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Convention périscolaire signée 
avec la municipalité de Terranjou 
et le SDIS
Le  26 septembre, la Municipalité de 
Terranjou a signé, en présence des 
représentants du Service d’Incendie 
et de Secours et du Conseil 
Départemental, une convention 
d’accueil périscolaire qui permettra 
aux sapeurs-pompiers «parents»  
volontaires de partir en intervention 
sur les temps de garderie et de 
cantine en cas de besoin. En 

proposant une solution ponctuelle de garde pour leurs enfants, les sapeurs-
pompiers peuvent augmenter leurs plages horaires d’intervention de disponibilité. 
Il convient de souligner cet acte de solidarité envers nos sapeurs-pompiers qui sont 
quotidiennement au service de tous nos habitants. 

MARTIGNE ROSE
Ce matin-là, nous nous sommes réveillés avec la pluie : la tentation était grande de 
rester au lit.
Quand on voit la volonté de ces femmes courageuses, qui se battent tous les jours 
contre cette maladie, ce n’était pas trois gouttes qui allaient nous arrêter.
Voici comment 650 personnes, hommes, femmes, enfants, marcheurs ou coureurs, ont 
parcouru la campagne pour soutenir les bénévoles de Martigné Rose.
Echauffement en musique, routes sécurisées, ravitaillement et verre de l’amitié à 
l’arrivée : superbe organisation.
Les bénéfices de cette journée seront intégralement versés à l’Institut de Cancérologie 
de l’Ouest d’Angers pour améliorer l’accueil des personnes atteintes par le cancer. Des 
projets verront le jour grâce à cette action pour nos proches, voisins, amis.
Félicitations à tous les bénévoles, belle réussite pour une première.
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Actualités

 Clin d’oeil

www.mairie-terranjou.fr

---------------------------------------------------------------------------
Information sur l’antenne-relais de 
Chavagnes : 
Dans le précédent numéro de l’Info, 
il avait été indiqué qu’une antenne-
relais pour le téléphone portable serait 
installée à Chavagnes dans le courant 
de l’année 2019.
A l’heure actuelle, ce dossier est  
suspendu. En effet, la demande de 
déclaration préalable de travaux 
déposée par Orange pour l’installation 
de cette antenne a fait l’objet d’un refus 
suite à l’avis défavorable de l’Architecte 
des Bâtiments de France.
L’étude se poursuit avec Orange en 
vue d’une nouvelle implantation dans 
un rayon supérieur à 500 m de l’église 
(monument historique inscrit). 

---------------------------------------------------------------------------
Forum 
En raison de l’investissement des élus 
sur les différents dossiers actuels, il est 
difficile d’organiser le forum dans de 
bonnes conditions. Celui-ci n’aura donc 
pas lieu en 2019.
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VŒUX DU MAIRE 

Les cérémonies des vœux du 
Maire auront lieu aux dates 
suivantes :
■  Le vendredi 11 janvier à 19h 

Salle de la Fuye 
Chavagnes-les-Eaux

■  Le samedi 12 janvier à 11 h 
Salle des acacias 
Martigné-Briand

■  Le vendredi 18 janvier à 19h30 
Salle des fêtes 
Notre-Dame-d’Allençon

Un buffet ou cocktail  
sera servi à l’issue  

de chaque cérémonie. 



Compte rendu du conseil municipal

Informations C.C.A.S
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-----------------------------------------------------------------------
MUTUALISATION DES SERVICES 
TECHNIQUES
La communauté de communes Loire Layon 
Aubance et des communes membres ont 
souhaité mutualiser les services techniques.
Il a été convenu de créer 5 services communs 
recouvrant chacun un secteur géographique :
Le secteur 4 regroupe la commune de Terranjou 
et Bellevigne en Layon.
Les objectifs poursuivis à travers la mutualisa-
tion visent à :
-  améliorer la qualité des interventions 

techniques  et optimiser les moyens (équipes/
matériels et sites techniques).

-  moderniser les modes de fonctionnement à 
un coût maitrisé.

-  développer le service rendu aux habitants en 
respectant la proximité.

-  reconnaître, partager et développer les savoirs 
des agents et améliorer leurs conditions de 
travail (matériels, équipements, renfort et 
remplacement...).

