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--------------------------------------------------------------------------LAGUNE NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
Déroulement des travaux :

Mot du maire

L

e vote du budget constitue un moment important dans la vie de la commune.
C’était l’ordre du jour de la réunion du 3 avril dernier : il a été voté à l’unanimité. C’est un budget de transition consolidant les budgets des trois communes
déléguées.
Pour rappel, lors de la signature de la Charte de la commune nouvelle, nous
nous étions engagés à ce que les investissements inscrits au budget 2016 des
communes fondatrices soient menés à leur terme. C’est dans cet esprit que le budget de
Terranjou a été constitué.
Pour l’heure et jusqu’en 2019, la commune bénéficiera d’une part du maintien
des dotations de l’Etat (858 249 € en 2016) et ce avec la création de la commune
nouvelle, et d’autre part, l’attribution supplémentaire de 349 645 €. Ce qui porte à
1 207 894 € le montant de toutes les dotations.
Notre commune n’ayant pas vocation à constituer des réserves financières, il est
de notre devoir de mettre rapidement en place ce programme d’investissements
tant évoqué lors de nos différentes rencontres : investissement sécuritaire (départementale 748), investissement d’équipements et de services destinés à renforcer la
vitalité de notre territoire (maison de santé, écoles) mais aussi réserver une place
importante aux investissements permettant un développement démographique
raisonné.
Le conseil municipal de Terranjou et le conseil communautaire de la Communauté
de Communes Loire, Layon, Aubance (CCLLA) ont souhaité mutuellement mettre
en œuvre une neutralisation fiscale. L’objectif étant que le contribuable ne subisse
pas de hausse de l’impôt suite à l’harmonisation des taux. Les 19 communes de notre
territoire intercommunal regroupant 56 000 habitants ont pris cet engagement.
Notre produit fiscal dégagé, cumulé aux nouvelles dotations attribuées, nous
amène à être totalement rassurés et nous permet d’avoir de réelles perspectives
de développement, à condition toutefois d’avoir une totale maîtrise des charges
de fonctionnement et que bien sûr notre gouvernement adopte une réelle stabilité
budgétaire.
Le Maire
Jean-Pierre COCHARD

Cérémonie du 8 Mai
Le 8 Mai, Terranjou a commémoré le 71 anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne et
la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
À Martigné-Briand, en présence de nombreuses
personnes des 3 communes et de Brigné, la
sonnerie du clairon accompagnée du salut des
drapeaux ont rendu hommage aux victimes
morts pour la France. Des gerbes de fleurs ont
été déposées par les enfants des écoles et la
municipalité.
Le Maire de Terranjou et les Maires délégués
ont remercié les anciens combattants présents
en y associant les pompiers.
e

Février 2017 : Installation des pompes,
plantations des rhizophytes, et construction du
local technique.
Demande du consuel. (Entreprise VOISIN)
Mars : Raccordement EDF, branchements
des pompes, et mise en service des filtres du
1er bassin si essais satisfaisants.
Avril à Mai : Vidange des bassins n°2 & 3 avec
soit retour en tête des effluents (lagune 2) soit
rejet en tête de saulaie (lagune 3).
Assèchement des boues.
Juillet à septembre : Evacuation des boues selon
délai d’assèchement.
Curage « à blanc » des lagunes.
Octobre / novembre : Aménagement du bassin
d’évaporation.
Pose de la clôture.
Mise en service générale.

--------------------------------------------------------------------------CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(C.C.A.S)
Suite à la création de la Commune de TERRANJOU,
la composition du Centre Communal d’Action
Sociale a été revu ; il est composé de 17 membres
et a tenu sa première réunion le 24 avril dernier.
Jean-Pierre Cochard - Président.
Maryvonne Martin - Vice-présidente
Membres de Chavagnes : Mme Sylvie Chevallier
- M. Jean-Louis Roulet – Mme Léone Bazantay Mme Suzanne Trouvé - M. Jean-Gérard Caillault M. Joël Mvondo Ndongo.
Membres de Martigné-Briand : Mme Mauricette
Richard - Mme Patricia Raimbault - Mme Marie-Odile
Martin - Mme Marie-Noëlle Barreault - Mme Agnès
Jouin - M. Pierre Meillerais.
Membre de Notre-Dame-d’Allençon : Mme Sylvie
Hortet - Mme Nathalie Desvallon - Mme Isabelle
Ménard.
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Budget TERRANJOU - Investissements 2017
--------------------------------------------------------------------------SECTION INVESTISSEMENTS DÉPENSES

