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 La crise sanitaire semble s’éloigner 
de nous, la vie associative reprend progres-
sivement. 
Le club de football UFCED a réalisé son 
premier match à Pannecé depuis 5 ans avec 
le retour de ses supporters. 
Les associations programment leurs A.G. et 
redémarrent leurs activités. 
Le festival « Ce soir je sors mes parents ! » 
aura lieu du 22 au 23 octobre à la salle des 
Loisirs. 
Une fresque murale a été réalisée dans le 
cadre de celui-ci sur le mur du préau de 
l’école. 
Afin de sécuriser les abords de l’école, les 2 
radars pédagogiques ont été installés, ainsi 
qu’une signalisation routière sur la voie au 
sol. 
Après une année d’interruption le conseil 
municipal a décidé de reprogrammer le 
repas des aînés pour le 27 novembre 2021 si 
les conditions sanitaires nous le perme2ent. 
 
Le Maire Jean-Michel CLAUDE 

EDITO 

 

Dates à retenir - Octobre 2021 

10 octobre 2021: Erdre Auto Vélo Vintage SEVE La Provostière à Riaillé 

12 octobre 2021: Assemblée générale Pann’scène Comedix 19h30 Salle des Sources 

16 octobre 2021: 10h et 11h15 Trans Sur Erdre Spectacle 

20 octobre 2021: Assemblée générale association du Moulin 20h30 Salle du Moulin 

22/23/24 Octobre 2021: Festival « Ce soir, je sors mes parents 

BULLETIN 

Octobre 

2021 

 

DANS CE NUMERO 

Compte rendu CM 2 à 3 

Vie pratique 4 à 6 

Bibliothèque 7 

Festival « Ce soir, je sors 
mes parents » 

8 à 9 

Ecole René Goscinny 10 à 11 

Vie associative 14 à 15 

Professionnels à Pannecé 16 

Permanences 15 

Services 16 

Ca s’est passé à Pannecé 12 à 13 

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 

Le mois d’octobre, le mois du sourire 
selon Claude Nougaro: 

 

« Sourire, sourire toujours sourire  

même si on te traite de p’tit laid. 

Sourire, sourire toujours sourire 
comme si tu buvais du p’tit lait. 

Sourire, sourire toujours sourire  

je peux pas mieux dire » 

 A partir du lundi 04 octobre 2021 
les élèves de l’école René Goscinny n’ont 
plus d’obligation de porter le masque. 
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2021-52 Avenant au marché de prestation de repas res-
taurant scolaire– rectificatif 

Par mail du 2 juillet dernier, la société ANSAMBLE nous a fait 

part d’une erreur sur la formule de révision des tarifs. En consé-

quence l’augmentation des tarifs se fera en janvier 2022. Monsieur 

le Maire présente l’avenant modifié. 

Il convient de modifier l’article 2 de la délibération munici-
pale du 22 juin 2021 comme suit : 

Article 2 : L’avenant au marché est conclu pour une durée 
d’un an à compter du 1er septembre 2021 Il est basé sur les 
prix unitaires suivants : 

 Au 1er Septembre 2021 

Révision contractuelle Tarifs inchangés 

Nouveau prix maternelles avant augmentation Egalim

Conseil municipal 

Compte rendu du 26 août 2021 

 2.325€HT, soit 2,453€ TTC 

Nouveau prix primaires avant augmentation Egalim
 2.388€ HT, soit 2,519€ TTC 

% Augmentation exceptionnelle Egalim 

Nouveau prix maternelles à compter du 1er Janvier2022
 2.419€HT, soit 2,552€ TTC 

Nouveau prix primaires à compter du 1er Janvier 2022
 2.486€ HT, soit 2,623€ TTC 

Ce qui correspond à une augmentation globale de +0.7 % par 
rapport à l’ancien prix. 

Ce2e mise en place sera réalisée au 1er Septembre 2021. 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, 
adopte ce rectificatif. 

 

Tableau des effectifs 

La période de stage arrivant à sa fin et après avis de la commission personnel, il convient de titulariser un agent. 

