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BULLETIN DES ASSOCIATIONS
N°166 : JANVIER / FÉVRIER 2022

Ville à Vivre…

Ville à Suivre…

À NE PAS MANQUER !
En janvier
DU 15 AU 30 JANVIER 2022

Les Baladins jouent
« Le béret de la tortue »
Nous rêvons tous de vacances réussies.
Pourquoi pas en bord de mer avec
des amis en partageant une villa ?
Trois couples. La vie en groupe. Des
caractères affirmés. Des jugements
injustes. Impossible de tricher… Une
comédie au texte percutant.
Réservations sur www.theatre-baladinssaint-berthevin.com ou au 06.04.00.23.75

DATES
AU REFLET
Samedi 15 janvier – 20h30
Dimanche 16 janvier – 14h30
Vendredi 28 janvier – 21h00
Samedi 29 janvier – 20h30
Dimanche 30 janvier – 14h30

En février
VENDREDI 18 & SAMEDI 19 FÉVRIER 2022

Tournoi futsal de l’USSB Football

L’USSB Football organise ses tournois futsal vétérans le vendredi 18
février prochain et U9-U11 le samedi 19 février à l’Espace sportif
Bernard Le Godais.
Entrée gratuite.
Restauration sur place.

Suite de l’actualité de l’USSB Football en page 5
NB. À noter que le programme d’animations et de manifestations annoncées dans ce numéro, pourra être modifié selon l’évolution de la situation
sanitaire.

Et aussi :
ASSOCIATION POUR LE
DON DU SANG BÉNÉVOLE
Prochaine collecte le jeudi 20 janvier

USSB

USSB BASKET

Nouveau bureau et nouveau président

Labellisation de l’école de basket du
club, le dimanche 16 janvier

Plus d’infos en page 4

Plus d’infos en page 4

Plus d’infos en page 3

www.saint-berthevin.fr

#LOISIRS
AFLEC -

Association Familiale Loisirs et Culture

Permanences :
• mardi : 9h30 - 12h30
• jeudi 16h30 - 18h30
• vendredi : 9h30 - 12h30
Tél : 02.43.69.56.74. Email : aflec@free.fr / Site : www.aflec.fr.
NB : L’AFLEC dispose d’un terminal de carte bancaire pour tout paiement.

Nouveaux
co-présidents
Olga LECOT et Cyril BENARD, élus au
conseil d’administration du 22 novembre
dernier et l’ensemble de l’équipe vous
présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2022.
Malgré le contexte sanitaire incertain,
nous vous souhaitons de pouvoir réaliser
tous vos projets personnels et associatifs.
Belle année à vous !

RANDONNÉES
PÉDESTRES
SAINT-BERTHEVIN (8.5 KM)
Dimanche 9 et
mercredi 19 janvier 2022
RDV à 14h parking des Portes de
Coupeau à Saint-Berthevin.
Renseignements : F. DEFRESNE au
07.70.74.81.31 ou JC HAUTBOIS au
06.52.71.04.31 ou A. GROSBOIS au
06.26.62.75.86 ou F. GALOPIN au
06.67.49.77.86.

LAVAL BOURNY (6 KM)
Dimanche 23 janvier 2022
RDV à 14h parking des Portes de
Coupeau à Saint-Berthevin ou 14h30
place de la Commune à Laval
Renseignements : JM BRAULT au
06.30.62.58.52 ou J.C BABIN au
06.76.64.71.56 ou L. MARTINEAU au
06.38.89.21.54.

ARGENTRÉ (10 KM)
Dimanche 6 février et
mercredi 16 février 2022
RDV à 13h30 parking des Portes
de Coupeau à Saint-Berthevin ou 14h
place de l’Église à Argentré.
Renseignements : J. DEFFAY au
06.06.48.07.22 ou L. BOUJU au
06.81.14.15.32 ou R. MAHERAULT au
06.47.74.58.04 ou L. DOURDAIN au
06.32.25.29.59.

PARNÉ-SUR-ROC (7 KM)
Dimanche 20 février 2022
RDV à 14h parking des Portes de
Coupeau à Saint-Berthevin ou 14h30
à la Salle des Fêtes de Parné-surRoc.
Renseignements : L. MARTINEAU
au 06.38.89.21.54 ou A. JOUANNIC
au 06.12.71.06.18 ou N. TOQUET au
06.32.57.99.46.

