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Lundi 20 décembre 2021, à 17h
·

Cinéma rural

·

Site internet

·

Sou des écoles

Comme chaque
année, un sapin
sera installé
près du chaudron : chaque
habitant pourra
contribuer à sa
décoration en

l’ornant
d’une boule,
d’une guirlande, d’une
pomme de
pin, d’un cadeau...

«

»

(film français de Julien Fourmet, avec Kaycie Chase, Paul Borne, Julien
Crampon, sorti le 11 août 2021. Durée 1h29
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de
Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, elle
survit en allant chiper de la nourriture dans le château
du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. Un
beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de princesse.
La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête
folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du
trône victime d’un enchantement et transformé en…
chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui
va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que
la noblesse peut se trouver en chacun de nous.
Lundi 20 décembre 2021, à 20h 15

«

»

(film français de Gilles Maistre, avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, sorti le 13 octobre 2021. Durée 1h40
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de
20 ans revient dans la maison de son enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule
quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour
les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais
leur monde idéal s’écroule lorsque leur secret est découvert...
Prochain film : le 24 janvier : On est fait pour
s’entendre

Le nouveau site internet de la commune est en ligne !
Vous pouvez nous retrouver à l’adresse suivante :

Ses couleurs sont inspirées des pétales de notre logo.

La page d’accueil permet d’accéder aux 3 rubriques du site :

·

Services au quotidien

·

Vie de la collectivité

·

Notre village

Vous trouverez en bas de l’écran l’agenda avec les événements à venir.

Nous tenons particulièrement à remercier Grand Bourg Agglomération qui nous a accompagnés
dans la création du site et Denis Bollache qui a beaucoup contribué à sa création.

Comme chaque année, le Sou des écoles vous propose ses couronnes, sapins et chocolats !
En 2022, nos dromignons participeront à un voyage scolaire à Sausset-les-Pins.
Merci de votre soutien !

Le Sou des écoles vous propose également des chocolats de la chocolaterie COMTE de Jasseron.
Vous pouvez commander vos chocolats
grâce à ce bon.
Les commandes doivent être passées
avant le vendredi 26 novembre et
retournées accompagnées d’un chèque
à l’ordre du Sou des Ecoles à l’école
(boîte aux lettres ou maître).

Visuel des chocolats au verso !

