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Les moutons se sont installés  
L ’éco pâturage a pris ses quartiers d’été au bord de l’eau. Le troupeau est 

composé de moutons et d’agneaux. Les animaux ne restent pas toute l’année : 
certains ont pu les apercevoir à Girondeau dans les coteaux près de la piscine, et 

de novembre à avril, ils sont dans les vignes. 
Une délibération, en 2022, a permis de conclure une convention avec M Cousin. C’est 
une façon naturelle de préserver la biodiversité et de tondre l’herbe dans des milieux 
difficiles d’accès. 
Une idée sortie avec les enfants sans oublier qu’il faut éviter de leur donner à manger.

Tarifs
Adultes
2,50 €

Enfants (7 – 14 ans inclus)
1,50 €

Enfants (- de 7 ans)
gratuit (accompagné d’un 
adulte)

La piscine située sur la commune 
déléguée de Martigné-Briand 
sera ouverte du 1er juillet au 31 
août de 11h à 13h et de 15h à 
19h30. Fermeture le mardi.

  OUVERTURE DE LA PISCINE DE TERRANJOU
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  VOTE DU BUDGET 2022

  ETAT CIVIL 

La Commune de TERRANJOU dispose d’une situation financière 
plutôt saine qu’il convient de maîtriser au regard d’un contexte 
très inflationniste : hausse des coûts de fonctionnement 
(électricité, gaz, achat de matériaux) et hausse des coûts 
d’investissement.
Par prudence, une augmentation de la taxe foncière a été votée 
pour permettre la réalisation des investissements à venir. 

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

TAUX DES IMPOTS 2022
Afin de poursuivre les investissements nécessaires à la 
population et préserver les recettes de la commune, le conseil 
municipal s’est prononcé pour une augmentation de 2 % sur 
les taux d’imposition à savoir 46.70 % pour la taxe foncière 
bâtie et 40.76 % pour la taxe foncière non bâtie.

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

ADRESSAGE
Les administrés concernés par un changement de nom de rue 
ont été avertis par courrier : cette dénomination est obligatoire 
depuis le 20 juin 2022. Dès réception de la fourniture des 
numéros, chaque famille recevra un courrier afin de venir 
retirer leur plaque numérotée afin de la fixer pour qu’elle soit 
visible de la rue.

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

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE
La commune nouvelle de Terranjou sur la commune déléguée 
de Martigné-Briand est propriétaire de l’ancienne déchetterie 
d’une surface d’environ 32000 m2 et souhaite valoriser ce 
terrain en réalisant un projet de centrale photovoltaïque. Le 
projet sera étudié, réalisé et exploité conjointement avec la 
société Alter Energie et l’association « ELLA » dans le cadre 
d’une société de projet dédié.
Une promesse de bail sera rédigée pour la mise à disposition 
du foncier

Chaque Euro dépensé est destiné aux habitants de Terranjou en 
vue de leur offrir un cadre de vie de qualité.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
4 821 649 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
3 042 580 €

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2022
➔  Maison Assistantes Maternelles N D Allençon
➔  Complexe sportif Girondeau : achèvement des travaux
➔  Lotissement Martigné-Briand
➔  Eaux pluviales Centre-bourg de Chavagnes
➔  Création d’une aire de jeux à Chavagnes.
➔  Aménagement places.
➔  Etude du Plan Local d’urbanisme.
➔  Etudes et travaux concernant divers bâtiments communaux.

DÉCÈS
■   RENOU Louis décédé le 4 avril (Martigné-Briand)
■   CHEVALLIER Jean-Louis décédé le 11 avril (Chavagnes-les-Eaux)
■   JOLIE Claudine décédée le 20 avril (Martigné-Briand)
■   YORCK Jacques décédé le 29 avril (Martigné-Briand)
■   PIVERT Jean décédé le 20 mai (Martigné-Briand)
■   MARTIN Marcel décédé le 27 mai (Martigné-Briand)
■   GUIGNARD Huguette décédée le 31 mai (Martigné-Briand)

MARIAGE 
■   POIRIER Fabien et MARTIN Cécile le 4 juin à Martigné-Briand
*liste arrêtée au 7juin 

NAISSANCES 
■   GASSOT ALLENOU Romy née le 29/03/2022 (Chavagnes-les-

Eaux)
■   SCHMEISSER Maylon né le 21 avril 2022 (Notre-Dame-

d’Allençon)
■   GOURICHON Marguerite née le 22 avril 2022 (Notre-Dame-

d’Allençon)
■   VACANTE Paula née le 25 avril 2022 (Chavagnes-les-Eaux)
■   JACQUET Léopold né le 30 avril 2022 (Notre-Dame-d’Allençon)
■   DALMAZO Flore, née le 5 mai 2022 (Martigné-Briand)
■   BEZIE MENOURY Matteï né le 8 mai 2022 (Notre-Dame-

d’Allençon)
■   GAGNARD Scott né le 15 mai 2022 (Martigné-Briand)
■   FRANGEUL Nathaël né le 7 juin 2022 (Chavagnes-les-Eaux)

