FEUILLE DE CHOU N°181
FEVRIER 2019
Neige de février ne fait pas une grande paillère (meule de paille).
A la Ste Dorothée (06/02), la plus forte neigée.
Jeux de société :
Dimanche 06 janvier, plusieurs personnes se sont retrouvées pour l’après-midi jeux.
Quelques personnes ont bravé l’humidité et le froid pour une petite balade. Le partage de la galette a clôturé l’après-midi et 4 reines et 3 rois ont été élus.
Assemblée générale :
Le samedi 19 janvier, 70 personnes environ sont venues assister à l’assemblée générale dans la salle d’animation. Au
travers de tous les échanges entre les adhérents présents, de nombreux lieux à découvrir ensemble, ont été suggérés
(palais idéal du Facteur Cheval, Pérouges, fête de Saint Patrick, sortie à Valcivières.). LCMS va chercher les solutions pour satisfaire les demandes, notamment sur le plan financier qui ne rentre pas toujours dans le cadre de l’animation locale aux yeux de la CAF. Vous trouverez le compte rendu en pages suivantes. Les photos de l’année étaient
exposées, elles seront de nouveau visibles pour la rencontre des jeux de société de février.
Nous vous rappelons que la carte d’adhérent est nécessaire pour participer aux activités de l’association. Son prix est
inchangé : 6 €. Le 15 février est la date limite pour prendre votre carte.
Pensez à donner, si vous ne l’avez pas encore fait, votre adresse mail pour l’envoi de la feuille de chou.
(feuilledechou@hotmail.fr)
Atelier macramé :
L’atelier tricot a de multiples casquettes ! Après le patchwork réalisé pendant quelques semaines, le macramé prend
la relève. Si vous voulez découvrir cette technique de nœuds à partir de ficelle ou corde pour réaliser des objets, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe les mardis 05 et 19 février à 14h à la salle de cure. Pour savoir le matériel dont vous
avez besoin, appelez Marie-Thérèse (04 77 76 84 28).
Cours de sophrologie :
Une série de 5 cours va reprendre début avril. Les horaires seront : lundi de 17 à 18 h et jeudi de 18 à 19 heures. Inscrivez-vous dès maintenant auprès de Chantal (04 77 76 81 46).
Sortie cinéma et restaurant :
Dimanche 10 février, une sortie cinéma est programmée à 16 heures pour le film : « Qu’est-ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu » C’est la suite et le retour des familles Verneuil. « Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour
tenter leur chance à l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour
les retenir ».
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons nous retrouver à 12 h 30 pour aller au restaurant : China Wok sur la zone
des Granges à Montbrison, l’occasion de manger au choix des plats exotiques ou de la nourriture bien française avant
la séance de cinéma.
Tarif 16€ pour cinéma et restaurant ou 4€ pour cinéma seul. Inscription auprès de Christine (06 70 91 75 86) avant le
07 février. Rendez-vous à 12h 30 au restaurant ou 15h 30 dans le hall du cinéma; Covoiturage à 12h sur la place de
chatelneuf.