Les matériels  sont acquis par la CCLLA à 
leur valeur nette comptable. Ces matériels, 
devenus communautaires, sont ensuite mis 
à la disposition des communes membres du 
service commun.
-----------------------------------------------------------------------
REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT 
D’ABANDON
La procédure de reprise des concessions en état 
d’abandon engagée au cimetière communal de 
Chavagnes les Eaux arrive à son terme.
Les concessions, en état d’abandon de plus de 
30 ans et dont l’état d’abandon a été constaté à 
deux reprises à 3 ans d’intervalle, donnent à la 
commune de Terranjou la faculté de reprendre 
les concessions perpétuelles.
Une tombe Rangée A tombe n°1 soldat «Mort 
pour la France» a été inscrite au patrimoine 
communal et sera remise en bon état de 
propreté et de sécurité, soit par la commune, 
soit par une entreprise consultée.
-----------------------------------------------------------------------
CLASSEMENT DES ARCHIVES 
COMMUNALES
L’archiviste départemental est venu faire une 
visite approfondie pour évaluer la situation de 
l’archivage des 3 communes.
A l’issue de ce diagnostic, l’archiviste estime la 
charge de travail à 6 mois (coût mensuel brut 
estimé – 2 700 euros) avec des acquisitions de 
matériels et fournitures (rayonnages, boîtes de 
classement, etc...)
Le classement des archives fait partie des 
missions obligatoires d’une commune.

-----------------------------------------------------------------------
CONTRAT DE CONTROLE ET D’ENTRETIEN 
DES BORNES D’INCENDIE (HYDRANTS)
Cette mission est une obligation pour la 
commune et engage la responsabilité du Maire
L’entreprise Véolia a formulé une offre de 
contrôle des 57 poteaux de Terranjou au prix de 
41 € ht/poteau.
Ce contrat de contrôle et d’entretien est signé 
pour 3 années à compter du 1 août 2018.

-----------------------------------------------------------------------
CONVENTION DE PRESTATION 
BLANCHISSERIE
Une convention a été signée afin de formaliser 
la prestation de blanchisserie (linge de l’école, 
la mairie et la cantine) de la commune de 
Martigné-Briand avec le centre hospitalier 
Layon Aubance à compter du 01/01/18 pour un 
an reconductible.
Le tarif proposé est de 3.50 € par kilo de linge 
traité.

-----------------------------------------------------------------------
PROGRAMME D’EFFACEMENT DES 
RESEAUX 2019
Le SIEML procède actuellement au 
recensement des programmes d’effacement 
des réseaux 2019 souhaités par les communes.
En lien avec le projet d’aménagement du centre 
bourg de Martigné-Briand et la maison de 
santé, il a été proposé l’effacement des réseaux 
des rue d’Anjou et de la Paix.

-----------------------------------------------------------------------
MAISON DE SANTE
Les plis de la mission d’architecte pour la 
construction de la maison de santé ont été 
ouverts par la commission d’appel d’offres de 
la CCLLA le 28 septembre.

-----------------------------------------------------------------------
TARIFS VENTE DE VERRES
Les verres de Terranjou sont au tarif de 15 € les 6.
Ils sont disponibles auprès de chaque accueil 
de mairie.

-----------------------------------------------------------------------
ASSAINISSEMENT - 
TARIFS DES REDEVANCES 2019
Dans le cadre de la convention de gestion du 
service de l’assainissement avec la CCLLA, 
la commission assainissement a soumis 
des propositions de tarifs 2019. Le conseil 
municipal les a validées et propose à la CCLLA 
de reprendre ces tarifs dans le cadre de sa 
compétence.

