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A
u cœur de ce numéro 
d’En Loire et Louet, 
vous trouverez le projet 
d’actions pastorales 

que notre assemblée paroissiale a validé 
le 5 mai dernier.

Comme toutes les paroisses du départe-
ment, nous étions invités par notre évêque 
à y inclure la mise en place de petites 
communautés proches et fraternelles qui 
seront désormais la base même de notre 
vie paroissiale.
Les chrétiens catholiques, après les pro-
testants et les juifs de France, découvrent 
à leur tour ce qu’il en est de vivre mino-
ritaires dans une société qui de surcroît 
n’est plus guère ouverte à la dimension 
spirituelle ni même aux valeurs de l’Évan-
gile. La messe du dimanche ne saurait 
suffi re à les faire sortir de l’isolement dans 
une société qui a privatisé les religions.

Il nous est donc bon de nous repérer pour 
nous entraider à vivre notre foi, même si 
elle est hésitante et balbutiante. Et la foi 
commence par l’attention aux autres dans 
les rues de nos villages ou les quartiers de 
nos villes. C’est bien dans la proximité que 

nous tissons déjà des liens de fraternité et 
où nous pourrons créer de petites cellules 
qui aimeront se rencontrer à leur rythme.
Elles auront le souci des enfants et des 
jeunes ; elles accompagneront les familles 
dans les joies et les peines de leur vie ; 
elles soutiendront les initiatives au service 
des malades ou des familles en diffi culté, 
en lien avec les associations existantes. 
Ainsi elles seront souples et capables de 
s’adapter avec le souffl e de l’Esprit saint 

puisé dans la Parole de Dieu et la prière.
Enfi n, elles se rassembleront pour “faire 
paroisse” de temps en temps, même si 
la messe dominicale restera le repère de 
beaucoup d’entre nous.

En avant donc pour trois ans !
Et inventons l’avenir avec Jésus-Christ. n

André Boudier, curé.

Un projet pastoral pour trois ans !
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(brèves
•  Décret de nomination
Il prend effet le 1er septembre 2015
Services Diocésains
Service “Santé et Solidarités”
M. Bernard Le Divenach, prêtre, est nommé 
au service de l’aumônerie du Centre Hospi-
talier Universitaire et du Centre Régional 
de Rééducation et Réadaptation Fonction-
nelle, à Angers. Il demeure coopérateur de 
la paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-
Louet (Les Ponts-de-Cé)

✟ Mgr Emmanuel Delmas,
évêque d’Angers

•  Messe de la Fraternité Chrétienne 
des Personnes Malades
et Handicapées (FCPMH)

Dimanche 6 septembre à 10 h 30
au parc de la Maison Saint-Pierre,
39 route de Cholet à Mûrs-Erigné.

•  Messe de rentrée paroissiale
Dimanche 4 octobre, messe unique,
à 10 h 30 à Saint-Maurice

•  Messe de la Toussaint
Dimanche 1er novembre, messe unique,
à 10 h 30 à Saint-Maurice

•  Messe de commémoration
des défunts

Lundi 2 novembre à 19 h à Saint-Aubin

•  Messes des familles
Dimanche 8 novembre
à 10 h 30 à Sainte-Gemmes,
Dimanche 13 décembre
à 10 h 30 à Saint-Maurice

•  Auberge d’Emmaüs
À 17 h à Saint-Maurice
les samedis 26 septembre, 31 octobre 
et 28 novembre

•  Tables de l’amitié
À Sainte-Gemmes-sur-Loire,
le 8 novembre 2015 après la messe
des familles.
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7, rue Vaucanson ZI ST-Serge 49100 ANGERS Tél. 02 41 34 77 71

Recherche pour sa clientèle :
meubles, bibelots,
anciens et récents.

