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Le 15 octobre 2021

Pour la première fois dans les Flashs Infos, L’APE de l’école Yves Duteil vous propose de vous approvisionner
en fromages pour vos repas d’hiver. Ces produits peuvent être congelés
Ceux-ci sont commandés cette année dans une fromagerie savoyarde.
Tous les bénéfices serviront au financement des sorties pédagogiques des enfants de l’école.
Le Dimanche 5 décembre
Avant le lundi 8 novembre
Au Marché de Noël à la
Retour des vacances
Salle des Fêtes de St Georges le Fléchard

Coupon réponse
à rendre sous enveloppe
avec votre règlement
(si chèque, mettre à l’ordre de l’APE)
Dans la boîte aux lettres de l’APE (près
de la Mairie) ou aux enseignantes

Réception de vos produits
N’oubliez pas votre pass sanitaire !!!
Si vous ne l’avez pas nous viendrons vous
remettre les fromages à l’entrée du marché
de Noël.
EN CAS D’INDISPONIBILITE A CETTE
DATE, MERCI DE LE PRECISER SUR LE
BON DE COMMANDE

………………………………………………………………………………………………………………….……………..
NOM & PRENOM :.........................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………………………….….………..…..

PRODUIT

Prix unitaire

Fromage à raclette de Savoie IGP nature (environ 500 g)
Reblochon (environ 500 g)
Fondant d'Arly (pour deux personnes) (400 g)

Quantité

Prix total

9,00 €
(soit 18 €/kg)

……….€

9,00 €
(soit 18 €/kg)

……….€

9,00 €
(soit 18 €/kg)

……….€

9,00 € (soit 18 €/kg)

Morbier AOP (environ 500g)

……….€
TOTAL

……….€

Dimanche 21 novembre
Pour les personnes de plus de 60 ans, au restaurant
de l’Hôtel du Commerce à Vaiges

COUPON
REPONSE

Mme,M.……………………………………………………………………………………
 Participera



Ne participera pas

A déposer dans
la boîte aux
lettres de la Mairie

Nombre de personnes :

Merci de remplir le coupon réponse pour connaître le nombre de personnes qui souhaitent participer

LA COLLECTE CONTINUE !
Le dimanche 5 décembre (Marché de Noël)
Comme l’année dernière, nous vous proposons de participer aux actions menées par l’APE
en collectant vos piles et vos papiers.

Tout type de papiers : prospectus, magazines, revues, enveloppes, journaux, papiers de bureau.
CE QU’IL NE FAUT PAS :
Cartons, cartonettes, plastiques (magazines enveloppés dans un film plastique par exemple)

Merci !
Pensez à séparer les piles des papiers.
N’hésitez pas à faire passer le message autour de vous, tout le monde peut venir apporter ses papiers.
Il n’y a aucune limite de quantité bien au contraire !!!

Mariage d’Aurélie MASSOT et de Sébastien DENIAU
Domiciliés au lieu-dit La Petite Blanchardière
Le samedi 9 octobre 2021 à la Mairie de Saint Georges le Fléchard

DECES HORS COMMUNE
Décès de Marie-Louise RENARD, née ALLAIN, le 11 avril 1928 à Saint Georges le Fléchard
Décédée le 10 septembre 2021 à Montsûrs

