
  

  



 

Séance du 31 mai 2017 
 

 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, M. FOUCHER, Mmes 

HANCE, RAVON, MM. PELÉ, PICHEREAU, 

EVAIN, Mmes PETITRENAUD, SOUPAULT, 

JEMET, M. GASDON. 
 

Etait excusé : M. GAUTIER qui donne pouvoir à Mme 

JEMET. 

 

MODIFICATION DES LIMITES COMMUNALES 

ENTRE LA COMMUNE DE FREIGNÉ ET LA 

COMMUNE DE CANDÉ : 
 

Par délibération en date du 05 avril 2017, le conseil 

municipal de la commune de FREIGNÉ a demandé au 

représentant de l’État de créer à compter du 1er janvier 

2018 une commune nouvelle avec des communes de 

Loire-Atlantique qui sont Bonnoeuvre, Maumusson, 

Saint-Mars-La-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et 

Vritz. Préalablement à la création de cette commune 

nouvelle, les communes de Candé et de Freigné 

souhaitent procéder à la modification des limites 

communales entre les deux collectivités. 
 

La zone d’activités du Tesseau située sur la commune 

de Freigné est limitrophe de la commune de Candé. Son 

financement a été pour partie assuré par le département 

de Maine-et-Loire et elle est actuellement la propriété 

de la communauté de communes Anjou Bleu 

Communauté créée le 1er janvier 2017 par extension de 

la communauté candéenne de coopérations 

communales. Cette dernière souhaite, en accord avec la 

communauté de communes du Pays d’Ancenis et les 

communes fondatrices de la future commune nouvelle 

Vallons de l’Erdre, en conserver la propriété et la 

gestion, ce qui nécessite qu’elle soit intégrée au 

territoire de Candé, commune membre de la 

communauté de communes Anjou Bleu Communauté. 

La modification des limites communales concerne les 

parcelles désignées ci-dessous qui seraient transférées à 

la commune de Candé : 

Pour information, toute modification affectant le 

territoire communal doit être opérée selon la procédure 

établie par les articles L2112-2 à L 2112-13 du Code 

Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 

Conformément à l’article L2112-2 du CGCT, les 

modifications apportées aux limites territoriales des 

communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont 

décidés après enquête publique dans les communes 

intéressées sur le projet lui-même et ses conditions. La 

procédure est la suivante : 
 

- le Préfet prescrit cette enquête après avoir été saisi d’une 

demande soit par le conseil municipal, soit par le tiers des 

électeurs inscrits de la commune ou de la portion de 

territoire en question ; il peut également l’ordonner 

d’office ; 

- après accomplissement de ces formalités (avis du 

commissaire enquêteur et avis de la commission syndicale), 

les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis ; 

- à l’issue de la procédure, le Préfet prend sa décision en toute 

liberté d’appréciation : le fait de prendre ou de ne pas 

prendre la décision de modification, de même que le 

contenu de cette décision, relèvent de la compétence 

discrétionnaire du Préfet ; 

- l’arrêté du Préfet portant modification est publié au recueil 

des actes administratifs de la préfecture. 

La commune de Freigné a sollicité l’avis de la commune 

de Candé quant à la mise en œuvre de cette procédure 

de déplacement des limites communales ainsi que sur la 

participation financière pour cette enquête publique. 

L’assemblée délibérante de la commune de Candé est 

également saisie de ce dossier. 
 

Le Conseil Municipal, après vote à bulletins secrets, 

Par 14 voix pour et 1 voix contre, 
 

- Se prononce favorablement à la modification des 

limites territoriales entre la commune de Freigné et la 

commune de Candé telle que proposée dans le tableau 

ci-dessous, tableau dans lequel sont listées les parcelles 

de terre qui seront transférées à la commune de Candé, 

- Précise que ces modifications se feront sans 

contrepartie financière. 

