
Commémoration du 11 novembre
Cette année, la commémoration du 11 novembre aura lieu à 
Chavagnes-les-Eaux.

Vœux du Maire
Les cérémonies des vœux du Maire auront lieu aux dates suivantes :
Le 10 Janvier 2020 à 19 heures, salle de la Fuye à Chavagnes-les-Eaux.
Le 11 Janvier 2020 à 11 heures, espace ABCD à Martigné-Briand.
Le 17 Janvier 2020 à 19h30, salle des fêtes à Notre-Dame-d’Allençon.
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Voici le 1er city stade de Terranjou installé sur la commune 
déléguée de Notre-Dame-d’Allençon auprès de l’aire de jeux. Il 
est très apprécié de tous et accessible à tous les âges.
Installé début septembre, le coût de cet équipement est de 
60 598.26 € TTC, travaux de terrassement compris. 

Le permis de construire de la maison de santé a été validé en 
juillet dernier.
Un accord a été signé entre la commune et les professionnels 
de santé pour l’occupation des locaux de la future maison 
de santé validant leurs engagements à exercer au sein de la 
structure pour un loyer correspondant à la superficie de leur 
cabinet sur une base de 10 euros du m2 : courant novembre, 
une entreprise va intervenir sur les 2 maisons pour procéder 
au désamiantage avant la destruction de celles-ci. Un 
bâtiment d’une superficie de 560 m2 sera reconstruit.
Les espaces communs seront pris en charge par la commune 
de Terranjou et ce, afin que les loyers restent attractifs pour 
les nouveaux professionnels qui souhaiteraient s’installer 

à l’avenir et, conforter ainsi le pôle santé de Terranjou avec 
l’Hôpital local.
Pour répondre au souhait des professionnels, la commune de 
Terranjou serait, après acceptation par la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance, leur interlocuteur principal 
et de proximité. Dès lors, la commune encaisserait les loyers 
pour les reverser ensuite à la Communauté de Communes 
actuellement propriétaire. Une convention de mise à disposition 
du bâtiment est en cours d’étude entre les 2 collectivités.
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance, porteur 
du projet, a lancé les appels d’offres pour la construction de la 
maison de santé : une satisfaction pour les élus de Terranjou qui 
travaillent sur ce projet depuis de nombreuses années.
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Le City stade

La Maison de Santé

www.mairie-terranjou.fr

INFORMATION TRAVAUX
Des travaux d’enfouissement des réseaux sont 
prévus dans la rue d’Anjou début décembre. Ils 
vont perturber la circulation dans le centre bourg 
de Martigné-Briand. À cette occasion, les travaux 

de déplacement de la ligne haute tension pour l’implantation de la 
maison de santé seront effectués par le même prestataire.

Dates à retenir
Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 
2020 en vue de procéder au renouvellement des 
conseils municipaux et communautaires. Le second 

tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 22 
mars 2020 dans les communes où il devra y être procédé.

Rue d’Anjou

Vue du Parc de l’Ormeau – bibliothèque



Compte rendu du conseil municipal
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--------------------------------------------------------
VOIRIE – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 
A NOTRE DAME D’ALLENÇON
Un chiffrage initial des travaux basé 
sur des plans photos avait été fait par la 
Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance pour le nouveau lotissement 
et l’enfouissement des réseaux à Notre-
Dame-d’Allençon. Avec des données 
topographiques et des estimations précises, 
l’enveloppe de travaux réajustée et validée 
par le conseil municipal s’élève à 81 510.31 € 
pour la voirie  de Notre-Dame-d’Allençon  : 
une demande de DETR va être présentée.
--------------------------------------------------------
ENFANCE – REGLEMENT ET TARIFS DES 
SERVICES PERISCOLAIRES
Les tarifs et le règlement des services 
périscolaires ont été modifiés. Ils sont 
consultables sur le site internet de le 
commune à la rubrique « Enfance » - pages 
cantine et garderie.
--------------------------------------------------------
CCLLA – CONVENTION AVEC 
ALTER POUR UNE OPERATION 
D’AMENAGEMENT FONCIER SITUEE A 
CHAVAGNES LES EAUX
Dans le cadre de la Politique Départementale 
de l’Habitat, le Département de Maine-
et-Loire a souhaité mettre en place un 
dispositif opérationnel de portage foncier 
au bénéfice des communes et en partenariat 
avec les EPCI. Le Conseil départemental a 
confié, en application des dispositions de 
l’article L.327-1 du code de l’urbanisme, cette 
mission pour son compte à ALTER Public 
dont il est l’actionnaire majoritaire.
Une convention opérationnelle entre 
le Département de Maine-et-Loire, la 
Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance, la commune de Terranjou et la 
SPL ALTER Public a été signée autorisant 
l’acquisition des terrains inclus dans les 
périmètres opérationnels sur la commune 
de Terranjou, pour le site de Villevert situé 
sur la commune déléguée de Chavagnes-
les-Eaux.
La SPL ALTER Public est autorisée à :
■   Acquérir tous les biens fonciers 