Aussi, il convient de modifier le tableau des effectifs comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILIERE ADMNISTRATIVE   

Temps Heb-
do 

Statut 
Postes pour-

vus 

Poste à 
pourvoir 

Adjoint administratif principal de 2ème classe TC   Titulaire 1 

  

Adjoint administratif principal de 2ème classe TC   Titulaire 1 

  

FILIERE TECHNIQUE         

  

Adjoint Technique Territorial principal de 2ème classe TC   Titulaire 1 

  

Adjoint Technique Territorial principal de 2ème classe TNC 16H00 Titulaire 1   

Adjoint Technique Territorial TC   Titulaire     

Adjoint Technique Territorial TNC 25H00 Titulaire 1 
  

Adjoint Technique Territorial TNC 26H40 Titulaire 1 
  

Adjoint Technique Territorial TNC 14h25 Titulaire 1   

Adjoint Technique Territorial TNC 10h45 Titulaire 1 

  

Adjoint Technique Territorial TC   Titulaire 1 

  

Adjoint Technique Territorial TNC 16H Stagiaire 1 

  

Adjoint Technique Territorial TNC 16H Titulaire 1 

  

FILIERE SOCIALE         

  

Adjoint Territorial d’Animation TNC 25 H 00 Titulaire 1 

  

Agent Territorial Spécialisé Principal 

Dans les Écoles Maternelles de 2ème classe 

TNC 28H00 Titulaire 1 

  

Agent Territorial Spécialisé Principal 

Dans les Écoles Maternelles de 2ème classe 

TNC 30H00 Titulaire 1 
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Location de terrains communaux à M benoit Epie 

Suite au départ en retraite de l’exploitant des parcelles 
ZW18 & 19, M Epie Benoit se porte candidat pour les 
louer. Le montant du fermage 2020 pour ces parcelles est 
d’un montant de 116.16 € plus les charges 14.67 € soit un 
montant total de 130.83 €. Le Conseil Municipal autorise 
M le Maire à louer les parcelles ZW 18 et 19 à Monsieur 
EPIE Benoit à compter du 1er novembre 2021 et à signer le 
nouveau bail. 

Divers Devis signés 

MODEMA – enrouleur tuyau d’arrosage terrain de foot-
ball – 5 040 € TTC  

PG Couverture – travaux charpente salle des loisirs – 
5 830 € TTC 

SYDELA – Remplacement horloge mécanique place de 
l’église – 580.44 € TTC 

LSP – Signalisation horizontale – 948.65 € TTC 

AROÉVEN – formation « régulation de conflits, commu-
nication bienveillante » 946 € 6c 

ECHO-VERT – Gra2oir à roue et houes – 422.29 € TTC 

PSL – Fabrication de 120 pièces – 1 419.84 € TTC 

Intersport-équipements terrain de football– 641.15 € TTC 

Rentrée scolaire  

Suite à la communication des protocoles pour la rentrée 
scolaire, le service de l’accueil périscolaire sera maintenu 
à la salle des loisirs avec la même organisation pour la 
1ère période scolaire. Une réunion de pré rentrée pour le 
service de restauration scolaire est prévue le 01/09/21 afin 
d’aménager les salles, organiser les services en fonction 
des effectifs et travailler sur l’harmonisation des règles 
de fonctionnement du service. 

Repas des aînés 

Compte tenu de la situation sanitaire et des protocoles, 
M le Maire invite les élus à réfléchir sur les modalités de 
ce2e festivité. 

Compte rendu 
CM 

Suite 

Fonds de concours 2021 

Après lecture du courrier reçu de la COMPA et discussion, 
Mle Maire propose de déposer un dossier au titre des fonds de 
concours de l’année 2021 pour la maîtrise d’œuvre des tra-
vaux d’aménagement du bourg. 

Maîtrise d’œuvre – Travaux d’aménagement du bourg 

Une réunion du groupe de travail est fixée le 08/09/21 pour 
l’analyse des offres reçues dans le cadre de l’appel d’offres de 
la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement du bourg.  

Opération commune propre  

La prochaine opération aura lieu le samedi 6 novembre. 

Opération argent de poche 

70 courriers ont été envoyés pour informer les jeunes de l’opé-
ration, ainsi qu’une communication dans le bulletin munici-
pal. La commune a reçu 17 candidatures. Un tirage au sort a 
été effectué. 3 filles et 3 garçons ont été désignés. L’opération 
encadrée par un animateur SIVOM et un élu s’est bien passée, 
de bons échanges avec les jeunes qui étaient motivés. L’opéra-
tion sera très certainement reconduite. 

