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Clin d’œil
ENVIE D’UNE PETITE SORTIE « PLOGGING »...

Deux passions : la course ou la marche et la
planète.
Voici le témoignage local d’un citoyen qui
nous fait part de son expérience :
« C’était une belle matinée d’hiver. Envie
d’être à la fête et d’embellir la nature. Pas le
temps de réfléchir. Sortie « plogging »… j’emprunte la petite
route... qui traverse la forêt… l’endroit est plutôt charmant…
Je vais dans les fossés, et en moins de 45 minutes, je ramasse
un plein sac poubelle de canettes, de bouteilles de verre, de
cartons et de plastiques divers. Au total une quarantaine
d’objets jetés négligemment depuis les portières des voitures
aux vitres abaissées… »
Ramasser en courant ou marchant, c’est à la fois se faire du
bien et faire une bonne action.

Le « plogging » est une activité de nettoyage citoyen qui
se décrit comme une activité physique et de ramassage de
déchets.

Après l’effort, le réconfort par la fierté.
On espère que cette initiative est le début d’une longue
série et qu’il fera des émules.

Elections municipales
Le mode de scrutin pour les
élections municipales dépend du
nombre d’habitants. Terranjou
est une commune de plus de
1 000 habitants, par conséquent
l’élection se déroulera selon un scrutin de liste à deux tours
avec représentation proportionnelle.
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à
deux tours, avec dépôt de listes paritaires en respectant
l’alternance femme / homme et comportant autant de
candidats que de sièges à pourvoir.
Les conseillers communautaires sont élus selon le même
mode de scrutin et par un même vote que les conseillers
municipaux.

