Septembre 2017

Vendredi 01 Septembre 2017
18H30 – 20H30

FORUM DES
ASSOCIATIONS
Salle Culturelle
Les Magnils Reigniers
ORGANISE PAR LA MAIRIE DES MAGNILS REIGNIERS
16 Rue de l’Eglise
85400 Les Magnils Reigniers
02 51 97 76 04
mairie.magnils@orange.fr

Venez découvrir les associations
de la commune :
HANDBALL
FOOTBALL
BADMINTON
TENNIS DE TABLE
DANSE
GYM
ECOLE DES SPORTS
CHASSE
TAI CHI CHUAN
TIR A L’ARC
LES AUBRAIES
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES
CLUD DE L’AMITIE
LA MAISON PYL

OUVERT A TOUS

10€ offerts par la municipalité pour toute première adhésion dans une nouvelle discipline
Nettoyage d’automne de la commune Samedi 23 Septembre – à 9 heures salle omnisports
Organisé par les Aubraies et la Société de Chasse
Nettoyage dans la forêt de Barbetorte et sur les bas-côtés des routes.
Venez nombreux – prévoyez de vous munir de gilets jaunes et gants.

CIMETIERE
Par décision du Conseil Municipal la commune a engagé une
procédure de reprise de concessions au cimetière.
La pose de panneaux sur ces emplacements a été faite afin
de constater leur état d’abandon.

RAPPEL : Campagne de lutte collective contre les
rats, les souris et les taupes
Raticide – souricide : 1.5 kg : 18€
Piège pince à taupe : 3.30€
Clé pour tendre le piège : 6.50€
Bon de commande disponible en mairie, à nous retourner
accompagné de votre règlement avant le 16 septembre.
Livraison des produits en mairie entre le 9 et le 20 octobre.

SERVICE ITINERANT
Vendredi 22 Septembre
10h00 – 11h00 Accueil des Assistantes Maternelles
15h30 – 18h30 Accueil tout public
17h30 – 18h00 ‘Raton Lecteur’
Vendredi 20 Octobre
10h00 – 11h00 Accueil des Assistantes Maternelles
15h30 – 18h30 Accueil tout public
17h30 – 18h00 ‘Raton Lecteur’

A.S.M.C

BAD TENNIS

L’ASMC vous accueille cette saison avec une nouvelle dynamique.
Le bureau : Clémence Bourraseau présidente, Laurent Taupier viceprésident, Guillaume Thomas trésorier et Julien Buton secrétaire.

Reprise des entraînements enfants le 07/09.
Venez essayer de taper dans le volant avec nous.
Portes Ouvertes le jeudi 31/08, à partir de 18h30, salle des sports
des Magnils Reigniers (prévoir une paire de baskets).
Cotisation annuelle : 25€.

Les séniors repartent à 2 équipes D4 et D5 avec un effectif étoffé
par l’arrivée de 7 nouveaux joueurs. L’équipe 1 sera entrainée par
Farid Zitouni, l’équipe 2 par Christophe Debras. Les entrainements
se tiendront au stade de Chasnais le mercredi (19h30 - 21h)
et le vendredi (20h - 21h30).
Afin de poursuivre le développement de l’école de football, Jérôme
Jaunet prend la gestion et l’organisation le mercredi
avec 3 éducateurs :
U7 Maxime Clergaud 15h – 16h15
U9 Rémy Faucher 16h – 17h30
U11 Alexandre Moreau 17h30 – 19h00
Le club a investi dans de nouveaux équipements sportifs : matériel
d’entrainements, ballons, buts et joggings pour tous les licenciés.
Nous espérons vous voir nombreux comme joueurs, dirigeants,
bénévoles ou spectateurs.
Chaque nouveau licencié se verra offrir sa licence.
Renseignement : Clémence BOURRASSEAU 06.59.33.95.10
clemence.bourrasseau@gmail.com