-----------------------------------------------------------------------
PERSONNEL - ADHESION A LA MEDIATION 
PREALABLE OBLIGATOIRE
Une convention d’adhésion au dispositif de 
médiation préalable obligatoire a été signée 
avec le centre de Gestion de Maine et Loire.
Lors d’un litige entre un agent public et la 
collectivité, le centre de gestion intervient sur 
certains litiges et procède à une médiation 
entre les deux parties permettant d’apporter 
une réponse fondée sur l’accord mutuel des 
parties et évitant des procédures parfois 
longues et onéreuses.
Cette prestation est facturée 50 euros par heure 
d’intervention entendue comme le temps de 
présence passé par le médiateur auprès de 
l’une, de l’autre ou des parties.
-----------------------------------------------------------------------
ECOLE LA GLORIETTE - 
DEVIS COMPLEMENTAIRE DE TRAVAUX
Lors de la démolition, une différence au niveau 
du sol a été constatée : en effet, à l’époque, 
les artisans ne faisaient pas de renforcement 
au niveau des cheminées. Ces travaux ne 
pouvaient pas être anticipés.
Un devis de 1 392 € pour le renfort de la 
cheminée et un de 2 112 € pour la démolition 
d’une chape et création d’une chape béton ont 
été acceptés.
-----------------------------------------------------------------------
SIEML - TRANSFERT DU DROIT A PER-
CEVOIR LA TAXE COMMUNALE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
Chaque commune historique avait autorisé le 
SIEML à percevoir la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité.
Ce syndicat apporte un soutien financier lors de 
travaux sur la commune. Outre les effacements 
de réseaux et la gestion de l’éclairage 
public, le SIEML évolue progressivement 
afin de mettre en place de véritables projets 
syndicaux, d’intérêt départemental : le plan 
de modernisation de l’éclairage public, 
l’accompagnement et les aides en faveur de 
l’amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments, la maîtrise d’ouvrage des 
travaux de renforcement et de sécurisation…)
Ce contrat a été renouvelé pour la commune de 
Terranjou
-----------------------------------------------------------------------
SIEML - TRAVAUX D’EFFACEMENT DES 
RESEAUX DE LA RUE SABOTIERE
Les travaux d’effacement de réseaux pour la rue 
Sabotière de Notre Dame d’Allençon s’élèvent 
à 124 538.42 €. Le SIEML apporte un soutien 
financier de 74 723.42 €.
Les travaux commenceront courant novembre

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés se tiendra :
■   A Martigné-Briand le samedi 10 novembre à la salle des Acacias. 
■   A Notre-Dame-d’Allençon le samedi 17 novembre à la salle des Loisirs.
■   A Chavagnes-les-Eaux le mercredi 7 novembre à la salle de la Fuye.

BANQUE ALIMENTAIRE 
La prochaine collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu le vendredi 30 novembre et le samedi 
1er décembre 2018. L’association est à la recherche de bénévoles pour assurer des permanences de 2 heures 
voire plus dans les grandes et moyennes surfaces.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Banque Alimentaire au 02 41 60 33 05 ou par mail 
ba490@banquealimentaire.org
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-----------------------------------------------------------------------
COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 

La cérémonie commémorative du 100ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
1918 se déroulera à Notre-Dame-d’Allençon 
le dimanche 11 Novembre.
■  10h : cérémonie de recueillement en l’église 

de Notre-Dame-d’Allençon
■  10h45 : dépôt de gerbe au Monument aux 

Morts
■  11h15 : vin d’honneur, salle des Loisirs de 

Notre-Dame-d’Allençon.
-----------------------------------------------------------------------
RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES 
ÉLECTORALES 

La loi n°2016-1048 du 1er Août 2016 rénove les 
modalités de gestion des listes électorales et 
créé un répertoire unique (REU) dont la tenue 
sera confiée à l’INSEE. Cette réforme entrera 
en vigueur le 1er janvier 2019. Elle facilitera 
l’inscription des citoyens sur les listes 
électorales en permettant leur inscription 
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et 
non plus jusqu’au 31 décembre de l’année N-1.
Ainsi pour les élections européennes qui 
auront lieu le 26 mai 2019, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales sera 
fixée au 31 mars 2019.
-----------------------------------------------------------------------
FRELONS ASIATIQUES 

Si vous découvrez un nid de frelons asiatiques, 
veuillez contacter la mairie de Terranjou pour 
la mise en place de la procédure de destruction.
Une convention de destruction a été signée 
avec la Fédération Départementale de 
Groupement Des Organismes Nuisibles. Ainsi, 
la commune, via le FDGDON, va déclencher 
l’intervention d’un apiculteur agréé.
Cette intervention est en partie prise en 
charge par la commune. L’autre partie restant 
à la charge du particulier.

