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Clin d’oeil
Le 19 décembre 2018, les élus et employés communaux étaient réunis à la salle des
Acacias afin de partager un moment de convivialité.
Ce fut aussi l’occasion pour les 3 Maires délégués, après avoir relaté leurs parcours
professionnels, de remettre la médaille du travail à :

Informations aux associations

Afin de faciliter les inscriptions à une
manifestation, la commission communication
propose aux associations qui le souhaitent,
d’insérer dans l’Info un feuillet pour publier leurs
annonces avec un coupon-réponse. La confection
de ce feuillet effectué par le même imprimeur
que le bulletin sera à la charge de l’association.
Cette proposition n’est valable que pour les
associations de Terranjou.
Pour tous renseignements, merci de prendre
contact avec Séverine DAVID.
---------------------------------------------------------------------------

De gauche à droite sur la photo :

Didier VIAU, Médaille d’Argent, 20 ans au service de la collectivité.
Marlène DELAFUYE, Médaille d’Or, 35 ans au service de la collectivité et qui a
fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2019.
Joël CHOUTEAU, Médaille de Vermeil, 30 ans au service de la collectivité
Vital COULOT (absent), Médaille d’Argent, 20 ans au service de la collectivité
Après distribution du colis de Noël à chaque employé, un verre de l’amitié a été
partagé permettant à chacun de se connaître et d’échanger.

CCAS - Repas des Aînés
Le repas des Aînés de Chavagnes-les-Eaux a eu lieu le 7 novembre 2018 à la salle
de la Fuye. Une soixantaine d’Aînés de la commune s’est retrouvée autour d’un
repas animé par Delphine & Riton. Un remerciement est adressé aux bénévoles
pour la préparation de la salle et le service du repas.
Le repas des Aînés de Notre-Dame-d’Allençon s’est déroulé le 17 novembre
2018. Ce fut un moment de grande convivialité et de partage. La présence d’un
musicien a enthousiasmé l’assistance très participative. Evènement à renouveler.
Cette année, c’est une centaine de convives, dont une quinzaine de « jeunes »
seniors, qui a participé au traditionnel repas des aînés à Martigné-Briand, offert
par le CCAS, le 10 novembre dernier. La salle des Acacias avait été décorée,
pour l’occasion, aux couleurs chatoyantes de l’automne.
Un grand merci à nos jeunes serveuses volontaires : Inès, Sybille et Camille,
aux membres du CCAS pour leur implication très active dans la préparation de
cette journée et aux élus présents.
Au cours de l’après-midi, et en cette veille de la commémoration du centenaire
de l’Armistice, une pause, de quelques instants, a eu lieu pour honorer la
mémoire des soldats de la 1ère guerre par la lecture d’un poème intitulé « Dans
un trou… à Verdun ».
C’est avec les airs de l’accordéon de Joël que chacun a pu chanter, danser… tout
au long de cet après-midi festif et convivial.

Demande de subvention des associations
Afin de préparer le budget 2019, les associations
devront déposer leur demande de subvention au
secrétariat de la mairie de Terranjou avant le 15
Février 2019 impérativement. Les demandes
seront obligatoirement accompagnées du
compte de résultat 2018. Dossier disponible
dans la rubrique « Actualités » du site
internet.
Pensez à communiquer vos dates des
manifestations 2019 !
Afin de pouvoir actualiser l’agenda du site
internet, pensez à communiquer vos dates
de manifestations de l’année 2019 à l’adresse
suivante : mairie-communication.terranjou@
orange.fr

