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ANDRÉ MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou
Deux ans déjà que nous vivons au sein
de notre commune Orée-d’Anjou.
Deux ans que nous construisons une
collectivité capable de répondre aux
enjeux de demain tout en préservant
le caractère de ce que sont nos villages
historiques.
A tr aver s ce nou veau numéro d'
Orée-Mag (que vous recevrez à compter
de l’automne tous les 2 mois en lieu
et place de vos bulletins municipaux
actuels), vous pourrez notamment
découvrir comment nous organisons
notre territoire pour accueillir des
services de soins coordonnés entre
les différent s profes sionnel s qui
se sont mobilisés depuis plusieurs
années maintenant. Vous pourrez

également découvrir (ou redécouvrir)
notre commune à travers ses sentiers
qu’il nous appar tient de valoriser
notamment avec de nouveaux outils de
promotion en partenariat avec « Une
autre Loire », notre office de tourisme.
Mais la construction de notre commune
et de ses services ne peut se faire
isolément. C’est pourquoi, vous pourrez
voir dans ces quelques pages l’importance
que revêtent les actions portées par notre
intercommunalité d’envergure «Mauges
Communauté» : contrat local de santé
et action gérontologique, gestion et
traitement des déchets, transports
scolaires et mobilité, programmation
de spectacles vivants, développement
économique de nos zones d’activités….

La force de notre commune et
celle de notre communauté
d’agglomération rurale résident
dans cette faculté d’inventer le
modèle de demain, notre modèle,
celui qui n’attend pas que l’on
recherche des solutions à sa place,
celui qui respecte notre identité et
notre histoire locale. C’est fort de
cette conviction que j’invite chacun
à cultiver « le secret du changement
en concentrant toute notre énergie
non pas à lutter contre le passé mais
à construire » (Socrate) l’avenir
d’Orée-d’Anjou.

VOEUX D'ORÉE-D'ANJOU
RETOUR SUR LA CÉRÉMONIE DU 9 JANVIER
M a r d i 9 j a n v i e r d e r n i e r, d e s
représentants d’as sociations ,
d’établissements scolaires et de
différentes structures du territoire,
accompagnés d’élus locaux se sont
retrouvés à la salle municipale
de Saint-Sauveur-de-Landemont
à l’occ as io n d e la cé r é m o nie
d’échanges des vœux.

C'est en faisant référence à Socrate
qu'André MARTIN a débuté son discours :
« le secret du changement, c’est de
concentrer toute notre énergie, non pas
à lutter contre le passé, mais à construire
l’avenir ».
Il a alors dressé le bilan de toutes les
actions menées en 2017 qui témoignent
des bénéfices tirés de la création de la
commune nouvelle, en évoquant par
exemple la réduction de la pression
fiscale, la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme ou encore la réalisation de
la maison de santé communale.

Il a poursuivi son allocution en citant les
nombreux projets lancés pour l’année
2018 à destination de la jeunesse (pôle
enfance à Bouzillé, restaurant scolaire à
Saint-Laurent-des-Autels, salle multiactivités à Liré, city stades etc…) mais
aussi à destination des personnes âgées
avec le projet gérontologique.
La valorisation des espaces naturels
d’Orée-d’Anjou et la baisse des dépenses
liées à la mutualisation des services et
des moyens ont également été abordés
par l'élu.
Pour finir, Monsieur le Maire a adressé ses
meilleurs vœux à toute l’assemblée : « en
ce début d’année 2018, à Orée-d’Anjou,
je vous propose de continuer résolument
à cultiver notre secret du changement en
mettant toute notre énergie au service
de notre avenir commun. Je souhaite une
bonne année 2018 à chacune et chacun
de vous et à toutes celles et ceux qui
œuvrent à son essor. »
L a cérémonie s'est poursuivie
par l’inter vention d’A lain V incent ,
représentant Mauges Communauté,
d’Aline Bray, conseillère départementale,
et de Catherine Deroche, sénatrice, avant
de se conclure autour du verre de l’amitié.
L'occasion de par tager un moment
convivial et détendu pour célébrer la
nouvelle année.
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Sentiers pédestres
U N E O FFRE D IVE RS I FI É E E T ACCE S S I B LE A TO U S
DES CIRCUITS INSCRITS AU PDIPR * * Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
Une large gamme de sentiers de promenades labellisés s'offrent à vous. Entretenus et balisés par une structure d'insertion,
ces chemins de randonnées vous garantissent des balades au grand air, idéales pour découvrir toute la richesse architecturale
et paysagère du territoire.

