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INFOS MUNICIPALES 

Éditorial 
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Vallons-de-l’Erdre 

Avec l’année nouvelle qui se 

profile à l’horizon, une page 

de l’histoire de notre 

commune va être tournée. 

Un regard vers le passé 

nous apprend que le monde 

e s t  en  p e r p é t u e l l e 

évolution. La France s’est 

construite sur ce modèle en 

partant de l’ajout des 

provinces pour constituer 

un État. L’Europe, après les 

nombreuses guerres qui ont 

émaillé son histoire, est sur 

le chemin de l’union, ce qui 

ne se fait pas sans 

soubresauts. Ces dernières 

années, les villes se sont 

constituées en métropole et 

les communautés de 

communes sont apparues. 

Nous sommes à la croisée 

des chemins, après le 

r e g r o u p e m e n t  d e s 

paroisses, les communes 

ont pris le relais pour être 

en adéquation avec les 

habitudes de vie des 

habitants qui conçoivent 

l e u r s  a c t i v i t é s 

professionnelles ou de 

loisirs en bassin de vie, par 

exemple le travail peut être 

à Saint-Mars-la-Jaille, les 

variétés à Freigné ou à 

Saint-Sulpice-des-Landes, 

le sport dans une autre 

commune. 

Le regroupement des 

communes de l’ancien 

canton et de Freigné est 

dans cette logique qui 

correspond au sens de la 

marche de l’histoire, avec 

l e s  n a i s s a n c e s  d e 

Loireauxence, Vair-sur-

Loire, Ingrandes-Le-Fresne-

sur-Loire et bientôt peut-

être d’une commune 

nouvelle Ancenis-Saint-

Géréon. Les communes de 

Mésanger et de Ligné ont 

déjà la taille suffisante pour 

influencer le cours de la vie 

du Pays d’Ancenis. Les 

représentants de l’État nous 

le rappellent fréquemment : 

les aides financières iront 

prioritairement aux projets 

de territoire. 

Il est vrai que nous aurions 

pu envisager de terminer 

notre mandat électoral dans 

le confort d’une équipe 

soudée et laisser à nos 

successeurs la tâche de 

réaliser cette construction. 

L a  q u e s t i o n  e s t 

certainement venue aux 

pensées de nos précurseurs 

qui ont eu le courage de 

dépasser les égoïsmes 

locaux pour fonder la 

COMPA qui est une réussite 

que beaucoup nous envie. 

Vallons-de-l’Erdre est un 

pari pour l’avenir, mais tout 

ne se fera pas dans la 

facilité. La naissance d’un 

esprit vallonnais se fera au 

fil du temps ; les économies 

financières apparaîtront au 

terme de la réorganisation. 

Les projets financés seront 

réalisés, ceux à venir 

répondront à des critères 

réfléchis par l’ensemble des 

élus de la nouvelle 

commune. En 2020, vous 

serez appelés à élire une 

équipe municipale de 33 

personnes qui représentera 

l’ensemble des communes 

historiques. Les fondations 

seront bien établies pour 

que la marche en avant de 

notre belle région continue 

son rayonnement. C’est 

notre ambition pour un 

développement harmonieux 

de la haute vallée 

de l’Erdre.            

Le Maire,  

Michel GASNIER 

Abonnement à la 

bibliothèque 

Dans le cadre du transfert de 

la gestion des bibliothèques 

à la COMPA au 1er janvier 

2018, le conseil municipal  a 

voté les tarifs des cotisations 

appliquées du 1er octobre 

jusqu’au 31 décembre 2017 :   
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Extraits de la séance du conseil municipal  

du 2 octobre 

Cotisation lecture / 
personne seule 

2 € 

Cotisation lecture / 
famille 

3 € 

Vidéothèque / 
bibliothèque / famille 

12,50 € 

Cotisation vidéothèque 
sans abonnement 
bibliothèque 

9 € 

Atelier d'écriture (3 
séances) si intervenant 
extérieur 

20 € 

Perte carte abonné 3,20 € 

Livre "Un art de vivre à 

Saint-Mars" 
10 € 

Taxe 

d’aménagement - 

part communale 

Sur proposition de la 

commission urbanisme, le 

conseil municipal, pour 

l’année 2018, a voté le 

maintien du taux de la taxe 

d’aménagement à 2% sur 

tout le territoire, à 

l’exception du site de la 

Garenne et de la zone 

artisanale des Molières pour 

lesquels le taux de 1% est 

conservé. Le conseil 

municipal a aussi décidé 

d’exonérer, à hauteur de 

50%, les abris de jardin, les 

pigeonniers et les colombiers 

soumis à déclaration 

préalable. 

