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[Maumusson]

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ET ÉLABORATION DU SCHÉMA DIRECTEUR 

D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL
ENQUÊTES PUBLIQUES 

SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE MAUMUSSON

Dans sa séance du 25 juillet 2017, le conseil municipal de 
la commune déléguée de Maumusson a arrêté le projet de 
révision du Plan Local d’Urbanisme à l’unanimité.
Et maintenant ?
2 enquêtes publiques sont actuellement menées : une 
dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) et l’autre dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Directeur d’Assainissement Pluvial (SDAP).
Elles se déroulent jusqu’au mercredi 23 mai 2018, 12 h.
À quoi servent les enquêtes publiques ?
Elles permettent notamment aux habitants de s’exprimer 
sur le projet d’élaboration du PLU et le projet d’élaboration 
du SDAP de la commune déléguée de Maumusson. Pour 
cela, chaque citoyen a la possibilité, pendant la durée des 
enquêtes :
- de consulter les dossiers d’enquêtes publiques qui sont 
disponibles à la mairie déléguée de Maumusson (en format 
papier et sur informatique) aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie. Ils sont également disponibles sur 
le site internet de la commune (www.saint-mars-la-jaille.fr, 
puis vallonsdelerdre.fr),
- d’adresser ses observations et ses propositions au  
commissaire enquêteur :
 • sur les registres mis à disposition en mairie déléguée 
de Maumusson ;
 • par courrier postal au commissaire enquêteur à :

Commune de Vallons-de-l’Erdre
Mairie déléguée de Maumusson

18 Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC – Saint-Mars-la-Jaille
44540 Vallons-de-l’Erdre

 • Par courriel aux adresses suivantes : 
 Pour le PLU : plu.maumusson@vallonsdelerdre.fr
Pour le SDAP : sdap.maumusson@vallonsdelerdre.fr

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses observations à la mairie de 
Maumusson les :

samedi 5 mai 2018,
mercredi 16 mai 2018

et mercredi 23 mai 2018 
de 9 h à 12 h.

CÉRÉMONIES DE COMMÉMORATION DU 8 MAI

Monsieur le Maire de Vallons-de-l’Erdre 
l’ensemble des Maires délégués des communes de 

Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, 
Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz

et le conseil municipal
invitent l’ensemble des vallonnaises et des vallonnais

à assister aux cérémonies de 
commémoration de la journée du 8 mai

[Bonnoeuvre]
10h - rassemblement devant la mairie

[Maumusson]
10h - rassemblement devant la mairie

[Vritz]
10h - rassemblement devant la mairie
avec la participation de la «Clique de l’Espérance» de Vritz

[Freigné]
11h - rassemblement place de l’Église
avec la participation de la «Clique de l’Espérance» de Vritz
Pour les membres des AFN, un repas froid est organisé à 
12h30. Inscription obligatoire au 02.40.31.68.16.

[Saint-Mars-la-Jaille]
11h - rassemblement devant la mairie
avec la participation de la fanfare de Challain-la-Potherie

[Saint-Sulpice-des-Landes]
11h - rassemblement devant la mairie

Toutes les cérémonies seront suivies d’un vin d’honneur.

TRANSPORTS SCOLAIRES
Inscriptions et réinscriptions 
> Du 1er mai au 15 juin 2018 en ligne sur 

https://lila.paysdelaloire.fr
Ou
> Du 1er mai au 31 mai 2018 dans les accueils des mairies 

de votre commune de résidence.
Réunion d’information ouverte à tous le jeudi 24 mai à 
20h à l’espace Landrain (salle de la Loire) à Ancenis

  COMPA - Service transport
 Tél. 02.40.96.43.25
 transport@pays-ancenis.com
 www.pays-ancenis.com
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ÉDITO

Chères vallonnaises, Chers vallonnais,

Cette année le mois de mai sera riche en évènements 
festifs et sportifs pour notre commune. Le concours 
national UFOLEP de tir à l’arc, le festival Harpes au 
Max, l’exposition de Miniatures, le festival «Ô Mauvais 
Buisson» et beaucoup d’autres rendez-vous dont vous 
retrouverez les lieux, les dates et les conditions dans 
les pages suivantes animeront notre commune.  

N’oublions pas le 8 mai et la commémoration de la 
� n de la seconde guerre mondiale. Chaque commune 
historique rendra hommage aux combattants morts 
pour la France. N’hésitez pas à vous joindre à ces 
commémorations ; vous y serez les bienvenus.

Bénévoles et élus, nous 
serions très heureux de 
vous rencontrer sur ces 
manifestations.

Bien cordialement 

Jean-Yves PLOTEAU, 
Maire

ÉTAT-CIVIL

Bienvenue à...

