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Association Loi 1901 dont le but est de                                

promouvoir, dynamiser et valoriser  Chevagnes et 
son « Pays » :  

            la Sologne bourbonnaise 

Notre devise :    

«  Connaître-Faire connaître » 
 Histoire, patrimoine, traditions, arts, 

environnement, gastronomie.  

 Expositions, conférences, concerts, 

documentaires, diaporamas, visites 

du patrimoine, publications, 

promotion des auteurs locaux. 
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Retour réussi ! 

 Contrairement à 2020, 2021 n’a pas été totalement stérile puisque nous avons pu 
organiser deux rendez-vous.  Notre « Journée CSB », en septembre, a réuni près d’une 
vingtaine d’auteurs locaux , deux expositions à la salle polyvalente, une centaine de vi-
siteurs tout au long de la journée. Sans omettre les visites du patrimoine en minibus qui 
auraient pu être doublées tant elles ont été plébiscitées. Une belle réussite qui met du 
baume au cœur après les périodes de disette traversées.   

En octobre, nous avons accueilli, en partenariat avec le centre social, François Dubois, 
conciliateur de justice, pour une présentation de son rôle et de ses missions devant une 
trentaine de personnes. 

Des photos de ces deux rendez-vous sont en ligne sur notre site internet (association/
nos photos). 

L’agenda 2022 est d’ores et déjà bien rempli et devrait continuer à se remplir : assem-
blée générale de CSB, lundi 17 janvier ; rencontres amicales de scrabble, samedi 26 fé-
vrier ; projection du documentaire « L’Allier entre Résistance et Occupation »  samedi 
19 mars ; concert, samedi 23 avril ; théâtre, vendredi 13 mai ; conférence sur les orphe-
lins de guerre, samedi 21 mai ; Journée CSB, dimanche 18 septembre. Une conférence à 
l’automne devrait compléter ce programme que nous espérons pouvoir « dérouler » nor-
malement… Tous les détails (horaires, tarifs, réservations) de ces rendez-vous seront 
confirmés sur notre site internet et annoncés au fur et à mesure sur notre page Face-
book.  

Vous trouverez à la fin de ce petit journal, un bulletin d’adhésion que nous vous invitons 
à nous retourner pour continuer à nous soutenir et un bon de commande de nos publica-
tions pour vos achats éventuels.  

Vous remerciant de votre fidélité et de votre soutien, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année. Que 2022 soit enfin plus sereine et plus lumineuse pour nous tous. 
Et surtout, qu’elle vous garde en bonne santé. 

                   

          Sylvie Rayer 

             

LE BILLET DE LA PRESIDENTE 
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Rendez-vous le 3e lundi du mois (sauf cas exceptionnel), à 20 h 30, salle annexe 
de la mairie. 

 

 
Sylvie Rayer, présidente, tél. 06.10.44.58.69 ;    Robert Thaveau, secrétaire,  tél. 
04.70.43.40.49 ; par mail :   chevagnesensolognebourbonnaise@gmail.com; en 
message privé sur notre page Facebook. 

 

 

 

De nouvelles rubriques et des mises à jour régulières sur notre site internet : 
www.association-csb.fr  Quant à notre page Facebook, elle compte aujourd’hui 
plus de 240 abonnés, soit 40 abonnés supplémentaires en une année. Merci ! 

 

 

 

Nom  

Prénom :    
  

Adresse :   
  

 

 

 

Tél :        Mail   

□ Pour 10 €, j’adhère à Chevagnes en Sologne Bourbonnaise. Bulletin à renvoyer, ac-

compagné d’un chèque libellé à l’ordre de CSB, à  Robert Thaveau, 6, place Saint-Jean, 
03230 Chevagnes. 

RÉUNIONS MENSUELLES 

NOUS CONTACTER 

EN BREF 

SUR LE WEB  

ADHÉRER 
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BON DE COMMANDE 

 

NOM/PRENOM  
   

MAIL   
  
    

 
TÉL.  

 

 
ADRESSE  

 

 

 

CODE POSTAL                                                          VILLE  
  

 

 BD en patois « la Guérison miraculeuse » .   

            10  € + 6 € port       X                    exemplaire(s)           =   

 

 Marie Litaudon : Histoire du canton de Chevagnes  

        15 € + 9 € port       X                      exemplaire(s)            =       

 

 

 Marie Litaudon : Moulins en 1460/Moulins en 1660/Jean et Guy de Bourbon 

 

        15 € + 9 € port        X                               exemplaire(s)            =  

          

 

  DVD film « Sologne Bourbonnaise par nature » de F. Pizon 

       14 € + 5 € port        X                          exemplaire(s)             =  

  

        Total à régler   

Retourner bon + chèque à l’ordre de CSB à : Gérard Deschaintres, 18, rue de Chézy, 03230 Chevagnes. 

Renseignements complémentaires :  chevagnesensolognebourbonnaise@gmail.com 

 



 

 5 Journée CSB 



  

 6 Conférence conciliateur de justice 