et immobiliers, ainsi que les biens 
meubles qui en seraient l’accessoire 
[fonds de commerce notamment]. 
Cette autorisation ne fait pas obstacle à 
l’acquisition directe par la Collectivité 
d’un bien compris dans ce périmètre si 
elle le juge utile; 

■   Procéder, à toute étude spécifique 
au projet, diagnostic technique, etc., 
éventuellement en faisant appel à des 
prestataires extérieurs ; 

--------------------------------------------------------
EAUX PLUVIALES DE CHAVAGNES LES 
EAUX – CONVENTION D’ASSISTANCE 
A MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE 
SYNDICAT LAYON AUBANCE LOUETS
Suite aux inondations de juin 2018 dans 
le bas du bourg de Chavagnes les Eaux, la 
commune a confié une prestation au cabinet 
ABE Montémont visant à définir les travaux 
à engager afin de limiter ce phénomène. 
Le cabinet ABE Montémont propose la 

dérivation des eaux pluviales, la création 
d’un bassin de rétention et le recalibrage du 
ruisseau du Vau. Ces travaux sont envisagés 
selon une logique de bassin versant et un 
dossier loi sur l’eau a été déposé auprès des 
services de la DDT 49.
L’aide technique et administrative du 
Syndicat Layon Aubance Louets, d’un 
montant de 3 000 € HT pour la conduite 
de ce projet se matérialise au travers d’une 
prestation de service pour l’assistance à 
maîtrise d’ouvrage portant sur:
■   l’assistance pour la passation du marché 

de maîtrise d’œuvre
■   l’assistance auprès de la commune 

pendant la phase de travaux 
■   l’assistance auprès de la commune pour la 

recherche de financements

Une enveloppe budgétaire de 264  000 € 
est inscrite au budget 2019 et  la police de 
l’eau a conseillé à la collectivité de se faire 
assister pour le choix d’un maître d’œuvre. 
Le montant de la subvention à percevoir 
pour cette opération, devrait couvrir les 
honoraires de cette mission.
--------------------------------------------------------
RD 70 – AMENAGEMENT ET MISE 
EN SECURITE DE LA TRAVERSE 
DE LA VILAINE – CONVENTION 
D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET 
D’ENTRETIEN AVEC LE DEPARTEMENT
L’aménagement et la mise en sécurité de la 
traverse de la Vilaine à Martigné-Briand est 
une opération programmée par la commune 
mais à maîtrise d’ouvrage intercommunale, 
suite au transfert de la compétence 
voirie à la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance. Dans ce cadre, la 
signature d’une convention de travaux et 
d’entretien avec le Département du Maine-
et-Loire est nécessaire puisque les travaux 
portent sur des aménagements de la route 
départementale n° 70.

Cette convention a été signée pour une 
durée de 10 années, renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes identiques 
et a pour objet :
D’autoriser la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance à réaliser sur le 
domaine public routier départemental des 
aménagements de sécurité ;
De définir les modalités et les responsabilités 
d’entretien de ces aménagements et de la 
section de la RD 70 située en agglomération 
de la Vilaine, entre la commune de Terranjou, 
la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance et le Département.
--------------------------------------------------------
SANITAIRES PUBLICS – VALIDATION 
DU DEVIS ACTUALISE SELON LES 
PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES 
DE L’ABF
Lors de l’instruction de l’autorisation 
d’occupation des sols, l’Architecte des 
bâtiments de France a émis des prescriptions 
architecturales sur cette installation située 
en périmètre de protection d’un monument 
historique, à côté du château de Martigné-
Briand. L’installation doit être équipée d’une 

toiture à deux pans, couverte en ardoise 
naturelle et l’édicule doit avoir un bardage 
en bois posé verticalement.
De ce fait, le devis de l’entreprise SAGELEC 
a été complété avec la prestation de base 
de 31 203.36 € TTC et dorénavant la toiture 
ardoise à 2 pans, en supplément pour 
5 337,60 € TTC, soit 36 540.96 € TTC.
L’entreprise CATP du Layon réalisera le 
terrassement et le raccordement pour 
5 804,65 € TTC.