Restauration du 

tableau « Saint-

Jérôme au désert »  

Donné en 1883 par le 

Marquis de LA FERRONNAYS, 

Maire de la commune à cette 

époque, pour décorer l’église 

Saint-Médard, le tableau 

« Saint-Jérôme au désert » 

qui pourrait dater du XVIIIe 

siècle a été inscrit à 

l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques 

le 2 avril 2013. Le conseil 

municipal a décidé de 

restaurer ce tableau pour un 

montant total de 5 149,20 € 

TTC, sachant que cette 

restauration pourra être 

subventionnée à hauteur de 

30 % par la Direction 

Régionale des Affaires 

Culturelles et de 15 % par le 

Conseil départemental.  

Ce tableau, représentation 

de Saint-Jérôme, l’un des 

pères et des docteurs de 

l’église, sera ensuite exposé 

dans l’église. 

 PROCHAIN  

CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 6 novembre – 19 h 30  

Recrutement 

Quatre agents 

recenseurs 

Dans  l e  cad re  du 

r e c en s eme n t  de  l a 

population (INSEE), la 

commune de Saint-Mars-la-

Jaille recrute 4 agents 

recenseurs pour la période 

du 18 janvier au 20 

février 2018. 

Profil des candidats : 

aptitudes relationnelles, 

bonne  p r é s en t a t i on , 

discrétion et confidentialité,  

sens de l’organisation et de 

la méthode, conscience 

professionnelle, grande 

d ispon ib i l i té  ( l ’ agent 

recenseur peut être appelé 

à exercer sa mission le soir 

et le samedi).  

Une bonne connaissance de 

la commune serait un plus. 

Les candidatures (lettre de 

motivation manuscrite et 

CV) sont à adresser à la 

mairie avant le 15 

décembre 2017. 



INFOS MUNICIPALES 

Un marché 

exceptionnel 

Producteurs et  

exposition de 

matériels agricoles 

Mardi 28 novembre 

8 h à 12 h 

Parking du plan d’eau 

des Lavandières 

Dans le cadre d’une action 

d’information et de 

communication, Valentin 

PAILLUSSON, Tanguy 

BÉZIAUD, Valentin JOUY et 

Ronan BESNOIST, étudiants 

en B.T.S. ACSE (Analyse, 

Conduite et Stratégie de 

l’Entreprise agricole) à la 

Maison Familiale et Rurale 

de Beaupréau, organisent un 

marché de producteurs 

locaux (escargots, 

confitures, jus de pommes, 

cidre, vinaigre…) ainsi 

qu’une exposition de 

matériels agricoles venant 

d'entreprises locales.  

Ce marché se déroulera en 

parallèle du marché 

hebdomadaire situé place du 

Général de Gaulle.  

Une belle occasion de venir 

flâner dans les allées de ces 

marchés et faire le plein de 

produits locaux ! 
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Colis de Noël 

pour les 

personnes de 

76 ans et plus 

Pensez à vous 

inscrire avant le 30 

novembre 

Les personnes de 76 ans et 

plus qui n’ont pas pu se 

rendre pour des raisons de 

santé au repas organisé par 

la municipalité et le Centre 

Communal d’Action Sociale 

le 28 octobre dernier sont 

invitées à se faire connaître 

auprès de la mairie afin de 

recevoir un colis gourmand. 

Mairie - accueil 

Yolande BULTEAU 

Tél. 02 40 97 00 45  

Cérémonie du  

11 novembre 

Monsieur le Maire  

et le conseil municipal 

invitent la population à 

assister à la  

cérémonie commémorative 

de l’Armistice  

du 11 novembre 1918.  

Rassemblement  

devant  

la mairie  

à  

11 h 15 

 

À l’issue  

de la cérémonie,  

un vin d’honneur  

sera offert à la mairie. 

