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LUNDI	21	MARS	:	Inauguration	de	Bioplants	aux
Ponts-de-Cé
La	 nouvelle	 unité	 de	 production	 aux	 Ponts-de-Cé	 de	 Bioplants	 a	 été
inaugurée.
	
Bioplants	 est	 le	 leader	 français	 des	 herbes	 aromatiques	 bio	 en	 pot,
sous	la	marque	TOUT	FRAIS	TOUT	BIO.

12	salariés	permanents,	ingénieurs,	techniciens...	s'affairent	dans	ces	15	000
mètres	carrés	de	serres	à	la	pointe	de	la	technologie.

Cette	production	est	distribuée	aux	rayons	 frais,	dans	plus	de	16	enseignes
de	grande	et	moyenne	surface,	avec	des	pots	éco-conçus	et	recyclables.

Une	entreprise	locale	fortement	engagée	en	économie	circulaire,	qui
utilise	 le	 digital	 et	 les	 nouvelles	 technologies	 tout	 en	 conservant	 une
production	saine	et	économe	en	intrants.
	
Pour	en	savoir	plus	:

https://youtu.be/H4j9Fw-iLYc


VENDREDI	18	MARS	:	Zoom	local	à	Loire-Authion
Retour	sur	le	"zoom	local"	dans	la	Commune	de	Loire-Authion.

Échanges	à	la	Résidence	autonomie	de	Port	la	Vallée	avec	les	résidents,
le	comité	de	Direction,	 le	Maire	 Jean-Charles	Prono	et	une	partie	du	Conseil
municipal.	Un	bel	 établissement	géré	par	 le	CCAS,	où	 il	 fait	 bon	vivre	dans
une	ambiance	familiale.
	
Découverte	 de	 Limagrain,	 4ème	 semencier	 mondial.	 Le	 site	 de	 Saint-
Mathurin-sur-Loire	 est	 la	 2ème	 zone	 de	 production	 de	 maïs	 de	 Limagrain
Europe.	 Une	 coopérative	 agricole	 focalisée	 sur	 le	 progrès	 génétique	 des
plantes	et	des	cultures.
	
Rencontre	avec	le	Président	et	quelques	sociétaires	de	la	boule	de	fort,	Le
Laboureur,	créée	en	1866	à	la	Bohalle.
	
Rendez-vous	 citoyens	 avec	 l’association	 «	 Les	 3	 C	 »	 au	 sujet	 du	 projet
d’établissement	pénitentiaire.
	
A	 la	 Mairie	 de	 la	 Daguenière,	 échanges	 avec	 les	 élus	 de	 Loire-Authion,
notamment	sur	la	problématique	des	zones	humides.
	
Fin	de	journée	avec	la	formidable	pièce	de	théâtre	"Le	béret	de	la	tortue"
de	Jean	Dell	et	Gérald	Sibleyras,	fous	rires	garantis	!

VENDREDI	11	MARS	:	Zoom	local	à	Chaudefonds-sur-
Layon



Un	bel	après-midi	à	Chaudefonds-sur-Layon,	le	village	de	mon	enfance,	dans
le	cadre	de	différentes	visites	de	terrain.
	
Dégustations	 gourmandes	 et	 locales	 au	 Domaine	 Saint	 Pierre,	 puis	 au
Bistrot	Le	2.0
	
Découverte	de	la	Forge	de	Peter,	véritable	artiste	de	la	ferronnerie.
	
Etape	à	la	savonnerie	Doux	Rebelles,	où	nous	avons	appris	les	secrets	de
la	saponification	à	froid.
	
Présentation	des	bateaux	sur	le	chantier	naval	La	gazelle	des	Sables,	où
on	travaille	en	famille	et	en	musique.
	
Fin	 du	 marathon	 califontain	 auprès	 de	 l'association	 Colis	 fontain,	 qui
permet	 aux	 habitants	 de	 commander	 et	 de	 venir	 chercher	 des	 productions
locales	variées	(légumes,	viande,	savon...).
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SAMEDI	12	MARS	:	Soutien	et	solidarité	pour
l'Ukraine
Durant	 ce	 mois	 de	 mars,	 j'ai	 pu	 assister	 et	 participer	 à	 cette	 implication
générale.
	
Mobilisation	 régulière	 en	 soutien	 à	 l'Ukraine,	 Place	 du	 Ralliement	 à
Angers	avec	d'émouvants	témoignages.
	
