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On m’appelle Coronavirus

Lien
3 / 2020

Nous nous croyons forts et éternels,
Nous nous découvrons vulnérables et fragiles,
Et voilà un virus qui vient tout changer,
Et une maladie qui vient tout bouleverser.
Certains l’appellent « covid 19 »
D’autres le nomme « coronavirus »
Et nous voilà aussi fragile qu’un œuf,
Enfermés dans nos coquilles, terminus.
Est-ce un bien pour un mal ?
Un mal qui nous invite à changer demain,
Introspection imposée pour retourner à l’essentiel,
Trop de consommation et de choses superficielles.
Une maladie qui nous pousse au confinement,
Un virus sans vaccin ou médicaments ...
Nous pensions être des géants !
La nature nous offre un enseignement.
Mes amis, soyons confiants,
Revenons à ce qui est important,
La ville est belle mais pas éternelle,
Vivons simplement, revenons à l’essentiel...

Nos adhérents
L’U.DA.F. - l’U.R.A.F. Pays de Loire - l’U.N.A.F. Paris
L’association des conjoints survivants & parents d’orphelins - FAVEC Paris
Site internet : avv49
Réalisation : Mme BRETAUDEAU Marie Annick  02 41 55 19 17
Responsable de la publication : Mr PELE Pierre Marie  02 41 58 79 04

Le mot du Président
Chères adhérentes & chers adhérents,
Bonjour à toutes & tous,
Nous espérons que vous allez bien et que le confinement vous à été supportable.
Nous sommes toujours dans l'incertitude et ignorons quand nous pourrons reprendre normalement
nos activités. Nous espérons vous revoir nombreux à St Rémy en Mauges, si les mesures
gouvernementales le permettent , ne perdons pas espoir.
Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas les précautions d'usage. Bon courage et bon moral à toutes et
à tous.
Le conseil d'administration et son président Pierre-marie.

Divers
Toutes les manifestations données ci-dessous, peuvent être annulées
(conditions sanitaires) en cas de reprise du « Covid 19 »
Le site internet de votre association est mis à jour régulièrement
N’hésitez pas à le consulter - 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)
- Les après midi dansants du mois de Juillet et Août sont annulés.
- Veuillez trouver ci-joint le bulletin d’inscription pour le repas du samedi 19 Septembre,

A Saint Rémy en Mauges,
N’hésitez pas à vous inscrire, pour le plaisir de se retrouver autour d’un plateau repas.
En cas d’annulation les chèques seront automatiquement détruits.
- Nous lançons un appel à candidature pour le conseil d’administration, nous avons besoin de vos talents.

- Le voyage prévu sur l’Ile de Malte du 1er au 8 Octobre est reporté en Octobre 2021
(tous les renseignements vous seront donnés ultérieurement)
- Concernant notre assemblée générale du Dimanche 8 Novembre à Liré, et du repas de fin d’année
le Samedi 12 Décembre à Saint Laurent des Autels,
(nous vous tiendrons informés de leur organisation dès que possible)
- Normalement les randonnées doivent pouvoir avoir lieu, (nous l’espérons vivement)
Venez nombreux.

Randonnées organisées par votre association
Dimanche 9 Août 2020 - 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 un abri 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 12 Septembre 2020 – Landemont
D 153 – Parking salle Omnisports – Rte de St Sauveur

Nous vous donnons RDV sur le parking de la salle Omnisports - Route de Saint Sauveur,
Randonnée d’environ 9,5 km, agréable et facile,
Venir vers 12 h pour participer au pique nique,
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

Dates données à titre de renseignements
sous réserves de reprise des manifestations 2020

Prochaines manifestations en Loire Atlantique (44)
Dimanche 20 Septembre

La Régrippière - salle Polyvalente - Place St Joseph - AMD 15 h

Dimanche 18 Octobre

Aigrefeuille s/ Maine - complexe des Richardières
Assemblée générale - banquet 12 h - AMD 16 h

Prochaines manifestations en Maine & Loire (49)
Dimanche 9 Août

La Séguinière - randonnée (renseignements ci-dessus)

Samedi 12 Septembre

Landemont - randonnée (renseignements ci-dessus)

Samedi 19 Septembre

St Rémy en Mauges - salle du Souchay - Chemin de St Jacques
repas à 12 h - AMD vers 15 h

Dimanche 11 Octobre

Ingrandes sur Loire - salle commune des Loisirs - Place du Champ de Foire
AMD 15 h

Dimanche 8 Novembre

Liré - Plessis Curé - Rue du Plessis Curé - Assemblée générale - repas + AMD

Samedi 12 Décembre

St Laurent des Autels - Salle Laurenthéa - Rue du Stade
repas de fin d’année à 12 h

Prochaines manifestations en Deux Sèvres (79)
Dimanche 6 Septembre

Secondigny - Maison de la Pomme - AMD 15 H

Dimanche 11 Octobre

Azay sur Thouet - salle des Fêtes - Buffet 12 h + AMD

Prochaines manifestations en Vendée (85)
Dimanche 6 Septembre

Nieul le Dolent - salle Polyvalente - AMD 15 h

Dimanche 4 Octobre

La Garnache - Salle Jacques Prévet - AMD 15 h

« Le silence est un ami, qui ne trahit jamais »

APPEL A CANDIDATURE pour 2021
Vous résidez dans le Maine & Loire, vous êtes membre actif de l’association AVV49
Appel à candidature au conseil d’administration 2021
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 19 Septembre 2020 - 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 : 25 € par personne à l’Ordre de l’association des Veufs & Veuves du Maine & Loire.
SPECIAL INVITE
Mr ou Mme ……………………………………………………………………...............………………………………………………...
Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Joindre un chèque de : 28 € 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 : 10 Septembre 2020
Inscription : Mme Solange MORICE
12 Rue de la Judicion
49123 CHAMPTOCE S/ LOIRE


02 41 39 94 68

 06 61 66 98 44

