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BULLETIN 

Décembre 

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 6 

Etat-civil 6 

Vie pratique 6 à 13 

Vie culturelle 14 

Ecole René Goscinny 15 

Vie associative 16 à 17 

Pannecé en images 18 à 19 

Divers 20 

Permanences 21 

Services 22 

 

 

 La fin de l’année approche à 
grands pas, les premiers flocons de 
neige sont tombés, les vacances sco-
laires arrivent, les familles et les amis 
vont se retrouver autour de Noël et du 
nouvel an pour réveillonner. 
Pour égailler notre quotidien, qui de-
vient un peu anxiogène, la municipalité 
a décidé de décorer le bourg avec un 
minimum d’impact énergétique, avec 
l’aide de deux bricoleurs (Michel et 
Thierry) qui se sont investis pour réali-
ser de jolis décors de Noël à partir de 
bois recyclés et décorés par l’équipe 
des 6 jeunes de l’opération argent de 
poche. 
L’ensemble de ces décorations a été 
installé le samedi 03 décembre par une 
partie des élus et nos bénévoles. 
Je les en remercie tous chaleureuse-
ment. 
L’équipe municipale et moi-même vous 
donnons rendez-vous le samedi 07 jan-
vier 2023 à 11h à la salle des loisirs 
pour notre première cérémonie des 
vœux de ce mandat, en aEendant nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année. 

Le Maire-Jean-Michel CLAUDE 

EDITO 

 

Date à retenir - Décembre 2022 

10/12-Concert Gospel-18h30-Eglise de Pannecé-Pann’scène Comédix 

17/12-Marché de Noël-11h/18h-Salle des Loisirs-Moulin de la Garenne 

17/12-Concert-20h30-Salle de la Mauvraie Riaillé-Polysons 

17/12/22 au 02/01/23 inclus: Vacances scolaires Les articles sont à transmeEre par 
mail à accueilcompa@pannece.fr 

avant le 20 du mois précédent 



2 

 

Amendement à l’ordre du jour: M le Maire demande à 

l’assemblée de rajouter les points suivants à l’ordre du jour : 

Recrutement d’un agent contractuel pour le remplacement 

d’un agent en arrêt maladie 

Entente intercommunale – cession de la balayeuse de voirie 

Auberge du Donneau : travaux d’isolation 

Les membres du Conseil municipal émeEent un avis favo-

rable. 

Approbation du pv du conseil municipal de 1/09/22: Le PV 

du 1er septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 

Recrutement d’un agent contractuel pour le remplacement 

d’un agent en arrêt maladie-Il est proposé le recrutement à 

temps non complet d’un agent non titulaire de droit public 

pour faire face aux besoins liés à la continuité du service pu-

blic pour la durée du congé maladie de l’agent sur le grade 

d’Adjoint d’animation territorial, échelon 1. Après délibéra-

tion, le conseil municipal, à l’unanimité, : Décide de créer 

l’emploi non permanent à temps non complet d’Adjoint 

d’animation territorial, échelon 1 et sera rémunéré sur la base 

de l’IB 367 IM 340. 

Entente intercommunale-cession de la balayeuse de voirie: 

M le Maire rappelle qu’une entente intercommunale pour 

l’entretien et la gestion de matériel de neEoyage et de désher-

bage de la voirie et des espaces publics a été créée en 2013 

entre les communes de Joué sur Erdre, Riaillé, Pannecé, Teillé 

et Trans sur Erdre. L’entente, n’a pas de personnalité morale, 

elle ne peut donc conclure de contrat ni disposer de patri-

moine en propre. A ce titre, en 2013, une balayeuse de voirie 

a été acquise par la commune de Riaillé, désignée maître 

d’ouvrage, et mise à disposition de l’entente. Ce matériel a 

été financé par les communes membres de l’entente selon les 

dispositions de l’article 6 de la convention relative à sa créa-

tion. Sur proposition des membres de la Conférence de l’en-

tente, considérant le vieillissement de ce matériel et l’arrêt du 

service après-vente du fournisseur, les membres de l’entente 

ont décidé faire l’acquisition d’une nouvelle balayeuse de 

voirie dont la livraison est prévue pour la fin de ceEe année. 

S’agissant l’ancienne balayeuse de voirie, les membres de la 

Conférence se sont prononcés favorablement sur la proposi-

tion d’acquisition pour un montant de 3000 € net. 

Il appartient à l’Assemblée d’autoriser la commune de Riaillé, 

maître d’ouvrage et propriétaire de ce matériel, à procéder à 

sa cession. 

Le prix de cession sera déduit du montant de l’acquisition de 

la nouvelle balayeuse de voirie pour le calcul de son finance-

ment par les communes membres de l’entente. 

Auberge du donneau: Travaux d’isolation- M le Maire rend 

compte de la rencontre avec les gérants de l’auberge du Don-

neau. Lors de ceEe rencontre, les gérants ont sollicité la com-

mune pour que le logement de fonction soit isolé. Monsieur 

Bonnier a établi des devis. Le montant des travaux s’élève à 

7 800.62 € HT. 

Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil Municipal. Ma-

dame ALBERT demande si le futur projet n’aura pas d’inci-

dence sur la réalisation de ces travaux. Monsieur Bonnier 

indique qu’il n’y a pas de relation avec les futurs travaux. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

Repas des aînés 2022: Le montant du repas proposé par les 

gérants de l’auberge du Donneau est de 24 € TTC sans le vin 

ni le pain. Le repas aura lieu le samedi 19 novembre prochain 

à la salle des loisirs. Il est proposé de demander une partici-

pation au repas. Après délibération, le conseil municipal fixe 

la participation suivante 13 € pour les aînés de plus de 70 ans 

et 24 € pour les accompagnants. 

Numérotation des villages:Monsieur le Maire informe 

l’assemblée que la numérotation des villages est effectuée. La 

numérotation des lieux dits s’est faite de façon continue en 

pair et impair. CeEe numérotation a été saisie sur le site de la 

base adresse nationale sans anomalie. 

