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Miz Du
Bon anniversaire à…
César (cornemuse) le 9 novembre
Sarah (danse) le 15 novembre

Nos activités…
Les musiciens avaient réussi à reprendre leurs répétitions à Louvil pendant 15 jours, avant que
les vacances, puis le confinement, ne stoppent tout à nouveau.
Les danseurs attendent toujours de pouvoir se retrouver.
Les mois passent et du fait de la situation sanitaire, plus aucune prestation et donc plus de
rentrées d’argent pour notre association. C’est pourquoi, plus qu’une autre année, pour cette
nouvelle année évidemment particulière, il est important que les adhérents paient leur
cotisation sans attendre.
À ceux qui hésitent à régler leur cotisation sans savoir quand recommenceront les activités,
nous rappelons qu’elle s’élève à 25 € par personne et par an seulement, quel que soit le nombre
d’activités suivies. Au-delà de la somme, c’est bien de solidarité dont nous parlons.
Les frais fixes (location du container par exemple) sont réglés chaque mois et l’engagement de
chacun aujourd’hui permet de ne pas remettre en cause la pérennité de l’association.
Merci d’envoyer vos cotisations (bulletin complété et chèque) à l’adresse : Bretons du Nord,
Mairie de Louvil, 1 place Jean Jaurès, 59830 Louvil.

L’assemblée générale en suspens
Dans la mesure où nous sommes tous de nouveau confinés, impossible de prévoir une date
d’Assemblée générale sereinement. Nous avons légalement jusqu’au mois de mars pour la tenir
de façon à arrêter les comptes. Espérons que nous y arriverons d’ici là en présence physique,
sinon il nous faudra être créatifs !

Prochaines prestations
Aucune prestation n’est prévue à ce jour.

Infos bretonnes
•

Le « Gwenn ha Du », célèbre drapeau blanc et noir de la Bretagne, flottera bientôt sur le
fronton de l'Hôtel de ville de Nantes, a annoncé la maire PS de Nantes sur les réseaux
sociaux. Johanna Rolland a confirmé que ce projet, qui figure parmi ses promesses de
campagne, serait mis en œuvre prochainement.

•

Les Trans Musicales de Rennes officiellement annulées https://www.20minutes.fr/artsstars/culture/2896507-20201029-coronavirus-rennes-voulions-resigner-trans-musicalesofficiellement-annulees

•

L'une des plus grosses huîtres du monde découverte en Bretagne https://www.20minutes.fr/insolite/2893415-20201026-plus-grosses-huitres-monde-decouverte-bretagne

Peut-être ailleurs…
Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France
En cette période morose, nous avons besoin de messages positifs, drôles et divertissants.
Si vous avez des idées, contactez Charlotte : chdevisscher@free.fr.
À bientôt !

