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En flashant les QR-codes des fiches, vous pourrez contacter 
directement les associations par courriel. 
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À Cérans-Foulletourte, le tissu particu-
lièrement dynamique formé par la tren-
taine  d’associations locales offre aux ha-
bitants un large panel d’activités  : culture, 
sport, solidarité, mémoire… Chacun peut 
ainsi exercer sa passion, s’amuser, partager, 
rencontrer, échanger. Cette dimension rela-
tionnelle est essentielle. Adhérer à une as-
sociation ne se limite en effet pas à la seule 
pratique, c’est aussi contribuer activement 
à la préservation et au développement du 
lien social. À ce titre, je tiens à saluer l’en-
semble des bénévoles qui animent les asso-
ciations de la Commune. Ils remplissent un rôle tout à fait primordial 
dans une société comme la nôtre où le repli sur soi et l’individualisme 
peuvent altérer les relations entre les citoyens. Je les remercie de leur 
engagement.
Le «  Foull’Assos  » que vous avez entre les mains présente les asso-
ciations de Cérans-Foulletourte ainsi que les différents modes de 
contact si vous souhaitez rejoindre l’une ou plusieurs d’entre elles. Ce 
que je vous invite à faire dès la rentrée !

Élisabeth Moussay
Maire de Cérans-Foulletourte
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1.2.3 Parents1.2.3 Parents

1.2.3 Parents est une association de parents d’élèves des trois établissements 
scolaires de Cérans-Foulletourte :  la maternelle (1), la primaire (2), le collège (3).
Depuis sa création en 2008, le but de l’association n’a pas changé : organiser des 
évènements pour animer la commune et collecter des fonds qui sont reversés en 
fin d’année aux trois établissements au prorata du nombre d’élèves. Bourse aux 
vêtements et aux jouets, vente de brioches et de sapins pour Noël, carnaval et 
marché aux fleurs : l’association a su créer des évènements qui rythment l’année 
scolaire et que les habitués attendent d’une année sur l’autre. Mais il n’est pas 
rare de voir de nouveaux évènements arriver pour surprendre et dynamiser notre 
commune.
Toujours dans une bonne ambiance, venez nous rencontrer lors de nos manifes-
tations !

Sylvain coulon - président
06 61 94 95 60 / 07 82 40 59 13
28 chemin des landes - cérans-foulletourte
123parents.cerans@gmail.com
facebook.com/123-Parents-Cérans-Foulletourte-643379779412104

contact
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1.2.3 Parents1.2.3 Parents Comité de Jumelage Franco-AnglaisComité de Jumelage Franco-Anglais

Le Comité de  Jumelage entre Cérans-Foulletourte et Chapel  Saint-Leonard voit 
le jour en 1996. Il compte aujourd’hui une quarantaine d’adhérents de 7 à 87 ans ! 
Une amitié solide lie nos deux villages depuis presque 30 ans. Chapel Saint-Leonard 
se trouve à environ 250 km de Londres, dans le Lincolnshire et à 8 km de Skegness, 
grande station balnéaire sur la côte Est de l’Angleterre. Notre association a pour but 
de faire découvrir, de part et d’autre de la Manche, toute la richesse de nos cultures, 
de manière locale, régionale et nationale même parfois. C’est toujours avec un im-
mense plaisir que nous essayons de tous nous retrouver avec nos amis anglais, une 
fois par an pour quelques jours tous ensemble, dans notre village ou outre-Manche. 
Et en attendant ces retrouvailles, plusieurs manifestations sont organisées dans l’an-
née : randonnées, repas dansant , soirée chants… toujours dans la joie et la bonne 
humeur ! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour un moment sympathique. See  you  
soon.

sandrine lucat - présidente
06 88 20 38 44
/
jumelage.chapel.cerans@orange.fr
/

contact
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Comité des FêtesComité des Fêtes

Le Comité des fêtes compte une vingtaine de bénévoles. Notre but est d’orga-
niser des manifestations pour animer notre commune : randonnée, vide grenier, 
fête de la musique, marché de Noël... 
Si vous voulez intégrer une association où règne la bonne humeur, n’hésitez pas 
à nous rejoindre.

