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 L’automne est la saison d’entretien 
des arbres et des cours d’eau: 
 
La restauration des berges du Donneau a 
commencé avec le consentement de tous 
les partenaires. 
 
Un peuplier est tombé dans le jardin de la 
Mairie, par sécurité il va falloir envisager 
d’aba�re les autres qui nous sont dit « en 
fin de vie ». 
 
Nous envisageons de réaliser une opéra-
tion plantation d’arbres à l’automne pro-
chain sur les différents sites identifiés afin 
de compenser la campagne d’élagage 2022. 
 
 
Nous ne manquerons pas de vous en tenir 
informés. 
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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 transme�re par mail à accueilcompa@pannece.fr 

avant le 20 du mois précédent 

 

Dates à retenir - Novembre 2022 

11 novembre 22: 11h30 commémoration Armistice 

12 novembre 22: fermeture Mairie 

18 novembre 22: 20h conférence sur le handicap invisible-espace Paul Guimard 

25 novembre 22: 20h conférence sur les déchets-salle des sources Pannecé 

26 novembre 22: Sainte Barbe –10h30 Place de l’Eglise Pannecé 

 

Peuplier tombé dans le jardin de 

la mairie 
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APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2022 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 23 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
REVISION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT 
Le conseil municipal par délibération du 15 octobre 2015 avait : 

Fixé la taxe d’aménagement au taux de 2 % sur l’ensemble du territoire communal ; 

Exonéré en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, partiellement, soit 50 % de la surface :  

Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L331-12 du code de l’urbanisme ; 

Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

 

La révision de la taxe d’aménagement peut être révisée avant 1er octobre 2022. 

Monsieur le Maire propose de la réviser et demande à Monsieur Stéphane Bonnier, Adjoint aux finances, de présenter 
les propositions de la commission fiances réunie le mardi 31 août. 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 

De fixer la taxe d’aménagement au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal ; 

D’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, partiellement, soit 50 % de la surface :  

Les abris de jardin, pigeonnier et colombiers autorisés par une déclaration préalable ; 

Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ; 

DIVERS 
Exercice par le maire de la délégation du conseil municipal pour le droit de préemption urbain (DPU)  

Devis signés 
GUIBERT JOHNNY PEINTURE – Travaux de peinture toile�es services périscolaires – 1 964.06 € TTC  
GUIBERT JOHNNY PEINTURE – Travaux de peinture hall services périscolaires – 990 € TTC  
GUIBERT JOHNNY PEINTURE – Travaux de peinture portes et encadrements hall services périscolaires – 360 € TTC  
GUIBERT JOHNNY PEINTURE – Travaux de peinture supére;e – 1 872 € TTC 
SOCOTEC – bureau de contrôle rénovation et extension de l’auberge du donneau – montant 2 880 € TTC 
NEWLOC – Location mini pelle – 464.11 € TTC 
LE COIN DU MARQUAGE – Panneau Cinétoiles – 398.40 € TTC 
FFRANDONNÉE – Travaux de balisage - 32 € TTC 
GC ELEC INFO – aspirateur traineau MIELE - montant 307.01 € TTC 
PG COUVERTURE – Pose de gou�ières église – montant 384 € TTC 

 
Acquisition copieur 

Une consultation a été lancée pour le remplacement du copieur de la mairie. Monsieur Bonnier présente l’analyse des offres 
reçues et informe l’assemblée que l’entreprise SIDERIS a été retenue pour un montant de 5 446 € HT – 6 535 € TTC 

Conseil municipal 

Compte rendu du 1 septembre 22 

7 

M et Mme BRANCHEREAU Gé-
rard 44390 NORT SUR ERDRE 

E 1 757 & E 1 768, 

(2 276 m²) 

Le Bourg  

EPF de LA 

Hôtel du Département 

3 Quai Ceineray 

44000 NANTES 

Me MICHEL 

44440 RIAILLE 

Non le 
1/07/22 

8 

Mme LEPINAY Hortense 

145 Rue des Varennes 

44440 PANNECE 

ZY 485 

(490 m²) 

