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Clin d’œil

Bulletin annuel de TERRANJOU
Tous les ans, nous vous sollicitions pour rédiger un article pour créer
le bulletin annuel de TERRANJOU. L’élaboration de ce support
demande beaucoup d’investissement humain : suite aux départs
de plusieurs membres, la commission communication a sollicité
l’ensemble des conseillers. Cette demande étant restée sans suite,
il a été décidé de ne pas renouveler l’édition du bulletin annuel.
Cependant un numéro supplémentaire de « L’Info » sera distribué à
la même période que le bulletin annuel.
La commission communication

Commémoration du 11 novembre

Cette année, la commémoration du 11 novembre aura lieu à
Chavagnes-les-Eaux.

ATELIERS DE CUISINE – NUTRITION DES SENIORS.
Dans le cadre de la Prévention de la perte d’autonomie, initiée
à l’échelle du Département, plusieurs ateliers culinaires ont été
organisés sur la commune de Terranjou à l’intention des seniors.
Le dernier s’est tenu en Mai à la salle des Loisirs de Notre-Damed’Allençon encadré par M. Nicolas Thurault, chef-cuisinier, sur
la thématique « cuisiner bio et de saison » : au menu asperges,
pommes de terre nouvelles, fraises.
Au moment de la dégustation, tous les participants étaient ravis
« c’était un délice ! ». Ils ont remercié le chef Thurault pour ses
conseils et astuces.

C.C.A.S
À retenir
Dates des repas des Aînés
•M
 artigné-Briand :
le samedi 9 novembre 2019
•C
 havagnes-les-Eaux :
le mercredi 13 novembre 2019
•N
 otre-Dame-d’Allençon :
le samedi 23 novembre 2019

Santé
Mutuelle Communale
Le CCAS de Terranjou
a signé une convention
dont l’objectif est d’améliorer
l’accès aux soins et de permettre
aux habitants qui le souhaitent de
bénéficier d’une complémentaire
santé. Les personnes intéressées
ont la possibilité de s’adresser
aux secrétariats de mairie des
communes déléguées pour tout
complément d’informations.

Signature convention « Charte Familles » avec la MSA
Le 15 juin dernier, à la caserne des pompiers de Martigné-Briand a été signée entre les communes de Terranjou, Bellevigne-enLayon, Aubigné-sur-Layon et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) la convention « la Charte avec les familles » en lien avec

le centre socio-culturel des Coteaux du Layon.

La Caisse d’Allocations Familiales et le Département
de Maine et Loire sont également associés à cette
démarche.
Ce dispositif, d’une durée de 3 ans, est destiné à apporter
une réponse adaptée aux problématiques auxquels sont
confrontées les élus, les acteurs locaux, les familles et
les habitants : prévention de la santé, préservation de
l’environnement, qualité de vie, développement des
gestes citoyens, maintien du lien social...).
Ce même jour, et dans cet esprit, les pompiers de
Martigné-Briand ont dispensé une initiation «aux gestes
qui sauvent».
Un grand merci à eux pour leur disponibilité et leur
accueil.
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Compte rendu du conseil municipal
--------------------------------------------------ADRESSAGE
CHOIX D’UN PRESTATAIRE
Un chargé de clientèle est venu présenter la
prestation en matière d’adressage, proposée
par la Poste. Suite à cette présentation, cette
offre de 7 500 € HT a été validée pour la
numérotation et la dénomination des voies
de la commune.
--------------------------------------------------CANTINE SCOLAIRE – RESILIATION
D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE
REPAS ET PRISE EN REGIE DU SERVICE
Le contrat de fourniture des repas de la
cantine scolaire de Notre-Dame-d’Allençon
avec Restoria pour la rentrée de septembre
2019 a été résilié.
Les repas de la cantine scolaire de NotreDame-d’Allençon seront produits en régie
municipale sur le site de la cantine de
Chavagnes-les-Eaux.
--------------------------------------------------SIEML – FONDS DE CONCOURS
Un fond de concours a été versé au
SIEML pour un montant de 597.11 € pour
la réparation d’une lanterne au clos des
Vigneaux à Notre-Dame-d’Allençon.
--------------------------------------------------CIMETIERE DE CHAVAGNES – CHOIX DE
L’ENTREPRISE CHARGEE DE LA RELEVE
DES SEPULTURES
Une procédure de reprise des concessions

