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MUNICIPALITE - CULTURE

RUGBY CLUB

Du 3 au 25 mars
Exposition de peinture
« Images et regard d'ailleurs »

Matchs à l’extérieur
Dimanche 18 mars à Puy-Guillaume
Dimanche 25 mars à Ennezat
Matchs à domicile
Dimanche 11 mars
Dimanche 4 mars contre Thiers
Troc Livres - à la Grange
Vos bibliothèques débordent de livres Dimanche 11 mars contre Gannat
que vous avez lus et que vous avez
ECHAPPEE BELLE
envie de partager avec d’autres
Randonnées en Mars
lecteurs, alors venez participer au
Les
jeudis
de Françoise :
«troc livres» organisé par la
- Demi-journées : 1er, 8, 15, 22, 29
commission culture.
mars rendez-vous à 13h 30 sur le
Le principe est simple :
parking de la mairie
1 livre déposé = 1 ticket = 1 livre
emporté. Nous collecterons les livres - Journée : 1er mars
en bon état en mairie du 1 au 10 Randos douces : lundis 5 et 19 mars,
mars et en échange, vous recevrez 13h 30 rendez-vous sur le parking de
pour chaque livre un bon d’échange à la mairie
faire valoir le dimanche 11 mars de
Marche nordique : samedi 3, jeudi 8,
9h à 12h
15, samedi 24 et jeudi 29 mars
Le Troc‐livres est ouvert aux habitants
de la commune et de ses alentours, à Dimanches :11 et 25 mars, rendezl’exclusion des professionnels. Les vous sur le parking du gymnase
livres peuvent être des albums pour APE
petits, des bandes dessinées, des L'APE St-Genès a son site internet :
mangas, des romans, des polars… https://ape-saintgeneschampanelle.jimdo.com/
Les revues ne sont pas acceptées.
Connectez-vous pour consulter nos
Pour les livres adultes la date
différentes actions et partenariats.
d’édition des ouvrages doit être
Nous vous rappelons que les
inférieure à 8 ans (2010).
bénéfices sont reversés aux écoles
Les livres restants à la fin de la
maternelle et primaire de Saint-Genès
journée seront donnés à l’association
afin
d'aider
lors
des
projets
« Le gout des mots ».
pédagogiques
et
des
voyages
N’ayez plus peur d’acheter ou de
scolaires des enfants.
récupérer des livres, vous savez
maintenant qu’ils ne resteront plus au Pour tous renseignements, contactezfond d’une étagère, mais qu’ils nous via notre page Facebook ou à
l'adresse mail ape.stgenes@gmail.com
circuleront de mains en mains.
_______

_______

Jeudi avril à 20h30 à la Grange
Festival du court-métrage 2018
Les coups de cœur
Réservez votre soirée

Samedi 28 avril
Concours photos
Le concours photos est organisé par
la commission culture. Sortez vos
appareils photos ou commencez à
trier celles que vous avez déjà.
Le thème de cette édition sera les
«Arbres extraordinaires». Les arbres
sont extraordinaires par leur taille, leur
forme ou tout simplement par leur
position géographique qui peut être
insolite … Tous les arbres peuvent
être extraordinaires, mais certains
plus que d’autres, à vous de les
dénicher !
Concours gratuit, ouvert à tous les
photographes
amateurs,
de
la
commune ou d’ailleurs, de 7 à 77 ans
et au-delà bien sûr !

LOISIRS ET RENCONTRES
Les prochains après-midis récréatifs
du club des aînés auront lieu à
l’ancienne école de Fontfreyde, à
partir de 14 heures
- Jeudi 8 mars pour des jeux de
société et les anniversaires du 1er
trimestre
- Jeudi 22 mars pour des jeux de
société
Ces jeudis sont ouverts à toutes les
personnes intéressées.