145 Rue des Varennes 

M Loïc TAUVRY 

130 Rue des Beusses 

44522 MESANGER 

Me MICHEL 

44440 RIAILLE 

Non le 
19/08/22 
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Compte rendu 
CM 

Suite 

Fonds de concours 2022 
Monsieur le Maire indique que la date limite pour solliciter les fonds de concours est le 12 septembre. Il propose de 
solliciter les fonds de concours pour les travaux d’aménagement du bourg. Le Conseil Municipal émet un avis favo-

rable. 

 

Rentrée scolaire  
Mme HOUGARD Karine rend compte de la réunion pré rentrée qui a eu lieu lundi 30 août avec le personnel de la res-

tauration scolaire.  

 

Défi mobilité 
Monsieur le Maire informe l’assemblée des classements au sein du territoire de la COMPA et de la Région. 

Dans la catégorie « moins de 20 salariés », la Mairie de Pannecé est 4ème à l’échelle de la COMPA, et 42ème à l’échelle 
de la Région. Monsieur le Maire remercie les agents qui ont rempli ce défi. 

 
Repas des aînés  
Le repas des aînés aura lieu ce�e année le samedi 19 novembre 2022. La commission vie locale se réunira pour conve-

nir du thème, de l’animation et de la décoration de la salle. 

  
Cinéma plein air  
L’animation de la soirée se fera par l’association Panne ‘scène Comédix. 

Monsieur LEHY informe l’assemblée de la communication réalisée autour de cet évènement. 

 

Maison Rue des Cèdres – suivi dossier 
Monsieur le Maire souhaite confirmer la volonté du Conseil Municipal de vendre la maison située rue des Cèdres. 

Madame LANOE demande des informations sur l’étude de faisabilité d’un pôle enfance jeunesse réalisé par le CAUE ; 

Le groupe de travail « pôle enfance jeunesse » indique qu’il était préférable de partir sur une construction neuve à 

proximité de l’école car cela engendrerait moins de contrainte. 

Il est proposé de réunir le groupe de travail élus, la Directrice de l’école, le représentant des parents élus et la respon-

sable du service enfance jeunesse pour définir plus précisément le projet. 

La date de la réunion est fixée au mardi 13 septembre 2022 à 20h30. 

 

Cérémonie du 11 novembre 
Elle aura lieu le vendredi 11 novembre. 

 
Opération argent de poche 
L’opération, ce�e année se déroulera pendant les vacances de la Toussaint. 
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Etat-civil novembre 2022 

 

Naissances septembre 2022 

Loulyana TROUVÉ GROIZEAU le 29 septembre 22 

 

Mariage octobre 2022 

M GONNEAU Jérôme et Mme ALOYAU Christelle le 22 octobre 22 

 

Décès octobre 2022 

Mme DA SILVA née BERNARD Anne le 22 octobre 22 

M GENDRON Jean-Claude le 25 octobre 22 

Compte rendu 
CM 

Suite 

 

PROCHAINES RÉUNIONS 

Commission bâtiments : mercredi 5 octobre à 20h30. 

Commission bulletin : mardi 6 septembre à 20h 

commission personnel : jeudi 8 septembre à 20h30. 

Commission vie locale : jeudi 15 septembre à 20h30 

Commission scolaire : jeudi 29 septembre à 20h30 

Conseils municipaux :  Mardi 11 octobre à 20h30 

  Jeudi 17 novembre à 20h30 

TOUR DE TABLE 

Stéphane BONNIER 

Eglise : Des travaux de maçonnerie sont actuellement réalisés par la société COTES ET MURS – Montant des travaux 

6 044.40 € TTC 

Morgan LE ROCH 

Etang de la gravelle : De nouvelles poubelles ont été installées 

Bourg de Pannecé : L’emplacement de nouvelles poubelles reste à définir 

Sentier d’un étang à l’autre : Le cheminement a été réalisé. 

