
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Séance du 18 juillet 2017 
 

Présents : M. RAYMOND, Mme PETITEAU, M. 

LARDEUX, Mme HUBERT, M. FOUCHER, Mmes 

JEMET, RAVON, MM. GASDON, EVAIN, 

PICHEREAU, PELÉ, Mmes SOUPAULT, HANCE, 

PETITRENAUD. 

 

Etaient excusés : M. GAUTIER qui donne pouvoir à 

Mme JEMET. 

 

COMMUNE NOUVELLE : 
 

Suite à la pétition, Monsieur le Maire donne les 

réponses à toutes les questions posées dans cette pétition 

et à rajouter les points concernant l’eau potable, 

l’assainissement et les déchets ménagers. 
 

COMMUNE NOUVELLE - REFERENDUM : 
 

Monsieur le Maire demande aux membres présents de 

se prononcer sur l’opportunité d’organiser un 

référendum pour la création de la commune nouvelle. 
 

Le Conseil Municipal, après vote à bulletins secrets, par 

13 voix contre et 2 voix pour, 

EMET un avis défavorable à la tenue d’un référendum 

pour la commune nouvelle. 
 

MAIRIE - MOBILIER : 
 

Monsieur le Maire propose 3 devis pour le mobilier de 

la mairie et l’installation d’un vidéo projecteur. 
 

Le Conseil Municipal, décide de retenir la société Buro 

Like, dont le siège social est à Châteaubriant, rue du 

Président Kennedy, pour la somme de 10 520.62 € H.T. 

pour le mobilier et pour la somme de 1 054.28 € H.T. 

pour le vidéo projecteur. 
 

SYNDICAT  INTERCOMMUNAL DU CANDÉEN – 

CONVENTION : 
 

Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à 

signer la convention d’occupation de locaux avec le 

syndicat intercommunal du candéen pour l’activité du 

RAM à la maison commune de loisirs. 
 

SUBVENTION RAVALEMENT DE FACADES : 
 

Le Conseil Municipal, décide d’attribuer une 

subvention pour ravalement de façades à : 
 

M. et Mme LARDEUX Stéphane – Châteaufort pour la 

somme de 360 €. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 
 

Droit de préemption urbain - Renonciation : 
 

Terrain situé section H n° 1442 – 18 rue du Maréchal de 

Bourmont 
 

Mutuelle pour tous : 
 

Mme PETITEAU présente le dossier de la mutuelle 

pour tous établi par AXA. Elle précise qu’une étude est 

aussi lancée sur la Loire-Atlantique. Le conseil 

municipal est d’avis d’attendre la création de la 

commune nouvelle pour étudier à nouveau ce dossier. 
 

Salle des sports : 
 

M. FOUCHER informe l’assemblée que les portes de la 

salle de sports seront changées début septembre. 
 

Mairie et bibliothèque :  
 

Une visite des nouveaux locaux est prévue le mardi 25 

juillet 2017 à 20 h 30 pour les conseillers qui le 

souhaitent. 
 

Syndicat de l’Erdre : 
 

Des panneaux indicateurs pour l’Erdre et le Croissel 

peuvent être fournis par le syndicat de l’Erdre. Les 

poteaux et la mise en place sont à la charge de la 

commune. Le Conseil Municipal donne son accord. 
 

Sécurisation : 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un cahier 

des charges est en cours de réalisation pour les travaux 

de sécurisation du bourg. 
 

Course équestre : 
 

Monsieur le Maire fait part d’une course équestre qui se 

déroulera sur la commune le 30 juillet 2017. 
 

Commune nouvelle : 
 

Suite à une réunion de la thématique patrimoine, M. 

GASDON et Mme SOUPAULT se demandent si des 

logements communaux autonomes ne pourraient pas 

être construits dans le nouveau lotissement. Le Conseil 

prend en compte cette idée et décide d’y réfléchir. 

 

 

 

« 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/


 

Réponse au courrier de demande de Référendum  
sur la commune nouvelle 

 
Nous donnons réponse point par point à vos interrogations. Nous en avons recensé 14, mais nous avons constaté qu’il 
en manquait, et nous les avons rajoutés, il s’agit de l’eau potable, l’assainissement collectif et les déchets ménagers. 
 

