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72 Maine Libre - Trigano s’agrandit et recrute

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, vendredi 17 mars 2023, 505 mots

Le groupe Trigano a inauguré, hier, le grand chantier d’extension de son site de production de mobiles homes à
Mamers (ex-usine Raclet). Le coup d’envoi de deux années de travaux.

Dix mille mètres carrés dont plus 3 500 m² de bâtiments. Depuis 1967 et le lancement de la production de toiles de
tentes, l’ancienne usine Raclet n’en est pas à sa première extension. Passé sous pavillon Trigano en 2001, le site
mamertin s’apprête néanmoins à connaître sa plus grande métamorphose. Outre la restauration des bureaux et de sa
façade, le projet prévoit le déploiement des bâtiments de production qui portera la superficie de l’ensemble du parc à
65 000 m2.
Objectif : accroître la productivité de l’atelier de fabrication de mobiles homes qui s’élève aujourd’hui à environ un
millier à l’année. L’ambition est d’en confectionner 1 800 par an. Ce, en augmentant de 200 places les capacités de
stockage affectées à ces hébergements de camping.
Un investissement de près de 10 M€
Deux années de travaux seront nécessaires pour mener à bien ce projet d’agrandissement. L’investissement est à la
hauteur de l’ampleur du chantier : « entre 5 et 10 M€ mais plus près de 10 », nous glisse Jérôme Jouénard, le
directeur de l’usine Trigano de Mamers.
Stéphane Gigou, le président du groupe Trigano (10 400 collaborateurs, 65 sites dans 14 pays),? a fait le
déplacement dans le Nord-Sarthe ce jeudi, pour officialiser la pose de la première pierre. Une nouvelle étape
importante pour la société qui compte « parmi les cinq acteurs majeurs sur le marché français du mobile-home»,
rappelle le PDG. «Nous sommes même leaders en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, et n° 2 en Allemagne ».»
Toutefois, le groupe qui a dégagé 3,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022?, reste avant tout le leader
européen des véhicules de loisirs. 71,4 % des résultats de la société sont portés par les ventes de camping-cars.
Tandis que les «» maisons mobiles « »» ne représentent que 3,4 % du chiffre d’affaires. Les caravanes pèsent quant à
elles 7,8 %.
Caravanes pliables et lodges toilés
Au contraire du site de Sablé, Trigano Ouest VDL, tourné vers la production de véhicules de loisirs, l’usine MDC de
Mamers  fait surtout dans l’hébergement. « La toile de tente reste notre activité historique phare », valide Jérôme
Jouénard. Sauf que la bonne vieille tente canadienne initialement produites dans l’ex-manufacture Raclet, a laissé
place à des structures d’un autre genre. « Nous sortons en moyenne 1 400 caravanes pliantes par an», quantifie le
directeur de site. «C’est un équipement de plus en plus recherché par les adeptes du camping, avec la hausse des
prix, car bien plus abordable que les camping-cars. »
Autre type de structure toilée fabriquée à Mamers : les lodges et bungalows semi-rigides. Un nouveau bâtiment dédié
à cette activité doit d’ailleurs être construit au cours des deux années à venir. « Cette partie consacrée à la partie
hôtellerie de plein air est aussi un axe de développement important pour notre site », soutient le responsable
mamertin.
Postuler via l’adresse mail suivante : recrutement.tmdc@trigano.fr
Alexis BABIN

Inauguration du projet d’extension et de modernisation du site Trigano MDC à
Mamers.  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/mamers-trigano-sagrandit-et-recrute-pour-accroitre-sa-production-de-mobiles-homes-2810c258-c403-11ed-9add-012db42d5c37
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Sarthe - Éolien en Nord-Sarthe: Engie-Green au Conseil d’État

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, vendredi 17 mars 2023, 285 mots