Retour sur le bulletin annuel 2018
Suite à la distribution du bulletin annuel 2018,
vous avez été plusieurs à nous interpeller sur
l’absence de certaines associations dans le
bulletin annuel 2018.
Nous vous informons que toutes les associations
ont été sollicitées à trois reprises, à travers deux
mails et un message commun dans l’Info n°8,
pour insérer un article dans le bulletin annuel
2018. Les associations n’ayant pas répondu à cet
appel n’apparaissent donc pas dans le bulletin
annuel 2018.
Lors d’un changement de coordonnées ou
de bureau, merci d’en informer la mairie par
courrier ou mail.
Grand Débat National
Cahier de doléances
Dans le cadre du grand débat national, la
commune de Terranjou a décidé d’ouvrir un
cahier de doléances et de propositions. Chaque
citoyen peut venir inscrire ses suggestions,
ses attentes ou remarques au sein des cahiers
présents dans chaque mairie déléguée.
Ces cahiers seront ensuite transmis à M. le
Préfet et Mme la Députée.
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Compte rendu du conseil municipal
----------------------------------------------------------------------ACCEPTATION DU LEGS DE M. PIRARD
Dans le cadre d’un testament olographe du
9 décembre 2005, M. André PIRARD a institué la
commune de Martigné-Briand, comme légataire
universel. La disposition testamentaire a prévu
que la commune de Martigné-Briand avait « à
charge d’utiliser ce legs pour les besoins de
l’hôpital Marie Morna à Martigné-Briand »
La commune versera le legs au centre hospitalier
Layon Aubance, selon la volonté testamentaire de
M. André PIRARD, dans le cadre de l’utilisation
des fonds conformément aux dernières volontés
de ce dernier.
----------------------------------------------------------------------TARIFS DES SERVICES COMMUNAUX
POUR 2019
Le conseil Municipal a adopté les tarifs 2019
actuellement en vigueur en révisant les tarifs
concernant la fourrière animale.
Les tarifs sont disponibles sur le site internet de
la commune
----------------------------------------------------------------------GENDARMERIE – RENOUVELLEMENT
DU BAIL
Le renouvellement du bail de la gendarmerie,
située sur la commune déléguée de MartignéBriand, est reconduit pour une durée de 9 ans, à
compter du 1er octobre 2018.
Le conseil municipal propose un montant de
loyer annuel de 101 000 € au regard de l’évolution
de l’indice du coût de la construction et décide
d’étudier les possibilités de refinancement du
crédit-bail en cours.
----------------------------------------------------------------------CCLLA – TAXE D’AMENAGEMENT DANS
LES ZONES D’ACTIVITES ET CONVENTION
DE REVERSEMENT DE LA TAXE
D’AMENAGEMENT
Le conseil municipal a voté la convention proposée
par la CCLLA avec les principes suivants :
- Les zones concernées par le reversement sont
celles pour lesquelles la CCLLA a été ou sera
maître d’ouvrage ; la convention en établit la
liste.
- Les constructions concernées sont les nouvelles
installations et les extensions dont l’autorisation
aura été délivrée à compter du 1er janvier 2019.
- Le taux du reversement est fixé à 100 %.
- Le taux de la taxe sera harmonisé sur le territoire
de la CCLLA pour toutes les zones d’activités et
fixé à 3%.
- Le versement par les communes à la CCLLA se
fera sur appel de fonds deux fois par an au 30 juin
et au 31 décembre.
D’autre part, le conseil municipal avait décidé,
lors de sa séance du 28 septembre 2017, d’exonérer
dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces
de stationnement annexes à tous les autres locaux,
exception faite des habitations individuelles,
cette exonération qui n’est pas reprise dans la
convention, ne sera plus appliquée.
----------------------------------------------------------------------TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RESEAUX
DE LA RUE SABOTIERE – CONVENTION
RELATIVE
A
L’ENFOUISSEMENT
DES
EQUIPEMENTS
DE
COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES AVEC ORANGE
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux
de la rue Sabotière à Notre-Dame-d’Allençon,
une convention relative à l’enfouissement
des
équipements
de
communications
électroniques a été signée avec Orange. Cette
convention prévoit le montant des travaux
à financer par la collectivité, à hauteur de
44 747.70 € TTC. Ces travaux seront facturés par
le SIEML à la commune. D’autre part, le montant
annuel de la redevance de location à percevoir par
la commune auprès d’Orange est fixé à 0.53 €/ml/an.
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----------------------------------------------------------------------BATIMENTS – REPARATION DE LA TOITURE
DE LA SALLE DES LOISIRS A NOTRE-DAMED’ALLENÇON
Suite à un dégât des eaux, l’assurance a pris en
charge les frais de remise en état des revêtements
des murs et des sols mais il est impératif de
réparer une partie de la toiture pour éviter un
nouveau sinistre.
La réparation d’une partie de la toiture de la salle
des loisirs de Notre-Dame-d’Allençon est attribuée
à l’entreprise Frédéric Pain pour un montant de
7 340.16 € TTC
----------------------------------------------------------------------ASSAINISSEMENT – CONVENTION
POUR LE CONTRÔLE DES DISPOSITIFS
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON
COLLECTIF
La commune gère le service de l’assainissement
par délégation de la communauté de communes
Loire Layon Aubance. Afin d’harmoniser les
pratiques sur les trois communes déléguées
de Terranjou, les contrôles seront effectués par
l’entreprise Véolia. Pour mémoire, les communes
de Chavagnes-les-Eaux et Notre-Dame-d’Allençon
faisaient réaliser les contrôles par la société Véolia
alors que Martigné-Briand les réalisait en régie.
----------------------------------------------------------------------BIBLIOTHEQUE – REGLEMENT INTERIEUR
DU RESEAU LIRE EN LAYON
Afin d’harmoniser les conditions de prêt sur le
territoire intercommunal sur les bibliothèques de
Martigné-Briand et de Chavagnes-les-Eaux, qui
font partie du réseau Lire en Layon, le règlement
a été modifié en son article 5 avec un volume des
prêts illimités pour les livres.
----------------------------------------------------------------------HÔPITAL DE MARTIGNE-BRIAND – RETRAIT
DES ARCHIVES
Des archives anciennes de l’ancien hôpitalhospice de Martigné-Briand sont conservées en
Mairie de Martigné-Briand. Considérant l’intérêt
patrimonial de ces documents, les services
des Archives Départementales vont transférer
des collections cotées du n° 3Q1 à 3Q8 des
archives communales au profit des archives
départementales.
----------------------------------------------------------------------MARCHE DE MARTIGNE-BRIAND –
REGLEMENT
Le règlement du marché a été modifié afin de
l’adapter sur certains points aux conditions
d’occupation du domaine public.
----------------------------------------------------------------------LOGEMENT – CESSION DE LOGEMENTS PAR
LE GROUPE PODELIHA
Le conseil d’administration de la SA d’HLM
immobilière Podeliha a délibéré le 22 juin 2018 sur
les orientations de sa politique de vente HLM et
a décidé d’aliéner des logements sociaux de son
patrimoine locatif social et est autorisé à vendre 13
logements locatifs sociaux individuels, de type 3,
sur Notre-Dame-d’Allençon, commune déléguée
de Terranjou, au clos des Vigneaux. Ces logements
avaient bénéficié d’un financement PLA et PLA/
TS dont les emprunts ont été garantis par la
commune. Le service des Domaines a évalué ces
biens entre 75 000 € (T2) et 120 000 € (T5).
----------------------------------------------------------------------PERSONNEL – SIGNATURE D’UNE
CONVENTION DE STAGE
Afin d’étudier les conséquences financières
du retour de certaines compétences assurées
actuellement par la communauté de communes,
une étudiante en Master a été recrutée pour un
stage de 6 mois (du 5/11/2018 au 05/04/2019)
en alternance dans la collectivité, à raison de
60 journées de présence sur la durée.