1) Pourquoi céder de façon irréversible la zone du Petit Tesseau sans contrepartie pour 

Freigné ? 
 

Le département de Maine et Loire a subventionné à hauteur de 30% la viabilisation de celle-ci ainsi que la construction 
de ses deux ateliers relais, la 4C et une subvention régionale ayant autofinancé le reste. Les 14 ha et les 2 ateliers relais 
de cette zone qui étaient propriété de la 4C jusqu’au 31 décembre 2016 sont maintenant la propriété de la nouvelle 
communauté de communes Anjou Bleu Communauté de Segré. Dans les 12 ha restant, 2 ha sont déjà la propriété de 
l’entreprise CIBA-OUARY et les 10 autres ha sont localisés dans notre PLU comme future zone d’activité possible. 
 

2) Pourquoi accepter de perdre le revenu foncier de cette zone ? 
 
Si nous n’acceptions pas de laisser cette zone en Maine-et-Loire, le Conseil départemental 49 n’aurait pas validé la 
mise en place de cette commune nouvelle avec les 5 autres communes de Loire-Atlantique et Candé n’avait aucune 
obligation légale de dédommager Freigné de cette perte de revenu foncier. Après plusieurs rencontres entre maires 
et adjoints de Candé et Freigné, le Maire de Candé est resté ferme sur sa position de ne rien indemniser à Freigné. 
 

3) Ce changement de territoire n’entraînera-t-il pas une modification des projets prévus sur 

Freigné programme numérique – Voie Verte ? 
 
Le programme numérique avance dans les deux départements et il est aussi près actuellement et voir même plus près 
de Saint Mars la Jaille que de Candé. Quant au projet de voie verte, il n’est pas bloqué pour autant, mais en statuquo, 
car qui financera l’entretien de cette voie verte ? Nous avons déjà repris en charge l’entretien et le balisage de nos 
quatre sentiers de randonnées depuis le 1er janvier 2017 car la com-com ABC de Segré n’a pas voulu en prendre la 
compétence. Le Département de Loire-Atlantique sera certainement sensible à la continuité de la voie verte qui 
descend jusqu’à Carquefou. 
 

4) Quel sera le devenir des services à la population tel que l’espace socio-culturel, la 

bibliothèque et les animations de RAM ? 
 
Les services à la population ne changent pas, car il existe déjà ces services au SIVOM de Saint Mars la Jaille pour la 
petite enfance avec les animations du RAM et une crèche Multi accueil. Actuellement comme pour d’autres 
communes, comme la Cornuaille et Vritz, qui bénéficient et partagent ces activités faites à l’ESC de Candé, nous 
pourrons y trouver un compromis ; comme nous avions travaillé avec Saint Mars pour les animations multisports. 
Quant à la bibliothèque, dont l’ABC de Segré n’a pas non plus voulu prendre la compétence, la Compa d’Ancenis a 
cette compétence et travaille avec ses bibliothèques comme on le faisait auparavant avec la 4C et le SIC maintenant.  
 

5) Existera-t-il une facilité d’accès aux activités du Candéen ainsi qu’une prise en charge 

des cotisations ? Freigné se trouvant hors com-com. 
 
En ce qui concerne les activités sportives et culturelles, il y a déjà un certain nombre de Freignéens, jeunes et moins 
jeunes, qui les pratiquent à Saint Mars la Jaille et voire d’autres communes du 44. Ceux qui les pratiquent sur Candé 
auront tout le loisir d’y rester. 
 
 
 
 
 
 
 



 

6) Contraintes administratives pour la population : Qui paiera le coût des démarches et des 

déplacements à Ancenis ou à Nantes ? 
 
Les distances entre Freigné – Ancenis et Freigné – Segré sont à peu près identiques voir qu’Ancenis serait même plus 
près en temps et plus attrayant commercialement. Quant à Nantes et Angers très peu de démarches administratives 
obligent les gens à y aller aujourd’hui, beaucoup de celles-ci se font principalement par Internet maintenant. 
 

7) Combien de kilomètres supplémentaires faudra-t-il effectuer pour les rendez-vous pôle 

emploi, CAF, MSA ? 
 
