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Si, à la fin de septembre, les papillons sont nombreux, les arbres
porteront, l'année suivante, plus de chenilles que de fruit.
Cet été, les adhérents de LCMS ont pu participer à deux sorties spectacle :
Repas spectacle au coq noir :
Il faisait très chaud ce vendredi 5 juillet ; aussi les 37 adhérents venus assister au repas spectacle ont apprécié
la douceur du site du Coq Noir au cœur des hautes chaumes.
Un apéritif maison à l'extérieur a précédé le dîner dans la jasserie. Et, pendant que l'orage grondait au dehors,
puis la pluie, les Bidules ont présenté un spectacle innovant de grande qualité vocale et de diction ; apportant
autant d'émotions différentes que de chansons interprétées. Spécialisé dans la chanson à domicile, ce groupe
vocal a repris avec originalité de grandes chansons françaises, tout en jouant avec les mots et les expressions.
Ce fut une soirée détente, hors du temps, très vite passée tant le répertoire était riche et concentré.
Visite spectacle à Montbrison :
23 adhérents sont allés découvrir ou redécouvrir Montbrison en visite spectacle nocturne, le mercredi 31 juillet. Le thème des Capsules du temps a permis
une présentation originale de la ville du passé, du présent et du futur, grâce à
la compagnie Kairos Théâtre. Ainsi, Paul Brunet révolutionnaire du 18° siècle, et Minitel, tout droit parachutée du 23° siècle ont réussi à déstabiliser le
guide. Au travers de leurs questionnements, et de leurs témoignages hauts en
couleurs et en anecdotes de leur époque respective ; ces deux comédiens artistes ont su nous interroger sur l'évolution de nos
modes de vies et leurs conséquences.
Reprise des ateliers :
- Les cours de yoga reprennent le mercredi 18 septembre à 18h30 et le jeudi 19 septembre à 9h15.
Les conditions sont les mêmes que l'an dernier. Si vous voulez essayer, c'est possible lors d'un cours gratuit. Il faut apporter
une couverture et un coussin.
Pour tout renseignement complémentaire, appeler le 04 77 76 84 05, ou par mail : ad.ville@orange.fr
- Vannerie : les cours de l’après-midi reprennent le lundi 09 septembre à 14h à la cure. Les cours du soir reprendront le lundi
07 octobre à 20h à la cure.
Si vous êtes intéressés, contactez Annie (04 77 76 80 62) pour l’après-midi et Nicole (04 77 76 85 29) pour le soir.
- Tricot et travaux d’aiguille : les cours recommenceront le mardi 17 septembre à 14h à la cure. Pour tout renseignement,
contactez Marie-Thérèse (04 77 76 84 28). Prochains rendez-vous les 01, 15 et 29 octobre.
- Sophrologie : une série de 5 cours va reprendre le lundi 23 septembre à 17h et le jeudi 26 septembre à 18 h à la salle d’animation.. Merci de vous inscrire auprès de Chantal (04 77 76 81 46)
Tarif : 43€ les 5 séances.
Infos jardin :
Le mois de septembre est le mois de la récolte des pommes de terre. Rendez-vous le jeudi 19 septembre à partir de 14h. Tous les
jardiniers disponibles sont les bienvenus !
Sortie d’automne en car :
Exceptionnellement, cette année la sortie en car aura lieu un jeudi, le 17 octobre. Nous irons découvrir Saint Etienne et son passé minier. Le matin, nous avons rendez-vous au musée de la mine pour une visite guidée. Après le repas, un guide montera à
bord du car pour nous commenter l’exploitation minière dans le bassin stéphanois. Trois arrêts sont prévus pour partir à la découverte des traces minières : le monument du brulé à la Ricamarie, le chevalement du puits du Marais au Chambon Feugerolles
et la cité minière de Baulieu à Roche la Molière.
Pour terminer la journée, nous visiterons avec un guide, les traboules de Saint Etienne au départ de la place de Chavanelle.
Départ à 7h 50 de la place de Châtelneuf ou 8h 05 à Montbrison sur le parking de l’hôpital. Retour vers 19h 30. Tarif : 30€ par
personne. Inscription dans la limite des places disponibles auprès de Chantal (04 77 76 81 46) avant le 28 septembre.

