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 ÉDITO 

 

Dates à retenir - Septembre 2021 

25 septembre 2021: Ateliers enfants/parents 10h Orange bleue Riaillé 

27 septembre 2021: Pause solid’Erdre 15h Bonnoeuvre 

BULLETIN 
SEPTEMBRE 

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 5 à 6 

Enfance et jeunesse 7 

Vie sociale 8 

Vie associative 9 à 11 

Ecole René Goscinny 12 à 13 

A Pannecé 14 

Permanences 15 

Services 16 

C’est la rentrée… 

Le mois de septembre rime avec reprise des 
activités et rentrée scolaire.  

Ce7e année, pour animer ce7e rentrée, un ci-
néma de plein air a été organisé par les 
membres de la commission vie locale le 04 sep-
tembre 2021. 

Côté scolaire, 171 élèves ont repris le chemin 
de l’école. Ils sont répartis en huit classes et 
accompagnés par la même équipe éducative 
que l’an dernier. 

L’école c’est aussi la restauration scolaire; 125 
enfants y sont inscrits. Ils sont accompagnés 
par huit agents qui se sont retrouvés le 01/09 
pour organiser la reprise. 

Ce7e rentrée 2021 voit comme l’année dernière 
l’accueil périscolaire et la salle de motricité 
s’installer dans la salle des Loisirs en raison du 
protocole sanitaire. Ce7e disposition sera réé-
valuée à la fin de chaque période scolaire en 
fonction des règles sanitaires en vigueur. 

Les associations sportives et culturelles font 
aussi leur rentrée, une belle occasion de re-
prendre une activité et pourquoi pas de 
s’investir un peu plus pour les faire vivre. 

Bonne reprise à tous petits et grands !!! 
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AMENDEMENT A L’ORDRE DU JOUR : 

Délibération du CM pour le passage d’un itinéraire de randon-

née : inscription au PDIPR – Modificatif 

Par délibération du 13 février 2020, le conseil municipal avait 
délibéré sur le projet proposé par les communes de Teillé et de 
Pannecé pour l’inscription d’un itinéraire au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. L’itinéraire pro-
posé s’intitulera « d’un étang à l’autre ». 

Cet itinéraire s’étend sur les communes de Pannecé et de Teillé. 
Sur la commune de Pannecé, il faudra prévoir quelques aména-
gements tels que des panneaux, des poteaux, la création d’un 
cheminement, la pose de barrières,… 

Monsieur le Maire informe le Conseil que cet itinéraire proposé 
emprunte des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé 
de la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public.  

Monsieur le Maire sollicite donc l’accord du conseil pour le pas-
sage de l’itinéraire sur les chemins concernés.  

L’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil dépar-
temental. Une fois le circuit inscrit au PDIPR, lorsque le maintien 
d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou 
de suppression, la commune doit informer le Conseil Départe-
mental et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce nouvel 
itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et 
ne saurait allonger le parcours de manière excessive ou diminuer 
sensiblement la qualité des paysages traversés.  

Après avoir pris connaissance du projet, le Conseil municipal, à 
l’unanimité : 

- Autorise monsieur le Maire à solliciter le Département pour 
une subvention  

- Demande au Conseil départemental l’inscription de l’itinéraire 
au PDIPR.  

- Autorise le Maire à signer les conventions de passage sur pro-
priétés privées 

- S’engage à informer préalablement le Conseil départemental 
dans le cas d’aliénation ou de suppression du / des chemins ru-
raux en lui proposant un itinéraire de substitution.  

- S’engage à laisser les chemins ouverts et à les entretenir  

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 MAI 2021 

Le compte rendu du Conseil municipal du 20 mai 2021 est ap-
prouvé à l’unanimité. 

Restaurant scolaire: Tarifs 2021/2022 

Les membres de la commission scolaire proposent au conseil 
municipal la révision des tarifs pour l’année scolaire 2021/2022. 

