
 



 

Séance du 5 avril 2017 
 
Etaient présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, 

M. LARDEUX, Mme HUBERT, M. FOUCHER, 

Mmes JEMET, HANCE, M. EVAIN, PELÉ, 

GAUTIER, GASDON, Mmes PETITRENAUD, 

SOUPAULT, RAVON, M. PICHEREAU. 

 

Projet de création d’une commune nouvelle par le 

regroupement des communes de BONNOEUVRE, 

FREIGNÉ, MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-

JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-LANDES et 

VRITZ : 

 

Par délibérations en date du 17 octobre 2016, les 

conseils municipaux des communes de 

BONNOEUVRE, FREIGNÉ, MAUMUSSON, 

SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-SULPICE-DES-

LANDES et VRITZ se sont engagés fermement dans 

un processus de création d’une commune nouvelle et 

ont décidé de participer à la tranche conditionnelle de 

la mission d’étude et d’assistance à la création d’une 

commune nouvelle. 
 

Considérant que les objectifs poursuivis à travers la 

création de la commune nouvelle sont les suivants : 

• avoir des frontières communales qui correspondent 

au bassin de vie et construire un projet de territoire 

commun à cette échelle ; 

• porter, ensemble, une vision à long terme : plus de 

services, plus de cohérence et de complémentarité dans 

l’offre de services à la population à l’échelle du bassin 

de vie, plus de dynamique démographique ;  

• construire une collectivité plus forte et mieux à même 

de maintenir le niveau des services publics (écoles, 

agences postales, …) mais aussi de développer de 

nouveaux services comme cela a pu être fait pour les 

services enfance et jeunesse avec le SIVOM pour le 

Développement de la Région de Saint-Mars-la-Jaille, 

services que les communes seules n’auraient pas pu 

développer ;  

• être plus visible au sein de la Communauté de 

Communes du Pays d’Ancenis ;  

• avoir une commune plus peuplée pour renforcer les 

chances du territoire d’accéder à des financements 

extérieurs afin de maintenir et développer des services 

publics ;  

• mettre en œuvre des logiques de cohérence 

territoriale, d’économies d’échelle et éviter de « 

dupliquer » tous les services ; répartir les équipements 

nouveaux sur l’ensemble du territoire et mettre en 

place un maillage de services accessibles à l’ensemble 

de la population ;  

• répartir les créations de logements de façon à assurer 

un développement démographique à l’ensemble des 

communes déléguées, ce faisant, consolider les 

services publics et privés, aujourd’hui présents sur les 

communes, et renforcer l’attractivité de toutes les 

composantes de la commune nouvelle ;  

• optimiser la gestion des services publics en réalisant 

des économies d’échelle au sein d’une collectivité plus 

grande ;  

• bâtir une nouvelle organisation des services qui 

permettra à la collectivité de disposer de plus 

d’expertise.  

 

Considérant les réunions d’élus et les réunions 

publiques qui se sont déroulées depuis le 13 mai 2016 

sur les communes de BONNOEUVRE, FREIGNÉ, 

MAUMUSSON, SAINT-MARS-LA-JAILLE, SAINT-

SULPICE-DES-LANDES et VRITZ dans le cadre de 

l’étude conduite par le cabinet KPMG Service Public 

en vue de la création de la commune nouvelle ; 

Considérant l’absence de communes associées issues 

de précédentes fusions de communes sur le périmètre 

de la future commune nouvelle ;  

 

S’engageant au 1er janvier 2018 à lancer une 

procédure de modification des limites territoriales de la 

commune nouvelle sur le territoire de FREIGNÉ afin 

de transférer à la commune limitrophe de CANDÉ 

située en Maine-et-Loire les parcelles de terre 

permettant le maintien de l’activité sur la zone du 

Tesseau ; le périmètre définitif des parcelles de terre 

qui seraient cédées à la commune de CANDÉ serait 

arrêté, après négociation entre les communes de 

FREIGNÉ et de CANDÉ, au plus tard fin mai 2017 ; 

une délibération entérinant cet accord devrait être prise 

par les conseils municipaux des communes de 

FREIGNÉ et de CANDÉ au plus tard le 12 juin 2017 ;  

 

