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le mot du président

Chères adhérentes & chers adhérents, 
Bonjour à toutes et tous,  

Après plusieurs années de galère, nous sommes très heureux de vous retrouver en cette fin d'année.

Pour la nouvelle année 2023, le conseil d'administration et moi même vous offrons tous nos voeux 
de bonheur, joie, santé et que tous vos souhaits se réalisent pour vous et vos proches.

Des nouveaux adhérents (es) viennent grossir les rangs de notre association, n'hésitez pas à les accueillir 
cordialement  car les débuts ne sont pas faciles. 

Une pensée pour les personnes qui nous ont quittés en 2022, dont Joseph Benoît qui était dans le conseil 
d'administration, et celles qui ont des problèmes de santé.
 
Le prix de l’adhésion 2023 reste inchangé soit 10  €.  A partir de janvier 2023 nos après midi dansants 
commenceront à 14 h 30 pour se terminer à 19 h 30,  l'entrée reste au prix de : 8 €

Une journée de retrouvailles des 5 départements amis,  est organisée par la Loire Atlantique
le Dimanche 14 mai à St Georges de Montaigu : un plateau repas + AMD

N'hésitez pas à nous faire part de vos idées, et souhaits concernant votre association. Toutes les idées sont     
bonnes à prendre.

Bonne et heureuse année 2023  
Merci  Joseph

remerciements
Depuis 2003, Joseph Benoit participait activement à la vie de l’association en tant que membre du bureau. 
Nous garderons un bon souvenir de sa participation. Une pensée amicale pour son amie Marie Thérèse.

Remerciement également à Albert Jouet, qui depuis 2005 oeuvrait au sein du bureau, et pour des raisons 
personnelles a quitté le bureau. 
Mais sera toujours présent comme adhérent avec Danielle à ses côtés.

divers
N’hésitez pas à consulter le site : avv49
Il est mis à jour régulièrement, possibilité de télécharger des documents (inscription - lien)

Veuillez trouver ci-joint la liste du nouveau conseil d’administration 2023, ainsi que les animations 2023 
prévues pour passer ensemble de bons moments (AMD - randonnées - repas - voyages )    

   En remerciement de votre soutien et de votre participation active à l’AVV49, un agenda 2023 vous est offert 
gracieusement, n’oubliez pas de noter dessus toutes les manifestations à venir.
Nous vous en souhaitons un bon usage.

 
Les adhérents n’ayant pas pris la carte 2023,  ne recevront plus ce lien, il est toujours possible de la demander.

Dimanche 22 Janvier 2023 - Landemont - Etoile des Charneaux - galette des rois 14 h 30

Dimanche 26 Février 2023 - Saint Rémy en  Mauges -  salle du Souchay - Chemin de St Jacques 
Choucroute. (bulletin d’inscription ci-joint)

  



rassemblement  des  cinq  départements  amis

Tous les ans en commun avec nos départements amis, il est organisé un repas ou une randonnée.
Le succès de ces journées de rassemblement se confirme d’année en année. 
Le Dimanche 14 Mai aura lieu une journée d’amitié à SAINT GEORGES DE MONTAIGU (85)  sous forme d’un 
repas avec après-midi dansant. Journée organisée par nos amis de la Loire Atlantique.
Tous les renseignements et le bulletin d’inscription avec le lien n°  2/2023

randonnées  2023             

Tous les renseignements vous seront donnés sur les prochains liens.

Samedi 22 Avril 2023 Melay (près de Chemillé)
Samedi 17 Juin  2023 Ile Saint Aubin (près d’Angers)
Dimanche 30 Juillet 2023 La Séguinière  (journée familiale)  
Samedi 23 Septembre 2023 Drain

Charlotte Brangeon  06 83 64 32 96 Christine Vincent    06 47 67 96 18

     
animations  2023 
17 - Charente Maritime
Dimanche 23 Avril Taugon  - pique nique + AMD 14 h 30

44   -   Loire Atlantique  
Dimanche 15 Janvier St Géréron - salle le Gotha, derrière l’Église - galette des rois - AMD 14 h 30
Dimanche  5 Février La Chapelle Basse Mer - salle la Chapelaine, Bd Pasteur - AMD 14 h 30
Dimanche 5 Mars Aigrefeuille sur Maine - Les Richardières - repas à 12 h + AMD
Dimanche 2 Avril La Régrippière - salle polyvalente, Place St Joseph - AMD 14 h 30

