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La

vie en Mauges

La résidence s’établit
rue Marc Leclerc,
poète du cœur des Mauges
MARC LECLERC
Chansonnier patoisant
et barde angevin

Nichée au cœur du bocage maugeois, la commune de Saint-Laurent
de-la-Plaine profite d’un emplacement et d’un environnement naturel
privilégiés. Récemment devenue Mauges-sur-Loire, elle bénéficie de la
dynamique économique et des services mutualisés de la communauté
de communes.
C’est par un développement urbain maîtrisé qu’elle propose à ses
1 800 habitants, le confort et les commodités qui simplifient la vie
courante. Ainsi, ses deux écoles associées à son espace périscolaire
et ses commerces (boulangerie, pharmacie, boucherie, épicerie, etc.) assurent
une réelle autonomie au quotidien. L’offre sportive (basket, judo, etc.) et
culturelle est également riche grâce notamment à l’engagement
d’associations locales comme dans le théâtre des Rêveries et sa fameuse
scène tournante qui accueille tout au long de la saison des troupes
d’amateurs et de professionnels

Centre bourg de Saint-Laurent-de-la-Plaine

Dans ses écrits, il se plaît à conter des scènes de la vie courante
en Anjou et désigne par le terme « rimiaux », des saynètes,
des anecdotes, des « raconteries », des « rabâteries »,
des « rigourdaines » du folklore angevin !
Écrivain, chansonnier, journaliste et comédien, c’est lui qui a
fait connaître et vulgarisé ce genre de littérature qui a donné
lieu à de nombreux spectacles et représentations publiques.
Musée des Métiers

Extrait du rimiau « Paisans » !
« Nout’langage
Pour vous c’est ein jargouin d’sauvage ;
Mais moé, malgré mon air paisan,
j’ons quant’ meime été aux écoles,
yoù qu’j’ons connu des grous savants…
- en écrit autant qu’en paroles qui disaient qu’ nout’ parler terrien
C’est ein langag’ vraiment ancien,
C’tî là meime à peu d’différence,
Qu’écrivit un app’lé Rabelais... »

De même, le musée des Métiers où s’exposent les pratiques régionales
ancestrales, attire chaque année environ 10 000 visiteurs venant admirer
les quelque 18 000 objets qui constituaient le quotidien des travailleurs
ligériens des siècles derniers.
Les bienfaits de la campagne à seulement 30 kilomètres d’Angers, c’est la
promesse du CLOS DES RIMIAUX qui vous invite à vivre la vie en Mauges.

Auteur de nombreux ouvrages régionalistes, Marc Leclerc
publie en 1913 les « Rimiaux d’Anjou », premier ouvrage
important de la littérature angevine entièrement rédigé en
patois, dont il dépose l’appellation. Il les dédie à ces deux
« anciens », François Villon et François Rabelais, « qui m’ont
appris à comprendre et aimer le Parler de cheuz nous, et à
mon beau Pays d’Anjou ».

Bateau traditionnel de la région sur la Loire

Maisons de 4 pièces avec jardin

Devenir

propriétaire en toute simplicité

Conçu comme un îlot convivial et tranquille
dont ses voies en impasse confèrent une
sécurité d’usage au quotidien, c’est au cœur
du bourg, à seulement 200 mètres de l’église
que LE CLOS DES RIMIAUX vient s’installer.

SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

Le plan de composition a été étudié pour
favoriser les expositions.
L’ensemble des modèles proposant une pièce
de vie traversante, la double orientation a été
mise en valeur. Ainsi, chacune des maisons
profite d’un ensoleillement optimal au cours
de la journée.
Ses 24 maisons individuelles avec garage
et un jardin clos, de plain-pied ou à étage,
sont livrées clés en main, prêtes à vivre.
LE CLOS DES RIMIAUX, c’est l’assurance d’une
acquisition simple et sereine, le prix comprenant
toutes les incidences liées à la construction
d’une maison (hors frais d’acte) : terrain, finitions,
branchements et raccordements, taxes locales,
garantie de parfait achèvement, assurance
Dommage-Ouvrage, garantie décennale et biennale
ainsi qu’une assurance revente et une garantie
de rachat !
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Quiétude et sérénité
au quotidien
Conçues et pensées pour le confort d’usage de leurs habitants, les maisons du CLOS DES RIMIAUX
ont été rationalisées pour valoriser et rendre utile chaque mètre carré.
Le garage intégré, la pièce de vie traversante à double exposition, la réduction des espaces de dégagement
ou encore l’intégration de placards sont autant d’atouts pour améliorer la vie au quotidien.
Les prestations ont également été soignées avec un système de chauffage par pompe à chaleur, des
volets roulants électriques ou encore l’équipement des salles d’eau et salles de bains par des meubles
vasques complets par exemple. Un choix de coloris est proposé sans surcoût pour les sols et les faïences
et un catalogue d’options permet à ceux qui le souhaitent de bonifier leur niveau d’agrément et ainsi
se façonner un cocon à leur image.

logements respectueux
l’environnement
économes en énergie
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Répondant aux normes environnementales d’aujourd’hui, la
résidence est réalisée selon des principes constructifs lui permettant
d’atteindre la norme RT 2012 à l’achèvement des travaux. Cette norme
vous garantit un confort optimal et vous permettra de maîtriser votre
consommation d’énergie. Vous serez ainsi assurés de bénéficier
de charges allégées et de vivre dans un logement plus sain, plus
durable et plus économique.

Propriétaire
plus facilement
Pour favoriser l’accession à la propriété de tous, certains logements
peuvent bénéficier du dispositif de la LOCATION-ACCESSION.
Cette formule permet, sous certaines conditions, d’acquérir un logement
à un prix inférieur aux prix du marché grâce notamment à la TVA réduite.

Avantages
Ú 1 000 € seulement à la réservation
Ú TVA à taux minoré (5,5 %)
Ú Exonération de la TAXE FONCIÈRE
pendant 15 ans (12 000 à 15 000 € d’économie)
Ú Aucun paiement pendant la phase travaux (hors frais d’acte)
Ú Accompagnement et sécurisation de l’achat
(garantie revente/garantie de rachat/garantie de relogement)

L’accent particulier mis sur la qualité architecturale et environnementale
des opérations est un gage de pérennité et de valorisation du patrimoine
des acquéreurs.
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Dans les Pays de la Loire, LE GROUPE GAMBETTA a réalisé plus de
4 500 logements de qualité au juste prix ces dix dernières années,
notamment à Nantes et à Angers.

ST-LAURENT-DE-LA-PLAINE

D762

Implanté en Île-de-France depuis 20 ans, en région PACA, Centre-Val
de Loire et plus récemment en Occitanie et Rhône-Alpes, LE GROUPE
GAMBETTA poursuit son développement dans le respect de ses
principes fondateurs.
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Issu du monde coopératif, LE GROUPE GAMBETTA développe depuis
1923 des savoir-faire spécifiques en faveur de l’accession à la propriété
et a construit plus de 35 000 logements.

TOUTES LES COMMODITÉS
PRÈS DE CHEZ VOUS

Rue Sébastien Cady

UN PROMOTEUR COOPÉRATIF
D’EXPÉRIENCE