Vu la loi n°2010-1653 en date du 16 décembre 2010 

relative à la réforme des collectivités territoriales 

modifiée, notamment les articles 21 et suivants relatifs 

à la création d’une commune nouvelle ;  

 

Vu la loi n°2015-292 en date du 16 mars 2015 relative 

à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, 

pour des communes fortes et vivantes ;  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

notamment les articles L.2111-1 et L.2113-1 et 

suivants ;  

Il est proposé au conseil municipal :  

- de demander au représentant de l’État de créer à 

compter du 1er janvier 2018 une commune nouvelle 



regroupant les communes de BONNOEUVRE (582 

habitants) , FREIGNÉ (1 162 habitants), 

MAUMUSSON (1 056 habitants), SAINT-MARS-LA-

JAILLE (2 461 habitants), SAINT-SULPICE-DES-

LANDES (710 habitants) et VRITZ (807 habitants) 

pour une population légale globale de 6 778 habitants 

(recensement de la population - population légale au 

1er janvier 2017) ;  

- de demander au représentant de l’État, sur la base 

des délibérations concordantes des six conseils 

municipaux intéressés, d’engager la consultation 

obligatoire des deux conseils départementaux de Loire 

Atlantique et de Maine-et-Loire pour pouvoir procéder 

à la création de la commune nouvelle au 1er janvier 

2018 ;  

- de solliciter une intervention de l’arrêté préfectoral 

de création de la commune nouvelle postérieurement 

au 1er octobre 2017 afin que la commune nouvelle ne 

produise ses effets au plan fiscal qu’en 2019 ;  

- de préciser que le lissage des taux et l'harmonisation 

des abattements seront détaillés dans une délibération 

ultérieure ;  

- de décider, comme la loi le permet, que le conseil 

municipal de la commune nouvelle sera composé, 

durant la période dite transitoire (jusqu’aux prochaines 

élections municipales), de l’ensemble des conseillers 

municipaux des communes fondatrices non 

démissionnaires au jour de la création de la commune 

nouvelle ;  

- de décider que les communes fondatrices qui suivent 

seront des communes déléguées :  

 

- de décider que la commune nouvelle sera dénommée 

« Vallons de l’Erdre » ;  

- de proposer que le siège de la commune nouvelle 

soit situé 18 avenue Charles-Henri de Cossé Brissac, 

44540 SAINT-MARS-LAJAILLE ;  

- de s’engager fermement au 1er janvier 2018 à lancer 

une procédure de modification des limites territoriales 

de la commune nouvelle sur le territoire de FREIGNÉ 

afin de transférer à la commune limitrophe de CANDÉ 

située en Maine-et-Loire les parcelles de terre 

permettant le maintien de l’activité sur la zone du 

Tesseau ; le périmètre définitif des parcelles de terre 

qui seront cédées à la commune de CANDÉ sera 

arrêté, après négociation entre les communes de 

FREIGNÉ et de CANDÉ, au plus tard fin mai 2017 ; 

une délibération entérinant cet accord devra être prise 

par les conseils municipaux des communes de 

FREIGNÉ et de CANDÉ au plus tard le 12 juin 2017 ;  

- de demander le rattachement de la commune 

nouvelle à la Communauté de Communes du Pays 

d’Ancenis au 1er janvier 2018 
 

Après vote à bulletin secret (15 votants). Le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 
 

ADMISSION EN NON-VALEUR : 
 

Le Conseil Municipal, décide l’admission en non-

valeur des titres suivants : 

Budget eau : 

 Année 2015 : 41.99 € 

Budget assainissement : 

 Année 2015 : 34.92 € 
 

PROJET DE CRÉATION ET D’EXPLOITATION 

D’UN PARC EOLIEN SUR SAINT-SULPICE-DES-

LANDES : 
 

Le Conseil Municipal, donne un avis favorable au 

projet de création et d’exploitation d’un parc éolien sur 

la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. 
 

PROJET DE 3ème PARC EOLIEN SUR LA 

COMMUNE DE FREIGNÉ : 
 

Monsieur GASDON, concerné par ce dossier, quitte la 

salle et ne prend pas part aux délibérations et votes. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il convient 

de prendre position concernant le projet de création 

d’un 3ème parc éolien sur la commune. En effet, il est 

sollicité par des entreprises qui souhaitent connaître 

l’avis de la municipalité. 
 

