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L’infor mation racontée par les associations

Nouveaux projets
Les associations l’Huissériennes ont élu
domicile dans l’Espace du Maine en
septembre 2013. Depuis, les actions se
sont développées dans ce lieu qui :
- est une source de dynamisme pour la
commune,
- regroupe les activités sur un site,
permettant la rencontre entre les
générations et favorisant l’élaboration
et la création de projets communs.
Nous avons tous à gagner à partager,
car même si seul on va plus vite,
n’oublions pas qu’ensemble nous
allons plus loin…

C’est donc pour cette raison que
nous invitons tous les responsables
associatifs à communiquer sur les
manifestations de la saison 2015/16,
auprès de Bruno Thuia, responsable
de l’Espace Jeunes ou de Philippe
Moreau, élu responsable de la
commission culture.
Une autre action en faveur du monde
associatif est proposée par le conseil
municipal en collaboration avec
les Francas. Il s’agit du brevet de
l’engagement. A partir de septembre
prochain, dix jeunes l’Huissériens âgés
de 15 à 25 ans pourront s’inscrire pour

obtenir leur brevet en juin 2016, suite
à l’acquisition de compétences via
les associations sportives, culturelles
ou d’entraide par la mise en place
d’actions bénévoles. Ce brevet permet
de faire reconnaître et de valoriser
un engagement dans les demandes
d’emploi ou de stage. Jeunes et
associations, contactez la mairie ou
Emmanuel Hamon, élu responsable de
la commission sport et animations.

COMMERÇANTS & ARTISANS

Pour dynamiser L’Huisserie
L’association des artisans
commerçants de L’Huisserie
a repris du service !
Cette association a pour
objet :
- de représenter
l’ensemble des
commerçants et
artisans auprès des
administrations,
collectivités locales,
chambres consulaires et
tous autres organismes
administratifs ou
économiques,
- de défendre les intérêts
communs de ses
adhérents,
- de réaliser des
animations communes et
de mettre en œuvre tous

les moyens nécessaires à
leur réalisation.

Projets en cours
- réfection des panneaux
artisans commerçants
situés aux entrées de
L’Huisserie : routes de
Nuillé, de Laval et du
Bois,
- réfection du grand
panneau des artisans
et commerçants, situé
aujourd’hui en face du
Super U, et déplacement
de celui-ci sur la façade
d’un immeuble en
centre-bourg.
Nous en proﬁterons pour
mettre à jour la liste des
artisans et commerçants
ﬁgurant sur ce panneau ;

pour ce faire, vous serez
sollicités,
- mise en place d’un
chéquier d’animation
commerciale aux
alentours du mois de
novembre.
Il reste des
emplacements, venez
participer à cette action.
N’hésitez pas à nous
contacter et à participer à
nos projets !

Contact
artisans.
commercants.
huisserie@
gmail.com

Les commissions
“Sport - Animations” et
“Développement culturel - Loisirs”

ASL DANSE

... recherche des bénévoles
L’ASL Danse de L’Huisserie
est une association
sportive regroupant
près de 130 danseurs et
danseuses de Modern’Jazz
évoluant grâce à deux
professeurs, Adeline
Boulay et Pauline Chauvel.
Chaque année, nous
proposons des cours, de
la moyenne section aux
adultes, soit le mercredi,
tout l’après-midi, soit
le vendredi, en soirée
uniquement.
Des événements ponctuels
rythment l’année : Forum,
inscriptions, portes

ouvertes, répétition
que des parents de jeunes
générale du spectacle,
danseurs rejoignent le
gala…
bureau pour que l’ASL
Actuellement et depuis
Danse puisse fonctionner
plusieurs années,
correctement.
seuls neuf bénévoles
Si vous n’avez pu venir
composaient le bureau de
lors de notre assemblée
l’association et préparaient générale extraordinaire
ces différents moments.
le vendredi 26 juin, vous
À la rentrée prochaine,
pouvez nous envoyer un
deux quittent le bureau
message via notre site
pour différentes raisons,
quatre personnes
Contact
s’investissent et trois
Nathalie Choef
membres sortants
02 43 01 10 36
restent un an pour
asldanse@gmail.com
assurer la transition.
asldanse.wix.com/asl-danse-lhuisserie
L’association a besoin

DANSES FOLK

Venez nous
rejoindre
Ce message s’adresse
à tous ceux qui aiment
danser !
Le groupe “La
Pastourelle” vous invite
à le rejoindre à la salle
Beausoleil les jeudis des
semaines impaires à
20h30.

