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Mairie de Distré

Gazette des Assoc’ de Distré
OUVERTURE MAIRIE
du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h15
(Si nécessaire sur rendezvous l’après-midi)
samedi de 9h à 12h15
fermeture le 2ème et 4ème
samedi de chaque mois
M. le Maire reçoit tous
les jours sur rendez-vous
Tél: 02.41.50.28.50
mairie-sg.distre@orange.fr
Site: www.mairie-distre.fr

Un grand merci aux associations
et à leurs bénévoles

DANS CE NUMÉRO :
Club de Gym

Page 2

Club jeunesse retrouvée
Ludothèque JEU JOUE

Page 3

Rêvons tous ensemble
Confrérie Faiseux de
fouées

Page 4

MAM de Distré
POINT LIVRES

Page 5

A.P.E. école des Vignes

Page 6

Anciens Combattants

Page 7

A.F.R.I.E.J.

Page 8

A.F.R.I.E.J.

Page 9

R.A.M.

Page 10

Distré en fête en 2019

Page 11

Nos associations, en tissant
du lien social entre leurs
adhérents, font le dynamisme
de nos villages.
Soucieux de mettre en valeur
les Associations de notre
commune et celles oeuvrant
sur notre territoire, le Conseil
Municipal de Distré a décidé
de poursuivre la publication,
chaque année, de notre
« GAZETTE DES ASSOC’ »
dans laquelle vous trouverez
toutes les informations
concernant les associations
(qui nous ont transmis leur
document avant le départ chez
l’imprimeur.)
Par ailleurs, vous trouverez
dans le Flash info
« VIE COMMUNALE » les
décisions prises par votre
Conseil Municipal et les
informations
institutionnelles.

BONJOUR LES CHEVAUCHÉES
DISTRÉENNES ! !
AU REVOIR LES
COCHONNAILLES DISTRÉENNES

VENEZ NOMBREUX PARTICIPER
OU ENCOURAGER

Bonne lecture ! ! !
Nous savons que les associations
remplissent plusieurs rôles dans
notre société.
On peut distinguer quatre grandes
fonctions remplies par les
associations:
- partage d’un loisir entre
membres (associations sportives,
culturelles…);
- défense des intérêts des
membres (association des parents
d’élèves…);
- rôle caritatif, humanitaire: il
s’agit de venir en aide aux autres,
que ce soit à l’échelle d’un quartier,
d’un village, de la ville, de l’ensemble
du pays;
- expression, diffusion,
promotion d’idées ou d’œuvres:
il peut s’agir de principes
démocratiques, d’idées politiques, de
créations artistiques.
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Le Club de Gymnastique de Distré
vous souhaite une très belle année 2019
Le club (salle de l'Amitié) compte 84 adhérents
( 74 l'année précédente) répartis sur 4 cours.
Tous les cours cités ci-dessous, sont à chaque fois
différents, conviviaux et de QUALITE
Cours de Gymnastique Douce

Lundi cours de gymnastique d'entretien
Avec une participation de 18 adhérents. Les cours se font de 20h30 à 21h30 et
sont animés par Marie SAGET.
Echauffement, avec coordination des mouvements, cardio, renforcement abdominal et étirements.
Depuis cette année
Mercredi cours de gymnastique douce
Avec une participation de 14 adhérents. Les cours se font de 10h45 à
11h45 et sont animés par Dominique CONRARDY.
Echauffement, coordination des mouvements, renforcement abdominal, étirements, pratiqués de façon plus douce.
Jeudi cours de gymnastique dynamique
Avec une participation de 52 adhérents. Les cours se font de 18h25 à
19h25 et de 19h35 à 20h35 (26 adhérents par cours) et sont animés par Dominique
CONRARDY.
Ils comprennent un travail cardio-vasculaire, des exercices de renforcement
musculaire et étirements. Etc.......
Quel que soit le cours, apporter un tapis de sol
Coût de l'adhésion pour un cours pratiqué sur
toute l'année: 64 € et pour deux cours : 104 €
Personnes à contacter :
Présidente : Marline BRUNEAU
06 76 99 85 69
Trésorière : Véronique PRIEUR
02 41 50 40 29

Cours de Gymnastique Douce

PAGE 3

MARS 2019

Club de la Jeunesse Retrouvée
Vous êtes à la retraite, vous avez du temps libre, nous vous proposons de nous retrouver à la salle de l’Amitié, jouer aux cartes ou faire des travaux manuels.

