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Consultation des cahiers citoyens issus du
grand débat national

Le saviez-vous ?
Une orchidée sauvage peut pousser
spontanément dans un jardin.
Avec l’arrivée du soleil, ici ou là, on a vu
fleurir des orchidées sauvages, délicates et
mystérieuses sur la commune de Terranjou.
Redécouverte de plantes disparues,
malmenées par les cultures, les désherbants
et les terres fertilisées.
Ainsi, un gazon entretenu à force d’engrais,
de désherbant et d’antimousse devient une
monoculture qui ne permet pas la survie des
orchidées, ni leur installation.
Saluons le travail des équipes des espaces
verts et encourageons les citoyens à
entretenir leur abord de maison, leur pied de
mur : le désherbage sans produit chimique,
c’est possible. Gratter, arracher et balayer
les herbes mais aussi réaliser des semis qui
aident à l’embellissement de la commune.
Pour protéger notre environnement, la
qualité de l’eau et la santé de tous, il est
temps d’agir et de changer nos pratiques.

Le grand débat national, engagé le 15 janvier
2019 à l’initiative du Président de la République,
s’est concrétisé au niveau départemental par
la tenue de 118 réunions d’initiative locale et le
dépôt de 1313 contributions dans 127 cahiers
citoyens ouverts. Résultats disponibles sur le site
granddebat.fr.
Ces cahiers ayant recueillis les contributions de
manière publique, ils contribuent à ce titre des
documents administratifs et sont consultables
par tout demandeur auprès du service des
archives départementales de Maine-et-Loire :
106 rue de Frémur – 49000 ANGERS.
Tél : 02 41 80 80 00 / www.archives49.fr.
---------------------------------------------------------------------------

Antenne-relais de Chavagnes-les-Eaux
Comme indiqué dans l’Info n° 9, un nouvel
emplacement pour l’installation d’une antennerelais à Chavagnes-les-Eaux a été défini dans
la zone artisanale du Milon II sur une parcelle
propriété de la Communauté de Communes
Loire-Layon-Aubance.
Afin de vous apporter une information complète,
une réunion publique est envisagée après accord
du conseil municipal du 3 juin 2019.

Clin d’œil
3 SOCIÉTÉS POUR UN CHALLENGE COMMUNAL
Les 3 sociétés de boule de fort de la commune : le Cercle de La Fuye (Chavagnes-les-Eaux), la société La Paix (Martigné-Briand) et la
société L’Union (Notre-Dame-d’Allençon) se sont associées pour organiser
le 1er challenge TERRANJOU
de boule de fort.
Les 8 équipes participantes
étaient composées d’1 joueur de
chaque société.
Les parties éliminatoires se sont
jouées le matin sur les jeux de
Martigné-Briand et de NotreDame-d’Allençon. La finale s’est
déroulée sur le jeu du Cercle de
la Fuye à Chavagnes-les-Eaux.
La triplette MEIGNANT (La
Fuye), MONTAIS (La Paix),
GARREAU (L’Union) a remporté
cette première édition en battant
12 à 9 l’équipe CHÉNÉ (La
Fuye), GRANGEREAU (La Paix),
JOSELON (L’Union).
La prochaine édition se déroulera
sur les jeux du Cercle de La Fuye
et de L’Union le matin, la finale se
jouera à La Paix
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Compte rendu du conseil municipal
-----------------------------------------------------------------------

