
3 campus (Belle-Beille, Saint-Serge,
Santé). Gratuit.

Portes ouvertes à l’école
Notre-Dame-de-la-Miséricorde
Visitevirtuellevia lavidéosur lesiteetvisite
sur rendez-vous avec un enseignant de
l’école. Inscription sur www.angersndmi-
sericorde.fr Demande d’inscription par
mail ou par téléphone.
Vendredi 12 mars, 16 h 45 à 18 h 30,
école Notre-Dame-de-la-Miséricorde,
32 bis, rue de la Brisepotière. Gratuit.
Contact et réservation : 02 41 43 77 64,
angers.ndmisericorde@ec49.fr,
www.angersndmisericorde.fr

et proches, adhérents ou non, profession-
nels de santé concernés.
Jeudi 4 mars, 14 h 30 à 17 h, 20, rue
Roger-Amsler.
Contact : 02 41 34 50 96, 06 86 98 34 65,
mdlv49@orange.fr, hmutiles-de-la-voix-
pays-de-la-loire.fr

Printemps de l’orientation
de l’Université d’Angers : Parlons
Sup' « Comment je travaille »
Formation. Le métier d’étudiant raconté
parcellesetceuxqui levivent.Méthodolo-
gie et rythme de travail, dispositifs
d’accueil et accompagnement à la réussi-
te, invitation à assister aux témoignages
d’étudiantsde2e et3e annéesdelicenceà
l’université d’Angers.
Mardi 9 mars, Université d’Angers,

6,50 €, moins de 18 ans et étudiants
4,80 €.

Vie quotidienne
État civil : naissance
Alex Delorme.

Déchèteries
Horaires. La Baumette, allée du Seuil-en-
MaineetVillechien,cheminde laPaperie :
de9hà12hetde14hà17h.Portdumas-
que obligatoire.
Jeudi 25 février.

Association régionale des mutilés
de la voix des Pays de la Loire
Ouverteauxpersonnesmutiléesdelavoix
ou non, laryngectomisées, aux conjoints

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Loisirs et sports
Marchés
Marché artisanal. De 8 h à 13 h 30. Quar-
tiers Doutre, Saint-Jacques Nazareth, pla-
ceduDocteur-Bichon ;quartiersJustices,
Madeleine, Saint-Léonard, square Jean-
ne-d’Arc. Port du masque obligatoire.
Jeudi 25 février.

Piscine AquaVita
Natation. Ouverture uniquement du bas-
sin extérieur de 50 m et vestiaires exté-
rieurs, de 7 h 30 à 14 h.
Jeudi 25 février, quartier Les Hauts-de-
Saint-Aubin, 1, place AquaVita. Tarifs :

A votre service

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE : Des repas plaisir équilibrés. Des recettes variées,
des menus adaptés. Mise en place sous 24h. Livraison quotidienne
AIDE À DOMICILE : 7 j/7 - 24h/24. ADHAP organise tout en 48 h. Aide à
l’hygiène, aide à la mobilisation, travaux ménagers, acompagnement véhiculé,
téléassistance, aide au repas.

50% de crédit d’impôt pour tous* APA, caisses de retraite… (*Selon art. 199 sexdecies du CGI)

87, bdSaint-Michel • 49100ANGERS 02 41 811 811

Aide à domicile

Depuis 30 ans à l’écoute de vos projets d’intérieur, architecture
Intérieur, rénovation, décoration maisons appartements. Création
sur mesure mobilier, cuisine, sdb, aménagement espace de vie.
Conseils étude conception & coordination sur Angers et les Sables
d’Olonne

Angers - les Sables d’Olonne

Tél. 02 41 78 83 83 -www.osez-piou.com

Architecte

Za la Perraudière - 49170 Saint-Martin-du-Fouilloux
Tél. 02 41 39 58 00 www.anjou-confort.fr

RÉPARATION volets roulants,RENTOILAGE stores de terrasse
MOTORISATION TOUTESMARQUES. Bubendorff, Somfy, CAME, Franciaflex…
INSTALLATION stores, pergolas,menuiseries, volets, portes, portails, vérandas.

Fenêtres, portes, volets

Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes.
Mise en service sous 24 h à 48h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous.

161, bd de Strasbourg, ANGERS / 186, av. Patton, BEAUCOUZÉ
Tél. 02.41.54.15.58 www.les-menus-services.comANGERS et sa région

Livraison de repas à domicile et entreprise

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

L’idée

Le service économique de la commu-
nauté de communes Anjou Loir et
Sarthe (ALS) œuvre pour développer
les circuits courts, particulièrement
en matière d’alimentation.

Le 16 février, en avant-première,
ALS a organisé une projection de Cir-
cuits courts de proximité (1), à la salle
Saint-Michel de Jarzé.

