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Inauguration école de la Source
L ’inauguration de l’école de la Source a eu lieu le 13 octobre en présence du Préfet 

du Maine-et-Loire Pierre Ory, du sénateur Sébastien Piednoir, de la conseillère 
départementale Odile Corbin, des élus, des représentants de l’éducation nationale, 

de l’équipe pédagogique et des parents d’élèves. Les invités ont pu découvrir les 4 classes 
dans lesquelles évoluent les 76 enfants de l’établissement depuis avril 2021.  

  ETAT CIVIL 

NAISSANCE 
■   SCHMEISSER Maylon né le 20 avril 2022 (Notre-Dame-d’Allençon)
■  FRANGEUL  Nathaël né le 7 juin (Chavagnes-les-Eaux)
■  CHEVALLIER Mahé né le 15 juin (Chavagnes-les-Eaux)
■   MACHEFER DESGROUSILLIERS Georges né le 16 juin (Chavagnes-

les-Eaux)
■  GUICHET Timéo né le 12 juillet (Chavagnes-les-Eaux)
■  WANNEGUE Soline (Martigné-Briand)
■  TALLET Julia née le 9 août (Chavagnes-les-Eaux)
■  GORTINA Maëly née le 15 août (Notre-Dame-d’Allençon)
■  MORIN Alma née le 24 août (Notre-Dame-d’Allençon)
■  HAUGMARD Johann né le 3 septembre (Notre-Dame-d’Allençon)
■  DAROUX Théa (Martigné-Briand)
■  DÉTRICHÉ Maylonn né le 23 septembre (Chavagnes-les-Eaux)
■  GAYDIER BOIVIN Maé né le 25 septembre (Chavanes-les-Eaux)
■  RANNOU PRAT Simon né le 20 septembre (Chavagnes-les-Eaux)
■  FOULON Maïa née 1er octobre (Notre-Dame-d’Allençon)

MARIAGE 
■  LEBLANC Julien et BONNAIRE Jennifer le 30 juillet à Martigné-Briand
■   LAMBERT Céline et MESLET Franck le 10 septembre à Chavagnes-

les-Eaux
■   JEHL Dorothée et CLERIMA Jean-Michel le 10 septembre à 

Chavagnes-les-Eaux

DÉCÈS
■  RULLIER Odile décédée le 28 juin (Martigné-Briand)
■  RAGUENEAU Charles décédé le 1er juillet (Chavagnes-les-eaux)
■  FOLLENFANT René décédé le 16 juillet (Notre-Dame-d’Allençon)
■  CHAILLOUX Marcel décédé le 13 août 2022 (Martigné-Briand)
■  BESNARD Jacques décédé le 3 octobre 2022 (Chavagnes-les-Eaux)
■  MARTIN Yvonne décédée le 11 octobre 2022 (Martigné-Briand)
*liste arrêtée au 14 octobre 2022

CONCOURS PHOTO 
Le jury s’est réuni le 13 octobre pour désigner les photos qui seront récompensées pour la deuxième édition du concours. Le 
thème était « vos coins préférés de Terranjou ». Les résultats seront donnés lors de la cérémonie des prix le 18 novembre. 
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  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L’INSTALLATION D’UNE BOULANGERIE SUR MARTIGNÉ-BRIAND
La commune a été saisie d’une demande d’aide facilitant l’acquisition 
d’un bien (chambre froide) pour lui permettre l’implantation d’une 
boulangerie à Martigné-Briand. Par courriel du 9 juin le Préfet avait donc 
été saisi de ce que la commune de Terranjou envisageait d’apporter 
une aide d’environ 10.000 € à l’installation d’un boulanger à Martigné-
Briand, commune déléguée qui en est actuellement dépourvue. 
Considérant que sont réunis les trois points suivants : défaillance ou 
insuffisance de l’initiative privée, besoin de la population à satisfaire, 
commune rurale. Les différentes possibilités d’aide à l’ouverture d’une 
boulangerie envisagées par la commune paraissent compatibles avec 
les textes en vigueur. Mme MICOU, ni la société qu’elle vient de créer 
sous l’appellation « L’Ile O Saveurs » n’a perçu des financements publics 
d’un montant supérieur à 190 000€ sur les trois dernières années.
 ➔  une subvention d’équipement pour la Société « L’Ile O Saveurs » 

