Bonjour à tous,
Juste un petit mail pour vous transmettre quelques infos :
Médiathèque : La reprise s'effectue normalement avec une permanence tous les mercredis
de 16h 30 à 18h 30 à la mairie de Sailhan.
Certains d'entre vous ont reçu la semaine dernière un mail automatique au sujet de leurs
prêts. Rassurez-vous il s'agissait d'une mauvaise opération, involontaire, sur le logiciel de
gestion que je ne maîtrise pas (encore !) parfaitement.
Le retour des livres prêtés avant la fermeture est en cours mais il en reste encore quelquesuns. Si vous ne pouvez pas vous libérez le mercredi vous pouvez toujours les déposer dans la
boîte aux lettres de la mairie ou prendre rendez-vous avec moi pour l'horaire et le jour qui
vous convient.
Nouveaux adhérents :
Bienvenue à Maryse B., Claude et Jean, Maryse S., Marcelle V. P., Lalie et Milo, Guillaume. Je
profite de ce message pour rappeler aux sympathisants que l'adhésion à notre association
est gratuite et obligatoire. Le bulletin d'adhésion à remplir est disponible sur le site de la
mairie, page associations ou en version papier à la permanence de la médiathèque. Nous
sommes aujourd'hui 41 adhérents.
Animations :
Dimanche 12 septembre Guy et nos amis des " Amis du moulin de la Mousquére "
proposent de retrouver les Guinch Pépettes pour un spectacle comique "Cours toujours
après l'amour" sous le préau de l'école à 15h. Participation au panier, Tombola pour gagner
un gâteau à la broche. Passe sanitaire obligatoire ou test PCR.
Course Balnéaman :
Samedi 11 septembre en matinée se déroulera la 5° édition du triathlon Balnéaman ; Les
participants en vélo traverseront notre village de 10h 45 à 12h15 en provenance d'Estensan
et à destination de Bourisp. D'Azet à Bourisp des bénévoles de Es de Sailho seront présents
comme signaleurs aux différents carrefours.
Vous pouvez venir aussi encourager ces sportifs qui ont au programme le col d'Azet, la
grimpette de Grailhen et deux fois le Peyresourde pour le vélo sans oublier la natation et la
corse à pied.
Vie du bureau :
Je convoquerai prochainement le bureau et les commissions pour une réunion. Si vous avez
des idées en matière d'investissements pour nos activités merci de m'en faire part ainsi que
de tout autres remarques concernant l'association.
Protégez-vous bien et bientôt.
Marcel

