
COMPTE-RENDU DU CAFÉ PARTAGE DU 16 SEPTEMBRE 2022  

P  résents     :   LE FUSTEC Cécile, GUAIS Christiane, BIDAULT Eliane, TRIFAULT Paulette,  FONTENY Marie-Hélène, FAVREAU
Frédérique, BOUTIN Louis-Paul, BOUTIN Marie-Thérèse, GOURDON Danièle, JEANNE Denise, ROUSSE Marie-Noëlle,
AUDOUIN Odile, GASTÉ Annie, PIETRZYK Marie-Christine, HAY Marité, COURANT Michelle, THARREAU Marie-Renée ,
THOMAS Marie-Thérèse, GRELLIER Denise, MORCHOUANE Alain, SOCHELEAU Monique, CHANTAL Colette, RAIMBAULT
Thérèse, DUTOIS Chantal.

Excusés     :    CHAUVIGNÉ Marie-Françoise, GALLARD Marie-Claire, GALLÉE Babeth, JOGUET Philippe, LOGERAIS Martine,
MARTIN Arlette, HOCDÉ Nicole, FRANCÈS Claudine. 

INTERVENTION D’YVAN GODREAU CONCERNANT   LE MÉLI-MÉLO DES TALENTS CACHÉS  

Yvan fait appel aux talents cachés des habitants pour venir exposer, parler, de leurs créations, leurs
passions ou leurs talents aux visiteurs, lors de l’exposition des 15 et 16 octobre prochain au Centre Social de
Chemillé. Cela peut concerner les loisirs créatifs (tricot, broderie, fabrication d’objets comme les savons, le
travail du cuir, du bois, du tissu, argile, pâte à sel, jardinage, musique, cuisine, etc... Une passion, un talent ?
Venez exposer vos productions ou vos talents pour donner, peut-être, l’ envie à d’autres de se lancer  à  leur
tour, en partageant vos savoir-faire.

Si vous connaissez quelqu’un de votre entourage susceptible de participer à cet évènement et qui
n’ose pas se lancer,  n’hésitez-pas à le « dénoncer » auprès d’Yvan Godreau, qui se chargera de le contacter.

Appel aussi aux bénévoles pour l’organisation pratique de cette journée (placer, déplacer les tables et les
chaises , rangement en fin de journée)

Le   Méli-mélo des talents   (sur un ou deux jours suivant le nombre de participants)

samedi 15 et dimanche 16 octobre, de 10h à 12h et de 14h à 17h
le midi, déjeuner dehors pour valoriser les talents de cuisine, démonstration de la fabrication de pâte à
pain.

Pour vous inscrire, comme participant ou comme bénévole, ou pour « dénoncer » un talent caché  de votre
entourage, contactez 

Yvan Godreau :  06 70 52 46 64,  ou adressez-vous à l’accueil du Centre social : 02 41 30 50 55

RÉUNION CAFÉ PARTAGE CONDUITE PAR CÉCILE LE FUSTEC     

Cécile nous rappelle les dates à retenir pour septembre et octobre :

LES RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE :

Mon palais est un paysage, par la Compagnie Alice :

Trois  dates  sont  proposées  pour  visionner  le  film du  banquet,  auquel  beaucoup ont  participé  comme
figurants :

• samedi 24 à Valanjou, au GAEC Bellis Perrenis
• jeudi 29  et  vendredi 30 à Chemillé, ferme des Petites Noues

• Lundi 26 : Visite de la forêt solidaire de Liphan à ChemilléVenez y cueillir des fruits et légumes, et
choisissez le prix auquel vous voulez les acheter. Départ du Centre social à 17h, retour vers 18h30.



• mardi 27 à Chanzeaux, débat mouvant : de la fourche à la fourchette, autour d’un livre et de l’idée
d’une sécurité sociale alimentaire .

Pour toutes ces dates, i  nscriptions à l’accueil du Centre Social   où un dépliant intitulé « Mon palais est un
paysage »  est  à  votre  disposition  pour  plus  de  détails  sur  le  programme  de  ces  journées  (horaires,
déroulement, tarifs)

Reprise des activités annuelles au Centre Social   :  

• mercredi  21 septembre :   reprise  des  cours  du  YOGA DU RIRE animés par  Myriam, et  séance
découverte gratuite pour ceux/celles qui le souhaitent.

Horaires : 10h15-11h15, tous les 15 jours.  Tarif : 120 € pour l’année et pour 15 séances.

• Jeudi 22 sept : reprise des randos tranquilles du  jeudi, chaque semaine. Rendez-vous et départ à
14h sur le parking de l’ancien Netto, en face de la piscine . La rando du 22 septembre est prévue sur
Chemillé.

• Vendredi 23 sept: reprise des  échanges de savoirs informatiques à l’Usine tous les vendredis de
10h à 12h. Sans rendez-vous, sans inscription, entrée libre et gratuite.