Vos idées seront les bienvenues.

Nous nous retrouvons autour d’un goûter à 16 h
En 2018 les activités réalisées :
- Galette des Rois début Janvier
- Déjeuner à la salle de l’Amitié pour la journée de la femme.
- Théâtre à St Paul du Bois, Sortie à La Distillerie Combier.
- Déjeuner à L’Hostellerie St Paul, à Vivy, samedi 13 Octobre.
- Déjeuner et après-midi dansant à la Salle des Bois de DISTRE.
- Jeux en matinée avec repas et Loto entre adhérents.
- Compositions florales de Noël et goûter de Noël.
- Célébrations des anniversaires chaque trimestre.
Projets sur 2019:
- Théâtre à Saint Paul du Bois.
- Sorties et Restaurant.
- Célébration des anniversaires.
- Découverte de jeux, ateliers divers.
Le 2ème et le 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h, dans la salle de l’Amitié

LA LUDOTHEQUE JEU JOUE
La ludothèque est heureuse de vous accueillir :
- le lundi de 10h à 11h30 pour les petits
- le mardi de 16h30 à 18h
- le vendredi de 16h30 à 18h
La ludothèque n’est ouverte que le lundi pendant les vacances scolaires.
La ludothèque est fermée tous les jours fériés.
La ludothèque sera fermée du lundi 20 mai au dimanche 26 mai 2019, le vendredi
31 mai 2019, du lundi 5 aout au dimanche 1er septembre inclus et du lundi 23 décembre au dimanche 5 janvier 2020
Nos animations sont les suivantes pour cette année dans la ludothèque:
Vendredi 5 avril 2019 à 20h30
Vendredi 14 juin 2019 à 20h30
Vendredi 18 octobre 2019 à 20h30
Vendredi 29 novembre 2019 à 20h30
Après-midi jeux avec animation vente « oika oika » (sans obligation
d’achat) le samedi 4 mai 2019, à 14h30, à la salle de l’amitié

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre :
Ludothèque JEU JOUE - 6 rue de l’école 49400 DISTRÉ
Associationjeujoue@free.fr
Tél :06 30 64 15 31
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REVONS TOUS ENSEMBLE
En 2018, notre association « Rêvons tous ensemble »,
créée en 2016, a poursuivi son travail de création de spectacle.
Les 5 assistantes maternelles de Distré et de ses alentours,
se sont réunies pour mettre en commun de nouvelles idées.
L’écriture de notre prochain spectacle est terminée. Nous sommes, maintenant,
passées à la confection du décor et de nos nouveaux amis.
Nous espérons que cette nouvelle création plaira aux enfants, c’est le but principal de notre association.
Présidente :
Mme Béatrice CAILLEAUD
Tél. : 02. 41. 50. 34. 78
Mail : revonstousensemble@neuf.fr

CONFRÉRIE DES FAISEUX DE FOUÉES DES BORDS DU DOUET
Le 13 mai 2018, la Confrérie des Faiseux de
Fouée des Bords du Douet a organisé son 16ème
chapitre à la salle intercommunale de BAGNEUXDISTRE.
Lors de cette journée, la fédération des jeux de
boule de fort du Saumurois a fait découvrir aux
34 confréries, le jeu de la boule de fort, suivi d’un
agréable déjeuner de gala.

La Confrérie des Faiseux de Fouées des Bords du Douet vous propose des repas fouées à domicile ou dans une salle. Deux formules: repas complet ou
formule buffet.
Grand maître Martine Lambert
tél :02.41.50.93.72
port : 06.40.05.60.71

Le secrétaire Gabriel Renaux
tél : 02.41.50.57.27
port : 06.95.98.17.92
contact courriel : gabriel.renaux@aliceadsl.fr
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Une Maison d’Assistantes Maternelles à DISTRÉ
La MAM est installée dans les locaux de la Maison Verte située au 1 rue de
l'école, à Distré.
Elle est ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30.
La MAM est un lieu favorisant l’éveil et l'épanouissement de chacun dans un environnement adapté, aménagé en toute sécurité où nous aurons le plaisir d'accueillir vos enfants
âgés de quelques semaines jusqu'à leur entrée à l'école maternelle.
Ouverte depuis le 7 Juillet 2014, la MAM « l'îlot mômes » se compose
de 3 assistantes maternelles :
-Maud RABOUAN agréée depuis le 17/03/2011 pour 4 enfants.
-Noëmie BURGAUD agréée depuis le 23/12/2014 pour 3 enfants.
-Mélissa GONCALVES agréée depuis le 07/11/2016 pour 3 enfants.

