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Subventions aux associations pour l’année 2018 - 
subventions complémentaires
(Délibération n° 243/2018 en date du 11 septembre 2018)

Sur avis de la commission communale des � nances, le 
conseil municipal a voté un complément de subventions 
aux associations suivantes : 

Associations
Subvention déjà

accordée
Montant 
proposé

Amicale des Donneurs de 
sang * - 200 €

L’Outil en Main ** 600 € 1 000 €
Poly-sons – Riaillé *** 2 000 € 250 €

* proposition pour permettre d’aider au � nancement des collations 
achetées auprès de commerçants locaux
** subvention complémentaire proposée pour aider aux � nancements 
de travaux (clôture du jardin, abri pour le rangement d’outils, matériel 
complémentaire du fait de la multiplication des métiers)
*** 9 adhérents mineurs domiciliés sur la commune de Vallons-de-
l’Erdre (règle � xée par les élus par délibération n°102/2018 en date du 
5 avril 2018 : 250 € par adhérent mineur domicilié sur la commune)

(Délibération n° 248/2018 en date du 11 septembre 2018)

Sur avis de la commission communale des affaires scolaires 
et périscolaires, le conseil municipal a voté les subventions 
communales complémentaires aux associations à 
caractère scolaire et périscolaire pour l’année 2018 
comme suit :

Associations Montant sollicité  Montant proposé

OGEC de Bonnoeuvre

Transport (sortie scolaire 
datant du 2 juillet 2018) 295 € 295 €

Garderie périscolaire - année 
2017 1 980,56 € 1 980,56 €

OGEC de Freigné

Forfait communal - solde de 
l’année scolaire 2017/2018 10 005 € 10 005 €

OGEC de Saint-Mars-la-Jaille

Régularisation pour les 
années scolaires 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017 
et 2017/2018 (erreur sur 
le nombre d’élèves pris en 
compte)

4 458,86 € 4 458,86 €

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 SEPTEMBRE 2018

Taux d’imposition à partir du 1er janvier 2019 
(Délibération n° 241/2018 en date du 11 septembre 2018)

Rappel des taux � xés par délibération n° 094/2018 en date 
du 13 mars 2018 pour l’année 2018

Taxe 
habitation

Taxe foncière 
sur le bâti

Taxe foncière 
sur le non 

bâti

Bonnoeuvre 15,85 % 13,57 % 46,09 %

Freigné 11,88 % 16,96 % 32,87 %

Maumusson 14,99 % 13,92 % 46,36 %

Saint-Mars-la-
Jaille 16,57 % 11,72 % 37,13 %

Saint-Sulpice-
des-Landes 16,60 % 14,19 % 45,06 %

Vritz 14,84 % 15,29 % 41 %

Le conseil municipal a décidé 
- de mettre en place une intégration � scale progressive sur 
8 ans en application des dispositions de l’article 1638 du 
Code Général des Impôts à compter du 1er janvier 2019 sur 
les trois taxes suivantes : taxe d’habitation, taxe foncière 
bâtie, taxe foncière non bâtie,
- de ne pas instaurer de politique d’abattement pour la taxe 
d’habitation ; le régime de droit commun s’appliquera à 
l’ensemble des communes déléguées à partir du 1er janvier 
2019. 
Les taux moyens pondérés pour la commune de Vallons-
de-l’Erdre sont arrêtés comme suit :

Taxe 
habitation

Taxe foncière 
sur le bâti

Taxe foncière 
sur le non 

bâti

Vallons-de-l’Erdre 14,34 % 13,33 % 38,87 %

> Toute entreprise nouvellement créée (création 
d’entreprises ou reprise d’entreprises industrielles en 
dif� culté) béné� ciera d’une exonération de la taxe foncière 
bâtie pendant 2 ans.  
> Les jeunes agriculteurs béné� cieront, en application des 
dispositions de l’article 1647-00 bis du Code Général des 
Impôts, d’un dégrèvement pour la taxe foncière non bâtie 
pendant 5 ans.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Mardi 9 octobre - 20 h

Espace Paul GUIMARD - Saint-Mars-la-Jaille

Les compte-rendus sont consultables
et téléchargeables sur le site internet et sont 

af� chés dans les communes déléguées.
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ÉDITO
Chères Vallonnaises, chers Vallonnais,

La rentrée scolaire constitue un moment important dans la 
vie familiale. Cette rentrée 2018 l’aura été également pour 
la mairie de Vallons-de-l’Erdre. En effet, cette année des 
changements importants sont intervenus : 
- suppression des temps d’activités périscolaires (TAP), 
- cantine et accueil périscolaire en gestion municipale pour 

les communes de Bonnoeuvre, Saint-Sulpice-des-Landes 
et Vritz, 

- mise en place d’un outil de simpli� cation des démarches, 
accessible 24h/24 et 7j/7 depuis chez vous : l’espace 
bl-enfance où les familles peuvent gérer directement les 
inscriptions, réservations et annulations pour la cantine ou 
la garderie,

- nouvelle convention de forfait communal avec les cinq 
écoles privées.

Néanmoins, l’accueil des 750 élèves des écoles maternelles 
et élémentaires s’est déroulé dans des conditions 
satisfaisantes. Cumulé avec les collégiens du collège 
Louis PASTEUR à Saint-Mars-la-Jaille, le nombre de jeunes 
scolarisés dans les établissements de la commune s’élève 
à 1100. 
Dans le même temps la capacité du multi-accueil Les 
Cabrioles a été portée à 18 places.
Dans cette édition, nous vous présentons notre équipe 
d’agents d’accueil des communes déléguées qui assure le 
service des agences postales communales. Cette prestation, 
présente depuis de nombreuses années dans nos mairies, 
a subi quelques évolutions, en particulier depuis le mois de 
janvier : adaptation des locaux et des horaires, arrivée de 
nouveaux agents, bug informatique… . Désormais les bases 
d’un fonctionnement normal semblent retrouvées. N’hésitez 
pas à béné� cier de ce lieu 
d’accueil poste/mairie où 
vous trouverez l’essentiel 
des réponses à vos besoins. 
Notre équipe dynamique est 
à votre écoute.

