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Pour les vacances, ils ont choisi de faire Esca’l
Les Ponts-de-Cé — L’institut médico-éducatif Europe est fermé pendant les vacances scolaires. Mais,

Mûrs-Érigné

pour la troisième année, quelques locaux sont mis à disposition pour un accueil de loisirs adaptés.

Aller aux bouts du monde… à la médiathèque
Publiés dans la revue Bouts du monde, des photographies et des dessins, d’une quinzaine de voyageurs,
sont exposés à la médiathèque JeanCarmet, jusqu’au 31 août. Fidèle à
l’esprit de la revue, l’exposition de
50 dessins ou photos présente un
tour du monde coloré, éclectique et
original.
Le visiteur peut s’attarder devant
des icebergs au large du Groenland,
ou s’enfoncer dans une forêt primaire
de Papouasie.
À noter la présence de photos de
Christian Fremin qui, depuis des
années, arpente les villages himalayens du Zanskar, et celle de Sylvain
Tesson, prise par moins 50 degrés
en Sibérie dans la ville la plus froide
du monde.

L’initiative
Tandis qu’un groupe termine la matinée par une partie de Uno, un autre
rentre d’une sortie sur le terrain de
jeux de la salle Athlétis. « La tyrolienne a beaucoup de succès. » En arrivant, un jeune donne une accolade à
Rémi Goblet, stagiaire de direction
pour les deux séjours de deux semaines proposés cet été. Dans ce geste
s’expriment la satisfaction et la confiance accordée. « Quand ils sont
bien, ça se ressent, confie le jeune
directeur. C’est transparent. »
Après un service civique au club de
l’Espérance, à Angers, Rémi Goblet,
qui s’était orienté vers un BTS tourisme, a changé de projet professionnel.
« Les réactions des personnes
accueillies ici sont parfois démesurées, brutes, reconnaît-il. Mais les
relations sont vraies, sans filtre. »

Jusqu’au vendredi 31 août, du

Un souvenir de Sibérie,
par moins 50 °C.
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mardi au vendredi, de 14 h à 17 h,
médiathèque Jean-Carmet. Gratuit.

« Le lieu continue de vivre »
Quinze jeunes, de 13 à 21 ans, sont
accueillis en deux groupes et accompagnés par des animateurs. L’accueil
de loisirs est ouvert à chaque période
de vacances scolaires. Cela corres-

Les locaux rénovés de l’IME favorisent une ambiance familiale pour des séjours loisirs adaptés.

pond à la fermeture des établissements spécialisés pour les petites
vacances.

Julien s’évade avec des bulles de savon sous le regard bienveillant de Marion
Hardouin, coordinatrice enfance jeunesse, et Rémi Goblet, directeur du séjour.
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Avrillé

Ils trouvent 10 grammes de cannabis dans son véhicule
Au départ, un simple contrôle routier,
hier, à 15 h 15, au rond-point du
Général-de-Gaulle.
La police fait arrêter le véhicule d’un
homme âgé de 21 ans et lui demande ses papiers.
Le conducteur les sort de sa saco-

che et, sûrement dû à un oubli, laisse
entrevoir un sachet suspect.
Le sachet en question contenait
10 grammes de cannabis. Interrogé
par la police, l’homme a expliqué être
seulement un consommateur occasionnel.

À l’agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événements sur : www.infolocale.fr

Avrillé

France Alzheimer 49

En toile de fond, une asso, celle que
des parents d’enfants en situation de
handicap ont créée. Son nom ?
Esca’l. Elle est rattachée, depuis
2013, à l’Adapei 49, l’Association
départementale de parents et amis
de personnes handicapées mentales. « L’accueil de loisirs des Pontsde-Cé doit être considéré comme un
espace jeunesse qui offre des loisirs
et qui tient compte des attentes du
jeune, souligne Marion Hardouin,
coordinatrice enfance jeunesse. Cet
accueil offre aux familles un accompagnement et favorise l’implication
des jeunes dans la cité. »
L’autonomie demeure l’objectif premier mais, pendant ce temps de
vacances, la notion de choix est
l’expérience qui est favorisée et
encouragée. « C’est la bulle qu’ils
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peuvent trouver ici », insiste Marion
Hardouin. Beaucoup ont une vie très
cadrée dans les centres ou les
familles. Esca’l est un lien différent et
complémentaire de l’établissement
spécialisé ou de l’école.
Quelques jeunes fréquentent l’institut médico-éducatif pendant l’année
scolaire. Ils peuvent ainsi arroser les
plantes, le jardin. « Le lieu continue
de vivre. » Les jeunes de 3 à 12 ans
sont accueillis à l’école Alfred-deMusset, à Angers. La compétence de
l’association Esca’l est aujourd’hui
reconnue. Elle a assuré, pour la ville
d’Angers, une formation des animateurs des TAP (temps d’activité périscolaire) sur l’accueil du handicap. La
conception d’un guide des structures
adaptées sur le département est en
projet.

