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e 17 septembre,
les élus de
Terranjou et de
la Communauté de
Communes
Loire
Layon Aubance ainsi
que les professionnels
de santé, en présence
de Monsieur le Préfet
de Maine et Loire, ont
posé la 1ère pierre de
la Maison de santé de
la commune déléguée
de Martigné-Briand.
Le Préfet a salué cette initiative qui correspond désormais à l’organisation d’une offre de
soins de qualité sur le territoire.
L’aboutissement de ce projet a été long ; il aura fallu 9 ans pour que ce projet se concrétise.
Mais, ce bâtiment saura répondre aux attentes de nos concitoyens en matière de santé.
Rendez-vous a été donné à l’été 2021 pour l’inauguration de ce bâtiment qui accueillera
3 cabinets de médecins généralistes, un pôle de kinésithérapeutes, un cabinet infirmier
et deux bureaux de consultations.

INSEE – RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021
RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS

Le recensement de la population aura lieu du jeudi 21 janvier au
samedi 20 février 2021 sur la commune de Terranjou.
Pour la préparation et la réalisation de l’enquête de recensement, la
commune recrute des agents recenseurs.
Si vous êtes intéressés, veuillez envoyer votre candidature ou vous
adresser à la mairie de Terranjou dès que possible.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
■ Mathéo PLASSAIS, né le 6 juillet 2020 (Martigné-Briand)
■ Elias VALLÉE, né le 10 juillet 2020 (Notre-Dame-d’Allençon)
■C
 ésario BEZIE MÉNOURY, né le 5 août 2020
(Notre-Dame-d’Allençon)
■ Lily FAROUELLE, née le 22 août 2020 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Hugo CLEMOT, né le 2 septembre 2020 (Chavagnes-les-Eaux)
■Z
 acharie BALAVOINE, né le 10 septembre 2020
(Chavagnes-les-Eaux)
■A
 lbin ROUTHIAU MORIN, né le 13 septembre 2020 (Martigné-Briand)
■O
 scar CHOMIENNE, né le 15 septembre 2020
(Notre-Dame-d’Allençon)
MARIAGES
■D
 iane-Colombe du BREIL de PONTBRIAND de la CAUNELAYE HAY
des NÉTUMIÈRES et Augustin du PONT, mariés le 14 août 2020
(Martigné-Briand)
■C
 lémence ALLARD et Dimitri ROMPION, mariés le 15 août 2020
(Martigné-Briand)
DÉCÈS
■ René GILBERT, décédé le 25 juillet 2020 (Martigné-Briand)
■ Georgette RICHARD, décédée le 24 août 2020 (Martigné-Briand)
■H
 enriette DU BREIL DE PONTBRIAND DE LA CAUNELAYE, décédée le
14 septembre 2020 (Martigné-Briand)
*Autorisation de diffusion donnée par les personnes. Liste arrêtée au 5 octobre 2020.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Pour 2020, les montants des demandes de subventions ont fait
l’objet d’une attention particulière compte tenu des conditions liées
à la crise sanitaire et sont versées sur présentation d’un dossier
complet et sous réserve que les manifestations aient lieu. (détail
dans le compte rendu du 6 juillet 2020 en ligne sur le site internet)

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

PARTICIPATION COMMUNALE AUX ECOLES PRIVEES
La commune de Terranjou verse chaque année une subvention aux
OGEC des écoles privées de Chavagnes-les-Eaux et de MartignéBriand calculée en fonction du coût par élève dans l’école publique
et le nombre d’élèves dans les écoles privées.
Pour 2020, le cout/élève est de 1135.75€ pour un enfant de
maternelle et de 277.51€ pour un enfant de l’école élémentaire. Soit
64 074.87€ pour l’école St Germain et 50 723.32€ pour l’école
St Gabriel

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

REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU CITY STADE – NOTREDAME-D’ALLENÇON ET DE L’AIRE DE JEUX DE MARTIGNEBRIAND
Les conditions d’utilisation du city stade de Notre-Dame-d’Allençon
génèrent de nombreuses difficultés en termes de nuisances au
voisinage.
L’aire de jeux de Martigné-Briand présente de nombreuses
difficultés dans son utilisation notamment en termes de propreté,
de civisme et de nuisances au voisinage.
Un règlement distinct visant à définir les conditions d’accès a été
établi pour les deux structures et est affiché à l’entrée.

