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BULLETIN 

Novembre 

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 4 

Vie pratique 4 à 6 

Vie sociale 7 à 9 

Vie culturelle 10 

Enfance et jeunesse 11 

Ecole René Goscinny 12 

Vie associative 13 

Divers 14 

Permanences 15 

Services 16 

 

 

Le festival « Ce soir , je sors mes pa-

rents » a eu lieu sur notre secteur du 22 

au 24 octobre 2021. Pannecé a accueilli 

le spectacle « Sous la neige » présenté 

par la compagnie Les Bestioles. 

L’ambiance sonore et visuelle a émer-

veillé petits et grands. 

Nous n’oublions pas non plus nos aî-

nés, qui auront le plaisir de se voir dis-

tribuer un repas à domicile le samedi 

27 novembre par les conseillers munici-

paux. 

Les conditions sanitaires ne nous per-

me?ent pas de nous retrouver en grand 

nombre à la salle des Loisirs. 

EDITO 

 

Dates à retenir - Novembre 2021 

11 novembre 2021 : Commémoration Armistice 11h30 place de l’église 

20 novembre 2021 : Opération commune propre RDV à 9h30 à la Mairie 

27 novembre 2021: repas des aînés livrés à domicile 

Samedi 20 novembre 

RDV à la Mairie à 9h30 
avec gilet jaune et gants 
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Amendement à l’ordre du jour 

Tableau des effectifs-Monsieur le Maire informe l’assemblée du départ d’un agent technique. 

Approbation du compte rendu du 26/08/2021-Après délibération et à l’unanimité, le compte rendu est approuvé. 

Maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du bourg– Choix du candidat: 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que suite à l’appel d’offres dont la clôture était le 27 juillet 2021 à 17h00, 
onze offres ont été remises par voie dématérialisée.  
Les plis ont fait l’objet d’une ouverture le 3 août 2021, puis d’une analyse des offres par les membres de la commission com-
munale désignés dans le cadre de ce marché.  
L’analyse des candidatures et des offres a été effectuée selon les critères énoncés dans le règlement de consultation, à savoir 
le prix des prestations (40%), la valeur technique (55 %), délais (5 %).  
Au regard de l’analyse réalisée par la commission, il est proposé de retenir l’offre de l’Entreprise 2LM et de son mandataire 
la SARL ADEPE pour un montant global de 51 309.10 € HT – 61 570.92 € TTC reconnue économiquement l’offre la plus 
avantageuse.  
Considérant que toutes les formalités relatives à la passation du marché ont bien été respectées ; 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 
Accepte le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement du bourg de Pannecé 
Décide de retenir l’offre de l’Entreprise 2LM et de son mandataire, la SARL ADEPE pour un montant de 61 570,92 € TTC 
reconnue comme l’offre économiquement la plus avantageuse ;  
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal ;  
Autorise monsieur le Maire, à signer le marché avec l’entreprise retenue ainsi que tous autres documents s’y rapportant. 
Restauration scolaire– Adhésion au groupement de commandes: 

Afin de respecter le calendrier du renouvellement du marché de restauration scolaire, il est nécessaire de passer une délibé-
ration en conseil municipal pour lʹadhésion au groupement de commandes avant le vendredi 17 septembre. 

Plusieurs collectivités territoriales et OGEC (organismes de gestion des écoles catholiques), ainsi que lʹassociation ASSIEL, 
de la région d’Ancenis partagent les mêmes a?entes et exigences en matière environnementale, dans le domaine de la quali-
té, de la traçabilité, de l’approvisionnement en produits locaux et saisonniers (circuits courts) par rapport aux repas servis 
par leurs structures avec la volonté de diminuer en amont les déchets (exemple : suppression des emballages). 
Ces différentes entités ont donc décidé de créer un groupement de commandes pour l’achat de fourniture de repas (et pres-
tations accessoires) afin de maintenir ou d’accroître la qualité des repas qu’ils commandent et font servir au sein de leurs 
structures respectives.  
Une convention constitutive doit être signée par tous les membres du groupement afin de définir ses modalités de fonction-
nement (désignation du coordonnateur, définition des missions, modalités d’adhésion, etc.). La liste définitive des membres 
du groupement ne sera fixée qu’après délibération par l’assemblée délibérante ou par toute décision de l’instance autorisée 
de chaque membre. Ce?e liste sera intégrée dans la convention. Par ailleurs, ce?e convention devant designer le coordon-
nateur, il est proposé de désigner la Commune d’Ancenis à cet effet. 
Ce groupement de commande sera constitué pour la durée de la mise en œuvre de la procédure de consultation des entre-
prises, à compter de la signature de la convention par les membres du groupement, jusqu’à la signature des actes d’engage-
ment avec l’a?ributaire par chacun des membres du groupement. Il importe de préciser que la mise en concurrence au nom 
du groupement sera réalisée après recensement et agrégation des besoins mais qu’il appartiendra à chaque membre d’exé-
cuter son propre marché. 
Les frais liés à la mise en œuvre de la mise en concurrence seront payés par la Commune d’Ancenis, puis refacturés à parts 
égales aux membres du groupement. 
La présence de collectivités territoriales au sein de ce groupement impose la création d’une Commission d’Appel d’Offres 
(CAO). Chaque membre doit désigner un représentant selon les modalités suivantes :  