Cinéma plein air 

Les séances de cinéma en plein air auront lieu le samedi 4 sep-
tembre 2021 à proximité de la salle des loisirs sur l’ancien ter-
rain de football. Des affiches ont été posées par les jeunes lors 
de l’opération argent de poche. Le pass sanitaire sera obliga-
toire pour y accéder. Un article sera publié dans l’info locale. 

Logements  

Le logement communal situé 153 rue de la Fontaine qui était 
vacant est pourvu ainsi que les 4 locatifs (Habitat 44) de l’allée 
du pain perdu. 

Commission Personnel  

Une réunion est fixée le 02/09/2021 pour le passage au 1607 h 
au 1er janvier 2022. 

PROCHAINE RÉUNION :  

Conseil municipal: Jeudi 21 octobre à 20h30 

Recensement dès 16 ans 

en Mairie ou en ligne 

Présentez vous en Mairie avec votre pièce d’iden-
tité et votre livret de famille ou bien inscrivez 
vous directement sur majdc.fr 
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Vie 

Pratique 

 

Les addictions, parlons-en 
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Vie 

Pratique suite 

Pompiers tournée des calendriers 

Malgré une année 2021 particulière et un contexte sanitaire compliqué, les sapeurs-
pompiers distribueront leur calendrier.  

Afin de garder le lien avec la population, les sapeurs-pompiers du centre dʹincendie et 
de secours de Saint Mars la Jaille feront comme chaque année leur tournée de calen-
driers,  elles débuteront courant Octobre. 

En raison de la situation sanitaire actuelle, les 
pompiers respecteront les gestes barrières. Lʹami-
cale des sapeurs-pompiers compte sur vous pour 
être vigilants et respecter les gestes barrières lors 
du passage des pompiers.  

Merci de leur réserver le meilleur accueil! 

 



6 

 

 

Vie pratique 

suite 

Allons au jardin ! 
En ce2e fin de septembre , la classe de Patricia : CP -CE1 va au jardin .  

Autour des carrés de jardin à lʹécole , les élèves ont mis toute leur ardeur pour désherber, 

enlever ces herbes indésirables pour me2re en place des graines de radis et de salade . 

Pendant les 15 jours à venir: regarder comment les radis poussent et si tout va bien , donner 
de la salade aux escargots de la classe de Catherine  .  

Quelle chance il va pleuvoir !   

Pluie indispensable pour que ces graines se transfor-
ment ....  
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Bibliothèque 

Horaires ouverture 
Mercredi : 16h-17h30 -Samedi : 10h30-12h- Dimanche : 10h30-12h30 

Biblio’fil: des centaines d’animations à découvrir ! 
Le réseau des bibliothèques du Pays d’Ancenis, géré par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis ne 
cesse de se renouveler : nouvelle édition du prix li6éraire, nouvel agenda… Rendez-vous dès octobre ! 

Le 10ème prix Lire en Pays d’Ancenis 

Pour démarrer la saison li2éraire en beauté, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) lance la 10ème édition du 

prix « Lire en Pays d’Ancenis » lors d’une soirée spéciale et pleine de surprises ! Pour découvrir les nouveaux romans sélection-

nés, rendez-vous à la bibliothèque de Mésanger le mardi 5 octobre à 20h pour un temps fort animé par Philippe Mathé de la cie 

Bibliothéâtre. Le vainqueur de la 9ème édition du prix sera dévoilé lors de ce2e soirée. Entrée gratuite, soumise au pass sanitaire et sur 

inscription en bibliothèque ou en ligne. Temps convivial en fin de soirée. 

Pour voter pour son roman préféré, les participants (de plus de 15 ans) s’engagent à avoir lu au moins 4 des 6 ouvrages proposés. Les bulletins de vote sont à déposer 

avant fin juin 2022 dans les urnes à disposition dans les 27 bibliothèques ou en ligne. 

De nouvelles animations 

Fil rouge de la saison 2021-2022, Mon grand voyage en Pays d’Ancenis invite les lecteurs à découvrir cinq espèces animales et es-

paces naturels sensibles du territoire : 

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).  

Un temps fort directement inspiré de l’album de l’illustratrice Emmanuelle Houssais Mon grand voyage 

(éditions du Ricochet). 

