

publications sur notre page Facebook, qui reste encore à améliorer et pour qui j'aimerais affecter un 

webmasteur « maison ». Enfin, il y a eu nos petites publications dans les bulletins municipaux «  Pulvérinien et 

Digeois ». Merci à Nicolas PIERRON qui a pris en charge les articles de ces journaux. 

On constate donc, que nous faisons beaucoup de chose pour un club de notre taille envers nos jeunes et 

moins jeunes dans l’espoir de les fidéliser et que cela s’avère difficile au vu des échos que j’en ai. Ce qui reste 

un mystère pour moi, car peu de Club en font autant ! L’évolution des mentalités où la fidélité n’est plus reine, 

m’inquiète beaucoup pour l’avenir de notre club !! 

 

Pour la saison prochaine, je souhaiterais que l'on puisse enfin nous déplacer pour un tournoi vers d'autres 

départements et/ou que l'on organise le nôtre. En matière d'investissement, je rappelle que le projet 

d'acquérir des bancs de touches est toujours dans les tiroirs. 

 

Enfin, l'équipe encadrante et moi-même devons nous mobiliser pour rassembler plus de parents des catégories de U6 à 

U11 pour les rencontres du week-end. Trop de parents brillent par leurs absences et considèrent notre activité pour une 

garderie. Des mesures seront prises en ce sens dès la rentrée. 

 

Je tiens à remercier également la commune de POURRAIN et de Diges pour le prêt des installations, des salles et de 

divers matériels nécessaires au bon déroulement de nos manifestations ainsi que pour leur aide financière. De même, je 

tenais à remercier sincèrement le comité des fêtes de POURRAIN pour le prêt de matériels et le comité des fêtes de 

Diges pour son aide financière et le prêt de matériels. 

Mes chers amis, tous les membres du bureau et moi même vous en remercions sincèrement. 

 

Je tiens à remercier toutes les personnes, membres et non membres du bureau, parents, officiels et non officiels, amis 

de longues dates ou récents, etc. bref je veux remercier toutes les personnes qui ont permis le déroulement de cette 

saison sportive en espérant pouvoir compter sur eux la saison prochaine pour nous épauler.  

« Le bénévolat c’est agir, aider, défendre… mais c’est aussi jouer, informer, correspondre, faire rire,… » !  

Merci à tous. 

* Encadrement :  

         L’encadrement des entraînements de l’école de foot le mercredi après-midi est assuré par Guillaume 

Schneckenberger et  Nicolas Pierron, titulaires pour le premier du BPJEPS et pour le second du BEES 1° foot. Ils sont 

aidés dans leur tâche par Cédric Corsois et Olivier Raimbault. Pour encadrer et entraîner les jeunes apprentis 

footballeurs, le district organise des formations sur un week-end. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à prendre contact 

avec les dirigeants du club au 03.45.02.72.26 ou 06.88.09.75.20   
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                                                   INSCRIPTION FOOT 

 Voici quelques informations utiles pour l’inscription de votre (ou vos) enfant(s): 

 

CATEGORIES 

 

AGES 

 

HORAIRES D’ 

ENTRAÎNEMENT 

 

LIEUX  D’ 

ENTRAÎNEMENT 

 

COTISATIONS 

PAR AN 

 

SENIORS 

Nés avant 

1997 

Mercredi 

19h-21h 

A partir du 19/08/15 

 

POURRAIN 

 

70 € 

 

U16 et U17et U18 

Nés  de 

1998 à 2000 

 

Lundi et Jeudi 

17h15-18h45 

A partir du 01/09/15 

 

TOUCY 

 

43 € 

 

U14 et U15 

Nés de  

 2001 à 2002 

Lundi et Jeudi 

17h15-18h45 

A partir du 01/09/15 

 

TOUCY 

 

43 € 

 

U12 et U13 

Né(e)s de 

2003 à 2004 

Mercredi 

15h30-17h 

A partir du 02/09/15 

 

POURRAIN 

 

40 € 

 

      U10 et U11 

Né(e)s de  

2005 à 2006 

Mercredi 

14h-15h30 

A partir du 02/09/15 

 

POURRAIN 

 

40 € 

 

 U8 et U9 

Né(e)s de 

2007 à 2008 

Mercredi 

14h-15h30 

A partir du 02/09/15 

 

POURRAIN 

 

 

40 € 

 

U6 et U7 

Né(e)s de 

2009 à 2010 

Mercredi 

14h-15h30 

A partir du 02/09/15 

 

POURRAIN 

 

 

40 € 

 

 

REMARQUE :  - Les lieux d’entraînements ne sont pas fixes tout le long de l’année, en général, à partir du mois 

de Novembre ils auront lieu à Diges , et on reviendra à Pourrain courant Avril. 

                          - Pour les nouveaux licenciés, se munir d’une photocopie du livret de famille et une photo 

d’identité en couleur. 