Beau début d’automne,

Bien cordialement 

Jean-Yves PLOTEAU, 
Maire

Des gobelets réutilisables à l’ef� gie de la commune 
et disponibles pour les associations
(Délibération n°249/2018 en date du 11 septembre 2018)

Dans une démarche de réduction des déchets, 1000 
gobelets réutilisables à l’ef� gie de Vallons-de-l’Erdre ont 
été réalisés.
Sur proposition de la commission communale animation, 
information, communication, ces gobelets seront 
mis gracieusement à la disposition des associations 
communales pour des manifestations qui se dérouleront 
sur le territoire sous deux conditions :
- l’établissement d’une convention de prêt en incitant les 
associations à mettre en place une consigne ;
- le versement par l’association de la somme de 1 € par 
gobelet cassé ou non restitué à la commune. 

MUTUELLE POUR TOUS
Des permanences d’information sur rendez-vous 
Faisant suite à la réunion d’information qui s’est déroulée 
le 18 septembre, la Mutuelle des Cheminots de la Région 
Nantaise (MCRN) propose un calendrier de permanences 
d’informations sans engagement accessible à tous sur le 
Pays d’Ancenis.
Dates
> Mardi 2 octobre  > Jeudi 4 octobre
  9h - 12h : Ligné   9h - 12h : Ancenis
 14h - 17h : Oudon 14h - 17h : La Rouxière

> Vendredi 5 octobre 
  9h - 12h : Riaillé
 14h - 17h : Saint-Mars-la-Jaille

 MCRN (prise de rendez-vous)
Tél. 02.40.89.22.91

OFFRES D’EMPLOIS SUR LA COMMUNE  
Des offres consultables sur les panneaux d’af� chage
La mairie reçoit, de temps en temps, diverses offres 
d’emplois dans tous les domaines. Celles-ci sont af� chées 
sur les panneaux d’af� chage situés dans les communes 
déléguées. N’hésitez pas à venir y jeter un œil !

[Saint-Mars-la-Jaille]
COLLECTE DES DÉCHETS  
Report des jours de collecte
En raison du jeudi 1er novembre, la collecte des bacs 
d’ordures ménagères et des sacs d’emballages ménagers 
recyclables sera reportée au 2 novembre
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Catherine, agent d’accueil 
Mairie déléguée de Freigné

Heures d’ouverture mairie et poste

Ophélie, agent d’accueil 
Mairie déléguée de Vritz

Heures d’ouverture mairie et poste

Karine, agent d’accueil 
Mairies déléguées de Bonnoeuvre et 

de Saint-Sulpice-des-Landes
Heures d’ouverture mairies et postes

Isabelle, agent d’accueil le samedi 
Mairie déléguée de Bonnoeuvre

Angélique, agent d’accueil 
Mairie déléguée de Maumusson
Heures d’ouverture mairie et poste

Lundi au vendredi Samedi
(semaines impaires)

9h - 12h15 9h - 12h

Lundi au vendredi Samedi
(semaines paires)

9h - 12h15 9h - 12h

Lundi
Mardi, jeudi, 

vendredi
Mercredi Samedi

(semaines impaires)

14h - 
17h

9h - 12h15
14h - 17h

9h - 12h 9h - 12h

Bonnoeuvre 

Lundi, mardi
Mercredi, jeudi, 

vendredi
Samedi

(semaines paires)

9h - 12h15 14h - 17h 9h - 12h
Saint-Sulpice-des-Landes

Lundi, mardi
Mercredi, jeudi, 

vendredi
Samedi

(semaines impaires)

14h - 17h 9h - 12h15 9h - 12h

RESTOS DU CŒUR  
La campagne d’hiver débutera le 26 novembre
Cet hiver, les Restaurants du Cœur d’Ancenis ouvriront leur 
porte chaque semaine du 26 novembre 2018 au 12 mars 
2019.  
Si vous êtes en situation dif� cile, vous pouvez venir vous 
inscrire, des bénévoles seront à votre écoute pour répondre 
à vos questions et vous aider. 
Jours et heures d’ouverture :
Inscriptions : les mardis de 9h à 10h30 et de 14h à 15h
Distribution : les mardis de 9h à 11h et de 14h à 16h
Les travailleurs en situation de précarité qui ne pourraient 
pas venir le mardi en raison de leur travail seront accueillis  
le lundi de 18h à 19h (inscriptions de 18h à 18h30).
Pour l’inscription, merci d’apporter les pièces justi� catives 
concernant votre situation de famille ainsi que les docu-
ments attestant de vos ressources et de vos dépenses. 

Restos du Cœur d’Ancenis
61 rue de l’Hermitage - Tel. : 02.40.83.12.98
ad44.ancenis@restosducoeur.org

LES BUREAUX DE POSTE PRÈS DE CHEZ VOUS

Des agents communaux � dèles au poste !
Depuis 15 ans, La Poste peut con� er ses bureaux à des 
agents communaux et c’est aujourd’hui le cas dans les 
mairies déléguées de Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson, 
Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz. 
Angélique à Maumusson, Catherine à Freigné, Ophélie à 
Vritz, Karine à Saint-Sulpice-des-Landes et Bonnoeuvre 
(avec Isabelle le samedi) vous accueillent aux heures 
d’ouvertures des mairies déléguées. En plus de vos 
demandes concernant l’état-civil, l’urbanisme, les affaires 
scolaires, les élections, les cimetières, les réservations de 
salles..., divers produits et services sont proposés dans le 
cadre des agences postales :
> tout affranchissement manuel (lettres et colis ordinaires),
> la vente de timbres-poste à usage courant, d’enveloppes, 

de Prêt-à-Poster et d’emballages,
> le dépôt des objets y compris recommandés,
> le retrait des lettres et colis en instance,
> le dépôt des procurations courrier,
> les services de proximité : contrat de réexpédition du 

courrier, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-
à-Poster de réexpédition,

> le dépôt ou retrait d’espèces sur un compte courant ou 
sur un compte d’épargne dans la limite d’un plafond.

