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Repas des ainés 
Les aînés de Terranjou ont eu le plaisir de se retrouver en novembre dernier lors d’un repas dans les trois communes déléguées. Ce fut 

un moment de convivialité et de partage très apprécié par tous les participants. Après deux années d’interruption liées au contexte 
sanitaire, plus de 200 convives étaient réunis autour d’un repas concocté par le traiteur local. Le service était assuré par les membres 

du CCAS ainsi que sur Martigné-Briand par quatre adolescentes dans le cadre des activités intergénérationnelles. Musique, chants et 
histoire drôles ont agrémenté le déjeuner avant de passer à la danse. 

  ETAT CIVIL 
NAISSANCE 
■   Maria CELLIER née le 8 septembre 2022 (Martigné-Briand)
■   Dayna PINEAU COUBARD née le 12 septembre 2022  

(Notre-Dame-d’Allençon)
■   Ninon PINSON née le 31 octobre 2022 (Martigné-Briand)
■   Louis MAROLLEAU né le 21 novembre 2022 (Chavagnes-les-Eaux)
■   Sam FOUCHER né le 1er décembre 2022 (Martigné-Briand)
■   Yann MICHEL né le 12 décembre 2022 (Martigné-Briand)
■   César GONNEAU né le 28 décembre 2022  

(Notre-Dame-D’Allençon)
■   Logan BONJOUR né le 31 décembre 2022 (Martigné-Briand)

■   Nino et Alba FRANCOIS, nés le 16 janvier 2023 (Martigné-Briand)
■   Milann SAUCEREAU né le 23 janvier 2023 (Martigné-Briand)
■   Gaëlle BARBET née le 24 janvier 2023 (Martigné-Briand)
■   Alexandre CAUTAIN né le 31 janvier 2023 (Martigné-Briand)

DÉCÈS
■  Jean-Claude GARNIER (Chavagnes-les-Eaux) 
■   Alain DEGLOS (Chavagnes-les-Eaux)
■   Sarah BELIER (épouse DESALE) (Martigné-Briand)
*liste arrêtée au 14 février 2023

A NOTER DANS VOS AGENDAS  
Forum des associations le samedi 3 juin à Girond’o de 13h à 17h. Plus d’information prochainement sur le site internet de Terranjou. 

Vous pouvez retirer vos plaques avec la nouvelle numérotation de votre habitation auprès de vos mairies déléguées 
pendant les heures d’ouverture (sauf le lundi à Martigné-Briand). Merci de vous munir impérativement de votre certificat 
d’adressage pour le retrait de la plaque. Ce certificat est à conserver dans vos documents officiels. 

La Halte du cœur est un acteur de l’aide alimentaire pour des familles en situation de précarité. Depuis plusieurs années, la distribution 
des colis alimentaires se tenait à Notre Dame d’Allençon. Désormais en raison de la construction de la Maison d’Assistantes Maternelles, la 
distribution se tiendra 2 vendredis par mois de 12 heures 30 à 14 heures, Place du Château à Martigné-Briand à compter du 10 février. 
Pour tout complément d’information, se renseigner auprès du CCAS de Terranjou  02 41 59 86 54 ou à la Halte du Cœur à Beaupreau 
au 02 41 63 51 59

    NUMÉROTATION

  LA HALTE DU CŒUR 
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  UN INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR TERRANJOU

  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SPORT : Les travaux du complexe sportif de Girondeau étant terminés,  la commission communale en lien avec les associations sportives 
a mis en place une «Charte morale de bonne utilisation du complexe Girondeau» qui devra être signée par chaque association ayant 
accès au complexe.

ÉLECTION D’UN NOUVEL ADJOINT : Le 16 janvier dernier, le Conseil a procédé, par vote, au remplacement du 5ème adjoint 
démissionnaire.  Mme Martine FERY a été nommée.

BILAN 2022 DES ACTIVITÉS DU GDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles): 11 nids de frelons asiatiques ont 
été détruits et 215 ragondins ont été prélevés 

La commune de Terranjou 
réalise une étude inventaire 
des zones humides et 
éléments bocagers sur 
l’ensemble de son territoire. 
Cette étude est confiée au 
bureau d’études AUDDICE 
VAL DE LOIRE. Dans ce 
cadre, des représentants 
de la société AUDDICE 
VAL DE LOIRE vont réaliser 
des prospections sur 
les propriétés publiques 
et privées (observation 
de la flore, sondages 
pédologiques à l’aide d’une 
tarière manuelle) sur la 
période de février à avril 
2023. 