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017

--------------------------------------------------------------------------SECTION INVESTISSEMENTS - RECETTES

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

ÉCLAIRAGE PUBLIC

AMOR

COMMUNICATION

SALLE DES SPORTS

SUBV

SALLE LOISIRS

RÉSER

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE

TAXE

CERCLE DE LA FUYE

FOND

VOIRIE

VIREM

Communication
- Logo + site internet

Voirie, réseaux
- Aménagement trottoir, cantine NDA
CENTRE BOURG
- Voirie ACCESSIBILITÉ
Chavagnes
- Signalétique pour les entrées de bourg
- 1re tranche
éclairage
public MB
ÉCOLE
LA GLORIETTE

MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES

ÉCLAIRAGE PUBLIC

COMMUNICATION

SALLE DES SPORTS

ACCESSIBILITÉ CENTRE BOURG

SALLE LOISIRS

ÉCOLE LA GLORIETTE

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE

SALLE ACACIAS

CERCLE DE LA FUYE

SALLE DE LA FUYE

VOIRIE

MOBILIER

ÉGLISE

MAIRIE

ÉCOLES

Salle de la Fuye – avril 2017

Bâtiments – entretien bâtiments
SALLE
ACACIAS
- Salle des
acacias
(Salle des fêtes MB)
- Salle de la Fuye (Salle des fêtes Chavagnes)
SALLE DE LA FUYE
- Portail, étagère et peinture école NDA
- École la Gloriette MB
(isolation,
fenêtre batiment A)
MOBILIER
- Aménagement et accessibilité
centre bourg de Chavagnes
- FaçadeMAIRIE
église NDA
- Mise aux normes circuit eau chaude,
vestiaire arbitre MB
- Informatique, électricité mairie Chavagnes
- Faïence, électricité salle de loisirs NDA
- Grille de clôture école MB
- Menuiserie Cercle de la Fuye Chavagnes

ÉGLISE

EXCÉ
AMORTISSEMENTS

ÉCOLESSUBVENTION D'ETAT POUR LES TERRITOIRES RURAUX
RÉSERVES PARLEMENTAIRES
TAXE AMÉNAGEMENT
FOND DE COMPENSATION TVA
VIREMENT SECTION FONCTIONNEMENT
EXCÉDENT REPORTÉ ANNÉE ANTÉRIEURE

* MB : Martigné-Briand / NDA : Notre Dame d’Allençon

Salle de la Fuye – avril 2017

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

FISCALITÉ

Taux d’imposition 2017 pour chaque
commune : neutralisation entre la
commune et la CCLLA.
Ces taux ne signifient pas qu’il n’y
aura pas d’augmentation sur la feuille
d’impôt : on neutralise les taux, pas les
bases
Le lissage des taux communaux sur
Terranjou n’interviendra qu’en 2018.
La commission Finances va se pencher
parallèlement sur le lissage des taux
(nombre d’années à déterminer) et l’harmonisation des abattements fiscaux.
Des simulations seront présentées aux
élus en septembre.
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CHAVAGNES

Salle des Acacias

Salle des Acacias

Rappel année 2016
Taux
Com Com

Taux
Chavagnes

Taxe habitation (TH)

11,08

13,42

Foncier bâti (FB)

9,28

Foncier non bâti (FNB)

20,7

MB

Total

Taux
Chavagnes

Total

24,5

10,17

14,33

24,5

12,22

21,5

2,54

18,96

21,5

25,67

46,37

9,8

36,57

46,37

Rappel année 2016
Taux
Com Com

Taux
MB

Taxe habitation (TH)

11,08

12,12

Foncier bâti (FB)

9,28

Foncier non bâti (FNB)

20,7

NDA

Année 2017
Taux
Com Com

Année 2017

Total

Taux
Com Com

Taux
MB

Total

23,2

10,17

13,03

23,2

19,23

28,51

2,54

25,97

28,51

29,44

50,14

9,8

40,34

50,14

Rappel année 2016
Taux
Com Com

Taux
NDA

Taxe habitation (TH)

11,08

13,85

Foncier bâti (FB)

9,28

Foncier non bâti (FNB)

20,7

Année 2017

Total

Taux
Com Com

Taux
NDA

Total

24,93

10,17

14,76

24,93

16,45

25,73

2,54

23,19

25,73

27,36

48,06

9,8

38,26

48,06

Bibliothèques
---------------------------------------------------------------------------

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
POUR L’ANNÉE 2017
Les dossiers retenus par la commission
« Vie associative » concernant les
subventions aux associations ont été
présentés au conseil municipal.
Il est rappelé que chaque demande
doit être accompagnée des bilans de
l’association et d’une motivation pour
l’attribution d’une subvention.
Revalorisées de 1 % par rapport à 2016,
elles ont été votées à l’unanimité.
M. Rochais et M. Roucher (président
d’association) n’ont pas pris part au
vote.