Collectes	organisées	partout	dans	le	Département.
	
Rencontre	 avec	 un	 partenaire	 clé	 pour	 ces	 collectes	 exceptionnelles,	 la
Protection	 Civile.	 En	 partenariat	 avec	 l'Association	 des	 Maires	 de	 France
(AMF),	5000	points	de	collecte	en	France	se	sont	ouverts.	Les	2000	bénévoles
engagés	 ont	 permis	 d'acheminer	 les	 palettes	 de	 dons	 vers	 les	 bases
logistiques	 régionales,	 c'est	 celle	 de	 Nantes	 pour	 le	 Maine-et-Loire.	 Puis	 le
transport	des	dons	collectés	se	fait	par	poids	lourds	vers	la	base	nationale	de
Strasbourg,	pour	être	acheminés	à	Lublin,	en	Pologne.
	
Accueil	des	femmes	et	enfants	ukrainiens	à	Denée,	Chemillé-en-Anjou...
Des	moments	chargés	d'émotion	face	à	l'impensable	guerre	qui	se	déroule	en
Europe.
	
Un	 formidable	 élan	 de	 solidarité	 de	 la	 part	 de	 toute	 la	 population,	 des
bénévoles,	 des	 associations,	 des	municipalités	 qui	 oeuvrent	 ensemble	 pour
aider	ce	pays	en	guerre	e	sa	population	réfugiée.
	
Plus	que	 jamais,	 l'Ukraine	compte	sur	le	soutien	de	la	France	et	sur	 le
leadership	du	Président	de	la	République	en	Europe,	pour	retrouver	la	paix	et
la	liberté.	C'est	le	sens	du	message	que	nous	a	adressé	le	Président	ukrainien
Volodymyr	 Zelensky	 lors	 de	 son	 allocution	 aux	 parlementaires	 francais	 le
mercredi	23	mars.
	
Pour	accéder	aux	 informations	officielles	du	Gouvernement	et	pour
apporter	votre	aide	:	

http://www.gouvernement.fr/info-ukraine
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MERCREDI	9	MARS	:	Visite	de	l'association	l'Outil	en
Main	à	Angers
Découverte	de	l'une	des	12	associations	Outil	en	Main	du	Maine-et-Loire.

Un	 lieu	où	 s’initient	 les	 jeunes,	de	9	à	14	ans,	aux	métiers	manuels,
grâce	 aux	 66	 personnes	 de	 métier,	 artisans	 ou	 ouvriers	 qualifiés,	 tous
bénévoles	à	la	retraite	ou	salariés	bénéficiant	de	mécénat	de	compétences.
	
Cette	 initiative	 permet	 de	 rester	 actif	 et	 garder	 un	 lien	 social,	 en
transmettant	aux	nouvelles	générations	le	savoir-faire	et	les	gestes	d'un
travail	bien	fait.	Un	lieu	de	rassemblement	et	d'échanges	qui	valorise	tous
les	métiers	manuels	artisanaux,	du	patrimoine	ou	du	bâtiment.
	
Mécanicien,	 couturier,	 tailleur	 de	 pierre,	 jardinier...	 Une	 grande	variété	de
professions	représentées	dans	cette	association.
	
L’association	recherche	activement	des	bénévoles	!	Si	vous	souhaitez
donner	un	peu	de	votre	temps,	faire	des	rencontres,	partager	et	apporter	de
belles	richesses	aux	artisans	de	demain,	contactez	le	06-36-31-34-85.
	
Une	dynamique	intergénérationnelle	que	je	salue	et	soutiens	pleinement	!
	
Pour	plus	d'informations	:	

https://www.loutilenmain.fr/associations.asso273.html


MERCREDI	2	MARS	:	Visite	du	Pôle	interarmées
spécialisé	dans	la	lutte	contre	le	risque	lié	aux
munitions	et	aux	explosifs-	PIAM
Créé	en	2011,	il	a	pour	mission	principale	de	former	les	militaires	qui	vont
neutraliser,	enlever	et	détruire	les	engins	explosifs	sur	tout	le	territoire
national	et	en	opérations	extérieures.

Cet	 organisme	 est	 composé	 de	 56	 experts	 qui	 forment,	 pendant	 7	 à	 13
semaines,	des	soldats	spécialistes	de	toutes	les	armées,	que	ce	soit	 l'armée
de	Terre,	de	l'Air	et	de	l’Espace,	la	Marine	nationale,	les	forces	spéciales	ou	la
gendarmerie.	Il	apporte	une	aide	discontinue	aux	équipes	sur	le	terrain
par	son	expertise	et	la	gestion	des	informations	collectées.