COUNTRY DANCERS BOOTS 53

C’est l’heure des bilans
La saison de danse country
2014/15 s’est achevée.
Cette année fût encore
bien remplie pour notre
club. Nous avons organisé
deux bals à la salle
polyvalente de L’Huisserie,
ainsi que deux sorties
(salon Country Western
de Cergy-Pontoise et
le spectacle Show Time
Country à Angers) et
différents pots de l’amitié
avec bal pour Noël, la
galette des rois, la ﬁn de
saison...
Nous nous sommes
en plus régulièrement
déplacés dans des
manifestations organisées
par les autres clubs de
country du département
et des régions limitrophes,
principalement situées
dans le grand ouest.
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La saison prochaine
septembre avec un niveau
devrait encore être riche
adapté aux débutants le
en événements, puisque
lundi soir de 20h30 à 22h
notre club va fêter ses dix
à la salle Beausoleil de
ans. Nous sommes déjà en L’Huisserie. N’hésitez pas
train d’y travailler…
à venir nous y rencontrer...
Nous pouvons vous
Contacts
signaler la présence
Véronique Ory
d’Alan Carter à notre
06 26 63 74 96
bal du 18 octobre
prochain.
Valérie Astier
06 71 47 45 16
Pour le moment, nos
cours reprendront le 7
countryboots53@free.fr

Vous apprendrez à
danser, dans la joie et
la bonne humeur des
danses traditionnelles
de différentes régions :
avant-deux, valse
écossaise, mazurka,
bourrée, cercle
circassien, hanter dro,
scottish, chapeloise,
menuet de la chaîne,
etc.
Dès la rentrée, nous
vous proposerons le
jeudi 10 septembre
une séance
d’initiation
gratuite.
Contact
Claudette Manget
et
02 43 68 75 85
mc.manget@wanadoo.fr

HANDBALL

Fin de saison : animations
et graines de champions
Lors des ﬁnales de
coupe de la Mayenne
le 24 mai, la salle 2000
du village sportif était
comble pour accueillir les
nombreux spectateurs
venus supporter les neuf
rencontres tout au long de
la journée. Alors que les
-14 ﬁlles avaient remporté
la ﬁnale du challenge la
veille à Evron, les -14 et les
-17 masculins ont gagné
la coupe à L’Huisserie. En
revanche, cette année,
nos seniors ﬁlles se sont
inclinées contre l’équipe
d’Ambrières-Mayenne.
Quant à notre équipe
départementale masculine
-18, elle a su faire durer
le suspense au cours
d’un match de très bon
niveau contre l’équipe
d’Ambrières-Lassay qui
évoluait en région. Ils ont
ﬁnalement perdu la partie
avec deux buts d’écart.
La déception (quelques
larmes ont même coulé !)
a vite été balayée par la
joie des amis supporters
venus déguisés pour les
encourager.
Le bureau du club tient
à remercier tous les
acteurs de cette journée :
les joueurs pour leurs
prestations, les arbitres
de ces rencontres, tous
les supporters, encadrants
des équipes et bien sûr la
quarantaine de bénévoles
qui a assuré l’organisation
et l’intendance avec
beaucoup de dévouement.
Cela a été une belle
réussite collective !
S’efforçant d’honorer ses