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

TÉLÉPHONIE MOBILE
Dans la continuité des contacts établis
avec deux opérateurs de téléphonie
mobile, deux opérations vont permettre
l’amélioration de la couverture sur
la commune déléguée de MartignéBriand.
- Orange, en modifiant son installation
existante sur son antenne située au
lieudit « Le Grand Moulin ».
- Free, qui après avoir étudié les
possibilités d’installer un relais sur
différents points existants sans résultat
probant, a formulé une demande
d’implantation d’une antenne sur la
zone intercommunale « des Acacias ».

La mise en service devrait se faire avant
la fin de l’année 2017.
Les deux dossiers sont consultables en
mairie annexe à Martigné-briand.
---------------------------------------------------------------------------

LA PISCINE
La piscine de Martigné-Briand
ouvre ses portes le 1er Juillet : les
horaires d’ouverture et les tarifs sont
consultables sur le site de MartignéBriand.

Bibliothèque Chavagnes-les-Eaux :
Retrouvez le monde des Comics américains dans
«la malle Comics» (livres et DVD), disponible dans
votre bibliothèque d’avril à juin, et notre sélection de
nouveaux livres et bandes dessinées.
Retrouvez-nous sur notre blog : http://bibliochavagnes.hautetfort.com/
Et sur Facebook : Bibliothèque Chavagnes Les Eaux
Horaires d’ouverture : le mercredi de 14h à 17h, le samedi de 10h30 à 12h et le dimanche
de 11h à 12h.

Bibliothèque Martigné-Briand :
Expositions Mai - juin : Tableaux de Annick Raimbault et photographies de Michel Plard.
En mai, Les Marionnettes s’invitent à la bibliothèque (Malle marionnettes du bibliopôle, département du Maine et Loire). Venez inventer
vos histoires… aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Ouvert à tous.
Nouvelle sélection de livres et DVD, prêtée par le bibliopôle, département du Maine et Loire.
Nouvelles valises du réseau Lire en Layon : Gros caractères, Mangas.
Le site internet : www.lirenlayon.fr
Bibliothèque Municipale Martigné-Briand
Centre de vie communale / « ABCD »
Rue Joseph cousin - Tel. : 02-41-53-67-58
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 à 18h
Mercredi : 10h30 à 12h / 16h à 18h
Samedi : 10h00 à 12h00

Tarifs 2017 :
Abonnement Famille : 17 euros
Abonnement Individuel : 11 euros

Les prêts :
À la Bibliothèque Municipale de Martigné-Briand vous pouvez emprunter :
5 livres et/ou périodiques par personne pour 30 jours dont une nouveauté.
2 DVD par famille pour 1 semaine

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

INFO DERNIÈRE MINUTE
Le repas des ainés de Martigné-briand
aura lieu le 18 novembre 2017 au lieu du
2e samedi de septembre.

L’INFO Terranjou / Mai-Juin 2017 / p. 3

La vie scolaire
École publique de la Source / Chavagnes :
Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr
Site : http://ecolepublasource.toutemonecole.com

Erratum :

Lors de la publication de l’info 1, l’article « une journée à la ferme » concernait l’école St
Germain à Chavagnes. Nous présentons nos excuses à
l’ensemble des parents d’élèves et l’équipe enseignante
de l’école de la Source de Chavagnes.

École publique de la Source
9 place de la Mairie
49380 CHAVAGNES
02 41 54 14 24

Les grands ont participé à un atelier de danse avec le
chorégraphe du spectacle, Christophe Garcia.
Une expérience étonnante qui a convaincu les plus
réticents. 3 autres ateliers suivront à la prochaine
période.

Être spectateur !
Aller voir un spectacle ! Petits et grands ont pu expérimenter cette expérience magique et tellement riche.
Ficelle (de la TPS à la MS)
Lettre pour Elena (du CE2 au CM2)
Le ciel des ours (de la GS au CE1)

Inscription
pour septembre 2017 :
les familles souhaitant inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée, ont la possibilité, dès à présent, de prendre contact avec l’école
afin de la visiter.
Et pour découvrir plus en détail notre vie à l’école, vous pouvez
consulter notre journal d’école, le Chavacol, à la bibliothèque ou
sur notre site.