Circuits pédestres

Circuits VTT

Nom du circuit

Distance

Point de Départ

Nom du circuit

Distance

Point de départ

Entre Loire et Histoire
à Champtoceaux

11.5 km

Place de l’église

Vignes et Vallées
à Bouzillé

18 km

Boire Ste Catherine ou
Rte de St Florent le Vieil

Entre Loire et
Vignoble à Drain

18.7 km

Camping municipal

La Loire
balcons
POINT DEet
VUEses
DU CHAMPALU
D
à Champtoceaux

15.3 km

Place de l’église

Vallées et coteaux
à Drain

9.34 km

Camping municipal

Coulée de la Divatte
à St-Sauveur-deLandemont

8.2 km

Etang de Rochefort

Les 6 chênes à
St-Laurent-des-Autels

4.4 km

Foret de la Foucaudière

Boires et Coteaux
à Bouzillé

14.7 km

Boire Sainte Catherine
ou Route de Saint
Florent le Vieil
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Nantes

Une autre Loire

LE GR3

LA LOIRE À VÉLO

DES CIRCUITS THÉMATIQUES

Parcourez la randonnée mythique du GR3
entre Angers et Nantes. Le GR3 a 70 ans !
Le sentier de grande randonnée 3 (GR 3) est
le premier chemin de grande randonnée
balisé en France. Aujourd’hui, le sentier suit
la vallée de la Loire dans son intégralité, du
mont Gerbier de Jonc à La Baule, ou dans le
sens contraire, sur une distance de 1 243 km.
Le GR 3 passe par Le Puy-en-Velay, les monts
du Forez, Nevers, Gien, Orléans, Chambord,
Saumur et Nantes.
Suivant la Loire depuis sa source jusqu’à
son estuaire, le GR3 sillonne en Anjou la rive
gauche du fleuve sur près de 183 km.
Le GR 3 traverse Orée d’Anjou de part en part,
sur les communes de Bouzillé, Liré, Drain et
Champtoceaux.

Envie de vous balader à vélo ? Envie de
découvrir des endroits comblés par la nature
et nourris de culture ? La Loire à Vélo est faite
pour vous.
Route touristique cyclable de 800 kilomètres
de long, elle relie Cuffy à Saint-Brevin-les-Pins
et flirte avec le plus long fleuve de France,
la Loire, cette vallée des merveilles dont les
rives sont une mine inépuisable de trésors…

- Circuit découverte des boires de Drain
Au dépar t du camping de Beauregret,
empruntez ce circuit répertorié « sentier
Nature en Maine et Loire » et découvrez
à travers 7 panneaux d’interprétation, la
richesse des milieux naturels environnants.
Le circuit vous propose de longer les boires
de la Nigaudière et de la Rompure où les eaux
du ruisseau des Robinets viennent lentement
se réchauffer avant de rejoindre la Loire.
Les prairies alentours, bordées de haies de
frênes le plus souvent taillés en têtard, sont
exceptionnellement bien conservées.
Dès mars, on observe la Fritillaire pintade et
on peut entendre la Chouette chevêche. L’été,
c’est le royaume des criquets, sauterelles et
autres papillons.

- Promenade Joachim Du Bellay
Au fur et à mesure de cette petite
randonnée emprunte de douceur
angevine, faites connaissance avec
la commune de Liré et découvrez ou
redécouvrez Joachim Du Bellay, son
illustre poète et quelques-uns de ses
célèbres vers qui jalonnent ce circuit.

- Parcours d’orientation de la Coulée
St Joseph
La course d’orientation est une activité
de nature sportive ou de loisirs adaptée
à tous.
Sur le site de la Coulée Saint Joseph,
à l’aide d’une car te spécifique ou
éventuellement d’une boussole, vous
devez retrouver des balises placées
sur le terrain et poinçonner les cases
numérotées avec les pinces accrochées
aux différentes bornes.

Retrouvez les fiches de ces deux
circuits de randonnée sur le site de la
commune déléguée de Liré :
www.commune-lire.fr.

LE MUSÉE
JOACHIM
DU BELLAY

Vacances de février :

- Mardi 27 février à 11h :
 Atelier calligraphie « je décore mon
sac en toile ». De 4 à 10 ans
Tarif : 3€

Horaires d’ouverture,
programme des activités
familiales et tarifs :

« Heureux qui comme Ulysse a fait un
beau voyage…» Vous souvenez-vous
de ces vers qui ont traversé les siècles ?
Joachim Du Bellay, célèbre poète de
le Renaissance, naît en 1522 à Liré, au
château de la Turmelière où il passe son
enfance. Il est le fondateur avec Ronsard
du groupe de la Pléiade et l’auteur de
nombreux recueils.
Fortement attaché à son Anjou natal, il ne
cesse d’en faire l’éloge dans ses poèmes.

