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SAUMUROIS

CHACÉ
LaMarmiteauxhistoires. Les
enfantsde4à8ans sont invités
à venir écouterdeshistoires et
des contespour leplaisir de rire,
s’étonner, s’émerveiller ou rêver,
mercredi 26 juin, de16h30à17
heures, à labibliothèque,place
duCollier, àChacé.Contact et
réservationau0241510612,
bibliotheques.contact@agglo-
saumur.fr, http://www.bibliothe-
ques.agglo-saumur.fr

ROU-MARSON
Baladecontée.Tout au longdu
parcoursbotanique, cettepro-
menadecontéehumoristique
dessine,de fables anciennesen
fablesmodernes, les travers
éternelsde l’homme, vendredi
28 juin,à 18heures, devant le
château.Gratuit. Réservation
avantmercredi 26 juin.Contact
au0241502320, villagesbota-
niques49@gmail.com,http://vil-
lagesbotaniques.wix.com/
vpb49

SOUZAY-CHAMPIGNY
Messe.Dimanche23 juin, à
9h30.

VARRAINS
Messe.Dimanche23 juin, à
11heures.

GENNES
Courseécocitoyenne.Un
plogging, unecourse aucours
de laquelle lesparticipants
débarrassent la naturedes
déchets, aura lieudimanche
23 juin, à 10heures, sur lepar-
kingde l’étangdeJoreau.Deux
parcours serontpossibles : 5 km
et10km. Leploggingest appa-
ruen tantqu’activité enSuède
en2016et s’est étendudepuis à
d’autrespays, dont la France.
Gratuit.Contact au
0241404574.

GENNES-VAL-DE-LOIRE
Messes.ParoisseSaint-Maur-
en-Loire-et-Vallée, samedi
22 juin :messeanticipéeà
19heures, à Saint-Georges-des-
Sept-Voies.Dimanche23 juin :
messes à9h30, àGrézillé ; à
11heures, auxRosiers-sur-Loire
et à11h15, àCunault.
FlamencoenLoire. La 3eédi-
tiondestinéeàmettreen lumiè-
re la villed’Algésiras, undes
berceauxde la culture flamenca
et ville nataledugrandguitaris-
tePacodeLucia aura lieu ce
samedi 22 juin : à 15heures, à
l’espacedesPonts auxRosiers-
sur-Loire ; à 18heures, à l’église
deBessé ; à 21heures, à
l’amphithéâtredeGennes.
Tarifs : 15€, réduit 12€, 10€
pour les spectacles à15heures
et à18heures.Dimanche
23 juin, à 17heures, à l’amphi-
théâtregallo-romain, ruede
l’Amphithéâtre, àGennes, réci-
tal de canto jondoy festeroavec
Manuel Peralta Florès. Tarifs :
15€, réduit 12€. Réservationau
0241402060, http://www.sau-
mur-tourisme.com.Contact au
0769628676, http://www.fla-
mencoenloire.fr

GRÉZILLÉ
Journéesdupetitpatrimoine
etdesmoulins.Venezdécou-
vrir l’histoiredumoulindeGas-
té,moulin cavier typiquede
l’Anjou, avecdebellesphotos
du travail de restaurationet le
fonctionnementexpliquépar le
meunier.Cebeaumoulin écra-
sera leblé si le vent veutbien
êtrede lapartie, dimanche
23 juin, de14h30à18h30.
Tarif : 2,50€,gratuit pour les
moinsde12ans.Contact au
0661390873.

ALLONNES
Messes.Samedi 22 juin, à
18h30, à l’églisedeVarennes-
sur-Loire.Dimanche23 juin, à
10h30, à l’églised’Allonnes.

COMMUNES EXPRESS

Les tarifs communaux en hausse de 1 %
Lors de sa séance du mois de juin, le
conseil municipal a décidé de rele-
ver les tarifs communaux de 1 %,
afin de rattraper un peu le retard
pris depuis plusieurs années.

Cantine. Prix des repas : 3,34 € pour
les scolaires, 4,01 € pour les person-
nels surveillants, 7,78 € pour les
adultes.
Garderie. Les tarifs à la demi-heure
sont les suivants : 0,98 €, 0,79 €,
0,49 € et 0,40 €, selon le quotient
familial.
Salle des fêtes. Locations pour les
habitants de la commune : vin
d’honneur : 71 €, hiver : 150 €, été ;
129 € ; personnes de l’extérieur : vin
d’honneur : 136 €, hiver : 253 €, été :
212 € ; forfait poubelle : 15 € ; caution
dégâts : 160 €, ménage : 90 €.
Droit de préemption urbain. Trois
ventes sont conclues entre particu-
liers, pour lesquelles la mairie ne
fait pas valoir son droit de préemp-
tion : une maison située 128, rue
Port-Cunault ; un terrain avec han-
gar situé face à l’ancienne laiterie ;
une maison sise 27, Port-Poisson
(ancien café).
Achat de terrain rue Georges-Pé-