est accordé pour un montant de 10000 € : l’ouverture de la 
boulangerie est envisagée pour fin novembre 2022.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SUBVENTIONS
Le conseil municipal n’a pas donné suite à la demande de subvention du 
FCL pour les dépenses supplémentaires de location de bus à la suite de 
la qualification pour la finale du challenge de l’Anjou.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU CCAS
Une demande de subvention exceptionnelle a été accordé à 
l’association Martigné Rose à hauteur de 1 000€ via le CCAS La 
tardiveté de la demande est liée au fait que la création de l’association 
« Martigné Rose » est très récente et qu’avant celle-ci, une partie des 
fonds utilisés pour l’évènement Martigné Rose transitait par la L.A.M. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ENFANCE : MODIFICATION DE RÈGLEMENT PÉRISCOLAIRE ET 
NOUVEAUX TARIFS PÉRISCOLAIRES
La modification du règlement APS et restaurant scolaire a été validé à 
la suite de proposition des agents qui assure leurs missions au sein des 
cantines et des accueils périscolaires.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
SÉCHERESSE 2022 : LA COMMUNE DÉPOSE UN DOSSIER DE 
RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE
Vous avez constaté l’apparition de fissures dans les murs de votre 
maison suite aux périodes consécutives de sécheresse. Dans 
un premier temps vous devez déclarer le sinistre auprès de votre 
assurance. 
Puis vous pouvez adresser à M. le Maire de Terranjou un courrier 
demandant la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
pour le phénomène de sécheresse de l’année 2022. Votre courrier 
devra préciser l’adresse du bien dégradé et être accompagné de 
photographies. La commune déposera ensuite une demande de 
reconnaissance de catastrophe naturelle auprès des services de l’Etat.
Les courriers sont à adresser avant le 15 décembre 2022 à l’adresse 
suivante : Mairie de Terranjou – 1, Place de la Mairie – Chavagnes-les-
Eaux – 49380 TERRANJOU

ATTENTION :
La demande de la commune auprès des services préfectoraux ne 
sera examinée qu’en 2023. Il n’est donc pas nécessaire de contacter 
avant juin 2023 les services d’accueil pour demander si le classement 
de la commune au titre de catastrophe naturelle aura été retenu.
En tout état de cause la réponse reçue par la commune sera mentionnée 
sur le site internet et à l’affichage officiel. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LOGEMENT : NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER ! 
Vous avez un projet de rénovation de votre logement ?
Les conseillers France Rénov’ vous rencontrent gratuitement sur le 
site France Services :
 ➔   Bellevigne-en-Layon (Thouarcé) : un mardi par mois de 9h à 

13h au parc du Neufbourg. 
 ➔   Brissac Loire Aubance (Brissac-Quincé) : un jeudi par mois 

de 9h30 à 12h30, 11 rue nationale.
 ➔   Chalonnes-sur-Loire : un mardi par mois de 13h30 à 17h30, 4 

rue des Poilus. 
 ➔   Saint-Georges-sur-Loire : un mercredi par mois de 9h à 13h 

au centre social l’Atelier, 5 rue de Savennières. 

Prenez rendez-vous en ligne : https://loire-layon-aubance.fr/vivre-
habiter/mes-demarches-dhabitat ou au 02 41 18 01 08

Bénéficiez d’une information complète, neutre et gratuite.
Vous souhaitez accéder à la propriété, investir dans l’immobilier ou 
mettre aux normes votre logement ? Les conseillers de l’agence 
départementale d’information sur le logement (ADIL) répondent 
à vos questions juridiques, fiscales et financières ; par exemple, 
anticiper l’interdiction de louer des passoires thermiques ou encore 
transformer votre accession en acquisition-amélioration.
Permanences sur rendez-vous le 1er mercredi du mois de 9h à 13h 
dans les France Services, alternativement :
 ➔   Bellevigne-en-Layon (Thouarcé), parc du Neufbourg,
 ➔   Chalonnes-sur-Loire, 4 rue des Poilus

