
1 

 

 

 

 
 La Commission ʺCommunicationʺ, 
composée de 5 élus soutenus par le conseil, 
a pour principale préoccupation de vous 
informer sur ce qui se passe sur Pannecé. 
Elle a également pour but de vous sensibi-
liser, de vous intéresser davantage à la vie 
de la commune et dʹinciter chacun à parti-
ciper à son développement. 
Notre principal outil de communication est 
le bulletin municipal. Il paraît chaque mois 
mais nous travaillons à développer 
dʹautres supports pour sʹadapter au mieux 
aux demandes du plus grand nombre. 
 
Pause estivale fin juillet, 
 
A vous tous bonnes vacances. 

EDITO 

BULLETIN 

Juillet août 

2022 

 

DANS CE NUMERO 
Compte rendu CM 2 à 4 

Etat-civil juin 2022 3 

Vie pratique 5 à 6 

Vie sociale 7 à 8 

Ecole René Goscinny 10 et 14 

Vie associative 11 à 12 

Vie sportive  13 

Permanences 15 

Services 16 

Bibliothèque 9 

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 

Les articles sont à transmeBre par mail à 
accueilcompa@pannece.fr

avant le 20 du mois précédent 

 

Dates à retenir - Juillet-août 2022 

16 juillet 22 : Concours de pétanque-Les pétanqueurs Pannecéens-13h30 Salle des Loisirs 

07 août 22 : Nuit des étoiles-Moulin de la Garenne-14h Moulin de la Garenne 

01 septembre 22 : Rentrée scolaire 

03 septembre 22 : Cinéma de plein-air-Pannecé-19h Terrain salle des Loisirs 

 

Vival 
 

 
 
Fermé du lundi 1er août 
 
 au lundi 22 août inclus 

Restaurant  

Le Donneau 
 
Fermé du jeudi 14 juillet 
 
 au  dimanche 24 inclus 

Joli môme 
 
 
 
Fermé du 17 juillet 
 
au mardi 2 août inclus 
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Approbation du compte rendu du 26/04/2022-Le compte rendu du 26 avril 2022 est approuvé à l’unanimité. 

2022-30 SYDELA: SIGNATURE D’UNE CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR 

LA PASSATION ET L’EXECUTION D’UN MARCHE PUBLIC D’ACHAT ET DE FOURNITURE D’ENERGIES.  

Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux dispositions du 
Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Considérant que le 
SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 
(pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2024 (pour l’électricité). Considérant que les marchés publics d’électricité en cours de la 
commune de Pannecé arrivent à terme au 31/12/2023 pour l’électricité. Considérant que dans un but de mutualisation des besoins 
et de bonne gestion de deniers publics, la commune souhaite adhérer au groupement de commandes permanent pour la passation 
et l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA est coordonnateur. Considérant que la convention de groupement pré-
voit le remboursement des frais supportés par le coordonnateur, à hauteur de :  

Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 

0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 

0,0011 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la TCCFE 

0,0013 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 

*Il est précisé que la prestation de service effectuée pour le compte de non-adhérents au SYDELA est assujeBie à la TVA, au taux 
en vigueur 

Considérant que la commune de Pannecé est adhérente au SYDELA et reverse 100 % de la TCCFE. Considérant qu’il est néces-
saire de dissoudre les groupements de commandes en cours, ayant un objet similaire. Après délibération et à l’unanimité, le Con-
seil Municipal : 

Approuve la dissolution des groupements de commandes suivants, auxquels la Commune avait adhéré : Groupement de com-
mandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité énergétiques 

Adhère au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies, 

Autorise le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un mar-
ché public d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la présente délibération,  

Autorise le représentant du coordonnateur à signer les tous les actes nécessaires à la passation et à l’exécution des marchés corres-
pondants issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Pannecé. 

Local a8enant de la grange- La commission vie locale propose de dénommer ce local la salle des Fritillaires. C’est un nom de 
fleur, espèce protégée qu’on trouve sur la commune de Pannecé. Une demande est faite auprès de l’association ACTM pour illus-
trer ce nom sur une ardoise. Concernant son usage, les pistes de réflexion n’ont pas encore abouti. Ils restent des questionnements. 