Aux portes du Parc naturel régional du Perche, entre Alençon et La Ferté-Bernard, il y a des myriades de petits
manoirs, châteaux, églises et chapelles qui font la fierté des communes environnantes. Neuf d’entre elles se sont
mobilisées contre le projet porté par le groupe Engie-Green, entre les communes de Saint-Aignan et Jauzé. Le 26
mars 2021, le préfet leur a donné raison en refusant d’accorder à la société candidate à l’exploitation la demande
d’autorisation unique qu’elle avait déposée pour le parc baptisé Trente-Arpents, qui devait comporter sept éoliennes
de 180 mètres de hauteur et trois postes de livraison.
Après avoir été déboutée de sa première demande d’annulation de cet arrêté par la cour administrative d’appel de
Nantes en juin 2022, la société Engie Green Trente-Arpents revenait, jeudi, devant le Conseil d’État, à Paris, pour
demander qu’il soit enjoint au préfet d’intervenir dans un délai d’un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
La requérante soutenait notamment que « l’intérêt du paysage n’était pas suffisamment caractérisé ».
Après avoir repris le dossier, le rapporteur public en charge de l’instruction de l’affaire a rappelé que le refus du préfet
se justifiait par « des impacts très forts sur le patrimoine de Courcival, notamment aux lieux-dits Bel-Air et les
Lotties, susceptibles de produire un effet d’écrasement visuel ».  Il a rappelé que le projet pouvait également
produire des  « incidences sur les zones humides »  et que les services de l’État avaient rendu des avis négatifs
quant à « l’impact du projet sur les châteaux classés de Saint-Aignan et de Courcival ».
Le magistrat propose donc le rejet du pourvoi et la confirmation du veto formulé par le préfet. Le Conseil d’État rendra
sa décision dans les prochaines semaines.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-aignan-72110/projet-eolien-a-saint-aignan-jauze-engie-green-reclame-la-reouverture-du-dossier-527e38ec-c424-11ed-9f43-b5a2076d51b4
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72 Maine Libre - Mamers en mars : huit films pour la 33e édition du festival

Quotidien Le Maine Libre, vendredi 17 mars 2023, 638 mots

La 33e édition du festival de cinéma européen se tient du 17 au 19 mars au Rex à Mamers.
Cette année encore, le festival va permettre à tous les amoureux du 7e art de découvrir un panel complet du cinéma
européen du moment. Huit long-métrages et dix courts-métrages seront projetés devant les festivaliers et les
membres des jurys qui décerneront leurs prix (prix des jurys professionnels pour long et court-métrage, prix du public
pour long et court-métrage, prix des élus pour long-métrage).
De nombreux professionnels du 7e art présents
Preuve que ce festival tisse sa toile bien au-delà des frontières de la Sarthe, cette 33e édition recevra de nombreux
professionnels venus de toute l’Europe présenter leurs œuvres devant le public et échanger avec lui. Plus d’une
quinzaine de réalisateurs français, belges, italiens, serbes, allemands, britanniques, ainsi que des comédiennes et
des comédiens, des distributeurs, des producteurs seront présents tout au long du week-end dans une ambiance
toujours festive…
En ouverture du festival, la comédienne Camille Chamoux sera présente pour son dernier film « Le Processus de paix
» avec le réalisateur Ilan Klipper. Pendant tout le week-end les festivaliers pourront côtoyer les jurys professionnels
invités : Guilaine Londez, Enya Baroux, Constance Gay, Christine Gautier pour les longs, Clara Antoons, Julien de
Saint-Jean, Vincent Deniard, et Benoît Herlin pour les courts.
Animations et restauration
Pour cette nouvelle édition, l’équipe d’Artémis a fait appel à Sophie Terroux décoratrice professionnelle qui
transportera le public dans les années 80 avec boules à facettes, rubik’s cube, Barbapapa et fleurs aux couleurs pop.
Jeux culte des eighties, flippers, baby-foot et jeu d’arcade seront mis à disposition salle Chauveau. La soirée du
vendredi sera bien sûr dédiée à la musique des années 80.
Tout le week-end les festivaliers pourront se restaurer sur place grâce au partenariat avec les restaurateurs et
producteurs locaux.
Le programme
Vendredi
19 h 30, film d’ouverture hors compétition : « Le Processus de paix ». Comédie romantique d’Ilan Klipper avec Camille
Chamoux, Damien Bonnard, Ariane Ascaride, Jeanne Balibar. Durée 1 h 32. Sortie nationale le 7 juin. En présence du
réalisateur et de l’actrice principale.
22 h 15 : « The Delay ». Durée 15’(France) et « All my friends hate me », comédie, durée 1 h 33 (Grande Bretagne),
en présence du réalisateur et de l’acteur principal.
Samedi
10 heures : « La Machine d’Alex » durée 25’(France) et « Beautiful beings », comédie dramatique, durée 2 h 03
(Islande). 14 heures : « 7 doses de dopamine », durée 3 ‘ (Espagne), « L’Hallali », durée 12’54 (France) et « Servus
Papa, see you in hell », drame, durée 1 h 56 (Allemagne) en présence des deux réalisateurs. 17 heures : « Drame 71
», durée 25’24, (Belgique) et « Dalva » drame, durée 1 h 20 (Belgique) en présence des distributeurs. 21 heures : «
Ferrarrie », durée 15’(France), « Lorsque Georges rendait visite à la duchesse » durée 6’26 (France) et « Le Principal »
drame de Chad Chenouga avec Roschdy Zem, Yolande Moreau et Marina Hands durée 1 h 25 (France) en présence
du réalisateur.
Dimanche
10 h 15 : « Fairplay », durée 17’32 (Suisse/France) et « Sick of myself » comédie à suspense, durée 1 h 35
(Norvège).13 h 30 : « Délivre-nous du mâle », durée 15’(France) et « Piano piano » drame, Durée 1 h 24 (Italie).16
heures : « Les Sons de la terre », durée 16’33 (Belgique) et « Darkling », drame, durée 1 h 48 (Serbie), en présence du
réalisateur.19 heures : film de clôture « Stéphane » comédie horrifique, durée 1 h 18 (France) en présence de toute
l’équipe du film.
Courts métrages en région hors compétition. Entrée gratuite. Samedi à 13 heures « La fin de l’espèce » de Matthieu
Ruyssen, durée 16’et « Nique le privé » de Raphaël Daniel durée 15’43.Samedi à 20 h « Virgil joue la montre » de
Maxime Guérin, durée 19’et « Six pieds sous terre » de Matthieu Hagg, durée 17’. Dimanche à 13 heures « Tom veut
rentrer » de Marianne Gaudilère et Arthur Bacry, durée 20’.
Tarifs : Pass 3 jours 35 € plein tarif, 27 € tarif réduit, à la séance 6,50 € et 4,80 €Billetterie et renseignements sur le
site : www.mamers-en-mars.com
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Roschdy Zem dans le film « Le principal » en présence du réalisateur Chad Chenoug
en avant-première samedi soir au festival.  © Malgosia Abramowska
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Bonnétable - Les générations se retrouvent aux après-midi d’Henri et Paulette