Elagage : Des arbres vont être aba�us au lotissement des Fontaines. 

Aménagement du Bourg : Une rencontre aura lieu avec le cabinet 2 LM et le SYDELA le 2 septembre prochain. 

Village de la Métairie : Suite aux propositions d’aménagement de la commission de sécurité du Département sur la 

voie, des essais de giration ont été réalisés. 

Terrain de football : l’enrouleur pour l’arrosage a été défectueux et engendré des réparations. 

Karine HOUGARD 

Ecole : Mme Hougard fait un point sur le nouveau personnel de l’école et de la restauration scolaire. 

Cécile ALBERT 

Bibliothèque : Mme Albert a été interrogé sur la boîte à livres. Elle devrait être installée courant septembre sur la Place 

de l’église. 

Marie-Thérèse LHERIAU 

Personne vulnérable : Mme Lhériau fait part à l’assemblée du secours, cet été, d’une dame vulnérable grâce à une 

jeune passante qui a entendu son appel au secours.  

La séance est levée. 
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Conseil 

Municipal 

suite 

Liste des délibérations du conseil municipal 

Du 11 octobre 2022 
 

Approbation du compte rendu du 1er septembre 2022 

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 

Repas des ainés 2022 

Numérotation des villages 

Proposition de création d’un espace de coworking 

Association du moulin de la garenne – nouvelle convention 

Acquisition parcelle privée rue des cèdres 

SYDELA – modification des statuts 

Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel - délibération donnant habilitation au centre de gestion de la 

Fonction publique territoriale de LA 

Dénomination de la voie de la Petite Haie 

Divers 

Mairie 
L’accueil de la Mairie sera fermé: 

Samedi 12 novembre 2022 

 

 

Merci de votre 

compréhension. 

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’identification de votre logement aux permanences en mairie ci-dessous: 

 

 

 

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

Samedi 19 novembre 2022 de 10h à 12h 

ou Samedi 03 décembre 2022 de 10h à 12h 
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Vie 

Pratique 

 

Campagne élagage 
 

En vue de la prochaine campagne d’élagage sur le réseau Enedis, l’entreprise SAPRENA 

informe de son passage dans votre commune pour le ne�oyage des postes et poteaux sur la 

période de novembre à décembre. 

Merci de faciliter l’accès aux postes et poteaux situés sur les propriétés privées. Les agents 

pourront justifier l’intervention et l’appartenance à la société à l’aide de leurs badges Sa-

prena et de la le�re de mandatement Enedis. 

Point justice à Ancenis 
 

Quʹest-ce quʹun point justice? 

Cʹest un lieu dʹaccueil, où les personnes, confrontées à des questions dʹordre juridique, peuvent être informées gratuitement 

sur leurs droits et obligations, par lʹintervention de professionnels du droit. Sont également proposées, des permanences 

dʹaide aux victimes et dʹinformation aux tuteurs familiaux. 

Cʹest un service public, caractérisé par lʹégalité dʹaccès et lʹaccessibilité. La qualité des prestations repose sur les compétences 

professionnelles, tant juridiques que sociales, et sur le respect des a�ributions de chacun des intervenants. 

 

Des professionnels du droit : 

- Des avocats : droits de la famille, droit pénal, droit du travail... 

- Des notaires : mariage, PACS, donation, succession... 

 

Des associations : 

- France Victimes 44 Nantes : aide aux victimes dʹinfraction : 

accident de la circulation, viol, coups et blessures, vol, harcèle-

ment... 

- CIDFF44 : droit de la famille, violences conjugales, droit du 

travail... 

 

Lieu des entretiens et consultations : 

Communauté de communes du Pays dʹAncenis 

Centre administratif des Ursulines 

44156 Ancenis-Saint-Géréon cedex 

02.40.96.31.89 
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Recensement  

dès 16 ans 

en Mairie 
 

Présentez vous en Mairie avec votre 

pièce d’identité et votre livret de famille, 

dans les 3 mois qui suivent vos 16 ans. 