Le coût de la restauration scolaire à Pannecé s’est élevé en 2020 à 
79 897.92 € (sans prise en compte des dépenses d’eau, d’électrici-

té et de fuel qui sont ra7achées à l’école). La prise en charge de 
ce service par la commune est de 66.35 % soit 4.26 € par repas. 

Compte tenu des incidences liées à la crise sanitaire, la commis-
sion scolaire propose au conseil municipal d’augmenter le tarif à 
la rentrée 2021 de 0.02 € ce qui représente un surcoût aux fa-
milles de 2,88 €/an pour un enfant mangeant tous les jours au 
restaurant scolaire. 

Mme Albert, Adjointe aux affaires scolaires, propose de faire un 
tour de table pour que chacun puisse donner son avis. 

Après délibération, et à la majorité (12 voix pour) et présentation 
des propositions de la commission scolaire, le conseil municipal 
décide, à l’unanimité, de fixer les tarifs pour l’année scolaire 
2021/2022 comme suit : 

• 3.92 € pour les enfants 

• 5.32 € pour les repas non commandés dans les délais 

• 1.47 € pour les enfants allergiques dont les parents emmè-
nent le panier repas 

• 2.47 € pour le repas commandé non consommé (enfants ma-
lades) 

• 5.52 € pour les adultes 

 

Encadrement des enfants au restaurant scolaire 

Le Maire propose à l’assemblée délibérante : 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposi-
tions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, no-
tamment l’article 3-3 
Vu le décret n°88-145 pris pour lʹapplication de lʹarticle 136 de la 
loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statu-
taires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
Considérant la nécessité de deux emplois non permanents 
compte tenu de l’effectif des enfants du restaurant scolaire à rai-
son de 7h/hebdomadaire sur la période scolaire. 
En conséquence, il est proposé le recrutement de 2 agents non 
titulaires de droit public pour faire face aux besoins liés à l’orga-
nisation de la pause méridienne pour une durée maximale de 
trois ans, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du 
contrat, pendant une même période de 6 ans consécutifs. 

Après délibération le conseil municipal à l’unanimité, crée deux 
postes rémunérés sur le grade d’adjoint d’animation territorial, 
au 1er échelon de l’échelle C1 et autorise monsieur le Maire à 
recruter deux agents non titulaires pour l’année scolaire 
2021/2022 à raison de 7h hebdomadaire sur la période scolaire. 

COMPTE RENDU 

CM du 22 juin 2021 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

Avenant au marché de prestation de repas au restaurant 

scolaire 

La commission rend compte de la rencontre avec des respon-
sables du groupe ANSAMBLE. 
La commune de Pannecé a confié à la société ANSAMBLE 
l’élaboration et la vente de repas pour la consommation des 
usagers des membres du Groupement de Commandes, à 
partir de sa Cuisine Centrale d’Ancenis. 

En lien avec la mise en place de la loi EGALIM au 1er Janvier 
2022, les parties se sont rapprochées pour me7re à niveau les 
prestations alimentaires ainsi que les tarifs afférents, à 
compter du 1er Septembre 2021. En conséquence de quoi, les 
Parties ont convenu des dispositions du présent avenant. 

Article 1 : La commune de Pannecé autorise M le Maire à si-
gner l’avenant au marché intitulé « Préparation et livraison de 
repas en liaison froide et prestations accessoires » pour le 
groupement de commandes et pour la prestation de fourni-
ture de repas (et prestations accessoires) » « à la société AN-
SAMBLE, sise Forum d’Orvault – 34 rue Jules Verne 44700 
ORVAULT. Les repas concernent des enfants (d’âge maternel, 
élémentaire) et des adultes.  

Article 2 : L’avenant au marché est conclu pour une durée 
d’un an à compter du 1er septembre 2021 

Admission en non valeur de créances 

Le service contentieux de la trésorerie d’Ancenis nous a trans-
mis la liste des titres irrécouvrables pour admission en non-
valeur d’un montant total de 77.82 €. Après délibération les 
membres du Conseil Municipal donnent un avis favorable. 

