
(édito

C
e temps de fête, 
de joie et de ren-
contres nous in-
vite à déployer des 
trésors d’énergie 

et d’inventivité pour que chacun vive 
un moment heureux, entouré des siens. 
Comment dans le même temps ne pas 
penser à celles et ceux qui seront dans la 
gêne ou le besoin en ces temps de crise ?
Crise économique et fi nancière, crise de 
la générosité et développement de l’indi-
vidualisme, crise du religieux et du spi-
rituel. Ces trois crises sont soulignées 
par l’Église qui lance une réfl exion sur 
le sens du service avec “Diaconia 2013” 
(voir pages 4-5).
La crise économique nous demande des 
sacrifi ces importants. Certaines per-
sonnes sont durement touchées. Celles 
qui déjà étaient atteintes le sont souvent 
davantage. Nos dirigeants doivent avoir 
un souci particulier vis-à-vis d’elles. 
Nous pouvons, à notre niveau, participer 
aux collectes ou agir auprès d’une asso-
ciation qui travaille dans ce sens.
Notre société est en mal de générosité 
et de convivialité. Dans nos quartiers, 
dans les groupes que nous formons, 

nous manquons parfois d’ouverture aux 
autres. Nous pourrions agir simplement, 
autour de nous, en ayant un regard, une 
parole, un geste qui permettraient à 
l’étranger, à la personne âgée de sortir 
de son exclusion ou de son isolement.
Troisième crise : le religieux et le spiri-
tuel. Noël c’est la naissance de Jésus. 
Marie sa mère accouche de lui dans 
la crèche. Dieu dépose sur la paille de 
ce monde son propre Fils. Au-delà des 
clichés vieillots, c’est le sens même de 
nos existences qui est 
touché. Dieu ac-
compagne 

l’Homme dans les moments heureux 
comme dans les temps diffi ciles. La 
célébration de Noël est, pour tous, l’évè-
nement qui nous permet d’accueillir un 
message de joie et de paix.
Pourquoi ce soir-là, ou les jours qui sui-
vront, ne pas inviter quelqu’un à partici-
per à notre fête ?
À tous, bonne et sainte fête de Noël. ■

François Richer, curé

Comment fêteront-ils Noël ?
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(brèves
Rappel des horaires 
et lieux des messes 
paroissiales

• Le samedi, 18 h 30 à Saint-Maurille des 
Ponts-de-Cé.

• Le dimanche, à 9 h 30 à Sainte-
Gemmes-sur-Loire ; à 10 h 30 à Saint-
Pierre d’Erigné et à 11 heures à Saint-
Aubin des Ponts-de-Cé.

• Pour les messes en semaine, se référer 
à la feuille paroissiale hebdomadaire.

Ordination diaconale

Le dimanche 4 décembre, en l’abba-
tiale Saint-Serge d’Angers, Emmanuel 
Bouchaud a été ordonné diacre par Mon-
seigneur Delmas, en vue de la prêtrise. 
Rappelons qu’Emmanuel a passé une 
grande partie de sa jeunesse à Sainte-
Gemmes-sur-Loire.

Tables de l’amitié

Elles sont ouvertes à tous, quels que 
soient l’âge, le lien avec la paroisse. Il 
s’agit d’un moment de rencontre convi-
viale autour de l’apéritif (offert) et d’un 
repas partagé (chacun apporte son cou-
vert et son repas qui sera mis en com-
mun). Le menu type : salade composée, 
quiche ou pizza, viande froide, fromage, 
dessert, boissons. L’après-midi, sont pro-
posés des jeux de société, une marche si 
le temps le permet et toute autre activité 
à l’initiative des participants (chanter, 
raconter, jouer d’un instrument...)
Elles ont lieu rue Marceau aux Ponts-de-
Cé, dans les salles paroissiales, à côté 
de l’église Saint-Aubin.
Prochaines dates : dimanches 29 janvier, 
18 mars et 6 mai 2012 après la messe 
de 11 heures.