Le Conseil Municipal, après vote à bulletins secrets, 

donne un avis défavorable par 9 voix contre, 3 voix 

pour et 2 bulletins blancs au projet de création d’un 

3ème parc éolien sur la commune. 
 

SERVICE D’EAU : 
 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée qu’il 

convient de délibérer sur le coût de la redevance 

prélèvement sur la ressource en eau qui sera répercutée 

sur les factures d’eau des usagers. 

Le coût est déterminé comme suit : montant payé en 

2016 à l’agence de l’eau/volume facturé en 2015. 

Le Conseil Municipal, fixe pour l’année 2017 le taux à 

0.057 € par m3. 
 

CLASSE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE – 

PARTICIPATION DE LA COMMUNE : 
 

Le Conseil Municipal, accepte de verser une 

participation de 30 € pour les frais de fournitures 

scolaires et une participation de 265 € pour les frais de 

fonctionnement d’un enfant de la commune qui est 

scolarisé en classe de ULIS (Classe pour l’inclusion 

scolaire) à l’école élémentaire René Goscinny Val 

d’Erdre-Auxence. 

 

Commune déléguée Siège 

BONNOEUVRE 4 rue de la Garenne 

44540 BONNOEUVRE 

FREIGNÉ 2 rue Saint Maurice 

49440 FREIGNÉ 

MAUMUSSON 31 rue de la Mairie 

44540 MAUMUSSON 

SAINT-MARS-LA-

JAILLE 

18 avenue Charles-Henri de 

Cossé Brissac 

44540 SAINT-MARS-LA-

JAILLE 

SAINT-SULPICE-DES-

LANDES 

2 place de la Mairie 

44540 SAINT-SULPICE-

DES-LANDES 

VRITZ Place de l’Eglise 

44540 VRITZ 



CONTRAT D’ASSURANCE GROUPE : 

 

Le Maire rappelle au conseil que, conformément aux 

dispositions de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, le Centre de Gestion 

peut souscrire pour le compte des collectivités et 

établissements du département, qui le demandent, des 

contrats d’assurances les garantissant contre les risques 

financiers découlant des dispositions des articles L 

416-4 du code des communes et 57 de la loi 84-53 

suscitée ainsi que des dispositions équivalentes 

couvrant les risques applicables aux agents non 

titulaires. 

 

Considérant l’intérêt que représente la négociation 

d’un contrat d’assurance groupe, 

 

Le Conseil décide de rattacher la collectivité à la 

consultation lancée par le Centre de Gestion pour la 

couverture des risques statutaires des agents à compter 

du 1er janvier 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Droit de préemption urbain : 

 

Terrain section H n° 1683 – 3 chemin du Moulin 

 

Elections Présidentielles : 

 

Tableau des permanences du bureau électoral. 

 

Chemins : 

 

Monsieur LARDEUX fait un point avec la commission 

de la voirie sur le recensement des chemins.  

 

Divers : 

 

Madame SOUPAULT demande si la commune a reçu 

des propositions pour une mutuelle santé communale. 

Monsieur le Maire lui répond que non mais qu’il 

pourrait être demandé des renseignements. 

 

Associations : 

 

Monsieur FOUCHER informe qu’il a participé à la 

réunion à Noëllet pour les associations. 

 
 

 

 « Pour lire le compte-rendu dans son intégralité, il 

suffit d’aller sur le site Internet www.4c-cande.fr ou 

bien de venir voir au panneau d’affichage de la 

mairie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.4c-cande.fr/


EETTAATT  CCIIVVIILL 

 

Naissances : 

 

Nés le 20 mars 2017 : Evan JOUSSET 

et Mathéo JOUSSET, 11 Bis rue de la 

Gare. 

 

Née le 18 avril 2017 : Emma ESNAULT, 8 rue du 

Mont Friloux 

 

BBAALLAAYYAAGGEE  DDEESS  RRUUEESS  

 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 

16 mai et le mardi 20 juin. 

Pensez à enlever votre voiture qui pourrait gêner le 

balayage. 