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, mercredi 15 mars 2023, 331 mots

Le centre social a lancé un rendez-vous intergénérationnel, lieu d’échanges où petits et grands se retrouvent pour
des moments de lecture et de jeux.

Pour ce premier rendez-vous des Après-midi d’Henri et Paulette, l’équipe du centre a reçu 24 élèves de CM1, CM2 de
l’école Catherine-Paysan, encadrés par leur professeur, Adrien Gauché, mais aussi des grands-parents ravis
d’échanger et partager un moment de détente avec les enfants.
C’est le cas d’Éliane et Rozendo, « Nous n’habitons pas Bonnétable, c’est à la demande de notre petit-fils Thomas,
élève de l’école Catherine-Paysan que nous nous sommes retrouvés ici, c’est un moment très sympathique, nous
avons beaucoup échangé avec les enfants et découvert de nouveaux jeux de société. C’est vraiment une expérience
à renouveler ! » Même démarche pour deux autres grands-mères, dont Catherine : « J’ai des petits-enfants que je ne
vois pas très souvent. L’échange avec ses élèves a été très agréable, nous nous sommes bien amusés ensemble.
C’est une très bonne initiative. »
Les enfants sont unanimes, « c’était super, mais trop court. »
L’équipe du centre social à l’initiative de ce projet
« Ce moment de rencontre a été imaginé et mis en place par l’équipe du centre social, nous rencontrons
régulièrement des personnes isolées, des anciens, mais aussi des plus jeunes. Le constat est simple, vivre seul, n’est
pas toujours un choix et la désocialisation s’installe vite. Ces après-midi, d’Henri et Paulette, en test pour une année,
sont ouverts à tous sans limite d’âge, l’établissement étant doté d’un ascenseur. Le but est simple, recréer le lien
social, autour de la lecture et du jeu » expliquent, Élise, agent d’accueil et Manuella, responsable de la médiathèque.
Pratique
Les après-midi d’Henri et Paulette , tous les vendredis de 14 h à 16 h. Ouvert à tous avec une fois par mois la
possibilité d’échanger avec les enfants de l’école primaire de Bonnétable.
Renseignements et inscriptions au 02 43 29 00 01 ou par mail à : cs.bonnetable@mainesaosnois.fr

Les élèves de l’école Catherine-Paysan ont apprécié cette après-midi de jeux.  © ML

