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Éditorial 
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Bientôt l’été… 

Bien sûr, l’été n’est pas 
encore arrivé mais il est 
temps d’y penser, que ce 
soit pour une réservation, 
un voyage, une location, le 
choix d’un camping ou de 
tout autre hébergement. 

Mais, avons-nous pensé à 
nos enfants, à nos jeunes 
qui, pendant cette période 
de repos de deux mois, 
s’ennuient un peu... Pour 
les plus jeunes, le SIVOM 
organise des animations, 
des sorties, des séjours à 
des prix abordables, ce qui 
est très apprécié, tant par 
les parents que par les 
enfants. La brochure, 
disponible à l’accueil de la 
mairie, vous présente la 
palette des activités 
proposées. 

Notre piscine remplit 
pleinement sa fonction 
d’animation des vacances 
d’été, mais elle doit être 
complétée par d’autres 
activités pour que ce 
moment privilégié des 
vacances soit un moment 
de ressourcement pour 
l’ensemble de nos jeunes. 

Cette année, la COMPA 
organise, au mois de juillet, 
sur notre territoire, une 
rencontre entre les jeunes 
du Pays d’Ancenis âgés de 
13 à 17 ans autour d’un 
évènement alliant activités 
physiques de pleine nature 
et sensibilisation à la 
p r é s e r v a t i o n  d e 
l’environnement : L’Éco 
R’aide qui change de lieu  
chaque été. Le camp de 
base sera à Saint-Mars-la-
Jaille mais les activités 
proposées rayonneront sur 
l ’ensemble de notre 

secteur. Pour les jeunes, 
c’est un véritable challenge 
qui leur est proposé ; sans 
être une compétition, c’est 
un moyen de se mesurer en 
toute amitié. L’année 
dernière, nous avons 
remporté le prix du « fair-
play».  

L’animateur du SIVOM et 
les jeunes de notre ex 
c a n t o n  p r é p a r e n t 
activement l’organisation 
des camps d’été. C’est un 
vrai projet collaboratif où 
chacun amène sa pierre à 
l’édifice pour préparer ce 
qui correspond le mieux aux 
attentes de chacun. 

Les projets « clés en main » 
ne sont pas ceux qui ont le 
plus de chance de réussite. 
La volonté de réfléchir, de 
construire et d’animer 
ensemble un projet aboutit 
à une réalisation qui nous 

tient à cœur avec la fierté 
d’y avoir participé. Pour le 
projet de foyer de jeunes, 
c’est la démarche que nous 
devons initier pour la 
pérennité de ce lieu. Il y a 
quelques semaines, un 
jeune me parlait avec 
fougue d’un projet de 
fest iva l  de musique 
contemporaine qu’il est en 
train de construire avec des 
amis et de l’énergie 
qu’ensemble ils déploient 
pour faire aboutir ce projet. 
Faisons-leur confiance, ils 
nous surprendront…  

Le Maire,  

Michel GASNIER 

Le budget primitif 2016 

Après avoir débattu des orientations budgétaires, le conseil municipal a voté :  

� un budget de fonctionnement de 2 414 822 €  se 
décomposant ainsi : 

DEPENSES 

Charges à caractère général ....................................................... 639 500 € 
Charges de personnel .................................................................... 1 073 630 € 
Autres charges de gestion courante ................................. 277 290 € 
Charges financières .................................................................................... 29 000 € 
Charges exceptionnelles ........................................................................... 9 100 € 
Dépenses imprévues ................................................................................. 28 000 € 
Dotation aux amortissements .....................................................  81 483 € 
Virement à l’investissement......................................................... 276 819 € 

RECETTES 

Atténuation de charges .......................................................................... 42 900 € 
Produits des services ............................................................................ 139 145 € 
Impôts et taxes ...................................................................................... 1 615 604 € 
Dotations et participations............................................................. 513 695 € 
Autres produits de gestion courante .................................... 84 000 € 
Produits financiers ..................................................................................................... 10 € 
Produits exceptionnels ................................................................................ 1 300 € 
Amortis. subventions d’investissement ............................ 18 168 € 

Extrait de la séance du conseil municipal du 14 mars 2016 

 