Conseil municipal 

Compte rendu du 16 septembre 2021 
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 Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission 
dʹappel dʹoffres de chaque membre du groupement qui dispose dʹune commission 
dʹappel dʹoffres 
Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les 
modalités qui leur sont propres. 
Pour chaque membre titulaire de la CAO, il peut être prévu un suppléant. 
En cas de procédure de consultation des entreprises sous forme de MAPA (marché à 
procédure adaptée), ce?e CAO sera remplacée par une Commission d’Analyse des 
Offres constituée des mêmes membres et suppléants qui formulera un avis. 
Il est donc proposé de désigner madame Carole LANOE représentante de la Com-
mune de Pannecé au sein de la CAO et de la Commission d’Analyse des offres du 
groupement, et monsieur Jean-Michel CLAUDE représentant suppléant de la Com-
mune de Pannecé au sein de la CAO et de la Commission d’Analyse des offres du 
groupement. 
La procédure de consultation des entreprises sera lancée sous forme de MAPA 
(marché à procédure adaptée) en raison de la nature du futur marché en application 
des articles 28 et 30 du Code des Marchés Publics. Le marché concerné aura une du-
rée de 1 an renouvelable 4 fois. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour la fourniture de repas (et prestations accessoires) 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion à ce groupement dont le projet est joint en annexe 
DESIGNE la Commune d’Ancenis comme coordonnateur du groupement 
DESIGNE Mme Carole LANOE représentant de la Commune de Pannecé au sein de la CAO et de la Commission 
d’Analyse des offres du groupement, et M Jean-Michel CLAUDE, représentant suppléant de la Commune De Pannecé 
au sein de la CAO et de la Commission d’Analyse des offres du groupement 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce?e consultation, y compris l’a?ribution du mar-
ché en résultant 
Taxe foncière sur les propriétés bâties- Exonération de deux ans en faveur des constructions nou-
velles pour l’habitation 

M le Maire exposera les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts perme?ant au conseil municipal de 
limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, addi-
tions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les im-
meubles à usage d’habitation. 
Il précisera que la délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne 
sont pas financés au moyen de prêts aidés de lʹEtat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et 
de lʹhabitation ou de prêts conventionnés.  
Le conseil municipal décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en loge-
ments, à 50 % pour tous les immeubles à usage d’habitation et charge M le Maire de notifier ce?e décision aux services 
préfectoraux 
INFORMATIONS-DIVERS 

Maîtrise d’œuvre – travaux de rénovation et extension de l’Auberge du Donneau-Suite à l’étude de faisabilité réali-
sée par le cabinet d’Architectes ADLIB, il est proposé de retenir leur proposition financière correspondant à 12% du 
coût de la construction HT évaluée à 90 195.48 € soit un montant 10 823.46 € pour la mission complète de maîtrise 
d’œuvre. 
Après délibération, le conseil municipal émet un avis favorable et autorise monsieur le Maire à signer le devis. 
Information sur les devis signés :Alain COLOU – Travaux plateau sportif – 1 050.24 € TTC 
COMPA 
 – Tenue des assemblées 
M le Maire informe les élus désignés pour participer aux commissions de la COMPA que les réunions vont de nou-
veau avoir lieu en présentiel. 
Conférence des Maires 
Lors de ce?e conférence, le projet du futur SCOT a été présenté. 
Une information a été faite sur l’action « Terre de jeux » mise en place dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Ce?e 
action est une mobilisation sur le Territoire National autour du sport. Les communes qui adhéreront pourront obtenir 
des aides pour améliorer les équipements sportifs. Pour information la commune de Riaillé a adhéré. 