Propriétaire Contenance Parcelles de terre 

Communauté de communes Anjou Bleu 

Communauté (anciennement 

Communauté Candéenne de 

Coopérations Communales) 

14ha 17a 62ca 

Section A n° 411, 467, 468 et 81 

Section B n° 1217 et 1232 viabilisées 

Section B n° 1230 et 1231 viabilisées (dont les deux 

ateliers relais édifiés sur lesdites parcelles) 

Groupement Foncier Rural de la Ramée 7ha 83a 19ca Section A n° 410 et 423 

Réseau de Transport d’Électricité 94a 32ca Section A n° 466 et 469 

CIGEX 2ha 55a 30ca Section B n° 934, 1205, 1206 et 1212 

Monsieur Jacques BRECHETEAU 47a 19ca Section B n° 1096 



- Dit que les frais engagés pour l’enquête publique 

seront intégralement pris en charge par la commune de 

Freigné, 

- Sollicite Madame le Préfet pour l’application de la 

procédure de modification des limites territoriales des 

communes de Freigné et de Candé conformément à 

l’article L 2112-2 du CGCT. 
 

ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉES 

INSCRITS AU PDIPR POUR L’ANNÉE 2017 – AVIS 

SUR LE DEVIS DE L’ASDIES ET DEMANDE DE 

SUBVENTION AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

49 (PDIPR): 
 

Monsieur le Maire rappelle que le programme 

d’entretien des circuits de randonnée inscrits au PDIPR 

est mené par le Comité Départemental de la Randonnée 

Pédestre et que les travaux d’entretien et de balisage de 

ces sentiers, réalisés par des associations d’insertion, 

sont subventionnés, depuis 2015, à 40 % par le Conseil 

Départemental, le coût des travaux envisagés devant 

être compris entre 1 500 € HT et 40 000 € HT. 
 

Sur le territoire de la commune, quatre circuits de 

randonnées sont inscrits au PDIPR. Le nombre de jours 

de travaux estimé nécessaire pour l’entretien et le 

balisage de ces circuits pour l’année 2017 est de 11 jours 

pour trois circuits. 
 

Un devis correspondant a été effectué par l’ASDIES 

pour un coût de 4 290 € TTC. 
 

Le Conseil Municipal, donne un avis favorable sur la 

proposition de devis n° 742 daté du 9 mai 2017 de 

l’ASDIES (groupe des « Artisans du Paysage »), pour 

un montant de 4 290 € TTC pour les circuits de 

Rochementru, Bourmont et Eglouis. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à demander une 

subvention au Conseil Départemental de Maine-et-

Loire dans le cadre du PDIPR pour l’entretien et le 

balisage des sentiers de randonnée 2017. 
 

APPROBATION DE LA RÉFORME STATUTAIRE 

DU SIEML : 
 

Le Conseil Municipal, approuve la réforme statutaire du 

SIEML conformément à sa délibération n° 59-2016 du 

25 octobre 2016. 
 

MISE EN PLACE D’UN REGLEMENT DU 

CIMETIERE : 
 

Actuellement la commune ne possède pas de règlement 

de cimetière. Un règlement commun au cimetière, au 

columbarium et au jardin du souvenir est proposé à 

l’ensemble du conseil municipal. 
 

Le Conseil Municipal, décide d’adopter le règlement du 

cimetière tel qu’il est présenté, à compter du 1er juin 

2017. 
 

 

 
 

INSTALLATIONS CLASSÉES – PROJET 

D’EOLIENNES A ANGRIE : 
 

Monsieur le Maire fait part aux membres présents de 

l’enquête publique qui se déroulera sur la commune 

d’Angrie concernant le projet d’un parc éolien. Il 

rappelle que la note explicative de synthèse a été 

transmise à chacun avec la convocation. 
 

Le Conseil Municipal, après un vote à bulletins secrets, 

émet un avis favorable par 13 voix pour, 1 voix contre, 

1 bulletin blanc, au projet d’exploitation d’un parc 

éolien sur la commune d’Angrie. 
 

BUDGET COMMUNAL – DÉCISIONS 

MODIFICATIVES : 
 

Le Conseil Municipal, décide la modification des 

crédits selon le tableau ci-dessous : 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Secours Catholique : 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Secours 

Catholique qui demande la gratuité de la MCL pour 

l’organisation d’une soirée partage. Le Conseil 

Municipal donne un avis favorable. 
 

Invitation : 
 

Assemblée générale du club Espoirs Freignéens le 

vendredi 9 juin 2017 à 19 h 30 à la MCL. 
 