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

TRAVAUX DE RENOVATION, DE RESTRUCTURATION DES
VESTIAIRES ET RANGEMENTS DE LA SALLE DES SPORTS
MARTIGNE-BRIAND
Lors du Conseil du 10 février 2020, le projet de rénovation, de
restructuration des vestiaires et de rangement de la salle des sports
de Martigné-Briand a été approuvé sous réserve de l’obtention de
subventions. La subvention versée par la Région au titre du CTR a
été acceptée pour un montant de 41 195€.
Il ressort de l’analyse des offres présentées que celles concernant
le lot n° 6 « électricité-chauffage -VMC » et le lot n°7 « plomberiesanitaires » doivent être reprises sur le plan technique notamment
en ce qui concerne les économies qui peuvent être réalisées sur
l’investissement. Il convient donc de redéfinir les spécifications
techniques et relancer l’appel d’offres. Le lot n°3 doit être relancé :
aucune entreprise n’a soumis d’offres.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TARIFS RESTAURATION ET PERISCOLAIRE
Au 1er mai 2020, l’hôpital a augmenté le prix du repas à 3.85 €.
Cependant, compte tenu de l’augmentation importante pour la
commune de Notre-Dame d’Allençon (+0.20 €/ repas depuis l’an
dernier) et le contexte économique difficile, le conseil municipal a
décidé de ne pas augmenter les tarifs qui restent inchangés pour
l’année 2020/2021.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PARTICIPATION AU FINANCEMENT ACCES AIRE DE LAVAGE MARTIGNE-BRIAND ET BOULANGERIE CHAVAGNES
A l’occasion de la création de l’aire de lavage sur Martigné-Briand,
la commune de Terranjou a accordé une participation financière
de 437.58 € représentant 20% du coût global des travaux aux frais
d’accès à cette aire. Il s’agit de frais engagés sur les trottoirs de la
commune. La participation est adaptée en fonction de la situation.
Le boulanger de Chavagnes a installé un piège à eau. La commune a
pris en charge l’enrobé à froid sur 20 cmx3.5 m.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CREATION D’UNE COMMISSION « SOLIDARITE-SANTE »
Afin de permettre au conseil municipal de suivre les dossiers liés à la
santé ou à la solidarité sur le territoire de la commune de Terranjou,
le conseil engage une réflexion sur la création d’une commission
municipale chargée du suivi de ces dossiers. Cette commission
serait composée notamment des élus municipaux siégeant au
CCAS.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
QUESTIONS DIVERSES
L’aménagement du carrefour à l’intersection de la rue Rabelais et de
la rue St Martin à Martigné-Briand va être revu afin d’en faire cesser
le caractère dangereux. Le conseil retient l’installation de 4 stops
par 21 voix, 2 voix pour l’installation de 3 stops et 6 abstentions.
Un protocole sanitaire a été transmis aux associations sportives en
vue de l’utilisation des salles.
La piscine a ouvert selon les conditions qui ont été définies dans
le protocole sanitaire. Il y a eu un recrutement supplémentaire
afin de seconder l’équipe en place. La fréquentation a été moins
importante du fait de l’impact de la crise sanitaire et les contraintes
liées aux réservations
Un séminaire est organisé sur 2 matinées afin de présenter à tous
les membres du conseil la commune de Terranjou et les projets qui
vont être engagés.

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

REGLEMENT ET TARIF DU MARCHE DE MARTIGNE-BRIAND
Afin de permettre d’adapter les conditions de fonctionnement du
marché de Martigné-Briand aux demandes des commerçants
et des exposants et en vue de faciliter le fonctionnement pour les
services, le règlement dudit marché a été revu.
Les tarifs du marché à compter du 1er septembre 2020 ont été
modifiés :
■ Tarif occupant occasionnel : 1€ par ml
■ Tarif électricité occupant occasionnel : 3€

