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VENDREDI	22	AVRIL	:	Zoom	local	à	Chemillé-en-Anjou
Réunion	avec	les	Maires	délégués	sur	différents	sujets	tels	que	le	devenir
du	 site	 de	 la	 Morosière,	 l’urbanisation	 et	 le	 Zéro	 Artificialisation	 Nette,	 la
sécurité,	 les	 financements	 des	 collectivités	 et	 les	 circonscriptions	 et
périmètres	administratifs	du	territoire.

Découverte	 du	 nouveau	 site	 de	 Nor-Feed	 qui	 produit	 des	 extraits	 de
plantes	qui	répondent	aux	besoins	des	marchés	du	«	Feed	»	et	du	«	Food	»	à
travers	 des	 solutions	 qui	 améliorent	 le	 bien-être	 animal,	 réduisent	 l’impact
environnemental	de	l’élevage	et	contribuent	à	des	produits	plus	sains	et	plus
savoureux.

Échanges	avec	l’Association	d’Aide	aux	Handicapés	Mentaux	Adultes
(AAHMA)	qui	accueille	et	accompagne	des	personnes	présentant	un	handicap
mental	et/ou	psychique	en	ESAT,	Entreprise	Adaptée	et	foyer.
	
Fin	de	cette	journée	marathon	au	GAEC	Passerelle	spécialisé	en	élevage
porcin	et	en	cultures.
	
Pour	ce	dernier	zoom	local,	je	tiens	à	remercier	une	nouvelle	fois	Monsieur	le
Maire,	Hervé	Martin,	et	 tous	 les	Maires	délégués	de	Chemillé-en-Anjou	pour
leur	disponibilité	et	pour	cette	journée	riche	en	échanges	et	en	rencontres.

JEUDI	14	AVRIL	:	30	ans	de	l'association	Olivier	Giran
Des	 échanges	 avec	 des	 bénévoles	 impliqués,	 qui	 font	 de	 l'écoute
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bienveillante	leur	ligne	de	conduite.

Ils	œuvrent	auprès	des	familles	des	personnes	détenues	de	trois	manières	:
Accueil	des	familles	qui	viennent	voir	 leur	proche	au	parloir	au	sein
de	la	maison	d'accueil	des	familles,	située	devant	la	Maison	d'arrêt	;
Animation	d'une	émission	de	 radio	 hebdomadaire	 qui	 permet	 aux
familles	 d'adresser	 un	 message	 à	 leurs	 proches	 détenus.	 Tous	 les
dimanches	sur	RCF	Anjou,	les	détenus	peuvent	écouter	cette	émission	;
Relais	 enfant-parent	 qui	 permet	 l'accompagnement	 des	 enfants	 au
parloir	 par	 un	 bénévole,	 quand	 il	 ne	 peut	 être	 accompagné	 par	 un
membre	de	sa	famille.
	

Une	 association	 dynamique	 et	 solidaire,	 qui	 prévoit	 des	 changements	 dans
les	 années	 à	 venir	 en	 lien	 avec	 la	 construction	 du	 nouvel	 établissement
pénitentiaire.
	
Pour	plus	d'informations	sur	cette	association	:

JEUDI	7	AVRIL	:	Assemblée	générale	de	l'UNPRG
L'Union	 Départementale	 de	 Maine-et-Loire	 des	 Personnels	 et
Retraités	 de	 la	 Gendarmerie	 (UNPRG)	 s'est	 réunie	 à	 Tiercé	 pour	 rendre
hommage	 aux	 disparus,	 présenter	 les	 nouveaux	 adhérents,	 le	 rapport
d'activité	et	remettre	des	médailles.
	
L'occasion	 d'échanger	 sur	 la	 motion	 nationale	 destinée	 aux	 candidats	 à
l’élection	 Présidentielle	 sur	 la	 Loi	 Grand	 Âge,	 l’indexation	 des	 retraites,	 le
maillage	territorial	des	gendarmeries,	la	lutte	contre	l’isolement,	les	moyens
des	services	publics…

http://www.asso-oliviergiran.fr/


MERCREDI	6	AVRIL	:	Médaille	du	Tourisme	pour	Dany
Cayeux
J'ai	 eu	 le	 plaisir	 de	 remettre	 la	 médaille	 du	 tourisme	 à	 Dany	 Cayeux,	 une
figure	de	Chalonnes-sur-Loire,	du	tourisme	ligérien	et	de	l’Anjou.

Cette	médaille	est	destinée	à	récompenser	celles	et	ceux	qui	contribuent	au
développement	du	tourisme.
	
Dany	en	est	l'image	même.	Elle	s'est	impliquée,	de	manière	constante,	avec
ténacité,	 pour	 valoriser	 le	 patrimoine	 ligérien	 et	 développer
l’œnotourisme.
	
