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                    DE CHAVAGNES-LES-EAUX

Les scrutins se tiendront les 13 et 20 juin 2021.
Pour voter, il est possible de s’inscrire au plus tard le 6ème vendredi 
précédant le 1er tour de scrutin soit le vendredi 7 mai 2021.

NOUVEAU À MARTIGNÉ BRIAND 
Une station de lavage haute pression avec une piste pour voitures et 
une autre pour poids lourds, utilitaires et camping car est installée à 
l’entrée de la route de Tigné ainsi qu’ une laverie automatique avec 
2 laves linge de 8 et 18 kg et un sèche linge de 18 kg accessibles 
24h/24 et 7 jours /7. 

NAISSANCES
■ Lana BERTHOMÉ, née le 17 octobre 2020 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Féedah BACAR, né le 22 octobre 2020 (Notre-Dame-d’Allençon)
■ Noé TESSIER, né le 1er novembre 2020 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Jade GUILLEMIN, née le 7 novembre 2020 (Martigné-Briand)
■ Sarah SANCHEZ, née le 9 novembre 2020 (Notre-Dame-d’Allençon)
■ Elisa JOUSSET, née le 23 novembre 2020 (Notre-Dame-d’Allençon)
■ Mélina CADOT, née le 28 novembre 2020 (Martigné-Briand)
■ Talya BOURREAU DEROUET, née 18 décembre 2020 (Martigné-Briand)
MARIAGES 
■  Camille MAGDA et Vincent DUBOIS, mariés le 5 décembre 2020 

(Chavagnes-les-Eaux)
■  Fabienne JOSELON et Yohan CAILLAULT, mariés le 23 janvier 2021 

(Chavagnes-les-Eaux)
DÉCÈS 
■ Georgette TREUILLIER, décédée le 11 octobre 2020 (Martigné-Briand)
■ Josette LAMBERT, décédée le 3 novembre 2020 (Martigné-Briand)
■ Michel ROGER, décédé le 15 novembre 2020 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Paulette LEDUC, décédée le 23 novembre 2020 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Louis HUMEAU, décédé le 30 novembre 2020 (Martigné-Briand)
■ Odette CHAUVIGNÉ, décédée le 21 décembre 2020 (Martigné-Briand)
■ Odette COTTENCEAU, décédée le 2 janvier 2021 (Martigné-Briand)
■ Georges HALIPPRÉ, décédé le 15 janvier 2021 (Chavagnes-les-Eaux)
■ Louis REUILLIER, décédé le 7 février 2021 (Martigné-Briand)
*Autorisation de diffusion donnée par les personnes. Liste arrêtée au 10 février 2021.
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Construction de la station d ’ épuration 

   ÉLECTIONS RÉGIONALES ET 
DÉPARTEMENTALES 2021 

  ETAT CIVIL 

L es travaux de construction de la future station d’épuration de Chavagnes-
les-Eaux ont débuté le 25 janvier 2021 sur la zone située au sud de la station 
actuelle.

Ce nouvel équipement répondra aux nouvelles normes réglementaires de 
traitement des eaux usées, et entrera en fonction en mars 2022.

D’un coût total de 1 287 567 € HT, elle est financée par l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne pour 593 874 €, par le Département de Maine-et-Loire pour 128 757 € 
et par la commune de Terranjou 
pour 564 936 €.

Les ouvrages créés devront 
pouvoir traiter une capacité 
organique estimée à 950 EH 
(Equivalent Habitant).

Attendue depuis plusieurs 
années, cette station 
autorisera la création de 
nouvelles zones d’habitation, 
et ouvre des prospectives de 
développement intéressantes.  