  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
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  FORMALITÉS D’URBANISME POUR UN PROJET DE TRAVAUX

Vous avez un projet de construction, d’aménagement ou de 
démolition, de changement de destination, de rénovation, de 
travaux modification de façades, de clôture, vous devez prendre 
contact avec le service urbanisme pour obtenir les renseignements 
sur la procédure à suivre, les règles applicables et la formalité à 
accomplir. Toutes modifications apportées à une construction ou 
ses abords sont soumis à formalités préalables.

Depuis le 1er janvier 2022, un nouveau portail vous permet 
d’effectuer en ligne toutes les démarches relatives au dépôt 
de dossier de demande d’urbanisme : certificats d’urbanisme, 
déclaration préalable de travaux, permis de construire, permis de 
démolir et permis d’aménager.

Le Préfixe :
086 pour la commune déléguée de 
Chavagnes-les-Eaux
191 pour la commune déléguée de 
Martigné-Briand
227 pour la commune déléguée de 
Notre-Dame-d’Allençon

Section cadastrale composée d’une ou 
deux lettres et le numéro de parcelle.

Conçu pour vous simplifier la vie, ce service en ligne est accessible 7jours/7 et 24h/24. Une aide en ligne vous accompagne dans la 
constitution de votre dossier et minimise les risques d’erreurs de saisie ou de dossiers incomplets. L’envoi des pièces complémentaires 
peut se faire en ligne, et vous pouvez suivre l’avancement de votre dossier en temps réel. Un guide pratique vous accompagne à chaque 
étape, téléchargez-le sur la page urbanisme du site Loire Layon Aubance : https://loire-layon-aubance.fr/vivre-habiter/habitat-
urbanisme/demarches-urbanisme

Rendez-vous sur le portail Loire Layon Aubance : https://loirelayonaubance.geosphere.fr/portailccs

!   POINT DE VIGILANCE POUR COMPLÉTER LES DEMANDES : 

Que ce soit pour un dépôt de demande en version papier ou par voie dématérialisée vous devez renseigner précisément les références 
cadastrales du terrain faisant l’objet des travaux afin de pouvoir localiser la parcelle sur la commune de Terranjou :

Les autorisations d’urbanisme doivent être obtenues avant de démarrer les travaux. Selon la formalité, prévoir plusieurs mois entre 
le dépôt du dossier et l’arrêté de décision.

DANS VOTRE 
PROCHAIN INFO, FAITES 
CONNAISSANCE AVEC 
EGLANTINE !

La commission communication en 
lien avec le CCAS, a décidé de créer 
un personnage nommé Eglantine, 
senior qui vit à Terranjou. Eglantine 
vous partagera son quotidien à 
chaque Info. Vous pourrez ainsi à 
travers elle, trouver des informations 
qui vous seront utiles. Rendez-vous 
en septembre pour cette première 
rencontre.
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  NOUVELLES ENTREPRISES

Beckie Lesaint, cupcakes et traduction 
Qu’est-ce qu’un cupcake ? Un cupcake est un petit gâteau anglais 
souvent très coloré en portion individuelle, ayant la forme de muffin, 
cuit dans un moule en papier et généralement recouvert de glaçage 
et souvent décoré avec de la pâte à sucre selon la décoration 
requise. 

Beckie Lesaint vous propose de réaliser ces petits gâteaux sur 
commande pour vos fêtes ou pour satisfaire votre gourmandise  ! 
D’origine anglaise, Beckie Lesaint est également traductrice/
interprète du français vers l’anglais. N’hésitez pas à la solliciter pour 
vos traductions.

Sites internet : www.beckielesaint.wix.com/cupcakes 
et www.rlesainttraduction.wix.com/services

« Marie À Votre Écoute »
Marie Rochais s’est installée 233 rue de la Touche à Martigné-
Briand. Elle est praticienne en Réflexologie cranio-faciale, plantaire, 
palmaire, praticienne en lithothérapie (médecine douce par les 
pierres), bien-être ventrale et praticienne en psychologie positive.

Elle consulte sur RDV
au 07.89.56.14.78 
de 10h- 12h00 et 14h- 18h00. 

  LA VIE SCOLAIRE 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école de Terranjou. Les directrices et chefs d’établissement des différentes écoles 
se tiennent à votre disposition. Pour formaliser l’inscription dans les écoles publiques, un dossier doit être préalablement rempli 
en mairie. 

