
À l’agenda 
de vos  communes
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Au fi l des Vallons

Bonnoeuvre
Lundi au vendredi

 9h - 12h15
Samedi des 

semaines impaires
9h - 12h

Freigné
Mardi, jeudi et 

vendredi 
9h - 12h15
14h à 17h
Mercredi

9h - 12h15
Samedi
9h - 12h

Maumusson
Lundi au vendredi

9h - 12h15
Samedi
9h - 12h

Saint-Mars-
la-Jaille*

Lundi, mercredi, 
jeudi et vendredi

9h - 12h15
14h - 17h

Mardi
9h - 12h15

Samedi
9h - 12h

Saint-Sulpice-
des-Landes

Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi
9h - 12h15

Samedi
9h à 12h

Vritz
Lundi au vendredi

9h - 12h15
Samedi des 

semaines paires
9h - 12h

*CNI, passeports sur rendez-vous (pour toute demande et restitution)

MAIRIE
18 avenue Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC 
BP 17
Saint-Mars-la-Jaille
44540 Vallons-de-l’Erdre
Courriel : contact@vallonsdelerdre.fr

02.85.29.33.00
(appel non surtaxé)
Un numéro unique 
pour nous joindre 
Accueil téléphonique
du lundi au vendredi
8h30-12h30 / 13h30-17h30
le samedi
8h30-12h

Accueil des mairies déléguées (sauf semaine 9 pour Freigné et Vritz - cf. p.8)

VALLONS-DE-L’ERDRE

LE NOUVEAU VISAGE 
DE NOTRE COMMUNE !
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Depuis le 1er janvier 2018, 
la commune nouvelle Vallons-de-l’Erdre est effective !

Mme Sophie GILLOT 1re adjointe

M. Michel GASNIER 2e adjoint

M. Alain RAYMOND 3e adjoint

M. Lucien TALOURD 4e adjoint

M. Jean-Daniel LÉCAILLON 5e adjoint

Mme Gaëlle TERRIEN 6e adjointe

Mme Jacqueline PETITEAU 7e adjointe

Mme Valérie VÉRON 8e adjointe

Mme Chantal POTIRON 9e adjointe

Mme Mariette HAREL 10e adjointe

M. Frédéric DUBOIS 11e adjoint

M. David ÉVAIN 12e adjoint

Mme Émilie LEROUX 13e adjointe

M. Thierry VANDAELE 14e adjoint

Mme Sylviane LEROUX 15e adjointe

DU CÔTÉ DES ÉLUS…
Au cours de la 1re séance du conseil municipal, le 9 
janvier 2018, il a été procédé à l’élection du Maire. Deux 
candidats se sont présentés : Messieurs Michel GASNIER 
et Jean-Yves PLOTEAU. 
Suite au vote, M. Jean-Yves PLOTEAU a été élu Maire de 
Vallons-de-l’Erdre avec 57 voix contre 21 et 2 abstentions 
et les Maires des communes sont Maires délégués de 
droit des communes historiques.
Le 9 janvier 2018, il a également été procédé à l’élection 
des 15 adjoints au Maire.

17 commissions communales ont été créées avec à leur 
tête un Maire d’une commune déléguée et un adjoint. 
Entre 9 et 13 conseillers municipaux complètent chacune 
de ces commissions.
- Moyens généraux - Mme Sophie GILLOT 

• � nances
• ressources humaines
• juridique / informatique / marchés

- Patrimoine - M. Jean-Daniel LÉCAILLON
• bâtiments communaux
• logements communaux / cimetière
• � eurissement / espaces verts / environnement

- Aménagement du territoire - M. Lucien TALOURD
• urbanisme / lotissements / PLU
• voirie / réseaux / agriculture / déplacements / 

services techniques
- Enfance / jeunesse - M. Michel GASNIER

• affaires scolaires et périscolaires
• petite enfance (RAM/multi-accueil)
• accueil de loisirs sans hébergement / activités 

proposées aux adolescents / foyer des jeunes / famille 
(action de parentalité)

- Vie locale / proximité - M. Alain RAYMOND
• événements
• animation / information / communication
• culture
• affaires sociales 
• relations avec les associations / tourisme / sport