Patrick Huard - président
07 67 54 12 46
chemin de la Brardière - cérans-foulletourte
cdfceransfoulletourte@gmail .com 
facebook.com/comiteceransfoulletourte

contact
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Comité des FêtesComité des Fêtes Amicale des Sapeurs PompiersAmicale des Sapeurs Pompiers

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Cérans-Foulletourte, est composée d’envi-
ron 40 pompiers opérationnels, de 7 sapeurs-pompiers retraités et de 25 jeunes 
sapeurs-pompiers. L’association a pour vocation de venir unifier l’ensemble 
de ses membres, mais aussi de former et de préparer les jeunes à devenir sa-
peurs-pompiers. À partir de 13/14 ans ils peuvent intégrer (en fonction des années 
de recrutement) la section. Dans la limite de 30 places, l’objectif est d’instruire les 
jeunes sur des activités de secours à personne, d’incendie et d’opération diverses 
afin de les préparer à l’obtention du brevet de cadet (diplôme d’entrée chez les 
sapeurs-pompiers volontaires). Chaque année plusieurs rassemblements spor-
tifs et un concours technique de manœuvre sont organisés où les jeunes peuvent 
montrer tout leur savoir-faire dans un esprit de compétition et de camaraderie.

Heindrick trudelle - président
06 81 22 88 49 
rue du Maréchal Leclerc  - cérans-foulletourte
Amicale.spcerans@gmail.com
/

contact
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Don du SangDon du Sang

Créée depuis une dizaine d’années, notre association est composée d’une quin-
zaine de membres bénévoles. Elle a principalement deux missions : promouvoir le 
don de sang et organiser et animer les collectes. Pour donner son sang ? Avoir entre 
18 ans et 70 ans révolus, peser plus de 50 kg, être en bonne santé. De plus, avant 
chaque prélèvement, un entretien médical permet de confirmer votre aptitude. 
Comment donner son sang ? Depuis deux ans, afin de limiter le temps d’attente, il 
est possible de s’inscrire sur le site internet de l’EFS : dondesang.efs.sante.fr. Mais 
des places sont toujours disponibles pour les non inscrits.
La prochaine collecte a lieu le vendredi 22 septembre à la salle polyvalente de Cé-
rans-Foulletourte. Venez nombreux, les malades comptent sur vous !

jocelyne letissier - présidente
06 72 49 13 63
35 rue du père Mersenne - cérans-foulletourte
jocelyne.letissier@gmail.com
/

contact
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Evariste Zafimehy ‘EZCO’Evariste Zafimehy ‘EZCO’

Créée en 2013, l’association EZCO a pour mission de dispenser des soins ophtal-
mologiques aux personnes n’ayant pas accès aux services de santé à Madagascar 
dans la région d’Antsirabe. Elle a ainsi créé un pôle de soins ophtalmologiques 
gratuits à Antsirabe qui  effectue  des consultations et des dépistages dans le 
centre et dans la région, ainsi que de la chirurgie ophtalmologique en partena-
riat avec les pouvoirs publics malgaches, des professionnels de la vue malgaches 
et français qui viennent sur place (ophtalmologues, opticiens, orthoptistes). Le 
centre fournit gratuitement des lunettes adaptées à leur vue aux personnes dé-
munies. Au travers de ses actions, l’association EZCO participe au développe-
ment du réseau de coopération franco-malgache, à la formation du personnel 
malgache, et à la rencontre et la connaissance de cultures différentes. L’associa-
tion EZCO compte 71 adhérents en 2022.

roger pierriEau - administrateur
06 20 97 74 14
rue du maréchal leclerc - cérans-foulletourte
roger.pierrieau@sfr.fr
/

contact

Foull’Assos - 2022 P.09|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Don du SangDon du Sang



Familles RuralesFamilles Rurales

L’association Familles rurales ne gère plus le service d’aide à domicile mais 
reste à l’écoute des personnes que la maladie, l’âge ou le manque de mobilité 
coupe du lien social en proposant l’activité «Jour Part’âgé ». Cette activité est 
encadrée par un animateur professionnel et des bénévoles pour être au plus 
près des besoins des personnes que nous accueillons. Les activités proposées 
visent au maintien des capacités physiques et cognitives des personnes : gym 
sur chaise, exercices pour la mémoire, petits travaux manuels, pâtisserie, sorties, 
chants, etc... Et sans oublier le goûter. Le tout sous forme de jeux où les capacités 
de chacun sont respectées. Tous les jeudis après-midis de 14 h à 17h30 à la salle 
« Joël Sellier ». Les bénévoles assurent le transport des personnes qui ne peuvent 
se déplacer. Le prix est de 3,50 € par après-midi. Nous proposons deux séances 
d’essai gratuites.