GUERRE 14/18  
Les préparatifs de la commémoration du centenaire 
se poursuivent

Dans chacune des communes déléguées, 
une exposition va avoir lieu. La commission 
en charge de coordonner ces expositions 
recherche toujours des objets et documents 
sur cette période et remercie tous ceux qui 

veulent bien prêter photos, courriers, cartes 
postales, décorations, médailles, casques 

et objets concernant la guerre 14/18.
Tout sera restitué aux propriétaires 

à l’issue des expositions 
du samedi 10 et dimanche 11 novembre.

Dans chacune des communes déléguées, 
une exposition va avoir lieu. La commission 
en charge de coordonner ces expositions 
recherche toujours des objets et documents 
sur cette période et remercie tous ceux qui 

veulent bien prêter photos, courriers, cartes 
postales, décorations, médailles, casques 

et objets concernant la guerre 14/18.
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ÉTAT-CIVIL

Bienvenue à...

OLIVE Arthur - Vritz
1er août

N’ZOAMOMA Awa - Saint-Mars-la-Jaille 
2 août

LE NOËN Lila - Vritz
10 août

PAYEN Paul - Saint-Mars-la-Jaille  
17 août

CHAUVET Ambre - Saint-Mars-la-Jaille 
20 août

CHAILLOU Gabriel - Maumusson
22 août

Ils nous ont quittés

DESAINTPAUL  Joël - Freigné
67 ans  ...................................................................... 14 août

MOUREAUX  Monique - Saint-Mars-la-Jaille
79 ans  ...................................................................... 23 août

CHEDET  Jean-Marc - Freigné
48 ans  ...................................................................... 27 août

LEBEAU Régis - Maumusson
34 ans  ............................................................... 4 septembre

BAUDOUIN André - Bonnoeuvre
81 ans  ............................................................... 4 septembre

Ils se sont dit OUI

BOURGEAIS  Aude et ROBIN Émeric - Vritz 
11 août

CHARTIER Marie-Angèle et CHAIS Yohann - Vritz 
11 août

LEBIGRE Lise et ORHON Jean-Christophe - Saint-Mars-la-Jaille 
18 août

CHENAIS  Séverine et DURASSIER Patrick - Saint-Mars-la-Jaille 
25 août

GAUTHIER Adeline et BAZIN Cédric - Vritz 
1er septembre  

ROULOIS Vanessa et GEOFFROY Jean-Michel - Maumusson 
8 septembre

[Freigné]

[Maumusson et Saint-Sulpice-des-Landes] 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le contrôle périodique de fonctionnement et 
d’entretien de votre installation
Depuis 2012, la COMPA procède au contrôle périodique 
des installations diagnostiquées avec pour objectif la 
véri� cation du bon fonctionnement et de l’entretien de 
toutes les installations d’assainissement non collectif.
À partir du 15 octobre prochain, le reste des installations 
des communes déléguées de Maumusson (environ 90 
foyers) et de Saint-Sulpice-des-Landes (environ 110 foyers), 
sera visité par société VEOLIA Eau qui a été missionnée par 
la COMPA pour ces visites. Les usagers concernés seront 
préalablement avertis par courrier.
Le contrôle périodique (tous les 8 ans) est déjà � nancé par 
une redevance perçue annuellement (18,50 € / an), à la 
charge de l’occupant de l’habitation.

 SPANC de la COMPA 
Tél. 02.40.96.31.89 / spanc@pays-ancenis.com
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CIRCULEZ À VÉLOS
Roulez en toute sécurité !
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir 
votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.

INFO SÉCURITÉ[Pays d’Ancenis]
LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Réunion d’information et de découverte 

Gratuit en accès libre
Tout au long de l’année la Ligue est présente à vos côtés 
grâce aux bénévoles, salariés et professionnels de la Ligue. 
Notre association souhaite renforcer ses actions sur le 
Pays d’Ancenis. Ce rendez-vous est l’occasion de nous 
rencontrer pour vous présenter nos missions et nos futurs 
projets.
Associations locales, commerçants, sportifs, élus locaux, 
particuliers sensibles à notre cause, nous comptons sur 
votre présence. 

 Jean-Michel FADET 
Tél. 02.40.14.00.14 / info44@ligue-cancer.net

FESTIVAL CE SOIR, JE SORS MES PARENTS  
Savourez la 15e édition !
En 2018, le festival s’installe sur les 
communes de Le Cellier, Ancenis, 
Saint-Géréon, La Roche-Blanche, 
Pouillé-les-Côteaux, Mésanger, 
Couffé, et Oudon. 
Du vendredi 19 au dimanche 
21 octobre, petits et grands 
seront plongés dans l’ambiance 
divertissante du temps fort 
automnal. En plus des 14 spectacles 
programmés, de nombreux rendez-vous sont proposés :
> jusqu’au festival, aidez une équipe d’exploratrices à 
mieux connaître le Pays d’Ancenis ! Équipées de leurs 
cartes, trois artistes vont à la rencontre des habitants pour 
recueillir leurs expériences et leur vision du territoire. Vous 
pouvez les aider en participant à une collecte et à des mini 
explorations avec les bibliothèques du festival ;
> des ateliers parent-enfant à partager en duo !
> le dimanche, après-midi festif à Ancenis; au programme, 
de nombreuses animations et surprises pour tous !

 Retrouvez toute la programmation et tous les 
détails sur www.pays-ancenis.com
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DOSSIER

[Vritz]

École du Dauphin

64 élèves franchissent les portes de l’école chaque matin 
pour se répartir ensuite dans les 3 classes que compte 
l’école.
Cette année, le sport est à l’honneur avec les valeurs qu’il 
représente, à savoir le respect et l’acceptation de l’autre.
D’autres projets seront proposés à tous les élèves :
> école et cinéma,
> Musique et Danse avec une intervenante extérieur,
> spectacle culturel à l’espace Paul GUIMARD,
> animations diverses à la bibliothèque selon les âges des 
enfants (Kamishibaï, ateliers philo...).