Elle	a	notamment	été	à	l'initiative	du	classement	UNESCO	du	Val	de	Loire
jusqu’à	Chalonnes,	a	beaucoup	œuvré	à	la	création	de	la	Mission	Val	de
Loire,	à	 la	création	de	 l'office	de	tourisme	intercommunal	Loire	Layon
Aubance,	dont	elle	a	été	Présidente	et	y	a	développé	l'accueil	des	touristes
en	mobilité	avec	la	"Topette",	petit	véhicule	électrique.

C'est	donc	avec	une	grande	satisfaction	et	une	vive	émotion	que	nous	avons
pu	 mettre	 à	 l'honneur	 une	 femme	 dynamique,	 engagée,	 passionnée	 et
investie	avec	beaucoup	d'humanité,	qui	mérite	bien	cette	reconnaissance.
	
Félicitations	Dany	et	merci	!

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	



VENDREDI	15	AVRIL	:	Visite	de	l'Assemblée	nationale	
40	membres	 du	 Conseil	municipal	 des	 enfants	 et	 du	 Conseil	municipal	 des
jeunes	de	Chalonnes-sur-Loire	ont	visité	l’Assemblée	nationale.

Au	programme	:	visite	des	plus	belles	salles	du	Palais	Bourbon	comme	la	salle
des	quatre	colonnes,	le	Palais	de	Lassay	ou	encore	la	cour	d’honneur.

Une	visite	passionnante	pour	ces	 jeunes	déjà	 investis	dans	 la	vie	citoyenne
de	leur	commune	!

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

DIMANCHE	24	AVRIL	:	Réélection	du	Président
Emmanuel	Macron
Au	 lendemain	 de	 la	 victoire	 d’Emmanuel	 Macron,	 je	 suis	 satisfaite,
évidemment,	 d’autant	 que	 nous	 avons	 peu	 l’habitude	 de	 reconduire	 à	 ses
fonctions	notre	Président	de	la	République.	C’est	assez	inédit,	en	définitive.

ZOOM	SUR...
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Mais,	je	suis	aussi,	évidemment,	préoccupée	par	l’abstention	et	le	nombre
important	de	suffrages	qui	se	sont	portés	vers	Madame	Le	Pen.
	
En	 Anjou,	 le	 vote	 d’adhésion	 au	 projet	 du	 Président	 a	 été	 plus	 important
qu’ailleurs,	 mais	 le	 barrage	 républicain	 a	 aussi	 été	 au	 rendez-vous	 et	 je
remercie	 les	 électeurs	 qui	 ont	 accepté	 de	 faire	 opposition	 à	 l’extrême
droite.
	
Ce	contexte	électoral	particulier,	mais	aussi	le	contexte	international	terrible,
imposent	 beaucoup	 d’humilité,	 tant	 la	 tâche	 est	 immense.	 Je	 pense
qu’aucune	 mesure,	 aucune	 réforme,	 aucune	 loi	 ne	 seront	 possibles	 sans
progrès	écologique	et	social.	L’accélération	de	la	transition,	la	sobriété
énergétique,	 l’économie	 circulaire,	 les	 énergies	 renouvelables	 sont
urgentes	et	à	renforcer.
	
Le	Président	évoque	un	changement	de	méthode	nécessaire.
Pascal	Brice,	le	Président	de	la	Fédération	des	Acteurs	de	la	Solidarite	(FAS),
appelle	 à	 une	méthode	 basée	 sur	 la	 confiance,	 «	 confiance	 envers	 les
personnes	 qui	 exercent	 leur	 droit	 à	 la	 solidarité,	 confiance	 envers	 les
associations,	confiance	envers	les	travailleurs	sociaux	».
	
Une	bien	belle	perspective	à	méditer	et	à	mettre	en	œuvre.
	
je	vous	partage	la	tribune	de	Pascal	Brice	parue	dans	Le	Monde	:

LUNDI	4	AVRIL	:	Le	dispositif	des	calamités	agricoles
renouvelé
Un	 nouvel	 épisode	 exceptionnel	 de	 gel	 a	 frappé	 une	 grande	 partie	 de
notre	territoire.
	
Face	 aux	 dégâts	 potentiels,	 notamment	 pour	 les	 arboriculteurs	 et	 les
viticulteurs,	 le	 Ministre	 de	 l’Agriculture	 et	 de	 l’Alimentation	 a	 décidé	 de
mobiliser,	 immédiatement,	 le	dispositif	 des	 calamités	 agricoles	 afin	 de
permettre	aux	exploitations	déjà	durement	éprouvées	de	faire	face.
	