 

ERDF 

 

Afin d'améliorer la qualité de votre distribution en 

électricité, ERDF va intervenir sur les réseaux qui 

alimentent votre commune, qui entraîneront une ou 

plusieurs coupures d’électricité le mardi 16 mai 2017 

entre 9 h 00 et 15 h 00 

Aux endroits suivants : Belle Étoile, 

La Prévoté, La Chenelière,  

La Coipelière, Le Fossé, La Favre, 

La Sauvagère, Les Fresnaies, 

Chateaufort, Basse ville, Le Rietz, 

Les Gerbaudières, La Blandinière, La 

Beltière, La Biettière, La Bellisière. 

 

CHIENS ERRANTS 

 

Le nombre de chiens recueillis par la mairie est en 

augmentation. 

A SAVOIR : 

Que tous chiens errants capturés par les services 

municipaux ainsi que leur garde dans le chenil est 

payant, les propriétaires se verront facturer pour : 

1ère capture du chien : 45€ 

Garde : 10€ par jour 

Chaque capture suivante d’un animal appartenant, quel 

que soit le temps écoulé entre deux captures : 110€ 

 
Délibération du Conseil Municipal du 21 juin 2013 

 

 

VOITUR ‘AGES 

 

Les Mairies de Candé, Freigné, Challain La Potherie et 

Angrie ont mis en place un service de transport 

solidaire basé sur le bénévolat et l’échange afin de 

lutter contre l’isolement des personnes. Il permet à ces 

personnes n’ayant pas de moyen de transport de se 

déplacer pour les nécessités de la vie courante (rdv 

médical, courses, …). 

Nous sommes donc toujours à la recherche de 

bénévoles qui souhaitent se rendre utile, qui apprécient 

les échanges ainsi que le contact humain.  

Pour les personnes qui souhaitent utiliser le service 

Voitur’âges un dossier d’inscription est à remplir pour 

que son adhésion soit prise en compte.  

Renseignements et inscriptions au 02 41 94 19 40 ou 

par mail esc@4c-cande.fr ou à la mairie 

Important : 

 
Pour les personnes utilisant déjà le service, vous 

devez penser à venir vous réinscrire tous les ans en 

début d’année soit à la mairie de Freigné ou à l’Espace 

socioculturel du Candéen muni d’une attestation de 

responsabilité civil. 

 

CCOONNCCOOUURRSS  DDEESS  MMAAIISSOONNSS  FFLLEEUURRIIEESS 

 

Lauréates et Lauréats du concours des maisons fleuries 

de 2016, réservez la date du 3 juillet prochain. La 

municipalité vous récompense et vous offre une 

journée au parc Terra Botanica. 

Vous recevrez une invitation personnelle vous donnant 

les détails de cette sortie. 
 

Cette sortie est aussi ouverte à d’autres personnes en 

payant le prix des visites (attention, nous avons un 

nombre limité à respecter). Les inscriptions hors 

lauréats seront prises par ordre d’arrivée à la mairie. 
 

  La commission embellissement. 

 

AANNAALLYYSSEE  DD’’EEAAUU  DDEE  FFRREEIIGGNNÉÉ  

 

Pour une eau destinée à la consommation humaine et 

pour le(s) paramètre(s) analysés, eau conforme aux 

limites de qualité définies dans le code de la santé 

Publique. 

Source : Laboratoire Inovalys Angers le 28/03/2017 

 

 

Date de la prochaine gazette le 12 juin 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 24 mai 2017 

Privilégier l’envoi par e-mail : mairie.freigne@wanadoo.fr

mailto:esc@4c-cande.fr


 

 

MMAAIISSOONNSS  EETT  FFEERRMMEESS  FFLLEEUURRIIEESS  DDEE  FFRREEIIGGNNÉÉ 

 

 

Comme chaque année, la commission embellissement vous propose de participer au concours des maisons 

fleuries. 

Vous fleurissez votre jardin, votre façade, vos fenêtres visibles de la rue, alors participez en remplissant le 

bulletin ci-dessous et remettez le à la mairie avant le 26 juin 2017. 

Après cette date, la commission embellissement passera voir vos réalisations. C’est un concours qui ne 

donne pas de classement. Aussi la municipalité encourage ses Freignéens à participer et récompense tous les 

lauréats par un voyage pour visiter un site fleuri l'année suivante.  