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Depuis le 1er janvier 2019, l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite.
Vous avez pu remarquer, en particulier dans les bourgs,
que des petites plantes s’installaient dans les pieds
des murs. Il appartient donc à chacun (propriétaires
ou occupants) d’entretenir ses pieds de murs, de les
fleurir. Nous vous invitons à investir cette tâche et à
glisser à l’occasion une petite graine de fleurs pour remplacer l’herbe.
Les haies aux abords des trottoirs doivent être entretenues régulièrement afin d’éviter tout
dépassement de branches sur le domaine public et ne pas gêner le passage des piétons.
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VIE ÉCONOMIQUE : DU NOUVEAU À TERRANJOU
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LE CABARET DES BELLES POULES S’INSTALLE À MARTIGNÉ-BRIAND !
Convivialité, humour et émotion vous attendent lors de votre venue
au cabaret ! Ouvert toute l’année en déjeuner et dîner spectacle
à Martigné-Briand - Les Grouas le cabaret vous accueille sur
réservation ! www.cabaretdesbellespoules.fr
Les gestes barrières sont appliqués facilement car le lieu est très
spacieux !
Mr Rodriguez, gérant et créateur du Cabaret nous raconte son
parcours : « Le projet est né il y a six ans, j’ai ouvert aux Ponts
de Cé mais très rapidement nous avons été dépassé par les
réservations ! J’ai dû alors chercher un lieu plus adapté à l’activité
et quelle fut notre chance de trouver un bâtiment en
plein milieu des vignes dans une ville accueillante
comme Martigné-Briand ! Nous avons été très bien
accueilli par les élus Madame Martin et Monsieur
Cochard. Actuellement nous vivons une crise sans
précédent mais les convives sont au rendez-vous, ce
qui nous encourage pour la suite ! »

CONTACT & RÉSERVATIONS : 02 53 61 40 75
Service commercial : 06 15 27 43 43
cabaret.transformiste@gmail.com
www.cabaretdesbellespoules.fr
Facebook: Cabaret des Belles Poules
Les Grouas-MARTIGNÉ BRIAND
49540 TERRANJOU

N’hésitez pas, allez les découvrir en réservant sur le
site internet www.cabaretdesbellespoules.fr Vous
passerez une soirée très conviviale et découvrirez
un spectacle magique qui commence par un repas
concocté par le chef dans une ambiance typique
des cabarets parisiens. À la fin du dîner, les lumières
s’éteignent pour laisser place au spectacle : les artistes
se succèdent sur la scène pour se glisser dans la peau de
célèbres chanteuses de Cabaret.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AUTOUR DU BOIS
U

NOUVEL ARTISAN INSTALLÉ SUR TERRANJO

BODIN Marin
Labrune – Chavagnes-les-Eaux
de
Croix
3 rue de La
49380 TERRANJOU
Email : autourdubois@gmail.com
Tél. : 06 82 30 59 19
www.terrasse-bois-angers.com

BODIN Marin

Email : autourdubois@gmail.com

Tél. : 06 82 30 59 19

CHEZ FYFY «LE P’TI SANDWICH RÉUNIONÉ»

Ouverture du restaurant spécialité Réunionnaise «Chez Fyfy»
depuis le mardi 6 octobre 2020.
Venez découvrir et déguster les spécialités sur place ou à
emporter.
Ouvert du mardi au samedi de 11h00/14h00- 18h00/21h00
Vos commandes à partir de 10h00
Allo Fyfy au 06 13 76 39 14
Chez Fyfy «Le P’ti Sandwich Réunioné»
68 rue d’Anjou 49540 Martigné-Briand

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DISTRIBUTEUR DE BAGUETTES
A la suite du départ de la boulangère
itinérante présente plusieurs fois
par semaine, un distributeur de
baguettes a été installé « Place de
l’Union » à Notre-Dame-d’Allençon
afin de permettre à la population
d’acheter du pain.
Ce distributeur est alimenté tous
les jours, sauf le mercredi, et peut
contenir jusqu’à 120 baguettes.
Possibilité de régler en liquide
jusqu’à 2 € ou par carte, paiement
sans contact.
La SAS Bluteau – primeur fruits et légumes frais est présente
le mardi matin des semaines paires sur « le p’tit marché de
Notre-Dame-d’Allençon ».
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OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT - OPAH

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 Notre-Dame-d’Allençon
dans leur rénovation énergétique et les personnes
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 :

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.

■ Beaulieu sur Layon : mairie, 4 rue de la Mairie.
Le 3e vendredi du mois de 13h à 17h.

Renseignements auprès de Soliha

■B
 ellevigne en Layon (Thouarcé) :
MSAP, parc du Neufbourg.
Le 1er mardi du mois de 9h à 13h.

L’OPAH est soumise à condition de revenus.

02 41 88 87 03 - opah.lla@soliha.fr

■ Brissac Loire Aubance : mairie, 5 rue du Maréchal Foch.
Le 4e jeudi du mois de 9h à 13h.

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

■ 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.

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

CONTACT
02 41 18 01 08
angers.49@eiepdl.fr
Plus d’informations et prise de rendez-vous en ligne sur
www.info-energie-paysdelaloire.fr

Exemple de ménage éligible : revenu fiscal de référence
inférieur à 44 124 € par an pour un couple sans enfants.

