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C.C.A.S. REPAS MENSUEL
Mercredi 14 mars, à 12 h, salle IRIS, pour les personnes de 70 ans et plus, habitant la commune.
Réservation en mairie au plus tard 8 jours avant la date du repas. Prochains repas les 18 avril 23 mai et 27 juin
2018 (coupons joints).
CEREMONIE DU 19 MARS
Lundi 19 mars, Journée Nationale du Souvenir et de Recueillement à la Mémoire des Victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des Combats en Tunisie et Maroc :
Cérémonie au Monument aux Morts de VAROIS ET CHAIGNOT à 10 h 30.
Cérémonie au monument aux Morts d’ORGEUX à 11 h 00.
La municipalité d’ORGEUX offrira le vin d’honneur.
RENDRE HOMMAGE A NOS AIEUX AYANT PARTICIPÉ A LA GRANDE GUERRE
En hommage à nos anciens ayant participé à la grande guerre, le comité de l’ASCVEC, avec la participation de la
municipalité, de la Bibliothèque municipale, du Local Jeunes, des associations d’anciens combattants et de toutes les
bonnes volontés, organisera une manifestation en octobre/novembre 2018, autour de la commémoration du 11
novembre 1918. Celle-ci consistera principalement à exposer des photos de nos anciens (et anciennes), que les
habitants de Varois et Chaignot sont invités à nous confier le temps d’effectuer une copie par scan, et de collecter
les renseignements sur leur parcours durant cette terrible période. Nous pouvons vous aider à retrouver ces
renseignements qui sont numérisés et accessibles sur le net. D’ores et déjà, vous pouvez demander le dossier et les
dates de permanence, en contactant la coordination : ascvecpezet@orange.fr . Voir également la page dédiée sur le
site de l’ASCVEC.
CAREME, UN CHEMIN VERS PAQUES – EGLISE OUVERTE
L’église Saint André de VAROIS ET CHAIGNOT restera ouverte :
Vendredis 16, 23 février, 2, 9, 16 et 23 mars de 16 h à 18 h.
Vendredi 30 mars : Chemin de Croix à 15 h.
CONCERT
Samedi 3 mars, à 20 h 30, salle Pierre AUBERT.
L’Association Avançons ensemble organise un concert avec Boris Barbé.

LOTO DU TILLES FOOTBALL CLUB
Samedi 3 mars 2018, à 19 h 30 : salle de l’Asset à ARC SUR TILLE organisé par Tilles Football Club
Ouverture des portes à 18 h 30.

CARNAVAL DES ECOLES - DYNAVO
Dimanche 11 mars, Carnaval sur le thème de l’Espace. Rendez-vous à 14 h devant la salle Pierre AUBERT pour
la distribution des confettis et le départ du défilé dans les rues de Varois et Chaignot ; suivi à 15 h 30 du
spectacle proposé par la Compagnie du Clair Obscur « Mademoiselle Odile fait son cabaret » en partenariat avec
la commune de Varois et Chaignot et le Conseil Départemental de Côte d’Or. Un goûter (sur inscription) sera
offert aux enfants des écoles de Varois et Chaignot par DYNAVO à l’issue du spectacle. Venez nombreux !!!
CERCLE PHILATELIQUE
Samedi 10 et dimanche 11 mars de 9 h à 18 h : fête du timbre à l’espace Tabourot à Saint Apollinaire.
Thème : la compétition automobile. Entrée gratuite.
CYCLOS
Samedi 17 mars : randonnée de Printemps libre et familiale (circuits de 30 kms, 50 kms, 70 kms ou 85 kms).
Accueil et inscriptions à la salle TOURNESOL entre 13 heures et 15 heures.
VIDE GRENIER
Dimanche 18 mars, de 8 h à 18 h : vide grenier organisé par le Handball Club Varois Arc à l’Espace Pierre
AUBERT.
Renseignements et inscriptions au 06 37 32 14 80.
REPAS DANSANT
Samedi 24 mars à 19 h 30 : salle Pierre AUBERT, repas dansant proposé par la section danse de salon de
l’ASCVEC.
Renseignements : André CASSIER : 06 88 76 34 21.

EXPOSITION PHOTOS – L’ŒIL en COIN
Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 : salle Pierre AUBERT, exposition
photographique de L’ŒIL en COIN sur le thème « La pluie ». Entrée libre.

THEATRE : LES POTES ENTR’ACTES
Vendredi 6 avril, samedi 7 avril, vendredi 13 avril et samedi 14 avril à 20 h 30 : salle Pierre AUBERT, la
section THEATRE «Les Potes Entr’actes » de l’ASCVEC de VAROIS ET CHAIGNOT présentera sa nouvelle pièce
« ATOUT COEUR », une comédie de Franck DIDIER.
Entrée 5 € (gratuité pour les – de 12 ans). Pas de réservation.
GROUPE FOLKLORIQUE « LES VILLAGEOIS »
Samedi 28 avril à 20 h 30 : Salle Pierre AUBERT, gala annuel. Cette année, le groupe invité vient de Gien : il s’agit
de « Gien Folk-abeille ».