- Jeudi 1er mars à 11h :
 Atelier calligraphie « je calligraphie
avec des encres naturelles ».
De 4 à 10 ans
Tarif : 3€

Rendez-vous sur
www.museejoachimdubellay.com

Le Musée Joachim Du Bellay, installé
dans une demeure à tourelles du XVIème
siècle nommée le Grand Logis, retrace
le voyage du poète des rives de Loire aux
splendeurs de Rome. Au fil des cinq salles,
découvrez la vie et l’œuvre de Du Bellay
ainsi que son époque, la Renaissance.

Pour les plus jeunes
Le parcours "qu'est-ce que la Renaissance ? "
est disponible pour les enfants de 3
à 12 ans. Les enfants découvrent les
salles du musée à travers des jeux,
des manipulations et des expériences
sensorielles.
D e s co s t um e s s ont é galem en t à
disposition pour que chacun se glisse
dans la peau de son personnage préféré.

- Vendredi 2 et 9 mars à 11h :
 Visite guidée
Tarif : 4,90 €
- Mardi 6 mars de 11h à 11h45 :
 Lecture kamishibaï « Raconte-moi
Joachim ». De 3 à 7 ans.
Tarif : 3€

SENTIERS PÉDESTRES

05

DOSSIER
SENTIERS
PÉDESTRES

06

DOSSIER
SENTIERS
PÉDESTRES

COMMENT SE REPÉRER
SUR LE TERRAIN ?
Les circuits de randonnées sont tous balisés sur le terrain.
Le code de balisage est spécifique selon les différentes pratiques
de randonnée. Pour la randonnée pédestre, un code couleur est
défini par la Fédération Française de Randonnée (FFR) selon le
type de circuit :

Temps d’Activités Périscolaires

Les circuits spécifiquement VTT portent le balisage
suivant les normes nationales de la Fédération Française de
Cyclotourisme (FFC).

Le numéro correspond au circuit, la couleur de fond à la difficulté

CHARTE D E B O N N E S CO N D U ITE S

RESTONS SUR
LES SENTIERS
Dans la nature, seul le sentier est le
territoire de l’Homme. Restez sur les
chemins pour éviter le piétinement des
espèces. Ne prenez pas de raccourcis et
respectez les espaces fragiles.

REFERMONS LES
CLÔTURES ET LES
BARRIÈRES
Sur les chemins, nous sommes toujours sur
la propriété d’autrui. Pensez à fermer les
clôtures et barrières après votre passage.

GARDONS LES
CHIENS EN LAISSE
Nous le considérons comme un ami,
les animaux sauvages le perçoivent
comme un prédateur ! Pour le confort et
la sécurité de tous, gardez vos animaux
de compagnie en laisse.

RÉCUPÉRONS
NOS DÉCHETS
Le meilleur déchet est celui que nous ne
produisons pas. Choisissez les produits
que vous utilisez. Ramassez et remportez
vos déchets avec vous. Soyez volontaire
pour préserver notre environnement.

LAISSONS POUSSER
LES FLEURS
Elles sont plus jolies dans leur milieu
naturel que dans un bouquet. N’arrachez
pas de fleur, de bourgeon ou de jeune
pousse mais apprenez à reconnaître la
faune et la flore dans leur environnement
naturel.

N E FA I S O N S
PA S D E F E U
Le feu représente un danger pour le
randonneur et pour la nature. Respectez
les consignes et en cas d’incendie, appelez
le 18 ou le 112 .

Une charte du randonneur, réalisée par
la Fédération Française de Randonnée,
reprend dans un document synthétique
les bons gestes et comportements à
adopter au cours de vos balades. Vous
pouvez la consulter et la télécharger sur
le site www.ffrandonnée.fr

SENTIERS PÉDESTRES
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PROJ E T « E N ’Q U E TE E N ANJ O U »

B A L A D E B O TA N I Q U E
NUMÉRIQUE
Le Conservatoire Botanique
National de Brest va mettre
en place une balade
botanique numérique sur le
territoire d’Orée-d’Anjou.

L’objectif est de :
- faire découvrir le patrimoine floristique des
bords de Loire ;
- donner des clés de compréhension simples
de l’écosystème ligérien et du rapport de
l’Homme au territoire ;
- toucher un nouveau public attiré par un
média numérique l’amenant à une véritable
expérience de nature ;
- contribuer à enrichir l’offre touristique sur
les bords de Loire.
Ce projet de balade botanique guidée
sur smartphone utilisera une application

déjà existante nommée BALUDIK. Cette

découvrir une sélection de plantes faciles

application mobile gratuite permet de

à reconnaître et d’aller au delà de l’identification :

visiter des territoires sous forme de jeux de

valeur d’indicateur écologique, rôle dans le

pistes via un parcours jalonné de stations

paysage, valeur patrimoniale…

d’observations à l'arrivée desquelles du

D'une longueur de 4 à 5 km, ce parcours sera

contenu varié tel que photos, vidéos, textes

accessible à un large public et sera situé le

et sons s’affichera sur votre téléphone, grâce

long de la Loire.

