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PUBLICITÉ

LYCÉE SAINT-JOSEPH
- Bacs Généraux : ES, L et S
- Bacs Technologiques STMG et ST2S
- Options : Latin, Arts Plastiques, Musique, Sport, Cinéma -
Audiovisuel

- Enseignements d’exploration : Sciences Économiques et
Sociales, Principes Fondamentaux de l’Économie et de
la Gestion, Littérature et Société, Méthodes et Pratiques
Scienti#ques, Santé et Social.
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02 40 96 03 16

27Vendredi Février de 18h à 20h30

28Samedi Février de 9h à 13h

PORTES OUVERTES
ÉTABLISSEMENTSd’ENSEIGNEMENT

PUBLICITÉ

dans les

en Loire-Atlantique

‡Médiathèque Victor-Hugo
Ouverture mercredi 25 février, 9 h 30 à

12 h et 13 h 30 à 18 h, 5, rue du Petit-

Bourg.

‡Bibliothèque de Melay
Ouverture mercredi 25 février, 16 h à

18 h, 32, rue du Maréchal-Juin.

La Jumellière

‡Conseil municipal
Lundi 2 mars, 20 h 30, mairie. Renou-

vellement d’adhésions ; avis d’enquête

publique ; décisions budgétaires ; sub-

ventions communales ; état d’avance-

ment des réflexions sur le projet de

commune nouvelle ; lotissement Vau-

deluc III : validation de l’avant-projet

de voirie et lancement de la procédure

d’appels d’offres ; état d’avancement

du projet traverse d’agglomération ; or-

ganisation à mettre en œuvre suite à

l’évolution des rythmes scolaires.

Somloire

‡Loto
Dimanche 1er mars, 14 h à 17 h 30,

résidence l’Epinette. Organisation :

bénévoles Eva. Lots à gagner. Tarifs :

carte + 1 boisson, 1,50 €; consomma-

tion 0,50 €.

‡Conseil municipal
Vendredi 27 février, 20 h 30, mairie.

Ordre du jour : état d’avancement des

travaux en cours, presbytère, annexe

presbytère, remplacement des cana-

lisations d’eau sur le pont de l’Ouère,

travaux de voirie par la CCB, prévision

des travaux sur budget 2015 ; réflexion

autour de la mise en place d’une parti-

cipation de l’employeur à la protection

sociale complémentaire ; vote des sub-

ventions aux associations.

Montilliers

Rectificatif

La conférence -débat « J’arrête
de râler sur mes enfants… et mon
conjoint » animée par Dominique Do-

maegdt aura lieu vendredi 27 février
à 20 h 30, salle Joly Bourg et non jeu-
di comme annoncé.

Les Cerqueux-sous-

Passavant

‡État civil
Naissance : Keenan Houssen, 15, rue

du Petit-Anjou.

La Chapelle-

Rousselin

‡Bibliothèque
Permanence mercredi 25 février,

10 h 30 à 12 h, Bibliothèque.

La Chapelle-Saint-

Florent

‡Après-midi bowling à Cholet
Mardi 10 mars, 13 h 45, place de la

Liberté. Inscription chez René Gra-

vouille, 14, chemin des Potiers. Il est

demandé d’arriver vers 13 h 30 pour

partir dès 13 h 45. Tarifs : 7,50 €, par-

ticipation covoiturage 3 €; tarif, 10 €

aux non adhérents. Inscription avant

le 2 mars.

Saint-Lézin

‡Bibliothèque
Mercredi 25 février, 10 h 30 à 12 h, au

domaine culturel.

Montjean-sur-Loire

« L’intérêt de l’habitant et du territoire »

Canton de La Pommeraye. L’un est déjà élu maire, l’autre est

comptable et investie dans l’associatif. Ils sont candidats.

Gilles Piton et Aline Bray sont candi-
dats aux élections départementales.
Gilles Piton, 60 ans, est le maire du
Mesnil-en-Vallée depuis 2014, élu

municipal depuis 1983, il est cadre
retraité de l’expertise comptable et
1er vice-président de la communau-
té de communes de Saint-Florent-
le- Vieil en charge des finances, de
l’organisation des services et de la

mutualisation. Il se dit sans étiquette
et apparenté centre. Aline Bray, sans
étiquette, 49 ans, est conseillère
municipale à Champtoceaux de-

puis 2008. Elle est à la délégation
des affaires sociales et de l’enfance.
Elle exerce le métier de comptable
depuis 15 ans, et est investie dans

l’associatif depuis vingt ans. Elle est
également trésorière de la crèche as-
sociative et présidente Ogec (Orga-

nisme de gestion de l’enseignement
catholique).
Leur slogan : « Une autre voie : la