Vie pratique     Bibliothèques

Bibliothèque Chavagnes-les-Eaux
Le bibliopôle est passé le 19 octobre dernier : de nouveaux 
romans, bandes dessinées, albums jeunesse, documentaires vous 
attendent à la Bibliothèque de Chavagnes. 
Bull’en Layon, c’est reparti depuis septembre. Retrouvez les 10 

ouvrages du prix de la bande dessinée pour 
adultes dans votre bibliothèque. 
Pour la fin d’année, la bibliothèque propose 
une soirée ouverte à tous les enfants sur 
le thème de Noël avec la lecture de contes 
et d’histoires. Elle aura lieu le vendredi 21 
décembre à 20h. 
Une nouveauté fait son apparition également 
en décembre : Les P’tites Bulles, le prix de la 
bande dessinée destiné aux enfants.
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque 
sont : le mercredi de 14h à 17h, le samedi de 
10h30 à 12h et le dimanche de 11h à 12h.
Adhésion annuelle : 13 euros et prêts illimités. 

L’adhésion est offerte pour les nouveaux arrivants sur la commune.
Vous souhaitez devenir bénévole à la bibliothèque de Chavagnes, n’hésitez pas 
à prendre contact avec nous.
Suivez l’actualité de la bibliothèque sur le blog http://bibliochavagnes.
hautetfort.com/ et Facebook (biblio chavagnes)

Bibliothèque de Martigné-Briand 
Le prix Bull’en Layon redémarre pour la saison 2018-2019, une sélection de dix 
bandes-dessinées est à disposition des lecteurs inscrits dans les bibliothèques 
du réseau dont Chavagnes et Martigné-Briand.
Le but étant de lire ces dix ouvrages et de choisir ses trois préférés, un vote 
général désignera la bande dessinée préférée des lecteurs. Nous vous invitons 
à les découvrir !
Par ailleurs, comme annoncé dans le précédent bulletin de Terranjou, la 
bibliothèque de Martigné-Briand compte commémorer le centenaire de la fin 
de la première guerre mondiale. Fait marquant de notre histoire, ce centième 
anniversaire est l’occasion de se remémorer, de ne pas oublier mais aussi de 
transmettre aux générations futures.

Aussi la bibliothèque de Martigné-Briand vous propose plusieurs 
animations au cours du mois de novembre sur le site de l’espace ABCD 
(bibliothèque) : 
■   Une séance « conte » avec le spectacle de la conteuse Eliane Monphous, 

« Les raisins de Verdun » le vendredi 16 novembre à 17h30, espace ABCD 
- salle de la cantine.

Venez suivre les aventures de Victorine relatant son quotidien à l’arrière, 
dans le Saumurois, durant la première guerre mondiale alors que son mari 
Joseph est parti au front.
■   Une exposition photos de la vie dans les lignes arrières par Jean-Paul 

Desverne. Ouverte exceptionnellement le 16 novembre à partir de 16h30 
et jusqu’à 18h30 et tout le mois de novembre aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque.

Jean-Paul Desverne nous propose de voir les photos prises à l’époque par 
son grand-père alors mobilisé sur les lignes arrières. Une galerie d’images 
illustrant la vie à l’arrière du front. 

Une exposition sera aussi présente en décembre sur ce thème et nous appelons 
par ailleurs, toute personne ayant des objets et/ou documents relatifs à 
l’évènement (douilles d’obus, cartes postales..) à se manifester dès à présent à 
la bibliothèque. Contact bibliothèque : 02 41 53 67 58
Un fond documentaire sera mis à disposition du public à la bibliothèque. 
En comptant sur votre participation, l’équipe bibliothèque de Martigné-Briand.
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La vie scolaire

LA RENTRÉE À L’ÉCOLE PUBLIQUE LA GLORIETTE
C’est le chantier à l’école ! Mais pas de quoi entamer la bonne 
humeur et la sérénité des élèves, de leurs familles et de l’équipe. 
Tout a été mis en œuvre pour que chacun se sente bien même 
en période de travaux. Ce chantier au cœur de l’école est surtout 
une belle occasion de s’intéresser à l’ARCHITECTURE dans 
toutes les classes. Au programme : des découvertes sensorielles, 
des rencontres culturelles, artistiques et littéraires, des recherches 
technologiques, des temps d’expérimentation, des productions 
plastiques, des rencontres humaines, des projets en maîtrise de 
la langue, des apprentissages liés à l’espace et la géométrie, aux 
mesures… un beau programme nous attend ! 
Dès la rentrée, l’amicale laïque a organisé un pique-nique à l’école 
afin de se retrouver ou de faire connaissance. Des réunions ont été 
organisées par les enseignants pour les parents d’élèves. 
Cette année, pas de marché d’automne pour cause de chantier 
mais une période déjà bien remplie et bien d’autres évènements 
qui se dessinent…

L’équipe d’école

Les élèves et leurs enseignants sont repartis en
septembre pour une nouvelle année scolaire. 

