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L’infor mation racontée par les associations

Bonne rentrée
à toutes et à tous !
La neuvième édition du Forum des
associations, événement désormais
incontournable de la rentrée, a connu
un franc succès.
Il a été l’occasion pour les l’Huissériens
de découvrir bon nombre d’activités
sportives, de loisirs ou de solidarité, et
d’y adhérer.
Cette manifestation a aussi donné
l’opportunité aux associations de
recruter de nouveaux adhérents et
d’accueillir des bénévoles désireux de
s’engager à leur côté.
Tout l’après-midi, le public a assisté
à de nombreuses démonstrations
sportives et artistiques d’une grande
variété et de qualité, dans une
atmosphère amicale et divertissante.

Nous voulons une nouvelle fois dire
un Grand Merci aux bénévoles qui ont
été les formidables acteurs de cette
réussite.
Des bénévoles qui, tout au long
de l’année, fournissent un travail
considérable pour l’animation de notre
commune.
Grâce à eux, L’Huisserie offre une
image dynamique. Nous tenons à leur
exprimer, une nouvelle fois, toute la
reconnaissance de la municipalité
pour leur engagement et leur
dévouement.
Les commissions
“Sport - Animations” et
“Développement culturel - Loisirs”

AUBÉPINE

Sous le soleil, exactement !
Ce n’était pas gagné d’avance,
vu la météo maussade des jours
précédents, mais le soleil était bien
au rendez-vous le dimanche 30 août,
pour le repas de quartier de l’Orée du
Bois.
Vingt-cinq personnes étaient présentes
à l’apéritif offert par l’association
Aubépine, pour ces retrouvailles de ﬁn
d’été.
Après un repas, type auberge
espagnole, où les souvenirs de
vacances allaient bon train, l’aprèsmidi se termina par un jeu de möllky.

Contact

VTT
CYCLOTOURISME
La L’Huissérienne VTT
2015 s’est déroulée par une
belle journée ensoleillée.
Les membres du CVH53
ont œuvré durant des
semaines pour offrir aux 550
participants des chemins de
qualité.
Un parcours familial de 15 km
était proposé pour les enfants
et leurs parents.
Pour les plus aguerris, cinq
autres parcours étaient au
choix allant de 20 à 65 km.
Les marcheurs avaient quant
à eux le choix entre 7 et
13 km.
Des propriétés privées étaient
ouvertes à titre exceptionnel
pour cette occasion.
Des ravitaillements étaient
offerts aux participants dont
un produit du terroir où l’on
pouvait déguster les produits
de la ferme la Mancelière
et le fromage de l’abbaye
d’Entrammes.
Chaque participant a dégusté
un foué aux rillettes et
oignons confits accompagné
d’une boisson.
Puis nous avons repris nos
vélos direction le sud de la
France. Cette année, neuf
membres du CVH53 ont
participé au Roc d’azur,
le plus grand événement
mondial VTT.

Gérard Restif
12 allée de la Futaie
02 43 68 66 53

Contact

entraubepine@gmail.com

Hervé Lebossé
lebosse.herve@gmail.com
www.cvh53.fr

SOPHROLOGIE
LES TULIPIADES

Conscience en harmonie
La sophrologie est une
branche des sciences
humaines qui vise
l’équilibre de la personne
dans toutes les dimensions
de la conscience.
Par l’apprentissage et
l’entraînement à des
exercices aisément
accessibles à tous, la
personne qui pratique
activement la sophrologie
constate fréquemment
des effets positifs sur la
régulation de ses fonctions
vitales et psychiques
ainsi que l’émergence
et l’activation de ses
capacités latentes :
- accéder à la sérénité, à
l’être-bien, en soi et dans
le monde,
- distanciation par rapport
aux événements internes
et externes,
- meilleure régulation du
stress et des émotions,
conﬁance en soi,
- développement des
capacités de projet,
- diminution des tensions
et donc de la douleur,
- régulation de la
respiration, de la tension
artérielle et du rythme

cardiaque,
- amélioration du sommeil,
- plus juste attention à
soi et à ses besoins
réels, notamment dans
les comportements
alimentaires ou l’hygiène
de vie en général,
- capacités d’expression,
de communication,
- préparation aux
épreuves, examens,
concrétisation de projets,
etc.
La sophrologie, vécue
avec délicatesse dans
son intimité corporelle
et psychique, recrée
le lien avec les plaisirs
simples, la découverte
du monde avec un
“regard neuf” à chaque
instant. Elle contribue à
la perception de “l’en
soi” comme refuge et
lieu de ressourcement
pour évoluer dans le
monde d’une manière plus
consciente et favorable à
l’épanouissement.
La sophrologie, véritable
science de la conscience
en harmonie, c’est le
sens du mot sophrologie
en grec, développe la