CERISIER Léana - Saint-Sulpice-des-Landes
28 mars 

ROBUCHON NUNES Sianna  - Saint-Sulpice-des-Landes
30 mars 

MALADY-ELLONG Bertille - Saint-Sulpice-des-Landes
30 mars 

AREZKI Chanez - Saint-Mars-la-Jaille
3 avril

TAGNE  BARREAU Yllyanna - Saint-Mars-la-Jaille
4 avril

Ils nous ont quittés

COUÉ Marie - Vritz
85 ans ........................................................................14 mars

CHASSAGNE Jean-Pierre - Saint-Mars-la-Jaille
86 ans .......................................................................20 mars

PINEAU Marina, épouse MARCHAND - Saint-Mars-la-Jaille
45 ans ........................................................................22 mars

VALANCHON Lucien - Freigné
88 ans ........................................................................23 mars

LECOMTE Marie, veuve RIGAUD - Saint-Mars-la-Jaille
97 ans ........................................................................24 mars

PICARD Lionel - Bonnoeuvre
63 ans ........................................................................24 mars

RABINEAU Marie, épouse DALAINE - Saint-Mars-la-Jaille 
82 ans ........................................................................30 mars

LEBRETON Maurice - Vritz 
78 ans ........................................................................... 2 avril

VIAVANT Jeannine - Bonnoeuvre 
61 ans ........................................................................... 2 avril

GASNIER Madeleine, épouse JARET - Saint-Mars-la-Jaille
83 ans ........................................................................... 4 avril

GAUGUET Joël - Vritz
71 ans ........................................................................... 7 avril

TESSIER Jean-Joseph - Saint-Sulpice-des-Landes
70 ans ......................................................................... 13 avril

Ils se sont dit OUI
GAZON Leslie et GAUDIN Johan - Vritz 
14 avril 2018

www.vallonsdelerdre.fr
LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE EST EN LIGNE

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement du 
tout nouveau site web http://www.vallonsdelerdre.fr/, un 
site moderne, innovant et dynamique ! 
Le service communication poursuit l’intégration des 
données et des informations utiles sur les services, les 
associations.... Si vous souhaitez nous faire part de vos 
suggestions, n’hésitez pas à nous écrire via le formulaire 
se situant en bas de la page d’accueil du site.
En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen 
de communication, nous vous souhaitons une bonne 
découverte.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
jeudi 3 mai - 20 h

Espace Paul GUIMARD - Saint-Mars-la-Jaille

Jean-Joseph - Saint-Sulpice-des-Landes
 ......................................................................... 13 avri
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COLLECTE DES DÉCHETS
Report des collectes

Semaines
impaires

Semaines
paires

Lundi* Maumusson*

Mercredi
Vritz

Saint-Sulpice-
des-Landes

Jeudi* Saint-Mars-
la-Jaille*

Vendredi
Bonnoeuvre

Freigné

En raison des jours fériés, le report de collecte 
s’effectuera de la manière suivante :
> jeudi 10 mai, la collecte des bacs d’ordures 
ménagères et des sacs d’emballages ménagers 
recyclables sera reportée au vendredi 11 mai;
> lundi 21 mai, la collecte des bacs d’ordures 
ménagères et des sacs d’emballages ménagers 
recyclables sera reportée au mardi 22 mai.

[Maumusson]
DU NOUVEAU POUR LA LOCATION DE TABLES
Le «collectif tables», comprenant 10 associations de la 
commune de Maumusson, a repris la gérance des tables 
et bancs stockés dans le local communal rue de la 
Pastorale.
L’Amicale des Chasseurs a en charge la gestion � nancière 
de ces locations, réservées en priorité aux associations de 
Maumusson. L’association qui louera ce matériel aura la 
charge de l’enlèvement et du retour des tables et bancs.
Si des particuliers demandent des tables, ils devront 
impérativement passer par une association de leur choix 
qui gérera la location. Une caution de 500,00€ sera 
demandée aux particuliers, charge à l’association de 
gérer cela.
Liste des associations responsables
l’OGEC, la Maumission, l’Amicale des Chasseurs, l’APEM, 
Maum’Art, les Aînés ruraux, la Musse aux Mômes, ECM, 
ESBCM (Ex ASM football), Atrav’Erdre.

