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CantEnay-Epinard

Une signalétique plus visible en centre-bourg

Finale du challenge
Cyradock 2016

Les travaux de réfection terminés, le
centre-bourg et la place de la mairie ont été entièrement rendus aux
piétons, deux roues et voitures. Mais
les réaménagements opérés ont
quelque peu modifié la circulation
et les stationnements d’ensemble.
« Aussi, après quelques mois d’utilisation, il a été bon de faire le point sur
l’aménagement de la place par rapport aux remarques positives et négatives que l’on a pu entendre, souligne
le maire, François Gernigon. Notamment le marquage au sol des passages
protégés pour les piétons et la matérialisation de la zone bleue qui était

f Montreuil-

trop sommaire, surtout pour ceux qui
viennent de l’extérieur. »
Les passages piétons ont ainsi été
tous repris avec des bandes blanches
entre les clous pour mieux les repérer et faire ralentir les voitures. De
même pour le stationnement de la
zone bleue avec un visuel plus marqué : la temporalité des places inscrite au sol (90, 20 ou 10 minutes) et
des panneaux à l’entrée de chaque
parking clos indiquant le nombre
de places, la limitation du stationnement et l’invitation à utiliser le
disque européen obligatoire.

La finale du challenge Cyradock
2016 était d’un très haut niveau et
indécise jusqu’à la fin entre deux
équipes sympathiques et sportives.
47 équipes ont participé et ce beau
challenge était offert par deux commerçants de Cantenay-Epinard.
Christian Gault-Ludovic Gault l’ont
emporté par 12 à 11 devant JeanLuc Foucaudeau-Michel Robin ; 3e
Louis David-André Brichet ; 4e Pascal Mangeard et Kevin Dentier.
Prochain concours : « Les Anciens » ;
finale le 21 octobre.

Cantenay-Epinard

f Cantenay-Epinard. La Passerelle
des mots compte 306 lecteurs

Juigné

Le talent des collégiens
de Jean-Zay exposé

L’association La Passerelle des
mots a tenu son assemblée générale, mercredi 8 juin, autour du
président Olivier Godefroy, de la
vice-présidente Anne Prono, de
la secrétaire Nicole Hallier, de la
trésorière Jacqueline Delorme et
de la trésorière adjointe Monique
Jouet.
Quinze bénévoles assurent les
permanences, « les animations et
les relations avec les collectivités et
les partenaires ». Une employée de
la mairie leur apporte une aide
pendant six heures le mercredi ;
elle assure également les TAP « bibliothèque » les lundis, mardis et
jeudis.
Le budget est sans faille et équilibré. 306 lecteurs sont inscrits,
dont 62 nouvelles entités depuis

L’exposition des travaux d’arts
plastiques des élèves du collège Jean-Zay, de la 6e à la 3e,
est visible du 18 au 21 juin, au
centre culturel Jacques-Prévert
de Montreuil-Juigné, du lundi
au vendredi, de 17 h à 18 h ; les
mercredi, samedi et dimanche,
de 15 h à 17 h. Les productions
présentées reflètent la créativité et leur savoir-faire est stimulé par la variété des thèmes
proposés.

l’ouverture de La Passerelle des
mots en août dernier. On dénombre 13 comptes « associations » écoles, centre de loisirs et
TAP. 3 063 documents sont stockés dans la base informatique (romans, essais, documentaires, albums, BD ; mangas, quelques CD
et livres audio. Environ 700 livres
sont des dons de particuliers. Le
stock est renouvelé régulièrement
grâce à Bibliopôle, ce qui offre
des nouveautés et le rend donc
plus attractif. Enfin, il y a autant
d’adultes inscrits que d’enfants.
« La bibliothèque est au cœur de la
vie culturelle et éducative cantenaysienne », souligne le président. Des
projets en partenariat, des rencontres, échanges sont à l’étude.

M. Reiter, président de l’association HandiCap’Anjou ; M. Rutten, directeur du pôle adulte ; M. Faribeault, directeur général ;
MM. Telliet et Marsura, architectes ; et Mme Gasnier, chargée de la construction pour Maine-et-Loire Habitat.

Création d’un foyer d’accueil médicalisé
Les travaux d’arts plastiques
des collégiens sont à découvrir du
18 au 21 juin au centre Prévert.

CoMMunES EXPRESS
f Écouflant
Repas paella. Samedi 18 juin,
parc à bateau, rue Mail-desQuatre-Vents. Organisé par
l’Amicale des pêcheurs d’Écouflant et des bords de Sarthe.
Contact : 06 98 47 38 81.
ASGE. Portes ouvertes et inscriptions du 22 au 25 juin,
salle des sports, rue des
Champs-du-Bourg. Éveils
(2-5 ans), le 24 de 17 h 30
à 18 h 15 ; petits poussins
(6-7 ans), le 22 de 16 h 45
à 17 h 45 ; grands poussins
(8-9 ans), le 22 de 17 h 45 à
19 h 15 et le 25 de 13 h 30
à 15 h 15 ; jeunesses (10-13
ans) et aînées (dès 14 ans), le
23 de 18 h à 20 h et le 25 de
10 h 30 à 12 h 30. Contact :
02 41 43 98 76, asgecouflant@yahoo.fr

Les responsables de l’association
HandiCap’Anjou sont venus à la
mairie, jeudi 2 juin, présenter aux habitants et riverains de Cantenay-Epinard le nouveau projet de construction d’un foyer d’accueil médicalisé
de 30 places pour adultes en situation de handicap moteur avec ou
sans troubles associés.
25 postes à créer
Ce très beau projet (salué par de
nombreux habitants) permettra au

site de recevoir 50 professionnels
de santé, 38 équivalents tempsplein, le recrutement du personnel
(environ 25 postes à créer) est ouvert. Le foyer sera composé de 30
appartements de type 1 bis d’environ 30 m², répartis en quatre ailes
en rez-de-chaussée. Le coût de ce
projet se monte à 5 millions d’euros.
L’association créée en 1958 à l’initiative de parents, soutenus par
des professionnels, devenue aujourd’hui HandiCap’Anjou, répond

aux attentes de plus de 450 personnes et leurs familles. Elle gère
des établissements et services qui
accompagnent des enfants, des
adolescents et des adultes en situation de handicap : déficients intellectuels, autistes, déficients moteurs ou polyhandicapés. Elle propose son soutien aux familles des
personnes accompagnées qu’elle
représente et dont elle défend les
intérêts.