� un budget d’investissement 
s’élevant à 3 296 243 € et 
c o r r e s p o n d a n t  a u x 
programmes de travaux en 
cours de réalisation et à de 
nouvelles opérations. Dans 
cette section, on retrouve, 
entre autres, des travaux au 
groupe scolaire Jules FERRY 
(189 000 €), des études et 
travaux de voirie et réseaux 
(239 376 €), des travaux de 
rénovation et d'extension de 
la mairie (609 000 €), des 
travaux d’équipements 
sportifs et de loisirs 
(128 000 €), des provisions 
p o u r  l ’ a c q u i s i t i o n /
démolition/réhabilitation de 
l’ancien EHPAD (715 000 €) 
ainsi que divers travaux sur 
les bâtiments communaux. 

Démarche vers une 
commune nouvelle 

Suite à diverses rencontres 
entre les maires des 
communes de Bonnoeuvre, 
F r e i g n é ,  L e  P i n , 
Maumusson, Saint-Sulpice-
des-Landes, Vritz et Saint-
Mars-la-Jaille, le conseil 
municipal souhaite évaluer 
les conditions de création 
d'une commune nouvelle et 
faire appel à un bureau 
d'études pour conduire une 
réflexion, permettant ainsi 
de se positionner.  

Suite à l’annonce par le 
conseil départemental de la 
suppression de la ligne 45 
reliant Saint-Mars-la-Jaille à 
Ancenis, en raison de sa 

Motion pour le maintien de la ligne 45 

PROCHAIN  
CONSEIL 

MUNICIPAL 
Lundi 18 avril - 19 h 30 

faible fréquentation, le 
conseil municipal a déposé 
une motion demandant le 
maintien de cette ligne à 
raison de 3 aller-retour par 

jour et une harmonisation 
avec les horaires de la 
SNCF. 
Les personnes pénalisées 
par la suppression de cette 

ligne peuvent se faire 
connaître auprès des 
services de la mairie. 



Dénomination 
des ronds-
points et du 
plan d’eau 
L ’ é q u i p e  m u n i c i p a l e 
souhaite donner un nom 
aux ronds-points situés en 
p é r i p h é r i e  d e 
l’agglomération ainsi qu’au 
plan d’eau communal. 

Pour ce faire, elle fait appel 
à votre imagination. 
N’hésitez pas à nous faire 
part de vos suggestions en 
remplissant le coupon-
réponse situé ci-dessous. 

ÉTAT-CIVIL 

DÉCÈS 

27/02 Gisèle LEGOUT  

 veuve THIERRY  
 10 rue des Platanes - 83 ans  

11/03 Gilles CHARLES  
 2 rue d’Anjou - 79 ans  

13/03 Jean PASSELANDE  
 10 rue des Platanes - 88 ans 

20/03 René PASSELANDE 
 3, le Grison - 79 ans 

À vendre... 

Bois de chauffage 

20 € le stère en 1 m 

Peupliers au plan d’eau 

Mairie 
Tél. 02 40 97 00 34 

INFOS MUNICIPALES Avr i l  2016 
N° 177 

APPEL À IDÉES : DÉNOMINATIAPPEL À IDÉES : DÉNOMINATIAPPEL À IDÉES : DÉNOMINATIAPPEL À IDÉES : DÉNOMINATION DES RONDSON DES RONDSON DES RONDSON DES RONDS----POINTS…POINTS…POINTS…POINTS…        

NOM :  Prénom : 

Adresse : 

propose les noms suivants : 

Berges du plan 
d’eau 
Afin de l imiter les 
problèmes d’érosion des 
berges du plan d’eau qui 
pourraient, à terme, mettre 
en péril les aménagements 
réalisés sur les rives, la 
tonte des espaces verts se 
fera désormais à minima 80 
cm en retrait du bord de 
l’eau, sur les linéaires de 
berges non fréquentés par 
les pêcheurs.  

Cela permettra à une 
végétation arbustive et 
arborée, dont le système 
racinaire joue un rôle 
primordial dans la bonne 
tenue des berges, de se 
développer. Cette gestion 
différenciée du contour du 
plan d’eau sera ainsi 
favorable à l’implantation 
naturelle de certaines 
espèces comme le frêne. 
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Bientôt 16 ans, 
pensez au 
recensement ! 