Pour le moment il est entendu que la salle ne sera pas exclusivement réservée à un organisme. Aussi il ne sera pas donné suite à la 
demande de l’association APEED concernant leur demande de bureau. La salle ne fait que 18 m², elle sera donc mise à disposition 
pour des petites activités. Des demandes sont faites pour du télétravail. Des renseignements vont être recueillis auprès des com-
munes qui ont mis en place ce service. Le travail de la commission va donc se poursuivre. 

Vote des subventions 2022-La commission vie locale présente les propositions faites par la commission. Pour définir le montant 
des subventions, la commission propose : 

15 € par adhérent pour les associations sportives 

Un ratio par heure pour les associations d’aide à domicile si elles sont précisées 

70 € forfaitaire pour les autres associations 

La commission propose de soutenir l’association « SOS Paysans en difficultés » compte tenu de la grippe aviaire et Pannescène 
Comedix qui présente un déficit. Un soutien particulier pour la nouvelle association des chiens à troupeaux. 

Conseil municipal 

Compte rendu du 17 mai 2022 



3 

 

Indemnités de gardiennage église: M le Maire propose 
au conseil municipal de voter les indemnités de gardien-

nage 2022 pour l’église.  

Le conseil municipal, après délibération et à l’unanimité, 

décide de verser l’indemnité de l’année 2022 à 303.60€. 

Celle-ci sera versée à l’association Paroisse Nouvelle. 

Tirage au sort des jurés d’assisses-2023 

Il s’agit de : 

N°541 – Madame LAME Claire 

N°853 – Monsieur ROBERT Claude 

N°697 – Monsieur MOREAU Cyril 

DIVERS 

Devis signés: 

Sentier de randonnée d’un étang à l’autre : M LE ROCH 

informe l’assemblée que le Département a aBribué à La 

commune de Pannecé une subvention de 9 005 €. Il fait 

état des devis signé pour ce projet. 

JP Ecopature-pose grillage-barrières-2969.28€ Bc 

SARL SORETA-Aménagement du sentier-1944 € Bc 

Espace CREATIC-Panneaux-3169.27 € Bc 

LSP-Signalisation verticale-609.41 € Bc 

ELI-1 280 € 

Atelier communal: 

AB PROELEC-Remplacement éclairage 2 952,95 € Bc 

BOURGEOIS Sébastien-Cabine de douche et chauffe-eau-

3 636 € Bc 

Eglise: 

PG COUVERTURE-Réparation toiture-1 680 € Bc 

Accueil périscolaire : 

BOURGEOIS Sébastien-Chauffe-eau-1 438.80 € Bc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu 
CM 

Suite 

Etat-civil juin 2022 

 

Décès juin 2022 

 

Mme DENEU née FLEURY Marie-Line le 26/06/2022 

 