Compte rendu 
CM 

Suite 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

Salle a,enant à la grange-M le Maire demande à l’assemblée de réfléchir sur l’usage de 
ce?e pièce. Un câble reste à passer pour le réseau téléphonique et internet. 
Festival ce soir je sors mes parents-Une rencontre a eu lieu avec madame Seston, coor-
dinatrice du Festival, pour discuter de la logistique compte tenu de l’occupation des 
services d’accueil périscolaire à la salle des loisirs. Les représentations du spectacle 
ayant lieu le vendredi matin pour le scolaire et le samedi matin pour le grand public. 
M le Maire rappelle les contraintes engendrées par la crise sanitaire imposant des pro-
tocoles à respecter. 
Panne’scène Comedix-Madame BOULO, Conseillère municipale et membre de l’asso-
ciation informe l’assemblée que l’association a sollicité la commune de Riaillé pour dis-
poser de la salle de la Mauvraie afin qu’elle puisse faire ses représentations de variétés. 
Il est proposé de verser à l’association une participation communale à hauteur de 60 € 
pour 5 séances soit 300 € correspondant aux charges supplémentaires qu’elle devra 
supporter compte-tenu de la délocalisation de la troupe sur la commune de Riaillé. Le 
conseil municipal émet un avis favorable. 
Rencontre avec le Sous-Préfet et la DREAL-Une rencontre a eu lieu, en présence de M 
Le Sous-Préfet, la DREAL et les 3 communes concernées par le projet de repowering du 
parc éolien existant. L’objet de ce repowering est de remplacer les éoliennes existantes 
par des plus puissantes et plus hautes. Il est souhaitable d’avoir une vraie connaissance 
des conditions de ce projet avant de prendre toute décision qui pourrait à long terme 
être regre?able.  
M le Maire rappelle que le parc était le premier du secteur et qu’à la suite 70 éoliennes 
se sont rajoutées. L’entreprise s’est engagée à mesurer l’impact sur la pose de ces nou-
velles éoliennes. 
Monsieur le Maire souhaite que toutes les conditions soient réunies avant de signer la 
convention. 

 

REUNION 

 

Conseil municipal: 

 

Jeudi 25 novembre 2021 à 
20h30 

Espace des Fontaines 

Porte ouverte sur le bocage: 
comment gérer et valoriser ses haies ? 

 
Ce?e demi-journée s’adresse à la fois aux agriculteurs et techniciens d’espaces verts communaux. 
Au programme : Présentation de la ferme accueillante : vaches laitières et volailles 
    Visites et échanges au pied des haies : 
    Cultures / bocage, complémentarités et contraintes 
    Gestion pérenne des haies 
    Valorisation du bocage 
 
Rendez-vous le mardi 16 novembre 2021 de 13h45 à 16h30 au GAEC - La Landrouillère -44521 Couffé 
L’animation de la demi-journée est assurée par le CIVAM 44. 

Commémora�on de l’Armis�ce. 

Le jeudi 11 novembre 2021 

11h30 Rassemblement place de l’église 

Défilé vers le monument aux morts accompagné de la fanfare 

Hommage et dépôt de gerbe 

Moment de convivialité salle des sources-Pass sanitaire obligatoire 

M Jean-Michel CLAUDE, Maire de Pannecé et le Conseil Municipal  

M Bernard GÉLINEAU, Président de l’UNC AFN, son Conseil d’Administra�on 
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Vie 

pratique 

Ce?e ligne d’appel nationale gratuite, confidentielle et ouverte 24H/24 et 7J/7 permet une prise en 
charge sanitaire des personnes ayant des idées suicidaires, depuis les premières idées de mort 
jusqu’à la crise suicidaire. 

Ce nouveau service est assuré par des professionnels de soins formés à l’écoute, à l’évaluation du 
niveau de souffrance, à l’intervention voire l’orientation des appelants vers une prise en charge 
adaptée. Ces professionnels sont positionnés au sein des centres régionaux répondants portés par 
des établissements de santé où ils sont en lien notamment avec le SAMU. 

