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La Pommeraye (Mauges-sur-Loire)

(1) Soit un contrat PCS maintenance offert pendant 37 mois, 30.000 km, valable pour toute Location Longue
Durée du 01/09 au 31/10/2016 sous réserve d’acceptation par CréDiPar. Offre réservée aux particuliers pour la
commande d’un véhicule neuf Peugeot, hors 2008, Nouveau 3008 et Traveller.

portes ouvertes les 23 - 24 et 25 septembre

sarl jollivet automobiles - 02 41 77 75 21
54 rue D’aNjOu - rOuTe De ChaLONNeS - La POmmeraye
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Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire)

À l’expo, « la Loire est un espace qui rassemble »
Comme le sujet est censé faire le lien
entre les biotopes des deux rives de
la Loire, les élus de Varades et de Loi-
reauxence étaient aux côtés de ceux
de Saint-Florent et de Mauges-sur-
Loire, lors du vernissage de la nou-
velle exposition « D’une rive à l’autre,
nature visible et invisible ».

Claude Gautier, maire de Loi-
reauxence et conseiller général du
canton de Varades, soulignait ainsi
que « La Loire est un espace qui
rassemble, parce que l’écologie est
l’affaire de tous, même en période
de crise ».

Plus concrètement, cette exposi-
tion présente les espaces de la Loire,
de sa faune et de sa flore, avec une
belle collection des panneaux du
Conservatoire de la Loire et du pro-
jet Natura 2000. Elle veut faire com-
prendre que ces richesses sont bien
fragiles. Et qu’il faut en prendre soin.
C’est le travail de chacun.

Quant à l’intervention de Gérard
Hauray, artiste essayiste nantais, elle
nous invite à nous pencher sur nos
origines, à nous questionner sur la

place de l’homme sur Terre et son
impact sur l’environnement. Pour
l’inauguration, avec sa catapulte mé-
diévale en modèle réduit, il a fait une
habile et truculente démonstration
du voyage des espèces.

Jusqu’au dimanche 13 no-
vembre, ouvert tous les jours de
15 h à 18 h, à l’abbaye, rue Charles-
de-Renéville. Entrée libre.

Une amusante démonstration
du voyage des espèces.

La Pommeraye (Mauges-sur-Loire)

Le conseil des enfants prend des initiatives

Élu en novembre dernier, le conseil
des enfants rencontrait, mardi soir,
celui de la commune déléguée. Ac-
compagnés de Valérie Rousseau, ad-
jointe aux affaires scolaires, Antoine,
Coline, Arthur et leurs camarades
ont expliqué qu’ils avaient consacré
cette première année à découvrir la
commune, son fonctionnement et
ses activités.

Leur premier projet concerne le

parc des Rinières, avec l’installation
d’une toile d’araignée à escalader
pour les enfants. Un projet qui en ap-
pelle d’autres : la création d’une com-
mission loisirs, la mise en place d’un
tri sélectif à l’école et au collège, ou
la réalisation d’un mur d’expression.

« Avec leur regard d’enfants, ils
apportent des idées nouvelles qu’il
faut considérer avec sérieux », rap-
pelle André Grimault, maire délégué.

Première rencontre officielle entre le conseil des enfants et celui des grands.

Le Mesnil-en-Vallée (Mauges-sur-Loire)

Bibliothèque : nouveaux horaires et animation bébés

Depuis le début du mois de sep-
tembre, la bibliothèque propose aux
lecteurs de nouveaux horaires, ainsi
qu’un nouveau jour d’ouverture, le
vendredi de 16 h 30 à 18 h.

Mais, les permanences n’étant as-
surées que par des bénévoles, les
plages du mercredi matin et du sa-
medi matin ont été diminuées : elles
débuteront à 10 h 30 au lieu de 10 h
auparavant. La permanence du mer-
credi après-midi ne change pas, de
16 h à 18 h.

Par ailleurs, comme dans toutes les
bibliothèques du réseau de Mauges-

sur-Loire, un temps pour les bambins
est programmé une fois par mois, à
partir d’octobre. Une mini-séance
proposera des histoires et comptines
un mercredi matin, de 9 h à 10 h.

Ce moment est destiné aux bé-
bés accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, ou par leur as-
sistante maternelle. La prochaine
séance aura lieu le 12 octobre. Toutes
les autres dates sont affichées en bi-
bliothèque.