Convention de répartition des charges liées au frais de fonc-

tionnement, d’équipement et d’investissement de la salle 

Charles Henri de Cossé Brissac- 2020 ET 2021 

M le Maire demande l’autorisation au conseil municipal de 
signer les conventions de prise en charge des frais de fonc-
tionnement, d’équipement et d’investissement liés à la salle 
de sports Charles-Henri de Cossé Brissac. Après lecture des 
termes de la convention et présentation du bilan 2020, le 
conseil municipal donne un avis favorable et autorise M le 
Maire à signer les conventions pour l’année 2020 et 2021. 

 

SIVOM Modification des statuts 

M le Maire lit l’extrait des délibérations décidé par le Comité 
Syndical lors de la réunion du 29 avril 2021, relatif à la modi-
fication de l’article 14 des statuts du SIVOM concernant la 
participation financière des communes. 

Lors de sa réunion du 29 avril 2021, le Comité Syndical du SIVOM 

a décidé la modification de l’ article 14 des statuts du SIVOM dédié 

au calcul de la participation financière. 

Le projet de modification des statuts est le suivant :  

Article 14 actuel : PARTICIPATION DES COMMUNES 

La participation de chaque commune est déterminée selon les 
modalités ci-après : 

50 % au prorata du potentiel fiscal 

25 % au prorata du nombre d’habitants 

25 % au prorata du montant a7ribué par la COMPA 

Il a été proposé d’ajouter un 4ème critère : La fréquentation et 
l’utilisation des services de l’année N-1 

L’article 14 des statuts du SIVOM a donc été modifié: 

25 % au prorata du potentiel fiscal 

25 % au prorata du nombre d’habitants 

25 % au prorata du montant a7ribué par la COMPA 

25 % du prorata de la fréquentation et de l’utilisation des 
services de l’année N-1 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unani-
mité d’approuver la modification de l’articles 14 des statuts 
du SIVOM. 

Bâtiment de la Gare régularisation des charges 

Suite à l’arrêt de compte de l’abonnement au service d’eau 
VEOLIA pour le bâtiment de la Gare vendu en juillet 2020, il 
convient de régulariser les charges d’eau. 
Monsieur le Maire demande l’autorisation au Conseil Munici-
pal de demander à l’entreprise COTES & MURS le rembour-
sement des charges liées à l’eau à hauteur de 108.98 € TTC. 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, 
autorise monsieur le Maire à demander à l’entreprise COTES 
& MURS le remboursement des charges liées à l’eau à hau-
teur de 108.98 € TTC pour le bâtiment situé zone de la Gare. 
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PROCHAINE 
REUNION 

 

Conseil municipal: 

Jeudi 16 septembre 2021 

20h30 

Jeudi 21 octobre 2021 

20h30 

Opération argent de poche 

La commission Vie Locale propose au Conseil Municipal une opération « Argent de poche » 
sur la commune de Pannecé à destination des jeunes âgés de 14 à 17 ans. 
Ce7e animation sera encadrée par des élus et un animateur du SIVOM du secteur de Riaillé. 
L’idée de ce7e action est de proposer à des adolescents la réalisation de chantiers en échange 
d’une gratification. 
Il est envisagé qu’une première action se fasse les 12, 13, 15 et 16 juillet 2021. Les chantiers 
seront encadrés par des élus et un animateur du SIVOM du secteur de Riaillé. Le véhicule du 
SIVOM d’une capacité de 9 places sera mis à disposition de la commune pour ce7e opéra-
tion. Le nombre de jeunes en priorité pannecéens est fixé à 6. Ils effectueront 3 heures par 
jour et percevront une gratification de 5 € par heure. 
Pour ce7e gratification une régie d’avances va être créée. 
Après délibération, le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, émet un avis 
favorable ; 
Il est décidé : 
Que monsieur le Maire, autorisé par délibération du 4 juin 2020, créera la régie d’avances 
nécessaire à l’opération. 
Les enfants seront âgés de 14 à 17 ans 
Les chantiers dureront 3 h/jour 
La gratification est fixée à 5 €/heure 
 