à la géolocalisation.
Les stations d’observations permettront de

LA RAND' ORÉE 2018
1 MAI - CHAMPTOCEAUX
ER

Les départs se feront à partir du parking du collège, avenue de Verwood,
entre 8h et 10h. 3 circuits différents seront proposés avec, pour chacun
d'entre eux, un ravitaillement offert.
Ces itinéraires de randonnée traverseront de nombreux sites de caractère
tels que le village de la Patache, la vallée de la Loire, le Moulin pendu
médiéval ou encore la vallée de Champenière.
De plus amples informations vous seront communiquées dans les bulletins
des communes déléguées courant avril.
Gratuit et sans inscription.
Contact : Céline MACÉ / Mairie d'Orée-d'Anjou / 02 40 83 87 30

Mise en place prévue : printemps 2019

INVENTAIRE
PARTICIPATIF

U N PROJ E T I N É D IT E T PARTI CI PATI F :« ÂG E D E PI E RRE , HACH E S D E PI E RRE [S] »

La hache polie est un objet
archéologique, emblématique de
la période du Néolithique « Âge de
la nouvelle pierre » (5500 à 2500
ans avant J.-C. en Europe). Son
étude a donné lieu ces dernières
années à des résultats à très fort
intérêt scientifique et historique
à l’échelle des territoires : mise en
valeur de réseau de diffusion de
haches en pierre à grande distance,
découverte de sites d’extraction
de roches pour leur façonnage…

Ces recherches reposent quasi-exclusivement
sur les lots d’objets conservés dans les musées.
Pourtant, la hache polie, c’est aussi un outil que
ramassaient fréquemment et que découvrent
encore parfois les agriculteurs dans leurs
champs ou les promeneurs sur les chemins
de traverse.
Le projet consiste justement à impliquer les
habitants pour mobiliser cette ressource
éparse et collecter le maximum d’informations
associées (dates, circonstances et lieux de
trouvailles).
Le CPIE souhaitait qu’au moins 250 haches leur
soient ainsi confiées et qu’elles fassent l’objet
d’études dans le cadre d’une chaîne opératoire
associant plusieurs chercheurs et disciplines
(archéologues, géologues…).
Ces recherches permettront peut-être de
confirmer la forte présomption, dans notre

territoire, d’une exploitation de certaines
roches locales (dolérite ?) durant le Néolithique
pour la confection de haches polies.
Les conclusions et hypothèses tirées de ces
études feront à leur tour l’objet de temps
d’échanges entre chercheurs et population
locale et permettront, nous l’espérons, de
verser à la connaissance des informations et
des éclairages nouveaux.
Ce projet de « sciences participatives », met
à disposition des collectivités et associations
pendant toute la durée du projet (mars 2017
à septembre 2018) :
- une exposition composée de quatre panneaux
(roll-up) et de trois vitrines présentant des
objets archéologiques découverts localement
(objets de la vie quotidienne et haches polies) ;
- un dépliant d’accompagnement et une affiche
de l’exposition ;
- une base de données accessible en ligne par
tous les publics (courant 2018) afin de consulter
et renseigner les informations collectées sur
les haches polies.
Le projet piloté par le CPIE Loire Anjou et financé
par la Région et la DRAC des Pays de La Loire
(Direction Régionale des Affaires Culturelles) se
compose d’une équipe pluri-disciplinaire :
- l e L A R A (L a b o r a t o i r e d e R e c h e r c h e s
Archéologiques de Nantes, CNRS) ;
- le Museum des Sciences naturelles d’Angers ;
- un géologue, maître de conférence à la Faculté
d’Angers, une doctorante en archéologie de
l’Université de Rennes 1, un géo-chimiste
(Laboratoire de Planétologie Géodynamique,
Nantes).

SENTIERS PÉDESTRES
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CPIE LOIRE
ANJOU

Hache polie en jadéite (cette roche
provient des Alpes italiennes)

Hache polie en silex (Maulévrier)

L’ACTU DU PROJET :
Déjà 400 haches polies empruntées !
Depuis le début de l’action, 400 haches ont été
confiées au CPIE pour étude. Mais les témoignages
sur Orée-d’Anjou sont très rares. S’agit-il d’une
réalité historique ou d’un défaut de mobilisation ?
Si vous connaissez des collectionneurs de haches
polies, merci de contacter :
Guillaume LEPINE
g-lepine@cpieloireanjou.fr
Tél : 02.41.71.77.30

Lot de haches polies retrouvées dans les Mauges
et le Choletais
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DOSSIER SANTÉ

La Maison de santé
pluridisciplinaire
d’Orée-d’Anjou
Face à l'évolution de la
démographie médicale, en
collaboration étroite avec
les professionnels de santé
et l'ARS (Agence Régionale
de la Santé), les élus d'Oréed'Anjou ont travaillé depuis
2012 sur la structuration de
l'offre de soins sur le canton.