Tous les Français, filles ou 
garçons, âgés de 16 ans 
doivent se faire recenser au 
secrétariat de la mairie au 
plus tôt le jour de son 
anniversaire et avant la fin 
du 3e mois suivant, munis 
des pièces : carte nationale 
d’identité, livret de famille 
d e s  p a r e n t s  e t , 
éventuellement, copie du 
document justifiant la 
nationalité française. 

Seul le certificat individuel de 
participation à la journée 
défense et citoyenneté est 
indispensable à la constitution 
des dossiers de candidature 
aux examens et concours 
soumis au contrôle de 
l’autorité publique jusqu’à 
l’âge de vingt-cinq ans. 

1111    

2222    

3333    

4444    
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Médecins 
Dans le bulletin du mois de 
novembre 2015, je vous 
avais fait part de l’arrivée 
de médecins salariés par le  
Centre de Santé Erdre et 
Loire. Deux médecins 
devaient occuper ce poste 
mais, pour des  raisons 
personnelles, ils se sont 
désistés. 

Nous comprenons et nous 
nous associons à la légitime  
inquiétude que chacun 
d’entre vous ressent devant 
cette absence de solution à 
court terme. Malgré l’effort 
des praticiens du territoire, 
il devient difficile de trouver 
un médecin référent.  

Sachez que nous ne 
sommes pas restés inactifs 
dans notre recherche de 
médecins :  des candidats 
ont répondu à l’annonce 
faite par le Centre de Santé 
Erdre et Loire, mais n’ont 
pas donné suite, 
notamment pour des 
raisons d’éloignement de 
leur lieu de vie. 

Nous restons confiants sur 
l’aboutissement de ce 
recrutement de médecins  
qui prend, hélas, plus de 
temps que prévu. Pour 
l’équipe municipale, ce 
dossier est prioritaire. Nous 
avons le soutien de la 
Communauté de Communes 
du Pays d’Ancenis qui vient 
de prendre la compétence 
santé. Nous ne manquerons 
pas de vous tenir informés 
dès que  nous aurons de 
bonnes nouvelles.  

Le Maire. 

Objets perdus !  
� À votre disposition à la mairie 

Régulièrement, des objets trouvés sont 
rapportés à la mairie. N’hésitez pas à nous 
contacter ou à vous déplacer à l’accueil, 
vous retrouverez peut-être votre bien…  

comme ce doudou  
qui a été retrouvé à Bel Air... 

Participation jusqu'au 1er mai 2016 - coupon à déposer à l’accueil de la mairie 
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Accueil de loisirs 3-11 ans - Le programme des vacances de printemps…  

ANIMATION CANTONALE 

TARIFS selon le quotient familial  Horaires 
553 € 

et 
moins 

de  
554 € à 
686 € 

de  
687 € à 
838 € 

de  
839 € à  
991 € 

de  
992 € à 
1180 € 

1181 € 
et plus 

Journée avec repas 
Pour les enfants hors SIVOM : +2 € / jour 

9 h - 17 h  9,18 € 10,20 € 11,22 € 12,24 € 13,26 € 14,28 € 

Matin avec repas  9 h - 13 h 6,63 € 7,14 € 7,65 € 8,16 € 8,67 € 9,18 € 

Après-midi sans repas  13 h - 17 h 3,37 € 3,88 € 4,39 € 4,90 € 5,41 € 5,92 € 

Journée sortie (apporter son pique-nique)  
Pour les enfants hors SIVOM : +2 € / jour 

9 h - 17 h 11,22 € 12,24 € 13,25 € 14,28 € 15,30 € 16,32 € 

Une semaine avec repas  
(apporter le pique-nique le jour de la sortie) 

Pour les enfants hors SIVOM : +2 € / jour 
 9 h - 17 h 44,88 € 48,95 € 53,04 € 57,12 € 61,20 € 65,28 € 

Péri-centre (tarif à la demi-heure entamée) 
7 h 30 - 9 h 

17 h - 18 h 30  
0,43 € 0,47 € 0,51 € 0,55 € 0,59 € 0,63 € 

Charlène,  
Cyril,  

Marceau,  
Marie-Josée,  

Marine,  
et Mélina  

vous ont préparé un 
programme riche en 
animations durant 15 
jours… 

� 02 40 97 37 29 
sivomstmars@gmail.com 

MULTI-ACCUEIL 

du 4 au 8 avril 

Accueil périscolaire 
Maumusson 

« Au pays de DISNEY » 

du 11 au 15 avril 

École Jules FERRY 
Saint-Mars-la-Jaille 

Jeudi 14 avril 

séance de cinéma 

« Vice et Versa » 

et présence de  
la Reine des Neiges  

pour son spectacle féérique. 