----------------------------------------------------------------------ENVIRONNEMENT – CONVENTION AVEC LE
SMITOM DU SUD SAUMUROIS POUR LA MISE
EN PLACE ET LA COLLECTE DE CONTENEURS
ENTERRES DEDIES A LA COLLECTE DES
DECHETS
Dans le cadre des travaux d’aménagement
du centre bourg de Chavagnes-les-Eaux, des
colonnes enterrées ont été installées pour les
ordures ménagères et les emballages. Dans le
cadre de la convention, le SMITOM prend en
charge la fourniture et l’installation de colonnes
enterrées, ainsi que le transport des colonnes pour
la somme totale de 21 485.38 € HT. La commune
prend à sa charge le génie civil pour 8 566.10 € HT.
----------------------------------------------------------------------CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU
LAYON – CONVENTION PORTANT PACTE DE
COOPERATION
Depuis la fusion de la communauté de communes
des coteaux du Layon avec les communautés de
communes Loire Aubance et Loire Layon au 1er
janvier 2017, un travail important d’harmonisation
des compétences a été réalisé. Il est ainsi
proposé de restituer la compétence « soutien
au centre socioculturel des coteaux du Layon »
aux communes concernées. Dans ce contexte la
communauté s’est engagée à accompagner ce
processus et à travailler aux côtés des communes
et du centre socioculturel à la mise en place des
nouvelles modalités de coopération, y compris
financières.
----------------------------------------------------------------------BATIMENTS – RENOVATION DU PIGNON SUD
DE LA SALLE DE LA FUYE
Une consultation a été lancée auprès de plusieurs
entreprises pour 4 lots de travaux. Les entreprises
retenues sont :
• Lots 1 et 2 :
Entreprise VERON DIET pour 34 476 € TTC.
• Lot 3 : Entreprise PAIN pour 3 951,20 € TTC.
• Lot 4 :
Entreprise PARCHARD pour 5 265,98 € TTC.
----------------------------------------------------------------------ZONE ARTISANALE DE LA RONCE DEPLACEMENT DES RESEAUX
Les
réseaux
électriques,
eau
potable,
assainissement et téléphoniques traversent une
parcelle privée et la rendent quasi inconstructible.
Une entreprise étant intéressée par cette parcelle,
il est nécessaire de remédier à cette situation en
déplaçant les réseaux en bordure de voie.
Déplacement compteur AEP :
Véolia = 558.96 € TTC.
Déplacement réseau électrique :
Enedis = 5 590.94 € TTC.
Raccordement électrique domaine privé :
T. Geslin = 839.92 € TTC.
Génie civil : CATP du Mayon = 9 809.29 € TTC.
----------------------------------------------------------------------COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES
ELECTORALES
M. le Maire informe l’assemblée, que la réforme
des listes électorales entre en vigueur le 1er
janvier 2019, avec mise en place, par commune,
d’une commission de contrôle au plus tard le
10 janvier 2019 (lois n° 2016-1046, 1047 et 1048 du
1er août 2016 et circulaire du 12 juillet 2018). La
commission administrative chargée dans chaque
commune des inscriptions et des radiations
sur la liste électorale n’existe plus au 1er janvier
2019. Le Maire détient désormais la compétence
des inscriptions et des radiations. Toutefois,
un contrôle des décisions du Maire pourra
être effectué a posteriori par la commission de
contrôle.
Les conseillers municipaux constituant la
commission de contrôle sont : 1. Mme Patricia
RAIMBAULT. 2. Mme Ingrid JOSELON.
3. M. Emmanuel REMBAULT.