DÉSIGNATION DES MEMBRES EXTÉRIEURS
DU CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Le CCAS est composé de membres élus et de membres 
extérieurs. En application des dispositions de l’article 
R.123-11 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
- les associations qui œuvrent dans le domaine de  

l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
- l’union départementale des associations familiales,
- les associations de retraités et de personnes âgées du 

département,
- les associations de personnes handicapées du 

département
sont informées collectivement qu’elles ont jusqu’au mardi 
20 février 2018 pour proposer à Monsieur le Maire une liste 
comportant, sauf impossibilité dûment justi� ée, au moins 
trois personnes.
Les associations ayant le même objet peuvent présenter 
une liste commune.
Contact
Jade : social.rh@vallonsdelerdre.fr
Tél. 02.85.29.33.00

DU CÔTÉ DES SERVICES …
Comme prévu, les agents sont répartis sur le territoire 
selon les services :

Mairie de Bonnoeuvre Aménagement (projets /
marchés publics)

Mairie de Freigné Standard

Mairie de Maumusson
Enfance jeunesse (y compris 
les services scolaires/
périscolaires)

Mairie de Saint-Mars-la-
Jaille

Direction / Finances / 
Ressources humaines /
Communication / Culture

Mairie de Saint-Sulpice-
des-Landes Urbanisme

Mairie de Vritz CCAS et logements 
communaux

Un numéro unique pour toutes les mairies
02.85.29.33.00 (appel non surtaxé)

A� n d’orienter au mieux les administrés, un standard 
unique a été mis en place.  
Actuellement, Carole,  Alexia et Christelle vous accueillent 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 ainsi que les samedis matin de 8h30 à 12h.

Vallons-de-l’Erdre
en chiffres

1 Maire
5 Maires délégués

10 adjoints
81 conseillers
Jusqu’en 2020

6 800 habitants
18 921 hectares

73 agents 
permanents
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ÉDITO

Chères Vallonnaises, chers Vallonnais,

La commune Vallons-de-l’Erdre existe légalement 
depuis le 1er janvier 2018 conformément à 
l’avis du Conseil d’État du 19 décembre 2017 
et à l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017. 
Le conseil municipal s’est réuni le 9 janvier 
dernier. Lors de cette réunion, les conseillers 
municipaux m’ont témoigné leur con� ance en 
m’élisant Maire. La désignation des adjoints s’est 
également effectuée lors de ce conseil.

Désormais la gouvernance de notre commune 
est en place pour gérer l’ensemble des dossiers 
que nous serons amenés à traiter. Conjointement, 
sous la responsabilité de notre Directrice 
Générale des Services, nos 73 agents se sont mis 
à votre service et au service de notre territoire.

Le budget de Vallons-de-l’Erdre sera bientôt 
établi  par un vote en mars 2018.  Les projets 
d’investissement des communes déléguées y 
seront inscrits et leur déroulement poursuivi.

Dans chacune des 6 communes déléguées, 
l’agent d’accueil se tient à votre disposition 
pour toutes vos démarches liées à l’état-civil, à 
l’urbanisme, aux affaires scolaires communales, 
aux élections, aux cimetières, aux réservations de 
salles, aux associations, au CCAS...

Personnellement, je me tiens à votre disposition 
pour toute demande personnelle sur rendez-
vous auprès du secrétariat de la mairie.

Jean-Yves PLOTEAU,
Maire

Des services d’accueil dans toutes les 
mairies
Alexia, Angélique, Catherine, Christelle, Isabelle, Magali, 
Marie, Yolande vous accueillent aux guichets des 
communes déléguées et vous renseignent pour vos 
démarches état-civil, urbanisme, affaires scolaires 
communales, élections, cimetières, réservations de salles, 
CCAS...
Pour des demandes plus spéci� ques en terme de 
règlementation d’urbanisme, Sylvie, référente urbanisme, 
peut se déplacer dans chacune des mairies sur rendez-
vous. 

Des supports de communication en création
Un bulletin mensuel
Vous avez entre vos mains le 1er numéro du bulletin 
mensuel. Vous trouverez chaque mois quelques actualités 
municipales et infos diverses mais vous pourrez surtout 
plani� er vos sorties grâce à l’agenda des événements de 
la commune.
Toute structure, association... souhaitant faire passer une 
information devra déposer son article à l’accueil d’une 
mairie déléguée ou l’envoyer par mail à Virginie avant le 
15 de chaque mois sur l’adresse 

