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Editorial
Actualités
---------------------------------------------------------------------------

DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE CHAVAGNES
DANS LE CADRE DES INONDATIONS

Du 3 au 11 juin 2018, la commune déléguée de Chavagnes-les-Eaux a subi des dégâts
considérables en raison des fortes précipitations orageuses.
La commune a demandé auprès des services de l’Etat la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle. La décision sera connue d’ici plusieurs mois.
Toutefois, nous invitons les personnes ayant subi des dégâts et fait une déclaration auprès
de leur compagnie d’assurance à se faire connaître auprès de l’accueil de la mairie. Ceci afin
de vous recontacter rapidement dès que la décision de l’Etat sera connue.
Afin de préparer votre dossier en cas de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle,
nous vous conseillons de garder tous documents relatifs à vos dégâts : photos, constats,
factures diverses, justificatifs, etc.
---------------------------------------------------------------------------

ATTENTION TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE
En juin 2018 s’est achevée la première tranche de travaux de rénovation du réseau
d’acheminement en eau potable sur une partie du bourg de Martigné-Briand.
Ce chantier était à l’initiative du Syndicat des Eaux de Coutures.
C’est maintenant sous l’égide du Syndicat des Eaux de l’Anjou, créé en début d’année, qu’une
seconde tranche se lance en ce mois de Septembre. Elle va concerner la partie Est du bourg.
Ce chantier occasionnera quelques contraintes en matière de circulation, rue du 8 Mai 1945,
rue de la Gaubretière et sur la RD 83 depuis la place de l’église vers Doué-la-Fontaine.

Voici un peu plus d’un an que « l’Info » de
Terranjou est né.
Il était important de faire un bilan auprès
des citoyens sur leurs avis, leurs attentes :
• Évolution des travaux, des projets
• Plus d’informations sur la vie de la commune
• Plus de place pour les activités, les associations
• Synthétiser l’information sur les écoles,
privilégier les associations scolaires
• Faire connaître les artisans, commerçants
nouvellement installés…
Fort de ce constat, nous allons œuvrer pour
que « l’info » corresponde aux attentes
de la population : pour rappel, chaque
association ou école, via un espace privé sur
le site internet, a la possibilité de mettre des
informations complémentaires.
Début septembre, la newsletter du site
internet sera envoyée toutes les deux
semaines dans les boites mail des personnes
qui le souhaitent : n’hésitez pas à vous
inscrire pour recevoir les informations
mises à jour du site.
La Commission Communication

Merci d’avance de votre compréhension.
---------------------------------------------------------------------------

ANTENNE RELAI DE CHAVAGNES

Une antenne relai pour le téléphone portable va être installée
à Chavagnes dans le courant de l’année 2019.
Ceci fait suite aux très nombreuses réclamations des habitants
du centre bourg sur le manque de portée pour la téléphonie mobile.
Cette antenne sera installée sur un terrain appartenant à la municipalité, par
Orange, qui aura l’obligation d’accepter les autres opérateurs. Cette antenne
relaiera la 3G et la 4G. Deux demi-journées d’information seront programmées
en mairie de Terranjou-Chavagnes. Les dates seront fixées et vous seront
communiquées ultérieurement.

Le plan d’implantation :

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

AVANT-PROJET DE LA MAISON DE SANTÉ – MARTIGNÉ-BRIAND

Ce projet a été élaboré en lien avec les différents professionnels de santé et au regard de
leurs besoins.
Cette maison médicale, d’une superficie d’environ 500 m², comprendra :
• 3 cabinets pour les médecins
• 1 salle de soins pour les 4 infirmières.
• 4 salles de soins et une salle de motricité pour le pôle des kinésithérapeutes.
• 2 bureaux pour des consultations diverses.
L’INFO Terranjou / Juillet - Août 2018 / p. 1