labels successifs pour
la trêve estivale, n’hésitez
son école de hand et son
pas à nous contacter si
école d’arbitrage, le club
votre enfant veut essayer
a proposé trois binômes
notre sport.
de jeunes arbitres qui sont
allés en stage trois jours
en avril. Ils sont revenus
enchantés, motivés à
poursuivre le parcours vers
l’arbitrage région.
Par ailleurs, Roger,
Emmanuel et Pascale se
sont rendus le 13 juin à
Une équipe -18 bien soudée
Château-Gontier avec une
vingtaine de joueurs pour
la remise du label d’or de
l’école de handball lors
d’un après-midi ludique
et festif où nos jeunes
licenciés ont reçu des
récompenses.
Comment ne pas attribuer
Jeunes arbitres récompensés
certains succès à la qualité
par leur tuteur
de cette école du handball
et à l’investissement
LE COIN DES INFOS
de ces encadrants qui
• samedi 5 septembre :
sont au contact des
présence au Forum
joueurs plusieurs fois par
•
samedi 12 septembre,
semaine ?
animation “spéciale
L’équipe -14 ans,
ﬁlles” de 10h à 12h
première du championnat
salle 2000
départemental,
•
2e et 3e semaines de
invaincue toute la saison,
septembre : deux
vainqueur de la coupe
séances d’essais
de la Mayenne, s’est
gratuites aux
brillamment comportée
entraînements
face aux meilleures
•
permanences
équipes nantaises,
pour inscriptions :
s’inclinant en ﬁnale
les mercredis de
régionale contre l’équipe
septembre de
de la Laetitia. Saluons au
16h à 19h
passage Léo Blottière et
Thibault Leray, champions
de France
Contact
UGSEL.
Pascale Désarménien
Venez à la
06 81 55 53 21
rencontre de la
02 43 68 74 28
vie du club via
pascale.desarmenien@laposte.net
notre site. Après
http:// lhuisseriehb.sportsregions.fr

ŒNOLOGIE

La sortie viticole du
30 mai s’est déroulée
dans une ambiance
conviviale. 43 personnes
y ont participé.
Au programme : visites
de caves, dégustation de
vins (muscadet, Anjou,
crémant, coteaux du
Layon), déjeuner au
château Piégüe, le tout
avec les commentaires
enrichissants des
propriétaires ou gérants
des trois domaines.
Les cours animés
par Guy Gérard se
poursuivront sur l’année
2015/16 le mercredi
soir à 20h30, à raison
de sept séances. Les
inscriptions sont
ouvertes.

Contact
Jean-Yves Giteau
au
02 43 69 64 05
jean.yves.giteau@wanadoo.fr
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YOGA

BASKET L’HUISSERIE

Nouveau bureau au basket
L’assemblée générale
du club s’est déroulée le
jeudi 28 mai en présence
d’un bon nombre de
parents et de licenciés.
Merci à eux pour leur
présence, car cette AG
était très importante ;
notre présidente,
Monique Chapron et
notre vice-présidente,
Céline Fournier ne se
représentaient pas.
Le bilan sportif de l’année
est très hétéroclite selon
les équipes. Les poussins
mixtes ont fait une
formidable saison avec
une défaite. Les benjamins
et les benjamines ont eu
une saison très difﬁcile, car
c’était leur première année
dans ce groupe et les deux
équipes se sont retrouvées
dans une poule forte. Mais
ils se sont accrochés et
étaient toujours là pour
jouer.
Les seniors, après un
début d’année très difﬁcile
suite à des blessures,
ont su remonter la pente
pour terminer 4es. Elles
reprennent du service

pour l’an prochain.
Merci aux coachs
et aux entraîneurs
pour leur
investissement.
L’année s’est
terminée par des
participations
aux tournois. Les
poussins sont allés
aux mille pattes de
Saint-Berthevin,
Nouveau bureau
les benjamins et
Antony Métayer, président
benjamines ont
Anne Boudesseul, vice-présidente
participé au tournoi
Nicolas Barbot, trésorier
de Bouère. Tous se
Marie-Madeleine Barbot, secrétaire
sont bien amusés.
Pour l’instant
les créneaux
d’entraînement ne sont
pas complètement calés.
Mais nous prenons les
inscriptions pour les
jeunes souhaitant jouer
l’an prochain. Il reste des
A la ﬁn du tournoi à Bouère
places disponibles dans
tous les
niveaux.
Contacts
Antony Métayer
02 43 68 89 33
Marie-Madeleine Barbot
02 43 68 73 02
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Contact

