Cadoles et Meurgers : infos septembre 2014:
L'été arrive … avec un peu de retard, mais nous autres les actifs ne nous en plaindrons pas !
Quoi de neuf après ces 2 mois ?
* Balade découverte du 6 septembre en pays chanitois
Quand le beau temps est là tout devient plus simple et beau.
Nous étions 42 pour « naviguer » entre Béze, Vingeanne et Salon, à la découverte d'un patrimoine qui en a
étonné plus d 'un.
Pour un compte rendu détaillé et éclairé par des photos nous vous renvoyons à notre site internet : Denis
Bourgeade et Yves Gorges, entre autres, vont vous faire revivre cette journée conviviale.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter le site internet aussi dans les rubriques "vie de l'association",
"le coin des adhérents" ou encore "Hauteville hier et aujourd 'hui" (dernier article début juillet : "a t-on oublié
les fabriciens et les marguilliers ?")
Ceux qui n'ont pas internet sont servis dans leur boîte à lettres. C. Opy et Y. Gorges font le maximum pour que
le site soit toujours actualisé.
* NAP (nouvelles activités périscolaires ) :
La municipalité a mis en place les activités dès la rentrée et nous avons pris notre place avec l'activité « construction en pierre sèche ». Un groupe de 8 enfants du primaire (C.E. et C.M.) apprend les rudiments de la
construction d'un mur, dans le bois chemin des Herbues : cela semble les intéresser. Nous ferons le point en fin
de cycle (fin octobre).
Nous nous relayons pour encadrer cette activité (8 bénévoles). Nous continuerons après la Toussaint avec
l'activité « Hauteville hier et aujourd 'hui ».
Nous faisons appel aux bonnes volontés pour l' encadrement sous la houlette de P. Petitjean, C. Opy aidés de J.C. Guilland. Nous vous dirons ce que nous pensons faire lors de cette activité.
* Chantier de la mairie :
Nous reprenons truelle, massette, cordeau, disqueuse, etc. en cette fin de semaine, dès le mercredi 17
septembre.
Si vous êtes libres et pensez venir mercredi matin ou (et) jeudi matin ou (et) vendredi matin, dites le moi
(Jacques) par téléphone au 03 80 56 27 74.
Si la météo le permet nous continuerons lundi 22 et mardi 23 matin. Rendez-vous à 8h 45 sur le parking de la
mairie.
A bientôt.
Bonnes vendanges à ceux qui oeuvrent au soleil sur la Côte.
Amitiés.
Jean-Jacques et Jacques