■   Ecole Publique La Gloriette : Sandrine Pommerole (Tél. : 02 41 59 46 02 - Mail : ce.049044v@ac-nantes.fr) 

■   Ecole Privée Saint Gabriel : Simon Heimst (Tél. : 02 41 59 42 75 - Mail : martigne.stgabriel@ec49.fr)

■   Ecole Publique de La Source : Tiffany Crouillebois (Tél. : 02 41 54 14 24 - Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr) 

■   Ecole Privée Saint Germain : Anne Bourasseau (Tél. : 02 41 54 09 44 - Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr) 

■   Ecole Publique Les Goganes : Roselyne Ducandas (Tél. : 02 41 54 32 99 - Mail : ecole.pub.nda49@wanadoo.fr)  

Suite à des remarques concernant la publication des écoles, la commission communication tient à vous informer que nous 
publions bien tous les articles envoyés par les écoles.

APEP École de La Source

UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS
L’année scolaire 2021-22 au sein de l’Ecole Publique de la Source a été bien remplie. Entre les ventes habituelles et des évènements inédits, 
tels que le marché de Noël au mois de décembre et le carnaval au mois de mars, l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves a relancé 
une nouvelle dynamique. La fête de l’Ecole du 18 juin est aussi une preuve de la vie qui reprend et qui donne de l’espoir pour les mois à venir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  LA VIE SCOLAIRE 

Cette fin d’année scolaire sur le thème «Notre planète et ses res-SOURCE-s» a été 
marqué par plusieurs événements. Tout d’abord, les élèves du CE1 au CM2 ont réalisé une 
grande randonnée dans la forêt de Louerre. Les élèves ont apprécié cette journée sportive qui 
s’est achevée par la découverte (ou redécouverte) de la tour Beauregard. Le jardin de l’école 
a aussi été investi pour la première fois avec de nombreuses plantations (fleurs, radis, petits 
pois, haricots...). Les classes de maternelle se sont également rendues à plusieurs reprises à 
la mare afin de découvrir les animaux et végétaux de ce milieu. Enfin, la fête d’école a permis 
de clôturer cette année avec un spectacle racontant les aventures d’une petite goutte d’eau. 
Petits et grands nous ont entrainés dans les montagnes, les rivières, l’océan et sous la pluie.

Ces dernières semaines ont aussi été l’occasion pour les futurs élèves de venir découvrir le 
fonctionnement de la classe et rencontrer leurs camarades. Nous avons hâte de les retrouver 
en septembre ! Toute l’équipe de la Source vous souhaite un bel été !

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

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/

UNE FIN D’ANNÉE BIEN REMPLIE…
Les activités se sont enchainées et se sont multipliées en cette fin d’année scolaire. Le cycle 
piscine a pu se vivre pleinement sur les 10 séances pour le plus grand plaisir des enfants. 

Les 3 et 6 mai, tous les élèves de l’école ont participé à une sortie scolaire au centre Bouëssé 
– La Garenne à Mûrs-Erigné. Vélo, course d’orientation, Flu Flu, tchoukball, BMX, escal’arbre … 
diverses activités sportives ont pu être vécues tout au long de ces deux journées. Cette 
proposition sportive s’inscrit dans notre projet d’année « A vous de jouer ! » et permet de 
développer la concentration, l’esprit d’équipe, l’agilité, …

Suite à notre implication dans l’action « 100 babyfoots pour les écoles », les deux classes 
élémentaires ont eu la chance d’assister à la coupe du monde de Babyfoot à Nantes le 30 juin.

CLASSE DECOUVERTE
Les CM sont allés à Doué la Fontaine en vélo au centre des Perrières, 
où se déroulait leur classe découverte. Au programme : fouilles 
archéologiques, visite du Mystère des Faluns, veillée contes, visites 
des caves cathédrales, escape game, land art…

PRENEZ-EN DE LA GRAINE !
Cette fin d’année a été également marquée par le retour des 
matinées interclasses : les élèves de la TPS au CM2 se sont retrouvés 
pour participer ensemble à différents ateliers sur le thème de 
l’environnement et du développement durable. Ils ont pu réaliser 
des constructions en objets recyclés, fabriquer des décors pour 
la fête de l’école… Celle-ci, placée sous le thème de la nature et de 
l’environnement et organisée par l’APE, a eu lieu le 3 juillet. Après 
le spectacle des enfants qui s’est déroulé en fin de matinée, tout le 
monde était ravi de se retrouver pour partager un moment convivial 
au sein de l’école. Le jeudi 7 juillet a eu lieu une matinée jeux et un 
pique-nique auxquels ont été conviés les parents d’élèves.  