Les rendez-vous de Pôle emploi qui se font actuellement à Segré se feront de la même façon à Ancenis. Quant aux 
permanences de la CAF, la MSA et la CPAM ce qui se fait à l’ESC de Candé se fait aussi à Saint Mars la Jaille. 
 

8) La baisse du foncier bâti est annoncée, mais qu’en sera-t-il de la taxe d’habitation et du 

foncier non bâti ? 
 
Le foncier bâti qui baissera de suite de 6 % aura en plus une baisse de 3 % sur la part communale qui sera étalée sur 
plusieurs années. Le taux actuel de 16.96 % passera en dessous de 14 %. Pour la taxe d’habitation, on ne peut pas 
connaître aujourd’hui la variation, car cela dépendra des abattements qui seront mis en place par la commune 
nouvelle, et en plus un projet de réforme gouvernementale sur cette taxe est en cours. 
Quant au foncier non bâti, oui il est vrai que le taux augmentera à hauteur de 5 à 6 % qui sera étalé sur plusieurs 
années. Nous avons actuellement le taux le moins élevé des 6 communes de la future commune nouvelle soit 32.87 
%, 4 des 5 autres communes sont au-dessus de 40 %, et par rapport à la moyenne des communes comme la nôtre, 
c’est-à-dire, entre 500 et 2 000 habitants au niveau départemental + 4.5 %, au niveau régional + 6 % et national + 12.5 
%. Il faut savoir aussi que les bâtiments d’exploitations agricoles ne sont ni assujettis à la taxe d’aménagement lors 
d’un permis de construire ni à la taxe sur le foncier bâti.  
 

9-10) Qui supportera le coût de transfert des sièges sociaux d’un département à l’autre, 

les modifications administratives pour les entreprises, les artisans (papier à en-tête 

URSAFF) seront-elles prises en charge par la commune nouvelle ? 
 
Aujourd’hui nous ne savons pas quels types de modifications il y aura, nous sommes en relation avec la CCI et la 
Chambre des Métiers qui doivent nous en informer et nous serons à la disposition de tous les Freignéens à partir de 
septembre, comme indiqué dans la gazette de juin, afin de donner des réponses à toutes ces questions. 
 
 

11) Pour les agriculteurs : changement de la caisse MSA, modification de l’immatriculation 

de tous les animaux (EDE), augmentation du taux d’imposition sur le non bâti, demande de 

nouveau numéro de pacage, changement de Chambre d’Agriculture : 
 
Pour les agriculteurs nous sommes actuellement en cours de recensement de toutes ces informations et une réunion 
spécifique à l’agriculture sera mise en place début du 2ème semestre de cette année. Sachant que pour les chambres 
d’agricultures, elles seront régionalisées à partir du 1er janvier 2018, il n’y en aura plus qu’une dans les Pays de la Loire 
et pour la SAFER ce sera la même chose. 

12)  Pour les assistantes maternelles : modification des règles d’accueil (baisse de l’âge 

maximum d’accueil) : 
 
Le Conseil Départemental 49 a fixé l’âge maximal à 6 ans et le Conseil Départemental 44 à 4 ans. Après m’être 
entretenu auprès de la PMI 44, une dérogation sera possible pour la MAM ainsi que les autres assistantes maternelles 
de Freigné concernant les enfants actuellement gardés. 
 

13)  Les changements de service à la personne seront-il accompagnés (changement 

d’ADMR – Aides-Soignantes) 
 

La commune accompagnera à partir de septembre dans leurs démarches toutes les personnes qui le souhaiteront (voir 
la gazette de juin), nous sommes actuellement en récupération de tous ces éléments. 



 
 
 

14) L’eau potable : 
 

Notre service d’eau potable, d’une façon comme d’une autre sera rattaché à un syndicat, soit au 1er janvier 2018 ou 
au plus tard au 1er janvier 2020. Actuellement en Maine-et-Loire, c’est le grand flou artistique. La préfète qui souhaitait 
un grand syndicat départemental rural, a beaucoup de mal à le mettre en place, et on ne sait pas aujourd’hui ce qu’il 
en sera au 1er janvier 2018. Par contre, le syndicat départemental 44, Atlantic’eau 44 à un tarif unique de son eau sur 
tout le département de Loire-Atlantique. 