Vie pratique
ETAT CIVIL DU 1ER NOVEMBRE 2018 AU
31 DÉCEMBRE 2018
NAISSANCES
10 naissances dont 4 n’ayant pas transmis
l’autorisation de diffusion d’information
■ Elisabeth GOURICHON, née le 5 novembre
2018, Notre-Dame-d’Allençon
■ Lyse VANLERBERGHE, née le 17 novembre
2018, Chavagnes-les-Eaux.
■ Lucie LEBRETON, née le 5 décembre 2018,
Martigné-Briand.
■ Aaron MORIN-MALVE, né le 13 décembre
2018, Notre-Dame-d’Allençon.
■ Yanis BENABDALLAH, né le 16 décembre
2018 à Chavagnes-les-Eaux.
■ Léonie COTTEVERTE DA GAMA, née le 26
décembre 2018 à Chavagnes-les-Eaux.
MARIAGE
1 mariage
DÉCÈS
19 décès ou transcriptions dont 11 n’ayant
pas transmis l’autorisation de diffusion
d’information
■ Michel CHOLOUX,
décédé le 1er novembre 2018.
■ Philippe RÉTHORÉ,
décédé le 2 novembre 2018.
■ Gisèle ASSERAY,
décédée le 6 novembre 2018.
■ Yvette POUPARD,
décédée le 24 novembre 2018.
■ Elisabeth MAISONNEUVE,
décédée le 25 novembre 2018.
■ Marie-Josèphe MARTIN,
décédée le 12 décembre 2018.
■ Pierre ANGER, décédé le 15 décembre 2018.
■ Thérèse RABIN,
décédé le 15 décembre 2018.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES : VOUS POUVEZ VOUS
INSCRIRE JUSQU’AU 31 MARS 2019.
La loi n°2016-1048 du 1er Août 2016 rénove
les modalités de gestion des listes électorales
et créé un répertoire unique (REU) dont la
tenue sera confiée à l’INSEE. Cette réforme
est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Elle
facilite l’inscription des citoyens sur les listes
électorales en permettant leur inscription
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi pour les élections européennes qui
auront lieu le 26 mai 2019, la date limite
d’inscription sur les listes électorales sera
fixée au 31 mars 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOUVEAUTÉ
Camille Roisil-Hérillard s’est installée en tant que naturopathe sur la
commune de Terranjou.
Diplômée de l’institut de la Baie et résidant à Terranjou, elle vous propose
des consultations en Naturopathie, selon votre choix, à votre domicile ou par
mail.
La naturopathie apporte des méthodes naturelles aux maux de la vie
quotidienne qu’ils soient chroniques ou aigus tels que les troubles du sommeil, les
douleurs articulaires, le stress, la digestion difficile, les allergies ou encore les problèmes
de peaux.
Elle s’adresse à tous : enfants, adolescents, adultes, sportifs, séniors, femmes enceintes... .
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez la contacter.
Email: c.roisilherillard@gmail.com - Tel: 06 67 56 23 80

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UN INGÉNIEUR EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE DEVIENT ARTISAN DU CUIR : LA
BELLE HISTOIRE DES « CUIRS FORGÉS » À NOTRE-DAME-D’ALLENÇON.
Angevin de naissance, Timothée Fauré a suivi des études de sécurité
informatique et est devenu ingénieur. Après 3 années d’expérience
salariée à Paris, il décide de revenir aux sources et à ses motivations
profondes.
Fasciné depuis longtemps par l’époque du Moyen-Âge, il s’est intéressé
à ses coutumes et aux métiers de cette époque. La réalisation d’un stage
a constitué le point de départ de cette reconversion professionnelle atypique. La rencontre
d’un homme, un forgeron, lui a inculqué l’amour de la matière et le plaisir de la création et
lui a transmis une partie de son savoir. Imaginer, créer et fabriquer des objets à partir du
cuir et de l’acier.
« Les Cuirs Forgés » est une entreprise proposant à la vente différents produits en
maroquinerie ainsi qu’en coutellerie. Elle propose également des découvertes aux
métiers de maroquinier et forgeron, ainsi que des démonstrations sur différentes fêtes ou
évènements.
Tél : 06.14.86.14.60 - E-mail : contact@lescuirsforges.fr
Site : https://lescuirsforges.fr et page facebook : Les Cuirs Forgés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANTINE
Lors de la dernière semaine d’école en décembre dernier, les écoliers de Terranjou ont fêté
Noël.
Dans chaque cantine, dans une ambiance festive, les enfants ont dégusté un succulent
repas de Noël, préparé par les cuisiniers du Centre Hospitalier Layon Aubance pour
Martigné-Briand, la société Restoria pour Notre-Dame-d’Allençon et Stéphanie et son
équipe pour Chavagnes-les-Eaux.

INCIVILITÉS
DÉCHET
CHERCHE
PROPRIÉTAIRE
Voici la récolte d’un
citoyen dans une rue de
notre commune sur une
distance de.... 250 m.
Excédé par ces déchets
en tout genre, cet habitant a voulu montrer
l’incivilité de quelques personnes qui ne
respectent pas leur lieu de vie et se soucient
peu de l’avenir de la planète.
Saluons cette initiative et rappelons que c’est le
rôle de chacun de respecter l’environnement.
Alors, adoptons les bons gestes.
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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.
■ Ecole Privée Saint Gabriel : Simon Heimst.
■ Ecole Publique de La Source : Sarah Pontreau.
■ Ecole Privée Saint Germain : Anne Bourasseau.
■ Ecole Publique de Notre-Dame-d’Allençon : Roseline Ducandas.

École publique de la Source / Chavagnes :
Ecole publique de la Source
9 place de la Mairie
Chavagnes-les-Eaux
49380 TERRANJOU
02 41 54 14 24
Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr
Site : http://ecolepublasource.toutemonecole.com
C’est parti pour notre année sur L’Art dans tous ses états.
Les enfants de toute l’école ont pu participer et s’exprimer lors
de la Grande Lessive du 18 octobre dernier. A partir du thème
« Une installation : un fil, des fils, une trame », petits et grands
ont créé, joué et partagé. Rendez-vous le 28 mars 2019 pour la
prochaine édition, cette fois-ci avec le thème « De la couleur ! »
Au mois de décembre, le tutorat entre les plus petits et les plus
grands de l’école a pris place dans notre thème des arts. Ils sont
allés visiter le Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon. Partage de
lecture à la bibliothèque et découvertes d’artistes ont rimé avec
bonne humeur et plaisir.
Pour préparer Noël, chaque « Grand » a pu aider son « PETIT » lors
d’atelier de bricolage.