FINANCES – RAPPORT D’ORIENTATION
BUDGETAIRE
Le conseil municipal a approuvé le rapport
d’orientation budgétaire au titre de l’année
2019, en précisant que la commune bénéficie
pour la dernière année de dispositions
favorables concernant la bonification des
dotations de l’Etat.
----------------------------------------------------------------------MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
– CHOIX DU MAÎTRE D’OEUVRE
La commission bâtiment propose de retenir
le cabinet ACTE pour une mission complète
de maîtrise d’œuvre, pour un montant
d’honoraires de 22 500 € TTC sur la base d’un
taux de rémunération de 9 %, sur un projet
estimé à 250 000 € HT pour la construction
d’une maison des assistantes maternelles sur
la commune de Notre-Dame-d’Allençon.
----------------------------------------------------------------------GENDARMERIE – RENOUVELLEMENT DU
BAIL
Les services de l’état ont accepté la proposition
du renouvellement du bail de la gendarmerie,
située sur la commune déléguée de MartignéBriand, pour une durée de 9 ans, à compter du
1er octobre 2018 et que le loyer annuel révisé
proposé était de 101 000 €.
----------------------------------------------------------------------SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR
L’ANNEE 2019
Le montant total des subventions allouées aux
associations s’élève à la somme de 21 139 €.
Le détail des attributions à chaque association
est consultable sur le compte-rendu disponible
sur le site internet de la commune et à
l’affichage.
----------------------------------------------------------------------DENOMINATION DU COMPLEXE SPORTIF
DE CHAVAGNES LES EAUX
Suite aux transferts de compétences de la
CCLLA, le complexe sportif de Chavagnes-lesEaux a été transféré à la commune de Terranjou.
Afin de l’identifier plus facilement, ce bâtiment
sera nommé « complexe sportif du Milon ».
----------------------------------------------------------------------SALLES MUNICIPALES – TARIFS ET
REGLEMENTS INTERIEURS
Le règlement des salles de Terranjou a été
harmonisé et les nouveaux tarifs validés pour
l’année 2019. Ils sont consultables en mairie ou
sur le site internet de Terranjou.
----------------------------------------------------------------------PARTICIPATION
AUX
FRAIS
DE
FONCTIONNEMENT DES OGEC POUR 2019
Les communes de Chavagnes-les-Eaux et de
Martigné-Briand ont signé une convention
avec les OGEC des écoles privées situées sur
leur commune. Conformément à la législation
en vigueur, le forfait communal/élève versé à
l’OGEC est calculé en référence au coût moyen
d’un élève scolarisé à l’école publique.
Au regard du compte administratif 2018 de
la Commune, il apparaît que les dépenses de
fonctionnement s’établissent à 230 611,40 €
pour les trois écoles publiques.
Le coût par enfant de l’école publique pour
l’année 2018 est évalué comme suit :
■ Ecole élémentaire : 296.94 €
■ Ecole maternelle : 1 279.32 €
Au vu du coût par enfant exposé ci-dessus et
des effectifs enregistrés à l’école privée SaintGabriel et Saint Germain, pour les enfants
domiciliés à Terranjou, il est proposé d’allouer
une subvention d’un montant de 51 353.39 €
pour l’année 2019 pour l’école Saint Gabriel et
71 844.75 € pour l’école Saint Germain.
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TAUX D’IMPOSITION 2019
Le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition par rapport à
2018 et de les reconduire à l’identique sur 2019
soit :
TAUX DE FISCALITE LOCALE DE TERRANJOU
Année Commune
2019

Terranjou

Taxe
Taxe
Taxe
foncière foncière
d’habitation
bâtie non bâtie
13,76 %

23,4 %

38,98 %

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition
déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en
fonction du bien immobilier, et connaît chaque
année, une revalorisation forfaitaire nationale
obligatoire fixée par la loi de finances.
Pour 2019, la revalorisation nationale des bases
a été fixée à 2.2 %.

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

CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PUBLIQUE
– PERMIS DE CONSTRUIRE ET CHOIX DES
BUREAUX DE CONTRÔLE
Les plans du permis de construire de l’école
publique de Chavagnes-les-Eaux ont été
présentés. Le projet de construction a été
travaillé en concertation avec les enseignantes
de l’école.
Le bâtiment, d’une surface de 565.20 m² sera
édifié sur une parcelle de 1 983 m².
Une consultation de plusieurs bureaux d’études
a été lancée pour la mission obligatoire de
contrôle technique et de contrôle de la sécurité
et de la protection de la santé. L’entreprise
Qualiconsult a été retenue pour 9 888 € TTC.

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
■ Restes à réaliser de 2018 pour un montant de

499 336.46 euros :
Centre-bourg Chavagnes, Ecole la Gloriette,
Salle de la Fuye, Maison de Santé, Eclairage
public Notre-Dame-d’Allençon, divers travaux.
■ Projets nouveaux 2019
Aménagement : Etude sécuritaire du Centrebourg de Martigné : 40 000 euros.
Effacement réseaux pour partie rue d’Anjou et
rue de la Paix : 79 820 euros.
Ecoles : Projet de construction école à
Chavagnes estimé à 1 350 000 euros.
Enfance : Maison Assistantes Maternelles à
Notre-Dame-d’Allençon : 300 000 euros.
Sports : Complexe sportif Girondeau : 500 000
euros et un city-stade : 75 000 euros.
Divers : Eclairage public, abri-bus, toilettes
publiques, cimetières, églises, Espace ABCD…
Il convient de souligner que tous ces projets
se feront, une nouvelle fois, sans augmenter la
fiscalité des ménages, hormis l’augmentation
mécanique des bases liée à l’inflation et
décidée par l’Etat.
Pour réaliser ces investissements et, pour la
première fois depuis la création de la commune
nouvelle, les élus ont voté un emprunt
d’équilibre. Malgré tout, la dette restera
modérée grâce à une bonne anticipation
financière.
Au seuil du prochain mandat, il restera donc
des marges de manœuvre et une capacité
d’actions pour les élus à venir.

