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Chers Adhérents, Chers Amis des Chemins,
Suite à notre dernière Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a élu
un nouveau bureau. Je remercie la confiance qui m’est faite en me confiant la Présidence de notre
association.
Chaque mois, nous vous donnerons des nouvelles de notre, votre association.
Nous ne manquons pas d’enthousiasme. Hélas, nous sommes « bridés » par la situation sanitaire.
Cependant, nous espérons une amélioration au cours de l’année. Et des projets sont imaginés,
échafaudés.
Mais cette association ne peut vivre qu’avec la participation active de tous. Nous souhaitons que
chacun s’approprie les projets.
Pour que notre association se développe, faisons la connaître, faisons la vivre !
Christian SOULARD Président Compostelle 72

PERMANENCES
En raison de la pandémie, toutes nos permanences sont réalisées à notre local (12/18 rue Beranger –
Le Mans).
Pour respecter les règles sanitaires nous sommes contraints de programmer des rendez-vous. Il
vous faut envoyer un mèl à l’adresse suivante : « contact@compostelle72.fr » en précisant les jours
où vous pouvez venir au local.
Les permanences ont lieu le premier samedi du mois de 10h à 12h et le troisième jeudi du mois de
16h à 18h. (En avril et mai, tous les jeudis et samedis)

Dimanche 2 octobre 2021
Depuis quelques années des associations jacquaires du sud de la France organisent le premier
dimanche d’octobre une journée dédiée à la réfection des chemins, au balisage de nouveaux
tronçons,…. Ainsi est née dans le Lot, la journée des « Mille mains à la Pâte », soit la participation de
500 bénévoles.
L’ACIR, (agence de Coopération Inter-Régionale) association nationale, dont l’objectif est de
promouvoir les Chemins de Compostelle, composée de collectivités territoriales, d’associations
jacquaires, etc… , a décidé de faire de ce dimanche une journée jacquaire nationale.
Compostelle 72 souhaite s’associer à cette journée. Notre choix s’est fixé sur le nettoyage de l’ancienne
voie ferrée au niveau du Gué Lian sur la RD 39 entre Beaumont sur Sarthe et Fresnay sur Sarthe. Ainsi
nous éviterions de marcher sur le bitume de cette départementale très passagère, donc dangereuse et
rendrions le cheminement plus agréable.
Des contacts sont pris avec les municipalités concernées.
Dans les prochains numéros, nous vous informerons sur l’évolution du projet.
Mais d’ores et déjà, retenez cette date pour participer à cette journée qui ne manquera pas de
resserrer les liens qui unissent les marcheurs.

Dimanche 2 octobre 2021
RANDONNEE DE PRINTEMPS
Comme chaque année, nous vous proposons une sortie de printemps, histoire de se rencontrer,
d’échanger, de marcher.
Cette année, nous vous proposons d’effectuer la sortie prévue l’an passé et qui n’a pas eu lieu en raison
du confinement.
Nous vous donnons rendez-vous :
Le jeudi 20 MAI 2021 à 9h00
Au stade de La Chapelle Saint Fray
et vous proposons une sortie de 10 kms pour les plus courageux, et de 7 kms pour les autres. Piquenique sorti du sac.

CARTE D’ADHESION
Nous avons pris l’initiative
d’offrir à nos adhérents une
carte d’adhésion annuelle
reprenant des vestiges
jacquaires sarthois.

Pour vous faciliter le
retrait de votre carte, en
avril
et
mai,
nous
effectuons
des
permanences tous les
jeudis (16h à 18h) et tous
les samedis (10h à 12h).

La carte 2021 représente
une statue de Saint Jacques
de l’église de Sillé le
Guillaume. Nous vous
invitons à la retirer lors de
de nos permanences

COTISATIONS
Le Conseil d’Administration a proposé, et l’Assemblée Générale a approuvé le principe suivant :

adhérents en 2020

personne seule
couple
chômeur

2020

2021

2022

2023

18,00 €
30,00 €
9,00 €

12,00 €
20,00 €
5,00 €

10,00 €
20,00 €
5,00 €

10,00 €
20,00 €
5,00 €

18,00 €
30,00 €
9,00 €

10,00 €
20,00 €
5,00 €

10,00 €
20,00 €
5,00 €

8 €* + 10 €
10 €* + 20 €
4 €* +5 €

10,00 €
20,00 €
5,00 €

nouveaux adhérents 2021 personne seule
couple
chômeur
nouveaux adhérents 2022 personne seule
couple
Chômeur

8€ : droit d'entrée personne seule
10€ : droit d'entrée pour un couple
4€ : droit d'entrée pour un chômeur

Sur les pas de Saint Martin dans la Sarthe
dim. 11 avril 2021 de 14h00 à 17h00
• Descriptif : Cette marche de 9 km se déroulera sur le nouveau chemin reliant Le Mans à Tours,
dans le cadre de la Via sancti Martini. Au départ, visite de l’église Saint-Martin d’Ecommoy avec, en
particulier les vitraux du chœur, relatant 45 épisodes de la vie de saint Martin. Parcours facile dans
un paysage de bocage.
• Départ : Eglise Saint-Martin à Ecommoy – Arrivée : Village de Marigné-Laillé, en bordure de la forêt
de Bercé.
• Rendez-vous : Sur le parvis de l’église Saint-Martin à Ecommoy.
• Renseignements : Association Loire Chemins de Saint Martin

