
INFOS PEPS , 4
ème

 trimestre 2019 

 

 

Voici pour cette fin d’année notre programme d’acti vités : 
 

- Le samedi 12 octobre  le traditionnel lard/rôti-frites animé par 
l’excellent Philippe au tarif de 14€ (apéro compris ) Les 
inscriptions auprès de Nathalie au 03 21 33 84 65, de Marie 
France au 03 21 33 30 54, Mauricette au 03 21 33 30  82 ou 
de Françoise au 03 21 30 20 36. N’hésitez pas à y i nviter 
parents et amis, ils seront les bienvenus. 

 
- Le samedi 26 octobre troc plantes à Henneveux de 14h à 15h30. 

C’est le bon moment pour entamer le grand nettoyage  d’hiver 
de vos massifs et plates-bandes, de dédoubler vos p lantes 
et arbustes de récolter graines et fruits  

… et d’envisager des échanges pour le plus grand bo nheur de 
tous. 

 
- Le 23 novembre  nous poursuivrons le défrichage des coteaux de la 

Warennesous l’égide du Parc Naturel. Il est souhaité de 
s’inscrire afin de prévoir l’intendance pour le rep as sur 
place du midi. (03 21 87 33 43) 

 
- Le vendredi 29 novembre  à 19h salle communale de 

Colembert, soirée animée par un œnologue. Les places sont 
limitées. Pour plus de renseignements, contacter Mi cheline 
initiatrice du projet au 03 21 83 28 40  

 
-le groupe cartes et jeux de sociétés animé par Cécile tous les 1 er  

et 3 ème mercredi. 
 
- Le samedi 21 décembre , au solstice d’hiver, une sortie 

contée de 14 à 17h. avec le parc naturel. Il faudra  bien se 
couvrir pour éviter de grelotter ! Inscriptions aup rès de 
Jean Bernard au 03 21 87 33 43 

 
… et nous aurons le plaisir de nous retrouver : mar cheurs, 

joueurs de cartes et l’ensemble des adhérents, le mercredi 
8 janvier 2020  pour la fête des rois et l’incontournable galette. 

 
 
A noter :  
-Dans le cadre de la semaine bleue , la randonnée du mardi 

8 octobre du PEPS sera ouverte à tous le seniors de  la 
communauté de communes. Venez nombreux. 

-La marche annuelle d’octobre rose  organisée par la CCDS 
se fera cette année à Colembert le dimanche 13 octo bre et 
sera guidée par le PEPS 



-Pour le programme des randonnées de ce 4 ème trimestre 
(inchangé) bien vouloir vous référer à sa diffusion  lors 
d’un précédent bulletin municipal. 

 

…et à bientôt de vous retrouver à l’une ou l’autre de ces 
animations ouvertes je le rappelle à tous les habitants de Colembert. 