Dîner spectacle
au Live à
Château-Gontier
Soirée cabaret réservée aux adhérents, le
vendredi 25 février 2022.
Quelques places sont encore disponibles.
Tarif : 79 €
Renseignements : Bureau AFLEC

Galette des rois
Le vendredi 28 janvier 2022 à 20h,
la traditionnelle galette des rois sera
offerte aux adhérents, dans la salle Vicoin
de L’Agora. Lors de cette soirée, vous
pourrez assister à une prestation de la
chorale « Diapason ».
Pass sanitaire obligatoire
Inscription obligatoire au bureau de l’AFLEC
avant le 18 janvier 2022 (places limitées à 220
personnes)
Sous réserve des conditions sanitaires à cette
date
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DATE
À RETENIR
Mardi 26 avril 2022
Visite du Clos Lucé et du Château
d’Amboise

ASSOCIATION POUR
LE DON DE SANG BÉNÉVOLE
Toute notre équipe de bénévoles est heureuse de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2022 et surtout qu’elle vous protège de
cette pandémie qui nous touche et nous limite dans nos rencontres
en famille ou avec nos amis.
Comme l’année passée où vous avez été nombreux à répondre à
nos invitations, nous vous attendons pour notre première collecte
de l’année le jeudi 20 janvier prochain, de 15h à 18h30, salle
Coupeau de L’Agora.
Inscriptions sur www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou au 02.43.66.90.00.
Notez aussi que l’Assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 25 février 2022 à
20h30 à l’Agora.

LES AMIS DE LA MUSIQUE
La chorale Diapason recrute !
Si vous aimez chanter dans la bonne humeur sous la direction de Lucie, notre cheffe
dynamique, l’ensemble vocal recherche des voix masculines. Pas de connaissance
musicale requise. Venez avec votre belle voix et laissez-vous entraîner dans la ronde
de nos chansons.

EN BREF
SAINT-BERTHEVIN ACCUEIL

Reprise des activités
Randonnée : tous les jeudis matin à

9h30. Départ près du cimetière.
Peinture sur soie : le vendredi,
entre 9h et 17h au 100 avenue de la
Libération.
Scrabble : le lundi à 14h30, salle
Ecrille de L’Agora.

Assemblée générale
Suivant la situation sanitaire du début
d’année, l’assemblée générale se tiendra
le lundi 10 janvier 2022, suivie de la
galette des rois et du paiement de la
cotisation pour les nouveaux adhérents.
L’ensemble du conseil d’administration
vous présente ses meilleurs vœux pour
2022. Qu’elle vous apporte joie, bonheur
et santé à tous.
Renseignements auprès de Simone DEMAS
au 02.43.69.09.79.

AMICALE DES ANCIENS D’AFN
Tournoi de belote :

Les Coniques Brass Band
et l’Orchestre Harmonie
des Amis de la Musique en concert

vendredi 21 et samedi 22 janvier
2022 à L’Agora.
AMICALE DES RETRAITÉS
BERTHEVINOIS
Galette des rois et cotisations :

lundi 7 février 2022, à 14h salle
Vicoin de L’Agora.
A
 ssemblée Générale : lundi
7 mars 2022, à 14h, salle Vicoin de
L’Agora.
Loto : lundi 28 mars 2022, à 14h,
salle Vicoin de L’Agora.
Renseignements : M. BERTRON au
02.43.68.17.67 ou 07.88.18.91.23 / Y. LORY au
02.43.69.12.48 ou 06.31.19.49.69

COMITÉ DE JUMELAGE

Au carrefour des musiques populaires et savantes, le Brass Band est un véritable vecteur
social d’ouverture culturelle au plus grand nombre. Les musiciens, professionnels et
amateurs de haut niveau, tous bénévoles, sont les seuls acteurs du développement
de leur ensemble. Leur musique permet d’unir les publics autour du plaisir et des
émotions.
Les Coniques et l’Harmonie vous préparent un programme de qualité. Retrouvons-les
le dimanche 27 mars 2022 au Reflet.

L’assemblée générale annuelle du comité
de jumelage se déroulera le mercredi
23 février 2022, à 20h30 salle Vicoin
de L’Agora.
Tous les membres adhérents ainsi que
les personnes intéressées sont invités à y
participer.