Prenez rendez-vous en ligne : adil49.rdv.date ou au 02 41 81 89 40

NOUVEAUX TARIFS PÉRISCOLAIRES

Cantine

Familles domiciliées 
à Terranjou

Familles domiciliées 
hors commune 

Prix du repas 4.30 € 4.90 €

Prix du repas non 
prévu 5.30 € 5.90 €

Petit déjeuner 
(chavagnes) 0.90 € 0.90 €

Accueil périscolaire ¼ d’heure

Quotient familial Familles domiciliées 
à Terranjou

Familles domiciliées 
hors commune

Inférieur à 800 € 0.60 € 0.75 €

Entre 800 €  
et 1 200 € 0.70 € 0.85 €

Supérieur à 1 200 € 0.80 € 0.95 €

Dépassement 
après fermeture de 
l’accueil

5.00 € 5.00 €

  URBANISME
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  DU NOUVEAU DANS LA VIE ÉCONOMIQUE

Eliosphère 

Julian Jeanne est praticien en 
neurofeedback dynamique. 
Cette méthode vise à optimiser 
votre fonctionnement pour 
devenir la meilleure version de 
vous-même. 100 % naturelle 
et sans effets secondaires, 
elle permet de réguler votre 
cerveau pour être moins 
stressé, mieux dormir, mieux 
gérer ses angoisses et se libérer 
de certaines dépendances.

Contact 
www.eliosphere-neurofeedback.com

06 64 31 91 14

West Air Drone 

West Air Drone basée à 
Chavagnes les Eaux est 
spécialisée dans l’expertise de 
l’imagerie aérienne par drone. 
L’entreprise présente toute 
une gamme de prestations à 
destination des entreprises, 
de l’industrie, des collectivités, 
du monde agricole, des 
professionnels de l’immobilier 
et de l’assurance. Appuyée par 
les services de l’état comme le 
SDIS49, gendarmerie, huissier 

de justice et expert judiciaire, West Air Drone propose de 
l’inspection technique et thermique de reconnaissance de 
sinistre, contrôle d’infrastructure etc. La promotion immobilière 
se fait également par drone mais aussi par des visites virtuelles 
pour y découvrir toutes pièces sans bouger de chez vous.

Contact 
Jérémy Chouteau 06 71 77 62 11

westairdrone@gmail.com
www.westairdrone.fr/

Spatula, une entreprise de conseil pour les restaurateurs 

Transmettre son savoir-faire et son expérience, voilà l’ambition de Guillaume Vacante. Passionné par 
la gastronomie, ce chef de cuisine habitant de Terranjou est aujourd’hui professeur de cuisine au lycée 
hôtelier Jeanne Delanoue à Cholet. Il y transmet son savoir-faire auprès de jeunes étudiants. Implanté 
depuis plusieurs années dans le Maine-et-Loire, il a travaillé notamment à l’Abbaye de Fontevraud, La 
Villa Toussaint et plus récemment comme chef de cuisine chez le traiteur-évènementiel Bon Bétend. 
Aujourd’hui, fort de ses multiples expériences et voulant garder un lien avec le monde professionnel, 
il créé Spatula. Un accompagnement et un conseil sur-mesure aux restaurateurs désireux de fédérer 
leurs équipes et d’atteindre leurs objectifs : audit, formations, création de carte…

Contact 
spatulachefconseil@gmail.com
www.spatula-chefconseil.com

Un nouveau roman
pour la romancière 
locale
Brigitte Noble 

Romancière et habitante de 
Terranjou, Brigitte Noble a 
publié son dernier livre : « 9 
nouvelles avec des héroïnes  » 
en juin 2022. Il s’agit d’un 
recueil d’histoires d’héroïnes 
avec lesquelles on voyage dans 
les lieux et les époques... 

Découvrez également ces autres romans :
Back in memories et Initiales B.B.

