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La communication à Terranjou
TROP PEU, PAS ASSEZ, QUAND, COMMENT, POURQUOI ?

Q

u’est-ce que la communication apporte aujourd’hui aux
citoyens de Terranjou ?
Trop peu ? Nous rayonnons aujourd’hui sur Terranjou avec le
site internet, la newsletter tous les 15 jours, le journal local, l’info tous
les deux mois et maintenant Facebook… mais aussi par l’office du
Tourisme qui est là pour promouvoir notre région et qui ne demande
qu’à accompagner les projets de développement touristique qui
manque sur notre commune
Pas assez ? Quelques frustrations, car la commission ne peut pas publier la totalité des articles dans l’info. Il faut partager, l’info est là pour
informer de la vie municipale, associative, culturelle : n’oublions pas que
le site internet est riche et que chacun peut le consulter pour rechercher
un professionnel, une association, ou tout simplement une information…
Quand ? Tous les 15 jours pour les activités par la newsletter, tous les
2 mois par l’info et par le site internet à tout moment pour toutes informations, menus cantine, réserver une salle, inscription au périscolaire, les actualités ...
Au mois de mars, la commune a lancé sa page Facebook. Celle-ci
permettra de diffuser du contenu en instantané et des informations
communales et préfectorales utiles aux habitants. Associations et
entreprises peuvent également annoncer leurs prochains événements en contactant le service communication.

Comment ? Vous êtes une entreprise de Terranjou : n’hésitez pas à
nous contacter pour paraitre sur le site internet. L’ensemble des entreprises qui le souhaitent y sont répertoriées. Par mail, car le poste
de Ludivine, notre chargée de communication est à temps partiel, raison pour laquelle le temps de réponse n’est pas dans la minute : mais
rassurez-vous, toute question aura une réponse .
Pourquoi ? La communication doit être le moteur de Terranjou, mais
avec vous. Le cadre de vie est une image forte de notre commune.
N’hésitez pas à nous contacter pour partager et échanger. Si vous ne
recevez pas l’info, vous pouvez également le signaler via l’adresse
mail communication@terranjou.fr
La communication c’est aussi remonter l’information que le bac de
verre est plein, qu’un arbre est tombé dans le Layon et coupe la circulation de l’eau, que le lavoir a été vandalisé… tous ces petits désagréments que nous ne pouvons pas voir au quotidien et ces informations
nous sont précieuses pour garantir la sérénité de Terranjou. C’est
pourquoi la commune s’engage dans une démarche citoyenne grâce
au dispositif « participation citoyenne », n’hésitez pas à vous inscrire
(voir p8).
Nous souhaitons vous apporter, aujourd’hui, ce que vous recherchez en
venant dans notre commune : la sécurité, la tranquillité, la qualité de vie.
Contact : communication@terranjou.fr
Page Facebook : Mairie de Terranjou
Site internet : mairie-terranjou.fr

TROIS INAUGURATIONS À TERRANJOU
Après plusieurs mois sans festivité, mais pas sans travaux, le contexte sanitaire permet à nouveau de se réunir.
La station d’épuration de Terranjou sera inaugurée le 18 juin. À cette occasion, une
visite guidée sera organisée pour découvrir le fonctionnement de la station. Des panneaux pédagogiques seront également installés pour permettre au public de comprendre la machinerie du bâtiment. La visite aura lieu l’après-midi, à une heure non
déterminée lorsque nous écrivons ces lignes. N’hésitez pas à consulter le site de la
communauté de communes Loire Layon Aubance pour en savoir plus.
La maison de santé sera inaugurée le 28 juin à 17h, tandis que celle de l’école de la
Source est programmée le 16 septembre à 17h. Toutes les infos sont à retrouver sur
note site internet.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AD’AAP TERRANJOU
PROROGATION DE DÉLAI – PROGRAMMATION 2022-2023

PARTICIPATION CITOYENNE,
DEVENEZ CITOYEN
VOLONTAIRE !