M CLAUDE Xavier le 02/07/2022 

ASS. A CARACTERE SPORTIF 
  

La Gaule Pannecéenne 150 € 

Les pétanqueurs Pannecéens 420 € 

UFCED Football 270 € 

ASCED Hand 360 € 

Tendances et Cie 195 € 

CAF Club alpin français 75 € 

Judos des Vallons de l’Erdre 105 € 

ASS. HUMANITAIRE D’ENTRAIDE, D’ACTION SOCIALE 

ADT Aide à Domicile Temporaire 60 € 

ADMR 560 € 

ADAR 70 € 

Pannecé Solidarité Transports 200 € 

Club de la Bonne Humeur 70 € 

Les restaurants du Cœur 70 € 

Entrais addict 44 70 € 

AFM – Téléthon 70 € 

Croix Rouge Française – Comité d’Ancenis 70 € 

Alzheimer 44 et troubles apparentés 70 € 

Solidarités Femmes en Loire-Atlantique 70 € 

SOS Paysans en difficultés 220 € 

Asso des Paralysés de France (APF) 70 € 

ADAPEI Ancenis-Varades 70 € 

La Ligue des droits de l’homme 70 € 

France ADOT – Dons d’organes 50 € 

Ligue française contre la sclérose en plaques 70 € 

Prévention Routière 70 € 

Saint Vincent de Paul 70 € 

GSCF – Sapeurs-pompiers humanitaires 70 € 

Chiens guides d’aveugles de l’Ouest 70 € 

ASS.DE LOISIRS 
  

Panne ’scène comedix 435 € 

Amicale Laïque 270 € 

Loire Bretagne Chiens de Troupeaux (LBCT) 200 € 

Lulu prêt 70 € 

APPEL Saint Augustin Riaillé 70 € 

ASS. CULTURELLE ET SOCIO-EDUCATIVE 
  

ARRA – Recherche en Pays d’Ancenis 70 € 

AUTRES ASSOCIATIONS 

Le souvenir Français 30 € 

UNC/AFN – SECTION Pannecé 70 € 

TOTAL 5 000 € 
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Recensement  

dès 16 ans 

en Mairie 

 

Présentez vous en Mairie avec votre 

pièce d’identité et votre livret de famille. 

Eclairage public : harmonisation des horaires-M le Maire informe l’assemblée de sa volonté d’harmoniser les horaires de 

l’éclairage public à Pannecé. L’éclairage public sera éteint à 22h30 et allumé à 6h30. 

COMPA: Enquête publique bibliothèques du pays d’Ancenis-Après 4 ans d’exercice de la compétence lecture publique, la 

COMPA a souhaité engager, dans le cadre des actions qui seront menées au titre de la reformulation de son 3ème Projet 

Culturel de Territoire (2022-2026), une étude destinée à identifier l’évolution des usages et des aBentes en bibliothèques, et 

mener sa réflexion sur le fonctionnement, l’articulation et la complémentarité des 3 niveaux actuels de bibliothèques du ré-

seau Biblio’fil (bibliothèques ressources / bibliothèques de proximité / bibliothèques relais). 

CeBe volonté de réinterroger le fonctionnement du réseau, à la fois pour renouveler le projet de lecture publique et adapter 

ses services aux usages actuels et futurs, va se concrétiser par la réalisation d’une enquête par questionnaire auprès des usa-

gers des bibliothèques, et plus généralement de tous les habitants du Pays d’Ancenis, du 16 mai au 1er juillet 2022. 

Elections législatives: M le Maire remet aux élus les permanence pré remplies. 

Association du moulin: La commission vie locale souhaite rencontrer les membres du bureau de l’association. Deux dates 

leur seront proposées. 

Moment convivial: En raison de la crise sanitaire, les élus n’ont pas eu l’occasion de se rencontrer de façon conviviale. Mon-

sieur le Maire propose aux élus de se retrouver. Les élus y sont favorables. La date reste à fixer. 

Compte rendu 
CM 

Suite 

Décorations de Noël 
 

 Suite à notre appel à bénévoles pour 

les décorations de Noël dans le dernier bulle-

tin plusieurs personnes se sont déjà manifes-

tées. 

 

N’hésitez pas à contacter la Mairie si vous 

voulez rejoindre l’équipe à la rentrée. 

 

Contact: 02 40 97 21 07 

mail: accueilcompa@pannece.fr 
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Vie pratique 
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Vie 

Pratique 
suite 

 

En cas d’apparition de symptômes, il convient de con-

sulter prioritairement son médecin traitant. En cas 

d’absence ou d’indisponibilité du médecin traitant, on 

peut également aller voir le pharmacien, qui apportera 

des conseils, ou bien joindre la maison ou le centre de 

santé le plus proche de chez soi afin d’obtenir un ren-

dez-vous. 

Le soir après 20h, le week-end à partir du samedi midi 

et les jours fériés, il est possible de joindre un médecin 

de garde en appelant le 116 117. 

Ne pas se déplacer aux urgences avant d’avoir pris un 

avis médical (en appelant le 15). 