MAIRIES DE FREIGNÉ ET VRITZ
Modi� cation des horaires d’ouvertures
> du 30 avril au 5 mai

Freigné Vritz
Matin Après-midi Matin Après-midi

Lundi FERMÉ 14h–17h 9h- 12h15 FERMÉ

Mardi FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Mercredi 9h–12h15 FERMÉ FERMÉ 14h–17h

Jeudi FERMÉ 14h–17h 9h–12h15 FERMÉ

Vendredi FERMÉ 14h–17h 9h–12h15 FERMÉ

Samedi 9h–12h

> du 7 au 12 mai

Freigné Vritz
Matin Après-

midi
Matin Après-midi

Lundi FERMÉ 14h–17h 9h-12h15 FERMÉ

Mardi FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Mercredi FERMÉ 14h–17h 9h-12h15 FERMÉ

Jeudi FERMÉ FERMÉ FERMÉ FERMÉ

Vendredi 9h-12h15 FERMÉ FERMÉ 14h–17h

Samedi 9h–12h

RÉCEPTION DU BULLETIN MENSUEL
> Distribution dans les boîtes aux lettres
La mairie de Vallons-de-l’Erdre recherche des bénévoles 
pour la distribution du bulletin mensuel dans les 
communes déléguées. Si vous êtes intéressés, merci 
de laisser vos coordonnées à l’accueil des mairies des 
communes déléguées.
ATTENTION : les foyers ne disposant pas de boîtes aux 
lettres ne recevront plus le bulletin.
> Réception du bulletin par mail
Si vous préférez recevoir le bulletin par mail (au lieu 
de recevoir l’exemplaire papier), merci de laisser vos 
coordonnées à l’accueil des mairies des communes 
déléguées. Un autocollant vous sera remis ultérieurement 
a� n de le coller sur votre boîte aux lettres.a� n de le coller sur votre boîte aux lettres.

Dépôt des articles
Date limite : mardi 15 mai 2018
Transmission des articles à l’accueil des mairies 
déléguées ou par mail à 
communication.culture@vallonsdelerdre.fr

La commission ne garantit pas la diffusion des articles 
transmis après la date limite.
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SERVICE LOGEMENT

Vous cherchez à faire une demande de logement HLM ? 
Vous souhaitez un logement conventionné avec un loyer 
intermédiaire ? Vous êtes en quête d’un logement pour un 
étudiant ou un jeune travailleur ? Le service «Logement» 
de Vallons-de-l’Erdre peut vous renseigner et vous orienter. 

  Tél. 02.85.29.33.00

LE CHÈQUE ÉNERGIE

Du 16 au 22 avril, les ménages les plus modestes ont reçu 
le chèque énergie. Il permet de régler les factures d’énergie 
(électricité, gaz, bois…) et également des dépenses liées 
à la rénovation énergétique.

Vous pouvez obtenir plus de renseignements sur le site 
www.chequeenergie.gouv.fr

 

  Le C.C.A.S. de Vallons-de-l’Erdre se tient à 
votre disposition au 02.85.29.33.00 pour vous 
accompagner dans l’utilisation des chèques énergie.

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC DE RIAILLÉ

La Maison de Services au Public du SIVOM du secteur de 
RIAILLÉ a ouvert ses portes le 15 octobre 2003 suite à une 
ré� exion et à une étude de besoins dé� nissant l’importance 
de centraliser, en un lieu unique, la coordination des 
actions et des services envers la population. 
Cette structure vise d’abord à faciliter les démarches 
administratives des usagers et à améliorer la proximité des 
services à la population en territoire rural.  Elle peut informer 
et accompagner les vallonnais dans l’utilisation des 
services en ligne ou dans leurs démarches administratives,
o emploi - formation - insertion, 
o logement,
o santé, 
o social-famille,
o citoyenneté, 
o mobilité.
Depuis 2018, la Maison de Services accueille également 
des permanences de la CAF et de la CARSAT.

  SIVOM secteur Riaillé
 182 rue du Cèdre - 44440 Riaillé
 Tél. 02.40.97.35.23
 contact@maison-services-riaille.com

LE BUREAU INFOS AÎNÉS – CLIC 
Le Centre Local d’Information et de Coordination géronto-
logique est un service gratuit pour les personnes âgées 
de plus de 60 ans. Il s’agit d’un guichet unique d’accueil, 
d’écoute et d’information pour les personnes âgées et 
leurs familles a� n de les conseiller, voire les accompagner, 
face aux besoins qui apparaissent au quotidien.

  CLIC du Pays d’Ancenis - bureau Infos Aînés
 Espace Corail - 30 place Francis ROBERT - Ancenis
 Tél. 02.40.96.12.51
 clic.ancenis@wanadoo.fr

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Nouveaux tarifs des vidanges

La Communauté de communes du Pays d’Ancenis 
(COMPA) gère l’assainissement non collectif auprès 
des 21 communes du territoire. Pour favoriser l’entretien 
régulier des installations, elle propose aux habitants des 
prestations facultatives à tarifs préférentiels. 