INFORMATION MUNICIPALE SÉCHERESSE
Vous avez constaté l’apparition de fissures dans les murs de votre maison ou
de vos bâtiments suite aux périodes de sécheresse consécutive
Vous devez adresser au Maire une simple lettre en demandant le classement
de la commune en état de catastrophe naturelle suite à la période de
sécheresse de l’été 2020. Joindre des photos des dégradations constatées.
La commune transmettra ensuite ces informations aux services de l’Etat
pour engager la procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle.
Les fiches de procédures d’indemnisation dans le cas des catastrophes
naturelles sont disponibles sur le site internet de la commune de Terranjou.
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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 (Tél. : 02 41 59 46 02 - Mail : ce.049044v@ac-nantes.fr)
■ Ecole Privée Saint Gabriel : Simon Heimst (Tél. : 02 41 59 42 75 - Mail : martigne.stgabriel@ec49.fr)

■ Ecole Publique de La Source : Tiffany Crouillebois (Tél. : 02 41 54 14 24 - Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr)
■ Ecole Privée Saint Germain : Anne Bourasseau (Tél. : 02 41 54 09 44 - Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr)
■ Ecole Publique Les Goganes : Roselyne Ducandas (Tél. : 02 41 54 32 99 - Mail : ecole.pub.nda49@wanadoo.fr)

Ecole publique Les Goganes de Notre-Dame-d’Allençon
Ecole publique Les Goganes de Notre-Dame-d’Allençon
2, Place Abbé Lépine - Notre-Dame-d’Allençon
49380 TERRANJOU
02 41 54 32 99
ecole.pub.nda49@wanadoo.fr
La rentrée s’est très bien passée, avec
91 élèves inscrits pour cette année, répartis
en 4 classes : petite et moyenne section de
maternelle avec Marjorie Ferré, GS-CP avec
Muriel Seguy, CP-CE1-CE2 avec Roseline Ducandas et Julie Delahaye, CE2CM1-CM2 avec Stéphane Bonnaud.
Cette année, nous allons continuer le projet autour des arts qui a été commencé l’année dernière :
■ Réalisation d’une fresque sur le préfabriqué sur le thème du Street Art avec l’intervention du graffeur Tennch Tcha
■ Participation aux concerts éducatifs pour les 3 classes qui n’avaient pas pu participer l’année dernière : concert de l’Orchestre National
des Pays de la Loire pour les enfants de maternelle et CP, et concert au Chabada pour les enfants de CE2-CM1-CM2.

Les enfants de la grande section au CE2 bénéficieront de 10 séances de natation à la piscine du Layon.
Les enfants de CE2-CM1-CM2 passeront une journée à la piste routière de Louerre pour apprendre à manier le vélo et s’initier aux règles de
circulation.
Des travaux vont être réalisés afin de réparer le préfabriqué.

BIBLIOTHÈQUES
BIBLIOTHÈQUE
DE CHAVAGNES-LES-EAUX
La bibliothèque remercie le Centre de
Loisirs Girondo qui a participé cet été à la
rénovation des bacs de rangement des livres
de la bibliothèque de Chavagnes. Ponçage et
peinture étaient au programme pour un résultat haut en couleur !
Un grand merci aux enfants et aux animateurs !
De nouveaux livres prêtés par le bibliopôle sont arrivés fin
octobre : nouveaux romans, bandes dessinées, albums jeunesse,
documentaires vous attendent à la Bibliothèque de Chavagnes.
En ce moment, la « Méchante malle » prêtée par le Bibliopôle est
présente à la bibliothèque.
Horaires d’ouverture : le mercredi de 14h à 17h, le samedi de
10h30 à 12h et le dimanche de 11h à 12h.