Compte rendu du conseil municipal
----------------------------------------------------------------------NOUVELLE DENOMINATION POUR
L’ASSOCIATION DE JUMELAGE
Lors de son assemblée générale, l’association
Martigné-Briand Jumelages a souhaité inclure
au jumelage déjà existant, les habitants de
Chavagnes-les-Eaux et Notre-Dame-d’Allençon
afin d’étendre le jumelage à la commune de
Terranjou tout entière. Son nouveau nom :
Terranjou Jumelages.
----------------------------------------------------------------------AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG DE
CHAVAGNES – DEVIS COMPLEMENTAIRE
DE TRAVAUX
À l’occasion des travaux d’aménagement du
centre bourg, une cave enterrée a été découverte
sous le parking de l’école ainsi qu’une canalisation
défectueuse. Afin de sécuriser les lieux, la cave a
été remblayée et la canalisation changée avant de
réaliser l’enrobé pour un montant de 1 841.80 €.
A la suite du déplacement des conteneurs du
bord de la route départementale au centre
bourg, un entourage en béton désactivé a été
réalisé respectant le contrat avec le SMITOM
Sud Saumurois précisant que l’entourage
des conteneurs poubelles enterrés doit être
réalisé avec les matériaux existants dans
l’environnement immédiat.
----------------------------------------------------------------------PRE-ETUDE ECOLE DE CHAVAGNES ET
VESTIAIRES DU STADE DE GIRONDEAU
MARTIGNE-BRIAND
Un cahier des charges a été transmis à plusieurs
architectes pour une mission d’avant-projet
sommaire pour des travaux de construction
d’une école à Chavagnes pour un montant de 6
621.60 € et les travaux des vestiaires du stade de
Girondeau à Martigné-Briand pour un montant
de 3 000 €. Les deux projets ne sont que des préétudes et ne valident pas leurs réalisations
----------------------------------------------------------------------CITY STADES – DEMANDE DE SUBVENTIONS
Une demande de subvention a été déposée pour
le projet d’implantation de trois city stades,
implantés dans chaque commune historique.
Aucune subvention n’étant accordée, la demande
sera reconduite en 2019.
----------------------------------------------------------------------COMMISSION BATIMENT – TRAVAUX
Ecole Notre-Dame-d’Allençon
• Réfection toiture 19 540 € • Clôture : 7 308 €
Aire de Jeux Notre-Dame-d’Allençon : 35 998 €
Cimetière Chavagnes les Eaux
• Portail petite chapelle : 1 980 € • Piliers : 2 046 €
• Réfection 2 portails : 6 552 €
Abribus Martigné-Briand : 2 223 €
Salle des acacias : estrade 2 992 €
----------------------------------------------------------------------ENFANCE/JEUNESSE – LOCATION D’UN
MINIBUS POUR L’ACCUEIL MULTISISTES
Un accueil multisites est envisagé à la rentrée
scolaire 2018/2019 pour accueillir les enfants
notamment, le mercredi, suite à l’arrêt des TAP.
En raison des contraintes liées à la capacité
d’accueil des locaux actuels, un accueil est prévu
principalement sur Chavagnes-les-Eaux et
Martigné-Briand, avec également un service de
garderie sur Notre-Dame-d’Allençon. La location
d’un minibus, pour assurer les trajets entre les sites
sera prise en charge par la commune de Terranjou.
Le tarif de location longue durée du véhicule est de
4 428 €/an soit 369 €/mois.
----------------------------------------------------------------------DEVIS COMPLEMENTAIRE AUX TRAVAUX
DE REFECTION DE TOITURE DE L’ECOLE DE
NOTRE-DAME-D’ALLENCON.
L’entreprise retenue est l’entreprise Pain pour