Infos utiles

Tél. de la paroisse : 02 41 44 86 30.
Sur Internet :
Diocèse : http.//catholique-angers.cef.fr
Jeunes : http.//sdj.angers.free.fr

Offert par 

des pharmaciens

“LA QUALITÉ AU SERVICE DES FAMILLES,
DES PRIX JUSTES”

ANJOU ACCOMPAGNEMENT

• Organisation complète des obsèques
• Marbrerie - Monuments - Gravure
• Articles funéraires

ZAC Vermusson, route de Ste Gemmes
49130 LES PONTS DE CÉ

Tél. 02 41 44 88 56

ROC-ECLERC

Vous venez de vous installer de créer votre société
pour souscrire une publicité dans ce journal

un simple coup de fil au 02 99 77 36 38

DEPOT - VENTE
ACHAT - CASH

7, rue Vaucanson ZI ST-Serge 49100 ANGERS Tél. 02 41 34 77 71

mobilier objet : 
 antiquité occasion / neuf, brocante salon, salle à 

manger, bureau, chambre, cuisine, électroménager, hifi , 
informatique, dvd, cd, livres, clées

Estimation gratuite - Enlèvement à domicile
www.la-caverne.com

Fête de Noël

• Célébrations de la Réconciliation 
pour Noël
Mercredi 21 décembre à 15 h 
à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
Jeudi 22 décembre à 20 h 30 
à Saint-Pierre d’Erigné.
Samedi 24 décembre à 10 h 
à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.
• Nativité du Seigneur, 24 décembre
À 19 h à Saint-Maurille des Ponts-de-
Cé.
À 20 h à Sainte-Gemmes-sur-Loire, à 
Saint-Jean-de-la-Croix ainsi qu’à Mûrs-
Erigné dans la salle Jean Carmet.
• Jour de Noël
Messe paroissiale unique à 11 h, 
à Saint-Aubin.
• 31 décembre
Messe à 18 h 30 à Saint-Maurille 
des Ponts-de-Cé.
• Dimanche 1er janvier 2012
Messe paroissiale unique à 11 h, 
à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.
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(jeunes

Votre proche souffre de troubles de la  mémoire, de désorientat ion. 
Sa dépendance implique que vous soyez constamment présent.

Vous tenez à ce qu’ i l  reste à son domici le mais vous vous sentez de plus en plus fat igué.
Vous éprouvez des moments de solitude face à la  maladie de votre proche.

La Buissaie
vous propose un

accueil  de jour
animé par une équipe au service 

des personnes âgées désorientées et  de leurs proches.
Résidence La Buissaie -  85 route de Nantes
49610 MÛRS-ERIGNÉ - ✆ 02 41 79 74 80

Courr ie l  :  buissaie@wanadoo.fr

S
ur près de deux mil-
lions à avoir répondu 
à l’appel du pape, dont 
quelque 500 Angevins, 
nous étions plusieurs 

de la paroisse à vivre l’aventure (Laure, 
Guillaume, Olivier, Louise, Thibaut, Em-
manuelle, Claire, Hélène, Frédéric, Chris-
tophe…)
A partir du 11 août, nous avons passé 
une semaine dans le diocèse espagnol 
de Logroño pour entrer dans l’esprit des 
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).
Le 15 août, nous avons rejoint à Madrid 
la foule des pèlerins : ambiance festive, 
colorée, musicale, où chacun ose la ren-
contre, échange, sourit. La barrière de la 
langue n’est plus un obstacle pour par-
tager notre foi.

Grandis, heureux

Nos journées ont été bien occupées : le 
matin, catéchèse d’un évêque puis messe 
et, l’après-midi, festival de la jeunesse 
avec des centaines d’activités proposées : 
musicales, théâtrales, spirituelles ; sa-
crement de réconciliation, célébrations, 
chemin de croix… C’était l’occasion pour 
nous d’affermir notre foi de différentes 
manières. Par exemple, le chemin de croix 

me touche beaucoup car chaque station 
est mise en relation avec la vie actuelle 
de certains jeunes, ceux qui souffrent de 
la drogue, de l’exclusion sociale, de la 
violence, de la guerre civile. Ce moment 
est réellement beau et fort, il montre que 
l’Église reste ancrée dans la vie réelle.
Le samedi 20 août, nous avons convergé 
vers “Cuatro Vientos” pour la veillée et la 
messe avec le pape. Imaginez un million 
et demi de jeunes rassemblés au même 
endroit, sous un soleil de plomb, réunis 
pour écouter le message de Benoît XVI. 
Même le déchaînement du temps et sa 
pluie orageuse n’ont pas empêché un 
silence religieux pendant l’adoration du 
Saint Sacrement : moment marquant où 
chacun a pu se tourner vers le Christ. 