Une demande de prorogation de délai doit être déposée pour la mise aux normes
en matière d’accessibilité des ERP de la commune car celle-ci a pris du retard dans la
réalisation des travaux de mise en accessibilité aux handicapés d’un certain nombre de
ses bâtiments (dossier ADAP - 049 345 19 30285).
Les demandes de prorogation sont expliquées dans une note faisant apparaître des
difficultés techniques. Il est aussi détaillé les lignes directrices de l’Ad’AP de Terranjou
dans une note comparative qui répartit celles-ci en cinq grandes parties :
 ise aux normes de l’environnement et de l’accès extérieur des ERP ;
M
 ise aux normes des ouvertures de passage et circulation dans les bâtiments ;
M
➔M
 ise aux normes de l’accueil du public ;
➔ M
 ise aux normes des sanitaires ;
➔M
 ise aux normes des vestiaires de sport ;
➔
➔

Ces estimatifs vont permettre les préparations budgétaires 2022 et 2023.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ASSOCIATION GIROND’O ANIMATION JEUNESSE :
CONVENTION D’OBJECTIFS 2021-2022
Dans l’attente du dossier de subvention complet l’association Girond’o Animation
jeunesse, le conseil a, lors de sa réunion du 7 février 2022, accordé une avance de
15 600 €, soit 40% de la subvention de 39 000 € sollicitée au regard de l’intérêt que
revêt pour la commune sa collaboration avec cette association.
L’association ayant remis les pièces manquantes (budgets prévisionnel 2022 et réalisé
2021) en complément de celles reçues en février, il est présenté le projet de convention
d’objectifs et de moyens avec l’association Girond’o Animation jeunesse.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FINANCES : MISE EN ÉTANCHÉITÉ DE LA TOITURE DU BÂTIMENT ABCD
À MARTIGNÉ BRIAND
Un devis de 10 502.21 € HT est présenté par l’entreprise Godicheau pour le nettoyage
et la remise en étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment ABCD situé à MartignéBriand.
Le conseil municipal, à main levée, à l’unanimité :

Si vous êtes intéressés pour devenir
référent citoyen volontaire, vous
pouvez compléter une demande
d’inscription et l’envoyer à la mairie.
Ce dispositif permet :
-
D’établir un lien régulier entre les
habitants d’un quartier, les élus et les
représentants de la force publique ;
-
D’accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance
d’appropriation
- De renforcer la tranquillité au cœur
des foyers et générer des solidarités
de voisinages
Téléchargez le bulletin d’inscription
sur le site internet de Terranjou ou
demandez-le en mairie.

UNE BOITE À LIVRES À
TERRANJOU

 alide le devis n°210616 d’un montant de de 10 502.21 € HT concernant le bâtiment
V
ABCD situé à Martigné-Briand, présenté par l’entreprise Godicheau.
➔D
 it que les crédits seront inscrits au budget 2022.
➔A
 utorise le maire à signer tous les actes et documents en lien avec ce dossier. Vu le
➔

code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2121-29 ;

ETAT CIVIL
NAISSANCES

DÉCÈS

■R
 aphaël GOUZY POULIQUEN

■P
 ascal ACOU décédé le 7 janvier

■L
 ou PORTE née le 15 février 2022

■P
 ierre MAGDA décédé le 21 février

■L
 ivia ROUSSELOT née le 20 février 2022

■O
 dette GUÉMENÉ décédée le 3 mars

■R
 aphaël GROHARD né le 4 mars 2022

■P
 aul DESVALLON décédé le 29 mars

■C
 amille METIVIER né le 16 mars 2022

*Autorisation de diffusion donnée par les personnes.

né le 9 février 2022 (Martigné-Briand)
(Chavagnes-les-Eaux)
(Martigné-Briand)

(Chavagnes-les-Eaux)

(Notre-Dame-d’Allençon)

■Q
 uentin CHANTREL né le 13 mars 2022

(Notre-Dame-d’Allençon)

■M
 arcel PERDRIEAU né le 19 mars 2022

(Martigné-Briand)

p. 2 / L’INFO TERRANJOU / Avril - Mai 2022

(Chavagnes-les-Eaux)
(Chavagnes-les-Eaux)
(Martigné-Briand)
(Martigné-Briand)

Liste arrêtée au 4 avril 2022.