  VIE ÉCONOMIQUE
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  COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TERRAIN D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
La Communauté de Communes Loire Layon Aubance (CCLLA) dispose 
de la compétence « gens du voyage ». L’aire de petit passage située sur 
la commune de Martigné-Briand est inscrite au schéma départemental 
des gens du voyage. 
Le terrain actuellement occupé présente divers désordres qui 
interdisent l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires à la 
réalisation de différents travaux importants (sanitaires, réfection des 
réseaux…) pour le maintien des gens du voyage sur cette aire. La CCLLA 
doit trouver une solution pour garantir la résidence des gens du voyage 
dans les meilleures conditions possibles. 
Il faut préciser qu’à l’occasion d’une visite des élus communaux sur le 
terrain actuel, les gens du voyage rencontrés ont exprimé le souhait de 
continuer à vivre sur Martigné-Briand et dans leurs caravanes. La seule 
demande qu’ils aient exprimée concerne l’installation de sanitaires et de 
l’électricité. Ils ne souhaitent pas la construction de logements adaptés. 
Les élus ont également pu constater l’état d’insalubrité du terrain. 
La CCLLA envisage d’acquérir un terrain en face de cette aire. 
N’ayant pas besoin de la totalité de cette superficie pour réaliser 
l’aménagement, elle propose d’en rétrocéder une partie restante à la 
commune et nécessitera une révision du PLU.
L’installation de cette aire d’accueil ne pourra se réaliser que sous les 
réserves expresses de ne pas prévoir d’installation de logements 
adaptés et de prévoir un aménagement paysager avec des merlons 
végétalisés.
La création de ce terrain sur Martigné-Briand va imposer l’obligation 
pour les deux autres communes déléguées de prévoir des terrains 
désignés pour l’accueil des gens du voyage pour une durée de 72 h.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROJET DE RÉNOVATION, DE RESTRUCTURATION DES 
VESTIAIRES ET RANGEMENTS DE LA SALLE DES SPORTS 
MARTIGNÉ-BRIAND - CHOIX DES ENTREPRISES
Suite à l’infructuosité du lot n°3 et à la déclaration sans suite des lots  
6 et 7 du marché relatif au projet de rénovation, de restructuration des 
vestiaires et de rangement de la salle des sports de Martigné-Briand, le 
marché a fait l’objet d’une nouvelle publicité le 20 novembre 2020 avec 
une remise des offres prévue au 11 décembre 2020. 
Les offres des entreprises des lots 3a, 3b, 6 et 7 ont été validées pour un 
montant de 249 681.56 € HT soit 299 617.87 € TTC. 
Le montant des honoraires du cabinet A2RT sont de 26 620 € et  
15 960 € HT pour les honoraires du BE Rabier. Les travaux vont durer 
7 à 8 mois avec un départ vers la mi-mars. Des modulaires seront 
à disposition pour les vestiaires et les douches. Une demande de 
subvention a été déposée pouvant couvrir une large partie des 
dépenses engagées par la commune.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TARIFS MUNICIPAUX
En égard à la situation sanitaire actuelle et aux difficultés auxquelles 
peuvent être confrontés les administrés de Terranjou, il est proposé de 
maintenir les tarifs 2020 en 2021. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CARREFOUR DE LA MERCERIE – PRÉSENTATION DU PROJET
Le secteur de la Mercerie s’est développé avec environ 25/30 
constructions ce qui occasionne des accidents liés à des manœuvres 
de tourne à gauche dans une section où les vitesses sont très élevées. 
La CCLLA a retenu le principe d’aménager un carrefour tourne à gauche 
et sollicite une participation financière du Département qui assurera la 
maîtrise d’ouvrage.
Le dossier fait l’objet d’une demande de DETR auprès de l’Etat et d’une 
demande de participation du Département. Une présentation du projet 
retenu a été exposé ainsi que le plan de financement prévisionnel.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PRÉSENTATION DU PROJET DE CONTOURNEMENT SÉCURITAIRE 
DE MARTIGNÉ-BRIAND
Mme Martin a présenté une vue d’ensemble de ce qui avait été proposé 
il y a quelques années. Elle indique que le financement était supporté à 
hauteur de 50% par la commune. 
Une rencontre a eu lieu en novembre avec le Département et courant 
février, le Département est revenu expliquer le projet ; il s’agira pour 
les élus de Terranjou de travailler sur un aménagement sécuritaire. 
Le Département est en train de relancer les deux expropriations et la 
Déclaration d’Utilité Publique doit être lancée prochainement. Il est 
rappelé qu’en 2016, le projet a été chiffré à 1.2 M € avec une participation 
de la commune à hauteur de 50%. Il est indiqué en outre que la commune 
financera l’achat des terrains comme il avait été convenu en 2016. Il est 
toutefois souligné la nécessité d’actualiser les montants indiqués. Des 
demandes de subvention pourront être demandées. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FIBRE
Il est indiqué que 210 foyers de Notre-Dame-d’Allençon, 440 de 
Martigné-Briand et 270 de Chavagnes-les-Eaux sont actuellement 
éligibles au raccordement à la fibre. Pour toutes informations :  
www.anjou-fibre.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PATRIMOINE - MISE EN VENTE DE LA MAISON DE LA PRESSE 
MARTIGNÉ-BRIAND
Le conseil a autorisé la mise en vente de la Maison de la presse 
située à Martigné-Briand au prix de 90 000 € avec une marge de 
négociation de 10%.
L’état du bien, qui s’est détérioré depuis 2010, année de son 
acquisition, ne permet pas de retenir une vente à 90 000 € avec 
une marge de 10% telle que le préconisait France Domaine.
Pour rappel, cet immeuble avait été acheté initialement pour être 
démoli en vue d’aérer le centre-bourg. Suite à l’impossibilité de 
cette démolition, cette maison a été louée et par la suite, des 
études ont été menées afin d’aménager ce local pour accueillir une 
boulangerie. Ce dernier projet a été abandonné eu égard au coût 
que cela représentait. Les charges qui pourraient être à intervenir 
du fait de l’état de ce bien, imposent de réaliser une vente dans les 
meilleurs délais. Un acquéreur s’est présenté et a accepté le prix de 
53 000 €.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TÉLÉSURVEILLANCE DE LA SALLE DE SPORT DU MILON
En vue d’assurer la surveillance du Milon, et compte tenu des 
dégradations subies ces derniers mois, il est proposé de retenir les 
services de la société de télésurveillance Activeille qui propose un 
devis en vue de l’installation d’un système de télésurveillance ainsi 
que l’abonnement de télésurveillance. Si ce dispositif est concluant, 
il sera également installé à Girondeau lorsque les travaux seront 
réalisés
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ASSAINISSEMENT – CLOTURE DU BUDGET ASSAINISSEMENT 
ET PRINCIPE DU TRANSFERT DES RÉSULTATS, DES BIENS, DES 
SUBVENTIONS, DES EMPRUNTS ET DES RESTES A RÉALISER
Au 1er janvier 2021, la compétence assainissement a été transférée 
à la CCLLA. Le résultat excédentaire du budget assainissement est 
reversé avec le budget et va permettre de financer les travaux de la 
rue Rabelais et la STEP de Chavagnes-les-Eaux.
Le financement du pluvial reste de la compétence communale. 
Cette compétence risque de demander de lourds investissements 
à court et moyen terme.
La Gemapi, une taxe liée à la protection des inondations, doit servir 
au financement de l’entretien des digues. Cela représente environ  
250 000 €. Cela va se traduire par un impôt supplémentaire.
Une rencontre des élus de Terranjou avec 15 viticulteurs en présence 
du Vice-Président de la CCLLA et des services de la CCLLA a eu lieu 
afin d’échanger sur la mise en place d’une prestation de collecte 
de rejet viticole à la charge des viticulteurs. L’agent qui assurait ce 
service jusqu’alors accompagnera le prestataire jusqu’à la fin juin 
pour terminer la saison de manière à assurer la transition. 
Une consultation est lancée auprès de trois prestataires afin de réaliser 
cette prestation de collecte. Un cahier des charges a été élaboré par 
les services de la CCLLA. Les viticulteurs sont associés à l’élaboration 
de ce cahier des charges et choisiront leur prestataire. Environ  
22 000 hectolitres sont pompés chaque saison. Si la météo ne 
permet pas d’épandre, certains utilisent la lagune de Martigné-
Briand qui sera vidée et remise en état.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AMÉNAGEMENT - RÉALISATION D’UN QUARTIER D’HABITAT 
RUE DE LA PAIX - MARTIGNÉ-BRIAND
En 2018, des terrains ont été acquis rue de la Paix sur la commune 
déléguée de Martigné-Briand en vue de permettre la réalisation d’un 
projet d’aménagement. Ce projet doit permettre la mixité en termes 
de programmation : lots libres, logements locatifs sociaux voire 
logements en location-accession. Il apparaît que de nombreuses 
demandes en logements locatifs sociaux sont en attente. 
Maine-et-Loire Habitat accompagnera la Commune, maître 
d’ouvrage dans la réalisation du programme d’aménagement et 
assurera la commercialisation des lots libres.
Le bilan prévisionnel de cette opération fait apparaître une recette 
de l’ordre de 245 000 € et une dépense de l’ordre de 313 000 € soit 
un reste à charge de l’ordre de 68 000 € pour la commune. 
Il convient de prévoir un délai de 2 ans entre le début et l’achèvement 
de l’opération.
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  INTERVIEW DES ÉLUS 

