INFOS COS NOVEMBRE 2020
COMMANDE GROUPÉE
 PARFUMS :
• Les catalogues de parfums ont été distribués dans chaque service et équipement.
• Les commandes seront prises jusqu'au 5 novembre 2020.
 Vins du BEAUJOLAIS
- Beaujolais nouveau 2020
- Beaujolais Rosé
- Beaujolais Blanc
- Régnié Vieilles Vignes
- Morgon
- Morgon Vieilles Vignes
- Morgon Fût de chêne
- Crémant de Bourgogne

24 € le carton de 6
4 € la bouteille
27 € le carton de 6 (livraison décalée)
32,40 € le carton de 6
34,80 € le carton de 6
37,20 € le carton de 6
/
15 € le magnum
40,20 € le carton de 6
/
17 € le magnum
45 € le carton de 6
45 € le carton de 6

Les commandes seront prises au COS jusqu’au 10 novembre 2020 accompagnées du règlement par
chèque à l'ordre de M. REY. La livraison se fera le 19 novembre "jour du beaujolais nouveau" au COS.
 CLAIRETTE DE DIE
- Clairette de Die Tradition – Cuvée La Colombe – 80% Muscat, 20% Clairette
- Clairette de Die Tradition – Cuvée La Mutine – 100% Muscat
- Crémant de Die Brut – Cuvée l'Aurélien – Clairette et Aligoté

42 € le carton de 6
48 € le carton de 6
45 € le carton de 6

Les commandes seront prises au COS jusqu'au 18 novembre 2020 accompagnées du règlement par
espèces ou chèque à l'ordre du COS. La livraison se fera le 10 décembre 2020 au plus tard au COS.
 HUITRES de Marennes-Oléron
Provenance : Les pertuis charentais
Type
PETITES (N°5)
Moyennes (N° 4)
Moyennes (N° 3)
Grosses (N° 2)

Prix / Bourriche de 38
16,50 €
19,20 €
22,50 €
27,00 €

Prix / Bourriche de 50
22,00 €
25,60 €
30,00 €
36,00 €

Prix/Bourriche de 100
44,00 €
51,20 €
60,00 €

Le producteur propose des SOUPES DE POISSON – en bocaux en verre à 5 €
Livraison chez Monsieur Bruno BESANCON au 34 bis rue du Drac à St Egrève (04.76.75.77.17)
pour NOEL le mercredi 23 décembre
pour le JOUR DE L'AN : le mercredi 30 décembre
Commande à remettre au Secrétariat du C.O.S.jusqu'au MERCREDI 9 décembre 2020
Chèque à l’ordre de M. FONTAINE Rodolphe
Pensez à consulter régulièrement le site du COS pour connaître toutes les commandes groupées et
produits qui sont en cours : Actuellement MIEL et CHOCOLATS MARLIEUX.
Tout n'est pas mis dans l'info.
Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr p 1/2
Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

INFOS COS NOVEMBRE 2020

ARBRE DE NOEL DU COS
Dans le contexte sanitaire actuel, les membres du CA du COS ont décidé d'annuler les festivités de
l'arbre de Noël prévues à l'ERF après la séance de cinéma privative.

La séance de cinéma aura lieu le SAMEDI 12 DECEMBRE à 14:00 à la Vence Scène.
Le choix du film n'est pas arrêté à ce jour.

Pour la remise des cadeaux aux agents concernés, une distribution va être
organisée.
Les modalités pour récupérer les jouets seront au plus tard indiquées dans la prochaine info du COS.

Pour la séance de cinéma, le nombre de place est limité. Pour une meilleure organisation, nous vous
demandons de vous inscrire auprès du secrétariat du COS, soit par mail à l'adresse suivante :
cos@mairie-st-egreve.fr soit par téléphone ou en retournant le coupon ci-après en nous indiquant le
nombre de personnes et ce avant le 9 décembre.
 ......................................................................................................................................................................................
SEANCE CINEMA - ARBRE DE NOEL DU COS - SAMEDI 12 DECEMBRE 2020
Nom et prénom (de l'agent) : ..............................................................................................................................
Service : ...................................................................................
- Participera à la séance : OUI



NON



Veuillez préciser ci-dessous :
Nombre d'enfant de 3 à 16 ans : .............................
Nombre d'adulte :

..............................

Permanences du COS : MARDI de 9 h à 12h30 et de 13h à 17 h
le MERCREDI de 9 h à 12 h -  04.76.56.53.88 – cos@mairie-st-egreve.fr p 2/2
Retrouvez nous sur : www.cos-st-egreve.fr