Un arrêté préfectoral en 
date du 5 janvier 2023 
autorise les agents du 
bureau d’études à pénétrer 
dans des propriétés privées 
aux fins de cet inventaire 
des zones humides et des 
éléments bocagers sur 
la commune de Terranjou 
(arrêté consultable sur les 
panneaux d’affichages des 
mairies et sur le site internet 
de la commune). 

Comment est réalisé cet Atlas ?

Pourquoi cet Atlas ?

Selon le Code l'Environnement, les zones humides
sont identifiées grâce à la végétation ou par une
étude du sol. Certaines plantes sont adaptées
aux milieux humides, on parle ici d'espèces
indicatrices comme la Salicaire commune.  Dans
le sol, des indices sont laissés par l'eau
(hydromorphie). Ils sont observés à l'aide d'une
tarière lors d'un sondage pédologique.

À l'issue des prospections de terrain une carte des
zones humides sera affichée en Mairie. 

Qu'est-ce qu'une zone humide ?

Atlas
DES  ZONES  HUM ID ES  

 

La commune de Terranjou élabore son PLU
depuis 2021. Pour être compatible avec le
SCoT**, un inventaire des zones humides
est nécessaire.

L'objectif est de garantir un développement
du territoire compatible avec une gestion
équilibrée de la ressource et des milieux.

Ce sont des milieux naturels d’étendues et de formes diverses, qui ont
comme point commun la présence d’eau, permanente ou temporaire,
visible ou invisible, douce ou saumâtre.

Elles offrent de multiples services : 

Véritables filtres 
naturels, les zones 
humides participent 
à l’amélioration de 
la qualité de l’eau.

Comme une éponge, les 
zones humides stockent

l’eau, ralentissent le 
ruissellement et la restitue 
progressivement limitant 

ainsi la sécheresse.

Les zones humides identifiées
seront intégrées dans le PLU et
pourront faire l'objet de mesures
de conservation, restauration et
protection. 

Rappelons qu'en France, il a été
estimé qu'au cours du 20e siècle
leur superficie a été réduite de
64 %.

Réservoirs de biodiversité 
majeur, ces milieux abritent 
35% des espèces rares ou 

en danger. 

Réunion de concerta
tio

n

M
égaphorbiaie d'Oenanthe cr

oc
at

a

Sondage pédologique

Salicaire commune

*PLU : Plan Local d'Urbanisme
**SCoT : Schéma de cohérence territoriale

Importants puits de 
carbone, les zones 

humides participent à 
l’atténuation du 

changement climatique.
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  VIE ÉCONOMIQUE

EURL TERRE DE QUAD 

Terre de Quad est un atelier d’entretien et de réparation de 
quads et de SSV (Side by Side Vehicle) multimarques avec 
possibilité de déplacement sur site. Ces petits véhicules 
tout-terrain sont particulièrement prisés des exploitants 
agricoles et viticoles pour leur légèreté, vitesse, capacité de 
franchissement et facilité de prise en main. Une utilisation loisir 
est cependant également possible pour de belles randonnées. 
Évoluant la plupart du temps dans des conditions sévères 
(boue, humidité, chocs, etc.), ces machines nécessitent un 
entretien régulier et parfois quelques réparations. C’est dans 
ce contexte qu’est née «Terre de Quad». Les nombreuses 
vignes et les beaux panoramas de notre commune en font un 
territoire particulièrement propice à cette activité.

Contact 
06 30 59 56 95

5 Impasse des Noyers, Martigné-Briand
 terredequad@gmail.com

L’ÉPICERIE DE JUSTINE 

Pour avoir le détail des tournées, 
contactez l’épicerie de Justine 

ou consultez sa page facebook ! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  PRÉSENTATION DU CONTOURNEMENT SÉCURITAIRE DE MARTIGNÉ-BRIAND