Assemblée générale de l’association Cultures et loisirs du Mont Semiol le 19 janvier 2019
Ordre du jour : Bilan des activités depuis la dernière AG / Bilan financier / Les projets / Election du conseil d’administration / Questions diverses
Le nombre d’adhérents est stable : 150. (144 en 2017) Le nombre d’adhérents est à peu près égal entre les communes de Châtelneuf, de Saint Bonnet le Coureau et Essertines et Montbrison et environs.L’année 2018 a été encore une fois bien remplie
avec en moyenne deux animations par mois en plus des ateliers permanents. Les ateliers se font la plupart du temps dans la
salle de la cure mise à notre disposition par la commune. Pour les cours de yoga, ils se font dans la salle d’animation.
* les ateliers permanents :
* La sophrologie pour la deuxième année s’est déroulée en deux fois 6 séances, une série au printemps et une autre à l’automne avec Catherine Fichter. Les cours ont eu lieu à la salle de la cure en 2 groupes. Une moyenne de 10 personnes par groupe a
participé.
* La vannerie fonctionne toujours en deux ateliers dans la salle de la cure : un le lundi après-midi et l’autre en soirée. 10 personnes participent à l’atelier de l’après-midi et 8 le soir. Annie Ponchon est la personne référente de l’après-midi et Nicole
Grandpierre référente du cours du soir.
* Le yoga fonctionne aussi sur deux cours, un le mercredi soir et l’autre le jeudi matin. Cet atelier a beaucoup de succès puisque 34 personnes participent. Cette activité se fait dans la salle d’animation et est animée par Dany Ville.
* L’atelier tricot a lieu à la cure le mardi après-midi tous les 15 jours. Environ une dizaine de personnes participent. MarieThérèse Massacrier est la personne référente.
* Jeux de société
Ils ont eu lieu les premiers dimanches de l’hiver, soit :
Le 07 janvier : 36 personnes ont participé et ont partagé la galette des rois. / Le 04 février : 30 personnes présentes, dégustation des crêpes. / Le 04 mars : 15 personnes / Le 02 décembre : 18 personnes.
Ce qui fait une moyenne de 25 personnes chaque fois. Néanmoins le rendez vous de mars attire moins de monde et il n’y aura
pas de jeux de société en mars prochain.
* Les ateliers ponctuels : Cette année, plusieurs ateliers de cuisine et autres ont eu lieu, mais il n’y a pas eu d’activité pour les
enfants.
* Le 24 février : c’était un après midi de danses en ligne avec Hélène et ses amis. Ils ont appris plusieurs danses.
Une trentaine de personne a participé et cet atelier a été bien apprécié
* Le 24 mars : atelier partage de lecture à partir de textes lus à haute voix et animé par Marie-Andrée.
10 personnes ont participé et l’atelier demande à être renouvelé.
* 28 avril : atelier cuisine : fabrication de gâteaux sablés avec Danielle et Hélène.
15 personnes étaient présentes, chacune a ramené une boite de sablés à la maison
* 17 novembre : atelier de cuisine encore et cette fois c’était pour les choux à la crème avec aussi Danielle et Hélène.
16 Personnes étaient présentes
* 22 décembre : atelier couronne de Noël avec Solange.
12 personnes ont participé.
* Les sorties découvertes :
* 02 juin : visite de la volerie du Forez. 22 personnes ont participé
* 07 juillet : parcours pieds nus à Saint Georges en Couzan et repas campagnard pris sur place. 20 personnes ont participé
* 02 août : visite guidée du prieuré de Saint Romain le Puy avec théâtre avec la troupe Métafor. 26 personnes.
Les sorties spectacles :
* 09 mars : découverte de l’Epalle Théâtre à la Ricamarie avec un spectacle, un repas et de nouveau un spectacle de chansons.
50 personnes ont participé. Le trajet s’est fait en car.
* 08 avril : comédie musicale à Veauche avec la troupe Mosaïque.
29 personnes ont participé. Le trajet s’est fait en covoiturage.
* 30 juin : concert au prieuré de Saint Romain le Puy avec Swing $ Blush. 9 personnes
* 30 novembre : spectacle au Ciné ‘Etoile de Saint Bonnet le Château précédé d’un repas au restaurant l’Entracte. Le trajet
s’est fait en car. 37 personnes.
Cela fait 7 sorties au cours de l’année 2018 comme en 2017. Pour toutes ces sorties, les adhérents ont bénéficié d’un tarif préférentiel et le coût du transport en car a été pris en charge par l’association.
Les sorties cinéma.:
* 12 février : 30 personnes sont allées voir le film « Belle et Sébastien »
* 11 mars : 21 personnes pour voir le film « La Chetite Famille »
* 11 septembre : 19 personnes pour le film « Photo de Famille »
* 12 décembre : 20 personnes pour « Rémi sans Famille »
Soit une moyenne de 22 personnes.

