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Association des habitants du quartier du Haut des Banchais

L’édito du président

Interdit !
En guise d’édito, je vous offre ce
texte de la Rue Kétanou qui nous invite à la réflexion. A consommer sans
modération.
Vincent HAULBERT
Interdit de pirater sur internet
Interdit de dessiner le prophète
Interdit de réfléchir
Sur les photos d’identité
Pas de sourire pas de pied de nez
Interdit de déconner
Interdit le bikini en ville
Chanter dans la rue, danser sur un fil
Interdit de frôler la mort
Et sans titre de transport
Sans point de chute et sans passeport
Interdit de s’envoler
Interdit, interdit de s’envoler (bis)
Interdit aux maisons closes
Interdit de désobéir pour la bonne cause
Interdit à l’euthanasie
Interdit aux gens du voyage
Interdit d’ouvrir, d’ouvrir la cage
Aux oiseaux, aux oiseaux
Interdit, interdit aux oiseaux (bis)
Interdit de se réunir en bas du bâtiment
Interdit de refuser la pogne du président
Et de faire des moustaches sur les pubs
Interdit au coq de chanter
Interdit à la caravane de passer
Et aux enfants de crier
Interdit, interdit de crier (bis)
Interdit de camper canal Saint Martin
Interdit de forcer le destin
Interdit d’être humain
Interdit de faire l’école buissonnière
Interdit de cracher par terre
Et d’écrire autorisé sur un panneau
Autorisé, autorisé sur un panneau (bis)
A force d’interdire tant de choses
Restera que les épines sur les roses
Restera la fracture
A force d’interdire par la force
La force de l’ordre encore la force
Tout ça, ça ne veut plus rien dire
Hors la loi, hors la loi qui ne l’est pas (bis)
Hors la loi, hors la loi qui ne l’est pas
Interdit, interdit de réfléchir

Ca s’en va et ca revient...

C’est nouveau, c’est le Cercle de Lecture !

L

a longue rue des Banchais (bosquets, petits bois),
qui devient rue Haute dans notre quartier, rappelle la présence de l’antique forêt de Verrières, qui
s’étendait entre Loire et Loir.

L

Vers 999-1000, l’évêque Rainaud donne à l’abbaye Saint
Serge toutes les dépendances d’une ancienne villa gallo-romaine, à un carrefour de routes, aujourd’hui boulevard de la Romanerie (croisement de l’ancienne route
d’Angers à Paris et du chemin des Ponts de Cé)1. A ce
carrefour, une croix blanche et un village, les Banchais.
« Le centre du village, écrivait Célestin Port en 1890, a
conservé sa physionomie antique ; au carrefour s’élève
une remarquable croix de pierre, avec socle ancien,
XVIe siècle au moins. Je n’ai pu l’étudier, toutes les
commères étaient assises autour ».

Nous ne sommes que 5 actuellement mais ça démarre
fort quand même. Nous avons commencé par participer
activement au Prix des lecteurs angevins. Il nous a fallu
lire la dizaine de livres sélectionnée
pour ce prix. Ensuite nous nous réunissons environ deux fois par mois
pour échanger nos impressions sur
les livres que nous avons lus. C’est
amusant et stimulant d’avoir comme
ça à lire les mêmes ouvrages, pour
pouvoir ensuite établir un dialogue
autour de ces livres. Les avis sont
souvent tranchés et parfois divergents mais il va bien falloir trouver
un consensus pour émettre un vote
collectif. Les débats risquent d’être
mouvementés…

Les dernières habitations médiévales, aux épais murs
d’ardoise, ont été rasées récemment, et la croix a été
déplacée à l’arrière du supermarché des Banchais, au
milieu de constructions récentes qui
ne la mettent malheureusement
pas
en valeur. La croix
originale (l’actuelle
est une copie) aurait
été offerte par le roi
Louis XI (1461-1483)
de passage à Angers.
Plusieurs habitants
du quartier ont remarqué au mois de
mars que cette croix
avait disparu un beau
Sur la commune de St Barthélemy,
la croix des Banchais refaite à neuf.
matin, et s’en sont
En médaillon, la croix vers 1960.
émus : c’est que les
vestiges historiques
ne sont pas légion dans notre rue… Mais c’était pour
la voir réapparaître trois jours plus tard, plus blanche
que jamais ! Saluons l’initiative de M. Jeanneteau qui,
avant de terminer son dernier mandat à la maire de
Saint Barthélemy, a fait restaurer notre croix blanche
des Banchais2, qui en avait bien besoin, agressée par les
gaz d’échappement et les moisissures. A défaut d’être
mieux entourée, au moins s’est elle refait une beauté.

e secteur Famille a mis en place une nouvelle activité : un cercle de lecture. Concrètement, on lit
chez soi et après, on se réunit et on en cause... Explications.