À l’initiative M. et Mme Thomas,
habitants de Notre-Dame-d’Allençon,
une boite à livre s’est installée devant
leur maison. Vous avez des suggestions,
vous souhaitez faire un don de livres,
vous recherchez un livre ancien ou
récent, déposez vos demandes dans
leur boîte aux lettres !
Adresse :
5 Le clos des vigneaux à Notre-DameD’Allençon

DU NOUVEAU DANS LA VIE ÉCONOMIQUE
DEPANCOMPTA
Auto-entrepreneuse, Anne-Sophie Decobert propose ses services dans le domaine administratif, financier et en secrétariat.
Ses 15 ans d’expérience, sa discrétion, sa
rigueur et son professionnalisme sont ses
atouts qui permettront de vous apporter
son aide dans vos tâches administratives.

DELPHINE HAREL, KINÉSIOLOGUE ET CONSULTANTE
EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Delphine Harel vous accompagne dans vos
réflexions professionnelles et vers le mieux
être. Elle propose notamment des bilans de
compétences, validations des aquis et de
l’expérience ainsi qu’un accompagnement
pour un retour à l’emploi.
Elle vous aide également à vous libérer des
émotions négatives qui peuvent créer du stress, de l’angoisse...
Contact : 19 rue de la Pinarderie – Martigné Briand
07 89 38 72 05

Contact : 06 72 08 79 30
depancompta@gmail.com

DU PAIN FRAIS À NOUVEAU DISPONIBLE !
La machine à pain
de Notre-Dame-d’Allençon est de
nouveau en service !
Inutilisable depuis quelque temps, Tony
et Patou, boulangers à Faye d’Anjou,
ont remis en service le distributeur
pour permettre aux habitants d’avoir
leur pain frais chaque jour.

UNE NOUVELLE PSYCHOLOGUE
À LA MAISON DE SANTÉ
Charlotte Bouteloup, psychologue
clinicienne s’est installée à la maison de santé de Terranjou en mars.
Contact : 07 82 07 09 80

TOPMATIQUE
L’entreprise de Florestan Blouin s’est installée 13 rue d’Anjou à Martigné-Briand en
février.
Topmatique propose : réparation ordinateur, tablette, téléphone et console de jeux,
assemblage sur mesure ordinateurs, serveur informatique, ventes d’ordinateur
(coque de téléphone, etc...).
Contact : topmatique@gmail.com - 02 41 69 77 67
facebook.com/topmatique/

AIDE À L’ACHAT DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
La Communauté de communes Loire Layon Aubance
s’engage à développer des pratiques de mobilité plus
durables et solidaires.
Et concrètement, ça veut dire quoi ?
L’usage du vélo à assistance électrique permet de proposer
une alternative à la voiture individuelle.
C’est pourquoi, la Communauté de communes vous accorde
une aide financière à partir du 1er avril 2022 :
➔

 ne subvention de 200€ pour l’achat d’un vélo à assistance
u
électrique neuf ou reconditionné,

➔

 ne subvention de 200€ pour l’achat d’un kit d’électrification
u
installé par un professionnel,

➔

 ne subvention de 350€ pour l’achat d’un vélo cargo à
u
assistance électrique neuf ou reconditionné.