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

Bouge ton city en famille, le 25 septembre 2022. L’APE pro-
posera aux familles de l’école un moment convivial lors d’une 
manifestation sportive sous forme de challenge multi défis, 
auquel participeront parents et enfants !

A G E N D A
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  UNE JOURNÉE DANS LES SERVICES PÉRISCOLAIRES DE TERRANJOU 

7h : L’animatrice est là pour accueillir enfants et parents

« Bonjour » 
Cartable, doudou, 
casquette, recommandation, 
bisous
« Bonne journée »
Pour certains, direction les 
jeux, d’autres ont besoin 
d’être rassuré, certains 
déjeunent.
Les enfants sont pointés à 
l’aide d’une tablette lors de 
leur arrivée.

12h : c’est l’heure du repas
Les animatrices vont 
chercher les enfants 
munis de leur liste 
afin de pointer 
chaque enfant et de 
les compter avant le 
départ au restaurant 
scolaire. 

Un enfant en plus             : Les pompiers 
ne sont pas revenus d’intervention, 
une convention a été signée avec la 
commune afin d’accueillir leurs enfants. 
Une tranquillité pour les parents et une 
assurance pour la commune d’une plus 
grande disponibilité pour les interventions.

Deux services sont 
organisés sur les 
trois communes 
afin d’optimiser 
le bien-être de 
l’enfant sur le temps 
de restauration. 
Certains profitent 
des jeux mis à 
disposition pendant 
que les autres se 
dirigent vers la salle 
de repas. 

Chaque jour, environ 200 repas sont servis 
à Martigné-Briand ainsi qu’à Chavagnes-
les-Eaux et Notre-Dame-d’Allençon 
regroupés. Soit 400 repas à servir en 
1h30 ! 
Mais avant « passage aux toilettes », 

« lavage des mains » « serviettes de tables 
autour du cou »

On s’installe pour être servi ou on passe au 
self : service expérimenté depuis quelques 
semaines sur  Notre Dame d’Allençon pour 
les CE-CM (voir ci-dessous).

8h35 : c’est l’heure ! 

« on range les jeux » « on 
n’oublie pas sa casquette 
», « qui n’a pas pris son 
cartable ? »…. et c’est le 
cheminement vers les 
écoles. La traversée de la 
route pour certains méritent 
une grande vigilance : la 
circulation est dense à cette 
heure.

9h00
Il est temps d’imprimer la liste des enfants pour les repas du midi pour voir le nombre 
d’inscrits grâce au portail famille. Cela permet de connaitre le nombre de couverts à 
installer et de préparer les repas. 
Une employée vient d’appeler : elle est malade et personne de disponible au sein de 
l’équipe pour la remplacer… Il y a Henriette, une bénévole qui aime donner de son temps 
pour nous dépanner ponctuellement : on peut compter sur elle, c’est vraiment super de 
pouvoir assurer le service grâce à son aide. Et si on créait un réseau de bénévoles que l’on 
pourrait solliciter ponctuellement ?

On passe ensuite 
à la réception et 
réalisation 
des repas. 

Avant l’arrivée des enfants,
il est temps de désinfecter
les tables puis de
les dresser.

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

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  UNE JOURNÉE DANS LES SERVICES PÉRISCOLAIRES DE TERRANJOU 

Il faut aider les plus petits, servir, couper la viande : certains ont des 
intolérances alimentaires, il faut être vigilant.
« Je n’en veux pas, je n’aime pas » « juste une cuillère pour goûter » 
et « finalement, c’est bon » « j’ai goûté et en fait j’aime bien, je peux 
en avoir d’autre ? » : la cantine est aussi l’occasion de découvrir des 
aliments, de nouvelles saveurs, c’est une source de découverte 
culinaire.
Le premier service se termine : pas le temps de souffler : 
débarrasser, nettoyer, remettre en place et ce sont les groupes 
suivants qui s’installent pour se restaurer.

La mise en place du self plébiscité par les 
élèves des Goganes ! 

Petit changement pour les CM et CE de Notre-Dame-
d’Allençon avec la mise en place du self. Après plusieurs 
semaines d’utilisation, élèves et personnel sont conquis. 
Les élèves sont heureux d’être plus autonomes pour le 
repas et surtout on constate que le gaspillage alimentaire 
a été largement réduit depuis. Prochaine étape l’année 
scolaire prochaine : les GS/CP !

Jusqu’à 19h, les enfants ont la possibilité 
de choisir ce qu’ils veulent faire : vélo, 
trottinette, jeux, activités manuelles…

13h35 : c’est déjà l’heure, il faut raccompagner les enfants dans leurs écoles 
respectives. Place au nettoyage et au rangement pour les équipes.