Vie 

Pratique 

suite 

 

L’industrie à l’honneur 
La Communauté de communes du Pays d’Ancenis (COMPA), en lien avec les entreprises industrielles du territoire, se 

mobilise dans le cadre de la 11ème édition de la Semaine de l’Industrie, événement national programmé du 21 au 27 no-

vembre. 

Vous êtes demandeur d’emploi ? Intérimaire ? En reconversion profes-
sionnelle ? Réservez votre semaine : le Pays d’Ancenis a rendez-vous avec 

l’industrie ! La COMPA, en lien avec Pôle Emploi, organise des parcours de 

découverte des métiers et des entreprises du secteur industriel. Au pro-

gramme, des visites d’entreprises par zones d’activités sur plusieurs com-

munes : Ancenis-Saint-Géréon, Mésanger, Le Cellier, Vair-sur-Loire, Val-

lons-de-l’Erdre. 

Sur inscription. Plus d’informations sur www.pays-ancenis.com 
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Vie 

Pratique 

suite 

 

Le Conseil de Développement se renouvelle ! 
Pourquoi le Conseil de développement ?  

Envie de donner votre avis, de vous renseigner sur les actions publiques ou 

privées, pour rencontrer des personnes mobilisées pour le Pays d’Ancenis.  

En quelques mots : réfléchir, imaginer, enquêter, proposer 

Alors, intégrez le Conseil de développement et Pensez le Pays d’Ancenis ! 

Le Conseil de développement c’est l’organe de démocratie participative du Pays d’Ancenis. 

Sa mission est d’associer les citoyens du territoire aux politiques publiques mises en place sur 

le territoire. 

Vous aussi participez à la vie de votre territoire ! 

En novembre et décembre, votre commune va tirer au sort 10 femmes et 10 hommes pour que 

certains intègrent le futur Conseil de développement pour 3 ans (2023-2025). 

Vérifiez votre boite aux le�res ! 

Retrouvez toutes les informations et les études réalisées du Conseil de développement comme 

par exemple celle sur les mobilités domicile-travail, celle sur la place des femmes au sein des 

municipalités en Pays d’Ancenis ou bien celle sur les conséquences de la crise sanitaire : 

sur le site de la COMPA onglet COMPA Rubrique Nos Partenaires ou sur la page Facebook du 

Conseil de développement Pays d’Ancenis h�ps://www.facebook.com/profile.php?

id=100083054663981  - 02 40 96 31 89 
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Bibliothèque 

Horaires bibliothèque 
Mercredi : 16h-17h30 

Samedi : 10h30-12h 

Dimanche : 10h30-12h30 

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

Les CM1-CM2 travaillent sur les contes détournés depuis la rentrée. 

Ils vous proposent une autre fin pour les Trois Petits Cochons 
 

Nous voilà tous les trois enfermés dans la dernière maison. Soudain le loup frappe à la porte et crie. Puis il sʹen 

va avec un air malicieux et revient avec la bague�e de Merlin lʹEnchanteur. Nous perdons notre sourire. Le 

loup contemple son futur repas, mais il entend un vieillard arriver en criant : ʹʹRends moi ma bague�e !ʹʹ, il la 

saisit et part. Le loup nʹa plus rien pour se défendre, mais il ne se décourage pas. Il se retourne et ...  pendant 

que le vieillard reprend sa bague�e, je prends la hache qui est là en cas de besoin (il faut toujours avoir une 

hache de secours) et je coupe la tête du loup. Comme dans le fond je suis un gentil cochon, depuis ce jour je 

mʹapitoie sur ce que jʹai fait. 