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bonnetable-72110/bonnetable-les-generations-se-retrouvent-aux-apres-midi-dhenri-et-paulette-deaedd50-c279-11ed-8990-f7c04ac42236
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Marolles-les-Braults - Anim' Music vit bien son indépendance

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, jeudi 16 mars 2023, 410 mots

L’association marollaise Anim’Music est l’ancienne école de musique de la commune qui, étant désormais rattachée à
L’école de musique et danse du Saosnois reste cependant très active sur le plan musical. Dirigée par Marion
Kosmalski, la structure est en pleine harmonie avec celle de la CDC Maine Saosnois, depuis la prise de compétence
de cette dernière dans cette activité. Anim’Music vient de tenir son assemblée générale qui a confirmé cette bonne
entente et cette complémentarité.
Onze musiciens à l’orchestre
Lors de cette réunion statutaire les membres ont validé le montant de l’adhésion annuelle qui reste à 15 € pour
l’année. La présidente lors de son bilan moral et d’activité c’est :  « Félicitée de la bonne participation de tous les
adhérents aux diverses sorties et représentations ayant été organisées tout au long de l’année 2022. En partenariat et
complémentarité avec L’EMDS ou seuls, nos membres ont participé à près de dix sorties et concerts. Grâce à notre
tenue de stand lors de la journée des associations, notre orchestre a recruté deux nouveaux membres et aujourd’hui
son effectif est de onze musiciens auquel il faut ajouter son chef».
Concernant la location des instruments, «ce pan de notre action fonctionne aussi et rend service à ceux qui n’ont pas
les moyens d’investir. » A énuméré la présidente bavant de poursuivre sur les projets « 2023 sera encore une année
importante pour notre structure. Nous devrions voir notre activité représentations et concerts prendre encore plus
d’ampleur et ce dès le mois d’avril».
Au prochain Son des cuivres
Le 14 avril en effet, Anim’Music se produira à Mamers et ensuite, le 26 mai, dans un concert en commun avec l’EMDS
lors de la venue des représentants de Gerolzhofen, la ville allemande jumelée avec Mamers. «Le 23 juin, nous ferons
une prestation lors de la fête de la musique à Marolles-les-Braults. D’autres concerts sont aussi prévus le 28 juin à
Mamers lors du spectacle de danse de l’EMDS à Saugonna et notre participation au Sons des Cuivres est d’ores et
déjà validée. »
La trésorière a fait part de la bonne santé financière de l’association en précisant que désormais les comptes seraient
établis en année calendaire. L’ensemble du Bureau directeur a été réélu et le CA est composé actuellement de douze
membres.
Le bureau : Présidente Marion Kosmalski ; vice-Présidente Jeanine Gesland ; secrétaires Delphine Sèche et Nadège
Vincelot ; trésorières Josette Jardin et Sophie Kieffer

Les membres du bureau d’Anim’Music en compagnie de sa présidente d’honneur
Nicole Agasse (à gauche sur la photo).  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/marolles-les-braults-72260/anim-music-vit-bien-son-independance-3b9cb884-f1a7-44cc-8d2e-fe617d75673a
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Mamers - Le Festival du film européen s’ouvre vendredi

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 16 mars 2023, 161 mots

La 33e édition du festival de films européens Mamers en mars va permettre aux amoureux du 7e art de découvrir, de
vendredi à dimanche, un panel complet. Au programme, huit longs-métrages, dix courts-métrages et cinq
courts-métrages en région. Plus d’une quinzaine de réalisateurs français et étrangers seront présents. Le festival
comprend un jury professionnel, un jury public et un jury des élus.
Les bénévoles de l’association Artémis, en partenariat avec l’association CinéMamers, gestionnaire du cinéma Rex,
ont dévoilé le film d’ouverture, hors compétition, vendredi soir. Ce sera  Le Processus de paix , une comédie
dramatique réalisée par Ilan Klipper. « La soirée d’ouverture débutera à 18 h 45, en présence d’Ilan Klipper,»indiquent
les organisateurs.« Les acteurs Camille Chamoux et Damien Bonnard seront là à 19 h 30. »»
Du vendredi 17 au dimanche 19 mars, au cinéma Rex à l’espace Saugonna. À partir de 18 h 45 vendredi. Tarifs : 4,80
€ et 6,50 € ; pass : 27 € à 35 €. Sur place buvette, garde d’enfants.