CHAPELLE SAINT-MARTIN – TRAVAUX 
DE RESTAURATION
Suite à la vente du château de Martigné-
Briand, l’association des amis du château a 
souhaité que les fonds issus de cette cession 
soient investis dans la restauration de la 
chapelle Saint-Martin. 
Les fonds ont été versés à l’association de 
sauvegarde des chapelles et calvaires de 
l’Anjou qui reversera les fonds à la vue des 
factures acquittées de travaux. De ce fait, 
l’opération sera neutre financièrement pour 
la commune.
Le 1er estimatif établi par l’architecte 
missionné pour l’étude d’avant-projet, 
fait apparaître un budget prévisionnel de 
travaux et maîtrise d’œuvre, de 188 191.91 € 
TTC.
La commune de Terranjou s’est engagée 
à réaliser les travaux de restauration de 
la chapelle Saint-Martin, à hauteur des 
fonds déposés par l’association des amis 
du château de Martigné-Briand auprès de 
l’association de sauvegarde des chapelles et 
calvaires de l’Anjou.
--------------------------------------------------------
BOULANGERIE DE MARTIGNE-BRIAND 
– PRE-ETUDE
Suite à l’annonce de la fermeture de la 
boulangerie, les élus se sont mobilisés pour 
trouver une solution. Des artisans ont été 
rencontrés mais le seul local immédiatement 
disponible sur Martigné-Briand n’est pas 
adapté en l’état pour exercer cette activité.
Il est nécessaire aujourd’hui de travailler 
sur un projet pouvant accueillir un local 
commercial et un logement à l’étage, dans 
l’optique de continuer à maintenir une activité 
économique dans le centre-bourg. Une étude 
de faisabilité d’une opération va être engagée 
permettant de créer un local commercial et un 
logement dans l’ancienne maison de la presse 
située rue Auguste Fonteneau.
--------------------------------------------------------
ADRESSAGE– PRESTATION PROPOSEE 
PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
LOIRE LAYON AUBANCE
Le devis de la Poste avait été validé lors de 
sa séance du 1er juillet pour un montant HT 
de 7 500 €. En lien avec le passage de la fibre 
optique, la Communauté de Communes se 
propose de recruter un chargé de mission 
qui assurera la remise à niveau de la qualité 
des adresses sur les communes intéressées 
par cette prestation.
Le conseil municipal décide de ne pas 
solliciter la Communauté de Communes 
pour la prestation «  d’adressage  » et 
MAINTIENT son engagement pris avec la 
Poste pour cette prestation.
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
■   Victor DAVIAUD, né le 5 juillet 2019 (Martigné-Briand)
■   Gabriel BRIAND, né le 9 juillet 2019 (Martigné-Briand)
■   Madeleine LEBOUCHER née le 13 juillet 2019 (Notre-Dame-

d’Allençon)
■   Thélio ROUSSEAU, né le 16 juillet 2019 (Martigné-Briand)
■   Sidonie BROSSELIER, née le 9 août 2019 (Martigné-Briand)
■   Emmy GALLEY, née le 26 août 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■   Tom LEPAIN, né le 23 septembre 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
MARIAGES
■   Antillia SORIANO et Benoît BONJOUR, mariés le 27 juillet 

2019 (Martigné-Briand)
■   Aurélie MENARD et Edwin ROBERT, mariés le 31 août 2019 

(Martigné-Briand)
DÉCÈS 
■   Marie-Thérèse BARRÉ, décédée le 27 juillet 2019 (Notre-Dame-

d’Allençon)
■   Paulette MANCEAU, décédée le 1er août 2019 (Martigné-Briand)
■   Michel BIENVENU, décédé le 1er août 2019 (Martigné-Briand)
■   Christiane BROCHARD, décédée le 22 août 2019 (Martigné-Briand)
■   Yvonne DELHUMEAU, décédée le 20 septembre 2019 