16 mars 2019 : Resto Ephémère
22 juin 2019 : Fête de l’école

École privée Saint Germain / Chavagnes
École privée Saint Germain

4 ter, rue Nationale / Chavagnes Les Eaux

49380 Terranjou
Tel : 02 41 54 09 44

Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr
Site : ecole-chavagnes-stgermain.ec49.info
Quelques nouvelles de l’école Saint Germain…
Cross : Début novembre, les élèves de
la classe de CM2 de l’école St Germain
se sont rendus au cross organisé par le
collège St Paul à Thouarcé, encouragés
par les CM1. De belles performances
sont à noter. Tous étaient heureux
d’avoir participé à cette épreuve !
Les élèves sont rentrés en classe fatigués mais fiers des résultats
obtenus.
Bravo à tous ! Les CM
Bobo Planète :
Vendredi 9 novembre, les élèves
de maternelles, CP et CE ont eu
une animation sur le recyclage
des déchets. Cet atelier nous a
amené à chercher des solutions
pour faire moins de déchets. Cette dernière a été très appréciée
autant par les enfants que par l’équipe enseignante

A.P.E.L. ST GERMAIN
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.
Le 14 décembre dernier, a eu lieu notre
marché de Noël, ce fût un moment très
convivial.
Nous remercions toutes les personnes, tous les artisans, toute
l’équipe pédagogique et ainsi que tous les enfants qui y ont
participé.

■ Le 2 mars : Soirée dansante, salle de la Fuye
■ Le 28 avril : Randonnée pédestre et marché aux fleurs
■ Le 29 juin : Kermesse, à la salle des sports
Nos manifestations sont ouvertes à tous. Nous vous y attendons
nombreux !
Nous vous remercions par avance de votre participation.
L’équipe APEL
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La vie scolaire
École publique La Gloriette / Martigné-Briand

École publique / Notre Dame d’Allençon
École publique Notre Dame d’Allençon

Ecole publique La Gloriette

2 place Abbé Lépine
Notre Dame d’Allençon
49380 TERRANJOU
02 41 54 32 99
ecole.pub.nda49@wanadoo.fr

4 rue du 8 Mai 1945 - Martigné-Briand

49540 TERRANJOU
02 41 59 46 02
ce.049044v@ac-nantes.fr

Les élèves et l’équipe de l’école publique La Gloriette vous
présentent leurs meilleurs vœux.
A l’heure où nous vous écrivons, nous ne savons pas encore
quand les travaux seront terminés mais nous commencerons
très probablement à réinvestir les nouveaux locaux en ce
début d’année 2019.
Nous ne manquerons pas de vous faire découvrir le bâtiment
entièrement rénové à l’occasion d’une fête d’inauguration
pour la fin de l’année scolaire préparée par l’ensemble de la
communauté éducative.
En attendant, nous poursuivons les projets en cours tout
en réfléchissant aux projets à venir avec nos différents
partenaires. 2019 sera encore une année très dynamique !
L’équipe d’école.

AMICALE LAÏQUE LA GLORIETTE
L’amicale laïque la gloriette vous adresse ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année qui s’annonce riche en événements.
Une vente de chocolats et une collecte de papiers ont déjà
connu un vrai succès récemment.
Prochainement, vous retrouverez notre vente de saucissons,
une nouvelle collecte de papiers qui se déroulera du 17 au 24
mai 2019 ainsi que notre vente de tickets de tombola.
La fête de l’école aura lieu le dimanche 30 juin 2019 pour le
plus grand plaisir des enfants.
Les parents de la classe découverte organisent quant à eux
une vente de crêpes et de galettes ainsi qu’un premier « vide
ta chambre » qui se déroulera le dimanche 28 Avril 2019 à la
salle des acacias. Venez Nombreux !

La commune de Terranjou a installé à l’école de Notre-Damed’Allençon un nouveau grillage et un toit tout neuf depuis
les vacances de la Toussaint… Nous avons accueilli dans de
bonnes conditions de nouveaux élèves dans les 4 classes en
cette rentrée de janvier 2019 !
Les CM de l’école ont travaillé en novembre sur la guerre 1418 avec un projet autour des lettres émouvantes des poilus
et d’une mise en voix et sons de leurs lectures, projet qui a
débouché sur une intervention des élèves à l’occasion de
l’anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 au cimetière
de Notre-Dame d’Allençon.
Avant les vacances de Noël, dans le cadre de notre projet sur
les 5 sens, les élèves avec les intervenants, accompagnés de
nombreux parents, ont exploré les sons autour de la découverte
et pratique d’instruments de musique, de l’expression
corporelle ou la fabrication d’instruments sonores.
Très belle année 2019 à tous !

APE
Des étoiles plein les yeux pour les enfants scolarisés à NotreDame-d’Allençon à l’occasion du traditionnel spectacle de
Noël offert par l’association des parents d’élèves de l’école le
14 décembre dernier.
La nouvelle présidente Barbara Le Brun et les membres de
l’APE se sont investis pour pouvoir offrir aux enfants une
soirée… magique faite de sourires et d’enchantement.
Les élèves ont débuté la soirée en entonnant deux chansons
avant d’assister à une spectaculaire séance de magie.
La fête s’est terminée par l’arrivée du père Noël qui a distribué
des sachets de chocolats aux enfants et pris la pose pour une
photo souvenir en leur compagnie.