Au moment du vote, seuls seront comptabilisés comme
valides les votes exprimés à partir d’un bulletin officiel
d’une liste déposée et sans modifications. Les bulletins
raturés, modifiés, … seront considérés comme nuls.
Les électeurs doivent OBLIGATOIREMENT présenter au
Président du bureau, au moment du vote, en même temps
que la carte électorale, un titre d’identité.
Les électeurs non munis d’un titre d’identité ne seront pas
admis à prendre part au scrutin.
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Compte rendu du conseil municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CENTRE SOCIOCULTUREL – CONVENTION 2019-2021
Dans le cadre du retour de la compétence vers les communes,
une convention a été signée pour 3 années, de 2019 à 2021,
avec le centre socioculturel pour lui confier les missions
suivantes :
■ Coordination enfance-jeunesse
■ Animation jeunesse
■ Animation globale du territoire
Une subvention annuelle de 44 520 € au titre de l’année 2019 est
accordée. Celle-ci est partiellement couverte par l’attribution
de compensation allouée à ce titre par la Communauté de
Communes Loire Layon Aubance.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DENOMINATION DE L’ECOLE PUBLIQUE DE NOTRE
DAME D’ALLENÇON
Les élèves de l’école publique de Notre Dame d’Allençon
proposent de nommer leur école « les Goganes ». Cette
proposition a été acceptée à l’unanimité.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ECOLE PUBLIQUE DE CHAVAGNES-LES-EAUX
À la suite de l’ouverture des plis pour la construction de
l’école publique de Chavagnes-les-Eaux, les entreprises ont
été retenues pour un montant global avec les options de
1 249 327.82 € TTC.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INONDATION DU CENTRE BOURG DE CHAVAGNESLES-EAUX
Suite à la consultation de plusieurs maîtres d’œuvre
pour les travaux de prévention des inondations du centre
bourg de Chavagnes-les-Eaux, l’offre du groupement coint
RHH/ANTEA a été retenue pour un montant de 19 535 € HT.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIEML – EXTENSION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC POUR LA
MAISON DE SANTE
L’estimatif des travaux nécessaires à l’extension de l’éclairage
public pour la maison de santé comprend :
■ La pose des fourreaux en 1ère phase
■ La pose du matériel en 2ème phase
Le montant de l’opération est de 12 872.62 € hors taxe : après
déduction du fonds de concours du SIEML, les travaux à
charge pour la commune s’élèvent à 9 654.47 €.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EFFACEMENT
DES
RESEAUX
ELECTRIQUES,
D’ECLAIRAGE PUBLIC ET TELECOMMUNICATIONS
MARTIGNE-BRIAND
L’opération d’effacement des réseaux de Martigné-Briand
concernant la rue d’Anjou et la rue de la Paix débutent.
Le réseau de télécommunication est à la charge totale de la
commune, le SIEML prend à sa charge un fonds de concours
de 80 % : le cout total pour la commune est de 240 985.60 €
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EGLISE DE MARTIGNE-BRIAND – REPARATION DE
TOITURE
Des travaux de réparation de la toiture de l’église de MartignéBriand sont à réaliser en urgence suite aux infiltrations d’eau
constatées dans l’édifice : ces travaux s’élèvent à 10 860 € et
seront réalisés par l’entreprise Godicheau.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCES – TARIFS 2020 DES SERVICES COMMUNAUX
Les tarifs 2020 des services communaux restent inchangés
et sont consultables sur le site de Terranjou. Les tarifs du
cimetière ont été harmonisés suite à l’instauration d’un
règlement commun des cimetières.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESIGNATION DU MAIRE DELEGUE DE CHAVAGNESLES-EAUX
Suite à la démission de M. Jean-Noël DUVEAU de ses
fonctions de maire délégué, M. Dominique OGER a été élu en
qualité de maire délégué de Chavagnes-les-Eaux.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTHEQUE – CONVENTIONNEMENT BIBLIOPÔLE
Une convention d’objectifs et de partenariats en faveur
de la lecture publique entre le Département et le réseau
de bibliothèques Loire Layon Aubance a été signée afin
de favoriser le maintien sur l’ensemble du territoire
départemental, d’une offre de lecture publique de qualité,
en mettant à disposition certains services gérés par la
bibliothèque départementale (bibliopôle).
Cette convention tripartite lie le Département de Maine-etLoire, la communauté de communes Loire Layon Aubance
et les communes membres du réseau pour une durée de
3 années, de 2019 à 2021.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONNEL – CONSULTATION SUR LE CONTRAT
D’ASSURANCE GROUPE « RISQUES STATUTAIRES »
AVEC LE CENTRE DE GESTION 49
Le conseil municipal a décidé de rattacher la collectivité à la
consultation lancée par le centre de gestion pour la couverture
des risques statutaires des agents à compter du 1er janvier
2021.
Caractéristiques de la consultation :
■ Couverture de l’ensemble des risques statutaires pour les
agents titulaires et contractuels.
■ Franchise de 30 jours cumulés avec abrogation pour les
arrêts supérieurs à 60 jours, accidents du travail et maladies
professionnelles sans franchise.
■ Garantie des charges patronales (optionnelle).
■ Option : Franchise de 10 jours fermes pour accident du
travail et maladie professionnelle ; cette option devra
nécessairement être associée à une proposition sans
franchise pour ces deux risques.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FINANCES – AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Certains investissements étant urgents avant le vote du
budget, le conseil municipal a validé l’achat d’une norvégienne
pour la cantine de Notre-Dame-d’Allençon pour 1 072.40 € et
d’une auto laveuse pour les salles des fêtes pour 3 599 €.
Un budget de 1 222.80 € a été attribué pour la restauration des
registres d’état civil à Martigné-Briand.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIQUE – CONTRAT D’ACQUISITION DE
LOGICIELS ET DE PRESTATION DE SERVICES
Le contrat signé avec Berger-Levrault portant sur les logiciels
métiers (état-civil, élections, RH et finances) est arrivé à
échéance.
Un contrat sur 3 ans (2020 à 2022) a été validé pour
8 736 € TTC/an soit 26 208 € TTC sur la durée du contrat,
pour la partie logiciels. Le coût supplémentaire par rapport au
précédent contrat est de 432 € TTC/ an soit 1 296 € TTC sur
la durée du contrat.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELECTIONS MUNICIPALES – MISE A DISPOSITION
GRACIEUSE DES SALLES COMMUNALES AUPRES DES
CANDIDATS POUR DES REUNIONS ELECTORALES
La salle de l’Ormeau à Martigné-Briand et la salle de la Fuye
à Chavagnes-les-Eaux sont mises gratuitement à disposition
auprès des listes candidates aux élections municipales de
2020.
Ces prêts de salles peuvent être réalisés jusqu’à la veille du
scrutin.