« À l’heure du carnaval » 

Les travaux seront terminés 
courant juillet 2016 pour 
une ouverture prévue le 1er 
septembre 2016. 

Le multi-accueil permettra 
d’accueillir vos enfants en 
fonction de vos besoins, 
qu’ils soient réguliers ou 
occasionnels. 

Vous pouvez, d’ores et déjà, 
nous transmettre vos 
demandes d’inscriptions :  

- par courrier en mairie de 
Saint-Mars-la-Jaille (courrier 
à adresser à l’attention de 
Monsieur le Président du 
S I V O M  p o u r  l e 
Développement de la Région 
de Saint-Mars-la-Jaille)  

- par courriel à  
sivom.ram@saint-mars-la-jaille.fr 

Ouverture prochaine du multi-accueil 
La pose de la 1re poutre du multi-accueil a eu lieu le 19 
février 2016 en présence notamment de Madame SCHAAF, 

Sous-Préfète de 
l’arrondissement de 
Châteaubriant et 
d’Ancenis, et de 
Monsieur HARY, 
Président de la 
Caisse d’Allocations 
Familiales de Loire-
Atlantique. 

Mercredi 6 avril 

Sortie au carnaval des 
enfants à Nantes 

séance maquillage 

château gonflable 

sculpture sur ballons 

mini-concerts 

défilé des chars 

APPEL À IDÉES : DÉNOMINATIAPPEL À IDÉES : DÉNOMINATIAPPEL À IDÉES : DÉNOMINATIAPPEL À IDÉES : DÉNOMINATION DU PLAN D’EAUON DU PLAN D’EAUON DU PLAN D’EAUON DU PLAN D’EAU    

NOM :  Prénom : 

Adresse : 

propose le nom suivant : 
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Renseignements auprès de  
Madame DURANTEAU (RAM) au 02 40 97 37 27. 

Participation jusqu'au 1er mai 2016 - coupon à déposer à l’accueil de la mairie 



� 02 40 97 45 02 

billetterie.guimard@saint-mars-la-jaille.fr ESPACE PAUL GUIMARD 

INFOS CULTURELLES 

 

BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT � 02 40 97 37 26   
lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

TäÜ|ÄTäÜ|ÄTäÜ|ÄTäÜ|Ä    

Espace multimédia 

Mardis 12 et 26  

9 h 30 à 12 h 30 

Scrabble en duplicate 

Lundi 18 - 14 h 

Ateliers d’écriture adulte 

Lundi 25 - 14 h 

Heure du conte 

Mercredi 27 - 16 h 30 

Cercle-philo 

Jeudi 28 - 20 h 

la liberté d’expression... 

Harpes au Max - animations enfants 

Mardi 12  
et mercredi 13 avril 

de 10 h à 11 h 15 

Dans le cadre du festival 
international de harpes du 
pays d’Ancenis, l’école de 
musique Anjou B leu 
propose deux répétitions 
mêlées à des ateliers de 
percussions corporelles et 
chant, en vue d’une 
animation musicale « harpe 
et voix » programmée le 
mercredi 11 mai à 16 h à la 
bibliothèque. 
Ces ateliers sont gratuits et 
ouverts aux enfants âgés de 
6 à 11 ans. Les enfants 

Avr i l  2016 
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contrastes et les passions 
que la couleur rouge 
inspire : amour et colère, 
sensualité et sexualité, 
courage et danger…  

Ambiance latine, ambiance 
classique… les corps se mus 
dans une synchronisation 
parfaite.  Une bande son 
r e m a r q u a b l e ,  d e s 
interprètes au top, une 
lumière magnifique… tout 
concourt au succès de cette 
production artistique. 

