FEUILLE DE CHOU N°182
MARS 2019
Le vent de la Sainte-Léa (22/03), les trois quarts de l'année couvrira.
De mars la verdure, mauvaise augure .

Jeux de société :
A la chandeleur, l'hiver reprend rigueur. Et ce premier dimanche
de février n'était pas propice à mettre un adhérent dehors! Pourtant douze personnes ont bravé les éléments pour se retrouver un
moment et déguster les nombreuses crêpes préparées. Sans parler de ceux qui n'ont pas pu venir, il y a ceux qui ont dû faire
demi tour! Après avoir parlé de la neige et des incidents qu'elle a
provoqués, nous avons tout de même sorti les jeux et savouré
notre copieux goûter.

Sortie cinéma :
Dimanche 10 février, la sortie cinéma pour aller voir le film « Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon Dieu » a eu beaucoup de succès puisque 40 personnes ont participé. Mais tout d’abord, nous nous sommes retrouvés à midi pour aller manger
au China Wok.
Pour la plupart, c’était une découverte de ce restaurant ouvert depuis l’automne
dernier. Chacun a pu à sa guise se servir, goûter et apprécier les différentes spécialités asiatiques. L’après-midi s’est poursuivi au cinéma avec un bon divertissement, de quoi finir une belle journée d’hiver !

Conférence :
Samedi 16 mars à 14h 30 à la salle de la mairie, LCMS propose une conférence sur l’harmonisation du lieu de vie et
des personnes (géobiologie, radiesthésie, sources, magnétisme.), comment avoir une bonne santé dans une maison
bien équilibrée et comment détecter les problèmes de santé.
Cette conférence ouverte à tous, (il n’y a pas besoin d’avoir sa carte d’adhérent) sera animée par Robert Dumas, géobiologue et Monique Sauzay magnétiseuse. Venez nombreux et amenez vos amis
Repas dansant à Boisset saint Priest :
Départ pour le covoiturage à 11h 15 de la place de Châtelneuf ou 11h 30 à Montbrison sur le parking de l’hôpital.
Merci d’avertir Chantal (04 77 76 81 46) pour les personnes qui se rendront directement à Boisset.

Sophrologie:
Les cours recommencent le lundi 01 avril à 17h. les personnes qui ne sont pas encore inscrites doivent le faire rapidement avant le 15 mars auprès de Chantal (04 77 76 81 46).
Spectacle chœurs de l’armée rouge :
Départ en car pour Saint Etienne de la place de Châtelneuf à 18h 40 ou 19h sur le parking de l’hôpital.
Gala de danse et claquettes:
« L'American Dancin' School » : l’école de danse et claquettes organise son gala annuel à la salle de l’Escale à Veauche le 01 juin à 20h 30. Cette année, c’est une comédie musicale « Singin’ in the Rain » qui sera mise en scène avec
comédiens, claquettes et multiples décors. LCMS vous invite à y participer. Tarif : 10€ par personne
Inscription avant le 25 mars auprès de Hélène (04 77 58 63 14 ou 06 84 86 23 98) Le trajet se fera en covoiturage

Infos diverses
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

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 !
Info mairie :
Les panneaux d’adressage des noms de rues sont en place. Les habitants n’ayant pu retirer leur plaque de n°
lors de la permanence du 5 mars, peuvent le faire en mairie aux horaires d’ouverture du secrétariat si possible
avant le 15 mars (mardi 15h-17h ou jeudi 10h-12h);

Club loisirs et Détente de Saint Bonnet :
Comme les années précédentes, vous êtes invités, adhérents ou pas, à venir nombreux à la soirée familiale avec repas le 06 avril à 20h à la salle des fêtes de St Bonnet le Courreau. Tarif : 18 €/pers. Inscriptions auprès de Marie
Pierre au 04/77/76/84/41 avant le 15 mars.
Comité des fêtes d’Essertines:
Il organise un repas grenouilles le dimanche 14 avril à midi. Inscriptions avant le 20 mars auprès de Chantal (04 77
76 81 46).

Dates à retenir
Atelier tricot et macramé : 5 et 19 mars
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
Lundi 1 avril : reprise des cours de sophrologie
Samedi 6 avril : « Chœurs de l’armée rouge » au zénith à St Etienne
Samedi 27 avril : marche à St georges en couzan sur le site de St Martin
Dimanche 5 mai : théâtre à Sauvain
Samedi 11 mai : sortie en car à Lyon
Samedi 18 mai : atelier corbeille en papier
Samedi 25 mai : marche à la journée
Samedi 1 juin : gala à Veauche
22 et 23 juin : week-end de randonnée

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

