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R É N O + v o t r e a r t i s a n p r è s d e c h e z v o u s

www.renoplus-isolation.fr

Toutes nos visites techniques et interventions sont assurées dans le respect le plus strict des règles sanitaires

Isolez vos combles

* Voir conditions en magasin. Hors frais de dossier et hors accessoires

Réno plus

TOUJOURS POSSIBLE
GRÂCE À RÉNO+

Avec RÉNO + c’est une pose dans les règles de l’art

Votre artisan en direct et sans sous traitance

Jusqu’au 15 juin 2022

1€*pour

sans condition de revenus
pour l’isolation des combles.

RENSEIG
NEZ-

VOUS !

• 1 visite technique préalable GRATUITE
• 1 pose garantie sous 2 mois
• Repérage électrique

• Ecart aux feux de vos VMC et conduit de cheminées.
Proteck spot sur les spots
• Réhausse de trappe
• Sans sous-traitance, 1 seul interlocuteur

Chaussures

Rochefort-sur-Loire
Av. d’Angers
Zone des Gours

Dolay

NOMBREUSES PROMOS !

Du mercredi 4 au
dimanche 22 mai

de 10 h à 19 h NON STOP
Grand parking

NU PIEDS
SNEAKERS
TENNIS

Cuir et Toiles
MULES…

Hommes - Femmes
Enfants

1919 JOURS NON STOPJOURS NON STOP
NOUVELLE COLLECTIONNOUVELLE COLLECTION

ÉTÉ 2022ÉTÉ 2022

OUVERT DIMANCHE 8 MAI

UTILE
Marché.8hà13h,auChemin-
vert,placeduDr-Angibault.
Déchetteries.ClosBonnet,60,
rueduTunnel,SaumuretBelle-
vue, routeduVieux-Vivy,Saint-
Lambert-des-Levées,8h30à
12het13h30à18h.
InfoJeunes.Accompagnement
des jeunesdans leursdémar-
ches,16hà18h,placeVerdun.
0241833142.
Centrecommunald’action
sociale.Aideauxpersonnesvul-
nérables, sur rendez-vousau
0241833162ouactionsocia-
le@saumur.fr.
Accueild’urgences.Centre
hébergementet réinsertion
sociale, rueSaint-Nicolas.
0241672792.
Violencesfemmesinfo.3919.
Enfanceendanger.119.
Addictions.Accompagnement,
préventionaddictologie,
0241381515.
Croix-Rouge.Vestiboutiqueet
distributionalimentaire,14hà
16h15,boulevarddesGuéde-
ries,Bagneux.
Aspire.Magasin ressourcerie,
ClosBonnet,10hà12h30,14h
à18h.
Restosducœur. Inscriptionsur
rendez-vousau0241503294.
URGENCES
Médecin.116117(le15encas
d’urgencevitale).
Pompiers.18(portable112).
Samu.15(portable112).
Centreantipoison.
0241482121.
LOISIRSETCULTURE
Piscines.ValdeThouet,de
11h30à13h30et17hà21h.
Offard, fermée.
Ludothèque.Maisonde
l’enfance,avenueFrançois-Mit-
terrand,17hà18h30.
0241537805.
Médiathèque.RueCélestin-
Port,de14hà18h30.

PRATIQUE

De nombreux préjugés à casser
Les assises du handicap auront lieu du 18 au 22 mai prochains.
Un moyen de croiser les expériences à travers des ateliers ouverts à tous.

L’édition 2022 des assises du han-
dicap mises en place par la Ville

de Saumur aura lieu du 18 au 22 mai
sous la forme de rendez-vous adap-
tés et ouverts à tous, porteurs de
handicap ou non.
Ce programme varié vise à passer
outre les apparences et les préjugés,
s’intéresser à l’autre, et à ses difficul-
tés, ou se laisser tout simplement
surprendre par l’inattendu artisti-
que, musical et/ou sportif…
Du 18 au 21 mai, de 10 h à 18 h, au
Dôme, exposition de créations artis-
tiques réalisées par les associations
et structures du territoire saumu-
rois en présence du pôle Ressources
Handicap. Présentoir d’ouvrages
Facile à Lire et à Comprendre par la
Médiathèque.
Mardi 17, de 13 h 30 à 17 h 30, espace
Percereau, formation Préjugix, par
OS l’association, pour devenir les
ambassadeurs de ce premier médi-
cament anti-préjugés.

Mercredi18
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au
Dôme, langue des signes, présenta-
tion, ateliers par l’ASSPEDA sur la
culture sourde et cours de langue
des signes française (adultes) ; de
10 h à 18 h, au Dôme, stand de l’asso-
ciation Cap’Emploi et ateliers jardin
des senteurs par l’ITEP Le Thouet
(tout public) ; de 14 h à 16 h, au Dôme,
Grande Tablée, atelier par l’ITEP Le
Thouet (tout public) et exposition
sur l’art de la table à travers le pliage
de serviettes par l’IME Le Coteau ; de
14 h à 17 h, au Dôme, espace d’infor-
mations relatives à la vie affective et

sexuelle des personnes en situation
de handicap, par le Planning Fami-
lial ; de 15 h à 16 h, 313, rue Robert-
Amy, découverte de la boxe (adulte).