Compte rendu du conseil municipal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE – OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE
L’HABITAT – AIDES A L’HABITAT COMPLEMENTAIRES DES COMMUNES
Dans le cadre de l’OPAH validée lors du dernier conseil communautaire, la commune a validé l’octroi d’aides financières
complémentaires à celles versées par la CCLLA. La durée de l’engagement est de 3 années (durée de l’OPAH).
La CCLLA cible dans l’OPAH les ménages modestes et très modestes qui bénéficient d’aides de l’ANAH et d’action logement,
et propose pour cette nouvelle OPAH d’initier une aide pour les publics aux revenus intermédiaires, public bénéficiant de
beaucoup moins d’aides dans leurs démarches de rénovation énergétique.
Les aides communales complémentaires et facultatives se répartissent comme suit :
1. Amélioration énergétique – ménages aux revenus intermédiaires et gain énergétique de 25 % : 600 €
2. A
 mélioration énergétique – ménages aux revenus intermédiaires et gain énergétique minimum de 40 %
(non cumulable avec 1) : 1 500 €
3. Réhabilitation de l’habitat dégradé et vacant (ménages modestes et très modestes) en centre-bourg pour les primo-accédants,
avec gain énergétique de minimum 25 % : 2 000 €
4. Réhabilitation de l’habitat dégradé et vacant (ménages revenus intermédiaires) en centre-bourg pour les primo-accédants,
avec gain énergétique de minimum 25 % : 2 000 €
Au regard du nombre de dossiers susceptibles d’être déposés, le budget approximatif communal est estimé à 6 000 €.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR LES
MÉNAGES LES PLUS MODESTES
La Communauté de Communes a mis en place une nouvelle
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
pour la période 2020-2022. Le dispositif va notamment
permettre d’aider financièrement les ménages les plus
modestes dans leur rénovation énergétique et les personnes
Notre-Dame-d’Allençon
âgées dans
l’adaptation de leur logement.

UN ACCOMPAGNEMENT POUR TOUS.
DES CONSEILS TECHNIQUES ET FINANCIERS
Permanence téléphonique gratuite de l’Espace
Conseil F.A.I.R.E. du lundi au vendredi de 14h à 17h.
5 permanences gratuites sur rendez-vous :
■ Beaulieu sur Layon : mairie, 4 rue de la Mairie.
Le 3e vendredi du mois de 13h à 17h.
■ B
 ellevigne en Layon (Thouarcé) :
MSAP, parc du Neufbourg.
Le 1er mardi du mois de 9h à 13h.
■ Brissac Loire Aubance : mairie, 5 rue du Maréchal Foch.
Le 4e jeudi du mois de 9h à 13h.
■ Chalonnes sur Loire : MSAP, 4 rue des Poilus.
Le 4e mardi du mois de 13h30 à 17h30.
■ S
 t Georges sur Loire : MSAP, antenne du CSI
L’atelier, 5 rue de Savennières.
Le 1er mercredi du mois de 9h à 13h.

CONTACT
02 41 18 01 08 – angers.49@eiepdl.fr

Permanences d’information
(avec ou sans rendez-vous)
■ Chalonnes sur Loire : MSAP, 4 rue des Poilus.
Le 4e mardi du mois de 9h à 11h30.
■ Bellevigne en Layon :
MSAP, parc du Neufbourg, Thouarcé.
Le 1er mardi du mois de 9h à 11h30.
Renseignements auprès de Soliha
02 41 88 87 03 - opah.lla@soliha.fr
L’OPAH est soumise à condition de revenus.
Exemple de ménage éligible : revenu fiscal de référence inférieur
à 27 729 € par an pour un couple sans enfants.

DES AIDES FINANCIÈRES POUR LES MÉNAGES
AUX REVENUS INTERMÉDIAIRES
Ces aides s’adressent aux ménages souhaitant réaliser des
travaux de rénovation permettant un gain énergétique au
minimum de 25%.
Contact :
Espace Conseil F.A.I.R.E.
02 41 18 01 08 - angers.49@eiepdl.fr
Exemple de ménage éligible : revenu fiscal de référence inférieur
à 44 124 € par an pour un couple sans enfants.

