VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB DES LOISIRS
 Le bureau :
Président : Yves ALLENO Secrétaire : Lucienne LUSSEAU
Trésorier : Michelle NEVO Membres : André BURLOT, Marcel LE RALLE
 Le mot du président :

Nous avons l’activité marche le lundi après-midi et, en plus un mercredi sur deux,
cartes ou couture et tricot…
Le 18 juin, nous avons fait une sortie avec le club de Saint Guen. Nous étions 19 à
quitter Saint Gilles dès 7h pour une journée bien remplie et ensoleillée. Notre
balade nous a emmenés aux confins des 3 provinces.

Le château du Goué

Les participants : Saint Gilles et Saint Guen
Nous avons débuté par une visite du Château du Goué en Mayenne où sont
organisées des réceptions dans des pièces aux magnifiques boiseries. A l’issue de la
visite, nous avons dégusté du poiré.
Le déjeuner a été servi à Pontmain, bourg de 300 âmes.

Ce bourg accueille chaque année plus de 300 000 pèlerins charmés par sa très belle
basilique.
Continuation vers Colombiers du Plessis pour la visite guidée des jardins des
renaudies, parc floral doté de plus de 3 000 variétés différentes de plantes.
Retour à Saint Gilles à 20 heures.

Parc des Renaudies
 Prochains rendez-vous :
La reprise est prévue au mois de septembre.(informations dans la presse)
Une activité marche est proposée le lundi et sera reconduite à la rentrée.
Le repas de fin d’année au mois de décembre
La galette des rois et les cotisations en janvier
Yves ALLENO

Nouvelle activité au club des loisirs :
« tous à nos outils »

Le club des loisirs a une nouvelle activité : « tous à nos outils » qui a débuté le
mercredi 12 mars 2014. Elle est animée par Chantal Bourgeot et a lieu à la salle de
la mairie. Cette activité comprend plusieurs bricolages possibles (tricot, crochet,
déco sur bois avec des serviettes en papier, broderie, point de croix, scrapbooking,
patchwork, encadrement…)
Elle a lieu un mercredi après-midi sur deux en alternance avec les joueurs de cartes.
L’activité reprend le mercredi 10 septembre 2014.

Je propose aussi un soir de la semaine, mercredi ou jeudi selon le souhait des
personnes qui voudraient y participer.
Je souhaite aussi proposer cette activité aux enfants durant les vacances scolaires.
Si vous êtes intéressés vous pouvez me contacter au : 06.60.06.32.44 ou
02.96.26.06.84
Chantal BOURGEOT

LES ANCIENS COMBATTANTS
 Le mot du président :

L’assemblée générale n’a pas eu lieu cette année compte tenu des circonstances
douloureuses : le décès de notre ami André Boscher, trésorier de l’association et
porte-drapeau.
A nous deux, nous tenions les responsabilités de président, trésorier et secrétaire.
Me retrouvant seul, je n’avais pas le droit d’exercer toutes ces fonctions.
Pour cette raison, j’ai organisé une réunion en mairie avec Madame De Saint Pierre,
ancien maire, Laurent Bertho, maire, les combattants et sympathisants. Suite à cette
réunion, nous avons reconstitué une nouvelle équipe dont voici la composition.

 Le bureau :
Président : Marcel LE RALLE
Secrétaire : Joseph ROTTER
Trésorière : Madame DE SAINT PIERRE
Porte-drapeaux : François JOY et Michel JAGLIN (remplaçant Dédé Boscher)
Merci à vous tous d’avoir accepté ses responsabilités pour continuer à perpétuer
toutes les commémorations : 8 Mai, 11 Novembre et Pont Quémer 1er dimanche
d’Août.

 Prochain rendez-vous :
 Mardi 11 Novembre pour la commémoration du centenaire de la Guerre
14-18 : si vous avez des souvenirs : photos, cartes, lettres ou
autres…nous ferons une exposition à la salle des fêtes ce jour-là.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi.

Le président Marcel LE RALLE

LE COMITE DES FETES
BOB
LE REVEIL SAINT GILLOIS
 Le bureau :
Président : Michel JAGLIN
Vices- présidents :
Pascal CARRE
Julien LE MAUFF
Trésorier : Maxime ALLAIN
Trésorier- adjoint :
Jacky BERTHO
Secrétaire : Eliane CARRE
Secrétaire- adjointe :
Michelle LE GAC
Membres :
Stéphane CARRE
Didier MERLE

 Saison 2013- 2014 :
Bilan sportif :
L’équipe termine à la 10ème place de son groupe de 3ème division.Avec les mêmes
joueurs que la saison précédente, les résultats ont malheureusement été bien
différents.Malgré tout, les joueurs et dirigeants ont su conserver une très bonne
entente. Le but étant que les joueurs apprécient de se retrouver chaque dimanche
sans aucune prétention si ce n’est celle d’évoluer dans le haut de tableau en 3ème
division. Le club compte toujours une vingtaine de licenciés.
 Les soirées
Grâce à ses bénévoles biens rodés, les soirées connaissent toujours un véritable
succès.Le jarret-frites a connu un vif succès avec 250 repas servis dans la salle des
fêtes.