Deux permanences sont fixées pour le retrait des numéros en 

mairie : Samedis 19 novembre & 3 décembre 2022 de 10h à 

12h. Le conseil municipal émet un avis favorable. 

Proposition de création d’un espace de coworking- Des ad-

ministrées ont sollicité la commune pour créer un espace 

coworking. Après les avoir rencontrées, monsieur le Maire 

sollicite l’avis du Conseil Municipal et propose le cadre de ce 

nouvel espace : Lieu proposé : salle des fritillaires 

Jours et Horaires d’ouverture : 

Lundi : 9h – 12h / 14h – 17h-Mardi : 9h – 12h / 14h – 17h-

Jeudi : 9h – 12h / 14h – 17h-Vendredi : 9h – 12h  

Conseil municipal 

Procès verbal du conseil municipal 11/10/22 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

Tarifs : 

5 € la ½ journée et 10 € la journée 

Réservation : En mairie 48 h à l’avance 

Dispositions : 

Connexion internet individuelle-Pas de stockage d’effet per-

sonnel-Limité à 4 personnes-Assurance responsabilité civile 

Garder la salle propre-Interdiction de fumer 

Monsieur le Maire indique que les modalités d’utilisation 

pourront être amenées à évoluer. 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

adopte le principe de l’espace de coworking dans la salle 

des fritillaires avec les modalités énoncées ci-dessus. 

Association du Moulin de la Garenne-Nouvelle conven-

tion-Monsieur le Maire sollicite l’autorisation du Conseil 

Municipal pour signer la nouvelle convention de mise à 

disposition du Moulin, de la salle du moulin et ses annexes. 

Il procède à la lecture de la convention. 

Après lecture de celle-ci, monsieur le Maire demande à 

l’assemblée si elle a des observations à formuler. 

Mme ALBERT demande si la convention a été rédigée en 

concertation avec l’association du Moulin de la Garenne. 

Monsieur le Maire indique que les membres de la commis-

sion vie locale ont rencontré les membres du bureau de 

l’association pour les informer de la rédaction d’une nou-

velle convention, celle signée étant arrivée à échéance de-

puis plusieurs années. A l’issue de ceEe rencontre un projet 

de convention a été rédigé et soumis aux membres de l’asso-

ciation qui l’ont présenté lors de leur assemblée Générale. 

Des observations de l’association ont été formulées à la 

commune. A l’issue des différents échanges, les termes de la 

convention ont été rédigés. Monsieur le Maire demande s’il 

y a d’autres observations. 

Après délibération, le conseil municipal, avec une absten-

tion autorise monsieur le Maire à signer la convention dans 

les termes énoncés pendant la séance.    

Acquisition parcelle privée rue des Cèdres-Suite à un bor-

nage rue des cèdres, il a été constaté que le domaine public 

empiétait sur une parcelle privée cadastrée ZD77. Afin de 

régulariser, monsieur le Maire demande l’autorisation d’ac-

quérir la portion du terrain en question. Le conseil municipal 

décide d’acquérir la portion de la parcelle ZD77 appartenant à Mme RE-

NOU Renée où déborde la voie publique, propose de fixer le tarif à 0.75 

euros le m² et prendra en charge les frais de bornage incombant à cette 

portion de parcelle 

Sydela-modification des statuts- 

Considérant dans un premier temps, qu’un changement de 
dénomination sociale du syndicat, actuellement au nom de 
« Syndicat départemental d’énergie de Loire Atlantique » 
dit SYDELA, en faveur de « Territoire d’énergie Loire 
Atlantique » dit TE 44, a été approuvé par le Comité syndi-
cal du SYDELA.  
Considérant dans un second temps, que pour clarifier les 
compétences transférées au SYDELA, il est nécessaire de 
créer une annexe n°3 permeEant de lister l’ensemble des 
membres du syndicat, par type de compétence transférée.  
Considérant qu’il est donc nécessaire d’engager une modifi-
cation statutaire pour prendre en compte les changements 
précisés, 
Considérant qu’il est nécessaire que chaque membre du 
syndicat approuve la proposition de modification soumise 
par le SYDELA,  
Le Conseil municipal, après délibération et à l’unanimité 
décide : 
D’approuver la modification de la dénomination sociale du 
syndicat en « Territoire d’énergie Loire-Atlantique », 
D’approuver les nouveaux statuts du SYDELA et leurs an-
nexes. 

En raison des vœux la 

Mairie sera exceptionnel-

lement ouverte de  

10h00 à 11h00. 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel-

Habilitation au cendre de gestion de la fonction publique 

territoriale de LA 

Le Maire expose :L’opportunité pour la commune de pou-

voir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statu-

taire du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, 

en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 

agents ; 

Que le centre de gestion peut souscrire un tel contrat, en 

mutualisant les risques. Compte tenu des avantages d’une 

consultation groupée effectuées par le CDG, il est proposé 

de participer à la procédure d’appel d’offres ouvert engagée 

selon les articles L2124-2 et R 2124-2 1° du Code de la Com-

mande publique 

Si au terme de la consultation mené par le CDG, les condi-

tions obtenues ne convenaient pas à notre collectivité, la 

possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au contrat. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil munici-

pal décide: 

Le Président du Centre de gestion de la fonction publique 

territoriale de Loire-Atlantique est habilité à souscrire pour 

le compte de notre collectivité des contrats dʹassurance au-

près dʹune entreprise dʹassurance agréée, ceEe démarche 

pouvant être menée par plusieurs collectivités locales inté-

ressées. Ces contrats devront couvrir tout ou partie des 

risques suivants : 

Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : 

Décès 

Accidents du travail - Maladies imputables au service 

(CITIS) 

Incapacité de travail en cas de maternité, dʹadoption et de 

paternité, de maladie ou dʹaccident non professionnel. 

Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou 

agents non titulaires de droit public : 

Accidents du travail - Maladies professionnelles 

Incapacité de travail en cas de maternité, dʹadoption et de 

paternité, de maladie ou dʹaccident non professionnel. 

Pour chacune de ces catégories dʹagents, les assureurs con-

sultés devront pouvoir proposer à la collectivité une ou plu-

sieurs formules. 

Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 

Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2023 et ré-

gime du contrat : Capitalisation 
Dénomination d’une voie communale-Dans le cadre du 

Plan Communal d’Adressage, il convient de dénommer la 

voie communale n° C412 de la Petite Haie. Il faudra égale-

ment fixer un numéro impair (numérotation continue côté 

gauche en partant du bourg) pour le terrain de football et la 

salle des loisirs. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal dé-

cide : 

De dénommer la voie communale n° C412 de la Petite Haie 

la rue des Loisirs 
D’aEribuer le numéro 1 au terrain de football 
D’aEribuer le numéro 3 à la salle des loisirs 

DIVERS 
Illuminations de Noël 

Compte tenu du contexte énergétique et considérant le coût 

de pose et dépose des guirlandes, monsieur le Maire pro-

pose au Conseil Municipal de ne pas les meEre ceEe année. 

Il est proposé que la commission vie locale réfléchisse à une 

alternative pour que l’esprit de Noël soit exprimé autre-

ment. 

Une action est déjà engagée sur la confection par des béné-

voles de décorations de Noël en bois. Celles-ci seront 

peintes par les jeunes retenus sur l’opération argent de 

poche. 

Après discussion, le conseil municipal renonce aux illumina-

tions de Noël ceEe année. La commission communication se 

charge de l’expliquer en amont à la population. La com-

mune de Pannecé sera décorée autrement, les décorations 

Mairie 
L’accueil de la Mairie sera fermé: 

 

Samedi 24 décembre 2022 

et 

Samedi 31 décembre 2022 

 

Merci de votre compréhension. 
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seront visibles le jour et plus conséquentes qu’à l’habitude. 

Une partie du budget consacrée à la pose des illuminations 

de Noël pourra servir à l’acquisition d décorations plus du-

rables et respectueux de l’environnement. Le projet est con-

fié aux membres de la commission vie locale. 

Présentation du rapport sur la qualité de l’eau 

Monsieur le Maire présente le rapport sur la qualité de l’eau. 

Il est à disposition en mairie. 

Cérémonie du 11 novembre : Départ 11h30 

Mise à disposition de la salle de la Poste 

Compte tenu du contexte énergétique et considérant le coût 

du chauffage dans ceEe salle non isolée, monsieur le Maire 

propose de ne pas la louer sur la période hivernale exceptée 

pour les contrats déjà signés. 

Avis favorable du Conseil Municipal. 

Réunion d’information – Travaux d’aménagement du 

bourg: Elle aura lieu à la salle des sources le 18/10/2022 à 

18h30. 

Cérémonie de la Sainte Barbe: Elle aura lieu le 26 

novembre à Pannecé. Rendez-vous à la salle des loisirs à 

10h30. Le vin d’honneur est offert par la commune. Environ 

100 personnes sont aEendues. 

Devis signés 

Entreprise KOESIO – Maintenance des portables de la classe 

mobile – montant 480 € TTC 

Entreprise IDELISS – Fabrication et pose de pancarte 

signalétique sentier vélo – Montant 3 024 € TTC 

Entreprise BHD – Bâche bac à sable école – montant 188.51 € 

TTC 

Entreprise RAMET MOTOCULTURE – Souffleur à dos – 

montant 681.83 € TTC 

Entreprise RAMET MOTOCULTURE – Réparation 

débroussailleuse – montant 135.26 € TTC 

Entreprise COUDRAIS MUSIC LIGHT – Réparation 

enceinte sono – montant 203.80 € TTC 

Entreprise TBO – Achat de deux planches pour l’étang de la 

gravelle – montant 36.48 € TTC 

PROCHAINES RÉUNIONS   

Dates de réunion à fixer : 

Commission de finances : mercredi 9 novembre à 20h30 

CCAS : jeudi 27 octobre à 19h30 

Commission voirie : samedi 19 novembre à 8h30 

Commission urbanisme : jeudi 10 novembre à 20h30 

Commission bulletin : mardi 25 octobre à 20h 

Conseils municipaux :  

Jeudi 17 novembre à 20h30 

Mercredi 14 décembre à 20h30 

 

 

TOUR DE TABLE 

Stéphane BONNIER: 
Le nouveau tracteur a été livré 
Logement locatif : Un logement a fait l’objet d’un dégât des eaux. 
La fuite a été identifiée et réparée. Une déclaration est faite auprès 
de l’assurance. Les devis de remise en état sont en cours. 

Morgan LE ROCH 
COMPA - Commission environnement : Compte rendu de la réu-
nion. Alerte sur l’utilisation de l’eau, des efforts sont à faire 
Sentier d’un étang à l’autre : Les travaux sont en cours : Barrière à 
poser, plantation de haies et travaux de broyage. 
Sentier vélo : Le balisage est terminé. 
Personnel technique : Un agent est en arrêt. Un chauffeur a été 
mis à disposition par la CUMA 

David GAUTRET 
SIVOM – Commission enfance jeunesse : Compte rendu de la 
réunion. Grosse utilisation du service ALSH, environ 35 enfants 
par jour cet été. 74 enfants ont participé aux séjours dont 23 pan-
necéens. 34 enfants dont 8 pannecéens ont participé aux activités 
du foyer des jeunes. Le service d’accueil périscolaire est fréquenté 
par 20 à 25 enfants à Pannecé. Il n’y a pas de liste d’attente grâce 
au renfort mis a disposition par la commune. 
Bibliothèque : Plusieurs questions suite à la rencontre avec la res-
ponsable du secteur : 
Quand la boîte à livres sera-t-elle installée ? C’est en cours mais la 
boite n’est pas étanche. Il faut la consolider avant de l’installer en 
extérieur. 
Demande de pose d’une boite à clés pour les bénévoles à proximi-
té de la bibliothèque : avis favorable. 
Pour information il y a 10 bénévoles à Pannecé dont un retraité. 
Conférence 0 déchet :  elle a lieu le 25 novembre prochain 

Cécile ALBERT  
SIVOM de Riaillé - Comité Syndical : Compte rendu de la réunion. 
Mme Albert indique que le lieu d’accueil enfants parents dénommé 
bateau sur l’eau va être repris par le SIVOM suite au désengage-
ment de l’école des parents. Un conventionnement va être créé 
avec le secteur de Ligné et le secteur de Riaillé. 