Ainsi, en fonction de l’analyse de la situation, le pa-

tient pourra: 

Bénéficier de conseils médicaux par téléphone ; 

Ou être orienté vers le médecin de garde ; 

Ou être dirigé vers les urgences de l’hôpital ou de la 

clinique la plus proche ; 

Ou faire l’objet de l’envoi d’une équipe médicale sur 

place. 

 

En cas d’urgence vitale, composer le 15. 

Le cimetière en toute saison. 
 Vous êtes sensibles au sujet de lʹentretien du ci-

metière aussi nous tenions à rappeler lʹengagement signé 

par toute personne ayant une concession dans le cime-

tière : elle sʹengage pour lʹentretien dʹun espace dʹ1 mètre 

sur 2 mètres. Les plantations ne doivent pas dépasser cet 

espace , ni empiéter sur les tombes voisines ou les allées. 

La municipalité a choisi de confier lʹentretien des allées et 

autres parties communes à une équipe dʹELI (Erdre et 

Loire Initiatives).  

Nous précisons que les bruyères, petits conifères, ciné-

raires ou autres ornements floraux ne doivent pas pren-

dre racine dans les allées. 

Nous comptons sur votre bienveillance pour que cet en-

droit de recueillement et de souvenirs soit entretenu et 

respecté. 

Agence régionale de santé urgences période estivale 
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Vie 

sociale 

 

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

œuvre pour améliorer la qualité des cours d’eau. Elle prépare 

un deuxième programme d’actions. Dans ce cadre, des relevés 

sont réalisés de juin à août sur certains secteurs du territoire. 

Durant plusieurs semaines, des experts des bureaux d’études Hy-

dro Concept et Envilys, missionnés par la COMPA, vont sillonner 

le territoire. Ils analysent les cours d’eau appartenant au bassin 

versant Hâvre, Grée et affluents de la Loire en Pays d’Ancenis*. 

Ils observent et analysent la granulométrie, la végétation, la pente 

du lit du ruisseau… Et ce, sur les communes de Couffé, La Roche-

Blanche, Le Cellier, Ligné, Loireauxence, Mésanger, Pannecé, 

Pouillé-les-Côteaux, Teillé, Vair-sur-Loire et Vallons-de-lʹErdre. 

Les cartes des secteurs concernés sont consultables sur le site 

www.pays-ancenis.com. 

Ces investigations de terrain permeBront de nourrir la prépara-

tion du prochain programme d’actions (2023-2028). Pour retrou-

ver le bilan du programme précédent, rendez-vous sur le site de 

la COMPA (rubrique Nos actions > Eau et gestion des milieux 

aquatiques > Actions sur le bassin versant ʺHâvre Grée et 

Affluents de la Loireʺ).  

* Un bassin versant est une zone géographique dont l’ensemble 

des eaux converge vers un même point de sortie. 

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

 

Bien connaître l’état des cours 

d’eau passe par des relevés sur 

le terrain. 

 

© COMPA 

Milieux aquatiques : 

investigations de terrain 

Rappel-cars scolaires 
Pour l'année 2022-2023, les (ré)inscrip!ons aux 

transports scolaires sont ouvertes du 8 juin au 19 

juillet 2022. 

Contacts: 

Conseil Régional des Pays de la Loire 09 69 39 40 44 

aleop.paysdelaloire.fr  

COMPA – Service Transports scolaires 02 40 96 43 25 

transports@pays-ancenis.com 
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Le programme de restauration du bassin versant Hâvre Grée et 

affluents de la Loire en Pays d’Ancenis démarré en 2016 se ter-

mine. L’étude en cours en a dressé le bilan pour préparer la 

suite. 

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA) 

agit pour améliorer la qualité de l’eau par :  

De l’animation (sensibilisation, accompagnement à la mise en 

place de règlements d’eau pour l’utilisation des ouvrages…) 

Le développement des connaissances (indicateurs pour le suivi 

de la qualité de l’eau…) 

Des travaux de restauration des cours d’eau et luBe contre les 

pollutions diffuses et ponctuelles. Il s’agit du poste le plus im-

portant en termes de budget. 