Quel tarif pour quelle prestation ?
Prestations Unité Redevance

Vidange des fosses et micro stations 
Nettoyage du pré-� ltre

- jusqu’à 3000 litres inclus Forfait 135 €

- de 3 001  à 4 000 litres inclus Forfait 152 €

- de 4 001 à 5 000 litres inclus Forfait 168 €

- au-delà de 5 001 litres Forfait 185 €

Nettoyage d’ouvrages annexes 
(bac, dégraisseur, poste de 
relevage, auget…)

Forfait 32 €

Intervention d’urgence
(Quelque soit le volume) Forfait 190 €

Déplacement sur le site sans 
intervention Forfait 97 €

Pour pro� ter de ces tarifs
> Remplissez le formulaire d’engagement disponible 
sur www.pays-ancenis.com (Rubrique Vie quotidienne 
/ Agir pour l’environnement / Traiter ses eaux usées) et 
retournez-le au Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) de la COMPA qui assurera la liaison avec 
le vidangeur agréé. 
>Centre Administratif Les Ursulines, 44150 Ancenis
Ou
> Rapprochez-vous du SPANC pour obtenir ce formulaire.

 

  Tél. 02.40.96.31.89
 lundi, mardi, jeudi et vendredi (8h30-12h30 / 14h-17h30)
 spanc@pays-ancenis.com



[Légende] 
Maumusson, 

au pays des Mainberthes

Rares sont les communes du Pays d’Ancenis qui ne 
comptent pas un chaos rocheux, un rocher, une roche, 

dominant un petit cours d’eau et propice à l’installation d’une 
résidence pour les fées autochtones : les Mainberthes.

Mais qui sont-elles au juste ces Mainberthes ? 
Pour tous les historiens locaux, les fées Mainberthes sont de petites 

créatures bienfaisantes qui viennent volontiers en aide aux villageois en 
soulageant les personnes malades de leur travail. Elles se réfugient dans 
des grottes ou sous des blocs de pierre, sur des points élevés proches d’un 
ruisseau ou dans des lieux à l’écart.
La Roche aux Mainberthes est supposée être un de ces lieux. La légende, 
lorsqu’elle était véhiculée lors des veillées, avait l’avantage de dissuader les 
enfants de se risquer à aller dans des endroits dangereux.

La Pierre de Roche-Corbon à Maumusson témoigne
de la présence de ces fées bienfaisantes 

qui aidaient les humains.

DOSSIER 
À  la une
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Maumusson demeure une commune essentiellement rurale. 
Les 2 500 hectares de bois, de prairies et de cultures sont exploités 
par 16 entreprises agricoles, installées en Groupement Agricole 
d’Exploitation en Commun (GAEC) qui créent une quarantaine 
d’emplois ou en Exploitations Agricoles à Responsabilité limitée (EARL). 
Elles produisent essentiellement des bovins pour la viande, du lait ainsi 
que des céréales, volailles et chevaux. Aujourd’hui, deux exploitations 
sont en conversion bio : le GAEC des Chapellières et l’association l’Arbre 
de Vie qui pratique le maraîchage en permaculture.
La commune compte une entreprise de travaux publics qui emploie une 
trentaine de salariés. La Poste, la supérette, la coiffeuse, le bar-tabac, 
des entreprises artisanales (menuisier, informaticien, plâtrier, plaquiste, 
plombier, couvreur, maçon, plombier-chauffagiste, électricien, serrurier, 
métallier, garagiste, habillement et même toilettage et gardiennage) 
assurent la majorité des services indispensables.
Avec une population relativement jeune, le pôle enfance est 
particulièrement dynamique avec 159 enfants inscrits à l’école Sainte-
Marie, complété par un accueil périscolaire ouvert dès 7h le matin et 
jusqu’à 19h. Il peut accueillir jusqu’à 60 enfants. L’équipe d’animation 
de Vallons-de-l’Edre ainsi que l’association Familles Rurales assurent 
un encadrement professionnel pour les enfants et les adolescents de la 
commune les mercredis

Un tissu associatif actif 
Quinze associations animent la commune : du sport à la culture, en 
passant par les loisirs... Il y en a pour tous les âges et pour tous les 
goûts ! 
Les jeunes de l’association «La Maumission» organisent cette année la 
14e édition de leur festival Ô Mauvais Buisson qui rassemble environ 2 
500 festivaliers � n mai sur l’esplanade de la Fontaine aux Merles. 

