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I.

Actualités

LOGEMENT LOCATIF
La Sté GAMBETTA vend le logement locatif 13 rue du Bois d’Anjou, Type 3, 80 m².

SYNERGENCES : Le journal de l’agglomération du choletais est à votre disposition
dans le hall de la mairie chaque semaine, Gratuit

II.

Extraits des conseils municipaux :

CONTRAT DE MISSION MAITRISE D’ŒUVRE
Considérant les dossiers à monter pour les demandes de subventions, la DDT Accessibilité :
Concernant les travaux suivants : salle de conseil, WC publics, vestiaires et sanitaires salle de
sports, WC restaurant, cantine et aire naturelle de camping.
Le Conseil Municipal décide de signer une convention avec « Couleurs d’Anjou »

EOLIENNES
Mr le Maire donne compte rendu d’un entretien avec les responsables, pour la construction des éoliennes.
Le début des travaux pourrait être envisagé pour septembre 2018.

CHAUDIERE HOTEL
Plusieurs devis seront étudiés, il est urgent de prendre des dispositions pour le remplacement de la
chaudière.

III.

Associations :

AEP : Association d’Education Populaire : « Pause caddie » une comédie de Jean
Charles Gaillard
Dates :
Le mardi 4 Avril à 20h30
Le samedi 25 Mars à 14h30
Les samedis 18 Mars et 1 Avril et 8 Avril à 20h30
Les dimanches 19 et 26 Mars et 2 et 9 Avril à 14h30
Comme les années passées, nous vous encourageons à réserver vos places les jeudis et vendredis soir de 17H30 à 20H30 en appelant le 02 41 75 42 26
Une permanence les vendredis de 15h à 17h vous permet de venir retirer vos billets à
l’accueil de l’AEP"

Les Lutins :
Le bureau des lutins s'est réuni le 8 Février en l'absence d'Aurélien BIEN, démissionnaire.
Nous en profitons pour le remercier pour son engagement pendant 5 ans, comme organisateur
puis président de l'association.
Cette année, le Marché de Noël est fixé le 26 Novembre 2017.
N’hésitez pas à en parler autour de vous, nous acceptons toutes les bonnes volontés comme
exposants ou bénévoles.
Contact : Alain Cesbron 06 08 64 08 99 , al.ces49@gmail.com

FOYER DES JEUNES

IV. Informations communales :
TELEVISION : Si vous recevez mal les émissions de télévision, appelez 0970 818 818
Télévision Agence Nationale des Fréquences.
TELEVISION CHOLETAISE
Vous pourrez désormais regarder TLC en direct mais aussi en replay...
http://www.tlc-cholet.com/
L’équipe de TLC TLC - ZI La Bergerie Rue Ampère - 49280 La Séguinière
02 41 62 16 66 - tlcredaction@orange.fr

Déchetterie et Collecte des déchets
Ouverture le samedi de 14h à 17h sans badge

Ordures ménagères : Bac marron /le jeudi des semaines impaires, le vendredi des semaines
paires.
Bac jaune / le jeudi des semaines impaires
Bac bleu / le mercredi de la 4è semaine du mois

Une question appelez le n° vert 0800 97 49 49 (appel gratuit)
CONCILIATEUR DE JUSTICE : Mr Joseph GRIMAUD Mairie déléguée de Vihiers rendez-vous au
02.41.75.80.60
A louer : type 3 : s’adresser à la Mairie
Terrains Lotissement « La Source » :
11 lots : de 624m² à 1 090 m² sans taxe d'aménagement communal, 26€ H.T
NOM SUR LES BOITES AUX LETTRES : Pour diverses raisons (secours, la poste, livraisons….) il est
demandé de mettre le nom sur la boite aux lettres.
INCIVILITES
Sur notre commune, nous avons subi, plusieurs fois des actes de vandalisme, toutes ces
infractions pourrissent notre vie quotidienne. Si vous remarquez un comportement bizarre
autour de vous, alors n’hésitez pas composez le 17.
Sans oublier, la divagation des chiens de plus en plus fréquente, les déjections qui souillent
nos espaces verts et nos trottoirs.

L’homme civilisé ramasse les crottes de son
animal
LA RUE EST A TOUT LE MONDE, RESPECTONS-LA

Dates à retenir
Pause caddie : théâtre jusqu’au 9 avril - Réservation 02.41.75.42.26
25 Mars 2017 : Election de la Reine et du Roi
1er Avril 2017 : Loto cantine
1er
Mai 2017 : ouverture de la pêche
5 Mai 2017 : Marché de l’école
4 – 5 Juin 2017 Ball Trap
18 Juin 2017 : randonnée des fouaces – Basket
22- 26 – 28- 30 Juin - 1er – 2 Juillet Théâtre – compagnie rev arts
7 juillet : fête de l’école
12 Août : fête de la Raimbaudière
20 Août : fête de l’été
2 Septembre : Pêche à la truite

ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
Offre un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes les questions juridiques, financières et
fiscales concernant le logement : construction, acquisition, amélioration, location, recherche
d’un logement ou d’un terrain …
Un conseiller-juriste de l’ADIL 49 tient une permanence tous les vendredis de 8h30 à 12h30
sans rendez-vous, dans le locaux associatifs de l’Agglomération du choletais situés 58 rue St
Bonaventure à Cholet (parking Prisset)