Campagne de 

vaccination 

Grippe 2017 

Dates et heures des 

p e r m a n e n c e s  d e 

vaccinations au cabinet 

infirmier : 

vendredi 3, jeudi 9, 

vendredi 17 et vendredi 

24 novembre 

de 10 h à 12 h 

Cabinet infirmier 

3 rue du Lavoir 

Tél. 02 40 97 08 61  

Foyer des 

jeunes 

Recherche 

équipements 

Le foyer des jeunes, en 

fonctionnement depuis le 

mois de juin 2017, souhaite 

équiper le local qu’il occupe 

au site de la Garenne. Ainsi, 

si vous  êtes en possession 

de verres, d’assiettes, de 

couverts, d’ustensiles de 

cuisine, d’un frigo, d’un 

lecteur CD, d’un four micro-

ondes… qui ne vous servent 

plus, vous pouvez leur 

donner une seconde vie !...  

Les jeunes se retrouvent au 

local du site de la Garenne en 

présence de l’animateur les 

mercredis de 15 h à 17 h et 

vendredis de 18 h à 21 h. Ce 

lieu est ouvert pour jouer, 

discuter, s'informer et mettre 

en place des projets (soirées, 

sorties...). 

Animateur 

Cyril PLOTEAU 

Tél. 02 40 97 37 29 

sivomstmars@gmail.com 

ÉTAT-CIVIL 

17/09 Bernadette DELANOUE 

 veuve GASTINEAU 
 12 rue des Platanes - 89 ans  

27/09 Yvonne BARBOT  

 veuve RIPOCHE 
 2 rue des Dureaux - 98 ans  

12/10 Daniel RENOUARD 
 6 la Servière - 74 ans  

DÉCÈS 

Carte nationale 

d'identité (CNI), 

passeport, 

permis de 

conduire, carte 

grise 

Les démarches 

administratives se 

feront uniquement 

en ligne ! 

À compter du 2 novembre 

2017, il n’y aura plus 

d’accueil physique aux 

guichets de la préfecture de 

la Loire-Atlantique et des 

sous-préfectures de Saint-

Nazaire et de Châteaubriant-

Ancenis pour les démarches 

liées aux cartes grises et 

aux permis de conduire. 

Chaque usager devra faire 

ses démarches en ligne sur 

le site www.ants.gouv.fr 

À l’issue de la validation de 

la demande en ligne, les 

usagers recevront un mail 

confirmant l’enregistrement 

de la demande. Ils pourront 

a u s s i  s u i v r e  l ’ é t a t 

d’avancement de leur 

demande depuis son 

enregistrement jusqu’à la 

mise à disposition du titre. 

Lorsque le dossier est 

instruit, un courriel 

informe l’usager de son 

traitement.  

Qu’il s’agisse d’une première 

d e m a n d e  o u  d e 

renouvellement, le titre est 

adressé directement au 

domicile du demandeur 

ou à la mairie pour les 

CNI ou les passeports - 

demande de rendez-vous 

obligatoire pour le retrait 

en mairie. 

Plus d'infos : 

h t t p : / / w w w . l o i r e -

atlantique.gouv.fr/Actualites 



INTERCOMMUNALITÉ 

Des animations organisées  
par le Relais Assistants Maternels (RAM) 

On dit que le chant 

entretient la bonne humeur 

et permet de détendre 

l ’ a t m o s p h è r e ,  a l o r s 

pourquoi pas chanter au 

quotidien lors du rangement 

des jouets, lors de 

l’habillage, lors du lavage 

des mains ou pour 

l’endormissement et même 

si vous chantez de façon 
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CULTURE 

BIBLIOTHÈQUE LES MOTS PASSANT 
 02 40 97 37 26   

lesmotspassant@saint-mars-la-jaille.fr 

 

Novembre ANIMATIONS 

Espace multimédia 

Mardis 7 et 21  

9 h 30 à 12 h 30 

Atelier d’écriture 

Lundi 20 - 14 h  

Heure du conte numérique 

des histoires à écouter et à jouer  

sur des tablettes numériques ! 

Mercredi 22 

15 h - 6/11 ans 

16 h - 3/5 ans 

Novembre 2017  
N° 195 

Cercle philo 

Jeudi 23  

19 h 30  

Animé par Daniel 

FLACHAT 

« le pardon » 

Les papilles en 

éveil en octobre 

pour le mois des 

vendanges 

Des enfants de moins de  

3 ans accueillis chez des 

assistantes maternelles ont 

préparé un jus de raisin. 