communication.culture@vallonsdelerdre.fr
Les articles sont soumis à la commission communication 
avant diffusion.
3 bulletins différents dans l’année
Les bulletins mensuels des mois d’avril (excepté cette 
année), septembre et décembre (ou janvier) seront 
plus complets permettant aux structures, associations.... 
de proposer des articles plus importants pour mettre en 
avant  leurs activités, mettre à l’honneur un bénévole... 
Pour ces bulletins, les infos devront arriver au service 
communication 2 mois avant la parution du bulletin.
Vallons-de-l’Erdre sur la toile
Le site internet de Saint-Mars-la-Jaille va être modi� é 
a� n qu’il devienne le site internet de Vallons-de-l’Erdre. 
La refonte va prendre quelques semaines (entre 6 et 8). 
Veuillez-nous excuser pour ce désagrément.
Une page Facebook verra le jour d’ici quelques temps.
Une bonne occasion de rester connecté !

Les services techniques
Si le pôle aménagement est basé à la mairie déléguée 
de Bonnoeuvre, les services techniques ont été maintenus 
sur les 6 communes ; les agents pourront être parfois 
amenés à travailler sur d’autres communes en renfort.

L’ADRESSAGE
Si vous n’avez toujours pas effectué les démarches 
auprès de vos prestataires, structures administratives, 
commerciales ou � nancières, ne tardez pas à les prévenir 
du changement d’adresse a� n de vous garantir d’une 
bonne réception de vos courriers et colis.
Le nom de la commune déléguée doit précéder le code 
postal et le nom de Vallons-de-l’Erdre comme ci-dessous :

M. Pierre DURAND
Rue de la Mairie

Bonnoeuvre
44540 Vallons-de-l’Erdre
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LA RENTRÉE DES CLASSES SE PRÉPARE
DÈS À PRÉSENT

Inscriptions dans les écoles

Groupe scolaire Jules FERRY (Saint-Mars-la-Jaille)
Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour la 
rentrée prochaine devront en faire la demande auprès 
des mairies à partir du 1er mars en présentant le livret de 
famille et le carnet de santé de l’enfant (inscriptions à 
faire avant septembre). Un rendez-vous avec la directrice 
est ensuite à prévoir.

Pour les enfants nés avant le 1er avril 2016, la rentrée 
s’effectuera en septembre 2018 et pour les enfants nés 
entre le 1er avril et le 31 juillet 2016, leur rentrée se fera en 
janvier 2018.

Contact
Béatrice (service enfance/jeunesse)
Tél. 02.85.29.33.00
Carole JOLY, Directrice école maternelle
Tél. 02.40.97.01.41
Nadine DHION, Directrice école élémentaire
Tél. 02.40.97.00.21

École du Dauphin (Vritz)
Les inscriptions pour la rentrée des classes de septembre 
2018 se feront à partir du lundi 12 mars 2018.
Pour une première scolarité, seuls les enfants nés en 2015 
seront inscrits, il n’y aura pas d’inscription pour les enfants 
nés en 2016.
Pour inscrire votre enfant, il suf� t de se rendre à la mairie 
de Vritz avec le livret de famille et le carnet de santé de 
votre enfant.
Une fois l’inscription effectuée, merci de prendre rendez-
vous avec la directrice de l’école, Mme Natacha 
MONDEVILLE, pour l’admission de votre enfant. Si ce 
dernier était déjà inscrit dans une autre école, un certi� cat 
de radiation est nécessaire.
Contact
Béatrice (service enfance/jeunesse)
Tél. 02.85.29.33.00
Natacha MONDEVILLE, Directrice
Tél. 02.41.92.05.75 (n’hésitez pas à laisser un message sur 
le répondeur avec vos coordonnées)

École Sainte Thérèse-Saint Fernand 
(Saint-Mars-la-Jaille)
Si votre enfant est né en 2015, vous pouvez dès à présent 
l’inscrire en classe de Petite Section pour la rentrée de 
septembre 2018.
Inscriptions également ouvertes pour les classes de 
Moeynne Section au CM2. Merci de prendre rendez-vous.
Contact
Dominique GORIOUX, Directrice
Tél. 02.40.97.00.67 (répondeur)