L’arbre de vie, une association qui œuvre en culture
« En octobre 2015,  Aurel et Alex ont décidé de créer une association 
ouverte à d’autres porteurs de projets basés sur le bon sens comme 
le partage, le respect de l’homme et de l’environnement, l’autonomie 
alimentaire, énergétique et � nancière. Ils n’ont pas tardé à rencontrer 
des gens de mêmes valeurs. Au marché de Noël, Ricard, Jess, Julie et 
Oliv ont élaboré le début d’une idée de projet de vie humain, collectif, 
permaculturel et alternatif. Tous les 6 ont alors suivi la formation de 
la Fabrique des Colibris  « créer son oasis ». Suite à cette formation, 
l’idée est devenue réalité et un an plus tard, Kat et Jim, puis Florence, 
Nina et ses enfants les ont rejoint. Partez à la rencontre de ce collectif à 
l’occasion de leurs portes ouvertes les samedi 19 et dimanche 20 mai 
(voir p. 10).

De célèbres passages
Maumusson conserve le souvenir du passage de la Marquise de 
SÉVIGNÉ (1658), marraine du � ls du seigneur local au château de la 
Motte. 
Autre passage, celui de la compagnie des mousquetaires de d’ARTAGNAN 
(1661) qui tellement contents de l’accueil des Maumussonnais, offrirent 
au recteur un tableau pour orner le retable de leur toute nouvelle église.
Le personnage illustre est l’Abbé BOUVIER, recteur de la paroisse, tué 
par les révolutionnaires. Il est enterré dans le chœur de l’église et la 
place principale de la commune porte son nom.

Située au sud est des Vallons-de-l’Erdre, la commune de Maumusson 
s’étend sur 24,6 km² (soit environ 13% du territoire Vallons-de-l’Erdre) 
et compte 1 064 habitants (16% des vallonnais).
Des petit ruisseaux la traversent : « Libaudière », « Morleyère » et «  Gué-
des-Forges » qui se rejoignent au Pont-Ploquin pour former le ruisseau 
de «La Motte », grossi un peu plus loin du ruisseau des « Chapellières 
» et de celui du « Pas-Aubry » qui marque la limite sud de la commune. 

FOCUS De passage à... 
MAUMUSSON

Selon certains étymologistes, Maumusson viendrait de «mau», racine 
d’ancien français venant du latin «malus» qui veut dire «mauvais» et 
«musson», mot gaulois signi� ant « passage à travers une haie », d’où cette 
signi� cation de «mauvaise musse, mauvais passage». Cette réputation venait 
probablement de la nature vallonnée et boisée dif� cile à traverser, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui.
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Ô Mauvais Buisson, un festival reconnu
samedi 26 mai 2018

Présidé par Quentin GARNIER, La Maumission, 
association de jeunes maumussonnais, 
organise, depuis 14 ans, le festival printanier 
«Ô Mauvais Buisson» qui accueille, chaque 
année, près de 2500 festivaliers sur le site du 
plan d’eau de la Fontaine aux Merles. 

Ce festival, en plus de rassembler le public, s’inscrit dans une 
dynamique intergénérationnelle puisque  plus de 250 bénévoles de 
la commune de Maumusson et de ses alentours sont présents sur 
tout le week-end du festival, travaillant main dans la main a� n de 
faire passer un week-end inoubliable à tous les festivaliers et que 
ceux-ci soient bien accueillis. 

Bois, vallons et ruisseaux jalonnent la campagne.
Deux sentiers de randonnées vous réservent de belles balades.
> Circuit des Moulins - 10,4 km
Il vous emmènera vers le Haut-Bois, en longeant un ancien moulin. 
Vous vous dirigerez ensuite vers le nord en direction de l’ancienne voie 
romaine au lieu-dit le Moulin Poirier. Le circuit vous ramènera vers le 
bourg, en longeant la Coire, en passant devant le moulin du Bourg pour 
ensuite rattraper l’étang et revenir au point de départ.
> Circuit des Landes - 7 km ou 10 km
Ce circuit présente la particularité de réduire le trajet de 3 km au 
niveau de la Plardière. Lors de votre balade, vous aurez la possibilité de 
découvrir l’Église de Maumusson construite en 1614.
En dehors des sentiers pédestres, il vous est également possible de 
découvrir quelques demeures anciennes (seulement à l’extérieur) 
témoins du passé de la commune : 
> Les Basses Chapellières, 
> Le château de la Motte.

Le champ de jonquilles : une marée jaune au 
printemps.
Depuis des décennies, en février et mars, le village de la Grossière attire 
les cueilleurs de tous horizons. Gabriel et Marie-Joseph, � euristes en 
plein air, sont propriétaires de ces deux hectares de jonquilles sauvages. 
Ainsi, tous les ans, de la mi-février à la � n mars selon le � eurissement , ils 
ouvrent le champ le week-end et le mercredi après-midi. Une ouverture 
qui nécessite leur présence, histoire de donner aux visiteurs quelques 
consignes. 

Une ouverture qui est devenue l’attraction numéro un de la commune 
déléguée et qui alimente l’actualité des informations de TF1 !  Il faut 
reconnaître que cette marée jaune qui recouvre la colline et ondule au 
gré du vent est assez spectaculaire : si l’on descend vers le ruisseau ; 
alors les jonquilles remplissent les yeux.