La pratique du yoga s’est
développée sur L’Huisserie
en 2015 avec la création
d’un second groupe le
jeudi après-midi.
Les cours sont donnés par
Odile Bedouet.
Pensez dès maintenant à
vos inscriptions 2015/16
et profitez d’une séance
d’essai gratuite dès le
mardi 22 septembre
à 19h15 ou le jeudi 24
septembre à 14h45 à
l’Espace du Maine.
Brigitte Lepage est à votre
disposition pourr
r.
vous renseigner.
Contact
Brigitte Lepage
e
06 79 73 78 90
0
ronoal@orange.fr
e fr

Venez apprendre, avec
Stéphane, le fleuriste de
L’Huisserie, à réaliser des
compositions florales pour
le plaisir d’embellir votre
intérieur. Les cours ont lieu
un mardi par mois à 13h30
ou 20h30.
La reprise des cours est
prévue en septembre à
l’Espace du Maine.

lhuisserie.basket@wanadoo.fr
http://.balhuisserie.clubeo.com

Les activités sont ouvertes
les jeudis en juillet.
Nous vous donnons
rendez-vous pour voir nos
merveilles le vendredi 28
août de 17h à 21h lors du
marché d’été sur la place
du Maine.

proverbe indien

ART FLORAL

JEUDIS LOISIRS
Les jeudis, on remplit
des petits sacs avec de la
lavande ou des graines
aromatiques ; ils sont
brodés par les personnes
chez elles.
Les jeudis, des perles,
de la laine, des ﬂeurs
artiﬁcielles font une minipoupée.
Des perles et des ﬁls de
scoubidou, et voici des
portes clés.

Fais du bien à
ton corps pour
que ton âme ait
envie d’y rester

Jeudi

Martine Régulier
02 43 69 65 02
regulier.jacques@wanadoo.fr

Contact
Claudette Manget
et
02 43 68 75 85
mc.manget@wanadoo.fr
nadoo fr
f

COMITÉ DE JUMELAGE

40 ans de jumelage
avec Kolbingen
Les préparatifs pour les
fêtes du 40e anniversaire
avancent.
Elles se dérouleront, vous
le savez, en deux temps.
Un car sera affrété au
départ de L’Huisserie le
23 octobre au soir pour
une arrivée le samedi 24.
Nos amis allemands ont
organisé une grande fête
de la bière à Kolbingen.
Le dimanche, une
excursion près du lac
de Constance est déjà
programmée. Le retour se
fera le 26 dans la soirée à
L’Huisserie.
Il reste encore des places
disponibles si vous voulez
participer à cette Bierfest

et fraterniser avec nos
amis allemands. Les
inscriptions sont toujours
possibles. Alors n’hésitez
pas à nous rejoindre !

Réception chez nous

AMICALE DE
BEAUSOLEIL
Nous avons déjà quelques
idées pour ce week-end
festif et des rendez-vous
ont été pris. Espérons
poursuivre ce projet avec
vous, si vous le souhaitez,
pour le rendre, grâce à
vous et à vos propositions,
le plus attractif et convivial
possible.

Le comité de jumelage
travaille et réﬂéchit à la
deuxième phase de cet
anniversaire, qui se tiendra
à L’Huisserie.
Il est question d’une belle
réception pour nos
amis allemands.
Contact
Ce sera le week-end
Ghislaine Frezza
du 18 et 19 juin 2016.
06 43 34 18 67
Nous souhaitons y
02 43 68 77 16
associer un maximum
ghislaine.carle@sfr.fr
de l’Huissériennes, de
l’Huissériens et des
associations.

ADMR

Services à domicile
pour tous les âges
Fortement implantée au
niveau local, avec quatre
communes desservies,
l’ADMR de L’Huisserie
propose toute une palette
de services à domicile
avec, en plus, l’écoute,
le conseil et l’aide aux
démarches administratives.
L’ADMR, qui s’inscrit
pleinement dans
la politique de
développement des
services à la personne,
agit dans la proximité et la
solidarité, pour répondre
aux besoins de tous les

publics et par la création
d’emplois qualiﬁés et
pérennes.
Elle propose notamment :
le ménage, le repassage,
les courses, la préparation
des repas, l’aide à
la personne (aide au
lever, à la toilette…),
la garde d’enfants,
l’accompagnement aux
activités, l’aide aux
devoirs, la garde de
jour ou de nuit des
personnes âgées
et handicapées, la
téléassistance Filien,

les petits travaux
de bricolage et de
jardinage…
NB : des aides ﬁnancières,
réductions ou crédits
d’impôts sont possibles
selon certaines conditions.
Pour toute information
complémentaire, contactez
notre association.

