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Avancement travaux
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALLE DES ACACIAS
Les travaux ont débuté ﬁn mars.
Les anciens sanitaires ont été démolis pour
libérer l’espace et ainsi faire une grande salle

Clin d’œil
BALADE GOURMANDE

L’ancienne cuisine est divisée en 2 avec d’un côté,
la cuisine et de l’autre côté, les sanitaires (les
cloisons sont posées et l’appareillage sanitaire
aussi).
La petite salle annexe est ﬁnie.
Dans la grande salle, les menuiseries sont posées.
Au mois de juillet et septembre, sont programmés
les travaux d’isolation et de cloison ainsi que la
réfection du parking.
La ﬁn des travaux est prévue pour le mois de novembre.

La 6ème édition de la Balade Gourmande en Layon a eu lieu le 14 juillet dernier. Née en 2012, suite
à une randonnée organisée par l’association LAMB en 2011 et passant chez deux viticulteurs
de la commune, celle-ci ne cesse de grandir et connaitre le succès. Parcours pédestre à travers
les sentiers de Martigné-Briand agrémenté de pauses gourmandes. Les chefs gastronomes et
les vignerons vous font découvrir leur passion, leur talent... ainsi que le patrimoine de notre
commune
Cette édition 2017 a vu deux nouveautés, l’accueil des participants à la salle des Acacias qui a
été très apprécié car nous restions dans le contexte de la campagne et la participation de l’écho
musical de Faye d’Anjou qui a suivi le parcours en accompagnant les marcheurs en musique.
Le rendez-vous est pris pour 2018, en vous espérant encore très nombreux;
Bien sûr un immense merci à tous les bénévoles qui oeuvrent pour que cette journée vous soit
agréable.

Attention travaux

--------------------------------------------------------------------------SALLE DE LA FUYE
Les travaux de la salle de la Fuye sont terminés
depuis le 10 août 2017, une semaine après la date
initialement prévue (31 juillet 2017). L’investissement
a été de 230 000 € H.T et a reçu une subvention de
69 000 €.
Le bâtiment fait au total 260 m² et peut donc recevoir
254 personnes maximum. L’ouverture au public ne
pourra se faire qu’après la visite des organismes
de sécurité (accessibilité et incendie) c’est-à-dire à
partir du 15 septembre 2017.
La cuisine est toujours équipée d’un lave-vaisselle,
d’un four, d’un brûleur 4 feux, d’une friteuse, d’éviers,
plans de travail et réfrigérateur.

--------------------------------------------------------------------------C.C.A.S

A l’initiative du SIAEP de Coutures, syndicat gérant l’approvisionnement en
eau potable, d’importants travaux d’amélioration du réseau, à la charge du
syndicat, vont être entrepris.
Ainsi à Martigné Briand, l’Avenue de Flines, la rue St Martin, la rue Rabelais,
la rue du Chanoine Colonel Panaget et la rue de la Paix vont faire l’objet de
remplacements de canalisations engendrant quelques perturbations de
circulation et d’accès.
Merci d’avance pour votre compréhension.

Les repas des Aînés organisés par le C.C.A.S de
Terranjou auront lieu dans chaque commune
déléguée aux dates suivantes :
- Le samedi 4 novembre 2017, à l’Auberge du
Vigneron à Notre-Dame-d’Allençon.
- Le mercredi 8 novembre 2017, Salle de la Fuye à
Chavagnes-les-Eaux.
- Le samedi 18 novembre 2017, Espace ABCD à
Martigné-Briand. Repas animé par Delphine,
chanteuse et Titon, humoriste.
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Compte rendu des conseils municipaux
---------------------------------------------------------------------------

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

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

TRAVAUX EFFACEMENT RÉSEAUX
RUE SABOTIÈRE
NOTRE-DAME-D’ALLENÇON

CANTINE GARDERIE DE
CHAVAGNES-LES-EAUX

ASSAINISSEMENT TARIFS DES
BRANCHEMENTS AU 01/07/2017

La commission Enfance Jeunesse
travaille depuis plusieurs mois sur la
reprise des activités de cantine/garderie
assurées par l’association Familles
Rurales de Chavagnes-les-Eaux.
La demande officielle de l’association
étant
arrivée
tardivement,
une
convention de mise à disposition du
personnel du 1/09/17 au 31/12/17 va être
mise en place. Une rencontre avec les
salariés et des propositions de reprise
vont être formulées.
Une commission cantine, composée
de 3 élus, 4 représentants de parents
d’élèves, de l’agent chargé de la cantine
et selon les possibilités, d’un ou d’une
diététicienne, va être créée. Elle sera
chargée de superviser l’élaboration des
menus de cantine.