Les services du Département sont venus présenter, lors d’une réunion publique et devant 140 personnes les conclusions de nouvelles 
études, conduites depuis un an en vue de « relancer » le dossier du contournement sécuritaire de Martigné-Briand, sur une large emprise 
au sol intégrant différents tracés.
La traversée de l’agglomération est devenue de plus en plus dangereuse en raison d’un trafic de plus en plus dense, dans des rues 
particulièrement étroites et inadaptées à la circulation actuelle.  Rappelons, entre autres, que quelques 170 enfants des écoles 
empruntent ces rues quotidiennement pour se rendre aux services périscolaires.
Le Département, au regard de l’évolution de la réglementation, préconise le tracé empruntant la voie Rabelais qui sera complètement 
réaménagée, plutôt que celui qui aboutit au rond-point de la route de Vihiers, consommateur d’espaces agricoles – présence de zones 
humides…  et perte du dynamisme commercial.
Le Conseil Municipal sera appelé, au cours des prochaines semaines, à émettre un avis sur la proposition du Département. 
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  VIE ÉCONOMIQUE

AUX COULEURS DE BACCHUS 
Atelier du jeu de peindre selon la pratique d’Arno Stern

De 2 ans à 99 ans.
Un atelier de epinture pas comme les 
autres où petits et grands peignent 
ensemble, librement, avec plaisir et 
spontanéité. Ici on peint pour soi, sans 
soucis des autres, aucun thème, aucun 
modèle, aucune interprétation, aucun 
jugement et étonnement ne sont 
présents.
Cet atelier stimule la concentration, 
l’autonomie ey bien-être.

Horaires des séances : 
Mercredi : 10h-11h (11h30 à partir de 7 ans)
Possibilité de programmer d’autres 
créneaux selon le nombre d’intéressé.

Contact 
Claire COUSIN 06 74 90 91 31

7 rue Colonel Panaget, Martigné-Briand

MARIE GOURICHON
ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

ADRIEN NOYER, PEINTRE 
Adrien Noyer est un auto-entrepreneur peintre en bâtiment 
depuis avril 2019 installé sur la commune de Notre Dame 
d’Allençon. Il propose différents services : peinture intérieure, 
décoration d’intérieur, revêtement sols et murs ainsi que pose 
de papiers peints. 
Contact : 06 72 31 94 68 - noyer.adrien49@gmail.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Contact : 06 29 05 13 97
mg.educatricespecialisee@hotmail.com ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

  LA VIE SCOLAIRE 

➔  10 MARS : concours de petits palets organisé par l’APE les Goganes
➔  11 MARS : carnaval des écoles de Chavagnes
➔  11 MARS : soirée « tartiflette et danse » organisée à la salle de la Fuye  

16 € adultes/ 6 € enfants par l’APEL St Germain 
Contact 06 15 70 25 07

➔  Du 24 au 31 MARS : collecte de papiers à la Gloriette
➔  26 MARS : deuxième édition des Rand’école organisée par L’APEL de 

l’école St Gabriel - Inscriptions : www.lesrandecole.s2.yapla.com
➔  7 AVRIL : café papotage organisé par l’APEP la Source
➔  13 MAI : marché de printemps école La Gloriette
➔  15 MAI : apéro de Printemps par l’APEL Saint Germain
➔  2 JUILLET : fête de l’école La Gloriette

AGENDA DES ÉCOLES 

Le lundi 24 janvier, les élèves de CE et de CM ont bénéficié de 
l’animation avec le S.A.G.E. (Syndicat d’Aménagement de Gestion 
des Eaux) du syndicat LAYON AUBANCE LOUET.
Quatre animateurs sont intervenus auprès des élèves afin de les 
faire réfléchir aux éco gestes concernant l’eau, à travers une prise 
de conscience du cycle de l’eau. Ils ont participé à des ateliers pour 
découvrir le fonctionnement d’un château d’eau et l’importance des 
charbons actifs dans leur rôle de filtrage de l’eau potable. La séance 
s’est terminée par un quiz éco geste très apprécié des élèves !
Le jeudi 26 janvier et le vendredi 27 janvier, tous les élèves de l’école 
ont participé à la réalisation de panneaux qui seront exposés dans la 
cour de l’école. Elise, l’intervenante de l’association Paï Paï, a guidé 
les élèves à peindre les différents tableaux sur notre thème d’année 
« La nature ». 
N’hésitez pas à venir à l’école découvrir les autres œuvres…

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/
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  LA VIE SCOLAIRE 