est arrivée à son terme pour le cimetière de
Chavagnes-les-Eaux.
L’offre de l’entreprise Bidet a été retenue
pour un montant de 50 252.40 € TTC afin de
procéder à la relève des sépultures.
--------------------------------------------------DOMAINE PUBLIC – CESSION D’UNE
PARCELLE
M. DUVEAU, Adjoint au Maire, informe
l’assemblée qu’un administré, habitant
à « la Tonnelle » à Chavagnes-les-Eaux,
souhaite mettre en place une micro-station
d’épuration pour pouvoir assainir ses eaux
usées. Le seul emplacement disponible,
nécessite une emprise supplémentaire de
6 m² sur une propriété communale et est
situé à l’arrière de la propriété, en bordure
du chemin rural n°7.
Vu le code général des collectivités
territoriales, dans l’attente de l’avis de
France Domaines, Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré et voté à main levée,
à l’unanimité :
ACCEPTE de déclasser du domaine
public la portion de 6 m², non affectée à la
circulation et de la céder à l’euro symbolique
au demandeur.
DECIDE que le demandeur prendra les frais
de bornage et de notaire à sa charge.

Incivilités
Nous constatons toujours des actes d’incivilité
sur le territoire de Terranjou. Nous avons
malheureusement plusieurs exemples à vous
citer : le vol de plants de fleurs dans les parterres
à l’entrée du cimetière de Chavagnes-les-Eaux,
la présence de nombreux mégots sur les aires de
jeux, le vol de descentes de gouttières, le dépôt
sauvage de poubelles, le vol et les dégradations
à la salle des sports de Martigné impactant
toutes les sections : l’ensemble des armoires
ont été vandalisées et détériorées, l’équipement
wifi a disparu, les fils des frigos, bouilloires et
cafetières ont été coupées…
Où est le respect ? Comment encourager le
bénévolat des associations face à ce vandalisme
qui détruit tous leurs efforts ???
C’est l’affaire de tous de préserver notre cadre
de vie, nos équipements et notre commune
active pour nous et nos enfants.
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--------------------------------------------------LEGS
– VERSEMENT EN DEUX
ACOMPTES A L’HOPITAL LOIRE LAYON
AUBANCE
Le produit du legs Pirard a été versé à la
commune et selon les volontés du testateur,
l’hôpital Layon Aubance est légataire pour
sa structure située sur Martigné-Briand.
À ce titre, la commune assurant la gestion
temporaire du legs (entretien de l’immeuble
inclus dans le legs), un premier versement
de 250 000 € a été effectué, le solde sera
libéré dans un deuxième versement dès que
toutes les opérations liées à ce legs seront
achevées.
Il a été demandé à l’hôpital Layon Aubance
d’informer le conseil municipal de Terranjou
sur la nature des investissements réalisés
grâce à ce legs pour ses services situés à
Martigné-Briand.
--------------------------------------------------BATIMENTS – DEVIS DE CLIMATISATION
DE LA MAIRIE DE CHAVAGNES LES
EAUX
L’entreprise R Pure a été retenue pour
8069.78 € TTC pour la climatisation
des bureaux de l’étage de la Mairie de
Chavagnes-les-Eaux.