Corentin Rousseau,
paysagiste 

Corentin Rousseau a créé son 
entreprise en Janvier 2022 
après avoir passé dix ans 
comme paysagiste sur Angers. 
Ses prestations vont de la 
conception à la réalisation du 
jardin, la réalisation de terrasse, 
clôture, murets en pierres 
sèches, aménagement de 
cours, allées, plantations et des 
gazons.

Contact 
06 29 53 72 00

rousseaupaysagiste@hotmail.com
www.facebook.com/rousseaupaysagiste

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

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

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

En cette rentrée, deux nouveaux enseignants ont rejoint l’équipe pédagogique : Damien Aires, qui assure la direction de l’école et 
Marina Tamise.

Les élèves sont répartis dans les 4 classes de la manière suivante :

 ➔   Une classe de TPS-PS-MS, avec Marjorie Ferré (enseignante) et Véronique Beaumont 
(Atsem)

 ➔   Une classe de GS-CP, avec Muriel Seguy (enseignante) et Lorette Collet (Atsem)
 ➔   Une classe de CE1-CE2, avec Damien Aires les lundis, mardis et vendredis, et Marina 

Tamise, les jeudis
 ➔   Une classe de CM1-CM2, avec Stéphane Bonnaud.

Au cours de l’année, tous les élèves seront amenés à découvrir les métiers d’hier et d’aujourd’hui, à travers des ateliers menés lors des 
matinées interclasses, mais aussi grâce à des interventions de parents ou des sorties scolaires. Ils poursuivront le travail engagé l’an passé 
sur le développement durable et l’environnement, participeront à des prix littéraires (en lien avec les animations bibliothèque) et des 
spectacles (en partenariat avec villages en scène). C’est donc une année très riche qui attend les élèves de l’école avec de beaux projets 
en perspective.

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/

Les élèves et les enseignantes de l’école Saint Germain sont repartis en septembre pour une nouvelle 
année scolaire avec pour thème :

LA NATURE AU FIL DES SAISONS

Les élèves ont découvert ce thème lors du traditionnel forum qui s’est tenu cette année à l’extérieur des locaux. Après avoir ramassé 
quelques trésors de la nature, chaque classe a créé une œuvre éphémère en Land art.

Pour illustrer notre thème, nous avons peint la structure d’un quadriptyque que chaque classe 
complétera au fil des saisons. Au cours du forum, les élèves de CM ont présenté leur œuvre : 
l’arbre en été. Un chant a clôturé ce temps fort.

Le vendredi 23 septembre, toute l’école a participé à l’opération « Nettoyons la nature ».

Prochainement, un marché de fruits et de légumes associé au marché de Noël de l’APEL se 
tiendra le vendredi 9 décembre. Ce marché est une des actions de l’équipe pédagogique 
pour travailler les mathématiques et le langage. Chaque enfant pourra ainsi calculer, peser, 
rendre la monnaie, classer, s’exprimer, échanger, ... 

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

  VIE SOCIALE

REPAS DES AÎNÉS SUR LA COMMUNE DE TERRANJOU – ANNÉE 2022  
Un repas des aînés, offert par le Centre Communal d’Action Sociale, sera organisé dans chaque commune déléguée.
 ➔   Notre Dame d’Allençon - salle des Loisirs - Samedi 12 Novembre 
 ➔   Chavagnes Les Eaux - Salle de la Fuye - Samedi 19 novembre
 ➔   Martigné-Briand - Salle des Acacias - Samedi 26 Novembre
Ce repas est offert aux seniors âgés de 70 ans et plus domiciliés dans la commune déléguée organisatrice. Les inscriptions seront 
enregistrées au Secrétariat de Mairie de chaque commune déléguée. Une participation sera demandée aux personnes de moins de 
70 ans qui souhaitent participer.  Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’accueil de votre commune déléguée.
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  LA VIE SCOLAIRE 

Autour d’un magnifique buffet et d’un verre de rentrée, l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves de l’école publique des 
Goganes s’est tenue ce mercredi 28 septembre, à Notre Dame d’Allençon. De nouveaux parents ont répondu à l’appel criant de l’association 
en matière d’idées, de talent, de soutien et de main forte. Marjorie Ferré (enseignante des maternelles) et Damien Aires (directeur et 
enseignant des CE) ont précisé leur ligne de conduite pour la nouvelle année.  Un nouveau Bureau a été élu pour compléter celui sortant : 
présidente: Charlotte DUCROTOY GUILLOU, vice-présidente: Audrey GAUTIER, trésorière: Géraldine HERVOUET, vice-trésorière : Julie 
BARREAU DENIS, secrétaire: Lucie SÉCHET, vice-secrétaire : Sonia COUTAULT.