Plus d’informations et prise de rendez-vous en ligne sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr
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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.
■ E
 cole 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 : Roselyne Ducandas.

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

LES CLES DU BIEN ETRE A L’ECOLE
SAINT GERMAIN : SPORT, SANTÉ, RESPECT
Dans le cadre de notre thème d’année, le 14 janvier, Céline, une
diététicienne est venue rencontrer toutes les classes, pour nous
sensibiliser aux bienfaits des fruits et légumes sur notre santé.
A travers une approche sensorielle, il nous a fallu reconnaître
la carotte, le potimarron, la pomme, le citron, le poireau… Nous
avons également appris comment ils poussent. Puis nous
avons dégusté de l’endive crue, du radis noir et du kaki (fruit
du plaqueminier). Certains élèves ont apprécié, d’autres ont
grimacé mais nous avons tous goûté !
Elle est revenue le mardi 11 février pour un atelier cuisine.
C’était l’occasion de découvrir différentes recettes à base de
fruits et légumes pour nous donner envie d’en consommer
quotidiennement sous toutes leurs formes : crus et cuits.

A.P.E.L. ST GERMAIN

L’APEL organise sa 9ème RANDONNEE ainsi que son
Marché de Printemps à l’école St Germain de Chavagnes
(Manifestations ouvertes à tous)
Attention modification de la date

DIMANCHE 17 MAI 2020

Randonnée pédestre :
Inscriptions : Ecole St Germain de 8h à 10h
Marché de printemps : Vente directe sur place de 9h à 13h
(Fleurs, plantes, légumes...)
Nous vous attendons nombreux,
venez en famille, amis, voisins....
Merci de votre participation lors de nos manifestations

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

4, Rue de la Paix - Martigné-Briand

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

L’école St Gabriel vit au rythme du temps :
« Prenons le temps, Histoire de voir » !
L’année 2020 a bien débuté et promet d’être riche !
Les élèves de l’école St Gabriel ont été heureux d’accueillir à
l’école des résidents de la maison de retraite de Martigné, le jeudi
23 Janvier !
Accompagnés de leur animatrice, ils sont venus remercier les
élèves pour les dessins et mots adressés à l’occasion de Noël. En
retour, les résidents nous ont confectionné une belle et grande
carte de vœux pour 2020. Nous leur adressons ici un grand merci.
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Suite à ce temps de partage et d’échange, d’autres projets
collaboratifs entre l’EHPAD et l’école sont en chantier. Les portes
ouvertes « Histoire de voir » de l’école seront très certainement
l’occasion d’enrichir le partenariat Ecole Saint Gabriel – EHPAD
Marie MORNA.
Date à retenir :
Portes ouvertes « Histoire de voir » le 30/04 de 18h30 à 20h.
Tous les habitants de Terranjou sont conviés à venir découvrir
les réalisations et à participer aux ateliers proposés par les élèves.
Cette soirée historique se terminera par un repas, organisé par
les associations des parents d’élèves de l’école.

La vie scolaire
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
BIBLIOTHÈQUE :
BIENVENUE À JULIE !
Présente un vendredi par mois à l’école,
Julie animatrice à la bibliothèque
propose des lectures adaptées pour
chacune des classes. Les enfants
prennent ensuite le temps de regarder
et de choisir des livres pour la classe.

PRÉPARATION DU PERMIS PIÉTON POUR LES CE
En mars, les CE1 – CE2 passeront leur permis piéton. Pour
le préparer, un gendarme est venu parler aux enfants des
dangers de la route, comment se repérer et se protéger sur
la route quand on est à pied. De nombreux échanges autour
des panneaux de circulation, du déplacement en campagne
ou en ville, des priorités, … Les enfants ont reçu un livret de
préparation. Rendez-vous en mars pour le passage du permis.
AGENDA : Vendredi 3 avril 2020 : Portes ouvertes de l’école
à partir de 16h30 et représentation de la chorale à 18h.