Réunion avec la CAF
La Prestation d'Animation Locale arrivant à terme en décembre, deux représentantes de la CAF se sont déplacées à Châtelneuf
pour nous rencontrer. Elles nous ont donné des pistes pour établir un nouveau projet social. Le plus difficile est de mettre par écrit
ce qui se vit quotidiennement au sein de LCMS et faire ressortir le lien social qui est le moteur de notre association. Vous êtes les
bienvenus pour contribuer à la rédaction du projet. Vos témoignages et vos attentes sont importants. Faites-nous en part, par mail
ou auprès des membres du conseil d’administration. Un petit mot suffit. On compte sur vous. Merci.

Infos diverses
Bibliothèque :
Reprise aux horaires habituels le 3 septembre, les mardis de 16h30 à 18h00 et les vendredis de 17h30 à 19h00. Toutes les
personnes intéressées pour nous aider peuvent venir à la prochaine réunion le 10 septembre à 18h ou bien contacter
Alexandra au 07.82.77.68.49.
Club sportif des hautes Chaumes (CSHC) :
La reprise des entraînements jeunes a eu lieu mercredi 4 septembre. Mais il est toujours temps de s’inscrire. Le club recrute de jeunes joueurs, garçons ou filles, dès l’âge de 5 ans. Il existe plusieurs niveaux :
U7 : enfants de 5 ans révolus à 7 ans (2014-2013) avec seulement 10 plateaux en deux phases (match sur petit terrain) par
saison, qui se jouent le samedi.
U9 : enfants de 7 à 9 ans (2012-2011) avec 12 plateaux en deux phases par saison, qui se jouent le samedi matin (match
sur petit terrain).
U11 : enfants de 9 à 11 ans (2010-2009) avec 16 matchs en deux phases (match sur la largeur du terrain) qui se jouent le
samedi matin.
U13 : enfants de 11 à 13 ans (2008-2007, même 2006 pour les filles) avec 18 matchs en deux phases, qui se jouent le samedi après-midi (match sur la largeur du terrain).
Les matchs se déroulent sur la période de mi-septembre à fin mai. Il n’y a jamais de match pendant les vacances scolaires.
La licence FFF fournie par le club doit avoir l’accord du médecin traitant pour la pratique du sport, doit être signée par les
représentants légaux de l’enfant, avec une photo d’identité, une copie de la carte d’identité ou la page du livret de famille
le concernant, elle coûte 56€ à l’année. Le joueur doit se munir d’une paire de chaussures de football à crampons et de protège-tibias. Contact : 06.43.97.17.48
Le club recherche également des féminines, de tout âge et de tout horizon, pour étoffer son équipe senior féminine qui jouent à 8 sur un demi-terrain. Les jeunes filles
nées dès 2004 ou 2003 peuvent évoluer dans cette équipe. Les rencontres ont lieu le
samedi après-midi. Contact : 06.30.19.91.21
De même, l’équipe foot loisir masculin recrute des candidats pour enrichir son effectif. Les matchs se jouent le samedi après-midi. Bonne humeur et ambiance détendue assurées ! Contact :
06.30.19.91.21
Classes en 4 et 9 :
En vue de l'organisation du banquet des classes en 4 et en 9 une réunion est prévue le mardi 17 septembre à 20h à la
cure. Merci à toutes les personnes concernées d'être présentes
Municipalité :
Le Maire et l’ensemble du conseil municipal remercient chaleureusement les associations et toutes les personnes ayant
participé à la fête patronale. Que ce soit par l’accueil des classards, le travail des bénévoles, les chars fleuris ou tous simplement par votre présence, cette édition 2019 fut encore une réussite .
Une journée de débroussaillage du pic de Fraisse est prévue le 21 septembre. Rdv à 9h sur place, merci d’apporter votre
matériel si vous en avez .Casse croute prévu par la Mairie.
Sou des écoles et cantine scolaire :
A l’occasion du rallye du Montbrisonnais les 12 et 13 octobre, le sou des écoles et la cantine tiennent une buvette/snack à
Fraisses le samedi après midi et le dimanche toute la journée. Tripes le dimanche matin .

Dates à retenir
Jeudi 19 septembre : rendez vous au jardin à 14h
Jeudi 17 octobre : sortie d’automne à St Etienne
Vendredi 04 octobre : repas spectacle à Garnier, covoiturage à 18h 20 à Montbrison sur le parking de l’hôpital ou 18h 30 sur la place de
Châtelneuf.
Vendredi 19 juin 2020 : opéra à St Etienne

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

