Vie Associative
de chaque mois. La première a eu lieu le 7 juillet à la forêt de l’Espinasse, suivi d'un repas plancha au restaurant le Verneix.
 d'organiser, une journée champêtre en forêt de Tronçais,
le mercredi 25 août
 de maintenir notre traditionnel repas “beaujolais nouveau “au restaurant le Verneix le mercredi 24 novembre.
Toutes les autres manifestations prévues : sortie d'une journée
en Creuse, concours de belote, célébration de l'anniversaire
des 40 ans du club, ont dues être annulées.

Club de l’Amitié

Durant cette année 2021 marquée de nouveau par la pandémie et les restrictions des échanges, l'association a dû se résigner à mettre en sommeil pendant le 1er semestre 2021 les
différentes activités qui devaient permettre de rompre l’isolement et de maintenir le lien social .
Profitant d'une période plus favorable, le conseil d’administration s'est réuni le mardi 10 juin et a décidé :
 d'organiser l'Assemblée Générale le mercredi 30 juin.
34 personnes avaient répondu présents et nous avons pu
enregistrer 57 adhésions, dont 4 nouvelles.
 de reprendre les réunions bimensuelles les 2 ème et 4ème
mercredi de chaque mois à partir du 23 juin 2021.
 d’organiser un planning de marches les 1er et 3ème mardi

Pour l'année 2022, nous voulons rester optimistes et nous
avons prévu le programme suivant :
 le 23 février : Assemblée Générale
 le 15 juin
: Journée à Aubusson et Bénévent l’abbaye
(covoiturage et pique-nique)
 le 6 juillet : Marche puis plancha à midi au restaurant
le Verneix
 le 7 septembre : Journée champêtre à la forêt de Tronçais
 le 24 ou 31 octobre: rencontre tarot interclubs
 le 23 novembre : repas beaujolais au restaurant le Verneix
 le 26 novembre : concours de belote ouvert à tout public
 le 14 décembre : célébration de l'anniversaire des 40
ans du club
 Réunions bimensuelles les 2 ème et 4ème mercredi de
chaque mois.
 Marches les 1er et 3ème mardi de chaque mois, à partir
de 9h l'été, 14h l'hiver.
 tous les mardis de 16 à 18h : Aide à l'utilisation des
moyens de communication et aux démarches administratives.

Nous invitons toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient enrichir leur vie sociale à nous rejoindre.

Les Amis de St Laurent
L’association n’a pas pu organiser de manifestations au cours de 2021, à cause de la pandémie.
La situation reste compliquée ; cependant, nous
espérons qu’au cours de l’année, nous pourrons
organiser au moins un concert. Le bureau de
l’association vous communiquera la date dès
que les conditions favorables seront réunies.
Nous remercions tous les donateurs qui soutiennent notre action, ainsi que la Municipalité pour
sa subvention annuelle. Ce soutien nous permet
de poursuivre quelques travaux d’entretien et
d’améliorations intérieures de notre église.
Un devis concernant le remplacement du méca-

que le réglage de l’horloge de l’
cours d’étude par le conseil municipal
en service d’
de la sonnerie, synchronisation de l’
cloches, mise aux normes de l’installation,
etc…
Les membres de l’
une meilleure année
et de vos proches.

CIRCUIT DES CLOCHERS

Pour vos balades en groupe ou en solitaire, vous pouvez
découvrir le Circuit des Clochers qui relie les villages voisins (6.6 km de Bizeneuille, 6.1 km de St Angel) et les 27
clochers ( Chamblet, Néris Les Bains, Doyet, Malicorne,…
etc...) qui constituent la Paroisse de la sainte Famille de
Commentry.

Des fiches parcours sont disponibles en mairie ou sur le
blog de la paroisse « paroissedelasaintefamille.overblog.fr ». Elles décrivent en détail les parcours et le patrimoine à découvrir. Il est tout à fait possible de commencer
le circuit par n’importe quel point du trajet.
Bonne balade.
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