FEUILLE DE CHOU N°206
MARS 2022
Quand Mars entre comme un mouton, il sort comme un lion
Quand Mars se déguise en été, Avril prends ses habits fourrés

La situation sanitaire semble s’améliorer, aussi nous sommes heureux de vous présenter de nouveaux projets
pour partager d’agréables moments de convivialité.
Le temps de reprendre notre rythme et de faire un point sur le coût des activités, nous avons décidé de ne pas
demander la cotisation d’adhésion de 2022. Celle de 2020 est valable sauf pour les nouveaux adhérents que
nous accueillerons avec plaisir.
Cet automne, nous fêterons les 20 ans de notre association. A cette occasion, nous pourrons envisager une
assemblée générale festive !
Depuis la fin des vacances de février, les différents ateliers de tricot, vannerie et yoga ont recommencé pour
le plus grand plaisir de tous.
Les prochaines rencontres pour le tricot : 16 et 30 mars et 13 et 27 avril
Sortie cinéma :
Pour débuter nos activités, nous vous proposons une sortie cinéma le mardi 22 mars à
18h15 pour aller voir le film ‘Permis de construire » Dentiste à Paris, Romain vient de
perdre son père qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande surprise, ce dernier lui a
laissé un terrain en héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire construire la maison où
il aurait aimé finir ses jours. Seul problème : ce terrain se situe en Corse.
Tarif : 4 € - Inscription jusqu’au vendredi 18 mars auprès de Hélène (06 84 86 23 98)
Covoiturage à 17h 40 sur la place de Châtelneuf sinon rendez-vous au cinéma à 17h 50
Randonnée :
Samedi 23 avril, nous irons marcher sur les communes de Machézal et Saint Cyr de Valorges dans le Roannais. Marche de 14 kms environ.
Départ et covoiturage à 8 h 15 sur la place de Châtelneuf ou 8h 30 sur le parking de l’hôpital à Montbrison.
Prévoir sac à dos avec pique-nique
Inscription pour le covoiturage auprès de Maryse (maryse.r930@gmail.com ou 06 37 85
94 00) avant le 20 avril.
Sortie concert :
L’association culturelle du pays de Saint Bonnet le Château organise un concert gratuit pour fêter les 10
ans de l’association « Entre en Scène »
Ce sont les accordéonistes de l’Ondaine (plus de 20 musiciens) qui vont se produire à la Collégiale de Saint
Bonnet le Château le vendredi 06 mai à 20h 30.
Lcms a réservé des places. Il faut vite vous inscrire avant le 25 mars auprès de Hélène (06 84 86 23 98)
Concert gratuit.
Covoiturage à 18 h 45 sur la place de Châtelneuf ou 19h sur le parking de l’hôpital.

Infos diverses
Classes en 2 et 7 :
Un banquet des classes en 2 et en 7 est prévu en septembre. Afin d'organiser cette journée,
une réunion avec une personne représentante de chaque classe aura lieu le 25 Mars à 20h à la
salle des fêtes. Pour les personnes concernées, merci de bien vouloir contacter Aline au
06/67/95/60/45.

Commémoration du 19 mars :
La cérémonie de commémoration du 19 mars 1962 aura lieu le dimanche 20 mars à 11h près du monument.
Déchèterie mobile :
Elle sera présente sur la commune le 9 avril et le 8 septembre au Bourg.
Sou des Ecoles et cantine scolaire :
A vos agendas, après une pause les années précédentes, le Marche de printemps est de retour le 3 avril
2022 .
Et 2° édition de la brocante le 26 juin 2022. Affiches jointes à la feuille de chou avec plus de précisions.

Bibliothèque :
La présentation du « pass vaccinal » et le port du masque ne seront plus requis le 14 mars prochain.
La bibliothèque est ouverte les mardis et vendredis de 16h30 à 18h00.

Dates à retenir
Tous les lundis à 20h, vannerie, salle de la cure
Tous les jeudi à 13h45 : marche, départ du bourg
Les prochaines rencontres pour le tricot : 16 et 30 mars et 13 et 27 avril
- mardi 22 mars 18h15 : sortie cinéma « permis de construire »
- Samedi 23 avril : randonnée dans le Roannais
- Vendredi 6 mai à 20h30 : concert à St Bonnet le Chateau
- Dimanche 15 mai : petite randonnée et pique-nique au Puy de Montoncel (près de St Priest la Prugne)
- Samedi 25 juin : Sortie en car à Moulins
- Vendredi 08 juillet : spectacle en plein air à Saint Romain le Puy organisé par le Quai des Artistes
Pour nous contacter : feuilledechou@hotmail.fr

