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Aménagement du centre bourg de Chavagnes
Les travaux d’aménagement du centrebourg de Chavagnes sont commencés
depuis début février. Trois entreprises y
travailleront :
■ TPPL pour la voierie et le réseau d’eau
pluviale.
■ ID VERDÉ pour le paysager et le
mobilier urbain.
■ SIÉML pour l’éclairage public.
TPPL est donc à pied d’œuvre depuis
plusieurs semaines.
Ce chantier qui est destiné à protéger les déplacements piétonniers, et plus
particulièrement ceux des enfants, amènera le centre-bourg en « zone 30 », avec
une priorité absolue aux piétons.
Le stationnement des véhicules des parents ne sera pas oublié. Délai de fin de
chantier : Juin 2018.
Changement de date pour le dépôt
des articles pour le prochain Info.
La date a été avancée au 2 mai 2018.

La cérémonie de commémoration du
8 mai aura lieu à Chavagnes-les-Eaux.

Clin d’oeil
HISTOIRE LOCALE…
À la « Buffeaumoine », hameau de la commune déléguée de Chavagnes, un calvaire
était érigé à l’intersection de la RD 199 et de la route perpendiculaire menant au Pinge.
Les engins agricoles étant de plus en plus imposants, arriva ce qui devait arriver.
Un tracteur et sa remorque percutèrent ce calvaire en 1979, et suite aux dégâts, il fut
entièrement démonté pour ne plus gêner la circulation… Mais les pierres de la croix
ont été récupérées et gardées en lieu sûr…
Après un avis positif de la majorité des habitants du village, ce calvaire a été remis
debout, en bordure d’un mur et sur l’accotement communal, où il ne perturbe pas la
circulation des véhicules.
Une inauguration officieuse a eu lieu le mardi 30 janvier 2018 et les habitants de la
« Buf » étaient présents pour la photo de nuit… Ils ont apprécié la restauration de ce
petit patrimoine, si présent à la croisée de nombreux chemins de nos communes…
Longue vie à ce calvaire…
En 1950

En 2018

Site internet

Dans le dernier Info, nous vous informions
que le site internet de Terranjou était en
ligne. Nous avons omis de vous préciser
que le site internet qui existait pour la
commune de Martigné-Briand a été
désactivé définitivement.
---------------------------------------------------------------------------

Transport solidaire

Un service de transport solidaire existe sur
TERRANJOU, le saviez-vous ? Mobilité et
convivialité… Si vous n’avez pas de moyen
de locomotion ou que vous ne pouvez
pas vous déplacer, le Transport Solidaire
vous permet d’entrer en contact avec des
conducteurs bénévoles qui pourront, s’ils
sont disponibles, vous conduire à des rendezvous médicaux, courses, visites diverses…
Ce service repose sur des notions d’entraide,
de solidarité, d’échanges et de volontariat
entre des personnes d’un même
territoire.
Pour tout renseignement
complémentaire, contacter directement
l’une de ces associations soutenues par
le Centre Communal d’Action Sociale de
TERRANJOU.
■ TACT - Doué la Fontaine - 06 37 04 00 68
■ Association ENTRAIDE
Notre Dame d’Allençon - Alain OUSACI :
02.41.54.32.76 – 06.89.35.32.87