(Chavagnes-les-Eaux)
■   Madeleine BLOUIN, décédée le 21 septembre 2019 (Chavagnes-

les-Eaux)
■   Yves PELTIER, décédé le 22 septembre 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■   Denise DE VIENNE, décédée le  22 septembre 2019 (Martigné-

Briand)
■   Gabriel BERNAUDEAU, décédé le 3 octobre 2019 (Chavagnes-

les-Eaux)

Bibliothèques
Une nouvelle bibliothécaire, 
Julie Dubois Métivier a 
rejoint la commune de 
Terranjou depuis le 01/09/19. 
Le monde des livres n’est pas 
inconnu puisqu’elle travaille 
déjà à la médiathèque 
municipale de Bellevigne en 
Layon.
Elle fait ce métier depuis de 
nombreuses années avec 

toujours la même passion et souhaite apporter à la bibliothèque une 
nouvelle dynamique  : possibilité d’accueillir la micro-crèche, créer 
un espace enfant en modifiant l’agencement…
Elle accueille les écoles de Martigné-Briand et Chavagnes-les-Eaux 
dans les bibliothèques.
Chaque professeur travaillant dans les écoles de Terranjou a la 
possibilité de retirer des livres pour les élèves  : de nombreuses 
possibilités pour la découverte des livres aux enfants.
Pour rappel, les adhérents de la bibliothèque ont la possibilité de 
réserver des livres via le site « Lire en Layon » et venir les chercher 
dans la bibliothèque de leur choix. 
Elle est présente le vendredi et samedi matin sur la commune de 
Terranjou.
En novembre, des livres jeux seront à votre disposition, livres qui 
seront aussi utilisés par les classes.
En décembre et Janvier, de nombreux jeux vidéo vous attendent, 
pour le grand plaisir des petits et grands.

Certains livres sont plus précieux que d’autres :  
ceux qui nous ont le plus marqué, qui nous ont 
parfois changé, et qui font partie de notre vie. 
Ceux-là ne sont pas faciles à donner, vendre ou 
échanger : comme le souvenir d’un voyage, on 
préfère les garder avec soi.
Mais tous les livres n’ont pas cette valeur 
sentimentale. Certains restent là, inertes, 
délaissés, dans nos bibliothèques. Or, les 
livres d’aujourd’hui ne sont pas éternels : 
ils jaunissent, s’abiment, se désagrègent. 

Entreposés sur des étagères, ils ne pourront un jour plus être lus.
Donner un livre permet de redonner vie à un objet que l’on a apprécié 
(ou pas), en en faisant profiter quelqu’un d’autre. Pour peu que l’on 
surmonte quelques barrières psychologiques, l’échange de livre est 
une évidence : tout le monde y gagne. Cette étagère est disponible à 
l’entrée de la bibliothèque de Martigné-Briand.

Martigné-Briand : la bibliothèque est ouverte le mardi de 16h30 à 
18h, le mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 10h 
à 12h.

-------------------------------------------------------------------------------------------
APPEL AUX BENEVOLES
La bibliothèque de Chavagnes recherche des bénévoles.
Le rôle du bénévole est simple. Il s’agit d’assurer des 
permanences lors des heures d’ouverture, c’est à dire 
être présent pour les prêts et les retours de livres. 

Rien de compliqué, même pas besoin de l’ordinateur, les habitués 
pourront prendre le relais si l’informatique freine certains. 
La fréquence des permanences est adaptée aux disponibilités et 
souhaits de chacun. L’appel aux bénévoles est bien entendu ouvert 
aux habitants de Terranjou.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rencontrer lors des 
horaires d’ouverture
- Le mercredi de 14h à 17h
- Le samedi de 10h30 à 12h
- Le dimanche de 11h à 12h

Blog de la bibliothèque : https://bit.ly/2ptaURY
Page Facebook :
www.facebook.com/people/Biblio-Chavagnes/100011345851846
02 41 66 03 08. Les bénévoles de la bibliothèque.

ÇA BOUGE, ÇA BOUGE
Le bar tabac «  Au fil du Temps  » et «  l’épicerie d’Antan  » de 
Martigné-Briand, déplaceront leurs activités, l’un à la place 
du bar PMU, l’autre à la place du Crédit Mutuel. Les travaux 
sont commencés et, selon l’état d’avancement, ces commerces 
devraient transférer leurs activités en fin d’année. Le local de 
l’épicerie sera, à ce titre, disponible pour un nouveau commerce.
Les élus ont rencontré les commerçants du marché afin de 
déplacer le marché du samedi matin lors des travaux de la Rue 
d’Anjou.