Plus d’informations :
https://loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/mesdemarches-de-mobilite/
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CONCOURS PHOTO

CONCOURS PHOTO 2022

« VOS COINS PRÉFÉRÉS DE TERRANJOU »
La commune organise son 2ème concours photo
du 15 MAI AU 3 SEPTEMBRE 2022

Ce concours a pour but de sublimer le territoire en apportant un nouveau regard au travers de points de vue originaux, de
scènes inédites, d’angles insolites, d’images artistiques...
Les photographies sélectionnées par un jury seront exposées. Ce concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs
majeurs ou mineurs résidant sur Terranjou. La participation au concours entraine l’acceptation entière et sans contestation du
présent règlement.
Chaque participant peut présenter trois photos maximums dont une seule peut
être gagnante.
Le concours est ouvert à compter du 15 mai. La date limite d’envoi des photographies
est fixée au 3 septembre 2022 à 17h. Les photographies seront acceptées uniquement
sous format numérique et devront être accompagnées du bulletin ci-joint dument
rempli.
3 catégories de prix seront récompensées comme suit :
■ un prix « jeune talent -15ans »
■ un prix adulte
■ prix coup de cœur du public
Les photographies doivent être envoyées ou déposées par mail à :
communication@terranjou.fr ou à l’accueil de la mairie de Chavagnes.

Retrouvez l’ensemble du règlement sur notre site internet ou demandez-le
par mail : communication@terranjou.fr

✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN DE PARTICIPATION (à joindre obligatoirement au mail ou à l’enveloppe)
Nom Prénom :............................................................................................................ Âge :.........................................................
Adresse : .. .......................................................................................................................................................................................
Tél. : . . .............................................................................. Courriel : ................................................................................................
Photo 1 Titre : . . .............................................................................................................................................................................
■ Photo 2 Titre : ..............................................................................................................................................................................
■ Photo 3 Titre : . . ............................................................................................................................................................................
■

Je soussigné(e) certifie :
1) ne pas être photographe professionnel ;
2) avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer de façon pleine et entière ;
3) l’exactitude des informations communiquées ;
4) Certifie être l’auteur de la/des photographies ci-jointes
Fait à :

le :

Signature : Précédée de la mention « Lu et approuvé » - Pour les mineurs “ nom, prénom, et signature de la personne responsable ”

Renseignements : Commune de Terranjou –Place de la Mairie– Chavagnes 49380 TERRANJOU
www.mairie-terranjou.fr – contact : communication@terranjou.fr - Tél : 02 41 54 31 20
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLUB DE L’ÂGE D’OR

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOURNOI DE PÉTANQUE

Le printemps est arrivé, le club s’est enrichit d’un site officiel que
vous pouvez dès à présent consulter à l’adresse suivante : http://
www.clubagedor49540.fr/. Nous espérons que ce site vous
apportera, à toutes et à tous, les renseignements dont vous auriez
besoin. N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Ce site
sera mis à jour régulièrement afin de vous donner les nouvelles
activités au plus tôt et de vous informer le mieux possible sur la vie
du club tout au long de l’année. Nous avons par la même occasion,
refait notre logo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ASSOCIATION LAMB
Après deux années sans événement, l’association reprend ses
activités et vous propose :
3 juillet : Concours Pêche/Palets
14 juillet : Balade Gourmande
27/28 août : Foire aux Moules
Notre prochaine sortie approche, il s’agit d’un déjeuner
spectacle à l’auberge de la caverne sculptée le mercredi 18 Mai
de 12h à 17h30, avec pour thème : « les journées Belles, Belles,
Belles ! »
N’hésitez pas à venir nous rejoindre tous les mercredis après-midi
de 14h30 à 18h.
Contact : Mr Pierre Meillerais – 0621327630
Mail : clubagedor49540@gmail.com
Site : http://www.clubagedor49540.fr/

Le 15 octobre : Soirée diner spectacle

Nous vous attendons nombreux pour ces événements !

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Le pique-nique du village de Cornu revient le 5 juin avec
barbecue et concert de Jean-Phi Vergneau, un bulletin d’inscription sera prochainement distribué dans les
boites aux lettres.
Renseignements René Ménard 06 78 78 62 82.