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

Cartes Nationales d’Identité et
passeports

Depuis le 1er mars 2017, l’Etat a confié aux
seules communes équipées d’un dispositif
de recueil, la procédure de délivrance de
carte nationale d’identité. De ce fait, les
demandes de cartes d’identité ne peuvent
être reçues que dans ces 25 communes
de Maine-et-Loire. Ces procédures
(passeports et CNI) nécessitent une
prise de rendez-vous obligatoire, d’une
part lors de la constitution du dossier,
et d’autre part pour le retrait des titres
d’identité. Soyez donc extrêmement
vigilants et prévoyants sur le délai
d’obtention de votre titre.
Désormais avant le premier rendez-vous,
vous devez établir une pré-demande
sur le site internet : https://ants.gouv.fr.
Imprimez-la ou apportez le numéro de
dossier qui vous a été attribué.
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Compte rendu du conseil municipal
----------------------------------------------------------------------ENFANCE – ORGANISATION DE LA
SEMAINE SCOLAIRE POUR 2018/2019
Le Conseil Municipal valide l’organisation
de la semaine à 4 jours dans les trois écoles
publiques de Terranjou, à la rentrée de
septembre 2018 et les horaires journaliers
proposés par les conseils d’école comme suit :
■ Ecole la Source (Chavagnes les Eaux) :
8h45-12h et 13h45-16h30
■ Ecole la Gloriette (Martigné-Briand) : 8h4512h et 13h45-16h30
■ Ecole de Notre Dame d’Allençon :
8h45-12h et 13h30-16h15
Ces propositions seront
M. l’Inspecteur d’Académie.

soumises

à

----------------------------------------------------------------------ENFANCE – CONVENTION AVEC
L’ASSOCIATION ENJEU
L’association Enjeu accueille des enfants
domiciliés sur Notre Dame d’Allençon et
sur Chavagnes les Eaux, au même titre que
l’association Girond’o animation accueille
des enfants domiciliés à Martigné-Briand et
Chavagnes les Eaux, avec le transport scolaire
du mercredi midi. Le choix des familles est
réalisé à partir de leur lieu de domicile et leur
lieu de travail.
Le conseil municipal accepte les termes de la
convention avec l’Association Enjeu pour une
durée de trois années, à compter du 1er janvier
2018 avec une part fixe de 3 500 €/an, une part
variable égale à 0.22 €/heure/enfant, les 12 %
de frais de gestion et la participation aux frais
de transport (sur présentation de la facture du
prestataire et selon 0.40 €/km pour le véhicule
de l’association).
----------------------------------------------------------------------ENFANCE – PARTICIPATION FINANCIERE
AUX VOYAGES SCOLAIRES
La participation de la commune aux voyages
scolaires pour tous les élèves de Terranjou
sera de 50 €/enfant et une seule fois dans sa
scolarité (maternelle et élémentaire).
----------------------------------------------------------------------ENFANCE – CONVENTION PORTANT SUR
LA PISTE ROUTIERE
La convention d’utilisation de la piste routière
avec la commune de Tuffalun est reconduite
pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août
2018 avec une reconduction tacite, d’une année,
à la date anniversaire. Cet équipement est utilisé
par les enfants scolarisés en CM1 et CM2. La
participation annuelle est basée sur le nombre
d’élèves scolarisés en CM1 et CM2, ainsi que le
coût réel de fonctionnement de cet équipement.
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----------------------------------------------------------------------TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE
BOURG DE CHAVAGNES LES EAUX –
MISSION DE COORDINATION SPS
Deux entreprises sont amenées à travailler
simultanément et la proximité des travaux par
rapport aux écoles, impose une sécurisation
renforcée des abords du chantier au regard des
enfants et de la circulation des véhicules.
Il est nécessaire d’avoir un coordinateur
Sécurité et Protection de la Santé dans le cadre
des travaux d’aménagement du centre bourg
de Chavagnes les Eaux.
L’entreprise SMOPE assure la coordination
SPS des travaux d’aménagement du centre
bourg de Chavagnes les Eaux, pour un montant
de 1 260 € TTC.
----------------------------------------------------------------------TRAVAUX A L’ECOLE LA GLORIETTE
MARTIGNE BRIAND
Le conseil municipal a validé le projet définitif
des travaux de rénovation de l’école la Gloriette
pour un montant de 392 889.47€ TTC. Des
demandes de subventions au titre de la DETR
et de la dotation de soutien à l’investissement
public local auprès de l’Etat ont été déposées
pour l’opération d’aménagement des travaux
de rénovation de l’école la Gloriette.
----------------------------------------------------------------------LOTISSEMENT DE LA PINARDERIE
MARTIGNE-BRIAND – PRIX DE VENTE DU M²
Le prix de vente des parcelles du lotissement de
la Pinarderie avait été fixé par délibération du
conseil municipal du 1er février 2011 à 40 € HT/
m², avec une TVA sur marge de 4.70 €, soit un
prix TTC de 44,70 €. A la demande des services
de l’Etat, la commune doit définir son prix de
vente avec une TVA à 20% et non plus une TVA
sur marge. Le Conseil Municipal FIXE le prix
de vente au mètre carré du lotissement de la
Pinarderie à 37,25 € HT soit 44,70 € TTC après
l’application du taux de TVA à 20%.
----------------------------------------------------------------------PERSONNEL – FORMATION D’UN AGENT
Un agent communal (statut Ircantec) a épuisé
ses droits suite à un congé grave maladie. La
médecine du travail a déclaré cet agent inapte
sur son précédent poste de cantinière et la
commune est dans l’obligation de tout mettre
en œuvre pour lui permettre un reclassement
dans la collectivité ou un reclassement sur un
emploi dans une autre collectivité ou dans le
secteur privé. Cet agent souhaite se former
dans le domaine des ressources humaines afin
de pouvoir trouver un emploi dans ce domaine.
L’organisme « Retravailler dans l’ouest » est
retenu pour une formation d’assistante en
ressources humaines (686 heures de formation)
pour un montant de 6 000 € TTC. Considérant

