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--------------------------------------------------------------------------REPAS DES AINÉS

Les Bénévoles
Après des vacances bien méritées et la rentrée des petits et grands, il est important de remercier
les Bénévoles, ceux qui ont du temps, ceux qui en ont moins mais qui donnent ce qu’ils ont de
disponible.
Dans les associations, les écoles, la commune, fort discrets, en s’oubliant parfois, ces gens ne
demandent rien, offrent leur soutien, se dévouent : ne cherchez pas, ils sont parmi nous.
La citation de Jules Beaulac a ici toute son importance : « j’aime et j’admire les personnes qui
donnent, mais j’aime et j’admire davantage les personnes qui se donnent ».
L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d’humaniser une société qui s’individualise
de plus en plus ?
L’argent impose sa culture, l’indifférence isole mais ils sont là, avec leurs énergies : les Bénévoles
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.
Le bénévolat ne connait d’autres lois que le besoin de l’autre, percevoir avec lui et trouver les
solutions nécessaires.
Le bénévolat, c’est un cheminement personnel : c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix.
Le «B» majuscule marque l’importance de votre implication dans notre commune :
alors MERCI.

Clin d’oeil
Félicitations à Noémie qui a reçu le soutien de la commune de Terranjou pour participer aux
championnats d’Europe d’ultimate juniors (EYUC).
Les jeux avaient lieu à Veenedaal aux Pays Bas. Elle fait partie de l’Equipe de France U20
féminine et elles ont terminé 4ème sur 15 équipes.
«Nous espérions une médaille certes, mais pour autant l’équipe féminine achève ce championnat
satisfait du jeu rondement mené, de l’esprit d’équipe (3ème au classement), d’un niveau max de
kiff et de fun, du plaisir transmis et de l’attrait qui grandit pour l’ultimate féminin.
Un grand merci à vous qui m’avez soutenu».
Noémie a proposé de venir rencontrer et échanger dans les écoles son expérience pour faire
découvrir un sport souvent méconnu des enfants.
Une passion partagée : Bravo.

Attention, changement de date du repas des
Aînés de Notre-Dame-d’Allençon.
Initialement prévu le 4 novembre 2017, le repas
des Aînés de Notre-Dame-d’Allençon aura lieu
le samedi 2 décembre 2017, à l’Auberge du
Vigneron à Notre-Dame-d’Allençon.
--------------------------------------------------------------------------RÉVISION ANNUELLE DES LISTES
ÉLECTORALES
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2017 pour vous
inscrire sur les listes électorales.
Il faut, pour pouvoir être électeur, remplir les
conditions suivantes : être âgé d’au moins
18 ans la veille du 1er tour de scrutin, être de
nationalité française (les citoyens européens
résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes
complémentaires mais seulement pour participer
aux élections municipales et/ou européennes),
jouir de ses droits civils et politiques.
Pièces à produire pour s’inscrire :
Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité et justificatif de domicile.
--------------------------------------------------------------------------PROCÉDURE DE REPRISE DES TOMBES
EN ÉTAT D’ABANDON AU CIMETIÈRE DE
CHAVAGNES-LES-EAUX
Une procédure de reprise des tombes en état
d’abandon dans le cimetière de Chavagnes-les-Eaux
a débuté en Janvier 2015. Cette procédure dure trois
ans et arrivera donc à son terme en 2018.
Les tombes concernées par cette procédure sont
identifiées par une petite pancarte et une liste est
affichée au cimetière et à la mairie.
Avant le 2ème et dernier constat qui interviendra après
le mois de juin 2018, nous invitons toutes les familles
concernées par ces tombes ou toutes les personnes
ayant des informations sur celles-ci à prendre
contact avec la mairie de Chavagnes-les-Eaux.
Sans remise en état de propreté et de solidité de la
tombe avant ce 2ème et dernier constat, un procèsverbal d’abandon sera dressé.
--------------------------------------------------------------------------COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
■ 11h15 rendez-vous devant la mairie de MartignéBriand défilé jusqu’à l’église
■ 11h30 messe en l’église de Martigné-Briand
■ 11h45 rendez-vous aux monuments aux morts,
Place du 11 novembre 1918.

