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BULLETIN 

Juillet 

Août 

2021 

MAIRIE 
DE 

PANNECÉ 

234 rue du stade 
44 440 PANNECÉ 

 
Téléphone :  

02.40.97.21.07 
 

Mail : accueilcompa@pannece.fr 
 

Jours et heures d’ouvertures : 
Les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis :  
9 h 00 – 12 h 00 

Samedis :  
10 h 00 – 12 h 00  

Fermé les samedis de juillet/août 

 
DANS CE NUMERO 

Compte rendu CM 2 à 3 

Vie pratique 4 à 5 

Vie culturelle 6 à 7 

Réalisations 11 

Ecole René Goscinny 12 

Permanences 13 à 14 

Services 15 

Vie sociale 8 

Enfance et jeunesse 9 

Vie associative 10 

Vie sportive 13 

 

 

Le prochain bulletin municipal paraîtra 

pour la rentrée de septembre aussi nous 

voudrions vous faire part dʹune nouvelle 

action qui aura lieu les 12-13 et 15-16 juillet 

sur notre commune: Lʹopération ʺ argent de 

pocheʺ proposée pour la première année 

aux jeunes de 14 à 17 ans. Ce@e année,  

seuls 6 jeunes seront tirés au sort pour réa-

lisés des menus travaux sur la commune. 

Ils seront accompagnés par des élus panne-

céens et animateur du SIVOM du secteur 

de Riaillé. 

Après les mois de juillet et août où nous 

vous souhaitons une période de repos ou 

de vacances dépaysantes, nous vous don-

nons rendez-vous pour une soirée cinéma 

plein air, gratuite: le samedi 4 septembre. 

Prenez soin de vous et bel été !!! 

EDITO 

 

Dates à retenir - Juillet-Août 2021 

29 juillet 2021 : Don du sang à Riaillé-Riante vallée 16h30 à 19h30  

04 septembre 2021 : Cinéma de plein air-deux séances-terrain salle des Loisirs 

Cadeaux de l’Amicale 

Laïque aux enfants de 

l’école. 
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Amendement à l’ordre du jour 

Autorisation d’urbanisme-désignation d‘un élu pour la signature d’un arrêté de permis de construire 

Intéressé à titre personnel, monsieur le Maire qui@e la séance. 
M le Maire est intéressé à titre personnel par la délivrance de l’arrêté de permis de construire numéro PC04411821W1008. 
Le conseil municipal doit délibérer pour désigner un élu et l’autoriser à signer la décision relative au PC ainsi que tout 
autre document nécessaire. 
Après délibération le conseil municipal, à l’unanimité : 
Désigne Stéphane BONNIER, Adjoint aux bâtiments, pour prendre la décision relative au permis de construire numéro 
PC04411821W1008 ainsi que pour les éventuels documents relatifs à ce dossier 
Autorise monsieur Stéphane BONNIER à signer tous les documents correspondants. 
Retour de monsieur le Maire dans la salle. 

COMPTE RENDU 

CM du 20 mai 2021 

Avenant au marché de prestation de repas au restau-
rant scolaire 

Ce sujet est reporté à la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 

Approbation du compte rendu du 22 avril 2021 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 22 avril 2021 est ap-

prouvé à l’unanimité. 
 

Vote des subventions 2021 

La commission vie locale présente le résultat de ses tra-

vaux. 

Pour définir le montant des subventions, elle propose : 

• 15 € par adhérent pour les associations sportives 

• Un ratio par heure pour les associations d’aide à domi-

cile 

• 70 € forfaitaire pour les autres associations 

La somme globale allouée aux associations s’élève à 4055 €. 

 

Concernant la subvention exceptionnelle demandée par la 

CUMA des Forêts à l’occasion des 40 ans de sa création, la 

commission propose de lui verser la somme de 400 €. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à 

l’unanimité les propositions de la commission et autorise 

monsieur le Maire à verser les subventions fixées aux asso-

ciations. 

