
Histoire d'eau.. .

Faire-part

Quelle surprise ! Des canards sauvages élisent domicile dans notre
mare du Pouzat. Printemps oblige, une dizaine de canetons sont

nés.

Espérons que, quand la mare va tarir, nos canetons puissent se
« marée » ailleurs et rejoindre la

grande rivière !

Un pêcheur sur le pont

Dans le Pouzat, les vairons sont
de retour Mais jusqu’à quand ?

Qui vivra verra et nous « vairons »
bien.

Le Kiditou d'Essouvert
2018



Quoi de neuf à Essouvert  ?

La routine pour un village, mais quelle routine !

La bibliothèque a renouvelé son stock de livres avec moultes
nouveautés ; la salle Alliance fait le plein de spectacles, mariages et
manifestations diverses ; les associations nous offrent différentes
attractions : humour, marches, marchés, loto, culture, voyages, etc. ; la
commune entretient les routes, fleurit les bourgs, développe un site
internet et reste, bien sûr, à votre écoute.

Ne soyez pas dans la lune.. .

Mme Soleil est parmi nous. Son accueil est rayonnant les lundi et
vendredi matin à la mairie de St Denis du Pin et les aprèsmidi

des mêmes jours à celle de la Benâte.

La Benâte  : suite du lifting

Après les portes ouvertes, les portes d’église ferment ! Et l'intérieur
sent le frais grâce à la réfection des peintures.

L'extérieur aussi s'embellit même si "noir, c’est noir" : 2 vasques
couleur ardoise avec des hortensias sont arrivées devant l’église.

Le 3 septembre, «l’école de batterie d’Essouvert» ouvre ses portes.
De 5 à 97 ans, l’apprentissage ou le perfectionnement de

l’instrument vous est proposé ainsi que le solfège rythmique. Un cours
d’essai gratuit est proposé à toute personne intéressée.

Pour toute demande d’information ou inscription, téléphoner au
0607726000, ou écrivez un mail au eb.essouvert@gmail.com, ou

un message sur la page facebook « Ecole de Batterie d’Essouvert » .
Ou mieux encore, venez aux portes ouvertes du 8 septembre.

Y'a du rythme à St Denis



Commémoration du 11 novembre 2018

I l y a 100 ans,
I ls étaient attendus,
Mais i ls ne sont pas tous revenus.
I l y a 100 ans,
On fêtait les vivants  ;
Fini les bal les, la peur,
le froid et la douleur.
Enfin, le temps pour la paix
S’ instal la it pour panser les plaies.
On ne les a pas connus
Mais on ne peut oubl ier les poi lus.
Grand-parents, parents et surtout enfants
Venez tous leur rendre hommage,
Venez fêter la paix pour que le monde soit sage.

Toutes les dates connues !

Pique-Nique

Celui de la bibliothèque aura lieu le mercredi 27 juin au Gros Chêne
à midi avec votre repas "tiré du sac".

Scènes de Jardins

Cette année c'est chez M. Prunier au Petit Bois que se tiendra cette
manifestation qui permet de découvrir un jardin privé. Retrouvez le

conteur le 10 août.

Repas de Bourg Neuf

Le maintenant traditionnel repas de Bourgneuf aura lieu le dimanche
2 septembre.

Nettoyons la nature

La municipalité s'associe à cet événement qui se tiendra le 29
septembre. Cette année, nous allons nettoyer le bois d'Essouvert

pour le bien de tous les randonneurs. Rendezvous à 10h sur le parking
de la salle Alliance d'Essouvert. Et après l'effort, le réconfort ???



Noël

Le père Noël passe encore….. le jeudi 20 décembre à la salle
Alliance d’Essouvert à partir de 18h.

Parole aux associations

Essouvert Football club

Estce que les joueurs d'Essouvert Football club vont participer à la coupe du
monde ? Non, restons modestes ! Mais on peut se réjouir du redémarrage du
club de foot en sommeil depuis deux ans.

Société des Fêtes

Pour la fin de l'année, retenez la brocante le 9 septembre et le spectacle
DoubleCroche le 13 octobre.

Les Quatre Récrés

Participez à la kermesse le vendredi 6 juillet à partir de 17h et au Marché de
Noël le dimanche 2 décembre. AG en octobre.

Club Joies et Loisirs

Piquenique à Fenioux le 26 juillet. Venez taper le carton au concours de
belote le 10 novembre (8€ l'inscription) et manger au repas de fin d'année le
dimanche 16 décembre à 12h (11€ adhérent ou 25€).

Les 2 Fontaines

Retrouveznous au repas du four le dimanche 26 août. Il reste quelques
places disponibles pour le voyage en Auvergne des 5, 6 et 7 octobre.
AG en octobre.

Le Chelem

Tous les vendredis tarot à la mairie d'Essouvert ! AG le 14 septembre.

MFR de St Denis du Pin

Journées d'information et d'orientation les 2 et 3 juillet de 9h à 17h.
9 octobre à 14h : Cabaret salle de l'Alliance d'Essouvert. Animation dans le
cadre de la semaine bleue.

ACCA Diane d'Essouvert

Venez admirer l'élégance des cavalières et cavaliers le 24 novembre à la
chasse à courre au chevreuil et le 19 janvier pour celle au lièvre suivi du
repas pot au feu.