Le	 Premier	 Ministre	 a	 également	 annoncé	 une	 nouvelle	 fois	 le	 déblocage
d'un	 fonds	 d’urgence,	 à	 disposition	 des	 Préfets	 des	 départements
concernés.
	
Malheureusement,	 ces	 situations	 climatiques	 extrêmes	 sont	 appelées	 à
devenir	de	plus	en	plus	fréquentes.	La	loi	réformant	l’assurance	récolte,	votée
en	 février	 dernier,	 et	 qui	 entrera	 en	 vigueur	 l’année	 prochaine,	 devrait
permettre	 une	 couverture	 des	 risques	 plus	 large,	 plus	 simple,	 et	 plus
protectrice,	 grâce	 à	 une	 contribution	 renforcée	 de	 la	 solidarité
nationale.	L’objectif	étant	à	horizon	2030	d’assurer	46%	des	surfaces.

Il	nous	faut	continuer,	en	lien	avec	la	profession,	à	préparer	l’avenir	:	le	plan
France	Relance	a	été́	abondé	à	hauteur	de	140	millions	d’euros	en	2021	pour
financer	 l’acquisition	de	matériels	de	protection	contre	 le	gel.	 Il	 faudra	aller
plus	 loin,	 en	amplifiant	 les	 recherches	 et	 l’innovation	 pour	 favoriser
des	cultures	et	des	techniques	plus	résilientes,	et	en	s’adaptant	au
changement	climatique.

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/04/25/de-notre-mobilisation-collective-contre-la-precarite-et-la-pauvrete-depend-bien-la-sante-democratique-du-pays_6123586_3232.html?fbclid=IwAR1ns6vI9qtayWU7-DJ5UB-A2EcaunN6wBXf9r98zkYyyb_mvgMybN94AGA
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LUNDI	4	AVRIL	:	Mission	sur	la	gestion	des
établissements	d'hébergement	de	personnes	âgées
dépendantes	ORPEA
Le	rapport	demandé	par	le	Gouvernement	sur	Orpea	a	été	rendu	public.

Il	vient	confirmer	les	nombreux	dysfonctionnements	présentés	par	Victor
Castanet	 dans	 son	 livre	 «	 Les	 Fossoyeurs	 »	 :	 rationnement	 des	 repas,	 turn
over	 importants,	 mauvaise	 gestion	 de	 l'argent	 public,	 etc.	 Toute	 cela	 au
détriment	des	résidents	et	du	personnel.
	
Plus	que	jamais	cette	actualité	rappelle	qu'un	encadrement	des	structures
privées	 est	 nécessaire	 pour	 éviter	 les	 dérives.	 Une	 loi	 sur	 le	 grand
âge	 est	 également	 urgente	 pour	 palier	 aux	 manques	 de	 moyens	 face	 au
vieillissement	de	la	population.
	
Des	décisions	ont	déjà	été	néanmoins	prises	sur	cette	thématique	:

1	milliard	d'euros	par	an	pour	l’aide	à	domicile
1,5	milliard	d'euros	par	an	pour	les	EHPAD
2,1	 milliards	 d'euros	 sur	 l'investissement	 pour	 la	 modernisation	 des
EHPAD

Il	faut	poursuivre	le	travail	et	l’action	pour	concrétiser	cette	future	loi.
	
Retrouvez	l'intégralité	du	rapport	:

Les	élections	législatives

Lire	l'article

ANGERS	MAVILLE	le	26/04/2022

Réaction	 suite	 aux	 résultats	 des	 élections
présidentielles

Lire	l'article

OUEST	FRANCE	le	24/04/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/vff040422_2022-m-012-06_rapport_definitif_orpea_publiable.pdf?fbclid=IwAR1i8ljY3lg9DPSbVZIM9dveDvuv1TfP8hVzyI0ujkS_3WVYs1CtISz_mGc
https://angers.maville.com/actu/actudet_-legislatives.-angers-sud-qui-peut-faire-face-a-stella-dupont-_loc-5197189_actu.Htm
https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/video-presidentielle-la-deputee-lrem-stella-dupont-on-est-dans-un-pays-clive-f6b013c7-df94-4eeb-a51c-389a6cd5db67


Assemblée	 générale	 de	 l'Union	 départementale
de	Maine-et-Loire	des	personnels	et	 retraités	de
la	gendarmerie

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
14/04/2022

Assemblée	 générale	 de	 l’union	 départementale
de	 la	 Fédération	 des	 malades	 et	 handicapés
(FMH)

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
07/04/2022

N’hésitez	pas	à	consulter	mon	site	internet	pour	rester
continuellement	informé.

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!
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10	rue	Felix	Faure
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