Estimation gratuite
Enlèvement à domicile

www.la-caverne.com

Merci à tous ns anoners ! À VOTRE SERVICE
Taxi des Ponts de Cé                                 Taxi Murs Érigné
Commune de stationnement Les Ponts de Cé et Murs Érigné
Transport malade assis
C.H.U - KINE - HEMODIALYSE
LIAISON GARE - AEROPORT
TOUTES DISTANCES
06 85 57 75 93 02 41 57 83 50

7J/7
88 rue de la Croix Blanche - 49 100 ANGERS - Tél. 02 41 66 75 33

DÉCORATION D’INTÉRIEUR - REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
PEINTURE - VITRERIE - FAÇADE

Bernard ROUSSEAU Sarl

Maçonnerie • Taille de pierre
Restauration Monuments Historiques

2, rue Guillaume Lekeu - BP 70626 - 49106 Angers cedex 02
Tél. 02 41 20 12 50 - Fax : 02 41 24 95 36

FR

à 10 h 30 à Saint-Maurice

Merci Armel

Armel Gourmelon était membre de l’équipe de rédaction du journal 

paroissial en tant que rédacteur en chef depuis son premier numéro. Il a 

décidé de passer le relais après dix années de bons et loyaux services. Nous 

le remercions très sincèrement pour tout le travail accompli et nous lui 

souhaitons une bonne continuation dans ses activités au service des autres.

D
.R
.
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LES PONTS DE CÉ
MÛRS-ERIGNÉ

BRISSAC
Tél. 02 41 21 49 49

www.cmanjou.fr

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

M�r�� � t�u� no� ��n�n���r� !

9 Rampes d’Ér igné
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ

LA FOURCHE

Tél. 09 82 52 04 11

- étude
   - création
     - entretien
 Muret - Pavage
 Terrasse - Clôture
 Arrosage intégré
 Élagage
 Abattage

8, rue des Magnolias - Zone de Floriloire - 49130 Les Ponts de Cé
Tél. 02 41 66 61 33 - Fax : 02 41 66 99 12

s.a.r.l.
Pierre HALOPÉ

www.sarl-pierre-halope.fr halope.parcs.jardins@wanadoo.fr

L
es vacances terminées, cha-
cun tente de s’organiser au 
mieux pour réussir sa ren-
trée. Au-delà des activités 

incontournables vient l’heure des choix, 
notamment pour les plus jeunes.
Pour cette nouvelle année, qu’est-ce que 
je vais choisir comme sport pour être en 
forme et entrer dans la compétition ? De 
quel instrument vais-je jouer pour satis-

faire mon attirance pour la musique ? 
Le dessin permettrait-il à mon côté artiste 
de mieux s’exprimer ? Pourrais-je découvrir 
la peinture ?
Bref, on est amené à peser le pour et le 
contre pour fixer son choix : on prend ou on 
ne prend pas selon des critères variables 
ou fantaisistes.
Sur ma route, il y a aussi le chemin de la 
foi qui est un chemin de vie ; on entre là 
dans le développement personnel inté-
rieur : j’écoute un autre en moi, et avec 
les autres. Comment un enfant de 7 ans 
peut-il trouver le chemin du meilleur pour 
éclairer sa propre vie, dans la liberté d’un 
choix et exempt de toute soumission ? 
Peut-il discerner le pour et le contre de 
ce choix pour sa vie ? Le catéchisme, c’est 
la découverte de la spiritualité et de la 
foi chrétienne. C’est une réflexion à plu-
sieurs qui va donner sens au quotidien 
et l’enrichir.

Le rôle des parents revêt une importance 
capitale lorsqu’il s’agit de guider l’en-
fant dans le choix de ses activités et de 
la catéchèse, et aussi de l’accompagner 
dans cette voie. Prêtres et catéchistes se 
donnent entièrement à la formation qui se 
partage avec les parents grâce aux réu-
nions programmées à cet effet. Le che-
minement d’un enfant pour se construire 
une belle vie requiert la présence de ceux 
qu’il aime et particulièrement de ses 
parents ! n

Propos recueillis auprès
d’Anne Daguin par Odile Buton

Contact : Anne Daguin : 
tél. 06 37 14 72 58
Courriel : saintjeanbosco@orange.fr
Site Internet : catholique-angers.cef.
fr//saint-jean-bosco-en-loire-et-louet

Choisir le catéchisme !

