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BULLETIN 

Septembre 

2022 

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 

Etat-civil 3 

Vie pratique 5 à 6 

Vie sociale 7 

Ecole René Goscinny 9 à 10 

Vie associative 11 à 13 

Permanences 17 

Services 18 

Vie culturelle 8 

Festival ce soir je sors mes parents 14 

Vie sportive 15 

Nouveau à Pannecé 16 

 

 

 Une rentrée scolaire sereine 

Le 1er septembre les élèves de l’Ecole 

René Goscinny faisaient leur premier 

jour de rentrée. Les 168 enfants ont re-

trouvé une même équipe éducative. 

Fini le port du masque, les deux en-

trées, l’accueil périscolaire est revenu 

au sein de l’école et maintenant le 

nombre d ‘élèves par classe est mainte-

nant proche du chiffre idéal pour que 

chacun, chacune trouve sa place et son 

rythme. 

EDITO 

 
Date à retenir - septembre 2022 

18 septembre 22: 

Journée du patrimoine-Moulin de la Garenne 10h à 18h 

Les articles sont à transme@re par mail 
à accueilcompa@pannece.fr 

avant le 20 du mois précédent 

A l’étang 5 nouvelles  

poubelles invitant au TRI. Respec-

tons ce site et laissons le propre. 
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Remplacement de la chaudière de l’école René Goscinny 
M Ange-Noël CRETE, Conseiller en Energie Partagé du SYDELA présente le projet de remplacement de la chaudière de 
l’école. Le chauffage actuel de l’école est alimenté par une chaudière au fuel. Le projet de remplacement porte sur une 
chaufferie biomasse.  
Les intérêts de ce@e nouvelle chaufferie : 
• Basculer sur une énergie moins chère  
• Basculer sur des énergies renouvelables locales 
• Améliorer la régulation de chauffage  
• Améliorer le confort d’usage 
Le montant du projet s’élève à 111 384 € TTC. 
La commune a déjà sollicité l’Etat pour la DSIL et elle peut solliciter une subvention au titre du fonds chaleur. M le Maire 
remercie M CRETE pour son intervention et propose aux élus d’y réfléchir afin de délibérer au prochain Conseil Municipal. 
Approbation du compte-rendu du 17 mai 2022 
Le compte rendu du Conseil Municipal en date du 17 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
Restaurant scolaire: fixation du tarif 2022/2023 
Les membres de la commission scolaire proposent au conseil municipal la révision des tarifs pour l’année scolaire 2022/2023. 
Le coût de la restauration scolaire à Pannecé s’est élevé en 2021 à 92 584,06 €. La prise en charge de ce service par la com-
mune est de 27,34 % soit 1.48 € par repas. 
La commission scolaire propose au conseil municipal d’augmenter le tarif à la rentrée 2022 de 7 centimes ce qui représente 
un surcoût aux familles de 10,08 €/an pour un enfant mangeant tous les jours au restaurant scolaire. 
Après délibération et présentation des propositions de la commission scolaire, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de 
fixer les tarifs pour l’année scolaire 2022/2023 comme suit : 
• 3.99 € pour les enfants 
• 5.43 € pour les repas non commandés dans les délais 
• 1.50 € pour les enfants allergiques dont les parents emmènent le panier repas 
• 2.51 € pour le repas commandé non consommé (enfants malades) 
• 5,62 € 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 dispositions 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 
statutaires 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 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’or-
ganisation 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 territo-
rial, au 1er échelon de l’échelle C1 et autorise monsieur le Maire à recruter deux agents non titulaires pour l’année scolaire 
2022/2023 à raison de : 
• Un poste de 7h hebdomadaire sur la période scolaire,  
• Un poste de 14h hebdomadaire sur la période scolaire,  
Marché de prestation de repas au restaurant scolaire 
La commission rend compte de la restitution de l’analyse des offres pour le marché de prestations de repas au restaurant 
scolaire de Pannecé. 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité: 

Conseil municipal 

Compte rendu du 23 juin 2022 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

