Newsletter N°68 du 14/05/2017

Bonjour à toutes et à tous
La newsletter de la semaine.
Le mois de mai a vu la naissance de beaucoup d’entre vous ! J’ai oublié la semaine dernière
de souhaiter un bon anniversaire à Théo (le 7) et Alice (le 14). Aujourd’hui c’est
l’anniversaire de Marie-France, encore quelques heures pour le lui souhaiter !
Demain ce sera Didier qui soufflera ses bougies, merci à lui pour avoir fêter son anniversaire
lors du diner de samedi soir !
Le témoin passera des mains d’Aurélie (le 19) à celles de Daniel (le 20) pour terminer la
semaine chez Corinne !! Quelle semaine !!!!!
Ce dimanche, il a fait beau à Saint Valéry plus qu’à Paris ou Clairoix !
Ce matin nous étions 7 de GET60 CLAIROIX à prendre le départ de la Transbaie. Nous
avons eu une pensée particulière pour celles et ceux qui auraient aimé nous accompagner
mais n’ont pas pu le faire. Le train a sifflé le départ pendant plusieurs minutes, autant que
pour passer la ligne de départ ! Nous sommes partis ensemble, les arrivées ont été
échelonnées. Félicitations particulières adressées à Michaël qui courait sa première
Transbaie.
Semaine chargée pour GET60 CLAIROIX, nous nous retrouvons mercredi pour la PPG à
l’heure habituelle et jeudi pour celles et ceux qui le peuvent pour la formation au tri des
déchets en prévision des Foulées.
Transition parfaite pour vous annoncer que la banderole annonçant les Foulées a été
réalisée. Elle sera mise sur le rond-point à l’entrée de Clairoix dans la semaine.
Je vous ai envoyé un texto pour vous demander si vous vouliez participer à la 14-18 de
Thiescourt le dimanche 5 novembre 2017. J’attends les réponses rapidement pour proposer
l’heure de la vague choisie.

Pour terminer quelques photos de la Transbaie prise par Didier.

Bonne semaine. A mercredi.
Nathalie
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