la situation d’handicap de l’agent, le fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la
fonction publique accorde une prise en charge
partielle de cette formation à la commune.
----------------------------------------------------------------------CCLLA – MAISON DE SANTE
La communauté de communes Loire Layon
Aubance a retenu le projet de maison de santé
sur la commune déléguée de Martigné-Briand
mais elle souhaite que la commune s’engage à
lui céder un terrain « prêt à construire ». Cela
suppose que la commune ait préalablement
réalisé la démolition des bâtiments existants.
De plus, la commune doit s’engager à dépolluer
une partie de la parcelle, conformément
aux conclusions du diagnostic réalisé. Cet
engagement de la commune est un préalable
indispensable avant que la CCLLA engage
le lancement d’une consultation de maîtrise
d’œuvre.
La démolition des bâtiments ne sera autorisée
que dans le cadre du permis de construire de
la maison de santé. Il faut donc attendre la
signature de l’arrêté du permis de construire
pour entreprendre les démolitions. En effet, le
permis de construire vaudra permis de démolir.
----------------------------------------------------------------------CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
D’UN LOCAL AUPRES DE L’ASSOCIATION
DU CERCLE DE LA FUYE
La commune déléguée de Chavagnes les
Eaux est propriétaire du bâtiment accueillant
le Cercle de la Fuye depuis 1999. Pour
formaliser les conditions d’occupation des
locaux et la contrepartie financière demandée
à l’association, la convention annuelle a été
renouvelée pour une durée de trois années,
avec des conditions financières identiques
basées sur le remboursement des frais de
fonctionnement (électricité, eau et menues
réparations d’entretien).
----------------------------------------------------------------------VOIRIE – RUE DE LA BATE
La mare située, rue de la Bâte, à Chavagnes
les Eaux, «grignote» la berne de la route. Cette
situation va être dangereuse à terme et va dégrader
la chaussée. Afin d’acquérir une bande de terrain
pour pouvoir procéder aux travaux de sécurisation
nécessaires, l’entreprise Onillon-Duret va borner
pour un montant de 1 595.04 € TTC.
----------------------------------------------------------------------STEP DE MILLE – ECHANGE DE PARCELLES
La commune de Chavagnes avait délibéré par
le passé pour se rendre propriétaire de l’emprise
foncière nécessaire à la réalisation de la lagune
de Millé mais les formalités n’ont jamais été
transmises au Notaire. Le conseil municipal
valide le devis de l’entreprise Onillon-Duret
pour un montant de 924.84 € TTC.