Par ailleurs, l’ADIL assure une permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h à 13h au
02.41.81.89.40 email : contact@adil49.com site internet : www.adil49.org

SUBVENTION REGION PAYS DE LOIRE : travaux
Les travaux doivent permettre d’améliorer de 40 % la performance énergétique théorique du
logement, exprimée en kWhep/m²/an, et correspondre aux travaux préconisés par le bilan
thermique et énergétique. Une subvention régionale pourra être accordée au vu d’un bouquet de
travaux comportant au moins deux typologies de travaux :


isolation de la toiture,



isolation des sous-sols,



isolation des murs donnant sur l’extérieur,



remplacement des ouvrants : fenêtres, portes, porte-fenêtre donnant sur l’extérieur,



système de chauffage,



système de production d’eau chaude,



ventilation mécanique contrôlée.

Les travaux, permettant d’améliorer d’au moins 40% la performance énergétique, doivent être
réalisés par des professionnels disposant de la qualification « Reconnu Garant de
l’Environnement » (RGE) renovation-info-service.gouv.fr.
Les travaux concernant un logement neuf (moins de cinq ans après l’achèvement des travaux),
une extension ou l’aménagement de locaux non utilisés comme habitation ne sont pas éligibles
(ex : aménagement des combles ou de garage, réhabilitation d’une grange, …).

Modalités financières

La Région soutient les travaux d’amélioration de la performance énergétique globale des foyers
disposant d’un revenu fiscal de référence inférieur au tableau détaillé dans le règlement. Le
nombre de personnes et le revenu fiscal de référence pris en compte correspondent à celui
figurant sur les derniers avis d’imposition du foyer à la date du dépôt du dossier.
Le foyer peut bénéficier d’une subvention forfaitaire de 4 000 €. Le coût global des travaux de

rénovation ne doit pas être inférieur à la somme de l’ensemble des subventions perçues.
Les travaux ne devront pas avoir été engagés avant dépôt du dossier à la Région ou autorisation

accordée par la Région. Aucune demande de compléments ne pourra être prise en compte après
finalisation de l’instruction.
Conseil Régional des Pays de la Loire
Hôtel de la région 1, rue de la Loire 44966 Nantes Cedex 9
accueil@paysdelaloire.fr - 02 28 20 50 00

JARDINIERS
VOUS JARDINEZ AU NATUREL* ?
OUVREZ VOTRE JARDIN (d’agrément, potager, verger) le temps d’un WE ( 10 et 11 juin 2017) dans le
cadre de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel »
L’objectif est de permettre à chaque habitant d’échanger, de partager des expériences dans des
jardins conduits au naturel à proximité de chez lui.
Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement)
qui vous accompagnera dans l’ouverture de votre jardin.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Sage Layon Aubance Louets.
Réponse souhaitée avant fin mars.
* Jardiner au naturel c’est sans produit chimique et en appliquant des techniques respectueuses de la santé
humaine et de l’environnement.

Contact : Mariette Dauriac, 02 41 71 77 30
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr

m.dauriac@cpieloireanjou.fr

Action financée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de la réduction des pesticides en
zone non agricole, en partenariat et dans les objectifs du SAGE Layon Aubance Louets.

Les aventures de Suzette
ou la chronique du CLIC
Suzette vient de recevoir un appel de son amie Maryse lui proposant de venir déjeuner chez eux à
l’occasion de Pâques.
A son arrivée, Suzette découvre les arrières petits-enfants de Maryse et de Jean dans leur jardin
cherchant les œufs partout. Quel beau moment. !

Maryse se confie à Suzette : « Aujourd’hui, Jean est triste, je le vois bien mais il ne m’en parle pas !
Depuis toujours, cacher les œufs dans le jardin est son plus grand plaisir mais depuis cette maladie, il
ne peut plus.
Sa maladie a bouleversé notre quotidien.
Dans deux jours, c’est notre anniversaire de mariage, je m’en inquiète. Comment peut-on garder des
moments de tendresse face à cette maladie qui nous envahit ? »
Suzette s’inquiète pour ses amis et pour leur couple. Elle propose à Maryse d’aller au CLIC IGEAC.
La coordinatrice du CLIC leur présente une formation aidant sur le thème « l’avenir du couple face à
la maladie » qui aura lieu le 12 Mai 2017.
Maryse, très intéressée, va s’y inscrire.
…rendez-vous pour la suite des aventures de Suzette dans le prochain numéro.

Les clefs d’un habitat pratique et confortable
Le CLIC IGEAC (centre local d’information et de coordination de l’agglomération choletaise) invite les
retraités et leur famille à un temps d’information le jeudi 6 Avril 2017, de 14h à 16h ,
à la salle Araya de l’Hôtel de Ville à Cholet (accès par l’esplanade de l’Hôtel de Ville).
A cette occasion, Chantal Caillet, Ergothérapeute, abordera la thématique les clefs d’un habitat pratique et confortable. Entrée libre et gratuite.
CLIC IGEAC
24 avenue Maudet 49300 Cholet
Tel : 02.41.30.26.34
clic.choletais@gmail.com
http://clic-igeac.org/