Devis signés 

JP ECOPATURE – Taille haie terrain de football – montant 874.80 € TTC 
SAS JOULAIN – Relamping LED de la surface de vente VIVAL – montant 2 959.72 € TTC  
LSP – Signalisation verticale – montant 6 373.79 € TTC 
GUIBERT Johnny – Travaux de peinture locatif 153 rue de la Fontaine – montant 2 160.40 € 
TTC 
CHAMPION – Fournitures pour les panneaux publicitaires du terrain de football – montants 
340.50 € + 655.23 € TTC 

Compte rendu 
CM 

Suite 

Elections 
Dates à retenir Présidentielles 

1er tour : 10 avril 2022 

2d tour : 24 avril 2022 
 

Inscription sur la liste électorale 

Si vous êtes un nouvel habitant, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de la commune pour pouvoir voter. Si vous 
avez changé d’adresse au sein même de la commune, vous devez en informer la mairie, au risque sinon d’être radié. 

Vous pouvez vérifier votre inscription sur la liste électorale en vous rendant sur le site www.service-public.fr 

Vous pouvez vous inscrire: 

 en ligne sur service-public.fr 

 en mairie muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile datant de 
moins de 3 mois. 
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Vie pratique 
 

Appel à témoignage d’observation(s) du Lérot, un 
petit mammifère 

Le Lérot est un rongeur hibernant forestier et an-

thropophile. C’est un omnivore opportuniste qui 
peut apprécier nos pommes stockées dans la cave, 
nos réserves de noix ou noisettes... L’espèce gîte 

dans des nids qu’il confectionne dans des anfractuo-
sités (trous d’arbres et de murs, fissures de rochers, 
nichoirs, …). En Loire-Atlantique, contrairement 

aux départements bretons, l’espèce est encore bien 
présente et semble se maintenir sans que nous puis-

sions évaluer avec précision l’état de ses popula-
tions. 

Afin d’améliorer notre connaissance sur la réparti-
tion actuelle et historique du Lérot, le Groupe Mam-
malogique Breton (GMB) est à la recherche de don-
nées ou de témoignages, anciens ou récents sur l’es-
pèce. Aussi, si vous pensez avoir vu cet animal chez 
vous, merci de nous contacter ! Par avance merci ! 

Par ailleurs, si vous trouvez un cadavre de Lérot, 
placez le au congélateur et prévenez nous au plus 
vite ! Nous réalisons aussi des études génétiques sur 
l’espèce. 

Pour transmettre vos informations :  nico-
las.chenaval@gmb.bzh / 06.35.15.71.03 ou l’an-
tenne de Redon du GMB: 02.23.63.40.58 
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Vie pratique 

suite 

Protection Hirondelles et martinets 
Chaque année, de nombreux nids dʹhirondelles et de martinets sont détruits ou déplacés au 
nom de travaux dʹaménagement ou pour empêcher les salissures. Cela perturbe ces oiseaux au 
retour de leur migration hivernale puisquʹils ont tendance à revenir aux mêmes nids. Cʹest un 
facteur important du déclin alarmant de ces espèces. 

Protection juridique: Les hirondelles et martinets sont tous deux des espèces protégées au titre 
de lʹarticle L411-1 du code de lʹenvironnement (article issu de la loi du 10 juillet 1976 sur la pro-

tection de la nature). 

Il est donc interdit de détruire ou dʹenlever un nid dʹhirondelle ou de martinet, même en dehors des périodes de présence 

de ces espèces ! 

Que faire si jʹai vraiment besoin de déplacer un nid ? 