Nicole Gauthier - présidente
02 43 87 89 24 / 06 22 41 82 64
chemin de Teufeu - cérans-foulletourte
nicobergauthier@yahoo.fr
/

contact
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Familles RuralesFamilles Rurales Coup de ThéâtreCoup de Théâtre

Coup de Théâtre existe depuis 1992. La troupe compte 7 comédiens pour la rentrée 
2022 (6 femmes, 1 homme) et emploie Annie Hamelin (metteur en scène) pour cette 
nouvelle saison. Nous visons un public large (de 0 à 99 ans) et jouons la comédie. Notre 
plaisir est de nous amuser, nous aimons rire et faire rire. Chaque représentation est pour 
nous un moment de fête, une rencontre avec notre public. Chaque année nous avons 
deux représentations à Cérans-Foulletourte. Nous sommes invités par des associations 
dans des communes voisines. Nous sommes toujours flattés d’aller jouer à l’extérieur. 
Ces déplacements nous donnent l’occasion de nous faire connaitre mais aussi de per-
mettre à notre public de trouver la date qui leur va bien. D’un point de vue logistique, 
nous montons et démontons les décors nous-mêmes avec le soutien indéfectible de nos 
conjoints et quelques bénévoles. C’est un travail d’équipe, qui demande du temps ainsi 
qu’une rigueur de travail, d’assiduité. Mais ces moments sont précieux et contribuent à 
notre solidarité.   

marie lelarge - présidente
06 25 37 87 45
La madeleine - cérans-foulletourte
mlelarge.ml@gmail.com
/

contact
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EnharmonieEnharmonie

Enharmonie est un orchestre d’une trentaine de musiciens amateurs, toutes gé-
nérations confondues. Il accueille tout type d’instruments : cuivres, bois, cordes, 
instruments amplifiés, percussions. Tous les niveaux sont les bienvenus, mais 
savoir lire une partition est fortement recommandé. L’orchestre se produit dans 
le Sud Sarthe et le Val de Sarthe mais des projets peuvent se dérouler au-delà 
de ce territoire. Les programmes sont variés : concert de Noël, pop anglaise, ci-
né-concert, musiques afro-américaines, etc. Les musiciens sont constamment en 
quête de nouveaux thèmes et surtout d’échanges avec d’autres ensembles-har-
monies. Les répétitions se déroulent tous les vendredis soir à partir de 20h30, 
à la salle Vivaldi, de l’Espace Gérard Véron à Cérans-Foulletourte. Enharmonie 
permet aux musiciens de partager des moments de convivialité autour de la pra-
tique musicale. 

franck ricolleau - président
06 78 46 36 38
place pierre belon - cérans-foulletourte
enharmonie72@gmail.com
facebook.com/profile.php?id=100064792551737

contact
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EnharmonieEnharmonie Star DanceStar Dance

Notre association Star Dance de danse initie au modern jazz. Nous comptons 
une soixantaine d’adhérents. Les cours sont accessibles à partir de 4 ans (né en 
2018), et jusqu’aux adultes. Les cours ont lieu le jeudi de 20h30 à 22h pour les 
adultes et les vendredis pour les enfants entre 17h15 et 21h45 selon les âges. 
Nous accueillons filles et garçons. Nous sommes un club familial où les maîtres 
mots sont la convivialité et la détente. N’hésitez pas à nous rejoindre, deux 
séances d’essai seront proposées à la rentrée. Rendez-vous au forum des asso-
ciations le 3 septembre pour les inscriptions. À bientôt !

Julie Budin - présidente
/
mairie - cérans-foulletourte
stardance72330@gmail.com
facebook.com/stardance72330

contact
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7272èmeème TAC TAC

La TAC (Troupe Airsoft Céranaise) propose une activité de loisir « sportif » opposant 
plusieurs joueurs équipés de répliques d’armes (catégorisées comme jouets) pro-
pulsant des billes de 6 mm biodégradables, ne contenant pas de peinture. Le jeu 
repose donc uniquement sur le fair-play. Les équipes d’airsofteurs s’affrontent pour 
remplir les objectifs d’un scénario défini et organisé au préalable. Aujourd’hui l’as-
sociation a fêté ses 10 ans. Forts d’un réseau de près de 800 joueurs annuels, nous 
avons une fréquentation d’un week-end avec trois parties par mois. Les joueurs 
font à 50% entre 2h et 3h de route (parfois plus, comme nos amis Suisses venus 
cette année). L’association se tourne vers un public plus pro dans son jeu, même 
si nous restons à vocation formatrice et pour l’initiation. Nous avons réalisé cette 
année le 1er épisode de notre grosse OP qui a essuyé les plâtres pour revenir meil-
leurs en 2023, avec plus de 110 joueurs et 27h de jeu non stop si tout se passe bien. 