Le bureau de l’amicale.
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----------------------------------------------------------------------ADMR LAYON-MARTIGNÉ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION SOLEIL AFELT

17 rue d’Anjou 49540 TIGNE
02 52 21 02 60
layon-martigne@asso.fede49.admr.org

Opération réussie : 1 000 € pour améliorer le quotidien de
l’enfant à l’hôpital atteint de cancer.
Le collectif d’association soutient les actions de Soleil Afelt
(amis et familles d’enfants atteints de leucémies et tumeurs).
Le 15 septembre, une cinquantaine de randonneurs s’élançaient dans la campagne de NotreDame-d’Allençon, sur un circuit de 9 km. Une première halte au wake park, (ski nautique)
puis à l’Echasserie, où nous attendait l’équipage de chasse à courre du Château de Brissac.
A la salle communale, Sylviane et Jean-Louis ROBERT nous faisaient découvrir la technique
de rempaillage de chaise avec du tissu.
Mme Astrid Kaninda, couturière à Chavagnes nous a présenté les vêtements qu’elle
confectionne.
Belote, pétanque, des activités pour passer un bon moment.
La journée s’est clôturée par un repas campagnard accompagné de son verre de l’amitié.
Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette belle journée,
et de ce fait, permettre à des enfants hospitalisés par des activités, d’oublier un instant la
maladie.

DES SERVICES A DOMICILE POUR TOUS !
Notre association aide toute
personne à bien vivre chez
elle : célibataire ou famille,
actif ou retraité, en pleine
forme, malade ou handicapé.
UNE ACTION QUOTIDIENNE
DEPUIS PRESQUE 70 ANS
Aide à la personne, maintien au domicile :
services adaptés aux personnes âgées, en
situation de handicap, malades ou revenant
d’hospitalisation : aide au lever, au coucher,
à la toilette, à l’habillage, cuisine, courses,
aide à la prise des repas, accompagnement
transport, accompagnement social.
Ménage - Repassage : ce service permet, à
toute personne qui n’a que très peu de temps
à consacrer aux tâches ménagères ou qui
ne peut plus les effectuer seule, d’avoir un
domicile toujours entretenu.
Garde d’enfants : service adapté aux
besoins de chaque famille. Nos intervenants
professionnels viennent à la sortie des
classes, aident les enfants à faire leurs
devoirs, préparent leurs repas, ...
Téléassistance Filien : un système qui
permet, grâce à un médaillon ou à un
bracelet, d’être relié à notre plateau d’écoute.
Un service à la carte pour rester chez soi en
toute tranquillité 24 h/24 et 7j/7.
Soutien familial : Maternité, séparation,
maladie, hospitalisation, décès … Dans ces
situations, nous veillons au bien-être des
familles, les aidons à s’organiser.

Remise du chèque de 1 000 € sur le site de la Maison des Familles

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TÉLÉTHON 2018

Les manifestations réalisées sur les communes de Chavagnes-les-Eaux, Faveraye-Mâchelles,
Thouarcé et Vauchrétien ont permis de récolter une somme de 23 926.50 € au profit de l’AFM
Téléthon, dont 2097 € réalisés à l’occasion de l’organisation du pot-au-feu à Chavagnes-lesEaux.
Préparation du pot-au-feu avec l’épluchage de
légumes effectué par les bénévoles

----------------------------------------------------------------------RAPPORTEZ VOS BIDONS !!!

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers
n’auront plus le droit d’acheter, de détenir
et d’utiliser des produits phytosanitaires
dans leurs jardins, sauf si ces produits
sont considérés sans risque pour
l’environnement.
Aussi, pour préserver l’eau, votre
environnement, votre santé, et celle de vos
proches, allez déposer gratuitement vos
bidons de produits phytosanitaires à la
déchetterie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAMB

L’association LAMB, le Président et l’ensemble du
bureau vous présentent leurs meilleurs voeux pour
cette année 2019.
Agenda
■ 23 Février 2019 : Super Loto
■ Le 15 Juin 2019 : LA GRANDE TABLEE DE
TERRANJOU, repas et soirée musicale, salle
des Acacias à MARTIGNE BRIAND. D’autres
informations vous seront données dans le bulletin
du mois d’avril

MONTILLIERS

MONT

SAMEDI 23 FEVRIER A 20H00

SAMEDI 23 F

SUPER LOTO
SALLE DU LYS
ORGANISE PAR L'ASSOCIATION LAMB MARTIGNE BRIAND
ouverture des portes à 18h30
Réservations maintenues jusqu'à 19h45

BON D'ACHAT 600€

SAL

ouverture
Réservations m

BON D'A

BON D'ACHAT 200€

BON D'A

2 BONS D'ACHAT 100€
FILETS GARNIS

2 BONS D
FILET

SERIE APERO
NOMBREUX AUTRES LOTS
60 TIRAGES MINIMUM
BINGO CARTE SURPRISE LIGNES SUIVIES
LOTO ANIME PAR CHRISTIAN
RESERVATION AU 07,71,21,11,63 CLÔTURE LE VENDREDI SOIR

BOISSONS,PATISSERIES SUR PLACE

2€ la carte / 10€ les 6 /15€ les 10
(CARTE SURPRISE 2€/5€ les 3) BINGO 3€ LE FEUILLET
PACKS LOTO 15€ et 20€
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). www.joueurs-info-service.fr
ipns ne pas jeter sur la voie publique
L'ASSOCIATION SE RESERVE LE DROIT D'ANNULER LE LOTO EN CAS DE FORCE MAJEURE
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SUPE