Catéchisme
•  Inscriptions :
-  Samedi 5 septembre de 10 h à 12 h 

au presbytère des Ponts-de-Cé, 
65 rue Victor Hugo.

-  Mardi 8 septembre de 16 h 30 à 18 h 
au presbytère des Ponts-de-Cé, à la 
maison paroissiale de Mûrs-Erigné, 
16 rue Pierre Lévesque, au presbytère 
de Sainte-Gemmes, 5 place de l’Église.

•  Réunions de parents 
à la salle paroissiale Saint-Aubin, 
rue Marceau aux Ponts-de-Cé à 
20 h 30 : pour les CE1-CE2, mercredi 
9 septembre et pour les CM1-CM2 
jeudi 10 septembre

•  Rentrée du catéchisme en équipe : 
mercredi 16 septembre à 17 h. D

.R
.
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(vie paroissiale

L
e mardi 5 mai avait lieu une 
assemblée paroissiale pour 
valider le projet d’actions 
pastorales préalablement 

travaillé en assemblées de relais et par 
l’EAP. Environ 150 personnes de la pa-
roisse étaient au rendez-vous à la salle 
paroissiale Saint-Aubin. Trois axes de tra-
vail ont été évoqués : la place des jeunes, 
le service des hommes et les communau-
tés fraternelles.
Une autre réunion s’est alors tenue le 
16 juin 2015 avec trois ateliers de travail 
pour la mise en œuvre des actions déci-
dées en assemblée. Ces ateliers étaient 
animés par Marie-Geneviève Bodin, An-
toine Masson et Benoît Grellety.

Actions décidées 
en assemblée paroissiale

Miser sur les enfants et les jeunes 
•  Nous voulons poursuivre l’accompagne-

ment des familles avec :
-  l’éveil à la foi et le catéchisme dès 

le CE1 ;
-  les aumôneries des collèges et des ly-

cées en proposant des temps forts, par 

exemple à Martigné-Briand, Lourdes 
et Taizé…

-  les messes des familles, l’auberge 
d’Emmaüs et les scouts en donnant 
leur place aux enfants et aux jeunes, en 
favorisant les liens entre copains, en 
donnant place aux chants des enfants.

•  Nous pouvons faire participer les en-
fants et les jeunes par les processions, 
les lectures, les intentions de prière uni-
verselle, les servants d’autel, la chorale 
inter-générations pour les fêtes…

•  Nous souhaitons :
-  provoquer des rencontres inter-géné-

rations en maison de retraite, avec les 
sociétés de boule de fort…

-  organiser des rencontres après le 
sacrement de baptême en proposant 
un temps convivial annuel, des livres 
éducatifs, en invitant personnellement 
à une messe festive ;

-  développer les liens avec les établis-
sements scolaires catholiques, avec 
les scouts. Nous pouvons inviter les 
parents aux assemblées paroissiales 
ou mieux encore aller à leur rencontre 
au sein des écoles ;

-  proposer chaque année aux jeunes ma-
riés un repas partagé entre eux, inviter 
à y participer les couples qui fêtent 
leurs 10, 20 ou 50 ans de mariage.

Le projet d’actions pastorales
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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-Maurille
Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03

Ecole privée Dominique Savio 
Sainte-Gemmes-sur-Loire 

29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

Ecole privée Saint-Aubin 
11 rue Marceau 

Tél. 02 41 44 96 29

Ecole privée Saint-Pierre 
Mûrs-Erigné 

1 rue P.-Levesque 
Tél. 02 41 57 71 08

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

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Tisser un réseau de communautés 
proches et fraternelles
•  Nous voulons proposer des temps de 

partage dans les quartiers, développer 
les liens avec les religieux et susciter 
des communautés de base fraternelles.