BIBLIOTHÈQUE DE MARTIGNÉ-BRIAND
La bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi
de 10h30 à 12h et de 16h à 18h, samedi de 10h à 12h.
Les consignes sanitaires entrainent maintenant des précautions
quant à l’accueil du public, la bibliothèque vous accueille
toujours avec plaisir muni d’un masque et les mains désinfectées
à l’entrée.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour assurer
l’ouverture de la bibliothèque pendant les vacances scolaires :
n’hésitez pas à venir nous rencontrer afin de découvrir notre
univers
Espace ABCD
Place Joseph Cousin - Martigné-Briand - 49540 TERRANJOU
Contact : 02 41 53 07 58 – bib.martignebriand@orange.fr

Adhésion annuelle : 13 € et prêts illimités. L’adhésion est offerte
pour les nouveaux arrivants sur la commune.
LA BIBILOTHEQUE MANQUE DE BENEVOLES. SI VOUS
SOUHAITEZ DEVENIR BENEVOLES N’HESITEZ PAS A PRENDRE
CONTACT PAR MAIL OU LORS D’UNE PERMANENCE.
Contact : bibliotheque.chavagnes@orange.fr
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
NDA SE BOUGE
Après cette longue période de
repos et d’attente, NDA se bouge
tranquillement en attendant que
la vie reprenne son cours normal.
Certes nous n’avons pas pu mettre en
place nos ateliers « Fait maison », ni notre rallye annuel, mais nous
évoquons de nouveaux projets compatibles avec la crise sanitaire
que nous traversons encore actuellement. Vous avez des idées et
projets qui fédèrent et rassemblent petits et grands, qui œuvrent
pour le développement durable ? Nous vous proposons d’y réfléchir
ensemble, de vous soutenir et avons hâte de vous retrouver pour de
nouvelles expériences. Cette crise a réveillé notre élan solidaire à
tous et c’est l’occasion de développer cet engouement pour en faire
profiter notre village.
Si vous souhaitez vous joindre à nous, contactez nous par mail :
ndasebouge@gmail.com

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

DON DU SANG
Prochaines collectes de sang :
■ 7 février 2021 à Tigné.
■ 8 juin 2021 à Martigné-Briand.
■ 11 août 2021 à Tigné.
■ 3 novembre 2021 à Martigné-Briand.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ES LAYON

L’ES Layon se met aux fourneaux !
Le COVID ne nous a pas permis d’organiser notre traditionnelle soirée du foot, l’année dernière. Cependant, c’est une manifestation qui
nous est chère, puisqu’elle permet de tous nous réunir et partager de bons moments de convivialité. C’est aussi un moyen pour l’ESL de
trouver des ressources financières pour subvenir aux besoins de l’association : le club compte un salarié et des éducateurs diplômés, mais
c’est aussi la collation offerte après les matchs (sandwichs, brioches…) et toute l’organisation générale qui ne pourrait pas se faire sans ces
rentrées d’argent.
Aussi, cette année, le club propose en échange, une vente de plats à emporter. Nous préparons, pour vous, des lasagnes « maison » que
vous viendrez retirer au stade de Tigné pour déguster chez vous, lors du match France-Portugal, par exemple. Vous trouverez tous les
renseignements pratiques sur ces affiches mais également sur le site https://eslayon.footeo.com/
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VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LA MÉDIATION FAMILIALE :
UNE ALTERNATIVE À LA RÉSOLUTION

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AIE ET RELAIS EMPLOI :
CHANGEMENT DES JOURS D’OUVERTURE



DES CONFLITS FAMILIAUX






L’Union Départementale des Associations Familiales du Maine et
Loire (UDAF 49) propose depuis 2013, aux couples séparés ou en
cours de séparation, un service de médiation familiale avec des
permanences sur Angers, Segré, Saumur et Baugé.
La médiation familiale est un temps d’écoute, d’échanges et de
négociation. Elle représente un espace neutre pour rétablir le
dialogue et une opportunité pour sortir du conflit. La médiation
familiale invite les personnes à réfléchir à des solutions acceptables
pour chacun en matière d’organisation familiale. Elle permet de
prendre des décisions concrètes en présence d’un professionnel
indépendant, impartial et en toute confidentialité.

Un service de proximité
pour tous !
Demandeurs d’emploi
Salariés
Employeurs
Etudiants
Créateurs d’entreprise
SANS RENDEZ-VOUS
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H A 12H
FERME
LE MERCREDI

Ce service soutenu par la CAF, le Conseil Départemental, la DDCS,
la Justice, la MSA, s’adresse plus largement aux personnes en
situation de conflits soit quatre publics définis par le dispositif
national de la Caisse des Allocations Familiales :