Berthy Fourrage - président
06 60 18 28 77
rue Michel Maurice - cérans-foulletourte
72emetac@gmail.com
facebook.com/groups/867132416778498

contact
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AS Cérans-Foulletourte FootballAS Cérans-Foulletourte Football

L’AS Cérans-Foulletourte est un club de football réunissant environ 150 ad-
hérents (dirigeants, joueurs, bénévoles, etc.). L’équipe fanion évolue en 3ème di-
vision de District de la Sarthe et a pour objectif de remonter vers les échelons 
supérieurs afin de remettre le club à la place qu’il mérite et qu’il occupait durant 
ses plus belles années. Créée en 1936, l’ASF est un club possédant une grande et 
longue histoire. Alternant le bon comme le moins bon, le club a aujourd’hui pour 
vocation de se restructurer à partir de bases solides dans le but de se pérenniser 
encore longtemps, tant nous connaissons l’importance et l’impact du football 
dans un paysage associatif et dans la population générale. Nous défendons et 
inculquons les valeurs de respect, de fair-play, de dépassement de soi et d’esprit 
d’équipe qui nous sont transmises par le football auprès de nos plus jeunes pé-
pites qui ont connu de très bons résultats l’année précédente. Allez l’ASF !

Antonin barbot - référent communication
06 64 04 92 55
Rue du petit train - cérans-foulletourte
asffoot@wanadoo.fr
facebook.com/as.ceransfoulletourte.3

contact
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Badminton CéranaisBadminton Céranais

Le Bad Céranais  existe depuis plus de 12 ans. Il est affilié à la Fédération Fran-
çaise de Badminton depuis maintenant plusieurs années. Nous comptions cette 
année 35 adhérents. C’est un club où le plaisir et la bonne humeur sont de mise. 
Amateur de badminton, débutant ou confirmé, venez pousser les portes du gym-
nase et faire un essai.  Le club met à disposition les filets et volants et propose 
la participation à divers tournois sur le département et internes tout au long de 
l’année. Les deux séances hebdomadaires de 2h chacune se déroulent les mardis 
et jeudis de 20h30 à 22h30. Les inscriptions se feront au forum des associations 
le samedi 3 septembre, salle Orion, ainsi que le mardi 6 septembre au gymnase 
de Cérans-Foulletourte à 20h30. Une séance d’essai est possible. Une cotisation 
annuelle de 100€ (licence à la FFB comprise), un certificat médical de moins de 
trois ans et le bulletin d’adhésion sont à fournir pour toute inscription.

vincent bruneau - président
07 69 23 71 81
/
badcerannais@gmail.com
facebook.com/profile.php?id=100013960620529

contact
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Cérans Yvré BasketCérans Yvré Basket

Créé en 1973 notre Club a toujours pratiqué une politique dirigée en faveur des 
jeunes de la commune et du canton. En 1998, le club a choisi de travailler en col-
laboration avec la commune d’Yvré-le-Pôlin, le nom du club est devenu Cérans 
Yvré Basket (CYB).
Depuis quatre Saisons, le club a pris une nouvelle directive avec le Club de Gué-
célard sous la forme d’une CTC (coopération territoriale de clubs). Cette CTC 
nous permet de regrouper nos forces et de travailler nos faiblesses afin d’offrir au 
plus grand nombre de joueuses et de joueurs de multiples choix sur le territoire 
de nos différentes communes réparties sur les Communautés de communes Sud 
Sarthe et Val de Sarthe.

jean-yves albert
06 29 86 15 89
La madeleine - cérans-foulletourte
cybasket@gmail.com 
www.cybasket.fr 

contact
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Foulletourte Tennis de TableFoulletourte Tennis de Table

