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Portrait

L’Acaps vous souhaite une bonne et heureuse année 2014 !

Un Ch’ti parmi
nous !

Quelques photos des vitrines de Noël

Merci aux enfants d’avoir décoré deux de ces vitrines, sous l’égide du centre social.
Une opération à renouveler !

Bal costumé
15 février à Lormes

Salle culturelle de Lormes
A partir de 18 h
Concours du meilleur déguisement
Animation- DJ
Organisé par le comité des fêtes

Buvette et petite restauration sur place

Lormes Printemps
15 Mars à Lormes
Organisé par le comité des fêtes

Electronicien
de
formation,
Cédric
Vieren s’est installé à
Lormes
comme
plombier chauffagiste,
électricien, voici 4 ans
maintenant. Originaire
de Lille, il est arrivé en
Morvan par le biais de
ses parents. Homme
éclectique, il a fait
beaucoup de métiers
avant de décider de
s’installer en tant
qu’artisan. Il a travaillé
chez Citroën Corbigny,
chez
Schiever
à
Avallon, à la carrière
de
Picampoix,
à
Tannay
comme
frigoriste, métier qu’il
voulait développer en
tant qu’indépendant
mais qu’il est contraint
d’arrêter faute de
clients. Mais Cédric
Vieren est un homme
qui va de l’avant et qui
développe
ses
activités malgré les
difficultés
économiques.
Papa de trois enfants,
ce gars du Nord a fait
sa vie ici et compte

bien continuer à nous
aider à nous éclairer !
Normal
pour
un
électricien !

A la maison de la Presse
Bonne affaires :
Impression de vos photos numériques :
7€50 de frais d’entrée et 0€09 la photo.
Les 20 premières photos sont offertes.
Soit 16€50 les 120 photos.
Nouveau :

AITECC
Cédric Vieren
43 rue de la Croix
Châtain
58140 LORMES
Tél : 06 45 21 11 74
aitecc@orange.fr

Economisez pour l’envoi de vos colis !
Envoyez vos colis, de particulier à particulier
par l’intermédiaire de Mondial Relay
Voir les instructions sur le site :
http://www.mondialrelay.fr/envoi-de-colis/
DVD d’occasion :
Vous achetez pour 5€ un DVD d’occasion; vous
pouvez le garder ou vous le rapportez et vous
recevez 1€ de remboursement ou 2€ de remise
sur un autre DVD.
Vous avez des DVD dont vous voulez vous
débarrasser? La Maison de la Presse vous les
reprend pour 1€, en bon état bien entendu.
Pour plus de renseignements :
Maison de la Presse, Sylvie JONCKHEER
Place François Mitterrand
Tel : 03.86.22.85.36

J’écris…Je ris… Je crie…comme Prévert !
Jeu-Concours littéraire
A VOS PLUMES!! A VOS CLAVIERS!!
Vous avez jusqu’au 8 février pour écrire et envoyer un texte, un poème, une
chanson, une scénette d’une page A4 accompagné(e)d’un titre personnalisé.
Dans l’« esprit » de Jacques Prévert,
Le contenu : Arbres
Renseignements :
La Compagnie du globe
Hervé Colin
03 86 22 63 02 / 06 88 18 70 10
BP 8 Lormes 58140
lacompagnieduglobe@gmail.com

ACAPS
12, place François Mitterrand, 58140 Lormes - 03 86 22 53 85
acaps.cantondelormes@gmail.com - www.morvan-des-lacs.com
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos messages, faites-le nous savoir par retour de mail