Le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de lu?e 
contre l’épidémie dans 39 départements dont la Loire-

Atlantique, le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Vendée. Au niveau 

départemental, le préfet a également décidé d’étendre le port 

du masque obligatoire à la totalité des lieux et événements sou-

mis à passe sanitaire. 

En Loire-Atlantique comme dans 38 autres départements : 

retour du port du masque obligatoire dans les écoles élémen-

taires et retour d’une jauge à 75 % de la capacité d’accueil pour 

les établissements recevant du public des catégories suivantes :  

Les salles de spectacle et de concert qui accueillent un concert 

debout (ERP de type X) ; 

les salles de danse et les discothèques (ERP de catégorie P) ; 

l’ensemble des établissements recevant du public (types N ou L) 

dès lors qu’ils accueillent une activité de danse ou de concert 

debout. 

Au niveau départemental et sur recommandation de l’Agence 

Régionale de Santé des Pays (ARS) de la Loire, le préfet a égale-

ment décidé d’étendre l’obligation du port du masque à l’en-

semble des événements et des établissements recevant du pu-

blic soumis au passe sanitaire. Un arrêté précise que ces me-

sures sont applicables à partir du 8 novembre a minima jus-

qu’au mercredi 8 décembre 2021. 

Ainsi, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque 

de protection dans les lieux ou lors des activités, soumis au 

passe sanitaire, comme : 

Les salles d’auditions, de conférences, de réunions ; 

Les salles de concerts et de spectacles ; les cinémas, 

les salles à usages multiples, sauf lors de la pratique d’une acti-

vité physique ou sportive ; 

Les chapiteaux, tentes et structures ; 

Les établissements de culte lorsqu’ils accueillent des activités 

culturelles ; 

Les établissements sportifs clos et/ou couverts, sauf lors de la 

pratique d’une activité physique ou sportive ; 

Les salles de jeux, escape-games, casinos ; 

Les foires et salons ; 

Les musées et salles d’expositions temporaires ; 

Les bibliothèques ; 

Les bars et restaurants lors des déplacements à l’intérieur de 

l’établissement ; 

Les fêtes foraines, festivals, spectacles de rue, feux d’artifice… ; 

Le port du masque est également obligatoire pour toute per-

sonne de 11 ans ou plus en extérieur sur les espaces publics 

pouvant rassembler beaucoup de personnes tels que : 

Les marchés, brocantes, ventes au déballage ou assimilés ; 

Les files d’a?ente : commerces, concerts, cinémas, établisse-

ments sportifs … et aux abords de centres commerciaux ; 

Aux abords des gares, aéroports et ports ; 

Dans les rues et zones piétonnes très fréquentées ; 

Aux abords des lieux de culte ; 

Aux abords des établissements scolaires et extrascolaires aux 

heures d’entrée et de sortie. 

L’obligation de port du masque ne s’applique pas : 

aux parcs, plages, bords de rivières et grands espaces naturels ; 

aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat 

médical justifiant ce?e dérogation ; 

à toute personne pratiquant une activité sportive ; 

aux conducteurs circulant en deux-roues motorisés et portant 

un casque avec visière baissée. 

Renforcement des mesures de lutte contre  
la Covid 19 à partir du 8/11/2021 
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Vie pratique 

Animations ouvertes au tout public 
Les coulisses de l’Écocyclerie du Pays d’Ancenis 

Route du Bois Madame à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille), visites commentées en entrée libre (dans la limite de 

25 participants) 

Samedi 20 novembre à 10h et 14h : Pour tout savoir sur la mission d’une écocyclerie, perme?ant aux objets d’avoir une 

seconde vie lorsqu’ils sont devenus inutiles pour leurs propriétaires mais qu’ils sont encore en état d’usage. 

 

Des astuces pour réduire ses déchets au quotidien 
la COMPA, salle Antoine?e de Bruc, quartier Rohan à Ancenis-Saint-Géréon (en face du théâtre Quartier Libre), pass 

sanitaire obligatoire, sans inscription: 

 

Mercredi 24 novembre de 10h à 16h : Stand d’information sur la prévention des déchets : Des astuces pour agir au 

quotidien, chez soi, au bureau ou à l’école. 

 

Mercredi 24 novembre à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 15h et 16h : Démonstration furoshiki : Le furoshiki est l’art d’em-

baller des cadeaux durablement avec du tissu, histoire de se tenir prêt pour les fêtes de fin d’année. 