EN FÉVRIER DANS LES BIBLIOTHÈQUES
À l’occasion de la programmation du spectacle 
«Maintenant que je sais», proposé dans le projet Mille et un 
visages qui se décline toute l’année sur le Pays d’Ancenis, 
l’auteure Catherine VERLAGUET* sera à la bibliothèque de 
Saint-Mars-la-Jaille les 2, 3 et 4 février. 
• vendredi 2 février (18h30): rencontre, échange et 
dédicace. Rencontre  animée par Estelle LABARTHE, 
journaliste, et suivie d’un apéritif dînatoire avant la 
représentation de «Maintenant que je sais».
• samedi 3 février (10h-13h / 14h-18h) et dimanche 4 
février (9h30-12h30): atelier d’écriture(1). Au diable les 
belles phrases « sujet, verbe, complément » ! Dans cet 
atelier d'écriture, il s’agira d’exprimer, grâce à l’écriture 
spontanée, les choses au lieu de les expliquer. Grâce 
à des stimulateurs/provocateurs d’écriture, chacun se 
surprendra à découvrir ses thèmes de prédilections, son 
style, le rythme de sa langue et les images personnelles 
qui l’habitent et dé� nissent son regard sur le monde.  
L'atelier se déroule sur une journée et demie.
Suivez l’avancée du projet et découvrez les réalisations 
des participants au fur et à mesure de leur réalisation sur 
le site www.milleetunvisages.com et abonnez-vous au 
blog https://milleetunvisages.tumblr.com/ 
*Auteur de «Maintenant que je sais» et co-auteur de «La nuit où le jour s’est 
levé», scénariste et comédienne, elle écrit aussi bien pour la jeunesse que 
pour les adultes.

L’agenda des bibliothèques
Mardis 13 et 27 février, Saint-Mars-la-Jaille 
ESPACE MULTIMÉDIA - 9h30 à 11h30
Accès libre et gratuit à des ordinateurs, outils de 
bureautique et internet. L’utilisation peut se faire seul 
ou accompagner d’un animateur, notamment pour les 
démarches liées à l’emploi.

Mercredi 14 février, Saint-Mars-la-Jaille 
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE (1)

Des histoires à écouter et à jouer sur des tablettes 
numériques. 
14h30 pour les 7-11 ans / 15h30 pour les 3-6 ans.

Vendredi 16 février, Freigné 
SOIRÉE APÉRO LECTURE (1) à partir de 20h
Partage de gourmandises autour de lectures avec les 
lecteurs des « Voix liées ».

Mardi 27 février, Bonnoeuvre 
LA BONNE PIOCHE - 14h30
2h de jeux de société animés par la ludothèque de 
Varades ! Pour les enfants, les parents, les grands-parents…

Toutes les animations sont gratuites. 
Certaines peuvent nécessiter une inscription (*).
Pour s’inscrire ou obtenir davantage de renseignements, 
utiliser le formulaire de contact sur le site biblio� l.pays-
ancenis.fr (choisir bibliothèques de Vallons-de-l’Erdre) ou 
par téléphone

  Bibliothèque Bonnoeuvre - Tél. 02.40.97.03.16
 Bibliothèque Freigné - Tél. 02.41.92.79.74
 Bibliothèque Saint-Mars-la-Jaille - Tél. 02.40.97.37.26
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LES RENDEZ-VOUS 
du mois

REPAS DES CLASSES  Animation
Pour les personnes de Vritz

Salle Polyvalente, Vritz 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Loisirs
Comité des Fêtes
19h
Salle des fêtes, Bonnoeuvre 

Mercredi 7 février

ATELIER CUISINE  Loisirs
Centre Médico-Social et C.C.A.S
Action collective ouverte à tous dans le but de créer du 
lien et de rompre avec l’isolement - sur inscription
10h
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

ATELIER DES FOLLES COUTURES  Loisirs
Projet participatif ouvert à toute personne désireuse de 
participer à la confection de costumes et d’accessoires à 
partir de matériaux de récupération en vue du «Dé� lé des 
Folles Coutures» qui se déroulera le samedi 9 juin au plan 
d’eau des Lavandières
15h
Site de la Garenne, Saint-Mars-la-Jaille 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Enfance/jeunesse
La Boîte à Malice
Séance ouverte à toute personne souhaitant s’investir 
dans les projets enfance/jeunesse
20h30
Salle LECOQ, Saint-Mars-la-Jaille 
Prochain RDV : le marché des P’tits Loups les 7 et 8 avril à 
Bonnoeuvre 

Jeudi 8 février 

APRÈS-MIDI DÉTENTE  Loisirs
Le Club de la Fraternité
13h30
Salle du club, Vritz 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Aînés ruraux
Le Club des Jonquilles
14h
Salle Saint-Joseph, Maumusson 

