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Questions après les 

élections    

Nous venons de vivre une 

riche période démocratique 

à travers l’élection à la 

P r é s i d e n c e  d e  l a 

République. Pour beaucoup 

d ’ent re  nous ,  cet te 

c a m p a g n e  a  é t é 

passionnante ce qui 

d é m o n t r e  n o t r e 

attachement aux valeurs de 

la République. 

Cependant, au travers de ce 

scrutin, des inquiétudes se 

sont manifestées avec un 

sentiment  de déclassement 

face à un monde qui se 

r é t r é c i t  e t  à  une 

compétition économique  

qui laisse  les plus fragiles 

sur le côté de la réussite. 

Les attentats des derniers 

mois créent un sentiment 

d’insécurité même s’ils se 

déroulent loin de nous. 

Les signaux donnés par le 

résultat local de cette 

élection nous obligent à 

nous interroger car la 

réponse au mal-être de 

certains de nos concitoyens 

n e  v i e n d r a  p a s 

exclusivement d’en haut. Il 

nous  f au t  r é f l éch i r 

ensemble aux réponses à 

apporter, si tant est qu’il 

soit  possible d’en apporter. 

Vivre  dans nos campagnes 

est un choix de qualité 

environnementale avec, sur 

notre territoire, des 

possibilités d’emplois sur 

place grâce à notre tissu 

entrepreneurial important 

et dynamique. Les services 

d e  p r o x i m i t é  s o n t 

maintenus, les commerces 

a s su ren t  une  o f f r e 

confortable, l’éducation de 

nos enfants se fait dans nos 

écoles et au collège, le 

transport est assuré pour 

ceux qui poursuivent leurs 

études à Ancenis. Les 

associations d’aide au 

maintien des personnes à 

l e u r  d o m i c i l e  s o n t 

également bien implantées.  

L’offre de loisirs et de 

pratique sportive  est bien 

pourvue. Les services 

sociaux sont également à 

votre disposition près de la 

mairie. Toutefois, certains 

s e r v i c e s  o n t  é t é 

supprimés comme les cinq 

navettes « Ancenis / Saint- 

Mars-la-Jaille », financées 

par le Département, qui ont  

cessé au 1er juillet 2016; il 

est regrettable que celles 

du matin et du soir n'aient 

pas pu être maintenues. 

Une petite délinquance 

per tu rbe  pa r fo i s  l a 

tranquillité de nos soirées ; 

la mise en place d'un 

système de « Vidéo 

Protection » est à l’étude 

avec le renfort du dispositif  

« Voisins Vigilants ».   

La municipalité est à votre 

écoute pour réfléchir 

ensemble aux réponses que 

nous pouvons apporter, 

l o c a l e m e n t ,  à  v o s 

inquiétudes. 

Le Maire,  

Michel GASNIER 

 PROCHAIN  

CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 12 juin – 19 h 30  

Salle LECOQ 
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ÉTAT-CIVIL 

DÉCÈS 

08/05 Paul PASSELANDE  
 22 Les Basses Places - 76 ans 

21/05 Hélène PINON  

 veuve AVRANCHE 
 Les Hautes Places - 88 ans 

Ouverture d’un foyer de jeunes en juin 

À l’étude depuis plusieurs 

mois, le foyer des jeunes va 

ouvrir ses portes dans la 

salle des loisirs du site de la 

Garenne. 

Cyril PLOTEAU, également 

coord inateur  en fance 

jeunesse employé par le 

S I V O M  p o u r  l e 

Développement de la 

Région de Saint-Mars-la-

Jaille, assurera l’animation 

et l’encadrement des jeunes 

les  

mercredis  

14, 21 et 28 juin  

de 14 h 30 à 17 h 30. 

Le foyer de jeunes accueillera les enfants âgés de 11 à 17 ans.  

Renseignements 

Cyril PLOTEAU - Tél. 02 40 97 37 29 / sivomstmars@gmail.com 

Le recensement citoyen : un acte spontané et obligatoire ! 

Votre enfant vient d’avoir 

16 ans ou aura 16 ans dans 

l’année, pensez à le faire 

recenser en vue de 

participer à la Journée 

Défense et Citoyenneté 

(JDC). Tous les jeunes 

français, garçons et filles, 

sont concernés. 

Le recensement* est un 

devoir citoyen et cette 

formalité est obligatoire 

pour avoir le droit de se 

présenter aux concours 

et examens publics 

(baccalauréat, permis de 

conduire, etc…). 