Ce bassin versant (portion de territoire dont l’ensemble des 

eaux converge vers un même point de sortie) concerne 16 com-

munes du Pays d’Ancenis*. Les travaux sont financés par 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Pays de la Loire et 

la COMPA.  

De quelles actions s’agit-il et pourquoi ? 

La restauration morphologique des cours d’eau consiste à les 

aménager afin qu’ils retrouvent leurs fonctionnalités. C’est agir 

sur le lit du cours d’eau, sur la végétation et sur l’aménagement 

des berges. La clé de voûte est d’améliorer la diversité (vitesses 

d’écoulement et hauteur d’eau, faune et flore). Le développe-

ment des espèces renforce la capacité du ruisseau à aBeindre et 

maintenir un milieu naturel de meilleure qualité.  

Pour luBer contre les pollutions diffuses, les travaux ont consis-

té en la plantation de haies et la création d’une zone tampon. 

L’objectif est de ralentir les eaux, limiter le ruissellement, favo-

riser l’infiltration lente dans le sol, en réduire l’érosion.  

Des animations avec des organismes professionnels agricoles et 

dans les écoles ont également été menées. 

Améliorer la qualité de l’eau est un objectif dont on mesure les 

effets après plusieurs années : c’est tout un équilibre à retrou-

ver. 

 

Quelques chiffres : 

23 km de haies plantées pour limiter le transfert des polluants 

vers les cours d’eau 

28 km de lit restaurés 

45 km de végétation des berges plantée, entretenue ou restau-

rée 

56 ouvrages aménagés ou effacés (pour restaurer la libre circu-

lation des espèces piscicoles et des sédiments) 

11 sites ont bénéficié d’arrachage de jussie (plante invasive) 

45 classes sensibilisées 

10 producteurs en système polyculture élevage accompagnés 

vers l’acquisition de pratiques utilisées en agriculture biolo-

gique 

Plus d’informations auprès de la COMPA: 

www.pays-ancenis.com 02 40 96 31 89 

*Ancenis-Saint-Géréon, Couffé, Ingrandes-Le Fresne sur 

Loire, La Roche Blanche, Le Cellier, Ligné, Loireauxence, Mé-

sanger, Montrelais, Mouzeil, Oudon, Pannecé, Pouillé-les-

Côteaux, Teillé, Vair-sur-Loire, Vallons-de-lʹErdre 

Exemple avant/après travaux à Mouzeil, sur le ruisseau de 
Teillé     © COMPA 

Restauration des cours d’eau : le bilan  

Vie 

Sociale 

suite 
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Bibliothèque 
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Notre sortie vélo 
 

On est parti de lʹécole vers 9h15 groupe par groupe. De nombreux pa-

rents accompagnateurs étaient présents pour nous. Nous sommes par-

tis, on est monté jusquʹau Vival, puis on a continué tout droit et on est 

passé devant lʹétang. Là, on a pris la Voie Verte. Au bout de plusieurs 

tronçons, on a appelé Mme Manceau pour changer le vélo de Kylian qui 

était beaucoup trop petit pour lui. Il en a pris un plus grand que Mme 

Manceau avait sorti de sa camionneBe. Et cʹest reparti ! Quelque km 

après, Kylian sʹest arrêté et la selle sʹest décalée en arrière !! On lʹa re-

mise droite et on est reparti. On a fait beaucoup de Voie Verte. Au bout 

de quelques km, Chloé est tombée de vélo ce qui a entrainé Kylian dans 

les orties! Quelque mètres après, je suis tombée et une dame qui passait à vélo mʹa écrasée les doigts !! Que de chutes ! 

Heureusement personne nʹa été trop blessé. Quelques heures après on a fait une pause, et on est parti manger au Parc Mo-

numental de Jean-Claude Lambert. Après avoir mangé, la maitresse nous a préparé un jeu de piste : on devait chercher les 

œuvres qui étaient en photo dans un petit classeur. Il fallait trouver lʹœuvre et prendre la même photo. Dans le parc de Jean

-Claude il y avait un cratère  et Malo a fait la ʺsaucisse roulanteʺ dans la pente, cʹétait trop drôle! Puis on est reparti, on a vu 

la moissonneuse bleue Braud et on est monté dessus. Timéo est même rentré dedans, cʹétait drôle. Au retour, on a pris une 

grande côté au niveau de la Haie Chapeau puis un grande descente. Simon est tombé dans la descente. La maitresse lui a 

mis un bandage et on est rentré à lʹécole. 

