OCTOBRE 2022

Pas de feuille de chou ce mois ci mais seulement un flash info pour vous donner quelques dates
d’évènements à venir. Prochaine parution complète en novembre .
Sortie cinéma :
Lundi 10 octobre LCMS propose une sortie cinéma à 18h pour aller voir le film « Une belle course » avec Line Renaud et Dany Boon.
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit
vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer
par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu,
au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…
Inscription avant le samedi 08 octobre auprès de Hélène (06 84 86 23 98)
Tarif : 4€
Covoiturage sur la place de Châtelneuf à 17h 20 ou rendez-vous au cinéma à 17h 40
Marche et repas :
Mercredi 09 novembre nous irons marcher le matin à Lérigneux (8 km environ) et à midi nous
irons manger au restaurant « le Coin des Ecureuils ».
Toutes les personnes qui ne marchent pas, peuvent bien sûr nous rejoindre à midi pour le restaurant.
Pour le repas, inscription impérative auprès de Christine (04 77 76 85 66 ou 06 70 91 75 86) avant
le 21 octobre dernier délai. Tarif : 18 €
Départ et covoiturage pour les marcheurs à 8h 30 à Montbrison sur le parking
de la route d’Ecotay ou à la même heure sur la place de Châtelneuf.

Concert à Notre Dame le 07 juillet 2023 :
La Collégiale de Montbrison fête ses 800 ans avec un concert de musique donné par les élèves de
la maitrise de la Loire et ceux de ville d’Eichstätt (ville jumelée avec Montbrison). La date est
lointaine mais il faut vous inscrire dès à présent auprès de Nicole (04 77 76 85 13 ou 06 51 31 06
96) avant le 25 octobre. Tarif : 8€

Convocation Assemblée Générale :
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée générale de notre association qui se déroulera le 15 octobre
2022 à 11 heures à la salle d’animation de Châtelneuf.
Toute personne intéressée et motivée pour faire vivre l’association, adhérente ou non à ce jour, sera la bienvenue.
Vous pourrez vous procurer la nouvelle carte d’adhérent 2022-20023 au prix de 10€.
Ordre du jour
_ Rapport d’activités et rapport moral 2020 et 2021, 2022
_ Rapport financier
_ Projets 2023
_ Questions diverses et élection du conseil d’administration.
A l’occasion des 20 ans de l’association l’AG se poursuivra par un buffet pour un moment convivial. Dans le cas où
vous seriez empêchés d’assister à l’Assemblée, nous rappelons aux adhérents que vous pouvez vous faire représenter
en donnant votre pouvoir sur papier libre à un membre de l’association, Exemple :
POUVOIR
Je soussigné Monsieur / Madame ………………………… ………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à ………………………………………………. Pour me représenter à l’assemblée générale ordinaire du
samedi 15 octobre 2022 et pour voter en mon nom toutes résolutions proposées .
Nous vous attendons nombreux samedi 15, pour échanger et retrouver des souvenirs témoins de 20 ans d'animation de LCMS.

Infos diverses
Sou des écoles et cantine scolaire :
Une buvette snack est organisée à l’occasion du 43° rallye du Montbrisonnais les 8 et 9 octobre 2022 à Fraisses.
Confrérie Saint Isidore:
L’assemblée générale de la société Saint Isidore aura lieu le 16 octobre à 10h 30 à la salle de la mairie. Pour les personnes qui n’ont pas payé leur cotisation pour 2022, elles pourront le faire ce jour-là. A la suite de l’assemblée, nous
prendrons le verre de l’amitié. Merci pour votre présence.
Marche des Ollagnes :
Le C.C.A.S. d’Essertines en Châtelneuf organise sa 20e marche des Ollagnes le 16 octobre. 4 circuits sont proposés.
Les départs se feront à la salle des fêtes au bourg d’Essertines à partir de 8 heures. Une partie du tarif de l'inscription
sera reversé à France Épilepsie. Renseignements au 04 77 96 05 08.
GRATUIT pour les moins de 6 ans. Demi-tarif pour les enfants de 6 à 10 ans
Correspondant journal « Le Progrès » :
La commune recherche un correspondant pour rédiger ponctuellement des articles sur la commune pour le journal
« Le progrès ». Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec la mairie ( 04 77 76 84 29)

Dates à retenir
Dates du tricot : 12 et 26 octobre.
Lundi 10 octobre : sortie cinéma à 18h
Samedi 15 octobre : Assemblée générale à 11h à la salle d’animation
Vendredi 21 octobre : repas spectacle à Garnier - Covoiturage départ à 18h30 sur parking de l hôpital ou 18h45 sur
la place de chatelneuf.
Mercredi 9 novembre : marche et restaurant à Lérigneux

