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B6n6volat, Qu'es aquO ?
(Auteurs irrconnus)

Le b6ndvolaf, c'est l'art de la gratuit1

Animer un village tel que Sainte Colombe de
Villeneuve r6clame une poign6e de b6n6voles.

A

I'heure actuelle,

ette

condition n'est

malheureusement pas remplie.

Certes, des projets sont encore 6labor6s par

quelques irr6ductibles

qui

s'achament a

maintenir un semblant d'animation dans notre
village, au sein notamment de lhssociation du
foyer rural, et ce contre vents et mar6es.

Nous sommes tous, tGs oertrainement
d'accord, pour taire en sorte que Sainte
Colombe de Mlleneuve sorte de sa l6thargie
actuelle.

o
a

du
c@ur, du geste et du temps.
Le bdndvolat ne conna?t d'autres lois que le
besoin de fautre, percevoir avec tui et
trouver ensemble les solutions nCcessalres.
L'engagement b6n6vole, ne serait-ce pas ld
une fagon d'humaniser une soci6t6 qui
s'individualise de plus en plus?
Le Mn6volaf, c'est une fleur que l'on s,offre.
bdndvolat, c'esf
cheminement
personnel ; c'esf une fen€tre ouverte sur le
monde.
Le b6n6volat a tellement de valeur gu,il na
pas de prix.

Le

un

Alors, s'il vous plait, faltes ce pas n6cessaire
pour r€F ilrfttrstes?ssociations de loisirs qugsont le Foyer Rural et le CIVAM (Centre
d'lnitiatives pour Valoriser lAgriculture et le
Milieu rural) de Sainte Colombe de Mlleneuve.
Venez participeraux assembhies g6n6rales qui
se tiendront trds prochainement pour continuer
de faire vivre ces deux associations, h6ritages
de nos anciens qui n'ont eu de @$se
d'am6liorer et de d€velopper notre @mrnune
pour que tous et chacun s'y trouve bien.

bipde commun,

Nous comptons sur vous.

soyons modernes

L' hypenctivum Benevolubis :
associalions

que

Mammifilre

l'on rencontredans les

- Restons d6sormais connect6s

Afin de r€duire, voire de supprimer, les co0ts de fiansmission des informations en provenance des
associations de Sainte-Colombe-de-Villeneuve, nous vous prions de bien vouloir nous co6muniquer
votre adresse courriel sur la boite suivante :

ahoo.fr
Il va de soi que, nous nous engageons i garder secrdte vofte
les informations associatives de la commune.
Merci de votre confiance.

adresse courriel et d ne

I'utiliser que pour

Association G IVAM de Sainte'Golombe'de-Vi I leneuve
(Centre d'tnltlatives Poar Valodser l'Agrtcufture et le frlllea

tun0

Assembl6e G6n6rale Extraordinaire
LUNDI 7 MARS 20-16 a {8 Heures 3O
(Salle de r6union de la Mairie)
B t de I,associatioa : Assurer 7a d.iffusion des connaissances techniques'
e"ono iqu"" et sociaTes n6cessaires aux agriculteuts et aux auttes turaux
pour am6liorer Teur qt:alit6 de vie. ExpToitation et r6glementation de l-a
p€che de Loisirs sur le Lac de Bagnerette de Sainte-CoTombe-de-Vi7leneuve.
Art1nagement et entretien d'un conservatoire de figuiers aux abords dudit 7ac
ainsi que des haies bordant ses rjves. Protection de 7a faune et de l-a fTote
des espaces verts et bois6s des abords de ce lac.

Arlinne rt6wetonn6es ou susceotibleg d'v €tre d6velopp6es : P€che de loisirs sur le lac de Bagnierette
de Sainte{olombede-Villeneuve. Rempoissonnement en truites dudit lac. Recherche des
dun repas
financerrrents n6cessaires pour ce rempoissorurement (Ventes cartes de p€che, Organisation
champ€tre nocturne annuel sur les bords du lac au mois de iuin) et autres manifestations A dEfinir et
sur la ruralit€
a mettre en place. Mise en place de sdminaires sur vos demandes pour mieux s'informer
des
et plus g€n6ralement sur l'agriculture de loisirs. Op6rations ponctuelles de nettoyage et dmtretien
bords et des abords du lac ...
Ordre du jour de l,AG : Bilans et perspectives d'avenir de l'association puis renouvellement et
2016renforcement des instances statutaires (Conseil d'Administration et Bureau). Vente Carte PC"h"
peche
est
carte
de
7a
gratuite.
Seule
NB : L'adh4sion au CrUAil est

Association Foyer Rural de Sainte-Golombede-Villeneuve
Assembl6e G6n6rale Extraordinaire
20{6 a l8 Heures
(Salle de r6union de la Mairie)
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But de l,asgociation z Animation de La conmune par 7'organisation de toute
d.e r5unir en toute convivialite ses habitants,
manifestation
"""""ptibie
amisLeurs voisins et

: F€te votive comprenant soir€e Thditre
t"P.as-dansrnb a
itbal ou/et repas dansant, vide greniers (2" week-end de seplembre), Soir€es
""/
tlrdmes, Sofuees th€Atrales, Fete des voisins, Salon des Collectionneurs (2' week-end de ianvier),
conco'rs de belote, de tarots, loto et pourquoi d'autres marrifestations i cr€er sur vos propositions ou
qui s'en rappelle) ...
d remettre sur pieds, telle Colombe Marche et court (R€vons un peu ... Pour
de l,AG: Bilans et perspectives d'avenir de l'association puis renouvellement et

"l

Or&e du iour

renforcement des instances statutaires (Conseil d'Administration et Bureau)
NB : L'adh4sion au Foyer nural est gratuite'

L'animation de notre commune reguiert I'adh6sion et la participation de tous.
Nous comptons sur vous.
pour toute question s'odresser ou 05 53 40 0O 27 ou d colombe.,ossos@yahoo-fr