Des événements marquants
Du 19 au 23 novembre : la semaine académique 
de la maternelle qui vise à faire connaitre les 
spéci� cités de l’école maternelle.
Le Prix Fabulivre : prix littéraire à destination des 
élèves et qui a pour objectif de donner aux enfants 
le goût de lire et de leur permettre d’échanger 
leurs avis de lecture. 
Une correspondance entre écoles
Des journées sportives avec la découverte de 
différents sports

De gauche à droite : Raphaëlle JOUTEAU (CP-CE1-CE2),  Alexandra 
MAURILLE (CM1-CM2), Natacha MONDEVILLE (PS-MS-GS) chef 
d’établissement, Séverine VINCE(CP-CE1-CE2)
Absentes : Clémence ROSPARS et Aline COUTY, ATSEM

 École du Dauphin
 85 La Ruelle 
 Tél. 02.41.92.05.75

[Saint-Mars-la-Jaille]

École Jules FERRY

L’école accueille 158 élèves de la Petite Section au CM2 
avec une classe ULIS permettant l’accueil et l’intégration 
d’enfants présentant des troubles des fonctions cognitives 
ou mentales.

Le Moyen-Âge sera au programme de cette année.
Les élèves de la maternelle travailleront sur un nouveau 
projet pédagogique autour du langage oral et écrit en lien 
avec le thème de l’année
Les classes de CM1-CM2 auront plaisir à partir 4 jours en 
classe verte à Guédelon dans l’Yonne pour découvrir la 
construction d’un château-fort comme au Moyen-Âge. 
L’année s’achèvera par une grande fête médiévale.
D’autres projets animeront les différents niveaux :
> école et cinéma pour les MS et GS
> musique pour les élémentaires (apprentissage de la 

� ûte)
> sorties culturelles pour tous (spectacles, cinéma, 

lectures, exposition...).

Une nouveauté chez les élémentaires...
Les élèves vont créer un journal d’école relatant leurs 
journées, activités... en textes et photos. Ce petit journal 
circulera prochainement dans les familles !

DATES À RETENIR
Du 2 au 5 avril 2019 : classe découverte des CM1-
CM2
Samedi 22 juin 2019 : fête de l’école (fête médiévale)

L’équipe du groupe scolaire Jules FERRY

Groupe scolaire Jules FERRY
Boulevard Jules FERRY

 Tél. 02.40.97.01.41 (maternelle)
 02.40.97.00.21 (élémentaire)

RENTRÉE SCOLAIRE
1100 enfants ont repris le chemin de l’école
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[Bonnoeuvre]

École Sainte-Marie

Julie LEYRAT-SAVIN (à 
gauche sur la photo), chef 
d’établissement de l’école et 
Émilie MAHÉ accueillent les 
25 élèves répartis dans les 2 
classes.
Le projet d’école «les autres 
et moi» est entré dans sa 3e 
année. 
Après avoir découvert nos 
différences et points communs 
avec les autres êtres humains 
que ce soit dans le monde ou à 
travers notre corps, les élèves vont travailler sur eux-mêmes 
cette année. L’objectif de ce projet intitulé «Prendre son 
envol» est de mieux se connaître et dépasser ses limites.

L’école participera au projet «Réussite pour tous» avec les 
écoles privées de Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-
Landes et Le Grand-Auverné. Les élèves travaillent chaque 
année sur un projet commun a� n de développer leurs 
compétences culturelles et linguistiques.

Une grande première pour l’école : les élèves vont se 
mettre dans la peau de comédiens à l’occasion d’une 
classe théâtre pour tous les niveaux de la Petite Section 
au CM2 du 15 au 18 octobre. Des séances de théâtre se 
dérouleront toute l’année pour aboutir à un spectacle en 
mai.
D’autres activités se dérouleront dans l’année :
> musique
> équitation
> football

DATES  À RETENIR

21 décembre 2018 : arbre de Noël
28 mai 2019 : spectacle du projet
29 juin 2019 : kermesse (toute la journée)

 École Sainte-Marie
 1 rue de la Garenne
 Tél. 02.40.97.66.53

[Freigné]

École Sainte-Anne

Une nouvelle équipe pédagogique a pris place cette année 
pour accueillir les 100 élèves répartis dans les 4 classes.

De gauche à droite : Justine RENAUD (CP-CE2) - Isabelle BEDOUET 
(CM1-CM2) chef d’établissement, Émilie SARRASIN (PS-MS), Marie 
MORINEAU (GS-CE1).

À l’occasion de cette année de transition, l’équipe 
pédagogique a pour objectif de «travailler ensemble : 
élèves, équipe éducative, familles».

Divers projets verront le jour :
> un partenariat avec le Cercle Culturel de Freigné pour 
marquer le centenaire de l’Armistice
> une journée sportive sur le réseau
> natation pour les enfants de la GS au CM2

DATES  À RETENIR

17 novembre 2018 : soirée automnale (repas, 
animations et soirée dansante)
9 décembre 2018 : marché de Noël (inscriptions 
pour les exposants au 06.26.43.92.19)
9 mars 2019 : bourse aux vêtements
22 et 23 mars 2019 : vente de brioches
2 juin 2019 : kermesse
Toutes ces animations sont organisées en lien 
avec l’APEL,  l’association des parents d’élèves de 
l’école.

 École Sainte-Anne
 19, rue du Maréchal de BOURMONT
 Tél. 02.41.92.03.18



AGENDA 9 Bulletin n°8       Octobre 2018

[Maumusson]

École Sainte-Marie

Avec 147 élèves (49 maternels et 98 élémentaires), l’école 
frôle la parité avec 72 � lles et 75 garçons répartis dans les 
6 classes. 

Pour la 3e année du projet intitulé «Jardinons à l’école», 
l’établissement continuera l’apprentissage des plantes,du 
jardin et de son aménagement avec l’association»l’Arbre 
de Vie» de Maumusson.