Maintenant que presque tout le monde a lu la sélection pour le prix, nous commençons à nous échanger
d’autres bouquins, chacun y va de son petit commen-

taire sur tel ou tel livre. Entre éclats de rires et avis
plus sérieux tous semblent progresser dans leur désir de
lecture. Le fait de devoir expliciter pour les autres nos
sentiments nous oblige à approfondir notre perception
des textes.
La création de ce cercle de lecture a permis à l’association d’adhérer à la bibliothèque Annie Fratellini où nous
pouvons emprunter des livres
pour une durée de 6 semaines
au lieu de 3 pour les particuliers.
Nous pouvons aussi nous prêter
nos livres personnels. Ils sont
bien plus heureux de circuler de
mains en mains que de rester
à dormir au fond de nos bibliothèques.
Alors si vous aussi vous aimez
lire, quels que soient vos goûts
en matière de lecture (romans,
polars, SF, documentaires, essais,…), renseignez-vous à l’Association pour connaître
la date de la prochaine réunion du cercle de lecture.
Joël Grangiens

Un atelier qui a du peps

O

n en parle peu, certainement
parce qu’il marche trop bien.
L’atelier Fitness réunit deux fois par
semaine (lundi de 19h10 à 20h10 et
jeudi de 19h30 à 20h30) en 15 et 20 pratiquantes qui
sous la houlette de Denis entretiennent leur forme.

petite heure pour faire du sport, rester en forme et
aussi se faire plaisir ; l’étudiante qui trouve un créneau
entre les cours et les révisions pour faire un peu de
sport et s’oxygéner les neurones.
...pour un coach au top !
Tout ce petit monde est pris en mains par un animateur sportif dynamique et sympathique, s’appliquant à
tenir compte des possibilités physiques de toutes ces
adhérentes. Il sait rester au top de l’actualité musicale
et introduit dans ces cours les dernières disciplines à la
mode (fitness, step, latino,…). Les séances se déroulent
donc sur un rythme soutenu qui n’empêche pas une ambiance décontractée et joyeuse puisqu’il s’agit quand
même de se faire plaisir en faisant du bien à son corps.

Un public diversifié...
C’est un atelier qui accueille actuellement uniquement
des femmes, mais les messieurs y sont aussi les bienvenus. On y trouve un public très diversifié. La mamie
qui tient à rester dans le coup pour ces petits enfants,
et qui malgré les années s’accroche pour apprendre les
nouvelles disciplines ; l’épouse qui souhaite toujours
plaire et s’active sur ses abdos ; la jeune femme qui
s’éclate pendant les cours sur la musique disco ; la maman qui après une journée de travail se dégage une

D’après une contribution anonyme

Olivier LOMBAERDE
1
Alain Body, dans un beau roman historique, a mis
en valeur le chemin d’Angers au Bosquet, partie de la forêt
de Verrières et de l’histoire ancienne des villages de Saint
Barthélemy d’Anjou et de Saint Sylvain d’Anjou (L’hostie de
pierre du Faucon Noir, éditions du Petit Pavé).
2
Y a-t-il un rapport entre cette croix et l’ancienne closerie de la Croix Blanche, que l’on aperçoit sur le cadastre
napoléonien, et qui a laissé son nom à la rue de la CroixBlanche ? Rien n’est moins sûr… Cette closerie se situait à
la fourche Banchais/Croix-blanche, coté boulevard Birgé, et
donc à près de 800m de notre croix blanche des Banchais, qui
n’était d’ailleurs peut être pas blanche du tout à l’époque.

2

-6 € de réduction
sur présentation
de ce coupon
3

Quartiers d’Eté : demandez le programme !