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/le-festival-du-film-europeen-souvre-vendredi-af713757-e528-4974-bcb8-f9cde508443e
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Mamers - Large succès pour la première fête de la Saint-Patrick

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, jeudi 16 mars 2023, 239 mots

Pour sa première édition, la fête de la Saint-Patrick a rencontré un large succès samedi, à la fois au bar de la
Rotonde, à la salle de l’horloge et à la salle des fêtes Louis-Malle, où le public était au rendez-vous.
L’ouverture de la fête s’est faite au bar de La Rotonde, avec une session musicale de l’association Parce que,
présidée par Cindy Krasna, qui a accompagné les musiciens dans des ballades Irlandaises.
S’en est suivi des ateliers de danses irlandaises à la salle de l’Horloge, ouvert aux enfants de 7 à 16 ans, en
partenariat avec l’École de musique et danse (EMD) Maine Saosnois, dirigée par Valérie Gaschet.
Une fête qui s’est poursuivie dans la soirée et tard dans la nuit à la salle des fêtes, où les élèves de l’EMD ont
brillamment ouvert la soirée au son de quelques ballades irlandaises et la chorale des enfants, le tout suivi d’un one
woman show de Marianne Heurtaux, et d’un Ceili (bal irlandais) dans une ambiance pub, animé par les musiciens de
Parce que.
« Sur scène, Marianne Heurtaux a su mêler joie, humour et authenticité, à la fois violoniste et comédienne, proche du
public et touchante avec ses chants gaéliques, ses airs de violon en solo, une vraie présence ! Merci à la collectivité »,
souligne Cindy Krasna.

À la salle de l’Horloge, Cindy Krasna a initié les enfants aux danses irlandaises.  ©
Ouest-France

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/mamers-72600/large-succes-pour-la-premiere-fete-de-la-saint-patrick-28f60e7b-d593-4baf-b537-9e4adc29d3e6
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Mamers - Portraits de femmes de Stéphane Chevallier

Le Perche, mercredi 15 mars 2023, 181 mots

Habitué des expositions artisanales dans la région, qui lui ont valu plusieurs récompenses dans des prix du public,
Stéphane Chevallier, enseignant et artiste peintre, expose pour la première fois dans l’espace artistique de l’Office
de tourisme Maine Saosnois.

« Enseignant auprès de jeunes en situation de handicap au lycée Mezen et Maréchal Leclerc d’Alençon, je
dispense des cours à des adultes artistes amateurs en peinture. J’ai suivi une formation de deux années à
l’École des Beaux-Arts de Caen, et je suis titulaire d’une licence d’arts plastiques de la faculté de Rennes. Il
y a une quarantaine d’années que je pratique la peinture acrylique sur toile dans une technique mixte
(peinture et collage), pour cette exposition il s’agit uniquement de portraits de femmes, mais je réalise
également de la peinture abstraite et des paysages. Pour réaliser mes œuvres, dans mon atelier j’utilise
des photos que j’habille dans mon imaginaire, une passion que je pratique à mes heures de loisir. Je
réalise aussi des portraits à la demande », explique Stéphane Chevallier.

Stéphane Chevallier, devant ses portraits de femmes.  © Le Perche.
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72 Maine Libre - Ruel à Bonnétable : «l’hypothèse accidentelle est privilégiée»

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, mardi 14 mars 2023, 346 mots

24 années de travail parties en fumée. C’est le bilan du terrible incendie qui a ravagé la charcuterie Ruel, une
cinquantaine de salariés à Bonnétable, dans la soirée de jeudi. Quatre jours après les faits, le point sur la situation.
Quelle est l’origine de l’incendie
« L’hypothèse accidentelle est privilégiée pour l’instant », indique ce lundi un officier de la compagnie de gendarmerie
de Mamers. Mais l’origine n’est pas encore déterminée. Le soir de l’incendie, un riverain aurait vu de la fumée sortir
des bureaux.
Un feu d’origine électrique ? C’est l’hypothèse principale de travail des enquêteurs de la gendarmerie. « Nous n’avons
aucune autre information que celle-ci », précise la même source, qui annonce : « Un expert d’assurance doit venir sur
place dans la semaine pour mieux déterminer l’origine du sinistre ».
Quels moyens d’enquête ont-ils été engagés
Les gendarmes sont restés sur les lieux le soir même, jeudi 9 mars, de 19 heures à 1 h 30. « Une équipe est revenue
le lendemain matin mais le feu était encore sous surveillance, de la taule s’envolait, donc les constatations n’ont pas
été faites tout de suite, les enquêteurs ont dû repartir sur une autre affaire », décrit l’officier de la compagnie de
Mamers. Les sapeurs-pompiers, restés en surveillance, sont définitivement partis samedi à la mi-journée.
Des actes d’enquête ont tout de même pu être effectués par les gendarmes : il s’agit des auditions des témoins. À 16
h 15 ce lundi, le site est désert. « Il y a de la rubalise, mais pas tout autour de l’entreprise, ça sent le cramé et les
taules bougent à cause du vent », décrit un témoin.
Que dit le patron de l’entreprise
Contacté ce lundi en fin de matinée, le patron de l’entreprise, Bruno Ruel, croule sous les coups de téléphone et les
démarches à effectuer. « On est dans le dossier, c’est en route. Des experts sont passés vendredi mais on ne connaît
toujours pas l’origine de l’incendie. Tout le monde fait son boulot, je n’ai pas le temps de vous parler pour l’instant. »
Benjamin NOLIÈRE

