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Siège : 
Le Bas Possé -72170 Assé le Riboul  
Teléphone 06.31.44.89.34 

 
 
Rappel  n°110-2020 non paru.

Lettre aux adhérents de la Sarthe   

Septembre-octobre 2020 N° 111-bis 
Le billet du président : 

« Déambulations » décentralisées en après-midi 

Chers amis, chers adhérents  

La crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser toutes les activités 

envisagées en début d’année. Seule notre Assemblée Générale a pu se 

dérouler pratiquement normalement début mars avant le confinement et trois 

ateliers ont pu être maintenus (archives, limousinerie et toiture).  

Comme annoncé dans notre « lettre aux adhérents » n° 111, nous allons 

adapter les animations aux circonstances, en nous conformant aux 

recommandations sanitaires et en étant réactifs, si besoin était, à l'évolution 

de la situation. Nous vous proposerons donc des sorties plus courtes, sur un 

après midi seulement, et sous forme de promenades commentées. C’est dans 

cet esprit que nous vous invitons, dans un premier temps, à découvrir ou 

redécouvrir les villes de La Flèche et de Fresnay-sur-Sarthe.  

Nous souhaitons également maintenir, dans la mesure du possible, notre 

conférence de la fin-novembre qui portera sur l’inventaire de plusieurs 

communes de la vallée du Loir. Toutes les précisions vous seront données 

dans le prochain bulletin n° 112.  

Amicalement. Patrick Dejust. 
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Nos prochaines activités adaptées aux circonstances sanitaires avec 

masque obligatoire. 

 SAMEDI 17 octobre 2020: "Déambulation surprise" à travers les rues de 

La Flèche . Rendez-vous à 15 heures précises devant les grilles de la 

mairie (plusieurs parkings proches).  Animation gratuite préparée et 

commentée par Daniel GAUTUN . Inscription obligatoire avant le 15 

octobre auprès de Daniel GAUTUN, tel.06 42 49 61 77 

dagautun@gmail.com  

 SAMEDI 31 octobre 2020: "DÉAMBULATION surprise" à travers les 

rues de Fresnay-sur-Sarthe. Rendez-vous à 15 heures précises devant 

l'entrée du château (parking à côté de la mairie). Animation gratuite 

préparée et commentée par Patrick DEJUST. Inscription obligatoire 

avant  le 29 octobre auprès de Patrick DEJUST 02 43 81 87 80 

patrickdejust@laposte.net 

 Conférence - Retenez dès maintenant cette date sur votre agenda : Vendredi 

27 novembre 20h 30 « La maison de bourg dans l'est de la vallée du Loir » 

conférence de Stéphanie Barrioz . Le lieu sera précisé dans notre prochaine 

lettre. 
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