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C HA IGN AY S OCIÉ TÉ

La guinguette ouvre
ses portes le lundi soir
Afin de favoriser les rencontres
entre les habitants, la municipalité de Chaignay a décidé d’ouvrir
les portes de la guinguette tous
les lundis. Une idée qui séduit
bon nombre d’administrés.

C

omme l’an passé, chaque lundi soir, la guinguette de Chaignay, située sur la place Saint-Michel, au centre du village, ouvre
ses portes aux habitants. Une
idée originale qui a été proposée
par une conseillère municipale,
Gaëlle Hagelstein : elle a proposé
en conseil municipal que le bâtiment ne serve pas que pour le
monde associatif, mais aussi
comme un moyen de faire se
rencontrer les villageois. Résultat
: il a donc été décidé de profiter
de la présence d’un vendeur de
pizzas, le lundi soir, et d’ouvrir
les portes de la guinguette ce
jour-là.

Un projet qui a vite
fédéré les habitants
Bien vite, les villageois ont adhéré , en venant très nombreux le
lundi soir, toutes générations
confondues, afin de partager,
d'échanger autour d’une pizza un
bon moment de convivialité. Ainsi, lundi dernier, ce sont environ
quatre-vingt-dix personnes qui
étaient présentes. Pour l’événement, tout est prévu en cas de
mauvais temps : les habitants se
retrouvent sous l’auvent de la
guinguette. Ce moment de détente est très apprécié, la participation est d’ailleurs croissante, avec
des animations ponctuelles pour
agrémenter ces soirées d’été.

n Des lundis soirs qui sont particulièrement appréciés pour dîner. Photo A. R.

Petit plaisir singulier, chez le barbier
Comme l’an dernier, les
habitants du village et desenvirons, se retrouvent
tous les lundis soir, place
Saint-Michel, afin de passer un moment de convivialitén. Et cette année,
une animation a eu lieu
ponctuellement lundi dernier, avec pour ses messieurs, l’opportunité de
passer entre les soins
d’une coiffeuse-barbière,
qui a proposé bénévolement ses services. Un vrai
moment de détente qui a
été très apprécié.

n La barbière en action. Photo A. R.
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« Un bon état d’esprit »

« C’est la première fois »

« Un lieu pour échanger »

Stéphane, de Chaignay

Robert, de Marsannay-le-Bois

Jean-Marie, de Chaignay

« Je viens tous les lundis soirs. J’habite
dans le village depuis plusieurs années,
mais cela m’a permis de rencontrer
d’autres villageois. J’aime la convivialité, cet esprit de village. Cela permet
aux nouveaux de biens s’intégrer. »

«Je viens pour la première fois. j’ai
beaucoup apprécié, je regrette de
ne pas trouver la même chose dans
mon village. Cela permet de réunir
les habitants, et surtout de faire
connaissance avec les nouveaux. »

« C’est un lieu de rencontres où
l’on retrouve les personnes qui
apprécient d’échanger avec leurs
voisins de village. C’est une bonne
initiative de la part de la municipalité. »
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