conscience de soi pour
une meilleure relation
avec son environnement.
Elle est un chemin actif
et attentionné vers la
bientraitance envers soimême et envers les autres.
L’animateur, Daniel
Boisseleau, sophrologue
professionnel et formateur,
intervient le mardi de 15h
à 16h30 et de 20h à 21h30
à l’Espace du Maine
Tarif : 60 € le trimestre
(50 € pour le 3e)
Dates :
1er trimestre : 6 et
20 octobre, 3 et 24
novembre, 1 et 8
décembre
2e trimestre : 5 et 19
janvier, 2 février, 1er, 15 et
29 mars
3e trimestre : 19 avril, 3, 17
et 31 mai, 7 juin
Inscriptions par trimestre,
possibles
en cours de
trimestre.
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Contact
Bernard Bouvierr

ADMR
Contact

A vos côtés

Christine Lechat
02 43 68 87 47
kristine.lechat@gmail.com

JEUDIS LOISIRS
Après avoir participé au
marché d’été, nous avons
repris le chemin des
activités.
Présents également au
Forum, le moment est déjà
venu de réaliser des objets
pour le marché de Noël.
Rejoignez-nous les jeudis
29 octobre, 12 et 26
novembre, 10 décembre,

La quatrième édition des
Tulipiades s’est déroulée
au cœur du quartier des
Tulipiers, le dimanche 6
septembre. Le vent était
de la partie, rafraîchissant
une vingtaine de voisins
échangeant autour d’un
verre de punch. Puis le
buffet dressé leur a permis
de partager divers plats :
salades parfumées, gratin
dauphinois, ribambelle de
desserts, etc. Saucisses,
brochettes, poitrine
d’agneau, travers de
porc et autres viandes au
fumet appétissant furent
grillés sur les barbecues.
Pour assurer une bonne
digestion, quelques pas de
danse ont été effectués
sur des airs de disco et de
danse des canards.

de 14h à 17h (2€ la
séance).
Nos réalisations sont proposées à la
vente, comme ici lors du marché d’été

Contact

Jeudi

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

Voici nos horaires de
permanence :
- du lundi au jeudi de
8h30 à 12h (mardi
seulement permanence
téléphonique le matin),
- le vendredi de 13h30 à
17h.
Pour toute information,
contactez le secrétariat.
Contact
16 rue de Laval - L’Huisserie
02 43 26 24 49
lhuisserie.admr53@orange.fr
www.fede53.admr.org

AFN

ASL FOOTBALL L’HUISSERIE

Apprentissage et implications
avec le brevet de l’engagement
L’équipe fanion entame
sa nouvelle campagne
au niveau supérieur : la
DRH, division régionale
d’honneur.
Au menu, plusieurs
équipes déjà longuement
coutumières de ce niveau.
Et des équipes réserves
de CFA comme la Suze
ou Sablé, adversaires du
dimanche 20 septembre
sur le terrain principal de
L’Huisserie. Les locaux
inauguraient un tout
nouveau maillot offert par
notre partenaire L’Huiss
Café, en présence de leurs
nouveaux propriétaires
Jérôme et Sylvie Basilée.
Déjà deux confrontations
et deux défaites. Pourtant
ne doutons pas que le
travail et l’enthousiasme
de notre jeune équipe
évitera que cette
année en DRH ne se
transforme en Dure Réalité
Hebdomadaire.
L’ensemble des

compétitions a repris pour
toutes les catégories.
Notre partenariat est
reconduit avec Nuillé.
Nous poursuivons notre
effort de formation
auprès des jeunes en
permettant à nos jeunes
encadrants de valider leur
participation au sein du
club. Ainsi, cette année
verra François Végier,
Florent Sauvé et Florian
Blin reconnaître leur
implication au niveau
du club à travers le
brevet de l’engagement,
diplôme et expérience
qu’ils pourront ensuite
faire valoir dans leur
cursus personnel (et
professionnel !).