Nouveauté

ETAT CIVIL

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

AUX COULEURS DE BACCHUS :
Atelier du jeu à peindre
Un atelier de peinture pas comme les autres
où petits et grands (de 2 ans à 99 ans)
peignent ensemble, librement, avec plaisir et
spontanéité. Ici on peint pour soi, sans soucis
des autres, aucune interprétation, aucun
jugement et étonnement ne sont portés. Vivre
pleinement le moment présent favorise la
concentration. Ici peindre devient avant tout
un jeu où l’âge et la performance n’ont plus
d’importance. Ce jeu stimule l’autonomie de
l’être.
Les séances durent 1h30, et 45 min à 1h pour
les enfants de 2 à 4 ans.
Mercredi : 10h - 11h30 et 15h30 - 17h
Jeudi : 17h30 - 19h
Samedi 10h à 11h30

Début des séances début octobre
Praticienne formée par Arno Stern : Claire COUSIN
Lieu : 7 rue Colonel Panaget 49450 Martigné Briand
Contact : 06 74 90 91 31
auxcouleursdebacchus@gmail.com
Facebook : Aux couleurs de Bacchus

INFORMATION
Depuis le 3 juin, l’office notarial SCP DOUMANDJI
– FRABOULET – BAZIN est ouvert tous les jours du
lundi au vendredi dans les locaux situés au 62, Rue
d’Anjou – Martigné-Briand – 49540 TERRANJOU.

NAISSANCES
■ Sterenn DENIS, née le 13 mai 2019 (Martigné-Briand)
■ Rose CHÉNÉ, née le 15 mai 2019 (Martigné-Briand)
■ Célyah GASTINEAU, née le 21 mai 2019 (Notre-Damed’Allençon)
■ Gabriel MENUAU, né le 24 mai 2019 (Martigné-Briand)
■ Charlotte THOMAZIC, née le 31 mai 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Gabi PERDRIEAU, né le 18 juin 2019 (Martigné-Briand)
■ Noam POUPEAU, né le 3 juillet 2019 (Notre-Dame-d’Allençon)
MARIAGES
■ Pauline COLAS et Gael RIBEIRO, mariés le 25 mai 2019
(Martigné-Briand)
■ Isabelle NERDEUX et Jacques MANIN, mariés le 1er juin 2019
(Chavagnes-les-Eaux)
■ Emilie JOSSE et Guillaume VACANTE, mariés le 1er juin 2019
(Chavagnes-les-Eaux)
■ Christelle ABELARD et Julien BASTARD, mariés le 22 juin 2019
(Martigné-Briand)
DÉCÈS
■ Pierrette CHAUVIGNÉ, décédée le 17 mai 2019 (MartignéBriand)
■ Simone POUPARD, décédée le 9 juin 2019 (Martigné-Briand)
■ Guy BALÊME, décédé le 18 juin 2019 (Martigné-Briand)
■ Georges LECUIT, décédé le 28 juin 2019 (Notre-Damed’Allençon)

Horaires des bibliothèques
Chavagnes-les-Eaux : la bibliothèque est ouverte le mercredi de
14h à 17h, le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche de 11h à 12h.
Martigné-Briand : la bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30 à
18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h
à 12h.