ORGANISE PAR L'ASSOCIA

SER
NOMBREU
60 TIRAG

BINGO CARTE S
LOTO ANIME
RESERVATION AU 07,71,21,

BOISSONS,PAT

2€ la carte / 1
(CARTE SURPRISE 2€/5€
PACKS L

Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... App
ipns ne pa
L'ASSOCIATION SE RESERVE LE DROIT
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CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON
Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h - 02 41 54 06 44
Parc du Neufbourg- Thouarcé- 49380 BELLEVIGNE EN LAYON
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr/www.habitants-associés.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon (Facebook)

DES ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES FLEURISSENT DANS LES COMMUNES
■ Café de Parents, Café couture les 26/02, 12/03 et 28/03- Thouarcé- Les Petits
Bouchons- 9h- 12h
■ Jeudi 14/02 : Atelier Parents/ Enfants Petits et Grands Tissages- Salle de L’OrmeauMartigné Briand- De 10h à 11h30
■ Samedi 2/03 : Atelier Parents/ Enfants Origami- Salle de la Fuye- Chavagnes- De 10h à 11h30
■ Mercredi 27/02 : Atelier Parents/ Enfants Petits et Grands Transvasements- Salle de
la cantine- Notre Dame d’Allençon- De 10h à 11h30
RAM
Le nouveau programme des rencontres éveil du RAM est sorti. Des activités à destination
des assistantes maternelles, mais également des parents… Activités… Sorties… mais
également de nombreux temps d’échanges entre assistantes maternelles (parfois ouvertes
aux parents…). Evénements à venir : Soirée d’échanges sur la mort subite du nourrisson,
sur l’accompagnement des familles dans les situations difficiles, soirées coutures….
Sur Inscription.
JEUNESSE
Un nouvel animateur jeunesse, Maxence PAPIN, a rejoint l’équipe du Centre
Socioculturel depuis début Janvier 2019.
MUTUALISATION DES CAMPS
En 2018, les accueils de loisirs ont mutualisé l’organisation de camps d’été pour les enfants
de 3 à 11 ans. Résultat : 5 camps, 84 enfants. Une vraie réussite pour une première, mais
beaucoup de demandes non satisfaites et un système d’inscriptions pas satisfaisant.
Pour l’été 2019, on continue et on améliore. L’idée est de construire avec les familles
les camps qui correspondent aux besoins et aux envies : dates, lieux, thèmes, tarifs,
inscriptions.
Une première rencontre ouverte à tous les parents a eu lieu le 5 décembre et a permis
d’expliquer aux familles les contraintes des associations, mais surtout de fixer les priorités
et les premières idées. A suivre…
LES JOB’DAYS
Du mercredi 13 au vendredi 15 février 2019, le Point Information Jeunesse du Centre
Socioculturel, Initiatives Emplois et la Mission Locale Angevine organisent 3 jours sur
l’emploi saisonnier avec au programme : Ateliers CV/lettres/offres d’emplois, visite
d’entreprise, informations sur le BAFA, sur le baby-sitting, ou encore sur les possibilités
qui peuvent s’offrir à l’étranger. Les ateliers se dérouleront dans la salle polyvalente du
Neufbourg (Thouarcé). Le programme sera bientôt diffusé et disponible sur le site du
Centre Socioculturel et sur notre page Facebook.

----------------------------------------------------------------------DON DU SANG – MARTIGNÉ-BRIAND

Collectes 2019 :
■ Lundi 1er avril de 16h30 à 19h30, salle des
Acacias de Martigné-Briand.
■ Mercredi 24 Juillet de 16h30 à 19h30,
salle des fêtes de Tigné
■ Mercredi 27 novembre de 16h30 à 19h30,
salle des Acacias de Martigné-Briand
----------------------------------------------------------------------DON DU SANG – THOUARCÉ

La présidente et les Membres du bureau de
l’Association offrent leurs meilleurs souhaits
pour l’année 2019 à tous les donneurs et
sympathisants à notre cause.
Calendrier 2019 :
■ 7 mars :
Collecte de sang à Faye d’Anjou, salle
des fêtes, de 16h 30 à 19h30, Rue Albert
Lebrun
■ 14 juin :
Journée Mondiale des Donneurs de
Sang - Stand d’information dans le hall de
Super U
■ 15 juin :
Collecte de sang à Thouarcé, de
8h à 11h 30, Salle du Layon
■ 17 Août :
Concours de Pétanque de l’association Stade de Foot des Rondières
■ 13 novembre :
Collecte de sang à Mâchelles, de 16h 30 à
19h 30, Salle des loisirs

DES ACTIVITÉS POUR APPRENDRE À BIEN VIEILLIR
■ Mardi 5/02 : Atelier Cuisine- De 11h à 14h- Martigné Briand- Salle des Acacias- 8 Euros
■ Vendredi 8/02 : Atelier pour mettre à jour vos connaissances sur le code de la route
(en lien avec le Comité Départemental de Sécurité routière)- 10h à 12h- Champ sur Layon
■ Samedi 16/03 à partir de 19h : Bal Intergéné-relationnel- Salle des Acacias- Martigné
Briand- Ouvert à tous
■ Le Vendredi 29 Mars 2019 : Journée conviviale de découverte des activités sportives
adaptées aux seniors. De 9h à 16h- Salle des Fêtes de Faye d’Anjou
Vous avez également toujours la possibilité de vous inscrire aux activités en cours :
Activités physiques, entretien corporel dansé à Martigné, aide à l’utilisation des tablettes
et smartphones…Programme complet disponible sur notre site internet, dans votre mairie
ou à l’accueil du Centre Socioculturel.
CLICHÉS INTERGÉNÉRATIONNELS
La commission travaille en parallèle la mise en place de plusieurs ateliers
intergénérationnels et la création d’un spectacle pour questionner le regard, les clichés
que portent les différentes générations entre elles : « Les enfants sont turbulents, les
jeunes passent leur temps avec leurs écrans, les parents sont débordés, les vieux perdent
la tête…. »
Ce sujet vous intéresse ? Vous souhaitez y participer seul ? Avec un ou plusieurs
membres de votre famille ? N’hésitez pas à vous manifester auprès de l’accueil du Centre
Socioculturel.
Toute l’équipe du Centre Socioculturel vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019.
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Horaires habituels de vente :
Vendredi : 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 13 h et 14 h - 17 h