voix du terrain, chaque euro dépensé

doit être optimisé »
« L’élu départemental (ancienne-

ment conseiller général) doit être
une personne de terrain, une per-
sonne capable de porter les dos-
siers et la mise en œuvre des po-

litiques publiques, de porter les
projets des habitants, précise Gilles

Piton. Un maire à l’assemblée dé-
partementale pour représenter un
nouveau territoire de 34 000 habi-
tants, n’est-ce pas légitime? C’est
une candidature qui veut rassem-
bler les forces vives du canton et
qui se retrouve dans les positions
du centre. Portant des valeurs hu-
manistes, elle se situe au-delà des
partis. »
« Cette élection départementale

est sans doute la dernière qui ne
soit pas entièrement politisée. Le
rôle de l’élu repose sur la défense
de l’intérêt du territoire et de ses ha-
bitants, l’élu est le relais entre la po-
pulation, les associations, les élus
locaux et l’instance départemen-
tale qu’est le conseil départemental
de Maine-et-Loire », explique Aline

Bray.
Les deux candidats et leurs rempla-

çants affirment être déterminés à réa-
liser « un travail pragmatique, à s’at-
tacher aux regards neufs et perma-
nents de personnes non élues pour
maintenir le lien social ».
Ils ont pour remplaçants Anne Bou-

chereau, 47 ans de Bouzillé, direc-
trice centre de formation profession-
nelle pour adultes à Jallais et Fred-

dy Bremaud, 40 ans, gérant de l’en-
treprise Les Jardins de l’Anjou à La
Pommeraye.

Gilles Piton et Aline Bray.

‡Conseil municipal
Vendredi 27 février, 19 h, mairie - salle

du conseil, place de l’église. Subven-

tions communales 2015 ; budget

communal 2015 : ouverture de cré-

dits avant le vote du budget primitif ;

tarifs communaux 2015 ; demande

d’admission en non-valeur créance

éteinte ; réhabilitation du quartier

de la Forge Maine-et-Loire Habitat ;

personnel communal ; Communauté

de communes, Mise à disposition des

données budgétaires et financières

dans le cadre d’un projet de commune

nouvelle et approbation du diagnos-

tic environnemental ; SIEML : groupe-

ment d’achat d’électricité ; Sicala An-

jou Atlantique : approbation de la de-

mande de retrait de dix communes.

Liré

‡Présentation du lotissement du Buisson-Paquet
Réunion publique jeudi 26 février,

17 h 30, mairie, 88, rue du 8-Mai. Or-

ganisateur : municipalité. Réunion pu-

blique ouverte à tous, pour présenter le

nouveau lotissement Buisson-Paquet.

Ce sera l’occasion de présenter tous

les atouts de ce nouveau quartier. Gra-

tuit. Contact : 02 40 09 08 02, mairie@

commune-lire.fr

Saint-Laurent-des-Autels

Soirée comique avec les Motives de Laurent d’Mont

L’association des Motives de Laurent
d’Mont, est constituée principale-
ment de Laurentais et de Landemon-
tais passionnés de vieux matériels

agricole. Elle organise chaque année
au mois d’août, la fête des Moissons
à l’ancienne. Elle prépare actuelle-

ment une soirée « comique » avec
l’humoriste Moon.
Samedi 28 février, à partir de
20h30, salle Laurenthéa. Ré-

servations : 06 98 12 35 25 ou
02 40 83 73 39. Adultes : 8,50 €, en-
fants : 4 €.

L’humoriste Moon pour une soirée comique, samedi.

Précision

Stage de jonglage organisé par Un
Pas de Côté du 28 février au 1er mars
animé par Johan Swartvagher. Tarif :
35€. Contact pour le stage : Un Pas
De Côté au 02 41 55 48 66 ou info@

unpasdecote.asso.fr
Spectacle Liaison Carbone par

la Compagnie des objets volants, di-

manche 1er mars à 17 h au Théâtre
Foirail. Réservations au Théâtre foirail
au 02 41 75 38 34. Tarifs : adulte :
adulte 15 € ; jeune 11 € ; famille 37 €

; réduit 13 €.

La Pommeraye

Handicap : quand l’emploi n’est plus un obstacle
Depuis plus d’un mois, quatre personnes handicapées ont intégré l’entreprise Mauges escaliers.

Un partenariat qui satisfait le gérant et ses nouveaux travailleurs.