Le prix actuel de l’eau potable à Freigné est de : 
- 1.37 € le m3 : de 0 à 150 m3 
- 1.27 € le m3 : au-dessus de 1 000 m3 
- 52.00 € l’abonnement 
Au syndicat Atlantic’eau 44 
- 1.29€ le m3 : de 0 à 150 m3 
- 1.11 € le m3 : au-dessus de 1 000 m3 
- 51.90 € l’abonnement 

 

15)  L’assainissement collectif : 
 
Identique à l’eau potable, l’assainissement collectif sera rattaché à la COMPA d’Ancenis qui pratiquera le tarif que l’on 
a actuellement. 
 

16)  Les déchets ménagers : 
 
Nous adhérons actuellement au SISTO dont le système de fonctionnement est : 
Le ramassage des bacs OM tous les 15 jours, et le dépôt des emballages (verres et journaux) à 1 des 2 points d’apport 
volontaire de la commune de Freigné et le coût est de : 

- Pour un bac de 80L (bac le plus utilisé) 125.22 € annuel pour 13 levées et la levée supplémentaire est de 
3.31€. 

La Compa d’Ancenis gère elle-même ses déchets, le ramassage des bacs OM se fait toutes les semaines dans le bourg 
et tous les 15 jours en campagne. Les emballages sont ramassés au porte à porte dans des sacs transparents jaunes 
tous les 15 jours dans les bourgs comme à la campagne. Les verres et journaux sont à emmener à des points d’apport 
volontaire ou à déposer en déchetterie. Pour un bac de 80 L, 125 € annuel pour 12 levées et la levée supplémentaire 
est de 3.20 €. 
 
 

17)  Quel sera le coût pour la commune ? 
 
La commune en elle-même n’en tirera que des bénéfices. Une dotation de solidarité communautaire et des fonds de 
concours à l’investissement seront attribués par la COMPA d’Ancenis comme elle le fait déjà à ses autres communes, 
et ce qui se faisait aussi auparavant à la 4C. 
Ces deux points n’ont pas été mis en place et ne sont pas prévu à court et moyen terme à l’ABC de Segré ce qui 
représente pour Freigné moins 80 000 € par an de dotation de solidarité communautaire et nous avions été 
subventionné de nos investissements par les fonds de concours de la 4C à hauteur de 260 000 € depuis 2008. 
En plus il nous faut financer le Syndicat Intercommunal du Candéen à hauteur de 80 000 € par an, ce qui fait 
actuellement une perte annuelle d’environ 160 000 €. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ÉTAT CIVIL 

 

Naissances: 
 

Né le 12 aout 2017 : Léo PELÉ, Les Coires. 

Née le 25 août 2017 : Salomé CHAVES COUTINHO, 

La Bourgeonnais des Bouillons. 
 

Mariage : 
 

Le 19 août 2017 : GAYRAUD Béatrice et PAUDOIE 

Sébastien, Le Colombier. 
 

Décès : 
 

11/08/2017 : Marie-Claire 

BARRÉ, 15 rue Saint Maurice. 
 

 
 

PLANING BALAYAGE DES RUES 

 

Le balayage des rues par VEOLIA aura lieu le mardi 19 

septembre. Pensez à enlever votre voiture qui pourrait 

gêner le balayage. 

 

PAGE SPÉCIALE 

VIE PRATIQUE - LES ARTISANS- 

COMMERCANTS – ENTREPRISES - 

PRODUCTEURS LOCAUX DE FREIGNÉ 

 

 

Cette page vous est réservée, parution en janvier 2018. 

Si vous souhaitez apparaitre dans cette communication 

annuelle, veuillez retourner les informations 

suivantes : 

 

Nom Prénom 

Raison Social 

Activités 

Adresse 

Téléphone 

Mail 
 

 par mail à mairie.freigne@wanadoo.fr ou par courrier  

Mairie, 2 rue Saint Maurice.  

Date limite de dépôts le 01/11/2017. 

