
 

 

PETANQUE 
Samedi 15 août à 14h00 - stade du Moulin 

Concours de pétanque par poules - ouvert à tous 

VAUX’RIEN 
Les Vaux’Rien vous proposent 5 dates à l’automne pour vous 

présenter :  

« J’Y CROIX PAS ! » une comédie de Noël Piercy. 

Rires et rebondissements cocasses pour un bon moment 

assuré en famille ou entre amis. 

Dates et heures des séances dans la salle Saint-Martin :  

- samedi 1er octobre à 20h30 

- dimanche 2 octobre à 15h30 

- vendredi 7 octobre à 20h30 

- samedi 8 octobre à 20h30  

- dimanche 9 octobre à 15h30 

Réservations possibles dès à présent au caveau ou auprès 

d’Annie Joubert (06 80 60 63 97) 

Les places restantes seront en vente au guichet avant chaque 

séance.  

Tarif 8.50 € (gratuit en-dessous de 12 ans). 

Venez nombreux et n’oubliez pas d’inviter vos amis ! 

SOCIETE DE BOULES 
Samedi 25 juin à 13h30 - stade du Moulin 

But d’honneur en tête à tête - ouvert à tous 

Samedi 2 juillet à 8h00 - stade du Moulin 

Challenge Verger en doublette - ouvert à tous 

Lundi 11 juillet à 13h30 - stade du Moulin  

Concours de la vogue en doublette 3ème et 4ème division 

Samedi 30 juillet à 8h00 - stade du Moulin  

Challenge Guicheret en doublette - ouvert à tous 

Samedi 10 ou 17 septembre – lieu à définir 

Challenge Lépine en doublette - ouvert à tous 

 

 

LES AMIS DE CLOCHEMERLE  

JEUNES DE LA VOGUE 
Pour perpétuer la tradition comme tous les ans, les 

jeunes de la vogue des classes en 3, 4 et 5 feront le tour 

du village durant la semaine du 4 au 9 juillet afin de 

vous vendre des brioches. Merci de leur réserver un 

accueil convivial comme chaque année ! 

Un bal en plein air sera également organisé le samedi 9 

juillet de 22h à 3h du matin au city stade.   

ATELIER DE CREATION 
Oser créer à l’infini, inventer pour s’épanouir et s’exprimer ;   

avoir la satisfaction de partir d’une idée et de concrétiser des envies 

artistiques ;  

dessiner, peindre, utiliser le papier, les toiles, le tissu, coller, détourner, 

transformer les matières…. 

A partir du 12 septembre, Stéphanie Segretain proposera des ateliers 

de création ouverts à tous (dès 10 ans).  

Elle vous accueillera dans son atelier, rue de la Valla les lundis, 

mercredis et jeudis de 19h à 21h et les samedis de 9h à 12h. 

 

Contact : 06 17 99 15 95  

   sroux35@hotmail.com 

   www.stephaniesegretain.com  

Samedi 30 juillet - Place du Petit Tertre Vendredi 8 juillet - Place du Petit Tertre 

 

 

DARBON MAÇONNERIE CONSTRUCTION 

Fort de ses 18 ans d’expérience, Vincent Darbon a créé en juillet 2020, l’EURL DARBON  

MACONNERIE CONSTRUCTION. Maîtrisant la construction neuve, la rénovation de bâti, 

l’industriel, le béton armé, la pose de pierres et plus encore … il serait heureux de vous  

conseiller et de construire votre projet main dans la main. 

Son maître mot : « le savoir se construit et le rêve se dessine » 

Contact : 06 45 98 10 83 – DARBON Maçonnerie Construction – Vincent DARBON – 33 chemin de Geingeat 

 

 

CEDAXE CHAUFFAGE 

Habitué à être sur les toits, Laurent Buinoud s’est installé au Sotison en janvier 2022. 

Ramoneur-Technicien depuis 14 ans, il assure l’entretien de vos poêles à bois, 

poêles à granulés (plusieurs marques) ainsi que des conduits de cheminées.  

En intervention la journée, laissez-lui un message sur son répondeur et il vous rappellera le soir pour convenir d’un RDV. 

Contact : 06 66 84 32 89 – CEDAXE CHAUFFAGE – Laurent BUINOUD – 1074, rue de la Madone 

 

 

EXPOSITION PEINTURE 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet de 10h à 19h - Rue de la Valla  

Stéphanie Segretain et Sandrine Vrain sont heureuses de vous présenter 

leurs créations. La rue de la Valla sera fermée pour l’occasion. 

Vendredi 1er juillet – Kermesse des écoles – 16h45  

Notre grande kermesse de fin d'année aura lieu le vendredi 

1er juillet au stade du Moulin. Au programme :  

- goûter et boisson offerts par le sou, 

- remise du cadeau aux CM2 pour l'entrée en 6ème, 

- stands de jeux pour les enfants, dont structures gonflables 

et tours de poney, 

- vente de planches de charcuterie et de fromages, 

- tombola "tirage le jour J" avec un voyage à gagner, 

- défis d'estimation pour les enfants avec des jeux à gagner. 

Contact soudesecolesclochemerle@gmail.com 

SOU DES ECOLES 

 

 

 

 


