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Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup,
Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir
celui qui le donne,
Il ne dure qu’un instant, mais son souvenir est
parfois éternel,
Personne n’est assez riche pour s’en passer,
Personne n’est assez pauvre pour ne pas le
mériter,
Il crée le bonheur au foyer, soutient les affaires,
Il est le signe sensible de l’amitié,
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
Donne du courage au plus découragé,
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler,
Car c’est une chose qui n’a de valeur, qu’à
partir du moment où il se donne,
Et si parfois vous rencontrez une personne qui
ne sait plus sourire, soyez généreux offrez-lui le
vôtre,
Car nul n’a autant besoin d’un sourire, que
celui qui ne peut en donner aux autres,
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Le mot du Président
Chères adhérentes & chers adhérents,
Bonjour à toutes & tous,
Bientôt les vacances, l’association pendant cette période estivale maintient toutes les animations par
solidarité avec les personnes isolées, pour que celles qui ne partent pas en vacances, puissent garder un
lien avec leurs amis de l’association.
Nous lançons un appel à candidature pour le conseil d’administration, nous avons besoin de vos talents.
Nous espérons vous voir toujours aussi nombreux lors de nos animations, nous vous remercions à l’avance.

Attention : modification du lieu prévu pour le dimanche le 25 Août à Ingrandes s/Loire
Nouvelle adresse : Le FRESNE sur LOIRE - salle Pierre Etourneau - 4 Rue de la Mairie
(1 km sépare les deux communes) N’hésitez pas à le faire savoir autour de vous.
PELE Pierre Marie

Divers
N’hésitez pas à parcourir le site Internet de votre association – avv49
Il est ouvert à tout le monde, prenez le temps de le découvrir et nous faire part de vos remarques et
suggestions, tous les renseignements sur les manifestations à venir, compte rendu et photos des
animations passés, possibilité de télécharger divers documents.
Découvrir également les sites des départements amis.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, faire connaître le site, à des personnes en situation de veuvage.
google : avv49 (en minuscule)
A noter sur vos agendas :
Dimanche 3 Novembre 2019 - Réunion annuelle (assemblée générale) à LIRE
Salle du Plessis Curé - rue du Plessis Curé
Merci de prendre note du changement du lieu pour notre réunion annuelle,
Menu et bulletin d’inscription ci-joint :
Apéritif
Brochette de gambas – salade,
Joues de porc et sa garniture,
Fromage sur lit de salade,
Crème brûlée, chou vanille, framboisier,
Vins : blanc & rouge - pétillant – café
Samedi 14 Décembre 2019 - St Laurent des Autels - Repas de fin d’année
Salle Laurenthéa - Rue du Stade
Merci de prendre note du changement du lieu pour notre repas de fin d’année
Bulletin d’inscription sur le prochain lien n° 4/2019
Randonnées 2020
Si vous connaissez des randonnées agréables (environ 9/10 km) n’hésitez pas à nous le faire savoir,
soit lors de nos manifestations ou par téléphone.

Randonnées organisées par votre association

Dimanche 4 Août 2019 - La Séguinière - près de Cholet
D 753 - Moulin de la Cour – Chemin du Cimetière

Nous vous donnons RDV à 10 heures pour effectuer une randonnée d’environ 9 km, très agréable dans la
nature, un petit circuit sera proposé, (environ 4/5 km)
Des parkings et une salle sont à notre disposition, aucune inscription n’est demandée, journée gratuite,
Possibilité de venir passer un agréable moment, sans faire la randonnée.
Vers 13 heures, un apéritif vous sera offert, n’oubliez pas votre pique nique, boissons, table, chaises,
parasol.
Après midi libre, pêche, jeux et moments de convivialité.
Vide glacière en soirée pour finir en beauté cette journée d’amitié.
Thérèse Pichot :  06 61 40 87 20

Charlotte Brangeon :  06 83 64 32 96

Samedi 5 Octobre 2019 - St laurent des Autels - Etang de la foucaudière
D 80 en direction du Puiset Doré

Nous vous donnons RDV sur le parking de l’étang de la Foucaudière,
Randonnée d’environ 9 km, un petit circuit (4.5 km environ) est prévu pour les personnes ne désirant pas
faire la randonnée totale, départ sur un peu de route, ensuite marche dans la forêt, agréable et facile,
Venir vers 12 h pour participer au pique nique au bord de l’étang, prévoir votre pique nique, table et chaises,
parasol.
Les personnes intéressées pour la randonnée seule, RDV à 14 h, ne prenant pas d’inscription le départ aura
lieu à 14 h 15 précis, n’oubliez pas de vous munir de chaussures de marche, eau, vêtements chauds ou de
pluie,
Un pot de l’amitié vous sera offert en fin de parcours.
Personnes à contacter pour plus de renseignements :
Thérèse Pichot :  06 61 40 87 20