Après avoir égrappé le 

raisin, les enfants aidés des 

assistantes maternelles ont 

pressé le raisin pour en 

récupérer le jus puis le  

goûter avec plus ou moins 

de plaisir !   

1er Forum 

Ressources 

Humaines du 

Pays d’Ancenis 

Mardi 14 novembre  

16 h à 19 h 

Logis Renaissance - Ancenis 

Dirigeants de très petites, 

petites et moyennes 

e n t r e p r i s e s ,  

D R H  d e  g r a n d e s 

entreprises, employeurs 

associatifs, entrepreneurs 

sociaux, soyez acteurs d’un 

événement inédit et 

interactif ! 

Une belle occasion pour se 

rencontrer et échanger sur 

vos questionnements RH, 

découvrir des pratiques, des 

outils et des méthodes 

innovantes, comprendre 

votre bassin d’emploi et les 

nouvelles aspirations de vos 

collaborateurs ! 

Forum animé par Scénergie, 

et organisé par le Comité de 

Bassin d’Emploi (CBE) du 

Pays d’Ancenis, soutenu par 

la COMPA et la DIRECCTE, 

en lien avec de nombreux 

partena ires du Pays 

d’Ancenis, représentants 

des entreprises et acteurs 

de l’emploi. 

Gratuit sur inscription  

CBE 
Tél. 02 40 09 77 00 

contact@cbepaysancenis.fr 

www.pays-ancenis.com  

Des assistantes maternelles 

se sont inscrites pour trois 

séances afin de partager 

avec les enfants un temps 

de découverte sonore et 

musical. Après un temps 

d’écoute de comptines et de 

jeux de doigts, Monique 

BERTIN, chanteuse et 

guitariste, a permis aux 

enfants d’explorer librement 

de petits instruments.  

Du côté éducatif : en plus 

de divertir l’enfant, la 

musique et les comptines 

comportent de nombreux 

b ien fa i t s  :  p rendre 

conscience des parties de 

son corps, développer sa 

motricité et la coordination 

de ses mouvements, 

exercer son écoute et son 

langage, développer son 

intelligence…  

atelier musique 

mardi 7 novembre 

motricité libre 

jeudi 9 novembre 

jeux libres + activité 

vendredi 17 novembre 

Une découverte sonore et musicale  

Prochaines dates 

d’ateliers  

sur Saint-Mars-la-Jaille 

pour les assistants 

maternels 

et les enfants  

Inscriptions auprès du RAM 

RAM 

Nathalie DURANTEAU 

14 avenue Charles-Henri de 

COSSÉ BRISSAC 

Tél.: 02 40 97 37 27 
sivom.ram@saint-mars-la-jaille.fr  

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-ranger-jouet
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-apprendre-ranger-jouet
mailto:sivom.ram@saint-mars-la-jaille.fr
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Révélé au grand public au 

début des années 2000 

avec des chansons vives et 

allègres en swing manouche 

et java, le chanteur, 

guitariste, auteur et 

compositeur a, depuis, 

abordé bien des univers 

musicaux : la country, le 

big band jazz ou encore 

aujourd’hui le blues, au 

cœur de son nouvel album, 

M o n t r e u i l / M e m p h i s . 

SANSEVERINO nous raconte 

des histoires de gens, des 

morts et des vivants 

comme y'en a plein les 

rues, à Paris, à la Nouvelle-

Orléans, à Montreuil, à 

Memphis…  

1 soirée, 2 artistes 
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SANSEVERINO 

Samedi 11 novembre / 20 h 30 

Christophe CRAVERO 

Pour SANSEVERINO, sa 

t o u r n é e  2 0 1 7 / 2 0 1 8 

s’annonce en écho à de 

nouvelles perceptions et 

envies artistiques. Les sons 

de blues à l’harmonica  

colorent ses chansons avec, 

sur scène, 4 musiciens. 

Marko BALLAND : harmonica 

Stéphane HUCHARD : drums 

(percussions) 

Christophe CRAVERO : orgue, 

violon 

SANSEVERINO : chant,   

guitare  

Un atelier créatif en lien avec 

un spectacle scolaire  

Mardi 21 novembre / 16 h 30 - 18 h 30 

Bibliothèque Les Mots Passant 

Tous les enfants de 3 à 6 

ans sont invités dès 16 h 30 

pour le goûter, suivi de 

l’atelier à 17 h.  