28 665.50 € soit une plus-value de 9 525 €.
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----------------------------------------------------------------------ENQUETE PREALABLE A AUTORISATION –
SAS DOUE METHA
Un avis favorable a été donné à la SAS DOUE
METHA, visant à obtenir l’autorisation d’exploiter une
unité de méthanisation de matières organiques sur la
commune déléguée de Concourson sur Layon – 49700
DOUE EN ANJOU
----------------------------------------------------------------------TRAVAUX A L’ECOLE LA GLORIETTE –
CHOIX DES ENTREPRISES
La commission bâtiment a présenté l’analyse
des offres réalisée suite à la consultation des
entreprises pour des travaux de rénovation
thermique et de réaménagement partiel de l’école
publique la Gloriette.
----------------------------------------------------------------------RUE DE LA BÂTE – ACQUISITION D’UNE
PARCELLE
La commune a acquis une bande de terrain en
section B n° 1859, pour une surface de 58 m²
pour pouvoir consolider le mur de soutènement,
situé rue de la bâte à Chavagnes les Eaux pour
un prix de 1 € du m² et prend en charge, les frais
de notaires liés à cette transaction immobilière.
----------------------------------------------------------------------CANTINE/GARDERIE – TARIFS 2018-2019
Les tarifs des services de cantine/garderie pour
l’année scolaire 2018-2019 ont été votés en
précisant que la différenciation des tarifs est
liée aux prestations de services assurées selon
des modalités non équivalentes (fournisseur de
repas, etc...).
----------------------------------------------------------------------MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Une apprentie est recrutée pour un CAP petite
enfance pour la commune de Chavagnes.
----------------------------------------------------------------------ASSURANCES – MISSION D’ASSISTANCE A
LA PASSATION DU MARCHE PUBLIC
La société Delta Assistance est proposée pour
assister la commune dans la procédure de marché
public portant sur les contrats d’assurances pour
un montant de 1 800 € : cette décision fait suite
à la proposition à l’échelle intercommunale d’un
groupement de commandes.
----------------------------------------------------------------------AVENANT A LA CONVENTION DE PISTE
ROUTIERE DE TUFFALUN
2 animateurs bénévoles assurent actuellement
l’animation pédagogique de la piste routière :
afin qu’elle puisse perdurer dans les meilleures
conditions, le Conseil Municipal de Tuffalun a
décidé de réduire le nombre des séances de deux
à une seule par classe et par an.
----------------------------------------------------------------------PARTICIPATION 2017/2018 POUR LES
ELEVES SCOLARISES EN CLASSE ULIS SUR
LA COMMUNE DE BELLEVIGNE-EN-LAYON
Une participation de 696.38 € est accordée
à la commune de Bellevigne en Layon pour
la scolarisation de 2 enfants, la commune de
Terranjou ne disposant pas de classe ULIS (Unité
Localisée Insertion Scolaire).
----------------------------------------------------------------------DENOMINATION DU BÂTIMENT
ACCUEILLANT LA CANTINE/GARDERIE A
CHAVAGNES
«Château des Mômes» est le nom retenu de
l’espace cantine/garderie de Chavagnes.
----------------------------------------------------------------------MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
– PRESENTATION DU PROJET SUR LA
COMMUNE DE NOTRE-DAME-D’ALLENCON
Le conseil municipal a autorisé le lancement
d’une consultation d’architecte pour l’avantprojet de la MAM.