Jeudi19
De 10 h à 12 h, mairie, salle Joly-Le-
terme, atelier découverte du yoga
sur chaise, par l’association Alahmi
(tout public) ; de 10 h à 12 h, mairie,
salle Duplessis-Mornay, conférence
sur la mal voyance, techniques de
guide par l’association des chiens
guides d’aveugles de l’Ouest ; de 10 h
à 15 h, stade de la Prévôté à Saint-
Lambert-des-Levées, ateliers décou-
verte du football (enfants, prévoir
pique-nique, inscriptions avant le
17 mai : michel.guilmet@orange.fr) ;
de 14 h à 16 h, espace Percereau, ate-
liers Mosaïque avec la Maison des
Pins (adulte) ; de 14 h à 16 h, au Dôme,
ateliers sur la mal voyance, avec
l’association des chiens guides
d’aveugles de l’Ouest et la médiathè-
que (ateliers braille, techniques de
guide…) ; de 15 h à 17 h, espace Petit-
Anjou, 325, rue Robert-Amy, par-
cours de motricité et jeux avec bal-
lons, avec la Scoope (tout public) ; de
18 h 30 à 20 h 30, salle Beaurepaire,
apéro spectacle avec 6 danseurs,
pour la plupart en situation de poly
handicap, accompagnés d’une ving-
taine de musiciens, spectacle artis-
tique à partir de musiques de films,
créé par Gaëlle Proust, psychomo-
tricienne auprès des résidents de la
MAS les Romans (tout public).

Vendredi20
De 10 h à 11 h 30, visite du château de

Saumur, avec interprétariat en lan-
gue des signes française (tout public
) ; de 10 h à 12 h, à la mairie, salle Joly-
Leterme, atelier découverte du yoga
sur chaise, avec l’association Alahmi
(tout public) ; de 10 h à 16 h, base de
loisirs Millocheau, animation voile
et canoë-kayak avec le Pôle Nautique
de Saumur, découverte de la voile en
catamaran ou mini J, du canoë-ka-
yak, avec des jeux, jeux de balles,
résolution de problèmes… (enfants,
adapté aux enfants accueillis en
IME) ; de 14 h à 16 h, (ados et adultes),
et de 18 h 30 à 20 h 30 (tout public),
espace Percereau, initiation aux
Premiers Secours, par la Croix Rou-
ge Française ; à 17 h 30 (cours ados),
et 19 h (cours adulte), dojo Gil Merck,
découverte du judo par le Judo Club
du bassin Saumurois ; 18 h à 20 h,
baptêmes de plongée, piscine du
Val-de-Thouet, par l’association
JASP, (certificat médical obligatoi-
re) ; 20 h à 22 h, gymnase Claude-
Gouzy, découverte du Bask’in par la
section sports adaptés de l’Adapei
49 (tout public).

Samedi21
9 h à 13 h 30, découverte du parachu-
tisme, avec l’École Française de
parachutisme ; 10 h et 14 h, espace
Percereau, ateliers cuisine en lan-
gue des signes française, par Sean
Lemercier (tout public).
Dimanche 22, 9 h à 13 h 30, décou-
verte du parachutisme.
Toutes les animations sontgratuites
et les inscriptions au0688695220,
sauf leparachutisme30€, inscrip-
tions au0769064257

Le Judo club du bassin saumurois proposera un atelier découverte vendredi 20mai au dojo Gil Merck. PHOTO : ARCHIVECO

Un rapprochement des clubs
de football bienvenu

SAUMUROIS

Dans le but d’établir des relations
qui permettront d’évoluer sereine-
ment, quels que soient les effectifs
et le niveau de pratique des clubs,
les présidents des clubs de football
de l’Olympique, de la Bayard et de
Saint-Lambert-des-Levées ont
signé un engagement, mardi
10 mai 2022, qui définit certaines
règles.