Sylvain DESORMEAUX 
COMPA – Comité de pilotage sur les milieux aquatiques : Présen-
tation des programmes par le bureau d’investigation avec plusieurs 
scénarios sur la période 2023/2028. Les membres du comité ont 
demandé un temps de recul pour réfléchir sur le scénario le plus 
approprié compte tenu du coût et de l’importance des enjeux. 
Beaucoup de questions se posent. 

Karine HOUGARD 
Personnel scolaire : le nouvel agent contractuel recruté pour l’en-
tretien des locaux et le service de la restauration scolaire s’est bien 
intégré. L’agent contractuel recruté pour les fonctions d’ATSEM est 
en arrêt de travail. Elle sera remplacée à partir du 17 octobre pro-
chain. 
Assemblée Générale de l’école : Compte rendu de la réunion. 
Monsieur Barbieri, représentant des parents d’élèves a fait appel 
aux parents pour se présenter aux prochaines élections. 
Assemblée Générale de l’Amicale Laïque : 6 départs, 6 arrivées. 
Anniversaire des 20 ans de l’école : Des contacts sont pris avec le 
groupe sans pression pour la fresque et une animation avec les 
enfants. Le budget est conséquent. Une demande va être faite 
pour que l’Amicale Laïque participe au projet. Il est prévu de fêter 
les 20 ans de l’école le jour de la chorale fixé le 1er avril 2023. 
 
La séance est levée. 
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Etat-civil octobre novembre 2022 

Naissances 2022 

Thérèsa DÉSORMEAUX le 28 octobre 2022 

Décès 2022 

Annick LHÉRIAU le 28 octobre 2022 

Campagne élagage à proximité réseau électrique 
L’entreprise SERPE va effectuer des travaux d’élagage fin 2022 et début 2023. Les propriétaires concernés vont recevoir un cour-

rier d’information et d’autorisation de pénétrer dans leur propriété privée. 

Compte rendu 
CM 

Suite 

Liste des délibérations du  

conseil municipal du 17 novembre 22 
 
Approbation du procès-verbal du 11 octobre 2022 

Etude sur l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque  

Vœu pour le maintien des urgences du Centre Hospitalier Erdre et Loire 

Tarifs 2023 

Délibération décidant d’autoriser le maire à signer l’avenant n°2 a la convention de fonc-

tionnement du service commun des autorisations du droit des sols et la convention conso-

lidée 

Délibération décidant d’autoriser le maire à signer la convention de reversement de la taxe 

d’aménagement a la communauté de communes du pays d’Ancenis 

Autorisation de signature de la convention de passage pour la borne de puisage au niveau 

des ateliers municipaux 

Mise en non-valeur créance 

Remplacement chauffage école 

Motion sur les finances locales 

Transfert du chemin accédant à l’impasse des chênes dans le domaine public 

Exercice par le maire de la délégation du conseil municipal pour le droit de préemption 

urbain 

Divers 

Numérotation 
La numérotation est en cours de finalisation. La totalité des habitations sont désormais numérotées. 

Si vous n’avez pas de numéro à votre logement vous êtes invités à venir retirer la plaque d’identifica-

tion de votre logement en mairie. 

Merci d’apporter une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

Routes dépar-
tementales 

 

Le département met en place un 

dispositif de viabilité hivernale  

du 28 novembre 2022 au 27 fé-

vrier 2023. 

 

Disposez de l’information en 

temps réel sur les conditions de 

circulation sur le site: 

 

Inforoutes.loire-atlantique.fr 
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Vœux 2023 de Leïla Thominiaux Rémy Orhon 
Leïla THOMINIAUX et Rémy ORHON vous adressent leurs 

meilleurs vœux pour ceEe année 2023 

L’année 2022 a été marquée par la sécheresse, les vagues de 

chaleurs et les incendies puis une crise énergétique qui touchent 

la population et les entreprises du canton d’Ancenis. Ces der-

niers mois ont été une prise de conscience collective. Nous de-

vons maintenant agir collectivement. En octobre 2022, les élus 

du Département ont validé une stratégie qui repose sur plus de 

solidarité et de sobriété dans la gestion des ressources et les ha-

bitudes de vie, en limitant l’impact sur l’environnement. Par 

exemple, la collectivité va agir au plus près des habitants les 

plus fragiles face à lʹenvolée des prix des énergies et des pro-

duits de première nécessité ou développer une alimentation de 

qualité et respectueuse de l’environnement dans les collèges. 

Dans le canton d’Ancenis, les actions se poursuivent. Le Département reste présent au quotidien en soutenant les projets 

d’investissement des communes, en rénovant le collège René Guy Cadou d’Ancenis, en soutenant les acteurs associatifs, 

en développant les pistes cyclables et en accompagnant les habitants de tous âges dans leurs vies quotidiennes. Nous 

vous souhaitons une très bonne année 2023. 

Le mot de votre député, Jean-
Claude Raux 

 

En juin dernier, je rendais mon écharpe de maire de Saffré pour endosser celle de député. 

Désormais, tout en gardant une forte proximité avec vous, sur le terrain, c’est aussi à Paris 

que je porte la voix des ruralités actives. Je siège à la commission des affaires culturelles et de 

l’éducation, je suis également membre de la délégation aux collectivités territoriales.  

 

Les premiers mois de mon mandat ont été marqués par les conséquences visibles du ré-

chauffement climatique, le contexte incertain en raison de l’inflation et des prix inouïs de 

l’énergie, des inquiétudes liées aux services publics …  

 

Je fonde la suite de mon mandat sur une méthode qui a toujours été la mienne : l’écoute, la 

contribution et la participation ouverte. Car ces combats pour lʹavenir, nous devrons les me-

ner ensemble, à tous les niveaux.  

 

Mon équipe parlementaire, Nadine Lucas, ma suppléante et moi-même nous tenons donc à 

votre disposition pendant les permanences, les réunions publiques et par l’ensemble des 

moyens habituels. Vous avez également la possibilité de suivre mon actualité via les réseaux 

sociaux et en vous abonnant à mon Fil’Actu.  
 