Durée : 1 h  
Tarifs : de 8 € à 14 € 
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Vous pouvez envoyer par 
mail ou déposer vos photos 
à la bibliothèque Les Mots 
Passant ou à la COMPA - 
bibliofil@pays-ancenis.com 
avant le vendredi 15 
avril. 

ANIMATIONS 

Faites la couv !  

« Battle HAYDN/MOZART » 
La Maîtrise des Pays de la Loire 

Samedi 2 avril - 20 h 30 

QUARANTE JEUNES 
choristes chantent 
HAYDN et MOZART. 

Ce programme nous 
transporte à la rencontre de 
deux stars de la scène 
viennoise classique. Si le 
respect et l’admiration 
régna ient  ent re  les 
compositeurs, l ’amit ié 
n’empêche pas une dose de 
rivalité !  

D’ailleurs, ça s’agite un peu 
sur scène, la tension 
monte… deux camps se 
forment : les uns soutenant 
la famille MOZART, les 
autres la famille HAYDN. 
HAYDN ou MOZART ? C’est 
le public qui désignera le 
vainqueur ! La  Maîtrise  
des  Pays  de  la  Loire  
propose  une  approche  
nouvelle  et participative de 
la musique classique où le 
public devient lui aussi 
acteur du concert.  

L'École Maîtrisienne Régionale 
est  un étab l issement 
d'enseignement artistique 
dirigé par Sophie SIEGLER qui 
regroupe quatre chœurs 
d'enfants et de jeunes, où se 
mêlent l'exigence artistique, 
la qualité vocale et le sens de 
l'écoute.  
Située à Angers, la Maîtrise 
des Pays de la Loire est une 
CHAM (Classe à Horaires 
Aménagés Musique) d’élèves 
de la 6e à la 3e. La formation 
musicale, la technique vocale, 
le théâtre et bien sûr le chant 
choral, à raison de 10 heures 
par semaine, sont les bases 
de l'enseignement dispensé à 
la Maîtrise. 

Époustouflant, magique, 
coup de cœur…  

Une des grandes réussite de 
ce spectacle est de mêler, 
avec force et cohésion, les 
codes du hip-hop et ceux de 
la danse contemporaine.   
Sur le plateau, les sept 
interprètes masculins, 
tous virtuoses de break 
dance et issus de parcours 
très différents, apportent 
chacun une qualité de 
mouvement propre, pour 
développer, ensemble, les 

© Le Poulpe 
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Durée : 1 h 20 / Tarifs : de 6 € à 14 € 

Proclamation du Prix 

Samedi 23  
et dimanche 24 avril 

Mauves-sur-Loire  

Prix Mauves-
en-Noir  

Tout le programme sur 
mauvesennoir.com 

intéressés devront être 
présents aux deux ateliers 
ainsi qu’à la restitution du 
spectacle le mercredi 11 
mai.  
Inscriptions à la 
bibliothèque 

« ROUGE » - Compagnie S’POART 

Samedi 30 avril - 20 h 30 

SPECTACLE ANNULÉ 

en raison d’un problème logistique 

indépendant de notre volonté 

Merci de votre compréhension 



Découverte et 
initiation au 

billard 
Jeudis 7 et 14 avril 

de 14 h à 18 h 

Salle de la Charlotte 

À la fois ludique et sportif, 
le billard nécessite un sens 
de l ’observation, de 
l’analyse et de la créativité. 
Venez découvrir ce sport, à 
l’occasion de ces deux 
après-midis, ouverts à tous 
et prioritairement aux 
scolaires. 

SMS Billard 
Jean-Paul FOURRIER 
Tél. 06 69 76 70 46 
sms.billard@laposte.net 

INFOS ASSOCIATIVES 

Spectacle 
« l’exposé 

Moliéresque » 
Samedi 9 avril 

15 h 30 

Résidence La Garenne 

La « Compagnie Infernale » 
vous convie à une 
représentation de ce 
spectacle mêlant les genres 
farcesque et grotesque à 
travers des scènes extraites 
de l'œuvre de Molière. 
Participation libre. 