16h15 ou 16h30 : L’école se termine. 
C’est l’heure de retourner chercher les 
enfants pour démarrer le temps d’accueil 
périscolaire. 
Un enfant de plus au pointage : papa ou 
maman était en retard à la sortie des classes. 
Heureusement, l’accueil périscolaire est là 
pour l’accueillir !

La proximité de la bibliothèque de Martigné a permis d’organiser 
des tournois sur la switch en prêt dans les locaux jusqu’à fin juin : la 
CHANCE !! Des lectures sont proposées sur ce temps par l’une des 
animatrices présente.

L’APS de Chavagnes-les-Eaux a organisé un loto au mois de mai, 
qui a eu un grand succès !
Voilà papa ou maman : on ne se précipite pas vers la sortie, on 
rassemble ses affaires.
« Au revoir » « A demain » 
Le pointage est fait au fur et à mesure des départs via la tablette.

18h30 : il reste un enfant qui devait partir à 17h30.
Il y a un mail ou un appel pour avertir du retard, l’animatrice peut 
rassurer l’enfant.

18h30 ou 19h : L’accueil périscolaire ferme, il reste un blouson. 
Heureusement, le nom et prénom de l’enfant est noté, demain, il 
retrouvera son propriétaire.
Dernier rangement et nettoyage pour accueillir les enfants dès 7h 
demain matin.

Vous êtes jeune retraité, vous avez 
des disponibilités, vous aimez le 
contact avec les enfants, vous 
souhaitez effectuer du bénévolat, 
n’hésitez pas à contacter le service 
périscolaire et restauration 
aps.terranjou@gmail.com pour 
d’éventuelles activités à la cantine 
ou à la garderie. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’EMPLOI LOCAL ÇA VOUS PARLE ? 
Vous souhaitez vous impliquer dans une association locale proche de vos valeurs ? Vous avez l’envie de 
mettre un petit grain sable à l’édifice pour participer à nos projets ? Vous voulez proposer votre aide ? 
L’équipe de bénévoles et de professionnels vous attend pour :
 ➔  Participer aux orientations de l’association ;
 ➔  Participer à des projets et des commissions ;
 ➔  Contribuer à des actions ponctuelles ; 
 ➔  Soutenir la mise à disposition et le développement ;
 ➔  Soutenir au quotidien.
Cette liste n’est pas exhaustive, nous prenons en considération toutes nouvelles idées et vos envies !
Vous hésitez encore ? Retrouvez l’interview d’un de nos bénévoles sur notre site : https://initiativesemplois.fr/interview/.

Nous recherchons des vendangeurs/vendangeuses pour la saison 2022. Notre territoire étant très marqué par la viticulture, nous offrons 
de l’emploi pour une trentaine de personnes. C’est un travail ouvert à tous, les débutant(e)s sont accepté(e)s, à partir de 18 ans. Du 
covoiturage est possible. Le début des missions chez nos viticulteurs sont estimées à la fin août / début septembre.

Parlez-en autour de vous ou candidatez dès à présent au 02 41 56 11 13 ou par mail à : initiatives.emplois@orange.fr  

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BOULE DE FORT À MARTIGNE-BRIAND :  
SOCIÉTÉ « LA PAIX »

La société « La Paix » a signé la convention « Coeur de Villages  » 
en présence de Monsieur Philippe GUEMARD, Président de la 
Fédération Française de Boule de Fort, Madame Maryvonne 
MARTIN , de Monsieur François CHENE, Président de la Société « La 
Paix ». Ce label « Société Cœur de Village » est accordé suite à la 
demande conjointe d’une société et du maire (ou maire délégué) 
de la commune concernée. Une convention tripartite est alors 
signée avec la FFBDF. La société, lieu traditionnel de convivialité, 
peut ainsi recevoir tout groupe qui en fait la demande pour des 
évènements familiaux ou amicaux, ou pour découvrir entre amis ce 
jeu traditionnel et patrimonial.

Renseignements à la société  
3 rue de la Paix à Martigné-Briand  
ou au 06 70 96 19 37

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TOUT LE SPORT CHAVAGNAIS
Après deux années d’arrêt des cours de Zumba … Venez nous 
rejoindre pour du CARDIO TRAINING tous niveaux sans limite d’âge !

