
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembre 
2020 N° 103 

La Gazette Associative  

SAM 17/04/2021 Matinée travaux  

SAM 1er/05/2021 Petit marché 

SAM 29/05/2021 Matinée travaillée 

DIM 20/06/2021 Kermesse 

SAM 03/07/2021   Matinée travaux 

 

 

La Gazette Associative 

Mars 2021 

 

 

 
A toutes les familles qui ont participé à nos ventes !!! 

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif de vos commandes. 

 
Saucisson sec pur porc (150g) 48 

Saucissons sec pur porc enrobé herbes(150g) 50 

Saucisson sec porc/sanglier (150g) 94 

Saucisson sec pur porc aux noisettes (150g) 102 

Saucisson sec porc/canard (150g) 92 

Saucisson sec pur porc au conté (150g) 106 

Saucisson sec pur porc antillais (150g) 58 

Saucisson sec pur porc au piment d’Espelette (150g) 72 

Offre saucissons secs : pour 5 achetés (au choix), 

1 saucisson pur porc nature OFFERT 

102 

TOTAL 724 

 

Gros sel au détail (sac de 1kg) 41 

Gros sel à cuisiner mélange « l’allé » (gros sel, ail, 

gingembre, moutarde, poivre vert), pot de 125g 

19 

Gros sel à cuisiner mélange « 3 poivres » (gros sel, 

baies roses, poivre blanc, poivre vert), pot de 125g 

14 

Fleur de sel aromatisée mélange « Echalote » (fleur de 

sel, échalote, ciboulette), pot de 60g 

40 

Fleur de sel aromatisée mélange « Espelette » (fleur de 

sel, piment d’Espelette), pot de 60g 

29 

Fleur de sel aromatisée mélange « Citronné » (fleur de 

sel, thym citronné), pot de 60g 

36 

TOTAL 179 

 
 TPS-PS (Sandra) 24 

PS-MS (Stéphanie) 20 

MS-GS (Marina) 23 

GS-CP (Nathalie) 22 

 

 CP-CE1 (Virginie 32 

CE1-CE2 (Natacha) 22 

CE2 (Mr Pasquier) 15 

CM1 (Mme Guilbaud) 27 

CM2 (Mme Gauvain) 20 

 

 
 Soit un total de 205 gourdes commandées !!! 

Vous recevrez prochainement par mail une enquête pour être 

bénévole au marché du 1er mai : 

Montage/installation, stands de vente, démontage... à vous de choisir 

Même 1 heure de votre temps, c’est beaucoup pour nous !!! 
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