La résidence La Garenne 
anim-res-garenne@orange.fr  
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Vide Grenier 
Dimanche 24 avril 

de 8 h à 18 h 

Boulevard de la 
FERRONNAYS  

I n s c r i p t i o n s  e t 
renseignements  par 
téléphone ou courriel. 

Tarifs : 6 € les 3 m linéaires 
 10 € les 6 m 
Bar, restauration sur place 
Venez nombreux ! 

OGEC Sainte Thérèse-
Saint Fernand 
infogecstmars@gmail.com 
Tél. 02 40 97 00 67 

Assemblée 
générale 

Jeudi 14 avril 

20 h 

Salle LECOQ 

Ouverture des inscriptions : 
pour cela, il faut être âgé 
d’au moins 10 ans, savoir 
nager (sauf aquagym petit 
bain) et être en possession 
d’un certificat médical. 

Reprise des 
activités 

Mardi 3 mai 

18 h 30 

Piscine Alexandre BRAUD 

Aquagym : mardi (petit 
bain) et vendredi (grand 
bain) 
Perfectionnement  
Natation loisirs 

Les nouvelles du Club Nautique 

Le club Nautique 
Stéphane TRÉBOUVIL 
Tél : 06 99 62 33 09 
club-nautique-stmars@hotmail.com 
clubnautiquesaintmarsien.e-
monsite.com 
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Concours de 
pétanque en 

doublette 
Samedi 23 avril 

Inscriptions à 13 h 30 

Plan d’eau 

Jet du but à 14 h 30 
1er prix : une coupe et 
deux jambons entiers de 
porc (8 kg) 
Une coupe à la première 
équipe féminine et à la  
première équipe enfant  
Un lot de viande à chaque 
joueur 
Bar, restauration sur place 

Saint-Mars-La-Jaille 
Pétanque 
Noël CROSSOUARD 

Stage de 
découverte 
musicale  

11, 12 et 13 avril 

de 10 h à 12 h 

Salle de la Mauvraie 
Riaillé 

Ce stage, animé par Maud 
CHEREL, s’adresse aux 
enfants de moyenne et 
grande section.  

Tarif : 25 €. Inscriptions sur 
le site internet - rubrique 
« Animations/2015-2016 » 

Poly-sons 
Tél. 07 82 39 52 68 
polysons.net 

Bourse de printemps 
Samedi 2 avril de 10 h à 18 h 

Dimanche 3 avril de 10 h à 13 h 

Salle municipale Bonnoeuvre 

À l’occasion de la 16e édition du Marché des P’tits Loups, 
vous pourrez trouver des jeux de tous âges (jeux d’éveil, de 
société…), du matériel de puériculture et des vêtements (de 
0 à 14 ans, de grossesse). Venez nombreux ! 

La Boîte à malice - boite.a.malice.sm@gmail.com 

Concours de la 
chanson 
française 
Samedi 9 avril 

dès 14 h 30 

Espace Paul GUIMARD 

 
Venez passer un excellent 
moment lors ce 10e 
concours qui se déroulera 
en deux parties : la 
première à 14 h 30 puis la 
deuxième à 19 h 30. 

Tarifs : 5 € / 2 € (-12 ans) 
Tarif unique que vous veniez 
à une ou aux deux parties !   

Le comité des fêtes 
Tél. 02 40 56 96 31 
comitedesfetes.smlj@hotmail.fr 

Départ de la 
Course Sarthe-

Pays de la 
Loire 

Mercredi 6 avril 

9 h 

Boulevard Jules FERRY 

Venez assister au départ de 
la  2e étape reliant Saint-
Mars-La-Jaille à Angers lors 
de cette 64e édition qui 
passera par Château-du-
Loir, Saint-Mars-la-Jaille, 
Ange rs ,  P r é - en -Pa i l , 
l'abbaye de l'Épau et 
Arnage. 
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Si vous voulez 
rompre avec la 
solitude, à vos 
tabliers, prêts, 
cuisinez !  
Mercredi 13 avril à 10 h 

Espace Paul GUIMARD 

Ce passage concerne les 
t é l é s p e c t a t e u r s  q u i 
reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau. Avant 
toute démarche, vérifiez 
que votre téléviseur est 
compatible TNT HD. Pour ce 
faire, « allez sur la chaîne 
7, puis la chaîne 57 et 
vérifiez que le logo ARTE 
HD est bien présent en 
continu sur l’une des 2 
chaînes, en haut à gauche 
de l’écran. Si c’est le cas, 
votre téléviseur est prêt 
pour le 5 avril ; sinon, vous 
devrez équiper votre 
téléviseur d’un adaptateur 
TNT HD ».  
N’attendez pas le dernier 
moment pour vous équiper, 
afin de bénéficier d’un large 
choix de produits à partir de 
25 €.  