François Végier, Florent Sauvé et Florian
Blin ont signé un brevet de l’engagement

YOGA

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

Les l’Huissériens avec
leur nouveau maillot
lors des matchs du
20 septembre

ASL DANSE

Nouvelle saison, nouveau bureau
Tout le monde était
présent au Forum pour
accueillir et prendre les
nouvelles inscriptions et
les réinscriptions de toutes
nos danseuses.
Chacun peut trouver son
bonheur, de 4 ans à 77
ans !
Nos dix cours proposés,
dont deux destinés aux

L’association organise
sa traditionnelle soirée
couscous le samedi
21 novembre à la salle
polyvalente à partir de
20 h animée par Didier
Barbier.
Sur réservation au
02 43 69 61 96
Claude Commère ou au
02 43 69 62 92,
02 43 69 62 03,
02 43 69 60 22.

adultes, se répartissent
n’hésitez pas il reste
entre nos deux
encore des places !
professeurs, Adeline
Au plaisir de vous
Boulay et Pauline Chauvel, rencontrer.
le mercredi après-midi
Contacts
et le vendredi soir à
l’Espace du Maine.
Cécile Jeannot
Si vous n’avez pas
Isabelle Jégu
encore choisi votre
asldanse@gmail.com
activité ou celle de
asldanse.wix.com/asl-danse-lhuisserie
votre enfant, alors

« Pour savoir si l’eau
d’un bol est chaude ou
froide, il faut y mettre le
doigt… Il ne sert à rien
de discuter » Koan zen
Alors n’hésitez pas à
venir profiter d’une
séance d’essai !
Les 29 cours animés
par Odile Bedouet sont
répartis sur les semaines
“scolaires” le mardi de
19h15 à 20h45 et le jeudi
de 14h45 à16h15 salle du
Maine.
Venez avec votre tapis
de sol, un coussin, une
couverture.
Tarifs : 130 €/an pour
les l’Huissériens 135 €/an pour les hors
L’Huisserie
(+ 4 € carte UDAL)
Paiement possible en
trois fois.
Certificat médical
nécessaire.
Contact
Brigitte Lepage
06 79 73 78 90
ronoal@orange.fr
fr
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JARDINS
FAMILIAUX

VOLLEY-BALL L’HUISSERIE

Nouveaux entraîneurs
Pour cette nouvelle saison,
de nouveaux licenciés
ont rejoint notre club
dynamique et convivial,
notamment grâce aux
interventions de Mickael
Bardin dans les écoles
(animateur sportif diplômé
d’État).
Les entraînements ont
repris depuis le vendredi
4 septembre pour les M7,
M9 et M11 avec Mickael
Bardin et des parents,
dans une ambiance
chaleureuse.
Les M13 sont entraînés
le mardi de 18h30 à 20h
par Julien Morillon et le
vendredi de 18h30 à 20h
par Mickael Bardin. Trois
équipes féminines et une
équipe masculine seront
engagées en championnat
départemental et une
équipe féminine jouera
pour la première fois au
niveau régional.

Bienvenue aux deux
nouveaux entraîneurs
pour les M15 et M17 :
Mylène Feunteun, le mardi
de 19h30 à 21h, et Sara
Baudouin, le vendredi de
18h30 à 20h.
Bienvenue aussi à Damien
Bordeau en tant que
trésorier de l’association
et à Arnaud Deguines
en tant qu’assistant à la
Le VBH était présent lors du match
communication !
de l’équipe de France masculine contre
Venez rejoindre les
le Brésil (champions du monde en titre),
volleyeuses seniors
dimanche 6 septembre à Paris avec
une victoire pour la France 3 sets à 2
pour jouer au niveau
départemental
masculine recrute aussi,
(entraînement mardi
avec le titre de champion
21h/22h30) ou l’équipe
départemental à
des Loisirs (3 femmes
conserver !
et 3 hommes
obligatoirement)
Contact
le mercredi
Pascal Poupardin
20h45/22h30,
06 07 01 63 23
matchs en
volleylhuisserie@gmail.com
semaine donc
http://club.quomodo.com/
wend-end libre !
volleyballhuisserie
L’équipe senior

MUSIC AVENIR

Nouveau spectacle
Music Avenir vous
présentera son nouveau
spectacle de variété le
samedi 7 novembre à
20h30 et le dimanche 8
novembre à 15h à la salle
du Maine de L’Huisserie :
“Comme s’ils étaient là”.
Venez partager avec nous
un moment convivial
et plein de surprises et
notamment encourager
nos nouvelles recrues.
Réservations au 02 43 68
78 43 ou 06 47 78 37 67.
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ŒNOLOGIE
Les cours pour le
groupe Guy Gérard
ont repris le mercredi
14 octobre avec quinze
apprentis œnologues
qui vont parfaire leurs
connaissances sur le vin,
le tout dans
une ambiance
conviviale.

