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VIE DE LA COMMUNE

* ETAT CIVIL DE JUIN :
- Décès de David DUCROS, du "Capitaine", le 9 juin
- Décès de Anne-Marie BRAT Veuve DUPRE, de "Bonnabaud", le 22 juin
* Fermeture de la mairie : le secrétariat sera fermé pour les congés annuels du 9 au 15 juillet puis du 1er au
15 août.

.................................ECHOS DES ASSOCIATIONS....................................
* AMICALE DES DONNEURS DE SANG :
- Un grand remerciement aux 47 donneurs qui se sont déplacés pour offrir leur sang le 26 juin, malgré le
match de foot ; 43 poches de sang ont pu être collectées.
- L'amicale organise sa sortie annuelle le samedi 8 septembre 2018 à l'Hôtel de la Poste. Les intéressés
peuvent avoir des renseignements auprès de Nathalie Mosnier au 04.77.63.15.37.
* LES AMIS DE LA SALETTE A CHERIER :
- il reste encore des places pour le voyage en Auvergne du 21 juillet. Au programme : le lac Pavin, Ntre Dame
de Vassivière avec la possibilité d'assister à la messe, Besse visite de cette cité médiévale, St Nectaire visites
de l'église et des fontaines pétrifiantes. Le prix est fixé à 64 €, petit déjeuner et déjeuner compris.
Inscriptions auprès de Christine au 04.77.63.11.33, Aimé au 04.77.36.33.62, Gérard au 04.77.63.14.69.
- Fête de l'Assomption à la Salette, le 15 aout à 15h, chapelet suivi de la messe autour du rocher sous
chapiteau. Une réunion ouverte à tous est prévue, le 6 juillet à 19h en mairie, afin d'organiser cette journée
*LES CHEMINS DE TRAVERSE : dimanche 22 juillet, jour de la Ste Madeleine, c'est une randonnée d'un
nouveau genre qui est proposée à tous les randonneurs et amateurs d'histoire locale : on fera revivre tous
les anciens chemins des Monts de la Madeleine en organisant une randonnée en étoile où les marcheurs
pourront partir au choix d'un des 18 villages de la Loire ou de l'Allier reliés à l'antique chapelle de la
Madeleine, aujourd'hui disparue. Tous convergeront sur le site entre 12 et 13 heures, y partageront un
pique-nique puis pourront suivre les mini-conférences concernant le passé de ce haut-lieu et ensuite, danser
au "Plan de la Danse". Les lieux de départ sont : Chérier, Villemontais, Arcon, St André d'Apchon, St Alban les
Eaux, Renaison, St Haôn le Châtel, Les Noës, La Verrerie, St Nicolas des Biefs (Le Bourg et Bardonnet), La
Chabanne, Laprugne, St Priest la Prugne, La Tuilière, St Just en Chevalet, Crémeaux et pour chacun des
départs un guide est responsable d'organiser le retour (voir les coordonnées de chacun dans la presse ou en
appelant Dominique au 04.77.63.32.29).

