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A l’occasion de la cérémonie du souvenir, le 11 novembre, l’Association  

Pouzollaise des Anciens Combattants organise une collecte au profit du 

Bleuet de France. 

L’Œuvre Nationale  du Bleuet de France, sous l’égide de l’office National 

des Anciens Combattants (ONACVG), a été créée en 1916 pour aider et sou-

tenir toutes les victimes issues du monde combattant. Actuellement la mis-

sion de solidarité demeure toujours primordiale, compte tenu des engage-

ments militaires de la France et des évènements dramatiques liés aux atten-

tats. 

La campagne de collecte aura lieu du 4 au 13 novembre 2016. 

Les anciens combattants comptent sur votre participation et vous en remer-

cient par avance. 

Anciens combattants 

Téléthon 
Comme chaque année, la municipalité et les associations de Pouzolles organisent les 

actions dédiées au Téléthon. Ci-dessous les manifestations prévues : 

♦ Vendredi 11 novembre : Grand Loto à 15 heures à la salle des fêtes de Pouzolles 

avec 33 parties dont 21 quines et 4 trains de plaisir. Une tombola sera organisée avec 

de nombreux lots. 

♦ Jeudi 24 novembre : Concours de belote à 14 heures à la salle des fêtes de 

Pouzolles avec 5 équipes primées. Engagement 7 €. Possibilité de jouer au Scrabble 

pour 2€. 

♦ Vendredi 2 décembre : Vente d’oreillettes de 8h à 10 h sur la place du marché. 

♦ Samedi 3 décembre :  

      - Randonnée avec départ à 14h de la promenade : 3€ l’engagement. 

      - Concours de pétanque à 14 h sur la promenade : 5€ l’engagement. 

      - A 12 h sur la promenade vente d’un plat préparé sur commande. Les 

 modalités vous seront communiquées ultérieurement par voie d’affichage 

 et par annonce vocale.                                                  

Foyer Rural 

Les activités du Foyer Rural ont repris :  

 Lundi : guitare 

 Mardi : atelier couture, peinture, tricot … 

 Mercredi : baby gym, zumba 

 Jeudi: Yoga, Hip-Hop, Yosekan 

 Vendredi : guitare 

 Samedi : guitare 

Pour tous renseignements (horaires, inscriptions, paiements …), téléphonez au 04.67.24.64.22 . 

 

Une journée SOLIDARITE est prévue le samedi 19 novembre 2016 de 10h à 12h et de 14h à 17h avec le 

Secours Populaire. 

Nous récupérons vêtements, denrées non périssables, jouets, meubles etc. A déposer à la maison des 

associations uniquement ce jour là. 
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Dates à retenir 

Cricket 

Bientôt une nouvelle association va voir le jour à Pouzolles. Le « MIDI 

CRICKET CLUB »   va s’installer au stade de foot pour attaquer les mat-

ches  dès mars 2017. Une journée familiale est prévue pour lancer la sai-

son et tous les Pouzollais et les Pouzollaises seront les bienvenus pour 

s’initier à ce jeu dont nous vous donnons ci-dessous quelques règles. 

Le cricket est un sport collectif de balles et de battes opposant deux équi-

pes de onze joueurs chacune. Il se joue sur un terrain de forme ovale, en 

herbe, au centre duquel se trouve une zone d’une vingtaine de mètres de 

long. A chaque extrémité de cette zone se trouve une structure en bois 

appelée : guichet. Une rencontre se dispute en plusieurs manches et au 

cours de chacune d’elles, l’une des équipes essaie de marquer des points 

alors que l’objectif de l’autre équipe et de l’en empêcher. 

Nous souhaitons bienvenue à cette association qui, nous espérons fera des 

adeptes . 

Octobre 

31/10 : Halloween , Amicale des Parents d’Elèves. 

Novembre 

3 /11 : Loto goûter  à 14h30 , Art de Vivre. 

4/11 : Réunion d’information dons d’organes à 

18h30 à la salle des fêtes. 

3/11 au 11/11 : Vente du Bleuet de France sur la pla-

ce du marché, Anciens Combattants. 

7/11 au 11/11 : Exposition sur la guerre 1914-1918, 

à la maison des associations. 

11/11 : - 11h30 commémoration de l’armistice. 

            - 15h Loto au profit du Téléthon. 

17/11 : Présentation Pro Confort à 9h30,  

 Art de Vivre. 

24/11 : Belote au profit du Téléthon 14h ,  

 Art de Vivre. 

26/11 : Repas de l’amitié à 12h animé par les Sardi-

 Sixties, Art de Vivre. 

 

Décembre 

2/12 :  Vente d’oreillettes au profit du Téléthon de 

 8h à 10h sur la place du Marché,  

 Foyer Rural. 

3/12 : - Vente de plats cuisinés à 12h sur l’esplanade 

 au profit du Téléthon. 

           - Randonnée à 14h au profit du Téléthon. 

           - Concours de pétanque à 14h au profit  

 du Téléthon. 

11/12 : Marché de Noël,  

 Amicale des Parents d’Elèves. 

15/12  : Loto goûter à 14h30 , Art de Vivre 

18/12  : Père Noël et loto du Foyer Rural. 

Janvier 

  6/01 : Vœux du maire à 18h30 à la salle des fêtes. 

10/01 : Assemblée Générale de l’Art de Vivre à 

 14h30. 

12/01 : Loto goûter à 14h30, Art de Vivre. 

22/01 : Loto de l’Amicale des Parents d’Elèves. 

Repas des chasseurs de sangliers 
Samedi 10 septembre à 20 heures dans la salle des fêtes du village,  

l’Amicale des chasseurs de gros gibiers organisait son repas annuel. Plus 

de soixante couverts, entre chasseurs, familles et amis. Tous ont apprécié 

la bonne humeur qui régnait ainsi que les échanges intergénérationnels. 


