FEUILLE DE CHOU
N°203
SEPTEMBRE 2021
Le coq, en septembre, chantant la matinée, annonce une abondante rosée.
Etoiles filantes en septembre, tonneaux petits en novembre .
Sortie en car du 18 septembre:
Pour les personnes inscrites, départ à 7h de la place de Châtelneuf ou 7h15 de Montbrison
(parking de l’hôpital).
Le matin, nous irons à Bourg-en-Bresse pour une visite guidée du monastère royal de Brou.
Constitué de bâtiments monastiques de style gothique flamboyant, il a été édifié par Marguerite
d’Autriche au début du XVIe siècle. Le repas de midi sera pris au Bistrot du Boucher. Nous prendrons ensuite la direction de Saint-Etienne-du-Bois pour la visite commentée de la Maison de
Pays en Bresse. Nous découvrirons l’architecture et la vie traditionnelle des fermes bressanes
avec la grande cheminée sarrasine. Pour finir la journée, nous irons découvrir un élevage de Volaille de Bresse avec dégustation de gésiers confits accompagnés d’un verre de Chardonnay.
Tarif : 35 € par personne -Retour prévu vers 21h. N’oubliez pas votre masque et le Passe Sanitaire.
LCMS prépare sa rentrée et les ateliers vont pouvoir reprendre :
Yoga :
Après cette longue période d'arrêt, on va essayer de reprendre le yoga, en espérant que cette fois sera la bonne ! Les cours reprendront donc aux conditions habituelles à la salle communale le mercredi 22 septembre à 18h30, et le jeudi 23 septembre à 9h30.
Pour ceux qui débutent il faut apporter une couverture et un coussin. Le cours dure
1h30 et se termine par une relaxation. Pour tout renseignement contacter le 04 77
76 84 05. Au plaisir de se retrouver, à tout bientôt
Vannerie :
Les cours du soir reprennent le lundi 11 octobre à 20 h à la cure. Si vous êtes intéressés, contactez Nicole (04 77 76 85 29).
Tricot et travaux d’aiguille :
Les cours recommencent le mercredi 15 septembre à 14h à la cure. Pour tout renseignement, contactez Marie-Thérèse (04 77 76 84 28). Prochain rendez-vous le 29 septembre.
Pour tous les ateliers, il est nécessaire d’avoir le Passe Sanitaire

Sophrologie :
Une série de 5 cours va reprendre le mardi à compter du 28 septembre à 18h à la salle d’animation
avec Catherine Fichter. Merci de vous inscrire auprès de Chantal (04 77 76 81 46) . Le tarif reste le
même , 45€ les 5 séances. Inscription avant le 21 septembre.
Randonnée à la journée à Valcivières:
Elle aura lieu le samedi 09 octobre dans la charmante commune de Valcivières avec Hélène Bonnot. Nous ferons une boucle de 15 kms environ.
Covoiturage à 8h30 sur la place de Châtelneuf ou à la même heure à Montbrison sur le parking de
l’hôpital. Tous se retrouverons ensuite au-dessus de Dovézy vers l’observatoire des oiseaux migrateurs. Inscription pour le covoiturage auprès de Maryse (maryse.r930@gmail.com ou 06 37 85 94
00) avant le 06 octobre. N’oubliez pas votre sac à dos avec le pique-nique.
Dernière rencontre au jardin :
Jeudi 22 juillet, les jardiniers se sont retrouvés une dernière fois au jardin pour enlever les bois qui
le bordaient. Quelques plantes ont été repiquées le long du chemin mais la majorité
ont pris place dans le jardin d’Essertines Basses sous la chapelle où elles se sont très bien acclimatées.

Infos diverses
Bibliothèque :
Reprise des permanences tous les mardis et vendredis de 16h30 à 18h00. Attention, le pass sanitaire
est obligatoire.
De nouveaux livres ont été choisis par les bénévoles en début de mois à
la médiathèque départementale, n’hésitez à venir les découvrir. Les enfants de l’école viennent une fois par mois avec leurs enseignantes, cela
n’empêche pas d’emprunter d’autres livres à titre personnel lors des permanences, les assistantes maternelles peuvent également emprunter des
ouvrages pour les enfants accueillis… Toute l’équipe vous souhaite une
bonne rentrée et bonne lecture. 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
Pour nous contacter : feuilledechou@hotmail.fr