L’hypothèse accidentelle est privilégiée par les enquêteurs.  © Le Maine Libre Xavier
Sarrat

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/bonnetable-72110/la-charcuterie-ruel-detruite-par-un-incendie-ce-que-lon-sait-quatre-jours-apres-les-faits-6fbc93e2-c1b1-11ed-aad2-778331a86007
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Nogent-le-Bernard - Anita Mercurin-Launay élue maire

Quotidien Le Maine Libre, www.lemainelibre.fr, lundi 13 mars 2023, 230 mots

Samedi, le conseil municipal s’est réuni pour élire le maire et les adjoints.
Une seule candidature
Anita Mercurin-Launay, 1re adjointe depuis octobre 2021, et maire par intérim depuis le décès d’Alain Le Bray survenu
le 29 décembre 2022, a été élue à l’unanimité, 14 voix pour et un bulletin blanc.
Nombre d’adjoints en hausse
Anita Mercurin-Launay propose de passer de deux à trois le nombre d’adjoints. Après délibération, le conseil décide
de fixer à trois le nombre d‘adjoints au maire.
1er adjoint : avis partagés
Deux candidats en lice : Bosseau Lucien et Arnaud Boblet. Deux tours ont été nécessaires pour élire Lucien Bosseau
au poste de premier adjoint.
2e adjoint : deux tours aussi
Trois candidats en lice : Ludovic Moulin, Victor Lecapelain et Jessica Renault. À l’issue des deux tours, Jessica
Renault est élue deuxième adjoint.
3e adjoint : trois candidats
Un seul tour a suffi. Trois candidats : Bernard Mainardi, Ludovic Moulin et Martin Rault. À l’issue du vote, Martin Rault
est élu 3e adjoint avec 8 voix sur 15.
« Poursuivre mon engagement »
Anita Mercurin-Launay : « Avec le décès de notre maire, qui m’a profondément attristée, les dernières semaines ont
été très difficiles. Je remercie l’ensemble du conseil pour la confiance accordée, et m’engage avec l’équipe à
poursuivre les projets lancés avec Alain Le Bray. »
Prochain conseil le 21 mars

Anita Mercurin-Launay entourée de ses adjoints : Martin Rault, Lucien Bosseau et
Jessica Renault.  © Le Maine Libre

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nogent-le-bernard-72110/nogent-le-bernard-anita-mercurin-launay-elue-maire-e531e19a-c0f8-11ed-84f4-8fb174db3f74
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Meurcé - Olivier Touzard, ancien premier adjoint, a été élu maire

Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, lundi 13 mars 2023, 96 mots

Jeudi, les conseillers, réunis au complet, ont procédé à l’élection de leur nouveau maire.
Une élection qui intervient après le décès du maire élu en 2020, Michel Chabrerie, décédé le 7 janvier à l’âge de 71
ans.
C’est Olivier Touzard, ancien premier adjoint, qui récupère l’écharpe de premier édile.
« C’est une poursuite logique de l’équipe déjà existante,» a indiqué Olivier Touzard. «L’objectif sera de poursuivre
notre politique de gestion et les projets qui étaient au programme de Michel Chabrerie »
Ses adjoints seront Magali Goyer, Christian Louazé et Pascal Loot.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/meurce-72170/olivier-touzard-ancien-premier-adjoint-a-ete-elu-maire-9ac4a846-159f-4c9f-a81d-10b0aec5f51b
http://www.tcpdf.org