AIDES : 
 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de AIDES, 

Association Intermédiaire des Demandeurs d’Emploi 

du Segréen qui propose ses services aux particuliers et 

aux communes. 
 

Salle de sports : 
 

M. EVAIN demande où en sont les travaux pour le 

remplacement des portes de la salle de sports. M. 

RAYMOND dit que l’entreprise va être relancée. 
 

Réunion : 
 

Commission CCAS : jeudi 6 juillet 2017 à 20 h à la 

MCL. 
 

« 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. » 

 

 

Dépenses Montant Recettes Montant 

2113 : 

Terrains 

aménagés 

+ 63 049.85 2031 : Frais 

d’études 

+ 60 015.41 

673 : Titres 

annulés 

+ 16 062.65 2033 : Frais 

d’insertion 

+ 3 034.44 

  73111 : Taxes 

foncières 

+ 16 062.65 

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




ETAT CIVIL 

 

Décès : 
 

12/06/2017 : Albert MELOIS, Vozelle à Freigné. 

 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 

 

La mairie et l’agence postale seront fermées : 

Le samedi 15 juillet, le lundi 24 juillet 

Le mercredi 2 et 9 août toute la journée 

Le lundi 14 août en raison du pont du 15 août  

Semaine du 15 août, ouvert le matin et fermé les après-

midi. 

RAMASSAGE DES ORDURES 

MENAGERES 

 

En raison du 15 août (jour férié), la collecte des ordures 

ménagères se fera le samedi 19 août. 

Merci de sortir vos poubelles 

le vendredi soir. 

 

TRANSPORT GRATUIT PISCINE  

DE CANDE 
 

ÉTÉ 2017 
 

Un transport est organisé dans le Candéen 

et à La Cornuaille pour toutes les 

personnes qui souhaiteraient se rendre à la 

piscine de Candé cet été. 

Les trajets auront lieu les Mardis et les Jeudis 
 

DU 11 JUILLET AU 31AOUT 2017 INCLUS 
(Sauf le mardi 15 juillet 2017) 

 

DEPART 

FREIGNE (Place de l’Eglise) 14H50 

Arrivée à la piscine de Candé 15H00 

 

RETOUR  

Départ de la piscine à 17H30 

FREIGNE (Place de l’Eglise) 17H40 
 

L’entrée à la piscine reste à la charge des utilisateurs. 

Les enfants âgés de moins de 10 ans devront 

impérativement être accompagnés par un adulte (plus de 

18 ans). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMMUNES NOUVELLES 
 

Les élus travaillent ensemble à la concrétisation de la commune nouvelle 

 

Dans 6 mois, la commune nouvelle « Vallons de l’Erdre » verra le jour et la réussite de la construction de cette commune 

nouvelle nécessite une large réflexion de la part des équipes municipales.  

Que se passe-t’il aujourd’hui ? 

La charte de gouvernance, votée par chaque conseil municipal en avril dernier, comprend un tableau très précis de la 

répartition des missions. Ainsi, sitôt les délibérations prises par chacun des conseils municipaux des communes de 

Bonnoeuvre, Freigné, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz en vue de créer la commune 

nouvelle « Vallons de l’Erdre » au 1er janvier 2018, des groupes de travail composés des conseillers municipaux de 

toutes les communes ont commencé à travailler sur différents thèmes : ressources humaines, moyens généraux, vie 

locale / proximité, patrimoine, enfance / jeunesse et aménagement du territoire. Chaque maire a pris la direction d’un 

pôle et est accompagné d’un agent pilote par groupe (en général, le secrétaire de mairie). 

 

Quels élus pour quelle mission ? 