Les résidents
du Castelli
aux jardins
C’est avec une grande
fierté que nous accueillons
dorénavant les résidents
de la maison de retraite
du Castelli. Avec leur
lopin de terre de 50 m2,
ils cultivent et ramassent
pour donner aux
personnes nécessiteuses
de L’Huisserie.
La municipalité a
également apporté son
savoir-faire en installant un
jardin surélevé pour que
les personnes à mobilité
réduite puissent elles aussi
pratiquer le jardinage.
Une belle réussite pour
cette première année.
Les 60 parcelles sont
maintenant occupées mais
nous recherchons encore
des jardiniers pour pouvoir
commencer une liste
d’attente.
Cette année, malgré la
sécheresse, les jardiniers
ont trouvé leur bonheur :
des tomates en excès,
melons, concombres,
aubergines, poivrons...
Seules les pommes de
terre ont fait défaut.
Si vous êtes passionnés
et que vous aimez les
légumes sains, n’hésitez
pas à nous contacter.

Contact
Contact
Annie Hacques
02 43 68 78 43
thacques@wanadoo.fr

Jean-Yves Giteau
u
02 43 69 64 05
jean.yves.giteau@wanadoo.fr
@
d f

Contacts
Olivier Guichard
06 73 17 67 30
Denis Péculier
06 67 79 64 49
jardin.lhuisserie@orange.fr

BASKET L’HUISSERIE

DANCE
COUNTRY

Tous prêts
pour la nouvelle saison
Au Basket Association de
L’Huisserie nous cultivons
plaisir et compétition de
proximité.
Grâce à l’engagement fort
de la mairie, notre salle
polyvalente a été refaite.
Le nouveau revêtement et
ses nouveaux marquages
n’attendent plus que les
joueurs en baskets.
Présentation de nos
équipes engagées :
- les mini poussins, équipe
destinée aux jeunes
enfants nés en 2007,
2008 et 2009. Coachés
par Hélène et Nadège,
les entraînements sont
assurés le mardi de
16h45 à 17h45. L’objectif
premier est l’éveil.
Développer l’esprit
d’équipe, améliorer sa
connaissance de l’espace
et appréhender la notion
de respect de règles.
Approche et pratique
sous forme de mini-jeux
et de petits plateaux.
- les poussins/poussines,
nés en 2005 et 2006,
les joueurs sont pris en
charge par François et
les entraînements sont
ﬁxés le mercredi de
16h à 17h30. Le but est
similaire à la pratique du
basket mini : s’approprier
les règles simples du
basketball sur un terrain
plus grand.
- les benjamins et
benjamines, nés en
2003 et 2004, les joueurs
n’évoluent plus en
équipe mixte. Les ﬁlles
sont entraînées le mardi
de 17h45 à 19h15 par

Fabienne et les garçons
sont gérés par Antony le
jeudi de 17h45 à 19h15.
Les rencontres ont lieu le
samedi et un calendrier
des matchs programmés
sur plusieurs semaines
est envoyé aux parents
pour une meilleure
organisation.
- les seniors, l’équipe
de seniors féminines
(1995 et +) est
entraînée par Francis
le mardi de 19h30
à 21h et le vendredi
à partir de 20h.
Les compétitions
commencent sous
peu. Contactez-nous
rapidement pour
intégrer l’équipe.
- les loisirs, section
destinée aux
amateurs et/ou
anciens licenciés.
Excellent compromis
pour faire cohabiter
pratique d’un sport et vie
professionnelle : équipe
déjà en place, des
matchs “compétition”,
le tout dans un cadre
de temps pour soi, de
détente. Cours en autogestion le mardi soir de
20h à 22h.
Il est encore temps de
s’inscrire ou de venir
découvrir notre activité
sportive en participant
à deux, voire trois
entraînements de
découverte sans
engagement.
Les championnats
débutent
prochainement, et c’est
toujours l’occasion

Alan Carter,
le 18 octobre,
salle polyvalente

d’intégrer nos équipes
de joueurs, de parents
et de supporteurs.
Pour en savoir plus sur
nos événements 2015,
contactez le club et ses
membres.