 

Emy et Bélinda 

 

Nous voilà tous les trois enfermés dans la dernière maison. Soudain le loup frappe à la porte. Avec mes deux 

frères,  on ouvre la porte on lui tire les jambes et les bras. Soudain un chasseur arrive avec un fusil. Vite, nous 

partons dans la forêt. Le chasseur en profite pour lui tirer dans les jambes et le loup crie fort, si fort, quʹune fe-

nêtre se casse devant ses yeux. Le chasseur en profite pour lui tirer dans le cœur et le loup meurt devant le 

chasseur. Pour mes frères et moi, cʹétait pas beau à voir. 

 

Raphaël et Benjamin 

 

Nous voilà tous les trois enfermés dans la dernière maison. Soudain, le loup frappe à la porte donc je dis à mes 

frères « Venez, suivez  moi ! » et je leur montre un trou. Nous le prenons tous. Ce passage nous mène tout en 

bas de la colline. Après nous courons, courons jusqu’à la maison de notre mère. Nous nous réfugions chez 

notre mère et le loup arrive. Maman prend un fusil et tire dans le loup qui meurt. Depuis ce jour nous vivons 

heureux chez maman. 

 

Léontine & Maëlys 
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Vie associative 

 

 

Manifestations 
Associations, vous pouvez nous com-

muniquer vos projets 2023. 

Amicale Laïque-vente sapins de noël 
 

Comme chaque année, l’Amicale Laïque de l’école René Goscinny propose une vente de sapins de 

Noël. 
Vous trouverez des bons de commandes dans les commerces et en Mairie. 

Ils sont à retourner au plus tard le 27 novembre, accompagné du règlement, dans la boîte aux le�res 

Amicale Laïque placée devant l’école. 

Distribution le samedi 03 décembre parking de la Mairie. 

Pour plus d’informations contactez Sabrina au 06 84 58 87 31 

 

 

Maison des Solidarités Pause SolidʹErdre  

1 rue de la Garenne Bonnœuvre 44540 Vallons-
de-lʹErdre  Contact:07 86 49 60 69 
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Vie associative 
Suite 

Chorale "A Travers Champs" 
Le chant, c’est bon pour le corps et pour l’esprit. 

De la gestion du stress à la musculation, en passant par les effets sur 

l’apnée du sommeil, pratiquer le chant est une véritable source de bien-
être. 

Chanter durant 1h produit les mêmes effets qu’aller dans une salle de 
sports pour le même laps de temps : quand un artiste lyrique chante, il 
met en œuvre environ 200 muscles de son corps !!!... 

Alors venez vous détendre le lundi de 16h à 17h30, à la salle municipale 
de Riaillé, pour vivre une saison 2022-2023 dans la bonne humeur sous 
la direction de Roger Epiard, notre chef de chœur. 

 

Pour de plus amples renseignements, contacter notre Présidente Jacqueline Hamard (02.40.05.48.15). 

Ecole de musique Poly-Sons: 

la musique à votre portée! 

Apprendre à jouer de la harpe, chanter en groupe, prendre des cours de piano, de guitare et 
bien dʹautres instruments … Cʹest ce que vous propose lʹécole de musique Poly-Sons. 

Si vous ne connaissez pas encore ce�e école, elle accueille aujourdʹhui 157 élèves, enfants et 
adultes, tous curieux de découvrir une activité musicale dans la convivialité. 

De 4 ans à 99 ans, pas besoin dʹêtre chanteur ou musicien expérimenté pour intégrer nos 
cours. Ils ont lieu sur les communes de Joué sur Erdre, Pannecé, Riaillé, Teillé et Vallons de 
lʹErdre. 

Grâce aux subventions locales et au travail des bénévoles qui assurent la gestion, les tarifs 
sont abordables Chaque semaine ou en stages organisés, les élèves se retrouvent pour ap-
prendre et partager avec une équipe de professeurs passionnés et compétents. 

