
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE du 19 NOVEMBRE 2021

Etaient présents : AUDOUIN Odile, VIEAU Gérard et Anne-Marie, Colette CHANTAL, BOUTIN Louis-Paul et

Marie-Thérèse, CHAUVIGNE Marie-Françoise, GALLARD Marie-Claire, ROUSSE Marie-Noëlle, THOMAS

Marie-Thérèse, PEIGNIN Pascale, GUAIS Christiane, GUEGNIARD Françoise, , JOGUET Philippe, JEANNE Denise,

DUTOIS Chantal, HOCDE Nicole, RAIMBAULT Thérèse.

Excusés : GALLET Babeth, BOUTIN Jacqueline, COURANT Michelle, MARTIN Arlette, BOUSQUET Marie-Claude,

LAHAYE Marie-Marthe.

PRESENTATION DES ACTIVITES A VENIR :

Nicole HOCDE nous informe : « Tous unis avec nos différences » : c’est le thème du Téléthon
2021, qui sera organisé à la salle de l’Avault à Chemillé vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5
décembre

Vendredi 3 décembre : LOTO Organisé par l'association TAKAMAIDER au profit du TELETHON
Salle de l'Avault CHEMILLE
Ouverture des portes 18h00 début 20H. Pass sanitaire obligatoire.
Réservations : louismarieodile.loiseau@gmail.com ou 0 628 600 511.

Samedi 4 décembre : Salle de l’Avault à 20 h 30, concert de variétés avec les Salty Sweet.
Tarif : 8 € sur réservation, 10 € sur place, 4 € pour les enfants. Pass sanitaire obligatoire.
Réservations : marielle2.cosnard@gmail.com ou 0 624 674 141.

Dimanche 5 décembre : RANDO DU TELETHON : 5 circuits pédestres de 18, 15, 11 et 6,5 km et 3
km.
Pour nous, rendez-vous à 9h Salle de l’Avault. Tarif : 6 euros.
Vente de produits de l’herboristerie CAILLEAU de Chemillé par l’Association TAKAMAIDER,  au profit
des écoles des 13 communes de Chemillé-en-Anjou, où Nicole tiendra un stand.

Lundi 6 décembre : SORTIE BOWLING à Cholet
Rendez-vous à 14h00 au Centre Social, retour vers 17h. Tarif : 10 euros.

Samedi 11 décembre – Course en relais: Dans le cadre du label Terre de Jeux, 13 équipes
(correspondant aux 13 communes déléguées de Chemillé-en-Anjou) s’élanceront pour une course en
relais, aux couleurs des Jeux Olympiques, aux quatre coins du territoire. Venez les encourager au
départ de votre commune déléguée ou à leur arrivée, place des Perrochères à Chemillé. L’arrivée des
104 coureurs est attendue aux alentours de 16h30, place des Perrochères, pour une mise en commun
des 13 flambeaux !

Samedi 11 et dimanche 12 décembre – Marché de Noël de Chemillé, Place du Château

Du dimanche 12 au samedi 24 décembre – Patinoire éphémère au Théâtre Foirail
Venez patiner entre amis ou en famille gratuitement durant 30 minutes, dans la halle du Théâtre
Foirail. Sur place : vente de crêpes, galettes, chocolat chaud, café…

Vendredi 17 décembre : Concours de Belote du Centre Social, lieu encore indéterminé.



Le même jour, repas des aînés. Ces deux activités ayant lieu en même temps que la réunion du café
partage, il a été décidé à l’unanimité d’annuler le Café partage du 17 décembre et de le reporter au 21
janvier.

Dimanche 19 Décembre : SUPER LOTO Salle de l’Avault
Ouverture des portes à 12h00, début du loto à 14h00

Lundi 20 décembre à 17h au Théâtre Foirail : RUDOLPH, spectacle pour enfants à partir de 3 ans
Gratuit. Réservations : 02 41 29 50 90

Nous terminons la réunion sur l’intervention de Colette CHANTAL, qui souhaitait une

présentation des nouveaux arrivants. Au final, chacun des participants s’est présenté à tour

de rôle, et ce tour de table très intéressant a donné à tous l’envie de reprendre des échanges

plus conviviaux en fin de réunion, au-delà des préparations plus conventionnelles des

sorties.

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le 21 JANVIER 2022 au Centre Social suivi des

jeux habituels pour ceux qui le souhaitent.

ADRESSE DU SITE : https://cafepartage.csc49.fr/ MAIL: cafepartage120@gmail.com