Notre thème pour 2018/2019 :
« Ensemble, plus vite,  

plus haut, plus sport ! »
Tout au long de cette année, de nombreuses 
activités autour du sport et du jeu vont être proposées aux enfants.

A la Saint Gabriel, c’est la fête à 
l’école :
Le 29 septembre 2018, jour de la Saint 
Gabriel, une matinée jeu a été organisée 
à l’école. Les élèves, leurs parents et 
amis, ainsi que la paroisse sont venus 
participer aux différents jeux animés 
dans l’école par les enseignants. 
L’adresse, la rapidité, la coopération, 
la construction et la stratégie ont été 
les maitres-mots de cette matinée qui 

s’est terminée par l’accueil des nouvelles familles. Un temps de 
convivialité, organisé par l’APEL en fin de matinée, a permis à 
chacun d’échanger et de prendre ses marques à l’école.

Les prochains évènements et manifestations de l’APEL de Saint 
Gabriel
Soirée ZUMBA
le 16 novembre 2018 à la salles des Acacias à Martigné-Briand
■ 19h00 : séance enfants.  2 euros l’entrée (5 à 14 ans)
■ 20h00 : séance adultes.  5 euros l’entrée (+ de 14 ans)
Buvette et restauration sur place.
Collecte de papier à l’école :
Nous renouvelons comme chaque année l’opération de collecte de 
papier en partenariat avec le Smitom. 
Première collecte : du 23 novembre au 7 décembre.
Des containers bleus seront disposés à l’entrée de l’école. Tout 
Terranjou est invité à venir y déposer ses papiers (prospectus, 
journaux…). Cette opération permet de financer nos projets, alors : 
n’hésitez pas à stocker.

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

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école de Terranjou. Les directrices et chefs d’établissement des différents 
établissements se tiennent à votre disposition :

■   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 : Roseline Ducandas. 

Pour formaliser l’inscription dans les écoles publiques, un dossier doit être préalablement rempli en mairie.

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
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La vie scolaire

NETTOYONS LA NATURE

Le vendredi 28 septembre, tous les élèves de l’école ont 
participé à l’opération « Nettoyons la nature » proposée par le 
centre commercial Leclerc. 
Munis d’un gilet, de gants et de sacs, ils sont partis traquer le 
moindre déchet jeté dans les rues de la commune, au stade…

La prochaine étape : le TRI.

A.P.E.L. ST GERMAIN
Le 3 septembre dernier, jour de la rentrée 
scolaire, les parents se sont retrouvés 
autour d’un café. 

A cette occasion, nous avons échangé, dialogué avec les 
nouveaux parents. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Le 14 décembre prochain aura lieu notre marché de Noël, à 
la salle de la Fuye à partir de 17h. 
Il est ouvert à tous, nous vous y attendons nombreux ! Nous 
vous proposerons différents stands (artisans, produits locaux, 
confections par les enfants, stand maquillage …..)
Nous vous remercions de votre participation
      L’équipe APEL

École privée Saint Germain / Chavagnes 

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

L’Art dans tous ses états, sera le fil rouge de nos projets. 
Petits et grands pourront tout au long de cette nouvelle année 
scolaire approcher, découvrir et vivre différentes formes d’art.

Une rentrée sous le signe de l’échange.

La classe de CM de l’école de la source à Chavagnes a accueilli 
lundi 8 octobre ses correspondants de St Lambert du Lattay.

CLASSE DÉCOUVERTE 
Au mois de mai, tous les enfants du CE1 
au CM2 partiront en classe découverte 
en Auvergne. 

OPÉRATION « COLLECTE DE PAPIER » 

Du 7 au 18 janvier 2019, venez 
nombreux nous apporter tous vos 
papiers, des bennes bleues seront mises 
à votre disposition par le SMITOM. 

N’hésitez pas à  stocker vos papiers dès 
maintenant.  L’argent récolté permettra de 
financer une partie de la classe découverte des 
enfants. 