Il peut arriver quʹun déplacement ou une destruction dʹun nid soit inévitable, par exemple sʹil est placé dans un endroit dan-

gereux, ou pour un projet de travaux tel quʹun ravalement de façade. Il est absolument nécessaire de demander une déroga-

tion dans ce cas, via le cerfa 13614*01 à déposer à la DREAL. La dérogation sera plus facilement accordée si lʹopération est 

projetée en dehors des périodes de présence des oiseaux sur le territoire métropolitain (globalement, les hirondelles et mar-

tinets sont présents entre février et septembre) et si des mesures compensatoires sont proposées, comme la pose de nids arti-

ficiels à proximité immédiate des nids enlevés. 

Impôts sur le revenu 

Le centre des impôts de Châteaubriant sera présent au sein de l’espace France Services sur 

deux demi-journées pour tout usager ayant des questions relatives au paiement de l’im- pôt 

sur le revenu, sur la taxe d’habitation ou encore la taxe foncière : 

Le 10/09/2021 de 14h à 16h30 

Le 30/09/2021 de 9h30 à 12h30 

La prise de rendez-vous est obligatoire et se fait par téléphone au 02.40.97.35.23  

ou par mail : accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com 

Pass sanitaire 

Vous avez besoin d’être accompagné pour retirer votre pass sanitaire et/ou pour l’installer sur l’application « Tous Anti-

Covid » de votre smartphone ou tout simplement pour prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner ?  

L’Espace France Services du secteur de Riaillé peut vous accompagner dans ceCe démarche  

Pour toute information sur cet accompagnement, vous pouvez contacter l’accueil de l’espace France Services  

au 02 40 97 35 23  

ou accueilfranceservices@sivom-secteur-riaille.com  
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Enfance et  

jeunesse 

Animation sportive départementale 
 

Stage avec Olivier Barteau, animateur sportif départemental, 

du 23 au 27 août 2021 aux étangs de Pannecé. 

Paddle, course d’orientation, ultimate... 
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Vie sociale 

La Maison des Adolescents, pour le public, comment 
ça marche : 
 

Pour les Adolescents : tous les jeunes âgés de 11 à 21 ans. Seul ou accompagné d’un parent, d’un ami, d’une sœur, d’un 

professionnel… 

Pour quoi : pour parler de tout ce qui peut préoccuper : les relations familiales, la scolarité, les relations amicales/

amoureuses, le stress, la déprime, les questions de santé… 

Comment : L’accueil est libre et confidentiel. Les entretiens sont gratuits, sans formalités administratives, et dans le respect 

de l’anonymat. Quelle que soit la (les) raison(s) qui vous amène(nt), la MDA vous accompagne pour vous aider dans les 

difficultés que vous rencontrez en tant qu’adolescent ou parents d’adolescents… 

La première rencontre : Un accompagnant social vous recevra en entretien individuel. Si vous le souhaitez, la ou les per-
sonnes qui vous accompagnent pourront être présentes en début de rencontre. 

Il vous écoutera, pourra échanger avec vous, sur tous les sujets qui vous font souci…… Il vous aidera 

faire le point sur une situation difficile pour vous. Si besoin, il pourra vous orienter vers d’autres membres de l’équipe tels 
que psychologue, pédiatre, psychiatre, accompagnante à la scolarité …ou vers les partenaires extérieurs de la MDA. 

Pour l’entourage : 

La MDA propose aux parents et aux proches de l’adolescent de prendre contact avec l’équipe qui pourra proposer de les 
recevoir ou les orientera selon la demande et les besoins. 

Pour les familles : 

Du mal à communiquer ou à vous comprendre ? Et si vous vous (re)connectiez ? 

La MDA propose une nouvelle offre : la Médiation Familiale Parents-Ados. Les rendez- vous d’informations pour les ado-
lescents et parents sont gratuits. À l’issue de ces rendez-vous, si une médiation démarre alors les séances sont payantes 
pour les parents uniquement ((barème de la CNAF) Un contact spécifique pour la MFPA : 02.40.51.55.65 

Pour les acteurs de l’adolescence également : 

À la demande des partenaires et des élus, les équipes MDA peuvent être sollicitées sur chaque site. 