 

 

 

ASS. A CARACTERE SPORTIF 
  

UFCED Football 225 € 

ASCED Hand 435 € 

Judos des Vallons de l’Erdre 150 € 

ASS. HUMANITAIRE D’ENTRAIDE, D’ACTION SOCIALE 

ADT Aide à Domicile Temporaire 60 € 

ADMR 715 € 

ADAR 75 € 

Pannecé Solidarité Transports 200 € 

Les restaurants du Cœur 70 € 

Croix d’or 44 70 € 

AFM – Téléthon 70 € 

Croix Rouge Française – Comité d’Ancenis 70 € 

Alzheimer 44 et troubles apparentés 70 € 

Solidarités Femmes en Loire-Atlantique 70 € 

SOS Paysans en difficultés 70 € 

Asso des Paralysés de France (APF) 70 € 

ADAPEI Ancenis-Varades 70 € 

La Ligue des droits de l’homme 70 € 

France ADOT – Dons d’organes 70 € 

Ligue française contre la sclérose en plaques 70 € 

POUR 70 € 

Saint Vincent de Paul 70 € 

GSCF – Sapeurs-pompiers humanitaires 70 € 

Soutien pour la trisomie 21 200 € 

Les p’tits doudous de l’hôpital d’Ancenis 200 € 

ASS.DE LOISIRS 
  

Panne ’scène comedix 435 € 

Lulu prêt 70 € 

APPEL Saint Augustin Riaillé 70 € 

ASS. CULTURELLE ET SOCIO-EDUCATIVE 
  

ARRA – Recherche en Pays d’Ancenis 70 € 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Le souvenir Français 30 € 

UNC/AFN – SECTION Pannecé 70 € 

TOTAL 4 055.00 € 



3 

 

Tirage au sort des jurés d’assisses– Année 2022 

En application de la loi n° 78.788 du 28 juillet 1978 modifiée, du Code de Procédure Pénale et de la Circulaire n° 79.94 

de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 19 février 1979, le conseil municipal doit procéder au tirage au sort, à partir 

de la liste électorale, de trois personnes susceptibles de siéger en qualité de jurés aux assises de Loire-Atlantique en 
2022 
Ces personnes doivent avoir au moins 23 ans en 2021 (nées avant 1999). 
 

Il s’agit de : 

N°236 – Monsieur DANIEL Grégory 

N°419 – Monsieur GUERIN Gilberto  

N°891 – Monsieur THOMMEROT Thierry 

 

REUNION 

 

Conseil municipal: 

 

Jeudi 26 août 2021 à 20h30 

Espace des Fontaines 

Compte rendu 
CM 

Suite 

Fermetures Mairie-Horaire été 
L’accueil de la Mairie sera fermé : 

 

Les samedis matins en juillet et août 

 

Merci de votre compréhension 

Informations 

Divers 

 

Devis signés 

SAS CDEAI – Tuyau enrouleur – montant 704.40 € TTC 
GUIBERT Johnny – peinture local a@enant grange – 1 447.20 € TTC 
SAS JOULAIN - Remplacement disjoncteurs VIVAL – 837.60 € TTC  
SARL A2 METAL – Fabrication garde-corps Etang de la Gravelle – 
7 096 € TTC 
QUIETALIS – remplacement sonde lave-vaisselle restaurant scolaire 
– 261.26 € Ttc 
CIN’ETOILES – projection plein air été 2021 – 3 103.95 € TTC 
 

Campagne de dépistage COVID 

Une campagne de dépistage a été organisée le mercredi 26 mai à la 
salle des sources. 
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Vie 

pratique 

Inscriptions en ligne pour les transports 
scolaires 2021-2022 du réseau Aléop 

Comment s’inscrire ? 
Les inscriptions et réinscriptions se font en ligne sur le site aleop.paysdelaloire.fr du lun-
di 7 juin au dimanche 18 juillet 2021. 
Pour procéder à l’inscription, assurez-vous d’avoir une adresse e-mail valide, une photo 
d’identité numérisée et un relevé d’identité bancaire (RIB) si vous souhaitez régler par 
prélèvement automatique. Pour renouveler l’inscription, il suffit de se rendre sur son 
compte transport Aléop, sur « Renouvellement », afin de vérifier et me@re à jour les in-
formations concernant son/ses enfant(s), puis de choisir son mode de paiement. 