POUR CETTE ANNÉE 2021, LA COMMISSION COMMUNICATION VOUS PRÉSENTE PAR GROUPE DE 6, LES ÉLUS DE TERRANJOU 
SOUS FORME D’INTERVIEWS. Voici les questions qui leur ont été posées :
1 - Pourquoi vous êtes-vous engagé pour votre commune ? 4 - Quel est votre lieu préféré ?
2 - Etes-vous originaire de votre commune ?  5 - Quels sont les projets majeurs de ce mandat ? 
Si non, quel critère a motivé votre installation ? 6 - Qu’est-ce que la CCLLA apporte à votre commune ?
3 - Pouvez-vous nous présenter votre commune déléguée ?

POUR CETTE ANNÉE 2021, LA COMMISSION COMMUNICATION VOUS PRÉSENTE PAR GROUPE DE 5, LES ÉLUS DE 
TERRANJOU SOUS FORME D’INTERVIEWS. 
Voici les questions qui leur ont été posées :
1 - Pourquoi vous êtes-vous engagé pour votre commune ?
2 - Etes-vous originaire de votre commune ? Si non, quel critère a motivé votre installation ?
3 - Pouvez-vous nous présenter votre commune déléguée ?
4 - Quel est votre lieu préféré ?
5 - Quels sont les projets majeurs de ce mandat ?

6 - Qu’est-ce que la Communauté de Communes Loire Layon Aubance apporte à votre commune ?

Jean-Pierre Cochard - Retraité – 66 ans- Maire de Terranjou (5ème mandat) 
Réponse 1 : Simple conseiller lors de mon engagement, j’ai très vite pris des responsabilités. J’aime être à l’écoute des 
citoyens, je souhaite contribuer à la convivialité pour une commune agréable à vivre.
Réponse 2 : Oui de Chavagnes-les Eaux.
Réponse 3 : C’est la plus belle commune de France !
Réponse 4 : La Forêt.
Réponse 5 : Notre commune doit être accueillante, bien équipée et accessible à tous : nous bâtissons nos projets dans ce sens.
Réponse 6 : Je passe beaucoup de temps à la CCLLA : on doit construire avec elle pour développer notre territoire.