École publique de la Source / Chavagnes :

Ecole publique de la Source
9 place de la Mairie
Chavagnes-les-Eaux
49380 TERRANJOU

02 41 54 14 24

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

49380 Terranjou
Tel : 02 41 54 09 44

Octobre 2018 :  Soirée Halloween
Décembre 2018 : Soirée de Noël
Mars 2019 :  Resto Ephémère
22 juin 2019 :  Fête de l’école 

la NATURE,
notre fil conducteur de l’année

Notre œuvre collective : 
lancement de notre année 

sous le signe de la NATURE



Vie culturelle et associative
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLANTS 3000
Du Badminton dans une bonne Ambiance
■  Frédéric BISCUIT - Président ■  Manu CROUILLEBOIS - Vice-président
■  Maryline PLARD - Secrétaire ■  Lydie MORANGE - Trésorière
■  Aurélie CRÉPELIÈRE - Secrétaire adjointe ■  Stéphane GHISLAIN - Trésorier Adjoint 
■  Adeline LEGRAS - Membre très actif ■  Olivier AMOUREUX - Communication 

Licenciés pour 2018/2019 : 38 licenciés
Prix de la licence 85 euros [Achat Volants Plumes possible environ 15 euros (commande 
groupée)]

HORAIRES - Créneau libre pour loisirs et matchs :
■  lundi à partir de 19h00
■   jeudi à partir de 19h00
■  le mercredi sur volontariat 19h 20h30 pour les simples 
    
FONCTIONNEMENT 
Championnat 
■  MIXTE (1 rencontre par mois le dimanche contre 2 équipes, équipe composée de 3 

hommes et 3 femmes minimum)
8 matchs par rencontre, 2 simples femmes, 2 simples hommes, 1 double hommes, 1 
double femmes, 2 doubles mixtes
5ème sur 9 en Division4 
 
■  HOMME (1 rencontre par mois le dimanche contre 2 équipes,  équipe 3 hommes 

minimum)
7 matchs par rencontre,  5 simples + 2 doubles hommes  
3ème sur 9 en Division2   

■  Tournois individuels pour les personnes intéressées dans les autres Clubs environnants

■  Mais V3000 c’est surtout beaucoup de joueurs hors compétition qui viennent pour se 
détendre et passer un bon moment.

Le Club est essentiellement composé d’adultes. Pas d’entraineur officiel, mais Aurélie et 
Charlie seront présents cette année pour accueillir les nouveaux joueurs et les initier aux 
premiers gestes du badminton.
 

La saison a débuté en septembre mais vous pouvez encore venir découvrir le Club   
Infos sur notre page Facebook -  Contact : volants3000@gmail.com

Nous vous accueillerons avec plaisir.    Le Bureau

-----------------------------------------------------------------------
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE 
MARTIGNÉ-BRIAND

Comme chaque année, une équipe de 
sapeurs-pompiers volontaires va passer 
dans vos foyers à partir du 20 octobre pour 
vous offrir notre calendrier de l’année. C’est 
aussi l’occasion pour chacun de nous de 
mieux connaître la zone et surtout de mieux 
répondre à vos questions sur les différentes 
missions des pompiers.
Tous les ans nous recevons un accueil 
chaleureux de votre part, et je tenais au nom 
de l’amicale à vous en remercier.
A Martigné-Briand, comme dans tous les 
centres de secours environnants il n’y a que 
des sapeurs-pompiers volontaires. C’est-à-
dire des gens comme tout le monde mais 
qui ont choisi de donner de leur temps pour 
assurer toutes les missions de secours aux 
personnes et à leurs biens.
Prendre du temps sur leur travail, prendre du 
temps sur leur congés, prendre du temps sur 
leur vie familiale pour assurer votre sécurité.
Alors c’est vrai et je tiens à vous le redire, 
tous vos dons sont intégralement la 
ressource financière de l’amicale du centre, 
et contribuent activement à la vie associative 
de l’amicale. Il n’y a aucune obligation de 
donner et il n’y a pas de montant minimum. 
Chacun donne ce qu’il veut.
Mais surtout gardez cet accueil chaleureux 
qui nous fait tant plaisir chaque année.
Merci

Alain ROCHAIS, Président de l’amicale.

----------------------------------------------------------------------
TÉLÉTHON 2018

LE TRADITIONNEL POT-AU-FEU AU 
PROFIT DU TELETHON SERA SERVI 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 2018 

SALLE DE LA FUYE 
À PARTIR DE 19 HEURES.