•  Autour du partage de la Parole de Dieu, 
nous souhaitons organiser pour tous 
un lancement de début d’année visant 
à informer, proposer et décider d’un 
calendrier de rencontres.

•  Nous aimerions proposer sur la paroisse 
des haltes spirituelles, un week-end 
de récollection, un nouveau pèlerinage 
paroissial.

•  Il nous faut développer davantage l’in-
formation sur les groupes existants : FOI, 
chapelet, adoration, prière des mères… 
sur les temps de formation des services 
paroissiaux, en début d’année scolaire, 

sur le journal paroissial, aux annonces 
des messes, sur le site paroissial…

•  Nous devons réfl échir à nos rassemble-
ments dominicaux, autour des familles, en 
tenant compte de la diminution du nombre 
de prêtres, pour favoriser le partage de la 
Parole de Dieu avant ou pendant la messe, 
en développant les tables de l’amitié.

Servir les hommes
•  Nous voulons renforcer la convivialité 

existante avec le café de l’Avent, les 
tables de l’amitié, des animations du 
dimanche pour les personnes seules ou 
les familles monoparentales.

•  Nous devons développer la solidarité de 
voisinage immédiat.

•  Nous voulons encourager le covoiturage 
pour la messe et toutes les rencontres 
diverses.

•  Nous avons besoin de renforcer nos 
équipes “santé” pour des visites à 
domicile ou en maison de retraite.

•  Nous voulons mettre en lien les ser-
vices de solidarité pour les rendre plus 
visibles et appelants.

•  Nous voulons informer des actions qui 
se vivent en les présentant à la messe.

•  Nous pourrions participer aux asso-
ciations des églises ouvertes et 
accueillantes.

•  Nous pouvons aider des personnes à décou-
vrir les mouvements (MCR, ACO, ACI…).

•  Enfi n, nous devons proposer des temps 
de relecture de nos actions à la lu-
mière de l’Évangile. n

Projet d’actions pastorales,
EAP paroisse Saint-Jean-Bosco
en Loire-et-Louet

(vie paroissiale
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(vie de l’Église

Pourquoi les fraternités 
paroissiales ?
“Frères”, voilà comment les premiers chré-
tiens s’appelèrent dès qu’ils formèrent des 
communautés.
En 1988, le pape Jean-Paul II invitait les 
paroisses à évoluer : “Pour que toutes les 
paroisses soient de vraies communautés 
chrétiennes, les responsables doivent 
favoriser les petites communautés […] 
où les fi dèles puissent communiquer mu-
tuellement la Parole de Dieu et s’exprimer 
dans le service de l’amour.”

En 2007, la charte synodale demande que 
dans les paroisses se forment des “fra-
ternités”, petites communautés actives 
dans une société où les chrétiens sont 
devenus minoritaires.
Les fraternités paroissiales, communautés 
ecclésiales de base, seront l’ossature des 
paroisses et seront un signe d’espérance 
en nous appelant à nous connaître et à 
nous reconnaître.

Qui est appelé à faire
partie des fraternités 
paroissiales ?

Notre évêque écrit que les fraternités 
paroissiales rassemblent “des personnes 
qui se regroupent au nom du Christ, 
non d’abord en raison de leurs affi nités 
mais d’abord en raison de leur proximité 
géographique.”

Dans un quartier ou un village, elles sont 
formées de différents visages :
•  par les chrétiens engagés qui désirent 

être missionnaires là où ils vivent ;
•  par des chrétiens qui souhaitent se 

nourrir, progresser dans leur foi et leur 
vie d’Église mais qui ne savent ni com-
ment faire ni à qui s’adresser ;

•  par des chrétiens qui ont vécu une proxi-
mité ponctuelle avec la communauté 
lors d’un événement familial, qui en ont 
été heureux et qui regrettent que plus 
rien ne leur soit proposé ;

•  par des chrétiens qui ne savent plus où 
est leur paroisse ;

•  par des hommes et des femmes de 
bonne volonté.