Et un ! Et deux !
Et trois... soufflez

L’amicale de Beau
Soleil sera présente au
Forum des associations
le samedi 5 septembre.
Les personnes
intéressées par la gym
pourront s’inscrire lors
de cette journée.
Le tarif est de 50 € pour
la saison (environ 34
séances de septembre à
juin) et 15 € d’adhésion
à l’amicale.
Nous avons deux
cours le jeudi matin :
9h15/10h15 et
10h15/11h15, salle des
fêtes rue de Beausoleil.
Notre prof de gym
est à l’écoute de nos
adhérents et sait nous
mettre à l’aise.

Contact

Contacts

16 rue de Laval - L’Huisserie
02 43 26 24 49

Joël Rommé
02 43 69 57 20

lhuisserie.admr53@orange.fr

joel.romme@orange.fr
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PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Musical’Huisserie-APEEM,
encore plus d’actualité musicale
Très discrets, mais
néanmoins talentueux, les
élèves adultes de l’école
de musique, se sont réunis
le 30 mai pour un concert
privé au cours duquel ils ont
offert une jolie prestation à
leur proche entourage.
Puis pour le plaisir de tous,
l’APEEM a eu le plaisir
d’accueillir, le 6 juin dans la
salle du Maine, le concert
“Crazy bird” du trio Paul
Faure, Asma Trihan et
Delphine Videt. Les trois
artistes ont présenté un
spectacle chaleureux
mêlant des rythmes de
jazz, d’opéra italien et
de ﬂûtes enchantées.
Environ 150 spectateurs
étaient au rendez-vous.
Bravo à l’équipe de
parents qui œuvrent
pour offrir aux élèves et à
tous les l’Huissériens des
spectacles de qualité à des
prix avantageux.
Notre objectif est de
pouvoir, grâce aux
recettes, faire venir
d’autres artistes et ﬁnancer
de prochaines sorties
musicales pour les élèves.
Puis les élèves de la
formation musicale se sont
distingués le 18 juin, lors
de leur concert évaluation.
Quant à nos plus jeunes
instrumentistes, ils ont
enchaîné avec “Mon
premier concert”, le 19
juin. L’occasion pour nos
musiciens en herbe de
faire leur premier pas sur
scène. L’événement a eu
lieu à Nuillé-sur-Vicoin,
dans le cadre de la fête de
la musique.
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Et le meilleur pour clôturer
l’année musicale, avec les
Épouvantails qui animent
maintenant depuis quatre
ans le bourg de L’Huisserie
le premier mercredi de
juillet. L’occasion pour
les élèves de l’école de
musique de se produire.
Ils ont ouvert les festivités
sur l’une des scènes de la
manifestation, charmant
les oreilles des spectateurs
pendant une heure.

Sur les réseaux
sociaux
Nouveauté pour
l’APEEM, la création
de sa page Facebook :
Musical’huisserie-APEEM.
C’est un moyen de mieux
informer les parents
des musiciens. Tous les
concerts sont maintenant
annoncés sur le réseau
social. N’hésitez pas à
consulter et à aimer la
page !

Des élèves sur
d’autres scènes
Connaissez-vous le groupe
“Mouv’and Brass“ formé
par Valentin Dagonat
et Martin Naturel ?
Accompagnés de leur
professeur de saxophone,
Simon Candela et du
professeur de trombone
Pierre Conilleau, ils se sont
produit à Bonchamp le 21
avril, à Louverné le 13 juin
ainsi qu’aux Épouvantails.
Autre groupe, autre
actualité : “Rock and
Sax”, est un gros
collectif d’environ 40
saxophonistes plus un
batteur mayennais.