Nuit à la belle étoile, messe et message 
de clôture du pape qui nous a interpellés.
Ces JMJ nous ont permis de conforter ou 
de retrouver notre foi. L’Église est une 
grande famille, nous ne sommes pas 
seuls, il nous reste à la construire et à 
l’agrandir. Le pape nous a demandé 
d’être des témoins du Christ. Certains 
se sont engagés dans le scoutisme, 
d’autres dans l’animation de groupes 
d’aumônerie. Nous continuons aussi à 
vivre les JMJ par des moments de partage 
comme l’Auberge d’Emmaüs dans notre 
paroisse. Chacun de nous ressort de ces 
JMJ grandi, heureux, la tête remplie de 
beaux messages et d’images à vivre et 
à partager. ■
Pour le groupe, Hélène Catillon

JMJ août 2011 à MadridJMJ août 2011 à Madrid
“Vous n’êtes pas le futur de l’Église, 

vous êtes déjà son présent” (Benoît XVI)
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(dossier : la fraternité

DENIAUD S.A.R.L.  (fondé en 1919)
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ
Diplômé de l’école supérieure de couverture

Z.A. LES BOULAYS - 02 41 74 06 06
49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

CHRISTOPHE VOISINE
création et entretien

et EURL VOISINE SERVICES
Petits travaux d’entretien bénéficiant d’une réduction d’impôt sur 

les factures et TVA à 5,5 % suivant la législation. PA
YS

AG
IS

TE

SAVENNIERES - Tél. 02 41 72 25 64

LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr
Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne - Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain
72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CÉ - ✆ 02 41 44 89 08 - closdupin@club-internet.fr

D
ans les mois qui 
viennent, l’Église 
de France nous in-
vite à nous engager 
à “servir la frater-

nité”.
C’est pour cela qu’elle propose aux pa-
roisses, aux mouvements d’entrer dans 

la démarche Diaconia. De quoi s’agit-il ?
La fraternité, ce mot fait aussitôt réson-
ner en nous ceux auxquels il est associé 
dans notre devise républicaine, “Liberté, 
Égalité, Fraternité”.
Diaconia est formé à partir du mot grec 
diakonia qui veut dire “service”.
Associer ces deux mots nous fait com-

prendre que l’un ne va pas sans l’autre. 
La fraternité reste lettre morte tant que 
l’on n’accepte pas de se mettre à son 
service. Il s’agit donc de devenir des mi-
litants de la fraternité en actes. ■

Jean-Luc Rousseau

Osons la fraternité, avec Diaconia 2013

Fraternité
La fraternité revient dans l’air du temps. On en parle dans 
des livres comme Le moment fraternité de Régis Debray 
(Gallimard, 2009). Un téléfi lm, Joseph l’insoumis, nous a 
rappelé récemment comment le père Wrezinsky s’est levé 
contre la misère et a donné naissance au mouvement ATD-
Quart-Monde. On la vit dans des associations comme les 
Restos du cœur, le Secours populaire, Médecins sans fron-
tières, les Banques alimentaires… Les chrétiens ne sont 
pas en reste avec le Secours catholique, le CCFD, Saint-
Vincent-de-Paul…
Dans un article (Pèlerin, 13 octobre 2011), Mgr Herbre-
teau rappelle : “La Fraternité, c’est ainsi qu’on appelait 
l’Église dans les premiers temps du christianisme.” Et 
de conclure : “Cette fraternité a quelque chose à voir 
avec Dieu-Trinité. Tout comme l’Amour circule entre le 
Père, le Fils et l’Esprit, la bienveillance fraternelle doit 
circuler dans les communautés humaines.”

Diaconia : du grec et 
du latin au français

Ce nom grec a donné aussi le 
mot “diacre”, serviteur de la 
Parole de Dieu. Le mot latin 
correspondant est ministe-
rium, qui a donné lui “minis-
tère”. Ministres, serviteurs 
sont donc des cousins… plus 
ou moins éloignés.
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UN RÉSEAU D’ÉCOLES
DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Collège Saint-Laud -  Les Ponts de Cé

11, rue Pasteur - Tél. 02 41 47 54 21
Ecole privée Saint-Aubin 
11 rue Marceau 
Tél. 02 41 44 96 29
Ecole privée Saint-Pierre 
MÛRS-ÉRIGNÉ 
1 rue P.-Levesque 
Tél. 02 41 57 71 08

Ecole privée Saint-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03
Ecole privée Dominique Savio
STE GEMMES-SUR-LOIRE
29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