--------------------------------------------------------------------------VŒUX DU MAIRE
■ Chavagnes-les-Eaux, vendredi 5 janvier

2018 à 19 heures, salle de la Fuye.

■ Martigné-Briand, samedi 6 janvier 2018

à 11 heures, salle des Acacias

■ Notre-Dame-d’Allençon,

vendredi 12 janvier 2018 à 19 heures,
salle des fêtes.
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Compte rendu des conseils municipaux
---------------------------------------------------------------------------

VOIRIE – SIGNALÉTIQUE
ENTRÉE DE BOURG

La commission a présenté les propositions concernant la signalétique des entrées et sorties de bourg ainsi que des
panneaux de signalisation à remplacer.
L’entreprise Signaux Grand Ouest a été
retenue pour un montant de 4628 € :
ces panneaux seront installés courant
novembre.
---------------------------------------------------------------------------

TAXE D’HABITATION – ABATTEMENTS ET ASSUJETTISSEMENT
DES LOGEMENTS VACANTS

Le conseil municipal décide de
maintenir les abattements pratiqués sur
le territoire de Terranjou (10 % pour les
deux premières personnes à charge et
15 %, à partir de la troisième personne
à charge).
---------------------------------------------------------------------------

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI ET
NON BÂTI

La commission finances propose
d’harmoniser les dispositions en matière
de politique d’abattement sur le foncier
bâti et non bâti en vigueur actuellement
sur le territoire
Le conseil municipal décide d’instaurer
sur l’ensemble du territoire communal,
les exonérations suivantes :
- Taxe sur le foncier bâti : Exonération
de 2 ans des entreprises nouvelles et
exonération des pôles de compétitivité
-
Taxe sur le foncier non bâti :
dégrèvement de la taxe afférente aux
parcelles exploitées par des jeunes
agriculteurs pour une durée de 5 ans
---------------------------------------------------------------------------

TAXE AMÉNAGEMENT –
HARMONISATION DU TAUX

La taxe d’aménagement sera harmonisée
sur la commune de Terranjou à compter
du 1 janvier 2018 au taux de 3 %
Seront exonérés dans la limite de
50 % de leurs surfaces : les surfaces de
stationnement annexes à tous les autres
locaux exceptions faites des habitations
individuelles ainsi que les abris de
jardin soumis à déclaration préalable
La délibération est valable pour une
durée d’un an reconductible « tacitement
chaque année »
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---------------------------------------------------------------------------

AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE DE
LA RD748 DE MARTIGNÉ-BRIAND –
POINT SUR L’AVANCÉE DU DOSSIER

M. TROUILLARD, du service des
Routes du Département, est venu
présenter tous les projets étudiés depuis
2014 concernant le contournement
sécuritaire et la traversée du bourg de
Martigné-Briand
Une nouvelle étude de la DDT a été
présentée à l’ensemble du conseil
municipal : cette proposition demande
réflexion. Un groupe de travail va être
constitué afin d’étudier ce dossier en
prenant en compte l’installation de la
maison de santé.
Une présentation par le Département
d’une étude d’aménagement de la
RD 748 sur la commune de Notre
Dame d’Allençon sera prochainement
présentée à une réunion du conseil
municipal.
---------------------------------------------------------------------------

AMÉNAGEMENT DU BOURG DE
CHAVAGNES LES EAUX

Un dossier de subvention a été
déposé pour la 1ère tranche de travaux.
Cependant la région n’octroyant qu’une
seule subvention par commune au titre
du fonds régional de développement
des communes, une nouvelle demande
a été faite pour l’ensemble des travaux
---------------------------------------------------------------------------

SMITOM – RUE SABOTIÈRE
À NOTRE DAME D’ALLENÇON

La rue étant étroite, un aménagement
est nécessaire pour le passage des
camions du Smitom dans la rue des
sabotières à Notre Dame d’Allençon
---------------------------------------------------------------------------

PISTE D’ÉDUCATION ROUTIÈRE DE
TUFFALUN

Une convention a été validée pour
l’utilisation de la piste d’éducation
routière de Louerre par les écoles
publiques et privées de Martigné-Briand
et Chavagnes, au titre des années 2015 à
2017.
Une nouvelle convention sera proposée
par la commune de Tuffalun, pour intégrer l’école de Notre Dame d’Allençon, à
compter de 2018.