Si toutefois, vous ne pouviez pas être disponible ce jour là, il sera toujours possible de venir au stade lors 

d’un entraînement pour prendre votre inscription ou vous pouvez également appeler Nicolas PIERRON au 

03.45.02.72.26 ou  06.88.09.75.20. 
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                            La rentrée  

 

Après presque deux mois bien remplis, ça y est les vacances sont finies pour nos bambins. Nous espérons que 
chacun d’entre vous a passé un excellent été. 

Voilà déjà quelques jours, que petits et grands « élèves » ont repris le chemin de l’école, pour apprendre de 
nouvelles choses. 

Les matins de la rentrée, mardi et mercredi, nous devions être présents devant l’école de notre village.  
Toutefois, le temps n’était pas au rendez-vous! Aussi, nous n’avons pu vous offrir un petit réconfort en ce jour 
un peu particulier, que mercredi. Un café, un gâteau mais aussi une parole…. Un moment de partage très 
agréable. 

Nous profitons d’ailleurs, de ce Digeois, pour vous souhaiter à tous, une très bonne rentrée… 

La rentrée scolaire, c’est aussi, la rentrée de l’AJD, la reprise des activités et animations diverses. Mais avant de 
vous en parler, petit retour sur les dernières semaines de l’année scolaire passée, qui ont été bien chargées. 
Beaucoup de manifestations prévues… 
 

Le samedi 30 mai,  

les ados au bowling 
 

 

Le samedi 30 mai, des membres de l’AJD, Karine et Natacha avaient donné rendez-vous sur la place de notre 
village, à 9 ados pour un après-midi bowling au pôle de loisirs d’Auxerre. 

Il restait encore quelques places de libres, mais certainement que nos ados Digeois étaient partis soutenir l’AJA 
à Paris, en ce jour de match important. 

Pour nous aussi, la compétition était de mise, mais pas d’enjeu, nous avons avant tout partagé un moment dans 
la bonne humeur et les rires. Nous avons terminé notre après-midi, par un pique-nique goûter. 

Voici les impressions de nos ados…. 

 

 

 

 

 

 
 

Moi aussi. 

Florian 

Cette sortie au 

bowling, c’était super. 

Adélaïde 

C’était cool. 

Rémi 

Ça m’a plu. 

Louis 
 Merci pour cette sortie, 

c’était bien.                

Adisson J’ai adoré cette sortie. 

Julien 
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Le samedi 6 juin,  

 
       La sortie familiale 

 

Cette année encore, l’AJD a organisé une sortie familiale. 58 Digeois, petits et grands se sont 
retrouvés de bon matin, le samedi 6 juin, pour aller au Pal. Le bus était complet et le soleil au 
rendez-vous… 

Quelques heures plus tard, nous voilà devant le Pal, parc d’attractions et zoo, quelle est votre 
préférence ? pour certains, le zoo avec son lion et ses éléphants… pour d’autres, les manèges, 
trains et bateaux… 

Après une superbe journée, riche en sensations, plaisirs et partage en famille et entre amis, le 
chemin du retour a été placé dans les bras de « Morphée » pour nos petits bambins (et pas que 
pour eux d’ailleurs…) qui en avaient encore plein les yeux, à eux les beaux rêves…  
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 Le samedi 13 juin,  

 
                                         Les jeux inter-associations 

 

Comme tous les ans, à l’occasion du feu d’artifice de Diges, une date marquée dans l’agenda de 
chacun dès le début de l’année, des jeux d’équipes sont organisés l’après-midi.  

L’AJD avait répondu présente pour constituer une équipe. Nous en profitons pour faire un petit 
clin d’œil aux personnes de l’équipe et merci à elles d’avoir participé pour défendre les 
couleurs de l’AJD.  

Course en sac, lancer de charentaises, tir à la corde et beaucoup d’autres jeux encore… Un 
après-midi d’amusement, de plaisir, de rigolade et d’efforts aussi, duquel l’équipe de l’AJD est 
sortie gagnante.  
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 Et pour clore l’année,  

Le samedi 20 juin, la fête des écoles 
 

Cette belle journée a débuté en matinée, par le spectacle des enfants organisé par les « instits », 
aidés des ATSEM, AVS et de parents. Des danses pour les petits, des marionnettes et des 
chansons pour les grands. Un très beau spectacle qui nous a mis en émerveillement, nous 
parents… 
 

 

Ensuite, un repas champêtre était proposé par l’AJD… 120 repas réservés et finalement pas 
moins de 150 repas servis ce jour de fête. Merci au cuisinier et ses seconds qui ont veillé une 
partie de la nuit pour nous servir de bons jambons, que nous avons pu déguster après une chasse 
au trésor ou plutôt nous devrions dire, une chasse aux couverts. Trésor trouvé, nous n’avons pas 
mangé avec nos doigts... Et oui, cette belle journée est aussi une très grande organisation pour 
les membres de l’AJD. 

Les enfants, eux, étaient très impatients de profiter des jeux : la pêche à la ligne, le chamboule 
tout, les jeux en bois, et aussi le maquillage mais surtout la structure gonflable, nouveauté de 
cette année. 
 