Vie pratique

Bibliothèques

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

La commune de Terranjou recherche deux
personnes pour les postes suivants du
1er juillet 2018 au 31 Août 2018 :
■ Agent d’accueil à la piscine : accueil du
public et vente des confiseries. Poste de 35 h/
semaine. Tous les jours (y compris week-end
et jours fériés) sauf le mardi.
■ Agent d’entretien des locaux de la piscine :
entretien du hall d’accueil, vestiaires,
sanitaires, douches. Poste de 9h /semaine.
1h30 tous les jours (y compris week-end et
jours fériés) sauf le mardi.
La commune de Terranjou recherche
également deux agents techniques
saisonniers pour les mois de juillet et août.
■ Lieu de travail : commune déléguée de
Martigné-Briand.
■ Entretien des espaces publics de la
commune.
■ Entretien des espaces verts : tonte, taille,
désherbage, arrosage.

Bibliothèque Chavagnes-les-Eaux
Le 23 février se déroulait pour la première fois dans votre
bibliothèque la soirée « Fais-moi peur ! » où vous avez été nombreux
à participer. Vous avez frissonné avec nous, vous avez partagé vos
lectures et vous avez même créé votre propre histoire à dormir
debout. Merci, nous avons pris grand plaisir à être avec vous.
Vous pouvez découvrir sur notre blog
quelques photos :
http://bibliochavagnes.hautetfort.com/
Pour continuer l’aventure, voici
quelques nouveautés :
Les légendaires, Tome 20
Carnet de Cerise, Tome 5
Mélusine, Tome 24 et 25
Seuls, Tome 3 et 4
Le Passe Miroir, Tome 3 et 4
Journal d’un dégonflé, Tome 4 et 5
Et d’autres dont nous vous laissons la surprise
Adhésion annuelle 13 € et prêts illimités
Vous pouvez nous suivre sur Facebook : biblio chavagnes
Les bénévoles

Bibliothèque Municipale de Martigné-Briand :
Envoi des candidatures à l’adresse suivante
avant le 30 avril 2018 :
Mairie de Terranjou, 1 Place de la Mairie Chavagnes-les-Eaux - 49380 TERRANJOU
Renseignements au 02 41 54 31 20

Tél. : 02-41-53-67-58

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

Rappel des consignes de collecte

Le site internet : www.lirenlayon.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 à 18h
Mercredi : 10h30 à 12h / 16h à 18h
Samedi : 10h00 à 12h00

ESPACER VOS BACS
DE 15 CM.

Tarifs 2018 :
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.

HISTOIRES DE CHIENS :

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

La piscine de MartignéBriand sera ouverte au
public du 1er Juillet au 31
Août 2018.

La commune propose à toutes les écoles de
Terranjou de bénéficier d’un créneau réservé
lors de la première semaine de juillet.

Les chiens sont les amis de l’homme et de la femme ditt’on et c’est bien vrai. Mais que dire quand les déjections de
ces amis ornent la place et les trottoirs ? Que dire quand il
faut regarder où poser les pieds devant la garderie ou les
commerces ? Les propriétaires de ces chiens oublieraientils le respect dû aux amis humains ? Pour rappel, ces
incivilités sont passibles de contraventions. Propriétaires d’animaux, pensez à vos
concitoyens ! Ramassez les déjections de vos animaux !
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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

Ce début d’année 2018 aura été sous le signe du spectacle : le
projet théâtre des CM1/CM2 et les ateliers cirque sont deux temps
forts de ce début d’année. Même la neige s’est invitée à la fête !

L’école de La Source fait son cirque !

Onur, un professionnel de l’association « Un pas de côté » intervient
tous les jeudis (10 séances) afin de faire découvrir les arts du cirque
aux 4 classes de l’école. Lors de cette initiation les enfants, à leur
niveau, ont l’occasion d’expérimenter les différentes disciplines
circassiennes : le jonglage (balles, bâtons du diable, foulards,
assiettes chinoises…), l’acro porté, l’équilibre (le fil, les boules…), les
aériens (le trapèze et le ruban).