GYM’VOLONTAIRE

TAÏ CHI CHUAN
Le 18 septembre le Taï Chi Chuan reprend ses cours.
Venez nous rejoindre à la salle culturelle des Magnils Reigniers
Lundi 19h15 – 20h15
20h30 – 21h30
Jeudi 09h15 – 11h00
2 cours de découverte vous seront offerts
Renseignements : 06 48 36 48 87 – 06 51 94 48 79
clubeit@hotmail.com
ARCHERS DE LA CHOUANNERIE
L’année passée et ses excellents résultats aux niveaux mondial et
européen a permis à de nouveaux archers de découvrir le Tir à l’arc.
Nous espérons vous voir encore plus nombreux franchir la porte de
notre club dès le mois prochain.
Le club rouvre ses portes le 13 septembre 2017 et vous propose 3
séances d’initiation gratuites, nous vous attendons très nombreux !

Le club de la Gym’Volontaire des Magnils sera représenté au forum
pour vous informer sur les séances d’une heure à la salle omnisports Pour toute question, Chantal vous répond au 06 87 41 16 55 ou par
et les dates de reprise
mail : archersdelachouannerie@yahoo.fr
- Mardi 12.09 à 9h30 : Gym’Plurielle,
Les Archers de la Chouannerie vous souhaitent une excellente
- Mercredi 13.09 à 19h : Gym’Tonique,
rentrée sportive.
- Jeudi 14.09 à 9h30 : Gym’Douceur.
- Deux séances d’essai gratuites.
A partir du 13.09, marche d’une heure dans le « communal » le
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
mercredi à 9h30, RDV sur le parking de la rue du Communal.
Lundi 04 Septembre 8h45 – 9h30
Café offert aux parents et présentation de l’APE

MAGNILS REIGNIERS HAND BALL

Les entraînements pour 2017 - 2018
Equipe -16 ans garçons et -20 ans filles
Lundi 18h30
Vendredi 18h00
Equipe -14 ans garçons
Mardi 18h00
Equipes -8 ans, -10 ans et – 12 ans garçons et filles
Samedi 10h00 à 11h30
Venez nous rencontrer ou essayer pendant le mois de septembre.
Renseignements : David Akial 06 13 81 58 69

Dimanche 24 Septembre 11h00
Cour de l’école primaire
Assemblée Générale
Apéro offert par l’APE et pique-nique
CLUB DE L’AMITIE
Et oui, même les retraités font la rentrée !!!
Reprise des rencontres conviviales le Jeudi 7 Septembre dès 14h30
dans la petite salle culturelle – scrabble, cartes, jeux de société
Venez nombreux passer un moment de convivialité

LA CHASSE
Samedi 09 Septembre
Remise des cartes de sociétaires de 15h00 à 18h00
Ancien restaurant scolaire, Rue de l’Eglise.
Dimanche 17 Septembre
08 heures – Ouverture de la Chasse.

MULTI DANSES
Portes Ouverte à la Salle Culturelle pour des initiations gratuites
Mercredi 6 Septembre 19h00
Mardi 12 septembre 19h00

ATTMB
Tournoi de rentrée le 03 Septembre
Championnat le 24 Septembre

L’ECOLE DES SPORTS
Au programme pour cette saison : rugby, judo, basketball,
gymnastique, handball, athlétisme, volleyball, tennis, football vélo
(séances adaptées à l'âge des enfants et encadrées par un
éducateur diplômé d'Etat).
Horaires : de 17h15 à 18h30 à la salle omnisports (ou terrain de foot
de Chasnais) le lundi pour les 4 ans, le jeudi pour les 5 ans et le
vendredi pour les 6 et 7 ans.
Une permanence se tiendra au forum des associations des Magnils
Reigniers le 1er septembre pour les inscriptions à la saison
2017/2018, Attention les places sont limitées !!!
Renseignements : 06.32.45.74.85 www.ouestinsports.fr
(rubrique école des sports)

