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PRIORITÉ AUX SERVICES À LA POPULATION
Une étude réalisée par le cabinet STRATORIAL (la première du genre), à la demande 
de l’Association des Maires de France, confirme et détaille les nombreux atouts des 
communes nouvelles :
■    Amélioration des services à la population.
■    Hausse de la capacité d’investissement.
■    Poids politique renforcé dans l’intercommunalité.
Pour la plupart d’entre elles, les marges de manœuvre générées économiquement sont 
réinvesties immédiatement pour dynamiser le territoire communal. Cela se traduit 
par une hausse générale du niveau des services : mission première exprimée par le 
plus grand nombre d’élus.
Notre Président a conforté ces actions de recomposition territoriale lors du congrès 
des Maires du 19 novembre évoquant « un portage réussi entre l’Etat, le Parlement, 
les Maires de France pour proposer une boîte à outils efficace ». Il insiste aussi sur  
« le rôle essentiel des élus pour la réussite des projets ». Au registre financier, il précise 
que « dans le projet de la loi de finances 2020, des dispositifs d’accompagnement sont 
prévus pour garantir les ressources dans le temps des EPCI et communes nouvelles ».
Terranjou s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Les réalisations et les 
investissements programmés de projets tant attendus sont devenus et restent 
possibles. Soyons acteurs de notre territoire et ambitieux pour poursuivre le 
développement économique et social que nous nous sommes fixés.   
Je remercie l’ensemble des élus pour leur implication dans les différentes commissions, 
l’ensemble du personnel et tous les acteurs locaux qui oeuvrent pour le bien vivre à 
Terranjou.  
En ce début d’année, je souhaite à chacun d’entre vous une bonne année 2020.  

Le Maire.
Jean-Pierre COCHARD
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Editorial

www.mairie-terranjou.fr

LE MARCHÉ EST AU CHÂTEAU
Samedi 30 novembre, ce n’est pas 
dans le château mais à côté que le 
marché s’est installé sur son nouvel 
emplacement.
Une réunion en amont avec les 
commerçants et les élus avait 
permis d’échanger sur le lieu, les 
besoins et les contraintes afin 
de retrouver les services et la 
convivialité de la rue.
Quelques ajustements restent à affiner mais le challenge est réussi et avec un retour 
satisfaisant des commerçants et des clients. Il est vrai que la qualité des produits 
proposés par les commerçants ne peut que ravir notre panier.
Autour d’un vin chaud, en présence d’élus et des commerçants, cette matinée 
s’est terminée par le tirage au sort de six paniers garnis de produits émanant des 
commerçants présents. 
L’occasion pour les gagnants de déguster et d’apprécier les produits du marché. 

Clin d’œil

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.

---------------------------------------------------------------------------
SUR LE CHEMIN DE SAINT MARTIN 
Marie-Thérèse MARTIN, habitante de Notre-
Dame-d’Allençon, a parcouru seule 2500 kms 
à pied la Via Sancti Martini (chemin de Saint 
Martin).
Partie de Szombathely en Hongrie (ville de 
naissance de Saint Martin), pendant 3 mois, 
la marcheuse solitaire a traversé la Hongrie, 
la Slovénie, l’Italie et la France jusqu’à Tours 
(tombeau du saint).
C’est en Slovénie « que de la montagne », 
qu’elle dit avoir connu les moments les plus 
difficiles, avec une météo qui a joué le chaud, 
le froid et la pluie.
 « J’ai fait le chemin de Saint Martin parce 
que je porte ce nom ».
Elle est la première femme à faire cet exploit. 
Félicitations pour cette belle aventure.
Présidente des Amis de Compostelle en 
Anjou, elle aime beaucoup se rendre à la 
chapelle Saint-Martin à Martigné-Briand qui 
porte aussi son nom. Logé dans un cadre 
magnifique, ce bâtiment va faire l’objet 
de travaux de rénovation grâce au don de 
l’association des amis du château.