La commission Assainissement a
étudié la tariﬁcation des branchements
au réseau assainissement pratiquée
sur les trois communes historiques de
Terranjou.
Aﬁn d’harmoniser ces pratiques, la
facturation des raccordements au
réseau de l’assainissement collectif sera
réalisée sur le montant du devis établi
par l’entreprise missionnée pour réaliser
les travaux.

La
commune
de
Notre-Damed’Allençon avait programmé des
travaux de voirie pour la Rue des
Sabotières. En complément de ces
travaux, l’effacement des réseaux de
basse tension et d’éclairage public a été
estimé. Le SIEML a rédigé un avantprojet sommaire et évalué le montant à
69 036 € pour l’effacement des réseaux
de distribution et d’éclairage public.
Par ailleurs, une dépense estimative de
51 714 € est à prévoir pour le génie civil
télécommunication.
Le conseil municipal a conﬁrmé
l’intention de la commune de Terranjou
de réaliser les travaux en 2018
---------------------------------------------------------------------------

STEP DE CHAVAGNES LES EAUX
---------------------------------------------------------------------------

Le
conseil municipal a autorisé
M. Duveau à négocier le prix de l’emprise
foncière de 6 000 m2 environ nécessaire
au projet de la station d’épuration de
Chavagnes-les-Eaux
---------------------------------------------------------------------------

ASSAINISSEMENT TRAVAUX
Des travaux sont à réaliser en urgence sur
les stations d’épuration de Chavagnes,
réparation poste de relèvement (7 050 €
H.T) et Martigné-Briand, remplacement
surpresseur (7 339.84 € H.T) aﬁn
de ne pas compromettre leur bon
fonctionnement
---------------------------------------------------------------------------

DROIT DE PLACE
Un camion de restauration rapide est
autorisé à s’installer tous les vendredis
soir sur la place de Notre-Damed’Allençon pour un montant de 5 € par
journée de stationnement.
---------------------------------------------------------------------------

MAISON DE SANTÉ
MARTIGNÉ-BRIAND
La commune doit procéder à un
diagnostic de la pollution des sols, en
préalable à la démolition des bâtiments
situés sur la future emprise foncière de
la maison de santé, pour un montant de
4 017.20 € T.T.C

p. 2 / L’INFO Terranjou / Juillet-Août 2017

RESTAURATION SCOLAIRE
2017/2018
NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
Le conseil municipal a décidé de
renouveler la prestation de fourniture
des repas scolaires de Notre-Damed’Allençon à la société Restoria pour
l’année scolaire 2017/2018.
---------------------------------------------------------------------------

TARIFICATION DES T.A.P POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Suite à la décision du conseil municipal
de maintenir les T.A.P pour la prochaine
année scolaire, la commission Enfance
Jeunesse a proposé une tariﬁcation
harmonisée « a minima » pour cette
année.
Pour rappel année 2016/2017 :
- 54 €/an pour Notre Dame d’Allençon
- 50 €/an pour Chavagnes
- 36 €/an pour Martigné-briand
Le tarif de 45 €/an pour l’année scolaire
2017/2018 a été voté pour tous les
habitants de Terranjou

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

COMMISSION COMMUNICATION
Le conseil municipal a validé la
proposition
de
la
commission
communication
pour
le
nom
des habitants de Terranjou : Les
Terrangevins et Terrangevines.
Quelques retours sur l’info : certaines
associations se sont plaintes que leur
article n’ait pas été repris dans sa totalité
ou que les textes sont remaniés.
Avec un support sur 8 pages, la
commission
communication
est
obligée de retravailler les articles,
tout en respectant le contenu aﬁn de
retranscrire tous les articles déposés
dans le bulletin municipal.
Un prestataire « Terre de Pixels » a
été retenu pour le site internet de la
commune de Terranjou pour un montant
de 3 700 € H.T avec un développement
spéciﬁque aﬁn que chaque association
ait la possibilité d’éditer ses informations
après validation de l’administrateur
pour un montant de 400 € H.T.
---------------------------------------------------------------------------

PANNEAUX ENTRÉE DE BOURG
Le conseil municipal a validé le devis
pour 37 panneaux pour un montant de
3 759 € T.T.C. Des petites modiﬁcations
sont à apporter sur la grosseur d’écriture
avant la validation de la commission
Voirie. Le délai de fabrication est de
5 semaines.

