BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

LA PETITE EXPO

RENDEZ-VOUS... CONTES
avec Jean L’OCEAN

du 14 juin au 31 juillet
à la bibliothèque municipale
En présence des artistes :
Rita LEBAGOUSSE
Peintre
Dans sa peinture, elle recherche avant
tout l’expression de la vie, du mouvement, de la lumière. Avec elle, tout est vibrations, rythmes. Avant de montrer, elle
veut exprimer..."pour moi la peinture,
c'est traduire les sens de l'homme, l'humanité"...
Alain MECHIN
Sculpteur
L'artiste aime travailler la matière brute,
il met en valeur la texture de la terre, son
côté brut teinté de précieux avec
quelques émaux brillants.
Paul Cichosz
Sculpteur
Paul Cichosz sculpte différents bois
(buis, orme, cerisier, if, ...) en fonction de
son inspiration ce qui l'ammène à faire
des sculptures uniques et variées.

MARAIS SOLIDAIRE
Une parcelle de marais communale a
été mise à disposition des usagers de
l'épicerie sociale. Le matériel, les plantations, les graines sont fournies par le
Centre Communal d'Action Sociale.
L’équipe des jardiniers bénévoles est
composée de 9 membres très impliqués
dans ce projet.
Les légumes récoltés sont en majorité distribués aux usagers de l'épicerie sociale.

Caribéen planétaire », il
puise son inspiration dans
le métissage et transmet
des histoires porteuses de
valeurs universelles. Certaines lui viennent de la
tradition orale, d'autres
d'auteurs de la Caraïbe.

Le mercredi 11 juin 2014
à 15h00 : “L’ilet aux sorcières” dès 6 ans
à 19h00 : “Les trois pitons” adultes
Gratuit sur inscription au 02 48 30 60 11
Histoires et comptines
pour les bébés lecteurs.
“la bonne aventure au gûé”
Sam. 7 juin à partir de 10h.
Le centre de loisirs expose
à la bibliothèque
Du mardi 3 au 7 juin 2014
Les enfants du centre
de loisirs travaillent depuis septembre sur le
thème de Léonard de
Vinci.
Scultpure,
peinture,
montage, ils ont exploré toutes les facettes de l’artiste.
Les oeuvres des petits artistes seront exposées à la biliothèque municipale.

DON DU MARCHÉ SOLIDAIRE
FÊTE DES MARAÎCHERS

L’agenda
Samedi 7 juin de
14h30 à 20h30
et dimanche 8 juin
de 9h30 à 19h30
Pour les 30 ans du
château de Villemenard.
- buvette, restauration
- marché de producteur - défilé de mode
- spectacles médiévaux - visites guidées
- Dimanche 25 mai
- Élections européennes
- "Natathlon" - compétition de natation
toute la journée, Piscine municipale
- Mardi 27 mai
Cérémonie commémorative de la Journée Nationale de la Résistance
18h30, devant le Monument aux morts
- Samedi 7 juin
Tournoi annuel vétérans de l'ASSG
- Samedi 7 et Dimanche 8 juin
Finales nationales inter-comités de Handball
- Samedi 14 juin : Compétition de GRS
coupe formation régionale

REPRESENTATIONS THEATRALES
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8
juin 2014 au château de villemenard.
A l’occasion des 30 ans du château de
Villemenard, avec les comédiens de
l’atelier théâtre des Gibjoncs
Les fantômes de Villemenard,
pièce de théâtre retraçant l’historique du
château.
Spectacle en plein air
réservation au 02 48 30 84 32
ou lafeteduprintemps@hotmail.fr
Vendredi 27 juin et le samedi 28 juin à
20h30 au château de Villemenard.
Représentations théâtrales de Théâtre
en Germ', à Saint Germain du Puy
Spectacle humoristique composé de
courtes pièces.

Des bénévoles du marché solidaire sont
allés faire quelques emplettes au bénéfice
de l’épicerie sociale.
Rappelons que c’est la vente des légumes offerts par les maraîchers qui permet de collecter cette somme.
Cette année la fête des maraîchers aura
lieu le 31 août.

ERRATUM
Une erreur s’est glissée
dans la précédente information municipale.
La collecte du don du
sang aura lieu le 26 juin
de 15h30 à 18h30 place de la mairie et
non le 15 juin.

TOUR CYCLISTE
DU CANTON DES
AIX D’ANGILLON
SAMEDI 31 MAI 2014
Epreuve en ligne sur 121 kms
Horaires prévisionnels des passages
DÉPART : SOULANGIS
LA RONGÈRE
PARASSY
CARREFOUR D59/D12
CARREFOUR D12/AUBINGES
AUBINGES
RUELLE
LES AIX D’ANGILLON
RIANS
AZY
BRECY
SAINTE SOLANGE
MAUBRANCHE
MOULINS/YEVRE
OSMOY
SAINT GERMAIN
NERIGNY
CARREFOUR D55/VC3
CARREFOUR D33/VC3
SAINT MICHEL DE VOLANGIS
SOULANGIS
LA RONGÈRE
LES AIX D’ANGILLON D25
AUBINGES

14H30
14H37
14H39
14H40
14H43
14H46
14H47
14H50
14H56
15H07
15H22
15H33
15H37
15H40
15H44
15H52
15H58
16H01
16H03
16H05
16H12
16H18
16H24
16H18

RUELLE
CÔTE SUR D46 AVANT MOROGUES
MOROGUES
CÔTE DU CHATEAU
CARREFOUR D59/D12
PARASSY
LA RONGÈRE
LES AIX D’ANGILLON D25
AUBINGES
RUELLE
CÔTE SUR D46 AVANT MOROGUES
MOROGUES
CÔTE DU CHATEAU
CARREFOUR D59/D12
PARASSY
LA RONGÈRE
LES AIX D’ANGILLON D25
AUBINGES
RUELLE
CÔTE SUR D46 AVANT MOROGUES
MOROGUES
CÔTE DU CHÂTEAU
CARREFOUR D59/D19
PARASSY

16H30
16H32
16H34
16H36
16H40
16H42
16H44
16H48
16H53
16H55
16H56
16H59
17H01
17H05
17H07
17H09
17H14
17H19
17H20
17H22
17H25
17H26
17H31
17H32

Organisé par l’US Florentaise, à l’initiative de Maxime CAMUZAT, conseiller général du canton
des Aix d’Angillon, avec la participation des communes traversées et des associations locales.
La course est également organisée avec l’aide de partenaires privés.