Rémi Pivert – viticulteur – 33 ans – conseiller municipal (1er mandat) 
Réponse 1 : J’ai toujours été intéressé par la chose publique, en écho à mes études de droit. Volonté de m’investir et de 
contribuer au développement et au rayonnement de notre commune !
Réponse 2 : Oui, natif de Martigné-Briand.
Réponse 3 : Martigné, terre d’histoire et de vignes au coeur de la douceur angevine !
Réponse 4 : La chapelle Saint Martin.
Réponse 5 : Finaliser l’harmonisation de la fusion des 3 communes.
Réponse 6 : Un peu ce qu’est l’Europe pour les états nations...une structure professionnelle à notre service, des 
moyens, des fonds.

Jérome Jumel – gérant d’entreprise – 47 ans - conseiller municipal (1er mandat) 
Réponse 1 : Depuis notre arrivée sur Chavagnes-les-Eaux nous avons été très impliqués dans les associations et la 
suite logique a été le conseil municipal.
Réponse 2 : Je ne suis pas du tout originaire de Terranjou nous sommes arrivés par hasard en 1999 et sommes tombés 
amoureux de Chavagnes-les-Eaux par sa tranquillité et sa qualité de vie.
Réponse 3 : Chavagnes-les-Eaux est une commune du sud de la Loire avec un accès rapide vers toutes les grandes 
villes du Maine-et-Loire. Nous avons tous les services à proximité.
Réponse 4 : Notre village Millé.
Réponse 5 : Pour moi le développement de notre commune de Terranjou est important au niveau économique. Il faut 

aussi redonner confiance à la population. 
Réponse 6 : Depuis peu dans le conseil c’est compliqué de se prononcer sur ce point : une année ne suffit pas pour voir les bénéfices.

Mauricette Richard – retraitée – 68 ans - conseillère municipale (3ème mandat) 
Réponse 1 : Pour comprendre et découvrir comment on gère une commune et participer à sa vie
Réponse 2 : A Martigné-Briand depuis 45 ans.
Réponse 3 : Commune de 2000 habitants très viticole, de nombreux artisans, associations sportives, culturelles et de 
loisirs. Un important service à la personne avec son hôpital, sa maison de retraite et l’ouverture prochaine du pôle santé.  
Réponse 4 : Le Layon
Réponse 5 : Mise en place d’une boulangerie, l’aménagement du centre bourg et la déviation sécuritaire.
Réponse 6 : Le travail des agents techniques est maintenant géré par la CCLLA. Si on souhaite une intervention sur la 
commune, une demande informatique doit être faite. Il faut accepter que la demande ne soit pas exécutée en priorité, les 

agents interviennent souvent sur plusieurs communes. Le développement de la zone des Acacias doit être une priorité, il y a un potentiel inexploité.

Martine Fery – retraitée – 66 ans -conseillère municipale (1er mandat) 
Réponse 1 : J’ai souhaité m’engager afin de connaître et comprendre le fonctionnement d’une municipalité et ainsi 
pouvoir participer aux actions communales. Le conseil municipal est, entre autres, un lieu de partage des idées, des 
compétences. 
Réponse 2 : N’étant pas originaire de Martigné-Briand, nous avions toujours souhaité venir passer notre retraite en Anjou. 
Réponse 3 : Martigné-Briand présente l’avantage de posséder des commerces de proximité, un marché mais aussi 
les structures médicales nécessaires, en particulier quand on est à la retraite ... et pas besoin de systématiquement 
prendre un véhicule pour faire quelques courses.
Réponse 4 : Le lieu que j’affectionne particulièrement se trouve au bas de la rue de la Tannerie. Il s’agit du petit pont 

au-dessus du Layon. Cet endroit est un havre de paix.
Réponse 5 : La sécurisation routière de Terranjou, l’aménagement du centre bourg de Martigné-Briand (dont la place du Château).
Réponse 6 : Outre l’obtention de dotations de l’État, la CCLLA permet la mutualisation des compétences sur un même métier mais 
aussi le professionnalisme des personnes sur chaque type de métiers (on peut citer en exemple les différentes compétences pour 
traiter les appels d’offres lors d’investissements importants).

Sylvie Hortet – Retraitée – 65 ans – Adjointe à l’enfance (2ème mandat) 
Réponse 1 : La retraite arrivant, c’était un tremplin pour continuer à m’occuper des autres dans la commune où j’étais 
investie, et ensuite pour la commune nouvelle. 
Réponse 2 : Je ne suis pas originaire d’ici, le critère de mon installation est l’espace vital pour nos chevaux.  
Réponse 3 : Notre-Dame-d’Allençon, avec 730 habitants, cinq élus dont un maire délégué, une école, un restaurant, 
une zone d’activités professionnelles, une zone de loisirs. 
Réponse 5 : Création d’une école sur Chavagnes-les-Eaux, une maison médicale sur Martigné-Briand et une Maison 
des Assistantes Maternelles sur Notre-Dame-d’Allençon. 
Réponse 6 : La CCLLA apporte et porte des projets à grande échelle, et entraîne à fortiori une diminution de gestion et 

de pouvoir de décision. 
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  CONCOURS PHOTO

