Bilan et projets au club des aînés
Le club des aînés vient de
se réunir en assemblée générale, sous la présidence
de Cécile Verzeroli.
La dernière assemblée
date de deux ans, du fait
de la pandémie. Le club
dénombre 27 adhérents.
Depuis septembre, ils se
réunissent régulièrement
pour jouer au tarot, à la
belote, au triomino, au
scrabble.
Cécile Verzeroli a fait le
bilan de l’année écoulée,
avec l’agréable repas à la
guinguette des Chavannes
à Velle-le-Châtel pour Noël. Carole Debrosse, la trésorière, a présenté le bilan
financier positif. Les dépenses sont stables, elles
représentent essentiellement les goûters hebdomadaires. Pour 2022, un concours de belote est prévu à
Jussey au printemps, un
concours de tarots à Vesoul en octobre, et deux
repas dansants, avec une

Les aînés (es) apprécient de se retrouver. Photo ER
paella en mai et une choucroute en novembre 2022.
Une sortie grenouilles est
prévue à Pesmes en mai et
le repas de Noël fin décembre. La cotisation est
fixée à 16 €. Aucun changement au bureau : présidente, Cécile Verzeroli ;
vice-présidente, Yolande
Regaudie ; trésorière, Carole Debrosse. Les mem-

bres sont : Christiane Baulard, Bernard Fauchon,
Claude Plançon, Félix Verzeroli, Geneviève Léonard
et Hélène Terreaux.
Une bonne ambiance règne au sein du club, avec
le plaisir de jouer ce qui
entretien la mémoire et
permet de maintenir une
action régulière pour garder le moral.
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Les lauréats (tes) ont été récompensés par Jean-Jacques
Polien et Sandra Viennet. Photo ER
C’est en toute discrétion
que des conseillers (ères)
municipaux parcours le
village à la belle saison. Ils
sont à la recherche de domiciles dont les occupants
les ont particulièrement
fleuris. Avec un grand
étonnement, les lauréats
(tes) ont reçu un diplôme,
un bon d’achat de 50 euros
à valoir chez l’horticulteur
de Pusey, Philippe Rous-

selle, et un joli bouquet du
magasin de fleurs de la
galerie marchande de Leclerc à Pusey. Christophe
Lescafette, Gérard et Béatrice Mercadier, Pierre et
Michèle Delamarche,
Christian Sube, Sylvain et
Céline Meudre, Kévin Valduga et Daniela Bleoca,
Laurent Dargent et Martine Delaforge sont les heureux lauréats.