 Les démarches 

Pour qu’il ou qu’elle soit 

recensé(e), il faut se 

présenter en mairie afin de 

remplir le dossier et 

recevoir une attestation de 

recensement.  

Pièces à fournir : une pièce 

d'identité (carte nationale 

d'identité, passeport ou tout 

autre document justifiant de 

la nationalité française), le 

livret de famille (ou à 

défaut une copie de l’acte 

de naissance).  

*Le recensement doit être 

fait entre la date du 16e 

anniversaire et les 3 mois 

suivants.  

Mairie 

Service état-civil 

Tél. 02 40 97 00 34 
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 Du samedi 3 juin au  

dimanche 9 juillet 

Samedi : 14 h - 19 h 

Dimanche 10 h - 12 h 30 / 15 h - 19 h 

Tarifs :  

Enfant - 2 ans : gratuit / Enfants de 2 à 16 ans : 2 € 

Adulte : 4 € 

 

Cours de natation 
Une permanence d’inscription est 

prévue le 

jeudi 29 juin de 17 h à 18 h 30.  

Des tests sont prévus lors de ces 

permanences, ce qui implique la 

présence de l’enfant et le nécessaire 

de piscine. 

 L’animation sportive habituellement proposée aux enfants 

du secteur de Saint-Mars-la-Jaille est remplacée, cette 

année, par des cours de natation aux mêmes périodes. 

Mairie 

Tél. 02 40 97 00 34 

Collecte de papiers 

et cartons  

Samedi 3 juin 

Samedi 1er juillet 

de 9 h à 12 h 

École Ste Thérèse 

Afin de financer divers 

p r o j e t s  p e r m e t t a n t 

d’améliorer le quotidien des 

enfants (sorties scolaires, 

spectacles, entretien des 

bâtiments...) et tout en 

faisant un geste écologique, 

les membres de l’OGEC 

vous invitent à venir 

déposer vos papiers ou 

cartons. 

Ouverture de la piscine  

au public les week-ends de juin 

Organisé par l'équipe municipale le 27 avril dernier, la 

journée citoyenne a rassemblée une vingtaine de personnes 

pour participer à l'entretien du parc et des parcours du 

mini-golf. 

Sous la houlette de Daniel PAILLUSSON, le responsable des 

espaces verts municipaux, les équipes constituées ont 

mené divers travaux de peinture, nettoyage, entretien…  et 

la pause du midi a donné à chacun l'occasion de se 

restaurer dans le parc et de partager, tous ensemble, un 

moment de convivialité et de bonne humeur.  

Le parc est ouvert 

 le week-end 

de 15 h à 19 h. 
Tarifs :  

Enfants de 2 à 16 ans : 2,10 € 

Adulte : 4,20 € 

Le mini-golf retrouve  

des couleurs 

Plan canicule 

Un dispositif canicule est en 

place depuis 2003.  

Toutes les personnes 

isolées, âgées de plus de 65 

ans, sont invitées à 

s’inscrire à la mairie.  

Nos services se chargent de 

prendre de leurs nouvelles 

et d’agir en cas de besoin, 

s i  les températures 

dépassaient les 30 degrés la 

journée et ne descendaient 

pa s  en -des sou s  de 

20 degrés la nuit pendant 

plusieurs jours. 

Mairie 

Tél. 02 40 97 45 00 

École Jules 

FERRY 

 

Fête de fin d’année 

Samedi 24 juin 

À partir de 10 h 30  

Espace Paul GUIMARD 

Les enfants présenteront 

un spectacle sur le thème 

du projet de l’année :  

LE CIRQUE 

École Jules FERRY  

Carole JOLY  

Tél. 02 40 97 01 41 

Nadine DHION 

Tél. 02 40 97 00 21 

École Ste Thérèse-St Fernand 

Kermesse  

Dimanche 11 juin 

Défilé à partir de 14 h 30  

Cour de l’école St Fernand 

Les enfants seront heureux 

de vous présenter leur 

spectacle après avoir défilé 

dans les rues de la 

commune. 

