


Le mot du comité directeur

Jacky GUYARD ayant souhaité mettre fin à son mandat de président du CDF 
pour raisons personnelles, une nouvelle équipe s’est aussitôt mise en place.

Ne cherchez plus le président, personne ne souhaitant s’investir dans cette 
fonction, nous avons opté pour un statut collégial, qui permet de fonctionner 
simplement, sans cette fonction et de prendre les décisions de façon collégiale au 
sein du bureau.

Ainsi, Mesdames : Rollin Céline (trésorerie), LEGRAND Agnès (secrétaire), 
POUJOL Sylvie (secrétaire adjointe), Messieurs : ANGOT Serge (communication, 
exposants et forains), DOUCET Franck ‘artistique), BESNARD Claude (cuisine et 
logistique), DECARNIN Rémi (suppléant artistique) se sont présentés et ont été 
élus.

Toute l’équipe tient à remercier très chaleureusement Jacky GUYARD, l’ancien 
président, d’avoir fait vivre cette association pendant x années et de nous avoir 
transmis une association très saine. Merci également à Christine, son épouse pour 
la joie et la bonne humeur qu’elle a su insuffler tout au long de ces nombreuses 
années passées parmi nous et au côté de Jacky.

Année 2022, 44e foire aux arbres de Sandillon, voit le retour aux anciennes 
traditions et s’éloigner enfin les lourdes dispositions sanitaires.

En effet, les exposants vont pouvoir à nouveau s’installer rue de la Villette, (partie 
entre l’église et le carrefour des feux tricolores), dans toute la rue du mail de Loire, 
qui vient d’être refaite et aménagé jusqu’à la rue des bateliers, sur le devant de la 
salle des fêtes (partie en enrobé).

En effet, suite aux mauvaises conditions météo passée, nous avons choisi 
d’installer cette année tous les exposants sur les parties goudronnées.

Le car podium de la Région Centre-Val de Loire sera lui installé sur la partie 
herbacée à droite de la salle des fêtes.

Nous tenons à remercier Monsieur le maire de Sandillon, l’ensemble du Conseil 
municipal, la Région Centre Val de Loire pour leur soutien et leur participation 
durant cette festivité.

Serge ANGOT

C’était en 2021...C’était en 2021...

Belle soirée à la 
salle des fêtes

Nous aussi, on est récompensée

De toutes les tailles  

et de toutes les couleurs

Merci Jacky!

xxxxxx

... des plantes

Des couloirs et de couloirs de fleurs...



Resto Foire

En cuisine comme au service, notre équipe de bénévoles 
fera tout pour vous permettre de passer un agréable moment 
de convivialité : une organisation digne de professionnels, un 
accueil avec le sourire et un service à table !

Ouvert lundi et mardi midi
12 h-14 h

Lundi 31 octobre

Terrine ou salade comité 
ou hareng patates



Patates au lard* 
Moules*

Andouillettes plancha*



Crêpes
Tartelettes

Mardi 1e novembre

Terrine ou salade comité 
ou hareng patates



Boeuf bourguignon* 
Moules*

Andouillettes plancha*



Crêpes
Tartelettes

* Tous nos plats sont accompagnes des frites

Steak haché frites
Dessert
Boisson

Boisons

Kir
Vin rouge Chinon

Rosé
Vin blanc

Soda
Eau gazeuse et minérale

Cafe





Mardi 1er Novembre
à partir de 10h 

15 h - 17 h : Concert Fuzz Top tribute !
Car podium de la Région Centre-Val de Loire derrière la salle des fêtes

Lundi 31 Octobre
à partir de 10h 

14 h 30 - 16 h 30 : Concert Rolling June !
Car podium de la Région Centre-Val de Loire derrière la salle des fêtes

20h : Soirée dansante avec Tyffany !
Salle des fêtes

10h : Ouverture officielle de la Foire aux Arbres
12h -14h : Resto Foire

10 h : Ouverture de la foire
11 h : Remise des prix exposants
12 h - 14 h : Resto foire à la salle des fêtes

18h : Fermeture de la foire



Agencement d’intérieur - Cuisine - Parquet  
Dressing - Habillage escalier

Artisan Jimmy Martin

101 Ter, route de Darvoy
45150 Férolles

) 06 72 71 08 21
* ajmmenuiserie@orange.fr

Steve MARTIN Tél. 06 80 53 83 70

Electricité générale - Alarme intrusion - Vidéo surveillance 
Automatisme de portail - Câblage informatique

218, Route de Jargeau 45640 SANDILLON - asmelectricite@free.fr

Nouveau service de location



Soirée dansante
à partir de 20h - salle des fêtes

Animée par l’orchestre TIPHANY
«TIPHANY», Orchestre de danse,animait déjà les soirées des années  
80-90 dans la région centre.
Deux d’entre eux en 2007, associés à une nouvelle génération de musiciens, 
recréent le son et l’ambiance des années 80.
Les instruments produisent la musique avec l’énergie et la complicité  
des musiciens sur scène.
Nul besoin de systèmes artificiels,tels que séquences ou 
préenregistrements.

«TIPHANY» toujours «LIVE»

Entrée 5 €

Plache apéro Soda
Eau minérale
Eau gazeuse 

Cafe



Branding : logo, charte graphique, illustration, dessin 
artistique
Print : papeterie, carte de visite, flyer, catalogue
Web design : création du design web et suivi de 
fabrication
Packaging : PLV, étiquette-produit, emballage
Signalétique : objet publicitaire, goodies, stand, 
kakemono

Tout au long de notre processus de création, 
de l’esquisse au produit fini, l’impact social et 
environnemental sera au cœur de notre réflexion. 
Parce que le respect de vos engagements sociétaux 
et votre réussite commerciale seront notre plus belle 
récompense !

Accueil au public - 111 boulevard Duhamel du Monceau - 45166 Olivet
02 38 25 33 89 - 06 34 21 11 70

limiagraphicdesign@hotmail.com
www.limiagraphicdesign.com

Limia Graphic Design 

Votre nouveau studio de creation ecoresponsable de Sandillon.
Offrez-vous les services d’une graphiste pour developper votre image de marque !

Vous avez des projets ? Discutons-en, nous sommes là pour vous accompagner !

Nos savoir-faireUne démarche écoresponsable





Merci à tous nos partenaires présents dans ce 
programme et à tous les bénévoles du comité des 
fêtes pour leur précieux concours, car sans eux, 
cette équipe ne pourrait rien faire, merci à nos 
sapeurs-pompiers locaux qui viennent également 
nous renforcer pendant ce rendez-vous festif et 
familial.

Un grand merci pour votre fidélitéUn grand merci pour votre fidélité

L’équipe du comité des fêtes
vous remercie



Plus d’informations sur :
comitedesfetessandillon.e-monsite.com

Des emplacements de stationnement PMR et GIC,GIG sont prévus.
L’accès se fera par la rue de champmarcou.

Rue Casimir 

Rue du Dhiot 

Route d’Orléans
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Prochains rendez-vous

Loto 1er mai 2023
Tournoi des palets 3 juin 2023
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Gobelets reutilisables à 1€

Ensemble préservons la planète