Retrouvez l’ensemble de nos coordonnées pour nous contacter et d’ici là, nous vous souhai-

tons de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2023. 

Jean-Claude Raux 

Facebook : @JClaudeRaux    TwiEer : @JeanClaudeRaux  

Instagram : @jeanclauderaux_  

Fil’Actu sur inscription à permanence@jeanclauderaux.fr 

Mail : permanence@jeanclauderaux.fr  Téléphone : 02 49 86 00 05 

Dates de mes permanences : www.jeanclauderaux.fr 
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2022, une année riche en actions  

 La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), présidée par Maurice Perrion, regroupe 20 

communes et près de 69 000 habitants. 56 élus issus des communes siègent au conseil communautaire. 

Pour les retrouver, rendez-vous sur www.pays-ancenis.com/compa/elus-et-decisions/le-conseil-communautaire  

 

 

 

 

 

Voici quelques-unes des actions menées en 2022 par la Commu-
nauté de communes. (Liste non exhaustive) 
 

Février :  

. Formation BNSSA : La COMPA propose un stage intensif de 

neuf jours pour se préparer à l’examen du BNSSA (Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique). En février, 

14 stagiaires ont participé pour un taux de réussite de 86 % à l’examen du BNSSA. 

Mars :  

. L’Entreprise parle aux jeunes : 850 élèves ont visité 40 entreprises du territoire. En tout, 65 visites ont été réalisées 

entre le 1er et le 11 mars 2022. La remise des prix aux collégiens s’est déroulée le 2 juin au Collège Camille Lepage à 

Loireauxence. 

. Conférence santé séniors : une soixantaine de séniors ont assisté à une conférence à Vallons-de-l’Erdre sur les bien-
faits du sport sur la santé 
. Campagne sur le compostage à l’occasion de « Tous au compost » 
Avril :  
. Oh ! My love : Concert de clôture de la résidence artistique du compositeur-saxophoniste Alban Darche sur le terri-
toire  
. Début des travaux du nouveau bâtiment de l’Espace Entreprendre, situé sur la zone de l’Aéropole à Ancenis-Saint-
Géréon/ Mésanger. 
Mai :  
. Arrivée de 2 conseillers numériques France services sur le Pays d’Ancenis, renforçant l’équipe de l’Espace Multimé-
dia du Pays d’Ancenis. 
. Début des travaux de la nouvelle station d’épuration de Mésanger 
. Rencontre Sport Santé Séniors : matinée gratuite d’ateliers à destination des séniors (tir à l’arc, marche nordique, 
informations diététiques…) à Vallons-de-l’Erdre. Une quarantaine de participants. 
Juin :  
. Mise en place d’un nouveau programme d’intérêt général pour luEer contre la précarité énergétique des logements 
(accompagnement personnalisé, conseils…) 
. Mise en place de l’aide à l’achat d‘un vélo électrique 
Juillet :  

. Eco R’aide : l’évènement sportif et éco-citoyen pour les jeunes de 13 à 17 ans sur le secteur de Vallons-de-l’Erdre du 
6 au 8 juillet 
.Team&Run : l’évènement sportif des entreprises du Pays d’Ancenis. Habituellement organisée en juin, la course a 
pris place le 1er juillet à Ancenis-Saint-Géréon. 750 coureurs du Pays d’Ancenis ont participé à ceEe 5ème édition. 
. Lancement du gâteau du Pays d’Ancenis : L’Authentique 
 

 

Légende photo : Le bureau communautaire de la COMPA com-

posé de Maurice Perrion, président, des 15 vice-président(e)s et 

de deux conseiller(e)s délégués. 
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Septembre :  

. Lancement du prix BD du Pays d’Ancenis en partenariat avec l’association Ancenis BD et l’espace culturel Leclerc d’An-

cenis-Saint-Géréon 

. 10 ans du prix Lire en Pays d’Ancenis : soirée d’anniversaire au tiers-lieu Tipi au Cellier, le roman Solitudes Mineures de 

Lucie Desbordes est déclaré vainqueur du 10ème prix et la sélection du 1ème prix a été dévoilée 

. A la rentrée 2022, le transport scolaire représente 4550 élèves transportés en 2022-2023, 28 communes et 49 établissements 

scolaires desservis, 86 cars, 383 circuits quotidiens, 751 points d’arrêt utilisés. 

. Inauguration de la station d’épuration de Ligné 

. Inauguration de la centrale photovoltaïque du Pays d’Ancenis à Mésanger 

. Lancement de la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique, service d’accompagnement à la rénovation énergé-
tique pour les particuliers et des PME du tertiaire 
Octobre :  
. 19ème édition du festival Ce soir, je sors mes parents sur les communes d’Ancenis-Saint-Géréon, La Roche-Blanche, Mé-
sanger, Pouillé-les-Côteaux, Le Cellier, Oudon et Couffé 
. Rallye de services aux personnes : 9 ateliers proposés sur le Pays d’Ancenis pour toute personne souhaitant en savoir 
plus sur ce secteur 
. Les Tables d’ici : une quinzaine de restaurateurs du territoire ont proposé leur receEe du Pays d’Ancenis à la carte de leur 
restaurant 
. Inauguration de la station d’épuration de Teillé 
. Mise en place de la location de vélos électriques Vélila sur le Pays d’Ancenis en lien avec le Département de Loire-
Atlantique 
Novembre :  
. Semaine de l’industrie : du 21 au 27 novembre : parcours de visites d’entreprises et de zones d’activités sur le Pays d’An-
cenis. Ces actions s’inscrivent dans le cadre du dispositif « Territoire d’industrie ». 
. Parcours Emergence : à l’Espace Entreprendre du Pays d’Ancenis, un groupe de porteurs de projet échange sur plusieurs 
jours autour des étapes de la création d’entreprise. 

