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EDITO

Une nouvelle année vient de débuter et c’est souvent 
l’heure des bilans. Notre petite association suit son 
bonhomme de chemin. Une équipe avance avec 
détermination et propose toujours plus d’activités.
Cet été, le repas-musical a obtenu un succès au-delà de nos 
espérances (80 couverts ont été servis!) Ce sera à refaire. 
C’est une prouesse pour la petite équipe en cuisine. Créer 
un emploi à mi-temps ne fût pas chose facile dans les 
méandres administratives mais c’est fait et voilà qui va 
dynamiser la boutique, qui reste le cœur de l’association, 
telle que l’imaginaient les créateurs du projet. L’épicerie 
joue parfaitement son rôle : dépannage, proximité et 
convivialité sont mises en avant.
Un petit groupe se réunit pour discuter de leurs lectures, 
d’autres autour d’un film, cela se finit souvent par une 
dégustation et un verre de l’amitié, en espérant être de 
plus en plus nombreux.
Un agenda des animations pour 2019 est déjà disponible
Alors au plaisir de vous retrouver ou de faire votre 
connaissance.
 
Chantal Crouzet, présidente

La Boutique de Mars sera 
fermée du lundi 7 au jeudi 31 
janvier pour nous permettre 
de lancer une nouvelle saison. 
Réouverture le vendredi 1er 
février 2019.

Nos prochains 
Rendez-vous ! 

Soirée ciné, le 12 janvier
Soirée Lecture, le 17 
janvier
Soirée Loto du terroir, le 
9 février….

Ouverture de la Boutique : pendant l’hiver, la Boutique de Mars vous accueille les lundi, 
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h. 
laboutiquedemars@gmail.com  07 71 72 50 57

Rejoignez-nous dans nos 
activités !

  

En Local…
Semaine du 
Mexique au 

Centre socio-
culturel de 

Saint-Agrève. 
Rendez-vous 

pour plusieurs 
manifestations 
du 14 janvier 
au 2 février 

2019

En plus des animations, 3 
ateliers sont en place pour 
découvrir ou se perfectionner 
en Informatique (le mercredi 
matin), Couture et Créations 
Manuelles (le mardi AM)…
Renseignements à la 
boutique ! 
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