• Mardi 27 sept : Reprise des cours de DANSE EN LIGNE (chaque danseur danse seul, mais forme une
ligne avec d’autres qui dansent en faisant les mêmes pas) 

Séance découverte le mardi 27 septembre pour ceux/celles qui le souhaitent de 10h40 à 11h40
(horaire débutants) ou de 9h-10h30 (pour danseurs confirmés)
Tarifs  annuels : 90 € (débutants) et 135 € (avancés) 

• vendredi 30 sept : après-midi DÉCOUVERTE DU POKER proposée et animée par Fred, de la 
ludothèque.

Horaires : 14h-17h à la Ludothèque de Chemillé, 1 rue du Grand Avault (sous-sol de la Maison des 
Générations) GRATUIT.

• Mardi 4 octobre : reprise des ATELIERS THÉÂTRE de LA TROUPE au théâtre de l’Arbre à fil, au Cercle
Pointu, rue de la Broderie. 

Changement de lieu cette année et changement de metteur en scène. Philippe Retailleau remplace 
Frédérique, qui animait La Troupe depuis une douzaine d’années. Comme tout est nouveau cette 
année, plusieurs séances de découverte sont offertes aux nouveaux arrivants (pouvant aller jusqu’à l
a mi-novembre) avant inscription définitive.
La Troupe présente chaque année un spectacle lors de la journée communale des retraités, dont la 
prochaine aura lieu le 14 avril 2023. Les cours se terminent après cette date. 

Horaires : 14h-16h tous les mardis (hors vacances scolaires)        Tarif : 80 € pour l’année.
Inscriptions auprès de Cécile le Fustec ou à l’accueil du Centre social.

LES RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE :

• Samedi  1er octobre :   Louis-Paul  nous  propose  une  visite  guidée  du  « sentier  des  planètes »
organisée par l’association astronomique  Le Firmament, de Chemillé. 

Rendez-vous et départ à 14h30 derrière l’ancienne église Notre-Dame pour un parcours commenté 
de 4 km.
Le soir-même, même lieu, Rendez-vous à 21h pour observer les planètes dans le ciel à l’aide d’un 
télescope.



• Jeudi 13 octobre : SORTIE A ANGERS, visite guidée du magasin de liqueurs GIFFARD.

Programme de la journée : 

Rendez-vous à la gare de Chemillé à 8h50 pour un départ en train à 9h08 précises. 
Prise du billet de train, arrivée Angers, prise du billet de tramway, visite de la Maison d’Adam,  
déjeuner à midi au foyer des jeunes travailleurs, prise de tramway, visite de Giffard à 14h30 (4 €) 
retour à Chemillé à 17h57. 
Prix de la journée tout compris : 30 € (non compris : les achats éventuels de liqueurs chez GIFFARD) 
Il est possible de prendre son billet de train aller-retour à l’avance à la borne de la gare de Chemillé, 
par Internet ou au Café Tabac-Presse Le Saint Pierre de Chemillé (tarif   Chemillé-Angers : 12 € aller 
retour)
Réservation auprès d’ Odile AUDOUIN : 06 70 95 94 59.

• samedi 15 : Méli mélo des talents,  10h-12h et 14h-17h,  Centre Social de Chemillé  (pour rappel,
voir intervention d’Yvan Godreau au début du compte-rendu)

• dimanche 16 : Méli -mélo des talents, 10h-12h et 14h-17h, Centre Social de Chemillé

OPÉRATION   O  CTOBRE ROSE   du 1er au 27 octobre en lien avec la Ligue contre le cancer.

• Samedi 8 octobre  : Marche rose Cœur de ville, organisée par les commerçants du centre-ville,
Départ groupé à 15h place des Halles, boucle pédestre de 5 km accessible à tous. Tarif : 5 €, dont
les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.                    Inscription auprès des
commerçants.

• Lundi 17 :  Conférence « Prévention des cancers, agir pour sa santé »  animée par le Professeur
Benoit, président de la Ligue contre le cancer 49.  Au Théâtre Foirail de Chemillé, 20H, gratuit.

Inscription : CCAS de Chemillé, 02 41 30 29 90
 

• Dimanche 23 : Marche Octobre Rose, parcours famille 5,5 km avec Quizz adulte/enfant.
Départ du Centre Social : au choix : 8h30 – 9h30 – 10h30 – 11h30, collation offerte à l’arrivée.
Tarif : 5 €, enfants de 3 à 10 ans : 2€
Inscription auprès du Centre social : 02 41 30 50 55
Découverte des Ateliers « cancer et bien-être » proposés par des professionnels de Chemillé .
Les bénéfices seront reversés au Centre Social  au profit des ateliers « Cancer et Bien-être » pour les
personnes en parcours de soins.

• Jeudi 27 :  Atelier prévention « Sensibiliser au dépistage du cancer du sein »  en présence de La ligue
contre le cancer et d’une sage-femme de Chemillé, au Centre Hospitalier Lys-Hyrôme (salle Sauvaget) :
atelier pratique d’auto palpation.

Horaires :  14h-14h45  et  15h-16h15,  sur  inscription  au  CCAS  de  Chemillé :  02  41  30  29  90.  Places
limitées.

Le prochain CAFÉ PARTAGE aura lieu le vendredi 21 octobre à 14h30 au Centre social

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