 

A noter déjà pour 2023 : 

. Forum des métiers : le samedi 21 janvier (8h30-12h30) à l’Espace 
Edouard Landrain à Ancenis-Saint-Géréon. CeEe manifestation est un 
incontournable pour l’orientation et la formation des jeunes, collé-
giens, lycéens. La veille, le vendredi 20 janvier, une journée réservée 
aux élèves de 4ème et 3ème des établissements scolaires du Pays d’Ance-
nis est prévue. 

 

. Festival Harpes au Max du 11 au 14 mai sur tout le Pays d’Ancenis. 

 

Mais aussi… Travailler près de chez soi : toutes les offres d’emplois, de stages et d’alternances du Pays d’Ancenis au même 
endroit c’est possible grâce au site emploi.pays-ancenis.com ! Gérée par la Communauté de communes du Pays d’Ancenis, 
la plateforme recense plus de 2 400 offres. 

Légende photo : En 2020, environ 250 intervenants étaient présents au Forum des métiers pour présenter leurs métiers et échanger avec 

les visiteurs. 

Toute l’actualité du Pays d’Ancenis sur www.pays-ancenis.com et sur les réseaux sociaux. 

 

Aimez, suivez, partagez ! 
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Vie pratique 

Nouveau à Pannecé: ateliers numérique 
Des ateliers d’accompagnement au numérique 

sur mesure. 

Merci de contacter le service Espace Multimédia, 

afin d’analyser avec vous votre demande, et de 

convenir d’un ou plusieurs rendez-vous. Selon 

les demandes, des ateliers collectifs pourront être 

envisagés. 

Renseignements et rendez-vous - 02 40 09 20 13 

espacemultimedia@pays-ancenis.com 

Service gratuit proposé par la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis. 

POLLENIZ: chenilles du pin-lutte par écopièges®  
 
Polleniz propose l’organisation d’une luMe collective des chenilles processionnaires du 
pin par pose dʹécopiège®. 
Ce piège posé sur les troncs des pins permet de collecter les chenilles lors des descentes 
des processions. Nous proposons soit la fourniture des pièges, soit leur mise en place par 
nos soins ainsi que leur maintenance. Afin de suivre le cycle biologique de l’espèce, les 
poses d’écopièges se feront de novembre 2022 à fin mars 2023, et pour les maintenances 
de mai 2023 à juillet 2023. 
 

Les inscriptions se font exclusivement sur le site internet    www.polleniz.fr 

 

Les personnes inscrites pour les interventions seront averties individuellement et par la 
suite Polleniz leur adressera directement la facture correspondante.  

Les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier, 
6 et 13 février de 14h à 17h. 
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TroCantons: pour prolonger  

la durée de vie de nos objets ! 
Si l’association TroCantons, la trentaine approchant, n’est plus à présenter, il parait utile de refaire un portrait tant la 
structure a évolué au cours des années. 
Qui est TroCantons, l’écocyclerie du Pays d’Ancenis? 
Une association locale, réunissant 13 administrateurs, 147 bénévoles issus de plus de 30 communes du Pays d’Ancenis 
et alentour. 
CeEe dynamique contribue à la création de 64 emplois salariés, dont 34 permanents et 30 dans le cadre de l’entreprise 
d’insertion pour favoriser le retour à l’emploi durable. 
Quel est le projet de TroCantons ? 
Contribuer à une économie locale, inclusive et non délocalisable, à partir du réemploi (réemploi : prolonger la durée de 
vie des objets du quotidien). 
Qu’est-ce qu’on dépose à TroCantons ? 
Les objets du quotidien (textile, vaisselle, jouets, mobilier, livres…) en état de resservir (complet, en bon état, propre). 
Contrairement aux idées reçues, il n’y a pas de réparation. Concernant les objets volumineux (mobilier, gros électro, 
plein air) : les déposer uniquement sur les sites de Vallons de l’Erdre et Ancenis-St Géréon. 
Qu’est-ce qu’on ne dépose pas à TroCantons ? 
Les objets qui ne peuvent pas resservir (cassés, souillés, incomplets…). L’écocyclerie n’est pas une déchèterie (lieu où 
l’on dépose les objets en fin de vie). Aujourd’hui, 40% seulement des objets reçus sont revendus en boutique ! En cas de 
doute, consultez l’association. 
Y a-t-il des exceptions ? 
Pour le textile et habillement (vêtements, sacs, chaussures) : tout est repris. Vous faciliterez le travail de l’association si 
vous séparez les vêtements réutilisables, des vêtements destinés au recyclage (usés, déchirés, abimés) : Utilisez 2 sacs 
différents, c’est plus facile. 
Pourquoi l’écocyclerie est-elle devenue indispensable ? 
Pour l’environnement : elle permet de prolonger la durée de vie des produits. 
Pour l’emploi : la vente des marchandises représente 70% du budget de l’association et permet de salarier plus de 60 
personnes.  
Pour le lien social : les boutiques de proximité permeEent l’implication bénévole et favorisent les échanges. 
Pour le budget : les objets de secondes mains sont plus abordables que les produits neufs.  
Quels sont les partenaires de l’association ? 
TroCantons travaille en lien étroit avec la COMPA dans le cadre d’un marché public et avec l’Etat et le département 
pour l’insertion professionnelle. 
Où trouver TroCantons, l’écocyclerie du Pays d’Ancenis ? 
Uniquement sur le Pays d’Ancenis (à Vallons de l’Erdre, à Loireauxence, au Cellier et à Ancenis-St Géréon). Pour au-
tant, il existe aujourd’hui beaucoup d’autres recycleries / écocycleries / ressourceries presque sur tous les territoires de 
France.  
Quels sont les horaires ? 

 
 
 
Comment contacter l’association ? 
Par téléphone  au 0240977855 
par mail : contact@trocantons.org 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet : 

www.trocantons.org 
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Vie pratique 

suite 

Rénovation énergétique : être bien accompagné 
Crédit photo : © COMPA/Nathalie Gautier 
Vous souhaitez faire des travaux pour améliorer la performance énergétique de votre 
logement ou de votre entreprise ? La Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) met en place un service public en faveur de la rénovation énergétique. 
Travaux d’isolation, changement du système de chauffage ou des menuiseries… tous les 
propriétaires peuvent désormais être accompagnés dans leurs démarches d’améliora-
tion de leur logement.  