Montreuil-juigné

Apporter aide et réconfort aux adhérents

f Montreuil-juigné
Services municipaux. Aujourd’hui : mairie, de 8 h 45 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h 30.
Centre social, de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30. Service
sports, de 9 h à 12 h et de
14 h 30 à 17 h 30. Bibliothèque fermée. Ram, de 15 h
à 18 h (de 18 h à 19 h sur
RV). Halte-garderie, de 9 h à
17 h 30. Crèche, de 7 h 30
à 18 h 30. Piscine, de 16 h
à 17 h 30 (retraités). Camping : de 10 h à 11 h 30 et de
15 h 30 à 19 h.

f Saint-Sylvain-d’Anjou. L’Accueil

de loisirs prépare les vacances d’été
Dernièrement, la directrice de l’Accueil de loisirs de Saint-Sylvaind’Anjou, Audrey Gigon, et son
équipe d’animateurs ont défini les
priorités pédagogiques qui présideront aux activités proposées
aux jeunes de 3 à 11 ans pendant
les deux mois d’été, du 6 juillet au
31 août, sans interruption.

Sorties, camps, veillées…
« Nos animations ont été conçues autour de cinq axes avec, en priorité,
l’épanouissement de l’enfant, détaille Audrey Gigon. 16 animateurs,
dont les habituels du mercredi, assureront l’encadrement pour la centaine d’enfants attendus. » Un thème
général sur la différence servira de

f Cantenay-Épinard
Paroisse Saint-Jean XIII.
Chorale paroissiale ce soir, à
20 h 30, à la Maison paroissiale, au fond du passage
à droite de l’église. Chaque
jeudi, de 20 h 30 à 22 h, sauf
pendant les vacances scolaires, ceux qui aiment chanter
peuvent rejoindre le groupe
chant de la paroisse.

Les membres du bureau de l’association La Passerelle des mots.

fil rouge tout au long de l’été et
un programme détaillé a été arrêté pour chaque tranche d’âge.
A retenir, en particulier, un temps
piscine un mercredi sur deux, un
apéro-parents tous les jeudis soirs,
des veillées parents-enfants les
21 juillet et 25 août, des temps
à l’Espace jeunesse pour les 1011 ans, de nombreuses sorties et
deux camps d’été s’adressant aux
5/8 ans et aux 7/11 ans, pour favoriser l’ouverture et l’autonomie
de l’enfant. Les inscriptions sont
encore possibles tous les mercredis du mois de juin.
Infos et tarifs au 3, allée du Taillis.
02 41 76 45 56. www.asso3a.fr
rubrique « accueil de loisirs ».

Le bureau de l’Aide à domicile en milieu rural au grand complet lors de l’assemblée générale, vendredi 10 juin.

A compter du 1 er septembre,
l’ADMR va mettre en place un
service d’interventions de nuit à
Montreuil-Juigné.
La présence d’Elisabeth Delahaye,
responsable du service handicap
à la Fédération des associations
ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) du département, et de MariePaule Bardy, administratrice, lors de
l’assemblée générale qui s’est déroulée, vendredi après-midi, à la Maison
du parc, annonçait la création à partir du 1er septembre prochain d’un
service d’interventions de nuit qui
sera piloté localement par Christine
Poché.
Par son organisation et ses valeurs,
l’action de l’ADMR vise plusieurs

objectifs : proposer des services à
domicile de qualité, offrir un vrai service de proximité, créer ou recréer du
lien social, participer à l’animation
de la vie locale, créer des emplois et
mettre en place une solidarité entre
bénévoles. Pour atteindre ces objectifs, l’ADMR de Montreuil-Juigné se
compose de 18 bénévoles responsables, 34 salariés en CDI dont 31
aides à domicile et trois administratifs qui apportent aide et réconfort
à 418 clients adhérents sur le secteur de Montreuil-Juigné, Avrillé et
Angers Nord.
33 699 heures d’intervention
L’activité de l’année 2015 fait ressortir 33 699 heures d’intervention
auprès de 97 personnes de moins de

60 ans, 31 personnes en situation de
handicap, 290 personnes de 60 ans
et plus et 10 installations de téléassistance. Aide à la personne, maintien à domicile, ménage, repassage,
garde d’enfants à domicile, téléassistance, soutien aux familles sont
autant de services apportés par les
bénévoles et le personnel aux compétences, disponibilités et implications reconnues.
Le bureau : autour de Michel Girard,
président, le bureau se compose de
Christine Poché, vice-présidente ;
Fernand Cadeau, trésorier ; Didier
Remigereau, adjoint ; Marie-Claire
Germon, secrétaire.

Contact : 02 41 42 47 30. montreuil@
asso.fede49.admr.org

Jeudi 16 Juin 2016

Les vacances approchent et il y a de la joie à l’Accueil de loisirs.