  Billetterie
 Prévente : 14 €
  K’fé du Renk’Art à Maumusson - 02.40.97.03.62 
 Le Bar de Mouzeil - 02.28.00.05.49 
 All Music à Ancenis - 02.40.09.56.85
 En ligne sur TicketMaster : 16 € (frais de location inclus)
 Sur place : 18 € / entrée gratuite  pour les -12 ans sur
 présentation de la carte d’identité

© Fauvet

Fête de l’Agriculture 
Samedi 18 et dimanche 19 Août 2018

Les jeunes agriculteurs des cantons du 
Pays d’Ancenis organisent chaque année 
un concours cantonal de labour au cours 
duquel ils peuvent montrer la force de leur 
réseau et leur dynamisme. 
Pour 2018, ils sont prêts à relever le dé�  et 
mettre en place la Fête de l’Agriculture à 
Maumusson les 18 et 19 Août. 
Le public est invité à venir découvrir 
des courses de tracteurs-tondeuses, 
Moiss’Batt’Cross, la � nale départementale 
de labour et plein d’autres animations.
Quelques chiffres 
> plus de 25 000 visiteurs attendus
> près de 2 000 repas sur 2 jours
> plus de 70 exposants

Une manifestation 

départementale 

devenue 

incontournable ! 
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>>>> SAMEDI 5 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
CONCOURS DE PÉTANQUE EN DOUBLETTE
13h30
Plan d’eau des Lavandières

Organisée par l’Amicale laïque pour les enfants du groupe 
scolaire Jules FERRY. 
Restauration, bar sur place (frites, sandwichs, gâteaux et 
crêpes) / Tarif 6 € par personne (en doublette)

>>>> SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
CONCOURS DE RING 
Saint-Mars Chiens 
Parc du château de la FERRONNAYS

Venez encourager les concurrents 
qui se sont inscrits aux différentes 
épreuves : CSAU (Certi� cat de 
Sociabilité et d’Aptitude à l’utilisation), 
BREVET, RING I, RING II. Les épreuves 
seront jugées par Laurent BERNARD.

  http://www.club-st-mars-chien.com/

>>>> DIMANCHE 6 MAI <<<<

[Bonnoeuvre]
THÉ DANSANT 
Organisée par le club La Vallée de l’Erdre
Animé par l’orchestre Philippe RENAULT 
De 14h30 à 19h30 
Salle Municipale
Tarif 6 € (eau et pâtisserie offertes)

[Freigné]
COURSE NATURE - 2e édition 
Comité des Fêtes

Inscription à partir de 8h à la salle de sports.
Tarif :  8 € (9 km) / 10 € (18 km) 
Une course pour enfants se déroulera ce même jour sur 
le terrain de foot
  Inscriptions et renseignements
 Tél. 02.41.92.01.47 / 02.41.92.70.29

>>>> MERCREDI 2 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
SESSION DÉCOUVERTE DU BADMINTON 
De 18h30 à 20h30
Salle de sports Charles-Henri de COSSÉ BRISSAC

Le club de Badminton de Saint-Mars-la-Jaille prépare 
dès à présent, la saison 2018-2019. Vos enfants, à partir 
de 11 ans, pourront venir découvrir le badminton lors de 
cette séance. 
Les adultes sont aussi les bienvenus pour venir découvrir 
ce sport tous les mercredis soir à partir de 20h30.

  Retrouvez tous les renseignements
 et le formulaire d’inscription sur le site internet : 

https://levolantmarsien.jimdo.com

[Bonnoeuvre]
ANIMATION 
«DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE» 
Avec casque 3D et console Wii U
15h
Bibliothèque

[Saint-Mars-la-Jaille]
ANIMATION «LES FICELLES DU MÉTIERS»
Découvrir le métier du musicien professionnel et/ou 
professeur de musique grâce à Isabelle FORMET, harpiste.
15h30
Bibliothèque Les Mots Passant

>>>> JEUDI 3 MAI <<<<

[Vritz]
APRÈS-MIDI DÉTENTE
14h
Salle du club de la Fraternité 

[Saint-Sulpice-des-Landes]
BANQUET ANNUEL
Club Bon Accueil
Salle des fêtes 

>>>> SAMEDI 5 MAI <<<<

[Freigné]
BATTUE AUX RENARDS 
6h30 
Rendez-vous au rond-point du stade
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>>>> MARDI 8 MAI <<<<

[Le Pin]
TOURNOI DE FOOTBALL (JEUNES)
Tournoi organisé par le club du PSVFC (Le Pin Saint-
Sulpice Vritz Football Club)
Terrain de Foot de Le Pin

>>>> JEUDI 10 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
DÉPART DU BREIZH TOUR
ACRE 
9h
Départ de la mairie de Saint-Mars-la-Jaille

Venez encourager les coureurs qui se lancent dans ce 
dé�  !