 

Animations gratuites. Plus d’informations auprès de la COMPA (service Gestion des déchets) au 02 40 96 31 89. 

 

Autres actions dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
Durant la semaine, la COMPA mène une animation scolaire auprès d’élèves de l’école Sainte -Thérèse à Vallons-de-

l’Erdre. Au Foyer des Jeunes Travailleurs d’Ancenis-Saint-Géréon, elle organise un atelier autour du zéro déchet. La 

Communauté de communes tient également un stand prévention lors de l’accueil des nouveaux arrivants à la mairie 

d’Ancenis-Saint-Géréon. 

 

La COMPA accompagne les habitants toute l’année 
La COMPA propose aux structures du territoire (écoles, centres de loisirs, associations…) des animations tout au long 

de l’année sur la gestion des déchets. Des animations ludiques et pédagogiques, la mise à disposition d’outils pédago-

giques peuvent être organisés sur demande. 

 

 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 

 

Suivez-nous sur Facebook ! (Compa44150) 

 

Un doute ? Une question ? Contactez le service Gestion des déchets au 02 40 96 31 89. 

Une semaine d’animations 

pour réduire ses déchets en  

Pays d’Ancenis ! 
 
 
À l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 20 au 28 
novembre 2021, coup de projecteur sur les astuces pour réduire ses déchets au 
quotidien. La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) propose 
aux habitants du territoire plusieurs animations gratuites. 
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Vie 

sociale 

La Mission Locale du Pays d’Ancenis (16-25 ans) 
Pour qui ? Les jeunes âgés de 16 à 25 ans, sortis du 

système scolaire, résidant sur le Pays d’Ancenis, quelle 

que soit la situation, le niveau scolaire ou la qualifica-
tion. 

Pourquoi ? L’orientation, l’accompagnement au 
projet professionnel, l’accès à la formation, l’aide à la 
recherche d’emploi et l’aide aux démarches et à l’accès 
aux droits (mobilité, logement, santé, citoyenneté…) 

Comment ? En prenant rendez-vous, avec un.e conseiller.e à votre écoute pour vous apporter un conseil, une aide 
et un accompagnement personnalisé. 

Où ? À Ancenis-Saint-Géréon, dans l’Espace Corail. Ou sur une permanence : Riaillé, Joué sur Erdre, Ligné, Val-
lons de l’Erdre, Loireauxence ou Ingrandes-Le Fresne sur Loire (possibilité de se déplacer sur d’autres communes). 
02.40.96.44.30-accueil@mlpaysancenis.fr 
www.missionlocalepaysancenis.fr Mission Locale du Pays d’Ancenis 

L’industrie à l’honneur 
Réservez votre semaine ! Du 22 au 28 novembre, les habitants du Pays 

d’Ancenis ont rendez-vous avec l’industrie sur le territoire. Dans le 

cadre de la « Semaine nationale de l’Industrie », la Communauté de 

communes du Pays d’Ancenis (COMPA) et la Communauté de com-

munes Châteaubriant-Derval (CCCD), organisent sur leurs territoires 

respectifs des animations de valorisation des métiers et des entreprises 

du secteur industriel. Au programme : visites d’entreprises, de zones 

d’activités, découverte de métiers avec des casques de réalité virtuelle…  

Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Territoire d’Indus-

trie » qui unit la COMPA, la CCCD, le Conseil Ré-

gional et l’Etat à travers un programme en faveur 

de l’industrie sur l’arrondissement Ancenis-

Châteaubriant. 

Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 
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Vie sociale 

suite 

Pause conviviale 
 

Chaque dernier lundi du mois de14H00 à 17H00 à la Pause Solid’Erdre, 1 rue de la Garenne, BONNŒUVRE 

 

Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à se retrouver pour un après-midi de convivialité les lundis 25 oc-

tobre et 29 novembre. Chacun peut apporter ce qu’il a envie pour partager une activité ou un coup de pouce avec 

d’autres (jeux, tricot, couture, ordinateur, livre, chanson, jardinage, etc.).  

Pour répondre à vos souhaits et besoins, les locaux de la Pause Solid’Erdre vont nous perme?re de me?re en route des 

ateliers très divers, sur d’autres moments dans le mois. Nous définirons ensemble ce qui pourrait démarrer. Des ren-

contres régulières s’y déroulent déjà ou s’y dérouleront très bientôt (accueil secours, apprentissage du français, atelier 

cuisine, accompagnement scolaire, …). Un réveillon de Noël y sera organisé le vendredi 24 décembre.  