Gratuit - nombre de places 

limitées - inscriptions 

obligatoires  

 

Bibliothèque  

Tél. 02 40 97 37 26 

© J-M Rock’n Blues 

 

Durée du concert : 2 h 10  

Tarifs : 28 / 24 / 18 € 
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Une guitare, une voix, quelques 

boucles savamment distillées, des 

textes engagés : Archibald vit sa vie, 

ses envies et ses révolutions. Entre 

chant, conte et rap, il nous raconte 

des histoires. Le sourire aux lèvres, il 

nous livre ses textes dont la puissance 

nous fait nous sentir vivants! 

1re PARTIE : ARCHIBALD 

La Compagnie Tintam’art 

qu i  p r ésen te ra  son 

spectacle « Color swing » 

aux élèves des écoles 

maternelles de Saint-Mars-

la-Jaille le mardi  21 

novembre à l’espace Paul 

Guimard propose un atelier 

- autour des univers des 

artistes Calder et Mondrian 

- axé sur les formes et les 

couleurs.  

Toute personne qui souhaite 

participer à la confection de 

costumes et d’accessoires à 

partir de matériaux et 

d’objets de récupération 

(vieux tissus, papiers, 

emballages, plastiques…) en 

vue d’organiser un défilé  

sont les bienvenues lors de 

ces ateliers. 

Prêt à relever le défi ? 

 

Stéphane HUCHARD 

Marko BALLAND 

Les ateliers des Folles Coutures 

reprennent 

Mercredis 15 et 29 novembre  

15 h 

Site de la Garenne 



ASSOCIATIONS 
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Concours de 

belote  
avec annonces 

Mercredi 22 novembre 

Inscriptions dès 13 h 

Espace Paul GUIMARD 

Concours ouvert à tous  

1er prix : 80 €  

2e prix : 60 €  

3e prix : 50 € 

4e prix : 40 € 

1 lot à chaque participant 

Tarif :  

6,50 € / joueur 

UNC-AFN 

Albert MOUCHET 

Grand dîner 

dansant 

Samedi 2 décembre 

À partir de 19 h 30 

Espace Paul GUIMARD 

Le club de football organise 

sa traditionnelle fête de fin 

d’année. Au programme : 

repas (service à 21 h 30) et 

soirée dansante animée par 

Star Flash. 

Repas : buffet d’entrées / 

rôti de bœuf sauce poivre 

ou tandori de dinde / 

fromage / dessert / café 

Tarifs : 20 € (adulte) 

 12 € (enfant –12 ans) 

Soutenez le SMS Football ! 

SMS Football 

Stéphane LEIKAN 

Tél. 06 62 69 81 23 

sms44540foot@gmail.com 

Novembre 2017  
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Super loto 

Dimanche 5 novembre 

14 h 

Espace Paul GUIMARD 

Loto spécial bons d’achat 

Animé par Paulette. 

1er lot : 600 € 

De nombreux autres lots…  

Tarifs :  3 € la carte 

 8 € les 3 

 13 € les 6 

 15 € les 8 

Association des Parents 

d’Élèves de l’école Sacré 

Cœur - Saint-Sulpice-

des-Landes   

Réservations :  

06 88 74 21 25 

Ils seront accompagnés, 

pour cette rétrospective 

musicale par Michel DUVET 

aux claviers, Jacques 

JULIENNE à l’accordéon et 

Xavier AUBRET à la 

contrebasse. 

Des chansons à réécouter 

avec plaisir, que les 

choristes auront à cœur de 

partager avec leur fidèle 

public depuis 20 ans. 
1 r e partie : l’orchestre 

symphonique de l’école Arpège 

Tarifs : 12 € (adulte) 

  6 € (enf. –14 ans) 

La Cantaria 

Réservations :  

Tél. 02 40 97 05 13 

Ces trois jeunes musiciens, 

lauréats du Conservatoire 

Royal de Bruxelles et du 

Conservatoire National 

Supérieur de Musique de 

Paris, ont pour objectif de 

mettre en valeur le 

répertoire rare et original 

de l’alliage flûte, violon et 

orgue. Cette formation 

instrumentale permet par 

ailleurs de faire découvrir 

des œuvres mettant en 

valeur chacun de ces 

instruments séparément. 