Foulletourte Tennis de Table est un club de niveau régional avec deux équipes 
qui évoluent en R2 et R3 et quelques jeunes qui jouent individuellement en ré-
gion et sont parmi les meilleurs du département (un champion poussin et un 
champion benjamin en 2022). Le club compte environ 80 adhérents, en majorité 
des jeunes, qui ont le choix de prendre une licence « loisir » ou « compétition ». 
Les entraînements se font en trois groupes, le mercredi et le jeudi : deux d’entre 
eux sont encadrés par un jeune professionnel du Comité que le club rémunère 
depuis plusieurs années.

joël bourreau - secrétaire
06 79 62 26 02
chemin de la Porcherie - la fontaine-st-martin
joel.bourreau837@orange.fr
facebook.com/groups/133332550157161

contact
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GymnastiqueGymnastique

Notre association de gymnastique propose quatre cours de gymnastique et un 
cours de yoga. Les cours de gymnastique ont lieu à la salle Orion et le cours de yoga 
à la salle Vivaldi à l’Espace Gérard Véron rue de la République aux jours et heures 
suivantes : lundi de 20h à 21h (cardio avec Gaëlle), mardi de 19h30 à 20h30 (cardio 
fitness avec Benjamin), mardi de 20h30 à 21h30 (step avec Gaëlle), jeudi de 20h30 
à 21h30 (cardio fitness avec Élodie), jeudi de 20h à 21h15 (yoga avec Corinne). La 
cotisation annuelle est de 100 € pour 4h de gym et de 145 € pour 1h15 de yoga. Bilan 
de l’année 2021-2022 : effectif de 95 adhérents aux cours de gym pour trois cours 
proposés et pour un cours de yoga. Nous remercions nos professeurs ainsi que nos 
remplaçants Élodie et Michel qui ont assuré les cours pendant le congé maladie de 
Thomas.  Saison 2022-2023 : venez nombreux nous retrouver au Forum des associa-
tions le 3 septembre à la salle Orion. La saison débutera le lundi 12 septembre 2022.

virginie duporge - présidente
06 71 43 88 53
/
gymnastiqueceransfoulletourte@gmail.com
facebook.com/gymceransfoulletourte

contact
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Judo Club Cérans-FoulletourteJudo Club Cérans-Foulletourte

Le Judo Club Cérans-Foulletourte est une association créée en 1982 ayant pour 
but de découvrir le judo dès l’âge de 4 ans et d’accueillir toutes les catégories 
d’âges. Pour une pratique sportive en toute sécurité, nous avons une professeure 
diplômée d’État, Laurie Lemaire, qui assure les cours avec bienveillance pour le 
loisir ou la recherche de performance. Les cours sont proposés le mardi de 17h15 
à 18h pour les éveils, de 18h à 19h pour les mini-poussins, et de 19h à 20h pour les 
poussins, le jeudi de 19h à 20h30 pour les benjamins, minimes, cadets et adultes. 
Des séances de jujitsu sont aussi proposées périodiquement en complément du 
judo. Alors rejoignez-nous au plus vite.

Christopher Degoulet - président
06 12 48 41 22 
place de la mairie - cérans-foulletourte
judoclubcerans@gmail.com
facebook.com/groups/1754666171228917

contact
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TennisTennis

Le club de tennis de Cérans-Foulletourte vous offre la possibilité de faire du ten-
nis en loisir ou en compétition, à tous les âges.
Venez nous rencontrer pour en discuter, nous vous accueillerons avec plaisir.

pascal david - président
 06 76 75 69 42
place pierre belon - cérans-foulletourte
tenniscfpascal@orange.fr
/

contact
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AAPPMAAAPPMA

L’AAPPMA détient et gère les droits de pêche qu’elle acquiert, négocie, reçoit 
ou loue sur les domaines privés ou publics, participe à la protection des milieux 
aquatiques et du patrimoine piscicole, lutte contre le braconnage et la pollution 
ou la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, organise la gestion 
et l’exploitation équilibrée des droits de pêche selon les orientations départe-
mentales, effectue des opérations de mise en valeur du domaine piscicole, fa-
vorise l’information et réalise des actions d’éducation du public aux milieux 
aquatiques, participe à la vie sociale en organisant tout au long de la saison des 
manifestations : vide grenier, loto, fête de la pêche, journées de pêche à la truite, 
concours de pêche à la carpe / silure / carnassier etc... Tout ceci, dans une am-
biance conviviale, très appréciée des participants et du public.