Informations C.C.A.S
PROJET DE CRÉATION D’UNE MUTUELLE
COMMUNALE

Afin de renforcer l’accès aux soins de tous ses
administrés (étudiants, jeunes entrant dans
la vie active, retraités : agriculteurs, artisans,
commerçants non-salariés…), la commune
de TERRANJOU, via le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale), réfléchit sur la
nécessité d’une mutuelle communale sans
engagement financier ou autre pour la mairie,
ni coût supplémentaire pour le contribuable.
L’effet de groupe fait que l’assureur propose
des garanties plus intéressantes ainsi que
des tarifs attractifs et personnalisés.
L’adhésion est ouverte à toute personne
domiciliée sur la commune, sans
questionnaire de santé et limite d’âge ni
conditions de ressources.
Une consultation a été lancée auprès
des habitants de TERRANJOU, via un
questionnaire.
Suite aux différents retours, nous vous invitons
à participer à des réunions d’informations
organisées le 19 septembre 2018 :
•À
 10 heures, salle des Acacias
de Martigné-Briand.
•À
 18h30, salle de la Fuye
de Chavagnes-les-Eaux.
•À
 20 heures, salle polyvalente
de Notre-Dame-d’Allençon.
REPAS DES AÎNÉS

Le repas des aînés se tiendra :
•À
 Martigné-Briand
le 10 novembre à la salle des Acacias.
•À
 Notre-Dame-d’Allençon
le 17 novembre.
Le lieu sera précisé sur l’invitation.
•À
 Chavagnes-les-Eaux
le 7 novembre à la salle de la Fuye.
Merci de noter dès maintenant la date à vos
agendas.
----------------------------------------------------------------------COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie commémorative du 100e
anniversaire de l’armistice du 11 novembre
1918 se déroulera le dimanche 11 Novembre à
Notre-Dame-d’Allençon.
Le déroulé de cette manifestation du
souvenir et de la mémoire sera communiqué
ultérieurement à l’ensemble de la population
par voie d’affichage dans les mairies, par voie
de presse et sur le site internet de la commune
de Terranjou.
Une exposition est prévue dans le cadre de
cet évènement. Elle se tiendra le jour de la
commémoration et restera ouverte au public
jusqu’au 30 novembre. Toutes personnes
possédant des cartes postales, courriers,
journaux, vêtements et accessoires militaires…
sont invitées à prendre contact avec
Nelly Bellemère au 02 41 54 30 21

Vie culturelle et associative

LA RENTRÉE
SANS CARTABLE :
FAÎTES VOTRE CHOIX !

Retrouver toutes les coordonnées et informations des associations
sur le site internet de Terranjou
www.mairie-terranjou.fr à la rubrique « tourisme - loisirs ».
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Bulletin annuel 2018

La commission communication a décidé de renouveler la parution du bulletin annuel en fin d’année 2018.
Ce numéro sera l’occasion de retracer les évènements de l’année 2018, présenter les travaux des commissions municipales, présenter la vie scolaire et associative de Terranjou.
La commission rappelle que les articles doivent être composés de texte (au format word) présentant l’association, les activités, les principaux évènements, les membres du bureau, les coordonnées de l’association, un logo (au format JPEG),
2 à 3 photos (au format JPEG).
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 scolaires et photos comprises.
Votre article devra être adressé par mail à l’adresse suivante :
mairie-communication.terranjou@orange.fr avant le 21 septembre 2018 dernier délai.
Pour tous renseignements, contacter Séverine DAVID au 02 41 54 31 20.

Bibliothèques
Bibliothèque Chavagnes-les-Eaux

Bibliothèque
de Martigné-Briand
L’année 2018 est la commémoration du centenaire de la fin de la première guerre mondiale.
La bibliothèque de Martigné-Briand, en lien
avec l’Organisme National des Anciens Combattants (ONAC), proposera une exposition sur
le thème au mois de décembre et invite toute
personne ayant des objets et/ou documents
à se manifester auprès de la bibliothèque de
Martigné-Briand dès à présent. L’idée étant de
commémorer cet évènement et de favoriser les
échanges intergénérationnels sur le sujet. Les
écoles seront à ce titre invitées à participer à
des animations.
Un fond de documents du réseau « lire en
layon » sera disponible tout au long de la période au sein de la bibliothèque.
Aussi soyez nombreux à venir participer à cette
commémoration d’un évènement majeur du début du XXème siècle.
L’équipe bibliothèque
de Martigné-Briand

La vie scolaire
Suite au retour à la semaine de 4 jours, pour certaines écoles les horaires changent.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les horaires pour toutes les écoles.

NOM DE L’ÉCOLE

Matin
(début des cours)

Après-midi
(Fin des cours)

École de La Source

8h45 à 12h

13h45 à 16h30

École La Gloriette

8h45 à 12h

13h45 à 16h30

École de Notre-Dame-d’Allençon

8h45 à 12h

13h30 à 16h15

École Saint-Germain

8h45 à 12h

13h45 à 16h30

École Saint Gabriel

8h45 à 12h

13h20 à 16h30
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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
Durant l’année 2017-2018, nous avons travaillé sur le thème du
cinéma. Les enfants de la grande section au CM2 ont participé
au projet « école et cinéma ». Ils ont pu visionner 3 films dans
l’année au cinéma de Thouarcé. C’est donc ce thème qui a été
retenu pour la fête de l’école.
En cette fin d’année, Françoise Thuet, enseignante de GS-CP
depuis 8 ans à NDA, part à la retraite. C’est Muriel Seguy qui
prendra la suite sur son poste.
Et l’année scolaire s’est terminée, en beauté et sous le soleil,
par un pique-nique au château de l’Orchère. (Un grand merci à
M et Mme Seguin de nous avoir accueillis).
Rendez-vous l’année prochaine en septembre pour de
nouvelles aventures !