Calendrier 2019

INFORMATION
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

LA BOUTIQUE RESTE OUVERTE
SMITOM SUD SAUMUROIS
TOUTE L’ANNÉE !

Horaires habituels de vente :
Vendredi : 14 h - 17 h 30
Samedi : 10 h - 13 h et 14 h - 17 h

Calendrier 2019
DATES

ÉVÉNEMENTS

HORAIRES

12 et 13
avril

9 h - 18 h
non-stop

9 et 10
août

VENTE SPÉCIALE RENTRÉE DES CLASSES
Déstockage fournitures,
équipements scolaires,
aménagements pour étudiants

Habituels

LA BOUTIQUE OUVRE SES RÉSERVES
Grand déstockage

9 h - 18 h
non-stop

VENTE SPÉCIALE NOËL
Déstockage jouets, jeux de société, puzzle,
BD, DVD, peluches, consoles de jeux, HI-FI,
informatique

Habituels

8 et 9
novembre

Ecocyclerie

loire layon
aubance

Ecocyclerie

loire layon
aubance

pour les communes de : BEAULIEU-SUR-LAYON, BLAISONSAINT-SULPICE, BELLEVIGNE-EN-LAYON, TERRANJOU, VAL
DU LAYON.

LA BOUTIQUE RESTE OUVERTE
TOUTE L’ANNÉE !

LA BOUTIQUE OUVRE SES RÉSERVES
+ VENTE PLEIN AIR
Déstockage de livres,
magazines, vinyls, cyclos,
mobiliers de plein-air et camping...

11 et 12
octobre

A compter du 1er janvier 2019, votre interlocuteur change

Particuliers, s’agissant du calcul et du paiement de vos impôts,
votre interlocuteur sera le service des impôts des particuliers
d’Angers Est.
15 bis rue Dupetit Thouars 49000 ANGERS
Horaire d’ouverture au public :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 16h00
fermé les mercredi et vendredi après-midi
Téléphone : 02 41 74 53 06
Courriel : utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace
particulier sur impots.gouv.fr

Boutique solidaire
e
c
l
l
a
e
c
l
l
a

za du léard - thouarcé

49380 bellevigne-en-layon
02 52 35 20 99 •

contact@ecocyclerieloirelayonaubance.fr

Boutique solidaire

Retrouvez-nous sur

@ecocyclerieloirelayonaubance

za du léard - thouarcé

49380 bellevigne-en-layon
02 52 35 20 99 •

Retrouvez-nous sur

contact@ecocyclerieloirelayonaubance.fr

@ecocyclerieloirelayonaubance

S’agissant des services publics locaux, notamment le paiement
des factures émises par votre commune, communauté
d’agglomération, ou votre collectivités, votre interlocuteur reste
la trésorerie de Thouarcé.
Rue Rabelais - BP 70019 - THOUARCÉ 49380 BELLEVIGNE-ENLAYON
Horaires d’ouverture au public :
8h30 - 12h00 du lundi au vendredi
Téléphone : 02 41 54 14 14
Courriel : utilisez votre messagerie sécurisée dans votre espace
particulier sur impots.gouv.fr

Informations mairie

Chavagnes-les-Eaux

Martigné-Briand
Notre-Damed’Allençon

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

9h30-12h
Le 2e et 4e
samedi du
mois

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h30

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

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

CORRESPONDANTS LOCAUX DU COURRIER
DE L’OUEST :
Martigné-Briand :
M. Jean ALLARD : allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96
Chavagnes-les-Eaux :
Mme Anne RENAUX : anne.renaux@sfr.fr
CALENDRIER 2019
Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

1er mars

Début avril

3 mai

Début juin

5 juillet

Début septembre

4 octobre

Début novembre

CHANGEMENT D’HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE A COMPTER DU 4 FEVRIER 2019

Agence postale de Chavagnes-les-Eaux – 02 41 54 31 54
L’agence postale est ouverte du mardi au jeudi de 13 h à 16 h et le vendredi de 13h à 16h30 (levée du courrier à 14h45) et le
samedi matin de 9h30 à 12h (levée du courrier à 11h30). L’agence sera fermée le lundi mais possibilité de retirer les colis et
lettres recommandées auprès de l’accueil de la mairie de Chavagnes-les-Eaux de 14h à 17h30.

Horaires d’ouverture du point poste de Martigné-Briand :
Epicerie d’Antan, 68 Rue d’Anjou – Martigné-Briand – 02 44 27 53 27
Le point poste est ouvert le 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 14h à la boîte aux lettres.

Où effectuer vos démarches administratives ?
Mairie de TERRANJOU
1, Place de la Mairie
CHAVAGNES-LES-EAUX
49380 TERRANJOU
Tel : 02 41 54 31 20
mairie-terranjou@orange.fr

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

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