LE COIN DES DIRIGEANTS
Les articles pour le « Trait
d’Union » d’avril doivent parvenir
avant le 15 mars dernier délai.
Prochain Conseil d’administration
lundi 12 mars à 18h30
Salle de réunion
de la Maison des associations.
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COMITE DES FETES DE MANSON
Concours de belote, samedi 17 février
Dans la salle de village (ancienne école)
Organisé par le Comité des Fêtes de Manson.
Premiers lots : 1 cochon (quarts arrière, quarts
avant)
Un lot pour chaque concurrent.
Inscriptions sur place à partir de 20 heures.
Buvette, crêpes, ambiance conviviale.

ADDITIF AU CALENDRIER 2018
Vendredi 26 janvier - Assemblée générale (CF
Thèdes)
Dimanche 4 février - Fitness (APE)
Dimanche 11 février - Tripes (CF Thèdes)
Samedi 17 mars - Après-midi de jeux de notre
enfance (APE)
Samedi 17 mars - Repas de l’Amicale (CF Thèdes)
Dimanche 20 mai - Tournoi de pétanque de l'APE
Dimanche 3 juin - Vide-grenier (CF Thèdes)
Samedi 23 juin - Repas du village (CF Thèdes)
Dimanche 2 septembre - Concours de pétanque
(CF Thèdes)

ECHAPPEE BELLE
Calendrier de février de l’Échappée Belle
Les jeudis de Françoise :
Demi-journées : 1 et 8 février, rendez-vous à
13h 30 sur le parking de la mairie
Journée : 1 février
Randos douces : lundis 5 et 26 février, rendezvous à 13h 30 sur le parking de la mairie
Marche nordique : samedi 3, jeudi 8 et samedi
24 février
Dimanches :4 et 25 février, rendez-vous sur le
parking du gymnase

RUGBY CLUB
Match à domicile
Dimanche 11 février contre Gannat
Match à l’extérieur
Dimanche 25 février à Billom

RENCONTRES ADOS
Prochain rendez-vous durant les vacances
scolaires, lundi 19 février, pour les adolescents
de la commune (12/17 ans à partir de la 6ème).
De 14h à 17h : après-midi multi sports au
gymnase.
De 18h30 à 22h : soirée crêpes à la Grange
Possibilité de participer à l’une ou l’autre des
activités, ou les deux.
Participation 2€ pour la soirée.

IMAGES ET REGARDS D’AILLEURS
En partenariat avec l’ORACLE (Office Régional
d'Action Culturelle de Liaisons et d'Echanges) la
mairie organise du 3 au 24 mars une exposition
de peinture «Images et Regards d’Ailleurs».
L'exposition a lieu dans la salle des mariages Vendredi 9 mars à 20h à la Grange : projection du
aux heures habituelles d'ouverture du secrétariat film « La cité des abeilles » réalisé par Andrev
Winnitski. 1er prix international du film scientifique au
de mairie.
Festival de Cannes en 1946, ce film proposé par
AGENDA21
l’association APISTORIA nous transporte dans une
Vendredi 2 février 2018 à 20h à la Grange :
immense ruche forestière des années 40... En
présentation du projet «porte graine d’avenir»
deuxième partie, discussion sur le film et comment
par J.M. Fourvel. Comment reproduire dans son
piéger le Frelon asiatique, présent sur la commune.
jardin des graines de fleurs sauvages. Devenez
protecteur d'une espèce offrant qualité pour le Samedi 24 mars 2018 : opération nettoyage de
fleurissement ou intérêt pour la biodiversité. printemps sur la commune. Comme chaque année,
les bénévoles œuvreront dans chacun des villages
Pour tout public, entrée gratuite.

avant de se retrouver pour un apéritif convivial.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Semaine 21 : le thème 2018 sera « transition
énergétique et biodiversité ». Plusieurs animations
seront présentées dans le bulletin municipal d’avril.
LE COIN DES DIRIGEANTS
Les articles pour le « Trait d’Union » de mars
doivent parvenir avant le 13 février dernier délai.
L’Assemblée générale ordinaire de l’Office
champanellois se tiendra le vendredi 9 février à
18h30 salle Léon Boyer à Laschamps.
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