Toutes les idées et bonnes volontés sont les bienvenues pour faire vivre ce nouveau lieu ! 

 

Si vous souhaitez venir avec un goûter à partager, merci de prévenir :  

pour le 25 octobre : Chrystelle 0627535131  ou Josiane 0689093409. 

pour le 29 novembre : Claudine 06 87 65 11 80 ou Anne 06 81 09 16 71  

 

Le covoiturage est bien sûr à privilégier. Chacun est invité à repérer autour de 

lui qui peut avoir besoin dʹun chauffeur ou qui peut avoir une place dans sa voi-

ture. 

 

Vous pouvez aussi vous rendre, entre 13h45 et 14h00, aux points de rendez-vous 

suivants : 

à St Mars la Jaille, devant le local des Restos du Cœur, 2 rue de l’Europe.  

A Riaillé, devant la maison paroissiale, 40 rue de l’Abbé Trochu 

 

Pour Pannecé, contacter Marie-Annick 0651065168   

 

 

Renseignements complémentaires : 07 86 49 60 69 ou pausesoliderdre.440@secours-catholique.org 

Apprendre le français 

«La langue est un outil de sociabilité, un lien social, un outil de défense de 

ses droits » 

Les cours de Français langue étrangère (FLE) de l’antenne de la 

Croix Rouge Vallons de L’Erdre ont repris. 

Ils sont destinés aux adultes (hommes, femmes) qui maîtrisent mal le Français. 

Les cours sont gratuits, les enseignants sont des bénévoles. 

Ces cours de français sont des moments d’accueil et d’échange. Chacun y respecte les 

autres. 

Les cours sont le samedi matin de10H à 11H30 

Salle des 4 saisons site de la Garenne 

(ancienne maison de retraite de Saint Mars la Jaille) 

Renseignements: Danièle Justeau : 02 40 97 02 92 et Liliane Glemin : 06 30 57 09 98 
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Vie sociale 

suite 

Aux jardins de l’Erdre, les résidents  

retrouvent les animations 
Après quelques bouleversements dus à la crise sanitaire, la Résidence Les Jardins de 

l’Erdre envisage l’avenir de manière optimiste pour le plus grand plaisir des rési-

dents ! 

En effet, le quotidien est rythmé par des activités matin et après-midi afin de satis-

faire le plus grand nombre. Au programme : chant, loto, belote, jeux de mémoire, 

etc. 

En plus de ces animations quotidiennes, les résidents ont l’occasion de participer à la 

gym douce une fois par semaine, en partenariat avec le CF sport adapté. Pas besoin 

d’être un grand sportif, les séances s’effectuent sous forme de jeux, en position as-
sise… le tout dans une ambiance joviale grâce à la bonne humeur de l’intervenant ! 
Le vendredi après-midi, il est à nouveau possible de participer à la messe célébrée 
par un prêtre de la paroisse, accompagné de bénévoles. 
 

Association de la Résidence Les Jardins de l’Erdre 
12,  rue des Platanes – Saint-Mars-la-Jaille 

44540 Vallons-de-l’Erdre 

Tél. : 02 40 97 00 96 

Des ateliers culinaires tels que l’épluchage des châtaignes, les repas à 

thème, les ateliers pâtisseries, sont proposés en lien avec le partenaire 

cuisine Sodexho. Ces activités perme?ent de renouer avec le plaisir de la 

cuisine tout en se fla?ant les papilles ! 

La lecture du journal permet de rester en contact avec l’actualité et des 

rencontres avec les bibliothécaires sont organisées régulièrement. 

Pour ceux qui apprécient les animaux, la résidence a la joie d’accueillir 

les chiens d’Eduka’chien toutes les semaines. Ce temps est propice aux 

caresses, câlins, mais aussi à des instants de jeux et de complicité avec 

l’animal. Par ailleurs, les balades en calèche dans la commune procurent 

d’agréables moments et perme?ent également une approche du cheval. 

Les résidents profitent aussi des nombreuses sorties comme les pique-

niques, la foire de Béré, le cinéma, un concert de jazz à Freigné, les expositions, les rencontres avec les EHPAD du terri-

toire… Ces sorties perme?ent de retrouver d’anciennes connaissances mais aussi de passer un moment convivial tout 

en s’amusant ! 

