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Bonjour à toutes et à tous, 

  

      Le Président de la République a donné les étapes de levée des mesures de restriction pour les 

prochaines semaines. Nous entrevoyons enfin le « bout du tunnel ». La situation sanitaire s’améliore et 

devrait permettre de continuer sereinement le déconfinement et de retrouver une vie presque 

«normale» début juillet. 

    Les membres du Conseil d’Administration se sont réunis mercredi dernier, en visio, afin d’aborder 

la reprise des activités. 

   

        A ce jour, la municipalité n’autorise toujours pas l’accès aux salles et les rassemblements sont 

limités à 6 personnes jusqu’au 19 mai, puis à 10 maximum. Toutefois, nous restons en contact avec la 

Mairie et espérons une possible reprise prochainement !   

  

      Après plus d’une année très tourmentée, quelques animateurs hésitent ou ne souhaitent pas 

reprendre la responsabilité d’une activité. Ceci est tout à fait compréhensible dans cette période si 

particulière. Nous les remercions pour leur investissement et implication lors des saisons précédentes. 

        Malheureusement,  par manque d’encadrement,  quelques activités sont ainsi  «en péril» (yoga, 

couture, anglais, allemand …). Peut-être êtes-vous prêt(e) à prendre le relais ? N’hésitez pas à proposer 

votre candidature à notre président, Bernard Lefèvre. 

    Parallèlement, si vous avez déjà pris une décision concernant votre reprise ou non, merci d’ en 

informer d’ores et déjà vos responsables. 

  

   Au cours de cette réunion, le  calendrier des "manifestations » de la saison 2021-2022 a été 

arrêté. Voici les dates à retenir, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Des précisions 

concernant les horaires et lieux vous seront communiquées ultérieurement : 

 7 et 8 septembre       :  Journées d’inscription 

 30 septembre             :  Fête champêtre 

 5 octobre                   :  Assemblée Générale 2020/2021 

 27 et 28 novembre      :  Marché de Noël 

 Du 29 nov. au 12 déc.  :  Expo des ateliers d’art au Prieuré 

 7 décembre                :  Goûter de Noël. 

      Peut-être aurons-nous le bonheur de nous retrouver avant fin juin ? 

    En attendant ces nouvelles perspectives, restons vigilants, la situation est encore fragile ! 

    Prenez bien soin de vous ! 

     Bien cordialement. 

      Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 