Chaque nouvelle année scolaire révèle de nouveaux projets, de nouvelles ambitions 
éducatives pour les élèves, leurs familles ainsi que pour l’ensemble de la communauté 
éducative de l’école St Gabriel. Cette année, notre thème nous conduira «à la recherche de 
nos héros». A travers ce thème nous chercherons nos légendes du sport, des sciences, de la 
littérature, du quotidien et des arts. Le samedi 1er octobre s’est déroulée notre traditionnelle 
fête de la Saint Gabriel. Cette manifestation conviviale, fut l’occasion d’accueillir au grand jour 
nos nouveaux élèves, leurs familles ainsi que les nouveaux enseignants en se mesurant à nos 
«héros» à travers un grand jeu de piste. Cette année nous saluons l’arrivée de deux nouvelles 
enseignantes à St Gabriel: Patricia Touret en classe de GS/CP et Marion Fontaine en classe 
de CE2/CM1 et de CM1/CM2.

Le dimanche 26 juin 2022 a eu lieu à Chavagnes la présentation 
des terrains de pétanque aux élus des communes de Terranjou et 
de Bellevigne en Layon à l’occasion des finales du tournoi tête à 
tête interne. Michel Chevallier, président a tenu à remercier tous 
les élus pour leur présence, leur soutien et également les 80 
adhérents de l’association sans qui les travaux n’auraient pu être 
réalisés. Après les finales et la découverte des travaux réalisés, un 
vin d’honneur a été servi. Pour continuer à partager ensemble leur 

passion, les convives ont pu partager un repas et profiter d’une 
météo clémente pour jouer quelques parties dans une ambiance 
décontractée et joyeuse. 

Durant l’année 2023, l’association envisage d’organiser deux 
concours de pétanque en juin et septembre

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
THÉÂTRE LA COUR DES MILLE ACTES 
 
La Cour des 1000 Actes rattrape le temps perdu et vous propose 
un second spectacle pour 2022, avec une comédie de René de 
Obaldia : «Du Vent dans les Branches de Sassafras». 

Représentations : Vendredi 9 & samedi 10 décembre à 20h30 
Salle Marcel Hasquin à St Georges sur Layon Vendredi 16 & 
samedi 17 décembre à 20h30 Dimanche 18 décembre à 15h00. 
Pôle Culturel de Faye d’Anjou. Réservations conseillées  : 
Par téléphone  0637629972 ou 0241594207 - Par mail : 
1000actes@gmail.com

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BELLEVIGNE TERRANJOU PÉTANQUE 

APE  Les Goganes

Saint-Gabriel, Martigné-Briand

Le marché de Noël dans la cour de l’école le vendredi 16 décembre 2022 et La fête d’école le dimanche 2 juillet 2023 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Mars 2023 : Les «Rand’écoles» 2e édition. (Randonnées pédestre et VTT), Vendredi 05/05 : Marché des talents (18h-20h), 
Dimanche 25/06 : Kermesse

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COMITÉ DES FÊTES DE CHAVAGNES
 
BUREAU : Président MARTIN Mario, Vice-président GOIZIL 
Janine, Secrétaire RAIMBAULT Philippe, Trésorière PERDRIAU 
Dominique, Vice-secrétaire BERNARD Thierry, Vice-trésorier 
DURET Jérôme Membres BOUVET David, DIARD Dominique, 
DURAND Marta, JUMEL Jérôme, LACANTE Pierre (locations), 
PELLETIER Emilie, REXAND Reynal, TRAVERT Nicolas

VIDE-GRENIERS 2022 : Belle réussite 113 emplacements occupés, 
ambiance retrouvée après 2 années de diète, la Tablée en soirée 
a été une très belle réussite et très appréciée dans une ambiance 
guinguette avec 170 convives. 

