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À l’heure où les premiers bourgeons éclosent, où crocus, narcisses et tulipes 
nous apportent leurs flots de couleurs printanières, c’est aussi l’heure des 
budgets et chaque commission s’active pour évaluer les projets et faire un 

état des lieux dans chaque commune.
La charte de Terranjou, réalisée suite aux nombreuses réunions entre tous les élus, 
est notre référence et doit être le moteur de notre développement tout en gardant la 
proximité et la qualité de nos services.
La communication entre maires, adjoints et élus doit être un lien fort afin d’être à 
l’écoute des citoyens pour leurs apporter des réponses et services, et montrer cette 
volonté de construire ensemble notre commune de Terranjou.

La commission Communication

Terranjou a souhaité un logo à l’image de sa  
localisation et de ses racines. C’est par ce T  
imposant que se présente ce nouveau visuel. 
Il inscrit volontairement nos Trois communes 
historiques, la richesse de notre Territoire et 
l’empreinte de notre Terroir.

Le nom de Terranjou est souligné, comme une signature par trois couleurs qui marquent 
notre environnement :

  Le bleu par la rivière «Le Layon» qui nous délimite au sud
  Le vert, pour imager notre nature omniprésente
  Le sable, empreinte de notre sol et sous sol.

De cet élan, des points de couleurs viennent entourer une feuille de vigne marquant 
l’importance de cette «culture».
Souhaité sobre dans la police de caractère et dynamique dans ses couleurs, il s’intégrera 
progressivement sous la forme d’une chartre graphique aux différents supports et  
documents.
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Introduction

Ça marche à Terranjou !
Saluons l’initiative de marcheurs de Notre Dame 
d’Allençon qui, récemment, ont pris contact avec 
«  La Colo des Jeunes Retraités  » de Martigné 
Briand pour randonner ensemble. L’accueil étant 
chaleureux et l’ambiance de marche très sympa-
thique, ils ont décidé d’adhérer à cette association.

Créée il y a 20 ans et forte de ses 110 membres, l’association organise des randonnées :
• Chaque mardi après-midi (environ 2 heures de marche) 
• Chaque jeudi après midi
• Circuits différents chaque semaine  dans les communes environnantes.
•  Chaque dimanche pair le matin autour de Martigné Briand 

Renseignement : Claude SUZANNE. Tél. : 02 41 59 65 78 et 06 15 34 11 44
•  À Notre Dame d’Allençon le 2e dimanche de chaque mois (environ 2 heures de marche) 

RDV 9 heures Place de l’Union. 
Renseignement : Alain OUSACI. Tél. : 02 41 54 32 76 et 06 89 35 32 87

Les circuits sont préparés par les responsables de chaque groupe qui se chargent du 
calendrier. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

---------------------------------------------------------------------------
NOUVELLES MODALITÉS DE DÉLIVRANCE 
DES CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ À 
COMPTER DU 1ER MARS 2017.

Les modalités de délivrance des cartes natio-
nales d’identité (CNI) évoluent. 
À compter du 1er mars 2017, la demande de CNI 
sera effectuée selon les mêmes modalités que 
les demandes de passeports, par une instruction  
sécurisée, dématérialisée et avec des délais réduits. 
Les usagers pourront effectuer leur demande 
de carte nationale d’identité dans une des 25  
communes équipées du dispositif sécurisé de  
recueil des données biométriques.
Trois étapes pour effectuer une demande de 
carte nationale d’identité :
  Je peux faire ma pré-demande en ligne via un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone sur 
le site : https://precommande-cni.ants.gouv.fr. 
Je note le numéro de pré-demande qui m’est 
attribué.
  Je rassemble les pièces justificatives et me  
présente au guichet des mairies équipées pour 
y déposer mon dossier et procéder à la prise  
d’empreintes digitales.
  Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai 
déposé ma demande.

Liste des communes de Maine-et-Loire équipées 
du dispositif sécurisé : 
Angers, Avrillé, Baugé-en-Anjou, Beaucouzé, 
Beaufort-en-Anjou, Beaupréau-en-Mauges, Belle-
vigne-en-Layon, Candé, Chalonnes-sur-Loire, 
Châteauneuf-sur-Sarthe, Chemillé-en-Anjou, 
Cholet, Doué-en-Anjou, Le Lion d’Angers, Les 
Ponts de Cé, Lys-Haut-Layon, Mauges-sur-Loire, 
Noyant-Villages, Pouancé, Saumur, Segré-en-An-
jou-Bleu, Seiches-sur-le-Loir, Saint Barthélémy 
d’Anjou, Trélazé, Val d’Erdre-Auxence.