[Saint-Mars-la-Jaille]
CONCOURS DE PÊCHE 
La Gaule Saint-marsienne 
de 9h à 11h30
Plan d’eau des Lavandières

>>>> DIMANCHE 13 MAI <<<<

[Maumusson]
RANDONNÉE PÉDESTRE, 
VTT ET CYCLO
ECM et ATRAV’ERDRE
Départ entre 7h30 et 9h30 
Salle des Hêtres
Inscription : 6 € (adulte)
 3 € (-12 ans) 
Assiette garnie à l’arrivée
De nombreux lots à gagner

>>>> MARDI 15 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
LANCEMENT Du CONCOURS 
PHOTO
Thème de cette année « Toiles et tissages »
Bibliothèque

>>>> MERCREDI 16 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
ATELIER CUISINE
Centre Médico-Social et C.C.A.S.
10h 
Sur Inscription à l’accueil des mairies
Espace Paul GUIMARD

[Maumusson]
«DÉCOUVERTE DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE» 
Avec casque 3D et console Wii U
Bibliothèque
15h 

REPRISE DES ACTIVITÉS
DU CLUB NAUTIQUE

[Saint-Mars-la-Jaille]
Piscine Alexandre BRAUD

Le club propose des activités pour tous à partir de 10 ans.
Certi� cat médical et adhésion obligatoires

PETIT BAIN
mardi et jeudi
de 19h à 20h

GRAND BAIN
vendredi de 19h à 20h

> Du 15 mai au 6 juillet 
mardi et jeudi 

de 18h30 à 19h30
> Du 9 juillet au 31 août

lundi, mardi, mercredi et 
jeudi de 18h30 à 19h30

AQUAGYM NATATION LOISIRS

> Du 15 mai au 6 juillet
mardi, jeudi et vendredi de 18h30 à 19h30 

> Du 9 juillet au 31 août
lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 19h30

Adultes: 35€ / (-18):  32€ 

PERFECTIONNEMENT 
ADULTES ET ENFANTS

  Stéphane TRÉBOUVIL - Tél. 06.99.62.33.09
 club-nautique-stmars@hotmail.com
 www.clubnautiquesaintmarsien.e-monsite.com
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>>>> MERCREDI 16 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
CONTE MUSICAL 
14h

Bibliothèque Les Mots Passants

Par les élèves de l’école de musique Anjou Bleu
Animation organisée dans le cadre du festival Harpes au 
Max

>>>> JEUDI 17 MAI <<<<

[Vritz]
APRÈS-MIDI DÉTENTE
14h
Salle du club de la Fraternité 

>>>> SAMEDI 19 MAI <<<<

[Freigné]
BATTUE AUX RENARDS 
6h30 
Rendez-vous au rond-point du stade

[Saint-Sulpice-des-Landes]
BALADE À MOTO
Rdv 13h - départ 14h
Musée les années 1950
Démenti bulletin n°3 - Patricia SOUPAULT et Laurent TESSIER ont 
créé l’association sans avoir racheté les bâtiments. Le musée est 
toujours à vendre. 

>>>> SAM. 19 MAI et DIM. 20 MAI <<<<

[Maumusson]

  larbredevie44@gmail.com
 larbredevie44

[Saint-Mars-la-Jaille]
FESTIVAL HARPES AU MAX
SOIRÉE BAVAROISE : REPAS-SPECTACLE
Concert du Moritz DEMER Ensemble
19h30
Espace Paul Guimard

19h30 : accueil & apéritif en musique 
20h15 : repas choucroute
21h15 : concert (environ1h). Un projet porté par la COMPA
Tarifs : 25 € / 15 € 

  Billetteries
 > Of� ce de tourisme du Pays d’Ancenis
  du mardi au samedi (10h-12h / 14h-18h) 
 > Of� ce de tourisme d’Oudon 

  du lundi au vendredi (14h-18h)  / samedi, 
  dimanche, jours fériés (10h-12h30 / 14h-18h30) 

 > Tél. 02.40.83.07.44 
 > Mail : tourime@pays-ancenis.com

>>>> SAMEDI 19 MAI <<<<
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>>>> SAM. 19 MAI et DIM. 20 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
CHAMPIONNATS NATIONAUX UFOLEP DE 
TIR À L’ARC 

Les Archers de l’Erdre
Aux abords de l’espace Paul GUIMARD

Ce 34e championnat national de tir à l’arc réunira des 
archers venant des 4 coins de la France.
Entrée libre - animations ouvertes à tous