Informations en détail dans le prochain bulletin.
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#SPORTS
USSB
Le nouveau bureau de l’USSB

COMPOSITION
DU NOUVEAU BUREAU
Président :
SUARD Didier

Suite à l’assemblée générale du 1 décembre dernier, un nouveau bureau a été élu.
Nous tenons à remercier Gérard MARQUET pour sa disponibilité durant ces années
à la tête de l’USSB.

Vice-Présidents :
MARQUET Gérard et NAULLEAU Sébastien

Le bureau de l’USSB vous souhaite, une bonne année 2022, avec l’espoir de pouvoir
pratiquer notre sport, libéré de toute contrainte et en toute convivialité.

Trésorier :
LEMERCIER Bruno

er

Secrétaire :
SUREAU Aurélie

Trésorier Adjoint :
PERRIN Samuel

USSB BASKET
L’USSB Basket labellisée
pour son école de mini-basket

SUIVEZ
NOS MINI-BASKETTEURS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

http://club.quomodo.com/ussbbasket/

Cela fait des années que le mini-basket est au cœur des préoccupations du club.
L’apprentissage, l’accompagnement, la formation sont des maîtres mots au sein de
l’association pour les bénévoles et les 75 jeunes basketteurs.
C’est donc avec un grand plaisir que le club recevra, le dimanche 16 janvier
prochain, le label d’« École Française de Mini Basket » qui montre l’abnégation
récompensée durant une journée rythmée par plusieurs événements :
• De 13h à 14h30, les jeunes basketteurs montreront leur savoir-faire acquis sur le
terrain,
• Remise du label de 14h30 à 15h30,
• Match des Séniors Féminines 1 en National Féminines 3,
• Galette des rois pour terminer cette journée.
Le public est évidemment convié à partager cet événement avec le club à l’Espace
sportif Bernard-Le-Godais qui sera ravi de sa présence.
Informations pratiques
Pour plus d’informations sur l’organisation de l’événement et le déroulé des ateliers du club,
contacter Romain DESTAIS au 06.24.71.93.15.
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US Saint-Berthevin Basket

@us.saintberthevin

USSB FOOTBALL
Catégorie « Féminines »

PÔLE
ÉVÉNEMENTIEL

Samedi 5 mars
2022

Soirée annuelle du club
Inscriptions auprès de
Jean-François COCHET au
06.14.03.01.35
Nos jeunes féminines U15 à l’honneur. Encadrée par Louise CHARTIER, service
civique, nos jeunes féminines ont terminé leur 1ère partie de championnat.
N’hésitez pas à venir les encourager et étoffer notre catégorie pour l’année 2021/2022.

Catégorie « Masculines »

Nos jeunes U14 inter-district terminent premiers du championnat de la première
phase de championnat.
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#SPORTS
USSB TENNIS DE TABLE
Focus sur la section handisport

USSB
ATHLÉTISME
En cette nouvelle année, recevez tous nos
vœux de bonheur, de santé et de réussite.
Que l’année qui commence soit pleine de
joie et de sérénité

DATE
À RETENIR
Vendredi 21 janvier 2022
Assemblée Générale du club à 19h30
dans les salles de l’Agora
(en face de l’église).

CALENDRIER
DES COMPÉTITIONS :
PISTE
Samedi 8 janvier 2022 - Laval :
Championnat départemental de lancers
longs (marteau, disque, javelot)
Ce samedi 4 décembre 2021 avait lieu à Saint-Sébastien-sur-Loire (44) le premier
tour du Critérium inter-régional Handisport organisé par la Fédération Française
Handisport. 5 de nos joueurs ont pris part à cette compétition, le transport ayant été
assuré par Nicolas Mercier, joueur du club et membre du Conseil d’Administration.
Les résultats sont les suivants :
- En debout : Jean-Philippe LOURY 2ème, Thierry LEROUX 4ème et José-Marie
DUPREY 9ème ;
-E
 n assis : Olivier GRUDE 3ème et Aurélien GORJU 6ème.