RÈGLEMENT CONCOURS PHOTO
« FAITES NOUS DÉCOUVRIR TERRANJOU 

À TRAVERS VOS PHOTOS »
La Commune de Terranjou organise un concours photo amateur gratuit

du 20 MARS AU 20 MAI 2021

LE THÈME 
Les membres de la commission communication ont décidé d’organiser un concours photo sur le thème 

« Faites nous découvrir Terranjou à travers vos photos »
Ce concours a pour but de sublimer le territoire en apportant un nouveau regard au travers de points de vue originaux, de 
scènes inédites, d’angles insolites, d’images artistiques... Les photographies sélectionnées par un jury seront exposées. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Ce concours gratuit est ouvert à tous les photographes amateurs majeurs ou mineurs résidant sur Terranjou.
La participation au concours entraine l’acceptation entière et sans contestation du présent règlement.
Chaque participant peut présenter trois photos maximum. Aucune photographie ne sera retournée aux participants. 
Le concours est ouvert à compter du 20 Mars 2021. La date limite d’envoi des photographies est fixée au jeudi 20 mai 2021 à 17h. 
Les photographies seront acceptées uniquement sous format numérique et devront être accompagnées du bulletin  
ci-joint dument rempli. 
Les photographies doivent être envoyées ou déposées par mail à : mairie-communication.terranjou@orange.fr ou à l’accueil 
de la mairie de Chavagnes.

DÉTAILS TECHNIQUES 
Pour participer au concours, la photographie doit être validée par la Commission communication. Pour cela, elle doit remplir 
les conditions suivantes : 
■ la création doit illustrer le thème « Faites nous découvrir Terranjou à travers vos photos ». 
Elle doit donc avoir été prise sur la commune de Terranjou
■ Donner un titre à chaque photo et renommer le fichier de la photo avec le titre et le lieu de la photo. MB pour Martigné-
Briand - CH pour Chavagnes – NDA pour Notre Dame d’Allençon
■ les images seront au format jpeg (qualité fine). Les photos devront présenter une qualité suffisante pour faire l’objet de 
tirages grands formats (300dpi et/ou 10Mpix) 
■ les photos proposées peuvent être en couleurs ou en noir et blanc
■ aucune marque et plus généralement aucun élément visuel portant atteinte à la vie privée ou au droit à l’image de tiers 
ne doit figurer sur la création. Les participants doivent garantir aux organisateurs que leurs photographies ne portent pas 
atteinte à l’image des tiers : dans le cas où vos photographies mettraient en scène des personnes majeures ou mineures, une 
autorisation de captation et de diffusion d’image vous sera demandée.
Des formulaires pourront vous être remis sur simple demande en mairie ou par mail à mairie-communication.terranjou@orange.fr 
Les participants s’engagent à ne pas se mettre en danger ou mettre la vie d’autrui en danger lors de leur prise de vue. Ils s’engagent 
à respecter la vie privée et la propriété d’autrui et à ne pas entrer par effraction sur des propriétés ou domaines privés.
■  Seront exclues de participation les photographies :
• Retouchées • Plagiées ou copiées • Prise par un photographe professionnel
• Issues d’un montage de plusieurs photographies, comme par exemple un panoramique 
• prise par un drone ou par voie aérienne  

UTILISATION DES PHOTOGRAPHIES 
Les participants au concours cèdent à titre gracieux les droits de reproduction, de représentation et de divulgation ainsi que les 
modalités de réutilisation envisagées (exposition et publication). L’œuvre présentée est déclarée sans valeur commerciale. 
Les participants acceptent la présentation de leur œuvre. Ils autorisent la commune de Terranjou à présenter, reproduire et 
diffuser la photo dans le cadre de la communication non-lucrative de la commune sur tous supports et utilisations connus ou 
inconnus à ce jour, et sans contrepartie financière et voir exposé leurs œuvres dans les lieux publics ou privés. 

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES DES PARTICIPANTS 
Les renseignements fournis par les participants pourront être utilisés dans le cadre du concours photo. Dans tous les cas, il est 
rappelé que, conformément aux lois et directives européennes en vigueur et au règlement européen entré en application le  
25 mai 2018, relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, les personnes qui ont participé au concours photos 
disposent d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification des données les concernant. En conséquence, tout participant 
bénéficie auprès de l’organisateur du concours d’un droit d’accès, d’interrogation, d’opposition, de rectification et de suppression 
pour les données le concernant en adressant un courrier à la Commune Nouvelle (coordonnée à la fin du règlement)
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RESPONSABILITÉ
 La commune de Terranjou n’est pas non plus responsable en cas d’altération, ou de non-réception de fichiers envoyés par voie 
électronique ou déposés en mairie. Le participant s’engage à respecter les règles élémentaires de droit au respect de la vie 
privée et de droit à la propriété. Ainsi, la commune ne saurait être tenue responsable en cas de non-respect de ces règles. La 
commune de Terranjou se réserve le droit de modifier le présent règlement et de modifier le calendrier du concours. En cas de 
force majeure ou à la suite d’un événement indépendant de sa volonté, la Commune se réserve le droit d’annuler le concours 
et/ou l’exposition. La commune se réserve le droit de trancher toute difficulté pouvant survenir quant à l’interprétation et/ou 
l’application du présent règlement. Ainsi, aucune contestation portant sur les modalités du concours ou les résultats ne sera 
admise une fois passer un délai d’un mois suivant la remise des prix.