Dépôts sauvages
STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

Régulièrement, il est constaté des dépôts sauvages
d’ordures ménagères et d’encombrants sur le territoire du
SMITOM et plus particulièrement aux pieds des points
d’apports volontaires. Ces incivilités sont prises en charge
par les services des communes. Ce sont donc les finances
publiques de chacun qui sont mises à contribution.
Qu’est-ce qu’un dépôt sauvage ?
Tout objet déposé sur les trottoirs en dehors des dates de collectes prévues par le syndicat est
considéré comme un dépôt sauvage. Au même titre pour les personnes qui laissent leurs bacs ou sacs
de déchets en dehors des dates de collectes.
Les dépôts sauvages posent plusieurs problèmes :
- Nuisances olfactives,
- Dangers sanitaires,
- Pollution visuelle,
- Et surtout des risques d’accident quand ils empiètent sur la voie publique.
Que risque-t-on ?
Le dépôt sauvage de déchets est interdit par la loi (juillet 1975). Les auteurs de ces
indélicatesses s’exposent à des amendes de 450 à 1500 euros. À noter aussi que le fait
d’apporter les déchets en utilisant un véhicule est un facteur aggravant et que personne
n’est autorisé à rajouter des déchets sur un dépôt sauvage.
Pour rappel, des solutions existent pour chaque déchet :
Ordures ménagères & Emballages recyclables dans les bacs marron ou jaune ou en colonne d’apport
volontaire (accessible avec le badge SMITOM)
Encombrants et déchets spécifiques en déchèterie (accessible avec le badge SMITOM)
Plus de détail sur le site du SMITOM Sud Saumurois http://www.smitom-sudsaumurois.com/
Pour un cadre de vie de qualité, respectons tous notre environnement
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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.
■ E
 cole Privée Saint Gabriel : Simon Heimst.
■ E
 cole Publique de La Source : Sarah Pontreau.
■ E
 cole Privée Saint Germain : Anne Bourasseau.
■ E
 cole Publique de Notre-Dame-d’Allençon : Stéphane Bonnaud.

École publique de la Source / Chavagnes
École publique de la Source

Les enfants de la TPS au CP ont participé à des ateliers de musique
lors de 7 séances avec Antony de l’association « Un pas de côté ».

9 place de la Mairie

49380 CHAVAGNES
Tel : 02 41 54 14 24
Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr

Une fin d’année artistique et sportive !
Les enfants du CE1 au CM2 sont partis en classe découverte en
Auvergne au mois de mai pour découvrir la montagne lors des
activités de randonnée et d’escalade.

Ils ont aussi pu profiter de la piscine de Martigné la dernière
semaine d’école. Les plus grands s’y sont rendus en vélo.

A.P.E.L. ST GERMAIN

Pour compléter ce travail sur les arts, ils ont participé à un
spectacle « Par le bout du Noz » organisé par Villages en scène et
un deuxième spectacle à Saint Lézin sous un chapiteau avec « Un
pas de côté ».
À la fête de l’école, il y avait de l’art dans l’air, couleurs, chants,
danses, théâtre et musique se sont mêlés pour présenter au public
un joyeux spectacle.
Les élèves de CM1 et de CM2 ont passé leur permis internet avec
la gendarmerie de Martigné lors de la semaine sans écran.
Le thème de cette rentrée 2019 est « Une planète à partager ». Une
collecte de papier est organisée du 13 au 27 septembre 2019 avec
le SMITOM. Alors n’hésitez-pas à venir les déposer.
Belle rentrée à tous.

L’APEL « Association de Parents d’élèves pour l’Enseignement Libre » représente les parents au sein de
l’établissement comme auprès des responsables de l’institution scolaire et des pouvoirs publics. C’est l’organisme
qui permet de fédérer l’ensemble des parents au sein de l’école. Chaque parent peut s’impliquer dans la vie scolaire
de son enfant de façon ponctuelle ou régulière.
Nous remercions toutes les familles qui nous sont venues en aide lors des dernières manifestations.
Nous rappelons que nos manifestations sont ouvertes à TOUS.
Pour cette nouvelle année scolaire 2019-2020, l’APEL de l’école Saint Germain vous propose le samedi 12 octobre 2019, à la salle de la Fuye à
CHAVAGNES à partir de 19 heures, une «SOIRÉE APÉRO BIÈRES CONCERT».
Lors de cette soirée, qui est la 1ère édition, nous proposerons à la dégustation des bières bouteilles et pression.
Pour égailler cette soirée, nous ferons place à de la musique, avec la venue de «Place à ma mob», reprises de Renaud de 1975 à 1985, ainsi que
de la chanteuse Coco qui reprendra des standards anglais.
Une restauration sur place vous sera proposée, il faudra réserver la formule que nous vous proposerons en septembre en complétant le bon
de réservation. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Decobert au 06.17.18.48.12 ou consulter notre page facebook : https://
www.facebook.com/Apel-Chavagnes. Pour les enfants scolarisés à l’école, les bons de réservation seront distribués via les cahiers à la rentrée.
Parlez-en autour de vous, nous vous attendons nombreux !
DATES A RETENIR
Samedi 12 octobre 2019 : Soirée bière, salle de la Fuye.
Vendredi 13 décembre 2019 : Marché de Noël, salle de la Fuye.
Samedi 14 mars 2020 : Soirée à thème, salle de la Fuye.
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