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE
DE CHAVAGNES-LES-EAUX
La bibliothèque de Chavagnes a déménagé
dans l’ancienne école de la Source, vers des
locaux plus grands et permettant d’accueillir
plus confortablement les 8 classes de la commune. Le travail
des bénévoles a permis de rendre le lieu agréable pour des
lectures en famille !

Les nouveaux locaux de la bibliothèque de Chavagnes

BIBLIOTHÈQUE DE MARTIGNÉ-BRIAND
La bibliothèque de Martigné-Briand propose depuis le début de
l’année des lectures à destination du jeune public. Lors de ces
rendez-vous, des albums ou des kamishibaïs (albums lus à partir
d’un théâtre en bois) sont proposés aux enfants.
Le concours Bull’en Layon est toujours en cours jusqu’au mois de
juin pour les adultes avec 10 BD à départager.

AGENDA DES BIBLIOTHÈQUES
21 mai : lectures d’histoires à Martigné-Briand
18 juin : animation avec Stephanie Augusseau, illustratrice
angevine, sur inscription auprès de la bibliothèque de Martigné-Briand
18 septembre : randonnée contée avec « L’échappée Anjouée » à Chavagnes
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LA VIE SCOLAIRE

IMPORTANT
MESSAGE DES SERVICES PÉRISCOLAIRES

Lors de l’absence de votre enfant sur le temps périscolaire ou restauration pensez à prévenir les sites respectifs directement (prévenir
l’école ne permet pas d’annuler le repas ou la garderie de votre enfant) :
■ Martigné-Briand : mairie.cantine49540@orange.fr
■ Chavagnes-les-eaux : cantineaps@laposte.net
■ Notre-Dame-d’Allençon : mairie.ndallencon@wanadoo.fr

École publique de la Source / Chavagnes
9 place de la Mairie - Chavagnes-les-Eaux - 49380 Terranjou
Tél. : 02 41 54 14 24 - ce.0490635z@ac-nantes.fr - http://ecolepublasource.toutemonecole.com
Au mois de mars, en lien avec notre thème annuel Notre planète et ses resSOURCE-s, toute l’école a participé au jeu proposé par l’association Ma Petite
Planète. L’objectif : en trois semaines, réaliser un maximum de défis en classe et
à la maison sur le thème du développement durable. Une belle réussite avec la
participation très active des élèves et leurs familles. Quelques exemples de défis :
venir à pied à l’école, finir son assiette, couper l’eau du robinet quand on se lave les
dents, fabriquer un hôtel à insectes, faire un câlin à un très gros arbre.
Le mois de mars a également été marqué par la naissance de poussins dans la classe des maternelles. Les
enfants, tels des « mères-poules », ont pu s’occuper des œufs bien rangés dans la couveuse : surveiller
la température, retourner les œufs, ajouter de l’eau, distinguer les œufs clairs des œufs fécondés. Puis le
14 mars, trois adorables poussins ont pointé le bout de leur bec : Chocolat, Pomme et Banane !

École publique Les Goganes de Notre-Dame-d’Allençon
École publique Les Goganes de Notre-Dame-d’Allençon
2, Place Abbé Lépine - Notre-Dame-d’Allençon 49380 TERRANJOU
02 41 54 32 99 - Mail : ecole.pub.nda49@wanadoo.fr