École privée Saint Germain / Chavagnes :

Fête de l’école le Samedi 24 Juin 2017, suivie d’un repas et une
kermesse organisée par l’APEP pour finir l’année dans la convivialité.
L’équipe de l’APEP vous souhaite une bonne période estivale.
Contact : apepdelasource@gmail.com

École Saint Germain

4 ter, rue Nationale / Chavagnes Les Eaux

Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr
Site : ecole-chavagnes-stgermain.ec49.info
Le jeudi 27 avril, un apiculteur est venu présenter son
métier. Nous avons vu des abeilles, une ruche…
Nous avons goûté au miel et au pollen.
La classe TPS - PS - MS

Depuis le jour de la rentrée, tous les matins, nous comptons
les jours d’école.
Mardi 25 avril, nous sommes arrivés au 100e jour.
L’après-midi, en classe, nous avons réalisé différents défis sur le nombre 100, par exemple une tour de 100 kaplas,
des puzzles de 100 pièces, un dessin avec 100 gommettes…
Comme nous avons réussi toutes les épreuves, nous avons
reçu un diplôme et mangé un bon gâteau après avoir soufflé
100 bougies.
La classe GS - CP

49380 Terranjou
Tel : 02 41 54 09 44

Je nage, tu nages… nous nageons
Tous les lundis, depuis le 20 mars, les élèves de CP/CE/
CM vont à la piscine de Thouarcé.
La classe CE

Journée au zoo de la Flèche
Nous sommes allés au zoo de la Flèche
le jeudi 27 avril avec la classe des CE.
Nous sommes allés voir le spectacle
des otaries, puis nous avons commencé
à visiter le zoo. C’était génial !
La classe CM

Pour les inscriptions : Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire peuvent prendre
contact avec Mme Anne Bourasseau, chef d’établissement au 02 41 54 09 44 ou par mail à l’adresse suivante :
chavagnes.stgermain@ec49.fr
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La vie scolaire
École publique / Notre Dame d’Allençon
École publique Notre Dame d’Allençon

2 place Abbé Lépine
49380 Notre Dame d’Allençon
02 41 54 32 99

- Les PS-MS-GS-CP ont visité le moulin de Sarré. Ils ont appris
comment fabriquer la farine et ils ont fait du pain. La visite s’est
terminée par un repas fouaces.
- Les CE1-CE2 ont travaillé sur le thème des élections. Ils ont visité
la mairie et le bureau de vote. Suite à la lecture de l’album « Lulu
présidente », pour faire comme les adultes, ils ont aussi voté, mais
pour élire le président de la forêt : Lulu la tortue.
- Les CM1-CM2 ont continué leur travail sur le thème de l’eau en lien
avec le SAGE : analyse de la qualité de l’eau du ruisseau proche de l’école
et observation et classification des invertébrés et des petits poissons.
Afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire, une collecte de
papier est organisée en partenariat avec le SMITOM. Le papier est à
déposer entre le 6 et le 15 juin dans les poubelles bleues à l’entrée de
l’école. Le bénéfice servira à financer une partie des sorties scolaires.

Pour les inscriptions :
contacter Mme Ducandas, directrice de l’école au
02 41 54 32 99 ou par mail à ecole.pub.nda49@
wanadoo.fr
(Les enfants des sablons peuvent aussi s’inscrire à
Notre Dame D’Allençon).
APE de Notre Dame d’Allençon :
L’APE souhaite remercier toutes les personnes
qui ont participé au marché de printemps et au
vide ta chambre organisés le 7 mai dernier.
Fête de l’école : le samedi 24 juin 2017. Spectacle
organisé par les enfants et l’équipe enseignante à partir de 15h30,
suivi d’une kermesse. Un repas vous sera proposé sur place pour
clôturer la journée.