---------------------------------------------------------------------------
AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 
La loi 2016-731 du 3 juin 2016 a rétabli l’autorisation 
de sortie de territoire pour les mineurs quittant 
le territoire national sans être accompagné d’un 
titulaire de l’autorité parentale.
Cette autorisation prend la forme d’un formulaire 
CERFA signé par un seul titulaire de l’autorité  
parentale et devra être accompagnée d’une copie 
du titre d’identité de son signataire.
Il n’y a pas de procédure d’enregistrement en  
mairie ou en préfecture. Le mineur devra avoir 
l’original de ce formulaire en sa possession avec 
la copie du titre d’identité de son signataire.
Ce formulaire est disponible sur le site : 
www.service-public.fr ou en mairie.

---------------------------------------------------------------------------
ELECTIONS 2017 
Les élections présidentielles auront lieu les 
dimanches 23 avril et 7 mai 2017.
Les élections législatives auront lieu les 
dimanches 10 et 18 juin 2017.
Important :
Les électeurs des communes de 1 000 habitants 
et plus doivent présenter, au moment du vote, un 
titre d’identité, et ceci dans tous les bureaux de 
vote, Chavagnes-les-Eaux, Martigné-Briand et 
Notre-Dame-d’Allençon.



M. COCHARD a été élu maire de Terranjou à la 
séance du 4 janvier 2017.

M. DUVEAU a été élu maire délégué de  
Chavagnes le 13 février 2017.

La commune peut disposer, selon sa population 
et en vertus du nombre de ses habitants de 12 
adjoints maximum. Au vu de ces éléments, le 
conseil municipal a souhaité le limiter à 10 en 
respectant la parité.

1.  Ginette ROCHER Maire de Notre Dame 
d’Allençon et Adjoint  :  Pôle services de proxi-
mité (Enfance, social, santé, sport, associations, 
culture)

2.  Marc SECHET Maire de Martigné-Briand et  
Adjoint : Pôle économie, attractivité (batiments, 
urbanisme, voirie, espaces verts, assainissement) 

3.  Maryvonne MARTIN Adjoint finances et santé

4.  Jean-Joël THOMAS Adjoint Assainissement, 
environnement

5.  Sylvie HORTET Adjoint Enfance, jeunesse, social

6.  Jean-Noël DUVEAU Maire de Chavagnes les 
Eaux et Adjoint : urbanisme, habitat et économie

7.  Mauricette RICHARD Adjoint espaces verts, 
cimetière

8.  Jean-Pierre GOUBEAULT Adjoint bâtiments 
communaux

9.  Sylvaine GAUFRETEAU Adjoint communica-
tion, tourisme

10.  Dominique OGER Adjoint voirie

Il a été nommé trois conseillers municipaux dé-
légués, soit un conseiller par commune «  fonda-
trice » de Terranjou. 

1. M. Damien BREMAUD  (Notre Dame d’Allen-
çon) : batiments
2. M. Alain ROCHAIS (Martigné-Briand)  : en-
fance, jeunesse
3. M. Jean-Louis ROULET (Chavagnes les Eaux) : 
Association

Les lieux pour accueillir les séances du Conseil 
Municipal, pendant la période transitoire de 2017 
à 2020 sont :
  Chavagnes les Eaux : Salle de la Fuye
  Notre Dame d’Allençon : Salle polyvalente
  Martigné-Briand  : Salle des Acacias (Espace 
ABCD, le temps des travaux à la salle des Acacias)

Les tarifs en vigueur dans chaque commune sont 
repris avec ses particularités. Celui des photoco-
pies a lui été harmonisé.

Précision concernant le code postal  : chaque 
commune conserve son code postal.

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

Monsieur le Maire rappelle les travaux du comité 
de pilotage chargé de la création de la commune 
nouvelle de Terranjou et les délibérations concor-
dantes des trois conseils municipaux, en date du 
18 octobre 2016, approuvant la charte constitutive 
de Terranjou. 
Le conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la 
charte constitutive de Terranjou, applicable au 1er 
janvier 2017

Suite à la création de la commune nouvelle, une 
réflexion sur les horaires d’ouverture des mairies 
sur l’ensemble du territoire de la commune nou-
velle de Terranjou a été engagée. Cette réflexion 
avait pour objectif de permettre une organisation 
cohérente des services, tout en assurant un ser-
vice de proximité à l’ensemble des administrés. 

La proposition d’horaires adoptée, offre d’avoir à 
minima, une mairie toujours ouverte au public du 
lundi au samedi midi.
---------------------------------------------------------------------------

SECTORISATION SCOLAIRE 
DE LA COMMUNE DE TERRANJOU 

La commission « Enfance » s’est réunie pour ré-
fléchir à la politique scolaire de la commune de 
Terranjou et conserver l’équilibre existant sur les 
trois communes historiques. Le conseil municipal 
a décidé de retenir une sectorisation scolaire des 
enfants dans l’école publique du ressort de leur 
lieu de résidence principale sauf pour les familles 
domiciliées aux Sablons, à Chavagnes les Eaux, 
qui pourront également inscrire leurs enfants à 
l’école publique de Notre Dame d’Allençon. Cette 
décision étant motivée par la proximité de ce 
lieu-dit de Chavagnes avec la commune de Notre 
Dame d’Allençon.