Le	PIAM	est	 le	 référent	des	armées	et	 le	correspondant	privilégié	de
l’OTAN	dans	le	domaine	des	munitions	et	des	explosifs.

Une	visite	qui	ramène	à	la	réalité	du	terrain	avec	la	découverte	de	nombreux
engins	 explosifs	 improvisés,	 une	 réelle	 menace	 actuelle	 et	 évolutive,	 que
seule	l'expertise	pointue	peut	prévenir	!

ZOOM	SUR...

	L'ASSEMBLÉE	NATIONALE	
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MARDI	1er	MARS	:	Fin	des	travaux	législatifs	de	la
XVème	législature,	retour	sur	les	principaux	sujets
travaillés.
Alors	que	les	travaux	législatifs	de	la	XVe	législature	ont	pris	fin	le	24	février
2022,	je	vous	propose	un	petit	retour	sur	les	principaux	sujets	sur	lesquels	j'ai
pu	travailler	durant	ces	5	années	de	mandat.

													LES	ÉVENEMENTS	NATIONAUX

ZOOM	SUR...

https://wp.me/p9CFlH-WN
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LUNDI	28	MARS	:	Influenza	aviaire,	une	situation
critique
De	nombreux	foyers	d’influenza	aviaire	hautement	pathogène	(IAHP)	ont	été
détectés	dans	la	faune	sauvage	ou	dans	des	élevages.	Le	département	du
Maine-et-Loire	 est	 sévèrement	 touché	 par	 l'épizootie	 qui	 s'est
propagée	sur	l’ensemble	du	continent	européen.
	
À	 la	 date	 du	 30	 mars	 2022,	 le	 Maine-et-Loire	 compte	 102	 foyers
d’influenza	aviaire	hautement	pathogène	(IAHP)	en	élevage,	sur	1098
en	 France.	 Pas	 encore	 de	 cas	 en	 faune	 sauvage	 et	 basse-cours	 dans	 le
Département,	mais	une	situation	grave	qu'il	faut	surveiller	de	près.
		
Des	 mesures	 de	 police	 sanitaire	 sont	 prises	 à	 chaque	 fois	 qu’un	 foyer	 est
détecté	pour	prévenir	toute	diffusion	du	virus	:

abattage	 préventif	 des	 animaux	 dans	 un	 périmètre	 défini	 par	 arrêté
préfectoral,
désinfection	des	sites,
interdiction	des	mouvements	de	volailles	dans	des	zones	de	protection
et	de	surveillance	définies	autour	des	foyers.

Cette	 situation	 est	 particulièrement	 difficile	 pour	 le	 monde	 agricole.	 En
risque	«	élevé	»	au	regard	de	la	progression	rapide	du	virus	de	l’Influenza
aviaire,	 l'application	des	mesures	de	prévention	dans	 le	Département	est
plus	que	nécessaire.
	
Une	 cellule	 de	 crise	 est	 activée	 depuis	 le	 29	 mars	 à	 la	 préfecture	 du
Maine-et-Loire.
	
Cette	nouvelle	crise	va	fortement	impacter	notre	production	locale	de	volaille,
les	 Pays-de-la-Loire	 étant	 la	 deuxième	 région	 la	 plus	 productrice	 de
volaille	en	France.
	
Pour	en	savoir	plus	:

MERCREDI	16	MARS	:	Plan	de	résilience	économique
et	social

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/influenza-aviaire-r2334.html
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Le	 Premier	 ministre	 a	 présenté	 un	 plan	 de	 résilience	 pour	 faire	 face	 aux
conséquences	de	la	guerre	en	Ukraine.

A	 compter	 du	 1er	 avril,	 et	 pour	 une	 durée	 de	 4	 mois,	 une	 remise	 de	 15
centimes	par	litre	de	carburant	sera	appliquée	sur	le	prix	à	la	pompe.

Pour	les	entreprises	exportatrices,	qui	connaissent	une	augmentation	des	prix
de	l'énergie	de	plus	de	40%	et	dont	ces	dépenses	représentent	plus	de	3%	de
leur	chiffre	d'affaires,	la	moitié	de	leurs	surcoûts	de	dépenses	d'énergie
seront	pris	en	charge	par	l'Etat.