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
Une fin d’année riche en projets et en évènements :

FETE D’ÉCOLE
Samedi 23 juin, l’école publique de La Source fêtait la fin d’une
année scolaire placée sous le signe des Arts du cirque. En
effet, depuis janvier, les élèves des 4 classes ont pu découvrir
avec deux professionnels de l’association « Un pas de côté »
les différentes activités circassiennes. Cette initiation s’est
achevée début juin par une dernière séance sous le chapiteau
de l’association à St-Lézin.
Dans le parc de la mairie, transformé pour l’occasion en
chapiteau de plein air, les enfants de l’école ont mis en scène
leurs apprentissages sous forme de différents numéros :
acrobaties, chorégraphies, tours de magie, jonglage, facéties
de clowns etc.
Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr
Site : http://ecolepublasource.toutemonecole.com

A.P.E.L. St GERMAIN

L’APEL « Association de Parents d’élèves pour l’Enseignement Libre » représente les parents au sein de l’établissement
comme auprès des responsables de l’institution scolaire et des pouvoirs publics. C’est l’organisme qui permet de fédérer
l’ensemble des parents au sein de l’école.
Chaque parent peut s’impliquer dans la vie scolaire de son enfant de façon ponctuelle ou régulière.

Nous remercions vivement les familles qui nous sont venues en aide lors des dernières manifestations.

Nous rappelons que nos manifestations sont ouvertes à TOUS
(Chavagnais, familles et amis…)
Nous vous attendons donc nombreux sur les prochaines !

Mme DECOBERT la Présidente
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Vie culturelle et associative
----------------------------------------------------------------------ASSOCIATION LOISIRS ET CULTURE –
NOTRE DAME D’ALLENÇON

----------------------------------------------------------------------MOTOCROSS ANNUEL
CHAVAGNES-LES-EAUX

Présentation de l’Association :
L’Association Loisirs & Culture de NOTRE
DAME D’ALLENÇON est tournée vers la
culture et les loisirs.

L’ACSM, présidée par Pascal RENAULT,
propose son motocross comme chaque
année le Dimanche 9 septembre 2018 au
terrain de Planche Mallet à Chavagnes.
C’est une épreuve de Championnat de
Ligue des Pays de la Loire qui accueillera
+ 200 pilotes toutes catégories : minicross
50 et 65 cm3, espoirs 85 cm3, 125 cm3 et
féminines, Open MX1 et MX2 (250 et 450
cm3). Spectacle garanti sur un terrain qui
offre une visibilité à 180°.
Parking et programme gratuits.
Buvette et restauration (sandwichs frites et
plateaux repas) sont prévues sur place.
Merci donc de noter dans vos agendas dès
maintenant et venez nombreux dès 8h00, la
première course étant prévue vers 10h30.
Site facebook : Acsm Chavagnes les eaux.

Les principaux évènements 2018 ont été la
visite de l’entreprise Cointreau, l’Ile d’Yeu.
Les prochaines activités 2018 sont le repas
spécialité angevine et la visite du centre
d’impression « Ouest France » à Rennes.