La NEIGE s’invite à l’école !

Saynètes de théâtre sur
le thème de la magie

La classe des CM1 et CM2 se sont
produits devant les élèves de l’école
mais également lors d’une soirée
où leurs proches étaient invités.
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, le Chavacol, à la
bibliothèque ou sur notre site.

Samedi 23 juin : Fête de l’école

École privée Saint Germain / Chavagnes
Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr
Site : ecole-chavagnes-stgermain.ec49.info
École privée Saint Germain

4 ter, rue Nationale / Chavagnes Les Eaux

49380 Terranjou
Tel : 02 41 54 09 44

Les autres et moi

Dans le cadre de notre thème d’année
« les autres et moi », tous les élèves
se sont regroupés pour une matinée
bricolage.
L’objectif était de fabriquer un
instrument de musique tout
en développant coopération et
entraide. Ainsi, les élèves ont réalisé des bâtons de pluie, des
tambourins à perles, des djembés, des maracas et des guiros.
Ce temps fut aussi l’occasion de découvrir un instrument de musique
brésilien de la famille des cordes frappées : le berimbau. Celui-ci
accompagne les capoeiristes lors de leur confrontation.
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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L’APEL organise sa 7e RANDONNEE ainsi que son Marché
de Printemps à l’école St Germain de Chavagnes
(Manifestations ouvertes à tous)

DIMANCHE 22 AVRIL 2018
Randonnée : Inscriptions :
Ecole St Germain de 8h à 10h

4€ pour les adultes, 1€ pour les enfants jusqu’à 12 ans
VTT : 25 et 45 kms,Possibilité Vélo : 8 Kms parcours familial,
Marche : 8 et 15 Kms

Ravitaillements sur parcours et vente sandwichs
Marché de printemps : Vente directe sur place de 9h à 13h (Fleurs,
plantes, légumes...)
Nous vous attendons nombreux, venez en famille, amis, voisins....
Merci de votre participation lors de nos manifestations.
L’équipe APEL

DATE À RETENIR :

samedi 30 juin 2018, kermesse

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

Nous voici bien avancés dans l’année scolaire ! Les projets se
poursuivent grâce à l’amicale laïque et à l’équipe d’école.
■ En avant la musique à la Galerie Sonore d’Angers pour les
maternelles. Elle abrite une collection d’environ 2500 instruments
venant des 5 continents sur lesquels les enfants ont pu s’initier.
■ Concerts au Chabada : Kwal, artiste angevin pour les CM1/
CM2 et Després (duo d’artistes) pour les CE2/CM1. L’objectif est
de les sensibiliser à l’écoute des musiques actuelles et de leur faire
découvrir la création de chansons.
■ École et cinéma avec la projection de Shaun le mouton (GS/CP/
CE1) et Le Tableau (CE2/CM1/CM2) au cinéma de Thouarcé.
■ Les MS/GS et les GS/CP ont assisté au spectacle proposé par
Villages en scène : inspiré de l’Odyssée d’Homère, Au loin est un
spectacle de marionnettes muet, où les livres et les feuilles de papier
s’animent…

■ Lancement du permis piéton en partenariat avec la gendarmerie
pour les CE2. Les séances à la piste routière se poursuivent également
pour les CE2, CM1 et CM2 qui apprennent à se déplacer à vélo.
Inscriptions Petite Section rentrée septembre
2018 : Votre enfant est né en 2015, nous vous
proposons de prendre contact avec la Directrice
de l’école, Sandrine Pommerole, afin de fixer un
premier rendez-vous. D’autres temps seront organisés au cours de
l’année scolaire pour permettre aux enfants et à leurs familles de
mieux découvrir l’école, l’équipe et ses projets.
Les enfants nés avant septembre 2016 peuvent également être
inscrits dans la limite des places disponibles. Ils pourront faire leur
rentrée entre septembre 2018 et janvier 2019.
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 41 59 46 02 ou par
mail ce.0490447v@ac-nantes.fr.