Pour les habitants 
L’Espace Conseil France Rénov’ délivre gratuitement des informations fiables et neutres 

via un entretien téléphonique ou lors d’un rendez-vous en permanences à Ancenis-
Saint-Géréon, Ligné, Loireauxence ou Vallons-de-l’Erdre.  

A l’issue de cet échange et suivant votre projet, le conseiller vous orientera vers le dispo-
sitif d’aides le plus adapté (accompagnement technique et/ou financier). 

Informations auprès de l’Espace Conseil France Rénov’ : 02 40 08 03 30 

Pour les entreprises 
Les entreprises du petit tertiaire privé (commerçants, artisans, restaurateurs…) dʹune surface inférieure à 1 000 m2 
peuvent également être accompagnées dans leur projet dʹamélioration de lʹefficacité énergétique de leur bâtiment et/
ou outils de production.  
Au même titre que pour les habitants, deux niveaux d’accompagnement sont proposés : un entretien téléphonique 
afin de recueillir des conseils et une visite sur site dʹun technicien afin réaliser un pré-diagnostic énergétique. 
Informations auprès de Croissance Verte : 02 52 70 09 82 
Ces accompagnements s’inscrivent dans le cadre des dispositifs suivants : 
La Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) mise en place par la COMPA.  
Les PTRE sont issues du programme national SARE (Service d’accompagnement à la rénovation énergétique) et dé-
ployées localement par l’ADEME et la Région Pays de la Loire.  
Le programme SARE est financé par les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE).  
 Programme d’Intérêt Général (PIG) « LuEe contre la précarité énergétique », mis en œuvre par la COMPA, avec le 
soutien de l’Anah et des Départements 44 et 49. 
La PTRE et le PIG sont tous les deux mobilisables jusqu’au 31 décembre 2023. 
AMention au démarchage frauduleux ! La COMPA et ses prestataires ne mandatent aucune entreprise de rénova-
tion énergétique. 
 
Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com / Vie quotidienne / Habitat et logement / Bien chez soi 
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Vie pratique 

suite 

Formation SDIS44: 
 
Le SDIS 44 organise des manœuvres dʹentrainement aux  

secours routiers à Pannecé secteur de la Croix, la Cour, 
l’Aumerie, la Dinetière, le Bois Clos et les Hauts Roseaux 

le jeudi 15/12/2022 de 8h à 17h. 
La circulation sera maintenue mais des ralentissements 
sont à prévoir. 

Espaces aquatiques: des mesures temporaires pour 
des économies d’énergie 
 
En lien avec la crise énergétique, la Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) adapte les con-
sommations d’énergie du Centre aquatique Jean Blanchet situé à Ancenis-Saint-Géréon. Ces mesures, tempo-
raires, devraient permeMre de réaliser 15 % d’économie d’énergie. 
Habituellement chauffé à 28°C, l’air ambiant de la piscine voit son thermomètre baisser d’un degré pour passer à 
27°C depuis quelques jours. CeEe même mesure s’applique à la température des deux bassins du centre aquatique : 
le petit bassin passe à 29°C (au lieu de 30.5°C habituels) et le grand bassin à 27°C (au lieu de 28.5°C). 
Également, à partir du lundi 14 novembre, le centre aquatique fermera temporairement l’espace « bien-être ». Cet 
espace, très énergivore, constitué de deux saunas, un hammam et un SPA, sera fermé pour une durée indéterminée. 
Ces mesures permeEent ainsi d’assurer la continuité de service public : l’accès aux bassins est bien sûr maintenu 
pour la pratique de la nage, les cours collectifs aux horaires habituels et l’apprentissage scolaire. 
«Etant donné la situation actuelle, nous avons décidé de prendre ces mesures en essayant de réduire au maximum l’impact que 

cela peut avoir sur les pratiques des habitants du Pays d’Ancenis. La priorité pour la COMPA restant la pratique de la nata-

tion scolaire, les établissements du Pays d’Ancenis sont accueillis normalement pour l’apprentissage et la pratique de la nage. 

Ces mesures, que nous espérons les plus courtes possibles, doivent perme-re de faire des économies d’énergie de l’ordre de 

15%.» Nadine You, vice-présidente déléguée à l’animation-solidarités-santé de la Communauté de communes du 

Pays d’Ancenis 

Toutes les informations sur www.pays-ancenis.com 

 

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. 
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Vie 

Culturelle 

Le réseau Biblio’fil 
La Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) pilote le réseau des 27 bibliothèques du territoire re-
groupées sous le nom de Biblioʹfil.  

Une carte de prêt gratuite a été mise en place pour permeEre aux habitants et élèves du Pays d’Ancenis dʹemprunter et 
de rendre des documents dans nʹimporte quelles bibliothèques du territoire.  

Chaque année plus de 400 animations sont proposées par le réseau : prix Lire 
en Pays d’Ancenis, rencontres d’auteurs/illustrateurs, ateliers créatifs, heures 
du conte, ateliers numériques avec lʹEspace Multimédia... CeEe année le fil 
rouge Mes souvenirs à venir, est inspiré de l’illustratrice CharloEe des Ligne-
ris. 

Pour tout savoir sur l’actualité du réseau, rendez-vous sur : 

 - le site web bibliofil.pays-ancenis.fr  

 - la page Facebook www.facebook.com/bibliofilpaysancenis 

La Bibliothèque de Pannecé  

se situe au 235 rue du Stade à Pannecé 

(à côté de l’école) 

Horaires : 

Mercredi de 16h à 17h 30  

Samedi de 10h 30 à 12h  

Dimanche de 10h 30 à 12h 30 

Infos : 02 40 97 54 63 ou 06 47 15 25 17 
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Ecole René 
Goscinny 

11 novembre 2022 : La commémoration de l'Armistice 
Le vendredi 11 novembre nous étions 12 courageux à aller à la cé-

rémonie pour commémorer lʹArmistice : Maëlys, Maud, Emy, Yo-

na, Manel, Anaëlle, Ewen, Emeric, Noé, Nathanaël, sans oublier 

nos maitresses Armelle et Hélène. 