Contact
Marie-Madeleine Barbot
02 43 68 73 02
lhuisserie.basket@wanadoo.fr
http://.balhuisserie.clubeo.com
lhuisserie.basket

Depuis le 7 septembre,
notre nouvelle saison de
danse country a repris
à la salle Beausoleil.
L’engouement pour
nos cours est toujours
aussi important,
avec beaucoup de
convivialité.
Comme chaque année,
nous organisons nos
traditionnels bals,
qui permettent à nos
adhérents de mettre en
pratique les différentes
chorégraphies apprises.
Ils rassemblent
également des danseurs
venant des autres
clubs de country du
département et des
régions limitrophes,
principalement situés
dans le grand ouest.
A l’occasion des dix
ans de notre club, nous
aurons la présence
d’Alan Carter à notre
bal du dimanche 18
octobre, à partir de 14h
à la salle polyvalente.
L’entrée sera à 8€ par
personne.
N’hésitez pas à venir
nous voir...

Contacts
Véronique Ory
06 26 63 74 96
Valérie Astier
06 71 47 45 16
countryboots53@free.fr
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HANDBALL

COMITÉ DE
JUMELAGE

Petits et grands
ont repris la balle en main
Après la belle ﬁn de
saison marquée par deux
victoires lors des ﬁnales
de coupe de la Mayenne
organisées par notre club,
c’est avec plaisir que nos
bénévoles ont assuré les
réinscriptions des licenciés
et surtout l’accueil des
nouveaux et nouvelles lors
du Forum. Ils sont venus
nombreux essayer notre
sport.
Presque tous ont ﬁnalisé
cette découverte en
prenant une licence. Merci
à tous nos entraîneurs qui
les ont accueillis et intégré
dans leur équipe.

Petit bilan de début
de saison
Plus de 170 licenciés à la
mi-septembre, 14 équipes
le plus souvent très
fournies notamment dans
les catégories masculines.
Le club, c’est aussi 30
dirigeants parmi lesquels
18 entraîneurs et coaches
mobilisés plusieurs heures
par semaine.
Deux séances d’animations
“spéciales ﬁlles” en juin
et septembre ont permis
d’augmenter le nombre de
féminines, en baby-hand
et mini-hand notamment.
Ne l’oublions pas, le
handball est aussi une
discipline féminine !
Nous recherchons des
ﬁlles nées en 2002, 2003
et 2004 pour compléter
notre équipe moins
de 14 ﬁlles. Pas besoin
d’avoir déjà pratiqué le
hand auparavant.
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Une nouveauté cette
année
Un projet ambitieux
de développement du
handball mayennais
masculin en moins de 15
et moins de 17 Région a
été élaboré en commun
avec le club d’Union Sud
Mayenne (USM).
Il s’agit de permettre à
nos jeunes d’atteindre
un niveau de jeu de
qualité et de pérenniser le
niveau régional dans ces
catégories.
Les deux équipes seront
donc composées de
joueurs de L’Huisserie et
de l’USM lors des matchs
et d’un entraînement
hebdomadaire en
commun.
Nos moins de 14 se
prépareront cette
saison dans cette
perspective.

de 17 région) a remporté
le tournoi d’un petit but
(12-11) marqué dans les
dernières secondes devant
l’Alliance Erdre et Loire
qui évolue cette saison en
moins de 20 région.
Merci à tous nos
bénévoles pour leur
implication dans
l’organisation, la tenue
de la buvette et de la
restauration.
Merci aussi aux parents
pour les gâteaux et les
crêpes.
Nous vous attendons
nombreux pour supporter
nos équipes et mettre de
l’ambiance cette saison !
Prochain événement,
grand loto du club, samedi
7 novembre en soirée.
Notre stand au Forum

1er événement de
la saison
Au tournoi Florian
Jeudy, dimanche
6 septembre, huit
équipes du 53, 35,
72 et 44 s’étaient
donné rendez-vous à
L’Huisserie en présence
de Mr et Mme Jeudy,
parents du jeune
Florian décédé
accidentellement
en 1997 et auquel
ce tournoi rend
annuellement hommage.
Au terme d’une
ﬁnale très disputée,
la nouvelle équipe
de L’Huisserie née
de la convention
avec l’USM (moins