jacky lelarge - président
06 33 69 72 75
Mairie place de la mairie - mansigné
lelarge-jacky@orange.fr
www.aappmamansigne.e-monsite.com/

contact
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Billard Club Cérans-FoulletourteBillard Club Cérans-Foulletourte

Vous avez entre 15 et 95 ans, voire plus, féminin ou masculin, alors bienvenue !
Le billard club Cérans-Foulletourte et sa trentaine de membres seraient heu-
reux de vous accueillir. Vous pourrez vous détendre, vous faire plaisir, en jouant 
au billard français dans un local dédié, situé à l’étage de la salle polyvalente, mis 
à notre disposition par la mairie. Vous apprendrez et pratiquerez différentes ver-
sions du billard : libre, bandes, casin...
Si la compétition vous tente, c’est possible lors de rencontres amicales avec 
d’autres clubs sarthois, sous la forme de championnats ou de tournois.

clément leveau - président
06 11 50 55 59 / 02 43 87 89 05
/
billard.ceransfoulletourte@gmail.com
/

contact
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Club Loisirs et Détente CéranaisClub Loisirs et Détente Céranais

Le Club Loisirs et Détente Céranais propose diverses activités, sportives, cultu-
relles et manuelles, sans esprit de compétition, toujours dans la convivialité, et 
sans limite d’âge. Le club compte à ce jour 475 adhérents et sympathisants. Ac-
tivités régulières, pour la plupart dans la salle Anaïs Loriot. Lundi : randonnée 
et pétanque à 13h45 toute l’année (grande randonnée départ à 13h45 et petite 
randonnée départ à 14h00). Mardi : gym douce de 9h30 à 11h30 et répétition cho-
rale « Chant’La Vie » à 14h. Mercredi : jeux de cartes, jeux de société et travaux 
manuels à 14h. Jeudi : tarot les 1er et 3ème de chaque mois, atelier cartonnage les  
2ème et 4ème. Vendredi : généalogie le 1er du mois, et  Scrabble les autres vendredis.

lucette véron - présidente
02 43 87 83 02
rue du Maréchal Leclerc - cérans-foulletourte
ainesrurauxcf72@gmail.com
www.loisirsetdetentecf.wixsite.com/loisirsetdetentecf

contact
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Fuligan Moto ClubFuligan Moto Club

Créé en 2004 par des amis et pour des amis, le Fuligan Moto Club  est avant tout 
une histoire humaine. Ce groupe qui compte une soixantaine d’adhérents, hommes 
femmes confondus, et 34 motos de tous types, est uni autour d’une même pas-
sion : la moto. L’activité principale du club est d’organiser pour nos adhérents, des 
sorties dominicales, grands week-ends et semaines complètes afin de découvrir 
nos belles régions de France et d’ailleurs. Pour 2022, une semaine s’est déroulée à 
la découverte des Albert dans le Roussillon. D’autres grands projets sont à venir. À 
cela, s’ajoutent notre soirée dansante qui a lieu tous les ans en janvier, et un barbe-
cue réservé aux adhérents en juin. 
Notre devise est : « passion de la moto, sécurité et convivialité ».

Bruno moussard
06 75 94 64 40 
route de oizé - Guécélard
moussardgold@yahoo.fr
/

contact
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Jardinier SarthoisJardinier Sarthois

L’association du Jardinier Sarthois fournit annuellement à ses adhérents une 
boîte de 15 sachets de graines potagères dont 2 de fleurs. L’adhésion s’élève à 
19 €. Elle comprend la collection de graines et le journal trimestriel (calendrier 
lunaire de jardinage, conseils, recettes, etc…). Activités en 2022 :  assemblée gé-
nérale, renouvellement des adhésions et remise de la collection de graines en 
février, visite du vieux Nantes en petit train et déjeuner croisière en bateau sur 
l’Erdre en mai, lâcher de truites au lac de Saint-Jean-de-la-Motte (ouvert à tous 
avec restauration et buvette) le 10 septembre, présence d’un stand de la section 
au comice de La Fontaine-Saint-Martin le 18 septembre, loto du jardinier à la 
salle polyvalente le 27 novembre.

daniel lorière - président
06 42 69 00 28
rue du maréchal Leclerc - cérans-foulletourte
danielloriere@orange.fr
www.lejardiniersarthois.com

contact
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Pétanque CéranaisePétanque Céranaise