Des demandes de dérogation sont parvenues en 
Mairie et cette délibération du Conseil Municipal 
permettra de donner une réponse claire et unique, 
à l’ensemble des demandes de dérogation.
Chaque demande de dérogation devrait être exa-
minée au cas par cas.
M. le Maire informe le Conseil Municipal de la 
fermeture d’une classe à l’école publique de Cha-
vagnes les Eaux, en septembre 2017 (101 enfants 
inscrits au lieu de 110 élèves, aujourd’hui). Il rap-
pelle qu’une classe avait été ouverte, il y a deux 
ans, avec un investissement limité avec l’installa-
tion d’un modulaire.
Cette fermeture de classe n’est pas le fait de la 
création d’une commune nouvelle mais le départ 
d’une famille de Chavagnes.
Lors d’une rencontre avec les Maires, l’inspecteur 
précise que les écoles conserveront leur défini-
tion et organisation actuelle. Il n’y aura pas de 
projets de redécoupage des écoles avec des ni-
veaux répartis entre les communes. Il conclue en 
indiquant que cette sectorisation géographique 
contribuera à préserver la définition et l’organi-
sation existante des écoles de la commune de 
Terranjou.

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

ADHÉSION AU FGDON 49 ET PARTICIPA-
TION COMMUNALE À LA DESTRUCTION DES 
NIDS DE FRELONS ASIATIQUES

La fédération départementale des groupements 
de défense contre les organismes nuisibles de 
Maine-et-Loire a demandé que les trois groupe-
ments de défense des communes historiques de 
Terranjou, se regroupent. Cette démarche a été 
actée lors de l’assemblée générale extraordinaire 
du GDON de Terranjou, le 18 janvier dernier, qui 
regroupe 27 membres bénévoles.
L’adhésion à la FGDON 49 est établie sur la base 
d’une cotisation de 0.25 € (assurance bénévole in-
clue) par habitant soit 963.50 € sur la base de la 
population 2016 (3 854 habitants).

  La commune décide de participer financière-
ment à la destruction des nids de frelons asia-
tiques, sur la base d’une intervention contrô-
lée par le FGDON 49, à hauteur de 75 € par 
intervention.

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

INVESTISSEMENTS 2017
DEMANDES DE DETR ET DE DSIL

Monsieur le Maire expose les projets susceptibles 
de faire l’objet d’un financement public par une 
DETR (dotation d’équipement des territoires ru-
raux) ou une DSIL (dotation de soutien à l’inves-
tissement local). Selon les critères d’éligibilité des 
travaux, un dossier de demande de subvention 
sera présenté pour :

1. Rénovation thermique de l’école publique la 
Gloriette à Martigné-Briand
2. Réhabilitation d’un restaurant en salle de loi-
sirs communale à Martigné-Briand
3. Équipement informatique et développement 
du numérique dans les écoles de Terranjou

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

TRAVAUX À LA SALLE DE LA FUYE
CHOIX DES ENTREPRISES

Suite à un appel d’offres, le conseil municipal a re-
tenu les entreprises pour les travaux à la salle de 
la Fuye à Chavagnes les Eaux. Les travaux ont fait 
l’objet d’une demande de DETR qui a été accordé. 
La fin des travaux est estimée à la fin du mois de 
juin 2017.

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

CESSION À TITRE GRATUIT 
À LA COMMUNE D’UN IMMEUBLE 
PAR LA SA HLM PODELIHA

La société HLM le Val de Loire avait fait l’acqui-
sition en 1982 auprès de la commune de Marti-
gné-Briand, d’un terrain comprenant notamment 
l’ancien presbytère, afin d’y réaliser cinq loge-
ments locatifs après rénovation.

Cette acquisition était assortie d’une clause parti-
culière consistant en un engagement de l’acqué-
reur de rétrocéder gratuitement le bâtiment du 
presbytère, à l’issue du remboursement des prêts 
nécessaires à la rénovation, en contrepartie d’une 
acquisition à un prix symbolique.

La commune de TERRANJOU va donc exercer 
ce droit attribué à la commune déléguée de Mar-
tigné-Briand, de demander la rétrocession de cet 
immeuble, à l’issue de la période qui s’est achevée 
au 31/12/2016.

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

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

La commission «  vie associative  » a recensé 76 
associations sur la commune. En conséquence, 
la commission a proposé qu’un élu de la commis-
sion soit référent par secteur d’activité des asso-
ciations (éducation, culture, loisirs, sports, etc…). 
La commission facilitera le lien et le transfert 
des dossiers des associations auprès des autres 
commissions et suivra l’évolution du suivi de ces 
demandes.

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

COMMISSION VOIRIE-ESPACES VERTS

La commission souhaite que les compétences des 
agents, en matière d’espaces verts, soient parta-
gées à l’échelle des trois communes historiques, 
notamment par des échanges de conseils.