Compte rendu du conseil municipal
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-----------------------------------------------------------------------
SERVICE ASSAINISSEMENT EN 2020
La date butoir initialement prévue  pour 
que la Communauté de Communes exerce 
pleinement la compétence assainissement 
sur tout son territoire avait été fixée au  1er 
janvier 2020. Au regard du retard mis dans 
l’avancement de l’étude de prise en charge de 
la compétence assainissement, il est nécessaire 
de prolonger de douze mois les contrats de 
DSP ou de prestations de service en cours en 
lien avec la compétence assainissement et qui 
se terminent le 31 décembre 2019.
-----------------------------------------------------------------------
RESTAURATION DE LA CHAPELLE SAINT-
MARTIN
La commune 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.
La mission de maîtrise d’œuvre des 
travaux a été confiée à M. Jean-Frédérick 
GREVET, architecte du patrimoine en raison 
du classement de cet édifice, à un taux 
d’honoraires de 10.5 % du montant HT des 
travaux soit 17 882.49 € TTC, selon le premier 
estimatif. Le montant prévisionnel des travaux 
et honoraires de maîtrise d’œuvre a été estimé 
à 188 191.91 € TTC.
La difficulté d’accès au site a été soulevée et 
doit être remédiée pour accéder au chantier 
de travaux dans un premier temps, puis au site 
touristique dans un second temps. 
La commune s’est engagée à adapter et 
entretenir l’accès au site de la chapelle Saint-
Martin.
-----------------------------------------------------------------------
ATELIER TECHNIQUE DE NOTRE DAME 
D’ALLENÇON – CESSION
La société Jarny souhaite acquérir l’atelier 
technique communal situé à Notre Dame 
d’Allençon avec le foncier attenant situés dans 
la zone artisanale de la Caillerie.
Les zones artisanales ont été transférées à 
la Communauté de Communes Loire Layon 
Aubance et  la définition du foncier à céder sera 
à préciser avec la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance et l’acquéreur, en amont 
du bornage de la parcelle.
Le prix de vente de l’atelier technique, situé 
actuellement sur la parcelle ZB n°193, est 
proposé à 35 000 € et à 13 €/m² pour la parcelle 
à la société Jarny.
-----------------------------------------------------------------------
ENFANCE – PARTICIPATION 2019 AU 
COÛT DE FONCTIONNEMENT D’UN ELEVE 
SCOLARISE EN ULIS SUR LA COMMUNE 
DE LYS-HAUT-LAYON
Une participation financière de 373.58 € est 
accordée à la commune de Lys Haut Layon 
pour un enfant domicilié à Chavagnes les Eaux 
mais scolarisé en classe adaptée ULIS sur cette 
commune, pour l’année scolaire 2018/2019. 
Le montant de la participation correspond 
au coût moyen d’un élève en 2018, en classe 
élémentaire sur cette commune.
-----------------------------------------------------------------------
ESPACE ABCD – CHOIX DES ENTREPRISES 
POUR LES TRAVAUX
L’entreprise Harmonie Bois a été retenue 
pour un devis (menuiseries et panneaux) de  
37 024.40 € TTC et l’entreprise R’Pure pour 
un devis (sortie de secours et BAIES) de  
2 322.67 € TTC pour les travaux de menuiseries, 
de modification des panneaux de façade et des 
sorties de secours et BAES de l’espace ABCD.

Redevances sur les rejets vitivinicoles stockés, transférés en lagune et épandus en zone autorisée 
Exploitations utilisant le service municipal : redevance calculée sur la 
base des hectolitres de vins produits en cave particulière et déclarés 
en mairie - l'hectolitre 

0.65 € 0.65 € 

Exploitations utilisant le service municipal : redevance calculée sur la 
base des hectolitres de moûts vendus - l'hectolitre 

0.30 € 0.30 € 

Raccordement au réseau 
TERRANJOU 

Participation à l’assainissement collectif 2 050 € 2 050 € 
Prestation forfaitaire de réalisation d’un branchement neuf sur le réseau 

Branchement d'une longueur maximum de 6 m.  Prestation 
sur devis  

Tout mois commencé est du par l'abonné sortant. L'abonné entrant ne s'acquitte de la redevance forfaitaire qu'à compter du 1er jour du 
mois suivant son entrée 