Port de la Meule – Ile d’Yeu

----------------------------------------------------------------------ZUMBA À CHAVAGNES

les VENDREDIS
Hors vacances scolaires
de 19H à 20H
Salle des sports de Chavagnes
Reprise le 14/09/2018
RESOLUTION 2018/2019 :
Pratiquer la ZUMBA à Chavagnes !
Gratuité pour la découverte du 1er cours
(pas besoin de réserver, mais venir avec sa
bouteille d’eau)
coût : 95€ - (+ prévoir adhésion Familles
Rurales)
afr.chavagnes@laposte.net
ou Jacqueline 02 41 47 04 43
----------------------------------------------------------------------BELLEVIGNE TERRANJOU PÉTANQUE

Nouveau club à Terranjou
Si vous êtes intéressé,
venez nous rejoindre à
Faveraye Mâchelles vous
serez les bienvenus.
Pour tout renseignement :
Thouarcé - Ronan PELLEN : 06 76 86 61 27
Faveraye-Mâchelle :
Eric GAUFRETEAU : 06 72 44 15 68
Chavagnes-les-Eaux :
Michel CHEVALLIER : 06 15 11 95 87

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

Les Amis de la Musique de Martigné-Briand
font leur rentrée.

----------------------------------------------------------------------RANDONNÉE ET SOIRÉE DE SOUTIEN
AUX ENFANTS ATTEINTS DE CANCER

----------------------------------------------------------------------HANDBALL DE MARTIGNÉ-BRIAND

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

Un collectif d’associations, de Notre-Damed’Allençon et de Chavagnes-les-Eaux, organise une randonnée pédestre au profit de
l’association Soleil AFELT qui vient en aide
aux enfants atteints de cancer.
Au fil du parcours de 8 km vous découvrirez le site de Wakeboard de Notre-Damed’Allençon (Anjou Wake Park) et rencontrerez Madame de La Celle qui vous présentera
une meute de chasse à courre.
Pour les non-marcheurs, des jeux (belote,…)
seront proposés dans l’après-midi dans la
salle communale de Notre-Dame-d’Allençon. Sans oublier la pétanque.
La journée se clôturera par un repas champêtre avec au menu : terrine, Omelette, Salade, Fromage et Dessert.
Notez dès maintenant
sur vos agendas

COLLECTE 2018 :
Le lundi 5 novembre 2018 de 16h30 à 19h30
Salle des Fêtes - Tigné
p. 6 / L’INFO Terranjou / Juillet - Août 2018

le 15 septembre 2018 à 15h30,
place de l’Abbé Lépine
à Notre-Dame-d’Allençon.

Vie culturelle et associative
----------------------------------------------------------------------MARTIGNÉ ROSE

----------------------------------------------------------------------LA FAYE ROSE

----------------------------------------------------------------------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
Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
MSAP : MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Notre mission est de vous accompagner dans vos démarches
administratives auprès des différents partenaires : Demandes de
cartes grises, actualisation sur le site de Pôle Emploi, prise de
rendez- vous, demandes de droits auprès de la CAF, consultation de
remboursements médicaux (CPAM, MSA), de son compte sur le site
de la CARSAT…
Les nombreuses actions déjà en place continuent à la rentrée :
Actions famille, Matinées RAM (le planning de la rentrée va bientôt
sortir) Repair Café (RDV le 3° samedi de chaque mois au Neufbourg),
Groupe Zéro déchets … Des besoins ? Des envies ? Nous sommes à
votre écoute.
BIEN VIEILLIR
Actions dans le cadre du projet « Bien Vieillir » :
Des ateliers d’argile à Rablay, de l’entretien corporel dansé à
Martigné Briand, un après-midi dansant à St Lambert du Lattay, des
ateliers cuisine à Thouarcé, des ateliers découverte tablettes, des
ateliers mémoire à Martigné Briand, un café infos à Champ / Layon,
un challenge seniors à Beaulieu…
ATELIERS SOCIOCULTURELS 2018-2019
Ateliers créatifs :
■C
 outure : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Jeudi a-m et soir) - Thouarce
■T
 ricot : Thouarcé et Rablay : Adultes (Jeudi/ Lundi soir)
■S
 culpture/ Argile : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Lundi a-m ou Mercredi soir) - Thouarce
■D
 essin : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Mardi soir) - Thouarce
■J
 eu de la Barbotine : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Certains Samedis a-m) - Thouarce
■
Créons ensemble : Ouvert à tous : Enfants et adultes (jardinage,
sculpture…) - Thouarce - 1 mercredi/mois