Sur le département: Les adresses postales des sites de ra7achement des équipes MDA sont les suivantes : 

MDA de Nantes : Site : 7 rue Julien Videment, 44200 NANTES – 02.40.20.89.65 Ouvert au public du lundi au samedi de 13h 
à 18h avec ou sans rendez-vous (fermé le samedi pendant les vacances scolaires). 

Antenne Nord : Site : 11bis route d’Abbare_, 44170 NOZAY - 02.40.51.55.60 

Accueil hebdomadaire sur rendez-vous uniquement à : Ancenis, Blain, Châteaubriant, Derval, Guémené-Penfao, 
Nort-sur-Erdre, Nozay et Riaillé. 

Et pour compléter l’info : www.mda44.fr 
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Vie associative 

Action de sensibilisation 
 

Une action de sensibilisation sur les déficiences visuelles aura lieu  

 

le vendredi 1er octobre de 14h à 18h , Salle de la Riante Vallée à Riaillé. 

 

L’objectif est d’informer à titre préventif  les séniors (entre autre) des déficiences visuelles et de présenter certaines activi-

tés et outils perme7ant d’ améliorer le confort de vie, et lu7er ainsi contre un risque de désocialisation. 

Ce7e action se déroulera en deux temps : 

• Une conférence animée par Mme Routon, présidente de l’association Valentin Haüy de Nantes 

• Des ateliers (démonstration de matériel, atelier de guidage, atelier des sens, sport adapté, livres….) 

Inauguration de la pause SOLID’ERDRE 
A l’initiative de l’équipe locale du Secours Catholique du secteur de Riaillé – Vallons de l’Erdre, un projet de « maison des 

solidarités » était en réflexion depuis quelques mois. Le projet devient aujourd’hui réalité.  

 

Nous sommes heureux de vous inviter à l’inauguration de la PAUSE SOLID’ERDRE,  

1 rue de la Garenne à BONNŒUVRE - Vallons-de-l’Erdre 

Lundi 27 septembre 2021 à 15h00 

 

Venez découvrir ce nouveau lieu, ouvert à tous ceux, personnes individuelles et structures collectives, qui souhaitent fa-

voriser le lien social. Les activités et rencontres qui s’y dérouleront évolueront au gré des souhaits, des a7entes et de l’im-

plication des participants, en valorisant le partage et la complémentarité des compétences et savoir-faire de chacun-e. 

Anne Rullier, pour l’équipe locale  

Gwenola Lemaire, animatrice du territoire Pays d’Ancenis 

Hervé Bonamy, président de la délégation de Loire-Atlantique  

 

Pour des ques
ons d’organisa
on, merci de signaler votre présence auprès de :  

Anne Rullier 06 81 09 16 71 anne.rullier@gmail.com  

ou Mireille Chevalier 06 41 75 42 32 mireille.chevalier@orange.fr  

 

 

Associations continuez à nous donner 

de vos nouvelles même si des festivités 

ne sont pas programmées. 

Ce7e rubrique vous est dédiée. 
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Vie associative 

suite 

Solidarités, Evènements 
en Vallée de l’Erdre 

S.E.V.E 
Vous avez envie de mieux connaître votre territoire et ses richesses touristiques, historiques, 

économiques et culturelles… 

 L’association SEVE – Solidarité, évènements en Vallée de l’Erdre, vous propose de partici-
per 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 terri-
toire. 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 culturelles. 

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 

Découverte de la marche nordique 
Le samedi 11 septembre 9H00 à SAINT MARS LA JAILLE 

rue neuve (Parking plan d’eau des Lavandières) 

 

Le dimanche 19 septembre 9H00 à RIAILLE 

Parking de la salle omnisports rue de Bretagne 

 

L’association Les Bâtons Nordiques de l’Erdre vous propose de venir découvrir gratuitement la marche nordique. 