Les producteurs, adhérents à la
démarche du guide Mangeons
Loc’ALS, ont pu échanger sur le film
de 12 minutes, réalisé par Sylvain Oli-
ve.

Une opération contrariée
par la pandémie

Si la vidéo a pour objectif de faire res-
sortir le côté humain de la démarche,
elle met aussi en avant la diversité
des produits locaux, montrant que
derrière des produits, il y a des visa-
ges, des hommes et des femmes qui,
en lien avec la nature, s’investissent
au quotidien pour produire sain.

Dans le film, sept professionnels,
sélectionnés parmi les quatorze
acteurs du projet « circuits courts »,
montrent la diversité des productions
locales, allant directement du pro-
ducteur au consommateur.

« Expliquer ce que l’on fait me
paraît important pour donner sens à
notre métier », dit Violette Richard,
du Gaec des Marouettes (Tiercé) qui

transforme une partie de la produc-
tion laitière du Gaec en fromages
frais, crème, beurre.

Pour Cécile Morillon qui exploite la
ferme des Petits fruits, à Cheffes, et le
Biau Verger à Étriché, « la vente direc-
te, c’est entre 30 et 50 % de mon
activité » précise-t-elle.

Depuis bientôt deux ans, toute une
équipe œuvre autour du service éco-
nomique d’ALS et d’Emmanuelle
Mounier, chargée de projet dévelop-
pement territorial, à l’antenne Bau-

geois-Vallée de la chambre d’agricul-
ture des Pays de la Loire, mais la pan-
démie a contrarié le déroulement du
programme.

« Celui-ci comprend une partie
événementielle qui a dû être mise en
attente, ajoute Olivier Cailleau, vice-
président d’ALS, en charge de
l’attractivité du territoire. Néanmoins,
les actions engagées depuis plus
d’un an dans le territoire intercom-
munal pour renforcer les circuits
courts ont des répercussions sur le

terrain, telle l’opération Mangeons
Loc’ALS, qui a permis le lancement
de la boutique en ligne, et qui depuis
s’est autonomisée sous forme asso-
ciative. »

(1) Une vidéo est disponible sur le site
de la CCALS, rubrique habiter vivre
puis circuits courts de proximité, ainsi
que sur le Facebook de la CCALS et
sa chaîne YouTube. La vidéo totalise
à ce jour 8 000 vues sur Facebook et
1 400 vues sur YouTube.

À l’issue de la projection tous les producteurs tel Pierre Yves Sallé, de Corzé, inscrits dans la démarche « Circuits courts » ont
reçu un kit communication. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les circuits courts mis en avant par la communauté
Tiercé — Une boutique associative en ligne est née grâce à la communauté de communes Anjou
Loir et Sarthe. Avec un joli potentiel à la clé.

L’initiative

« Dédié aux parents et futurs parents
qui recherchent un mode d’accueil,
le guichet unique est un lieu d’infor-
mation, de conseil et de pré-inscrip-
tion, indique la responsable, Chrystè-
le Papon. Le relais est la première
porte d’entrée auprès de l’ensemble
des familles. Il apporte une réponse
concrète et personnalisée afin
d’améliorer l’accessibilité d’accueil
des jeunes enfants. »

L’intérêt du relais petite enfance est
de proposer une vision globale de
l’offre d’accueil. Mais également
d’accompagner les parents tout au
long de leur recherche.

L’accueil chez une assistante
maternelle reste le mode de garde
majoritaire mais il existe une forte
demande pour bénéficier d’une
structure collective. « Le secteur est
tendu », reconnaît Valérie Lioton,
adjointe à l’éducation, à l’enfance et à
la jeunesse.

Sur le territoire, les 56 assistantes
maternelles disposent de 196 places
auxquelles s’ajoutent deux structures
publiques : le multi-accueil les Lutins,
avec 30 places, et la micro-crèche les
Lutins de Lamounet, avec dix ber-
ceaux et même bientôt 12. La structu-
re privée Petit-Pont, avenue Gallieni,
viendra très bientôt enrichir les dispo-
sitifs d’accueil.

Simplifier les démarches
des usagers

L’objectif de ce nouveau guichet uni-
que est de simplifier les démarches
des usagers et d’apporter une répon-

se plus rapide à leur besoin d’accueil
régulier, occasionnel ou d’urgence.
« La collectivité participe aux com-
missions d’accueil », insiste Valérie
Lioton qui rappelle la volonté de la
municipalité de poursuivre un vérita-
ble partenariat.

En première ligne pour recueillir les
besoins des familles, le relais partici-
pe activement à l’observation des
besoins des données du territoire et
des conditions locales d’accueil du

jeune enfant. « Il permet d’affiner les
données pour mieux adapter et
orienter les décisions d’avenir », pré-
cise l’élue.