A compter du 1er octobre de l'année n qui suivra la date de 1ère réception des travaux (date d'entrée en vigueur de la redevance) paiement 
de la redevance : 1er octobre de l'année n+1 au tarif en vigueur défini en H 3  au prorata temporis en cas de départ en cours d'année 
A compter du 1er octobre de l'année n qui suivra la 1ère réception des travaux : paiement de la redevance fixe semestrielle au tarif en 

vigueur défini en H 1 
Conditions de paiement de cette participation - délibération n° 02.III.06 du 5 mars 2002 - Ces participations sont payables 50 % à la date de 

réception des travaux, 50 %  à la date de parfait achèvement (1 an après) 

TARIFS 2020 HT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Martigné-Briand - Volume basé sur l'index du compteur d'eau 2020 2019 
contrôle de création d’un dossier d’assainissement autonome 120,68 € 120,68 € 
contrôle de réhabilitation d’un dossier d’assainissement autonome 120,68 € 120,68 € 
contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien 55,70 € 55,70 € 
 redevance pour contre avis après un avis défavorable ou sous 
réserve 

14,51 € 14,51 € 

redevance pour contre visite après un avis défavorable ou sous 
réserve 

29,00 € 29,00 € 

 
  

 
 

 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE – SERVICE COMMUN « SERVICES 
TECHNIQUES – AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU SECTEUR 4 
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance et ses communes membres ont souhaité 
mutualiser les services techniques.  
Elles ont ainsi créé par convention le service commun du secteur 4 : Communes de Bellevigne-en-
Layon et Terranjou Cette convention a été signée afin de racheter les matériels utilisés dans les 
communes, déterminer le statut des agents dont le suivi est géré par la Communauté de Communes 
Loire Layon Aubance. 

 
ASSAINISSEMENT – TARIFS DES REDEVANCES 2020 
Les tarifs 2020 d’assainissement proposés par la commission ont été validés et soumis à la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance afin de les reprendre dans le cadre de la 
convention de gestion du service de l’assainissement. 
 
 2020 2019 

Redevances assises sur la consommation d'eau enregistrée au compteur 
Chavagnes les Eaux 

Part fixe/foyer/an 40 € 40 € 
Part variable: Tranche 1: Par m3 du 1er au 100 ème m3 1.30 € 1 € 

Part variable: Tranche 2: Par m3 du 101 ème au 200 ème m3 1.30 € 1 € 

Part variable: Tranche 3: Par m3 au-delà du 201 m3 1.30 € 1 € 

Exonération de la redevance sur les consommations d'eau destinées à abreuver exclusivement le bétail 
Martigné-Briand 

Hôpital 
Part fixe/foyer/an 40 € 40 € 

Le m3 1,57 € 1,57 € 
Foyer raccordé à un réseau collectif d'assainissement et rejetant des eaux usées 

Part fixe/foyer/an 40 € 40 € 
Le m3 1,73 € 1,73 € 

Notre Dame d'Allençon 
Part fixe/foyer/an : Forfait branchement ou immeuble desservi par un 
puits 

40 € 40 € 

Part variable: Tranche 1: Par m3 du 1er au 150 ème m3 1.30 € 1 € 
Part variable: Tranche 2: Par m3, au-delà de 150 m3 1.30 € 1 € 

Foyer non raccordé au réseau d'eau potable 
Chavagnes les Eaux 

Foyer non raccordé au réseau d'eau potable: forfait de 25 m3/habitant + 40 €/foyer/an 
Notre Dame d'Allençon 

Foyer non raccordé au réseau d'eau potable: forfait de 25 m3/habitant + 40 €/foyer/an 
Martigné-Briand 

Redevances assises sur le forfait de consommation d'eau de 25 m3 par année et par personne au foyer 
Foyer raccordé au réseau d'eau potable utilisant un puits et ayant une consommation inférieure à 15 m3 par 

semestre et par personne 

Redevance forfaitaire/an (acquittée par semestre) 20 €/semestre 20 €/semestre 
Par personne au foyer : forfait de consommation semestriel 12.5 m3  21.62 € 21.62 € 