Prochaines manifestations : Soirée CHOUCROUTE le SAMEDI 
4 FEVRIER 2023 à la salle du Layon au stade de Thouarcé / 
VENDREDI 10 MARS 19 H Salle de La Fuye Assemblée Générale 
avec Apéro dinatoire pour tous les bénévoles actuels et futurs et 
ceux qui veulent nous soutenir. Le programme des festivités 2023 
vous sera dévoilé et le bilan de celles passées.

Contact : comitédesfeteschavagnes49@gmail.com pour toute 
correspondance n’hésitez pas à nous contacter (locations) ou 
Facebook Comité des fêtes de Chavagnes 49.

  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CLUB DE L’ÂGE D’OR
 
C’est la rentrée, on lance notre nouvelle activité, l’atelier 
généalogie. 15 personnes se sont déjà inscrites et attendent avec 
impatience la mise en place de la fibre. Ce qui permettra de faire 
des recherches sur les sites des archives départementales en ligne, 
ainsi que d’accéder à des sites comme retronews, généanet etc. 
Lors de notre cession du mercredi 14 septembre, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir Mr Augelle Jean Paul (président de l’association 
généalogique de l’Anjou) ainsi que Mr Guionneau Olivier (vice-
président).

Ils nous ont présenté leur association qui compte 721 adhérents. 
Puis, ils nous ont expliqués comment s’organiser pour faire des 
recherches de qualités, en nous présentant des documents types 
comme la fiche couple, ou encore les logiciels de généalogie 
comme Hérédis ou Généatique. Ils ont aussi parlé de la paléographie 
(étude de la lecture des actes anciens). Cette réunion fut riche en 
informations très complètes pour nous permettre de mener au 
mieux notre atelier.

Contact : Pierre Meillerais 06.21.32.76.30
Email : clubagedor49540@gmail.com
Site : http://clubagedor49540.fr

  VIE SOCIALE

ÉGLANTINE RENCONTRE LE CONSEILLER NUMÉRIQUE 
 

Églantine, 70 ans, habite Terranjou depuis plusieurs années. Elle habite seule, dans une 
petite maison de bourg avec un jardin. Ses enfants sont partis depuis longtemps, ils 
habitent maintenant aux quatre coins de la France, mais ils viennent la voir régulièrement 
avec ses petits-enfants. Pour son anniversaire, sa famille lui a offert une tablette. Tu verras, 
lui a dit son ainé, on pourra s’appeler avec la caméra comme ça, tu pourras nous voir sur ta 
tablette c’est super pratique ! 
Pratique, certes, mais Églantine louche sur ce drôle d’appareil. Avec ses enfants qui habitent 
loin, qui va pouvoir lui apprendre à s’en servir ? Son amie Rose est allée aux permanences 
du conseiller numérique et est vraiment satisfaite. Un peu timide, elle ose tout de même 
aller à sa rencontre lors des créneaux en mairie. Pas besoin de réserver, c’est pratique ! 

Jeff, le conseiller numérique lui explique le fonctionnement de l’appareil et lui présente le programme des ateliers numériques du 
centre social : prendre RDV chez un professionnel de santé, faire ses achats en ligne en toute sécurité, trucs et astuces pour mon 
smartphone, café numérique… Il suffit de s’inscrire auprès du centre social. 
Églantine est rassurée, elle a reçu l’aide qu’elle souhaitait et même plus ! Elle repart avec le programme des ateliers, des réponses à ses 
questions, et sa tablette configurée pour pouvoir appeler sa famille. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BIEN VIVRE ET BIEN VIEILLIR À SON DOMICILE : UNE PRIORITÉ POUR LE CLIC LOIRE LAYON AUBANCE
 
Accordez-vous des moments de pause entre aidants
Vous accompagnez au quotidien une personne en perte d’autonomie ? Pour vous préserver et vous ressourcer, le Centre Local d’Information 
et de Coordination (CLIC) Loire Layon Aubance vous propose des temps de rencontre et de partage avec d’autres « aidants » :
 ➔   A la médiathèque de Brissac-Quincé de 14h30 à 16h30 : 29 novembre
 ➔   Au Tintamarre à Chalonnes-sur-Loire de 14h30 à 16h30 : 2 décembre.