Cette année, la rentrée a été marquée par l’installation de préfabriqués dans la cour pour les classes de TPS-PS-MS-GS et GS-CP afin de
réaliser les travaux de réfection des sols et les peintures de ces deux classes. Les enfants se sont bien adaptés à leur nouvel espace de
travail.
Les élèves, tout comme les enseignantes et ATSEM apprécient énormément leurs nouveaux locaux, qu’ils ont réintégrés en novembre.
Une nouvelle structure de jeu a également été installée dans la cour pour les enfants de maternelle et CP.
Nous poursuivons cette année le projet « art » initié les années précédentes avec pour objectif la réalisation d’une fresque pour embellir la
façade de l’école. En parallèle et en lien avec ce projet nous travaillons sur le développement durable et l’environnement.
CLASSES DÉCOUVERTES, SORTIES, INTERVENTIONS À L’ÉCOLE
Deux classes découvertes ont eu lieu cette année : une classe nature et développement durable dans les Deux-Sèvres pour les GS-CP
et une classe arts et patrimoine à Doué-la-Fontaine pour les CM. Les maternelles, quant à eux, ont bénéficié de la venue d’un spectacle à
l’école : Zoé et sa drôle de fée, de la compagnie KIDIZIC.
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École privée Saint-Germain / Chavagnes
4 ter, rue Nationale - Chavagnes Les Eaux - 49380 Terranjou
Tél. : 02 41 54 09 44 - chavagnes.stgermain@ec49.fr - ecole-chavagnes-stgermain.ec49.info/

« À NOUS DE JOUER ! Ça continue. »
Tous les élèves et l’équipe éducative ont accueilli avec
enthousiasme un baby-foot le mardi 22 mars 2022. Depuis
deux ans, notre communauté éducative conduit un projet
autour de l’aménagement de la cour de récréation avec pour
objectif que chaque élève passe un moment ressourçant,
dynamisant en choisissant le ou les lieux de la cour qui lui
correspondent : lieu de créativité, lieu de socialisation, lieu de
ressourcement et lieu d’explorations motrices. La fédération
française de football de table a lancé l’opération 100 babyfoots pour les écoles.
Avec l’aide de l’UGSEL, nous sommes passés du rêve à la
réalité grâce à l’entreprise Brioche Pasquier qui a pris en
charge l’intégralité de l’achat.

PISTE ROUTIERE DE LOUERRE

Chaque année, les élèves de CM s’initiaient aux règles de la sécurité routière à vélo. Et, en mars 2022, la classe CE a intégré également ce
projet. Les élèves ont participé à cette journée avec grand plaisir.

A.P.E.L. ST GERMAIN
Carnaval des écoles
Les deux associations des parents d’élèves des écoles de Chavagnes
ont organisé le 12 mars un carnaval. Nombreuses familles se sont
déplacées pour défiler dans le bourg de Chavagnes et partager un
café et gourmandises. Le tout dans la convivialité et bonne humeur !

A G E N DA
Le 15 mai : Randonnée pédestre et marché de printemps. Randonnée : adultes 5 euros, enfants (12 ans) 3 euros - Parcours de
6 kms et de 14.50 kms avec ravitaillement.
Le 2 juillet : Kermesse, à la salle des sports.
Nos manifestations sont ouvertes à tous, nous vous attendons nombreux !