Pain et pâtisserie fabrication maison
Ouvert du lundi au samedi midi

17 rue Victor Hugo - 49130 LES PONTS DE CÉ - 02 41 44 86 37

DAVID LERAY
27 rue des Ormeaux (face Hyper U) - 49 MUR-ÉRIGNÉ - 02 41 44 55 86

@

TU AS UN NOUVEAU MESSAGE...
NEUF ET OCCASION 
PC complet ou portable / Reprise de votre PC 
ou portable / Consoles et jeux vidéo / 
Relais colis

infodepanne49@orange.fr

Tél. 02 41 47 65 84
Port. 06 28 26 22 30

34 rue Charles de Gaulle - 49130 LES-PONTS-DE-CÉ

Arts et Métiers de la Nature et du Vivant
Serres du Campus de Pouillé

Nos serres sont ouvertes toute l’année
Route de Pouillé
49136 Les-Ponts-de-Cé cedex

Vente aux particuliers,
demi-gros et gros

      plantes à massifs
     plantes fl euries

plantes vertes

Tél. 02 41 44 87 77

www.campus-pouille.com

ESPACE 
EMERAUDE

51 Av. Amiral Chauvin BP 7
49135 LES PONTS DE CÉ

les solutions pour la terre et la maisonles solutions pour la terre et la maison

U
n récent sondage 
(Sofres-Le Pèle-
rin) montre que 
la fraternité est 
associée, chez les 

Français, à des valeurs fortes de soli-
darité, de respect et de tolérance. Pour 
tous, la solidarité se vit au quotidien 
en famille, entre amis. Pour beaucoup, 
ce “vivre ensemble” est menacé par la 
progression de l’individualisme, la mon-
tée des inégalités et le sentiment que la 
violence s’accroît.

Servons la fraternité

Tous, croyants ou non, nous sommes in-
vités à réfl échir individuellement ou en 
équipes constituées, à regarder autour 
de nous pour :
• repérer les fragilités (situations de 
précarité, d’exclusion, d’injustice, d’iso-
lement…) ;
• repérer les merveilles (solidarité, ac-

cueil, gestes fraternels…).
Votre témoignage nous intéresse pour 
écrire un livre blanc des fragilités et un 
livre des merveilles.

Des rencontres

Cette démarche de réfl exion est program-
mée sur deux ans avec des temps de ren-
contre :
• en paroisse : temps de rencontre en 
équipes constituées (équipes liturgiques, 

caté, santé, EAP…) ou en constituant de 
nouvelles équipes. Ces rencontres per-
mettront de recueillir les témoignages ;
• en doyenné : en mars 2012 nous serons 
invités à un temps fort, “Diaconia”.
Pour commencer cette réfl exion nous 
vous invitons à consulter les sites
http://catholique-angers.cef.fr
ou www.diaconia2013.fr
Bonne réfl exion. ■

Francis Séchet

Pour une solidarité enrichie par la fraternité

D
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Mangez des gâteaux 
plus souvent PÂTISSERIE - VIENNOISERIE

E.U.R.L. COUÉ Olivier
49130 LES-PONTS-DE-CÉ

✆ 02 41 69 13 25

✓ Vous venez de vous installer,...
   ✓ Vous venez de créer votre société,...
      ✓ Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant notre régie publicitaire  au 02 99 77 36 39

Bayard Service Régie Ouest - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

VUE 
ET LUE

P O M P E S  F U N È B R E S  G É N É R A L E S

51 Bd Gaston Birgé
ANGERS

✆ 02 41 336 222
6 Bd Foch

ANGERS
✆ 02 41 882 797

•  Organisation d’obsèques personnalisés

• Large choix de monuments

•  Entretien et fleurissement de sépulture
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H
ervé habite Mûrs-
Érigné depuis 
1987. Il a 52 ans 
et son épouse 
Mauricette, 51. 

Ils ont deux enfants, Anne-Claire qui ter-
mine ses études à Rennes et Jean-Chris-
tophe étudiant à Angers et trompettiste. 
Anne-Claire est mariée à Charles depuis 
l’an dernier.
Hervé et Mauricette sont enseignants. Lui 
a en charge la formation musicale des 
enseignants du premier degré à l’IUFM 
(Institut Universitaire de Formation des 
Maîtres), à Angers.

Hervé, tu seras ordonné diacre le 
22 avril prochain en la cathédrale 
d’Angers. Comment as-tu entendu 
cet appel ?