* Sortie en car : En 2018, il n’y a eu qu’une seule sortie en car
Samedi 22 septembre : 56 personnes sont allées au Puy en Velay. Visite le matin de la ville et plus particulièrement la cathédrale, repas au restaurant. Visite de l’exploitation de lentilles de Monsieur Chouvier et enfin de l’espace de la verveine Pagès.
Le trajet s’est fait en car. Pour cette sortie, Les adhérents de l’association ont bénéficié aussi d’un tarif préférentiel. Le coût
du transport a été pris en charge par l’association.
* Les marches :
* Samedi 26 mai : marche sur une journée avec notre guide Hélène Bonnot. Elle nous a emmenés cette fois dans le Pilat au
crêt de Chaussitre : 16 personnes
* Marche sur deux jours les 23 et 24 juin. Nous sommes allés en Auvergne en minibus vers le massif du Sancy pour le samedi
avec un guide et sur le massif du Cézallier pour le dimanche avec soirée étape à la Godivelle. 18 Personnes ont participé.
L’association a participé au coût du transport et une partie de l’hébergement.
* Samedi 27 octobre : une marche était prévue sur le site de Saint Martin à Saint Georges en Couzan avec un repas le soir à
l’auberge du Mazet de Saint Georges. Mais la météo n’était pas bonne, la marche n’a pas eu lieu mais le restaurant était réservé et 21 personnes sont allées au restaurant. La prochaine fois, il ne restera plus qu’à faire la marche.
* Jardin :Comme les autres années, plusieurs rencontres ont eu lieu.
* Le 19 avril : plantation des pommes de terre, des différents bulbes et piochage des carrés.
* Le 31 mai : entretien du jardin et piochage
* Le 12 juillet : piochage
* Le 13 septembre : récolte des pommes de terre qui ont été données à la cantine. (185 kg).
* Dernière rencontre : le 25 octobre : pour l’arrachage des dahlias et un dernier entretien du jardin avant l’hiver.
Un grand Merci à tous les jardiniers qui viennent régulièrement au jardin, principalement Maurice et Jean-Paul qui tondent et
préparent le terrain pour les pommes de terre.
* La feuille de chou :
Elle est toujours faite chaque mois par Alexandra. C’est l’outil indispensable pour communiquer. C’est aussi un moyen pour
les autres associations de faire passer leurs informations. Elle nécessite la contribution de plusieurs personnes : Pour la rédaction / Pour la mise en page / Pour l’impression / Pour la coordination / Pour la distribution dans chaque hameau.
Les photocopies se réduisent d’année en année grâce aux adresses internet. Les photocopies sont faites à la mairie ou à Montbrison.
* Bilan financier : Nous avons en 2018 bénéficié de la prestation d’animation locale attribuée par la CAF.
*Les projets : Plusieurs dates sont fixées :
* Les jeux de société le 03 février avec les crêpes,
* 10 février : sortie cinéma
* 01 mars, repas et spectacle à Montbrison à Agapes et Spectacles.
* 16 mars : conférence sur l’harmonisation du lieu de vie.
* 21 mars : repas dansant à Boisset Saint Priest au Val Do Re avec l’accordéoniste Mathilde.
* 06 avril, spectacle des Chœurs de l’Armée Rouge au zénith de Saint Etienne.
* 05 mai : théâtre à Sauvain : Femmes de ferme.
* Une autre série de 5 cours de sophrologie aura lieu à partir d’avril.
* Bien sûr, d’autres marches et découverte du patrimoine :
Site de Saint Martin à Saint Georges en Couzan, la date reste à définir. /En mai, marche à la journée. /22 et 23 juin
marche sur 2 jours en principe sur Usson en Forez et les alentours.
* Sortie en car, peut-être de nouveau à Lyon le 18 mai avec visite des toits de Fourvière et peut-être le musée de Confluence
ou le stade de foot…
* Si c’est possible une sortie pour voir un match de rugby.
* Peut-être une conférence sur le patrimoine de Châtelneuf et les Monts du Forez.
* Carte d’adhérent :
Toujours nécessaire pour participer aux activités de l’association.
Son prix est inchangé : 6 € pour les adultes, 3 € pour les enfants de 6 à 18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
* Election du C.A. :
13 membres : Adilon Geneviève, Arnaud Marie-Pierre, Barou Nathalie, David Chantal, Duchez Christine, Dujoux Nathalie,
Fournier Yvonne, Genebrier Eliane, Guillot Nicole, Masson Danièle, Masson Elie, Montaillard Hélène, Preynat MarieAndrée.
Geneviève Adilon ne souhaite plus faire partie du Conseil d’administration et Martine Guillot a bien voulu rejoindre le
conseil d’administration.
Au terme de l’assemblée générale, les membres sortants du conseil d’administration ainsi que Martine Guillot ont été réélus
et élue à l’unanimité pour 3 ans et le verre de l’amitié a clôturé l’après-midi.