École Ste Thérèse-St 

Fernand 

Dominique GORIOUX 

Tél. 02 40 97 00 67 
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Afin de protéger la 

b i o d i v e r s i t é ,  l e 

Département de Loire-

Atlantique a recours au 

fauchage raisonné le long 

des routes. Cette pratique 

consiste à adapter les 

périodes et la fréquence de 

fauchage au rythme naturel 

de la végétation afin de 

préserver l’habitat de la 

petite faune et éviter la 

repousse trop rapide de 

l’herbe et des plantes 

envahissantes. Les sections 

pouvant présenter un risque 

pour la sécurité des usagers 

(intersections, virages 

serrés…) sont surveillées et 

traitées en priorité afin de 

maintenir une bonne 

visibilité de la route. Grâce 

à une organisation adaptée, 

Mission locale 

Changement de 

jour et d’heure de 

la permanence en 

juillet 

Suite à un changement de 

planning, Madame Isabelle 

RABAUD tiendra une 

permanence le jeudi 6 

juillet après-midi et le 

vendredi 7 juillet  matin. 

 

Mission Locale 

du Pays d’Ancenis 

Isabelle RABAUD 

Conseillère en insertion 

socioprofessionnelle  

la pratique du fauchage 

raisonné permet également 

de limiter les interventions 

et donc le coût pour la 

collectivité.  

Les agents du Département 

interviennent à trois 

périodes : début mai, 

lorsque la végétation atteint 

une hauteur supérieure à 

40 cm (seules les zones 

présentant un risque pour la 

v is ib i l i té sont a lors 

traitées), début juin sur 

l’ensemble du réseau 

routier (lorsque la flore 

arrive à maturité) et à 

partir du 15 septembre, 

p o u r  d e s  a c t i o n s 

correctrices ponctuelles sur 

le réseau. 

Si vous constatez une zone 

dangereuse, n’hésitez pas à 

appeler le service concerné. 

Service aménagement de 

la délégation d’Ancenis 

Tél. 02 40 96 40 97 

Un dictionnaire pour les élèves 
de 6e pour la rentrée 2017/2018 

Le Département de Loire-

Atlantique offre un 

dictionnaire bimédia avec 

un accès numérique 

individualisé à tous les 

collégiens de Loire-

Atlantique en classe de 6e, 

6e SEGPA (section 

d’enseignement général et 

professionnel adapté) et 

ULIS (unité localisée pour 

l’inclusion scolaire). 

Il n’est donc pas nécessaire 

pour les familles de 

procéder à l’achat de cet 

ouvrage. Les dictionnaires 

seront distribués au sein 

des collèges de Loire-

 Atlantique avant la mi-

octobre ou à la Délégation 

Départementale à Ancenis 

pour les élèves domiciliés 

en Loire-Atlantique et 

scolarisés dans un collège 

d’un département 

limitrophe. 

Cet ouvrage réalisé par le 

Département est conçu 

pour pouvoir accompagner 

l’élève au moins jusqu’en 

3e. 

Conjuguant complémentarité 

du livre et nouvelles 

technologies, il intègre un 

code individuel d’accès 

gratuit à un dictionnaire en 

ligne. 

Département de L-A 

Délégation Ancenis 

118 pl. du Maréchal FOCH 

44150 Ancenis 

Des loisirs itinérants  
pour toutes et tous 

Quelles sont vos attentes ? 

La Ligue de l'enseignement 

– FAL 44 propose de 

développer des loisirs 

éducatifs en direction de 

toutes et tous sur les 

communes de Bonnoeuvre, 

Le Pin, Maumusson, Saint-

Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice

-des-Landes et Vritz. 

Pour ce faire, nous avons 

besoin de pouvoir identifier 

vos attentes et/ou celles de 

vos enfants (4-17 ans) en 

termes de loisirs pour 

pouvoir étudier la 

pertinence de mettre en 

place des loisirs itinérants 

sur le territoire à l'horizon 

2018. 

Nous souhaitons recueillir 

votre avis via un 

questionnaire que vous 

pouvez remplir directement 

en ligne sur la page 

ACTUALITÉS À LA UNE du 

site internet www.saint-

mars-la-jaille.fr ou en 

version papier disponible en 

mairie de votre commune. 

Nous vous remercions pour 

votre participation et votre 

implication dans le 

développement de ce 

projet.  

SIVOM  

Tél. 02 40 97 37 29  

sivomstmars@gmail.com 

La Ligue de 

l’enseignement - FAL 44 

Tél. 02 51 86 33 04  

loisirseducatifs@laligue44.org 

Fauchage raisonné : préserver 
l’environnement et la sécurité 

À vendre… 

Bois de chauffage 

20 € le stère 

Contact 

Mairie 

Tél. 02 40 97 00 34 

Objets perdus !  