Ateliers Parents E-MEDIA

C

R

Quartiers d’Eté c’est aussi :
Dans tout le grand quartier Grand-Pigeon/Deux-Croix/
Banchais, des journées à thème : olympiades, grand
jeu, tournois sportifs, Fort Boyard, Écosse, Intervilles,
jeux gonflables, des bals, des soirées grillades, des
cinés plein-air, des animations proposées par la Régie
de Quartier et les P’tits Débrouillards, dans tous les
îlots d’habitation : Montaigne, Branly, le Daguenet ainsi

ette année encore l’opération Quartiers d’Eté va
apporter un peu de vie et d’animation dans nos
quartiers : Grand-Pigeon/Deux-Croix/Banchais. Pour
ceux qui ne seront pas partis se dorer la pilule sur
les plages de l’Atlantique, l’été aura quand même un
air de vacances grâce aux nombreuses animations
qui leur seront proposées.
Aux Banchais deux séquences de 3 jours concerneront
différents îlots.

Du 15 au 17 juillet...
une première période
consacrée aux danses
et aux musiques du
monde. Sur l’îlot des
Chesnaies : trois jours
pour découvrir les
musiques du monde
entier : danses africaines, bretonnes, des
îles, zumba, hip-hop,
salsa, etc. Il y en aura
pour tous les goûts et
tous les âges, des démonstrations, des initiations et le 16 juillet
une grande soirée dansante en plein air.

éseaux sociaux : késako ? Le jeudi 27 mars, une
douzaine de parents du quartier et de Trait
d’Union ont pu participer à un atelier autour de
la pratique des réseaux sociaux. Entre démonstration et information, les échanges ont été riches de
conseils et d’astuces pour mieux accompagner les
enfants ou adolescents.
C’est avec cette même dynamique que Marion, animatrice enfance, propose un nouvel atelier ouvert à tous
les parents ou adultes du quartier les jeudis 24 avril et
22 mai de 9h30 à 11h30 à la bibliothèque de l’Accueil de
Loisirs, square Henri Cormeau. Ce temps sera l’occasion
d’échanger autour des pratiques numériques, des différents moyens de paramétrer son ordinateur familial
pour plus de sécurité pour les enfants ou lors de l’utilisation des réseaux sociaux par les ados.
Marion et Sandra

5 jeunes sur le chemin de l’emploi
qu’au Centre Marcelle Menet ; sans oublier La Caravane qui suivra toutes ces animations pour proposer des
moments de convivialité autour d’une boisson fraîche
ou d’un café.

Du 28 au 30 juillet...
on remet ça au square
de l’Ormaie. On se retrouvera dans une ambiance sportive et brésilienne. Le thème des
animations sera donc
la Copa del Banchais.
Avec un programme alléchant et varié autour
de sports nouveaux
comme la peteca (mélange de badminton
et de football), ou le
touch-ball qui s’apparenterait plus au rugby
à XIII. Et pour ponctuer cette mini-semaine, une grande
soirée barbecue avec jeux de pétanque et de palet.

Un beau programme pour préparer de
beaux souvenirs à partager entre copains à la rentrée.
William GODET
Si les illustrations ci-contre datent de l’an
dernier, elles n’en sont pas moins représentatives de notre Quartier d’Été

Le meilleur rapport
qualité/prix

Ouvert
du lundi au samedi
Centre Cial Super U
"Les Banchais"