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

SALLE DES ACACIAS –
ACQUISITION DE MOBILIER,
INSTALLATION D’UN PORTIQUE ET
PEINTURE FAÇADE

L’entreprise CBS a été retenue afin
d’équiper la salle des acacias en tables,
chaises et chariots de manutention du
mobilier pour un montant de 10530 €
Il est nécessaire d’installer un portique
amovible sur le parking de la salle des
acacias afin d’éviter les stationnements
non autorisés. Le devis de l’entreprise
ATP a été retenu pour un montant de
5753 €.
La reprise de la façade et des dessous de
toit en peinture effectuée par l’entreprise
Paillat s’élève à 4413 €
---------------------------------------------------------------------------

TARIFS DE LOCATION ET RÈGLEMENTS
DES SALLES DE TERRANJOU

Les tarifs commune, hors commune et
association étudiés par la commission
ont été revus pour toutes les communes :
ils sont votés le 6 novembre 2017 et sont
disponibles en mairie
---------------------------------------------------------------------------

FINANCES – PROSPECTIVE
FINANCIÈRE

Mme Martin a présenté une prospective
financière sur 5 ans afin d’avoir des perspectives annuelles d’investissement.
Une capacité de 1000000 € a été estimée mais il faut rester prudent en fonction des dotations accordées : ce tableau
sera réactualisé deux fois par an
---------------------------------------------------------------------------

SIEML - FONDS DE CONCOURS POUR
LES OPÉRATIONS DE DÉPANNAGES
RÉALISÉES ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE
2016 ET LE 31 AOUT 2017 SUR LE
RÉSEAU DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le Conseil Municipal a validé le
montant du fonds de concours à verser
au SIEML de 2 099,36 euros TTC.
---------------------------------------------------------------------------

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LOIRE
LAYON AUBANCE – MODIFICATION
STATUTAIRE AVEC PRISE DE
COMPÉTENCE EAU POTABLE

Le Conseil Municipal a validé la prise
de compétence EAU, au titre de ses
compétences optionnelles, au 1er janvier
2018, de la communauté de communes
Loire Layon Aubance.

Vie pratique
---------------------------------------------------------------------------

DIVAGATION DES CHIENS
Les propriétaires de chiens sont tenus
de prendre toute disposition propre à
empêcher la divagation de leurs chiens,
lesquels seront conduits à la fourrière.
Le contrevenant est passible d’une
contravention pour non-respect de la
loi ainsi que des frais engagés par la
capture de ces animaux.
---------------------------------------------------------------------------

DÉJECTIONS CANINES
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des
déjections canines sur toute ou partie
du domaine public communal. En cas de
non-respect de l’interdiction, l’infraction
est passible d’une contravention.
Propriétaires d’animaux, pensez à vos
concitoyens ! Ramassez les déjections
de vos animaux !
---------------------------------------------------------------------------

NUISANCES SONORES
Beaucoup de personnes se plaignent
des nuisances sonores non seulement
pour causes de travaux mais les
bruits de véhicules (démarrage en
trombe, vrombissement de moteur…),
aboiements de chiens incessants !
Les nuisances sonores peuvent être
sanctionnées quand elles sont de nature
à porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme par
sa durée, sa répétition ou son intensité.
Le respect d’autrui commence par le
respect de ses voisins.
---------------------------------------------------------------------------

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
Comme vous le savez, il est désormais
interdit d’utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre les «mauvaises herbes». Les services municipaux
utilisent des méthodes alternatives,
telles que désherbeurs thermiques et
rotofils. Ces méthodes sont longues et
toutes les zones à traiter ne sont pas
accessibles à ces outils, notamment les
pieds de murs. C’est pourquoi, afin que
notre commune reste agréable à vivre et
à voir, nous sollicitons votre collaboration pour son entretien.