Foyer non desservi par le réseau d'eau potable et utilisant un puits 
Redevance forfaitaire mensuelle (acquittée par semestre) 20 €/semestre 20 €/semestre 
Par personne au foyer : forfait de consommation semestriel 12.5 m3 21.62 € 21.62 € 

Foyer raccordé au réseau d'eau potable dont le compteur alimente également les bâtiments viticoles et qui 
disposent d'une cuve de rejets vitivinicoles 

Redevance forfaitaire mensuelle (acquittée par semestre) 20 € /semestre 20 €/semestre 
Par personne au foyer : forfait de consommation semestriel 12.5 m3  21.62 € 21.62 € 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIRE LAYON AUBANCE
SERVICE COMMUN SERVICES TECHNIQUES
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DU SECTEUR 4
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance et ses communes membres ont souhaité 
mutualiser les services techniques. 
Elles ont ainsi créé par convention le service commun du secteur 4 : Communes de Bellevigne-
en-Layon et Terranjou Cette convention a été signée afin de racheter les matériels utilisés dans 
les communes, déterminer le statut des agents dont le suivi est géré par la Communauté de 
Communes Loire Layon Aubance.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ASSAINISSEMENT - TARIFS DES REDEVANCES 2020
Les tarifs 2020 d’assainissement proposés par la commission ont été validés et soumis à la 
Communauté de Communes Loire Layon Aubance afin de les reprendre dans le cadre de la 
convention de gestion du service de l’assainissement.
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
■   Maé BRUNET, né le 6 octobre 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■   Maonie SAUVAGE, née le 7 octobre 2019 (Martigné-Briand)
■   Orion CHEVAL TERRIEN, né le 17 octobre 2019  

(Martigné-Briand)
■   Zoé TARDIF, née le 21 octobre 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■   Bleuenn HAUGMARD, née le 20 novembre 2019  

(Notre-Dame-d’Allençon)

DÉCÈS 
■   Roseline GOURDON, décédée le 8 octobre 2019 

(Notre-Dame-d’Allençon)
■   Claude GENEVAIS, décédé le 15 octobre 2019 (Chavagnes-les-Eaux)
■   Renée COCHARD, décédée le 30 octobre 2019 (Martigné-Briand)
■   Charlotte BOCCHIALINI, décédée le 12 novembre 2019 

(Martigné-Briand)

CCAS - Repas des Aînés 

Vie économique

REPAS DES AÎNÉS DE CHAVAGNES-LES-EAUX
Le repas des Aînés de Chavagnes-les-Eaux a eu lieu le 13 novembre 
2019 à la salle de la Fuye. 76 aînés de la commune, entourés d’élus et 
de bénévoles, se sont retrouvés autour d’un repas animé par Corinne 
HERLIN. 

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

LE CRÉDIT AGRICOLE À VOTRE SERVICE  
À MARTIGNÉ-BRIAND  
Afin d’assurer un service de retrait d’espèces, un distributeur interne 
est accessible à tous à l’intérieur de l’agence durant ses périodes 
d’ouverture.
L’agence du Crédit Agricole est ouverte au public le mardi, vendredi 
et samedi de 09h45 à 12h15 et sur rendez-vous.
Pour renforcer notre proximité, un distributeur est également 
installé au Carrefour Contact, 2 Route de Vihiers à Martigné-Briand, 
pendant ses horaires d’ouverture. 

Chavagnes-les-Eaux

Notre-Dame-d’Allençon

REPAS DES AÎNÉS DE MARTIGNÉ
Samedi 9 novembre, les personnes de 70 ans et plus, étaient invitées au 
traditionnel repas des aînés organisé par le Centre Communal d’Action 
Sociale  à la salle des Acacias.
Les 114 convives ont ainsi dégusté foie gras, sauté de biche, fromage et 
forêt noire, agrémentés par les vins de Martigné.  Dans la perspective de 
poursuivre le lien intergénérationnel, cette année, quatre jeunes nouvelles 
volontaires : Angèle, Amninatah, Louane et Manon, ont pris la relève et 
assuré avec entrain le service tout au long du repas auprès de leurs  aînés.
Chansons, humour, danses et quelques tours de magie étaient au programme 
de cette après-midi de convivialité avec « Alain Animation ».

