
Pour le Comité des fêtes et des sports de Pasly, cette année a été, pour une 
nouvelle fois, remplie de réussites.

En effet, entre tenir la buvette ou la restauration du 1er mai, servir à la soirée beaujolais, assurer la sécurité ou même 
tenir un ravitaillement du run and bike, gonfler la structure pour l’animation des jeunes du 14 juillet, installer les tables et 

les grilles pour la bourse aux jouets ou pour la fête des voisins, chercher du bois ou des palettes pour le feu de la Saint Jean, 
cuire les frites ou les saucisses pour la brocante, les bénévoles sont très sollicités mais l’ambiance est bonne, on rit beaucoup et 

surtout on se fait beaucoup d’amis.

Plusieurs paslysiens nous ont déjà rejoint, n’hésitez pas à venir, tous les Paslysiens et Paslysiennes ont leur place au sein 
du comité des fêtes, si vous voulez découvrir l’ambiance nous vous convions à l’assemblée générale qui aura lieu 

le 15 avril prochain.

Merci à tous

Fête communale Brocante du 1er Mai

Beaujolais nouveau Fête des voisins

14 juillet
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Brocante du 1er Mai

Fête des voisins

14 juillet

6 février  Repas des bénévoles à la salle du Marais
8 février  Thé dansant à la salle du Marais
15 avril   Assemblée Générale du Comité à la salle de caté
1er mai  Brocante dans Pasly
17 mai   Thé dansant à la salle du Marais
29 mai  Fête des voisins sous le préau de l’école

Une 
météo clémente 

et une renommée 
grandissante ont fait de cette 

quatrième édition une totale réussite. Pour 
preuve les 110 concurrents ayant rempli le sésame qui  

permettait d’effectuer les  trois tours d’un circuit très sportif. 
La remise des coupes autour d’un buffet accueillant a permis de 

récompenser les plus rapides. Un tirage au sort des dossards a donné la possibilité à 
chacun de repartir avec un lot.

Classement :
1 LEBLOND STEPHEN - JOUAN SIMON  (SOISSONS/PERNANT)

2 GAULUPEAU MARC - PAYEN NICOLAS (AIZY JOUY/CHIVRES VAL)
3 DEBREMME FREDERIC - DUCOURANT OLIVIER  (SOISSONS/FLEURY)

A noter la très belle performance du Paslysien Michel Liévaux 1er vétéran de l’épreuve.
Un merci particulier aux bénévoles et aux sponsors qui font que cette manifestation est une réussite. 

26/27/28 juin Fête patronale au stade
14 juillet  salle du Marais
10 octobre Soirée à thème
25 octobre Run and Bike
8 novembre Bourse aux jouets
19 novembre Soirée beaujolais

Les dates à retenir :
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