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

4 rue du 8 Mai 1945 - Martigné-Briand

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

écoles du secteur pour les MS/GS, GS/CP, CE2/CM1 et CM1/CM2
à Beaulieu et Thouarcé.
Découverte de l’escrime pour les CM1/CM2 grâce à un partenariat
de l’Inspection Académique et de la fédération départementale.
De la GS au CM2, présentation d’instruments par l’Ecole de
Musique Intercommunale du Layon.
Journée à la Maison Pêche Nature à Brissac Quincé pour les GS/
CP et CE1/CE2.
Journée sports coopératifs au centre Bouëssé à Murs Érigne pour
les CE2/CM1 et les CM1/CM2 : escalade, run and bike et kin ball
sont au programme !
Samedi 17 juin : la classe de Petite Section ouvre grand ses portes
pour accueillir les futurs enfants de TPS/PS et leurs familles.
Dimanche 2 juillet, nous vous attendons nombreux à la fête de
l’école afin de clôturer ensemble et en beauté l’année scolaire
2016-2017 placée sous le signe de la coopération.
Fin des classes le vendredi 7 juillet au soir et rentrée des élèves le
lundi 4 septembre à 8h45.
Inscriptions : Vous habitez à Martigné Briand et
votre enfant est né en 2014, nous vous proposons de
prendre contact avec la Directrice de l’école, Sandrine
Pommerole, afin de fixer un rendez-vous. Les enfants
nés avant septembre 2015 peuvent également être inscrits. Ils
pourront faire leur rentrée entre septembre 2017 et janvier 2018.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 41 59 46 02 ou par
mail ce.0490447v@ac-nantes.fr.
L’équipe de l’école publique La Gloriette

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

Sortie au moulin d’Epinay :
Pour conclure le projet de cette année : les quatre
éléments, tous les enfants de l’école ont participé
aux différentes animations proposées par les
animateurs du moulin d’Epinay.

Kermesse
L’APEL, L’OGEC et l’équipe enseignante de l’école St Gabriel
sont heureux de vous inviter à leur kermesse :

Le dimanche 25 juin 2017
Avenue de Fline.

La programmation du dispositif École et Cinéma s’achève avec les
projections des derniers films: «Mon voisin Totoro» pour les plus
jeunes et «Wadjda»pour les plus grands.
Le programme avec le SAGE se termine avec une séance dans le
Girondeau à Martigné et dans le Layon à Saint Georges pour les
CE2/CM1 et CM1/CM2 : bottes, épuisettes, éprouvettes et belles
découvertes sur la faune et flore locales.
Spectacle de marionnettes à la bibliothèque municipale pour le
plaisir des TPS/PS qui ont été captivés par la mise en scène des
bibliothécaires.
Après plusieurs courriers, les CE2/CM1 rencontrent leurs correspondants
à Vihiers. Ensemble, ils vont apprendre à porter secours.
Rencontres sportives autour de jeux coopératifs avec les autres

dans le pré de l’école,

L’ouverture des stands aura lieu dès 13h45. Les enfants commenceront leur spectacle à partir de 15h. Vous pourrez déjeuner sur
place avec des grillades - frites et gâteaux ou en apportant votre
pique-nique. Des tables et des bancs seront à votre disposition.
Commande des repas à : apel.saintgabriel.martigne@gmail.com
Inscriptions : Vous souhaitez inscrire votre enfant à
l’école. L’équipe pédagogique de l’école Saint Gabriel
se tient disponible pour vous accueillir, vous présenter
son établissement et ses projets. Vous pouvez prendre rendez-vous
dès à présent au 02 41 59 42 75 ou par mail à l’adresse suivante
martigne.stgabriel@ec49.fr
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Vie culturelle et associative
Don du sang de Thouarcé
• Une collecte de sang aura lieu le samedi 17 Juin 2017, de 08 heures à 11 heures 30 à BELLEVIGNE en LAYON dans la salle du LAYON, Route de Faye d’Anjou.
Pour cette collecte de sang avant la période estivale, les besoins sont IMPORTANTS.
« DONNEZ VOTRE SANG » et pendant votre don, confiez vos enfants au F C L.
Le F C L (Club de Football du Layon) a choisi pour une deuxième année de soutenir le Don de
Sang.
Son partenariat avec l’Association pour le Don de Sang Bénévole de Thouarcé pendant la
collecte, permettra aux responsables :
Stéphane LEROUX et Adrien RICHARD, présents dans la grande salle de sport contiguë à
celle de la collecte, de proposer aux Jeunes une journée Découverte Foot.
Un concours de tirs aux buts de précision et diverses autres animations leur seront proposés.

Don du sang Martigné-Tigné
• Lundi 31 juillet 2017 à Martigné-Briand à la salle
de Girondeau de 16h30 à 19h30.

