
QUI FAIT QUOI ?

Au premier rang : trois jeunes supporters

(1) Géraldine GUICHARD (2) Estelle BEAUCE (Secrétaire)
(3) Nicole JEAN (4) Myriam BELLEVIN 
(5) Marie-Christine OUTREQUIN (Trésorière) 
(6) Yves GUIGNARD (7) Marie-France BRIZARD 
(8) Eric JUHEL (Maire de Cailly) (9) Mickaël REMY
(10) Jacques-Yves FRIBOULET (Vice Président)
(11) avec la cravate Xavier GUICHARD (Président) 
(12) Patrick JEAN (13) Marie-Pierre SWAENEPOEL
(14) Cédrick PICARD (15) Justin BELLEVIN

Ne figurent pas sur la photo André BELLEVIN, Guillaume SWAENEPOEL et Patrick 
OUTREQUIN, le photographe.

L'ECHO DES FÊTES

Un mot de M. le Maire   

Fin 2009, le Conseil Municipal et moi-même étions désolés de constater que 
de moins en moins de bénévoles souhaitaient faire partie du Comité des 
Fêtes de Cailly et nous étions sur le point de le supprimer. Mais fort 
heureusement, l'appel déposé dans vos boîtes aux lettres a porté ses fruits  
et c'est avec surprise mais une immense satisfaction que j'ai vu 15 
personnes participer à la réunion du 30 janvier dernier, toutes motivées et 
prêtes à se mobiliser pour que notre village continue à vivre dans la joie et la  
bonne humeur.
Je remercie ces bénévoles et souhaite donc au nouveau Comité des Fêtes 
pleine réussite dans la réalisation de ses projets et je compte sur vous tous 
pour assister nombreux aux activités qu'il vous proposera.
Eric JUHEL.

Le mot du Président   

Quand j'ai lu l'appel lancé par M. le Maire, j'ai tout de suite pensé qu'il était 
hors de question que le Comité des Fêtes de Cailly disparaisse et comme lui,  
j'étais heureux de constater la présence de nombreux participants à la  
réunion du 30 janvier : c'était gagné, le Comité vivrait ! Et c'est avec grand 
plaisir que j'en ai accepté la présidence.
Soyez certains que tous, jeunes, moins jeunes et très jeunes, nous mettrons 
tout en œuvre pour vous proposer des activités qui plairont à tous et nous 
sommes bien sûrs ouverts à toutes suggestions : n'hésitez pas à m'en faire  
part. 
Comme M. le Maire, nous espérons vous voir nombreux à ces manifestations.
A très bientôt.
Xavier GUICHARD.
06.13.14.59.97 – courrier@xavierguichard.fr
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MANIFESTATIONS 2010
CALENDRIER PREVISIONNEL 

Dimanche 21 mars

Fête du Printemps
(Myriam, Nicole, Patrick)

Dimanche 16 mai

Foire à tout
(Estelle)

Lundi 21 juin

Fête (et faites) de la Musique
Préparez vos cordes de guitare,  

de violon ou … vocales !
(André, Justin, Guillaume)

Mardi 13 juillet

Fête nationale = bal 
(Myriam)

Dimanche 31 octobre

Halloween
(Xavier)

Samedi 20 novembre

Le Beaujolais nouveau sera arrivé
(Jacques-Yves)

Vendredi 10 décembre

Noël des Enfants
(Le Comité)

Bien entendu, toutes les informations relatives à ces manifestations vous  
seront adressées en temps utile.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le blason de Cailly : «d'azur à la barre d'argent chargée de 2 
tiges de sept feuilles de cresson de sinople, accompagnée d'un  
soleil d'or mouvant de l'angle dextre du chef, constitué de 3 
maillets juxtaposés en quart de cercle, les manches formant 
rayons». représente les 3 particularités de la commune : 3 

maillets retraçant les armoiries du Seigneur de Mailloc, les feuilles de cresson et 
l'ondée d'azur qui rappelle que Cailly signifie en latin «village des sources».
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