








le 7 mai à 20h salle
polyvalente.
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Miracle à Pougny
Vous mettez le feu au bas côté de la route et vous
obtenez.... une exposition d'art en plein air.
Exposition que nous enlèverons le jour du
nettoyage de la Commune, le 17 avril comme écrit
ailleurs.
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L’association « les mercredis de neige
Challex Péron Pougny »

Venez nous rejoindre
samedi 17 avril pour
le nettoyage
de printemps.

Avant la repousse de la végétation,
c'est le moment de ramasser ce qui
traîne aux quatre coins de la
commune. Un toit de voiture est prêt
à prendre le large au bord du Rhône,
avant le naufrage de cette embar-
cation, nous devrions le transporter à
la déchetterie en même temps que
des plaques de contreplaqué marine
tombées d'une remorque, du plus
mauvais effet dans un talus au bord
de la route, des cannettes alu, des
bouteilles en verre et plastique qui
font de l'ombre aux fleurs de saison.
Cette journée sera l'occasion d'une

promenade utile au grand air, elle
réunira des chasseurs de Pougny et
de Navarre qui n'en sont pas à leur
coup d'essai, des pêcheurs déjà
avertis par voie de presse, des
amoureux de la nature, nous
espérons aussi la présence des
jeunes du comité des fêtes et de tous
ceux qui ont à cœur le respect de
l'environnement.
Rendez-vous à 9h à l'arrêt de BUS
parking du passage à niveau ou à la
ferme des Iles.
Un repas mijoté par les chasseurs
est prévu au vestiaire du foot sur
réservation au 06.09.93.18.31 (avant
le 14.4) moyennant participation,
dans la mesure des places
disponibles.
Apéritif offert par la Mairie.
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"Joyeux Anniversaire" x2
; ;

; ;

Rugby Club du Canton de Collonges
307 Rue Vie creuse
01550 Pougny
www.rugbyccc@orange.fr
Tél : 06 45 53 40 49
Pour clore sa seconde année sportive,
le RCCC (Rugby Club du Canton de Collonges)
organise un repas dansant le 19 juin 2010
à partir de 19 heures au stade de Pougny,
ouvert à tous
Au menu :
Buffet de salades
Cotelettes, godiveau ou saucisse de veau
Frites
Dessert - Café
Adulte 10 € - Enfant (jusqu’à 16 ans) 5 €

Uniquement sur réservation au 06 45 53 40 49
avant le 13 juin

Fête de la musique.
Quelques uns d'entre vous, désireux de
participer à l'animation du village, sont venus
nous proposer leur aide pour organiser la fête de
la musique. Pour garantir la tenue de cette fête
nous avons besoin de plus de volontaires et nous
lançons un appel : vous aimez la musique, la fête
de la musique, vous voulez aider à l'animation de
votre village, alors faites vous connaître.
Merci d'avance.
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A partir du mois de juin

4 appartements
seront à louer

au-dessus de la cantine dans le
bâtiment de l'école rénovée.

Ils ont une surface
de 44 à 85m2.

Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser

à la Mairie.
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