Vie municipale
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---------------------------------------------------------------------------

MAISON DE SANTÉ

Le dossier de la maison de santé a été relancé lors 
du dernier conseil communautaire avec un dos-
sier de demande de subvention au titre d’une ré-
serve parlementaire. Pour rappel, le foncier a été 
acheté par la commune de Martigné-Briand. La 
communauté de communes, « porteuse officielle » 
du projet a déposé des dossiers de demande de 
subvention (réserve parlementaire, DETR, etc…). 
Une convention a été signée avec le CAUE afin 
d’étudier la partie architecturale du projet. L’hôpi-
tal de Martigné-Briand est également étroitement 
associé à ce projet. Une réunion a eu lieu au début 
du mois de mars pour revoir ce projet et pouvoir 
l’inscrire au budget primitif 2017 de la commu-
nauté de communes (inscription budgétaire à 
minima des honoraires de l’architecte).

Monsieur le Maire précise qu’il y a une volonté de 
la communauté de communes pour faire avancer 
ce projet. Ce projet a été l’un des premiers mis en 
route par l’équipe municipal de Martigné-Briand 
en 2014 mais ce dossier a connu des difficul-
tés à avancer avec « la perte « d’interlocuteurs à 
l’échelle régionale, après les élections des conseil-
lers régionaux et un ralentissement à l’échelle 
intercommunale, en raison de la fusion des trois 
communautés de communes.
La commune ne pouvait porter le projet. En effet, 
seule une communauté de communes pouvait bé-
néficier des aides publiques sur cette opération.
Ce projet sera une opération blanche pour la 
communauté de communes, puisque les aides 
publiques et les loyers de professionnels de santé 
viendront compenser le coût de cette construc-
tion.

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

SIGNALÉTIQUE ROUTIÈRE  : le vol des pan-
neaux d’entrées de bourg a pour conséquence de 
ne plus matérialiser juridiquement les zones à 50 
km/h. La gendarmerie conseille de positionner 
des panneaux 50 km/h aux entrées de la com-
mune, en attendant le remplacement des pan-
neaux d’entrée de bourg.

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

ECONOMIE  : Deux entreprises souhaitent s’im-
planter sur Martigné-Briand ; La 1ère sur la zone 
artisanale des Champs Beauchers et la 2ème sur 
la zone artisanale intercommunale des Acacias. 
Ces négociations sont devenues complexes avec 
le transfert, à terme des ZA à la communauté de 
communes, obligeant à entreprendre des négo-
ciations tripartite (acheteur, commune et commu-
nauté de communes) pour les ZA communales.

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

TÉLÉPHONIE : Deux contacts ont été pris auprès 
d’opérateurs téléphoniques qui souhaitent s’im-
planter sur le territoire de la commune, laissant 
envisager une amélioration du réseau télépho-
nique.

BibliothèquesVie municipale
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Bibliothèque Chavagnes :
Nouveautés : Acquisition de 8 livres «jeunesse» du prix de la citoyenneté 
autour du racisme, de la dictature, de la guerre et autres thèmes d’actualité. 
Vous pouvez dès à présent les consulter dans votre bibliothèque. 
Titres : «Trop fort Victor», «Regarde en haut», «Mon chagrin éléphant», 

«la lumière allumée», «Mon chien est raciste», «la guerre qui a changé Rondo», «Camille 
est timide», «le grand et le petit».
La sélection «PREMIERS PAS» pour le prix du premier roman est maintenant complète à 
la bibliothèque . Lisez et votez pour vos trois préférés avant le 20 Juin . Titres des romans 
: DESORIENTALE de Négar Djavadi - MAUVAIS COÛTS de Jacky Schartzmann - JE 
VAIS M’Y METTRE de Florent Oiseau - LA HOULETTE de Kamil Hatimi - LE PAIN DE 
L’EXIL de Zadig Hamroune - LES ECHOUES de Pascal Manoukian .

À partir de mars, exposition sur la danse, suite aux ateliers «danse» aux écoles de 
Chavagnes animés par Village en Scène.

Retrouvez-nous sur notre blog : http://bibliochavagnes.hautetfort.com/
Et sur Facebook : bibliothèque Chavagnes Les Eaux

Bibliothèque Martigné-Briand :

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 : Tarifs 2017 :
 Mardi : 16h30 à 18h Abonnement Famille : 17 euros
 Mercredi : 10h30 à 12h / 16h à 18h  Abonnement Individuel : 11 euros
 Samedi : 10h00 à 12h00

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



La vie scolaire
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École publique de la Source
9 place de la Mairie

49380 CHAVAGNES
02 41 54 14 24

École Saint Germain
4 ter, rue Nationale
49380 Chavagnes

Tel : 02 41 54 09 44

Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr
Site : http://ecolepublasource.toutemonecole.com

Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr
Site : ecole-chavagnes-stgermain.ec49.info

Une journée à la ferme
Le 12 janvier, nous avons pris le car pour aller à la ferme « la clé des champs ».