Au programme, une rencontre avec Emmanuelle Houssais le mercredi 8 décembre à 10h (Pannecé) et 

14h (Joué-sur-Erdre), des expositions, une rencontre autour de l’anguille avec Marjorie Le Berre artiste-plasticienne le vendredi 22 

octobre à 20h à Loireauxence, un bricol’histoires, un atelier créatif… et d ‘autres animations à venir tout au long de l’année. 

Côté musique, le journaliste et animateur de radio Sir Ali présentera le Pavillon sonore. Des rencontres musicales 

autour des musiciens du monde à partager à la médiathèque d’Ancenis-Saint-Géréon. Le Pavillon sonore ouvre 

ses portes une fois par mois : le samedi 25 septembre à 10h30 avec Titi Robin, le samedi 23 octobre à 10h30 avec 

Toups Bebey et le samedi 20 novembre à 10h30 avec Reza & Faranak Mehri. 

L’ensemble des animations sont à retrouver dans l’agenda Biblio’fil, disponible dès le 1er octobre en biblio-

thèques, sur le site www.bibliofil.pays-ancenis.com et sur la page Facebook Biblio’fil.Pour rappel, l’accès aux 

bibliothèques et aux animations est soumis au pass sanitaire. Toutes les animations sont sur inscription auprès 

de la bibliothèque concernée. 

Toutes les informa�ons et l’actualité des bibliothèques sur www.bibliofil.pays-ancenis.fr bibliofilpaysancenis 
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Ce soir, je sors mes parents. 

Tous à l’ouest du  
Pays d’Ancenis en octobre ! 

Festival 
Ce soir, je sors 
mes parents 

 

 Ce2e année, le festival s’associe au Collectif 100 

Pression dans le cadre d’un parcours artistique. Ce collec-

tif, c’est la rencontre de six artistes nantais, six univers 

graphiques différents. Au cours du mois d’avril, ils ont 

sillonné la zone festivalière à la recherche de murs esseu-

lés. Quatre d’entre eux : The Blind, Francis Persu, Smoka 

et Wide viendront y exprimer leur créativité. 

 

L’intervention du Collectif 100 Pression en Pays 

d’Ancenis se fera sous différentes formes : réalisa-

tion de décorations murales, de mobilier urbain, 

d’ateliers participatifs avec les enfants, adolescents 

et personnes âgées du territoire. Au centre de ce 

projet, reliant les différentes œuvres de ce véritable 

parcours street art, un fil rouge se dessine : l’eau 

comme histoire commune. Les artistes du Collectif 

100 Pression nous proposent donc un fil bleu, 

comme une invitation au voyage pour découvrir le 

territoire sous un nouveau jour. 

 

En octobre, les artistes investiront l’espace public 

dans différentes communes de la zone festivalière : 

Teillé, Riaillé, Joué-sur-Erdre, Pannecé et Mouzeil. 

Le festival sera donc l’occasion d’explorer ce par-

cours artistique qui amènera le public à naviguer 

entre les communes pour découvrir les différentes 

œuvres réalisées. 

 

Le 24 octobre, lors du temps fort du festival 
à lʹEspace culturel Le Préambule à Ligné, un artiste 
du collectif réalisera une œuvre unique en direct ! 
Rendez-vous à partir de 15h.  
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Festival 
Ce soir, je sors 
mes parents 

suite 

Jour Heure Durée Compagnie Spectacle / Atelier Genre Âge Ville 

22 oct. 20h 50 mn Osteorock À la lueur du doute Danse 6 ans + Espace culturel Le Préambule Ligné 

23 oct. 9h30/ 
11h 

35 mn Les Bestioles Sous la neige Poésie visuelle, sonore et 
sensible 

6 mois 
- 6 ans 

Salle des loisirs Pannecé 

23 oct. 10h 1h30 Zig Zag Atelier « Adapter un texte, 
ça veut dire quoi ? » 

Ecriture et théâtre 7 ans + Salle de la Riante Vallée Riaillé 

23 oct. 10h/ 
16h 

45 mn Ô Bruit Doux Là-bas Musique 4 ans + Salle polyvalente Trans-sur-Erdre 

23 oct. 16h 50 mn Jo Coop Cie Le petit Phil rouge Conte musical philoso-
phique 

4 ans + Nouveau Théâtre Teillé 

23 oct. 18h 35 mn Aurélia Chauveau 7M² Danse et arts visuels 4 ans + Espace des Charmilles Mouzeil 