Article 1 : Décide d’a@ribuer le marché intitulé « Préparation et livraison de repas en liaison froide et prestations acces-
soires » pour le groupement de commandes 
Le présent marché comporte les prestations accessoires suivantes : mise à disposition de fours. 
Article 2 : Le présent marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022 et renouvelable 2 fois 
par tacite reconduction. Il est basé sur les prix unitaires suivants : 
Repas «maternelle» site de Pannecé livrés en plaques gastronormes 5 composantes sans pain: 2.357 € HT soit 2.487 € TTC 
Repas «élémentaire» site de Pannecé livrés en plaques gastronormes 5 composantes sans pain: 2.422 € HT soit 2.555 € TTC 
Mise à disposition de 2 fours : MAD gratuite 
Le montant global de ce marché est estimé à 41 984,60 € HT pour un an. Il ne s’agit cependant que d’une estimation 
puisque le coût global sera fonction du nombre de repas de chaque catégorie de convives. 
Article 3 : Le Maire de Pannecé et le comptable public assignataire d’Ancenis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision.  

Article 4 : La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du conseil municipal. 
Sollicitation pour autoriser M le Maire à demander le versement des fonds de concours octroyés par 
la COMPA pour l’aire de jeux et le parcours de santé 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 18 octobre 2018, la COMPA a a@ribué une subvention au titre des 
fonds de concours d’un montant de 10 000 € pour un montant de dépenses de 39 536 € HT pour le projet d’Aire de jeux et 
parcours de santé. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation au conseil municipal pour demander son versement. Le conseil municipal, après 
délibération et à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à demander le versement de la subvention. 
Sollicitation pour autoriser M le Maire à demander le versement des fonds de concours octroyés par 
la COMPA pour le projet de rénovation des vestiaires de football et local attenant à la grange 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 17 décembre 2020, la COMPA a a@ribué une subvention au titre 
des fonds de concours d’un montant de 11 173 € pour un montant de dépenses de 22 346 € HT pour le projet de rénova-
tion des vestiaires de football et du local a@enant à la grange. 
Monsieur le Maire sollicite l’autorisation au conseil municipal pour demander son versement. Le conseil municipal, après 
délibération et à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à demander le versement de la subvention. 
Constitution d’une provision pour créance douteuse 
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour l’autoriser à constituer une provision pour créance douteuse d’un 
montant de 250 €. 
Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, autorise monsieur le Maire à constituer une provision pour 
créance douteuse d’un montant de 250 €. 
Délibération relative aux modalités de publicité des actes pris par les  communes de moins de 3500 
habitants 
Sur rapport de M le Maire, le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, déci-
sions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéres-
sées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 01/07/22, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne pré-
sentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique, sur le site Internet 

Etat-civil juillet août 2022 

 

Naissances 2022 

 

Elio DAVID le 30 juillet 2022 

 

Maloé CHARLES le 25 août 2022 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, 
par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune, soit par affichage, soit par publication sur papier, soit 
par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de délibération 
sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès ce@e date.  

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de Pannecé 
afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une ré-
flexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes,  

Le maire propose au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne 
présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par affichage sur les endroits prévus à cet effet à l’extérieur de la mairie ; 

Publicité sous forme électronique sur le site de la commune. 

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité DECIDE D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée 
à compter du 1er juillet 2022. 

 
INFORMATIONS 

 
DEVIS SIGNÉS 
 
AB PRO ELEC – alimentation tondeuse terrain de football – montant 796.39 € TTC 
ETS RAMET MOTOCULTURE - montant 389.60 € TTC 
COUDRAIS MUSIC LIGHT – remplacement télécommande écran vidéoprojecteur – mon-
tant 78 € TTC 
ORAPI – remplacement des lave@es – machine de la salle des loisirs – montant 403.10 € 
TTC  
ENTREPRISE LANDAIS – réalisation tête de pont – montant 764.64 € TTC 
EFFIVERT – réalisation d’une dalle béton pour la tonte robotisée des 2 terrains de football 
– montant 1 104 € TTC 
Menuiserie GUILLET – Divers travaux – montant 994.32 € TTC 
LSP - Signalisation verticale pour sentier entre rue de la Poste et cimetière – montant 
140.33 € TTC  

 

 

REUNION 

 

Conseil municipal: 

 

Mardi 11 octobre 

20h30 
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Recensement  

dès 16 ans en Mairie 

Présentez vous en Mairie avec votre pièce  

d’identité et votre livret de famille  

Vie 

pratique 

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Vous avez constaté des fissures sur les murs de votre habitation principale et vos biens sont assurés, vous devez : 

• déclarer le sinistre à votre assureur (par le)re recommandée) 

• signaler le cas en mairie avec un courrier accompagné de photos 

La Mairie transme)ra les demandes à la Préfecture 

Aide à l’achat d’un 
vélo électrique 

Vous projetez d’acheter un vélo à assistance électrique ? La 
Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) pro-
pose une aide financière. 