P
 astel : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Lundi/ Mercredis a-m) - Thouarce
■A
 telier du jeu de Peindre : Ouvert à tous enfants
(à partir de 4 ans) et adultes (Mercredi matin, a-m, jeudi soir,
samedi matin) - Martigné
■

Ateliers de détente :
S
 ophrologie (Sommeil, stress) - Adultes - Thouarce - (Lundi soir)
■Y
 oga : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Lundi matin/ Mardi/ Mercredi soir) - Thouarce et Champ
■H
 atha Yoga : Ouvert aux + 16 ans - Rablay - (Jeudi soir)
■Y
 oga du rire : Ouvert aux adultes (Mercredi soir) - Rablay
■Y
 oga Enfants : Ouvert aux enfants à partir de 7 ans.
Rablay sur Layon - Jeudi soir
■T
 héatre : Ouvert aux enfants à partir de 8 ans, adolescents et aux
adultes (Mardis soir/ Samedis matins) - Thouarce
■M
 édiation/ Relaxation : Ouvert aux personnes de plus de 16 ans
(Mardi soir) - Faveraye
■R
 écit de Vie, écriture de textes autobiographiques :
Ouvert aux personnes de + de 35 ans
(Lundi/ Mercredi ou Vendredi soir) - Thouarce
■

Ateliers sportifs :
D
 anse Orientale : Ouvert aux adolescents et aux adultes
(Jeudi soir) - Martigné
■G
 ym d’entretien : Ouvert aux personnes de plus de 60 ans.
Thouarce (Jeudi après midi)
■M
 arche Nordique : Ouvert à tous
(Vendredi matin) - Thouarce et ses alentours
■

Ateliers informatiques :
Ouvert à tous (Apprentissage ou perfectionnement)
15 € ou 8€ le cycle. Neufourg - Thouarce - Début Semaine 38
Un petit bug informatique ? Une petite panne ? Besoin d’un conseil
pour l’achat d’un ordinateur ? Aide à l’utilisation d’une tablette ?
D’un Smartphone ? A partir de septembre, Patrick bénévole de
l’atelier informatique, vous propose son aide et ses conseils le 3°
Samedi du mois lors du Repair Café (Neufourg- THOUARCE)
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Informations diverses
------------------------------------------------------

NE TIQUEZ PAS DEVANT L’INSECTE
La douceur est propice aux balades en forêt, aux activités dans
les jardins.
Quel plaisir de ramasser les mûres dans les haies pour faire
des confitures.
Mais GARE AUX TIQUES
car il vous faut le connaître pour mieux vous prémunir.
Sa mission clandestine dans la vie : prélever votre sang.
Le don du sang, réservez-le à des personnes qui en ont plus
besoin.
Ses piqures sont vectrices de nombreux agents pathogènes
responsables de maladies infectieuses.
Pas question d’imaginer une colocation entre elle et nous.
Une simple piqure peut entrainer la transmission de la
bactérie responsable de la maladie de Lyme.
En l’absence de traitement, la maladie peut provoquer des problèmes articulaires, cutanés,
musculaires et neurologiques

FACTURATION
DE LA REDEVANCE D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Habituellement, la facture de Redevance
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM), qui permet de financer le
service de collecte et traitement des
déchets, est transmise courant juin aux
habitants.
Cette année, suite à un changement
de logiciel interne, les factures seront
envoyées courant septembre.
Merci d’avertir le service Environnement
(gestion REOM : 02.41.54.59.91.) de tout
emménagement/déménagement
ou
changement de nombre de personnes
dans le foyer avant le 01 septembre 2018.

Rappel des bons réflexes pour se protéger :
■
inspectez-vous au retour de vos promenades et
détachez immédiatement les tiques fixées à l’aide
d’un tire-tique
■d
 ésinfectez bien la plaie
■ en cas d’apparition de symptômes inexpliqués ou
d’un érythème migrant, consultez immédiatement
votre médecin
Contrairement aux idées reçues, elle n’est pas réservée aux animaux, soyez vigilant

Informations mairie
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE
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).

L’AGENCE POSTALE SERA FERMÉE DU 3 AU 15 SEPTEMBRE 2018.

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
Dépôt des articles
(dernier délai)

Parution

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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