23 oct. 20h 45 mn Coucoucool Qu’est-ce que tu préfères ? Concert 6 ans + Salle de l’Auvinière Joué-sur-Erdre 

24 oct. 10h 1h Ô Bruit Doux Atelier « Exploration so-
nore et musicale » 

Musique 4 ans + École Les mille mots Trans-sur-Erdre 

24 oct. 11h 1h30 Théâtre Soleil de 
Ouagadougou 

Atelier « Percussions et 
danses africaines » 

Musique et danse 6 ans + Salle Pietragalla Ligné 

24 oct. 11h 35 mn Aurélia Chauveau 7M² Danse et arts visuels 4 ans + Espace des Charmilles Mouzeil 
24 oct. 11h 50 mn Zig Zag Rat & les animaux moches Théâtre et arts visuels 7 ans + Espace culturel La Mauvraie Riaillé 

24 oct. 14h30/
16h30 

40 mn Jacqueline Cambouis Mademoiselle Orchestra Fanfare de femmes théâ-
tralisée 

Tout 
public 

Autour de l’Espace culturel  

Le Préambule 

Ligné 

GRATUIT  

15h 3h Collectif 100 Pression Performance Graffiti 

15h30 40 mn Encore qui ? Les balles populaires Solo de jonglerie drôle et 
poétique 

15h30 45 mn 
Allégorie LOOking fOr Cirque et musique 

5 ans + 

17h30 20 mn 1 an + 
24 oct. 18h30 1h05 Théâtre des 4 Mains 

et Théâtre Soleil de 
Ouagadougou 

Pinocchio le Kikirga Conte, marionne2e et 

musique 

6 ans + Espace culturel Le Préambule 

Ligné 

Du 22 au 24 octobre 2021, le festival pour petits et grands Ce soir, je sors mes parents, organisé par la Communauté de communes 
du Pays d’Ancenis, s’installe dans les communes de Ligné, Joué-sur-Erdre, Mouzeil, Pannecé, Riaillé, Teillé et Trans-sur-Erdre. 

Au programme de ce2e 18ème édition, des spectacles de théâtre, musique, danse, arts de la rue… et des ateliers parents-enfants pour 
partager, en famille, des moments privilégiés avec les artistes. Le dimanche, le festival posera ses valises à Ligné pour un après-midi 
festif gratuit ! 

Douze compagnies, autant de spectacles et performance, trois ateliers: quoi de mieux pour se retrouver ? 

Programme du week-end : 

Tarifs : 4 € la place, 3 € la place à partir du deuxième spectacle acheté / Gratuit le dimanche après-midi 

Bille6erie : ouverture le mardi 5 octobre. Réservations à l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis (accueil d’Ancenis-Saint-
Géréon), à l’Espace culturel Le Préambule à Ligné et sur www.pays-ancenis.com. 

Programme sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire – les conditions d’accueil s’adapteront aux protocoles en vigueur. 

Plus d’infos sur www.pays-ancenis.com 
Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) – Centre administratif « Les Ursulines » 44150 Ancenis-Saint-Géréon 

Fresque format "carte postale "avec un timbre du moulin de la Garenne, illustrant 
les eaux souterraines avec un rappel aux graffeurs préhistoriques dessinant dans 
les grottes .  
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Ecole René 
Goscinny 

A l'école René Goscinny, les CM ont réveillé le "blob" ! 
 

 Depuis la rentrée de septembre, les deux classes de CM1-CM2 travaillent en sciences sur le projet du ʺblobʺ. Les mai-

tresses nous ont dʹabord fait deviner ce que cʹétait. On croyait que cʹétait un animal, peut-être un poisson, ou une matière... Mais 

surprise : ce nʹest ni un animal, ni un végétal, ni un champignon. Le blob, aussi appelé ʺPhysarum Polycephalumʺ est un orga-

nisme vivant très particulier : il vit dans les forêts,  il est unicellulaire et nʹa pas de cerveau. Il peut sʹendormir et se réveiller à 

lʹinfini. 

 Grâce à la vidéo de Thomas Pesquet (qui a 

également emmené un blob dans lʹISS) et aux instruc-

tions dʹAudrey Dussutour, une chercheuse du CNES, 

nous avons réveillé le blob mardi 28/09. Pour réveiller 

le blob il faut lui fournir un environnement humide : 

Hélène et Armelle ont préparé de la gélose (à base 

dʹeau et de l’agar). Nous avons humidifié le sclérote de 

blob, et une fois posé sur la gélose, nous avons placé 

des flocons dʹavoine en face de lui pour le nourrir. En le 

laissant à lʹobscurité et à la fraicheur, il devrait se déve-

lopper. Nous avons hâte dʹobserver sa croissance et de 

faire des expériences pour mieux le connaître. 