Sur l'année 2018, une intervenante extérieure est
venue nous apprendre la Langue des Signes autour de divers ateliers avec les enfants.

POINT-LIVRES COMMUNAL


Des livres pour adultes et pour enfants sont à votre disposition dans le Point-Livres situé dans les locaux de la ludothèque, près de l’école.



L’inscription est gratuite et se fait sur place.
Le prêt est gratuit (jusqu’à 6 ouvrages par mois).
Le Point-Livres est ouvert le mardi et le vendredi de 17h
à 18h30 selon un planning affiché sur la porte.




Des questions ?
Venez nous rencontrer aux permanences
ou écrivez-nous au
pointlivresmairiedistre49@orange.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE DES VIGNES
Siège social : Mairie de Distré 12 rue de l’Église 49400 DISTRÉ
Présidente : Mme Laëtitia DEBLÉ
Trésorier : M. Arnaud GAINIER
Mail de l'A.P.E : ape.distre.ecoledesvignes@gmail.com

Notre association est à but non lucratif.
Créée en 1970 par des parents d’élèves BENEVOLES de l’école des Vignes de DISTRE.
Le but est de financer un certain nombre d’activités ainsi que du matériel, afin de permettre d’améliorer le cadre de l’école pour les enfants qui étudient dans notre commune.
Pour ceci, l’APE organise 5 Actions tout au long de l’année :
1/ Vente de jus de pomme – Brioches – Saucissons – Miel
2/ Loto (30 novembre) – Bourses aux jouets (1er décembre)
3/ Marché de Noël
4/ Vente de jus de pomme – brioches – Saucissons – Miel – Benne à papier
5/ Fête de l’école
Toutes ces actions permettent de financer en TOTALITE sans aucune participation financière des
parents depuis 5 ans :
La création de votre enfant au marché de Noël, avec en plus la photo du Père Noël dans laclasse et son ballotin de chocolat
Le cadeau pour la fête des mères et la fête des pères
La sortie scolaire : rappel en 2018 toute l’école est partie au ZOO de Beauval
Du matériel pour la cour de récréation (but de hand, jeux Playform au sol de la cour
Des livres pour la bibliothèque ou pour les classes
La participation à 50% avec la mairie pour les encyclopédies ou dictionnaires au CM2
Etc …
N’oubliez pas que l’APE est au profit de vos enfants, alors … venez nous rejoindre !

OPERATION
RECYCLAGE
PAPIERS
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L’Amicale des Anciens Combattants de Distré
La section des Anciens Combattants de Distré se réunit au
début de chaque année en Assemblée Générale (le 15 janvier
en 2019) dans la salle de l’Amitié à Distré.
Après avoir présenté ses vœux, le
président a demandé une minute de recueillement à la mémoire de ses deux adhérents disparus en 2018, Monsieur JeanLouis Perraud, trésorier de la section depuis de longues années, et Monsieur Marcel Babin, son clairon depuis aussi longtemps.
Ce qui porte l’effectif actuel à 21 adhérents, 10 anciens combattants A.F.N. et
11 membres, veufs et sympathisants.
La section organise avec la municipalité, les commémorations des 8 mai et
11 novembre. Merci à Monsieur le Maire, à
Madame Lamandé, à tous ceux qui participent activement, ainsi qu’aux enfants et
à la population qui nous accompagnent.
La section, affilée au groupement
51 de la Fédération Maginot Saumuroise,
participe également aux animations organisées par le groupe. En 2018, le congrès
s’est tenu à Varennes sur Loire et la journée des présidents à Saumur, salle Jean
Rostand.
En 2019, le 94ème congrès est programmé à Vivy, le 3 avril, et la journée des
présidents à Doué la Fontaine, le 22 octobre. Ces manifestations se terminent
toujours par un repas de clôture, dans une
ambiance conviviale.
Monsieur Jean-Claude Jammerou,
responsable des voyages, propose une sortie de 2 jours à Verdun et une soirée au
Puy du Fou, le 12 juillet ou le 30 août
2019.