Vie culturelle et associative
A la rentrée, on se bouge
Qu’est-ce qu’on peut faire à Terranjou ?
Associations sportives
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAYON BASKET CLUB
(CHAVAGNES-THOUARCÉ)
Tel : 02.41.54.80.83
layonbasketclub@gmail.com
lbcthouarcechavagnes.clubeo.com
BASKET-BALL (MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Jérôme CHAILLOUX
Tel : 06.72.93.74.64
martignebriand@basketball49.fr
FOOTBALL CLUB DU LAYON
(CHAVAGNES - FAYE D’ANJOU –
THOUARCÉ)
Président : M. Laurent RABIN
Tel : 06.80.73.11.40
fcl@football-club-layon.asso.fr
www.football-club-layon.asso.fr
ENTENTE SPORTIVE DU LAYON
(MARTIGNÉ-BRIAND-TIGNÉ-ST
GEORGES SUR LAYON)
Président : M. André ALLARD
Tel : 02.41.59.42.07
a.allard.esl@wanadoo.fr
http://eslayon.footeo.com
ASM HAND-BALL
(MARTIGNÉ-BRIAND)
Présidente : Mme Marie MARTINEAU
Tel : 06.65.58.14.02
asm-hand49@outlook.com
http://as-martignebriand-hb.sportsregions.fr/
RCE CYCLOTOURISME
(CHAVAGNES)
Président : M. Dominique DIARD
Tel : 06.13.92.58.55
dominiquediard@sfr.fr
normandin.patrice@neuf .fr
ACE CLUB TENNIS (CHAVAGNES)
Contact : M. Damien GALLARD
TENNIS DE TABLE
(MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Christophe MARTIN
Tel : 06.34.37.48.23
martigne.ping@gmail.com
http://asmbtdet.toile-libre.org/
DART’SMART–FLÉCHETTES
(MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Dominique GUINEHUT
Tel : 06.52.71.31.22
dominique.guinehut@bbox.fr
BINGO DARTS – FLÉCHETTES
(CHAVAGNES)
Président : M. Gérald PAPIN

VOLANTS 3000
(BADMINTON CHAVAGNES)
Président : M. Frédéric BISCUIT
Tel : 06.46.76.20.35
volants3000@gmail.com
badminton-volants3000
ASM GYM (MARTIGNÉ-BRIAND)
Présidente : Mme Sylvie GUINEHUT
Tel : 02.41.59.68.84
dominique.guinehut@bbox.fr
ASM JUDO (MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Jacky POUPARD
asmjudo@orange.fr
ASM COURSE À PIED
(MARTIGNÉ-BRIAND)
M. Guy HOUET
Tel : 02.41.59.61.43 ou 06.75.83.50.26
guy.houet@laposte.net
www.fouleesdulayon.fr
ASM YOGA (MARTIGNÉ-BRIAND)
Présidente : Mme Monique HUMEAU
Tel : 06.33.42.70.04
patrick_bremaud@orange.fr
MULTISPORTS
(MARTIGNÉ-BRIAND)
Présidente : Mme Laëtitia TOUCHAIS
asm.multisport@orange.fr
ZUMBA – FAMILLES RURALES
DE CHAVAGNES-LES-EAUX
Contact : 02.41.47.04.43
afr.chavagnes@laposte.net
ACSM MOTO–CROSS(CHAVAGNES)
Président : M. Pascal RENAULT
acsm.chavagnes@gmail.com
acsm-chavagnes.e-monsite.com
MOTO CLUB TERRANJOU
Président : M. Marius CHENE

Associations de Loisirs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERCLE DE LA FUYE
(BOULE DE FORT CHAVAGNES).
Président : M. Jean-Gérard CAILLAULT
cercledelafuye@orange.fr
cercledelafuye.monsite-orange.fr
L’UNION (BOULE DE FORT –
NOTRE DAME D’ALLENÇON)
bouledefort.nda@gmail.com
SOCIÉTÉ LA PAIX (BOULE DE FORT
MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. François CHENE
Tel : 02.41.59.67.60
francois.chene@wanadoo.fr

LES CHEVEUX D’ARGENT
(CLUB DES AÎNÉS - CHAVAGNES)
Président : M. Jean-Claude BLOUIN
Tel : 02.41.54.01.71
CAVALIERS DE SAINT MARTIN EN
LAYON (MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. DAVINROY
Tel : 02.41.54.00.69
michel.davinroy@wanadoo.fr
L’AGE D’OR (MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Pierre MEILLERAIS
Tel : 06-21-32-76-30
LA COLO DES JR – RANDONNÉES
(MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Claude SUZANNE
Tel : 02.41.59.65.78
suzanne.claude@wanadoo.fr
LES FOUS VOLS LENTS
(AÉROMODÉLISME MARTIGNÉ-BRIAND) Président : M. René
CAVAL
Tel : 09.67.47.20.83
contact@lesfousvolslents.fr
www.lesfousvolslents.fr
LES MESSAGERS DU LAYON
(COLOMBOPHILE – MARTIGNÉ-BRIAND)
M. Frédéric POUPARD
Tel : 02.41.52.06.68
frederic.poupard49@orange.fr