Loris, Kylian et Bélinda  

La classe de CM1-CM2 d'Hélène a rencontré  

le graffeur PERSU 
Ces derniers jours, nous avions remarqué du changement au niveau du mur extérieur du préau, à côté du portail princi-

pal de lʹécole. Dʹabord réenduit pour être bien lisse, le mur est devenu tout blanc en début de semaine. Puis il a com-

mencé à se couvrir de couleurs : du bleu, du vert... un paysage a émergé. Jeudi 30/09, nous avons pu aller poser nos 

questions à lʹartiste qui sʹest prêté au jeu de lʹinterview. 

Comment-vous appelez-vous ? 

Dans le monde du graf, je suis ʺPersuʺ, cʹest Super en verlan. Mais mon vrai nom, cʹest Nicolas. 

 



11 

 

Que faites-vous dans votre métier? 

Je peins surtout des fresques de différentes tailles et dans différents 
lieux. Parfois ce sont des lieux publics comme actuellement sur les 
communes de Teillé, Mouzeil, Pannecé, Ligné, Trans, Joué... Mais par-
fois je peins chez des particuliers qui me font des commandes. Il mʹar-
rive aussi de peindre en ʺliveʺ, je lʹai notamment fait au Hell Fest, à 
Clisson. 

Est-ce que vous enseignez lʹart ? 

Oui, il mʹarrive de le faire sous forme dʹateliers dʹinitiation avec des 

enfants, ou dʹautres publics, parfois avec des personnes du troisième 

âge. Je crois bien que prochainement, pour poursuivre le projet, vous 

aurez vous aussi lʹoccasion de peindre sur lʹautre partie du mur. 

Depuis quand faites-vous ce métier,  faites-vous un autre métier? 

Je fais cela depuis 1991 mais jʹai quand même mis un petit moment avant dʹen faire mon métier Jʹai aussi été livreur. Depuis 

2009 je suis professionnel, je ne vis que de ça et je peux me consacrer à ma passion. 

Avez-vous déjà graffé dans dʹautres pays ? 

Oui jʹai beaucoup voyagé dans toute lʹEurope. Jʹai peint au Royaume-Uni, en Espagne, en Grèce, en Suisse, à Porto au Portu-

gal... jamais aux Etats-Unis mais jʹai déjà eu lʹoccasion de travailler avec des américains. Ce que jʹai préféré, cʹest la Sicile. Jʹy 

retourne souvent avec ma femme. 

Quʹest-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? 

Depuis tout gamin, jʹai toujours aimé dessiner. Jʹai aussi beaucoup lu, des BD principalement. Le monde de la BD me parle et mes 
réalisations sont comme des BD, mais sur les murs. J'ai aussi beaucoup écouté de rap, quand j'étais jeune, et dans les clips de rap on voit 
beaucoup de grafs. 

Dʹoù vous vient votre imagination ? 

Comme je le disais, la BD mʹinspire beaucoup. Mais aussi les dessins animés, les humoristes et comiques, les films, et bien-sûr 
la musique que jʹécoute. On peut retrouver un peu de tout ça dans mon style. 

Quels sont vos thèmes? 

Pour les thèmes, cʹest selon ce quʹon me commande. Les sept communes où je graffe en ce moment souhaitaient se retrouver 
autour dʹun thème commun qui les réunit toutes : lʹeau. Ici vous voyez une rivière souterraine sous forme de carte postale. Mais 
par exemple lʹautre jour jʹai peint chez un gars qui voulait une fresque dans sa chambre avec tous les éléments de Nantes : lʹélé-
phant mécanique, la grue jaune, la tour Lu... Après, on retrouve souvent mon nom ʺPersuʺ, et jʹaime beaucoup glisser un chat 
dans mes œuvres. Le chat, cʹest un peu comme un graffeur : il est discret, il vit la nuit, il aime grimper sur les murs et aller dans 
des endroits inaccessibles. 

Quel matériel utilisez-vous ? 