 À votre disposition à la mairie 

Clés,  

doudous,  

paires de lunettes,  

drones…  

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…  
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ANIMATION « SIVOMALE » 
 02 40 97 37 29 

sivomstmars@gmail.com 

Inscriptions 

Compléter et retourner la 

fiche d’inscription à la 

mairie de Saint-Mars-la-

Jaille, au bureau du SIVOM 

ou par mail. 

Pour toutes nouvelles 

inscriptions, un dossier doit 

être complété ainsi qu’une 

fiche sanitaire de liaison (à 

retirer au bureau du SIVOM 

ou sur le site internet de la 

mairie).  

SIVOM - Service enfance 

jeunesse 

Cyril PLOTEAU 

5/7 ans : 

Du 11 au 12 juillet  

Centre équestre 

Freigné (12 places) 

Activités poney (balade, 

manège) 

Vie dans le centre 

8/9 ans 

Du 19 au 21 juillet 

Base de loisirs de Vioreau 

(16 places) 

Activités nature, canoë 

(savo i r  nager  25m), 

orientation, baignade  

Demandez le programme des mini-camps d’été ! 

10/11 ans : 

Du 24 au 26 juillet  

Base de loisirs de Vioreau 

(16 places) 

A c t i v i t é s  n a t u r e ,  

catamaran (savoir nager 

2 5 m ) ,  o r i e n t a t i o n ,  

baignade  

BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

 Concours 

photos 
le thème de cette année : 

la croisée des chemins. 

Tous à vos appareils ! 

 

Juin 

Cercle-Philo  

Jeudi 1er - 19 h 30 

« Avons-nous le choix ?  

Le bien et le mal ».  

Espace multimédia 

Mardis 6 et 20  

9 h 30 à 12 h 30 

ANIMATIONS 

Prix du Pays d’Ancenis 

Proclamation des résultats 

Vendredi 9 -  19 h 

à l’étang de la Provostière - 

Riaillé  

Avec la saison estivale et 

l’ouverture de la piscine, 

une deuxième boîte à livres 

sera installée dans le 

kiosque du parc de la 

piscine. 

Une deuxième boîte à livres  

durant l’été ! 

« Qui que vous soyez qui 

voulez cultiver, vivifier, 

éd i f i e r ,  a t t end r i r , 

apaiser, mettez des 

livres partout ! » 

Victor HUGO 

Le jeudi 20 avril, les enfants 
du multi-accueil « Les 
Cabrioles » se sont déplacés 
à la résidence des Jardins 
de l’Erdre pour assister à un 

Les enfants du 
multi-accueil 
en visite aux 

jardins de 
l‘Erdre 

Heure du conte 

numérique 

Mercredi 21 - 15 h 

pour les enfants 6-10 ans 

Mercredi 21 - 16 h 

pour les enfants 3-5 ans 

Atelier écriture adultes  

Lundi 26 - 14 h 

spectacle de "cirque" 
auprès des résidents de la 
maison de retraite. 

U n  b e a u  m o m e n t 

intergénérationnel ! 

Mardi, samedi, dimanche 

10 h - 11 h 30 

Mercredi 

10 h - 11 h 30 / 15 h - 18 h 

Vendredi 

18 h - 19 h 30 

HORAIRES DE LA 
BIBLIOTHE QUE 
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Portes 

ouvertes au 

SMS Football 

stade Bernard BLANCHET 

Vous désirez pratiquer le 

football, alors n’hésitez pas 

et venez essayer ce sport 

lors des portes ouvertes. 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories 

U8 - U9 : les samedis 

matins de 9 h 30 à 10 h 45, 

U10 à U15 : les mercredis 

après-midi, 

U16 à seniors : les mardis 

et vendredis de 19 h 30 à 

21 h. 

Ce sera l’occasion, pour les 

élèves de l’école de 

musique, de présenter un 

aperçu de leur travail de 

l’année en jouant en 

binôme ou en  petit groupe. 

L’éveil musical des plus 

petits, guitare, chant, 

piano, batterie, flûte, 

batterie et basse vous 

enchanteront pendant  deux 

heures. Entrée libre 

Dès 14 h 30  

Les membres du Conseil 

d’administrat ion vous 

invitent à venir vous 

inscrire ou vous réinscrire.  

Autres permanences 

d’inscription :  

samedis 17 juin et 1er 

juillet de 10 h 30 à 12 h à 

Teillé (2 place de l’église).  