Jean-Yves PLOTEAU, Maire de Bonnoeuvre est le « Maire pilote » du pôle « ressources 
humaines ». Cette commission travaille sur l’organisation des ressources humaines et la 
restructuration des services actuellement en place. Pour ce faire, il est assisté de Carole 
MAUSSION, agent actuellement responsable des ressources humaines pour la commune de Saint-
Mars-la-Jaille et des élus suivants : 

Bonnoeuvre Bruno BEAUMONT 

Freigné 
Laurence HUBERT 
Magali PETITRENAUD 
Frédérick PICHEREAU 

Maumusson 
Sébastien PAVAGEAU 
Christiane GUILLOTIN 

Saint-Mars-la-Jaille 
Daniel THOMY 
Luc LÉPICIER 

Saint-Sulpice-des-Landes 
Hubert PLOTEAU 
Régis OLIVE 

Vritz 
Frédéric DUBOIS 
Arnaud OLIVE 

Sophie GILLOT, Maire de Vritz, est la personne référente pour le groupe « moyens généraux » qui 
travaille sur les finances, la comptabilité et la fiscalité, l’archivage et tous les besoins en matière 
informatique. Elle est entourée d’un agent, Dorothée BRUNEAU, actuelle secrétaire de mairie de 
Maumusson, et des élus suivants :  

Bonnoeuvre 
Nathalie GRAPIGNON 
Gaëlle TERRIEN 
Valérie HAREL 

Freigné 
Alain RAYMOND 
David EVAIN 

Maumusson 
Frédéric GRILLOT 
Valérie VÉRON 

Saint-Mars-la-Jaille 
Chantal POTIRON 
Marylène GOIZET 

Saint-Sulpice-des-Landes 
Mariette HAREL 
Pascal BELLEIL 

Vritz 
Frédéric DUBOIS 
Laurent SALVAN 

 



Alain RAYMOND, Maire de Freigné, mène le groupe « vie locale / proximité » avec l’aide de Carole 
OGERON, actuelle secrétaire de mairie de Freigné. Cette commission qui a pour mission les accueils, les 
services d’état-civil, les élections, l’urbanisme, la communication, le CCAS, les relations avec les associations 
et la gouvernance des commissions, des délégations et des indemnités est composée des élus suivants : 

Bonnoeuvre 
Amandine BACOU 
Marie-Emmanuelle GUÉRIN 
Nathalie GATINEAU 

Freigné 
Caroline JEMET 
Nathalie RAVON 

Maumusson 
Danièle JUSTEAU 
Isabelle TRÉVISAN 
Christiane GUILLOTIN 

Saint-Mars-la-Jaille 
Sylviane LEROUX 
Frank GUILLAUDEUX 
Mickaël VALLÉE 

Saint-Sulpice-des-Landes 
Marie-Thérèse POILIÈVRE 
Cécile BERNARD 

Vritz 
Géraldine AILLERIE 
Moïse GROSBOIS 

Jean-Daniel LÉCAILLON, Maire de Saint-Sulpice-des-Landes, est le « Maire pilote » du pôle « patrimoine ». 
Il est accompagné de son secrétaire général Hervé RITEAU, et travaillent ensemble sur l’inventaire du 
matériel et des biens communaux, la gestion des salles sportives et socio-culturelles (avec l’harmonisation 
des pratiques et des tarifs), les cimetières, la voirie et le nom des rues. Ils sont assistés des élus suivants :  

Bonnoeuvre 
Guy BLAIZE 
Manuella MOINARDEAU 

Freigné 
Patricia SOUPAULT 
Dominique GASDON 
Jean-Michel LARDEUX 

Maumusson 
Luc DALAINE 
Olivier BÉZIE 

Saint-Mars-la-Jaille 
Jocelyne PAGEAU 
Monique MICHEL 
Nadia LERAY 

Saint-Sulpice-des-Landes 
Marylène JUVIN 
Vincent DERSOIR 

Vritz 
Franck COUTY 
Joseph GOURDON 

Michel GASNIER, Maire de Saint-Mars-la-Jaille, responsable du pôle « enfance / jeunesse » est aidé de 
Béatrice COCAUD, actuelle secrétaire de mairie de Bonnoeuvre. Ils travaillent sur tous les dossiers de la 
petite enfance, l’enfance et la jeunesse, les écoles (avec l’harmonisation des tarifs, les modalités 
d’inscriptions…) et tous les services associés (RAM…) avec le soutien des élus suivants : 