Le président tient à remercier les
élus du conseil municipal et les enfants du
conseil municipal « junior » pour la présentation du spectacle commémorant le centenaire de la Première Guerre Mondiale, afin
de rendre hommage aux poilus de la commune inscrits sur le «monument aux morts
pour la France » au nombre de 24, de 20 à
46 ans.
Merci à tous pour cette belle initiative, récompensée par les applaudissements
d’un public ému et impressionné par la qualité de la prestation.
Après la présentation du compterendu financier présenté par le trésorier,
Monsieur Claude Jard, la séance est levée.
La réunion se termine par la dégustation de
la galette et le verre de l’amitié.
Un rappel :
- Le monde Combattant s’en va vieillissant, un peu moins nombreux
chaque jour. Nous invitons toute personne ayant satisfait aux obligations
militaires ou ayant participé à un
conflit, à venir nous rejoindre à
l’association afin que soient perpétués l’intérêt et le respect, que nous
devons tous, à ceux qui sont tombés
pour la défense de nos Libertés.

Le Président,
A.THOREAU
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Pour les assistant(e)s maternel(le)s

Pour les parents
 Information sur les différents modes de





garde de l’enfant jusqu’à ses 6 ans
Mise en relation avec les assistantes maternelles (liste par commune)
Information et orientation sur vos droits et
obligations d’employeur particulier
Ecoute et échange sur l’accueil de votre enfant
Manifestations festives (spectacles, portes
ouvertes…) et soirées d’informations sur des
thèmes en lien avec la petite enfance

Pour les enfants
 Lieu de socialisation
 Activités d’éveil qui répondent aux besoins de

l’enfant et respectent son rythme
 Animations en lien avec les activités locales et
les structures existantes (bibliothèques, patrimoine, maison de retraite)

 Information et orientation sur vos droits et obli-

gations.
 Ecoute et échanges sur votre pratique professionnelle avec d’autres assistants maternels et gardes
à domicile avec l’animatrice et/ou intervenants
 Action de professionnalisation lors des matinées
et/ou soirées à thème

Pour les candidats à l’agrément
 Information sur le métier et sur les démarches à

effectuer
 Mise en relation avec des assistants maternels
agréés

Les ma nées d’éveil
 Les matinées d’éveil sont ouvertes de 9h30 à 11h30

aux enfants accompagnés de leur parent ou de leur
assistant maternel à Distré le 2ème mardi et 4ème
jeudi du mois à la Maison Verte. Une fois par trimestre elle se déroule à la bibliothèque de Varrains (espace Hulin). Un planning des animations
est réalisé chaque trimestre, vous pouvez en faire
la demande par téléphone ou par mail.

Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du relais :
Jessy LEVEQUE 3 rue des Martyrs 49730 Turquant
06 86 01 76 80 ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr
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Distré en fête en 2019 ! !
AVRIL
VENDREDI 5 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)
RAMASSAGE PAPIER BENNE APE (Parking école)

JUIN

MAI
SAMEDI 4 - APRES-MIDI JEUX
(Salle Amitié - JEU JOUE)
SAMEDI 11 - Course cycliste jeunes
de 14h à 17h30 - Départ stade
Pôle Cycliste Saumurois
MERCREDI 8 - COMMEMORATION
(au monument aux morts)

VENDREDI 14 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)
SAMEDI 22 - FETE de l’ECOLE DES VIGNES
SPECTACLE HUMORISTIQUE
« Ginette la reine des boulettes »
et FEU D’ARTIFICE (au stade)
DIMANCHE 30 - CHEVAUCHÉES
DISTRÉENNES - (au stade)

JUILLET
SAMEDI 6 – « VELO VINTAGE »
(ravitaillement sur le
parcours« Marcel Anselle » 62 km
Cour de la Mairie)

SEPTEMBRE
DIMANCHE 15 - EQUIVINI
CAVALIERS et ATTELAGES (stade)

OCTOBRE
VENDREDI 18 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)

NOVEMBRE
LUNDI 11 - COMMEMORATION
(au monument aux morts)
DIMANCHE 17 - REPAS des AINÉS

DECEMBRE

VENDREDI 29 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)

DIMANCHE 1er - BOURSE AUX JOUETS
A.P.E. (salle des BOIS)

SAMEDI 30 - LOTO A.P.E. (salle de BOIS)

SAMEDI 7 - BELOTHON
(salle de l’Amitié)