Nous sommes allés donner à manger aux animaux de la  ferme : les vaches, les poules, 
le cochon Raclette, les moutons, les chèvres, le poney et l’âne.  
On a adoré caresser les lapins ; ils étaient tout doux et trop mignons !! 
Nous avons aussi ramassé les œufs dans le poulailler.  
On a vu le robot pour la traite des vaches et on a bu du lait. 
Après le travail, nous avons joué dans la paille et passé notre « permis tracteur ». 

Quelle belle journée à la ferme !

LES PS – MS – GS – CP

En route pour la mini 6ème

La classe de CM2 de l’école st Germain a passé un vendre-
di de janvier au collège St Paul de Thouarcé. Les  élèves  
ont pris le car avec ceux de deux autres écoles. Certains 
avaient la boule au ventre !!!!!!
Arrivés au collège, ils ont été répartis en  groupes de 2, 3 
ou 4. Puis, les professeurs les ont accueillis en cours de 
Mathématiques, Physique, EPS, SVT, Musique…
Puis, l’heure du déjeuner est arrivée. Au menu du jour, 
c’était steak haché, frites et éclair au chocolat… C’était 
très bon.
Ce fut une journée riche en informations et en émotions. 
Les élèves sont ensuite rentrés chez eux émerveillés et 
pressés de retourner au collège.

Les CM

Séance de cinéma
Le Mardi 17 Janvier, la classe des CE est 
allée au cinéma de Thouarcé voir « Le 
chien jaune de Mongolie »
C’est l’histoire d’une petite fille nom-
mée Nansa. Elle trouve un chien dans 
une grotte et elle veut l’adopter mais 
son papa n’est pas d’accord…

De retour en classe, nous avons préparé des exposés  
par groupes sur la Mongolie : les nomades, la yourte, les 
animaux….

Les CE

Pour les inscriptions : Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire peuvent prendre contact avec 
Mme Anne Bourasseau, chef d’établissement au 02.41.54.09.44. ou par mail à l’adresse suivante : chavagnes.stgermain@ec49.fr

École Saint Germain / Chavagnes :

École publique de la Source / Chavagnes :

La piscine
Moment de l’année toujours important pour les enfants de la GS au CE2.



Le carnaval
Samedi 18 Mars, malgré le froid  
piquant, petits et grands étaient réunis 
à 10h pour le départ du carnaval 
dans les rue de Martigné- Briand.
Mr Marc Sechet, Maire de Martigné-Briand, a remis la clé 
de la ville aux enfants et ce cortège, sous une pluie de 
confettis, a sillonné les rues et le marché accompagné de 
la fanfare de Valanjou.
L’arrivée à la maison de retraite a été l’occasion de chants 
collectifs pour les résidents et un lâcher de ballons a  
couronné cette matinée organisé par un regroupement 
de parents d’élèves de l’école St Gabriel et La Gloriette 
et la nouvelle animatrice de la Résidence Marie Morna.
Tout le monde a pu partager un gouter et le verre de 
l’amitié : merci à tous les acteurs de cette manifestation.

La vie scolaire
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Mars/Avril :
-  Les MS/GS et les GS/CP ont mis la main à 

la pâte à la boulangerie. Le lendemain, ils 
ont pris leur petit déjeuner à l’école. 

-  Le projet école et cinéma se poursuit: les 
CE2/CM1 ont visionné «ET» au cinéma. 

-  Visite du musée des Beaux Arts à Angers pour les GS/CP et CE1/CE2.
-  CE2, CM1 et CM2 se sont rendus à la piste routière de Louerre pour 

apprendre à se déplacer à pied et à vélo. 
-  Intervention de l’association Boboplanète à l’école pour apprendre 

à préserver l’eau. (MS/GS et GS/CP)
-  Pour les TPS/PS et les MS/GS, la période s’est achevée une journée 

dans une ferme pédagogique. 
-  La soirée spectacle organisée par les parents de la future classe décou-

verte a rassemblé une grande partie de la la communauté éducative. 
-  Ensemble, nous avons également participé au traditionnel carnaval 

dans les rues de Martigné et à la maison de retraite. 

Inscriptions : Vous habitez à Martigné et votre enfant est né en 
2014, nous vous proposons de prendre contact directement 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 2015 peuvent également être 
inscrits dans la limite des places disponibles. Ils pourront faire leur 
rentrée entre septembre 2017 et janvier 2018. 
Vous pouvez nous contacter par téléphone au 02 41 59 46 02 ou par 

mail ce.0490447v@ac-nantes.fr. L’équipe d’école

Marché  des défis à l’école St Gabriel
Depuis plusieurs semaines, les élèves de 
l’école St Gabriel  s’entraînent   pour préparer 
le marché des défis.

Nous vous invitons le  vendredi  5 mai 
2017  à participer  aux différents stands et  
spectacles. 

Ils  seront  animés par les enfants. Ces stands, ainsi que les différents 
spectacles, permettront aux enfants de montrer leurs talents en lien 
avec leurs intelligences. À partir de 18h00,  venez  passer un agréable 
moment en leur compagnie.