ron. L’achat est conclu par la mairie,
la procédure étant en cours chez le
notaire. Un courrier sera adressé
aux riverains intéressés par l’acqui-
sition de parcelles qui seront reven-
dues au coût d’achat (frais de borna-
ge et de notaire à la charge des ache-
teurs).
Vente de logements sociaux. L’État
lance une campagne de vente de
logements d’une quarantaine
d’années. Le conseil émet un avis
défavorable concernant des loge-
ments rue Jeanne-de-Laval, un avis
motivé par les obligations du Plan
de prévention du risque inondation
(PPRI) lancé dans la commune. Le
maire défendra le dossier en préfec-
ture.
Abri bus. L’abri bus qui a été dété-
rioré est remboursé par l’assurance
(4 100 €) et sera remplacé par un
abri en « verre sécurit ».
Matériels. L’achat d’une vitrine
pour la mairie et d’un panneau pour
la bibliothèque (46 €) est acté.
Eglise. La société Bodet assurera le
remplacement d’un battant usé
d’une cloche, pour un montant de
1 632 € et l’éclairage du cadran de
l’horloge de l’église, pour une som-

me de 1 520 €.
Fibre optique. Deux armoires
seront posées dans la commune,
l’une avant Port-Cunault, l’autre
Haut Voie Brune.
Rue Georges-Péron. Une conven-
tion sera passée pour la réfection de
la couche de roulement. Une sub-
vention de 6 993 € est accordée par
le Département, les travaux ayant
repris pour environ 3 mois. Les
déviations sont les mêmes que cel-
les mises en place lors de la premiè-
re partie du chantier.
Autres travaux. La réfection de la
route de la Prée sera effectuée en
septembre. Le haricot sur la levée
en haut de la rue des Sables sera
réduit aux deux tiers, afin que les
camions puissent tourner.
Descente de Loire. La descente de
Loire en chansons et le repas cham-
pêtre auront lieu ce samedi 22 juin.
En préambule, le Syndicat mixte
intercommunal pour la collecte et le
traitement des ordures ménagères
(Smictom) procédera à la remise des
prix « éco-défi » aux artisans et com-
merçants qui se sont engagés dans
cette démarche.

L’ESAT honore ses travailleurs
13 employés du service d’aide par le travail ont été médaillés mercredi.

En cette année du 60e anniversai-
re de l’Adapei, l’Etablissement et

service d’aide par le travail (ESAT) a
honoré 13 travailleurs, hommes et
femmes, de la médaille du travail,
mercredi 20 juin.
Mme Chautard, présidente de l’Asso-
ciation départementale de parents
et d’amis des personnes handica-
pées mentales assistait à cette céré-
monie au côté de M. Baudin direc-
teur de l’ESAT 49 et de M.Baudus-
seau, responsable du site lamber-
tois.

L’Etablissement
envisage de créer

un écopâturage »
M.BAUDIN.
Directeur de l’Etablissement et service
d’aide par le travail.

« Notre mission est de reconnaître à
la personne handicapée mentale, le
droit de se construire, d’affirmer ses
choix, de déterminer son avenir avec
l’appui d’un accompagnement fami-
lial et professionnel », confie la prési-
dente de l’association qui accompa-
gne des enfants, adolescents et
adultes en situation de handicap
intellectuel.
« L’ESAT lambertois évolue en amé-
liorant le confort des travailleurs, en
investissant dans une passerelle
reliant la lingerie aux ateliers, en iso-

lant les bâtiments de stockage. Il
envisage aussi de créer un écopatu-
rage pour l’entretien extérieur », a
précisé M. Baudin avant d’honorer
et de féliciter 13 travailleurs et tra-
vailleuses récompensés par les
médailles du travail, dont cinq pour
20 ans de présence, quatre pour
30 ans et quatre pour 35 ans de ser-

vice assidu.
« L’Adapei est satisfaite du bon tra-
vail des Saumurois. L’antenne s’ouvre
vers les entreprises extérieures qui
peuvent faire travailler certaines
personnes handicapées du site, selon
un encadrement spécifique », a infor-
mé la présidente avant le partage du
pot de l’amitié.

Saint-Lambert-des-Levées, ESAT,mercredi 20 juin.Ces travailleurs
handicapés de l’antenne saumuroise étaient à l’honneur.