Combien ça coûte ? 
110 € par an et par enfant (gratuit dès le 3ème enfant transporté), dans le respect des pé-
rimètres de transport définis (ayant droit). Pour les autres cas, le tarif est de 220 € par 
enfant (non ayant droit). 

Comment récupérer son titre de transport ? 
Pour les nouveaux inscrits et les enfants voyageant en train TER ou en car de ligne régulière, la Région enverra les cartes 
de transport scolaire fin août 2021 directement au domicile. 
Pour les réinscriptions si l’élève voyage en car scolaire, sa carte à puce reste la même et est à conserver d’une année sur 
l’autre dans son étui rigide. Elle sera rechargée à distance lors du renouvellement en ligne de l’inscription et du paie-
ment. 

La COMPA vous accompagne 
Une question ? LA COMPA accompagne les usagers si besoin pour l’inscription. 

Alertes SMS transports scolaires: Travaux, intempéries, retards… pour être informé, abonnez-
vous ! Rendez-vous sur  www.pays-ancenis.com  (inscription gratuite, à renouveler pour chaque rentrée) 

Rappel des règles à respecter 
Sauf évolution de la situation sanitaire, le port du masque est obligatoire pour tous les élèves, à partir de 11 ans, pour les 
trajets en car. Le masque doit être porté en permanence et avec les bonnes règles d’usage pendant tout le trajet de l’élève. 
Le masque est obligatoire également dans l’enceinte de la gare nord, les distanciations sociales ne pouvant pas toujours 
être respectées. En cas de non-respect, des sanctions pourront être  prises. 
A la montée comme à la descente, les élèves scolarisés jusqu’au CE2 inclus doivent être obligatoirement accompagnés au 
point d’arrêt par une personne de 11 ans ou plus, 
Le port du gilet jaune est obligatoire tout au long du trajet du domicile jusqu’à l’établissement scolaire et inversement, y 
compris à l’intérieur du car. La COMPA en distribuera un courant septembre à chaque nouvel inscrit, ainsi qu’aux élèves 
entrant en 6ème et en 2nde. 
Conformément au code de la route, les élèves doivent obligatoirement a@acher leur ceinture de sécurité durant le trajet 
en car. 

Plus de renseignements: h6ps://aleop.paysdelaloire.fr/rentree-2021 
 
Conseil Régional des Pays de la Loire 

aleop.paysdelaloire.fr 
09 69 39 40 44 
 
COMPA-Service Transports Scolaires 

transports@pays-ancenis.com 
www.pays-ancenis.com 
Tél. : 02.40.96.43.25 
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Vie 

Pratique 

suite 

 



6 

 

Vie 

Culturelle 
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Vie 

Culturelle 

suite 

Bibliothèque Bouillon de lectures 
Appel à bénévoles 

 

 

 

Vous souhaitez donner un peu de votre temps, faites-vous con-
naître en Mairie afin de faire partie de l’équipe des bénévoles à la 

bibliothèque de Pannecé. 
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Vie sociale 

UFCV à Pannecé 

 Fondée en 1907, l’Ufcv est une association nationale d’éducation populaire reconnue d’utilité publique. Soute-

nue par les valeurs fortes que sont l’engagement de la personne, l’action favorisant le lien social, le pluralisme et la 

laïcité, l’Ufcv agit dans le champ des vacances, de la formation au Bafa/Bafd et aux métiers de l’animation, de l’inser-

tion sociale et professionnelle et de l’animation des territoires auprès des collectivités. 

Participez aux activités pour seniors 

Aujourd’hui, l’animation auprès des séniors et des personnes âgées est un véritable enjeu national. Vecteur de cohésion 

sociale, elle permet de lu@er contre l’isolement des séniors et des personnes âgées et de les maintenir en lien avec et 

dans la société. 