Le thème de l’année de l’école est l’écologie. Ainsi plusieurs actions autour de cette thématique sont proposées : collecte, tri, végétalisation, 
etc. Les enseignants et l’Amicale Laïque La Gloriette organisent le samedi 13 mai, un marché de printemps. Lors de ce marché, différentes 
animations vous seront proposées comme une bourse aux livres au profit des projets de l’école. Offrez une seconde vie à vos livres et vos 
jeux de société. De nombreuses surprises seront également au rendez-vous de ce moment convivial. Une collecte de papier est également 
planifiée du 24 au 31 mars 2023. Collectez vos papiers et notez cette date, nous vous donnerons très prochainement plus de précisions. 
Pour connaître le programme de notre marché de printemps et toutes nos actions, n’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/allagloriette

Les classes de maternelle et les CP-CE1 ont assisté à un spectacle sur l’écologie. Les trois 
classes élémentaires ont effectué 10 séances de natation. Ces classes sont inscrites au 
programme école et cinéma qui permet d’étudier et de regarder trois films durant l’année 
au cinéma St Louis de Thouarcé. Deux classes sont allées assister à un concert de jazz et 
deux autres à un concert de musique baroque à la Chapelle des Ursules à Angers. Les CM 
ont passé une journée à la piste routière de Louerre. Nous revenons enfin en images sur la 
classe découverte des classes de ce2-cm1-cm2 qui a eu lieu dans le Périgord en octobre. 
Ce fut une semaine riche en découvertes qui donnera lieu à une exposition en fin d’année. 
Nous remercions l’amicale laïque et tous les parents qui donnent de leur temps pour que 
ces projets puissent prendre forme et donnent du sens au travail effectué à l’école.

Les élèves et parents de l’école Les Goganes de Notre Dame d’Allençon ont pu profiter d’une boum de Noël 
le vendredi 16 décembre 2022. 
Après 2 ans sans soirée festive pour fêter Noël, l’APE a mis le paquet ! Enfin, entendez par là, un sapin, des 
lumières et des décorations sous le préau pour accompagner les chants de Noël des enfants orchestrés 
par l’équipe enseignante que nous remercions chaleureusement. Un Père-Noël version 2.0 a fait son 
apparition, encourageant les enfants à poursuivre leurs efforts. 
Les sourires et la joie étaient au rendez-vous lors de cette soirée, et nous remercions les familles présentent 
pour leur participation et leur soutien aux activités proposées par l’APE de Notre Dame d’Allençon. 

APE  Les Goganes

Amicale Laïque la Gloriette

École publique La Gloriette

4 rue du 8 Mai 1945 - Martigné-Briand - 49540 Terranjou
02 41 59 46 02 - ce.049044v@ac-nantes.fr

Les élèves des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 sont partis en classe de neige du  
16 au 20 janvier 2023 à Super-Besse. 

Au programme : 4 cours de ski avec des moniteurs de l’ESF, une randonnée en raquettes, 
de la luge et la visite de la ville de Besse. 

Les enfants sont ravis de cette belle semaine de découvertes ! 

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
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MARTIGNÉ ROSE : UN NOËL AVANT L’HEURE À LA CITÉ 
DES SOINS ET À L’ICO !
 

Les 8 et 20 décembre, des membres de l’association Martigné 
Rose ont rencontré Laurence Sécher, responsable mécénat de 
l’ICO et Cécile Nouchet professeur d’APA (activités physiques 
adaptées) pour la remise des chèques, suite aux bénéfices réalisés 
par l’association lors de la manifestation du mois d’octobre.
Un accueil très chaleureux et convivial nous était réservé. Chacune 
d’entre elles a vivement remercié Martigné Rose et tous les 
généreux donateurs qui ont contribué à cette belle somme de 
4400 euros (pour chaque établissement). Elles ont expliqué les 
activités qui se développent à l’aide de ces dons : activités sportives 
sur place et à domicile, jardinage, théâtre, dessin…pour le bien-être 
physique et moral des malades. Encore un grand Merci à vous 
tous et rendez-vous début octobre 2023 pour poursuivre cette 
belle aventure ! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CANICROSS DES VIGNES