APEP
L’APEP a offert un agréable moment avec le spectacle de Noël le vendredi 20 décembre dans la Salle des Acacias de
Martigné-Briand avec la Compagnie « Un pas de Côté » qui nous a présenté son spectacle « Le Noël des Animaux »
Nouveauté cette année, nous organisons un LOTO le dimanche 8 Mars 2020 dans la Salle du Layon à Thouarcé de
14H à 18H. L’entrée se fait sur réservation avec 2 000 € de cartes cadeaux à gagner ; inscription auprès de Mr Grolleau au 06.20.28.10.39.
Dépêchez-vous les places partent très vite !!

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

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Parc du Neufbourg- Thouarcé- 49380 BELLEVIGNE EN LAYON02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr /www.habitants-associés.fr/
(Facebook) Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

ENFANCE JEUNESSE : L’ÉTÉ POUR LES ENFANTS ET LES
JEUNES SE CONSTRUIT DÈS MAINTENANT !
Dans le cadre de la coordination du Projet Educatif de Territoire et
en partenariat avec l’association Girond’O Animation (et les deux
accueils de loisirs du territoire des Coteaux du Layon), le Centre
Socioculturel a organisé un petit déjeuner « camps été 2020 ».
Parents, enfants et ados se sont retrouvés pour construire les camps
qui verront le jour cet été.
Le programme des camps enfance/jeunesse sera disponible vers
le 20 avril 2020.
N’hésitez pas à nous contacter :
coordination@centresocial-coteauxdulayon.fr
ANIMATION JEUNESSE
Dorian, animateur jeunesse (06.75.90.04.69) relance le foyer de
Martigné (mercredi après-midi, le vendredi soir et les samedis
toute la journée).
Un programme spécialement prévu pour les périodes hors vacances
devrait arriver prochainement.
RAM : RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
De nombreux changements au RAM : Lucile LAUNAY est partie
pour de nouvelles aventures début février et est remplacée par Aude
GAUTHIER.
Charlotte NORMANDIN remplace Pauline POUTIER durant son
congé maternité.
Le fonctionnement du RAM s’adapte à tous ces changements
et continue cependant de diversifier ses animations : Médiation
animale à Martigné-Briand (19/05 et 23/06), Toile d’éveil à Notre-

Dame-d’Allençon (le 20/03 et le 3/04), matinées motricité à
Chavagnes-les-Eaux (19/03 et 30/04), rencontres avec la maison de
retraite de Martigné-Briand le 12/03 et le 14/05.
Le prochain comité de pilotage RAM aura lieu le jeudi 28/05 à
20h30, ouvert à tous.
ACTIONS À PARTAGER EN FAMILLE
Le nouveau programme des actions à partager en famille
« Février- Mai » est sorti !!!! Au programme : des Ateliers (fil
tendu, construction…) des cafés de parents…, des groupes de parole
de parents… des projets en cours de réflexion (agir local, le livre et
l’enfant) des conférences…. Sur inscription- Quelques temps forts :
■ C
 onférence « Mon enfant, cet ado, mieux comprendre
l’adolescent pour mieux l’accompagner » animée par Michel
Yacger, le Mercredi 11 Mars à 20H30 à Thouarcé.
■ «
 Nouveau » Groupe de parole de parents (animés par Audrey
Tharreau, thérapeute familiale et conjugale). Différents groupes :
Parent d’un enfant de 0 à 3 ans, parent d’un enfant présentant
un trouble de l’apprentissage et/ou du comportement, parent
d’un enfant de 9 à 12 ans (pré ado ?), parent d’un ado… Nous
contacter pour plus d’informations.
■ C
 onférence « Organisation Familiale, au secours ça
déborde !!! » animée par Aurélia Schneider, auteur du livre, le Jeudi
7 Mai à 20h30 au Pôle culturel- Faye d’Anjou
NOUVEAUTE : UN VOYAGE POUR LES SENIORS !
Parce que tous les seniors n’ont pas les moyens de partir en
vacances…Parce qu’il y a des seniors isolés et que partir en vacances
à plusieurs c’est plus sympa… Parce qu’un voyage c’est l’occasion de
rencontrer d’autres personnes et de créer des liens…
Dans le cadre de l’opération « Seniors en Vacances » proposée par
l’ANCV, nous proposons aux habitants des communes d’Aubigné
sur Layon, Beaulieu sur Layon, Bellevigne en Layon et Terranjou
de plus de 60 ans, de partir en groupe en Bretagne dans un centre
de vacances adapté au mois de septembre 2020. Les participants
seront autonomes mais un programme d’animation, de sorties et
d’activités sera établi. Plus d’informations à venir. Parlez-en autour
de vous
L’INFO Terranjou / Janvier - Février 2020 / p. 5