Tél. 02 41 24 14 19

A

l’initiative de la région Pays de Loire et de Angers-Loire-Métropole, le salon Régional des métiers s’est déroulé les 11 et 12 avril derniers au Parc
des Expositions. En marge de cette manifestation,
un petit groupe de 5 jeunes de la maison de quartier
des Banchais a vécu une journée découverte d’un
métier, organisée par Angers-Loire-Métropole et le
Centre de Formation des Apprentis. L’objectif n’était
pas tant la découverte du métier proprement dit
que la mise en situation d’apprentissage de ces
jeunes en recherche d’une motivation professionnelle et d’une filière de formation différente
proposant l’alternance.
Le matin les jeunes ont été accueillis au CFA pour
y confectionner un menu. Un formateur en charcuterie-traiteur les attendait et leur avait préparé
quelques recettes à réaliser. Après avoir écouté attentivement les consignes
de base et revêtu la tenue adéquate, chaque duo se
mettait au travail. Les premiers gestes étaient un peu
hésitants mais grâce aux conseils et aux encouragements
du professeur nos jeunes prenaient de l’assurance. Au
fur et à mesure de l’avancement du travail, nos jeunes
découvraient les ustensiles, les gestes et le jargon de
ce métier que pour la plupart, ils connaissaient bien
mal. Ils prenaient aussi conscience des contraintes et
des exigences d’un travail professionnel : respect des
consignes, des délais, du travail des autres…
Alors que le laboratoire s’emplissait de fumets savoureux venait l’heure de goûter aux différents plats réalisés. Les résultats obtenus en si peu de temps par des
novices laissaient les dégustateurs plutôt surpris. Après
avoir dressé les plats dans différentes verrines vint le
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moment délicat du transport car la journée ne s’arrêtait pas là. Après la pause déjeuner il fallait rejoindre
les équipes d’Angers-Loire-Métropole et du CFA pour
présenter les réalisations de la matinée sur la place
de l’Europe à Monplaisir. Malgré la conduite fort précautionneuse de notre chauffeur ce n’est pas sans encombre que notre « convoi » arriva à destination.
L’après-midi nos
jeunes se firent
donc les ambassadeurs des formations proposées par le CFA.
En
présentant
les plats qu’ils
avaient
cuisinés le matin, ils
échangeaient
avec les passants
qui traversaient
la place de l’Europe. Ils pouvaient faire part de leur expérience du matin et de leur degré de satisfaction. Malheureusement
pour des raisons de sécurité alimentaire, ils ne purent
proposer le fruit de leur travail à la dégustation ; petite
déception bien vite oubliée.
Espérons que ces jeunes, soutenus par leurs animateurs,
sauront tirer profit de cette journée. En tout cas le responsable jeunesse en a profité pour glaner le maximum
d’informations sur les formations dispensées par le CFA
et les différents dispositifs permettant d’y accéder. Remercions enfin le personnel du CFA : le professeur et
la responsable du service de communication, pour leur
accueil, et les services d’Angers-Loire-Métropole qui
nous ont impliqués dans cette démarche.
Joël Grangiens
55

L’assemblée générale des 25 ans !

Les 16 membres du Conseil d’Administration

U
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ne nouvelle fois c’est la salle municipale Henri
Cormeau qui a hébergé notre Assemblée Générale.
Cette fois encore, nous avons fait « salle comble », ce
qui témoigne de la bonne santé de notre Association.
Rapport moral, rapport financier, rapport d’activités :
tels sont les 3 temps forts de l’assemblée générale
d’une association telle que la notre. Ces trois rapports
annuels sont exposés aux adhérents de l’association
qui ont fait l’effort de se réunir, en s’associant avec les
représentants de nos financeurs et de nos partenaires,
afin de contrôler le mandat
donné aux membres du Conseil
d’Administration.
Lecture du rapport moral
Vincent HAULBERT, qui termine
sa quatrième année à la présidence de l’Association, met
l’accent sur une situation satisfaisante :
● Une équipe de salariés enfin
forte et stable, qui tourne à
plein régime. L’arrivée récente
de Cécile GRIMAUD au Secteur
Famille inscrit celui-ci dans la pérennité.
● Coté administrateurs, c’est aussi une
équipe au complet composée de 16 bénévoles qui se
retrouve au moins une fois par mois pour gérer les affaires courantes et prendre les décisions qui engagent
l’Association.
● Les succès de l’année 2013, notamment en termes
d’animation du territoire et de tissage de lien social,
sans oublier la mise en place des temps d’activité périscolaire voulus par la réforme. Et des dossiers qui ont
bien avancé, tels celui de la Maison des Familles, et
de l’Accompagnement à la Scolarité, le tout dans un
contexte de changement du quartier avec l’apparition
de nouvelles voies, de nouvelles constructions et donc
de nouveaux habitants.
Le tour des financiers
L’assemblée générale approuve à l’unanimité ce rapport
moral et c’est au tour de notre expert-comptable et de
notre commissaire aux comptes d’informer l’assemblée
sur l’état de santé financier de notre Association. Pour
faire court et simple, celui-ci est satisfaisant. Les pro-