  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ES LAYON
 

Envie de te défouler, de t’amuser, de jouer en 
équipe dans une ambiance cool et sympa ? Viens 
essayer le foot avec nous ! 
L’ES Layon propose à toutes celles et à tous ceux qui 

ont envie de tester le foot, de venir aux entraînements 
à partir du 2 mai 2023.
Animation Jeunesse – Stade de Tigné – tous les mercredis à 
compter du 3 mai : U6-U7 (2016 – 2017 - 2018) : 14h00 – 15h00, 
U8- U9 (2014 – 2015) : 15h15-16h30, U10-U13 (2010 – 2013) : 
16h30-18h00
Equipes féminines : U12 - U15 (2008 -2011) : 18h15 – 19h45 - Stade 
des Verchers – tous les mercredis à compter du 3 mai, Loisir féminin 
(2004 et plus !) - Stade de Martigné-Briand les lundis à 19h30 à 
compter du 15 mai
Seniors – Stade de Martigné-Briand/Tigné – tous les mercredis 
et vendredis : Seniors (2004 et plus !) : à 19h30 à compter du 3 mai
Comment faire ? C’est très simple, envoyer un message à 
ententesportivedulayon@gmail.com pour prévenir de votre 
présence, on s’occupe du reste ! Venez nombreux ! 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
RESTOS DU CŒUR 
À BELLEVIGNE EN LAYON - THOUARCÉ
 

Depuis novembre dernier, un camion itinérant 
des Restos du Cœur vient à la rencontre des 
plus démunis (avec distribution de produits 
alimentaires et produits d’hygiène…) chaque 
mardi en début d’après-midi à Thouarcé – 
Bellevigne en Layon au 1 rue du 11 novembre 
(derrière la Mairie).Inscription sur : https://courses.fslc-canicross.net/

Programme & infos sur :          Speed Dogs Angevins 

cani
VTT

cani
TROTT'

cani
CROSS

CANI
MARCHE

cani
ENFANT

CANI
BABY

NOUVEAU

CANICROSS DES VIGNES
Dimanche 02 avril 2023, de 9h à 14h
Stade de Girondeau, Martigné-Briand (49)

caniCROSS
COURT

Buvette et restauration sur place

RELAI COUREUR 

& CANICROSSEUR
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L’association Initiatives Emplois a pour objectifs d’accompagner des chercheurs d’emploi, de favoriser la création 
d’emploi local et de contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire. Initiatives Emplois se trouve 
alors à la croisée des chemins entre des employeurs locaux, chercheurs d’emploi, collectivités, partenaires… 
Plusieurs actions de proximité et réunions de travail ont été menées et seront renouvelées en 2023. 

En tant que citoyen du territoire, vous aussi pouvez contribuer à favoriser l’emploi local : en étant relai d’information autour de vous, mais 
aussi en nous partageant vos idées, vos regards et expériences avec l’équipe de bénévoles et salariés.

Nous contacter : 02 41 56 11 13 - initiatives.emplois@orange.fr - www.initiativesemplois.fr
Lieux d’accueil de proximité : VIHIERS – THOUARCÉ – BRISSAC – CHEMILLÉ

  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE CLUB DE L’ÂGE D’OR
 
Mercredi 18 janvier a eu lieu notre assemblée générale. Quel bonheur de voir cette assemblée bien représentée. Nous étions 39 présents 
pour écouter le compte rendu du Président Pierre Meillerais. Après les vœux, une rétrospective des activités de l’année 2022 nous a été 
présentée. Puis la trésorière, Catherine, a partagé le bilan financier. Nous sommes très heureux de compter parmi nous de nouveaux 
jeunes adhérents. Grâce à eux un second groupe de Tarot s’est développé, n’hésitez pas à venir nous rejoindre pour compléter les équipes. 
Nous officialisons l’atelier généalogie qui désormais pourra profiter pleinement de la connexion fibre tant attendue. Celui-ci fait partie de 
la diversification des activités du club, nos adhérents pourront en bénéficier un mercredi matin sur deux de 9h30 à 12h à partir du 8 mars 
(dates à retrouver sur notre site internet ou sur place, salle de l’Ormeau 1 place ABCD). 
Nos projets pour cette année sont : le jeudi 22 juin repas spectacle « les noces maraichines » en Vendée. Le pique-nique aura lieu le 
mercredi 5 Juillet et d’autres activités dans l’année… 

Contact : Pierre Meillerais 06 21 32 76 30 - Email : clubagedor49540@gmail.com 
Site : http://clubagedor49540.fr - Facebook : https://www.facebook.com/groups/clubdelagedormartignebriand

  VIE SOCIALE

Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon 
s’installe à Martigné Briand ! 
Depuis le 17 Février 2023, notre présence 
à Terranjou se renforce, avec la présence 
régulière du centre socioculturel au 7 rue du 
8 mai 1945 à Martigné Briand (salle vitrée à 

côté de la mairie). Nous serons présents un vendredi matin sur 2 
(en dehors des vacances scolaires), de 9h 30 à 12h. Présences : 
17/03, 14/04, 12/05, 26/05, 9/06, 23/06 et le 7/07. Venez nous 
rencontrer pour échanger, demander une aide administrative 
ou numérique (France Services et conseiller numérique), un 
renseignement, prendre un RDV, s’inscrire à une activité, récupérer 
un programme, nous proposer un projet, ou tout simplement, pour 
boire un café !