Fleurir sa maison c’est embellir sa vie et aussi celle de sa commune. Nous attendons de nombreuses 

inscriptions. 

 

Bon fleurissement à tous. 

 

La Commission 

 

 

 

 
 

  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Bulletin à découper et à remettre à la mairie avant le 26 juin 2017 pour confirmer votre participation. 
 

 

Madame, Monsieur, --------------------------------------------------------------------  

 

Adresse : ---------------------------------------------------------------------------------  

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Souhaite (nt) participer au concours des maisons et fermes fleuries 2017 

 

 

 



 

EECCOOLLEE  SSAAIINNTTEE  AANNNNEE  

 

L’APEL souhaite ce mois-ci remercier les habitants de 

la commune qui ont participé à nos dernières 

manifestations. 

 

*En effet, grâce à notre équipe de bénévoles, nous 

avons pu, fin mars, vendre plus de 500 brioches à 

travers la commune.  

 

*Aussi, le papier collecté depuis le mois de septembre 

a pu être vendu courant avril. Cette opération fut un 

succès, puisqu’une benne de 30m3 a été largement 

remplie. Merci à tous pour votre participation. Nous 

remercions également la mairie qui nous a permis de 

stocker temporairement une partie de notre butin. 

Nous vous invitons à continuer le stockage de vos 

papiers (pubs, journaux, magazines et autres 

catalogues), une prochaine collecte aura lieu au mois 

de juin. 

 

*Nous avions également organisé notre première 

bourse aux vêtements le 18 mars, celle-ci a attiré 

environ 80 familles qui ont pu vendre ou acheter des 

vêtements ou jeux pour enfants. Cette opération sera 

reconduite pour la saison Automne Hiver. La date a été 

arrêtée au samedi 23 septembre. 

 

Grâce à la participation de chacun lors de ces 

animations / manifestations, l’APEL  va pouvoir offrir 

aux enfants de nouveaux équipements. Un billodrome 

sera installé pour la rentrée de septembre et 

l’aménagement de la structure de jeux sera aussi revu 

pour que les petits graviers ne viennent plus envahir 

les chaussures de nos enfants… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre kermesse annuelle aura lieu le 

dimanche 18 juin sur le terrain des 

sports. Cette journée commencera par 

une célébration, puis un self sera 

proposé, les enfants présenteront ensuite leur 

spectacle. Les animations s’en suivront dans la bonne 

humeur. 

 
 

 

 

BBIIBBLLIIOOTTHHEEQQUUEE  

 

Retour sur le CONCOURS DE POESIE du samedi 1er 

avril : la remise des prix a été effectuée à la 

bibliothèque. 

2 lauréats gagnants ! Justine HODE et Maxence 

DARDENNE  qui ont gagné un  poisson rouge (dans 

son aquarium) et sa 

nourriture. 

(Voir poésie en 

première page de la 

gazette). 

 

 

 

Poésie de Justine 

HODÉ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poésie de Maxence DARDENNE  
 

Merci à tous les petits et grands pour votre 

participation. Nous vous attendons l’année prochaine 

pour un nouveau concours !! 
 

SOIREE PYJAMA 
 

Encore pour les enfants, vite…. notez sur votre 

calendrier votre SOIREE PYJAMA ! 

Installés sur de coussins moelleux, nous vous lirons les 

albums de votre choix.  

Cette soirée spéciale enfants se déroulera à la 

bibliothèque  le vendredi 12 mai de 19h30 à 20h30. 

Nous vous attendons nombreux. 

Venez vite,  des groupes de lecture seront installés 

comme d’habitude !! 



FFAAMMIILLLLEESS  RRUURRAALLEESS  

 
Deux départs au sein de Familles Rurales : Monique 

MARTIN, bénévole et présidente de l'association   et 

Sylvie Gucciardo, employée à la cantine et à l'accueil 

péri-scolaire. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l'assemblée Générale du 12 Janvier, 

Emmanuel BOUVET, nouveau président de 

l'association Familles Rurales, a remercié Monique 

Martin, l'ancienne présidente. Il l'a félicitée pour ses 

engagements. Monique est entrée dans l'association en 

1986, comme secrétaire, puis est devenue présidente 

en 2002. Elle a mis en place l'accueil de loisirs, la 

gestion de la cantine et elle a  fait évoluer le foyer des 

jeunes....Tout cela en investissant les familles, ce qui 

était très important pour elle. Monique a reçu la 

médaille et le diplôme de Familles Rurales, symboles 

de son engagement durant toutes ces années. 