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

AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE
DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU
PUBLIC
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées prévoyait la mise en
accessibilité des établissements et installations
recevant du public pour le 1er janvier 2015.
L’agenda doit permettre d’établir un calendrier
précis et chiffré des travaux à réaliser pour
rendre les ERP accessibles, sachant que la
commune compte 26 ERP. Le dossier a été
déposé à la préfecture.
Le bureau de contrôle retenu pour établir
le diagnostic d’accessibilité est le cabinet
SOCOTEC pour un montant de 6 972 € TTC.

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

UN BUDGET 2019 : RIGUEUR ET BON SENS
Le conseil municipal a adopté le budget 2019,
le 8 avril dernier.
Dépenses réelles de fonctionnement =
2 547 986 euros.
Recettes réelles de fonctionnement =
3 428 496 euros.
En 2019, un changement important pour
le budget communal, la Communauté de
Communes a pris la compétence « Voirie », ce
qui génère une baisse significative au niveau du
chapitre « charges de personnel » ; néanmoins,
l’attribution dite de « compensation » a
été augmentée (+ 184 227 euros) Précisons,
que cette dépense correspond au coût du
transfert des charges vers la Communauté de
Communes.
Au niveau des recettes, les dotations de l’Etat
connaissent encore une légère augmentation,
même si le contexte national est tendu et laisse
interrogatif.
Cependant, la commune de Terranjou ne
renonce pas à l’investissement pour le bienêtre de ses habitants.

FONCTIONNEMENT
DEPENSES REELLES
Charges générales

778 066,00 €

Charges de personnel

883 220,00 €

Atténuation de produits

500 000,00 €

Autres charges

334 700,00 €

Charges financières

52 000,00 €
2 547 986,00 €

RECETTES REELLES
Produits des services

498 800,00 €

Impots & taxes

1 377 321,76 €

dotations Etat

1 414 096,00 €

Autres produits
Atténuation charges

117 000,00 €
21 000,00 €
3 428 217,76 €

INVESTISSEMENT
RESTES À RÉALISER SUR ANNÉE 2018
Ecole La Gloriette

163 241,00 €

Salle de la Fuye

37 570,00 €

Centre Bourg Chavagnes

32 253,00 €

Eclairage public ND All

115 466,00 €

Ecole ND Allençon

29 132,00 €

Maison santé Martigné

84 864,00 €

Divers

36 808,00 €
499 334,00 €

Opérations nouvelles

3 324 842,00 €

Vie pratique

ETAT CIVIL

NOUVEAUTÉ
MON BIO CAMION VOUS PROPOSE DE
N’ACHETER QUE L’ESSENTIEL
Mon Bio Camion sillonne les routes depuis novembre 2017 dans
le but de vous proposer des produits d’épicerie sèche bio, en
vrac et locaux : riz, pâtes, légumes secs, condiments mais aussi
produits cosmétiques et ménagers.
Le camion est présent :
■ Sur le marché de Martigné-Briand chaque samedi des semaines
paires.
■ Pendant la distribtion de l’Amapouss’verte de Notre-Damed’Allençon les 2ème et 3ème vendredis de chaque mois de 18h à
19h30 https://amapousseverte.jimdo.com/
Pour en savoir plus, retrouvez notre planning chaque semaine sur
notre page FB : https://www.facebook.com/monbiocamion
Pour les plus pressés, nous vous proposons également une
boutique en ligne avec un dépôt chez vos commerçants de
proximité : https://monbiocamion.fr/. Vous commandez et
payez en ligne avant chaque lundi midi et vous récupérez votre
commande à partir du mercredi chez un de vos commerçants de
proximité.
Ainsi, envie de consommer local, bio et sans emballages : avec
Mon Bio Camion, c’est désormais possible !
Mon Bio Camion :
www.monbiocamion.fr

