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Le mot du maire
La traditionnelle foire de la Saint Simon arrive à nouveau. L’organisation de cette
foire a entièrement été reprise cette année par la municipalité, plus exactement
par la commission proximité. La participation de l’union des commerçants et ar-
tisans de Charny-Orée-de-Puisaye, le comité des fêtes et les bénévoles œuvrent
pour que cette journée soit une réussite.
Sur le pâtis, nous aurons une présentation de chevaux orchestrée par M. Pierre
Marteau, et M. et MmeMichel Simon, que nous aurons grand plaisir à retrouver ce
samedi 27 octobre.
A la salle polyvalente, l’exposition artisanale Marie Jo sera en partie renouvelée
et nous espérons qu’elle attisera votre curiosité.
L’inauguration officielle de cette foire aura lieu à partir de 10 heures et nous
commencerons celle-ci en amont du monument aux morts. Nous pourrons par-
courir la rue principale accompagnés par les trompes de chasse de Puisaye, afin
d’admirer les stands des 150 exposants et de les remercier de leur participation à
cette journée. Un stand est d’ailleurs prévu pour que nos producteurs locaux, qui
approvisionnent notre cuisine centrale, vous présentent leurs produits.
Je remercie les services techniques et toutes les personnes qui ont travaillé pour
que cette Saint Simon soit une réussite.

Michel Courtois,
maire de Charny-Orée-de-Puisaye.

CHARNY-ORÉE-DE-PUISAYE
Samedi 27 octobre

Toute l’équipe du magasin en profite
pour vous remercier de votre fidélité et espère
avoir le plaisir de vous retrouver nombreux

Plus de services, plus de qualité, plus de proximité et toujours le moins cher
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Investit pour votre avenir

Venez-vous installer dans notre Commune !
Soluuutions attrayantes pour les habitants, les entrepreneurs, les

mmmééédddecins. Nombreux commerces et services, une Maison de la santé,
LLL’’’AAAssiiietttttte LLLocallle, notttre cuiiisiiine centttrallle approviiisiiionnééée en ciiircuiiittts ddde,
proxiiimiiitttééé, un EEEHHHPPPAAADDD.

Écollles, collège, diverses

aaassssssoooccciations sportives etp
culllttturelllllles vous accueiiilllllleronttt
dddans un cadddre auttthhhentttiiique ettt
préééservééé.

Mairie de Charny Orée de Puisaye
60 route de la Mothe - 89120 CHARNY ORÉE DE PUISAYE
Téléphone : 03 86 63 71 34 / E-mail : ccop@ccop.fr –

site : www.ccop.fr Page Facebook : CHARNY OREE DE PUISAYE – CCOP
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Renseignements :
Accueil CCOP
03 86 63 71 34

manifestations@ccop.fr

11111000 h ::: dddéééfififilééé RRRRRaaalllllllllyyyeee dddeee PPPPuuuuuiiisssaaayyyeeeee
(((tttrrrrooooommmmmmppppppeeeesss dddeee ccchhhaaassssssssseeee)))))
TTTTTooouuuuuuttttteeee lllllaaaaaa jjjjooouuurnnnnnnnéééééeeee ::::

prrrréééseeeeennnntttaaatiiiooonnn ééééqqqqquuuueeeessstttreee,,,,, nnnnnooombbbrrrreeeeuuux eeexxxxpppppoooosannnttts,
ffffêêêêêêêtttteeee ffffooooorrrrraaaaaaaaiiinnneee, aaaannnniiiiiiimmmmmmmmmmaaaattttiiiiooooooonnnnnnnnnnssss eeettttt eeeexxxxpppooooooosssssiiiiiittttiiioooonnnsssss etc.
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Ets Graffé

S.A.V. - Antennes - TV - Electroménager
89350 Champignelles
03 86 45 11 59

89120 Charny
03 86 91 88 45

Sèche-linge frontal
Electrolux EDC 2085 POW

599€90 399€90*
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