Repas dansant à Boisset Saint Priest :
Jeudi 21 mars à midi, LCMS vous emmène à Boisset Saint Priest au Val Do Re pour un repas dansant.
Après le repas forézien, Mathilde Royet vice-championne du monde d’accordéon animera l’après-midi.
Tarif : 25€ par personne. Inscription auprès d’Hélène (04 77 58 63 14 ou 06 84 86 23 98) avant le 25 février.
Paiement à l’inscription.
Week-end de randonnée :
Il aura lieu les 22 et 23 juin prochain dans la région de Usson en Forez. Pour les personnes qui veulent dormir sur place dans un gîte, inscrivez-vous avant le 15 février auprès de Chantal (04 77 76 81 46).

Infos diverses
Comité des fêtes :
L’assemblée générale du comité aura lieu le vendredi 22 février 2019 à 20h30 à la salle de la cure.
RAPPEL Le repas dansant aura lieu le 16 février a la salle des fêtes avec au menu : salade et terrine / patia et saucisse / fromage / tarte. Le tarif est de 16 euros avec un apéritif offert. Les inscriptions
se font auprès de Florent au 06 87 03 23 41 avant le 10 février . Nous vous attendons nombreux pour
passer une agréable soirée
Association des jeunes de Chatelneuf :
Pour débuter cette année 2019, nous avons réalisé notre concours de belote qui s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse ! Cette manifestation a réuni une centaine de joueurs.
Nous convions les jeunes de la commune ayant 14 ans et plus à s’inscrire lors de notre assemblée générale le vendredi 22 février à 20h à la mairie.
Sou des écoles :

Venez nous rejoindre le dimanche 17 Mars pour la marche du Printemps.
Au programme, 6 circuits pour tous les niveaux (de 6 à 30 kilomètres) ou 2 circuits VTT de
24 et 30 kilomètres, à 850 mètres d'altitude au coeur des Monts du Forez. Un circuit famille accessible en poussette, animation enfants sur les petits parcours. Le ravitaillement sera
assuré sur tous les circuits, et rassurez-vous, il sera aussi bon que copieux :) Profitez-en
pour goûter nos délicieuses crêpes à la confiture maison. Pensez à apporter vos gobelets.
Merci pour la nature !
La bibliothèque recrute !
En 2019, la bibliothèque sera fermée pendant toutes les périodes de vacances scolaires, en effet nous manquons toujours de bonnes volontés pour assurer les permanences et maintenir le bon fonctionnement de la bibliothèque. Si vous êtes disponible même ponctuellement et si vous êtes intéressés merci de nous contacter au
07.82.77.68.49 ou bibliotheque.chatelneuf@orange.fr.
Info mairie :
Une urne est mise à disposition des habitants de la commune en mairie pour recevoir les doléances « gilets
jaunes » jusqu’au 21 février.
Petit théâtre du vizezy :
Représentations les 1-2-8 et 9 mars 2019 à 20h30 à Essertines en chatelneuf et le 3 mars à 14h30

Dates à retenir
Tricot 5et 19 février
Dimanche 10 février : sortie restaurant et cinéma
Vendredi 1 mars : Soirée Agapes et Spectacle. Rendez-vous à 19h 15 au 18 boulevard de la Madeleine à Montbrison ou covoiturage à 18h 50 sur la place de Châtelneuf.
Samedi 16 mars : 14h30 conférence sur l’Harmonisation du lieu de vie.
Jeudi 21 mars : repas dansant au Val Do Ré à Boisset Saint Priest
Samedi 6 avril : « Chœurs de l’armée rouge » au zénith à St Etienne

Pour nous contacter ou recevoir la feuille de chou par mail: feuilledechou@hotmail.fr