Les bâtons vous seront prêtés. Il suffit de vous munir d’un paire de chaussures basses genre running, d’une tenue de sport 
confortable, d’une bouteille d’eau et de votre enthousiasme. 

Inscription en appelant le 06 82 04 04 16 ou par mail marchenordique.riaille@gmail.com 

 

La marche nordique est un sport complet accessible à 
tous, l’acquisition du bon geste vous perme7ra d’amé-
liorer votre condition physique: 

- sollicite plus de 80% de la masse musculaire 

- stimule la fonction cardio-respiratoire 

- renforce le maintien postural 

- apporte détente et bien-être 

Horaires du club: 

- le mardi 19H00 

- le samedi 9H00 heure d’été – 9H30 heure d’hiver 

- le dimanche 9H00 heure d’été – 9H30 heure d’hiver 



11 

 

Vie associative 

suite 

New Rancard 
 

 

Les activités de la Fabrik de théâtre, reprennent le mer-
credi 22 septembre 2021. Les cours ont lieu au Nou-
veau Théâtre de Teillé, route de la Halte. 

Cet atelier est ouvert à toutes et à tous, à partir de 10 
ans révolus à la date du 1er cours.  

Assemblée générale le Jeudi 16 septembre, à 19h30, au 
Théâtre de Teillé. 

Les cours auront lieu les mercredis des périodes sco-
laires de 18h à 19h30 pour les jeunes  

(L’atelier Adultes, de 20h à 22h, ne démarrera que sous 
réserve d’un nombre suffisant d’inscrits).  

La participation financière est de 65 ou 75 € par tri-
mestre, selon la durée du cours vous concernant. 
L’adhésion à l’association est de 6 € pour les adultes et 
de 2 € pour les – de 14 ans. Ce7e inscription comprend 
des entrées aux spectacles de la saison du Nouveau 
Théâtre de Teillé, qui font partie intégrante de la for-
mation. 

Contact: 07 86 85 47 87 ou new.rancard@wanadoo.fr 

Athlétic Club du Pays d'Ancenis Riaillé 
 

LʹACPA propose deux activités différentes sur la piste de Riaillé. 

Enfants: Athlétisme U12 (courses, sauts, lancers) une séance par semaine. 

•A destination des 7-11 ans (2008-2011) encadré par Théo BIZIEN, David GREAU et 

Quentin REMERAND. 

• le vendredi soir de 17h30 à 18h45 

Athlétisme U16 (courses, sauts, lancers) deux séances par semaine 

•A destination des 12-16 ans (2007-2010) encadré par Théo BIZIEN 

οle mercredi après-midi (horaire à préciser); 

οle vendredi soir de 18h45 à 20h30; 

Groupes limités à 20 places 

Adultes: 

•Entraînement à la course à pied à partir de 16 ans le mercredi de 19h15 à 20h30 enca-

dré par Stéphane Gallouédec (diplôme hors stade niveau 2); 

•Accessible à toutes et tous peu importe le niveau de pratique; 

•Développement de lʹendurance (VMA) et travail de la foulée; 

Personnalisation des entraînements en fonction des objectifs et des capacités (VMA) 

de chacun: de distances courtes comme le 5 km / 10 km 

jusquʹau marathon et au delà. 

•Contact: GREAU David 06-11-74-91-62 

•Site web: https://acpa-ancenis.fr/ 
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Ecole René 
Goscinny 

Lʹ école de mes rêves 

 

Dans lʹécole mes rêves 

Les enfants ont des citrouilles 

Et des livres de Cornebidouille 

Qui mouille, touille 

Pour faire de la ratatouille. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des canards 

Et des canetons 

Qui dansent sous la mare 

En remuant leur croupion. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des cats 

Qui épatent 

Et des pâtes 

Sur un millepa7e. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des montagnes 

Qui dansent avec Charlemagne 

Et pour que Barbe bleue épargne 

Ses compagnes. 