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

Après la distribution de viennoiseries du 18 février dernier, l’APE de
l’école de Notre Dame d’Allençon poursuit ses manifestations.
Le programme du prochain trimestre s’annonce chargé :
■ marché de printemps le 21 avril,
■ et une nouvelle distribution de viennoiseries pour fêter les
mamans le 27 Mai 2018.
Un cocktail printanier qui chassera vent, froid et pluie des esprits!
Et pour la première fois cette année, la fête de l’école est programmée
le dimanche 24 juin 2018, dans l’esprit d’un dimanche en famille avec
spectacle, pique-nique et jeux toute la journée !
L’année 2018 est l’année de l’innovation.

Centre social
Centre Socioculturel des Coteaux du layon
www.habitants-associes.fr
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

Informations générales

Le Centre Socioculturel des Coteaux du Layon «Habitants Associés»
est une association au service et à l’écoute des habitants du
territoire... Vous avez des projets ? Vous remarquez des besoins sur
le territoire ? Vous souhaitez échanger avec d’autres personnes
sur des thèmes qui vous intéressent ? N’hésitez pas à nous en faire
part. Le Centre Socioculturel est là pour accompagner ce type de
démarches. Par exemple, le projet Zéro Déchets et le Repair Café
(3e samedi du mois) émanent de ce type d’initiatives.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles dans différents
domaines : Communication, finances, suivi du parc automobile,
location de matériel, transports solidaires, accompagnement aux
leçons, écoute de la parole des habitants… N’hésitez pas à venir nous
rejoindre !!! Nous avons besoin de votre
aide pour redémarrer au plus vite notre
service de location de matériel pour les
associations (SONO, lumières...).
Vous êtes également inviter à venir nous
rejoindre pour préparer cette fête.

Halte Garderie : Les Petits Bouchons
La Halte Garderie « Les petits bouchons», un lieu d’accueil pour les
enfants de 2 mois à 4 ans. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
la Halte Garderie au 02 41 54 06 44 (standard du Centre socio culturel)
Petite Enfance :
Parents, assistantes maternelles, les animatrices du RAM sont
à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches et
questionnements.
Famille
Des actions autour de la Famille se mettent en place : temps Parents/
Enfants, atelier Cuisine Parents/Enfants, les Ptits moments Parents/
Enfants…
Jeunesse
N’hésitez pas à contacter Lucie (06 75 90 04 69) ou Samuel (06 75 17
11 19). Le programme des activités des vacances est disponible sur
notre site internet.
Bien Vieillir- Activités pour les personnes de 60 ans et +
Erratum / Article Seniors, à partir de 60 ans et plus, préparez
votre autonomie du dernier « Info »
- L’Ateliers CUISINE, accompagnés d’une diététicienne, aura lieu à
la salle du Layon à Bellevigne en Layon et non à la salle des Loisirs
de NOTRE DAME d’ALLENCON. «On cuisine et on partage le
repas» (11 avril et 20 juin).
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Vie culturelle et associative
DON DU SANG :

Collecte 2018
• Le mardi 17 avril 2018 de 16h30 à 19h30
– salle des Fêtes – Tigné.

--------------------------------------------------------------------------CERCLE DE LA FUYE – BOULE DE FORT

Agenda de nos activités :

• Le mardi 10 juillet 2018 de 16h30 à 19h30
– salle des Acacias – Martigné-Briand
• Le lundi 5 novembre 2018 de 16h30 à
19h30 – salle des Fêtes - Tigné
Thouarcé - Collecte 2018 :
• Le samedi 16 juin 2018 de8h à 11h30 –
salle du Layon – Bellevigne-en-Layon
• Le mardi 30 octobre 2018 de 16h30
à 19h30 – salle des Fêtes – Faveraye
Machelles
--------------------------------------------------------------------------ASSOCIATION LAMB