L'aboutissement est la réalisation d'une
Maison de Santé Pluriprofes sionnelle
Multisites qui regroupera :

- trois maisons médicales
pluriprofessionnelles : Champtoceaux,
Liré et Saint-Laurent-des- Autels ;

Ce fonc tionnement permet en outre
d’assurer une continuité des soins en cas
d'absence de l'un des professionnels.

- les autres professionnels de santé
du territoire avec la création de
l'Association de Professionnels de
Santé d'Orée-d'Anjou.

L’objectif étant de créer une offre de
soins de proximité (moins de 5 km pour
chaque habit ant) et une d y namique
médicale susceptible d'attirer de nouveaux
praticiens intéressés par un mode d'exercice
pluridisciplinaire innovant.

Dan s ce s chéma , le s profe s sionn el s
de santé ont la volonté d'adapter leurs
pratiques de travail aux nouvelles conditions
d'environnement médical. Ils ont pour
ambition de développer l'interdisciplinarité,
la prévention, l'éducation thérapeutique
pour être au plus près du patient ; ambition
écrite dans un Projet de Santé déposé auprès
de l'ARS.

La commune Orée-d’Anjou est maître
d’ouvrage pour la construction des maisons
de santé de Liré et Saint-Laurent-des-Autels.
Ces locaux seront loués à des professionnels
de santé exclusivement.

MAI S O N D E SANTÉ D E LI RÉ

ENTREPRISES RETENUES

Le projet se situe au cœur du centrebourg de Liré, sur un emplacement
idéal à proximité de la maison de
retraite du Bellay, de la pharmacie et
du cabinet dentaire.
Six professionnels de santé ont souhaité
intégrer le site et ont travaillé, avec les
élus et techniciens de la collectivité,
ainsi qu’un architecte (Eric LABATUT,
Cabinet « A propos Architecture » basé
à Saint Léger sous Cholet) à la réalisation
d’un bâtiment de 600 m² intégrant dix
cabinets de praticiens ainsi qu’une
balnéothérapie.

NOM

PROFESSION

HORCHIDAN Diana

Médecin généraliste

CROIX Sophie

Infirmière libérale

BOEFFARD Cécile

Pédicure-Podologue

SÉJOURNÉ Corinne

Ostéopathe

CUIENGNET Jean-Baptiste

Kinésithérapeute

REDUREAU Amandine

Kinésithérapeute

BOUHOURS Élisa

Kinésithérapeute

BOUHOURS Claire

Psychologue

Des locaux sont
encore disponibles.
Si vous souhaitez vous
y installer et obtenir
des informations
à ce sujet, vous
pouvez contacter le
Dr. HORCHIDAN Diana
au 02 40 98 21 91.

Terrassement - VRD - espaces verts

BOUCHET Francis et Fils

49340 - VEZINS

Gros oeuvre

BOUCHEREAU Bâtiment

49530 - ORÉE-D’ANJOU

Charpente - façade bois

BRISSET

49530 - ORÉE-D’ANJOU

Etanchéité

BATITECH

49300 - CHOLET

Couverture - bardage zinc charpente - façade bois

CLAUDE

44151 - ANCENIS

Menuiseries extérieures - protection solaire

BRISSET

49530 - ORÉE-D’ANJOU

Menuiseries intérieures bois

SUBILEAU

44158 - ANCENIS

Cloisons - doublages

SONISO

49300 - CHOLET

Chape - carrelage - faïence

MALEINGE

49115 - MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

Plafonds suspendus

TECHNI PLAFONDS

85290 - MORTAGNE-SUR-SÈVRE

Peinture - sols souples

FRÉMONDIÈRE DÉCORATION

49270 - ORÉE-D’ANJOU

Électricité - chauffage - ventilation - plomberie sanitaire BAUMARD

DOSSIER SPÉCIAL SANTÉ
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DOSSIER SANTÉ

