Sauvegarde Vexin Sausseron
FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN DANS LA VALLÉE
HÉROUVILLE-EN-VEXIN (95) - (Église Saint-Clair) vendredi 20 septembre 20h30
Guy TOUVRON trompette et Chantal RIOU piano
"Tradition musicale russe"
T Hansen, Tchaïkovsky, Liadov, Scriabine, S.Rachmaninov, A.Arutunian
Les habitants d'Hérouville peuvent s'adresser à la mairie ou des places sont en vente (01 34 66 54 31)

XXXVIIème RENCONTRE DU SAUSSERON
Samedi 23 novembre 9h30 (NESLES LA VALLEE - foyer rural)
Croissance verte et énergies renouvelables. Mythes et réalités.
La transition énergétique est-elle mondialement possible en conservant notre mode de vie actuel.
Comment la question climatique occulte les problèmes d'environnement.

SORTIES
AUVERS SUR OISE Vendredi 9 août 14h30 LES MAISONS DES ILLUSTRES
Maison atelier Daubigny - Maison du Docteur Gachet - Maison atelier Boggio
Rendez-vous 14h30 61 Rue Daubigny Maison atelier Daubigny
DÉCOUVERTE DU SAUSSERON Vendredi 20 septembre 10h Epiais-Rhus
Promenade découverte guidée par Claude Chevallier, Président du Syndicat du Sausseron.
Piquenique chez Laurence Pagezy dans le parc du château
VISITE GUIDEE DES SOUTERRAINS DE PONTOISE Samedi 19 octobre

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL
Le nombre des adhérents, à jour de leur cotisation, est une condition impérative pour que l'association,
agrée, habilitée et reconnue d'utilité publique, continue d'être un partenaire départemental, régional et
même national. Nous siégeons dans des commissions importantes ou notre voix est entendue. Afin de
maintenir ces positions qui exigent d'y consacrer beaucoup de temps et de disposer des moyens financiers
indispensables à une communication efficace, il y a trois conditions: un nombre d'adhérents stable ou en
augmentation, des subventions et des bénévoles actifs sur le terrain. Or nous constatons dans le bilan fait
après l'AG de mars qu'un certain nombre d'entre-vous, dont nous connaissons pourtant la fidélité à nos
valeurs ont omis de renouveler leur cotisation. Nous les remercions vivement d'y remédier. L'aide que vous
pourrez nous apporter dans le recrutement de nouveaux adhérents sera toujours précieuse. Merci
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN ADHESION SVS 2019
Nom………………………….…………………………………………………………………….....................
Adresse ………………………………………………………………………………………...........................
Tél/email ………………………………………………………………………….…………............................
❏ individuelle..30 € ❏ couple..35 € ❏moins de 25 ans..15 € ❏ collectivités/associations.. 50 €
Envoyer bulletin et chèque à l’ordre de "SVS" à Françoise GERMAIN, 6 rue VERTE - 95810-VALLANGOUJARD
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