Pour paraître dans le journal Ouest-France
Pour faire paraître gratuitement une
annonce de manifestation, de réunion ou de permanence ou tout autre
rendez-vous, dans le journal OuestFrance,
connectez-vous
sur

www.infolocale.fr, saisissez votre
information ainsi que la date à laquelle vous souhaitez la voir paraître dans
le journal.

concert clôture de fin de saison

l’accession sociale ; groupements de
commandes ; adhésion aux 5 conventions ; finances ; dépenses relatives aux
fêtes et cérémonies article 6232 ; précisions sur les dépenses ; carte d’achat
renouvellement ; construction d’un parking au complexe sportif et square de la
Bouteillerie ; approbation de la mission de
maîtrise d’œuvre Pragma ; les Vignes 3 ;
rétrocessions de voirie Podeliha ; attribution d’un numéro de voirie route de Feneu
vente ; îlot B du lotissement les Vignes 4 à
SA HLM Anjou Atlantique accession.
Lundi 27 août, 20 h, mairie.

Jusqu’au mercredi 26 juin 2019,
10 h 30, 18 h et 19 h, Salle du parc, place
de la mairie. Tarif : 178 €. Contact et
réservation : 02 41 54 06 44,
06 83 36 47 59, b.pat@club-internet.fr

Visite guidée de l’église Saint-Aubin
et du bourg de Blaison

19e vide-greniers
Chaque premier lundi du mois, une équipe (bénévole et psychologue) reçoit les
malades (Alzheimer ou maladie apparentée) accompagnés de leurs proches
aidants. Groupe de parole et activités sont
proposés.
Lundi 1er octobre, lundi 5 novembre,
14 h 30 à 17 h, résidence les Rosiers,
2 bis, avenue de la Petite-Garde. Gratuit.
Contact : 02 41 87 94 94,
secretariat@francealzheimer49.fr,
www.francealzheimer49.fr

Vide-greniers
Emplacement : 2 € le mètre linéaire (avec
voiture si 4 mètres achetés). Restauration
sur place (frites, sandwiches).
Dimanche 2 septembre, 8 h à 18 h,
square Henri-Ribière. Contact :
02 41 78 43 13.

Bellevigne-en-Layon

Reprise des cours de yoga
Saison2018-2019.CoursdeyogaThouarcé et Champ-sur-Layon : lundi 10 h 30 à
11 h 30 ; mardi 18 h à 19 h et 19 h à 20 h ;
mercredi 19 h à 20 h.

Le chantier du clos Saint-Vincent vient de débuter

Construite sur un blockhaus, l’ancienne banque, devenue un séminaire, va être
démolie.
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Début août, les arbres ont été abattus
et le terrain balisé. La démolition du
séminaire de la rue Saint-Vincent,
également dénommé la banque,
devrait bientôt commencer. Le
manoir et les arbres qui le cachent

vont être préservés. Tous les autres
bâtiments, la banque au centre de la
photo, et à droite le château d’eau, les
ateliers ainsi que les locaux qui abritaient encore récemment la boutique
solidaire sont appelés à disparaître.

conseil municipal ; CCLLA, répartition du
FPIC ; convention d’occupation du
domaine privé ; affaires périscolaires ; ressources humaines ; finances ; SIEML.
Lundi 27 août, 20 h 30, mairie.

huguesvaulerin@orange.fr
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Blaison-Gohier