Nous vous donnons rendez-vous à la salle des Sports de 
Chavagnes tous les vendredis de 19H à 20H
Tarif : 115 € l’année hors vacances scolaires. 
1ère séance : vendredi 16 septembre 2022 
La 1ère séance de découverte est gratuite. Et faites passer 
l’information autour de vous !
Christine Coutard - Bénévole TLS chavagnais – 07 84 19 73 93 
ou christine.coutard07@orange.fr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’ENTRAIDE NOTRE DAME D’ALLENCON
L’Association l’Entraide a tenu son Assemblée Générale le 14 mai 
dernier à la salle des loisirs de Notre Dame d’Allençon. Elle a rappelé 
son activité à savoir le transport solidaire de tous les habitants de 
TERRANJOU, moyennant une cotisation annuelle de 3 euros, et 
une participation de 0.40 euros du Km à compter du domicile du 
chauffeur. Les transports concernés sont les rendez-vous médicaux 
(si pas de prise en charge Sécu), les courses alimentaires, les visites 
familles, etc...
Une trentaine d’adhérents sont inscrits et actuellement 7 chauffeurs 
bénévoles assurent les trajets suivant un planning par quinzaine.

L’ENTRAIDE recherche un ou plusieurs chauffeurs bénévoles, 
si vous êtes intéressés, vous pouvez vous renseigner auprès 
de Jocelyne BRANGEON 02 41 91 99 98, Marie THOMAS 02 41 
54 30 43 ou Maryvonne OUSACI 02 41 54 32 76 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLUB DE L’ÂGE D’OR

En avril, les adhérents se sont retrouvés autour un repas festif 
afin de partager des moments conviviaux, poursuivi dans l’après-
midi de jeux de cartes et autres. Puis en mai, déjeuner spectacle 
à l’auberge de la caverne sculptée : « les journées belles, belles, 
belles ! » : cela nous a permis de revenir vers les années 60 (sixties) 
avec l’animateur. Ensuite, Bastien Remy sosie officiel de Claude 
François nous a fait son show, qui fut fort apprécié par nous tous. 
Cela nous a rappelé nos souvenirs de jeunesse.

Agenda : mercredi 24 août journée fouaces à Girondeau
Les mercredis après-midi de 14h30 à 18h.
Contact : Site internet : http://www.clubagedor49540.fr/
https://www.facebook.com/groups/
clubdelagedormartignebriand/
Mr Pierre Meillerais – 06 21 32 76 30
Mail : clubagedor49540@gmail.com

Photo à l’auberge de la caverne sculptée
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VOLANTS 3000 

Volants 3000 est un club de badminton pour les adultes 
aussi bien en loisirs qu’en compétition sur la commune 
déléguée de Chavagnes-les-Eaux. L’esprit du club tel 
qu’il a été désiré lors de sa création perdure encore 
actuellement : Amusement, convivialité, entraide et 
partage. Le club met en avant sa volonté d’offrir avant 
tout une occasion de jouer et de passer un bon moment 
de détente sans contrainte. Quel que soit votre niveau, 
nous vous accueillerons avec plaisir, venez faire un tour 
pour essayer ! Tout le mois de septembre est ouvert aux 
essais libres sans engagement !

De nombreux évènements : soirée d’intégration, 
soirée de Noël (jeu+repas), soirée Galette des rois 
etc... , championnat Mixte (D4), championnat 
Homme (D2), coupe de l’Anjou des séances 
exceptionnelles (tournois internes, repas, 
célébrations), des rencontres amicales avec les 
clubs avoisinants...

Horaires : Lundi et jeudi à partir de 19h30 (ouverture de la salle assez souvent à 19h)
Formule : Loisirs adulte (Grosse majorité des adhérents) ou championnat adulte
Renseignements : volants3000@gmail.com ou sur notre page facebook « Badminton Volants3000 »

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ASSOCIATION LAMB
Un programme chargé cet été pour 
l’association : 
 ➔  Balade Gourmande en Layon, 14 juillet 

2022, un parcours pédestre à travers 
les sentiers de Martigné Briand 
Terranjou agrémenté de pauses 
gourmandes chez des Vignerons 
pour découvrir des accords mets et 
vins

Inscription obligatoire
asso.lamb@gmail.com
 ➔  La Foire aux moules aura lieu les 27 et 

28 août avec dégustation de moules, 
soirée dansante et feu d’artifice. Le 
vide-grenier aura lieu le dimanche 28.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMITÉ DES FÊTES DE CHAVAGNES-LES-EAUX   
VIDE-GRENIERS - DIMANCHE 7 AOUT 

Lors d’une soirée qui a réuni une centaine de participants, de nouveaux 
membres ont rejoint le bureau et de nombreux bénévoles se sont inscrits 
pour les festivités à venir. Après deux années, le vide-greniers revient le 
dimanche 7 août dans le centre-bourg de Chavagnes.