 L’assemblée générale :
Ont été mis à l’honneur lors de l’assemblée :
- Sébastien Jouannigot : heureux papa de Mewen née en juillet 2013.
Félicitations à Sébastien et Stéphanie.
- Clémént Fraboulet : a été félicité pour son investissement et ses capacités
d’arbitrage
- Marcel Le Ralle : a été remercié car il a accompagné notre arbitre Clément
Fraboulet durant toute la saison.
- Quelques bénévoles : Gérard Le Gallo, Laurent Le Gac, Guy Jan, Cédric
et Fabien Le Corvaisier pour l’isolation des vestiaires.
- Guy et Paulette Jan : ont été remerciés pour le traçage du terrain le
dimanche mais aussi pour leur investissement au sein du club (lavage de
maillots, buvette, repas…)
L’assemblée a été suivie par soixante-dix personnes et chacun a pu apprécier le
repas servi au restaurant de la Vallée.
Lors de l’assemblée, nous avons dissolu le Réveil Saint Gillois avec l’accord des
membres du Réveil (joueurs et dirigeants). Durant cette saison, le stade mûrois et le
Réveil saint Gillois avait déjà une équipe en commun. Cette équipe a permis aux
joueurs des deux clubs de se rapprocher et de mieux se connaître. C’est pour cette
raison et par manque d’effectif dans les deux clubs que nous avons pris la décision
de fusionner. Le nouveau club, issu de la fusion du stade mûrois et du Réveil Saint
Gillois porte le nom de F.C POULANCRE Mûr Saint Gilles. Trois équipes séniors
sont engagées. Il y aura toujours un match à Saint Gilles.

LE F.C POULANCRE
MUR SAINT GILLES
 Le bureau :
Co-Présidents :
Michel JAGLIN et Didier
CADIC
Vices- présidents :
Hubert MOREL
Pascal CARRE
Christophe LE GUEHENNEC
Trésorière : Michelle LE GAC
Trésoriers- adjoints :
Maxime ALLAIN
Jean-Pierre GUILLO

Secrétaire : Annie COLLIN
Secrétaire- adjointe :
Eliane CARRE
Membres :
Didier MERLE, Jacky BERTHO,
Christophe CAIL, Didier
BOSCHER,

Le 14 Juillet, le F.C Poulancre a organisé son 1er tournoi de sixte et son 1er
jambon grillé.
Pour la deuxième année, le repas jambon grillé-frites a été proposé le midi et
non le soir. Cela a été fort apprécié car 300 convives ont pris part au repas sous le
chapiteau.
Lors du tournoi de sixte, les équipes étaient beaucoup plus nombreuses cette
année. Vingt équipes de grande qualité ont participé au tournoi. La finale, très
disputée, a opposé deux équipes qui se connaissent bien : les « mangués » de Saint
Guen et une équipe du nouveau club « les Betclic ». La victoire est revenue aux
joueurs de Saint Guen qui ont remporté un splendide trophée offert par Jean-Paul
Tanguy. L’équipe du F.C Poulancre a reçu un trophée offert par le bar restaurant de
la Vallée à Saint Gilles. Les équipes ayant pris part aux demi-finales ont toutes reçu
une somme d’argent.
Cette première manifestation a été une vraie réussite à tous points de vue. Grâce
à la fusion, les convives sont venus en plus grand nombre ainsi que les bénévoles.

.

 Prochains rendez-vous :
Début de la saison dès le mois de septembre avec à la fin Août, la coupe de France.
Les entraînements dirigés par Christophe Cail reprennent à la fin juillet au stade de
Toulpreno à Mûr.
Les membres du réveil vous remercient pour votre participation aux différents repas et remercient surtout la
commune pour la rénovation des vestiaires.Le calendrier des matchs se trouve au restaurant La Vallée et les
matchs à domicile seront désormais indiqués par la presse.

Le président Michel Jaglin

LA SOCIETE DE CHASSE, LA CARTOUCHE
BOB