Pour les téléspectateurs 
recevant la télévision 
exclusivement par une 
antenne râteau, l’Agence 
Nationale des Fréquences 
(ANFR) attribue des aides 
aux personnes les plus 
fragiles : 

• une aide d'un montant de 
25 € pour l’achat d’un 
équipement HD, pour les 

Inscriptions dans les écoles 
Cf. conditions inscriptions bulletin n°176 - Mars 2016 

Groupe scolaire Jules FERRY  
02 40 97 01 41 - maternelle / 02 40 97 00 21 - élémentaire 

École Ste Thérèse-St Fernand  
02 40 97 01 03 ou 02 40 97 00 67 

Conférence  
« les conduites à risques et les signes 

de mal-être chez l’adolescent »  
Jeudi 21 avril à 19 h 45 

Espace Paul GUIMARD 

Cette soirée, à destination 
des parents d’adolescents, 
sera animée par le Docteur 
Dom in i que  RENNOU , 
pédopsychiatre, assisté de 
Pierre POITOU, coordinateur 
clinique à la Maison des 
Adolescents. Ils apporteront 
un éclairage sur ces 
conduites adolescentes et 
sur les signes de mal-être 
que l’on peut repérer chez 
son enfant.   

La maison des adolescents - Antenne nord 
Tél. 02 40 51 55 60 

La Ligue des Pays de la 
Loire de volley-ball a confié 
l’organisation des phases 
finales régionales jeunes au 
club de l’ASCED Riaillé.  

Programme du samedi :  
14 h et 16 h : finales de la 
Coupe des Pays de la Loire 
catégorie M13 et M15. 

Programme du dimanche : 
20 équipes sont attendues 
avec l ’ensemble des 
vainqueurs départementaux 
des catégories M13 et M15 
qui s’affronteront pour 
l’attribution du titre inter 
régional, mais également 
les meilleures équipes des 
championnats régionaux 
élite (catégories M13, M15 
et M17).  

Bar, restauration sur place. 

Finales régionales volley-ball 
Samedi 23 et dimanche 24 avril 

Salle Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC 

Parallèlement : 
samedi 23 avril 

de 10 h 30 à 12 h 
INITIATION GRATUITE 

ouverte aux enfants  
de 7 à 12 ans  

Cette initiation offre la 
possibilité de participer à un 
tournoi gratuit le dimanche 
5 juin 2016 à La Ferté- 
Bernard (72) avec un 
transport en car. 

ASCED Riaillé 
Clément CHEVALIER - Tél. 06 78 73 52 37 
ascedvolleyball.wordpress.com  

Passage à la télévision HD  
le 5 avril 2016 

personnes exonérées de la 
contribution à l’audiovisuel 
public ;  

•une  a ss i s tance  de 
p r o x i m i t é  ,  a v e c 
l’intervention de facteurs 
pour installer l’équipement 
TNT HD au domicile des 
téléspectateurs pour les 
personnes de plus de 70 
ans ou ayant une 
incapacité permanente de 
plus de 80 %. Pour en 
bénéficier, appelez le 0970 
818 818 (appel non surtaxé).  

Enfin, compte tenu des 
opérations techniques 
qui seront effectuées sur 
l’ensemble du réseau de 
télévision dans la nuit du 
4 au 5 avril, tous les 
foyers recevant la TNT 
devront procéder à une 
recherche de chaînes sur 
leurs téléviseurs. Il 
s’agit d’une manipulation 
simple à réaliser à partir 
de la télécommande de 
son téléviseur ou de son 
adaptateur. 