Présence également du GAEC CATROUX de Valanjou – Vente 
de fromages de chèvres

Vie économique
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La vie scolaire

Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école de Terranjou. Les directrices et chefs d’établissement des diffé-
rentes écoles se tiennent à votre disposition :
Pour formaliser l’inscription dans les écoles publiques, un dossier doit être préalablement rempli en mairie. 
■   École Publique La Gloriette : Sandrine Pommerole. 
■   École Privée Saint Gabriel : Simon Heimst. 
■   École Publique de La Source : Sarah Pontreau. 
■   École Privée Saint Germain : Anne Bourasseau. 
■   École Publique de Notre-Dame-d’Allençon : Roselyne Ducandas.  

École publique de la Source
9 place de la Mairie

Chavagnes-les-Eaux – 49380 TERRANJOU
Tel : 02 41 54 14 24

 École publique de la Source / Chavagnes 

École publique La Gloriette / Martigné-Briand 

Une rentrée au cœur de la forêt et des sensations
Petits et grands sont allés découvrir la forêt de Louerre. 

Au programme une belle balade au cours de laquelle les enfants 
se sont familiarisés avec les bruits environnants, les couleurs 
et les textures des arbres. Tels de petits explorateurs, ils ont 
ramassé, ou pris en photo, une multitude de petits trésors de la 
forêt (des feuilles en tout genre, des bouts de bois, de l’écorce, 
de la mousse, des châtaignes, des glands, des traces de présence 
animale…) qui seront ensuite exploités en classe en sciences ou 
en arts visuels.
Bel automne à tous !

La rentrée est derrière nous et nous voici de plain-pied dans 
l’automne. Tout au long de l’année scolaire et particulièrement en 
ce début d’année, des rencontres sont organisées pour favoriser 
les échanges entre l’École  et les parents d’élèves et favoriser 
la réussite scolaire des enfants (réunion de rentrée, de classe, 
conseil d’école...)
Des activités et projets en lien avec le thème de la communication 
sont déjà engagés : comptines et chansons en langue des signes, 
en langue étrangère, messages clairs, raconter une histoire, 
correspondances avec d’autres écoles du département ou 
d’ailleurs: île Maurice, Angleterre...
Ateliers bricolage et cuisine dans toutes les classes avec l’aide 
des familles et amis de l’école.

-------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA : Resto éphémère le 8 février 2020

Mail : ce.049044v@ac-nantes.fr

École publique La Gloriette
4 rue du 8 Mai 1945 - Martigné-Briand  

49540 TERRANJOU
Tel : 02 41 59 46 02

Amicale Laïque La Gloriette

En ce début d’année, les enfants ont pu prendre possession des 
nombreux nouveaux équipements que l’amicale a acheté pour 
équiper la nouvelle salle de motricité notamment.
L’amicale organisera tout au long de l’année plusieurs ventes, la 
première sera la vente de chocolats.

Traditionnel apéro de rentrée
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La vie scolaire

École privée Saint-Germain / Chavagnes

4, Rue de la Paix 
Martigné-Briand

49540 TERRANJOU
02.41.59.42.75

martigne.stgabriel@ec49.fr
www.saintgabrielmartigne.org

École privée Saint-Gabriel / Martigné-Briand 

École Saint Germain
4 ter, rue Nationale
Chavagnes Les Eaux

49380 Terranjou
Tel : 02.41.54.09.44.

chavagnes.stgermain@ec49.fr
ecole-chavagnes-stgermain.ec49.info

Toute la communauté éducative a accueilli, à l’occasion de la 
Saint Gabriel, les nouvelles familles, mais également une nouvelle 
enseignante : Delphine Réveillère.
Un grand jeu de piste a dévoilé notre thème de l’année « Prenons 
le temps, Histoire de voir » qui sera le fil conducteur de nombreux 
projets dans l’école et dans les différentes classes.