Vendredi 2 février

«MAINTENANT QUE JE SAIS»  Théâtre/récit
Théâtre du Phare / Olivier LETELLIER
1983. Hélène - journaliste française, correspondante au 
Brésil - nous raconte l’histoire de son amie Magdalena, 
farouche opposante à la dictature. Face aux menaces 
qui pèsent sur son amie, au détournement de la vérité, 
Hélène entreprend un dangereux combat pour la liberté 
d’expression...
6 € et 8 € / Durée : 50 min - dès 14 ans 

14h et 20h30
Saison culturelle 2017-2018
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

Samedi 3 février

CONCOURS DE BELOTE  Loisirs
L’Amicale des Donneurs de Sang
Engagement 6 € par personne
Lots : 80 €, 60 €, 40 €, 30 € - 1 lot par participant
14h
Salle LECOQ, Saint-Mars-la-Jaille 

VARIÉTÉS  Théâtre
Les Saltimbanques
7 € (adulte) / 3,50 € (6-12 ans)
20h30
Salle du Patronage, Freigné 
 

Autres représentations : dimanche 4, vendredi 9, 
samedi 10, dimanche 11 février
14h30 les dimanches et 20h30 les autres jours

VARIÉTÉS  Théâtre
Association Loisirs et Culture
6 € (adulte) / 3 € (6-12 ans)
Salle Saint-Clément, Saint-Sulpice-des-Landes 

Autres représentations : dimanche 4, samedi 10, 
dimanche 11, samedi 17, dimanche 18, vendredi 
23 et samedi 24 février 
14h30 les dimanches et 20h30 les autres jours

  Rés. 02.85.29.33.00 
 communication.culture@vallonsdelerdre.fr

  Rés. 02.41.26.89.02

  Rés. 02.40.97.41.53 / 02.40.97.43.02
 assoloisirsetculture@orange.fr

  Rés. 02.40.97.04.70

  Rés. 06.50.77.07.85 (Marie AUFFRAIS)
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Vendredi 9 février

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Loisirs
La Gaule Saint-Marsienne
20h
Salle LECOQ, Saint-Mars-la-Jaille 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Randonnées
Atrav’Erdre
20h
Salle du Lavoir, Maumusson 

Samedi 10 février 

PORTES OUVERTES  Découverte
L’Outil en Main
L’association propose une initiation sur 
2 ans pour les jeunes aux métiers du 
patrimoine et aux métiers manuels 
par des gens de métier et retraités 
dans le cadre d’ateliers. 
Pour l’année 2018-2019, recrutement 
de 12 nouveaux enfants. 
Venez découvrir l’atelier 
10h à 18h
Rue des Érables, Saint-Mars-la-Jaille 

«PARIS EN CHANSONS»  Spectacle
École de musique ARPÈGE - Ancenis
Spectacle musical de l’atelier chansons adultes
8 € (adulte) / 4 € (-12 ans)
20h30
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

REPAS DES AÎNÉS  Animation
Familles Rurales

Salle polyvalente, Vritz 

Vendredi 16 février

DON DU SANG  Générosité
L’Amicale des Donneurs de Sang
Bonne résolution 2018 : 
je partage mon pouvoir, je donne mon sang.
16h à 19h30
Salle LECOQ, Saint-Mars-la-Jaille 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Loisirs
Comité des Fêtes
20h30
Salle MCL, Freigné 

Samedi 17 février 

CONCOURS DE BELOTE  Loisirs
AFN
Concours avec annonces
Engagement 6 € par personne
Lots : langue de boeuf, saucisson - 1 lot par participant
14h
Salle polyvalente, Vritz 

REPAS ET SOIRÉE DANSANTE Animation
Gym Enfants - club de Saint-Mars-la-Jaille
Soirée aux couleurs du drapeau américain
Au menu 
Repas burgers...
20h30
Salle de Pannecé

«LETTRE POUR ÉLENA»  Danse et Théâtre
Compagnie La Parenthèse
Un matin d’été, trois jeunes � lles découvrent une 
montagne de lettres déposées pour elles. Elles fouillent 
pour trouver une lettre adressée à Eléna, la quatrième de 
la bande. Mais pas de lettre...  À la frontière du théâtre 
et de la danse, Lettre pour 
Éléna est une pièce en forme 
de jeu de piste où doucement 
se trace le chemin du deuil et 
s’écrivent les mots pour dire 
au revoir. 
De 8 à 14 €
20h30
Saison culturelle 2017-2018
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