Elle s’élève à 25 % du prix du vélo, neuf ou d’occasion, dans la 
limite de 100 €, 200 € ou 300 € selon les revenus et le type de 
vélo (cargo, pliant…). S’il s’agit d’un vélo d’occasion, l’achat 
doit être réalisé chez un professionnel. 

Seules conditions pour bénéficier de ce coup de pouce: être 
majeur, résider sur le territoire du Pays d’Ancenis et avoir 
effectué l’achat à compter du 20 juin 2022. La demande de rem-
boursement se fait par un formulaire disponible sur le site de la 
COMPA. 

Plus d’informations : 02 40 96 31 89 ou www.pays-ancenis.com, 
Vie quotidienne > Transport et déplacement > Mobilités actives 
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Vie 

Pratique 

suite 

Influenza aviaire: oiseaux 
de compagnie/élevage 
Vous êtes un particulier et vous détenez des oiseaux tels que 
des volailles ou des oiseaux d’agrément. Si ces oiseaux se trou-
vent à l’extérieur de votre habitation, vous êtes tenus d’en faire 
la déclaration afin d’être répertorié au niveau de votre com-
mune. 

Ce@e déclaration permet de lu@er plus efficacement contre la 
propagation du virus Influenza aviaire en cas d’infection d’éle-
vage à proximité de votre domicile. Ce@e déclaration n’en-
gendre pas de frais. 

Vous pouvez la réaliser: 

• par télédéclaration via le lien suivant : 

agriculture-portail.6/en.fr/default/requests/cerfa0/ 
• au moyen d’un formulaire papier (CERFA n° 15472*02), dis-

ponible sur internet ou en mairie et à renvoyer à la mairie de 
votre commune. 

Usage de l’eau 

situation de sécheresse 

 

Pour connaître les restrictions d’utilisation de l’eau selon votre cas : 

h)ps://ssm-ecologie.shinyapps.io/restreau/ 

Ou panneau d’affichage en Mairie. 
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Vie 

sociale 

La Mission locale du Pays d’Ancenis 
(16/25 ans) 
La Mission Locale, mais c’est quoi ? C’est une équipe qui est à l’écoute, accompagne et 
aide les jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système scolaire, résidant sur le Pays d’An-

cenis. 

Et pourquoi ? Pour travailler au projet professionnel, l’accès à la formation, l’aide à la re-
cherche d’emploi et l’aide aux démarches et à l’accès aux droits (mobilité, logement, santé, 
citoyenneté…) 

La Mission Locale au plus près de chez vous ! Rendez-vous possible sur Ancenis-Saint-
Géréon, Loireauxence (Varades), Ingrandes-Le-Fresne-Sur-Loire, Vallons de l’Erdre (Saint-
Mars-La-Jaille), Riaillé, Joué-sur-Erdre, Ligné (possibilité de se déplacer sur d’autres com-
munes). 

Plus d’informations et prise de rendez-vous: 02.40.96.44.30 -accueil@mlpaysancenis.fr-
www.missionlocalepaysancenis.fr 

En octobre, ces mêmes séances ont lieu  

SSIAD 35, rue de bel-air 44520 MOISDON LA RIVIERE 
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Vie 

Culturelle 

Horaires 
Mercredi : 16h-17h30  

Samedi : 10h30-12h- 

Dimanche : 10h30-12h30 

Prix Lire en Pays d’Ancenis:10 ans déjà! 
Pour démarrer la saison li)éraire en beauté, la COMPA, via le réseau 

Biblio’fil, fête les dix ans du prix Lire en Pays d’Ancenis !  
Organisé par la COMPA, le prix Lire en Pays d’Ancenis, destiné aux lecteurs de plus de 15 
ans, a comme principaux objectifs de faire découvrir de nouveaux auteurs, d’inciter à la 
lecture et de développer les échanges autours des romans. 

Comme chaque année, six romans ont été sélectionnés par les membres du comité prix 
(bibliothécaires et bénévoles du territoire) et seront disponibles dans toutes les biblio-
thèques du réseau dès le samedi 17 septembre.  Pour les découvrir en avant-première, ren-
dez-vous vendredi 16 septembre à 19h30 au tiers-lieu Tipi au Cellier. 