NAISSANCES
■ Minato COUËSSUREL SAUCEREAU, né le 1er Mars 2019
(Martigné-Briand)
■ Calie ROUSSELOT, née le 7 mars 2019 (Martigné-Briand)
■ Célia POINGT, née le 18 mars 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Inès MERCIER, née le 26 mars 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Mila RIVET, née le 30 mars 2019 (Martigné-Briand)
■ Tiago DIXNEUF, né 15 avril 2019 (Martigné-Briand)
■ Lilou BATTAIS, née le 18 avril 2019 (Martigné-Briand)
■ Sohann BLANCHARD, né le 29 avril 2019 (Martigné-Briand)
MARIAGE
■ Alicia COUDRAIS et David VILLENAVE, mariés le 11 mai 2019
(Notre-Dame-d’Allençon )
DÉCÈS
■ Jean Baptiste TRICOT, décédé le 1er avril 2019 (Martigné-Briand)
■ Gaston GUEFFIER, décédé le 26 avril 2019 (Martigné-Briand)
■ Paulette MÉNARD, décédée le 4 mai 2019 (Martigné-Briand)

Bibliothèques
BIBLIOTHÈQUE CHAVAGNES :

Depuis fin mars, il y a du changement à la
bibliothèque. Venez découvrir le nouvel
aménagement des espaces adultes et jeunesse.
Retrouvez aussi de nouveaux livres du
Bibliopôle et les dernières acquisitions de la
bibliothèque pour les adultes, les adolescents et les enfants.

Mail :
monbiocamion@
gmail.com
Numéro :
06 13 65 68 93

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

CHANGEMENT DE COORDONNÉES
Les coordonnées téléphoniques du cabinet infirmier
de Martigné-Briand ont changé.
Vous pouvez joindre les infirmières au 06 70 26 63 86.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPÉRATION NETTOYAGE DES CHEMINS RURAUX
Samedi 13 Avril, un groupe de chasseurs de l’Allençonnaise et
quelques amis de la nature se sont retrouvés pour une nouvelle
matinée de chasse aux détritus.
Armés de gants et de sacs poubelle, les groupes se sont partagés les
chemins ruraux pour en nettoyer les abords.
Cette année encore, bouteilles en verre et canettes en alu sont
les objets les plus fréquents, trouvés dans les fossés, mais aussi
de nombreux sacs en plastique et plusieurs morceaux de tuyaux.
Environ 3m3 ont été récoltés et transportés à la déchetterie après un
tri sélectif.
C’est bien sûr encore trop de déchets jetés dans la nature, mais on
constate cependant une légère diminution par rapport aux années
précédentes. (9m3 en 2016).
Après cette opération de nettoyage, soutenue par la municipalité
de TERRANJOU, les chasseurs s’activent maintenant autour de la
préparation du ball-trap qui aura lieu le week-end du 31 août.

Cet été, la bibliothèque de Chavagnes sort de ses murs avec
« Partir en livre ». Le vendredi 12 juillet : lecture et animation
sur le thème « Gare aux déchets » au Square Chenin ; et
le vendredi 19 juillet sur le thème « Autrefois », lecture et
découverte du Village, rendez-vous au parc de la mairie. Nous
vous y attendons nombreux !
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : le mercredi de 14h à
17h, le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche de 11h à 12h.
Consultation sur place gratuite. Adhésion annuelle : 13 €
et prêts illimités. L’adhésion est offerte pour les nouveaux
arrivants sur la commune.
Vous souhaitez devenir bénévoles à la bibliothèque de
Chavagnes, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Suivez l’actualité de la bibliothèque sur le blog
http://bibliochavagnes.hautetfort.com/
et Facebook (biblio chavagnes)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE MARTIGNÉ-BRIAND :

Animations dans les bibliothèques de TERRANJOU
Une animation a eu lieu le 6 avril 2019 à la bibliothèque de Martigné-Briand autour d’un atelier d’écriture de bande dessinée
avec l’auteur M. LEROUGE dans le cadre de l’activité du réseau
Lire en Layon
Les bibliothèques de Martigné-Briand et Chavagnes-les-Eaux
proposent toujours leur prix « Bull’en Layon » et « rallye des
p’tites bulles ». Ce sont dix bandes dessinées pour les adultes
et cinq pour les enfants que les lecteurs doivent lire afin d’élire
leur préférée. Pour les enfants, un questionnaire est remis à
l’inscription du prix portant sur les cinq albums. L’inscription
aux prix est gratuite et les prix durent jusqu’à fin juin.
Contact : 02 41 53 07 58
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : mardi de 16h30 à 18h,
mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h, samedi de 10h à 12h.
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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 : Stéphane Bonnaud.