Chacun a ses techniques mais pour ma part, jʹutilise principalement de la peinture acrylique en bombe. Dʹautres graffeurs pré-
fèrent mélanger avec le pinceau mais moi je préfère la bombe. 

Comment faites-vous pour ne pas trembler ? 

Cʹest comme tout : il faut sʹentrainer. Au début, évidemment, il 
mʹarrivait dʹavoir des traits tremblotants. Dʹailleurs, selon les jours 
jʹy arrive plus ou moins bien. Aujourdʹhui, cʹest un bon jour. Jʹai 
fait tous les contours de mon pseudo là, les traits en marron. 

Que voulez vous faire ressentir aux gens ? 

Lʹidée cʹest surtout de me faire plaisir et de mʹexprimer, de vivre 
de ma passion, mais si ça leur plait, tant mieux ! Si je fais ça et que 
ça ne plait pas, cʹest comme si cʹétait un échec. Mais là a priori ça a 
lʹair de plaire à la plupart, alors ça contribue à mon épanouisse-
ment personnel. 

Merci à Persu et à la municipalité de nous avoir permis ce moment 

dʹéchange très enrichissant. 

Les CM1-CM2 
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Cinéma de plein air 
 

Le samedi 4 septembre à eu lieu le cinéma 

en plein air à Pannecé proposé par la Mai-

rie et diffusé par Cinʹetoiles, entreprise 

bretonne située à Vannes. Ce fut un mo-

ment convivial et tous étaient heureux de 

partager une soirée autour de 2 projec-

tions, Shaun le mouton en première partie, 

séance adaptée aux enfants puis le film 

Intouchables. Lʹamicale laïque a également 

proposé des pops corns, les enfants étaient 

ravis, et même les plus grands... 

Ça s’est passé 
à Pannecé ! 

Marquage sécurité école 

 
 Deux signalétiques au sol, plutôt que d’ajouter des panneaux  

supplémentaires. 

La sécurité des enfants pour les entrées ou sorties de l’école René Goscinny 

reste une priorité sur la rue du Stade. 
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Ça s’est passé 
à Pannecé ! 

Suite 

40 ans de la CUMA des forêts (coopérative d’utilisation 
de matériel agricole) 
Mot de M. Sylvain Désormeaux, président de la Cuma des Forêts le 18 septembre 2021 

L’esprit Cuma c’est quoi ? c’est avant tout une histoire d’Hommes avec des points de vue différents, capable de se réunir et 

d’échanger dans le but de trouver des solutions afin que tout le monde en sorte gagnant. Le but premier étant d’avoir un maté-

riel efficace, tout en ayant un coût de fonctionnement acceptable pour les exploitations. La solidarité et l’entraide sont également 

une chose primordiale pour une Cuma. 

Un peu d’histoire : « des hommes et des femmes solides et solidaires » 

La Cuma des forêts a été créée en 1978 par un petit groupe d’agriculteurs. A l’époque, il s’agissait surtout d’achat en coproprié-

té. Après une dizaine d’années, le 1er salarié fut embauché. Ce2e même année, la Cuma eut l’opportunité d’acquérir le bâtiment 

sous lequel nous sommes aujourd’hui ainsi qu’un local à l’entrée de la zone artisanale de la Gare qui lui servait de bureau. Les 

années se suivent mais ne se ressemblent pas forcement. Malgré la diminution du nombre d’exploitation sur le territoire, la di-

versification des systèmes, la Cuma a toujours connu une croissance en termes d’activité et de chiffre d’affaires. En 2012 un par-

tenariat fut signé entre la Cuma des forêts et la Cuma de Choizeau. Ce partenariat a permis la sécurisation de l’embauche du 

3ème salarié. 

Un nouveau virage a été pris en 2017 avec la construction du nouveau bâtiment de stockage avec panneaux photovoltaïques, 
ainsi que le bureau et sa salle de réunion. Ce2e même année, la Cuma embauche son 4ème salarié afin de répondre à une de-
mande de conduite d’engin ainsi qu’une demande d’entretien de matériel toujours plus important. 
 

2017, fut également l’année de création de l’Union des Cuma du pays d’Ancenis qui regroupe aujourd’hui 13 Cuma. Ce2e union 

a été créée afin de faciliter l’embauche d’une secrétaire pour la partie comptable et administrative. La Cuma des forêts repré-

sente un petit mi-temps de son temps complet. 

