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Moulins Vivre son pays
■ CHEVAGNES

CSB a décidé de vendre par
correspondance ses publications

NOUVEAUTÉ. Les publications de l’association sont désormais
en vente par correspondance. PHOTO D’ARCHIVES PHILIPPE BIGARD
Chevagnes en Sologne
bourbonnaise a connu
une année 2020 blanche,
l’intégralité des rendez
vous programmés ayant
dû être annulés en raison
de la crise sanitaire. Si la
plupart des rendezvous
prévus pourront être re
portés, pour l’heure, le ca
lendrier associatif 2021
n’est pas élaboré.
Les membres du bureau
n’en restent pas moins ac
tifs pour continuer à faire
vivre l’association et gar
der le contact avec ses ad
hérents et sympathisants.
Le bulletin annuel d’in
formation publié d’ordi
naire fin décembre est
prêt et sera envoyé dans
les prochains jours par
voie postale et par mail
aux adhérents et autres
contacts de l’association.
Le site internet (*), tota
lement refait en début
d’année, est régulièrement
alimenté de nouvelles ru
briques, d’articles, de pho
tos anciennes ou contem
poraines, toutes ces
nouveautés étant relayées
sur la page facebook de
l’association.
Qui dit année blanche,
dit année sans recette

alors que les frais de fonc
tionnement demeurent
(assurances, site internet,
envoi du bulletin…).

Commande
jusqu’au 15 décembre

Afin de consolider sa tré
sorerie, l’association a dé
cidé de vendre par corres
p o n d a n c e
s e s
publications : BD en pa
tois (tarif spécial pour les
f êt es 8 € a u l i e u d e 1 0
+ 6 € port), livres de Marie
Litaudon (15 € + 9 € port)
ainsi que le dvd du film
« Sologne bourbonnaise
par nature » (14 € + 5 €
port). CSB bénéficie à cet
égard d’un beau geste de
solidar ité de la part de
l’association Focalis et
Frank Pizon qui, après lui
avoir confié la diffusion
du DVD l’an passé, ont
décidé de céder à CSB
l’intégralité des bénéfices
des prochaines ventes. ■

(*) www.associationcsb.fr.
Page facebook : “Chevagnes en
Sologne Bourbonnaise”.

è Pratique. Les commandes pour

Noël devront être retournées avant le
15 décembre. Bon de commande à
télécharger sur le site ou sur
demande par mail à
chevagnesensolognebourbonnaise@
gmail.com ou par tél. 06.10.44.58.69.

■ BEAULON
Quarante et un dons du sang

■ BESSAY-SUR-ALLIER

Le concert de Sainte-Cécile en vidéo

L'INDÉPENDANTE. Il est possible de découvrir le concert de la Sainte-Cécile en visio sur le site internet de la société de musique.
Les musiciens de l'Indé
pendante n'ont pas perdu
de temps au cours des
mois de déconfinement.
Les répétitions de grou
pes conformes aux directi
ves "covid" ont permis de

mettre au point un pro
gramme simplifié de sain
te Cécile, enregistré en
huis clos à la salle polyva
lente.
Le lien permettant d'as
sister à ce concert un peu
particulier est disponible

sur le site de la société de
musique qui l'offre à son
public : http://indepen
dantebessay.pagesperso
orange.fr puis cliquer sur
Harmonie .
Par ailleurs, actuelle
ment, les 42 élèves de

l'école de musique tra
vaillent en visio, c'està
dire en distanciel, avec
leurs professeurs. ■

è Pratique. Contact :

Bernard Mousset, président,
tél. 06.18.88.33.55.

■ COULANDON

Les élus se préoccupent de solidarité
Le conseil municipal
s’est réuni sous la prési
d e n c e d e Je a n  Mi c h e l
Griffet, maire.
SIVOM rive gauche Allier.
Approbation de la modifi
cation des statuts.
Chambre Régionale des
comptes. Présentation du
rapport d’observation de

la chambre régionale des
comptes AuvergneRhone
Alpes de la Communauté
d’agglomération de Mou
lins pour les exercices de
2012 à 2017.
Revitalisation rurale. Ap
probation de la motion
pour demander le main
tien de la Communauté

d’agglomération dans le
dispositif de zone de revi
talisation rurale.
Sécheresse. Approbation
de la demande de recon
naissance de l’état de ca
lamité agricole au titre de
la sécheresse.
Confinement. La liste des
personnes isolées a été

établie afin que la munici
palité leur apporte son
soutien durant cette pé
r iode de confinement.
Toutes les personnes en
situation de vulnérabilité
peuvent se faire connaître
en contactant le secréta
riat de mairie, au
04.70.44.50.09. ■

■ À NOTER
COULANGES. Marché de
Noël annulé. Face à la crise

sanitaire, l’association « Coulanges de France » est contrainte
d’annuler le marché de Noël qui
aurait dû avoir lieu dimanche
22 novembre, à la salle des fêtes. ■

SOUVIGNY. Conseil Municipal. La prochaine réunion du
conseil municipal de Souvigny
est prévue mardi 24 novembre,
à 18 h 30, à huis clos à la salle
polyvalente. ■

TOULON-SUR-ALLIER. Avec
les pétanqueurs. La « Pétan-

Malgré cette période de
confinement, l’équipe de
l’Etablissement Français
du sang (EFS) a pu procé
der à la collecte annoncée,
le système Résadon de
prise de rendezvous par
SMS devenant la norme et
évitant toute file d’attente.
Quarantequatre don
neurs étaient annoncés,
42 se sont présentés,
41 ont été prélevés.
L’Association pour le don
du sang bénévole Beau
lonGarnatSaintMartin

était sur le pont, seule as
sociation active sur la
commune pendant cette
période de confinement.
JeanClaude Dupont, le
président, veillait à l’appli
cation stricte des gestes
barrières, à la désinfection
de la zone repas et à l’en
registrement nom, pré
nom et numéro de télé
phone des donneurs. ■

è Pratique.

EFS Moulins, tél. 04.70.34.86.10

D’autre part, l’assemblée générale du club toulonnais est également reportée pour les même
raisons à une date qui sera
communiquée ultérieurement. ■

AUTRY-ISSARDS. Demande
de reconnaissance catastrophe naturelle. Afin de faire

856598

SANTÉ ET SOLIDARITÉ. C’était la troisième collecte de l’année
2020 à Beaulon.

que Toulonnaise » informe ses licenciés que le congrès départemental qui devait se tenir
samedi 21 novembre à Montmarault est annulé du fait de la crise sanitaire.

une demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle suite à la sécheresse 2020, les
personnes ayant subi des dommages doivent se faire connaître
rapidement en mairie photos à
l’appui. ■
Allier

