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2021
Toute l’équipe de LCMS vous souhaite de
bonnes vacances d été !
C’est le début de l’été et d’une certaine liberté.
Nous vous souhaitons d’agréables moments et LCMS en profite pour vous donner
quelques rapides informations:
- Rencontre probable au jardin le jeudi 22 juillet à 10 h pour le nettoyer une dernière
fois.
- Si les conditions sanitaires le permettent, la sortie de Bourg en Bresse est reportée
au samedi 18 septembre avec le même programme (voir feuille de chou de mars
2020). Tarif : 35 € à régler mi-septembre - Inscriptions avant le 15 août auprès de
Christine (04 77 76 85 66 ou 06 70 91 75 86).

Début septembre, nous vous informerons davantage sur les futurs rencontres, activités et ateliers. En attendant quelques infos mairie et associations suivent en page 2.
Bonnes vacances !

Réponse à photo énigme dernière feuille chou :
Christine, Marie Thérèse et Hélène étaient au château de Montrond Les Bains !
Bravo à Dany et Alain Ville qui étaient les premiers à donner la bonne réponse.

Pour nous contacter : feuilledechou@hotmail.fr
Prochaine parution prévue en septembre, nous relayons les informations des associations entre deux parutions, n’hésitez pas à nous les envoyer !

Infos diverses
Infos Mairie
- Fermeture de la mairie du 19/07/2021 au 08/08/2021 pour congés annuels
- Rappel concernant les heures à respecter pour le bruit extérieur:
Nuisances sonores - Règles de voisinage
En raison de l’intensité sonore de certaines tondeuses à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, l’article IV de l’arrêté préfectoral en date du 25 juillet 1990 est
strict : à utiliser seulement
les jours ouvrables de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h 30,
les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

Bibliothèque :
En juillet les permanences ont lieu tous les mardis de 16h30 à 18h00 , fermeture en Aout. Reprise aux horaires habituels le 3 septembre. N’hésitez pas
à nous contacter à bibliothequechatelneuf@orange.fr ou 07 82 77 68 49 .
Toutes nos actus sur : https://www.facebook.com/bibliochatelneuf

Comité des fêtes :
Les membres du comité des fêtes et du club des jeunes se sont retrouvés afin d’organiser la fête patronale. Cette dernière se déroulera les 27-28 et 29 Aout. Le programme vous sera communiqué prochainement.
Les membres du comité appellent à la mobilisation des villages et des associations comme les autres
années pour être inventifs et créer de magnifiques chars fleuris. Le thème de cette année portera sur
« les sports ». Le défilé permet d’animer la fête avec convivialité et rigolade. Nous comptons donc
sur tous les habitants pour s’investir dans ces chars fleuris.
De plus, en raison du contexte sanitaire, le comité n’a pas pu faire d’assemblée générale. Toute personne souhaitant se joindre à nous est la
bienvenue.
Plus de renseignements au 06 80 55 70 02.

Pique-Nique Chazelles/le Bost / Chantecoq/PréClos/la grande Terre/la Souche :
Il aura lieu le 18 juillet 2021 chez Didier et Martine à la Souche. Chacun prépare son
repas. Pour plus de renseignements contacter Martine Guillot (04.77.76.83.07)