. 
 

FERMETURES DÉCHETTERIE DE SAINT 

MARS LA JAILLE 
 

La déchetterie de Saint Mars la Jaille est fermée du 

4 septembre 2017 à mi-janvier 2018 en raison de 

travaux. 
 
 

 

 

FERMETURES EXCEPTIONNELLES 

 

En raison du déménagement de la Mairie et de l’Agence 

Postale dans ses nouveaux locaux, celles-ci seront 

fermées le vendredi 15 et samedi 16 septembre. 

 

 

 

 

 
Le jeudi 21 septembre fermeture de l’agence postale 

pour aménagement par la Poste. Aucune opérations 

postales et financières ne pourra être faite. Cependant 

vous pourrez venir chercher vos colis ou recommandés 

(la mairie reste ouverte). 

 

INSÉE 

 
L’INSEE réalise entre le 25 septembre 2017 et le 31 

janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et 

le patrimoine des ménages. 

 

L’enquête permet de comprendre de quelle façon se 

constitue et se transmet le patrimoine en interrogeant les 

ménages sur leur histoire personnelle. Elle vise ainsi à 

décrire les biens immobiliers, financiers et 

professionnels possédés par les ménages, ainsi que leurs 

emprunts. Réalisée à l’échelle européenne depuis 2010, 

l’enquête permet des comparaisons internationales. 

Pour certains ménages, cette enquête fait suite à celle 

pour laquelle ils avaient été sollicités en 2014 ou 2015. 

La réinterrogation des mêmes ménages permet de 

mesurer l’évolution du patrimoine et de sa composition. 

 

Dans notre commune, quelques ménages seront 

sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 

interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il 

sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 

Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que 

vous lui réserverez. 

Renseignements sur http://www.insee.fr/ 
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

 

Les Journées Européennes du patrimoine auront lieu : le 

Samedi 16 septembre et Dimanche 17 septembre 2017 
 

Date de la prochaine gazette le 9 octobre 2017 

Retourner les articles au plus tard le mercredi 20 

septembre 2017. 

Privilégier l’envoi par e-mail. 

mailto:mairie.freigne@wanadoo.fr
http://www.insee.fr/


 

 

 

 

Commune nouvelle  
 
 

Les élus poursuivent le travail de recensement des données en groupe thématique. Pour le moment, il s’agit, 
pour les élus, de mieux comprendre le fonctionnement des six communes qui composeront la commune 
nouvelle afin de proposer un système d’organisation des différents services le plus efficace au 1er janvier 
2018.  
Les conseils municipaux se sont réunis en assemblée plénière le 03 juillet 2017.  
À cette occasion, ils ont choisi le logo de la commune nouvelle. 
 

Les couleurs utilisées pour le tracé stylisé du logo font 
référence, pour le vert, à la forêt et aux landes et pour le 
bleu, à l’Erdre. Le début du tracé représente le V de Vallons 
(la courbe représentant une sorte de colline) et la fin du tracé 
passe en bleu pour représenter le cours d’eau en soulignant 
le mot Erdre. 

Est-ce que la commune nouvelle va modifier votre quotidien ? 
NON 
Vous accéderez aux mêmes services qu’aujourd’hui avec autant de simplicité. Vos habitudes ne 
seront pas perturbées. 

- Les accueils et les services de proximité, y compris des agences postales seront maintenus. 

- L’offre proposée par le tissu associatif existant sur le territoire restera la même ; chaque association conserve 
son autonomie. 

- Les services scolaires et périscolaires seront maintenus en l’état sur l’année scolaire 2017/2018 (horaires, tarifs, 
règlements de fonctionnement, …). 

- Même si un numéro de téléphone unique pour l’accès au service accueil de vos mairies va être créé, vous 
pourrez continuer à utiliser les numéros actuels pour contacter les accueils. 

D’ores et déjà, un changement est à noter : L’ADRESSAGE 

Aujourd’hui  Au 1er janvier 2018 
Monsieur Pierre DUPONT  
1 rue de la Mairie  
49440 FREIGNÉ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous devrez informer courant décembre 2017 l’ensemble des structures telles que, par exemple, votre 
banque, votre employeur, vos caisses de retraite, votre compagnie d’assurances, le centre des impôts, les 
administrations publiques, … de la modification de votre adresse postale. 
 