L’association la Pétanque Céranaise compte actuellement une soixantaine 
d’adhérents et adhérentes. Le jeudi est le rendez-vous des pétanqueurs de 13h30 
à 18h30, et ce toute l’année et dans une très bonne ambiance. Les amoureux de 
la pétanque peuvent nous rejoindre. La cotisation annuelle est de 10 €.

daniel paumard - président
06 59 21 15 83 
rue des bleuets - cérans-foulletourte
marieclaudepaumard@gmail.com
/

contact
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Société de Chasse CommunaleSociété de Chasse Communale

La Société de Chasse Communale de Cérans-Foulletourte a pour vocation de 
réunir les hommes et femmes du village et des alentours autour d’une  passion 
commune : la chasse.  La chasse est une activité réglementée. Pour la pratiquer, 
il faut détenir un permis de chasser, obtenu après avoir passé avec succès un 
examen dont la préparation est assurée en amont par les fédérations départe-
mentales des chasseurs.

Emmanuel CHOLET - président
06 67 75 18 45
mairie - cérans-foulletourte
cholet.emmanuel@neuf.fr
/

contact
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ACA 72ACA 72

ACA72 a pour but de faire découvrir à tous les publics le patrimoine du début de l’aire 
automobile de 1884 à 1915, et de le préserver en expliquant notre démarche de sau-
vegarde des véhicules de 1896 à 1915.  Pour que l’on n’oublie pas que c’étaient des 
aventuriers et des pionniers, qu’il y avait une invention tous les jours, qu’ils adap-
taient les moyens de l’hippomobile à l’automobile, qu’ils étaient confrontés à une 
législation non adaptée. Nous organisons tous les deux ans depuis 28 ans la Coupe 
des Ancêtres, un rallye promenade avec des voitures anciennes françaises (d’avant 
1915). Les participants viennent de toutes les régions de France. Ils découvrent les 
sites patrimoniaux de la Sarthe et des départements limitrophes, tout en circulant 
sur les petites routes sarthoises. Ils exposent leurs voitures pour qu’elles soient ac-
cessibles au public, et ils commentent les origines et les anecdotes liées à leur auto. 
Nos spécialistes détaillent la marque, le type de la voiture et du constructeur.

didier timon - président
06 21 69 44 15
La Petite Alinière - cérans-foulletourte
aca.72@free.fr
/

contact
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Anciens Combattants ACPG - CATMAnciens Combattants ACPG - CATM

En plus des cérémonies commémoratives du 08 mai et du 11 novembre, Les An-
ciens combattants ACPG - CATM organisent plusieurs événements dans l’an-
née : assemblée générale (galette-couscous), thé dansant, méchoui, repas dan-
sant...

gérard andrieux - président
07 50 94 79 55
chemin de la rigaudière - cérans-foulletourte
gerard.andrieux@hotmail.fr
/

contact
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Anciens Combattants ACPG - CATMAnciens Combattants ACPG - CATM Collectionneurs de Véhicules Militaires de l’OuestCollectionneurs de Véhicules Militaires de l’Ouest

Les Collectionneurs de Véhicules Militaires de l’Ouest comptent 41 Adhé-
rents. Notre association a pour but de participer aux commémorations liées au 
second conflit mondial, de participer à des rassemblements regroupant des pas-
sionnés d’histoire et de mécanique telle que les heures historiques de Sully, la 
Normandie, Amboise et autres lieux.
Cette année nous avons créé l’exposition du 77ème anniversaire du 8 Mai 1945 à 
la salle polyvalente de Cérans-Foulletourte. Nous étions présents au Grand-Lucé 
les 16 et 17 juillet, et le serons à la Flèche les 16, 17 et 18 septembre (journée du 
patrimoine) ainsi qu’à la cérémonie d’hommage à Jean-Jacques Auduc le 15 oc-
tobre au Mémorial Hercule Buckmaster. 

christian royer - président
06 60 14 01 67  / 02 43 21 21 46  
le québec - cérans-foulletourte
Christian.marie.royer@orange.fr 
/

contact
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Mémoire et PatrimoineMémoire et Patrimoine