Bonnoeuvre 
Nathalie GATINEAU 
Laëtitia NYS 

Freigné 
Jacqueline PETITEAU 
Magali PETITRENAUD 

Maumusson 
Émilie LEROUX 
Léa GUILLET 
Olivier BÉZIE 

Saint-Mars-la-Jaille 
Thierry VANDAELE 
Mâlo PARIS 
Jean-Philippe FORMET 

Saint-Sulpice-des-Landes 
Delphine HAMON 
Catherine HAMON 
Nicolas LEDUC 

Vritz 
Sonia ESNAULT 
Marie-Laure COQUEREAU 



Lucien TALOURD, Maire de Maumusson et responsable du pôle « aménagement du territoire », 
aidé de Dorothée BRUNEAU, secrétaire de mairie de Maumusson et de Guillaume EDMONT, actuel 
responsable des services techniques de Saint-Mars-la-Jaille réfléchissent ensemble à l’organisation 
et l’harmonisation des pratiques de l’ensemble des services techniques. Ils sont assistés des élus 
suivants : 

Bonnoeuvre 
Guy BLAIZE 

Freigné 
Maxime GAUTIER 
David EVAIN 
Yannick FOUCHER 

Maumusson 
Loïc MARCHESSEAU 
Tony VAY 

Saint-Mars-la-Jaille 
André BLANCHET 
Stéphane TRÉBOUVIL 

Saint-Sulpice-des-Landes 
Gilles MOQUET 
Vincent BELLEIL 

Vritz 
Laurent SALVAN 
Patrick GASNIER 

 
 

Concrétiser efficacement et durablement  
un projet de commune nouvelle, 

tel est l’objectif commun des élus du territoire. 
Et c’est ensemble qu’ils travaillent 

sur l’élaboration et la mise en place effective 
de « Vallons de l’Erdre » 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pas de gazette en Août 

Date de la prochaine gazette le 11 septembre 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 23 août 2017 

Privilégier l’envoi par e-mail. 
 
 

 

 



 

CLUB RENCONTRES ET LOISIRS 

 

Jeudi 29 juin, 65 adhérents se sont retrouvés pour un 

buffet qui clôturait le 1er semestre 2017. Au cours de cet 

après-midi fût souhaité les anniversaires du 2ème 

trimestre. 

13 femmes ont reçu une superbe fleur et 8 hommes se 

sont vu offrir une bouteille de pétillant. 

 

Jeudi 14 septembre : reprise des activités 

Jeudi 28 septembre : activités diverses.  
 

 

CERCLE CULTUREL 

 

Le Cercle Culturel valorise et incite à faire découvrir le 

patrimoine communal autour du bourg de Freigné. 

Les membres du Cercle ont réalisé un guide touristique 

résumant l'histoire de ces sites  qui sont longuement 

relatés lors de la Journée du Patrimoine. (Cette année le 

dimanche  17 septembre). 

Initiatives en Pays Candéen (ex Syndicat d'Initiative de 

Candé) fortement intéressé en finance l'édition. 

 

Ce guide est à disposition à l'Office de Tourisme 

- Initiatives en Pays Candéen situé 1, Place des Halles à 

Candé et à la mairie de Freigné. 

 

    Le Cercle Culturel 
 

ECOLE SAINTE ANNE 

 

Kermesse : 

C’est sous un soleil radieux et une ambiance conviviale 

que s’est déroulée la kermesse de l’école le dimanche 

18 juin. 

Les enfants nous ont présenté leur spectacle 

« Cendrillon princesse moderne » qui a ravi petits et 

grands. Félicitations aux enfants et à l’équipe 

enseignante pour la mise en scène et l’originalité du 

spectacle. 

 

Les gagnants des premiers lots de tombola : 

Lot n° 1 : Nuit insolite pour 2 à Bonnoeuvre, 3 entrées 

au zoo de Doué la Fontaine, 20 € au V&B : JARDIN 

Elodie 

 

Lot n° 2 : Bon d’achat Leclerc, 20 € au V&B, 2 entrées 

au parc Anjou Aventure, 3 entrées à l’aquarium de la 

Rochelle : PLOT Maloé 

 

Lot n° 3 : Perceuse visseuse, 2 entrées à Terra Botanica, 

2 entrées au parc Le Saut au Loups : PELE Tom 

 

Lot n° 4 : Fer à lisser, soin du visage, 2 entrées au parc 

Acrocime : LAPIERRE Jean-Pierre 

 

 

Lot n° 5 : Jambon, 50 € au garage des éoliennes, une 

bouteille de vin rouge : GUILLET Nathan. 