Le respect de l’adressage indiqué précédemment vous garantira la réception de vos courriers et colis dans 
les mêmes conditions qu’aujourd’hui. 
 
Les agents d’accueil des mairies ainsi que les élus sont à votre disposition pour toute demande de 
renseignements ou d’informations complémentaires 
 

Monsieur Pierre DUPONT 

1 rue de la Mairie 

FREIGNÉ 

44540 VALLONS DE L’ERDRE 

 



 

RELAIS DES ASSISTANTS MATERNELS 

 

Les Matinées Rencontres du RAM, gratuit 

De la Communauté de Communes du Canton de Candé  
 

Parents, Assistants maternels,   

Venez partager un temps d'éveil avec les enfants dans 

l'une des communes du Canton de Candé.  
 

Ces matinées s'adressent à tous, assistants maternels, 

parents, enfants de 0 à 4 ans. C'est l'occasion pour 

l'enfant d'expérimenter, de faire des découvertes par 

votre accompagnement et de se socialiser en douceur. 

Cette matinée est ponctuée de différents moments: les 

jeux libres, proposition éventuelle d'une activité, temps 

chanson et histoire... Participer aux activités proposées 

n'est pas obligatoire.  

Fréquenter les matinées rencontres vous permet de 

prendre le temps d'observer l'enfant et d'échanger vos 

savoirs faire et vos expériences éducatives dans un 

climat convivial. 

 

RAM de la Communauté de Communes du Canton de 

Candé  

13 Rue du Maréchal De Lattre 49440 Candé 

ram-4c@mfam-enfancefamille.fr 

02 41 94 42 87ou 06 17 90 64 45  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning des matinées rencontres du Relais Assistants 

Maternels 2017 
 

A Freigné : 
(Le lundi de 9h30 à 11h30)  

Salle communale (accueil de loisirs)  
 

  18 septembre  

    2, 16, 30 octobre  

        13, 27 novembre  

  11 décembre 

 

Bibliothèque 
 

 

 

 

 

 

 

CERCLE CULTUREL 

 

A l'occasion des Journées du Patrimoine, le Cercle 

Culturel organise une visite gratuite commentée du 

Patrimoine Communal situé autour du bourg le 

dimanche 17 septembre. 
 

Au départ de la place de l'Eglise, à  14 h 30, il vous sera 

remis gracieusement le livret « Promenade Découverte 

du Patrimoine Communal de Freigné ». C’est un résumé 

de l’histoire de ces sites. 

Pendant près de 2 heures, les membres du Cercle vous 

feront voyager dans l'histoire de Freigné à travers les 

siècles. Ce circuit vous fera découvrir, Trianon, la 

Fontaine Saint Martin, la Maison Noire, la Levée du 

Moulin à Foulon, la chapelle de Saint Germain et sa 

Fontaine, l'Oratoire de Pitié, la Chapelle du Rosaire, la 

Place du Chêne Vert. 
 

L'église sera commentée à la fin du circuit vers 17h30. 
 

Depuis peu,  des panneaux et des feuillets explicatifs 

sont installés au bas de la nef. Ils permettent une 

agréable visite de notre bel édifice. 

  

             2 panneaux 

sont installés au bas de 

la nef. 

 

 

 

 

 

 

Feuillets à disposition pour la visite 
 

Le 11 novembre prochain, l'exposition sur la guerre 

1914-1918 est reconduite pour sa 4ème année dans la 

Maison Commune de Loisirs. Le Cercle Culturel de 

Freigné vous accueillera de  de 11 h 30 à 18 h avec 

encore de nouveaux documents à vous faire partager. 
 

Nous invitons les familles de Freigné ou d’ailleurs qui 

auraient des documents et souvenirs de la Grande 

Guerre à prendre contact avec le Cercle Culturel. 

 

Le Cercle Culturel 

mailto:ram-4c@mfam-enfancefamille.fr


  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

CLUB RENCONTRES ET LOISIRS 

 

 
 

Les dates à retenir : 

 

- Jeudi 14 septembre : reprise d’activités. 

