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Au sommaire

• Mercredi 8 mai :
Victoire de 1945
Commémoration à 11H30

Infos Mairie
La Souleïado
Sudoku
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• Vendredi 24 mai :
Fête des voisins
• Dimanche 26 mai:
Elections européennes – Fête des mères
• Jeudi 30 mai:
Ascension

INFOS MAIRIE
Elections européennes
Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Le bureau de vote sera ouvert de 8H à 18H.
Victoire 1945
La cérémonie commémorative du 08 mai 1945 aura lieu au cimetière de Montbrison avec dépôt d’une gerbe
le mercredi 08 mai 2019 à 11 h 30. Elle sera suivie d’un vin d’honneur en mairie.
Programme départ 18 – 25 ans
Pour répondre au non-départ des jeunes de 18 à 25 ans, le programme départ 18 - 25 a permis à plus de
25 000 jeunes depuis 2014 de découvrir le plaisir des vacances, outil au service de la mobilité et de
l’autonomie pour ce jeune public, qui sont les compétences indispensables pour leur entrée dans la vie
active. L’ANCV peut financer jusqu’à la moitié du coût des séjours.

C LU B L A S O U L E Ï A D O
Suite à l'Assemblée Générale du 5 avril 2019, nouveau bureau :
Alain LEGAT, Président
Marie-Noëlle BARJAVEL, secrétaire
Sophie DROUOT, trésorière
Thérèse ADAM, assesseur
Programme pour les mois de mai et juin 2019 :
Une occasion de se retrouver tous ensemble pour la fête des voisins le :
Vendredi 24 mai 2019
A partir de 18h30
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Dans la cour de l'école.
Vin et jus de fruits offerts par le Club et chacun apportera son pique-nique et ses couverts.
Merci de confirmer votre présence auprès de :
Alain LEGAT : 06.19.57.39.95
Marie- Noëlle BARJAVEL : 04.75.53.54.04
VENEZ NOMBREUX !
A l'occasion de l'exposition de Benjamin ROYAARDS, nous vous proposons une sortie en covoiturage à
Alba-la- Romaine pour visiter le château et l'exposition des oeuvres de ce peintre, installé à Montbrison
depuis 1975 et décédé en 2009.
Chacun apportera son pique-nique et les boissons seront offertes par le Club.
Des précisions seront apportées dans le petit Journal du mois de juin.

SUDOKU

Prochain numéro du petit journal le mercredi 5 juin 2019
Dépôt des articles (impératif) avant le lundi 27 mai 2019 à 19h30
Rappel de l’adresse du petit journal de Montbrison:
Le Petit Journal de Montbrison - La Mairie - 26770 Montbrison sur Lez
Vous pouvez également nous faire parvenir vos articles par
Email : redaction@petit-journal-montbrison.com
et consulter le petit journal sur site Internet : www.petit-journal-montbrison.com
Webmaster créateur : Alain MONTLAHUC - webmaster@petit-journal-montbrison.com : Joël MAILLOT
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