Au programme en 2022
(sous réserve des conditions sanitaires)

Samedi 22 janvier 2022 : Galette des Rois
Vendredi 8 avril 2022 : Loto de Pâques
Samedi 14 mai 2022 : Tournoi Gentleman
Vendredi 20 mai 2022 : Tournoi interne de fin de saison
Samedi 11 juin 2022 : Tournoi St-Loup du Dorat
Vendredi 17 juin 2022 : Finales départementales de Coupe Davis
Samedi 18 et dimanche 19 juin 2022 : Grand Prix de la Mayenne

Inscriptions et renseignements
Si vous souhaitez nous rejoindre pour découvrir notre sport et passer un bon moment,
que ce soit en mode loisir ou compétition, n’hésitez pas à nous contacter pour avoir
de plus amples renseignements. Nous serons heureux de vous accueillir.
À noter : une réduction de 40% pour les nouveaux licenciés
Contact : Sébastien NAULLEAU – Tél. 06.81.61.10.32 ou par mail sebnolo@sfr.fr.

Les membres du Conseil d’Administration vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2022. Qu’elle vous apporte santé et bonheur ainsi qu’à vos proches.
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CROSS
Dimanche 9 janvier 2022 – SaintDenis de Gastines :
Championnat départemental de cross
toutes catégories
Dimanche 30 janvier 2022 Pontchâteau (44) :
Championnat régional de cross jeunes
et relais adultes
SALLE
Vendredi 14 janvier 2022 - Laval :
Meeting U16 à Master
Samedi et dimanche 15 et 16
janvier 2022 - Saint Brieuc :
Championnats régionaux d’Épreuves
Combinées U18 à Ma
Samedi et dimanche 22 et 23
janvier 2022 - Nantes :
Championnats régionaux indoor U18 à SE
Samedi 29 janvier 2022 - Nantes :
Meeting National du NMA

Recyclage
du papier
Ne jetez plus vos papiers… Faites-en
profiter l’USSB Athlétisme !
Nous récupérons vos publicités, vos
journaux, vos catalogues, vos revues…
Déposez-les au Stade Robert Hubert
dans la benne PAPREC.

USSB MUSCULATION
L’USSB musculation fitness a
retrouvé ses adhérents !

RETRAITE
SPORTIVE
BERTHEVINOISE
La Retraite Sportive a repris toutes ses
activités en salle et en extérieur depuis
début septembre, tout en respectant les
consignes sanitaires.
Plusieurs activités sont proposées
Randonnée forme (9 à 10 kms) :
tous les mardis / départ à 14h15 sur le
lieu de la randonnée
 andonnée santé (5 à 6 kms) :
R
tous les mardis mêmes horaires.
Pour les deux, départ du co-voiturage à 13h30
parking Espace Le Godais.

 étanque : le mercredi / 14h / Salle
P
Jean Macé Laval l’hiver et square
Wehingen dès le printemps.
 outes danses : le lundi / de 14h à
T
16h30 / Salle de danse du 1er étage
Espace Le Godais,
 ymnastique : le mardi de 10h45 à
G
11h45 / Salle du 1er étage Espace Le
Godais

Après un an ½ difficile et une précédente assemblée générale en visio, le samedi
4 décembre 2021, l’association a pu de nouveau organiser son AG en présence de
ses adhérents !
Au cours de cette matinée, lors de son rapport moral, le président a tenu à remercier
la municipalité de Saint-Berthevin, L’USSB, le comité directeur et les adhérents
pour leur soutien dans cette période difficile.
Avec ses 400 adhérents au compteur, l’association a réussi à se maintenir à flot
financièrement et espère poursuivre sa lancée !
Le comité directeur est également revenu sur le questionnaire transmis à ses
adhérents en juin dernier. Ce questionnaire avait pour but de connaître les attentes
des membres quant à la saison à venir. Le bureau se félicite qu’une majorité des
attentes et/ou propositions aient été mises en place. « D’autres projets seront, nous
l’espérons, à venir en 2022 ! ».
Les inscriptions sont toujours possibles à partir de janvier et l’association recherche
activement de nouveaux membres pour son comité directeur alors n’hésitez plus :
rejoignez cette association sportive familiale !
Tarifs janvier 2022 :
125 € pour les Berthevinois et 145 € pour les résidents extérieurs.
Séance d’essai offerte
Paiements par chèques, prélèvements, espèces
Chèques vacances ANCV, chèques caf et coupons sports acceptés
Pass sanitaire obligatoire
Une question ou un renseignement ? N’hésitez pas à nous contacter :
Association USSB Musculation Fitness
Salle de musculation – Espace sportif Bernard Le Godais 53 940 Saint-Berthevin
Tél. 06.73.06.77.21. / Email : ussb.muscufitness@gmail.com.
Facebook : USSB Musculation Fitness
Instagram : ussb.muscufitness