Contact : 02 41 72 75 52, ou courriel
à : bibliotheques@mauges-sur-loire.fr

La bibliothèque accueille les bébés accompagnés, pour des animations
qui leur sont dédiées un mercredi matin par mois.

Neuvy-en-Mauges (Chemillé-en-Anjou)

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)
Ouest-France recherche un(e)
correspondant(e) pour rendre
compte de l’actualité de Neuvy-en-
Mauges. L’activité donne lieu au ver-
sement d’honoraires.

Les personnes intéressées peuvent
contacter la rédaction de Cholet, en
téléphonant au 02 41 49 01 60, ou
par courriel à : redactioncholet@
ouest-france.fr

La Tourlandry (Chemillé-en-Anjou)

Le concert de Noël est déjà en préparation
Les répétitions du concert de Noël
ont commencé, avec la chorale du
secteur. Chaque mardi, la soixan-
taine de choristes se retrouve au
presbytère de Chemillé, pour travail-
ler des Noëls français et allemands
de Rhénanie, sous la direction du
chef de chœur, Joseph Téssèdre.

Le concert aura lieu le dimanche
11 décembre, dans l’église de La
Tourlandry, avec la participation de
la société de musique de Trémen-
tines – La Tourlandry.

Joseph Téssèdre dirige la soixantaine
de choristes en répétition.

Une réunion, une manifestation, un spectacle à annoncer ?
Pour paraître dans Ouest-France et sur les sites maville.com et ouest-france.fr
saisissez votre info sur

La Chapelle-Rousselin (Chemillé-en-Anjou)

Une exposition sur les calvaires, salle de l’Amitié

Les treize calvaires recensés dans la
commune ont été mis en valeur cette
année, à l’occasion des Journées du
patrimoine. Déjà, en 2010, à l’occa-
sion d’une formation multimédia des
aînés encadrée par Yvan Godreau et
Denis Allard, l’origine et l’histoire de
certains avaient été retrouvées et ex-
posées.

Cette année, l’équipe munici-
pale composée de Nathalie Bou-

mard, Christophe Pinier et Pascale
Brouard, sous la direction de Sophie
Rannou, a réalisé une exposition en-
core visible salle de l’Amitié. Une ex-
position préparée et coordonnée par
Chloé Angebault, stagiaire à la mairie
déléguée.

Pour la voir, il faut passer prendre la
clef aux heures d’ouverture du secré-
tariat de mairie.

Une occasion de découvrir l’histoire de ces calvaires, qui font tellement partie
du paysage qu’on ne les remarque même plus !

Une nouvelle résidence pour les aînés à l’horizon
À la place de la maison Montfort, une nouvelle entité sera construite

pour accueillir les personnes âgées dépendantes, venues de deux structures regroupées.
Landemont (Orée-d’Anjou) —

Le projet

Mercredi, il y avait foule route de Val-
let à Landemont. Les personnels des
établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Eh-
pad) Montfort, à Landemont, et des
Vives-Alouettes, à Saint-Laurent-des-
Autels, étaient réunis avec leurs pen-
sionnaires, pour la pose de la pre-
mière pierre d’une toute nouvelle ré-
sidence.

Au milieu d’élus d’Orée-d’Anjou et
du Département, Alain Girard, pre-
mier administrateur de la nouvelle
entité de tutelle Mauges-Divatte, a
longuement retracé la genèse de ce
projet. Soulignant bien qu’il s’agissait
d’offrir aux aînés de bien meilleures
conditions de séjour.

Union imposée

Dès 2007, la préoccupation dans les
Ehpad était d’appliquer les directives
officielles concernant les normes de
sécurité et les conditions d’héberge-
ment. En 2010, l’agence régionale de
la santé (ARS) avait ainsi demandé
le regroupement des structures de
Landemont et Saint-Laurent-des-Au-
tels, pour porter la capacité d’accueil
à 96 résidents. C’était ça ou dispa-
raître !

Par la mobilisation des élus locaux,
le projet a fini par aboutir. La grande
difficulté fut de réunir deux structures
ayant des statuts différents, l’une pu-
blique, l’autre privée. D’où la création
d’un groupement de coopération so-
ciale et médico-sociale.