L’école va aussi participer à la semaine écocitoyenne 
du 25 au 28 septembre en collaboration avec le service 
animation sur le tri des déchets de la COMPA. En clôture 
de cette  semaine, les enfants parcourront les chemins de 
la commune le samedi 29 septembre a� n de ramasser les 
éventuels déchets.

Des ateliers culturels
> En partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, 
une intervenante en musique animera des ateliers pour les 
élèves en CE2 et CM1.
> Les élèves béné� cieront d’ateliers proposés par la 
bibliothèque.

DATES  À RETENIR
29 septembre 2018 : ramassage des déchets 
pour clôturer la semaine écocitoyenne
19 octobre 2018 : Halloween à l’école
21 décembre 2018 : Noël à l’école
30 juin 2019 : kermesse 
Début juillet 2019 : journée sportive

De gauche à droite : Benoît VIOLIN (CM1-CM2),  Élisabeth GUILMAULT 
(ASEM), Isabelle BOURCIER (MS-GS), Marie-Pierre DUPONT (CE1-CE2), 
Anaïs IDIER (ASEM), France PESNEAU (PS-MS), Sandrine HAURAY (CE2-
CM1) chef d’établissement, Virginie JOBARD (ASEM), Julie RAVARD 
(CP)

 

 École Sainte-Marie
 138 rue de la Mairie 
 Tél. 02.40.97.08.95

[Saint-Mars-la-Jaille]

École Sainte Thérèse-Saint Fernand

Les 175 élèves (58 maternels et 113 élémentaires) sont 
répartis sur 2 sites différents : le site Sainte Thérèse et le 
site Saint Fernand. 

De gauche à droite et de bas en haut : Réjane LANDAIS (PS-MS-GS), 
Dominique GORIOUX (PS-MS-GS) chef d’établissement, Catherine 
HAMON (CE1), Anna LOGNON (CP), Malô PARIS (CM1), Louise MOREAU 
(CM2), Daniel HARDY (CE2),  Marie-Christine COURAUD

Deux grands lignes directrices pour les projets 
> Dans le cadre du projet Réussite Pour Tous (RPS) et en 
collaboration avec les école de Bonnoeuvre, Saint-Sulpice-
des-Landes et de Le Grand-Auverné, les élèves travailleront 
ensemble autour de l’art et des journées regroupant tous 
les élèves par cycle sont prévues.
> Un travail sur le thème de la communication non violente 
va aussi être mené toute l’année.

Des rendez-vous pour tous les niveaux
> Les arts du cirque et le développement du lien avec le 
livre pour faire naître l’envie et le plaisir de lire dans le 
cadre du projet Réussite Pour Tous en maternelle 
> La poursuite de l’émission de la WEB Radio
> Un travail autour des contes et des légendes pour les CP, 
CE1 et CE2 et une classe de découverte pour les CP et CE1

DATES  À RETENIR

14 décembre 2018 : marché de Noël
Du 1er au 5 avril 2019 : semaine sans écran
18 mai 2019 : course contre la faim
23 juin 2019 : kermesse 
29 juin 2019 : fête du projet de l’école

 École Sainte Thérèse-Saint Fernand
Site Sainte Thérèse

 8 boulevard de la Ferronnays / Tél. 02.40.97.00.67
 Site Saint Fernand
 10 boulevard Alsace Lorraine /Tél. 02.40.97.01.03
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[Saint-Mars-la-Jaille]

Collège Louis PASTEUR 
Un établissement tourné vers un seul et même 
objectif : 

la réussite des enfants, 
chacun dans la voie de son choix.

L’équipe du collège Louis PASTEUR est heureuse d’accueillir 
près de 350 élèves en cette rentrée 2018. 
Avec chacun d’eux, il s’agit de poursuivre la dynamique de 
réussite actuelle, soulignée par les très bons résultats au 
brevet 2018 : 86% de réussite et 57% de mentions ! 
Ce succès est indissociable de la qualité d’une équipe 
pédagogique qui a su allier l’exigence scolaire à un cadre 
de travail ouvert et enrichissant avec de nombreux voyages 
ou sorties scolaires et un accès renforcé à l’offre culturelle 
du territoire (spectacles, bibliothèque, sorties cinéma 
etc.). S’ajoute un accent mis sur la formation du citoyen 
avec, par exemple, une sensibilisation en profondeur au 
développement durable.

L’équipe pédagogique du collège Louis PASTEUR

Cette année, de nombreuses actions sont mises en place 
pour accentuer cette dynamique et se placer au plus près 
des besoins de chaque élève. 
- Des classes aux effectifs limités qui sont une chance pour 

les élèves
- La distribution du kit collégien mis en place par 

l’association de parents d’élèves aidée par la municipalité 
de Vallons-de-l’Erdre

- De l’Aide Personnalisée (souvent en classes dédoublées) 
pour guider chaque élève suivant son rythme propre

- Une remise des dictionnaires aux élèves de 6e par le 
Président du Conseil départemental

- Le dispositif Devoirs Faits qui permet à chaque élève 
de réaliser son travail au collège avec le soutien 
d’enseignants

- L’utilisation de la médiation par les pairs : lors de 
con� its ou de dif� cultés relationnelles, il est proposé 
aux élèves une médiation pour solutionner la dif� culté. 
C’est important, car nous savons par expérience qu’un 
problème non traité resurgit ampli� é ultérieurement 
et que, en conséquence, le jeune concerné n’est plus 
vraiment disponible pour ses apprentissages.

[Saint-Sulpice-des-Landes]

École Sacré Cœur

Après quelques travaux de réfection dans l’établissement, 
les 58 élèves (28 maternelle et 30 élémentaires) ont pris 
place dans les 3 classes de l’école.