Pour tous renseignements et infos : comitedesfeteschavagnes49@
gmail.com ou sur Facebook Comité des fêtes de Chavagnes 49.
Réservations d’emplacements pour le vide-greniers jusqu’au 17 
Juillet par mail comitedesfeteschavagnes49@gmail.com ou par 
téléphone jusqu’au 9 Juillet au 06.87.32.54.05 de 9h à 18 h ou au 
06.32.24.09.61 de 18h à 20 h
Merci de respecter les dates et horaires.
Tarif : 10 € les 5 mètres.
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  ASM - FORUM DES SECTIONS SPORTIVES

Découverte des différentes activités sportives des tout petits aux seniors.
Rencontre des responsables des différentes sections sportives.

Visite des nouveaux aménagements du complexe sportif suite à la réhabilitation 
de la partie vestiaires, sanitaires et accueil de la salle de sports.

Terrain multisports (basket, hand, tennis...) à l’extérieur disponible pour les 
sportifs de tous niveaux - sports individuels ou collectifs.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HANDBALL  
CRÉÉ EN 1985 - CLUB FAMILIAL - 50 LICENCIÉS - ANIMATION 
PROPOSÉE LORS DU FORUM - CONTACT : 0665581402
A la recherche d’un nouveau président et d’un nouveau secrétaire 
à la rentrée de septembre, le club souhaiterait engager une équipe 
-15 féminine, une -18 garçon, une équipe loisirs mixte et une section 
Baby Hand pour les 3-5ans. Les inscriptions pourront se faire lors 
du Forum. tarifs et autres informations seront disponibles sur place. 
Les créneaux horaires d’entraînement proposés :
- U15 filles mercredi 18h30 à 20h
- Loisirs mixtes 20h00 à 21h30 le mercredi
- U18 garçons 19h à 20h30 le vendredi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
JUDO  
Animation proposée lors du forum
Les cours de Judo dirigés par des professionnels aguerris s’adressent 
aux jeunes de 5 à 13 ans.
Ils se dérouleront dans la nouvelle partie «Dojo» à la salle de 
Girondeau.
Les mercredis de 13h45 à 15h00. Plus particulièrement aux jeunes 
de Jouannet le mardi après-midi. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BASKET   
UNE ÉQUIPE LOISIRS FEMME - MATCH EN SEMAINE
contact : Karen Denniel au 06 22 04 38 77 ou karen.denniel@
gmail.com. Site internet: http://asmbasket-loisirfilles.e-
monsite.com
Si vous voulez faire du sport et passer un bon moment venez nous 
rejoindre. Entrainement les jeudis de 20h30 à 22h au complexe 
sportif du Girondeau Nous recherchons actuellement des joueuses 
pour étoffer notre équipe. Si cela vous tente n’hésitez pas à nous 
contacter.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MULTISPORTS   
Séance le mercredi après-midi animés par deux éducateurs- 
40 enfants
La section multisport a pour vocation de faire découvrir différents 
sports aux enfants âgés entre 3 et 8 ans. Découverte : basket, gym, 
judo, sports de raquette, hand, foot et athlétisme.
La participation demandée aux familles s’élève à 75€.
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 se tiendront lors du Forum 
du 27 août et le 3 septembre de 10h à 11h30 à la salle des sports de 
Martigné-Briand.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FOOTBALL (ESL)    
Entrainement école de foot : enfants de u7 (2017) à u9 (2015) 
le mercredi et u11 (2013) à u13 (2010) entrainement lundi, 
mercredi et vendredi pour les gardiens de but
L’ESL est partie prenante de l’ASM et sera présente au Forum avec 
quelques animations et pour vous renseigner pour la saison à venir.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COURSE A PIED     
65 licenciés - MARCHE NORDIQUE-10 adhérents- créé en 
2003 TOUS NIVEAUX 

Entraînements les mardi et jeudi soir à 19h au stade de Martigné-
Briand où 2 activités running (fractionné ou trail) et une sortie 
marche nordique sont proposées. 
2 manifestations sont organisées
➔  Les Foulées du Layon» avec 2 parcours revisités 100 % nature (6 et 

