
La Tirelire des Moussaillons         à pour but la Réalisation de 
Association loi 1901      Manifestations aux profits des Ecoles
Mairie de Saint Sérotin      du regroupement SIVOS Nord Est Gâtinais
2 Rue des écoles 
89140 SAINT SEROTIN
Tél. : 0652523462

Saint Sérotin, 19 mars 2015

COURRIER AUX COMMUNES DU REGROUPEMENT SCOLAIRE
Carnaval de St Sérotin 14 mars 2015 

Mesdames, Messieurs, Les maires et Conseillés des Communes de Brannay,  Dollot, Lixy,  Saint Sérotin, 
Vallery et Villethierry.

Nous remercions les écoles, enfants, familles et habitants des Communes, qui ont participé  au Carnaval de 
Saint Sérotin du Samedi 14 mars 2015 : Un succès pour l’association et les écoles et un plaisir pour les 
enfants.

Nous tenons à remercier également les Joyeux Vétérans, pour nous avoir soutenus dans cette aventure et 
pour leurs fabuleuses gaufres.

Vous trouverez ci-après un mot de remerciement qui sera diffusé dans les cahiers des enfants de toutes les 
écoles (sous forme de dépilant pour les écoles participantes). 
Il  sera  également  diffusé  dans  la  Gazette  de  Saint  Sérotin  pour  l’exemplaire  du  printemps,  avec 
photographies. 

Si vos communes,  souhaitent  diffuser cet  article  (ou un extrait)  dans son journal,  et  dans la mesure du 
possible, cela nous permettra de toucher un maximum de personnes.

Notre travail ne s’arrête pas, et nous préparons le Loto qui se déroulera à Vallery le 24 avril 2015. Il se fera 
en partenariat avec les écoles participantes et l’Association des Amis de l’Ecole de Vallery. 

Vous souhaitant bonne réception des présentes, 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de nos sincères salutations.

La Tirelire des Moussaillons
Mme Séverine Couture-Esquerre,

 Présidente, et le bureau.
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MOT CAHIER DES ENFANTS :

Carnaval à Saint Sérotin le 14 mars 2015
Une belle journée, et un beau bilan financier pour 

Les écoles participantes (Dollot, St Sérotin et Vallery)

Ce samedi matin, de bonne heure, pendant que le barnum des associations (la boule Sérotinoise, ESIV et ACI) était  
monté dans la cour de l’école, les adhérents de la tirelire des moussaillons faisaient sauter les crêpes, les dames du  
Club des joyeux vétérans préparaient la pâte pour les gaufres, et un dernier  groupe se chargeait des emballages et  
autres préparations pour le carnaval de l’après-midi. 

C’est  sous un beau soleil  qu’un cortège de clowns,  pompiers,  pirates,  tigres,  lions,  papillons,  petit-pois et bien  
d’autres personnages, ont pris le départ à 15h pour un défilé dans les rues de Saint Sérotin.

Ce 1er carnaval a été victime de son succès, et c’est sous une petite pluie de confettis que les enfants ont pu  
s’amuser.  Promis les enfants pour l’an prochain les confettis et bonbons seront là en grand nombre !

Au retour dans la  cour  de l’école,  les petits  artistes du regroupement scolaire,  ayant participé au concours de  
masques, se sont vu remettre chacun une récompense. Merci encore aux 122 enfants participants et à tous leurs 
camarades venus pour fêter ça. Des petits jeux étaient proposés aux enfants pour les faire patienter en attendant de 
déguster une bonne gaufre croustillante ou une belle crêpe.

Une belle après-midi qui c’est terminée à 18h, avec le démontage et rangement. Merci à ceux qui sont restés nous 
aider.  Merci  aux écoles qui  nous ont  soutenus pour cette  manifestation et  aux maitresses présentes,  Merci  aux  
associations de St Sérotin, la mairie, les adhérents des associations et aux parents qui ont aidés. Un grand merci à  
tous les participants, tous les visiteurs et surtout aux enfants ! 

C’est avec joie que nous pouvons annoncer  les sommes reversées par la Tirelire des Moussaillons et les Joyeux 
Vétérans, aux écoles participantes :    - Dollot 1 part : 60€77   -  St Sérotin 2 parts : 121€54    - Vallery 3 parts : 
182€30

Vous pouvez bien sur adhérer à notre association, afin de nous aider à soutenir les projets des écoles, en  nous 
contactant par : mail latireliredesmoussaillons@gmail.com; sur la page face-book la tirelire des moussaillons ou par le 
biais des cahiers des enfants.

Merci pour les enfants

« Tous sur la même barque, tous pour les Moussaillons ! »
La Tirelire des Moussaillons et Les Joyeux Vétérans
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