Vous qui aimez chanter… rejoignez-nous !
Nous recrutons tous nouveaux choristes,
même sans connaissance musicale, dans tous
les pupitres et sans audition. On se retrouve
tous les mardis, dans la bonne humeur, de
19h45 à 21h30, salle de l’Ormeau, 1 place
Joseph Cousin. On vous attend ! Et de 18h30
à 19h30 un mardi sur deux pour l’Atelier
Chants du Monde.
Renseignements : 06 95 68 39 65
--------------------------------------------------------------------------PIQUE-NIQUE DE CORNU : 20 ANS DÉJÀ !

• Finale du concours de billard le 14 avril 2018
• Le concours de boule de fort « un contre
un » débute en avril. La finale aura lieu le
12 mai.
Les inscriptions pour ce concours se font
par mail à l’adresse suivante :
cercledelafuye@orange.fr.
Pour plus d’informations, veuillez consulter
le site internet de l’association à l’adresse
suivante : www.cercledelefuye.monsiteorange.fr.
Concours réservé aux habitants de
Terranjou.

Le 1er dimanche de Juin, venez nombreux
avec vos enfants et petits-enfants. Une
inscription sera glissée dans votre boîte aux
lettres avec une réponse pour le 27 Mai.
Contacts : René Ménard : 06.78.78.62.82,
M. Christophe Augereau – Cornu

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

--------------------------------------------------------------------------FAMILLES RURALES

À vos agendas
Depuis plusieurs années, le mois d’octobre,
dit « Octobre Rose », est marqué, dans
de nombreuses villes, par l’organisation
d’événements pour sensibiliser le public sur
la prévention et le dépistage du cancer du
sein, en particulier.
Dans cette mouvance, et dans le cadre de
la lutte contre le cancer en général, un petit
comité d’une dizaine de personnes s’est
réuni en ce début d’année 2018 à MartignéBriand, pour l’organisation d’un événement,
qui se déroulera le dimanche 7 octobre 2018.
Ce projet, nouvellement baptisé « Martigné
Rose », sera une manifestation sportive, hors
compétition, plutôt familiale et « bon enfant »
où chacun pourra venir participer, seul, en
famille ou entre amis, à une marche ou à
une course à pied, moyennant une petite
participation financière (gratuit pour les
enfants). Il est en effet scientifiquement
prouvé que l’exercice physique est un atout
majeur, non seulement dans la prévention
contre le cancer mais également dans celui
de la reconstruction physique pendant et
après la maladie.
Le but de cet événement sera de rassembler
un maximum de personnes dans une
ambiance conviviale, et les bénéfices
réalisés seront reversés à l’I.C.O. (Institut de
Cancérologie de l’Ouest).
Des précisions, quant à l’organisation de cet
événement, seront transmises dans les mois
prochains. Mais déjà un rendez-vous est pris
pour le départ le 7 octobre 2018 à MartignéBriand.
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ZUMBA avec l’association Familles Rurales
de Chavagnes les Eaux
Il est encore possible de suivre les cours !....
des tarifs dégressifs sont proposés….
Les séances ont lieu les vendredis de 19H à
20 H, salle des sports de Chavagnes
Contact : Jacqueline 02 41 47 04 43, bénévole
Familles Rurales

--------------------------------------------------------------------------LES AMIS DE LA MUSIQUE

Une carte pour la vie…

L’association « les amis de la musique » de
Martigné-Briand, organise son

CONCERT D’ÉTÉ
à MARTIGNE-BRIAND
Dimanche 3 juin
Salle des Acacias - 15h00
Avec
l’ensemble vocal de Pellouailles &
Mélodies du Layon de Martigné-Briand
Retenez dès aujourd’hui cette date ! Nous
vous y espérons nombreux !
Les tarifs seront les suivants : 6€ – Gratuit
moins de 12 ans
Billetterie sur place

L’association pour le Don d’Organes et de Tissus
humains a été créée en mars 1989 dans le Maineet-Loire. Elle a pour mission d’informer et de
sensibiliser les citoyens de tous âges sur le don
d’organes et de tissus.