Associations culturelles
---------------------------------------------------------------------------

LA COUR DES MILLE ACTES
(THÉÂTRE MARTIGNÉ-BRIAND)
Présidente : Mme Anne LIVENAIS
Tel : 06.72.55.48.57
jacques.matignon@wanadoo.fr
LES AMIS DE LA MUSIQUE
(CHORALE MARTIGNÉ-BRIAND)
Présidente : Mme Georgina GUILBAULT
Tel : 06.95.68.39.65
geo.guilbault@orange.fr
www.melodiesdulayon.fr
LES ATELIERS DU VAU (CULTURE
AFRICAINE – MARTIGNÉ-BRIAND)
Président : M. Gueye WAGANE
Tel : 06.85.92.09.52
lesateliersduvau@gmail .com
lien facebook : Been-Penc, une autre vision
de l’Afrique
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Article pour bulletin annuel :
Un bulletin municipal annuel de Terranjou paraîtra début 2018. Ce numéro sera l’occasion de retracer les évènements
de l’année 2017, présenter les travaux des commissions municipales, mais également de présenter la vie scolaire et
associative de Terranjou. La commission communication sollicite dès à présent chaque association de Terranjou pour
rédiger un article composé de:
Q Présentation de l’association et des activités. Q Principaux évènements. Q Membres du bureau.
Q Contact de l’association Q 2 – 3 photos.
La taille de l’article ne devra pas dépasser la ½ page A4 photo comprise. Les écoles disposeront d’une page A4 recto-verso
c’est-à-dire écoles, associations des écoles et photos comprises.
Votre article devra être adressé par mail à l’adresse suivante : mairie-communication.terranjou@orange.fr avant le
20 septembre 2017 dernier délai.
Pour tous renseignements, contacter Séverine DAVID au 02 41 54 31 20

Bibliothèques
Bibliothèque Chavagnes-les-Eaux :
Les vacances d’été s’achèvent et votre
bibliothèque est restée à vos côtés tout
ce temps, avec prêts illimités et le grand
évènement national, «Partir en livre», en
faveur du livre jeunesse, qui aura accueilli de
nombreux participants.
Rendez-vous sur notre blog pour le reportage-photo :
http://bibliochavagnes.hautetfort.com/
Vous avez aussi pu admirer l’exposition-photos de CM de
l’école de la Source, sur le thème de la danse.
En octobre démarrent les prix littéraires «Premier pas» et
«Bull’en layon».
Et le vendredi 13 octobre, Corinne Leroy (bibliothécaire
intercommunale du réseau Lire en Layon) animera une
matinée avec les écoles de Chavagnes, en lien avec
l’exposition sur le voyage de Mots et couleurs.
Suivez-nous sur Facebook : biblio Chavagnes
Bonne rentrée à tous,
L’équipe des bénévoles

Bibliothèque Martigné-Briand :
Un grand merci à Sylvie Brouat et ses élèves pour
l’exposition de cet été à la bibliothèque.
Mi-Septembre, reprise des accueils de classes des écoles
La Gloriette et St Gabriel, les jeudis.
Exposition « Le voyage » de mots et couleurs.
Animation pour les écoles La Gloriette et St Gabriel
jeudi 12 octobre, avec Corinne Leroy, bibliothécaire
intercommunale du réseau Lire en Layon
Et rendez-vous pour tous le samedi 14 octobre 10h30
Octobre : Prix littéraires : « 1er pas », 6 premiers romans
et « Bull’en Layon », 10 BD. Venez découvrir et participer.
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 €
Abonnement Individuel : 11 €
La lecture sur place est gratuite

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

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
TERRA BOTANICA
Au mois de mai, pour ﬁnaliser
notre projet sur le jardin et ses
habitants, les 5 classes de l’école
ont passé une journée ensoleillée
à Terra Botanica. Au programme :
découverte du parc pour tout le
monde puis pour chaque classe
un atelier était proposé. Les épices
pour les CM, le potager pour les
PS/MS, la découverte des papillons
pour les CE2/CM1, les plantes
tinctoriales chez les CP/CE1 et la
pollinisation pour les GS/CP.
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FÊTE D’ÉCOLE
Cette année, les enfants de
l’école ont suivi l’histoire
d’Arthur à la recherche
des couleurs de l’Arbre en
Ciel. Ce récit a été écrit par
l’équipe enseignante et lu
par les CM2 pour lier les
différents tableaux : il y avait
danse contemporaine pour
les plus grands (suite aux ateliers Village en Scène), une histoire
kamishibaï (inspirée du PLC : Prix Littéraire de la Citoyenneté)
racontée par les CP-CE1, danse exprimant les émotions pour les GSCP et deux danses sur les petites bêtes du jardin pour les PS et MS.
Un ﬁnal a été réalisé sur le thème de l’entraide, reﬂet du tutorat interclasses dans toute l’école tout au long de l’année.
Réunion de rentrée : Jeudi 7 septembre 18h30
Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr
Site : http://ecolepublasource.toutemonecole.com