État civil
NAISSANCES
■
■

■

■

DÉCÈS

 lisa GOIZIL, née le 29 novembre 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
E
Sacha FRANGEUL, né le 31 décembre 2019
(Chavagnes-les-Eaux)
Milann MARSAULT, né le 4 janvier 2020
(Chavagnes-les-Eaux)
Jade CHAUVAT, née le 11 janvier 2020 (Chavagnes-les-Eaux)

■

■

■

Lucette CLÉMENT, décédée le 20 décembre 2019
(Martigné-Briand)
Marie-Louise GUIBERT, décédée le 23 décembre 2019
(Chavagnes-les-Eaux)
Paulette GENEVAIS, décédée l e26 janvier 2020
(Martigné-Briand)

Vie culturelle et associative

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

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

ASSOCIATION DON
DU SANG THOUARCÉ
L’Assemblée
Générale
de l’Association a eu lieu le vendredi
31 janvier 2020, à l’issue de laquelle
la présidente Michèle Charrier a cessé
ses fonctions.
Elle remercie tous les donneurs
et sympathisants qui lui ont fait
confiance durant toute sa présidence
et lui ont témoigné beaucoup de
sympathie.
L’élection d’un nouveau bureau aura
lieu dans les prochains jours et les
coordonnées des nouveaux membres
seront communiquées ultérieurement.
La prochaine collecte de sang aura
lieu le Mardi 10 Mars de 16 h 30 à
19 h 30, salle Albert Lebrun à FAYE
d’ANJOU.

SOLEIL AFELT

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

SOCIÉTÉ DE CHASSE
MARTIGNÉ-BRIAND
Le bureau de la société communale des
propriétaires et chasseurs de MartignéBriand organise son traditionnel repas
de chasse qui aura lieu le samedi
18 avril 2020 à partir de 12h30 à la
salle des acacias de Martigné-Briand.
Le bulletin d’inscription est en ligne
sur le site internet de Terranjou.
----------------------------------------------------------------------

TERRANJOU JUMELAGES
L’assemblée générale de l’association
Terranjou Jumelages se tiendra le
vendredi 27 mars 2020 à 20h30,
Salle de l’Ormeau à Martigné Briand
(Entrée par le jardinet près Centre de
vie communal)
Objet :
Bilan moral - Bilan financier –
Cotisations - Projet de voyage à
Castellina in Chianti fin octobre
prochain - Questions diverses
Dégustation de vins et biscuits
italiens.
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Venez marcher avec nous et soutenez Soleil Afelt
Amis et Familles d’Enfants atteints de Leucémies ou de Tumeurs

RANDO-DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

d
n
a
i
r
B
é
n
g
i
t
r
Ma
Samedi 28 mars 2020
à partir de 15h30
Salle des acacias
* RANDONNÉE PÉDESTRE DE 9KMS
* BELOTE, PÉTANQUE, PETITS PALETS À LA PARTIE
* REPAS CAMPAGNARD À PARTIR DE 19H

Inscriptions sur place
Tarif / personne :
Rando + repas ........................ 15 €
Rando ........................................ 5 €

Repas ....................................... 10 €
Jeux ............................................ 5 €

Pour tous renseignements contactez : 06 35 59 45 46 ou 07 80 37 84 09
Organisé par les Associations de Terranjou

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

BELLEVIGNE TERRANJOU PÉTANQUE
L’association
Bellevigne
Terranjou
Pétanque organise son assemblée générale
le vendredi 20 mars à 19 h au nouveau
local situé rue de la Croix de Labrune à
Chavagnes-les-Eaux.
Notre association regroupe actuellement
72 adhérents. Le prix de l’adhésion est de 20 € par an.
Entrainement tous les jeudis soirs à partir de 18 h.
Si vous cherchez la convivialité et l’envie de passer un bon
moment venez nous rejoindre.
Pour nous contacter : Ronan Pellen au 06 76 86 61 27 ou
Michel Chevallier au 07 80 37 84 09
--------------------------------------------------------------------------

