
CLUB DE LA MONTAGNE 

Comme  toutes  les  associations,  cette  année  nous  n’avons  pas  pu

organiser de manifestation.

Cependant,  dès  la  fin  du

confinement  des  bars  et

restaurants, nous avons repris

nos  rencontres  tous  les  2èmes

vendredis du mois, au Café du

Centre, chez Christine. Parfois,

ces  rencontres  se  sont

prolongées  avec  le  partage

d’une bonne omelette.

Le repas de Noël était prévu cette année le 17 décembre et le menu a été

concocté par Christine.

Le calendrier 2022 n’est pas encore établi, mais si la situation sanitaire

nous le permet, l’Assemblée Générale aura lieu le 11/2/2022 et à ce moment

nous déciderons des activités futures.

COMITÉ DES FÊTES

Cette  année  encore,  nous  avons  malheureusement  été  contraints

d’annuler toutes les manifestations que nous avions prévues. 

Nous gardons espoir pour cette nouvelle année et espérons pouvoir vous
retrouver pour un repas dansant, un concours de pétanque et participer à la
fête des balais, si le contexte le permet. 
Notre assemblée générale  se tiendra début  2022 et  nous ferons tout notre
possible pour nous réunir à nouveau. 

Le bureau et les membres du Comité des Fêtes souhaitent la bienvenue à
Maël Duverger. 
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	Au bourg Tél : 04 77 64 35 82
	Au Bourg Tél : 04 77 64 17 65
	Casse-croûte et menus. Les menus sont sur réservation.
	SARL Entreprise TAILLARDAT Pascal Maçonnerie

	Le Bourg
	Tél : 04 77 64 35 38 ou 04 77 64 35 90 Fax : 04 77 64 18 69

	Joli-Jean Tél : 04 77 64 11 14
	M. RAVEZ Cédric Menuiserie - Ébénisterie

	Le Vauzet Tél : 04 77 64 12 88
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	Chez Belin Tél : 04 77 64 37 87
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