Oh non la sortie est déjà terminée ! Heureusement avant de repartir on a pris un goûter : il y avait du cake nature, du cho-

colat au lait ou noir et un jus dʹorange ou un jus de pomme. Quelle bonne journée ! 

 

Alyssa (CM2) 

Notre sortie rando 
Le lundi 27 juin on a fait une rando ! Au tout début cʹétait trop drôle, car 

les garçons avaient soi disant vu un truc blanc dans le champ et avaient 

peur car ils croyaient que cʹétait la Dame blanche ! On a fait 9 km avant de 

manger. Après avoir pique-niqué on a beaucoup couru, ce qui nous a fait 

gagner quelques mètres. Ensuite on a continué sur la Voie Verte. Au bout 

dʹun moment on a entendu Nadine crier ʺAh ! Berk, une couleuvre!ʺ Moi 

je suis allée voir et je peux vous dire quʹelle était dégoûtante! Puis on a 

fait une pause à lʹétang où quelques groupes de CM2 cyclistes nous ont 

rejoint. Après on est rentré et on a pris un petit goûter. 

En tout on a fait 13 km ! 

 

Thaïs (CM1) 

Ecole René 
Goscinny  
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Vie associative 

POLYSONS 
 

Les inscriptions pour la 

saison 2022-2023 sont lan-

cées ! 

 

Si vous souhaitez découvrir un instrument, pratiquer ou 

chanter, inscrivez-vous à Poly-sons. 

Nos cours sʹadressent aux enfants, aux ados et aux 

adultes. 

Ils sont dispensés par des professeurs qualifiés et pas-

sionnés. 

Vous pourrez participer à la vie culturelle et artistique du 

territoire grâce à des mini-concerts, des stages, des spec-

tacles. 

 

Différents lieux dʹenseignement : Riaillé, Teillé, Pannecé, 

Joué sur Erdre, Vallons de lʹErdre. 

 

Règlement possible en plusieurs fois, chèques vacances 

acceptés. 

 

Inscriptions du 15 juin au 31 août 2022. 

En priorité sur le site: www.polysons.net 

ou si besoin lors de la permanence du 27 août à Raillé 

(hall de la Mauvraie) 10h30-12h30 

 

Contact : 07 82 39 52 68 

ecoledemusiquepolyson@gmail.com 

 

Plus dʹinfos sur : www.polysons.net 
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Vie associative 
Suite 
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Vie sportive 

Les vacances d’été arrivent à grands pas et vous commencez à 

chercher des idées d’activité pour la prochaine année scolaire; 

pour vous ou pour vos enfants. Essayez le judo!  

Le judo ( « voie de la souplesse » en japonais) a été créé en 

tant que pédagogie physique, mentale et morale au Japon par 

Jigorō Kanō en 1882. La philosophie du judo est définit par 

deux maximes: « meilleur emploi de l’énergie physique et 

mentale » (apprendre à agir de manière optimale au bon mo-

ment) et « entraide et prospérité mutuelles » (unir ses forces à 

celles de ses partenaires pour progresser ensemble et indi-

viduellement). 

Activité de détente et de plaisir avant tout, la pratique du ju-

do permet aux filles et aux garçons de s’épanouir tant sur le 

plan physique que sur le plan moral. Le judo permet  

de développer des qualités personnelles(confiance en soi, 

concentration), d’apprendre le respect de règles essen-

tielles (politesse, respect, contrôle de soi) qui vous seront aus-

si utiles dans votre vie professionnelle et d’acquérir sou-

plesse, équilibre et force physique. L’apprentissage de cet art 

martial est progressif. Du judo niveau débutant au niveau 

avancé, vous évoluez à votre rythme en fonction de vos apti-

tudes individuelles. 