Mutations encadrées
Ainsi, les clubs s’engagent à ne pas
solliciter les arbitres et les éduca-
teurs des deux autres clubs signa-
taires. « Concernant la période
normale de mutation, si un joueur,
un éducateur, un arbitre souhaite
signer dans un des clubs de Sau-
mur, le président de l’association
sollicitée s’engage à prendre con-
tact, avant signature, avec le prési-
dent de l’association quittée. En
période normale, si un joueur veut
quitter son club pour un des deux
autres, l’accord ne sera donné
qu’exceptionnellement pour éviter
de mettre en difficulté d’effectifs le
club quitté », annoncent de con-
cert les trois présidents, Michel
Guilmet pour Saint-Lambert-des-
Levées, Stéphane Montanier pour

l’Olympique de Saumur et Frank
Richard pour la Bayard Saumur.
Une revue d’effectifs pourrait per-
mettre d’orienter des nouveaux
licenciés vers le ou les clubs
moins-bien pourvus et de prévoir,
éventuellement des ententes avec
des équipes réserves, ceci pour
éviter des ententes avec des clubs
éloignés de Saumur. Concernant
les tournois organisés par les trois
clubs, il serait bon de tenter de
participer en fonction des niveaux
proposés et de faire respecter les
règles de fair-play de ses mem-
bres, des parents et de ses jeunes
joueurs.

Portes ouvertes à l’ESSL
L’Entente sportive de Saint-Lam-
bert-des-Levées (ESSL) organisera
des portes ouvertes. Les jeunes de
U6 à U17 pourront se présenter au
stade de la Prévôté, du 1er au
29 juin, le mercredi de 13 h 45
à15 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 30. Il
faut prévoir l’autorisation paren-
tale et l’équipement de sport.

Contact :MichelGuilmet
au0637136513.

Michel Guilmet (Saint-Lambert-des-Levées) StéphaneMontanier
(Olympique de Saumur) et Frank Richard (Bayard Saumur) signataires
du protocole d’accords.

La commune de Saint-Clément-
des-Levées sera concernée par le
passage du Marathon de la Loire
sur la Levée (Départementale 952),
dimanche 15 mai. En conséquen-
ce, la route départementale qui
longe la Loire sera fermée à la cir-
culation de tous les véhicules
motorisés, entre 8 heures et
14 heures, afin d’assurer le passage
des coureurs dans de bonnes con-
ditions. Les riverains sont priés de
ne pas y stationner et de déplacer
leur véhicule hors de la levée, et il
est conseillé d’enlever les voitures
des parkings de la levée le matin
avant 8 heures ou la veille. En effet,
aucun véhicule ne pourra bouger
durant l’épreuve. Toutes les mon-
tées de rues seront également blo-
quées. Il est également demandé
de ne pas circuler à vélo sur la
levée.
Les 60 bénévoles engagés veille-
ront à faire respecter les consignes
afin que ces rencontres sportives
se déroulent au mieux. Les passa-
ges des coureurs sont prévus vers
9 heures pour le semi-marathon
(21 km), 9 h 45 pour le marathon
(42,195 km), 10 heures pour le

Le Marathon de la Loire animera
la commune ce dimanche

SAINT-CLÉMENT-DES-LEVÉES

combiné canoë (12 km) et course
(17 km), le Port Poisson étant zone
de transition.
Des animations musicales seront
proposées de 9 heures à 12 h 45,
avec le duo père et fils, Arnaud et
Mathis Davard, à Port Cunault ;
Les P’tits Gouailleurs sur la place
de l’Église et DJ Totof en haut de la
rue Thibault. Le programme édité
par la société LEO, organisatrice
de la manifestation, est disponible
à la mairie et chez les commer-
çants de la commune.

LeMarathon de la Loire de retour
dimanche. PHOTO : ARCHIVESCO - JOSSELINCLAIR

Eric Mérigot expose du 10 mai
au 2 juillet prochains à la galerie
Esprit Laque. La technique mix-
te d’Eric Mérigot mêle collage et
tempera, peintures aux pig-
ments dissous. Des volumes
s’ajoutent à l’aspect poudré,
pour un travail de la matière et
de la couleur. Sur les bases
d’une trame enfouie et sacca-
gée, d’abstraits paysages
d’ailleurs se dressent. Exposi-
tion du 10 mai au 2 juillet pro-
chains. Ouverture de la galerie
le mardi de 14h à 18h ; le vendre-
di et samedi de 11h à 13h et de
15h à 19h. Un vernissage en pré-
sence de l’artiste est prévu
samedi 14 mai de 17h à 20h.

L’exposition se déroule du
10mai au 2 juillet.

Eric Mérigot expose à
la galerie Esprit Laque

CULTURE

Fnath,associationdesacci-
dentésdelavie.Permanence.
lundi16mai,10h30à12h,salle
espaceJean-Rostand,330, rue
Emmanuel-Clairefond,Saumur.
Permanence.Victimesd’acci-
dent,demaladieouensituation
dehandicap, leserviceconseil
de laFnath49-53 informeet
aideà ladéfensedesdroitsen
protectionsociale.LaFnathpro-
poseégalementdesservices
adaptésauxbesoinsduquoti-
dien.L’associationreçoituni-
quementsur rendez-vous.

INFOS SERVICE

Vendredi 13 mai 2022 Le Courrier de l’Ouest

SAUMUR - SAUMUROIS