Inscription et renseignements : 02 41 80 68 13

L’accueil familial et social, une alternative à l’EHPAD
Participez à une soirée d’information : mardi 15 novembre à 18h30, salle Saint Louis, 14 rue du Moulin des cinq à Beaulieu-sur-Layon.

Inscription et renseignements : 02 41 80 68 13
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  VIE SOCIALE

•  Le mot du Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance reste en veille sur la 
demande et l’offre des modes d’accueil sur 
le territoire. En lien avec le Relais de Brissac 

et des Coteaux du Layon, un groupe d’assistantes maternelles 
se retrouve en soirée pour travailler sur la valorisation du métier 
d’assistante maternelle.
Prochaines dates : 24.11 à Thouarcé et 9.02.23 à Brissac. 

•  Ateliers Socioculturels
Depuis fin septembre, les ateliers socioculturels ont redémarré. 
Cette année, 20 disciplines sont proposées, à destination 
des adultes, des enfants, à Terranjou et dans les communes 
environnantes : Marche nordique, tricot, couture, dessin, pastel, 
chorale enfants et adultes, yoga, théâtre, peinture à l’huile, gym 
d’entretien, multisports enfants, qi qong, vannerie, bricol’âge, 
relaxation et création musicale. 
Pour plus de détails (lieux, horaires, tarifs…), contactez-nous ! 
Il est toujours temps de s’inscrire sur certains ateliers 

 Ateliers se déroulant sur Terranjou : 
 ➔   Karao’kids (chorale enfant 6-13 ans) le mercredi matin sur 

Chavagnes.
 ➔   Chorale 100% femmes « Les Lorelei » : Chants du monde, 

gospel… Mercredi-20h à Martigné- Salle de l’Ormeau
 ➔   Gym d’entretien animée par Marie SAGET: Adultes/ 

Seniors. Jeudi 15h15-16h15 Salle des Acacias- Martigné
 ➔   Réveil musculaire animé par Claudine PINIER : Adultes/ 

Seniors- Mardi 10h45-11h45- Salle des Acacias- Martigné

•  2 Evénements à ne pas manquer :
 ➔   La Sécurité est l’affaire de tous ! Seniors, à votre domicile, 

dans la rue, dans les lieux publics, vous êtes des cibles 
privilégies. Réunion d’information et d’échanges sur 
inscription : Vendredi 25 Novembre 14h- Salle de l’Ormeau- 
Martigné Briand

 ➔   Journée festive « En attendant Noël ». Une journée riche 
en propositions pour tous les âges : Activités créatives, 
cuisine, spectacle musical « Extrawagon » Cie 3w à 18h30, 
et plein d’autres surprises…   Mardi 20 décembre - 10h-19h - 
Salle des fêtes de Faye d’Anjou 

•  Halte- garderie Les Petits Bouchons
Évolution des horaires et jours d’ouverture : Du lundi au 
vendredi-8h-17h30

•  Reprise des différents services et animations du Centre 
Socioculturel : 

 ➔   Rencontres du Relais Petite enfance
 ➔   Animations à partager en famille : Ateliers parents/enfants, 

café de parents, groupes de parole…
 ➔   Animations jeunesse à partir de la 6° et ouverture du foyer 

de Martigné Briand
 ➔   Repair Café tous les 3° Samedis du mois : Un lieu pour venir 

apprendre à réparer ses objets défectueux
 ➔   Des balades à pied tous les premiers vendredis du mois
 ➔   Animations pour les personnes de 60 ans et +: Le 

programme des actions Bien Vieillir est disponible !

•  Ateliers numériques et informatiques 
RDV individuels, sessions de formation en groupe, rencontres 
dans les mairies de Terranjou, sessions thématiques (achats sur 
internet, prise de rdv médicaux…). Vous souhaitez être plus à 
l’aide avec votre tablette, ordinateur, smartphone ? Contactez-
nous, Jeff, conseiller numérique, est disponible pour vous aider !  