 

Assemblée 

générale, 

Mardi 13 juin 

19 h 30 

Salle de la Charlotte 

Les dossiers d’inscriptions 

et/ou de pré-inscriptions 

seront à retirer lors de 

l’assemblée générale. 

SMS Gym Fitness/Zumba 

Tél. 06 98 23 15 63 
sms.fitness.zumba@gmail.com 

Le Comité  

des Fête  

recherche  

des bénévoles 

 

 

À l’occasion de la Saint-

Médard, le Comité des Fêtes 

recherche des bénévoles 

p o u r  l ’ a i d e r  d a n s 

l’organisation et la gestion 

de cette manifestation.  

 

Comité des Fêtes 

Henri-Paul CUSSAGUET 

Tél. 02 40 56 96 31 

Football : 

assemblée 

générale 

du groupement 

jeunes 

Vendredi 16 juin 

20 h 

Salle des Tribunes au stade 

Bernard BLANCHET 

assemblée 

générale 

Vendredi 23 juin 

20 h 

Salle des Tribunes au stade 

Bernard BLANCHET 

SMS Football 

Stéphane LEIKAN 

Tél. 06 62 69 81 23 

Concert de fin d’année 
de Poly-sons 

Samedi 10 juin 

à partir de 16 h - Salle de la Mauvraie à Riaillé 

Des nouveautés pour 

2017/2018 : des ateliers 

collectifs, des parcours 

découverte, un cours de 

guitare d’accompagnement, 

une initiation à la lecture de 

partitions.  

Si vous partagez les 

objectifs  de l’association 

(faire de la musique 

ensemble, sans esprit de 

compétition, avec des 

professeurs rigoureux mais  

bienveillants), n’hésitez pas 

à rejoindre les membres de 

l’association qui a besoin de 

renfort, notamment en 

communication (site 

internet), en suivi des 

salariés et en comptabilité.   

Poly-sons 

Tél. 07 82 39 52 68 
ecoledemusiquepolyson@gmail.com 

polysons.net 

Cerisier 

/ Toutes les heures 
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Gala de 

gymnastique 

Samedi 1er juillet  

20 h 30 

Espace Paul GUIMARD 

À l’occasion du gala annuel, 

les gymnastes présenteront 

leur chorégraphie sur le 

thème des pays. 

Entrée libre 

SMS Gym Enfants 

ravard44@gmail.com 

julie.soyez@gmail.com 

Cours de 
découverte  
de la danse  

en ligne 

Mardis 20 et 27 juin 

de 18 h à 20 h 

Salle LECOQ 

L’association vous invite à 

venir danser et découvrir la 

danse en ligne. Gratuit 

Saint-Mars Danse 

Marie-Pierre LHÉRIAU 

Tél. 06 98 24 03 65 

Spectacle de 
fin d’année 

Samedi 17 juin 

14 h 30 et 20 h 30 

Espace Paul GUIMARD 

Rythme Jazz Danse vous 

présente son spectacle de 

fin d’année : 

« Retour en enfance ».  

Un spectacle chorégraphié 

par leur professeur Lara 

L’HERMITTE. 

Venez nombreux les 

applaudir ! 

Tarifs : 6 € / 8 € 

Rythme Jazz Danse 

Le volant marsien  
attire les jeunes 

Pour la première fois pendant les vacances de printemps, 

les 18 et 20 avril 2017, l'association sportive du SMS 

badminton " le volant marsien" a proposé deux sessions 

badminton jeune. Une vingtaine de jeunes participants par 

session furent encadrés par des membres de notre 

association sportive. Une nouvelle session badminton 

jeune est proposée  

mercredi 21 juin 

de 18 h 15 à 19 h 30.   

Renseignements complémentaire sur le site web du club 

"levolantmarsien.jimdo.com" 

 SMS Badminton "Le volant marsien" 

Guillaume POUNEAU 

Tél. 06 16 04 36 34 

guipoun@yahoo.fr 

ARTICOM  

vous donne 

rendez-vous 

En septembre, ARTICOM 

fêtera la rentrée… 

Rendez vous alors chez les 

commerçants participants 

pour JOUER et GAGNER ! 

D’ici là,  

bonnes vacances à tous ! 