Ce marché se poursuivra avec un repas de fouaces, organisé par 
l’association des parents d’élèves dans une ambiance champêtre.
Nous vous attendons pour partager avec nous ce moment convivial.

En chemin vers Pâques :
Depuis plusieurs semaines les différentes classes ont fabriqué un  
jardin de Pâques. Chaque classe a déposé différents éléments pour 
constituer un chemin qui nous amènera à la fête de Pâques.
Ce  jardin de Pâques se trouve dans le jardin pédagogique.  

Inscriptions :
Vous souhaitez inscrire votre enfant à l’école St Gabriel. Il est 
possible de l’inscrire s’il est né avant septembre 2015. L’équipe 
pédagogique de l’école sera heureuse de vous accueillir pour vous 
présenter son établissement et ses projets.  
Vous pouvez prendre rendez-vous en contactant M. Langlais, le chef 
d’établissement, au 02.41.59.42.75. ou par mail à l’adresse suivante 
martigne.stgabriel@ec49.fr.

Prochaine collecte de papiers à l’école : du 15 au 23 mai 2017.
Des poubelles se trouveront  à l’entrée de l’école.
Vous pourrez y déposer vos papiers.

École publique La Gloriette / Martigné-Briand

École publique / Notre Dame d’Allençon

École privée Saint-Gabriel / Martigné-Briand

Pour les inscriptions : 
contacter Mme Ducandas, directrice de 
l’école au 02.41.54.32.99 ou par mail à 
ecole.pub.nda49@wanadoo.fr 

(Les enfants des sablons peuvent aussi s’inscrire à Notre Dame 
D’Allençon).

APE de Notre Dame d’Allençon :
Le printemps est arrivé, il est temps de faire le tri dans vos placards 
et de construire votre jardin… Venez profiter du VIDE TA CHAMBRE 
(vente de matériels, vêtements, jouets…) de l’APE de l’école de Notre 
Dame d’Allençon le 7 Mai 2017.
C’est l’occasion de faire des affaires et d’en profiter pour flâner dans 
notre MARCHE DE PRINTEMPS (vente de plantes, fruits et légumes 
et produits locaux). Alors rendez-vous tous à l’école de Notre Dame 
le 7 Mai 2017 sous le soleil, c’est certain !
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Quelles sont les principales conditions pour Donner son Sang ?

• Être âgé(e) de 18 à 70 ans révolus.
• Peser au moins 50 kilos.
• Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo.
• Être reconnu(e) apte au Don après l’entretien médical.
• Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (un dosage pourra être effectué).
• Ne pas venir à jeun, et bien s’hydrater avant le don (1/2 litre d’eau).

Pour faciliter le bon déroulement de la collecte, les personnes n’ayant pas 
d’obligations professionnelles, sont invitées à se présenter dès 16 h 30.
À l’issue de votre don, une collation vous sera servie par les bénévoles de 
l’Association. À bientôt !

Don du sang Martigné-Tigné Don du sang de Thouarcé
•  Lundi 29 Mai 2017 à Martigné-Briand à la salle de  

Girondeau de 16h30 à 19h30
•  Lundi 31 Juillet 2017 à Martigné-Briand à la salle de  

Girondeau de 16h30 à 19h30

•  Samedi 17 Juin à Thouarcé salle du Layon du 8h à 11h30
•  Jeudi 31 Aout à Faye d’Anjou salle des fêtes de 16h30 à 

19h30

ACSM DE CHAVAGNES
Suite à la mise en place de 
nouvelles normes de sécurité  
faites par la Fédération 
Française de Motocyclisme 
(FFM), l’association se  
retrouve dans l’obligation 

de faire des travaux importants  sur le terrain de 
Planche Mallet pour renouveler son homologation.  
Le club profitera de cette nouvelle homologation  
pour élargir la piste à 8 mètres et mettre en 
place de nouveaux dispositifs  de sécurité afin  
de pouvoir passer à 45 pilotes par course.  Par 
conséquent, le terrain sera fermé durant les mois 
d’avril et de mai prochains. La course de motocross 
annuelle aura lieu DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

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

ASSOCIATION LES AMIS DE LA MUSIQUE DE 
MARTIGNE-BRIAND

L’activité  Atelier Chants du Monde cherche à 
se développer et accueille toutes nouvelles voix 
pour explorer des chants traditionnels venus des 
quatre coins de la planète. 

Atelier Chants du Monde, deux mardis sur trois 
(renseignez-vous), 18h30 à 19h30. 
Mélodies du Layon, tous les mardis,  19h45 à 21h30. 
Salle de l’Ormeau, place Cousin - Martigné-Briand.
Renseignements au 06 95 68 39 65

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

L’ASSOCIATION « LES ATELIERS DU VAU »
L’association « Les ateliers du Vau » est heureuse 
de vous inviter à participer à la 13e édition de 
son Troc plantes et graines qui se déroulera à 
Martigné-Briand, dans le village de Sousigné, le 
lundi 1er mai 2017 de 10h à 14h. 
La participation au troc est gratuite.
Pour ceux qui n’auraient rien à échanger, des 
conseils, une petite recette, un pot de confiture ou 
votre simple bonne humeur suffiront !
13h : pique-nique partagé, apportez un plat salé 
ou sucré à mettre en commun.
Lieu : 2 chemin du Vau à Sousigné (à la sortie du 
village, sur le chemin menant à la Vilaine).