Au programme de la soirée, la compagnie Casus Délires présentera son spectacle en deux 
parties « La Restauthèque ». Côté « brasserie », les trois comédiens circulent plateaux en 
main pour servir au public des petits vers (extraits poétiques), des cocktails (délicieux 
mélanges li@éraires) et autres surprises. Coté « restaurant », plusieurs convives sont invi-
tés à sʹinstaller autour d’une table pour déguster un menu prestige. Le service impeccable 
et loufoque perme@ra au public de savourer des nourritures spirituelles, les meilleurs 
morceaux de la li@érature, le tout accompagné de pétillantes bulles de BD. La soirée se 
poursuivra avec l’annonce du gagnant du 10ème prix Lire en Pays d’Ancenis et la présenta-
tion de la sélection 2022-2023. 

 
Rendez-vous vendredi 16 septembre à 19h30 au Tipi, Brasserie Tête haute, Z.I. des Relan-
dières Nord, Le Cellier.  
 
Pour participer à la nouvelle édition, il suffit de lire au moins quatre des six ouvrages pro-
posés. Pour voter, trois manières possible : par mail à bibliofil@pays-ancenis.com, en ligne 
ou directement à la bibliothèque de votre choix. 
Soirée sur inscription auprès de la médiathèque du Cellier ou via le formulaire en ligne 
disponible sur le site Biblio’fil :  h@ps://bibliofil.pays-ancenis.com 

Plus d’infos sur bibliofil.pays-ancenis.com et la page Facebook bibliofilpaysancenis 
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Ecole René 
Goscinny 

 

 L’équipe éducative se prépare à 
fêter les 20 ans de l’école René Goscinny 
en concoctant un programme tout au 
long de ce@e année. 

 

2002  68 élèves 

2022 168 élèves 

Le personnel de la restauration scolaire au complet. 
L’effectif a légèrement augmenté et une équipe renouve-
lée accueille les enfants de 12h à 13h40. 

Les agents techniques de 
l’école René Goscinny 
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Ecole René 
Goscinny 

suite 

La rentrée vue par les CM1-CM2 

 

 

Jeudi 1er septembre, jour de rentrée !!! Comme cʹest les 20 ans de lʹécole René Goscinny, on était 20 fois plus contents dʹy retour-
ner ! Toutes les maitresses portaient un chapeau pour nous accueillir. 

On a retrouvé tous nos copains et nos copines. 

Les classes ont bien changé pendant lʹété : les élèves, la disposition des tables, des meubles... 

On a bien aimé changer de classe, même si on était un peu perdu au départ. 

Dans notre classe, une première mission nous a@endait : il fallait mener lʹenquête pour retrouver un code secret afin de libérer 
nos jeux de récréation dʹun cadenas dont la maitresse avait soi disant ʺoubliéʺ le code. Comme nous sommes très malins, nous 
avons résolu toutes les énigmes pour venir à bout de ce@e chasse au trésor. Nous avons maintenant assez confiance en nous pour 
faire le deuxième jour et ainsi de suite pour une nouvelle année scolaire. 

 

Bonne rentrée à tous ! 

Les CM1-CM2 dʹHélène 
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Vie associative 

Recherche bénévoles ! 

  Vous aimeriez transporter des personnes en manque de mobilité pour des rendez-vous de 
formation, médicaux ou courses alimentaires ? 

Renseignez vous auprès de Pannecé Transports solidaires-André Gillet 06 02 35 56 76 

Journée européenne du Patrimoine 
Dimanche 18 septembre de 10h à 18h 

 
 Mise en valeur du patrimoine durable 

Au programme : 

* Le moulin 

 Expo : Les moulins dans le pays d’Ancenis 

 Visite du moulin de la Garenne 

 Dégustation gale@es et crêpes  

 

* La tomate 

 Collections de la SHANER (société d’horticulteurs amateurs de Nantes et région) 

 Conférences à 15h et 17h  

 Dégustation gaspacho 

 

∗ les énergies renouvelables  

 Stand info 

 Visite d’une éolienne 

 Montée au sommet par tirage au sort, en scannant le QR code (affiches affiche@es, site www.moulindelagarenne.com) 
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Vie associative 

suite 

 

 

 

Associations continuez à nous donner 
de vos nouvelles même si des festivités 

ne sont pas programmées. 