Martigné Martigné

Louane, Manon, 
Aminatah et Angèle

REPAS DES AÎNÉS DE NOTRE-DAME-D’ALLENÇON
Le samedi 23 Novembre, une quarantaine de personnes ont répondu présent 
pour l’incontournable repas des Ainés concocté par l’Auberge du Vigneron. 
L’ambiance conviviale a tenu tout l’après-midi avec un musicien bien connu 
localement. L’espace d’un après-midi, les problèmes de santé, les grisailles 
de la vie ont été oubliés. Une prescription médicale à retenir !!!

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

RAMASSAGE DES BACS DE COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES  
Afin de laisser les trottoirs accessibles, nous vous rappelons 
que les bacs de collecte des ordures ménagères et emballages 
doivent être rentrés dès que la collecte est effectuée.

 
INFORMATION SUR LE BRÛLAGE  
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.
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La vie scolaire

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. 
■   Ecole Publique La Gloriette : Sandrine Pommerole. 
■   Ecole Privée Saint Gabriel : Simon Heimst. 
■   Ecole Publique de La Source : Sarah Pontreau. 
■   Ecole Privée Saint Germain : Anne Bourasseau. 
■   Ecole Publique de Notre-Dame-d’Allençon : Roselyne Ducandas.  

ERRATUM – ARTICLES DES ÉCOLES DE CHAVAGNES-LES-EAUX SUR L’INFO N°14
Suite à une erreur de mise en page, des photos ont été malencontreusement associées à un article qui 
n’était pas le leur.

LES ENFANTS ET L’ÉQUIPE D’ÉCOLE 
VOUS SOUHAITENT 

UNE EXCELLENTE ANNEE 2020 !

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

49540 TERRANJOU
02 41 59 46 02

ce.049044v@ac-nantes.fr

Année scolaire 2019-2020

L’école St Gabriel vit au rythme du temps : 
« Prenons le temps, Histoire de voir » est le thème de cette 
année scolaire.
Les parents, membres des associations Apel et Ogec de l’école, 
se sont mobilisés pour faire vivre un temps festif aux enfants 
et aux familles lors d’une soirée médiévale, le samedi 30 
novembre 2019.
Ils ont mis en place un « restaurant éphémère » où la musique 
a fait danser les grands et les petits !
Ils ont partagé de nombreux moments lors de cette fin d’année 
2019 !
La période de Noël a été riche de rencontres et de moments 
festifs : 
■   forums de Noël, tous les mardis matins ; 
■   célébration de Noël à l’église de Martigné ;
■   ventes de bougies au profit du « Secours Catholique » ;
■   très beau spectacle de Guy Bourgouin, en lien avec 

l’Histoire… Au temps des chevaliers et des princesses, un 
univers magique pour les enfants.

École privée Saint-Gabriel
4, Rue de la Paix - Martigné-Briand

49540 TERRANJOU
02 41 59 42 75

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

École privée Saint-Gabriel / Martigné-Briand



L’INFO Terranjou / Novembre - Décembre 2019 / p. 5

La vie scolaire

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

École privée Saint Germain
4 ter, rue Nationale / Chavagnes Les Eaux

49380 Terranjou
Tel : 02 41 54 09 44

École privée Saint Germain / Chavagnes 

Une journée «multisports»
Dans le cadre de notre thème d’année, les maternelles - CP se sont initiés au kin-ball, à la 
sarbacane ainsi qu’à des activités «roule» et «glisse» au centre Bouëssé-La-Garenne à Mûrs-Érigné.

A.P.E.L. ST GERMAIN
Toute l’équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.   
Le 13 décembre dernier, a eu lieu notre marché de Noël, ce fût un moment très convivial.
Nous remercions toutes les personnes, tous les artisans, toute l’équipe pédagogique et ainsi que tous les enfants qui y ont participé.