49 - Maine & Loire
Dimanche 22 Janvier Landemont - Etoile des Charneaux - galette des rois - AMD 14 h 30
Dimanche 26 Février St Rémy en Mauges - salle du Souchay - chemin St Jacques - choucroute + AMD
Dimanche 19 Mars Drain - salle des Loisirs - Rue Abbé Bricard - AMD 14 h 30
Samedi 22 Avril Melay - randonnée
Dimanche 23 Avril St Christophe la Couperie - salle des Loisirs - Place de l’Église - AMD 14 h 30

79 - Deux - Sèvres
Dimanche  15 Janvier Azay sur Thouet - salle des fêtes - AMD 14 h 30
Dimanche 5 Février Azay sur Thouet - salle des fêtes - Buffet à 12 h  gratuit -  AMD 14 H 30
Dimanche 5 Mars Azay sur Thouet - salle des fêtes - AMD 14 h 30
Dimanche 16 Avril Secondigny - salle Alauna - réunion annuelle - repas + AMD

85 - Vendée
Dimanche 22 Janvier Aizenay - salle quatre rondes - galette des rois - AMD 14 h 30
Dimanche 19 Février Boufféré - domaine de la Bretonnière - buffet + AMD
Dimanche 12 Mars Lucs sur Boulogne - salle du Dos Fleuri - AG + repas et AMD



voyage d’une journée

Croisière déjeuner sur la Vilaine à Arzal (56)                        
Mardi 13 Juin 2023 – Prix  94 €
Départ en direction du Morbihan, visite libre de Rochefort sur Terre 
« village préféré des Français »
Arrivée au barrage d’Arzal, embarquement à bord d’un magnifique bateau, 
un déjeuner copieux vous sera servi à bord. Découverte de la Roche Bernard, 
petite cité de caractère en train touristique.
Retour en fin de journée.

Tous les renseignements sur l’heure et le lieu du départ vous seront communiqués ultérieurement. Bulletin 
d’inscription avec le prochain lien.

voyage d’une semaine

L’Aveyron ,   avec l’orchestre Dominique & Stéphanie Floquet 
du 2 au 7 Octobre 2023 - Prix  765 € par personne ( 6 jours)
Visite de la magnifique région de l’Aveyron, soirées dansantes  avec l’excellent
orchestre Dominique & Stéphane Floquet.  
Bulletin d’inscription ci-joint, et détail complet du voyage.

un  peu  d’humour   pour   commencer   2023   dans  la  bonne  humeur

 Que votre passé soit simple, participe à votre présent, pour que votre avenir 
    soit plus que parfait.

        Modeste code de la route pour tous et chacun.



N’oubliez pas d’entourer votre choix pour le repas : choucroute ou boeuf/carottes

Si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre inscription moins de 5 jours avant la date prévue d’un repas. 
Merci de nous fournir un certificat médical ou la raison de votre absence, nous sommes nous-mêmes engagés 
auprès du traiteur pour régler les repas.  Nous  vous remercions de votre compréhension.

SVP remplir entièrement le bulletin d’inscription, nom, prénom - adresse - n° de carte - téléphone
Il est IMPERATIF de faire un chèque par personne. Merci de votre compréhension.

          
             CHOUCROUTE/BŒUF - Dimanche 26  Février 2023 
                      SAINT REMY en MAUGES - salle du Souchay

     Repas à 12 heures - après midi dansant vers 15 h 30

ADHERENT

Mme ou Mr……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° carte……………………………………………………………… …………………………………………………………………………….

Joindre un chèque de  28  € par personne à l’ordre de l’Association des Veufs & Veuves du Maine & Loire

                             MERCI d’entourer votre choix     

Choucroute Bœuf/carottes        

  

Date limite d’inscription :   11 Février 2023

Inscription :  Mme MORICE Solange
                       12 Rue de la Judicion
                       49123 CHAMPTOCE sur LOIRE

 02 41 39 94 68   06 61 66 98 44