L’union des Cuma travaille aujourd’hui sur de nouveaux projets qui ne peuvent être réalisés à notre échelle. 

Depuis sa création, la Cuma a toujours essayé de suivre l’évolution de l’agriculture. De nombreux investissements sont réalisés 

chaque année afin de répondre à une demande toujours plus importante, mais aussi plus varié (aujourd’hui environ 100 adhé-

rents, 100 matériels dont 8 automoteurs et 4 salariés chauffeurs/mécaniciens en CDI temps plein et un contrat d’apprentissage). 

En effet le défi de la Cuma pour les années à venir va être de réussir à répondre aux différents systèmes de production, aux di-

vergences d’opinions, tout en gardant ce qui fait la force d’une Cuma : « L’esprit Cuma ». 

 

En 40 ans, nombreux sont les évènements qui ont marqués la Cuma des forêts. Aaujourd’hui Mme Deniaud Audrey, biographe 

va écrire son histoire en relatant dans un livre, les anecdotes que les adhérents de tous âges vont lui raconter. 

Jean-Michel CLAUDE, Jean-Vincent CADIOT, Michel PERRAY, Sylvain DESORMEAUX 
(Président actuel), Yannick BOURGEAIS sont les cinq derniers présidents. 
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Vie associative 
 

Solidarités, Evènements en Vallée de 
l’Erdre-S.E.V.E 
 

Vous avez envie de mieux connaître votre 

territoire et ses richesses touristiques, his-

toriques, économiques et culturelles… 

L’association SEVE – Solidarité, évène-

ments en Vallée de l’Erdre, vous propose 

de participer le dimanche 10 octobre  à sa journée « Erdre, Auto, Vélo vintage »… 

Programme pour la journée, à partir de 10h, deux circuits : 

Circuits vélos « rétro » et voitures anciennes sur les petites routes et chemins de notre 

territoire. Point de départ à l’étang de la Provostière, à Riaillé  

Pique-nique le midi au Château de la Ferronay à Saint Mars la Jaille – Vallons de 

l’Erdre.  

Points de dégustations de produits locaux sur le circuit 

En après-midi, de retour à la Provostière, marché de producteurs, animations cultu-

relles. 

 

TARIF : 19 € par personne de plus de 12 ans avec repas 

Renseignements et inscriptions au : 06.74.07.26.76 

Ou Office du tourisme du Pays d’Ancenis au 02.40.96.43.27 
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Vie associative 
suite 

UFCED 
Les joueurs de lʹUFCED ont chaussé les crampons et endossé 

leur maillot vert rayé noir pour jouer le premier match à Panne-

cé le dimanche 26 septembre .  

Le terrain a retrouvé sa souplesse , la pelouse entretenue régu-

lièrement est arrosée par du matériel approprié , les abris exté-

rieurs des équipes refaits . Devant ces  travaux réalisés par la 

municipalité , les membres de lʹ UFCED qui sont de Riaillé, de 

Trans/ Erdre ou de Pannecé ont proposé de participer à la re-

mise en état du bâtiment  en peignant les vestiaires , le plafond 

du bar . Des artisans locaux réalisaient auparavant la pose de 

carrelage ,de faïence et de la remise en état de la plomberie. Ce dimanche, de nombreux supporters sont venus assister à un 

beau match qui a vu la victoire de lʹUFCED contre Soudan:2-0. 
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Professionnels 
À 

Pannecé 

Nouveaux services à 

vous proposer 

Rappel élagage des plantations 
 

En bordure de voies publiques : 

Les riverains doivent obligatoirement élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure des voies publiques ou privées à 

l’aplomb de celles-ci, de manière à ce quʹils ne gênent pas le passage des piétons, ne cachent pas les feux de signalisation et 

les panneaux (y compris la visibilité en intersection de voirie). 

Toute plantation située à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier est interdite. 

Le Maire peut imposer aux riverains des voies publiques d’élaguer leurs plantations. Il peut faire procéder à l’exécution 

d’office des travaux. 

 

En limite de propriété avec les voisins : 

Le propriétaire d’une haie est tenu de couper ʺarbres, arbustes et arbrisseauxʺ qui dépassent chez son voisin (article 673 du 

code civil). 

En tant que propriétaire de la haie, lʹentretien de celle-ci lui incombe. 
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Permanences 
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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- 

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 

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 