Nos manifestations sont ouvertes à tous. Nous vous y attendons nombreux !       
   L’équipe APEL 

Le 26 avril : Randonnée pédestre et marché aux fleurs
Le 27 juin : Kermesse, à la salle des sports 

Vie culturelle et associative
----------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRE SOCIOCULTUREL DES COTEAUX DU LAYON
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/ 
(Facebook) 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, d’informer ou de ré-
informer les habitants, de l’accueil et de l’accompagnement possible 
dans les démarches administratives de la vie quotidienne. 
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. 

ACTIONS À PARTAGER EN FAMILLE
Zoom sur l’action « Défi cuisine en famille » dont la première 
édition se déroulait le 23 novembre dernier à la Salle de la Fuye, à 
Chavagnes. Cette matinée était organisée par un groupe de parents 
accompagné par le Centre Socioculturel et la MSA dans le cadre de 
la charte famille. 
22 personnes (parents, enfants de 7 à 17 ans, une personne retraitée) 
réparties en 4 équipes se sont retrouvées pour relever le défi de 
cuisiner un plat salé et un plat sucré avec les éléments et ingrédients 
mis à leur disposition (avec un maximum de produits locaux et un 
minimum de déchets).
Pendant quelques heures nous avons mitonné de belles relations 
entre les générations, assaisonnées de rires et de chocolat !!

CHANGEMENT DE NOM DU CENTRE SOCIOCULTUREL
Parce que les territoires ont changé… Parce qu’une nouvelle histoire 
doit s’écrire…. Parce que les bureaux sont à Thouarcé mais que nous 
agissons à : Aubigné sur Layon, Beaulieu sur Layon, Bellevigne en 

Layon et Terranjou… Le Centre Socioculturel souhaite changer de 
nom… Et pour cela on compte sur vous… 
Pour rappel, le centre propose des activités sociales, éducatives, 
culturelles, familiales pour répondre aux besoins des habitants. 
Toutes ces actions se construisent et sont portées par des habitant(es). 
Le centre social, c’est vous ! 
Les valeurs principales : Dignité, démocratie et solidarité.
Des idées ? Des propositions ? 
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

L’ENFANCE/JEUNESSE : LES PROJETS 2020
Une réunion sur le projet enfance jeunesse 2020 s’est déroulée début 
novembre avec des parents des communes partenaires… Quelques 
informations à retenir : 
■    Une matinée pour construire ensemble les camps enfance-

jeunesse le 11 Janvier 2020.
■    Un questionnaire en ligne pour améliorer les permanences 

d’inscription
■    Différentes actions envers les parents d’ados : Soirée infos-débat, 

café de parents, ateliers parents-ados
Côté jeunesse : 
Dorian CLEMOT et  Chloé LEBLOIS, nouveaux animateurs jeunesse 
au Centre Socioculturel continuent de mener les animations 
déjà présentes les mercredis, samedis et durant les vacances. Ils 
interviennent sur l’ensemble des communes de Bellevigne en 
Layon, Terranjou, Beaulieu sur Layon et Aubigné sur Layon en allant 
à la rencontre des jeunes et de leurs envies. 
Les axes jeunesse pour 2020 :
■    Séjour ski 2021 ! Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter les 

animateurs jeunesse
■  Aller à la rencontre des jeunes dans leurs communes 
■  Des nouveaux camps pour l’été 2020  
■    Un secteur enfance/jeunesse. : Découverte du fonctionnement 

des activités jeunesses pour les plus jeunes  
Dorian : 06 75 90 04 69 - Chloé : 06 75 17 11 19

Toute l’équipe du Centre Socioculturel vous présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020
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-----------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION DON DU SANG 
THOUARCÉ 

L’assemblée générale de l’association 
aura lieu le vendredi 31 janvier 2020,  
à 20 heures 30, salle des Douves à 
Thouarcé, avec remise de diplômes.
Tous les donneurs et sympathisants 
à notre cause y sont chaleureusement 
invités. 
L’association fait appel à candidatures 
pour renforcer le bureau, n’hésitez pas à 
nous rejoindre… 
Pour tous renseignements,  
téléphoner à la Présidente,  
Michèle CHARRIER au : 02.41.54.08.18
-----------------------------------------------------------------------