Manifestation à venir : 
Un restaurant d’un soir « Voyage dans le temps » verra le jour le 
30 novembre à la salle des Noyers. Cette soirée organisée par 
l’APEL de l’école va permettre d’initier les CM au service dans un 
restaurant. Ils auront la charge d’effectuer le service des tables.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur cette 
manifestation : apel@saintgabrielmartigne.org ou 02.41.59.42.75

LES CLÉS DU BIEN ÊTRE À L’ÉCOLE SAINT GERMAIN :
sport, santé, respect,

fil conducteur de notre année scolaire

CLASSE DÉCOUVERTE : 
Cette année, tous les élèves du CE1 au CM2 partiront en classe 
découverte en Normandie du 6 au 10 avril 2020.

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

Manifestations 2019-2020 APE de 
l’école publique de NDA :

>> Après-midi jeux en famille : 
samedi 16 novembre 2019
Salle communale de NDA.
Organisation d’ateliers de jeux de société parents-
enfants avec la présence d’une animatrice de la 
société Oika-Oika.

>> Bourse aux jouets : 
17 novembre 2019
Salle communale de NDA.
Vente de jouets et livres d’occasion pour enfants. 

>> Fête de Noël : 
vendredi 20 décembre 2019. 19h
Salle communale de NDA.
Organisation d’une boum pour les enfants et soirée 
festive apéro proposée aux parents.

A.P.E.L. ST GERMAIN
Le vendredi 13 décembre prochain aura 
lieu notre marché de Noël
Salle de la Fuye à partir de 17h. 
Il est ouvert à tous, nous vous y attendons 
nombreux !



Vie culturelle et associative
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CLUB DE L’AGE D’OR
Réunir deux clubs, quelle belle réussite !
C’est avec joie que le « club de l’âge d’or » s’est retrouvé avec le « club de l’amitié » de 
Louresse Rochemenier pour participer ensemble au voyage annuel. 
Visite du « musée Robert Tatin » à Cossé le Vivien, déjeuner croisière sur un bateau mouche 
d’environ 3h avec passage de trois écluses. Puis, un arrêt gourmandise dans une chocolaterie 
avec démonstration du travail du chocolat.
Ce fut une très bonne expérience de réunir nos deux clubs.

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

NOUVELLE CHORALE
Activité tous les 15 jours pour le moment à la salle de l’Ormeau de 18h30 à 20h00 : 
7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre.

Contact : 
Caroline SALVI, Chanteuse Coach Vocale, 06 41 14 20 39 ou caroline.salvi@gmail.com

-----------------------------------------------------------------------
DON DU SANG
Les donneurs qui n’ont 
pas de contrainte horaire 
sont invités à se présenter 
en début de collecte 

pour faciliter le bon déroulement des 
prélèvements et éviter ainsi une attente trop 
longue en soirée. 
Avant le don bien s’hydrater et boire au 
moins un demi litre d’eau.
Geste simple et solidaire, facile à faire, de 18 
à 70 ans révolus, qui permet de sauver des 
vies ! 
Venez nombreux à ces collectes.

-----------------------------------------------------------------------
ASM HANDBALL

L’AS Martigné-Briand 
Handball est un club 
familial situé dans la vallée 
du Layon. Il rassemble 
tous les amoureux du 
handball, des plus jeunes 
aux séniors. Aujourd’hui 
le club se compose pour 

la rentrée 2019 d’une Ecole de Hand, d’une 
-10 Masculins, d’une -12 Féminines, d’une -14 
Masculins, une -16 Masculins, une équipe 
séniors Féminines et une équipe loisirs. Le 
club s’attache à ses valeurs qui sont avant 
tout le plaisir de jouer, le respect, le travail 
en équipe et bien sûr la convivialité.
Cette année le club de Martigné-Briand 
handball va fêter ses 35 ans d’existence. 
Nous sommes toujours en recherche d’un 
entraîneur pour l’équipe séniors féminines 
qui évolue en 1ère division territoriale des 
Pays de Loire.
Le club est ouvert à tous, désireux de 
découvrir, s’initier, partager autour du 
handball et de continuer à écrire son 
histoire, ballon en main !