Bibliothèques
Bibliothèque Chavagnes-les-Eaux :
Beaucoup de rendez-vous pour ce trimestre :
Le samedi 02 décembre, de 10h30 à 12h, vous pourrez
rencontrer l’auteur-illustratrice Sandrine Frigout qui
viendra dédicacer ses deux derniers ouvrages : «Néva,
la mère des Mères», un roman fantasy, et «A quoi ça sert ?», un
album jeunesse.
Thérèse Bouhiron viendra conter des histoires durant son
animation «Ecoute, écoute, des histoires», les lundis 27 novembre,
11 décembre et 22 janvier, de 10h30 à 11h15.
Vous pouvez dès à présent participer au Prix Premiers Romans :
6 romans et 10 bandes dessinées en compétition, à découvrir et à
récompenser.
Venez jouer au jeu Astérix. Un jeu grandeur nature dont le quiz
vous fera peut-être gagner une bande dessinée (sous tirage au
sort, jusqu’au 24 novembre).
Retrouvez-nous sur notre blog : http://bibliochavagnes.hautetfort.com/
Et sur Facebook : Biblio Chavagnes

Bibliothèque Martigné-Briand :
Exposition de novembre 2017 à janvier 2018 : Reproduction de Planches
BD d’Eric Alusse.
Biblio café : Samedi 25 novembre à partir de 10h30. Gratuit. Ouvert à
tous. Venez partager un coup de cœur littéraire (Roman, BD,…).
Prix littéraires : « 1er pas », 6 premiers romans et « Bull’en Layon », 10 BD.
Venez découvrir de nouveaux auteurs et participer en lisant la sélection
et en votant pour vos 3 livres préférés en juin.
Passage du Bibliobus le 5 décembre 2017.
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
La lecture sur place est gratuite

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

Ecole publique de la Source
9 place de la Mairie
Chavagnes-les-Eaux
49380 TERRANJOU
02 41 54 14 24

Le jour de la rentrée, les élèves ravis de se revoir après 2 mois de vacances, se sont réunis
autour d’un goûter de fruits secs dans la cour de l’école. Ce fut également l’occasion de
faire connaissance avec les nouveaux arrivants

Quand automne rime
avec vendanges
à l’école de La Source...

Toute l’équipe de La Source vous assure
de sa disponibilité et de son écoute.
Nous vous souhaitons
de bonnes fêtes de fin d’année.

École privée Saint-Gabriel / Martigné-Briand

École privée Saint-Gabriel

4, Rue de la Paix - Martigné-Briand

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

Tous ensemble, les élèves ont découvert ce thème lors du premier forum de l’année. Dans chaque classe de la petite section
au CM2, des activités spécifiques sont vécues pour l’illustrer.
Cette année, l’école St Gabriel accueille un nouveau chef d’établissement : Monsieur Simon Heimst, enseignant en CM1 et
CM2 ainsi qu’un nouvel enseignant en CE1-CE2, Monsieur
Martin Gautier.
La fête de la rentrée a permis des moments conviviaux pour
accueillir les nouveaux parents, élèves et enseignants et annoncer le thème de l’année :

UN MONDE DE SONS
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Aussi, du CP au CM2 en petits groupes, des ateliers seront
proposés tout au long de l’année pour développer l’approche
musicale au cœur des apprentissages : (nombres rythmés,
poésie musicale, écoute de sons, production musicale)

Site internet
Vous pouvez retrouver toutes les informations
de l’école Saint Gabriel sur notre nouveau site :
www.saintgabrielmartigne.org
N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour visiter
notre école et découvrir de nombreu-ses activités menées
par les enfants.

La vie scolaire
École publique / Notre Dame d’Allençon
École publique Notre Dame d’Allençon

2 place Abbé Lépine
Notre Dame d’Allençon
49380 TERRANJOU
02 41 54 32 99
ecole.pub.nda49@wanadoo.fr

La rentrée s’est très bien passée, avec 90 élèves inscrits pour cette
année, répartis en 4 classes.
Cette année, tous les élèves de l’école travailleront sur un projet
commun ayant pour thème le cinéma. Les classes de GS-CP, CE
et CM sont inscrites au projet « école et cinéma » proposé par
l’inspection académique. Les enfants iront voir 3 films dans l’année
au cinéma de Thouarcé. Les petits travailleront sur des films projetés
à l’école.
Les enfants du CP au CM1 feront 10 séances de natation à la piscine
de Thouarcé.
Des travaux ont été réalisés cet été et seront poursuivis aux vacances
d’automne : peinture dans la classe de CE1-CE2 et dans le couloir.
Afin de récolter des fonds pour la coopérative scolaire, 3 collectes de
papier seront organisées cette année en novembre, mars et juin. Le
papier sera à déposer dans les poubelles bleues à l’entrée de l’école.
Le bénéfice servira à financer une partie des sorties scolaires.