LAMB 

Un concours de belote est organisé  
le samedi 8 février 2020, salle des 
Acacias à Martigné Briand 
■    Inscription à partir de 13h30
■    Participation : 7€ par joueur
Porc détaillé et volailles, un lot à chaque 
équipe
Bar - Crêpes - Pâtisseries - Tombola

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

SOLEIL AFELT 
SOLEIL AFELT soutient les enfants 
et leur famille qui luttent contre un 
cancer, par des animations diverses 
dans les services pédiatriques du 
CHU : opération jardin près du pôle 
Robert Debré, opération chocolat à 
Noël, opération foulard pour les ados, 

café pour les familles d’enfants malades de cancer le mercredi, opération saveurs 
au printemps, financement d’une socio-esthéticienne à l’intérieur de l’hôpital, 
financement d’un musicien rappeur pour les ados malades, etc...   
Pour soutenir les actions de SOLEIL AFELT l’équipe de bénévoles de TERRANJOU 
a retenu la date du 28 mars 2020, avec le programme suivant :
■    Randonnée pédestre sur les circuits de Martigné-Briand,
■    Visites du patrimoine local,
■    Repas campagnard.                                                                                       
Nous vous attendons nombreux  à la salle des Acacias à partir de 15h30,  
le samedi 28 mars 2020.
A bientôt.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERCLE DE LA FUYE 
Les activités de boule de fort suivent leurs cours.
Concours de boule des scolaires : gagnants Anaïs Tisserond et Christophe Aubin 
face à Noah Leroy et son papy Bernard. 
Concours 1 Homme – 1 Femme. 30 équipes se sont affrontées jusqu’à la finale le 
samedi 4 janvier 2020. 
Le concours des Fanny a eu lieu le samedi 14 décembre 2019. 
La prochaine Assemblée Générale se déroulera à la salle des fêtes le dimanche 19 janvier 
2020 à 11h. L’AG sera suivie du concours de belote à la partie.

INFORMATIONS AUX ASSOCIATIONS    
DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DES ASSOCIATIONS
Afin de préparer le budget 2020, les associations devront déposer leur demande de subvention au 
secrétariat de la mairie de Terranjou avant le 1er février 2020 impérativement. 
Les demandes seront obligatoirement accompagnées du compte de résultat 2019 et du prévisionnel 2020.

PENSEZ À COMMUNIQUER VOS DATES DES MANIFESTATIONS 2020 !
Afin de pouvoir actualiser l’agenda du site internet, pensez à communiquer vos dates de manifestations de 
l’année 2020 à l’adresse suivante : mairie-communication.terranjou@orange.fr
Nous vous rappelons qu’un portail d’accès au site internet a été créé pour les associations. N’hésitez pas à y 
déposer vos informations.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2ÈME ÉDITION DE MARTIGNÉ-ROSE  
Le dimanche 6 octobre 2019, 700 personnes sont venues marcher ou courir au profit de la lutte contre le cancer. Pour ne pas froisser les 
muscles et pour lancer la fête, un échauffement de zumba a été proposé par Angéline avec dynamisme. Avant le départ, le Docteur Paillocher, 
chirurgien à Angers pour les patients atteints d’un cancer, est venu nous parler de l’importance de l’activité sportive avant, pendant et après 
la maladie. Il était accompagné de Cécile, professeur de sport adapté au sein de l’association La Cité des Soins. Cette association angevine 
propose, deux fois par semaine, une séance sportive adaptée aux malades du cancer. A défaut d’un long discours, il nous a lu le témoignage 
d’une malade qui participe à cette animation sportive et qui souligne le bienfait moral et physique que cela lui apporte. Une thérapie douce 
qui a divers objectifs : diminuer la sensation de fatigue (symptôme majeur de la maladie), contribuer au renforcement musculaire, se sentir 
moins seul face à la maladie et réduire les cas de récidive à hauteur de 50%, ce qui est très important. Le comité Martigné Rose a ensuite remis 
au Docteur Paillocher des « coussins cœurs », réalisés par des bénévoles, pour être distribués aux personnes opérées d’un cancer du sein. Ce 
coussin, placé sous le bras, a pour effet de soulager la douleur post opératoire. 
A l’issue de la marche et de la course à pied, de 5 ou 10 km, les participants, heureux de leur parcours, ont apprécié le ravitaillement offert 
par les sponsors.
Un grand merci à tous les participants et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet évènement. Grâce à vous, nous allons donner 2000€ 
à l’ICO, et 1000€ à la Cité des Soins.
Rendez-vous est pris avec le soleil pour la troisième édition le dimanche 4 octobre 2020 !