-----------------------------------------------------------------------
TOUT LE SPORT CHAVAGNAIS

La section ZUMBA  de 
l’association Tout le Sport 
Chavagnais, vous donne rendez-
vous à la salle des Sports de 

Chavagnes tous les vendredis de 19h à 20h – 
100€ l’année hors vacances scolaires. La 1ère 
séance de découverte est gratuite (si arrivée 
tardive, tarif dégressif)
Jacqueline Combot, bénévole TLS 
Chavagnais - 02 41 47 04 43 ou jacqueline.
rousseau0366@orange.fr

-----------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION MARTIGNÉ
Collecte le mercredi 27 novembre de 16h30 
à 19h30, salle des Acacias de Martigné-
Briand.
-----------------------------------------------------------------------
ASSOCIATION THOUARCÉ 
Collecte le mercredi 13 Novembre de 16h30 
à 19h30, salle des Loisirs de Faveraye-
Mâchelles. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLANTS 3000

Le début de la saison 2019-2020 a débuté 
dans la bonne humeur habituelle, pour fêter 
cette nouvelle année sportive le club de 
badminton « Volants 3000 » de Chavagnes-
les-Eaux a offert à ses licenciés un pot de 
bienvenue le jeudi 3 octobre 2019.
«  Volants 3000  » est un club mixte adulte 

qui comprend une trentaine de licenciés, débutants et confirmés.
Si vous aussi, vous voulez rejoindre le club de badminton, nous vous 
donnons rendez-vous le lundi et le jeudi à partir de 19h à la salle de 
Chavagnes-les-Eaux. Deux séances d’essai offertes, le tout dans une 
ambiance conviviale.
Pour tous renseignements : volants3000@gmail.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Vos équipes de Sapeurs-Pompiers de Martigné-Briand passent dans 
vos foyers depuis le 15 Octobre pour vous présenter le  calendrier 
2020. Merci pour vos dons et votre accueil chaleureux d’année en 
année. 
Tous vos dons participent au fonctionnement de l’amicale et à 
l’œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers. 
Merci  à vous. 
Les pompiers de Martigné Briand.

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

CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON

Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Parc du Neufbourg - Thouarcé
49380 BELLEVIGNE EN LAYON- 02 41 54 06 44
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr
www.habitants-associés.fr

 Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
Début octobre, les Maisons de 
Services Au Public (MSAP) ont 
ouvert leurs portes. L’occasion pour 
la MSAP des Coteaux du Layon, 
gérée par le Centre Socioculturel 
depuis 2 ans, de ré-informer ou 

d’informer les habitants, de l’accueil et de l’accompagnement 
possible dans les démarches administratives de la vie quotidienne. 
Durant cette semaine d’octobre, l’animatrice de la MSAP, Emilie 
QUANTIN, a proposé des ateliers collectifs sur différents thèmes : 
«  Découvrir, s’informer et s’inscrire sur le site impots.gouv.fr  », 
un autre « Venez avec vos questions… Quels sont vos droits ? Vos 
démarches numériques sécurisées, les points de vigilance… ».

Pour le 1er trimestre 2020, des accueils-infos pour l’accès aux 
droits verront le jour dans différentes communes de la MSAP. 
Accueillir, répondre, rediriger les habitants sur leurs questions 
du quotidien, prendre un rendez-vous et construire ensemble des 
ateliers collectifs, ce sera l’objectif de ces accueils-infos.

D’autres temps, en lien avec Initiatives Emplois et le Relais 
d’Assistantes Maternelles seront programmés courant 2020.

Besoin d’aide dans l’utilisation de votre tablette  ? De votre 
Smartphone ? 

Des bénévoles peuvent vous aider… Sur RDV

BIEN VIEILLIR
Activités Seniors sur TERRANJOU

Dans le cadre de la prévention de la perte d’autonomie, différentes 
activités sont financées par le Département, sur notre territoire pour 
les Seniors à partir de 60 ans.

Cuisiniers et cuisinières du jour ont 
confectionné, à la salle des Acacias, 
un menu à base de produits locaux 
et bio choisis par Nicolas Thurault, 
chef-cuisinier «restau-responsable».
Outre ces ateliers de cuisine, 
d’autres activités sont dispensées 

sur TERRANJOU :   Chaque jeudi « l’entretien corporel dansé »   à 
Martigné, salle de l’Ormeau de 10h30 à 11h45, et une nouveauté, le 
mercredi « Bien dans ma tête, bien dans mon corps », à Chavagnes, 
salle annexe près de l’école de 11h à 12 h.