L’objet de l’association Mémoire et Patrimoine est  de conduire des actions 
permettant de perpétuer la mémoire de Cérans-Foulletourte : cartes postales, 
photographies, généalogie... ayant trait à la commune en vue d’archivage ou 
d’expositions à thèmes, et de mener toutes actions destinées à la sauvegarde du 
patrimoine culturel de la commune. Nos actions en cours sont l’aménagement 
du Parc de la Garenne, la mise en valeur du Pont Montaleaume, la restauration 
d’une pompe à eau et d’un lavoir, la participation à la journée du patrimoine le 
dimanche 18 septembre.

marc letissier - président
06 86 30 97 55 
mairie - cérans-foulletourte
/
facebook.com/Mémoire-et-Patrimoine-Cérans-Foulletourte

contact
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Mémoire et PatrimoineMémoire et Patrimoine Société des Membres de la Légion d’HonneurSociété des Membres de la Légion d’Honneur

La Société des Membres de la Légion d’Honneur, est une association fondée 
en1921, placée sous le haut patronage du Président de la République, Grand Maître 
de l’Ordre National de la Légion d’Honneur et du Grand Chancelier de la Légion 
d’Honneur. Elle compte 45  000 membres répartis à l’échelle locale en 130 sections 
et 600 comités. La Société a pour buts de concourir au prestige de l’Ordre National 
de la Légion d’Honneur, de contribuer au rayonnement des valeurs et de la culture 
de la France sur le territoire national comme à l’étranger (elle est présente dans près 
de 63 pays), de promouvoir, dans la société française, les valeurs incarnées par la 
Légion d’honneur et de contribuer au développement de l’esprit civique et patrio-
tique, notamment par des actions éducatives auprès de la jeunesse, de participer à 
des activités ou actions de solidarité nationale tout en renforçant les liens d’entraide 
entre les membres mais aussi en luttant contre la solitude sous toutes ses formes, et 
en soutien aux plus défavorisés décorés ou non de la Légion d’Honneur.

joël Fouquet - président départemental
07 50 40 20 10 
rue Renée Auduc  - cérans-foulletourte
presidentsarthe72@smlh.fr
/

contact

Foull’Assos - 2022 P.33|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



Souvenir FrançaisSouvenir Français

Le Souvenir Français a besoin de vous ! Pour sauvegarder et entretenir les lieux 
du Souvenir de la France au combat (les tombes des Morts pour la France, les mo-
numents, les stèles et les plaques). Pour participer et faire vivre les cérémonies mé-
morielles organisées dans le cadre des journées commémoratives nationales. Pour 
transmette la connaissance de l’histoire combattante aux jeunes générations. À ce 
jour le Comité comprend 34 Adhérents. Nous rappellerons quelques activités pas-
sées au cours de l’année 2021 : nettoyage des cinq bornes de la Voie de la Liberté, 
travaux de recensement des morts pour la France dans nos cimetières, forte impli-
cation dans le rechampissage des lettres sur nos monuments aux Morts avec par-
ticipation financière du Souvenir Français. En 2022 : implications du Comité dans 
l’exposition en salle concernant le 77ème anniversaire du 8 mai 1945 et cérémonie 
d’hommage à Jean-Jacques Auduc le 15 octobre à 14h 45 au Mémorial Buckmas-
ter.

Christian Royer  - président
06 60 14 01 67
le québec - cérans-foulletourte
christian.marie.royer@orange.fr
/

contact
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Souvenir FrançaisSouvenir Français GDONGDON

Créé en 2020, le  GDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nui-
sibles) de Cérans-Foulletourte a pour but premier de lutter contre la prolifération 
des ragondins (myocastor), qui sont souvent porteurs de la leptospirose. Pour 
cela, nous mettons à la disposition des piégeurs de la commune des cages et 
autres fournitures nécessaires à leur capture. Ce groupement met également en 
place des actions de lutte contre les corvidés grâce à la collaboration des chas-
seurs (dégâts agricoles et nuisances sonores). L’association œuvre aussi contre la 
propagation des frelons asiatiques en apportant son aide et des conseils auprès 
de la population. Le GDON peut également être amené à piéger les fouines et les 
pigeons des villes afin de protéger les bâtisses. 

bastien lemoine - président
07 50 97 43 57
mairie - cérans-foulletourte
bastien.lemoine1@gmail.com
/

contact
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RENSEIGNEMENTS
accueil@cerans-foulletourte.fr
02 43 87 80 20

SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022
DE 10H À 14H

ESPACE

 GÉRARD VÉRON