Renseignement : lesateliersduvau@gmail.com ou 
par téléphone Marie-Henriette 06.70.60.31.61.

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

PARTAGEZ VOS VACANCES, 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES !
Pour participer au développement et à 
l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à 
sa socialisation et promouvoir ses capacités, et 
pour favoriser son autonomie, accueillez cet été 
un enfant de 6 à 11 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans 
l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect 
des différences et des croyances religieuses, 
reconnaissance des richesses et des capacités de 
l’enfant, discrétion sur son passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, 
contactez-nous :
   au 02 41 88 85 65
   mail : maineetloire@secours-catholique.org
   Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 
Angers

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

ASSOCIATION LAMB
L’association compte une soixantaine de 
membres, n’hésitez pas à rejoindre la troupe si 
cela vous intéresse.
L’association propose également des locations de 
matériel : tables, bancs, barnums, four à fouaces, 
remorque frigorifique, friteuse.
Pour tout renseignement :
   au 06 84 23 28 63 
   mail : asso.lamb@gmail.com

Dates à retenir pour l’année 2017 :
9 juillet : Concours pêche/palets
14 juillet : Balade Gourmande
26/27 août : Foire aux Moules

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

INFO PRATIQUE
Bon nombre d’habitants ont reçu dernièrement 
leurs factures EDF. La commune du code postal 
a été modifiée et chacun a pu voir la commune 
historique supprimé dans l’entête de la facture. 
Il est possible de demander le rajout de la 
commune historique en contactant EDF par 
mail ou téléphone. Une demande a été faite pour 
l’ensemble des communes mais, à l’heure de 
l’édition, nous n’avons pas de réponse.
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L’ASSOCIATION EPAL
L’Association EPAL, bureaux 
à Brest, Nantes et Rennes, 
recrute des animateurs prêts à 

s’investir dans l’encadrement de séjours proposés 
à des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 
semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez 
nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir 
avec ou sans BAFA.

Conditions :
   Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 

expérience dans l’animation adaptée ou le 
médico-social souhaitable mais débutants 
acceptés. 

   Obligation de suivre une formation gratuite (2 
samedis et 1 week-end)

Pour plus de renseignement et postuler : 
www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 

À bientôt

NOUVEAU : ATELIER YOGA DU RIRE à Rablay-sur-Layon
Envie de vous détendre, envie de mettre la joie au cœur de votre vie, 
envie de rire ensemble ? Rejoignez-nous !
Le MARDI SOIR de 20h30 à 21h30, à partir du 4 avril jusqu’à fin juin à 
la salle de motricité de l’Ecole de Rablay-sur-Layon. 
1er cours de découverte : le mardi 4 avril

Atelier Adulte - Tarif : 60 € par personne pour le trimestre (avril/mai/juin)

 Animateur : Léonie BODIN (06 72 92 06 04)
 Renseignements auprès du Centre Social des Coteaux du Layon : 02 41 54 06 44
 ou http://coteauxdulayon.centres-sociaux.fr

JARDINIERS,
VOUS JARDINEZ AU NATUREL* ?

OUVREZ VOTRE JARDIN (d’agrément, potager, verger) le temps d’un WE (10 et 11 juin 2017) 
dans le cadre de la manifestation «Bienvenue dans mon jardin au naturel».
L’objectif est de permettre à chaque habitant d’échanger, de partager des expériences dans des jardins 
conduits au naturel à proximité de chez lui. Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou (Centre Per-
manent d’Initiatives pour l’environnement) qui vous accompagnera dans l’ouverture de votre jardin.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec le Sage Layon Aubance Louets.
Réponse souhaitée avant fin mars.
* Jardiner au naturel c’est sans produit chimique et en appliquant des techniques respectueuses de la santé 
humaine et de l’environnement.
 Contact : Mariette Dauriac, 02 41 71 77 30
 m.dauriac@cpieloireanjou.fr / http://mon-jardin-naturel.cpie.fr
  Action financée par l’Agence de l’eau Loire Bretagne dans le cadre de la réduction des pesti-

cides en zone non agricole, en partenariat et dans les objectifs du SAGE Layon Aubance Louets.

ZERO DECHET EN LAYON
Bellevigne en Layon à la Salle du Layon (sortie Thouarcé direction Faye d’Anjou)

Le 8 avril 2017 : plusieurs ateliers (cuisiner avec des pros, cosmétique)

10H - 12 H Zone de gratuité
(livres, vêtements et puériculture)
Donnez ce dont vous n’avez plus besoin

Prenez ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé
Répar’Acteurs avec l’aide des artisans locaux, 

faites réparer vos objets pour prolonger leur vie
Préparons ensemble un « t’y mets tout »

Apportez vos restes du frigo, produit animal ou végétal ainsi que vos tabliers. 
Avec l’aide de professionnels, venez découvrir des recettes simples et zéro déchet.