ACTIONS POUR TOUS…
Le planning des actions à destination des familles 

(Grands parents-Parents-Enfants…) est disponible…
Des animations à partager avec vos enfants ou petits-enfants (poterie, 
yoga, médiation animale, motricité…), des temps d’information, 
d’échanges, des ateliers créatifs pour tous (café couture, trico-thé.).
Un petit aperçu des événements à venir sur Terranjou… (Sur 
inscription)
■   Jeudi 14/11  : Atelier Yoga (animé par le RAM)- 9h30 ou 10h 30 

(Salle des Acacias- Martigné)
■   Samedi 23 novembre  : Défi cuisine à relever en équipe. Ouvert 

même aux débutants, de 9h45 à 13h, salle de la Fuye - Chavagnes. 
(Défi proposé par des familles avec le soutien de la charte famille 
MSA)

Parents/enfants/ados/grands parents 
■   Mercredi 27/11 : Brico déco Récup (avec les bénévoles du Repair 

Café)-salle de l’Ormeau-Martigné
■   Samedi 7 Décembre  : Espace motricité-salle de la Fuye – 

Chavagnes, de 9h45 à 11h45



PERMANENCES SPECIALES 
AU CABINET INFIRMIER

«VACCINATION ANTI-GRIPPE» SANS RDV 

À PARTIR DU 4 NOVEMBRE 2019
TOUS LES LUNDIS ET MARDIS MATIN DE NOVEMBRE DE 10H À 11H
TOUS LES JEUDIS APRÈS-MIDI DE NOVEMBRE DE 13H30 À 14H30

NE PAS OUBLIER
la prescription médicale ou le bon de prise en charge 

de votre caisse, la carte vitale et… Le vaccin.
Cabinet infirmier - 19 rue de la pinarderie-Martigné-Briand

49540 TERRANJOU

UN SEUL NUMERO UNIQUE DESORMAIS
06 70 26 63 86

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
13h30-17h30

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
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Agence postale de Chavagnes-les-Eaux – 02  41 54 31 54
L’agence postale est ouverte du mardi au jeudi de 13 h à 16 h et le vendredi de 13h à 16h30 (levée du 
courrier à 14h45) et le samedi matin de 9h30 à 12h (levée du courrier à 11h30). 
Fermée le lundi mais possibilité de retirer les colis et lettres recommandées auprès de l’accueil de 
la mairie de Chavagnes-les-Eaux de 14h à 17h30.
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.

Informations mairie

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

CALENDRIER 2020

Dépôt des articles
(dernier délai) Parution

1er décembre Début janvier

1er février Début mars

Article à transmettre à : 
mairie-communication.terranjou@orange.fr

« L’Info » - Directeur de la publication : Jean-Pierre COCHARD - Rédaction : la commission communication
Crédit photos et images : la commission communication (sauf indication contraire). Charte graphique : provisoire - Tirages : 1 850 exemplaires - Dépôt légal : Octobre 2019

Où effectuer vos démarches administratives ?

CORRESPONDANTS LOCAUX DU COURRIER 
DE L’OUEST :
Terranjou : 
M. Jean-Marie Allard : allard.jmp@orange.fr
07 84 28 64 96 ou 02 41 52 11 70

Informations diverses 
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LES TAXES FONCIÈRES SONT ARRIVÉES…
Quelques précisions au regard de la demande de certains 
de nos concitoyens.
Il convient de rappeler qu’aucune des collectivités n’a 
augmenté son taux pour l’année 2019  : Communes, 
Intercommunalité (Communauté de Communes) ont 
maintenu les taux de 2018 en 2019.
Cependant, les bases ont connu une forte réévaluation 
en 2019  : +2.2%. Cette revalorisation entraîne donc une 
hausse de vos impôts. Mais il  s’agit d’une décision de la 
loi de Finances de 2019 sur laquelle nos collectivités n’ont 
aucun pouvoir.

CIMETIÈRE DE CHAVAGNES-LES-EAUX
Les travaux de reprise des tombes en état d’abandon ont 
eu lieu durant le mois de juillet 2019 dans le cimetière de 
Chavagnes-les-Eaux.
Depuis ces travaux, les agents du service des espaces 
verts ont travaillé le terrain afin de l’engazonner en 
totalité (allées et espaces devenus disponibles). Il vous 
est donc demandé de ne pas gratter le pourtour des 
pierres tombales, de ne pas planter ou déposer de fleurs 
et végétaux en dehors de la pierre tombale et de ne pas 
utiliser des produits détergents.
Cette démarche de végétalisation du cimetière vise 
à permettre un entretien plus facile sans recours aux 
produits phytosanitaires.