Le	plafond	du	Prêt	garanti	par	l'Etat	(PGE)	pourra	être	relevé	à	35%
du	chiffre	d'affaires.
	
Le	 recours	 aux	 reports	 de	 charges	 fiscales	 sera	 facilité	 pour	 les
entreprises	affectées	par	la	perte	de	débouchés	à	l’exportation	et	le	coût	de
l'énergie.
	
Le	recours	à	l'activité	partielle	de	longue	durée	est	prolongé	jusqu'au
31	décembre	2022.
	
Du	 16	 mars	 au	 31	 juillet,	 une	 aide	 financière	 exceptionnelle	 sera
attribuée,	pour	soutenir	les	pêcheurs,	équivalente	à	35	centimes	par	 litre
de	gazole.
	
Pour	 soutenir	 les	 agriculteurs,	 une	aide	 aux	 éleveurs	 sera	 apportée	 pour
compenser	 la	 hausse	 du	 coût	 de	 l'alimentation	 animale,	 dans	 l'attente	 des
négociations	 commerciales	 à	 venir,	 avec	 une	 enveloppe	 financière	 de	 400
millions	d'euros.
	
Pour	accompagner	les	acteurs	du	transport,	la	TICPE	(taxe	intérieure	de
consommation	sur	 les	produits	énergétiques)	sera	 remboursée	chaque	mois
et	non	plus	chaque	trimestre.
	
Pour	 le	 secteur	 du	 BTP,	 il	 est	 demandé	 aux	 acteurs	 publics	 de	 ne	 pas
appliquer	 les	 pénalités	 de	 retard	 si	 un	 délai	 de	 livraison	 de	 la	 part	 d’un
fournisseur	est	reporté	à	cause	de	la	crise.
	
Pour	 accompagner	 les	 entreprises	 directement	 exposées	 aux	 échanges
commerciaux	avec	 la	Russie	et	 l’Ukraine,	 le	chèque	relance	export	et	 le
chèque	VIE	seront	prolongés	jusqu’à	fin	2022.

L’objectif	principal	est	de	réduire	notre	dépendance	énergétique	dans	la
durée	en	sortant	intégralement	du	gaz	et	du	pétrole	russe	d’ici	2027.
	
Pour	revoir	le	discours	du	Premier	Ministre	:

MARDI	8	MARS	:	Journée	internationale	des	Droits
des	femmes
L'occasion	de	rappeler	que	l’égalité	femme-homme	n’est	toujours	pas	acquise
!

https://youtu.be/CUqY9FteJi8


En	France,	l'adoption	de	la	PMA	pour	toutes,	l'allongement	du	délai	d'accès	à
l'IVG,	le	renforcement	de	la	protection	des	victimes	de	violences	conjugales,
la	 gratuité	 de	 la	 contraception	 jusqu'à	 25	 ans,	 ou	 encore	 l'allongement	 du
congé	paternité,	sont	des	avancées	majeures	pour	plus	d'égalité.
	
Cette	 journée	 fut	 l'occasion	de	participer	à	une	rencontre	du	réseau	des
femmes	 élues	 de	 Maine-et-Loire	 et	 d'échanger	 sur	 l'engagement	 des
femmes	 en	 politique	 avec	 Pascale	 Mitonneau,	 ambassadrice	 des	 Élues
Locales,	et	Corinne	Bouchoux.
	
J'étais	 également	 au	 Centre	 Jean	 Vilar	 pour	 l'ouverture	 du	 festival
Egali'Terre	pour	assister	à	la	projection	de	Mots	de	femmes	et	à	la	diffusion
de	2	courts	métrages	de	Cinémas	d'Afrique.

Il	reste	à	faire	pour	améliorer	les	Droits	des	femmes,	en	France	et	dans
le	monde	entier.
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MARDI	1er	MARS	:	Entrée	en	vigueur	du	Contrat
Engagement	Jeune	(CEJ)
Pour	qui	?	Les	jeunes	de	moins	de	26	ans	sans	emploi	ou	moins	de	30	ans
pour	les	personnes	en	situation	de	handicap.

Où	aller	pour	en	bénéficier	?	À	votre	Mission	Locale	ou	à	Pôle	emploi.