49270 - ORÉE-D’ANJOU

COÛT DU PROJET PRÉVISIONNEL : 1 074 156,39 €
PROJET SUBVENTIONNÉ : 816 333,90 €
- Etat (DETR - Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 249 666,95 €
- Etat (Programme «investissement local») : 249 666,95 €
- Région (NCR - Nouveau Contrat Régional 2016/2017) : 150 000,00 €
- Région (aide sectorielle) : 100 000,00 €
- Union Européenne (LEADER - Liaison Entre les Actions de Développement de l’Economie Rurale) : 50 000,00 €
- Réserve parlementaire (Catherine DEROCHE - sénatrice) : 17 000,00 €
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RETOUR EN
IMAGES

I NAU G U R ATI O N D E L A MAI S O N D E SANTÉ PLU RI D I S CI PLI NAI RE D E LI RÉ
Le 8 décembre 2017, les
professionnels de santé et les
élus d'Orée-d'Anjou étaient
présents à Liré pour inaugurer la
maison de santé pluridisciplinaire
nouvellement construite

A 11h, plusieurs dizaines de personnes
s'étaient rassemblées devant la maison de
santé pluridisciplinaire de Liré, rue du Haut
Fief, pour assister au traditionnel coupé du
ruban tricolore en présence de M. Christian
MICHALAK, sous-préfet de Cholet, de Mme
Catherine DEROCHE, sénatrice et conseillère
régionale, de M. François BEAUCHAMPS,
représentant l'Agence Régionale de Santé,
de M. Jean-Pierre MOREAU, maire délégué
de Liré et de Mme Marie-Thérèse CROIX,
adjointe en charge de la santé et dépendance
qui représentait également M. André MARTIN,
Maire d'Orée-d'Anjou n'ayant pu assister à
la cérémonie.
Accompagnés par les professionnels de santé,
les invités ont ensuite découvert l'ensemble
des locaux, au rythme des explications
de M. Eric LABATUT, l'architecte en charge
du projet, qui a insisté sur le caractère
lumineux de ce nouvel équipement. En
effet, les établissements médicaux et plus
précisément les salles d'attente s'avèrent
être des espaces perçus comme anxiogènes
par la patientèle, aussi grâce à l'architecture
singulière de cette maison de santé, les
usagers peuvent profiter d'une lumière
naturelle quelque soit la pièce dans laquelle
ils se trouvent.
A l'issue de la visite, tous ont pris la direction
de la salle des Tilleuls pour assister aux
discours des personnalités présentes ,
l'occasion pour chacune de souligner dans
leurs propos, l'importance d'un équipement
de santé de qualité, qui puisse répondre
aux besoins grandis sants du territoire
d'Orée-d'Anjou.

MAI S O N D E SANTÉ À SAI NT- L AU RE NT- D E S -AUTE L S
La maison de santé pluridisciplinaire de Saint-Laurent-des-Autels accueillera dans un premier
temps 9 professionnels de santé qui ont participé à l’élaboration du pré-programme architectural
en collaboration avec le CAUE de Maine et Loire et la commune d’Orée-d’Anjou.
Fin 2017, la commune d’Orée-d’Anjou a acheté le terrain sur lequel sera construit le futur
bâtiment (route de St-Christophe) et retenu l’équipe de maîtrise d’œuvre chargée d’accompagner
la collectivité dans ce projet. Il s’agit d’une équipe conduite par le cabinet d’architecture
Douesneau-Bannès basé à Saint-Barthélemy-d’Anjou.
Le permis de construire sera déposé en milieu d’année et le début des travaux est programmé
courant du second semestre.

PROJ E T G É RO NTO LO G I Q U E
Concevoir l’accompagnement
des personnes âgées
pour demain

Aujourd’hui, pour faire face au
vieillis sement de la population,
les élus locaux doivent penser
l’accompagnement des personnes âgées,
notamment en termes de logement,
de santé et de prise en charge de la
dépendance.
C ’e s t p ourquoi , dep ui s 2015, le s
élus d’Orée-d’Anjou, en lien avec le
Département et l’Agence Régionale de

la Santé, ont engagé une réflexion sur
un projet gérontologique pour tout le
territoire de la commune.
L’étude réalisée en 2015, fait apparaître
que la commune d'Orée-d’Anjou est bien
équipée en hébergements complets
(maisons de retraite) et manque, a
contrario :
- d’hébergements temporaires (y compris
spécialisés ou en urgence) ;
- d’aides à domicile la nuit ;
- de cellules d’accueil des personnes
désorientées ;
- de cellules d'accueil des personnes
handicapées.