Pour quoi faire ?

Ces chrétiens prendront soin les uns des 
autres.
•  Ils apprendront à connaître la vie locale.
•  Ils chercheront à mettre en œuvre des 

actions de proximité.
•  Ils partageront la Parole de Dieu : c’est 

la source de la vie fraternelle.
•  Ils prieront ensemble.
•  Ils cultiveront la convivialité.

Les fraternités paroissiales seront étroi-
tement reliées entre elles et avec l’EAP. n

http://catholique-angers/rubrique1350

Une charte pour
les fraternités paroissiales
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•  Organisation d’obsèques personnalisés

• Large choix de monuments

•  Entretien et fleurissement de sépultures
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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
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(vie locale

C
OMMUNIQUONS… oui 
mais de quelle façon ? 
Différents outils sont mis 
en œuvre au sein de notre 

paroisse mais savons-nous les utiliser ?
Nous sommes tous les premiers artisans 
de la communication… oui, nous parlons, 
nous rencontrons nos voisins, collègues, 
amis et nous échangeons. Nous faisons 
circuler les informations. Pour nous aider 
dans cette diffusion, des équipes œuvrent 
et se mettent à notre service.
La première prise de contact avec l’in-
formation paroissiale, nous la trouvons 

en septembre avec le guide paroissial 
annuel où sont regroupées toutes les 
informations pratiques concernant la vie 
de notre paroisse.
Ensuite, le journal paroissial : une équipe 
se réunit régulièrement. Elle cherche les 
sujets d’actualité qui concernent la vie de 
la paroisse. Les articles sont mis en page 
et imprimés par “Bayard Presse”. Le journal 
est distribué par 150 bénévoles dans toutes 
les boîtes aux lettres de nos communes.
Et si nous allions faire un tour du côté 
de notre ordinateur ? Toutes les infor-
mations sont à notre disposition d’un 

simple “clic” sur le site Internet de 
la paroisse ! Nous y retrouvons notam-
ment l’homélie du dimanche et d’autres 
informations mises à jour. Allons 
donc sur : catholique-angers.cef.fr//
saint-jean-bosco-en-loire-et-louet
Enfin, à l’entrée des messes nous trouvons 
la feuille dominicale mettant à notre dis-
position le chemin de messe ainsi que les 
différentes informations concernant la vie 
paroissiale, sans oublier dans nos églises 
l’affichage ou la mise à disposition de 
dépliants. Par ailleurs, en fin de semaine, 
les quotidiens locaux diffusent les horaires 
de messes dans les communes.
Alors, cette communication paroissiale, 
qu’en pensez-vous ? Correspond-elle à 
vos attentes ?
Les outils existent, les bonnes volontés aus-
si… mais nous avons besoin de vous, de 
vos idées, de vos bras ! N’hésitez pas à nous 
contacter : saintjeanbosco@orange.fr n

Monique Macé

Communiquons en paroisse
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C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ

� 02 41 79 38 67
Le bien-être en plus72 rue David d’Angers - 49130 LES PONTS DE CÉ - � 02 41 44 89 08 - closdupin@club-internet.fr

Cuisines - Placards - Menuiseries à l’ancienne - Volets - Menuiseries alu et PVC - Espace bain

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

MATÉRIEL MÉDICAL :
� MAINTIEN À DOMICILE � SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : anjou-mobilite@orange.fr

DENIAUD S.A.R.L.  
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHÉITÉ

Diplômé de l’école supérieure de couverture
Z.A. LES BOULAYS - 02 41 74 06 06

49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

Fondé en 1919

La Buissaie est un lieu de vie chaleureux et convivial 
bénéficiant d’un cadre verdoyant à proximité d’Angers. 