La vie de la résidence est régulièrement ponctuée par des animations festives tels que les anniversaires, les interven-

tions musicales, la fête de Noël. Ces temps forts perme?ent aux résidents de réécouter des chansons de leur époque 

tout en dansant au rythme de la musique. 

Pour toutes ces activités, l’animatrice est accompagnée par des bénévoles et des ASG. Les bénévoles sont ravis d’avoir 

pu reprendre leurs activités après la crise sanitaire. Leur intervention contribue à ce que l’établissement demeure un 

lieu de vie et leur permet de rester actifs tout en partageant un moment convivial avec les résidents. Leur retour était 

très a?endu des personnels et des résidents de l’établissement. 

Les animations, multiples et diverses, sont réfléchies et adaptées aux capacités de chacun. En effet, pour les personnes 

nécessitant un accompagnement plus spécifique, des Aide Soignantes spécialisées en Gérontologie (ASG) animent, au 

Pôle d’Activité et de Soins Adaptés (PASA), des activités par petits groupes. 

L’association est ouverte aux nouveaux bénévoles qui souhaiteraient s’y investir, selon leurs compétences… Toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à venir participer à une animation pour en découvrir les face?es ou, 

encore, à contacter l’association ou un bénévole. 

 

Pour le Conseil d’Administration, 

Sa présidente : Marie?e HAREL 
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Vie 

Culturelle 

Mon Grand Voyage en Pays d’Ancenis : top départ 

Pour ce,e nouvelle saison li,éraire, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, via son réseau Biblio’fil, 
lance le fil rouge Mon grand voyage en Pays d’Ancenis (MGVPA).  
 
Une escapade menant à la découverte de cinq habitats et espèces animales sensibles du 

Pays d’Ancenis : 

• L’arbre et la rosalie des Alpes dans les bibliothèques du secteur de Ligné 

• La nuit et les chauves-souris dans les bibliothèques du secteur d’Ancenis-Saint-

Géréon 

• La Loire et l’anguille dans les bibliothèques du secteur de Loireauxence  

• La haie et le lérot dans les bibliothèques du secteur de Riaillé 

• La mare et le triton crêté dans les bibliothèques du secteur de Vallons-de- lʹErdre 
 
 
Ce projet est en lien direct avec lʹunivers dʹEmmanuelle Houssais, illustratrice jeunesse nantaise, invitée du réseau 

Biblio’fil ce?e saison et de son dernier album Mon grand voyage (éditions Ricochet, 2021). Elle ira à la rencontre des 

lecteurs du Pays d’Ancenis mercredi 8 décembre à 10h à la bibliothèque de Pannecé et à 14h à la bibliothèque de Joué-

sur-Erdre. 

 

 

Un programme surprenant 
L’exposition itinérante Sous mes pieds, la vie du sol fait découvrir aux visiteurs les petites bêtes qui contribuent à la 

richesse des sols. Elle est à retrouver à la bibliothèque de Ligné jusqu’au 22 octobre, puis à la bibliothèque de Trans-sur-

Erdre du 2 novembre au 31 décembre. 

 

Du côté de Loireauxence, focus sur la Loire et l’anguille grâce à une rencontre avec Marjorie Le Berre, artiste plasti-

cienne. Elle partagera ses recherches autour de l’anguille vendredi 22 octobre à 20h à la bibliothèque de Loireauxence 

(Varades). Pour les plus créatifs, le jeu Ma Loire à moi propose de représenter la Loire à sa façon sur un format imposé 

de 18x30cm, technique libre. Les œuvres sont à déposer à la bibliothèque de Loireauxence (Varades) avant le samedi 30 

octobre. 

 

A Vallons-de-l’Erdre, un atelier participatif invite des duos parent/enfant à transformer la bibliothèque, à l’aide de col-

lage, en mare géante pour accueillir des tritons crêtés. Rendez-vous le mercredi 27 octobre à 10h30 et 15h30 à la biblio-

thèque de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). 