SENIORS

L’ASSOCIATION « AU FIL DE L’AGE »
PROPOSE UN ACCUEIL DE JOUR

L’association « Au Fil de l’Âge » (loi 1901à but non lucratif) est un accueil de
jour itinérant sur la commune d’Orée-d’Anjou et les communes limitrophes
du 49 et du 44.
Cet accueil de jour s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans vivant à
domicile, atteintes d’une maladie neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson…)
ou ayant été victimes, par exemple, d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral).
L’accueil se fait à la journée de 10h30 à 17h00 sur les sites de La Varenne et
de Drain et le transport est assuré par le personnel. Les activités de la journée
sont collectives ou individuelles, adaptées aux besoins de la personne. Le
repas et les collations sont des temps conviviaux d’écoute et d’échange.
L’équipe encadrante est composée de professionnels médico-sociaux :
psychologue, infirmière, aides médico-psychologiques et aide-soignante.
Des aides financières peuvent être accordées. L’Allocation Personnalisée à
l’Autonomie peut éventuellement prendre en charge une partie du coût de
l’accueil de jour.
La prise en charge au sein de cet accueil de jour permet aussi aux aidants
(famille, conjoint..) de s’accorder une pause, de prendre le temps de s’occuper
d’eux… C’est également un lieu d’écoute et de soutien pour mieux comprendre
la maladie et créer de nouvelles relations.
Renseignements et contacts :
22A Résidence Constance Pohardy
La Varenne
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tel : 06 29 14 28 83
E-mail : aufildelage@hotmail.fr
Site : www.aufildelage.fr

Le projet gérontologique doit
donc permettre de développer
une offre globale répondant au
parcours des personnes âgées de
tout le territoire et de proposer
les équipements adaptés à leurs
besoins et leur état de santé.
C e p roj e t e s t e n co r e e n p h a s e
d’élaboration et devrait être finalisé
dans le courant de l'année.

DOSSIER SPÉCIAL SANTÉ
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Démarches
administratives
LE P. A .C . S .
Depuis le 1er novembre 2017,
l’enregistrement des PActes
Civils de Solidarité (P.A.C.S.) ne
se fait plus au tribunal d’instance
et a été transféré aux officiers
de l’état civil, en mairie.

A Orée-d’Anjou, les personnes qui veulent
conclure un PACS peuvent faire enregistrer
leur déclaration conjointe :
 soit auprès de l’officier d’état
civil, dans leur commune déléguée de
résidence.
Attention : Il s’agit d’un simple enregistrement
et aucune cérémonie n’est organisée en
mairie pour cette formalité.
soit auprès d’un notaire.
Rappel :
Le PACS est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe différent ou de
même sexe, pour organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les partenaires
doivent remplir certaines conditions et rédiger
une convention. Ils doivent ensuite la faire
enregistrer.
Plus d’infos sur le site www.service-public.fr

C ARTE S D’ I D E NTITÉ E T PA S S E PO RTS
Depuis presque 1 an, les modalités
de délivrance des Cartes
Nationales d’Identité Sécurisées
(CNIS) ont évolué. De même que
pour les passeports, les usagers
doivent effectuer leurs demandes
dans les mairies équipées d’un
dispositif d’empreintes digitales.

Ces nouvelles modalités permettent de
sécuriser le passeport mais aussi la carte
nationale d’identité, un titre désormais valable
15 ans et qui reste gratuit, sauf en cas de perte
ou de vol.

4 étapes pour effectuer une demande
de carte nationale d’identité ou de
passeport
1- Je peux faire ma pré - demande en
ligne via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone directement sur le site https://
predemande-cni.ants.gouv.fr. Je note le
numéro de pré-demande qui m’est attribué.
ou
je peux également récupérer un formulaire
papier directement en mairie.
2- Je contacte la mairie équipée du dispositif
d'empreintes digitales de mon choix pour
fixer un RDV

La commune d’Orée-d’Anjou n’étant pas
équipée du dispositif de prises d’empreintes
digitales, il vous faut donc vous rapprocher
des mairies suivantes, les plus proches, pour
prendre rendez-vous :

3- Je rassemble les pièces justificatives (liste
disponible sur le site www.service-public.fr)
et me présente au guichet de la mairie pour
y déposer mon dossier et procéder à la prise
d’empreintes digitales.

- St-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire) /
02 41 72 50 39

4- Je retire ma carte d’identité, après avoir
au préalable pris RDV pour accomplir cette
formalité.

- Beaupréau-en-Mauges / 02 41 71 76 80
- Ancenis / 02 40 83 87 00
- Vallet / 02 40 33 92 00
Le délai d’obtention est de plus de 2 mois
(prise de RDV et fabrication du titre comprises)

Les dossiers de cartes d’identité et de
passeports sont transmis via une application
sécurisée appelée Titres Electroniques
sécurisés (TEs) qui permet de transmettre
toutes les éléments de manière dématérialisée
pour l’instruction et la fabrication.

MES DÉMARCHES À PORTÉE DE CLIC !