École privée Saint Germain / Chavagnes
École privée Saint Germain

Les élèves de CE – CM se sont rendus à Beaulieu sur Layon pour
découvrir la réserve naturelle du Pont Barré.

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…
Pour finaliser notre travail sur la nature, les élèves de maternelle –
CP sont allés au parc oriental de Maulévrier.

Le 100ème jour d’école
Le vendredi 5 Avril, les enfants de GS - CP ont fêté le 100ème jour
d’école en réalisant plusieurs petits défis : cuisiner 100 madeleines,
réaliser des puzzles de 100 pièces ou des constructions avec 100
kaplas, trouver 100 noms de fleurs... Un après-midi avec 100 sourires.

A.P.E.L. ST GERMAIN
Le dimanche 28 avril, l’APEL a organisé sa 8ème randonnée pédestre
ainsi que son Marché de Printemps à l’école St Germain de
Chavagnes. 115 marcheurs ont participé, nous les remercions.
Samedi 29 juin : Kermesse au stade de Chavagnes, en milieu
d’après-midi, venez applaudir les enfants de l’école. (différents jeux,
restauration sur place..)
Nous vous y attendons nombreux !
L’équipe APEL
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La vie scolaire
École publique / Notre Dame d’Allençon
École publique Notre Dame d’Allençon

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

École privée Saint-Gabriel / Martigné-Briand
École privée Saint-Gabriel

APE NDA

Malgré la fraîcheur et le ciel menaçant, ils étaient nombreux à
choisir leurs plants de légumes et de fleurs dès l’ouverture de ce
nouveau marché de printemps organisé par l’APE de l’école de
Notre Dame d’Allençon le samedi 4 mai dernier.
Tomates, concombres, herbes aromatiques et fleurs variées ont
eu du succès auprès des habitués qui apprécient la qualité des
plants cultivés par notre jardinier Benjamin et les petits prix
proposés.
Tous les bénéfices permettront de financer de l’équipement ou
des sorties scolaires pour l’école publique qui compte 87 élèves.
La fête de l’école publique organisée par l’APE se déroulera le
dimanche 30 juin prochain : spectacle des enfants à partir de
11h, bar et restauration sur place – paëlla géante et son dessert
(sur réservation au tarif de 8 € le menu), tombola et jeux pour
tous l’après-midi.
Prochain évènement de l’école Saint Gabriel
Kermesse : le dimanche 23 juin 2019 à l’école

4, Rue de la Paix - Martigné-Briand

49540 TERRANJOU
02 41 59 42 75
martigne.stgabriel@ec49.fr
www.saintgabrielmartigne.org

« ENSEMBLE, plus VITE, plus HAUT, plus SPORT ! »
Olympiades
La devise de l’année a été mise à l’honneur le 26 avril dernier lors des Olympiades de l’école St Gabriel. Les spectateurs venus
en nombre ont assisté à cet évènement intégralement présenté par les élèves de l’école.
Toute la communauté éducative (élèves, enseignants, personnels OGEC, et associations de parents APEL/OGEC) s’est
mobilisée pour mener à bien ce projet.
Lors de ce temps fort de la vie de l’école, Marie-Christine Buyse, qui prendra sa retraite en fin d’année scolaire, a été
particulièrement ovationnée. Une médaille d’or, un sifflet d’or ainsi qu’un crayon d’or lui ont été remis par les élèves de l’école
en récompense de sa longue carrière à l’école Saint Gabriel.

CARNAVAL

Les 2 écoles de MartignéBriand La Gloriette et Saint
Gabriel - ont défilé dans les
rues parmi les commerçants
du marché, le samedi 16 mars
dans le cadre du traditionnel
carnaval, pour le plaisir des
grands et des petits
Ils ont terminé dans la salle
de la Résidence Marie Morna
entourés des pensionnaires en
musique et en chanson.
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Vie culturelle et associative
----------------------------------------------------------------------LAMB

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

Manifestations à venir pour la période
estivale :

Collectes 2019 :
■ 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

■

■
■

7 juillet : concours de
pêche le matin et palets
l’après-midi, comme les
années précédentes route
de la Pichardière - Maligné,
le concours de pêche est gratuit pour les
enfants de la commune.
14 juillet : Balade Gourmande.
24 et 25 août : Foire
aux Moules, repas servis
à partir du samedi soir
ainsi que le dimanche
midi et soir, feu d’artifice
le samedi soir et 2ème
édition du vide grenier le
dimanche 25 août.