APEP École de La Source
Au cours de ces derniers mois, l’APEP
reste actif au sein de l’École Publique de
la Source à Chavagnes. Les membres de
l’association ont accompagné les parents
délégués et l’équipe enseignante lors des
portes ouvertes de l’école le 26 février
dernier.
Des actions se poursuivent, des ventes
de gâteaux, saucissons… et aussi une
fête de l’école qui se profile pour la fin de
l’année scolaire.
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INFORMATIONS DIVERSES
CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
➔M
 ardi 7 Juin, 10h30 : Séance découverte gymnastique d’entretien avec Claudine PINIER.
Contactez le centre social pour plus d’information.
➔9
 juin, 19h : Assemblée générale salle des Accacias Terranjou.
➔7
 juillet, 10h-12h : Accueil de proximité devant le carrefour contact de Martigné -Briand.
ANIMATION JEUNESSE ÉTÉ 2022
La plaquette des animations est actuellement disponible ! Comme les années passées, les pré-inscriptions se
feront en ligne à compter du jeudi 19 Mai (à partir du 18 mai pour les PS-CM2). Le programme des animations
de l’été : itinérance, sorties, summer night, animations, chantiers de jeunes… arrive au mois de Juin !
En attendant, vous pouvez nous retrouver les mercredis et samedis après-midi à Chavagnes, Notre Dame
et Martigné. Tous les vendredis soir, le foyer des jeunes de Martigné Briand est ouvert en accès libre de 18h à 21h30 (ouvert par un
animateur).
Pour avoir plus d’informations sur ce que l’on peut faire, n’hésitez pas à appeler les animateurs jeunesse Dorian au 06 75 90 04 69 ou
Vincent au 06 75 17 11 19.
RELAIS PETITE ENFANCE : ZOOM SUR « LA VALORISATION DU MÉTIER D’ASSISTANTS MATERNELS »
Le nombre d’Assistantes Maternelles diminue fortement depuis quelques années sur le territoire mais également au niveau
départementale et nationale, que pourriez-vous transmettre aux personnes qui hésitent à devenir Assistantes Maternelles ?
« C’est un métier très enrichissant et chargé en amour et émotions, ça doit être une vocation, nous avons des journées bien remplies
pleines d’émotions, de tendresse et de vie, des formations nous sont proposées régulièrement, il est important de réfléchir à la
motivation de devenir assistante Maternelle, et de parler à sa famille pour le lieu de travail car nous les embarquons dans cette aventure.
Mais il existe des MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles), cela peut être la solution pour certaines d’exercer ce métier hors de chez
soi et de ne pas travailler seul ». Témoignage d’une assistante maternelle de Terranjou
Le relais petite enfance informe et accompagne les habitants du territoire des coteaux du layon sur l’accès et la formation au métier
d’assistant maternel. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

INFORMATIONS MAIRIE ET POSTE
CORRESPONDANTS LOCAUX DU
COURRIER DE L’OUEST :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

13h
17h30

13h
17h30

13h
17h30

13h
17h30

13h
17h30

9h30-12h

Terranjou :
M. Jean-Marie Allard : allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96 ou 02 41 52 11 70

Martigné-Briand

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h3017h30

10h-12h
Le 1er et 3e
samedi du
mois

PUBLICATION DE L’INFO :
CALENDRIER 2022

Notre-Damed’Allençon

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

Chavagnes-les-Eaux

Les horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires
Agence postale de Chavagnes-les-Eaux
L’agence postale est située dans la mairie de Chavagnes-les-eaux. Tél : 02 41 54 31 54
Horaires : du lundi au vendredi de 13 h à 16 h30 (levée du courrier à 14h45) le samedi matin de 9h30 à
12h (levée du courrier à 11h30).
Horaires d’ouverture du point poste de Martigné-Briand :
Epicerie d’Antan, 68 rue d’Anjou – Martigné-Briand – 02 44 27 53 27
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 15h à 18h45, le mercredi de 8h30 à 13h et le
samedi de 8h30 à 18h.
Levée du courrier : à 13h au point poste et à 9h à la boîte aux lettres.

Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

3 juin

4 juillet

8 juillet

5 septembre

1er octobre

7 novembre

Articles à envoyer par mail à l’adresse suivante :
communication@terranjou.fr

OÙ EFFECTUER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Mairie de TERRANJOU
1, Place de la Mairie
CHAVAGNES-LES-EAUX
49380 TERRANJOU
Tel : 02 41 54 31 20
mairie-terranjou@orange.fr

Mairie déléguée de MARTIGNÉ-BRIAND
Rue du 8 Mai 1945
MARTIGNÉ-BRIAND
49540 TERRANJOU
Tel : 02 41 59 42 48
mairie.martignebriand@wanadoo.fr

Mairie déléguée de NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
1, Place Abbé Lépine
NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
49380 TERRANJOU
Tel : 02 41 54 30 21
mairie.ndallencon@wanadoo.fr
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