Plus d’infos  
Tél. 0970 818 818 61 (appel 
non surtaxé) 
www.recevoirlatnt.fr  

L’action collective, mise en 
place par le Centre Médico- 
Social de Saint-Mars-la-
Jaille, en partenariat avec le 
CCAS, propose cet atelier 
cuisine, ouvert à tous. 

V
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Samedi 2 et 
dimanche 3 

Le marché des p’tits loups - B.A.M - p. 6 
10 h à 18 h 

10 h à 13 h 
Bonnoeuvre 

Mercredi 6 Départ course Sarthe - Pays de la Loire - p. 6 9 h Espace Paul GUIMARD 

Jeudi 7 Découverte - initiation au billard - SMS Billard - p. 6 de 14 h à 18 h Salle de la Charlotte 

Samedi 9 
10e Concours de la chanson française - Comité des fêtes - 
p. 6 

14 h 30 et 19 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Samedi 9 Spectacle « l’exposé Moliéresque » - p. 6 15 h 30 Résidence La Garenne 

Mardi 12 Espace multimédia - p.5 9 h 15 à 12 h 15 Bibliothèque 

Mardi 12,  
Mercredi 13, 
jeudi 14 

Stage découverte musicale - Poly-sons - p. 6 10 h à 12 h Riaillé 

Mardi 12 et 
mercredi 13 

Harpes au Max - atelier percussions corporelles et chant  
p. 5 

10 h à 11 h 15 Bibliothèque 

Mercredi 13 Atelier cuisine - p. 7  10 h Espace Paul GUIMARD 

Jeudi 14 Découverte - initiation au billard - SMS Billard - p. 6 14 h à 18 h Salle de la Charlotte 

Jeudi 14 Assemblée générale - Le Club Nautique - p. 6 20 h Salle LECOQ 

Vendredi 15 Date limite dépôt photo « faites la couv » - p. 5  Bibliothèque 

Lundi 18 Conseil Municipal 19 h 30 Mairie 

Lundi 18 Scrabble en duplicate - p. 5 14 h Bibliothèque 

Jeudi 21 
Conférence « mieux identifier les conduites à risques et  

repérer les signes de mal être chez l’adolescent » - p. 7 
19 h 45 Espace Paul GUIMARD 

Samedi 23 et 
dimanche 24 

Finales régionales de volley-ball - ASCED Riaillé - P. 7  
Salle Charles-Henri de 
COSSÉ BRISSAC 

Samedi 23 Concours de pétanque - SMS Pétanque - p. 6 14 h 30 Plan d’eau 

Dimanche 24 Vide grenier - OGEC - p. 6 8 h à 18 h 
Boulevard de la  
FERRONNAYS 

Lundi 25 Atelier d’écriture adulte - p. 5 14 h Bibliothèque 

Mardi 26 Espace multimédia - p. 5 9 h 15 à 12 h 15 Bibliothèque 

Mercredi 27 Heure du conte - p. 5 16 h 30 Bibliothèque 

Jeudi 28 Job dating - ADMR - p. 7 10 h Salle LECOQ 

Jeudi 28 Cercle-philo « la liberté d’expression »- p. 5 20 h Bibliothèque 

Samedi 30 
« Rouge » - Compagnie S’POART 
Spectacle danse hip-hop - p. 5 

20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

INFOS DIVERSES 

 Les travaux 

en cours 

- Rue des Platanes : 
extension des réseaux 
électriques basse tension  

- Les Hautes Riantières et 
Tartifume : modification 
d e s  r é s e a u x  A E P 
(Alimentation en Eau 

Job dating 

ADMR 

Jeudi 28 avril 

10 h 

Salle LECOQ 

Spécialiste des services à 
domicile depuis 70 ans, 
l’ADMR 44 recrute chaque 

Compost 
gratuit 

Du 1er avril au 15 juin 

Déchetterie des Riantières 

Les particuliers peuvent se 
procurer du compost 
gratuitement dans la limite 
d’un passage par foyer et 
par période. 

année de nombreux 
collaborateurs.  

Rejoignez nos équipes !  
À l’occasion de ce rendez-
vous, la présentation du 
réseau sera suivie d’un job-
dating - CV obligatoire. 

ADMR 

admr44.org 
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