Le Seigneur n’appelle pas dans des cir-
constances extraordinaires mais au mi-
lieu même de la vie et des occupations 
journalières. En attendant un des enfants 
à la sortie de l’école de musique, j’écou-
tais RCF (Radio Chrétienne en France). 
Un diacre y présentait son service et son 
engagement. Première interpellation.
Puis de manière plus forte lors d’un stage 
de formation d’organistes à Sainte-An-
ne-d’Auray. Une phrase soudain, “Je vous 
ai choisis pour servir en ma présence”, 
a résonné d’une manière insistante et 

inhabituelle. Enfi n, plusieurs personnes 
m’ont interpellé, alors que je tenais se-
cret cet appel : Mauricette y avait pensé 
pendant l’ordination de Paul Abline, mais 
ne m’en avait pas parlé davantage. C’est 
impressionnant ; un réseau d’appels est 
venu ainsi se développer de la part de 
personnes qui ne se connaissaient pas. 
Cela demandait à être creusé, proposé 
à l’Église pour un discernement. Nous 
avons apprécié cette longue période de 
discrétion.
Ce chemin qui s’ouvre est aussi celui 
de notre famille, il vient interroger notre 
mariage et l’approfondir. Cette discré-

tion nous a protégés. Je ne suis pas le 
premier à connaître un appel personnel, 
qui ne vienne pas d’un groupe d’Église. 
Dommage qu’il n’y ait pas de mouvement 
d’Église dans le monde de la culture !

À quoi cela t’engage-t-il 
précisément ?

Ma réponse à cet appel sera dans ma 
famille, mon travail et le service à la pa-
roisse. ■

Propos recueillis par Armel Gourmelon

Hervé Girault : en chemin vers le diaconat

Hervé Girault et Mauricette son épouse.

D
.R
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C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

✆ 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus

13 Boulevard de la Liberté
49000 ANGERS

Tél. 02 41 66 89 50
Fax 02 41 68 28 10

www.ugotombiniauto.fr

UGO TOMBINI AUTOMOBILES

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

À 
l’approche des élec-
tions de 2012, le 
conseil permanent 
de la Conférence des 
évêques de France a 

publié, début octobre, un texte destiné 
à éclairer le choix des catholiques et les 
invitant à être présents dans le débat dé-
mocratique.1

Les évêques partent d’un constat : la 
crise mondiale actuelle vient s’ajouter 
aux transformations profondes et rapides 
qui affectent nos sociétés. Ils en retien-
nent trois aspects :
• le considérable développement des 

techniques scientifi ques qui peut por-
ter atteinte à la dignité humaine, si 
l’on en attend tout ;

• la diversité croissante des références 
culturelles et religieuses ;

• l’individualisme qui incite chacun à 
faire valoir ses droits sans trop se 
soucier du bien commun.

Les évêques rappellent alors la “haute 
importance” pour l’Église de la fonction 
politique et du vote dans une démocra-
tie. Les crises que nous traversons ne 
doivent pas nous faire oublier le respect 
dû à toute personne, l’attention aux plus 
faibles, la recherche de la justice et de la 
paix, un “développement intégral” pour 
tous. Et parce que l’élection d’un prési-
dent et de députés ne résout pas tout, 
ces crises sont aussi l’occasion, pour 
chacun, de “reconsidérer sa manière de 
vivre”. 

Des clefs pour discerner

Le vote doit cependant être pris au sé-
rieux : les évêques invitent 

chacun de nous à 
examiner les pro-

grammes des 
candidats et 

des partis 
et à voir 
s’ils s’ac-
c o r d e n t 
avec la so-
ciété dans 

l a q u e l l e 
nous, chré-

tiens, voulons 
vivre.

“De sa contemplation du Christ, l’Église 
tire une vision cohérente de la personne 
en toutes ses dimensions.”
Aussi, pour guider notre démarche, les 
évêques présentent-ils des “éléments de 
discernement” inspirés par cette vision, 
mais qu’il revient à chacun de hiérarchi-
ser : le respect de la vie naissante, moins 
dicté par une morale que par l’amour et 
l’accueil de la vie ; la défense de la famille, 
fondée sur l’union durable de l’homme et 
de la femme, l’importance de l’éducation, 
le soutien à la jeunesse (condition étu-
diante, débuts professionnels, etc.) ; une 
politique des banlieues et cités, le res-
pect de l’environnement, une plus grande 
justice dans l’économie (équité des sa-
laires et des prix, réduction des écarts 
disproportionnés de richesse), la coopé-
ration internationale et une politique de 
l’immigration qui doit, certes réguler les 
fl ux, mais aussi faciliter l’intégration ; le 
souci de la vie sociale des handicapés ; 
le respect de la dignité des personnes en 
fi n de vie et le refus de la “fausse solu-
tion” de l’euthanasie ; la transmission du 
patrimoine culturel ; la promotion d’une 
“vision spirituelle de l’homme” (qui n’est 
pas seulement un consommateur) dans la 
construction de l’Europe ; une application 
“apaisée et ouverte” des lois garantissant 
la laïcité. ■
Gérard Jacquin
1 Texte intégral sur: eglise.catholique.fr, site 

Internet de la Conférence des évêques de France

Élections : un vote pour quelle société ?