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

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

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

BALL TRAP / NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
(2 SEPTEMBRE)

LE CERCLE DE LA FUYE
En juin, se déroulera notre habituel Challenge des
« scolaires ». Vous recevrez prochainement une
feuille d’inscription pour les écoles de Chavagnes.
Merci de respecter les délais d’inscription pour
faciliter l’organisation.
Le bureau du Cercle

VOLANTS 3000

BALL TRAP
Société de Chasse
« L’Allençonnaise »
02 septembre (après-midi &
nocturne) et 03 septembre 2017.
--------------------------------------------------------------------------BALADE GOURMANDE EN LAYON

--------------------------------------------------------------------------LES FOULÉES DU LAYON (27 AOÛT)
À VOS BASKETS !!!!
L’AS Martigné-Briand organise les Foulées du
Layon (course à pied) au stade de Girondeau, le
dimanche 27 août.
Deux distances vous sont proposées :
5 km : départ 9h30 (course ouverte aux
personnes nées en 2003 et avant)
15 km : départ 9h30 (course ouverte aux
personnes nées en 2001 et avant)
Tarifs (jusqu’au 24 août) :
Licenciés FFA et habitants de Terranjou :
15 km : 4 € - 5 km : 3 €
Non licenciés : 15 km : 8 € - 5 km : 6 €
Après le 24 août et sur place : majoration de 2 € sur
le 15 km et de 1 €, sur le 5 km pour tout le monde.
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.
Trois courses jeunes (gratuites) seront également proposées au stade :
800 m (course ouverte aux jeunes nés en 2008,
2009 et 2010 : départ 11h10)
1200 m (course ouverte aux jeunes nés en 2006
et 2007 : départ 11h20)
1600m (course ouverte aux jeunes nés en 2004
et 2005 : départ 11h30)
Le bulletin d’inscription : vous pouvez le
télécharger sur le site : www.fouleesdulayon.fr ou
contactez Guy HOUET pour plus d’informations
au 02 41 59 61 43 ou 06 75 83 50 26 ou par E-mail
(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.
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CLUB DE BADMINTON VOLANTS 3000
Une bonne année 2016/2017 avec 45 licenciés.
N’hésitez pas à nous rejoindre en juin ou
septembre pour découvrir notre Club.
Lieu : Salle de Sport de Chavagnes
Horaires : lundi et jeudi 19h à 23h - Horaires
libres. Club essentiellement composé d’adultes
compétiteurs et non compétiteurs.
Contact :
Maryline PLARD Secrétaire 02 41 54 09 59
N’hésitez pas à laisser un message
E-mail : volants3000@gmail.com
h t t p s : // f r - f r. f a c e b o o k . c o m / B a d m i n t o n Volants3000-101559473335000/
Le Bureau

--------------------------------------------------------------------------SAINT VINCENT
La Confrérie des Fins Gousiers et les vignerons
de Chavagnes, commune de Terranjou, ont fêté
la Saint Vincent dernièrement.
Un extrait de 6 minutes du film documentaire « La
Saint Vincent à Chavagnes» réalisé par l’A.L.M.V.
est visible sur le site: http://www.dailymotion.
com/FranceDiffusionTDF#video=xpirnx
Vous pouvez obtenir la
documentaire d’une durée
DVD, contre un chèque de
nom de L’Association Layon
( Association loi 1901).

totalité de ce
53 minutes en
10€, libellé au
Music et Vidéo

Contactez : francediffusiontdf@sfr.fr ou la mairie
de Chavagnes.