Dimanche 18  février

THÉ DANSANT  Loisirs
Rétro Musette
Animé par l’orchestre Cédric SAILLARD
14h30
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille  

CONCOURS DE BELOTE  Loisirs
AFN
Concours avec annonces
Engagement 6 € par personne
Lots : langue de boeuf, saucisson - 1 lot par participant
14h
Salle polyvalente, Vritz 

  Rés. 02.40.83.13.68

  Rés. 02.40.97.81.89

  Rés. 02.85.29.33.00
 communication.culture@vallonsdelerdre.fr



AGENDA 7 Bulletin n°1    l    Février 2018

Mercredi 21 février 

CONCOURS DE BELOTE  Loisirs
Association Le Cercle de l’Âge d’Or
Engagement 6,50 € par personne
Prix : 60 €, 50 €, 40 €, 30 € - 1 lot par participant
14h
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

ATELIER DES FOLLES COUTURES  Loisirs
15 h
Site de la Garenne, Saint-Mars-la-Jaille 

Jeudi 22 février

APRÈS-MIDI DÉTENTE  Loisirs
Le Club de la Fraternité
13h30
Salle du club, Vritz 

Vendredi 23 février

COURS D’ART FLORAL  Loisirs
Fleurs et Ambiance
9h30 / 14h30 / 17h
Salle Polyvalente, Vritz 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  Loisirs
Familles Rurales 
20h
Salle MCL, Freigné 

Samedi 24 février

COLLECTE PAPIERS / CARTONS  Générosité
Association OGEC Sainte Thérèse-Saint Fernand
Un geste écologique qui permet de � nancer des actions 
ou des projets pour les enfants de l’école.
9 h à 12 h
École Sainte Thérèse, Saint-Mars-la-Jaille 

TOURNOI GENTLEMAN  Sport
CTTM (Club de Tennis de Table Maumussonnais)
À partir de 18h30
Salle des Hêtres, Maumusson 

STAGE DE CHANT Loisirs
École de musique Poly-sons
Stage durant tout le week-end qui abordera tous les 
aspects du chant : technique vocale, rythme, chant à 3 
ou 4 voix, interprétation.  Animé par Ritz A’Solo
80 € les 2 jours / à partir de 15 ans
10h à 17h
Espace des Fontaines, Pannecé

AGENDA AGENDA 77

LES RENDEZ-VOUS EN MARS

Dépôt des articles
Date limite : jeudi 15 février

Transmission des articles à l’accueil des mairies 
déléguées ou par mail à 
communication.culture@vallonsdelerdre.fr

La commission ne garantit pas la diffusion des articles 
transmis après la date limite.

SOIRÉE DANSANTE Animation
Association Parents d’Élèves (APE)
Soirée animée par le DJ Stéphane ROCHEREAU
Au menu 
Kir, lasagnes au choix (bolognaise ou saumon), fromage, 
dessert
Possibilité de repas «sur place» (15 € /adulte - 7 € / enfant 
-12 ans) ou «à emporter» (13 € / adulte - 7 € / enfant -12 
ans)
20 h
Salle polyvalente, Vritz 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

  Rés. 06.50.77.07.85 (Marie AUFFRAIS)
  Rés. 06.67.95.42.45 (Jessica DURAND)
 06.15.79.62.93 (Charlotte BOIS)
 apevritz@orange.fr / jessicabachelier@live.fr

SPECTACLE COMIQUE «MOON»
OGEC de Saint-Mars-la-Jaille
Réservation des places possible dès à présent

Samedi 17 mars - 20h30
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

CONCOURS DE LA CHANSON FRANÇAISE
Comité des Fêtes de Saint-Mars-la-Jaille
Si vous êtes chanteur ou chanteuse et que l’expérience de 
la scène vous tente, inscrivez-vous auprès de l’association 
jusqu’au 17 mars (téléchargement du dossier d’inscription 
sur le site de l’association).