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

La rentrée, c’est toujours un événement, pour les grands et les
petits, qui se préparent pour ce jour avec des sentiments parfois
paradoxaux, joie et appréhension, excitation et peur d’un nouvel
univers. Mais les premiers jours passés, le rythme est déjà pris pour
les 142 élèves de l’école et les 12 professionnels qui les encadrent.
Même en Petite Section, les pleurs ont vite laissé la place à l’envie
d’apprendre avec les autres, plus forte que tout !
Inscrits dans la refondation de l’école, de nouveaux parcours sont
à mettre en œuvre sur la scolarité de l’élève, de l’école au lycée.
Après avoir organisé le parcours artistique et culturel en 2015 puis le
parcours citoyen l’année dernière avec de nombreux apprentissages
et projets coopératifs, nous structurons maintenant le parcours
éducatif de santé. Avec nos partenaires, nous mobiliserons les élèves
autour des premiers secours, de l’hygiène de vie, de l’éducation
nutritionnelle...
L’équipe d’école

École privée Saint Germain / Chavagnes
École privée Saint Germain

4 ter, rue Nationale / Chavagnes Les Eaux

49380 Terranjou
Tel : 02 41 54 09 44

Une rentrée « ensoleillée »
Le lundi 4 septembre, jour de la rentrée, nous avons accueilli les
nouveaux élèves : 10 en PS, 2 en GS et 1 en CM1.
Nous avons chanté « Laissons entrer le soleil » pour annoncer le
thème de l’année : Les Autres et moi. Pour cela, nous avions inscrit
nos 97 prénoms sur un grand soleil et tous les partenaires de l’école.
Ce soleil sera affiché dans la salle de motricité.
Mieux vivre ensemble c’est notre défi pour l’année !
Nous avons fait aussi la connaissance de deux nouvelles
enseignantes : Elisabeth Chevalier et Camille Rochais (remplaçante
de Mme Isabelle Perdrieau), toutes deux en classe de CM.

L’équipe éducative vous souhaite une bonne année scolaire.
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Vie culturelle et associative
---------------------------------------------------------------------------

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

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

DON DU SANG

TÉLÉTHON

VOLANTS 3000

Collecte le jeudi 18 janvier 2018
de 16h30 à 19h30
Salle des Acacias – Martigné-Briand.

Don du sang – Thouarcé
L’Assemblée Générale de l’Association
à laquelle sont remis des diplômes
aux donneurs, aura lieu le vendredi 02
Février 2018, à 20 heures 30, salles des
Douves à Thouarcé. Tous les donneurs,
familles, amis, sympathisants au don de
sang sont les bienvenus à cette réunion.
Le concours de pétanque de
l’Association qui s’est déroulé le 19
Août au terrain de Foot à Thouarcé a
réuni 44 équipes, dans une ambiance
très conviviale.
La présidente et les membres de
l’Association remercient tous les
commerçants, viticulteurs, artisans
qui offrent gracieusement des lots,
des coupes, permettant ainsi de
récompenser tous les joueurs de
pétanque, et d’offrir de nombreux lots à
la souscription.

Le traditionnel pot-au-feu au profit
du TELETHON sera servi
vendredi 8 décembre 2017
salle de la Fuye - Chavagnes
à partir de 19 heures.
Venez nombreux
Les légumes seront à déposer
chez Suzanne TROUVE au Moulin Milon
pour y être épluchés
le jeudi 7 décembre à 10 heures.