duits de fonctionnement sont en progression et compensent la hausse des charges salariales et des approvisionnements. Le compte de résultats fait même ressortir un léger excédent. Approuvés sans réserve par le
commissaire aux comptes, le bilan financier est à son
tour approuvé par l’Assemblée Générale. Point particulier rapporté par David Colin, expert comptable :’
Les contributions volontaires en nature, c’est-à-dire la
valorisation des heures consacrées à l’Association par
les bénévoles, s’élève à plus de 58.000€ ! C’est dire
l’investissement de ces personnes, que l’on ne remercie
jamais assez pour le travail qu’elles
effectuent et sans qui le budget ne
serait pas tenable.
Projection du rapport d’activités
Le rapport d’activité, enfin, retrace
par un émouvant diaporama les
multiples activités qui ont émaillé
l’année passée. Des centaines de
photos vives et colorées témoignent
du temps passé avec les uns et les
autres, des très jeunes aux plus
âgés, en individuel ou en collectivité. Véritable temps fort de l’AG,
ce montage est pour l’auditoire un moment
de partage des bons moments passés mais
surtout l’exposition du résultat d’une année de travail :
à l’image d’un vitrail, chaque photo constitue une petite pièce d’un tout qui prend sens petit à petit, et que
l’éclairage vient sublimer. Là encore, l’assemblée des
adhérents approuve à l’unanimité ce troisième rapport
Renouvellement des administrateurs
Reste maintenant à procéder à l’élection des administrateurs. Sur les seize membres du Conseil d’Administration, 8 arrivent à terme de leur mandat de deux
années et un neuvième administrateur à démissionné. Il
y a donc 9 sièges à pourvoir. Par une heureuse circonstance, il y a neufs candidats. Après que chacun d’eux
se soit présenté, il
est procédé au vote à
main levée. Ces candidats sont donc élus
et le conseil d’administration tourne à
nouveau au complet,
fort de 4 nouvelles
têtes qui devraient
apporter une vision
et des idées neuves !

femmes pour 5 hommes, notre nouveau CA n’est pas en retard question Parité !

Mesdames
● Cathia BEZIÉ ● Marie-Martine BOIVIN ● Ourida CHEKIR ● Catherine ÉLIE ● Natacha HAULBERT ● Manuela HUIS
● Elisabeth LATTAY ● Sonia LAUNAY ● Marie-Noëlle PANGOLE ● Monique ROUZÉ ● Céline WESTEEL.
Messieurs
● Manolito CARIZEY ● Jacky COURBALAY ● Philippe DELEAU ● Joël GRANGIENS ● Vincent HAULBERT.

Rallye pédestre en préparation...

28

septembre 2014 : et si vous vous essayiez à
un rallye pédestre ? Une manière originale de
(re)découvrir notre quartier des Banchais, en participant à l’animation proposée par notre groupe de
randonneurs.
En préparation depuis de longs mois ce rallye vous permettra de sillonner le quartier et d’en découvrir ou
redécouvrir l’histoire et la géographie. Pas moins de 6
itinéraires sont en préparation afin de s’adapter à tous
les âges et à toutes les envies. Il y aura donc deux itinéraires verts de 2 km, praticables en famille même
avec de jeunes enfants, 2 itinéraires bleus de 4/5 km
adaptés aux marcheurs moyens, et 2 itinéraires rouges
de 7/8 km pour ceux qui auront vraiment envie de se
dégourdir les jambes.
Bien sûr, comme dans tout rallye, ces itinéraires seront
jalonnés de questionnaires et d’épreuves à réaliser. Rien

de bien compliqué, rassurez-vous, il s’agira le plus souvent de bien ouvrir les yeux pour trouver les réponses.
Munissez-vous aussi d’un appareil photo ou d’un téléphone portable disposant de la fonction appareil photo,
ou d’une tablette. On ne vous en dit pas plus, mais l’un
de ces ustensiles pourrait vous être utile. Chaque parcours disposera aussi d’une aire de jeu où vous pourrez
vous adonner à un jeu de plein air : tir au but, mölkky,
ping-pong, etc.
L’après-midi pourrait se terminer par un pique-nique
improvisé soit en plein air, soit à la salle municipale
en fonction de la météo. Un lot récompensera chaque
équipe participante. Il reste encore quelques détails
d’organisation à préciser, mais vous pouvez déjà retenir
la date du 28 septembre pour passer un bon dimanche
après-midi convivial, en plein air et près de chez vous.
Madeleine et Joël

Programme des prochaines randonnées
Mai

Le 7 : Pellouailles-les-Vignes. Le 14 : Bauné. Le 21 : Corné.
Le 28 : Juigné-sur-Loire.
Juin Le 6 : Rochefort. Le 11 : Denée. Le 18 : Bécon-les-Granits.
Le 25 : Pruillé.
Juillet Le 2 : Le-Lion-d’Angers. Le 9 : Ste-Melaine. Le 16 : Seiches-sur-Loir.
Le 23 : St-Léger-des-Bois. Le 30 : Briollay.
Août Le 6 : Cantenay. Le 13 : St-Saturnin. Le 20 : Soucelles. Le 27 : Blaison-Gohier.
Septembre
Le 3 : île St-Aubin. Le 10 : La Baumette. Le 17 : Savennières. Le 24 : Brissac, l’Hommois.
Octobre
Le 1er : St-Lambert-la-Potherie.
Départs de l’Association à 13h30 et, en juillet et août, à 9h. À vos chaussures et sacs à dos, sans oublier appareilphoto, humour et bonne humeur !
L’équipe des randonneurs