De gauche à droite : Sabine MOURAEFF (PS-MS-GS), Christelle 
SCHNEEBERGER (CP-CE1), Morgane JAQUES (Auxiliaire de Vie Scolaire), 
Florence GATBOIS (ASEM), Marie-Christine COCAUD (Enseignante 
spécialisée), Marie-Cécile CHAPLAIS (CE2 au  CM2) chef d’établissement

Une ouverture à la culture artistique
Tous les élèves iront à la découverte des arts, depuis 
l’Histoire des Arts de la Phéhistoire à nos jours, avec le 
souhait de susciter des émotions par des visites et des 
pratiques variées :
> rencontre d’un sculpteur (J.C. LAMBERT), d’un illustrateur 

(Richard MARNIER) et réalisation d’une fresque murale 
dans l’école avec l’intervention d’artistes locaux,

> découverte de l’art pariétal dans le Périgord,
> pratique de la danse contemporaine en partenariat avec 

Musique et Danse en Loire-Atlantique et découverte du 
spectacle «Le Bal à Boby» programmé à l’espace Paul 
GUIMARD,

> visite du Parc des Sculptures Monumentales de Mouzeil,
> parcours contes et Marionnettes (maternelle) et parcours 

Kamishibaï (CP-CE1) avec la bibliothèque.

DATES  À RETENIR

4 novembre 2018 : loto de l’APEL

11 novembre 2018 : commémoration de 
l’Armistice avec la participation chantée des 
élèves du CP au  CM2
21 décembre 2018 : spectacle de magie pour la 
fête de Noël
Avril 2019 : classe préhistoire pour les CE2 et CM
23 juin 2019 : kermesse

 École Sacré Cœur
 26 rue de Bretagne / Tél. 02.40.97.03.44
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LE DÉVELOPPEMENT DES CPS 
(Compétences PsychoSociales)
L’action phare du collège Louis PASTEUR en 6e et 5e

C’est l’action référence du collège 
Louis PASTEUR pour assurer 
l’épanouissement de chaque 
élève.  Ce terme technique peut 
paraître abstrait : il n’en est rien ! 
Chez les enfants, le renforcement 
des CPS favorise le développement 
(social, émotionnel, intellectuel, 
physique). Cela augmente le 
bien-être et contribue à diminuer 
les comportements à risques. Les 
CPS jouent aussi un rôle essentiel dans la dif� cile adaptation 
sociale des élèves au sein du collège et leur réussite 
scolaire. En pratique, des enseignants spécialement formés 
vont régulièrement organiser des ateliers avec les élèves. 
Chaque atelier aura pour objectif d’approfondir une ou 
deux compétences psychosociales à travers des échanges, 
un partage d’expériences, des mises en situation, des jeux 
de rôles et des exercices pratiques à réaliser au quotidien. 
Grâce à ce travail, les élèves améliorent leurs compétences 
personnelles et relationnelles, ce qui les aide à faire face 
aux aléas de la vie (gestion du stress, prise de décision 
etc.).

 Collège Louis PASTEUR
 4 boulevard de la Haie Daniel
 Tél. 02.40.97.01.40

[Riaillé]
Bateau sur l’eau : un lieu d’accueil enfants-parents 
à Riaillé
Orange Bleue, Rue des Lilas - le jeudi de 9h30 à 12h

Ce lieu, dans lequel des accueillants professionnels 
sont présents pour des temps conviviaux de jeux et 
d’échanges entre les parents et leurs jeunes enfants, est 
ouvert à tous les parents et à leurs enfants âgés de 0 à 
4 ans, ainsi qu’aux futurs parents (venant de toutes les 
communes). Cela permet de faire une pause, d’échanger 
avec d’autres parents et des professionnels, de partager 
des expériences, d’être écoutés et accompagnés dans la 
séparation parent-enfant. La fréquentation est libre,  sans 
aucune inscription. Les familles viennent et repartent 
quand elles le souhaitent entre 9h30 et 12h (sauf pendant 
les vacances scolaires). 

Renseignements auprès de l’École des Parents et 
des Éducateurs de Loire Atlantique
Tél. 02.40.35.47.33 /  epe44@wanadoo.fr / epe44.fr



12 AGENDA

LES RENDEZ-VOUS 
du mois

Bulletin n°8       Octobre 2018

[Saint-Mars-la-Jaille]
Gym inter-âge
Depuis les mardis depuis le 25 septembre
de 9h15 à 10h15
Salle de la Charlotte

> Étirements, déplacements en musique, abdominaux, 
fessiers... 
Cours animés par Nadine YOU dans une ambiance 
chaleureuse
Inscription : 54 € - certi� cat médical obligatoire 
2 séances d’essai possibles pour les nouveaux 

Renseignements :
Monique MICHEL - Tél. 02.40.97.63.70 
Marie-Anne HUBERT - Tél. 02.40.97.07.03

[Freigné] 
Val’ On Danse, nouvelle association 
A� n de promouvoir la danse de salon (rock, salsa, chacha, 
tango, swingo, paso doble, batchata, quick step, valse...) et de vous 
faire partager sa passion, le groupe de danse de Freigné 
qui a fait sa 7e rentrée a créé son association Val’ On 
Danse

Si comme nous, vous aimez danser ou si vous avez envie 
d’apprendre, rejoignez-nous le lundi soir à la salle de MCL 
de Freigné 
20h - 21h : débutants
21h - 22h : intermédiaires et avancés

Renseignements :
Cathy GUILLAUDEUX - Tél. 06.48.27.13.77 
val.on.danse@gmail.com

Erratum bulletin n°7
[Saint-Mars-la-Jaille]

Sophrologie : séance tous les mercredis

Multisports : numéro de téléphone erroné
Contactez Stéphanie au 07.61.38.53.03

POUR INFORMATION
[Riaillé]
Athlétic Club du Pays d’Ancenis

> École d’athlétisme (courses, sauts, lancers) à destination 
des 7-11 ans (2008-2011) le vendredi soir de 17h45 à 
19h encadré par David GRÉAU
> Entraînement à la course à pied à partir de 18 ans 
le mercredi de 19h15 à 20h30 encadré par Stéphane 
GALLOUÉDEC (diplôme hors stade niveau 2) 

 Renseignements au 06.11.74.91.62

[Pays d’Ancenis]
Erdre & Loire Initiatives recrute

> aide à domicile
> aide jardinier
> entretien de locaux 
> petits travaux de bricolage

Renseignements :
Tél. 02.40.83.15.01
Pré-requis : avoir 18 ans et être inscrit à Pôle-Emploi

[Vritz]
Familles Rurales, section Gym 
Sport, santé, loisirs et bien-être pour tous
Tous les lundis depuis le 17 septembre 
Salle derrière la mairie
> Cours modéré à 19h (durée 1h) 
Souplesse, étirements, la mémoire, équilibre,(prévention 
des chutes), toni� cation musculaire, enchaînements 
dansés, pilates, activités cardio respiratoire, relaxation...
> Cours tonique à 20h30 (durée 1h) 
Activités LIA, body combat, � ftball, renforcement 
musculaire, zumba, pilates, stretching.