Car complet
pour les
40 ans
Le Forum des associations
vient de se clore et nous
avons été heureux des
rencontres faites.
Notre car vers Kolbingen,
au départ de L’Huisserie
vers 20h le 23 octobre, est
complet.
Ceux qui se déplacent en
voiture nous retrouverons
samedi matin en fin de
matinée pour un accueil
par nos amis allemands.
A 15h un tournoi de boules
sera organisé, puis vers
19h nous célébrerons
officiellement le jumelage.
Ensuite la fête de la bière
pourra commencer.
Le dimanche, une messe
sera célébrée à 9h30
puis vers 11h nous nous
dirigerons vers Titisee et
Feldberg, pour terminer
cette excursion à
Unterkirnach.
Départ de Kolbingen le
lundi matin et retour prévu
vers minuit à L’Huisserie.
Nous espérons que ce
week-end sera agréable à
tous et nous commençons
à penser à l’accueil que
nous réserverons à nos
amis à L’Huisserie le weekend du 18 et du 19 juin
prochains.

Les ﬁnalistes du tournoi Florian Jeudy

Contact
Pascale Désarménien
06 81 55 53 21
lhuisseriehandball@outlook.fr
http://lhuisseriehb.sportsregions.fr

Contact
Ghislaine Frezza - présidente
02 43 68 77 16
ghislaine.carle@sfr.fr

THÉÂTRE UDAL

AMICALE LAÏQUE

Grosse chaleur...

Nouvelle présidente
Une fête de l’école sous
le soleil et un repas
champêtre ont clôturé
l’année scolaire.
Ensuite, nous nous
sommes retrouvés au
Forum où de nouveaux
parents se sont fait
connaître.
Une balade à vélo avec le
cyclo VTT de L’Huisserie,
notre assemblée générale
et nous voilà repartis
pour une année, avec en
tête Brigitte Duclos notre
nouvelle présidente.
La classe cirque des CP,
CE1 et CE2 a eu un franc
succès.

Prochaine étape les
Puces aux Jouets qui se
dérouleront le dimanche
8 novembre à la salle
polyvalente.
Si vous souhaitez être
informés des activités de
l’amicale laïque, inscrivezvous sur notre blog
lamicalien.fr.

Et n’oublions pas que tout
ce que nous faisons C’est

pour les Z’enfants !

Contact
Brigitte Duclos
lamicalien53970@gmail.com
http://lamicalien.fr

L’HUISSERIE JOGGING

Septembre, reprise pour tous !
Toute l’équipe de
L’Huisserie Jogging était
sur le pont pour organiser
l’événement de l’année
“Courir pour Lafora” qui
s’est déroulé le dimanche
13 septembre avec deux
parcours dans notre belle
commune.
Les participants ont
répondu présent avec plus
de 300 coureurs répartis
sur trois courses :
5 km couple, 10 km et
semi-marathon. Tous
ont salué la qualité
de l’organisation, la
variété du parcours et
les encouragements des
spectateurs.
Nous tenons à remercier
les quelque 50 bénévoles
qui ont contribué à cette
réussite, sous un soleil

radieux à l’arrivée.
Nous avons participé
aux écluses (10 km
et marathon) le 27
septembre, au trail urbain
de Laval le 9 octobre et
commencé la saison de
cross corporatif.
Les séances
d’entraînement sont
planiﬁées comme
d’habitude : mardi 18h30,
samedi 9h15 et dimanche

9h30. Il est encore temps
de s’inscrire pour retrouver
une ambiance conviviale
et décontractée.
A bientôt sur les chemins
de L’Huisserie.

La compagnie “Les
Pourquoi Pas” travaille son
prochain spectacle, une
comédie de Daniel Briand
et André Tesson : “Grosse
chaleur à Champougné”.
Il fait très chaud en
ce mois d’août à
Champougné, petit village
vendéen.
Alphonse, le patron du
café des sports, veuf et
poète de comptoir à ses
heures, est secrètement
amoureux de la nouvelle
institutrice.
Mais la douce quiétude
de son café va être
troublée par des
événements inattendus :
le retour de Paris des deux
cancanières du village
accompagnées par un
italien au comportement
étrange, l’arrivée
d’une jolie vacancière,
adepte du camping
naturiste, puis celle d’un
fantasque commissaire
de police, sur la piste de
dangereux malfaiteurs.
La température monte
d’un cran, c’est vraiment
la grosse chaleur à
Champougné.
La troupe espère vous voir
nombreux aux six séances,
prévues : 26, 27, 28
février et 4, 5, 6 mars
à l’Espace du Maine.