La vie scolaire
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
Dimanche 2 juillet, l’école publique La Gloriette fêtait la ﬁn
d’une année scolaire placée sous le signe de la coopération,
une valeur centrale à l’école et un mode d’action. Ainsi, près
de 140 élèves se sont entraidés quotidiennement au sein
de la classe mais aussi entre les classes pour des ateliers
informatiques, des lectures, des déﬁs jeux de construction.
Attachés à ouvrir l’école sur l’extérieur, l’école a participé à
des déﬁs lecture, des écritures coopératives d’album, des
rencontres sportives valorisant la coopération avec d’autres
écoles du département. Avec les correspondants, ils ont
appris à porter secours. En partenariat avec la maison de la
pêche et de la nature, le SAGE, l’association Boboplanète et la
ferme pédagogique d’Andard, les élèves ont été sensibilisés à
la préservation de la biodiversité.
Après un repas organisé par l’amicale laïque qui a rassemblé
plus de 230 personnes, les enfants ont offert des tableaux
variés sur le thème du respect de l’autre et de l’environnement.
Les CE2, CM1 et CM2 avaient également transformé la
bibliothèque de l’école en station spatiale internationale aﬁn
de mettre en valeur les travaux réalisés sur l’espace : exposés,
maquettes de villes futuristes, dessins…. Des sciences, une
belle installation, de l’humour… toutes les familles de l’école
ont pu apprécier les différents jeux et stands proposés par
l’association des parents d’élèves. Chaque élève a ensuite
reçu un livre choisi par l’enseignant grâce à la municipalité.
Chacun gardera de beaux souvenirs de cette journée.
L’équipe d’école

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

Après deux mois de vacances, les 110 écoliers de l’école Saint
Gabriel ont repris le chemin de l’école.
Ils ont été accueillis par une équipe enseignante renouvelée.
Nous accueillons cette année un nouveau chef d’établissement
Simon Heimst et un nouvel enseignant en CE1/CE2, Martin
Gautier.
Cette année, les enfants travailleront sur le thème de la
musique aﬁn de réenchanter notre école.

Voici quelques projets prévus pour cette année scolaire 20172018 :
Q Faire vivre le jardin pédagogique
Q S’occuper « de la basse cour » de l’école.
Q Poursuivre notre partenariat avec le smitom.
Q Développer des ateliers enfants/parents/enseignants à
travers notre thème d’année.
Q Participation au prix des incorruptibles pour certaines
classes.
Q 10 séances de natation pour les enfants du MS au CM2.
Q Kermesse de l’école
Pour célébrer cette nouvelle année scolaire et pour accueillir
les nouvelles familles de l’école, les associations de l’école
organisent avec les enseignants une fête de rentrée le
vendredi 15 septembre à 18h00 dans la cour de l’école.
Bonne année scolaire à tous.
Pour tout contact, vous pouvez joindre
le directeur, Simon Heimst au 02 41 59 42 75 ou par
mail : martigne.stgabriel@ec49.fr
L’équipe enseignante
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Vie culturelle et associative
---------------------------------------------------------------------------

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

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

LA COUR DES MILLE ACTES

LAYON BASKET CLUB

ASSOCIATION LAMB.

La Cour des Mille Actes, troupe de théâtre de
Martigné-Briand, a adapté pour vous une pièce
de théâtre de Robert Lamoureux : LA SOUPIÈRE
L’histoire se déroule au début des années 80 au
cœur du vignoble angevin.
Violette, propriétaire du domaine de l’Ardoisière,
attend la visite de son neveu Paul et de sa famille.
Paul est industriel dans le «robinet» et se trouve
dans la panade ﬁnancière.
Il espère persuader la tante de vendre ses
vignes aux américains, aﬁn de toucher une forte
commission qui le sauverait de la faillite... mais
l’affaire n’est pas simple : Violette a son caractère !
C’est Germaine, la nouvelle bonne de la tante qui
va prendre les choses en main et suggérer à Paul
un plan diabolique... mais les quiproquos vont
commencer...
(La Soupière, le plus gros succès de Robert
Lamoureux, est une pièce comico-policière dans
laquelle Robert Lamoureux nous livre un exemple
de comédie de boulevard où tous les ingrédients
du rire sont réunis).
A St Georges sur Layon, salle communale
les 6 et 7 octobre à 20h30
A Faye-d’Anjou, les 20,21, 27 et 28 octobre à 20h30
Réservations : 1000actes@gmail.com

