Infos septembre 2015
Après la période d’ activité intense en juin nous avons délaissé les chantiers pour
retrouver famille ( avec des mariages pour certains ) ou exotisme ….D’ autres en ont
« profité « pour soigner maux et soucis de santé mais la rentrée est là pour
...retrouver la forme…
*Bilan financier de la fête : Odile , notre trésorière , nous donnera à l’ A.G le bilan
définitif mais il devrait être largement supérieur à 3.000 euros ( 2 fois celui de la fête
en 2008) alors qu’ au repas nous n’ avons pas spécialement cherché à gagner de l’
argent …
*NAP : nous avons repris l’ animation des activités périscolaires avec pour
commencer la construction de « mini-murs » en liège ( nous sommes toujours
preneurs pour les bouchons récupérés en liège non reconstitué : buvez mais pas du
champagne ! ) Nous sommes 10 pour l’ encadrement ce qui permet une rotation
efficace. Rappelons que l’ activité a lieu les vendredis de 15h15 à 16h30 .
Fin octobre nous établirons un nouveau planning pour la période novembre décembre : ceux qui veulent se joindre à nous le peuvent évidemment...Avant les
vacances nous proposerons aussi le thème « je suis guide » à d ‘éventuels
volontaires .
*Balade-découverte du 5 septembre : Nous étions 41 ( J.Jacques Collin ayant renoncé
au dernier moment pour raisons de santé ) , avons eu droit à une météo acceptable
surtout au moment crucial du pique-nique dans les jardins du château de Lantilly.
H.Bonal a eu moins de chance pour le final à Semur mais a su faire partager sa
passion pour « sa » ville ...Vous retrouverez tout le détail dans un magnifique
reportage de cette journée sur le site internet dans la rubrique »vie de l’ association » :
merci aux écrivains , photographes et à Yves pour la mise en page .
*Don : C.Ratel vient de nous donner du « matériel » : paniers de boulanger , grills ,
cafetière : Nous le remercions vivement pour ce don qui rend encore plus urgente
notre demande de local à la municipalité ...
*la reprise : nous reprendrons le chantier de la route d’ Ahuy (pour le terminer) en
octobre..Antonella et Odile continuent à travailler pour la signalétique dans le village.
Nous aurons aussi à récupérer des pierres à Is s/Tille .Ce mercredi 23 septembre nous
étions 7 pour mettre sur palettes de la pierre qui « sonne bien » rue de Messigny :
merci aux volontaires venus malgré un appel tardif .
*Sur votre agenda :
- A.G le lundi 23 novembre salle à préciser ultérieurement
-Journée de travail le samedi 28 novembre
Amicalement
J.Jacques et Jacques