Contact
Didier Goulay
02 43 68 62 06
lhuisseriejogging@gmail.com
www.lhuisseriejogging.fr

Contact
Jacqueline Gilet
02 43 68 75 81
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PARENTS D’ÉLÈVES
ÉCOLE DE MUSIQUE

2015,
années folles
Folles, les marguerites géantes
de l’APEEM, sur le Forum.
Elles nous annoncent que cette
nouvelle année musicale sera
placée sous le signe des Années
Folles.
Follement Jazz, le concert du 10
octobre avec le quartet Pauline
Dezon, Vincent Maillard,
Samuel Foucault et Denis
Tarsiguel qui nous ont ravis
avec leur répertoire inspiré des
thèmes de comédies musicales
américaines et leur excursion
dans les univers d’artistes
contemporains.
Encore envie de les écouter ?
Connectez-vous sur notre page
facebook :
Musical’Huisserie-APEEM.
Fou, le projet de sortie organisé
par l’APEEM à l’opéra d’Angers
pour un ciné-concert avec
l’ONPL courant avril.
Voici quelques folles dates ;
venez nombreux écouter nos
jeunes artistes :
- un jeudi par mois, audition
libre “Tutti du jeudi”
- décembre, concert de Noël le
19 / Guitares de Noël le 22
- mars, concert symphonique
d’agglo dans le cadre des
reflets du cinéma
- avril, sortie ciné-concert à
Angers (projet Apeem)
- avril/mai, concert “Années
Folles” spectacle théâtre et
musique
- juin, concert “Adulte” et
“Mon premier concert”.
Contact
Isabelle Lelièvre
02 43 68 65 88
musicalhuisserie@gmail.fr

APEL

En plein essor
La rentrée est un moment important
et c’est pour cette raison que les
membres APEL et OGEC se sont
réunis le samedi 29 août, pour faire
des travaux d’entretien et présenter
l’école sous son plus beau jour.
C’est autour d’un pot de rentrée offert
par l’APEL que s’est déroulée cette
journée du 1er septembre. Enfants et
parents sont toujours heureux de se
retrouver après cette période estivale.
C’est avec joie que nous accueillons
les nouvelles familles. Les nouveaux
enfants quant à eux ne mettent pas
beaucoup de temps à se faire de
nouveaux amis.

Marché de Noël

Bourse aux vêtements

L’APEL travaille en partenariat
avec l’OGEC sur les nouvelles
manifestations 2016. Nous vous
donnons donc rendez-vous pour le
Super Loto programmé le 9 janvier à la
salle polyvalente. N’oubliez pas qu’un
bon d’achat de 1000 € est en jeu pour
cet agréable moment de convivialité !

La commission est déjà à pied
d’œuvre pour sa préparation. Il aura
lieu le samedi 5 décembre à l’école
Sainte Marie, à partir de 11 h. Ce
moment magique pour les enfants
est également très attendu par les
parents et amis. N’hésitez pas à venir
voir les enfants chanter avant d’éveiller
vos papilles autour des différents
stands qui vous seront proposés :
crêpes, galettes, chocolats, biscuits,
confection maison. Le traditionnel jus
de pomme réalisé par les parents de
l’école sera également là !

Super Loto

A noter dans vos agendas
A la bourse aux vêtements, Isabelle P,
Véronique D, Céline C, Aurore R,
Sophie K, Isabelle H (excusée)

Elle s’est déroulée le vendredi
25 septembre pour le dépôt des
articles et le samedi 26 pour la
vente. L’organisation maîtrisée de
la commission, constituée de six
personnes, facilite la mise en place et
le bon déroulement de cet événement
tant attendu de nos acheteurs
et vendeurs. Un grand merci aux
bénévoles (près de 40 personnes !) qui
ont œuvré sur ces deux jours.
Les papas sont toujours les bienvenus.
Notez dans vos agendas que la
prochaine bourse aux vêtements aura
lieu les vendredi 18 et samedi 19 mars.

- marché de Noël, samedi 5 décembre
- Super Loto, le 9 janvier
- porte ouverte de l’école, vendredi 4
mars
- bourse aux vêtements “printempsété” de 0 à 6 ans, 18 et 19 mars
- soirée dansante, 2 avril
- kermesse, le 12 juin.

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/
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