La rentrée de la saison
2017/2018 est en préparation.
Le club L.B.C vous propose de
noter sur vos agendas les dates
à retenir :
le lundi 04 septembre 2017 : Reprise des entrainements
le samedi 09 septembre 2017 : Pique-nique de
rentrée
le samedi 28 octobre 2017 : Soirée du club
(Thème à déﬁnir)
le samedi 16 décembre 2017 : Noël des Babys à la
salle Jean Bouin à Angers

SOIREE CABARET organisée par l’association
LAMB et l’association des Chasseurs de
MARTIGNE BRIAND
Samedi 21 octobre 2017
salle du Lys à Montilliers à partir de 20h
Spectacle avec l’humoriste CABOCHARD suivi
d’une soirée dansante
24€/personne (le menu du dîner est disponible
sur le site internet de Martigné-Briand)
Réservation au 02 41 50 59 69
---------------------------------------------------------------------------

courant mars : Soirée petits palets
courant avril : Vente de brioches

ACSM (MOTOCROSS)

le mardi 08 mai 2018 : 34ème Fête du minibasket à
la Meilleraie de Cholet
Pour entrainer vos enfants, le L.B.C a choisi
d’embaucher un encadrant diplômé du BPJEPS
Activités Pour Tous. M. Crochard Anthony
s’occupera donc de toutes les équipes jeunes.
Nous sommes toujours en recherche de joueurs
ou joueuses de toutes catégories. Nous avons reçu
des demandes pour monter une équipe féminine
ou mixte Loisirs. Si cela vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter :
layonbasketclub@gmail.com

--------------------------------------------------------------------------AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Dès que nous aurons les horaires et les lieux
d’entrainements, nous vous tiendrons informés.
Vous pourrez retrouver toutes ces infos sur notre
site: lbcthouarcechavagnes.clubeo.com
--------------------------------------------------------------------------FAMILLES RURALES
ZUMBA SALLE DES SPORTS
CHAVAGNES
VENDREDI 8/09/2017 À 19H

Les Sapeurs-Pompiers de MARTIGNE-BRIAND
ont le plaisir de vous convier à leurs portes
ouvertes, organisées le samedi 9 septembre 2017
à partir de 10h00. Venez nombreux pour assister
aux manœuvres commentées, initiations au
secourisme et simulations incendie en partenariat
avec Eurofeu. Les plus petits pourront proﬁter des
mini-jeux à thèmes, pendant que les plus grands
participeront aux différents ateliers. Nous vous
proposerons aussi restauration et boissons sur
place.
Venez à la rencontre de votre nouvelle passion !
Evènement organisé au centre de secours de
Martigné-Briand, place Joseph Cousin, ouvert à
tous.
Manœuvres prévues à 11h / 14h / 16h30
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Gratuité pour la découverte du 1er cours, pas
besoin de réserver
coût : 90€ (+prévoir adhésion Familles Rurales
env. 30€) - sauf vacances scolaires
afr.chavagnes@laposte.net
ou Jacqueline 02 41 47 04 43

Le Motoclub de Chavagnes-les-Eaux (ACSM)
organisera comme d’habitude son motocross
annuel le Dimanche 17 septembre 2017 au terrain
Planche Mallet, lieu-dit « Jouannet » à Chavagnes.
Vous assisterez dès 8h30 à une épreuve de
Championnat de Ligue des Pays de Loire avec des
pilotes minicross 50 et 65 cm3, 85 cm3, OPEN MX1
ET MX2 et Critériums.
Le terrain a été refait avec une meilleure visibilité
pour le public. Du grand spectacle en perspective.
Entrée 7 euros et gratuite jusqu’à 14 ans. Buvette
et restauration sur place.
Parking et programme gratuits.

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

A noter donc dans vos agendas dès maintenant !
Venez nombreux !

CERCLE DE LA FUYE

Notre site facebook : ACSM Chavagnes-les-Eaux.

Avant les vacances, tout s’accélère.
Les travaux d’accès « handicapés » vont bon train.

--------------------------------------------------------------------------DON DU SANG

Merci à tous ceux qui ont participé.
Le concours des scolaires vient de se terminer. La
ﬁnale était le 30 juin. Victoire de Mathis Gallard
avec Patrick Chéné face à Louna Pieplat et son
père Olivier par le score de 12 à 4.
Félicitation aux enfants qui ont bien joué.
Après la période des vacances, se déroulera le
concours « un homme – une femme ».
Nous comptons sur de nombreuses inscriptions à
la société au plus tard le 25 septembre 2017.

Collecte le mercredi 8 novembre 2017
de 16h30 à 19h30
salle des Acacias – Martigné-Briand.