15 km) autour de Martigné-Briand.
➔  le trail de la Crapahute de Bellevigne qui se déroule courant mai 

dans les coteaux de Bellevigne en Layon avec 3 parcours inscrits 
au challenge Ouest France Logémaine (9km, 18km et 28km).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TENNIS DE TABLE   

contact 0675338082 BARREAULT Michel, ou au 0678098474 
GAUDICHEAU Aurélien martigne.ping@gmail.com
Entraînements jeunes le vendredi de 18h à 19h30. Places limités à 16 
jeunes!
Entraînements adultes le vendredi de 19h45 à 22h au complexe sportif 
de Girondeau. Championnats jeunes le samedi après-midi et adultes 
le samedi soir et/ou dimanche matin. Possible coupe de l’Anjou le 
vendredi soir également.
Tarif jeunes: 90€ la licence
Tarif adultes: 100€ la licence (sous réserve de modification lors de l’AG)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
YOGA 
35 séances de septembre à juin le lundi de 19j à 20h15 
contact Yvette Roger  Tél : 06-30-06-21-45 Marie-Paule 
Bremaud  Tél : 06-33-42-70-04
Le yoga s’adresse à toute personne en quête d’unité. Par des 
exercices contrôlés, chacun peut ressentir les fonctions vitales 
de son corps (respiratoire, circulatoire et cardiaque), améliorer 
sa mobilité articulaire, développer son attention, et apprendre à 
se détendre. Chaque séance est là comme une pause, hors de 
l’agitation quotidienne, durant laquelle le temps est consacré à 
une plus grande connaissance de soi-même...

Retrouvez plus d’info
sur les associations sportives

sur le site internet de 
mairie-terranjou.fr

rubrique tourisme loisirs > 
associations sportives
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  INFORMATIONS DIVERSES

  INFORMATIONS MAIRIE ET POSTE

  OÙ EFFECTUER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 

HORAIRES D’ACCUEIL MAIRIE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Chavagnes-les-Eaux 13h
17h30

13h
17h30

13h
17h30

13h
17h30

13h
17h30 9h30-12h

Martigné-Briand 9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-
17h30

10h-12h
Le 1er et 3e 

samedi du 
mois

Notre-Dame-
d’Allençon

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

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 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.

Attention ! Pendant les vacances d’été les horaires des mairies changent

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

« 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 : 1 700 exemplaires - Dépôt légal : avril 2022
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.

CORRESPONDANTS LOCAUX DU 
COURRIER DE L’OUEST :
Terranjou : 
M. Jean-Marie Allard  : allard.jmp@orange.fr 
07 84 28 64 96 ou 02 41 52 11 70

PUBLICATION DE L’INFO : 
CALENDRIER 2022
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Dépôt des articles

(dernier délai) Parution

1er octobre 7 novembre

Publication du bulletin communal 
fin décembre 2022. 

Les articles sont à envoyer avant le 30 septembre. 

Chavagnes-les-Eaux : du 15 juillet au 22 août ouverture de la mairie et de l’agence postale du mardi au vendredi 13h-17h
(fermeture le lundi et samedi)
Martigné-Briand : du 11 au 31 juillet (fermeture de la mairie tous les après-midi). 
Notre-Dame-d’Allençon : du 25 juillet au 11 août, la mairie sera ouverte l’après-midi (fermeture du 12 au 28 août). 

  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

MARTIGNE ROSE  5ÈME ÉDITION   
C’est reparti ! Martigné Rose 
prépare sa 5ème édition !  Suite 
à deux années particulières, 
Martigné Rose reprendra 
cette fois en «  présentiel  » ! 
Nous tenons à remercier tout 
particulièrement ceux qui 
nous ont suivi et ont participé 
à leur façon depuis 2 ans.  Un 
grand MERCI ! Nous avons pu 

remettre, pour l’année 2021, 2 chèques d’un montant de 1800 euros 
respectivement au docteur Paillocher Nicolas, responsable de la cité 
des soins (dans le nouveau bâtiment de « L’Hirondelle » à Angers) et 
à Madame Sécher Laurence responsable mécénat de L’ICO. 
Des échanges très riches qui nous ont permis de réaffirmer notre 
souhait de contribuer à l’écoute et au bien-être des malades. Nous 
avons pu visiter la cité des soins avec l’explication des différentes 
propositions qui apportent un bien être aux malades et les aident 
ainsi à mieux vivre face à la maladie (Activité physique adaptée, 
jardinage, …).

Même si la manifestation se vit au mois d’octobre, nous tenons 
à vous assurer que les dons de l’association Martigné Rose sont 
destinés à améliorer le quotidien de toutes les personnes atteintes 
d’un cancer.

Alors, pour continuer ensemble à apporter 
notre soutien, tous à vos agendas !
Martigné Rose : samedi 1er et dimanche 2 
octobre 2022
 Samedi 1er octobre : stand sur le marché de 
Martigné Briand 
Dimanche 2 octobre : marche, course ou 
séance d’activités  Physiques adaptées 
(APA).

D’autres informations plus précises vous seront données 
début septembre.
Si vous souhaitez apporter votre aide pendant ces 2 jours, 
vous êtes les bienvenus !
N’hésitez-pas à nous le faire savoir. Merci !  
Pour toutes questions, nous nous tenons à l’écoute sur : 
martignerose@gmail.com 

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