Frédéric BISCUIT
Président
Manu CROUILLEBOIS
Vice-président
Stéphane GHISLAIN
Trésorier
Maryline PLARD
Secrétaire
Aurélie CRÉPELIÈRE
Secrétaire adjointe
Olivier LAMOUREUX
Communication

--------------------------------------------------------------------------ASM COURSE À PIED

24H DE VIERZON – COURIR

POUR L’ASSOCIATION HANDICAP’ANJOU

Licenciés pour 2016/2017 : 45 licenciés
Prix de la licence 80 euros [Achat Volants Plumes
possible environ 15 euros (commande groupée)]
HORAIRES :
■ lundi à partir de 19h00 - jeudi à partir de 19h00
			
Rétrospective SAISON 2016/2017
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
5ème sur 8 en Division4

--------------------------------------------------------------------------LES AMIS DE LA MUSIQUE
L’association « Les Amis de la Musique » de
Martigné-Briand organise son concert d’hiver
le Dimanche 10 décembre. Avec sa chorale
« Mélodies du Layon » et son invitée « A Capella »
de Ste Gemmes d’Andigné. Une date à retenir !

■ HOMME (1 rencontre par mois le dimanche
contre 2 équipes, équipe 3 hommes minimum)
7 matchs par rencontre, 5 simples + 2 doubles
hommes
2ème sur 8 en Division3
Montée en D2 pour la prochaine saison

Le concert aura lieu à l’église de Chavagnes à 15h30.
L’affichage public et la presse vous tiendront au
courant en temps voulu.

■ 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 Gabriel est présent
pour accueillir les nouveaux joueurs et les initier
aux premiers gestes du badminton

Extrait du journal Ouest France du 10/10/17

La saison est déjà commencée mais vous pouvez
encore venir découvrir le Club
Infos sur notre page Facebook
Contact : volants3000@gmail.com
Nous vous accueillerons avec plaisir.
Le Bureau
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Vie culturelle et associative
---------------------------------------------------------------------------

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

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

INITIATIVES EMPLOIS

PROPRIÉTAIRE ET GESTIONNAIRE D’UN
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE :
QUELLES SONT MES OBLIGATIONS...

CENTRE HOSPITALIER LAYON AUBANCE

L’ouverture d’un gîte ou d’une chambre d’hôtes n’est
possible qu’après avoir effectué une déclaration
préalable auprès du maire de la commune où est
situé l’hébergement.

Initiatives Emplois à la rencontre des
demandeurs d’emplois
Initiatives Emplois propose un soutien dans vos
recherches d’emploi avec notamment un service
d’accompagnement vers l’emploi.

Les formulaires CERFA sont disponibles soit dans
votre mairie soit en téléchargement sur le site :
www.services-public.fr/particuliers/vosdroits
■P
 our les chambres d’hôtes :
formulaire cerfa n°13566*02
■ Pour les gîtes : cerfa n°14004*01
Sur cette déclaration sera mentionnée :
■ l’identité et l’adresse du déclarant ;
■ l’adresse du meublé de tourisme ou de la chambre
d’hôtes ;
■
le nombre de pièces qui le composent et le
nombre de lits ;
■ la ou les périodes prévisionnelles de location.
En retour, votre mairie vous remettra un récépissé
de déclaration à conserver.
Toute modification concernant ces éléments
d’informations doit faire l’objet d’une nouvelle
déclaration en mairie.

Maria Vetault, assurant les espaces emplois à
Thouarcé interviewe un demandeur d’emploi
Nous contacter :
Antenne de Thouarcé : 02 41 54 00 65
Antenne de Vihiers : 02 41 56 11 13
ou par mail : initiatives.emplois@orange.fr
Pour plus d’infos, rendez-vous sur notre site :
www.initiativesemplois.fr
--------------------------------------------------------------------------CLIC LOIRE LAYON

Il est à noter également qu’en cas de vente du bien,
une nouvelle déclaration devra être déposée par le
nouveau propriétaire.
Attention : Toute personne qui omet de déclarer
son hébergement en mairie alors qu’elle en a
l’obligation, peut être punie d’une amende pouvant
aller jusqu’à 450 €.
Informations complémentaires auprès du service
Tourisme de la Cté de Communes Loire Layon
Aubance : 02 41 78 24 37 ou sur tourisme@
loirelayonaubance.fr.
--------------------------------------------------------------------------COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
LOIRE-LAYON-AUBANCE