DIMINUER
VOTRE
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• Thermostat d’ambiance
• Rinçage de votre installation

Après les remerciements d’usage, l’Assemblée générale est close et, pour fêter le plaisir d’être ensemble
mais aussi les 25 ans de l’Association des Habitants
du quartier, c’est en présence de ses anciens présidents Ghislaine ROUXEAU, Marc BOISSINOT et Bernard
BONSERGENT que l’on découpe et savoure un délicieux
fraisier. Bon anniversaire !

• Poêles à granulés
• Chaudières gaz fioul bois

PROMOTIONS
Poêles à granulés
Chaudières
Nous consulter

ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES

Entretien Chauffage Service
252 rue haute des banchais

Olivier LOMBAERDE
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FACTURE

49100 ANGERS - tél
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Devis gratuit

02.41.32.02.18

Agenda

Attention, ce programme est susceptible de modification !

 Pour tous...
• Dimanche 27 avril. Roller-Tour des Banchais. Une après-midi roller gratuite, ouverte à tous. Rendez-vous sur le
parking du Super U des Banchais à partir de 13h30.
• Dimanche 25 mai. L’Imaginarium, après-midi gratuite avec spectacle en plein air, ouvert à tous sur le quartier
des Banchais.
• Dimanche 15 juin. Fête de l’Été au quartier des Banchais, avec son traditionnel vide-grenier et ses animations
de plein-air
• Mercredi 25 juin. Soirée Barbecue, par et pour les adhérents de l’Association. Square Henri Cormeau.
 Secteur Enfance...
• Du 7 au 11 juillet. Camp mer à Fromentine pour les 10-13 ans
• Du 15 au 17 juillet. Camp troglo à St-Pierre-en-Vaux pour les 4-6 ans
• Du 21 au 25 juillet. Camp trappeur à St-Denis-du-Maine pour les 6-9 ans
 Secteur Jeunesse...
• Vendredi 2 mai.
Concours de pétanque secteur jeunes et familles (autofinancement).
• Mercredi 6 mai.
Journée foot plaisir au lac de Maine de 9h30 à 17h30 encadrée par des entraîneurs.
Démonstration, matchs amicaux, animations autour du ballon rond. Et pour conclure la journée on assiste au
match SCO/Nîmes au stade Jean Bouin (réservé à ceux qui auront participé à la journée). Inscription préalable
obligatoire.
• Vendredi 9 mai.
Au théâtre du Quai de 13h à 17h, 10ème édition du Show Time.
• Dimanche 25 mai. Imaginarium au square du Point du Jour de 14h à 18h ; Animations et ateliers pour les
enfants, spectacle et goûter.
• Mercredi 9 juillet. Sortie à Malagué, baignade et jeux.
• Jeudi 10 juillet.
Sortie Pékin Express à Saint-Gilles
• Mercredi 23 juillet. Space Cut à Montreuil-Juigné.
• Du 21 au 28 juillet. Camp montagne dans les Hautes Pyrénées, rafting, canyonning, airboat, escalade.
• Jeudi 24 juillet.
Soirée disco à Saint-Sylvain d’Anjou
• Du 12 au 22 août. Camp mer à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
• Jeudi 28 août.
Journée inter espaces jeunes. Animations, jeux, sports toute la journée aux Kalouguines et
pour finir ciné en plein air.

Artisan, commerçant, entrepreneur, faites-vous connaître sur le quartier du Haut des
Banchais en soutenant l’association de ses habitants !
Votre annonce dans Les Nouvelles des Banchais pendant 1 an (3 numéros diffusés à

b : 14 x2800
5 cm
exemplaires) pour 200€.

Contactez-nous au 02.41.60.83.43
ou par e-mail accueil@banchais.fr

OUVERT du

Les Banchais

Lundi au Samedi
de 8h30 à 20h00

A VOTRE SERVICE !

360 rue Haute des Banchais - 49124 St-Barthélemy d'Anjou - 02 41 43 63 55
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 Voir aussi le programme des randonnées en page 7