Ce@e rubrique vous est dédiée. 
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Vie associative 

 

Appel à bénévoles-
décorations de Noël 
Vous aimez travailler le bois et la peinture ! 

Nous recherchons des bénévoles pour aider à la concep-
tion de décorations de Noël. Inscrivez-vous en Mairie. 
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Festival 

ce soir je sors 
mes parents! 

    Le festival familial Ce soir, 
je sors mes parents, organisé 
par la Communauté de com-
munes du Pays d’Ancenis, 
revient ! 

Il prendra ses quartiers dans 
les communes d’Ancenis-
Saint-Géréon, Couffé, Le Cel-
lier, La Roche-Blanche, Mé-
sanger, Oudon et Pouillé-les-
Côteaux. 

La 19e édition de cet événe-
ment s’annonce riche, avec 
des spectacles de danse, 
cirque, musique, théâtre… 
Sans oublier les ateliers pa-
rents-enfants pour partager, 
en famille, des moments pri-
vilégiés avec les artistes. 

       Le dimanche, rendez-
vous autour du Théâtre Quar-
tier Libre à Ancenis-Saint-
Géréon pour un après-midi 
festif gratuit !  
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Vie sportive 

Athlétic Club du Pays d'Ancenis 

Piste de Riaillé 
LʹACPA propose deux activités différentes sur la piste de Riaillé. Ces activités sont acces-
sibles à tous niveaux de pratique et il est possible à tout moment de faire un essai. 

 

Enfants: 

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

A destination des 7-11 ans (2012-2015) encadré par Théo BIZIEN 

le vendredi soir de 17h30 à 18h45 

Début des séances le vendredi 9 septembre; 

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

A destination des 12-16 ans (2008-2011) encadré par Théo BIZIEN et David GREAU 

le mercredi après-midi de 16h30 à 18h00 

le vendredi soir de 18h45 à 20h15 

Début des séances le mercredi 7 septembre; 

Adultes: 

Entraînement à la course à pied à partir de 16 ans (2007) 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; 

Pour plus de renseignement: GREAU David 06-11-74-91-62 

Site web: h@ps://acpa-ancenis.fr/ 

Fitness Vallonnais 
Lʹassociation sportive Fitness Vallonnais de Vallons de lʹErdre propose sur la commune déléguée de St Mars la Jaille salle de la 
Charlo@e 3 sessions différentes le mardi soir : 

 

    - gym douce ( pilate) de 18h à 19h 

 

    - fitness de 19h à 20h 

 

     -step et LIA de 20h à 21h 

 

Les inscriptions se feront à lʹassemblée générale et la semaine suivante soit: 

     - pour lʹannée complète 

     - pour une période de 5 mois 

 

Un cours dʹessai est accordé  

 

Si vous êtes intéressé nʹhésitez pas à nous rejoindre  

 

Contact : fitnessvallonnais@gmail.com ou Juvin Marylène 0664891173 
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Nouveau 

à 

Pannecé 

et ses environs 

Nouveau-Ménaz Equitation 
Vallée de l’Erdre Equitation, structure équestre familiale (proche de Riaillé direction Bonnoeuvre) est en pleine mutation.  

En effet, Anaïs CHARVIEUX qui@e l’entreprise pour d’autres aventures. Le centre équestre racheté par les actuelles ensei-
gnantes : Marion MERCADIE (BPJEPS) et Elodie MARQUES DA SILVA (Animatrice Équestre en cours de monitorat) con-
tinu son activité.  

Vallée de l’Erdre Equitation est donc renommé : Ménaz Equitation.  

La Direction change mais le cap reste inchangé : dans une ambiance 
familiale, proposer un enseignement de qualité avec un nombre 
d’élève par cours restreint. Les leitmotivs sont se faire plaisir, ap-
prendre, et se perfectionner dans un cadre bienveillant et rassurant.  

Des travaux d’aménagement sont prévus afin d’améliorer le confort 
de tous : Enseignants, Cavaliers et Cavalerie. Parmi les aménage-
ments on compte la création d’un manège, d’une nouvelle carrière et 
d’un nouvel espace d’accueil.  

Marion et Elodie ont à cœur de développer la structure, ainsi de nou-
velles activités seront proposées en plus des cours, stages, concours, 
pensions et animations périodiques.  

N’hésitez pas à prendre des renseignements au 06 76 48 11 81.  
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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: 06 32 02 94 86 -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 - MAZOYER-ANGEBAULT 

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 