Toutes les animations du réseau Biblio’fil sont à retrouver dans l’agenda directement dans les bibliothèques et sur le 

site www.bibliofil.pays-ancenis.com 
 

Programme détaillé à découvrir sur www.bibliofil.pays-ancenis.com et Facebook  
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Enfance et  

jeunesse 

Spectacle « Sous la neige » 
Huit classes de maternelles du secteur dont 

une de Pannecé ont eu le plaisir d’assister le 

vendredi 22/10 à un des spectacles organisé 

par la COMPA dans le cadre du festival « Ce 

soir, je sors mes parents » à la Salle des Loi-

sirs.  

Ce même spectacle était proposé le samedi 

23/10 aux familles, il a d’ailleurs affiché com-

plet aux 2 représentations (2 fois 110). 

Et oui, la neige s’était invitée à Pannecé le 

temps d’un week-end, quelle belle surprise ! 

Un véritable émerveillement sonore et visuel 

pour les enfants et leurs parents face à l’évolution tout en musique de 2 comé-

diens dans la neige. Et bien sûr, le ravissement des enfants à la fin du spec-

tacle, lorsque celui-ci s’est terminé par une véritable bataille de boules de 

neige !! Et à l’issu du spectacle, la municipalité a offert le goûter à tous les 

participants. 
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Ecole René 
Goscinny 

Les CM1-CM2 vous proposent leurs 
acrostiches sur le mois d'OCTOBRE 

Un acrostiche est un poème dans lequel la première le?re de chaque vers forme un mot 

vertical. 

Octobre est un mois où il fait froid. 

Celà nous fait frissonner. 

Tout plein de feuilles mortes par terre! 

Ouh là là il gêle. 

Bonjour les soirées près du poêle. 

Regarder les enfants allez chercher les bonbons. 

En Automne les manteaux reviennent. 

 

Ninon    

 

On voit les feuilles tomber des arbres 

Coincée la lumière du jour 

Temps pluvieux, temps orageux 

On voit les vacances approcher 

Bien taillée, ce?e belle citrouille 

Rondes ou carrées, les citrouilles 

En octobre on se déguise en monstre ou en vampire. 

 

Simon    

 

Oh on est en octobre 

Ceci veut dire quʹon va se régaler 

Tes bonbons préférés sont à manger 

Oh jʹai très peur 

Bredouw et Carabistouw les sorcières sont là 

Revenir à la maison sans bonbons cʹest décevant 

Et pour finir je me suis déguisée. 

 

Bélinda    

 

 

 

Ombre 

Calme 

Tombe 

Orage 

Brume 

Ruisseau 

Evènement 

 

Malwenn    

 

 

 

 

Oh les feuilles sont tombées 

Colombes se me?ent à voler 

Tombe la pluie 

On sonne à la porte 

Bonbons au panier 

Rue décorée 

Et voilà Halloween ! 

 

Ishaq    
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Vie associative 

Pannecé Solidarité transport 

A compter du 1er décembre 2021 pour contacter le coordinateur de Pannecé Solidarité 

Transport André Gillet, il faudra appeler le 06 02 35 56 76, de façon à faciliter le travail de 

votre coordinateur référent. 

Merci de votre compréhension 

Le Transport Solidaire Accompagné de Pannecé 

Le Président fondateur et coordinateur-Gillet André 

Amicale laïque 
Nouveau bureau de l’Amicale pour l’année 2021-2022 

Président : Sébastien Chupin 

Vice-présidents : Jean-Pierre Gaillard et Aude Lelièvre 

Trésorier : Gaël Mercier (absent sur la photo) 

Vice-trésorier : Julien Lepilleur 

Secrétaire :Céline Lhériau 

Vice-secrétaire : Manuella Charles 

 

 

Manifestations 
Associations, vous pouvez nous com-

muniquer vos projets 2022. 
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Abbaretz et Vioreau pleine nature 

2 sites à découvrir 
 

Les bases de loisirs départementales Abbareb et Vioreau pleine nature (Joué-sur-Erdre) sont 

ouvertes aux scolaires, établissements spécialisés, structures jeunesse, associations et entre-

prises (hors périodes de confinement). 

 

Sur réservation, et selon le public concerné, il est possible de profiter des prestations sui-

vantes: 

• encadrement d’activités sportives de pleine nature et d’éducation à l’environnement 

• location de matériel sportif et de salles 

 

Pour toute demande, contactez : 

Christophe Gantier : 06 86 45 82 66 christophe.gantier@loire-atlantique.fr 

ou Sonia Colin : 02 40 81 54 68  

Divers 
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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 65 69 

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 

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 