 VENEZ NOMBREUX

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

ATTENTION ! NOUVEAUX HORAIRES !
PORTES-OUVERTES TOUTE L’ANNEE !

L’association vous propose deux choeurs :
■  la chorale Mélodies du Layon  le mardi de 

18h à 19h30
■  le petit choeur féminin un mardi sur deux 

de 19h45 à 20H45  (plus centré sur des 
chants Renaissance, sacrés et du monde 
en langues étrangères)

Répétition à la salle de l’Ormeau, place 
Cousin - Martigné-Briand.
Ouverts à tous avec ou sans connaissance 
musicale, les deux ensembles recherchent 
de nouvelles voix pour enrichir les différents 
pupitres.
La voix est le plus universel des moyens 
d’expression artistique et le chant est une 
discipline qui s’apprend aisément. Alors, si 
vous avez envie de chanter ailleurs que sous 
votre douche et que vous voulez partager 
ce plaisir avec d’autres, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
06 95 68 39 65 / 02 41 51 13 16
g.guilbault49@orange.fr !

-----------------------------------------------------------------------
LA COUR DES MILLE ACTES
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CENTRE SOCIOCULTUREL 
DES COTEAUX DU LAYON
www.habitants-associes.fr - Centre Socioculturel 
des Coteaux du Layon - 02 41 54 06 44 
accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr

Accueil ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

ATELIERS SOCIOCULTURELS
Depuis septembre, les ateliers socioculturels ont redémarré. De 
nombreuses activités sportives, culturelles sont proposées cette 
année : couture, relaxation, marche nordique, dessin, yoga du rire, 
récit de vie, tricot, danse orientale… Ateliers adultes, enfants...  Des 
moments de découverte, d’apprentissage, de partage … 
Retrouvez le programme complet et les informations pratiques 
à l’accueil ou sur notre site internet.

BIEN VIEILLIR
En lien avec nos partenaires, les activités organisées dans le cadre 
du Projet « Bien Vieillir » (Activités pour les personnes de plus de 
60 ans) ont redémarré en Octobre 2018 :

■  Atelier Mémoire « Pep’s Eureka » : Suite à une première session 
sur Martigné-Briand l’an passé, un deuxième cycle des Ateliers 
mémoire se déroule actuellement sur Beaulieu sur Layon. S’en 
suivra Thouarcé à compter de Janvier 2019.

■  Atelier Cuisine : Mardi 6 Novembre de 11h à 14h à Martigné 
Briand - Partager un moment de cuisine et de repas autour des  
« Légumineuses ». Présence d’une diététicienne. (Sur inscription)

■  Activités physiques : 70 Euros pour l’année 
Toutes ces activités sont adaptées pour les personnes de plus de 
60 ans. En plus de l’activité physique, ces activités permettent des 
rencontres et du lien social, le tout dans une ambiance agréable et 
conviviale.
■  Gym d’Entretien le jeudi après-midi de 15h à 16h à la Salle du 

Layon - Thouarcé. 
■  Gym sur Chaise le Jeudi de 9h30 à 10h30 à la salle St Louis - 

Beaulieu sur Layon (Club des Ainés)
■  Gym Tonique le Mardi de 10h30 à 11h30 à la Salle des Loisirs – 

Mozé sur Louet (ASDMS Loisirs) 

■  Ateliers Informatiques : Ouvert à tous (Apprentissage ou 
perfectionnement), 15 € ou 8€ le cycle. Neufourg - Thouarcé-  
(Possibilité de prêt de matériel)

JEUNESSE
Septembre 2017, des jeunes de Terranjou émettent le souhait 
de partir en vacances à l’étranger… Accompagnés par Samuel, 
animateur jeunesse, ils ont réalisé diverses actions (organisation 
d’une soirée catalane, vente de saucissons…) afin de mettre en 
œuvre et de financer leur séjour. 
C’est ainsi que ces jeunes sont partis une semaine cet été à 
Barcelone.  
Après plus de 2 ans au Centre socioculturel, Samuel Poulin, 
animateur jeunesse en charge plus particulièrement des 
communes de Terranjou, va voguer vers d’autres horizons 
personnels et professionnels. Ses collègues, les élus et surtout les 
jeunes et les familles, garderont en souvenir sa bonne humeur et 
ses qualités humaines. 
La dynamique qu’il a initiée à Terranjou, et notamment au foyer de 
Martigné-Briand, va perdurer via d’autres animateurs. A suivre...