D’avril à juin, les élèves ont participé à différentes sorties et
animations pédagogiques :
• Le jardin Camifolia: de la PS au CM2.
• Les rencontres sportives : le 16 mai pour toutes les classes.
• Animal totem: les élèves de la PS au CP ont découvert un spectacle
en lien avec les cinq sens «au fil des Saisons».
• Le marché de connaissances : les CM ont organisé un marché de
connaissances afin de faire découvrir aux plus jeunes leurs talents
et passions, tels que le judo, le skateboard, la cuisine....
Matinée inter-classes et spectacle de fin d’année
L’année s’est terminée par une dernière matinée inter-classes le lundi
1er juillet ayant pour thème la vue, avec différents ateliers tels que
le Land art, des expériences sur les couleurs....un moment privilégié
mettant en valeur le fonctionnement coopératif des différentes
classes de l’école.
Le spectacle de fin d’année, en lien avec les cinq sens, thème travaillé
cette année, a eu lieu le dimanche 30 juin. Les élèves ont offert un

École publique La Gloriette / Martigné-Briand
École publique La Gloriette

4 rue du 8 Mai 1945 - Martigné-Briand

49540 TERRANJOU
Tel : 02 41 59 46 02

Mail : ce.049044v@ac-nantes.fr
La fin de l’année scolaire a été marquée par de nombreux
évènements dont l’inauguration des locaux rénovés où se sont
retrouvés élèves, parents, enseignants, atsem, DDEN, élus mais
aussi architectes, entreprises, partenaires et amis de l’école…
Tous ont pu découvrir les nouveaux locaux déjà bien investis
puisque dans toutes les salles étaient exposés les travaux de
l’année, en particulier ceux de la classe découverte en Dordogne
et d’anciennes photos ! Les invités ont pu échanger ensuite autour
d’un verre et d’accompagnements préparés par l’Amicale Laïque.
À la rentrée 2019, vous retrouverez l’équipe habituelle.
Cette année, chaque classe rédigera un article à tour de rôle afin de
partager avec vous, chers lecteurs, cette nouvelle année scolaire !
Bonne rentrée à tous !
L’équipe d’école

joli spectacle aux couleurs variées : danse, théâtre, chant... encore un
beau moment de partage.
Le vendredi 5 juillet élèves, enseignants, parents, élus se sont
retrouvés pour pique-niquer tous ensemble à l’Orchère. Nous
remercions le propriétaire des lieux de nous laisser profiter de cet
endroit charmant.
Une nouvelle année scolaire se profile. De nouveaux projets voient
le jour: attribuer un nom à l’école, embellir la cour par le biais d’un
travail mené toute l’année sur l’art en collaboration avec différents
artistes.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous le lundi 2 septembre pour la
rentrée scolaire.