La Résidence vous propose des services 
d’hébergement diversifiés :

- L’hébergement permanent et temporaire, 
-  Espace d’accompagnement spécifique pour 

les personnes qui vivent à domicile et leur famille

L’équipe professionnelle accompagne chaque résident en tant que personne 
singulière au travers de prestations de qualité telles que l’hébergement, 
la restauration, l’animation et le soin.

Résidence La Buissaie - 85 route de Nantes - 49610 MÛRS-ERIGNÉ
� 02 41 79 74 80 - Courriel : buissaie@wanadoo.fr

ARTISAN TAPISSIER D’AMEUBLEMENT
Refection de sièges et de canapés - Rideaux - Voilages

Dessus de lit matelassé - Stores d’intérieur - Tissus tendus

BEAUFFORT-EN-VALLÉE - 02 41 80 31 18 - www.virfoletjean.com

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

•  Organisation d’obsèques personnalisés

• Large choix de monuments

•  Entretien et fleurissement de sépultures

SERVICE
7J/7

51 Bd Gaston Birgé
ANGERS

✆ 02 41 336 222

6 Bd Foch
ANGERS

✆ 02 41 882 797
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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
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Electricité Générale
LES PONTS-DE-CÉ

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

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

Tél. 02 41 697 697 - Fax. 02 41 690 800
www.bagatellehotel.com

Hotel 
Restaurant

Banquets
Receptions 

Séminaires - Groupes
Soirées étapes

02 41 66 64 08 - www.jardindelavenir.fr PLOMBERIE & CHAUFFAGE
aménagement salles de bains

Carrelage - Faïence
remplacement chaudières

Électricité générale
18 Port Thibault

49130 STE GEMMES-SUR-LOIRE
Port. 06 70 52 95 06

batfluide.com - batifluide@yahoo.fr

Marbrerie funéraire
Monuments - Articles - Caveaux & Entretiens

Organisation d’obsèques
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

09
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32

1

www.regardetvue.comTél. 02 41 45 26 35

Votre opticien 
à Mûrs Érigné

12 bis chemin du Bois d’Avault - 49130 LES PONTS DE CÉ - E-mail : contact@daniel-bourget.fr

Tél. 02 41 44 63 59 - www.daniel-bourget.fr

Fabrication - Agencement - Restauration

MFR CFA LA POMMERAYE
www.mfr-cfa-pommeraye.fr 02 41 77 75 00

Formations gratuites et rémunérées

2 jours/semaine : Lundi et mardi

Début : novembre 2014 - Fin : novembre 2015

Statut/Public : Contrat de professionnalisation (CDD ou CDI) 
pour les jeunes de moins de 26 ans et pour les demandeurs d’emploi 
de 26 ans et +, et pour les salariés dans le cadre d’un plan de formation
entreprise ou d’un CIF.

VENDEUR CONSEIL
en PRODUITS

BIOLOGIQUES

VENDEUR CONSEIL
CAVISTE

FORMATIONS
PAR

ALTERNANCE

Certifi cat de Qualifi cation Professionnelle

LES PONTS-DE-CÉ

À votre service !

✆ 02 41 79 73 30

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

SECURAUTO-SUD

ZA de Vernusson
49130 LES PONTS DE CE

Tél. 02 41 68 92 49
04911@securitest.org

- 6 € sur présentation de cette publicité - offre non cumulable

28 b rue des Lices - BP 35203
49052 Angers cedex 02

Tél. 02 41 25 50 50

Béatrice LAUNAY - Julien TRAINEAU
AGENT CONSEIL DE PROXIMITÉ

ASSURANCES PRIVÉES ET PROFESSIONNELLES
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23 A, rue David-d’Angers
BP 60055 - 49136 Les Ponts de Cé - Cedex

Tél. 02 41 79 74 40
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