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

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

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

MÉLODIES DU LAYON

CENTRE SOCIOCULTUREL

VENDANGES 2017

La chorale Mélodies du Layon reprend son activité
le mardi 12 septembre. Les répétitions se déroulent
à la salle de l’ormeau à Martigné-Briand, de 19h45 à
21h30, et toujours dans la bonne humeur.

Comme chaque année, la
saison d’animation d’été
du secteur jeunesse du
centre
Socicioculturel
des Coteaux du Layon a
démarré par la «Summer
night» au complexe sportif
de Martigné-Briand. Un bus est passé dans toute
les communes de l’ancienne communauté de
commune des Coteaux du Layon pour assurer un
transport aux jeunes.
Pour cette sixième édition placée sous la
thématique du «camping», la caravane du secteur
jeunesse était de sortie, et différents ateliers
d’animations étaient proposés aux jeunes : un coin
cirque, sports, ventrigliss, taureau mécanique,
pétanque/palets/mölky...
Les jeunes avaient également accès en début de
soirée à la piscine municipale.
Record battu en termes de fréquentation avec
plus de 130 jeunes participants à la soirée.
Rendez-vous l’année prochaine pour la 7ème édition

L’association va proposer des missions de travail
saisonnier sur les secteurs :
Vihiersois, Thouarcéen, Brissacois.
(démarrage ﬁn août - début septembre)
Co-voiturage possible. Débutants acceptés.

L’Atelier Chant du Monde démarre quant à lui le
mardi 19 septembre, de 18h30 à 19h30.
Vous aimez chanter ? Les deux formations
recrutent dans tous les pupitres. Nul besoin de
connaître la musique, venez tenter l’aventure.
Renseignements : 02 41 51 13 16 ou 06 95 68 39 65
g.guilbault49@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------RANDONNÉE POUR SOUTENIR LES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION SOLEIL AFELT

Renseignements :
Initiatives emplois
2 Rue du Comte de Champagny – Vihiers
49310 LYS HAUT LAYON
02 41 56 11 13
Neufbourg – Thouarcé
49380 BELLEVIGNE-EN-LAYON
02 41 54 00 65
Initiatives.emplois@orange.fr

--------------------------------------------------------------------------INITIATIVES EMPLOIS

---------------------------------------------------------REPAIR CAFÉ
PROCHAINES RENCONTRES 2017

Retenez dès maintenant le samedi 23 septembre
15h30 salle de la fuye
Rando pédestre (9 kms) dans la campagne
Terrangevine avec une halte gourmande au
domaine Brault , la Couchetière.
Pour les non marcheurs, des jeux de belotes et
boules sur place.
La journée se clôturera par un repas campagnard,
ouvert à tous (marcheurs et non marcheurs) à
tous ceux qui le souhaitent.

16 septembre
21 octobre
18 novembre
16 décembre

Un collectif propose un après-midi festif dont
l’objectif est : passer un bon moment, collecter de
l’argent reversé intégralement à des associations
engagées contre le cancer.
En 2017 l’association retenue est Soleil Afelt
Soleil Afelt/Amis et Familles d’enfants Atteints
de Leucémies ou Tumeurs,
Association départementale, présente au CHU
depuis 1983, qui œuvre pour le bien être de
l’enfant malade et de sa famille, à l’hôpital et hors
de l’hôpital.
Les dernières réalisations :
- Aménagement d’un jardin derrière les urgences
pédiatriques (les jeux sont installés depuis le
4 juillet 2017)
- 2008 ouverture d’une maison des familles (rue
du ﬁguier), tenue par des bénévoles, permet aux
parents un hébergement à proximité de l’hôpital,
ce qui est rassurant.
Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin,
et le plus loin, c’est encore, et encore donner des
moyens pour améliorer ce temps d’hospitalisation.
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INFOS DIVERSES

INFO SUR LE BRÛLAGE

RELAIS SAINT-GERMAIN DE CHAVAGNES
Pour toutes questions, concernant le relais paroissial de Chavagnes-les-Eaux, contact
possible auprès de Marie-Chantal Caillault au 02 41 54 07 50, ou Chantal Chaix au 02 41 44
19 37. La messe dominicale en l’église St Germain est célébrée tous les 5ème samedi pour les
mois ayant 5 dimanches. La prochaine célébration aura lieu le samedi 28 octobre à 18h30,
avec partage du verre de l’amitié à l’issue de la célébration.