 

David et Kylian 

Lʹécole de mes rêves 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Les enfants des étoiles 

Et des livres magiques 

Qui partent à la voile 

Dans notre esprit magnifique. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a une maitresse 

Et des élèves fantastiques 

Qui font virvolter les plumes 

Au bout des oiseaux qui piquent. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a un soleil dʹ éclat 

Qui illumine la cour 

Et fait fondre le mât 

De notre bateau dʹamour. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des animaux 

Qui font la fete 

Et éblouissent les photos 

Avec plein de tendresse. 

 

Chloé et Alyssa 

C'est la rentrée à l'école René Goscinny ! 

Les CM1-CM2 vous racontent l'école de leurs rêves 
en poèmes... 

L’équipe éducative pour l’année scolaire 2021/2022 

 

Debout: Nadège, Catherine, Chrystelle, Armelle, Maryline, Carine, Sophie, Ni-

cole et Camille 
Assises: Hélène, Patricia et Gwenaëlle 
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Ecole René 
Goscinny 

Lʹécole de mes rêves 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Les enfants sont toujours joyeux 

Ils ont des étoiles dans les yeux 

Qui dansent près du feu 

Pour être tous heureux. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a Nina 

Et Clara 

Qui dansent la salsa 

Jusquʹau bout des doigts. 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des bonbons qui tombent du toit 

Qui ont le goût des nougats 

Et de chocolat 

Sur une table en bois. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a toujours de lʹhumour 

Qui ressemble à lʹamour 

Et de la bravoure 

Avec nos amis troubadours. 

 

Ninon Lheriau et Thaïs Planchenault 

 

Lʹécole de mes rêves 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Les enfants sʹappellent Pierrot 

Prête moi ta plume 

Que je te la me7e dans le dos ! 

Voici les bêtises de Pierrot. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des chandelles 

Ma chandelle est morte 

A cause de Gargamel 

Et dʹAzraël. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a des livres dʹHistoire 

Qui parlent de Marco Polo 

Et surtout de la grandeur de César 

Sur son trône et sur sa gloire. 

 

Dans lʹécole de mes rêves 

Il y a beaucoup dʹoiseaux 

Qui sʹ envolent sur les chênes 

Et qui repartent très haut, 

Voici lʹimagination de Pierrot ! 

 

Néo et Maxence 

L’équipe restaurant scolaire pour l’année scolaire 2021/2022 

 

1er rang: Martine, Nathalie et Maëlenn 

Derrière le self: Alexis, Be7y, Monique et Catherine 

L’équipe des agents techniques pour l’école 

 

Be7y et Sandrine 
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A Pannecé 

Opération argent de poche 
 

Lʹopération ʺ argent de poche ʺ a eu lieu sur la commune du 12 au 16 

juillet avec 6 jeunes : Axel , Julie7e , Charlo7e , Lilou , Ethan et Marian 

tirés au sort parmi les 17 candidatures reçues suite aux courriers en-
voyés aux jeunes de 14 -17 ans . Ils ont participé à lʹembellissement de 
la commune (désherbage, ne7oyage, mise en place dʹaffichage ...) La 
bonne humeur était de la partie tant au niveau des jeunes que des ac-
compagnants (animateurs du service jeunesse du SIVOM et élus ). 
Ce7e action citoyenne a été récompensée à hauteur de 5€ de lʹheure 
pour une présence de 4 matinées de 9h à 12h30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons renouveler ce7e opération avec une autre équipe de 
jeunes. 

 

 

 

Si vous avez entre 14 et 17 ans 

et que vous nʹavez pas reçu de 

courrier de la commune , nʹhési-

tez à vous faire connaître à 

lʹadresse mail suivante :  

accueilcompa@pannece.fr Contact 
06 61 86 76 65 

 
La Bussonnière 
44440 PANNECE 
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Permanences 
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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   :  

Mardi et Vendredi de 8 h à 8 h 30 

85 rue de la Fontaine 

06 21 94 52 33 Mmes ALDUY – LEFORT 

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 