Le	CEJ	c'est	quoi	?	
Un	accompagnement	renforcé	avec	un	référent	unique,	un	planning	de
formations,	d’ateliers,	de	stages	d’au	moins	15-20h	par	semaine	et	une
application	numérique	pour	le	suivi	de	son	programme.
Une	allocation	allant	 jusqu’à	500€	par	mois	quel	 que	 soit	 le	 statut	 ou
l’étape	de	son	parcours	en	fonction	des	besoins	du	jeune.
Une	 relation	 de	 confiance	 et	 de	 réciprocité	 :	 le	 contrat	 engage
pleinement	 les	 deux	 parties.	 Sa	 réussite	 repose	 donc	 essentiellement
sur	l’engagement	et	la	motivation	du	jeune	qui	en	bénéficie.
La	 mobilisation	 des	 entreprises	 qui	 mutliplieront	 les	 opportunités
d'immersion	pour	les	jeunes.

En	2022,	le	CEJ	pourra	bénéficier	à	400	000	jeunes.
C'est	 une	 marque	 de	 confiance	 envers	 notre	 jeunesse	 et	 un	 bon	 outil	 de
mobilisation	 collective	 :	 jeunes,	 acteurs	 de	 l’accompagnement,
entreprises,	organismes	de	formation	etc…	!

Je	vais	continuer	à	suivre	attentivement	cette	mise	en	route	afin	que	 le	CEJ
soit	le	plus	efficace	possible.
	
Pour	plus	d'informations	:	

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/contrat-engagement-jeune


MARDI	1er	MARS	:	Salon	International	de
l'Agriculture	à	Paris
J'étais	présente	 cette	année	au	Salon	 International	de	 l'agriculture	qui	 s'est
déroulé	du	26	février	au	6	mars	2022	à	Paris.

L'occasion	 d'échanger	 avec	 les	 professionnels,	 de	 faire	 le	 point	 sur	 nos
travaux	 législatifs	 dans	 le	 domaine	 agricole	 et	 viticole,	 de	 déguster	 des
produits	du	terroir	français	et	de	découvrir	des	innovations	au	travers	de	ces
134	000	m²	d'exposition.
	
Ravie	d'être	de	 retour	 lors	de	cette	58ème	édition	avec	nos	agriculteurs	et
viticulteurs,	après	une	année	sans	Salon	du	fait	de	la	pandémie.

Le	retour	du	déjeuner	des	Ainés	à	Loire-Authion

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
22/03/2022

Commémoration	des	60	ans	de	la	fin	de	la	guerre
en	Algérie

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
21/03/2022

Rencontres	à	Chaudefonds-sur-Layon

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
15/03/2022

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN	

DANS	LA	PRESSE	

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/loire-authion-49250/des-retrouvailles-tres-attendues-dans-une-periode-un-peu-compliquee-5325a609-893e-415b-b510-8ac5e0fd4d18
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chalonnes-sur-loire-49290/trois-anciens-dalgerie-medailles-93f4c84e-548c-45f2-ad38-962938cede14?fbclid=IwAR0l8mU9Ug8oQ4lXH4V7xX2OxQ4W6QACceKiCvqbrm4SKfHP3DYL4w-T7mg
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/chaudefonds-sur-layon-49290/rester-en-lien-sur-ce-qui-se-passe-sur-le-terrain-d87f4c60-4be3-4456-8f1d-c294cd5fc254


Inauguration	 du	 stade	 Maurice	 Beduneau	 au
village	de	Sainte-Christine	à	Chemillé-en-Anjou

Lire	l'article

COURRIER	DE	L'OUEST	le
10/03/2022

Courrier	 de	 Michel	 Lauzzana	 sur	 l'échange
possible	 du	 permis	 de	 conduire	 national
ukrainien	 avec	 un	 permis	 de	 conduire	 français
temporaire		

Retrouvez	l'intégralité	du	courrier	:
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Il	 a	 été	 depuis	 indiqué	 que,	 durant	 la	 première	 année	 d’installation,	 les
ressortissants	ukrainiens	peuvent	conduire	avec	leur	permis	ukrainien	sur	 le
territoire	français.

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

Pour	y	accéder	:	

Merci	de	votre	attention	et	à	bientot	!

MES	ACTIONS	AU	QUOTIDIEN

J'AI	COSIGNÉ

Cliquez	ici	!

Rejoignez-moi	sur	les	réseaux	sociaux	!

Permanence	Parlementaire	
10	rue	Felix	Faure

49290	Chalonnes-sur-Loire
02	41	17	26	02

stella.dupont@assemblee-
nationale.fr
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