Samedi 14 avril - 14h30 et 19h30 (selon les âges)
Espace Paul GUIMARD, Saint-Mars-la-Jaille 

  Rés. 02.40.97.00.67 (de 9h à 17h)
 06.76.77.60.10 (de 18h à 20h)

  Rés. 02.40.56.96.31/06.76.77.60.10 
 comitedesfetes.slmj@hotmail.fr
 http://comite-des-fetes-smlj.e-monsite.com

  Rens. 07.82.39.52.68
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INFORMATIONS
pratiques

NUMEROS D’URGENCE
POMPIERS : 18
SAMU : 15
GENDARMERIE : 17
NUMÉRO D’APPEL D’URGENCE EUROPÉEN : 112
NUMÉRO D’URGENCE POUR LES PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES : 114

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances-Taxis GUERIN  .........................02.40.96.00.70
SARL SEIFERT DELEPINE

Ambulances-Transport sanitaire-Taxis  .......02.40.98.80.40
SARL GUILLOU-AILLERIE

Centre médico-social de Saint-Mars-la-Jaille ....................
................................................................ Tél. 02.40.97.04.70 
sur rendez-vous : consultations PMI pour les enfants de 0 
à 6 ans et permanence des puéricultrices et assistantes 
sociales 

Cabinet  d’in� rmières
Mmes VINCENT, SOUPAULT, 
LEMOINE et DEMAS  .....................................02.40.97.08.61

Chirurgiens dentistes
Dr SCHOTT, Dr FOUCHER ..............................02.40.97.00.47

Kinésithérapeutes
M. GUILLORÉ  ................................................02.40.13.20.49
M. RABAULT / Mme MANIÈRE ......................02.28.00.15.63
M. COQUILLARD ...........................................07.64.09.12.89

Médecins
Dr MAINBOURG ............................................02.40.97.00.35
Dr COLAS et Dr DECHANCÉ ........................02.40.58.72.97

Cabinet d’orthophonistes
Mmes COLLIN, BARRÉ, 
DANGUY DES DESERT ...................................02.40.97.40.11

Ostéopathe
M. CAILLEAU .................................................06.70.23.43.78

Pédicures / podologues
Mme PERRÉ FONTAINE .................................02.40.13.26.89

Pharmacie du Val de l’Erdre
M. et Mme GAILLY ........................................02.40.97.00.23 

Trouvez la pharmacie de garde la plus proche de chez vous
en composant le 32 37 (24 h / 24 h)

Clinique vétérinaire  ....................................02.40.97.80.26

ASSOCIATIONS SOCIALES
ADMR ...........................................................02.40.29.53.32
Maison des services de Nort-sur-Erdre
Permanences le mercredi sur rendez-vous à la Maison des 
Services et des Permanences à Saint-Mars-la-Jaille

ASSIEL (Antenne à Bonnoeuvre) ................02.40.97.42.81

ENFANCE/JEUNESSE
Multi-accueil Les Cabrioles .........................02.28.00.33.27

RAM (Relais Assistants Maternels) ..............02.85.29.33.00

Accueil loisirs / Animation jeunesse ..........02.40.29.33.00

Familles rurales (Freigné) ............................06.23.92.38.14 

Écoles
Groupe scolaire Jules FERRY (Saint-Mars-la-Jaille)
- maternelle ..................................................02.40.97.01.41
- élémentaire ................................................02.40.97.00.21
École du Dauphin (Vritz) ............................02.41.92.05.75
École Saint-Marie (Bonnoeuvre) ................02.40.97.66.53
École Saint-Anne (Freigné) .........................02.41.92.03.18
École Saint-Marie (Maumusson) ................02.40.97.08.95
École Sainte Thérèse-Saint Fernand (Saint-Mars-la-Jaille)
- Sainte Thérèse ............................................02.40.97.00.67
- Saint Fernand ............................................02.40.97.01.03
École Sacré Coeur (Saint-Sulpice-des-Landes).................
......................................................................02.40.97.03.44

Restauration scolaire
Bonnoeuvre .................................................02.40.97.51.57
Freigné .........................................................02.41.92.96.24
Maumusson .................................................02.85.29.33.00
Saint-Sulpice-des-Landes ............................02.40.97.03.44
Saint-Mars-la-Jaille .......................................02.40.97.66.84
Vritz ...............................................................02.41.92.34.25

NUMÉROS SERVICES
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MAIRIES - MODIFICATION DES HORAIRES
Semaine du 26 février au 3 mars

Vritz
Mairie ouverte l’après-midi de 14h à 17h (fermée le matin y compris le 
samedi)

Freigné
Mairie ouverte le matin de 9h à 12h15 du lundi au vendredi et de 9h à 
12h le samedi (fermée tous les après-midis)