Quelques dates à retenir (*= Sur inscription préalable)
➔  Permanences du conseiller numérique dans les mairies de 

Terranjou, Ve. 10/03, 14h-16h30 et Ve.14/04, 9h30-12h.
➔  Spectacle « Le silence des baleines » *pour les 0-3 ans. Me. 

8/03- 10h. Salle des acacias- Martigné Briand
➔  Motricité pour les 0-3 ans*- Ve.31/03- 9h45 ou 10h45. Salle de 

la Fuye- Chavagnes
➔  Parenthèse artistique : Du 18 au 20 Avril- Salle des Fêtes de Faye 

d’Anjou (programme disponible mi-mars)
➔  Assemblée générale « Le Centre Socioculturel fait son cabaret 

» : Mardi 18/04- 19- Salle des Fêtes de Faye d’Anjou (Parenthèse)

Suivez notre actualité sur  Centre Socioculturel des Coteaux 
du Layon ; ou www.habitants-associes.fr
Contacts/ renseignements/ Inscriptions : 02.41.54.06.44 ou 
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
INITIATIVES EMPLOIS
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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 : fermeture le lundi mais retraits colis et recommandés possibles. Du mardi au vendredi de 13h15 à 16h30 (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 01 19 43
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.

« L’Info » - Directeur de la publication : Jean-Pierre COCHARD - Rédaction : la commission communication - ISSN 2681-8779
Crédit photos et images : la commission communication (sauf indication contraire). Charte graphique : provisoire

Tirages : 1800 exemplaires - Dépôt légal : février 2023
Malgré le soin apporté à la saisie des informations dans ce document, des erreurs ou omissions ont pu s’y glisser. Que les lecteurs veuillent bien nous en excuser. 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante communication@terranjou.fr pour nous faire part de vos remarques ou suggestions.
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  GAGNEZ DE L’ARGENT EN COVOITURANT
Depuis le 1er janvier 2023, la Communauté de communes Loire Layon Aubance, cofinance 
vos covoiturages domicile-travail via l’application Klaxit, avec l’aide de la Région des Pays 
de la Loire et de l’Etat. Les objectifs ? Désengorger les routes, réduire la pollution et faire face 
à la hausse du prix du carburant, notamment.
Le conducteur est rémunéré entre 2 et 4€ par passager transporté et par trajet. Chaque 
nouveau conducteur bénéficiera de 100€ à la réalisation de ses premiers trajets (25€ au 
1er trajet puis 75€ au 10e trajet effectué dans les 3 mois), dans la cadre du plan national - 
covoiturage du quotidien. 
Sont inclus tous les trajets de plus de 2km entre le lieu du domicile et le lieu de travail, ayant 
pour origine ou destination une commune des territoires Loire Layon Aubance, des Vallées du 
Haut-Anjou et Angers Loire Métropole.

Renseignements : 
Communauté de communes Loire Layon Aubance : 
02 41 74 93 74 - mobilite@loirelayonaubance.fr

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Chavagnes-les-Eaux 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h 13h30-17h Fermé

Martigné-Briand 9h-12h 9h-12h 9h-12h
13h30-17h 9h-12h 9h-12h

13h30-17h30 9h-12h

Notre-Dame-d’Allençon 10h-13h 10h-13h 10h-13h 10h-13h 10h30-13h
14h-17h30 Fermé

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.martigne-briand@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

Les horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires.

Dépôt des articles Parution* 

5 mai À partir du 5 juin

8 septembre À partir du 9 octobre 

Bulletin annuel 29 septembre À partir du 26 décembre 

Les articles sont à envoyer par mail à l’adresse communication@terranjou.fr. Merci d’envoyer vos articles 
en format word avec les photos séparément. * ces dates sont données à titre indicatif et peuvent être 
modifiées selon l’actualité. 

ÇA PEUT SERVIR
Correspondant local du Courrier 
de l’Ouest pour la commune de 
Terranjou
M. Jean ALLARD :  
allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96