Le futur bâtiment, œuvre de l’archi-
tecte Joshua Diamond, sera construit
à l’emplacement de l’actuelle rési-
dence Montfort. Le chantier se dé-

roulera en deux phases, pour per-
mettre le déménagement des rési-
dents actuels en octobre 2017 et,
au printemps 2019, recevoir ceux de
Saint-Laurent-des-Autels.

La structure finale proposera diffé-
rents accueils : 14 lits pour personnes
handicapées, 42 lits pour personnes
désorientées, 8 lits d’hébergement
temporaire, et 32 lits de maison de
retraite classique Ehpad. Pour cela, il
faudra des agents compétents dans
chaque unité. Des stages pour le per-
sonnel sont donc en cours de prépa-
ration.

Pour l’aspect économique, les

deux maisons de retraite n’avaient
pas la capacité financière pour assu-
rer la gestion et l’organisation d’un
tel projet de 11 millions d’euros. Il a
fallu consulter les bailleurs sociaux.
Atlantique Habitations a été retenu
en décembre 2013, pour avoir collé
au plus près des critères demandés.

« Esprit de bénévolat »

« L’incidence du coût de la
construction, tous frais compris,
ne devrait pas excéder pas 15 €
par jour et par résident », a souligné
Alain Tessier, président d’Atlantique
Habitations. Maire d’Orée-d’Anjou,

André Martin s’est félicité de la téna-
cité avec laquelle les représentants
des deux maisons de retraite se sont
battus pour arriver au résultat actuel.

François Beauchamps, délégué
territorial de l’ARS, a résumé tout ce
travail de presque dix années par
trois mots : « Persévérance, origina-
lité et bonne trajectoire vers la qua-
lité du service. »

Alain Girard terminera son allocu-
tion par le vœu « qu’un esprit de
bénévolat perdure dans la nouvelle
structure, toujours pour un accueil
de qualité ».

Joseph Bodineau, de Saint-Laurent-des-Autels, et Marie-Joseph Branchereau, de Landemont, ont posé symboliquement
la première pierre d’une nouvelle résidence, entourés d’André Martin, maire d’Orée-d’Anjou, et de François Beauchamps,
directeur territorial de l’agence régionale de santé.

La Tourlandry (Chemillé-en-Anjou)

Florian Cailleau, nouvel agent aux espaces verts
Au cours de leurs déplacements
dans la commune, les Landériciens
seront amenés à rencontrer un nou-
vel employé communal, chargé des
espaces verts. Florian Cailleau, ori-
ginaire de Chemillé, est titulaire d’un
BEP et d’un bac pro paysagiste, ob-
tenus à l’école horticole de Pouillé,
près d’Angers.

Au nom de tous les habitants, la
municipalité lui souhaite la bienve-
nue et de s’épanouir dans son nou-
veau poste. Florian au travail, allée des Charmes.

Montjean-sur-Loire (Mauges-sur-Loire)

Une ouverture pour les joies de la lecture

Dès mercredi à 14 h, les abonnés au
réseau des onze bibliothèques de
Mauges-sur-Loire ont investi le nou-
vel écrin de lecture montjeannais, ou-
vert pour la première fois au public.
Rue de la Repiellerie, il jouxte l’école
de musique, derrière le site de Cap
Loire.

Jacques Réthoré, adjoint en charge
de la culture, précise que « le réseau
de bibliothèques est gratuit une an-
née pour les nouveaux arrivants, de
même que pour les enfants jusqu’à
18 ans. Nous comptons 4 000 ad-
hérents et 40 % d’enfants ».

Pour animer ce réseau, la com-
mune nouvelle emploie six per-
sonnes, et 240 bénévoles inter-

viennent çà et là. Pour les adhérents,
il est possible de faire venir un livre
d’une autre bibliothèque.

« Nous recherchons des béné-
voles pour accueillir les lecteurs
dans un lieu d’échanges et de ren-
contres, souligne l’élu. Chaque an-
née, notre souhait est d’élargir le
public et le nombre d’intervenants,
comme les plages d’ouverture. »

Des actions et animations sont
également menées auprès des aînés
du foyer-logement, des scolaires et
des bambins.
Bibliothèque : ouverture le mercredi,
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h ;
le jeudi, de 16 h à 19 h ; les samedi et
dimanche, de 10 h 30 à 12 h.

Dès l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, les lecteurs ont pris possession
des lieux, comme les employés et bénévoles.


