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Les membres du Comité des Fêtes d’Orry-la-ville / Montgrésin vous souhaitent de bonnes fêtes de 
fin d’année, loin des tracas de la vie quotidienne. Nous vous présentons également nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle ANNEE 2011, pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Le Comité des Fêtes est ouvert à tous les bénévoles qui souhaitent participer à l’animation du 

village, nous les accueillerons avec joie.
Le Comité des Fêtes remercie toutes celles et tous ceux qui ont participé au succès du Marché de 
Noël, (à l’installation, la  tenue et le démontage de l’ensemble le soir), sans oublier bien sûr le Père 

Noël.

CONCOURS DES CHAUSSETTES OU BOTTES DU PERE NOËL
Liste des gagnants

Catégorie 14 mois : Domerguez Zian
2 ans (22 mois) : Barré Angèle
3 ans : Jugan Quentin
4 ans : Barré Alix
5 ans : Lermusiaux Alexis
6 ans : Fréal-Saison Ludovic
7 ans : Antoine
8 ans : Lefebvre Alice
9 ans : Lubineau Claire
10 ans : Defrance Cyrielle
11 ans : Lesouef Margot
Sans Age : Crozat Justine

Bravo à tous les gagnants. Nous tenons à féliciter également tous les autres participants qui n’ont pas démérité, et nous 
remercions tous les votants pour qui le choix a été difficile compte tenu de la qualité du travail accompli.

LOTO

Organisé par le COMITE DES FETES
Samedi 15 Janvier 2011

Salle Polyvalente à partir de 20h
Ouverture des portes dès 19h30

Nombreux lots à gagner dont
 le 1er prix est un téléviseur LCD 106 cm

Buvette, sandwichs  -  
Nous vous attendons nombreux

APHILCART’
Dimanche 16 janvier 2011

Salle Polyvalente de 9h à 17h
15  ème   BOURSE AUX TIMBRES ET   

MULTICOLLECTIONS
Timbres, Cartes postales, Miniatures, Bibelots, etc..

Entrée gratuite
Renseignements 03 44 58 94 00  aphilcart@orange.fr
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Lundi 10 janvier 2011
Salle des rencontres à 20h30

  Assemblée générale suivie 
de la Conférence par Myriam 

DUCHATEAU
Le TAROT de MARSEILLE

Association « Le Printemps 
du Verseau »

Entrée pour les non adhérents : 
7 €

DATES à RETENIR
Dimanche 3 Avril 2011

BROCANTE – VIDE GRENIER DE MONTGRÉSIN
Organisé par le COMITÉ DES FÊTES

Assemblée Générale Elective du Comité des Fêtes
 le jeudi 21 avril 2011 à la salle des rencontres

APSOM
les sorties pédestres continuent

RDV : le mardi à 14h place de la libération

CYCLORRYGEOIS

La sortie familiale de janvier se déroulera 
le dimanche 23 janvier 2011

Départ à 10h place de la libération

CLUB DES AÎNÉS

Les rendez-vous à la salle des rencontres
Mardi 11 Janvier 2011 à 14h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Mardi 18 Janvier 2011 à 14h
Galette au club

Mardi 25 janvier 2011
Couscous     

*****
Dimanche 23 janvier 2011

Galette à Plailly 
avec l’orchestre Christophe Jeanmougins

*****
le club est ouvert le mardi après-midi de

13h30 à 18h00

UNC Section ORRY-LA-VILLE

Monsieur le Président Jean-Pierre Menou, les 
membres du Conseil d'Administration, de la 

section U N C d'Orry la Ville.vous présentent 
Leurs meilleurs voeux pour l'année 2011

La MUNICIPALITE et ROCKN’SALSA HOUSE

Samedi 8 Janvier 2011
Salle Polyvalente à 20h30

SOIRÉE GALETTE thème «     les Années 60     »   

Inscription sur réservation au 01 34 72 67 90 ou en mairie
Entrée adhérents 12 €
Entrée non adhérents 15 €
Avec un verre de cidre et une part de galette
Boissons non alcoolisées et gâteaux à volonté

Nouveau à Orry la Ville

Apprenez à donner un shiatsu de base tout en 
rééquilibrant votre propre énergie

Stage enseigné par Véronique Roger Bauer, 
praticienne et enseignante à l’école 

internationale du maître japonais OHASHI

Vendredi 14 et 21 janvier 2011 en soirée et les 
samedi et dimanche qui suivent

Contact  association 
« L’Arbre aux pieds nus » 06 62 53 53 11

Téléthon
Vendredi 3 décembre 2010, par un temps bien hivernal, de 
courageux participants sont venus courir, pédaler, tirer au 
but, pour le Téléthon. Nous avons récolté 335 euros et nous 
remercions toutes les personnes qui se sont déplacées.
Nous tenons particulièrement à remercier la Boulangerie 
Flament, Intermarché et les « hommes du stade » pour leur 
aide efficace.

Le Comité organisateur
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