ACCUEIL
2 lieux de permanences

■ aux parents séparés ou dans un projet de séparation
■ aux jeunes majeurs en difficulté de relation avec leurs parents
■ aux grands- parents en rupture de lien avec leurs petits-enfants
■ aux fratries en difficulté face à la prise en charge d’une personne

dépendante

Antenne Information Emploi

Relais Emploi

Place Flandres Dunkerque

Route de Louerre

DOUE EN ANJOU

GENNES-VAL-DE-LOIRE

02 41 59 75 18

02 41 38 06 13 (9h-12h)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
VOLANTS 3000
VOLANTS 3000- CHAVAGNES - DU BADMINTON DANS UNE BONNE AMBIANCE
Frédéric BISCUIT
Géraldine HERVOUET
Maryline PLARD
Kiato LUU

Président
Trésorière
Secrétaire
Community manager

Thierry BERNARD
Antoine ALBERT
Julie FRUCHAUD
Olivier AMOUREUX

Vice-président
Trésorier adjoint
Secrétaire adjointe
Responsable Convivialité

HORAIRES :

- lundi à partir de 19h00- jeudi à partir de 19h00 + le mercredi sur volontariat 19h 20h00 pour les simples

SAISON 2020/2021

Prix de l’engagement 91 euros [licence + 1 boite de Volants Plumes]
Pour les anciens licenciés remise de 10 euros suite COVID

CHAMPIONNAT
■ MIXTE (1 rencontre par mois le dimanche contre 2 équipes, équipe composée de 3 hommes et 3 femmes minimum)

8 matchs par rencontre, 2 simples femmes, 2 simples hommes, 1 double hommes, 1 double femmes, 2 doubles mixtes

■ HOMME (1 rencontre par mois le dimanche contre 2 équipes, équipe 3 hommes minimum)

7 matchs par rencontre, 5 simples + 2 doubles hommes

■ Tournois individuels pour les personnes intéressées dans les autres Clubs environnants

Mais V3000 c’est surtout beaucoup de joueurs hors compétition qui viennent pour se détendre et passer un bon moment.
Le Club est essentiellement composé d’adultes.

Pas d’entraineur officiel, mais des personnes internes au Club seront présentes pour accueillir les nouveaux joueurs et les initier
aux premiers gestes du badminton et éventuellement des cours plus poussés sur certains points précis

La saison débute en septembre, vous pouvez découvrir le Club jusque fin septembre contre décharge,
Ensuite la prise de licence devra se faire IMPERATIVEMENT
Infos sur notre page Facebook - Contact : volants3000@gmail.com
Nous vous accueillerons avec plaisir.
Le Bureau
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INFORMATIONS DIVERSES
ÉLAGAGE - FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Le tirage des câbles de la fibre optique utilise au maximum les infrastructures existantes en souterrain et en aérien pour permettre un
déploiement rapide tout en limitant la gêne occasionnée et les coûts de travaux .
>> QUI DOIT ÉLAGUER ?
Il est de la responsabilité du propriétaire du terrain, du fermier ou leurs représentants de prendre en charge les opérations d’entretien
des abords d’un réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la coupe d’herbe et l’élagage.
Ces travaux doivent être réalisés régulièrement afin de prévenir tout dommage aux réseaux.

À DÉFAUT D’ÉLAGAGE, LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR VOTRE COMMUNE PEUT ETRE REPOUSSÉ
>> POURQUOI ÉLAGUER ?
Les plantations situées à proximité des réseaux aériens
nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop
proches des câbles, elles peuvent provoquer un mauvais
fonctionnement, voire en cas de frottement ou de chute
de branches, une interruption de services.
>> QUAND ÉLAGUER ?
Les travaux d’élagage sont à réaliser régulièrement, sans attendre le démarrage du déploiement de la fibre. Ils doivent être
exécutés de septembre à mars, c’est-à-dire en sève descendante et en dehors des périodes de reproduction des oiseaux.
Le guide « Elaguer et entretenir aux abords des lignes » vous précisera les bonnes pratiques à adopter. Il est disponible sur
anjou-numérique.fr

INFORMATIONS MAIRIE ET POSTE
HORAIRES D’ACCUEIL MAIRIE
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
10h-12h
Le 1er et 3e
samedi du
mois

Martigné-Briand

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h3017h30

Notre-Damed’Allençon

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

Les accueils des mairies et l’agence postale seront fermés les samedis 26 décembre 2020 et
2 janvier 2021.
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).

Terranjou :
M. Jean-Marie Allard : allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96 ou 02 41 52 11 70
CALENDRIER 2021
Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

5 février

8 mars

2 avril

3 mai

4 juin

5 juillet

2 juillet

6 septembre

1er octobre

2 novembre

Articles à envoyer par mail à l’adresse suivante :
mairie-communication.terranjou@orange.fr

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 9h 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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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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