Pas d’âge pour donner…

Le don d’organes est anonyme et gratuit.
La très grande majorité des donneurs sont des
personnes décédées après un accident vasculaire
cérébral, un traumatisme crânien ou parfois un
arrêt cardiaque. Le décès doit être constaté dans
un centre hospitalier. Le prélèvement s’effectue
comme une intervention chirurgicale dans le
respect et la dignité de la personne. Le corps est
ensuite rendu à la famille.

Le Don, un pont pour la vie…

Vie culturelle et associative
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ADMR LAYON- MARTIGNÉ

L’ADMR Layon Martigné a déménagé !
Le Conseil d’Administration, les bénévoles et l’ensemble des
salariées sont heureux de vous accueillir dans leurs nouveaux
locaux, depuis le 5 février 2018.
L’adresse ne change pas, juste quelques pas de plus, vers la petite
maison au fond de la cour :
17 rue d’Anjou, Tigné, 49540 LYS HAUT LAYON
Le nouveau numéro de téléphone est le 02 52 21 02 60
Les horaires d’ouverture restent les mêmes : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 13h30 à 17h, le mercredi de 9h à 12h
Dans l’attente de vous accueillir avec plaisir !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INFORMATIONS
ASSOCIATION
« COLLECTIF 49 POUR LES PERSONNES
HANDICAPÉES EN ATTENTE DE SOLUTION »
N’OUBLIONS PAS les personnes handicapées sans
solution et leurs familles en attente d’une réponse
adaptée à leurs besoins.
Notre association départementale « Collectif 49 pour les
personnes handicapées en attente de solution », créée en
2006, s’est fixée plusieurs objectifs : mieux connaître la
situation des personnes concernées ainsi que leurs besoins
d’accueil et d’accompagnement adapté, rassembler les
familles, les informer et faire valoir leurs droits auprès
des décideurs que nous interpellons régulièrement avec
d’autres associations.
Chaque personne doit pouvoir bénéficier d’une réponse
adaptée à ses besoins quelque soit son handicap, son âge
et son degré d’autonomie.
Si vous êtes concernés, contactez-nous, rejoignez-nous.
Collectif 49 pour les personnes handicapées en attente
de solution
Courriel : collectif.49@orange.fr
Tél : 07.71.07.77.47 / 06.80.48.12.70

Séverine Gouraud est arrivée en août 2008, voilà presque
10 ans, pour l'accueil de la mairie.
Avec un intérêt affirmé pour l'urbanisme, elle évolue
rapidement dans ce poste. Sans pour autant vraiment
suivre de près l'élaboration du PLU, elle intègre très vite les
nouvelles notions urbanistiques.
Une très belle évolution dans son poste, reconnue et saluée
par l'ensemble des élus qui ont eu la chance de travailler
avec elle et qui l’a conduite aujourd’hui, à rejoindre un
service communautaire hors département.
Une suite logique dans une carrière pour mettre à profit
ses compétences acquises par son passage entre autre
à Martigné-Briand avec le regret de perdre un pilier du
secrétariat de la commune déléguée de Martigné-Briand.

Informations mairie
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

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

Martigné-Briand

9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h30

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

Horaires d’ouverture de l’agence postale de Chavagnes-les-Eaux / 02 41 54 31 54
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 / 02 44 27 53 27
Le point poste est ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 13h et de 15h à 18h45, le mercredi de 8h30 à 13h et
le samedi de 8h30 à 18h. Levée du courrier : à 13h au point poste et à 14h à la boîte aux lettres.

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
CALENDRIER 2018

Changement de date pour le dépôt des
articles du prochain Info : dépôt des articles
le 2 mai 2018.

Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

2 Mai

Début Juin

5 Juillet

Début Septembre

5 Octobre

Début Novembre

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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