JURY ET CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les membres du jury ne peuvent pas participer au concours photo
Le jury, présidé par Monsieur le Maire, sera composé de : 
■ les membres de la commission communication, 
■ les 3 maires délégués, 
■ 1 habitant de chaque commune historique 
Il se réunira pour sélectionner 30 photographies selon les critères suivants : originalité du sujet et originalité de la prise de vue, 
esthétisme d’ensemble. 
Le public pourra également voter pour son œuvre préférée parmi les 30 photographies sélectionnées par le jury et exposées. 
Les œuvres seront imprimées et exposées lors d’expositions dont la date n’est pas encore fixée dans toutes les communes 
déléguées.
Les visiteurs pourront déposer leur vote dans l’urne installée dans ces bâtiments.
Les photos primées et les noms des gagnants seront publiés dans le bulletin communal et sur les supports de communication. 
Les résultats seront communiqués aux lauréats sélectionnés. 
Une communication ultérieure sera faite pour la remise des prix ou tous les participants seront conviés.
 

PRIX ET REMISE DES PRIX 
3 catégories de prix seront récompensées comme suit : 
■ un prix « jeune talent -15ans » 
■ un prix adulte 
■ prix coup de cœur du public
Le jury se réserve le droit d’attribuer 6 prix maximum supplémentaires « Coup de cœur »
En cas d’absence des lauréats lors de la remise des prix, ceux-ci seront tenus à disposition des lauréats à la mairie déléguée 
pendant une durée d’un mois à compter du jour de la remise des prix

RESPONSABILITÉ 
■ Le participant est seul responsable de sa photographie, et garantit la commune de Terranjou contre toute action ou recours 
qui pourraient être intentés du fait de sa publication. 

✂ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN DE PARTICIPATION (à joindre obligatoirement au mail ou à l’enveloppe) 

Nom Prénom : ...........................................................................................................     Âge : ........................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................................................

Tél. :  ...............................................................................  Courriel @ :  ...........................................................................................

■ Photo 1 Titre :  ..............................................................................................................................................................................
■ Photo 2 Titre :  .............................................................................................................................................................................
■ Photo 3 Titre :  .............................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) certifie : 
1) ne pas être photographe professionnel ; 
2) avoir pris connaissance du règlement du concours et y adhérer de façon pleine et entière ; 
3) l’exactitude des informations communiquées ;
4) Certifie être l’auteur de la/des photographies ci-jointes
 
Fait à :                                                                         le :                                                       

Signature : Précédée de la mention « Lu et approuvé » - Pour les mineurs “ nom, prénom, et signature de la personne responsable ”

Renseignements : Commune de Terranjou –Place de la Mairie– Chavagnes 49380 TERRANJOU
www .mairie-terranjou.fr – contact : mairie-communication.terranjou@orange.fr - tél : 02.41.54.31.20
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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 différentes 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 (Tél. : 02 41 59 46 02 - Mail : ce.049044v@ac-nantes.fr) 
■   Ecole Privée Saint Gabriel : Simon Heimst (Tél. : 02 41 59 42 75 - Mail : martigne.stgabriel@ec49.fr)
■   Ecole Publique de La Source : Tiffany Crouillebois (Tél. : 02 41 54 14 24 - Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr) 
■   Ecole Privée Saint Germain : Anne Bourasseau (Tél. : 02 41 54 09 44 - Mail : chavagnes.stgermain@ec49.fr) 
■   Ecole Publique Les Goganes : Roselyne Ducandas (Tél. : 02 41 54 32 99 - Mail : ecole.pub.nda49@wanadoo.fr)  

Ecole publique de la Source / Chavagnes

Ecole publique Les Goganes de Notre-Dame-d’Allençon

Ecole publique de la Source
9 place de la Mairie 49380 CHAVAGNES

02 41 54 14 24 - Mail : ce.0490635z@ac-nantes.fr

Ecole publique Les Goganes de Notre-Dame-d’Allençon
2, Place Abbé Lépine - Notre-Dame-d’Allençon 49380 TERRANJOU

02 41 54 32 99 - Mail : ecole.pub.nda49@wanadoo.fr

Cette année, toute l’école de la Source se réunit autour d’un thème commun  : 
les contes. Dans chaque classe, ce thème est décliné dans de nombreux 
domaines d’apprentissages : en lecture, en production d’écrits, dans la mise 
en place de projets artistiques (maquettes, saynètes, …).
Tous les élèves de l’école, de la PS au CM2, ont participé au défi sportif organisé par l’USEP, du 
1er au 5 février, lors de la semaine Olympique et Paralympique. L’objectif : courir 2024 minutes 
en une semaine !
Tous les élèves du CP au CM2 bénéficieront de séances de natation à la piscine du Layon de 
mars à juin.
Les enfants des classes de CE1/CE2 et de CM1/CM2 se rendront à la piste d’éducation à la 
sécurité routière de Tuffalun, en mars. L’objectif est de les sensibiliser aux bonnes conduites 
de la route à travers des ateliers à vélo.
Cette année scolaire sera également marquée par le déménagement dans les nouveaux 
locaux, aux vacances de printemps. Toute l’équipe et les élèves ont hâte d’investir ce nouveau 
bâtiment, fruit d’un travail collaboratif avec les élus de la mairie.

