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Chers Ligériens,
Je vous avais concocté une petite chanson d’hiver consacrée au Père Noël et à ses
préoccupations covidesques ; Bruno l’avait accompagnée d’un de ces merveilleux
dessins dont il a le secret.
Hélas l’épidémie a semé sous nos pas empêchements, obstacles et retards de toutes
sortes et le Père Noël en février tomberait comme mars en carême.
Si bien que voici un bulletin réduit à portion congrue. Il contient cependant quelques
informations qui pourront vous intéresser.
Portez-vous bien, protégez-vous bien et traversons au mieux cette période difficile
en espérant qu’elle ne durera pas interminablement. Au plus tôt donc pour de nouvelles aventures associatives.
Michel Mancel

ACTUALITÉS

Accompagnement scolaire
Nous avons débuté notre activité le 3 novembre 2020 en même temps que la deuxième période du
confinement. De ce fait, nous n'avons pas pu utiliser la bibliothèque comme habituellement.
La mairie de Turquant, que nous remercions, nous a accordé la salle Michel Grégoire.
Les gestes barrières sont respectés pour nous permettre d'accueillir les enfants inscrits. Les niveaux
s'étalent du CP à la 6ème.
Avec bonne humeur, 5 bénévoles assurent l'encadrement.
Nous entretenons des relations cordiales, dans l'intérêt des enfants, avec le corps enseignant.
Malheureusement le couvre-feu à 18h nous à contraint à faire une pause. Nous espérons pouvoir
reprendre après les vacances de février
Membre du CA porteur du projet Odile Deze : accompagnementscolaire@ligeriensdecoeur.fr

Circul’ Livre
Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes plus sur le marché de Montsoreau le 1er
dimanche de chaque mois.
Dès que les mesures sanitaires le permettront, nous installerons à nouveau notre barnum.
Nous nous ferons une joie de vous retrouver, de partager et d’échanger des instants de convivialité
autour des livres !
Mais en attendant, nous n’avons pas encore trouvé de local pour les mettre à l’abri !
A bientôt !
Marylène, porteur du projet : circul’livre@ligeriensdecoeur.fr

Instants Musicaux dans des Lieux Insolites
Comme nous en avions convenu avec les différents groupes musicaux qui devaient
se produire en 2020, nous espérons que les 3 IMLI prévus auront bien lieu avec eux cette année!
1er IMLI : Samedi 1er Mai 2021
TURQUANT (49) dans la prairie de l’hôtel de la Vignole
1er concert à 18h30 : LES P’TITS GOUAILLEURS jouent et chantent Brassens
2ème concert à 20h : PHILIPPE MENARD chante et joue du blues/rock

2ème IMLI : Samedi 26 Juin 2021
CANDES St MARTIN (37) sur la cale de la confluence
1ère partie à 18h30 : démonstration et initiation à la
SALSA par les groupes de danse de Saumur et de
Varennes sur Loire.
2ème partie, concert à 20h : MANTECA, groupe de SALSA
3ème IMLI : Samedi 4 septembre 2021
FONTEVRAUD(49) place du 8 Mai
1er concert à 18h30 : Le trio MOTUS chante et joue des airs populaires français
2ème concert à 20h : SIMAWE, groupe REGGAE
VIVEMENT CES MOMENTS FESTIFS, GRATUITS ET EN PLEIN AIR !!!!
Membre du CA porteur du projet : Marylène et Jacques : IMLI@ligeriensdecoeur.fr

Transport solidaire
Une dizaine de chauffeurs solidaires répartis sur l’ensemble des communes de la Cote saumuroise
se rendent disponibles pour conduire les personnes sans moyen de locomotion à leurs rendez-vous
médicaux, administratifs, ou autres : le nombre de bénéficiaires est passé de 3 en septembre 2019
à 21 fin 2020.
En 2020 : ce sont 10 449 km parcourus en 249 déplacements avec comme destinations Saumur,
Angers, Doué la Fontaine, Bourgueil, Chinon…
Avec le minibus acquis avec l’association Familles rurales Loire et Coteau, nous souhaitions proposer
des déplacements collectifs cinéma, expositions, marché de Saumur ou de Bourgueil ou autres selon
les souhaits des bénéficiaires mais malheureusement la pandémie et les périodes de confinement
n’ont pas permis de les mettre en place.
Nous gardons espoir de lancer cet autre service dès qu’il sera possible de reprendre une vie normale
et en toute sécurité.
N’hésitez pas à contacter le 06 59 24 17 76 si vous souhaitez participer à cette activité.