A noter également la soirée repas spectacle
du 19 octobre, salle du Lys à Montilliers avec
l’humoriste Jean Piépié, nous en reparlerons
dans le bulletin de septembre. Vous pouvez
d’ores et déjà réserver votre samedi.
Merci de votre participation

----------------------------------------------------------------------ACSM

DON DU SANG – MARTIGNÉ-BRIAND

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

DON DU SANG – THOUARCÉ
PROCHAINE COLLECTE DE SANG
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de Thouarcé,
Chavagnes-les-Eaux, Faveraye-Mâchelles, Faye d’Anjou, vous invite à
venir nombreux à la collecte de sang qui aura lieu le Samedi 15 Juin
2019, dans la salle du Layon, route de Faye, de 8 h à 11 h 30.
Les besoins sont importants et les stocks actuels ne sont pas suffisants
pour soigner les malades en attente de produits sanguins et doivent
impérativement être au maximum avant la période estivale.
Geste simple et solidaire, facile à faire, de 18 ans à 70 ans révolus, qui permet de sauver des
vies !
Pendant le don des parents, le Club de Football du Layon, partenaire de l’Association, sera
présent à la salle de sports, de 9 h à 12 h, pour initier les jeunes enfants au football et faire les
inscriptions pour l’année 2019/2020.
Pour tous renseignements, téléphoner à la Présidente, Michèle CHARRIER au : 02.41.54.08.18.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASM COURSE À PIED
LES FOULEES DU LAYON

NOUVEAUX CIRCUITS
Après le 22 août et sur place : majoration de
2 € sur les deux courses.
Pour les non licenciés FFA : fournir
impérativement un certificat médical datant
de moins d’un an à la date de la course et
mentionnant une non-contre-indication à
la pratique de l’athlétisme ou de la course à
pied y compris en compétition.
■ MARCHES NORDIQUE OU PEDESTRE

• 10 km : départ 9 h 35
• Tarif : 4 €
■ ANIMATION JEUNES

Trois courses jeunes (gratuites) seront
également proposées au stade :
■ LE BULLETIN D’INSCRIPTION

----------------------------------------------------------------------LES AMIS DE LA MUSIQUE

A vos baskets !!!! Dimanche 25 Août 2019

La chorale Mélodies du Layon va «prendre sa
retraite» (suite à des défections d’adhérents
et des difficultés à recruter de nouveaux
choristes,...).

■ COURSES

C’est pourquoi le conseil d’administration
a décidé la dissolution de l’association les
Amis de la musique en fin de saison.

L’AS Martigné-Briand organise les Foulées
du Layon (course à pied) au stade de
Girondeau, le Dimanche 25 Août 2019.
: deux distances vous sont
proposées :

• 6 km : départ 9h30 (course ouverte aux
personnes nées en 2005 et avant)

Et pour clore en chanson ses 26 années, nous
organisons un concert privé qui aura lieu le
mardi 4 juin, à la salle des acacias.

• 15 km : départ 9h30 (course ouverte aux
personnes nées en 2003 et avant)

Un grand merci pour le soutien et les
avantages que la commune de Terranjou
nous a accordés.

• Licenciés FFA et habitants de Terranjou :
15 km : 4 € - 6 km : 3 €
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Tarifs (jusqu’au 22 août) :

• Non licenciés : 15 km : 8 € - 6 km: 6 €

Vous pouvez le télécharger sur le site : www.
fouleesdulayon.fr ou contacter Guy HOUET
pour plus d’informations au 02 41 59 61 43
ou 06 75 83 50 26 ou par @ (préférence) :
guy.houet@laposte.net
C’est avec plaisir que tous les membres de
la section course à pied de l’AS Martigné
Briand vous accueilleront.

