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Le
Le Club
Club des
desAînés
Aînés
LES ACTIVITÉS DU CLUB SAISON 2017

Le mardi 3 janvier 2017 la traditionnelle « galette
des Rois » du Club des aînés.

Samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017
voyage de 2 jours dans les Cévennes

Le dimanche 23 juillet 2017, une journée
dans la vallée de la Tête à bord du Train
Jaune
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Le dimanche 6 août 2017
« Autrefois le Couserans »
Journées Ariégeoises, d'animations
rurales du côté de Saint Girons
Le site du club :

Clubdesainesdecaujac.jimdo.com
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Samedi 9 septembre 2017 s'est déroulé
sous le thème « Le Pays Basque » le repas
de reprise des activités du club.
125 personnes étaient présentes pour cette
journée qui s'est déroulée, comme toujours,
dans la joie et la bonne humeur, animée par
nos musiciens Jacques et Robert

Dimanche 15 Octobre 2017, nous
avons reçu « Les Amis de la Chanson »
pour leur nouveau
spectacle de
variétés.
Comme l'année dernière cet après midi
musical a été très apprécié des
spectateurs venus nous rejoindre.

Vendredi 10 Novembre 2017, 1er grand
loto du Club qui, comme chaque fois, a
rencontré un très beau succès.
Le 2ème grand loto du Club aura lieu le
vendredi 15 décembre 2017.

Le mardi 14 Novembre 2017 nous
avons pu déguster une excellente
daube pour la journée « repas &
loto » où de nombreux lots ont été
gagnés pour le plus grand plaisir de
tous.
Venez nous rejoindre les 2ème et
4ème mardis de chaque mois à la
salle polyvalente de Caujac
Le samedi 16 décembre 2017 à 10 h 30 se tiendra, à la salle des fêtes, l'Assemblée
Générale où nous renouvelleront les cartes d'adhérents. Le traditionnel repas clôturera
l'année 2017.
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LOTOS SAISON 2017 - 2018

L
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ÉTAT CIVIL
Mairie de CAUJAC
Agence Postale
Place de la Mairie
Ouverture :
Du Lundi au Jeudi
de 13 h 30 à 18 h
Le vendredi
de 9 h 30 à 12 h
de 13 h 30 à 18 h
Téléphone : 05.61.08.90.68
Télécopie : 05.61.08.69.69
Messagerie :

Site de la commune : www.caujac31.fr/

commune.caujac@wanadoo.fr

Naissances
Anelle Aelly
CHEREDNICHENKO
Pablo DI-FUSCO

Née le 30 septembre 2017

Né le 16 août 2017

Mariage
Thomas HUENS
et
Marianne OLE

Décès
Monsieur Norbert GAY
Décédé le 29 octobre 2017

Le 19 août 2017

À 91 ans

Au nom de la municipalité j'adresse toute notre
compassion à M. ARTAUD et à M. et Mme
PUJOL , pour le décès de Sandra 43 ans.
Jean Chenin
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Les annonces du village

CYLIC31, votre « atelier/boutique cycles » ouvre
à Caujac au 3 rue du Presbytère, à côté de la
Mairie.
Vente et entretien de tous types de vélos : VTT,
route, VTC, Gravel, vélos à assistance électrique
(bénéficiez d'un bonus écologique de 200 €
jusqu'au 31 janvier 2018, profitez en), vente de
pièces et d'accessoires.
Les horaires d'ouverture sont variables, il est
préférable d'appeler Matthieu au 06.60.90.24.80

MTZ DECO – Décoratrice événementiel
Besoin de devis ou juste d'idées
inespérés ?
N'hésitez plus ! Contactez moi
Tel : 06.67.18.72.01
Émail : mtzdeco@yahoo.com
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