Amicale Laïque La Gloriette
Après une semaine caniculaire, un léger rafraîchissement était
bienvenu pour accueillir les nombreuses familles venues partager
un copieux repas avant d’assister à la traditionnelle fête. Les
travaux de rénovation des bâtiments à l’école avaient inspiré
l’équipe d’enseignants qui a fait de l’architecture le thème de
l’année… La fête s’est poursuivie autour de divers stands pour se
restaurer, s’amuser ou se rafraîchir. La remise des prix et des lots
aux vainqueurs des stands et de la tombola a clôturé la journée.
Grâce aux bénéfices de la fête de l’école et des autres actions
organisées par l’Amicale Laïque, divers sorties, évènements et
matériels ont été financés cette année:
• Sortie à Camifolia pour 3 classes (transport et activités).
• Participation à la classe découverte de 2 classes.
• Participation aux commémorations du 11 novembre et 8 mai.
• Ecole et cinéma - financement du billet d’entrée (3 films pour
tous les élèves de la GS au CM2).
• Concert au Chabada à Angers pour les CE1/CE2 et CM1/CM2
transport et billet d’entrée.
• Château du Plessis Bourré et ferme pédagogique pour 3 classes
(transport et ateliers).
• Pot de rentrée et pot d’inauguration.
• Achat de matériel pour la salle de motricité et jeux de cour.
L’amicale donne rendez-vous aux familles et à l’équipe d’école
pour un pique-nique de rentrée vendredi 13 septembre 2019.
Le Bureau de l’Amicale
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Vie culturelle et associative
----------------------------------------------------------------------SOCIÉTÉ L’UNION DE NOTRE-DAMED’ALLENÇON

Au cours de ce semestre deux concours ont
eu lieu « un sociétaire - un invité » remporté
par son président Jean-Louis GARREAU et
Jean-Noël DUVEAU contre Jeannot BLOT
et André GAUDICHEAU.
Le 12 mai a eu lieu le concours « un enfant
et un parent de l’école de boule de fort », la
victoire est allée à Thomas PETITEAU et
son papa contre Charlie BRIAND et son
papa. Les enfants conseillaient les parents
sur la manière de jouer. Cette journée fut
très conviviale autour d’un pique-nique.
Pour les beaux jours, la société va créer
un terrain de pétanque pour divertir ses
adhérents.
À partir du 1er octobre le « challenge public »
sponsorisé par les artisans, commerçants et
viticulteurs, débute. Amis boulistes, pensez
à vous inscrire. Les novices et les non
sociétaires venez encourager et assister à de
superbes parties.

Les finalistes avec leurs parents.

----------------------------------------------------------------------ACSM CHAVAGNES

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L’ASM GYM

L’association gym adultes de l’ASM propose des cours de gym incluant diverses activités se
déclinant comme suit : cardio-training, abdo-fessiers, step, zumba et stretching.
Les cours sont assurés par Nathalie MACHADO, professionnelle, tous les mardis de 19 h 30
à 21 h. Chaque cours débute par une séance de zumba de 19 h 30 à 20 h ; le cours de gym
habituel se déroule ensuite de 20 h à 21 h.
Il est possible de venir découvrir et de participer à 2 séances avant de s’inscrire.
Les cours débuteront le mardi 10 septembre 2019 et se termineront le dernier mardi du mois
de juin 2020.
Pour toutes autres demandes ou précisions,
n’hésitez pas à contacter Sophie BIGOT.
Tarif : 80 € pour l’année
Certificat médical : obligatoire
Horaires : 19 H 30 - 21 H 00 (le mardi)
Lieu : salle de Girondeau
Présidente : Sophie BIGOT, 02 41 59 96 93 / 06
30 20 46 28, sophie-gilles.bigot@orange.fr
Trésorière : Sophie CHARRON, 06 79 81 26 48,
sophie.charron@live.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAYON BASKET CLUB