Vie culturelle et associative
-----------------------------------------------------------------------

LES ATELIERS DU VAU

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

ASSOCIATION DE CHASSE DE
NOTRE-DAME-D’ALLENÇON

NOTRE-DAME-D’ALLENÇON

BALL TRAP
SAMEDI 31 AOUT
à partir de 15h00

DIMANCHE 1er
SEPTEMBRE

à partir de 10h30
NOCTURNE LE SAMEDI
BUVETTE - SANDWICHES
Dimanche midi
Plateau fouace
ROUTE DE THOUARCE

------------------------------------------------------------------------------COLLECTIF ASSOCIATIF TERRANJOU EN
SOUTIEN AUX ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE
CANCER

Dans la continuité de l’engagement de
M. Bourrichet, un habitant de Chavagnes, le collectif
associatif Terranjou s’est constitué dans le but de
collecter des fonds pour les reverser à une association.
Après la Ligue contre le cancer, nous avons choisi
une association de proximité puisqu’elle intervient
depuis 33 ans au CHU Robert Debré : c’est
l’association Soleil Afelt (ami(e)s et famille d’enfants
atteints de leucémies ou tumeurs).
La date du samedi 28 Mars 2020 a été retenue. Lors
de cette journée, nous proposerons des activités pour
tous.
■ une randonnée dans la campagne à la rencontre
des habitants et de leur savoir-faire, découverte du
patrimoine.
■ multi-jeux (belote et autres jeux de cartes,
pétanque)
La journée se clôturera par un repas campagnard.
Toute l’équipe est déjà mobilisée pour vous proposer
une journée conviviale, notez bien cette date dans
votre agenda.

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

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 - www.habitants-associés.fr
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr/Centre
Socioculturel des Coteaux du Layon (Facebook)
Pilotage
Après 8 années en tant que Directeur du Centre Socioculturel,
Richard MARQUIS est parti pour de nouvelles fonctions depuis
fin mai. Salariés, bénévoles et administrateurs le remercient
vivement pour son investissement et lui souhaitent une bonne
route.
Il est remplacé par Clément JONCHERAY, anciennement
coordinateur enfance-jeunesse au Centre Socioculturel depuis 5 ans.
Bien Vieillir
Activités à venir pour les personnes à partir de 60 ans :
■ Mardi 4 Juin : Le Cabaret d’Alexandre - Pôle culturel de Faye
■ Mardi 11 Juin : Matinée prévention routière : Tests de
conduite, de vision, simulation… Martigné-Briand
■ Jeudi 6 Juin 15h et mardi 11 Juin à 14h30 : Découverte de
l’entretien corporel dansé - Salle des Fêtes de Faye d’Anjou
■ Samedi 15 Juin : Ateliers intergénérationnels Modelage
(dans le cadre de Vis l’Age) - Thouarcé
Jeunesse
Depuis le 1er Mars 2019, le foyer de Martigné-Briand, situé rue de
la Gaubretière, a rouvert ces portes.
Tous les vendredis soir de 17h à 19h, les jeunes peuvent se
retrouver tous ensemble, et profiter du lieu au maximum, grâce
aux matériels déjà présents au foyer (mobiliers divers, baby-foot,
table de tennis de table …).
Ce lieu, encadré par un animateur jeunesse du Centre
Socioculturel, Maxence Papin, a pour objectif de permettre aux
jeunes de se retrouver et de partager de bons moments, mais
également de leur offrir des conditions propices à la mise en
place de projets s’ils le souhaitent (sorties, tournois, stages,
soirées, séjours d’été, …).
Depuis l’ouverture, un réaménagement de l’espace et un grand