 
 
Beaucoup de rires d’enfants, d’yeux émerveillés de parents devant leurs bambins… les 
membres de l’AJD remercient vivement tous ceux qui ont aidé par divers moyens, que cette 
journée soit une pleine réussite et les parents, grands-parents, enfants et Digeois pour leur 



participation… 
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                                                                                    C’est  parti 

                                                Pour une  nouvelle  année 

 
 

Comme nous vous l’avions annoncé, nous vous invitons tous à notre Assemblée générale qui 
se tiendra le vendredi 25 septembre 2015, à 20h30 à la salle communale de notre village. Cette 
réunion est l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et aussi de se rencontrer et 
d’échanger entre nous, membres de l’AJD et avant tout parents, et vous parents de petits et 
grands, ados, instits, Digeois…. 

Alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et partager à la fin de cet échange, un verre de 
l’amitié. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

A vos agendas, pour noter les prochaines manifestations de l’association : 

 
Vendredi 9 octobre 2015 
Soirée jeux de sociétés 

 
Samedi 31 octobre 2015, 

Halloween pour nos p’tits monstres 
 

Dimanche 8 novembre 2015, 
Bourse aux jouets (vêtements, puériculture…) 

 
Samedi 28 novembre 2015, 

Sortie ados 
 

Vendredi 18 décembre 2015, 
Noël à l’école  

 

 Pour l’AJD,  

                                                                                                                                Karine Breton 
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Naissances 

*Le 18  mai 2015 à AUTUN de Louane, Dominique, Annick BELLIME 

Fille de Eric BELLIME et de Marielle BLONDEAU des Cognats 

 

Toutes nos félicitations 

 

Décès 

*Le 21 mai 2015 à DIGES de Jacqueline, Suzanne DAUNAY du Home du Manoir 

*Le 28 mai 2015 à AUXERRE de Roland, Marcel, Gustave BAZILLE de la Forêt 

*Le 18 juin 2015 a                    de Roberte ANDRE des Chesneaux 

*Le 11 juillet à AUXERRE de Francine, Marie CLEMENT des Jolivets d’en Bas 

*Le 14 juillet 2015 à AUXERRE de Daniel, Marcel, Albert DELIVET des Fritons den Bas 

 

Nos sincères condoléances 

 

Nouveaux arrivants 

Nous avons le plaisir d’accueillir : 

Monsieur Harold BENOIT des Fritons den haut 

Monsieur et Madame Thomas LANGET de Sauilly 

Monsieur et Madame Denis RICCI des Guicharmes 

 

Bienvenue dans notre commune 

 

MARIAGES 

*Le 6 juin 2015 à DIGES de Didier JOSSIER et Delphine LEFEBVRE des Mourrons 

*Le 20 juin 2015 à DIGES de Grégory LAVIELLE et Magali JACOB des Jolivets d’en bas 

*Le 25 juillet 2015 à DIGES de Sébastien VIOT et Aurélie SANCHEZ des Chesneaux 

*Le 22 août 2015 à DIGES de Florian ZIEJZDZALKA et Céline CHATELET d’Arqueneuf 

*Le 22 août 2015 à DIGES de Mickaël CHAPOTIN et Charlotte MONCEAU du Pressoir 

*Le 22 août 2015 à DIGES de Eric VOIRIN et Audrey HOFT des Guicharmes   

 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 
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TENNIS CLUB DE DIGES 

                                                         

 

                         Les vacances se terminent et nos joueurs abandonnent progressivement 

                 notre court de tennis pour retrouver leurs tâches professionnelles et 

                 quotidiennes. 

  Nous continuons d’entretenir et d’améliorer régulièrement 

                 l’infrastructure de notre club, pour cette année, le filet ainsi que le tableau 

                 d’informations ont été remplacés pour le confort de nos adhérents. 

  Nos effectifs sont stables et nous maintenons notre équilibre pour la  

                 gestion de notre club. 

  Notre court a été moins sollicité cette saison, les chaleurs du début de 

                 l’été en sont sans aucun doute la raison. 

  Mais sachez qu’il vous attend, que de beaux et agréables jours seront 

                 encore présents pour vous permettre de venir vous y détendre et y passer 

                 d’innombrables moments. 

  Alors, n’hésitez pas et profitez vite de ces derniers instants pour venir 

                  jouer quelques parties endiablées. 

 

               

        Pour le club, 

         J-F THOMAS 
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• Vendredi 3 juillet, dernier jour de classe à Diges !!!!

pour Marine, Ombeline, Addisson , Bastien, Florian, Romain et Théo.

A 19h à la mairie, la traditionnelle remise à chaque enfant du dictionnaire et 

d’un diplôme personnalisé soigneusement préparé par Catherine a clôturé 

cette journée en présence des parents, des enseignants, des agents 

municipaux, des bénévoles intervenants pour l’aide aux devoirs, de Monsieur 

le maire et des élus.

• Nous leur souhaitons d’être plein d’enthousiasme pour la poursuite de leur 

scolarité !!