  Samedi de 14h à 18h30
 Dimanche de 8h à 18h30
 ufolep44.arc.2018@gmail.com

>>>> DIMANCHE 20 MAI <<<<

[Freigné] 
FESTIVAL DES MINIATURES
Complexe sportif route de Candé

Entrée : 3 € (adulte) / Gratuit (-12 ans)
Restauration sur place (galettes, 
saucisses, frites, crêpes)

10h : ouverture du festival
14h-19h : guinguette animée par 
Emmanuel BOLIVARD
(Chapiteau avec parquet de 400 m2)
Toute la journée :  animation tir à la 
corde, épreuve de tir de tracteurs (équipes de 8), château 
gon� able pour les enfants
19h : repas sous châpiteau (réservation)
22h-2h : bal disco animé par l’orchestre CASCADE
22h30 : feu d’arti� ce
Organisée par l’association: l’Espoirs Freignéens

  Renseignement - Tél.06.20.95.62.09 
Repas sous chapiteau

>>>> DIMANCHE 20 MAI <<<<

[Saint-Sulpice-des-Landes]
TOURNOI DE PÉTANQUE 
14h
Terrain des sports

Organisé par le club de football P.S.V.F.C

>>>> MARDI 22 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
DON DU SANG 
16h à 19h30
SALLE LECOQ
L’Amicale des Donneurs de Sang 
Y penser c’est naturel… 
Le faire, c’est essentiel !!!

[Saint-Mars-la-Jaille]
PERMANENCE DE L’ESPACE MULTIMÉDIA 
10h à 12h
Bibliothèque

>>>> JEUDI 24 MAI <<<<

[Freigné]
CONCOURS DE BELOTE 
14h 
Salle du club
Interne aux adhérents du Club Rencontres et Loisirs

>>>> VENDREDI 25 MAI <<<<

[Vritz]
COURS D’ART FLORAL
9h30 / 14h30 / 17h
Salle des aînés 

>>>> SAMEDI 26 MAI <<<<

[Saint-Sulpice-des-Landes]
RANDONNÉE GOURMANDE 
18h
Départ de la salle des fêtes

Pour cette randonnée, le Comité des Fêtes propose 2 
circuits : 5 km ou 10 km
Tarifs : 12 € (adulte) / 6 € (enfant)

  Inscriptions
 Tél.06.82.31.61.09 / 07.61.53.33.13
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>>>> SAMEDI 26 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]

[Vritz]
L’ÉPICERIE LE VRITZIEN 
FÊTE SON 1ER ANNIVERSAIRE  
10h 
Le Vritzien 
Dégustation de produits locaux, vin d’honneur
En présence de Nadine YOU et Claude GAUTIER, conseillers 
départementaux et de Jean-Yves PLOTEAU, Maire

[Maumusson]
14e FESTIVAL DE MUSIQUE 
«O MAUVAIS BUISSON»
Plan d’eau de Maumusson 
La Maumission
Voir page 6 et 7

>>>> LUNDI 28 MAI <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
ATELIER D’ÉCRITURE ADULTES
Bibliothèque
14h à 17h

>>>> JEUDI 31 MAI<<<<

[Vritz]
APRÈS-MIDI DÉTENTE
14h00

Salle du club de la Fraternité 
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NOTEZ DÈS À PRÉSENT

>>>> DIMANCHE 3 JUIN <<<<

[Freigné]
FÊTE DU CENTRE ÉQUESTRE
Ce sera l’occasion de partager un moment convivial 
avec au programme, carrousels, concours de maniabilité, 
balades à cheval ou à poney, jeux pour les enfants et 
restauration sur place. 
Les inscriptions pour l’année 2018-2019 pourront se faire 
soit pendant la fête du club, soit en faisant une demande 
par mail (nicolas.reynier21@orange.fr).
Possibilité de faire des stages (une journée, une demi-
journée ou bien une semaine) pendant les vacances 
scolaires (printemps et/ou d’été). 

  Vous pouvez vous inscrire directement par 
téléphone au 06.42.79.84.71 ou par mail. Il en va 
de même si vous souhaitez partir en balade pour 
une heure ou deux. 

>>>> SAMEDI 9 JUIN <<<<

[Saint-Mars-la-Jaille]
VIDE GRENIER 
de 9h à 19h / Rue Neuve 

Organisé par le comité des fêtes à l’occasion de la fête 
de la Saint-Médard 
> 5 € les 3 m linéaire pour les particuliers
> 10 € les 5 m linéaire pour les professionnels

  Inscriptions auprès de Henri-Paul CUSSAGUET 
Tél. 02.40.56.93.31 à partir de 19h 
comitedesfetes.smlj@hotmail.fr 