 Renseignements au 02.41.92.02.68 / 06.18.92.55.69

Nouveauté !

Dépôt des articles
Date limite : 15 octobre
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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LUNDI 1er OCTOBRE
[Freigné]
Association «Les P’tits Enchanteurs»
Tu as minimum 7 ans, tu aimes chanter et 
tu veux intégrer une chorale d’enfants... 
Alors viens nous rejoindre pour 
chanter, en groupe, des chansons 
françaises.. 
Répétitions sur Freigné les lundis soir 
des semaines paires en période scolaire 
et les lundis, mardis et mercredis matin pendant les 
vacances scolaires. 
Adhésion annuelle : 25 € 

Renseignements :
Magali - Tél. 06.29.68.95.61
Émilie - Tél. 06.98.70.06.56

MERCREDI 3 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Atelier Cuisine
Centre Médico-Social et C.C.A.S
10h30 
Cuisine de l’espace Paul GUIMARD

Sur inscription à l’accueil des mairies

Tél. 02.85.29.33.00

VENDREDI 5 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Chanson Plus Bi� uorée / Cuvée spéciale
20h30 - Humour musical dès 10 ans
Espace Paul GUIMARD

Dans cette nouvelle création, le fameux trio reste � dèle 
aux ingrédients qui ont fait son succès : superbes voix, 
réelle musicalité, humour décalé et travail précis sur les 
textes de présentation comme sur la partie comédie, une 
mise en scène millimétrée et une présence scénique 
bluffante…
Un assemblage minutieux de sketches et parodies donne 
un goût très plaisant à ce tout nouveau cru s’approchant 
sans nul doute de la cuvée d’exception !
Tarifs : 14 € / 11 € / 8 €

 Billetterie à la 
mairie déléguée de 
Saint-Mars-la-Jaille
Réservation
Tél. 02.85.29.33.00

VENDREDI 5 OCTOBRE 
[Vritz]
Cours d’art � oral
Reprise des activités - Sur Inscription
9h30 / 14h30 / 17h 
Salle Marie BRÉMONT

Renseignements :
Armelle THOMIN - Tél. 06.72.08.50.08 
Marie-France ESNAULT - Tél. 02.41.92.90.68

SAMEDI 6 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Collecte de papiers et journaux
9h à 12h 
École Sainte Thérèse-St Fernand

Venez déposer vos papiers et cartons 
qui encombrent vos poubelles et faites 
une bonne action pour l’école.

SAMEDI 6 & DIMANCHE 7 OCTOBRE 
[Bonnoeuvre]
21e édition du «Marché des P’tits Loups»
Bourse aux vêtements
Samedi : 10h - 18h non-stop
Dimanche : 10h - 12h 
Salle municipale de Bonnoeuvre

La Boîte à Malice vous attend nombreux pour cette bourse 
aux vêtements et pour être acteur de l’économie solidaire. 
Vous trouverez : des vêtements de 0 à 14 ans,  des 
vêtements de grossesse (possibilité d’essayage sur place), 
du matériel de puériculture, de la décoration de chambres, 
des jeux tous âges, sauf CD et DVD

Renseignements :
boite.a.malice.sm@gmail.com

DIMANCHE 7 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Concert de trompes de chasse
Les Échos de Coëvrons
14h30 
Église Saint Médard

Béné� ces intégralement reversés à la Ligue contre le 
Cancer
Tarifs : 9 € 
(sur réservation à l’espace culturel E. Leclerc d’Ancenis)

Renseignements :
Marie-Pierre LHÉRIAU - Tél. 06.98.24.03.65
Isabelle DEGAND - Tél. 06.52.05.97.64© Didier PALLAGES
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JEUDI 10 OCTOBRE
[Saint-Sulpice-des-Landes]
Repas des aînés 
12h - Salle des fêtes

Repas annuel communal offert à tous les aînés habitant 
la commune déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes 
et ayant 75 ans au cours de l’année. Les conjoints ou 
accompagnants n’ayant pas l’âge ou n’habitant pas la 
commune peuvent participer moyennant 20 €.

 Inscriptions avant le 5 octobre au 02.85.29.33.00 

VENDREDI 12 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Don du sang 
de 16h30 à 19h30 
Salle LECOQ

Venez tendre votre bras et donner votre sang !

SAMEDI 20 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Soirée portugaise - repas et danses
19h30 - Espace Paul GUIMARD

Avec la participation du groupe folklorique ASCP Primavera 
de Saint-Herblain et du groupe de musique Necallopes e 
liliana.

MERCREDI 24 ET SAMEDI 27 OCTOBRE
[Saint-Sulpice-des-Landes]
Collecte de papiers 
APEL école du Sacré Coeur
Mercredi de17h à 18h
Samedi de 11h à 12h
Local route du Petit-Auverné

Rapportez vos papiers et journaux et faites une bonne 
action pour l’école !