C’est l’occasion, pour les 

membres des Amis de 

l’Orgue, de faire découvrir 

aux passionnés un groupe 

d’une qualité exceptionnelle 

Mathilde GANDAR 
Violon 

Pierre QUEVAL 
Orgue 

Charlotte BERTHOME 
Flûte 

dans une église qui 

résonnera d’une délicieuse 

sonorité classique et 

baroque. 

Tarifs : 10 € (adulte) 

 gratuit (enfant –12 ans) 

Les Amis de l’Orgue 

Tél. 02 40 97 03 28 

Créée en 1997, La Cantaria 

est aujourd’hui composée 

d’une soixantaine de 

choristes dirigés depuis 

2009, par Sylvie LEBEAU. À 

l ’ o c c a s i o n  d u  2 0 e 

a n n i v e r s a i r e ,  i l s 

interpréteront un florilège 

de morceaux choisis des 

différents concerts donnés 

depuis 2010 : des ˝Grands 

standards de la chanson 

française˝ au ˝Cinéma en 

chansons˝, en passant par 

˝Les années 70˝ sans 

oub l ier  Jean- Jacques 

GOLDMAN pour terminer 

par le tour du monde avec 

les ˝Villes à travers chants˝ 

et les traditionnels Chants 

de Noël.  

La Chorale « La Cantaria »  

en concert pour ses 20 ans 

Samedi 18 novembre - 20 h 30 / Dimanche 19 - 15 h 

Espace Paul GUIMARD 

 

Concert du TRIO MEIGMA 

Dimanche 3 décembre - 16 h 

Église Saint-Médard 

Un « concert anniversaire » à ne pas manquer ! 

Assemblée 

générale 

Comité des Fêtes 

Vendredi 24 novembre 

20 h 45 

Salle LECOQ 

Le Comité des Fêtes qui 

organise le concours de la 

chanson française et la 

Saint-Médard recherche des 

n o u v ea ux  m e m b r es . 

N’hésitez pas à venir les 

rejoindre ! 

Comité des Fêtes 

Henri CUSSAGUET 

comitedesfetes.smlj@hotmail.fr 
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Restos du 

cœur  

Inscriptions 

Rue de l’Europe 

La saison 2017-2018 va 

rep rendre  pou r  l es 

distributions alimentaires à 

Saint-Mars-la-Jaille. 

Les inscriptions auront 

lieu : 

lundi 13 et mardi 14 

novembre  

de 9 h à 11 h. 

Pour s’inscrire, il est 

nécessaire d’apporter ses 

justificatifs de revenus et de 

charges. 

1re distribution :  

mardi 21 novembre  

9 h à 11 h 

Tarifs : 6,50 € (adulte) 

 2,50 € (enfant –12 ans) 

 gratuit (enfant -3 ans) 

 séance du 18/11 : 

gratuit pour les –12 ans). 

Variétés de Maumusson 

Maum’Art 

Réservations :  

Tél.  02 40 97 60 38 

Les spectacles débutent à  

20 h 30 les vendredis et 

samedis et à 15 h les 

dimanches.  

Au programme : chants, 

danses et théâtre pour le 

plaisir de tous les publics. 

V e n e z  n o m b r e u x , 

divertissement garanti ! 

Chez nos voisins…  

Les variétés de Maum’Art 

18, 19, 24, 25, 26 novembre  

1eret 2 décembre 

Salle des Hêtres 

Maumusson 

Inscription 

pour le marché 

de Noël 

Cette année, la résidence 

des Jardins de l’Erdre  vous 

invite à les rejoindre afin de 

vendre vos réalisations 

artistiques, manuelles et 

créatives. 

Chaque vendeur devra tenir 

son stand. 

Inscriptions obligatoires 

par téléphone avant le 

vendredi 24 novembre. 

Résidence Les Jardins de 

l’Erdre 

Tél.  02 40 97 00 96 

 (de 9 h 30 à 17 h) 

Marché 

de Noël 

Sam. 9 déc. 

10 h - 18 h 30 

Résidence des 

Jardins de 

l’Erdre 

Un rendez-vous dédié  

à la réparation 

Jeudi 23 novembre 

De 13 h 30 à 17 h 

ÉcoCyclerie Trocantons 
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CMA44 

Alexandra Moulin-Huet - Tél 06 74 96 68 51 

amoulin@artisanatpaysdelaloire.fr / www.pays-ancenis.com  

Au programme  de cet 

après-midi : démonstration, 

sensibilisation, conseils sur 

les bonnes pratiques 

d’utilisation de vos appareils 

é l e c t r i q u e s , 

é l e c t r o m é n a g e r , 

i n f o r m a t i q u e ,  p r é -

diagnostics… en présence 

de 9 entreprises artisanales 

locales présentes pour 

apporter leur expertise. 