Parmi eux nous
retrouvons quatre élèves
de l’école de musique
de L’Huisserie : Martin
Naturel, Chloé Planchard,
Flavien Defraine et Paul
Lelièvre. Le groupe revisite
les standards du répertoire
rock des années 1970.
Ils ont été sélectionnés
pour se produire lors des
journées du mondial de
saxophone du 9 au 14
juillet à Strasbourg
(plus d’information sur
www.saxopen.com).

Et pour la rentrée !
Nous vous donnons
rendez-vous au Forum
avec les nouveautés de
l’année 2015/16.

Concert adulte, Isabelle et Denis
Planchard avec leur professeur
Valérian Dureau

Contact
Isabelle Lelièvre
02 43 68 65 88
vilelievre@hotmail.fr
musicalhuisserie@gmail.fr

AÎTRE
AU ROYER

Belle fête
des voisins

L’association de quartier
a invité les habitants
du lotissement pour
un apéritif dînatoire.
Soixante-dix personnes,
adultes et enfants, ont
participé à ce moment de
convivialité.
Les discussions allaient
bon train.
Ce fut l’occasion de
se rencontrer, de faire
connaissance et de
discuter, ce que l’on ne
fait pas spontanément au
quotidien.
Evénement particulier
cette année, l’association
fêtait également les 25 ans
du lotissement.
Avant les festivités,
l’association qui comprend
35 familles adhérentes,
a réalisé son assemblée
générale.
Satisfaction pour le
bureau, car rarement
l’AG d’une association
rassemble autant de
participants !
Le prochain rendezvous est fixé au
dimanche 6 septembre
pour le pique-nique du
lotissement avec, le matin,
sortie pédestre, vélo sur
circuit de pistes cyclables
ou VTT.
Contact
Jean-Paul Laurin
02 43 69 64 66
jplaurin@voila.fr

APEL

Deuxième semestre riche en événements
Bourse aux vêtements, portes ouvertes,
soirée dansante, fête de l’école… la
dynamique de l’APEL ne s’arrête jamais.
En effet, c’est dans une ambiance
conviviale que la bourse aux vêtements
printemps/été s’est déroulée le 21
mars. Cinq membres de la commission,
accompagnés d’une quarantaine de
bénévoles, ont permis aux visiteurs de
proﬁter de l’ensemble de la surface
de la salle polyvalente. Vêtements
enfants, chaussures et accessoires de
puériculture ont fait le bonheur des
acheteurs, avec plus de 2000 articles
vendus. Prochain rendez-vous les 25 et
26 septembre à la salle polyvalente.
Les portes ouvertes se sont déroulées
pour la seconde fois le vendredi soir,

27 mars, après les cours.
De nouvelles familles sont venues
visiter l’école ainsi que les parents
d’élèves. Ils ont apprécié les ateliers
préparés et proposés par les enfants
et enseignants de chacune des classes
primaires.
La soirée dansante s’est déroulée le
lendemain. Un repas gastronomique
était proposé, suivi d’une soirée
animée par un DJ. Cette soirée a été
l’occasion de partager et de faire la
fête pour les enfants et les parents.
L’aspect convivial est plébiscité et
perpétré.
Enﬁn, la fête de l’école qui a eu lieu
le 14 juin, a ﬁnalisé cette ﬁn d’année
scolaire. Les enfants nous ont présenté
un magniﬁque spectacle avec des
danses variées dans de superbes
costumes, tout en gardant le thème de
l’année : “minuscule et gigantesque”.

Spectacle joyeusement achevé par la
danse des parents des élèves partant
en 6e l’année prochaine.
Puis, place aux jeux pour petits
et grands avec les divers stands
proposés sous une météo plus ou
moins clémente, avant de clôturer
cette journée par la tombola et le
merveilleux lâcher de ballons.
L’Apel, vous souhaite de bonnes
vacances.