L’assemblée générale du Layon Basket Club s’est déroulée le samedi 15 juin
2019 à la salle des sports du Milon de Chavagnes-les-Eaux
Le bilan de cette 2e année est plutôt positif avec :
• 135 licenciés
• Bilan sportif encourageant : 45% de victoires en 1ère phase et 65% en 2ème phase.
• La création d’une équipe loisir.
• Formation des jeunes pour l’arbitrage.
• Diverses manifestations dans l’année : soirée tartiflette, tournoi de petits palets et vente de
brioches.
Les U15 garçons : quart de finaliste en challenge de l’Anjou.
Victoire des U13 garçons au tournoi de Béconles-Granit. Première coupe pour le club.
La saison a repris le 26 Aout 2019. Les
entrainements de septembre seront ouverts à
toutes les personnes désireuses de découvrir le
basket.
Pour tous renseignements : Facebook, sur le
site officiel du layon basket club et par mail
layonbasketclub@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUB DE L’AGE D’OR

Journée découverte d’entreprises
Courant mai, le club de l’Age d’Or est parti à la découverte de la centrale nucléaire à Avoine,
tout près de Chinon.
Après le visionnage d’un diaporama
retraçant la construction et la
mise en service de la centrale
depuis 1963 le responsable de
la visite nous a expliqué les
différents modes de production
de l’électricité. (Énergie fossile,
Énergie renouvelable (soleil et
vent) et l’hydroélectricité).
Sur le chemin du retour, nous
avons visité une célèbre fabrique
artisanale de savon.
Ce fut un voyage très intéressant
et instructif, fort apprécié des
participants
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Vie culturelle et associative
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

VOLANTS 3000

NDA SE BOUGE

Merci à tous pour votre participation à
la première journée de NDA se bouge!
Grâce à vous, ce fut un vrai succès,
avec 23 équipes de cyclistes (111
participants) pour notre rallye vélo. Le soleil au rendez-vous,
les méninges en pleine ébullition, les concurrents se sont
montrés plus déterminés que jamais. Une grande balade au
coeur de notre village, à travers champs, ruelles et forêt.
200 convives se sont retrouvés autour d’un grand feu de joie.
L’animation de Cheyenne est venue pimenter le repas servi
par nos bénévoles, pour combler grands et petits.
La prochaine édition s’annonce des meilleures et nous
comptons sur vous pour profiter ensemble de cette belle
journée. En attendant, nous convions tous les habitants à un
grand pique-nique de village le 22 septembre 2019 midi. Le
lieu et l’heure vous seront communiqués ultérieurement.

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------LA COUR DES MILLE ACTES

ASM HANDBALL

Le club de Handball de
Martigné-Briand RECRUTE !!

A l’AS Martigné-Briand Handball,
viens te prendre au jeu !
« Pas besoin de CV, ni de lettre de motivation… Juste des baskets
et une envie de jouer au handball, sans modération !
De l’Ecole de Hand aux Loisirs, il y en a pour tous les âges,
en compétition ou pour le plaisir ! »

Pour découvrir l’ASMB Handball,
rendez-vous sur :
Le site Internet : http://as-martignebriand-handball.clubeo.com/
La page Facebook : https://www.facebook.com/ASMBHandball/
A la Salle des Sports de Girondeau
(route de Doué la Fontaine – MartignéBriand)
Pour rejoindre le club, contactez-nous
par :
Mail : 6249043@ffhandball.net
Tel : 06 65 58 14 02

Troupe de théâtre de Martigné-Briand présente :
Une comédie de Christian Rossignol
COLONEL BETTY
L’action
se
déroule
durant la seconde guerre
mondiale au «Bar de la
Marine», modeste bistrot
d’un petit village côtier de
Normandie tenu par Raoul
et ses filles et fréquenté
par des personnages hauts
en couleur. Tout ce petit
monde va se retrouver
pris dans l’engrenage de la
guerre, de l’occupation, de
la milice et de la résistance
locale dirigée par un certain
Colonel Betty... C’est au
travers de ces années
difficiles que se déroule la comédie de Christian Rossignol :
Histoires d’amour et de guerre, boires et déboires, coups de
feux et coups de théâtre, grosses bosses et bosses de rires...et
suspens, car en fait, qui est donc ce mystérieux colonel Betty ?
------------------------------Représentations
Les 11 et 12 octobre 2019 à 20h30
Centre culturel
de la Closerie
à Montreuil-Bellay
Les 18, 19, 25 et 26 octobre 2019 à 20h30
et le 27 octobre à 15h00
Pôle culturel de Faye d’Anjou
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Informations diverses
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
ANNUAIRE PRODUCTEURS CCLLA

Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON- 02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associés.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Manger mieux et local, préserver l’environnement, agir localement dans
une logique de développement durable, faire connaître les initiatives… Et
si on organisait un évènement fédérateur et festif dans les coteaux du Layon !
Prochaine rencontre jeudi 12 septembre à 20h30 au centre socioculturel.
Contact : Clément JONCHERAY
direction@centresocial-coteauxdulayon.fr- 02 41 54 06 44

ATELIERS SOCIOCULTURELS

En Septembre, les divers ateliers socioculturels redémarrent… Le programme
complet est disponible à l’accueil et/ou sur notre site internet. Un petit aperçu
des activités proposées à la rentrée… Pour plus d’informations sur les tarifs et
les créneaux, merci de nous contacter :
Ateliers créatifs : Tricot - Dessin - Pastel - Ecrire son histoire de vie
Ateliers de détente : Yoga - Hatha Yoga - Yoga Enfants - Yoga du rire Théâtre Enfants / Adolescents / Adultes - Méditation / Relaxation - Atelier
Bien être, relaxation parents - Enfants
Ateliers sportifs : Danse Orientale - Entretien Corporel - Gym d’entretien Marche Nordique
Ateliers informatiques : Les différents cycles informatiques (Découverte,
Internet, Messagerie, Ateliers à la carte) redémarrent en septembre,
tout comme les sessions individuelles d’aide à l’utilisation : Tablettes/
Smartphones/ ordinateurs… N’hésitez pas à nous contacter pour vous
inscrire, ou pour des renseignements…
Du changement dans l’équipe du Centre socioculturel : Suite à la prise de
fonction de Clément Joncheray comme directeur du Centre socioculturel, Claire
Beghin est arrivée fin mai en tant que coordinatrice petite enfance / enfance
/ jeunesse. Elle est donc l’interlocuteur privilégié des parents, des élus, des
professionnels, des associations (l’accueil de loisirs Girond’O par exemple) sur
toutes les questions liées aux enfants de 0 à 18 ans, pour les accompagner dans la
mise en place de projets. Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée !!!

L’annuaire des producteurs locaux : un nouvel outil pour développer
la proximité entre les producteurs locaux et les consommateurs.
Valoriser les produits locaux
L’annuaire des producteurs locaux est une des actions du Projet
Alimentaire Territorial (PAT). Il est le fruit d’un travail de réflexion
mené conjointement avec la Chambre d’Agriculture des Pays
de la Loire : comment mettre en relation les producteurs et les
consommateurs sur notre territoire ?
Nous avons près de 90 producteurs locaux en fruits, légumes,
produits laitiers, pain, céréales, miel, viande…qui proposent une
vente directe à la ferme ou sur des marchés locaux. Cet outil
permettra aux consommateurs de découvrir les producteurs près
de chez eux et aux producteurs de valoriser leurs produits et leur
savoir-faire.
L’outil propose une recherche par commune, par type de produit.
Une fiche technique permet de connaître les produits, les jours et
horaires d’ouverture.
L’annuaire est accessible sur le site de la CCLLA :
www.loirelayonaubance.fr
Vous êtes producteur ? Vous pouvez figurer gratuitement sur
l’annuaire en contactant la chambre d’agriculture :
Camille.BOUC@pl.chambagri.fr – 02 41 96 75 20

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

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 :
Terranjou :
M. Jean-Marie Allard : allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96 ou 02 41 52 11 70
CALENDRIER 2019 / 2020
Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

4 octobre

Début novembre

1er décembre

Début janvier

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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