Beaulieu-sur-Layon

Mûrs-Érigné

Tous les dimanches de l’été, un guide de
l’association le Sablier propose une visite
du bourg fondé en 1020. Découverte du
riche patrimoine conservé et entretenu,
l’histoire du chapitre collégial et de la seigneurie qui ont façonné le bourg dans sa
structure. Prévoir 2 h minimum.
Dimanche 26 août, 15 h, rendez-vous
place de l’Église. Gratuit. Contact :
contact@le-sablier.net, http://lesablier.net

Bouchemaine

Les épines de Mymi Rose :

Mymi Rose fait swinguer la chanson française. Sa voix chaude et puissante transporte le public dans son univers, celui de
la gouaille et des rythmes festifs. au son
des guitares jazzy swing d’Hugues Delevallez et Vincent Corcuff.
Dimanche 26 août, 16 h 30, mairie, 5,
quai de la Noë. Réservation :
02 41 22 20 00. Contact :
06 28 63 04 89,
myriam.thoumelin@gmail.com, http://
lesepinesdemymirose.free.fr

Vide-greniers de la Confluence
Tarif pour les exposants : berline seule
14 € ; berline et remorque 21 € ; fourgon,
utilitaire et camping-car 31 €. Parkings
gratuits. Restauration sur place.
Dimanche 2 septembre, 8 h 30,
camping municipal. Gratuit. Contact :
06 81 21 81 62, cggc49@gmail.com,
https ://vide-greniers49.jimdo.com

Cantenay-Épinard

Conseil municipal
ALM, adhésion au dispositif d’aide à

Charcé-Saint-Elliersur-Aubance

Chorale
Chant’Aubance informe de la reprise des
répétitions. Pour cette reprise, l’accès est
possible à tous ceux qui souhaitent
découvrir le chant choral et intégrer le
groupe, sous la direction de Philippe Boutin.
Mercredi 5 septembre, 20 h 15, salle du
Ruau, le Bourg. Contact :
06 07 02 78 88,
chantaubance49320@laposte.net

Denée

Premier rendez-vous de l’Île-Verte

120 exposants. 3,50 € le mètre (3 m minimum). Inscription préalable obligatoire.
Pas de véhicule sur l’emplacement (parking proche). Véhicule interdit sur videgreniers de 8 h à 18 h. Réservé aux particuliers. Exposants alimentaires interdits.
Toilettes, accès handicapé, buvette. Restauration sur place.
Dimanche 2 septembre, 8 h à 18 h, pré
de l’Abbesse. Gratuit. Contact et
réservation : 06 45 82 28 97,
cfce.49@gmail.com, http://
cfce49.wifeo.com

Champtocé-sur-Loire

Conseil municipal
Adoption du procès-verbal de la séance
précédente ; informations du maire au

Écouflant

État civil : naissance
Jade Marnier, 21, rue de Bellebranche.
État civil : décès
Yvette Davoust, épouse Bondis.
Conseil municipal
Marché de conception et livraison de
repas en liaison froide aux services municipaux de restauration scolaire, avenant ;
PEDT 2018-2021, approbation ; règlements intérieurs des accueils de loisirs,
modifications ; décisions prises par délégation.
Mardi 28 août, 19 h 30, salle des
Expositions, mairie.

Ingrandes-Le Fresnesur-Loire

Cinéma
Un couteau dans le cœur, thriller de Yann
Gonzales. Avec Vanessa Paradis, Nicolas
Maury, Kate Moran. Durée 1 h 42.
Vendredi 24 août, 20 h 45, cinéma SaintCharles, rue du Pont. Tarifs : 5 €, réduit
4,50 €, 3,50 € enfant de moins de 16 ans.

Juigné-sur-Loire
Marché animé par des musiciens. Accueil
de producteurs locaux pour les plaisirs de
la table, du palais, artisans et artistes. Les
associations de la vallée des Ponts-de-Cé
jusqu’à Denée présenteront leurs activités. Les enfants s’initieront aux jeux collectifs, pédagogiques. Suivi d’un apéritif.
Dimanche 2 septembre, 10 h à 13 h,
place du Village, chemin de Galiotte,
Saint-Jean-de-la-Croix. Gratuit. Contact :
06 63 80 59 65,

Messe
Vendredi 24 août, 11 h, foyer logement la
Perrière.

La Meignanne

Bibliothèque
Permanence. Pendant les mois de juillet
et août, seules les permanences du mercredi et du vendredi sont maintenues.
Vendredi 24 août, 17 h à 19 h, rue de la
Mairie.