Vous pouvez venir essayer l’activité gratuitement pendant 

deux cours dès la première semaine de septembre aux 

horaires suivants : 4-5 ans : mercredi 17h-18h30, 6-7 ans : jeudi 

17h30-19h, 8-11 ans : jeudi 19h-20h30 et + de 12 ans : vendredi 

19h45-21h30. Les inscriptions se font avant ou après les en-

traînements. 

Contact : Lieu des cours: salle de la CharloBe, 7 rue de la 

CharloBe – Saint-Mars-la-Jaille 44540 Vallons-de-l’Erdre, Télé-

phone :Simon Bauland (président) : 06 89 54 50 22 ou Joanna 

Clément (vice-présidente) : 06 76 94 78 13, Courriel : smsju-

do@yahoo.fr, Page Facebook : www.facebook.com/smsjudo 

 

 

 

Chaque année, début 

avril, les parents sont 

invités à venir participer 

à un cours avec leurs 

enfants 

Le judo, la bonne activité pour s’épanouir 

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 (2008-11) 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 

encadré 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: hBps://acpa-ancenis.fr/ 
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La fête de l’école du samedi 02 juillet en images! 

 La fête s’est déroulée sous un soleil radieux. De nombreuses familles se sont données rendez-vous pour voir 

évoluer sur le podium les élèves des huit classes de l’Ecole René Goscinny sous le thème des émotions. 

La joie et la bonne humeur ont été les principales invitées de cette journée. 
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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- 

Services 

 

URGENCES MÉDECINS 

 

Composer le 15    en dehors des 
heures de consultation 

PHARMACIE  

Pour connaître la pharmacie de 
garde le soir ou le week-end, vous 
devez composer le numéro suivant 

32 37 

AMBULANCES 

Barré: 02 40 05 39 03 

Guillou-Aillerie: 02 40 97 87 07 

Nortaises: 02 40 72 14 14 

Tous les jours de 8h à 20 h et les samedis, di-
manches et jours fériés appelez le 15 

PANNECÉ SOLIDARITÉ TRANSPORT 
06 02 35 56 76  

INFIRMIÈRES 

Cabinet de Pannecé  :  

85 rue de la Fontaine 

06 21 94 52 33 Mmes ALDUY – LEFORT 

Soins à domicile et au cabinet sur rendez-vous 

Cabinet de Teillé   :  

06 21 94 52 33 Mmes ALDUY – LEFORT 

Cabinet de Riaillé  :  

02 40 97 87 56 Mme BARTHELEMY 

02 40 97 83 97 Mme DUBOIS 

Cabinet de Mésanger  :  

02 40 96 65 38 

Cabinet de Saint Mars la Jaille  :  

02 40 97 08 61 

ASSIEL 

Association de soins et de soutien 
intercantonale Erdre et Loire  : 02 40 97 42 81 

AIDE A DOMICILE 

ADMR   : Aide à domicile en milieu rural  

06 31 00 04 34 – Mme LERAY Marie-Edith 

02 40 29 53 32 - Secrétariat 

ADT   : Aide à domicile pour tous 

02 40 97 75 70 

ADAR   : 02 40 83 14 68 ou 06 07 56 04 14 

Contact Mme RENAUDIN Rachelle 

ORTHOPHONISTES 

Cabinet de Saint Mars la Jaille 

02 40 97 40 11 Mmes COLLIN - BARRÉ -MAZOYER 

HALTE GARDERIE ITINÉRANTE 

« Roule ti bouts »  :Le Mardi - Espace des 
Fontaines de 9h à 17h- 09 67 88 09 39 

PODOLOGUES PÉDICURES 

Cabinet de Riaillé  :  

02 40 97 36 50 – Mme BOMPOIS Nelly 

Cabinet de Saint Mars la Jaille  :  

02 40 13 26 89 – Mme PERRÉ FONTAINE 

DENTISTES 

Cabinet de Saint Mars la Jaille: 02 40 97 00 47 

CENTRE VÉTÉRINAIRE 

02 40 97 80 26 