L’Ufcv propose une formation qui vous apporte les bases pour me@re en œuvre des activités, des projets d’animation 

auprès des séniors et des personnes âgées en prenant en compte les caractéristiques physiques, sociales et morales de 

ce public. 

A Pannecé le lundi à l’Espace des Fontaines Salle des Sources en 

matinée séance d’1h30 d’activités physiques, ateliers numé-

riques ou après-midi ludiques (pétanque, molky, boule de fort 

…) en après-midi.  

Ces ateliers sont gratuits. 

Des sorties culturelles sont organisées avec participation. 

Déjà réalisées: 

Visite du Moulin de la Garenne 

Planète sauvage 

Bateaux sur l’Erdre 

Si difficultés pour vous déplacer : on peut venir vous chercher ! 

 

Contact: 

Carole VALTON 

Animatrice Seniors 

06 49 32 06 46  
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Enfance et  

jeunesse 

Qui a dit que la vie de 

parent était un jeu 

d'enfant ? 

Depuis 2019, le Département de Loire-Atlantique et la CAF 
ont lancé un site Internet pour répondre aux questions des 
parents. Celui-ci leur apporte des réponses et du soutien en 
fonction des préoccupations et de l’âge des enfants : 

• conseils pour les aider au quotidien et dans les situa-
tions difficiles ; 
• infos pratiques sur les droits, démarches et aides ; 
• lieux d’information, d’écoute et de soutien ; 
• agenda.  
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Vie associative 

Moulin de la Garenne 

Le moulin rouvre ses portes aux visiteurs. 

A partir du dimanche 4 juillet, et tous les dimanches jusquʹà la fin août, le 

moulin tournera. Les bénévoles de lʹassociation ʺMoulin de la Garenne  ̋

reprennent les visites guidées du moulin en fonctionnement. 

Pour entrer dans le moulin et monter jusquʹau 2è étage où on découvre 

tout le mécanisme, le système dʹengrenages qui entraîne les meules, la 

jauge est limitée à 5 personnes. Il est nécessaire de réserver par mail 

moulin.delagarenne@orange.fr 

Visites à 14h30 -15h - 15h30 - 16h - 16h-30 - 17 - 17h30  

Tarif : 3€, gratuit jusquʹà 12 ans 

La nuit des étoiles aurait pu avoir lieu le 8 août , avec les Etoiles de la Mée comme les autres an-

nées. Mais lʹassociation ne programme aucune animation jusquʹà fin 2021. Toutes désinfections des 

télescopes, avec gel et solutions hydroalcooliques détérioreraient définitivement les pièces maî-

tresses (oculaires) auxquelles toutes les personnes ont accès lors des démonstrations. 

Poly-sons 
Une nouvelle soirée pour Poly-sons le mardi 6 juillet 

L’école de musique sera de nouveau présente pour une 

animation dans le cadre des Mardis du plan d’eau de Teil-

lé. 

Après les musiciens , le mardi précédent, ce seront les 

chanteuses et chanteurs, enfants, ados et adultes qui seront 

à l’honneur. 

Soyez présents dès 19h car ils chanteront en première par-

tie de soirée, en petits groupes ou ensemble. 

La soirée se continuera avec du théâtre, la chorale Poly-

gammes et la retransmission du match de foot. 

Vous profiterez d’une douce soirée d’été bien 

animée ! 

A bientôt au bord de l’eau ! 

Inscriptions pour l’école de musique Poly-sons. 

Notre école de musique couvre le secteur de Riaillé, Teillé, 

Pannecé, Joué sur Erdre, St Mars la Jaille. 

Poly-sons propose des cours, nombreux et variés autour 

d’un ou plusieurs instruments et des cours de chant, seul 

ou en groupe. 

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur notre site : 

www.polysons.net  ou lors des permanences. 