On s’est rejoint sur la place de l’église puis on a suivi la fanfare 

jusquʹau cimetière. Pour commencer, Ewen et Emeric ont lu un 

poème du souvenir. Noé, Maud et Monsieur le Maire ont déposé 

une gerbe au pied du monument aux morts. 

Puis on a cité tous les noms des soldats de Pannecé morts de 1914 

à 1918. Monsieur Gélineau, le président de lʹUNC puis Monsieur 

le Maire ont lu un discours. Ensuite on a fait la minute de silence. Enfin, nous avons chanté la Mar-

seillaise. Pour finir nous avons à nouveau suivi la fanfare pour aller à la salle des sources pour le 

pot de lʹAmitié. 

Nous sommes fiers dʹavoir participé à 

ceEe cérémonie, cʹétait trop bien. 

 

Manel, Ewen, Anaëlle, Maud, 

Maëlys, Emy et Noé 

Elèves de CM1-CM2 
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Vie associative 

SOS urgence garde d’enfants 
PRISE EN CHARGE RAPIDE-Ma nounou est malade ; mon enfant est malade, il ne peut aller à l’école ; 
comment faire ? J’ai un imprévu demain. Nous pouvons garder votre enfant. 

Appeler le 02 51 14 18 61 

DEVENEZ BENEVOLE 

Donnez un peu de votre temps, une journée mensuelle pour aider ces parents rencontrant une difficulté ponctuelle de garde et 
dans l’urgence.- Rejoignez notre équipe en appelant le 06 49 23 20 43 ou 06 17 91 41 21 ou paysdance-
nis@sosurgencegardenfants.org 

 

 

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

ne sont pas programmées. 

CeEe rubrique vous est dédiée. 
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Vie associative 

suite 

Que se passe-t-il en décembre à La Pause Solid’Erdre ? 

1 rue de la Garenne - Bonnœuvre - 44540 Vallons-de-l'Erdre  

07 86 49 60 69 pour Accompagnement Secours 

09 77 33 69 77 pour toute autre activité 

Urgences 

Ancenis Saint-Géréon 
 

 

En l’absence de médecins urgentistes en nombre suffisant, la fermeture noc-

turne des urgences est prolongée au mois de décembre dans les mêmes condi-

tions.  

Ces jours-là, les urgences seront accessibles au public de 8h30 à 17h. 

Si des patients se présentent sur place, ils seront réorientés par l’infirmière 

d’accueil et d’orientation, y compris pour les urgences vitales qui font l’objet 

d’une procédure adaptée avec l’appui du SAMU-centre 15. Pour information, 

la maison médicale de garde reste accessible selon les modalités habituelles 

(de 20 heures à minuit, avec appel préalable au centre 15).  
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Pannecé en 
images 

Commémoration de l’Armistice le 11 novembre 2022 

Repas des aînés 19 novembre 2022 
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La Sainte Barbe du centre de secours de Saint-Mars-La-Jaille le samedi 26 novembre 2022. 

Installation des décors de Noël le 03 décembre 2022 

Crédit photo Sand 

Crédit photo Mairie Pannecé 

Crédit photo Sand F 
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Godillots, le besoin de se retrouver …. 
en attendant le 20ème anniversaire 
          Après les perturbations dues au covid, comme pour toute Association, lʹan-

née 2022 a vu notre Club de Marche retrouver ses activités normales. 

          Il faut croire que chacun était impatient et que cela correspondait à une réelle 

aEente : nous nʹavons jamais été si nombreux à nous retrouver le mercredi matin 

sur nos lieux de randonnée, dans un rayon de 20 km autour de Riaillé. Il y a aussi 

des randos un dimanche matin sur deux pour ceux ou celles qui le souhaitent. 

          Répondant aux souhaits des adhérents, venant de toutes les communes envi-

ronnantes, nous fonctionnons en plusieurs groupes. Selon la forme du moment et 

les capacités de chacun, certains sʹélancent pour 10/12 km, dʹautres pour 7/8 km, et, 

nouveauté, 4/5 km. Les randos sont parfois agrémentées de visites ( chèvrerie, Ma-

quis de Saffré …). Les points de départ et dʹarrivée sont les mêmes et on se re-

trouve pour un pot de convivialité bien mérité ! 

          Nos sorties dʹune journée, repoussées lʹan dernier, ont toutes été réalisées et ont connu un réel succès. Chacun a 

pu apprécier lʹaccueil et les commentaires de Mr. De Bourmont nous faisant visiter sa propriété le 4 Mai à Freigné . Il 

nous a fait revivre lʹhistoire de la famille les restaurations effectuées et celles à venir, pour lesquelles le club a apporté 

sa modeste contribution. 

          Le 1er Juin, notre projet de découvrir la source de lʹErdre, à La Pouëze, sʹest enfin concrétisé, suivi de la visite 

des anciennes ardoisières et dʹune chapelle classée, commentées par des locaux. 

          Et que dire de notre journée avec le club de Martigné-Briand ( 49 ) ; rando commentée à Tigné et visite inou-

bliable  et poétique des « Mystères des Faluns » à Doué la Fontaine. On se fera un plaisir de les accueillir en 2023. 

          2023 ! sera à marquer dʹune pierre blanche. Les Godillots auront 20 ans ! Des projets sont dans les tuyaux pour 

marquer cet événement : Achat de tee-shirts avec logo du club, Sortie de 2/3 jours, reprise de découvertes du cœur 

des villes …. 

          Ainsi va la vie des Godillots, qui se porte très bien, qui accueille avec plaisir chaque année de nouveaux adhé-

rents. Pour se maintenir en forme, humer la nature et découvrir le patrimoine, il suffit de bonnes chaussures et dʹune 

bonne dose de bonne humeur. Pour 12€/an, venez faire un bout de chemin avec nous. Vous serez les bienvenus. 

Quand on aime, on a toujours 20 ans §§§ 

Contacts : Stéphane Marchand : 06 36 91 43 30  Yves Turbat : 06 61 32 93 75   Nelly Piau : 06 25 80 58 47 

Divers 

Le foyer des jeunes 
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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 