Vie culturelle et associative
--------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION MARTIGNÉ BRIAND
JUMELAGES
Du 15 au 20 juillet prochain, nous aurons la joie
de recevoir une délégation de nos amis italiens de
CASTELLINA IN CHIANTI.
Ce village viticole de 2200 habitants, situé entre
Sienne et Florence, au milieu des vignes et des
oliviers, compte parmi les plus beaux villages
d’Italie. Ce jumelage a été signé le 23 août 1998.
L’hébergement de nos amis italiens se fera en
famille. Dans le programme de ces rencontres,
il est prévu notamment : la visite de nos trois
villages avec réceptions en mairie et des
dégustations dans nos caves. Une journée à
Angers (Château, musées, centre-ville et
commerces, parc Terra botanica…). Le château de
Brezé et les sites touristiques autour de Doué la
Fontaine. Eventuellement une journée au parc du
puy du fou et bien entendu une soirée officielle.
Afin de découvrir les chansons italiennes
récentes, il a été imaginé un jeu concours,
parrainé par Paola Guarducci et Pascaline Michel,
deux artistes de nos villages respectifs.
Le concours est réservé aux jeunes de 10 à 25 ans
habitant Chavagnes-les-Eaux, Martigné Briand
et Notre-Dame-d’Allençon. Il s’agit de choisir
3 chansons françaises et trois chansons italiennes
avec un ordre de préférence.
Vous retrouverez les modalités sur le site
www.martigne-briand.fr, rubrique association,
asso jumelage.
Pour tout contact :
martigne.jumelage@gmail.com
tel. 06 07 48 54 32
Grazie et Benvenuto a tutti !
--------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION LAMB
L’association LAMB a reçu le 25 mars dernier
l’AG UDCF (union départementale des comités
des fêtes). A cette occasion Mr le Président
ROUCHER Bertrand et l’ensemble du bureau
ont tenu à remercier l’engagement et la fidélité
de tous les bénévoles et trois de ceux-ci ont reçu
la médaille du bénévolat pour leurs nombreuses
années passées au sein de l’association. À l’issue
de cette réunion un repas a été servi par les jeunes
du centre social dans le but de financer un projet
de séjour à la montagne.

Prochaines dates des manifestations à
retenir :
9 juillet : concours pêche/palets
14 juillet : balade gourmande en partenariat avec
l’association des vignerons
26/27 août : foire aux moules

LES ATELIERS DU VAU
L’association Les Ateliers du Vau, organise des stages d’été
du 4 au 9 juillet à Sousigné, commune de Terranjou.
Ces ateliers de découverte ou de perfectionnement sont animés par des professionnels.
Au programme de cette année : teintures végétales, batik et bogolan avec
Isabelle Munoz, Wagane Gueye et Hamidou Ouedraogo.
Chaque stagiaire pratiquera les trois techniques de teinture au cours du stage
et repartira avec ses œuvres.
Tarif du stage, à raison de 6 h par jour de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h30 : 240€
(non adhérents), 225 € (adhérents), matériaux compris sauf le tissu ; inscription
à la journée possible sur réservation, 55 € et 50 € pour les adhérents.
Les repas à partager sur place ne sont pas inclus dans le forfait du stage.
Journée festive le dimanche 9 juillet, avec exposition des réalisations des
stagiaires sous la grange et pique-nique champêtre ouvert à tous, nous vous
attendons nombreux !
Inscriptions et renseignements : lesateliersduvau@gmail.com

LAYON BASKET CLUB
Lors de l’assemblée extraordinaire du FSC Basket Chavagnes il a été créé un nouveau
club en association avec l’ESTB de Thouarcé.
« Layon Basket Club » devient la nouvelle entité du basket avec la fusion de ces deux
clubs.
Le bureau remercie tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la vie du F.S.C.Basket.
Une nouvelle aventure sportive commence et nous espérons vous y retrouver.
Le Bureau F.S.C.Basket
Pour tous renseignements vous pouvez contacter :
Mr Roux Sylvain (président LBC) : 06 11 97 11 02
Me DELEPINE Lydie (vice-secrétaire LBC) : 02 41 54 80 83
ou par mail : layonbasketclub@gmail.com

CENTRE SOCIOCULTUREL

Depuis le mois de mars 2016 le foyer des
jeunes de Martigné Briand situé au 9 rue de la
Gaubretière (derrière la mairie) a ré-ouvert ses
portes.
Une quinzaine de jeunes fréquentent
régulièrement le foyer, ils se retrouvent les
vendredis soir en présence de l’animateur du Centre Socioculturel
des Coteaux du Layon Samuel POULIN.
Samuel et Lucie
De ces « rencontres » est née l’envie de partir en vacances tous
ensemble, les jeunes ont alors décidé de s’investir dans le projet d’un séjour d’une semaine aux abords
du lac d’Annecy du 16 au 21 juillet 2017. Ils ont élaboré le programme, réalisé le budget, et participé à des
actions d’autofinancement pour que le projet puisse voir le jour.
Une semaine sous le signe de la découverte de la montagne l’été, avec au programme, randonnée,
canyoning, visite d’Annecy et Genève et baignade sur le lac.
Le foyer est ouvert aux jeunes à partir de la 6e, seulement en présence d’un animateur. Les prochaines
dates d’ouverture seront les vendredis 2 juin et 9 juin à partir de 17h30, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Dans cet espace dédié aux jeunes, tout est possible : changer les horaires, se retrouver entre ami(e)s,
jouer, bricoler, organiser une sortie, un camp, un festival… À vous de jouer !
Samuel sera également présent à la salle des loisirs de Notre Dame d’Allençon le mercredi 7 juin de
14h00 à 16h00 et à la salle des sports de Chavagnes le mercredi 14 juin de 14h00 à 16h00.
Voici les coordonnées de l’animateur présent sur place :
s.poulin@centresocial-coteauxdulayon.fr
06 75 17 11 19
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COMMISSION ESPACES VERTS

CAISSE
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

Arrêts
des phytosanitaires.
LE PRINTEMPS EST
DÉJÀ BIEN INSTALLÉ.