ménage ont été effectué par les jeunes. Des idées ont déjà
émergé au sein du foyer, comme par exemple, repeindre le lieu,
fabriquer du mobilier en palettes, mettre en place des actions
d’autofinancement pour acheter du nouveau matériel et créer un
compte Instagram dédié au foyer de Martigné-Briand.
A vos agendas : La légendaire Summer Night, soirée d’ouverture
de l’été pour les jeunes du territoire, revient le Jeudi 4 Juillet à
Martigné-Briand. Plus d’informations sur notre site internet et
notre page Facebook.
RAM
Depuis quelques années le Relais Assistants Maternels (RAM)
vient à l’Ehpad de Martigné-Briand une fois par mois.
C’est l’occasion pour les personnes âgées de vivre un temps d’éveil
avec les enfants du territoire de moins de trois ans accompagnés
de leur assistante maternelle. Ces temps intergénérationnels
sont riches en échanges.
Au programme : Des comptines, des ateliers d’éveil : argile,
peinture, motricité fine, gommettes…
Pour ponctuer cette année, un rendez-vous à ne pas manquer le
Samedi 6 juillet à 10h à la maison de retraite de Martigné :
Exposition photos, conte animé et verre de l’amitié partagé pour
le plus grand plaisir des petits et grands.
Inscriptions et informations auprès de Jérôme Grégoire à l’Ehpad
au 02 41 83 55 55 ou auprès de Lucile Launay (RAM) du centre
Socioculturel au 02 41 54 06 44.
Actions Famille
Le programme des actions à destination des familles pour
les mois de mai à juillet est disponible dans son intégralité à
l’accueil ou sur le site internet du Centre socioculturel : http://
www.habitants-associes.fr
Halte-Garderie
La Halte-garderie « Les Petits Bouchons » est un lieu d’accueil
pour les enfants âgés de 2 mois à 4 ans.
Les jours et horaires d’ouverture ont changé depuis Mai
2019. La halte est désormais ouverte le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 16H30.
Contact : 02 41 54 06 44 ou par mail : halte@centresocialcoteauxdulayon.fr
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informations diverses
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUISANCES SONORES
Quelques règles s’imposent avec l’arrivée des beaux jours et les
travaux de jardinage qui l’accompagnent.
Les nuisances sonores liées à l’entretien des espaces verts
occasionnent des désagréments aux riverains qui les subissent.
Pour satisfaire cette cohabitation dans de bonnes
conditions, sachons respecter les horaires pour ces
travaux.
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12 h

INFO SUR LE BRÛLAGE
Règlementation des déchets verts. Arrêté préfectoral du 23 février
2013. (Les arrêtés du 1er septembre 2009 et du 1er octobre 2012 sont
abrogés).
Les déchets dits verts sont des éléments issus de la tonte de pelouses,
de la taille des haies et des arbustes, de l’élagage des arbres, de
débroussaillement et d’autres pratiques similaires.
Le brûlage à l’air libre par les particuliers : (Pour les déchets végétaux
secs issus d’une production personnelle sans intervention d’une
entreprise d’espaces verts ou d’un paysagiste et en dehors des zones
urbaines à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe au voisinage) :
Interdit du 16 mai au 15 octobre.
Autorisé du :
- 16 octobre au 30 novembre de 10h à 16h30.
- 1er décembre au 28 février de 11h à 15h30.
- 1er mars au 15 mai de 10h à 16h30.

INFORMATION DU FGDON - LES RONGEURS COMMENSAUX

Les rongeurs commensaux (souris, surmulot et rat noir) sont des petits mammifères présents dans
l’environnement proche de l’homme puisqu’ils consomment les denrées alimentaires.
La FGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
réalise des expertises terrain afin de conseiller les GDON et les Mairies dans les méthodes les plus
appropriées pour limiter la présence des rongeurs dans les bâtiments. Elle peut également obliger la lutte
à un contrevenant afin de faire respecter le règlement sanitaire départemental.

Produits raticides :
■ Vente de produits lors des luttes collectives de courtes périodes lorsque la commune a pris un arrêté municipal (2 fois/an au printemps
et à l’automne). Produits rétrocédés par la FDGDON et mis à disposition des adhérents.
■ Vente de produits sur demande des particuliers, effectuée par le GDON, avec possibilité de prêter des pièges (selon disponibilité avec
versement d’une caution) et des postes d’appâtage sécurisés pour éviter l’ingestion par des espèces non ciblées (obligatoires pour
toute utilisation de produits dispersibles comme les céréales). Ces produits sont rétrocédés avec une réduction de 10 % (subvention
communale).
■ La prochaine lutte collective sur Terranjou aura lieu en novembre 2019. Les inscriptions et les commandes de produits seront à
effectuer en septembre 2019.
Personnes à contacter :
GDON Terranjou : Jean-Joël THOMAS – 07 50 34 04 34 - Chavagnes-les-Eaux : Jean-Gérard CAILLAULT – 02 41 54 07 50

Informations mairie
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

Martigné-Briand
Notre-Damed’Allençon

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

Horaires pendant la période estivale
Du 8 juillet au 31 août 2019, les accueils des mairies seront fermés le samedi matin.
Du 8 juillet au 31 août 2019, l’accueil de la mairie déléguée de Martigné-Briand sera fermé tous
les après-midi et il sera ouvert le samedi 6 juillet de 10h à 12h.
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). 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.

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

5 juillet

Début septembre

4 octobre

Début novembre

Article à transmettre à :
mairie-communication.terranjou@orange.fr

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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