12h - 14 h buffet zéro déchet
Venez tous savourer notre buffet zéro déchet

14h - 17h circuler autrement zéro entretien, zéro carburant, 
zéro émission de CO2, qui dit mieux : venez terter le vélo à assistance électrique.

Atelier couture : réutiliser pour moins jeter 2 ateliers couture :
Sacs en vracs et lingettes démaquillantes

Un coin enfant : recycle ton tee-shirt en sac
Merci d’apporter vos tissus ou vêtements à recycler : tee-shirt, serviettes éponge, draps 

ou autre
Fabrication de produits cosmétiques :

Initiez-vous à l’art de la cosmétique fait maison et apprenez à réaliser vos propres pro-
duits. Simple, sain et pas cher

 Fabrication de produits d’entretien :
Simples, efficaces et économiques : apprenez à fabriquer 

vos produits d’entretien ménager
Info - expo :

Couches lavables, « tous unis contre le gaspi »
Jardiner au naturel, les bonnes adresses ZD…

Réservation auprès du centre socioculturel : 02 41 54 06 44

DES OFFRES D’EMPLOI À POURVOIR…
Le chantier d’insertion de l’AIE 
Développement recherche 
des candidats éligibles au Contrat 

à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) pour des 
contrats de 6 mois renouvelables dans la limite de 
24 mois à raison de 26 heures hebdomadaires.

Notre chantier d’insertion propose plusieurs 
supports d’activité :
   Entretien de locaux
   Entretien des espaces verts et espaces naturels 

Vous êtes demandeur d’emploi, bénéficiaire du 
RSA socle et domicilié sur les cantons de Doué la 
Fontaine, Gennes, Thouarcé ou Vihiers.

Nous pouvons vous proposer un contrat de 
travail…
Bâtiment de l’AIE Développement

56 rue Lavoisier - ZI de la Saulaie à DOUÉ LA FONTAINE

Contactez l’AIE Développement
02 41 59 74 51



FREULON ASIATIQUE : 
UNE AIDE POUR DETRUIRE LES NIDS
Le frelon asiatique, appelé Vespas Velutina, 
apparu en France pour la première fois en 
2004 dans le département du Lot et Garonne 
est désormais bien installé en Maine et Loire.
Il s’agit d’un prédateur pour les abeilles, avec 
des incidences tant sur la filière apicole et 
sur la sécurité des personnes, que sur la bio-
diversité. Son mode d’agression est particu-
lièrement violent et peut être mortel, créant 
un vrai problème de santé publique. Depuis 
le 26 septembre 2012, le frelon asiatique est 
d’ailleurs classé comme danger danitaire de 2e 
catégorie. Cependant, il n’est pas soumis à des 
mesures de lutte obligatoire.
Sur le domaine, public, les nids sont générale-
ment détruits. L’intervention est relativement 
coûteurs (entre 80 et 140 €) pour atteindre les 
nids accrochés dans les arbres.
Pour des raisons évidentes de coût, les nids si-
tués sur le domaine privé ne sont pas toujours 
détruits.
La commune de Terranjou a  décidé de parti-
ciper financièrement à la destruction des nids 
de frelons asiatiques, sur la base d’une inter-
vention contrôlée par le FGDON 49, à hauteur 
de 75 € par intervention. Si vous êtes concer-
nés, merci de contacter la mairie qui vous expli-
quera les modalités avant intervention.

INFOS DIVERSES

Informations mairie

BRUIT DE VOISINAGE
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés par des  
particuliers en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore (tondeuses à gazon, pompes d’arrosage à moteur à 
explosion, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques) ne 
peuvent être effectués que :
   Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
   Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
   Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

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 :
   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.

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Chavagnes-les-Eaux 14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

14h
17h30

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

mois

Martigné-Briand 9h
12h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

9h
12h

9h-12h
13h30-17h

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

mois

Notre-Dame-
d’Allençon

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h
13h

10h-13h
14h-17h30

Mairie de TERRANJOU
1, Place de la Mairie
CHAVAGNES-LES-EAUX
49380 TERRANJOU
Tel : 02.41.54.31.20
mairie-terranjou@orange.fr

Coordonnées des mairies déléguées :
Mairie déléguée de MARTIGNÉ-BRIAND
Rue du 8 Mai 1945
MARTIGNÉ-BRIAND
49540 TERRANJOU
Tel : 02-41-59-42-48

Mairie déléguée de NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
1, Place Abbé Lépine
NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
49380 TERRANJOU
Tel : 02.41.54.30.21

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

Dépôt des articles
(dernier délai) Parution

5 Mai Début Juin

5 Juillet Début Septembre

5 Octobre Début Novembre

5 Décembre Début Janvier
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Où effectuer vos démarches administratives ?