Charlotte Brangeon :  06 83 64 32 96

2019
Prochaines manifestations dans la Loire Atlantique (44)
Dimanche 8 Septembre
La Régrippière - salle Polyvalente - Place St Joseph - AMD 15 h
Dimanche 13 Octobre
Mouzeil - Les Charmilles - Assemblée générale - banquet 12 h - AMD 16 h
Prochaines manifestations dans le Maine & Loire (49)
Dimanche 21 Juillet
Jallais - Salle Cathelineau - Bd Cathelineau - AMD à 15 h
Dimanche 4 Août
La Séguinière - Moulin de la Cour - Randonnée, pique nique
Dimanche 25 Août
Le Fresne sur Loire - salle Etourneau - 4 Rue de la Mairie - AMD 15 h
Du 2 au 9 Septembre
Voyage « Hautes Alpes »
Samedi 21 Septembre
St Rémy en Mauges - salle du Souchay - repas à 12 h - AMD vers 15 h
Samedi 5 Octobre
Randonnée - St Laurent des Autels
Dimanche 20 Octobre
Bécon les Granits - salle Frédéric Chopin - Rue du Stade - AMD 15 h
Dimanche 3 Novembre
Liré - Plessis Curé - Rue du Plessis Curé - Assemblée générale - repas + AMD
Samedi 14 Décembre
St Laurent des Autels - Salle Laurenthéa - Rue du Stade - repas à 12 h
Prochaines manifestations dans les Deux Sèvres (79)
Dimanche 8 Septembre
Secondigny - salle Parthenay - maison de la Pomme - AMD 15 h
Dimanche 20 Octobre
Azay sur Thouet - salle des fêtes - buffet 12 h - AMD vers 15 h
Prochaines manifestations dans la Vendée (85)
Dimanche 1er Septembre
Nieul le Dolent - salle Polyvalente - Place du Marché - AMD 15 h
Dimanche 6 Octobre
La Garnache - salle Jacques Prévert - AMD 15 h
Samedi 19 Octobre
Le Poiré sur Vie - La Roulière - repas 19h30 - soirée disco
Dimanche 10 Novembre
Boufféré – La Bretonnière - AMD 15 h
AMD – après midi dansant

APPEL A CANDIDATURE pour 2020
Vous résidez dans le Maine & Loire, vous êtes membre actif de l’association AVV49
Appel à candidature au conseil d’administration 2020
Mr ou Mme………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° carte adhérent…………………………………….. …………………………………………………………………………………..
Présente sa candidature :
Merci d’adresser votre courrier à :
Mr Pierre Marie PELE
Président de l’association des veufs & veuves du Maine & Loire
9 Rue de la Borderie
49110 CHAUDRON en MAUGES


02 41 58 79 04



06 89 24 56 02

Bulletin d’INSCRIPTION
Samedi 21 Septembre 2019 - ST REMY en MAUGES - salle du Souchay
Plateau repas à 12 heures - AMD vers 15 h 30
ADHERENT
Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
Adresse ………………………………………………………………………………….………………………………………………..……….
N° carte ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 21 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
SPECIAL INVITE
Mr ou Mme ……………………………………………………………………...............………………………………………………...
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 24 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
SVP remplir entièrement le bulletin d’inscription, nom, prénom - adresse - n° de carte - tél
Il est IMPERATIF de faire un chèque par personne. Merci de votre compréhension.
Date limite d’inscription : 14 Septembre 2019
Inscription :

Mme Solange MORICE
12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE



02 41 39 94 68



06 61 66 98 44


Bulletin d’INSCRIPTION
Dimanche 3 Novembre 2019 - REUNION ANNUELLE - LIRE
Salle du Plessis Curé - Rue du Plessis Curé
Accueil à 10 heures - Assemblée à 10 h 30 précise
Suivi du banquet à 12 h 30 - AMD vers 16 heures
ADHERENT
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° carte………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 35 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
SPECIAL INVITE
Mr ou Mme ………………………………………………………………………………………………………………..………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 38 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
SVP remplir entièrement le bulletin d ‘inscription, nom prénom - adresse - n° de carte - tél
Il est IMPERATIF de faire un chèque par personne. Merci de votre compréhension.
Date limite d’inscription : 17 Octobre 2019
Inscription :

Mme Solange MORICE
12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE



02 41 39 94 68



06 61 66 98 44