VÉLO ÉLECTRIQUE
Le véhicule à assistance électrique (VAE) ou vélo électrique a fait son entrée dans
le paysage cycliste. Il se présente comme un moyen de locomotion alternatif et
séduit une clientèle de plus en plus grande.
L’Etat accorde une aide pour l’acquisition d’un vélo électrique neuf n’utilisant
pas de batterie au plomb. Cette subvention est instituée par le décret n°2017-196 du 16 février 2017.
Le montant de l’aide est ﬁxé à 20 % du coût d’acquisition, hors options, toutes taxes comprises, sans être
supérieur à 200 €.
La demande d’aide doit être effectuée via un formulaire accessible sur le site internet de l’Agence de
services et de paiement. Informations : www.economie.gouv.fr

S.M.I.T.O.M

(Pour les déchets végétaux secs issus d’une production personnelle sans intervention d’une entreprise
d’espaces verts ou d’un paysagiste et en dehors des
zones urbaines à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe au voisinage) :

Interdit du 16 mai au 15 octobre.
Autorisé du :
- 16 octobre au 30 novembre de 10h à 16h30.
- 1er décembre au 28 février de 11h à 15h30.
- 1er mars au 15 mai de 10h à 16h30.

BANQUET DES 65 ANS

NOUVEAU

A partir du 20 juillet, les bornes d’apport volontaire pour les ordures
ménagères et les emballages deviennent accessibles en continu grâce à un
forfait crédité sur votre badge !
Où se situe la borne d’apport volontaire ?
Quelles sont les conditions pour
utiliser ces bornes ?
Vous avez un surplus de déchets
MARTIGNE BRIAND
ponctuel et ne pouvez pas attendre la
NOTRE DAME D’ALLENÇON
MARTIGNE BRIAND
prochaine collecte :
Place Joseph Cousin
CHAVAGNES LES EAUX
Vous bénéﬁciez automatiquement
de 18 ouvertures/an pour les ordures
AUBIGNE SUR LAYON
ménagères et 18 ouvertures/an pour
les emballages. Ces forfaits sont indépendants des passages en déchèterie. Pour utiliser les bornes,
présentez votre badge (le même que celui pour les déchèteries) devant le cadran et le tambour d’un
volume de 50L s’ouvrira pour effectuer votre dépôt. Les ordures ménagères sont à déposer en sac dans
le tambour et les emballages en vrac. Vous pourrez accéder au lieu de dépôt auquel votre compte est
rattaché.
Les colonnes de verre et papier restent en accès libre, vous trouvez leurs localisations sur le site internet
du SMITOM : wwww.smitom-sudsaumurois.com ou par téléphone au 02 41 59 61 73.
Si vous n’avez pas encore de badge, contactez le SMITOM pour l’obtenir, il est gratuit.
Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire sur le territoire du SMITOM et n’êtes présents
qu’une partie de l’année : le SMITOM vous propose d’avoir un accès permanent aux points d’apport
volontaire. Cet accès se fera toujours grâce à votre badge de déchèterie. Vos bacs vous seront retirés
déﬁnitivement.
COORDONNÉES DES POINTS D’APPORT
VOLONTAIRE (susceptibles d’évoluer)

Règlementation des déchets verts.
Arrêté préfectoral du 23 février 2013.
(Les arrêtés du 1er septembre 2009 et du 1er octobre 2012 sont abrogés).
Les déchets dits verts sont des éléments issus de
la tonte de pelouses, de la taille des haies et des
arbustes, de l’élagage des arbres, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires.
Le brûlage à l’air libre par les particuliers :

COMMUNES HISTORIQUES
RATTACHÉES

Martigné-Briand Brigné sur Layon
Vous avez ou aurez 65 ans cette année
Un banquet est organisé le dimanche 5
Novembre 2017 à 12 heures au Restaurant
« Les Délices de La Roche » à Louresse
Rochemenier.
Si vous souhaitez nous retrouver pour un
moment de convivialité, vous pouvez vous
inscrire avant le 4 Octobre 2017 auprès
de Colette SUZANNE 23 rue du Colonel
Panaget à Martigné
Tél : 02 41 59 65 78

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

Informations mairie
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

DATES PARUTION BULLETIN

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

Martigné-Briand

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

10h-12h
Le 1er et 3e
samedi du
mois

Notre-Damed’Allençon

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

Chavagnes-les-Eaux

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 Octobre

Début Novembre

5 Décembre

Début Janvier

Horaires d’ouverture de l’agence postale de Chavagnes-les-Eaux
L’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 13 h à 15 h30 (levée du courrier à 14h45) et le samedi matin de 9h30 à 12h (levée du courrier à 11h30).
Horaires d’ouverture du point poste de Martigné-Briand : Epicerie d’Antan, 68 Rue d’Anjou – Martigné-Briand
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

M
i i délé
é d
BRIAND
Mairie
déléguée
de MARTIGNÉ
MARTIGNÉ-BRIAND
Rue du 8 Mai 1945
MARTIGNÉ-BRIAND
49540 TERRANJOU
Tel : 02 41 59 42 48
mairie.martignebriand@wanadoo.fr

M
i i délé
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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