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Chère.e.s concitoyen.ne.s,
En ces temps difficiles et incertains, de perspectives sombres pour notre économie
et d’obligations lourdes à assumer, une belle éclaircie caussenarde se profile à
l’horizon du dimanche 06 septembre avec la journée organisée par les
associations.
Nous ne rappellerons jamais assez l’importance du rôle joué par celles-ci dans
l’animation de nos quartiers et de nos villages.
La municipalité a la responsabilité de gérer au mieux vos contributions dans un
budget communal, et c’est fondamental. Mais le supplément « d’âme » sens
premier de « l’animation », ce sont les bénévoles, et notamment les dirigeant.e.s
des associations qui l’apportent, sans compter leur temps et sans ménager leur
énergie. Le bénévolat est aujourd’hui l’un des piliers de la République et c’est
vraiment le cœur battant la vie sociale permettant au plus grand nombre de
s’épanouir ou d’assouvir une passion dans un cadre convivial.
Qu’elles soient culturelles,
sportives,
écologiques,
humanitaires,
voire
cynégétiques, elles ont
aussi
le
mérite
de
rassembler celles et ceux
qui souhaitent poursuivre
un objectif commun ou
plus
simplement
rencontrer les autres.
C’est pourquoi, nous vous
invitons à participer à
cette journée du 06
septembre pour découvrir
les activités développées
par les associations du
village et peut-être, vous
aussi,
décider
d’y
participer.

10h30/ Ouverture des stands
11h / Concert - apéro guinguette proposé par
Bouillon cube " Michel et Yvette"
10h – 11h / Atelier de découverte du tambourin
proposé par le tambourin club caussenard
13h / Repas tiré du sac – stand de Hot Dog et
Moules/Frites
14h30 / Café d'accueil des nouveaux arrivants
par les membres du conseil municipal
17h / fin de la journée des associations
L’après-midi, dédicace d’un ouvrage sur l’histoire
de nos villages par M. Didier Amouroux

Bien sûr, vous comprendrez que toutes les
précautions sanitaires individuelles et collectives
devront être rigoureusement observées dans tous les
contacts que vous aurez plaisir à nouer à travers les
différentes animations.
Le maire,
Philippe Doutremepuich
et l’équipe municipale