Gratuit - ouvert à tous 

Dans le cadre de la semaine 

Européenne de Réduction 

des Déchets (du 18 au 26 

novembre 2017), la 

Chambre de Métiers et de 

l ’Art isanat de Loire-

Atlantique (CMA44) et la 

COMPA organisent, pour sa 

3e édition, un rendez-vous 

dédié à la réparation en 

valorisant les savoir-faire 

du réseau d’entreprises 

Répar’acteurs du Pays 

d’Ancenis. 

mailto:amoulin@artisanatpaysdelaloire.fr
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Dimanche 5 Super loto / APEL école Saint-Sulpice-des-Landes - p.6 14 h Espace Paul GUIMARD 

Lundi 6 Conseil municipal 19 h 30 Mairie 

Mardi 7 Espace Multimédia - p.4 9 h 30 à 12 h 30 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Samedi 11 Cérémonie commémorative - p.3 11 h 15 Mairie 

" 
SANSEVERINO en concert 

Spectacle de la saison culturelle - p.5 
20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 12 Thé dansant - Orchestre Label Danse / Rétro Musette 14 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Lundi 13 Inscriptions Restos du Cœur - p.7 9 h à 11 h Local rue de l’Europe 

Mardi 14 Cours de portugais 
16 h 

19 h 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Mercredi 15 Atelier des Folles Coutures - p.5 15 h Site de la Garenne 

Samedi 18 Concert de la Cantaria - p.6 20 h 30 Espace Paul GUIMARD 

Dimanche 19 Concert de la Cantaria - p.6 15 h Espace Paul GUIMARD 

Lundi 20 Atelier écriture adultes - p.4 14 h 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Mardi 21 
Atelier peinture autour du spectacle « Color swing » - 

p.5 
16 h 30 - 18 h 30 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Mercredi 22 Concours de belote / UNC-AFN - P.6 13 h Espace Paul GUIMARD 

" Heure du conte numérique - p.4 
15 h (6-11 ans) 

16 h (3-5 ans) 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Jeudi 23 Cercle philo - p.4 19 h 30 
Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Vendredi 24 Assemblée générale / Le Comité des Fêtes - p.6 20 h 45 Salle LECOQ 

Samedi 25 
Sainte Barbe / Centre d’Incendie et de Secours  

et Amicale des Sapeurs-Pompiers 
11 h Le Pin 

Mardi 28 Cours de portugais 
16 h 

19 h 

Bibliothèque  

Les Mots Passant 

Mercredi 29 Atelier des Folles Coutures - p.5 15 h Site de la Garenne 

Après avoir reçu une 

médaille départementale en 

février dernier pour leur 

engagement associatif, 

Dominique MOREL, Jocelyne 

PAGEAU, Francis GUISNEUF 

et Jean-Claude TRIQUE ont 

été décorés de la médaille 

ministérielle de bronze. 

Michel GUILLET et Yves 

RIPOCHE ont également été 

décorés. Proposés par Henri 

GUINGAN, membre du 

Comité départemental des 

médaillés de la jeunesse, 

d e s  s p o r t s  e t  d e 

l’engagement associatif, la 

cérémonie s’est déroulé à 

Vertou le 13 octobre. 

Les lauréats du concours photo 

« la croisée des chemins » 

Pour son dernier jour de 

travail, Martine MÉNAGER a 

remis les prix de la 8e 

édition du concours photos. 

Denis GAUTIER remporte le 

1er Prix avec un cliché « à la 

croisée des chemins pour les 

mouettes ». Il devance 

Xavier DOUET avec une 

photo prise « en 

montgolfière » et Alexandre 

NAVEL pour son cliché de 

panneaux multidirectionnels. 

Le prix du public a été 

décerné à Marie-Évelyne 

HAMON pour une vue d’un 

jardin à la française.  

Des bénévoles décorés 

 par le Ministère 
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Les lauréats encadrant Henri GUIGAN  

et Thierry VANDAELE, adjoint aux sports 
Les lauréats de cette 8e édidion 