 

Sorties scolaires : 

Pour clôturer cette fin d’année scolaire, les élèves de PS 

– MS – GS – CP ont été à la maison du Potier au Fuilet. 

Quant aux élèves de CE1 – CE2 – CM1 – CM2, ont 

passé une journée au Puy du Fou. 

 

Rentrée septembre 2017 : 

 

La rentrée scolaire aura lieu le 4 septembre. Une porte 

ouverte se tiendra le 1er septembre à l’école à partir de 

16h30. Ce sera pour les enfants l’occasion de visiter les 

locaux et de rencontrer les adultes et les autres enfants 

avant la rentrée. Vers 18 heures, un pot d’accueil et de 

bienvenue sera offert. Ce sera l’occasion d’accueillir les 

nouvelles familles et de rencontrer l’équipe 

enseignante, mais aussi d’inaugurer la nouvelle cour de 

l’école. 

 

Date à retenir : 

 

Vous pouvez noter dès à présent les dates des 

prochaines manifestations : 

 

- le 23 septembre : Bourse aux vêtements 

- le 11 novembre : Soirée automnale. 

 

Nous vous souhaitons d’agréables vacances ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ENDURANCE ÉQUESTRE 

 

Le 30 juillet Freigné accueillera la quatrième édition 

de la course d’endurance équestre des éoliennes. 

L’endurance est une course de fond pratiquée à cheval 

et en pleine nature. Le but de cette course 

chronométrée est de parcourir une longue distance le 

plus rapidement possible tout en conservant une 

monture en parfait état de santé. Des contrôles 

vétérinaires obligatoires sont effectués de façon 

régulière tout au long du parcours pour garantir la 

bonne santé du cheval. 

 

Cette course propose des épreuves de 20, 40, 60 et 90 

kilomètres qui emprunteront les parcours de 

randonnée balisés de la commune. Le départ et 

l’arrivée se situent au château de Bourmont. 

 

Des signaleurs bénévoles sécuriseront les passages de 

route, toutefois nous vous serons reconnaissants de 

votre bienveillance sur la route si vous croisez 

quelques cavaliers. 

 

Contact : Olivier Clérot 06 10 39 03 15 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION MULTISPORTS ADULTES - 

SAINT MARS  

 

L'Association Multisports de Saint Mars la Jaille 

reprendra son activité le 11 septembre à 20H30 à la 

Salle Omnisports de Saint Mars La Jaille. 

De nombreux sports y sont proposés tels que le basket, 

le hand, l'ultimate, l'escalade...  

Cette activité se déroule dans la bonne humeur pour une 

pratique sportive de loisirs et sans esprit de compétition. 

Lors de cette séance se dérouleront les inscriptions ainsi 

qu'un cours de découverte gratuit. 

La cotisation annuelle est de 50 €. Le certificat médical 

est obligatoire à l'inscription. 

 

Pour tous renseignements contacter Gaëlle au 

06.37.71.09.34 ou à l'adresse mail de l'association 

ass.multisportstmars@laposte.net 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.I.C DE FREIGNÉ 

 

 

Battue aux renards organisés par le GIC le samedi 19 

août 2017.  

Rendez-vous au parking du stade à 6 h 30.  

 

     Le bureau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRE 

Renseignements : Dominique GUILLOT au 

06.06.86.85.69 

 

mailto:ass.multisportstmars@laposte.net


NOUVEAU A FREIGNÉ 

 

Viadom  

Coiffure à domicile 

 

N’allez plus chez le coiffeur, il vient chez vous. 

 

Appelez Mélissa au 06.65.59.33.10 pour prendre 

rendez-vous ou avoir plus d’informations. 

www.coiffure-domicile.com 

 

PLANNING BALAYAGE DES RUES 
 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 25 

juillet et le mardi 22 août 2017. 

Pensez à enlever votre voiture qui pourrait gêner. 

 

 

 

 

NE BRÛLEZ PAS VOS DÉCHETS 

http://www.coiffure-domicile.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