Le relais petite enfance poursuivra
ses actions en direction des assis-
tants maternels et gardes à domicile
dans leur professionnalisation. La
sensibilisation aux bonnes pratiques
pour des jeunes de la commune qui
souhaitent faire du baby-sitting n’a
pas pu avoir lieu cette année. Le

relais petite enfance et le Point infor-
mation jeunesse continuent cepen-
dant de diffuser les annonces auprès
de ces jeunes.

Le guichet unique peut apporter
des réponses pour toutes les recher-
ches de parents d’enfants de moins
de 6 ans pour une garde à domicile,
un accueil périscolaire ou un centre
de loisirs.

Le relais reçoit uniquement sur ren-
dez-vous.

Chrystèle Papon, responsable du Relais petite enfance, reçoit, renseigne et accompagne les familles au nouveau guichet
unique. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un relais unique pour la petite enfance
Les Ponts-de-Cé — Le Relais assistantes maternelles (RAM) est devenu le Relais petit enfance. Ce
changement dans la continuité est accompagné de la création d’un guichet unique pour les familles.

Après une proposition de VyV3, servi-
ces et établissements mutualistes
des Pays de la Loire, l’Adapei 49
(Association départementale de
parents et amis de personnes handi-
capées mentales) a répondu favora-
blement à la reprise de leur entreprise
adaptée (EA) Arceau, située à Verriè-
res-en-Anjou.

Leur gestionnaire explique les rai-
sons d’une telle initiative : « VyV3 a
engagé cette démarche afin de
sécuriser l’avenir de l’entreprise
adaptée et préserver les emplois,
dans un contexte de difficultés éco-
nomiques. De son côté, l’Adapei 49
gère déjà trois EA regroupées au
sein du pôle Emploi adapté. VyV3 a
choisi l’Adapei 49 comme repreneur
et futur gestionnaire de cette struc-
ture au vu de l’expertise de cette
association dans le secteur du tra-
vail protégé, de son expérience
dans les domaines concernés
(espaces verts et blanchisserie
industrielle en particulier) et d’une
collaboration déjà existante entre
les deux structures. »

VyV3 et l’Adapei 49 ont travaillé
ensemble et élaboré une convention
de cession d’activité.

59 emplois maintenus

Cette reprise permet de maintenir les
59 emplois (48 travailleurs handica-
pés et 11 salariés) dans le secteur de
Verrières-en-Anjou.

Jean Sellier, directeur général de
l’Adapei 49 commente la démarche :
« Notre volonté est de poursuivre la
collaboration avec tous les acteurs
locaux, en particulier les entreprises
et les particuliers faisant appel à ses
services ainsi qu’avec les élus
locaux et notamment avec la Com-
mission Vie économique. »

« La reprise de l’EA par l’Adapei 49
a pris effet le 1er janvier 2021. L’EA
Arceau a changé de dénomination
et se nomme désormais l’EA Verriè-
res-en-Anjou. VyV3 et l’Adapei 49
ont travaillé en concertation pour
permettre une phase de transition
portant attention à tous les
acteurs », précise Frédéric Bourdy,
directeur du pôle EA.

Verrières-en-Anjou

Arceau Anjou repris par l’Adapei 49

À l'agenda d’Angers

Avrillé

Une maison en construction, allée
des Châtaigniers, dans le quartier du
Parc de la Haye, a été couverte d’ins-
criptions insultantes à l’égard de la
personne qui fait bâtir. Apparem-
ment, la vindicte de l’auteur des tags
est liée à l’abattage de chênes sur la
parcelle.

Caroline Houssin-Salvetat, maire
d’Avrillé, a réagi dans un communi-
qué : « Je tiens à exprimer ma profon-
de indignation suite aux inscriptions
insultantes peintes sur une maison
en construction, dans le quartier du
Parc de la Haye. Cet acte malveillant
qui fait référence, semble-t-il, a

l’abattage d’arbres sur cette parcel-
le, est inexcusable. J’ai demandé
aux services de police municipale
de renforcer la vigilance dans ce
secteur et de contribuer activement
à la recherche des auteurs. Je rap-
pelle, par ailleurs, que les arbres
abattus sur ce terrain ont fait l’objet
d’un diagnostic par les services de
l’État, attestant de la mort ou de la
dangerosité des sujets concernés. »

Il faut noter que la ville-parc prend
soin de son patrimoine arboré et que
l’on n’abat pas un arbre sans raison à
Avrillé.

Les murs de cette maison en construction ont été souillés, ici les murs visibles de-
puis l’allée des Châtaigniers. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les murs d’une maison en construction vandalisés
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