Les travaux du préfabriqué sont terminés. La classe de CE2-CM1-CM2 a pu le réintégrer en décembre.
La classe de PS-MS continue sa correspondance avec la classe de PS-MS-GS de St-Lambert du 
Lattay.
Les classes de GS-CP et CP-CE1-CE2 ont pu aller 5 fois à la piscine de Thouarcé avant sa fermeture.
En raison du contexte sanitaire, les projets d’école et de classes sont suspendus ou annulés pour la 
plupart d’entre eux (concerts éducatifs, réalisation de la fresque, classes découvertes, sorties…).
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  VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE 

PAS DE CARTON DANS LES BORNES A PAPIER
En moyenne, un français consomme 
53 kg de papier par an. Pour mieux les 
trier et les recycler, le SMITOM a choisi 
de collecter tous les papiers en borne 

d’apport volontaire. Pour cela, 249 bornes d’apports volontaires ont 
été réparties sur le territoire, installées à côté des bornes à verre.
Tous les papiers se recyclent :
Dans les bornes à papier, les habitants sont invités à déposer tous 
les papiers du quotidien : les journaux, les magazines, les courriers 
bureautiques et les prospectus publicitaires…
Un problème récurrent : Le carton, ce n’est pas du papier ! 
A ce titre, il ne va PAS DANS LA BORNE A PAPIER. Beaucoup de 
cartons sont retrouvés dans les bornes à papier du SMITOM et ce 
qui a de lourdes conséquences pour le syndicat.
LE COUT DU CARTON DANS LES BORNES PAPIER
Quand le carton est déposé dans la borne à papier, il est collecté par 
le prestataire de collecte et transporté jusqu’à l’usine de recyclage. 
Une fois sur place, le prestataire en charge du recyclage vérifie la 
qualité de la collecte. Trop d’erreur (comme le carton) déclenchent 
une procédure COUTEUSE de refus. Un camion refusé, c’est  
1500 € de frais facturés au syndicat (sur-tri, traitement des refus, 
retour du camion à l’usine).
ALORS, OÙ METTRE LE CARTON?
Les cartonnettes d’emballages vont dans le bac ou le sac à 
emballage recyclable. Pour les plus gros cartons, ils vont à la 
déchèterie.

Les erreurs de tri sont couteuses pour le syndicat et elles 
finissent toujours par être reportées sur la facture de l’usager. 

Pour un juste tri, respecter les consignes du syndicat :  
PAS DE CARTON DANS LE PAPIER

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DON DU SANG  
Prochaines collectes de sang :
■ 8 juin 2021 à Martigné-Briand.
■ 11 août 2021 à Tigné.
■ 3 novembre 2021 à Martigné-Briand.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ASSOCIATION DE CHASSE « L’ALLENÇONNAISE »  
Association de Chasse « L’Allençonnaise »  
Mairie, 1 place de l’Abbé Lépine      
Notre Dame d’Allençon 49380  TERRANJOU
Courriel : associationallenconnaise@yahoo.com
07 50 98 82 80  

Année 2020 très difficile, comme pour toutes les associations qui 
ont été fortement impactées par la crise sanitaire.

Double peine pour nous chasseurs, car avec les périodes de 
confinement, nous n’avons pas pu exercer notre loisir dans la 
nature, ni sur les terrains où nous avions payé la location des baux 
de chasse, et enfin, il a été impossible d’organiser notre ball-trap.

Nous remercions chaleureusement tous les propriétaires qui, afin 
de soutenir l’association nous ont laissé gratuitement leurs terrains 
pour cette saison très spéciale.

Avec un contexte sanitaire toujours incertain, l’Assemblée Générale 
annuelle qui a lieu habituellement en mars, est reportée au mois de 
juin 2021. 

Incertitude également pour le ball-trap qui a lieu traditionnellement 
le premier week-end de septembre.                     

Sauf contraintes sanitaires particulières, nous continuons nos 
missions d’intérêt général en organisant des battues contre les 
espèces susceptibles d’occasionner des dégâts et en continuant le 
piégeage en partenariat avec le GDON de Terranjou.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
GDON TERRANJOU 
INTERVENTIONS 2020 :
A Chavagnes-les-Eaux :
■ Distribution produits rats (1 maison bourg - 2 interventions)
■ Distribution produits rats (4 maisons Millé)
■ Dératisation réseau Eaux Usées à Millé
■ Intervention frelons communs (les Sablons, St Calais, Jouannet)
■  Intervention frelons asiatiques (rue du Commerce, chemin des 

Baronneries, Millé, La Buffeaumoine)
■ Piégeage ragondins : 35 prises
A Martigné-Briand :
■  Distribution produits rats (Rue de la Commanderie 1 maison  