A Teillé le samedi 19/06.              A Joué sur Erdre le 26/06 

A Teillé le 29/06                             A St Mars la Jaille le 3/07 

A Freigné le13/07                           A Riaillé le 28/08 

N’hésitez pas à vous renseigner sur les différentes 

activités proposées en allant sur le site, sur la 

page Facebook ou dans les différentes perma-

nences. 

 

 

 

Manifestations 
Associations, vous pouvez nous com-

muniquer vos projets 2021. 
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Réalisations 

Logements Habitat 44 à Pannecé 
 

 

 

Habitat 44, Office public au service des locataires et 

des territoires a fait construire deux logements de 

type 2 et deux de type 3, Allée du Pain Perdu. 

 

Ces logements sont désormais terminés. 

 

Les premiers locataires auront leur remise des clés 

le 12 juillet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Les extérieurs quant à eux seront achevés à l’automne. 
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Ecole René 
Goscinny  

Fin d’année 
Ce@e année les CM1 et CM2 ont par-

couru le sentier du Donneau dans 

son intégralité pour terminer ce@e 

année scolaire. 

Parcours local de 12 kilomètres avec 

pique nique au lieu dit le Vaux de 

Bonnoeuvre (Vallons de l’Erdre). 

Bonnes vacances à tous 

Amicale Laïque 
Ce@e année lʹamicale laïque a décidé dʹoffrir aux enfants pour la fin de lʹannée scolaire, une gourde isotherme et une 

place de cinéma enfant pour le cinéma de St Mars la Jaille. 

A défaut de kermesse ce@e année encore nous souhaitions finir lʹannée avec un petit plus pour les enfants, en leur offrant 

un cadeau. 
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Team & Run 2021, 

une édition maintenue ! 
Vendredi 27 août, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), donne 

rendez-vous aux entreprises du territoire pour la 5ème édition de Team&Run. La course 

est organisée en partenariat avec la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, l’ADIRA* et l’ACPA*. 

Décalé à fin août, l’événement tient à souligner ce@e année encore la vitalité et l’impor-

tance de la convivialité et de la solidarité des entreprises sur le Pays d’Ancenis. 

*ADIRA : Association pour le Développement Industriel et économique de la Région 

d’Ancenis.  

ACPA : Athlétic Club du Pays d’Ancenis. 

 

Les modalités de la 5ème édition 

Une course en relai de 15 km 

Ce@e année la course Team&Run tablera sur 15 km en relai ! Les trois participants par 

équipe devront finir la boucle de 5 km proposée sur les bords de la Loire. Le top départ 

de la course sera donné le 27 août à 18h au théâtre de verdure à Ancenis-Saint-Géréon.  

 

Comment composer son équipe ? 

Les équipes peuvent être composées de 3 femmes, 3 hommes ou être mixtes, travaillant dans une même entreprise ou 

différente.  

La composition de l’équipe est libre: chefs d’entreprise, salariés, apprentis (prévoir une autorisation parentale pour les 

mineurs), licenciés ou non…  

Pour ce@e édition, le nombre d’équipes inscrites est limité à 250, soit 750 coureurs. 

 

Comment participer ? 

Du 11 juin au 9 juillet : un bulletin d’inscription par entreprise est téléchargeable sur www.teamandrun.fr, à compléter 

et à retourner à contact@teamandrun.fr. Il permet de comptabiliser le nombre d’équipes par entreprise. 

Du 11 juin au 15 août : un référent par entreprise inscrit les informations des équipes (noms des équipes, identité des 

coureurs…) sur le site www.timepulse.run  

Chaque participant prévoit son équipement et sa tenue lui perme@ant de pratiquer l’épreuve.  

La tenue est libre mais les dossards doivent rester visibles.  

 

Et le jour J ? 

- 16h30 : accueil au théâtre de verdure 
- 17h45 : rassemblement des coureurs (transmission des consignes) 
- 18h : départ de la course-relais  
- 20h : Remise des prix 
Sur place : animation, bar et petite restauration.  
En raison du contexte sanitaire, différentes mesures seront prises pour res-
pecter le protocole en vigueur. La participation de tous à ce respect rendra la 
fête encore plus belle. 
 