En janvier, quatre travailleurs han-
dicapés ont intégré l’entreprise
Mauges escaliers. Une première.
C’est le résultat d’un partenariat créé

entre l’Esat (établissement et service
d’aide par le travail) de l’Adapei (As-
sociation départementale de parents
et amis de personnes handicapées

mentales) anciennement CAT, et la
société.
Depuis septembre 2013, l’Esat as-

sure dans ses locaux, le lavage in-

dustriel des vêtements de travail des
salariés de Mauges Escaliers. Une
première collaboration positive qui
a encouragé Serge Rouxeau, chef

de production de cette entreprise et
Emmanuel Quétier, coordinateur de
l’Esat, à engager une réflexion, sur le
travail adapté, et sur les conditions

d’intégration des travailleurs handica-
pés en entreprise.

« Ils se sentent bien »

Pendant un an, quatre d’entre eux ont
effectué, dans les locaux de l’Esat, le
conditionnement de la protection des
escaliers préfabriqués. Depuis quel-

ques semaines, ils effectuent le fil-
mage des escaliers à expédier, mais
cette fois, au sein de l’entreprise. « Ils
sont avec et comme les autres sa-
lariés, souligne Michaël, l’encadrant.
Ils se sentent bien. » Une satisfac-
tion que partagent les deux prota-
gonistes : « Il est de notre mission

de valoriser les compétences de
nos travailleurs handicapés », ex-
plique le coordinateur de l’Esat, ils

ont certes des difficultés, mais avec
une bonne préparation, ils travaillent
bien. Serge Rouxeau apprécie cette
collaboration : « Elle répond à notre
besoin de souplesse dans l’organi-
sation de la production, précise-t-il.

Et puis elle permet de concrétiser
la fibre et le rôle social de notre en-
treprise. »
Ils ne comptent pas en rester là,

des projets sont en gestation, mais
ils ne veulent pas brûler les étapes.
« Ce détachement collectif avec en-
cadrant pourrait évoluer en déta-
chement collectif sans encadrant,

explique l’éducateur, puis en déta-
chement individuel… » Jean-Charles
Lechaux, attaché de direction de
cette entreprise de 50 salariés (en

trois établissements), se veut encou-
rageant : « Notre entreprise se dé-
veloppe, nous développerons aussi
ce partenariat, qui donne satisfac-
tion. »

Jean-Louis, Cédric, Julia et Nicolas, effectuent le filmage des escaliers, sous le regard attentif des dirigeants.

‡Échange de savoir :
danse de salon
Mercredi 25 février, 20 h 30, centre

social, 5, rue de la Gabardière. Valse,

musette, country, folk. Hors vacances

scolaires. Pour découvrir, apprendre et

échanger. Les échanges de savoir re-

posent sur trois principes : la récipro-

cité dans les échanges, la gratuité et

l’échange sur ses propres expériences.

Adhésion annuelle : 8,40 €. Contact et

réservation : 02 41 30 50 55.

Chemillé-Melay

La Plaine

Les élèves de primaire visitent la mairie

« Combien y a-t-il d’habitants à La
Plaine ? », demande Samy, élève de
primaire, à Jean-Luc Combe, maire
de la commune. Les questions ont

été minutieusement préparées en
classe par les seize élèves de CE1
et CE2, encadrés par Adeline Rois-
sé. Lundi après-midi, ils ont fait le

déplacement jusqu’à la mairie pour
une visite guidée des locaux. Ils se
sont ensuite installés dans la grande
salle du conseil où ils ont pu poser

toutes leurs questions. « Comment
compte-t-on la population ? » de-
mande un autre élève. Les mains
se lèvent et plusieurs hypothèses

sont avancées mais la réponse est
difficile à trouver. Jean-Luc Combe
reprend la parole pour expliquer
comment se passe le recensement

dans la commune. « Comment se
déroule un vote ? » demande Lou-
na. Les mains se lèvent à nouveau
pour tenter de trouver la réponse.

« Nous sommes à quelques se-
maines des élections départemen-
tales et nous avons donc abordé le

sujet en classe. Nous avons étudié
les symboles de la république et il
m’a semblé important de venir à la
mairie avec les enfants pour mieux
comprendre son fonctionnement »
explique Adeline Roissé

Le maire Jean-Luc Combe a reçu les

élèves de CE1 et CE2 pour une visite

de la mairie et répondre à toutes les

questions relatives à son fonctionne-

ment.

‡Concours de palets sur plomb
Vendredi 27 février, 20 h 30, 15, rue de

la Gagnerie. Organisé par l’ASCPS. En

doublettes. 1 lot pour tous. Début des

inscriptions à 20 h 30. Tarif : 12 € par

équipe.

Botz-en-Mauges

‡Les contes défaits

Théâtre. Comédie. Vendredi 27, same-

di 28 février, 20 h 30, salle communale,

rue de la Croix-Baron. Tarifs : 7 €, ré-

duit 4 €, gratuit -10 ans. Réservation :

02 41 70 17 63.