2 interventions) Chapelle de Maligné Les Loges  4 maisons, La 
Vilaine 1 maison

■  Dératisation locaux gendarmerie
■  Intervention nid de guêpes dans un abri bus
■  Frelons asiatiques destruction 8 nids (3 nids signalés hors période 

d’activité des frelons qui n’ont pas été traités).
A Notre-Dame-d’Allençon :
■  Distribution produits rats (2 maisons)
■  Destruction pré-nid de frelons asiatiques (1 maison)
■  Intervention frelon commun (1 maison)
■  Piégeage ragondins : 36 prises et 4 rats musqués
Les référents communaux des luttes contre les rats et souris ont 
été très sollicités cette année, avec plusieurs interventions sur 
l’ensemble des trois communes déléguées.
Pour la capture des rongeurs aquatiques nuisibles, les chiffres sont 
sans surprise en baisse. La période de confinement au printemps où 

le piégeage était interdit, avec notamment des réglementations qui 
changeaient régulièrement. 
L’année 2021 sera donc une année de forte mobilisation des piégeurs, 
pour éviter une explosion démographique des populations.

Frelons asiatiques :
Interventions sensiblement égales à 2019 avec 12 nids détruits 
et 1 pré-nid. Quelques fondatrices de frelons asiatiques ont été 
trouvées sur des écorces d’arbres à la mi-décembre, signe que la 
période d’activité des nids était terminée. Avec la pluie et le gel, 
les nids signalés dans les mairies en fin d’année sont en cours de 
désolidarisation, et s’il reste quelques frelons à l’intérieur, ceux-ci 
mourront rapidement.
Pour toute demande d’intervention, vous devez contacter votre 
mairie, qui se chargera d’informer le référent bénévole de la 
commune concernée.

Une lutte collective contre les rongeurs commensaux (rats et 
souris) sera organisée sur l’ensemble du territoire de Terranjou 
du 2 avril au 30 avril 2021.
Les habitants sont invités à participer à cette lutte avec des 
produits distribués par le GDON.

Inscriptions obligatoires dans les mairies, ou sur le site 
gdonterranjou49380@laposte.net du 12 au 16 mars 2021 pour 
une distribution gratuite de produits du 20 mars au 2 avril 2021 
aux heures d’ouverture des mairies.

Un rappel : En cas de dégradation de bac, pensez à contacter  
le SMITOM par téléphone au 02 41 59 61 73 et par mail à 

contact@smitom-sudsaumurois.com
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  INFORMATIONS DIVERSES

  INFORMATIONS MAIRIE ET POSTE

  OÙ EFFECTUER VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ? 

HORAIRES D’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

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 9h à la boîte aux lettres.

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 2021 

Dépôt des articles
(dernier délai) Parution

2 avril 3 mai

4 juin 5 juillet

2 juillet 6 septembre

1er octobre 2 novembre
Articles à envoyer par mail à l’adresse suivante : 

mairie-communication.terranjou@orange.fr

« L’Info » - Directeur de la publication : Jean-Pierre COCHARD - Rédaction : la commission communication - ISSN 2681-8779
Crédit photos et images : la commission communication (sauf indication contraire). Charte graphique : provisoire

Tirages : 1 650 exemplaires - Dépôt légal : Février 2021
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 remarques ou suggestions.

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
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CAP EMPLOI
Organisme de placement spécialisé pour les 

personnes en situation de handicap

Permanence le vendredi
Uniquement sur RDV Tél. : 02 41 22 95 90

CONCILIATEUR DE JUSTICE Permanence le 1er et 3ème et 5ème lundi
Uniquement sur RDV Tél. : 02 41 54 06 44

M.D.S
Maison Départementale des Solidarités

(assistantes sociale, puéricultrices…)

Présence de l’assistante sociale du secteur et de la puéricultrice
Uniquement sur RDV

Permanence Accueil Informations Orientation 
Lundi, mercredi et jeudi de 13H30 à 16H30
MDS Les Ponts de Cé ou au 02 41 79 75 10

PROFESSIONS SPORT ET LOISIRS Permanence sans rendez-vous le 2ème mardi du mois de 14H à 18H

R.A.M
Relais Assistantes Maternelles

Permanence téléphonique le mardi de 9H à 12H et de 14H à 18H 
(rendez-vous sur demande) Tél. : 02 41 54 06 44

Espace Infos Energie Pays de Loire
Opération Programmée Amélioration Habitat Permanence 1er mardi du mois de 9H à 12H* Tél. : 02 41 18 01 08

Tél. : 02 41 88 87 03

Hébergement Temporaire chez l’Habitant Permanence tous les mercredis de 9H30 à 12H30* Tél. : 02 41 24 37 37

Mission Locale Angevine Sur rendez-vous Tél. : 02 41 54 05 85

Initiatives Emplois « Espace Emploi » les mardis de 14H à 17H

Transition Pro Pays de la Loire Permanence sans rendez-vous le 1er mardi du mois de 14H à 17H

D.G.F.I.P. 
Direction Générale des Finances Publiques Permanence sans rendez-vous tous les mercredis de 14H à 17H

FRANCE SERVICES DES COTEAUX DU LAYON - PERMANENCES ASSURÉES SUR SITE

*Ces permanences sont actuellement suspendues en raison des règles sanitaires COVID. Merci de nous contacter pour plus de 
renseignements (02 41 54 06 44).