SAMEDI 27 OCTOBRE
[Maumusson]
Concours de belote
Organisé par le Foyer RICHEBOURG
Inscriptions à partir de 13h
Début du concours à 14h 
Salle de la Mairie
6 € par personne
Bar et crêpes sur place

1 lot par participant 

SAMEDI 27 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]

La Résidence Les Jardins de l’Erdre ouvre ses 
portes 
Le bien-être des aînés vous tient à coeur ? Ce message 
vous concerne. 
Les bénévoles jouent un rôle important dans 
l’accompagnement des résidents de l’EHPAD des Jardins 
de l’Erdre. 
Ils contribuent à apporter de la vie avec les professionnels 
lors des animations en participant activement aux sorties, 
aux activités en favorisant les échanges. 
Si vous souhaitez apporter votre dynamisme et votre 
bonne humeur, n’hésitez pas à nous contacter.

Renseignements :
 Tél. 02.40.97.00.60
residence@lesjardinsdelerdre.fr 

SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 OCTOBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Salon des 
collectionneurs
Une trentaine 
d’exposants 
présenteront des 
nouvelles collections 
inédites et variées à 
découvrir pour le plaisir 
ou avec nostalgie.
Entrée gratuite

Jean-Michel MÉNAGER - Tél. 02.40.97.62.31
Francis MAGDELAINE - Tél. 06.08.13.31.82
espace-collections.org 

JEUDI 1ER NOVEMBRE
[Saint-Sulpice-des-Landes]
Concours de belote avec annonces
Organisé par le Football Club Pin Sulpice Vritz
Ouverture des portes à 14h 
Salle des fêtes

6 € par joueur
1 lot par participant 

Autres dates :
- samedi 3 novembre
- dimanche 4 novembre 
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SAMEDI 3 NOVEMBRE
[Saint-Mars-la-Jaille]
Repas des aînés
Les conjoints de moins de 70 ans sont invités moyennant 
une participation de 20 €. Les personnes de 76 ans et 
plus dans l’impossibilité d’être présentes à cette journée 
pourront recevoir un colis gourmand sur demande.

 
 Inscriptions avant le 27 octobre au 02.85.29.33.00 

SAMEDI 3 et DIMANCHE 4 NOVEMBRE
[Freigné]

Le théâtre du Passant sera sur la scène de la salle 
des Saltimbanques pour un Stage de Survie
Samedi à 20h30 / Dimanche à 15h
Salle des Saltimbanques 

Tarif unique : 6 € 
Ils vous ont fait rire... Et vous 
avez envie à nouveau de 
partager des moments avec 
eux...
Vous les avez ratés en mars 
dernier... Ils reviennent plus 
motivés que jamais ! Humour 
et bonne humeur sont toujours 
au rendez-vous ! 
Le théâtre du Passant présente «Le Stage de Survie», 
une pièce d’Yvon TABURET mise en scène par Annick 
MAINNEMARE. 

Réservations : 
Tél. 06.44.77.72.75 / theatredupassant@gmail.com

SAMEDI 17 NOVEMBRE au 1er DÉCEMBRE
[Maumusson]
Les Variétés de Maum’ Art
Représentations les 17, 18, 24,
25, 30 novembre 
et 1er Décembre 
Salle multisport des Hêtres

Tarifs : 2,50 € (enfant -12ans)
 6 € adulte

> Retrait des billets le
   10 novembre entre 11h et 12h

Réservations téléphoniques de 11h à 19h 
Martine - Tél. 02.40.97.60.38 
Simone - Tél. 02.40.97.01.51

 resa.varietesmaumusson@gmail.com

SAMEDI 24 NOVEMBRE
[Freigné] 
Grande soirée comique animée par l’humoriste 
Féminine Ginette la reine des boulettes
Organisée par Vritz Échanges et Culture

Réservations :
Bernard DUPAS - Tél. 02.41.92.02.68 / 06.76.71.26.41 

LUNDI 31 DÉCEMBRE 
[Freigné]

Réservez pour le réveillon du Nouvel An 
L’association Fleurs et Ambiance de Vritz vous invite à 
réservez vos places pour cette soirée animée par l’orchestre 
DELTA.
À partir de 20h
Salle MCL 
Tarif 66 € (vins et soupe à l’oignon compris) 

 Renseignements et réservations (heures des repas) :
   Nicole PALUSSIÉRE - Tél. 02.41.92.93.15 

Les rendez-vous des aînés

[Freigné]

Le Club Rencontre et Loisirs 
Concours de belote
> Jeudi 11 octobre à 14h - salle du club
> Samedi 20 octobre à 14h - salle MCL
Engagement à partir de 13h / un lot à chaque participant

Activités diverses des adhérents
> Jeudi 25 octobre 

[Bonnoeuvre]

Club de la vallée de l’Erdre
Repas animé par Ambiance Rétro de Carquefou
> Mercredi 24 octobre - rendez-vous à 12 h

[Saint-Sulpice-des-Landes]

Club bon Accueil
Belote, scrabble...
> Tous les 1er et 3e jeudis du mois - salle Saint-Clément 

Pétanque
> Tous les mardis et jeudis - plan d’eau ou terrain de football

Inscrivez-vous dès à présent
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Coordonné par la COMPA, le réseau des 27 bibliothèques 
du territoire, Biblio’� l, a franchi une nouvelle étape en 2018. 
Avec le lancement de la carte de prêt unique et gratuite 
pour les habitants, l’accès aux documents est élargi. 
Désormais, les 200 000 ressources (livres, CD, magazines, 
DVD...) sont accessibles à tous. 
Les habitants peuvent emprunter un document dans 
une bibliothèque et le rendre dans une autre. En plus, de 
nouveaux outils ont été mis en place pour aiguiller les 
lecteurs : 
> le guide du lecteur pour tout connaître le fonctionnement 
du réseau, 
> le site internet Biblio’� l qui permet de créer un compte 
personnel pour, notamment, réserver en ligne ou consulter 
ses prêts en cours et une page Facebook pour découvrir 
les coulisses des bibliothèques du Pays d’Ancenis.

Changez d’air... Allez à la bibliothèque !
Biblio’� l en chiffres
27 bibliothèques
200 000 documents
28 professionnels
400 bénévoles
500 animations sur l’année

Pour tout savoir sur l’actualité des bibliothèques
www.biblio� l.pays-ancenis.fr
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