•  Ouverture d’un hangar de bricolage pour permettre aux 
habitants de créer, bricoler, partager, réparer, faire avec ses 
mains. Champ sur Layon. Venez construire le projet avec nous.

•  France Services
Besoin d’aide dans vos démarches administratives simples ? 
France Services est là pour vous accompagner : ANTS, pôle 
emploi, retraites, prime d’activité…
Contactez-nous au 02 41 54 06 44. Permanences dans le 
bâtiment : Conciliateur de justice, cap emploi, assistante 
sociale, impôts, espace emploi…

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON
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  INFORMATIONS MAIRIE ET POSTE

  OÙ EFFECTUER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 

HORAIRES D’ACCUEIL MAIRIE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Chavagnes-les-Eaux 13h
17h

13h
17h

13h
17h

13h
17h

13h
17h

Fermé
le samedi

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 : 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.

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 : octobre 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
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  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

La bibliothèque de Martigné-Briand participe au 
prix BULL’ (anciennement Bull’ en Layon) organisé 
par la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance. Dix BD ont été sélectionnées par les 
bibliothécaires de 19 établissements et sont 
proposées à la lecture de septembre à juin. Il 
revient ensuite aux lecteurs de départager les 10 
titres en élisant leur BD préférée. En juin 2022, c’est 
« la cage au con » qui a remporté les suffrages. 
Le prix Petites BULL’ revient aussi cette année  ! 

Selon le même principe que les adultes, les enfants entre 9 et 12 
ans devront lire 5 BD et voter pour leur favori. Ils auront également 
un questionnaire à remplir, afin de participer à un tirage au sort pour 
gagner un bon d’achat dans une librairie. Les livres seront disponibles 
à partir du 9 novembre et jusqu’au 24 juin. 

Renseignements auprès des bibliothécaires lors des permanences. 
Horaires d’ouverture : mardi 14h-18h, mercredi 10h30-12h et 
16h-18h, samedi 10h-12h
Prochain RDV lecture : 1er décembre à 10h30

L’équipe de la bibliothèque prend 
plaisir à accueillir les lecteurs de 
Terranjou dans leur nouveau local 
où les livres ont pris place en ce 
début d ‘année. Les bénévoles 
s’affairent à faire vivre ce lieu, les 
livres, que les histoires sortent des 
murs, que certains deviennent 

des murmures au creux d’une oreille. Tout au long de l’année des 
animations sont organisées et proposées comme « En Vadrouille », 
« En Balade », et dernièrement une soirée jeu « Loup Garou » où le 
maître de cérémonie, Martin a plongé les participants dans un 
village qui peu à peu s‘est endormi...au réveil une seule question 
mais qu’est ce qui s’est passé durant la nuit ? 
Le 16 novembre 2022, la bibliothèque accueille Christophe Alline, 
illustrateur angevin, qui proposera aux enfants, à partir d’objets de 
récupération et de papiers découpés, de créer leur petit film animé.
10h-11h et 11h-12h : 5 ans et +.
Inscriptions : bibliotheque.chavagnes@orange.fr

Venez emprunter un de nos livres et laissez-vous voyager !
Nos coups de cœur                             :

  ➔    Roman 
« Impact » de Olivier Norek  
et « la carte postale » de Anne Berest 

 ➔    BD 
« Jour de sable » de Aimée de Jongh

 ➔   Jeunesse 
« Neslon et Lulu » de Charlotte Girard  
et Jean-Marie Omont et Aurélie Neyret

Horaires d’ouverture : Mercredi : 14h-17h / Samedi : 10h30-
12h / Dimanche: 11h-12h30 / 1er et 3e mercredis du mois : 10h-11h 
Contact : bibliotheque.chavagnes@orange.fr. La bibliothèque 
accepte les dons de livre adultes et enfants en bon état datant 
de moins de 5 ans.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BIBLIOTHÈQUE DE MARTIGNÉ-BRIAND 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
BIBLIOTHÈQUE DE CHAVAGNES 