SAINT-LAMBERT-DES-LEVÉES

La Fête de la musique confirme son succès
Le comité des fêtes a organisé la
Fête de la musique, en partenariat
avec la mairie, samedi 15 juin, au
théâtre de verdure, derrière la salle
des loisirs. Le groupe Valknut a ani-
mé la soirée.
Pour les spectateurs, fouées, crêpes
ou bières ont permis une restaura-
tion sur place afin de profiter au
maximum du spectacle. Corentin,
Tomas et Shirley, du mégafun de
Vivy, ont réalisé une performance
au djembé devant un public con-
quis. Les enfants, et adultes, ont
également pu essayer l’instrument.
« Cette manifestation rencontre un
succès grandissant chaque année.
Nous essayons de trouver de nou-
veaux groupes à chaque édition afin
d’offrir un spectacle nouveau aux

habitants de la commune et des com-
munes voisines qui viennent avec
grand plaisir », souligne Melinda

Vincent, responsable de la commis-
sion animation de la mairie.

Le groupe Valknut a séduit les spectateurs de la Fête de la musique.

Les écoliers découvrent les créations
des résidents des Camélias

AMBILLOU-CHÂTEAU

Après avoir participé à plusieurs
séances d’ateliers de création, ani-
més par Anne Levillain de l’asso-
ciation Imagin’etouchatou, au sein
de la résidence autonomie « Les
Camélias » d’Ambillou-Château,
les résidents ont pu clôturer cet
atelier au cours d’un vernissage de

leurs créations.
Ce temps convivial a été accompa-
gné par un échange entre les rési-
dents et les enfants des écoles,
très curieux de connaître la vie de
ces derniers. L’après-midi s’est
terminée par un goûter préparé
par les résidents eux-mêmes.

Les écoliers ont pu admirer les créations des résidents des Camélias.

Le Conseil municipal des jeunes
au service de l’environnement

VILLEBERNIER

Mardi 19 juin, six jeunes élus du
Conseil municipal des jeunes,
secondés par cinq élus du Conseil
municipal des adultes, se sont lan-
cés dans une campagne de net-
toyage du site du Port-Roux, orga-
nisée en partenariat avec le Syndi-
cat de collecte et traitement des
ordures ménagères (Smipe)
« Nous aussi, nous agissons pour
une nature propre », ont clamé les
enfants, sensibilisés aux gestes
écocitoyens et au respect de l’envi-

ronnement, en récoltant des
déchets sauvages abandonnés sur
les lieux. Bien sûr, ils ne sont pas
revenus bredouilles collectant
trois sacs d’ordures diverses (cou-
ches, plastiques, papiers, mégots,
capsules, etc.).
Mais le commando a constaté,
avec bonheur, que l’environne-
ment immédiat était devenu cor-
rect, acceptable, gage que la sensi-
bilisation permanente porte ses
fruits.

Le commando anti-déchets villebernois sur les rives de la Loire.

Un nouveau bureau au club de basket
BRAIN-SUR-ALLONNES

Le club de l’Authion Entente Bas-
ket-ball (AEBB) a tenu son assem-
blée générale dernièrement à
Brain-sur-Allonnes.
La réunion a été suivie du renou-
vellement du bureau. Les deux
coprésidentes Géraldine Simon et
Virginie Hamelin ont laissé leur
place.
Le nouveau bureau sera présidé
par Laure Même, assistée par Eric
Travaillé. Sylvain Boucher a été
élu secrétaire, assisté de Mickaël
Boutaul, les trésoriers étant Isa-
belle Janssens et Sébastien Leroy.
Sept équipes étaient engagées cet-
te saison, mais l’une d’entre elles a
dû renoncer en raison d’un man-
que d’effectif. Le club a créé des
ententes avec le Saumur Loire
Basket 49. Il a aussi mis en place
des ateliers découverte avec les
écoles privée d’Allonnes et publi-
que de Brain-sur-Allonnes.

Une autre action a été menée
auprès de tous les enfants du Pays
allonnais âgés de 7 à 11 ans, enca-
drés par l’entraîneur Sandy Jagli-
ne. L’engagement du club est
renouvelé auprès de celle-ci pour
la 4e année consécutive, grâce à la
participation des partenaires qui
ont confectionné neuf maillots
bâches posés sur un mur de la sal-
le omnisports d’Allonnes. Deux
jeunes ont suivi une formation
d’arbitre. Virginie Hamelin a été
récompensée par le Comité
départemental de basket-ball.
Plusieurs manifestations ont été
organisées cette saison : loto, soi-
rée paella, tournoi international
des minimes, vente de fouées et
jus de pommes.

Pour tous renseignements : aebb
quomodo.fr, au 06 84 84 70 41 ou
au 06 76 37 36 16.

Le nouveau bureau (assis au premier rang) avec desmembres du club.

SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES

NEUILLÉ