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

NDA SE BOUGE

ATLAS

L’Equipe de soins primaire ATLAS
C’est

NDA se bouge fête son premier
anniversaire !! Les moments forts de cette
année passée :
■ Le rallye vélo, suivi de son repas convivial
et sa soirée dansante, autour du feu
de joie sur la place principale. La 2ème
édition est prévue pour le 20 Juin 2020.
Bloquez vos agendas !
■ La création de la première boîte à livres à
l’entrée de l’école. Victime de son succès,
elle attend sa grande sœur pour bientôt !
■ Le pique-nique du village qui sera
renouvelé le 30 Août prochain.
■ La commission éco-responsable a organisé
sa première activité intergénérationnelle
pendant les vacances de Février. Les
petites mains du village se sont mises
à l’ouvrage pour confectionner des
cabanes à oiseaux de toute sorte. Elles
devraient égayer prochainement les
jardins du village, prêtent à accueillir
leurs nouveaux locataires au printemps.
Vous souhaitez participer aux activités :
alors venez nous rejoindre ou nous
communiquer vos propositions. Pour cela,
vous pouvez nous contacter via l’adresse
mail suivante : ndasebouge@gmail.com ou
bien via la boîte à idées déposée à l’annexe
de la mairie de Notre-Dame-d’Allençon.

14 infirmiers
3 kinésithérapeuthes

1 équipe de 45 professionnels de
santé en exercice sur les communes
d’Aubigné sur Layon, Terranjou,
Bellevigne en Layon, Val du Layon et
Beaulieu sur Layon

10 médecins
2 orthophonistes
2 ostéopathes
1 pédicure-podologue

1 podo-orthésiste

1 psychomotricienne
A2S service à la personne

Comme à Martignébriand où une maison
de santé est en
construction

Cette équipe s’organise
pour mieux travailler
ensemble au service
d’une patientèle
commune

6 pharmaciens

3 psychologues

Chacun exerce au sein
de son cabinet mais
certains ont fait le choix
de se regrouper

Un investissement de chaque membre
coordonné par un comité de gestion de 10
professionnels

Quelles sont ses missions?









Renforcer les liens entre les acteurs de santé
Fluidifier et renforcer les parcours de soins des patients du territoire
Développer des actions de prévention en lien avec les partenaires et les habitants
Favoriser l’installation de professionnels
Accueillir et former des stagiaires, étudiants en les sensibilisant à la pluri-professionalité
Informer les patients sur ce collectif avec une charte d’engagement affichée dans chaque cabinet
Collaborer avec les Elus, partenaires et structures du Territoire, du Département, de la Région

ATLAS, c’est avant tout….
Une association crée en 2012, composée de Professionnels de santé et d’Elus du territoire Layon Aubance,
qui met en œuvre un projet de santé rédigé collectivement pour améliorer Votre Santé.
Elodie Gazeau coordinatrice
06 22 27 38 56 / mspatlas49@gmail.com
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Informations diverses
Bienvenue à Alexandra Dallerit et Patrick Lampin,
nouveaux propriétaires du magasin Proxi
à Chavagnes-les-Eaux.

Déplacement de deux
commerces à MartignéBriand.

Crédit photo : M. Allard

L’épicerie d’Antan est
installée au 25 rue
d’Anjou et le Bar Tabac
« Au fil du Temps » au
7 avenue du Château.

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

Parution

3 avril

Début mai

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

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 en instance 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, 25 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

« L’Info » - Directeur de la publication : Jean-Pierre COCHARD - Rédaction : la commission communication
Crédit photos et images : la commission communication (sauf indication contraire). Charte graphique : provisoire - Tirages : 1 850 exemplaires - Dépôt légal : Février 2020
Malgré le soin apporté à la saisie des informations dans ce document, des erreurs ou omissions ont pu s’y glisser. Que les lecteurs veuillent bien nous en excuser.
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante mairie-communication.terranjou@orange.fr pour nous faire part de vos remarques ou suggestions.
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