ARTICOM 

Charlotte VIGNERON 

Le Jardin d’Eden 

Dimanche 25 juin  

de 15 h à 19 h 

Bonnoeuvre 

Orchestre Mickaël RICHARD 

Les Guinguettes de l’Erdre 

Dimanche 2 juillet  

de 15 h à 19 h 

Riaillé 

Orchestre Sérénade 

Bar  
producteurs locaux 
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Jeudi 1er Cercle philo - p.5 19 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

Samedi 3 
Collecte de papiers et cartons  

École Ste Thérèse-St Fernand - p.3 
9 h à 12 h École Ste Thérèse 

˝ Ouverture de la piscine et du mini-golf - p.3 14 h Piscine Alexandre BRAUD 

Mardi 6 Espace multimédia - p.5 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

Samedi 10 Fête de la saint Médard / Comité des Fêtes - p.6 14 h 30 Plan d’eau des Lavandières 

˝ Concert de fin d’année / Poly-sons - p.6 16 h 
Salle de la Mauvraie 

Riaillé 

Dimanche 11 Élections / Premier tour des élections législatives 8 h à 18 h Salle LECOQ 

˝ Kermesse de l’école Ste Thérèse-St Fernand - p.3 14 h 30 Cour de l’école St Fernand 

˝ Thé dansant - orchestre Label DANSE / Rétro musette 14 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Lundi 12 Conseil municipal 19 h 30 Salle LECOQ 

Mardi 13 Assemblée générale / Gym fitness/Zumba - p.6 19 h 30 Salle de la Charlotte 

˝ Cours d’initiation au portugais (gratuit) 
16 h à 17 h 

19 h à 20 h 
Bibliothèque Les Mots Passant 

Mercredi 14 Ouverture du foyer de jeunes - p.2 14 h 30 
Salle des loisirs 

Site de la Garenne 

˝ Concours de pétanque inter-club / Le cercle de l’Âge d’Or 14 h Plan d’eau des Lavandières 

Vendredi 16 
Assemblée générale du groupement jeunes / SMS Football 

- p.6 
20 h 

Salle des tribunes 

Stade Bernard BLANCHET 

Samedi 17 Spectacle de fin d’année / SMS Rythme Jazz Danse - p.7 14 h 30 et 20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 18 Élections / Deuxième tour des élections législatives 8 h à 18 h Salle LECOQ 

Mardi 20 Espace multimédia - p.5 9 h 30 à 12 h 30 Bibliothèque Les Mots Passant 

˝ Découverte de la danse en ligne / Saint-Mars Danse - p.7 18 h Salle LECOQ 

Mercredi 21 Ouverture du foyer de jeunes - p.2 14 h 30 
Salle des loisirs 

Site de la Garenne 

˝ Heure du conte numérique - p.5 15 h et 16 h Bibliothèque Les Mots Passant 

Vendredi 23 Assemblée générale / SMS Football - p.6 20 h 
Salle des tribunes 

Stade Bernard BLANCHET 

Samedi 24 Fête de l’école Jules FERRY - p.3 10 H 30 Espace Paul GUIMARD 

Lundi 26 Atelier d’écriture - p.5 14 h Bibliothèque Les Mots Passant 

Mardi 27 Découverte de la danse en ligne / Saint-Mars Danse - p.7 18 h Salle LECOQ 

˝ Cours d’initiation au portugais (gratuit) 
16 h à 17 h 

19 h à 20 h 
Bibliothèque Les Mots Passant 

Mercredi 28 Ouverture du foyer de jeunes - p.2 14 h 30 
Salle des loisirs 

Site de la Garenne 

ZOOM SUR... 

La COMPA profite de 

l’évènement d’envergure 

européenne « la semaine 

e u r o p é e n n e  d u 

développement durable », 

pour proposer diverses 

animations et des rendez-

vous sur le Pays d’Ancenis.   

Du 30 mai au 5 juin 2017 : une semaine de sensibilisation 

européenne au développement durable ! 

Jusqu’au samedi 3 juin 

Exposition sur la 

réduction des déchets 

verts et le compostage à 

la bibliothèque de Riaillé. 

Jusqu’au jeudi 15 juin 

Mise à disposition de 

compost à la déchetterie 
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Jeudi 1er Juin  

Visité commentée de 

l ’ E c o c y c l e r i e  p a r 

Trocantons à 14 h et  15 h. 

Gratuit, ouvert à tous, sans 

inscription 

Samedi 3 Juin 

Animation Compostage 

« pour les petits et les 

grands », à la bibliothèque 

de Riaillé de 11 h à 12 h 30. 

Gratuit, sans réservation 

Visité commentée de 

l ’ E c o c y c l e r i e  p a r 

Trocantons à 11 h et 15 h. 

Gratuit, ouvert à tous, sans 

inscription. 


