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À l'agenda de vos communes   

Annoncez  gratuitement  vos  événe

ments sur : www.infolocale.fr

Angrie

Campagne de relevé de compteurs

d'eau

Du jeudi 13 au mercredi 19 septembre,

17, rue de Bellevue. Contact :

02 41 92 00 05.

Coupure d'électricité

La Haute-Gachetière, la Valuchère, la

Gachetière.

Jeudi 20septembre, 9 h à 13 h, 17, rue

de Bellevue. Contact : 02 41 92 00 05.

Armaillé

Vide-greniers

Organisé par le comité des fêtes, sur les

bords de la Verzée. Installation des expo

sants à partir de 7 h 30. Restauration sur

place.

Dimanche 16 septembre, 9 h à 18 h.

Tarif : 2 € le mètre. Réservation :

06 74 26 84 93.

Bécon-les-Granits
Concours de pétanque en doublette

Organisé par Olympique Bécon.Villemoi

san, Saint-Augustin.

Samedi 15 septembre, 13 h, stade. Tarif :

10 €. Contact : obva49@gmail.com

La Courtillefête ses 30 ans

Découverte et pratique de la boule de fort,

galeries photos, etc.

Samedi 15 septembre, 10 h à 13 h et

16 h à 19 h, la Courtille, route de Cholet.

Gratuit.

Candé

Nouvelle saison de gymnastique

adulte

Coaching avec un professeur diplômé,

adhérent de lafédération Sport pourtous.

En musique, des exercices de renforce

ment musculaire et cardio, abdominaux

sont proposés avec des steps, cerceaux,

ballons ou  bracelets  lestés.  Premiers

cours d'essai gratuits.

Mercredi 12 et mercredi 19 septembre,

20 h 30 à21 h 30, salle Meslier. Tarifs :

82 €, 4 cours pour 10 €. Contact :

0783076403.

Château neuf-su r-Sart ne

Atelier du mieux-être,
comment vaincre son stress

La rentrée est souvent source de stress.

Cet atelier explorera des pratiques issues

de la psychologie humaniste, Gestalt-thé

rapie, et de la médecine traditionnelle chi

noise, qii Gong et méditation, afin que cha
cun puisse repartir avec des clés pour cul

tiver le calme du corps et la clarté de

l'esprit.

Samedi 15 septembre, 10 h 45 à 12 h,

maison de santé, 8, chemin de la Cigale.

Tarif : 10 €. Contact et réservation :

06 72 91 67 30, stregarhea@gmail.com,

http ://apo rteed eso i .f r

Fête de l'Élevage organisée

par le comice agricole

Concours bovin, ovin et équin. Foire com

merciale. Restauration sous chapiteau le

midi (entrecôtefrites). Finale départemen

tal des percherons. Animations diverses.

Tombola et buvette.

Samedi 15 septembre, 9 h, terrain du

comice, près du camping. Gratuit.

Contact: 06 27 37 04 46.

Châtelais

Cinéma

Neuilly sa mère sa mère. En 2008, Sarni

Benboudaoud découvrait l'enfer de

Neuilly-sur-seine. Dix ans plus tard, alors
que Sarni termine brillamment ses études

de sciences politiques, plus rien ne va
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pourson cousin Charles de Chazelle. Les

Chazelle trouvent refuge chez Sarni, à

Nanterre.

Mardi 11 septembre, 20 h 30, salle des

fêtes, rue des Grands-Murs. Tarifs :

5,50€, réduit 4,50 €, adhérents 3 €, non-

adhérents 4 €.

Cinéma

Les indestructibles 2. À partir de 6 ans.

Notre famille de super-héros préférée est

de retour I Cette fois c'est Hélène qui se

retrouve sur le devant de la scène laissant

à Bob le soin de mener à bien les mille et

une missions de la vie quotidienne et de

s'occuper de Violette, Flèche et de bébé

Jack-Jack.

Mercredi 12 septembre, 14 h 30, salle

des fêtes, rue des Grands-Murs. Tarifs :

5,50€, réduit 4,50€, adhérents 3 €, non-

adhérents 4 €.

Rentrée gymnastique

Mardi, gym douce adulte, de 9 h à 10 h.

Mercredi, multi-activités pour les enfants

de 3 à 6 ans, de 17 h 15 à 18 h 15, gym

adulte avec cardio, fitness, step et renfor

cement musculaire, de 19 h à20 h. Certifi
cat pour les nouvelles inscriptions et tout

certificat supérieur à 3 ans.

Mardi 18 septembre, 9 h à 10 h,

mercredi 19 septembre, 17 h 15 à

18 h 15 et 19 h à 20 h, salle des fêtes.

Tarif : adultes, 79 € pour 30 séances ;

enfants, 67 € ; inscription à lafin de la

séance. Contact et réservation :

0241610964,024161 1362.

Combrée

La Fraternelle, concours
de pétanque ouvert à tous

Inscriptions à partir de 13 h. Premier jet à

14 h. Redistributiontotale des mises. Chal

lenge, coupes. Lots àtous les participants.

Buvette, sandwichs et galettes.

Samedi 22 septembre, 14 h, route de

Bouillé-Ménard. Tarif : 8 €, par équipe.

Contact et réservation : 02 41 61 47 97,

0786427320,

bernard.buret143@orange.fr

Erdre-en-Anjou
Bal

Khaverim & Crok'Notes. Bal annuel de
l'association des Danseurs du Thiberge

avec danses des répertoires folk et israé

lien, salle avec parquet. Buvette, crêpes et

gâteaux maison.

Samedi 15 septembre, 21 h, salle du Far,

2, allée des Sports, Vem d'Anjou. Tarifs :

8€, réduit 6 €. Contact:

http://danseursduthiberge.wifeo.com

Le Lion-d'Angers
Déchèterie

Vendredi 7 septembre, 13 h 30 à

18 h 30, route de Montreuil-sur-Maine.

Loto

Organisé par le comité des fêtes de la mai

son de retraite du Lion-d'Angers. Pas de
réservation sauf pour les personnes à

mobilité réduite. Buvette et restauration

surplace.

Dimanche 16 septembre, 14 h, salle

Émile-Joulain. Tarifs : 2 €, 20 € les 12

cartes. Contact : 06 26 30 84 57.

Messes

Dimanche 9 septembre, à 9 h 30, La

Pouëze, à 11 h, Le Lion-d'Angers.

Samedi 8 septembre, 18 h 30, grotte,

Montreuil-sur-Maine.

Les marcheurs de la région

Randonnée pédestre. Pour le covoitura

ge, départais h 30, place de la Mairie au

Lion-d'Angers, et à 13 h 30, place du Port

à Segré.

Lundi 10septembre, 14 h, parking du

cimetière, route de Saint-Sauveur, Saint

Martin-du-Bois. Contact : 06 71 26 46 36,

0644979517.