HALTE GARDERIE : LES PETITS BOUCHONS 
La Halte Garderie « Les petits bouchons»,  un lieu d’accueil pour 
les enfants de 2 mois à 4 ans.
Parents, vous avez la nécessité de vous accorder du temps et vous 
souhaitez faire garder votre enfant. 
Vous voulez que votre enfant expérimente des 1ères séparations 
dans un lieu qui lui soit adapté? Vous désirez faire vivre à votre 
enfant des temps en collectif, dans une ambiance sécurisante et 
chaleureuse : Sylviane, éducatrice de jeunes enfants et Sandrine, 
auxiliaire de puériculture accueillent les enfants de 2 mois à  
4 ans à la Halte garderie «Les petits bouchons» les mardi, jeudi et 
vendredi de 9h à 17h.
Des activités et un espace adapté, un accueil basé sur la 
bienveillance et l’écoute de l’enfant, des parents impliqués dans 
la vie de la structure, selon leur temps et leurs envies. Pour plus 
d’informations sur le fonctionnement de la structure, sur les tarifs 
et les conditions d’inscription, vous pouvez contacter la Halte 
Garderie au 02 41 54 06 44 (standard du CSC)
■  Mardi 20 Novembre : Ciné Causette « Fratrie : Entre calme et 

tempête » : Halte garderie - Thouarcé

RAM : RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Parents, assistantes maternelles, les animatrices du RAM sont 
à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches et 
questionnements (accueil de l’enfant, relation contractuelle, 
législation). Des matinées d’éveil sont organisées dans votre 
commune : Je touche et je goûte, petites traces…



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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Horaires d’ouverture de l’agence postale de Chavagnes-les-Eaux – 02  41 54 31 54
L’agence postale est ouverte du lundi au vendredi de 13 h à 15 h30 (levée du courrier à 14h45) et le samedi matin de 9h30 à 12h 
(levée du courrier à 11h30).

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

NE LAISSONS PAS LA GRIPPE NOUS GÂCHER L’HIVER. 
PROTÉGEONS-NOUS, PROTÉGEONS NOS PROCHES, VACCINONS-NOUS. 

PERMANENCES  SPECIALES  AU  CABINET INFIRMIER «VACCINATION ANTI-GRIPPE» sans RDV  
A PARTIR DU 5 NOVEMBRE 2018

■  Tous les mardis matin de novembre de 10h à 12h ■  Tous les jeudis après-midi de novembre de 14h à 16h
■  Uniquement les samedis 10 et 24 novembre de 10h à 12h

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 - 06.70.26.63.86

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 2019 

Dépôt des articles
(dernier délai) Parution

4 janvier Début février

1er mars Début avril

3 mai Début juin

5 juillet Début septembre

4 octobre Début novembre

« 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 2018

Où effectuer vos démarches administratives ?

CORRESPONDANTS LOCAUX DU COURRIER 
DE L’OUEST :
Chavagnes-les-Eaux : 
Mme Anne RENAUX : anne.renaux@sfr.fr 
Martigné-Briand : 
M. Jean ALLARD : allard.jmp@orange.fr 
07 84 28 64 96 

Informations diverses 

LA CHARTE FAMILLE INITIATIVES EMPLOIS
De nombreux postes à pourvoir
L’association Initiatives Emplois recherche, sur l’ensemble de son 
territoire (Vihiersois, Thouarcéen, Brissacois, Chemillois (en partie) 
des personnes souhaitant mettre à disposition leurs compétences :
■  Auprès de collectivités-associations pour des postes : 
- de surveillance de cantine
- d’animation pour des temps périscolaires
- de nettoyage de salles
- d’entretien des espaces verts
- de distribution de flyers ou magazines communaux
■  Auprès de particuliers pour des postes : 
- d’entretien de la maison
- de jardinage et d’entretien des extérieurs
■  Auprès des entreprises pour des postes :
- d’ouvrier(e) de production
- manœuvre en bâtiment
■  Auprès des entreprises agricoles et viticoles, pour des postes 

d’ouvriers saisonniers. 
CONTACT : 02 41 56 11 13 -  initiatives.emplois@orange.fr
POUR PLUS D’INFOS, RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE : 

WWW.INITIATIVESEMPLOIS.FR
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