BRISSAC-QUINCÉ
FAYE D’ANJOU
MARTIGNÉ-BRIAND
THOUARCÉ

L’Horizon, au service des personnes
âgées présentant une maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées
L’accueil de jour l’Horizon de Brissac Quince
accueille votre proche à la journée, une ou
plusieurs fois par semaine.
Avant tout, l’accueil de jour permet aux personnes
de continuer à vivre au domicile. En allant en
accueil de jour, on sort de chez soi, on rencontre
d’autres personnes, on participe à des activités
(ateliers mémoires, chants, ateliers cuisine,
gym adaptée, relaxation, activités artistiques,
jardinage, sorties…). L’accompagnement est
personnalisé et a pour objectif de permettre à
la personne de rester au domicile, chez elle, le
plus longtemps possible et dans les meilleures
conditions.
Les accueils de jour permettent de prévenir
les risques de dépendance et de favoriser
l’autonomie.
Pour la famille, le ou la conjoint(e), les enfants,
etc. c’est aussi une aide. Un relais, pris par des
professionnels, dans l’accompagnement de la
personne. Un moment pour souffler, pour se
reposer, se ressourcer, prendre soin de soi pour
continuer à prendre soin de son proche.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer afin de
pouvoir visiter et échanger en prenant rendez-vous
auprès de Mathilde LOYAU au 02 41 54 22 60 ou
par mail : mathilde.loyau@ch-layon-aubance.fr
--------------------------------------------------------------------------VACCIN CONTRE LA GRIPPE

Vous êtes âgé de 60 ans et plus, vous vous posez
des questions sur votre quotidien…
Votre parent devient dépendant, vous vous
interrogez sur son avenir…
Vous accompagnez une personne âgée, vous
pensez qu’elle peut avoir droit à des aides…
Le CLIC de Loire en Layon, Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique, est un
guichet unique d’information, d’orientation,
de conseils et d’accompagnement pour les personnes âgées de 60 ans ou plus, leur entourage,
les professionnels de la santé et du social. Il assure un accueil personnalisé et gratuit.
Vous pouvez rencontrer les coordinatrices du
CLIC Loire en Layon en prenant rendez-vous
à votre domicile ou bien à leurs bureaux de
Thouarcé ou de Chalonnes sur Loire.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi
matin de 9h30 à 12h30 au 02 41 80 68 13.

Pensez au vaccin antigrippal,

Vous protéger, c’est protéger les autres,
La campagne de vaccination débute, nous mettons en place comme tous les ans, notre permanence de 9h30 à 10h tous les jours sauf le weekend, sans RDV.
Infirmières de Martigné Briand.
06.70.26.63.86 - 19 rue de la Pinarderie,
Martigné-Briand 49540 TERRANJOU
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INFO SUR LE BRÛLAGE

SERVICE CIVIQUE
QU’EST-CE-QUE LE SERVICE CIVIQUE ?
C’est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous les jeunes de
16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de
handicap ; seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Le Service Civique peut être effectué auprès d’associations, de collectivités territoriales
(mairies, départements ou régions) ou d’établissements publics (musées, collèges, lycées…),
sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l’étranger, pour une mission d’au moins 24h
par semaine. Un engagement de Service Civique n’est pas incompatible avec une poursuite
d’études ou un emploi à temps partiel.
Il peut être effectué dans 9 grands domaines : culture et loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention d’urgence en cas de
crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr

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 :
(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 :

JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

- 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.

CORRESPONDANTS LOCAUX
DU COURRIER DE L’OUEST :
Chavagnes-les-Eaux :
Mme Anne RENAUX : anne.renaux@sfr.fr
Martigné-Briand :
Jean Allard : allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96

Informations mairie
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

Chavagnes-les-Eaux

Martigné-Briand
Notre-Damed’Allençon

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

9h30-12h
Le 2e et 4e
samedi du
mois

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h30

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

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

DATES PARUTION BULLETIN
L’info n°5 ne paraîtra pas à la date
initialement prévue (décembre
2017). La prochaine parution est
fixée en Février 2018.
CALENDRIER 2018
Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

5 Janvier

Début Février

5 Mars

Début Avril

5 Mai

Début Juin

5 Juillet

Début Septembre

5 Octobre

Début Novembre

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

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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