 anse Country : le jeudi de 9h30
D
à 11h / Salle de danse du 1er étage
Espace le Godais.
 andonnées cyclos : le jeudi /
R
départ 13h30 (l’hiver) et 13h45 dès le
printemps du Jet d’eau de Laval
 ennis : le vendredi matin de 9h à
T
12h salle de l’Eglanière. Deux séances
d’essai sont autorisées à chaque
activité.

DATES
À RETENIR
Lundi 21 mars 2022
Fête de printemps, salle des Pléiades à
Louverné pour les adhérents
et leurs amis.

Mercredi 27 avril 2022
Concours de pétanque réservé
aux seniors, square Wehingen.
Pour tous renseignements : Tél. 06.81.64.94.89
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#À VOS AGENDAS
Prenez date !

JANVIER
10 janvier
SAINT-BERTHEVIN ACCUEIL
Assemblée générale
L’Agora
15 janvier
LES BALADINS
Représentation « Le Béret de la tortue »
Le Reflet
16 janvier
USSB BASKET
Labellisation de l’école de basket
ESBLG
16 janvier
LES BALADINS
Représentation « Le Béret de la tortue »
Le Reflet
19 janvier
AFLEC
Randonnée
Saint-Berthevin
20 janvier
ASSOCIATION POUR LE DON DE
SANG BÉNÉVOLE
Collecte
L’Agora
21 janvier
USSB ATHLÉTISME
Assemblée générale
L’Agora
21 et 22 janvier
AMICALE DES ANCIENS D’AFN
Tournoi de belote
L’Agora
22 janvier
USSB TENNIS DE TABLE
Galette des rois

22 janvier
SAISON CULTURELLE LE REFLET
Concert Célimène Daudet / La Folle Journée
Le Reflet

15 février
SAISON CULTURELLE LE REFLET
Théâtre « Le petit Phil rouge »
Le Reflet

23 janvier
AFLEC
Randonnée
Laval Le Bourny

15 février au 2 avril
SAISON CULTURELLE LE REFLET
Expo « Nature humaine »
Hall Le Reflet

28 janvier
AFLEC
Galette des rois
L’Agora

16 février
AFLEC
Randonnée
Argentré

28 janvier
LES BALADINS
Représentation « Le Béret de la tortue »
Le Reflet

18 et 19 février
USSB FOOTBALL
Tournoi Futsal vétérans et U9/U11
ESBLG

29 janvier
LES BALADINS
Représentation « Le Béret de la tortue »
Le Reflet

20 février
AFLEC
Randonnée
Parné-sur-Roc

30 janvier
LES BALADINS
Représentation « Le Béret de la tortue » Le Reflet

23 février
COMITÉ DE JUMELAGE
Assemblée générale
L’Agora

FÉVRIER
4 février
SAISON CULTURELLE LE REFLET
Théâtre « La Galette des reines »
Le Reflet
6 février
AFLEC
Randonnée
Argentré
7 février
AMICALE DES RETRAITÉS
BERTHEVINOIS
Galette des rois
L’Agora

25 février
AFLEC
Dîner spectacle au Live
Château-Gontier
25 février
ASSOCIATION POUR LE DON DE
SANG BÉNÉVOLE
Assemblée générale
L’Agora
26 février
SAISON CULTURELLE LE REFLET
Théâtre « Courir »
Le Reflet

** ESBLG : Espace sportif B. Le Godais – Place Pierre de Coubertin

À NOTER
Le prochain bulletin d’information des associations de Saint-Berthevin paraîtra début mars.
Merci de faire parvenir vos articles au service Communication
POUR LE MERCREDI 9 FÉVRIER 2022, au plus tard, par mail :
service.communication@ville-saint-berthevin.fr ou via votre compte association sur l’Espace Citoyens.
Passée cette date, aucun article ne sera pris en compte.
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