Assemblée des 
évêques à Lourdes.

Vincent - Sanctuaire Lourdes / CIRIC
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RAVALEMENT - MAÇONNERIE 
TAILLE DE PIERRE

Chemin de Bel-Oeil
49130 SAINTE-GEMMES SUR LOIRE
Tél. 02 41 68 54 29 - Fax 02 41 66 28 38

Electricité Générale
LES PONTS-DE-CÉ

Tél. 02 41 44 96 26 - Fax 02 41 44 87 72
        CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE - Entretien neuf et restauration

Crêperie - RestaurantCrêperie - Restaurant
Ouvert tous les midis du lundi au vendredi

    • Accueil de groupe jusqu’à 50 personnes
    • Possibilté de location de la salle
    • Spécialités de galettes et crêpes
    • Menu à partir de 7,80 euros
    • Buffet de hors d’oeuvre
Place Bel Air (ESAT du bord de Loire) - Ste Gemmes sur Loire

✆ 02 41 66 25 50

rue Aubry Frères - Le Hutreau
Route de Saint-Gemmes - ANGERS

Tél. 02 41 68 55 10

Pascal Belouin
Laurent Poitou

Neuves - Occasions toutes marques -  Réparations toutes marques et toutes assurances 
Tôlerie Peinture - Dépannage remorquage - Véhicules de courtoisie

Accessoires autos  - Crédit - achats - Agrée assurances - Magasin pièces détachées 
Location véhicules de tourisme et véhicule utilitaire à la journée.

Bus n°16 arrêt Camus -

ANGERS SUD AUTO

23 A, rue David-d’Angers - BP 60055 - 49136 Les Ponts de Cé - Cedex
Tél. 02 41 79 74 40 - Port. 06 07 45 95 76

CABINET
XAVIER BOULEAU

AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ
ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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METALLERIE
- Clôture - Portail/Rampe intérieure/exterieure
- Verrières - Hotte de cheminée
FERRONNERIE 
- Restauration et copie d’ancien
SERRURERIE
- Blindage de porte - Serrure de sûreté

Atelier Couliou FrèresAtelier Couliou Frères
3, ZA le Puits Rouillon
49190 DENÉE
Tél. 02 41 78 78 74
Fax 02 41 78 89 85
www.ferronnerie.fr              
contacts@ferronnerie.fr

LES PONTS DE CÉ

À votre service !

✆ 02 41 79 73 30

ZAC du moulin - 20, rue Paul Pousset
49130 LES PONTS DE CÉ

Tél. 02 41 69 76  97 - Fax. 02 41 69 08 00
www.bagatellehotel.com

Hotel Restaurant
Banquets - Receptions 

Séminaires - Repas familiaux
Chambres à prix réduit le week end

Claire et Daniel Bourget
Père et fi lle

Artisans ébénistes
Fabrication

Agencement
Restauration

1 chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr
Tél. 02 41 44 63 59 - Tél. Atelier : 02 41 57 28 35 - Fax : 02 41 44 63 88

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr

Marbrerie funéraire
Monuments - Articles - Caveaux & Entretiens

36, route de Beaufort - 49124 Saint Barthélémy d’Anjou
Tél. 02 41 54 97 86 - Fax. 02 41 24 70 57 - dolores.goliot@orange.fr

Dolorès Goliot
06 84 46 46 41

Chambre funéraire - 
Espace cérémonial

Visite sur : www.settimiotombini.com

SETTIMO TOMBINI

8 Avenue Gallieni - Les Ponts-de-Cé - 02.41.44.95.66

Prévoyer vos obsèques
avec Le Vœu Funéraire

notre partenaire

Étude - Création
EntretienPierre Halopé

• Plantation 
• Rocaille
• Soin des arbres

• Clôture
• Dallage/Pavage
• Maçonnerie paysagère

• Elagage
• Broyage

 

• Terrasse
• Engazonnement
• Arrosage intégré

144, rue des Ponts de Cé • 49000 ANGERS
Fax 02 41 66 99 12 - halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

02.41.66.61.33
www.sarl-pierre-halope.fr

Depuis 1971

66 666111 333333
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