Nos cours : 

- éveil musical  à partir de 4 ans 

- initiation musicale à partir de 6 ans 

- piano, guitare, flûte traversière, harpe, saxophone, violon, basse, ba�erie, ukulélé 

- pratique de groupe, pratique pian’être 

- chant, chorale enfants, chorale ados, chorale adultes 

- Formation musicale (solfège) 

- parcours découverte pour les débutants 

Quelques dates à retenir 

- vacances de février et avril  : proposition de stages/ instruments et chant 

- 17 et 18 mars : des  mini-concerts  

- vendredi 9 juin : spectacle de fin dʹannée  

Vous connaissez peut-être une de nos co-présidentes ? Sandra Bureau (Riaillé), Julia Fleury-
Callard (Teillé), Annabelle Giorge�i (Freigné), Valérie Juvin (Trans s/ Erdre), Faustine Leroy 
(Riaillé) 

 

Contact : 

site internet : Polysons.net 

Notre page facebook : ecoledemu-
siquepolysons 

Nous écrire : ecoledemusiquepoly-
son@gmail.com 

07 82 39 52 68 

Adresse : 2 place de lʹéglise 44440 
Teillé 
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Vie associative 
suite 

ARRA 
L’ARRA (Association de Recherches sur la Région d’Ancenis) a été créée 
voici plus de 40 ans afin de faire connaître et valoriser le patrimoine du 
Pays d’Ancenis. Sa bibliothèque, riche de plus de 7000 documents écrits 
et iconographiques, est ouverte au public le mardi et le jeudi de 10 h à 12 
h et de 14 h à 17 h. L’ARRA propose aussi des permanences généalo-
giques le 1er vendredi de chaque mois de 14 h à 17 h, ainsi que des confé-
rences et des visites de sites dans la région. Elle fait paraître à la fin de 
l’année une revue historique : Histoire et Patrimoine au Pays d’Ancenis. 

À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de Joachim Du Bellay, 
l’ARRA propose dans son n° 37 une biographie du poète du petit Lyré et 
une découverte des trois châteaux de la Turmelière. 

Au sommaire également : 

Les projets engagés pour rééquilibrer la Loire entre Montjean et Nantes 

la vie dans une ferme à Mésanger dans les années 1950 

l’histoire d’ Erdre et Loire Initiatives (ELI) 

la fin tragique d’un prêtre à Nîmes pendant la Révolution 

Nos brèves en 02 et le courrier des lecteurs. 

 

Le site web www.arra-ancenis.fr permet de prendre con-
naissance des activités de l’ARRA. Les revues épuisées 
ont été numérisées et sont désormais accessibles en ligne. 
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Opération  

argent de 
poche 

Pour la deuxième année lʹopération ʺ argent de poche ʺ a eu lieu la 1ère semaine des vacances de la Toussaint. Les 24-25-26 et 28 
octobre de 9h à 12h30 ( avec 30mn de pause ), 6 jeunes tirés au sort parmi 20 jeunes inscrits participaient à ce�e opération. 

Ils ont de 14 à 17 ans et souhaitent aider à des actions communales. Ce�e fois -ci cʹest de la peinture aux couleurs de Noël qui leur 
est proposée. En combinaison, pinceau en main ils ont pu sʹinitier à la peinture sur pale�e. Ils ont fait preuve dʹimagination pour 
ensuite passer à la collecte de déchets principalement sur la nouvelle voie (piétons et cyclistes) qui relie la route de Teillé au plan 
dʹeau et pour fini , fleurir quelques jardinières de chrysanthèmes et de viola cornuta.  

Cʹest Mr le maire qui les a accueilli en leur présentant lʹopération. Le vendredi il leur a remis leur enveloppe dʹargent de poche en 
les remerciant pour le travail accompli. 

Nous avons apprécié leur ponctualité, leur application dans les différents travaux proposés et leur bonne humeur. Ce qui donne 
envie de renouveler lʹopération.  

À suivre ...... 

    La commission ʺ vie locale ʺ  

 

Nous avons respecté le fait que certains ne souhaitent pas être pris en photo ce qui peut se comprendre. Nous nous sommes 
qui�és sur ce�e phrase ʺNous sommes maître de notre imageʺ. 
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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 


