LES ASSOCIATIONS
LES AMIS DE L’ECOLE

LES AINES DE LA DENT DU CHAT

Les aînés de la Dent du Chat organisent un loto le :
dimanche 13 mars 2022
à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu
Ouverture des portes à 13h30,
début des par es à 14h
Pass et masque obligatoire
De très beaux lots à gagner

LE FAROU
La course pédestre «LA CHATVOYARDE» se déroulera le Samedi 30 Avril 2022.

Ce e année la manifesta on aura lieu au Camping des Lacs.
Nous vous donnons rendez-vous :
à 9H00 pour le départ de la grande boucle (21 Km),
à 9H15 pour les marcheurs (parcours de 10 Km environ) &
à 9H30 pour la pe te boucle (10Km).
Si vous souhaitez courir ou marcher, il n’y aura aucune inscrip on
sur place, seulement en ligne sur le site de UN AUTRE SPORT
h ps://unautresport.com/evenement/2022-Chatvoyarde
ou sur le site du Farou : h ps://www.chevelu-farou.com/
Nous acceptons tous les bénévoles !!! Merci de vous manifester auprès de Bruno au 06 17 05 11 05
Pe t rappel : il y a toujours un pe t groupe de coureurs(es) mo vés(es) le dimanche ma n à 9H30,
n’hésitez à les rejoindre, tous les niveaux sont les bienvenus.

BIBLIOTHEQUE
Après 36 ans de bons et loyaux services à la bibliothèque, Agnès FOURNIER a pris une grande
décision, mûrement réﬂéchie, de se re rer pour une retraite « bénévole » bien méritée.
Dans ce e aventure, Agnès a été bien épaulée par Gilles, son mari.
Elle a su créer autour d’elle une équipe ac ve de bénévoles aﬁn de proposer aux habitants de bons
moments de lecture.
La Mairie les remercie chaleureusement pour leurs inves ssements qui a permis et contribué à
notre bibliothèque de vivre toutes ces années.
Dans ce e op que, nous recherchons des bénévoles pour tenir des créneaux horaires d'ouverture
au public aﬁn que la bibliothèque puisse con nuer de vivre.
Il est évident que les jours et horaires d'ouverture s'adapteront aux disponibilités des bénévoles qui
voudront bien s'inves r dans ce service existant depuis des décennies.
Nous vous apprendrons à vous servir du logiciel qui nous sert à faire les prêts et les retours des
livres.
Si vous êtes intéressé(e)s, contactez au 04 79 36 34 45 :
Agnès FOURNIER les lundis de 16 h à 19 h
Cathy MARTHOUD les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
Yves et Chris ne PITICCO, les mercredis de 16 h à 18 h
ou bien par mail : biblio.chevelu@orange.fr