---------------------------------------------------------------------------------------------
CLIC 
Le CLIC – Centre Local d’Information et de Coordination est un 
service de la Communauté de Communes Loire Layon Aubance. Il 
propose information, orientation et accompagnement aux personnes 
âgées de 60 ans et plus ainsi qu’à leurs familles.
Le CLIC permet de trouver des solutions à leurs problématiques, de 
façon individuelle, en prenant en compte les situations personnelles. 
Le CLIC propose aussi des temps de rencontre entre aidants, en 
effet l’accompagnement d’un proche en perte d’autonomie demande 
du temps pour l’autre mais il est aussi nécessaire de prendre du 
temps pour soi.
Dans ce cadre, Françoise Roy, professionnelle spécialisée dans 
l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie et de leurs 
aidants, vous attend à : 

La Médiathèque - Place du Champ de Foire - Thouarcé
Les vendredis 14 février, 10 avril, 19 juin et 16 octobre  

de 14h30 à 16h30.
Vous pourrez y évoquer votre situation, exprimer vos émotions 

et votre ressenti, apprendre à repérer VOS priorités.

Le CLIC peut faciliter votre participation en organisant l’accueil 
de votre proche ou l’accompagnement à votre domicile par des 
auxiliaires de vie. Ces frais peuvent être pris en charge. Si vous 
rencontrez des difficultés de déplacement, nous pouvons trouver 
ensemble des solutions.  
Gratuit. Inscription au 02.41.80.68.13

---------------------------------------------------------------------------------------------
INITIATIVES EMPLOIS 



      

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 en instance 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 février Début mars

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

Malgré le soin apporté à la saisie des informations dans ce document, des erreurs ou omissions ont pu s’y glisser. Que les lecteurs veuillent bien nous en excuser. 
N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante mairie-communication.terranjou@orange.fr pour nous faire part de vos remarque ou suggestions.

« 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 : Décembre 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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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales, inscrivez-vous dès maintenant en 
vous adressant à la mairie déléguée de votre lieu de domicile ou sur le site https://www.
service-public.fr

La date limite d’inscription sur les listes électorales est le 7 février 2020.

Pour votre inscription, vous devrez vous munir :

■    D’une pièce d’identité en cours de validité avec photo (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire...).

■    D’un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d’électricité, d’eau, de téléphone 
fixe...)

Signalez votre changement d’adresse.
Si vous avez déménagé au sein même de la commune de Terranjou, signalez votre 
changement de domicile auprès de la mairie déléguée de votre nouveau domicile afin 
d’être rattaché au bon bureau de vote.

ELECTIONS MUNICIPALES  DE TERRANJOU :  
CADRE RÉGLEMENTAIRE DU MODE DE SCRUTIN  
Le mode scrutin pour les élections municipales dépend du nombre d’habitants. Terranjou 
est une commune de plus de 1 000 habitants, par conséquent l’élection se déroulera selon 
un scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes 
paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.

Les conseillers communautaires sont élus selon le même mode de scrutin et par un même 
vote que les conseillers municipaux.

Fanny OLLIVRY 
est arrivée depuis le 4 novembre à 

l’accueil de la mairie 
déléguée de Martigné-Briand. 

Nous lui souhaitons la bienvenue.


