Le 24 août 2022 à 16:26, comité Champignol <comitechampignol@gmail.com> a écrit :

Chères adhérentes, Chers adhérents,
Les mois écoulés nous ont fait supporter bien des vicissitudes avec le risque
sanitaire et le climat très étouffant qui nous a énormément perturbés. Ce fut, pour
nombre d’entre nous, un changement fort important dans nos habitudes de vie. La
chaleur tant espérée habituellement, nous a complètement assommés. En été,
souhaiter voir tomber la pluie est une envie surprenante !....
Mais les jours passent et les vacances d’été aussi. Nous allons tourner la page et
nous concentrer sur la rentrée prochaine.
• Le mois de septembre débutera par « la Journée des Associations », le
dimanche 4 de 11h à 18h, sur la place des Marronniers. C’est un moment privilégié
qui nous permet de vous rencontrer et de faire connaître aux nouveaux saintmauriens notre beau quartier. C’est un moment d’échanges amicaux, et c’est aussi
l’occasion, pour vous, de nous informer de ce que vous souhaitez pour Champignol.
Ainsi, nous serons armés pour faire remonter vos propositions et suggestions à
Monsieur le Maire et aux élus de la ville. Des rafraîchissements et des petits cadeaux
vous attendent sur le stand du Comité de Quartier de Champignol, comme chaque
année.
• Le dimanche 18 septembre, Champignol sera en fête de 11h à 18h sur la place
du Marché.
Pique-nique géant pour prolonger encore un peu les vacances. Préparez vos paniers
et venez nombreux en famille, avec des amis pour faire la fête avec nous !
Des jeux pour les plus jeunes avec deux structures gonflables, une initiation au tir à
l’arc, aux échecs, au Tennis, une ambiance musicale très rock n’roll, et bien d’autres
surprises vous attendent ! Pour ceux qui auraient oublié leur panier de pique-nique,
un point restauration est prévu.
Voilà dans un premier temps les prochaines manifestations. D’autres suivront avec
l’A.G.O. annuelle et les animations de fin d’année.
Depuis le début 2022, et compte tenu de l’épidémie de Covid qui sévissait encore,
la vie associative a connu un ralentissement, tant la crainte d’être infecté était forte.
Beaucoup de manifestations ont été remises voire annulées.
En prenant le maximum de précautions sanitaires, nous avons malgré tout organisé
un très grand Tournoi d’Échecs en plein air avec la participation de près de 200
joueurs de tous âges qui a vu, pour le tournoi principal, la victoire d’un jeune
champion de 9 ans !
Puis en mai, nous avons eu le traditionnel Vide Greniers de Champignol que nous
avons organisé avec succès pour la 15ème fois. À la demande de nombreux

champignolais, nous avons sollicité la Municipalité pour en faire un deuxième en
octobre, mais malheureusement il n’est accepté par la ville qu’un seul Vide
Greniers par an et par Comité de quartier : C’est dire si nous nous préparons déjà
pour celui de mai 2023 !
Voilà un rapide tour d’horizon sur les activités du Comité dans une période troublée,
sans oublier l’aide apportée à nos voisins ukrainiens.
En espérant vous accueillir aussi bien à la Journée des Associations qu’à la Fête de
Champignol, les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une
excellente rentrée.
Hervé REICHER