- Jeudi 28 septembre : activités diverses. 

- Jeudi 12 octobre : concours de belote inter-club avec 

La Cornuaille (chez nous). 

- Samedi 21 octobre : concours de belote régional 

ouvert à tous. 

- Jeudi 26 octobre activités diverses. 

   A bientôt, Le Bureau 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION « LE VOLANT MARSIEN » 

BADMINTON JEUNE  

 

 

Nouveauté: BADMINTON JEUNE 

En septembre, le club de badminton du Saint Mars Sport 

« le Volant Marsien » relance une nouvelle saison riche 

en sportivité et en convivialité. 

 

Pour cette saison,  un nouveau créneau verra le jour avec 

une session  jeune 11-16 ans tous les mercredi soir de 

18h45 à 20h00, elle sera suivi du créneau adulte habituel 

de 20h30 à 22h30, venez nous rejoindre à la salle 

omnisports Charles Henry De Cossé De Brissac de St 

Mars la Jaille. 

 

Dans l’attente de vous compter parmi nous, nous restons 

à votre disposition pour plus de renseignements, vous 

pouvez nous joindre au numéro suivant ou sur le site 

web du club et nous serons ravis de vous répondre. 

 

Le président : Guillaume POUNEAU au 06.16.04.36.34 

 

Inscriptions et renseignements: 

Site web: levolantmarsien.jimdo.com 

 

A très vite dans notre club. 
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DANSE DE SALON FREIGNÉ 

SAISON 2017/2018 

 

Rock, Valse, Salsa, Cha Cha Cha, Tango, Paso, Samba, 

danses en ligne  

 

Les cours de différents niveaux débutants à avancés 

 ont lieu tous les LUNDI soir 

à la salle communale de Freigné. 

 

Pour tous ceux qui ne savent pas danser, pour 

apprendre avec plaisir et simplicité et pour être enfin 

à l’aise et profiter pleinement de toutes vos soirées 

de fêtes, bals et mariages, Sandrine vous apprend à 

votre rythme les bases des danses de société ;  

Ambiance conviviale garantie ! 

Les cours de danse à 2 sont adaptés à votre niveau et 

vous permettent d’évoluer sur toutes les danses que l’on 

retrouve en soirées ; les progrès sont visibles dès les 

1ers mois, nous apprenons en détail les bases, les 

figures et des enchainements pour chaque danse 

choisie; 

Danser, c’est excellent pour le physique et le moral ; on 

apprend à coordonner les mouvements, à évoluer avec 

un partenaire et donc à prendre confiance et être plus 

sûr de soi pour rencontrer les autres, à développer le 

sens du rythme, et c’est aussi un très bon exercice pour 

la mémoire ! 

 

PORTES OUVERTES 

Inscriptions et cours : 

Lundi 18 septembre 2017 à 20h 

 

 

Répartition des groupes définitive à la rentrée en 

fonction des inscriptions 

1er cours d’essai GRATUIT – Venez essayer! 

Responsable :  

Mme Hinard Sandrine 

06.77.25.14.39. 

shinard@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRE ÉQUESTRE DE FREIGNÉ  

 

Troisième naissance cet été et reprise des cours au 

centre équestre : 

                

Après Horus né au mois d’avril, Héraclès né le week-

end du premier mai, Hélios est né le 9 juillet. Hélios est 

un mâle vif qui grandit vite sous le regard tendre et 

protecteur de sa maman, Laziza. 

Quant à Horus et Héraclès, ils perdent leur pelage de 

nouveau-né pour prendre leur couleur de robe 

définitive. 

Nicolas reprend les cours aux même jours et horaires 

que l’année dernières dès le 4 septembre. Les 

inscriptions sont ouvertes et se feront tout au long de 

l’année en fonction des demandes et des places encore 

disponibles. 

Vous pouvez vous inscrire, vous ou vos enfants, à tout 

moment pour des cours particuliers ou en groupes en 

fonction de vos envies ou de vos besoins. 

Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site 

internet www.centre-equestre-de-freigne.com, ou 

contacter Nicolas par téléphone au 06.42.79.84.71. 
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