Et cette année encore le sou des écoles vous propose
de commander votre sapin pour Noël !

Dans le contexte si particulier que nous vivons depuis bientôt 2 ans, nous avons à cœur d’aider
nos entreprises de proximité et d’être solidaire avec eux !
Cette année, nous avons choisi de nous associer à Thibault GUICHAUD, jeune pépiniériste sur
la commune de St Romain en Gal, pour vous proposer sa vente de sapins de Noël 2021 dont une
partie des recettes sera reversée au sou des écoles afin de participer à la vie scolaire des enfants
de la commune.
Thibault a sa propre exploitation de sapins, et au vu des conditions climatiques du printemps
dernier, il n’a malheureusement pas pu nous proposer d’épicéa coupés cette année.
2 dates de livraison ont été fixées, il convient donc de passer vos commandes au plus tard le
vendredi 19 novembre 2021, en retournant le coupon ci-dessous à l’agence postale de notre
village sous enveloppe fermée et à l’attention du Sou des écoles Chaleyssinois.
La livraison aura lieu le samedi 4 décembre 2021 de 9h à 12h
ou le vendredi 10 décembre 2021 de 16h30 à 18h au Gymnase
Nom et Prénom :__________________________________________________________
Téléphone : ________________________________
Dates de livraison (merci de cocher la date choisie) :

□ 4/12

□ 10/12

N’hésitez pas à en parlez autour de vous ! Famille, amis, collègues, tout le monde peut être intéressé !
Le règlement doit se faire impérativement avant la livraison, par chèque
libellé à l’ordre du SOU DES ÉCOLES CHALEYSSINOIS, en espèce et remis
sous enveloppe ou encore par virement (Libellé : Nom Prénom + la classe de
l’enfant) : IBAN : FR76 1390 6002 6055 0753 6300 040 // BIC : AGRIFRPP839
❖ Le Nordmann tient beaucoup mieux, notamment ses aiguilles. Elles tiennent mieux
et tombent moins rapidement même dans un logement chauffé.
Parfait pour un beau sapin de Noël le jour J !
❖ L'épicéa aime les sols riches en humus, profonds, frais et non crayeux, plutôt acide.
Il apprécie le soleil, mais ne supporte pas un excès de chaleur, c’est pourquoi, les
aiguilles tombent plus rapidement !