CINÉMA
SAINT LOUIS

Tu as un projet ?
Tu as : de 11 à 17 ans, un groupe
(min 2 jeunes + 1 adulte qualifié), la CAF
peut t’aider à financer ton projet.
www.caf.fr – ma caf – partenaires – appel à
projets jeunes

Retrouvez la programmation sur le site
internet www.cinemasaintlouis.fr
Cinéma Saint Louis
Impasse de l’évêché
Thouarcé
49380 BELEVIGNE-EN-LAYON

SAGE LAYON AUBANCE
Depuis 2012, les jardineries du territoire du SAGE Layon Aubance Louets
signataires de la charte « Jardiner au naturel, ça coule de source » vous
accompagnent dans le changement de vos pratiques de jardinage.
Dès le 1er Janvier 2019, la règlementation évoluera : les particuliers n’auront plus le droit
d’acheter, ni de détenir, ni d’utiliser des pesticides.
Les conseillers-vendeurs de ces enseignes sont formés aux techniques alternatives. Vous
pouvez dès aujourd’hui les rencontrer afin de mettre en place un jardinage respectueux de
l’environnement.
De plus, ces enseignes vous proposent ce printemps une journée (ou demi-journée)
d’animation avec la présence d’un jardinier professionnel mettant en pratique depuis de
nombreuses années le jardinage au naturel. Ces temps forts portent sur des thématiques
variées : désherbage alternatif, lutte contre les ravageurs et les maladies des végétaux, le
paillage, les purins…

NUISANCES SONORES

Quelques règles s’imposent avec l’arrivée du printemps 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

Vous avez pu remarquer, en particulier dans les
bourgs, que des petites plantes s’installaient
dans les pieds des murs. C’est le résultat de
l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires
décidé par la commune.
Dorénavant, les services techniques continueront d’intervenir manuellement sur les pieds
des murs des bâtiments publics uniquement.
Il appartient donc à chacun (propriétaires ou
occupants) d’entretenir ses pieds de murs.
Nous vous invitons à investir cette tâche et à
glisser à l’occasion une petite graine de fleurs
pour remplacer l’herbe.
Propriétaires de haies, nous vous rappelons
qu’un entretien régulier doit être fait pour
éviter tout dépassement de branches sur le
domaine public.

ÉLECTIONS

Des jeunes électeurs de
Terranjou ont participé
au dépouillement des
élections présidentielles.
Ils ont trouvé cette
expérience très intéressante et à leur dire
souhaitent la renouveler.
« Si vous avez besoin une nouvelle fois, je suis
volontaire ». Voici les paroles d’un jeune qui est
reparti ravi de cette nouvelle expérience.
Et pourquoi pas ?
Si vous souhaitez, vous aussi, participer pour
les élections législatives qui se dérouleront le
11 juin et 18 juin 2017, vous pouvez prendre
contact avec le secrétariat de votre commune afin
de vous inscrire.

Informations mairie
DATES PARUTION BULLETIN

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE
Lundi
Chavagnes-les-Eaux

Martigné-Briand

Notre-Damed’Allençon

14h
17h30

Mardi
14h
17h30

Mercredi
14h
17h30

Jeudi
14h
17h30

Vendredi

Samedi

14h
17h30

9h30-12h
Le 2e et 4e
samedi du
mois
Pas de
samedi ouvert
en juillet et août.
Du 17 juillet
au 31 août,
la mairie est
ouverte que le
matin

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

Un bulletin d’information municipale sera réalisé tous
les deux mois pour la commune de Terranjou.
Les articles devront être déposés impérativement selon
le calendrier ci-contre et sur l’adresse suivante :
mairie-communication.terranjou@orange.fr

Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

5 Juillet

Début Septembre

5 Octobre

Début Novembre

5 Décembre

Début Janvier

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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