 

Le Samedi 8 Avril, Emmanuel BOUVET, les membres 

de l'association Familles Rurales ainsi que des parents 

et collègues sont venus fêter le départ en retraite de 

Sylvie. Elle a été employée par Familles Rurales en 

2010. Elle s'occupait du restaurant scolaire et de 

l'accueil péri-scolaire.   

 

Merci à toutes les deux de la part du conseil 

d'administration de Familles Rurales et bonne 

retraite !!! 

 

 

 

 

 

 

Composition du nouveau bureau de l'association 

Familles Rurales : 

 

Président : Emmanuel BOUVET 

Vice-présidente : Virginie DUPONT 

Trésorière : Stéphanie LAURENT 

Trésorier adjoint : Bertrand GITEAU 

Secrétaire : Sandrine GASDON  

Secrétaire adjointe : Elisabeth GUILMAULT  

Membres : 

Nathalie BURIN, Séverine DALIBON, Virginie 

FEUVRAIS, Mélissa GRATIEN, Sonia MALECOT, 

Séverine MEUNIER, Alexandra MONNIER, Nathalie 

RAVON. 

 

!!!!!!!!!!!ATELIER COUTURE !!!!!!!!!!!! 

 

Nous recherchons des bénévoles qui savent bien 

coudre et qui donneraient des cours  pour les ateliers 

couture adultes. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 

venir lors des prochains cours ou appeler le : 06-35-51-

60-30. 

 

Prochains cours de couture adultes : les Samedi 13 Mai 

et Samedi  10 Juin de 14h à 16h, salle du Club route de 

St Mars. 

 

CCLLUUBB  RREENNCCOONNTTRREESS  EETT  LLOOIISSIIRRSS  

 

 

Dates à retenir : 

 

Jeudi 11 mai : concours de belote interne au club. 

Jeudi 8 juin : activités diverses du club. 

Jeudi 22 juin : activités diverses du club. 

Jeudi 29 juin : Buffet campagnard et anniversaires du 

2ème trimestre qui clôtureront le 1er semestre 2017, 

participation de 8€ par personne. 

Se faire inscrire avant le 21 juin au 02.41.92.07.27 ou 

au 02.41.92.77.83. 

 

A bientôt le Bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 



DDÉÉCCLLAARRAATTIIOONN  DDEESS  RREEVVEENNUUSS 

 

Par internet jusqu’au 30 mai 2017 

Par papier la date limite de dépôt est fixée au 

mercredi 17 mai 2017 

LLOOCCAATTIIOONN  

 

A louer T3, Tout confort, chauffage fuel, débarras 

petite cour. 

Au rez-de-chaussée : cuisine, salle à manger, salle de 

bain et wc. A l’étage : 2 chambres. 

 

Loyer 360 €    

Renseignements au 02.41.92.05.02. 

 

 

DDOONN  DDUU  SSAANNGG  

 

Le don du sang aura lieu le lundi 26 juin 2017 de 

16h30 à 19h30 à la Maison Commune des Loisirs. 
 

 

AATTTTEENNTTIIOONN  !!  DDÉÉMMAARRCCHHAAGGEE  

TTÉÉLLÉÉPPHHOONNIIQQUUEE  FFRRAAUUDDUULLEEUUXX  
 

Ne donner aucune information personnelle. 

Aucune société n’est mandatée par la mairie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FFEERRMMEETTUURREE  DDEE  LLAA  DDÉÉCCHHEETTTTEERRIIEE  DDEE  SSAAIINNTT  MMAARRSS  LLAA  JJAAIILLLLEE  
 

Fermeture de la déchetterie de Saint mars la Jaille pour travaux de fin mai jusqu’à fin septembre 2017. 

Il est possible pour les Freignéens d’aller sur les autres déchetteries (voir tableau ci-dessous) pendant toute la durée 

des travaux : 



 

 