Les organisateurs invitent les participants à privilégier le covoiturage pour se 
rendre sur le site. 
 
Toutes les infos à retrouver sur www.teamandrun.fr  

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube 

Vie sportive 

Soutenir une association-Les P’tits doudous de l’hôpital d’Ancenis 

L’argent récolté grâce à Team&Run perme@ra à l’association d’investir 
dans de la décoration et signalétique sur le parcours de soins de l’en-
fant.  Pour en savoir plus sur le réseau national, rendez-vous sur 
www.lesptitsdoudous.org 
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Services 

 

URGENCES MÉDECINS 

 

Composer le 15    en dehors des 
heures de consultation 

PHARMACIE  

Pour connaître la pharmacie de 
garde le soir ou le week-end, vous 
devez composer le numéro suivant 

32 37 

NATUROPATHE 

Pannecé: 09 54 87 62 77-Mme COURATIN 

OSTÉOPATHES 

Riaillé: 06 60 24 20 27– Mme BOUGOUYON 

Mésanger: 06 83 16 84 38-M LEMONNIER 

Saint Mars la Jaille: 06 70 23 43 78 

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Riaillé: 02 40 97 87 78-M RABAULT-M CHAPELAIS 

Teillé: 02 40 97 30 61-Mme MANIÈRE 

Saint Mars la Jaille: 02 40 13 20 49– M GUILLORÉ 

02 28 00 15 63-Mme MANIÈRE-M RABAULT 

Mésanger: 02 40 96 55 69-M GANDAIS 

AMBULANCES 

Barré: 02 40 05 39 03 

Guillou-Aillerie: 02 40 97 87 07 

Nortaises: 02 40 72 14 14 

Tous les jours de 8h à 20 h et les samedis, di-
manches et jours fériés appelez le 15 

PANNECÉ SOLIDARITÉ TRANSPORT 
06 02 35 56 76 ou 02 40 97 71 42 

INFIRMIÈRES 

Cabinet de Pannecé  :  

85 rue de la Fontaine 

06 21 94 52 33 Mmes ALDUY – LEFORT 

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous 

Cabinet de Teillé   :  

06 21 94 52 33 Mmes ALDUY – LEFORT 

Cabinet de Riaillé  :  

02 40 97 87 56 Mme BARTHELEMY 

02 40 97 83 97 Mme DUBOIS 

Cabinet de Mésanger  :  

02 40 96 65 38 

Cabinet de Saint Mars la Jaille  :  

02 40 97 08 61 

ASSIEL 

Association de soins et de soutien 
intercantonale Erdre et Loire  : 02 40 97 42 81 

AIDE A DOMICILE 

ADMR   : Aide à domicile en milieu rural  

06 31 00 04 34 – Mme LERAY Marie-Edith 

02 40 29 53 32 - Secrétariat 

ADT   : Aide à domicile pour tous 

02 40 97 75 70 

ADAR   : 02 40 83 14 68 ou 06 07 56 04 14 

Contact Mme RENAUDIN Rachelle 

ORTHOPHONISTES 

Cabinet de Saint Mars la Jaille 

02 40 97 40 11 Mmes COLLIN - BARRÉ -MAZOYER 

HALTE GARDERIE ITINÉRANTE 

« Roule ti bouts »  :Le Mardi - Espace des 
Fontaines de 9h à 17h- 09 67 88 09 39 

PODOLOGUES PÉDICURES 

Cabinet de Riaillé  :  

02 40 97 36 50 – Mme BOMPOIS Nelly 

Cabinet de Saint Mars la Jaille  :  

02 40 13 26 89 – Mme PERRÉ FONTAINE 

DENTISTES 

Cabinet de Saint Mars la Jaille: 02 40 97 00 47 

CENTRE VÉTÉRINAIRE 

02 40 97 80 26 