Contacts
Philippe Jegu
06 30 75 42 73
Etienne Bioteau
06 76 98 12 98
apel.sainte.marie.lhuisserie@gmail.com
http://stemarie.lhuisserie.free.fr/

AMICALE LAÏQUE

Fin d’année toujours aussi “Amicale” !
Grâce à une grande
mobilisation, nous avons
réussi nos deux grands
challenges annuels : le videgrenier du 24 mai et la fête
de l’école le 28 juin.
Pour le premier, nous
avons réuni environ 135
exposants, qui, pour la
majorité d’entre eux,
étaient placés à 7h45
grâce à la modiﬁcation de
l’accueil. Les exposants
ont été bluffés de la
rapidité de leur mise en
place et la majorité a bien
vendu.
Quant à nous, nous avons
vendu 110 kilos de frites,
500 saucisses, 150 litres de
bière, 2 ﬂacons de caramel
au beurre salé (maison),
3 pots de Nutella...

Quel bonheur de voir nos
petites têtes blondes, à la
fête de l’école publique
le samedi 28 juin, nous
raconter l’histoire à leur
façon, via un spectacle
préparé plusieurs semaines
en amont.
Cette journée, familiale
et festive, a été clôturée
par une soirée champêtre
dansante.
Notre maître mot, qui est
la convivialité, a encore
porté ses fruits lors de ces
deux manifestations.
Merci aux parents
qui sont venus nous
rejoindre et qui, nous
l’espérons, renouvelleront
l’expérience dès qu’ils le
pourront.

Les portes de l’amicale
laïque leur sont grandes
ouvertes car n’oublions
pas :

C’est pour les
Z’enfants !

Nos prochains rendezvous :
- 5 septembre, Forum des
Associations
- 17 septembre,
assemblée générale
publique
- 20 septembre sortie
“convivialité” (à déﬁnir)

Contact
Nadège Jojon
lamicalien53970@gmail.com
http://lamicalien.fr
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AUBÉPINE

La soupe
est servie !

ASL FOOTBALL L’HUISSERIE

Près de 35 personnes
ont répondu à l’invitation
d’Aubépine, le vendredi 29
mai pour la fête des voisins.
Il ne s’agissait pas de venir
déguster une soupe ou un
potage à base de légumes
printaniers, mais de partager
en toute amitié, l’apéritif
offert par notre association :
une soupe Angevine, cocktail
à base de vin mousseux.
La soirée s’est ensuite
prolongée pour certains
par un petit repas sous des
barnums, prêtés par l’amicale
laïque (merci à Nadège Jojon
et Hervé Dufour).
Une agréable soirée sous le
signe de la convivialité et de
la bonne humeur…
à renouveler.
Recette de la soupe
Angevine :
1 bouteille de crémant +
1 louche de Cointreau +
1 louche de jus de citron
ou pulco + 1 louche de sucre
de sirop de canne
(à consommer avec
modération, bien sûr !)

Devinette
Une fois n’est pas coutume, le P’tit Journal vous propose une devinette.
Comment sait-on que ce sont déjà les vacances à l’ASL ?

Beaucoup de monde sur les terrains ?
Plus personne sur les terrains, mais à
la plage ?
ou n’est-ce pas plutôt un tas de
sable à la Villa pour la préparation
estivale des terrains par l’équipe des
espaces verts de Steven Le Bert

Des joueurs (un peu)
présents pour le bilan de ﬁn d’année ?

Des joueurs heureux ? (c’est normal puisqu’ils ont gagné le
trophée des champions. Les seniors A accèdent en DRH)

Rendez-vous dès maintenant pour le
renouvellement de vos licences auprès
de Mickael Maindron, et au Forum
le 5 septembre.
Reprise des entraînements seniors
le 27 juillet au terrain de la Villa.

Contact
Gérard Restif
12 allée de la Futaie
02 43 68 66 53
entraubepine@gmail.com

Pensez à réserver dès maintenant votre
soirée du samedi 24 octobre pour la
soirée Cabaret à L’Espace du Maine.
Bonnes vacances à tous !

Réponse :
c’est un peu tout cela
à la fois !

Contacts
Philippe Tissier
02 43 68 71 45
titus53@hotmail.fr
Mickaël Maindron
02 43 68 69 93
mickael.maindron@wanadoo.fr
http://lhuisseriefootball.footeo.com
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