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Octobre-Novembre-Décembre 2018

Dimanche 7 octobre 2018
A 12h30

Déjeuner animé à la Tazonnière avec spectacle musical : « Des années
folles aux années twist », organisé par l’Association Familles Rurales de
Chassignolles, à l’occasion de son 70ème anniversaire.

Samedi 20 octobre 2018
A partir de 11h00

Fête du cidre doux et de la châtaigne grillée, organisée par « les Amis de
la Maison des Traditions »
Pour le public, le rendez-vous est fixé à 11h00 dans la cour de la Maison
des Traditions.
Dégustation de châtaignes grillées et de jus de pommes, pressage sur
place.
Possibilité d’emporter du jus (pensez à apporter des bouteilles vides).
Vente de galettes aux pommes de terre cuites au feu de bois.
Animation pour les enfants : pressage de pommes (penser à apporter une
petite bouteille).
A midi, repas traditionnel « Harengs/pommes de terre »
Tarifs : 13 € pour les adultes et 6 € pour les enfants moins de 12 ans
Inscription sur réservation aux 02 54 48 19 71 ou 02 54 06 06 40.
Réponse souhaitée avant le 8 octobre.
NB. Celles et ceux qui souhaitent donner un coup de main sont les bienvenus

Samedi 27 octobre 2018
A partir de 19h30

Soirée « Moules Frites », organisée par le Football Club Bas Berry à la
Tazonnière
Menu adulte (16 €) :
Menu enfant (5 €) :
Kir
jusqu’à 12 ans
Entrée
Moules frites ou rôti
Moules frites ou rôti
Fromage
Fromage
Dessert
Glace
Café
Vous trouverez le coupon à découper à la fin du Trait d’Union et à remettre
à Samuel Schwarz (renseignements au 06 12 33 37 52)
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Dimanche 28 octobre 2018
A partir de 15h00

Thé dansant avec les Gars de la Bouzanne, à la Tazonnière organisé par
l’Amicale des Donneurs de Sang de Chassignolles/Le Magny
Une pâtisserie sera offerte dans l’après-midi

Dimanche 11 novembre 2018
à 11h00

Cérémonie commémorative de l’Armistice de 1918
Rendez-vous devant la mairie pour le défilé suivi d’un vin d’honneur.

Vendredi 23 novembre 2018,
de 15h30 à 19h00

Don du sang à la salle des fêtes de Chassignolles

Dimanche 25 novembre 2018
à 14h00

Concours de belote, organisé par l’Amicale des Donneurs de Sang de
Chassignolles/Le Magny
Un lot pour tous

Samedi 1er décembre 2018
et dimanche 2 décembre 2018

Samedi 1er décembre

Le Club de Marche de Chassignolles organise une randonnée et des jeux
de société au profit du Téléthon. Renseignements au 06.08.86.96.42
Dimanche 2 à 15h00

Bal organisé par Toufeu Toufolk à la Tazonnière animé par La Bande à
Françoise
Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon
Dimanche 2 décembre 2018,
de 10h00 à 17h00

Bourse aux jouets et à la puériculture, organisée par l’association les
Chats-Magnolles, à l’ECLAM de Le Magny
Restauration et buvette sur place, visite à 11h00 du Père Noël qui se
prêtera aux photos avec les enfants.
Les bénéfices de cette journée serviront à financer les sorties scolaires des
enfants du RPI.
Renseignements et réservations au 02.54.48.26.31 ou 02.54.48.59.13 aux heures
des repas.
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Samedi 15 décembre 2018
A 12h00

Le repas des aînés aura lieu au restaurant « La Grange »
Un courrier sera envoyé aux chassignollais nés avant le 31 décembre 1943
afin de leur proposer de se retrouver le samedi 15 décembre autour d’un
repas et de partager un moment agréable et convivial.

Jeudi 20 décembre 2018
l’après-midi

Fête de Noël des enfants, organisée par l’association les Chats-Magnolles.
à la Tazonnière.
A 14h00 l’association les Chats-Magnolles ouvrira le marché de Noël, puis
les enfants présenteront les chants qu’ils auront préparés avec leurs
enseignants, avant l’arrivée du Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux.

INFORMATIONS DIVERSES
Belle réussite de la randonnée de Chassignolles le 16 septembre 2018
Sous un soleil radieux, 351 personnes ont sillonné les chemins ombragés des bords de la Vauvre.
Les randonneurs ont apprécié la qualité des ravitaillements fait maison, la galette aux pommes de terre cuite
au feu de bois à la Maison des Traditions, ainsi que le balisage et l'entretien des circuits.
Les organisateurs ont accueilli avec plaisir de nombreux petits randonneurs (20 enfants de 1 à 12 ans) qui
ont reçu chacun une récompense au cours du vin d'honneur offert par la municipalité.

L'assemblée générale de l’association les Chats-Magnolles a eu lieu le vendredi 21 septembre à 20H30 à
Le Magny. Elle a élu son nouveau bureau qui se constitue de six membres :
• Sabrina SPIECZNY, présidente
• Caroline BREJAUD, vice-présidente
• Sébastien GION, secrétaire
• Lucie GERMANIQUE, secrétaire adjointe
• Benoît BIRE, trésorier
• Audrey TREHOUX, trésorière adjointe.

COUPON REPONSE à remettre à Samuel SCHWARZ
accompagné du règlement à l’ordre du FCBB avant le 15 octobre 2018
Renseignements au 06 12 33 37 52

Soirée Moules-Frites du 27 octobre 2018
NOM : ……………………………………………………………

PRENOM : ……………………………………….

Nombre de repas adultes ……..……... x 16 €

= …………………………..€

Nombre de repas enfants…………….. x 5 €

= …………………………..€

----------------------------------Total
Nombre de rôtis adultes ……………

= …………………………..€
Nombre de rôtis enfants ………………
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