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Le mot de la présidenteLe mot de la présidenteLe mot de la présidenteLe mot de la présidente    

 

 

Comme le veut la tradition,  à l’aube de cette nouvelle année, je 

présente à tous nos adhérents, comme à l’ensemble des habitants de notre 

territoire de Sologne bourbonnaise, mes vœux les plus sincères de santé et 

d’espérance.  

Une année qui commence est toujours porteuse d’espoir et d’optimisme. 

Je veux croire que cette année encore, nos adhérents et les Chevagnois dans 

leur ensemble soutiendront nos initiatives. Peut-être certains d’entre vous 

aimeraient-ils  nous prêter main forte et pourquoi pas rejoindre notre bureau 

qui fonctionne depuis tant d’années avec le plus petit nombre ? Aussi, 

débordante d’optimisme en ce début 2014, je leur lance un vibrant appel : 

que celles ou ceux qui suivent avec intérêt la vie de notre association poussent 

la porte de nos réunions mensuelles (le troisième lundi de chaque mois, à 20 h 

30, à la « bonbonnière » et viennent proposer leurs idées, leurs envies, leurs 

connaissances aussi…  

En ces temps difficiles, économiquement et socialement parlant, les 

associations ont plus que jamais un rôle très important au sein de notre 

société : celui de permettre à tous de se distraire pour oublier quelques 

heures durant les difficultés quotidiennes, de permettre aux uns et aux autres 

de se rencontrer, de partager, d’échanger, etc. C’est dans cet esprit que CSB 

continuera d’avancer… 

  

 



En quelques lignes… 

    

Sur notre agenda 201Sur notre agenda 201Sur notre agenda 201Sur notre agenda 2014444    

◙ Assemblée générale : Lundi 17 février, 20 h 30 (Petite salle près de la mairie). 

◙ Concours de scrabble : samedi 1er mars, 14 heures, salle polyvalente. 

 ◙ Animation musicale : Samedi 15 ou dimanche 16 mars (à définir). 

◙ Journée CSB : exposition d’artistes locaux, randonnée et dégustations 

gastronomiques, dimanche 14 septembre, de 10 heures à 18 heures, salle polyvalente. 

◙ Diaporama et/ou conférence dans le courant de l’année. Une rétrospective des 

activités de l’association est également envisagée dans le courant de l’année. 

Toutes nos manifestations sont gratuites. 

Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale    

EEEElle aura lieu lundi 17 février, à 20 h 30, salle près de la mairie. Ouverte à toute 

personne s’intéressant à la vie de notre association, adhérente ou non.      

Réunions mensuellesRéunions mensuellesRéunions mensuellesRéunions mensuelles    

Le bureau se réunit le troisième lundi du mois (jour du marché à Chevagnes), à 20 h 

30, dans la petite salle près de la mairie. Tous les adhérents et toutes les personnes 

souhaitant rejoindre l’équipe de CSB peuvent participer à ces réunions mensuelles. 

PPPPratiqueratiqueratiqueratique    

Pour contacter l’association : présidente, Sylvie Rayer, tél. 04.70.43.55.25 ; 

secrétaire, Robert Thaveau, tél. 04.70.43.40.49. Mail :info@association-csb.fr 

Site Internet : association-csb.fr .  



Coup d’œil dans le rétroviseurCoup d’œil dans le rétroviseurCoup d’œil dans le rétroviseurCoup d’œil dans le rétroviseur    

    

Cette année, le concours de scrabble, qui a connu un record de participation, a Cette année, le concours de scrabble, qui a connu un record de participation, a Cette année, le concours de scrabble, qui a connu un record de participation, a Cette année, le concours de scrabble, qui a connu un record de participation, a 

été remporté par Cathy Maridet. été remporté par Cathy Maridet. été remporté par Cathy Maridet. été remporté par Cathy Maridet. Qui remportera l’édition 2014Qui remportera l’édition 2014Qui remportera l’édition 2014Qui remportera l’édition 2014    ? ? ? ? RendezRendezRendezRendez----vous vous vous vous 

samedi 1samedi 1samedi 1samedi 1erererer    mars…mars…mars…mars…    

    

    

Denis Barbara, propriétaire récoltant à SaintDenis Barbara, propriétaire récoltant à SaintDenis Barbara, propriétaire récoltant à SaintDenis Barbara, propriétaire récoltant à Saint----PoPoPoPourçain, a donné une conférence urçain, a donné une conférence urçain, a donné une conférence urçain, a donné une conférence 

sur le vin agrémentée d’une dégustation… avec modérationsur le vin agrémentée d’une dégustation… avec modérationsur le vin agrémentée d’une dégustation… avec modérationsur le vin agrémentée d’une dégustation… avec modération    bien sûrbien sûrbien sûrbien sûr    !!!!    

    

    



Deux expositions ont été organisées en 2013. La première, en juillet, réunissait  

peintres et photographes chevronnés. 

        

 

En septembre, la Journée CSB était entièrement dédiée aux artistes locaux qui 

n’ont pas boudé leur plaisir.  CSB avait pour sa part préparé une exposition 

retraçant, par thème, la vie d’autrefois (bals masqués, conflits armés, mariages, vieux 

métiers, etc.) Une journée couronnée de succès qui s’est achevée autour du verre de 

l’amitié accompagné des spécialités d’Eric Bertoux. 

 

        



CHEVAGNES 
En Sologne Bourbonnaise 

 

 

BULLBULLBULLBULLETIN D’ADHÉSIONETIN D’ADHÉSIONETIN D’ADHÉSIONETIN D’ADHÉSION    

 

 

 

 

 

�Mme/ � Mlle/ � M. …………………………………………….…..................... 

 

Adresse :  ………………………………………………………………….…….………. 

 ………………………………………………………………….…….………. 

 ………………………………………………………………….…….………. 

 

Code Postal ………………. Ville  ……………………………………………….......... 

 

Pour 10 €,10 €,10 €,10 €, j’adhère à Chevagnes en Sologne Bourbonnaise.Chevagnes en Sologne Bourbonnaise.Chevagnes en Sologne Bourbonnaise.Chevagnes en Sologne Bourbonnaise. 

Je recevrai ma carte de membre par voie postale. 

Bulletin à renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre de  

Chevagnes en Sologne Bourbonnaise, à M. Robert Thaveau, 6, place 

Saint-Jean, 03230 Chevagnes. 
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