PASSEPORTS, CARTES
D’IDENTITÉ, IMMATRICULATION,
PERMIS DE CONDUIRE...
Le « plan préfectures nouvelle génération » lancé par l’Etat a pour objectif de
simplifier les démarches et la vie quotidienne des usagers. Cette réforme permet
d’effectuer plus de procédures en ligne : pré-demande de passeport, demande
de renouvellement de permis de conduire etc....Pour ce faire, il vous suffit de vous
rendre sur le site : www.ants.gouv.fr. Un guide de l’usager numérique est également
disponible en ligne sur le site de la Préfecture du Maine-et-Loire.
 Si vous n’avez pas internet, des bornes numériques sont à votre disposition
en préfecture et sous-préfecture.

Communication
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D E S O UTI L S D E CO M M U N I C ATI O N RE PE N S É S E T M O D E RN I S É S

BIENTÔT UN
NOUVEAU SITE
INTERNET

QUELQUES
CHANGEMENTS DU
CÔTÉ D'ORÉE MAG

L’ensemble des outils de
communication doit être
repensé et adapté à l’échelle
du nouveau territoire d’Oréed’Anjou. Après la création
du bulletin municipal Orée
Mag en janvier 2016, c’est
maintenant au tour du site
internet de faire peau neuve.

Depuis plusieurs mois,
une réflexion est
engagée concernant le
bulletin municipal.

Le site internet d’Orée-d’Anjou, (qui
abritait autrefois celui de la 4C) est resté
dans sa version d'origine sans subir de
réels changements tant au niveau de son
arborescence que de son aspect visuel.
En outre, Les communes déléguées
administrent toujours leur propre site
internet, indépendamment les unes des
autres bien qu’elles fassent désormais
partie intégrante d’Orée-d’Anjou. Aussi,
dans le but de simplifier la navigation
et d’identifier clairement ce nouveau
territoire, les membres de la commission
communication ont décidé de créer un
site internet unique pour Orée-d’Anjou.
Il est pour le moment en phase
d’élaboration mais nous pouvons d’ores
et déjà vous annoncer qu’il s’articulera
autour des rubriques suivantes : Vie
municipale, Découverte d’Orée-d’Anjou,
Enfance / Jeunesse, Social / Santé,
Culture / Loisirs, Cadre de vie / Habitat,
et Economie / Activité.
On y retrouvera toutes les informations
relatives à la commune avec, également
la possibilité depuis la page d’accueil
d’accéder aux espaces dédiés aux
communes déléguées pour les domaines
relevant de leurs compétences telles que
l’enfance et la jeunesse, l’état-civil ou
encore les locations de salle.
Une consultation a été lancée en
septembre dernier et c’est l’agence de
communication Studio Ricom, basée
à Cholet qui a été retenue. La mise en
route opérationnelle de ce nouveau site
internet est prévue pour juin.

S O N I A
V I N E T ,
C H A R G É E
D E
C O M M U N I C AT I O N
P O U R O R É E - D 'A N J O U
Depuis le 10 juillet 2017,
Sonia VINET est la nouvelle
chargée de communication.

Impulsées par Mauges Communauté, les
six communes nouvelles des Mauges ont
décidé d’harmoniser leurs publications en
prévoyant à partir d’octobre 2018, cinq
parutions par an, suivant un calendrier
identique à savoir, janvier, mars, mai,
juillet et octobre.
A notre échelle, il est convenu de publier
à partir d’octobre, cinq "Orée Mag" par an,
dans lesquels seront présentes à la fois
les informations d'Orée-d'Anjou, celles
de Mauges Communauté ainsi que celles
des 9 communes déléguées.
Grâce à ce nouveau format, chaque
Oréen aura ainsi une vue globale sur tout
ce qui a trait à sa commune.
La refonte du bulletin portera également
sur le graphisme. De manière à assurer
une cohérence entre tous les supports de
communication et plus particulièrement
avec le nouveau site internet, votre Orée
Mag arborera un nouveau look d'ici la
fin d'année.

Elle participe à la création des nouveaux
outils de communication, assure la
gestion des supports existants et veille
à ce que l'ensemble respecte la charte
graphique de la commune.
Elle inter vient également sur le
volet événementiel et coordonne
l'organisation de chaque manifestation
portée par la commune.
Coordonnées :
Service communication
Sonia VINET
s.vinet@oreedanjou.fr
02 40 83 57 29.

L E S V É H I C U L E S M U N I C I PAU X ,
A U X C O U L E U R S D ’ O R É E - D ’A N J O U !

Depuis le mois de novembre 2017
l'ensemble du parc automobile de
la commune est équipé du logo
d'Orée-d'Anjou.

INFORMATIONS MUNICIPALES

INFORMATIONS
MUNICIPALES
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Personnel communal
D É PA R T À L A R E T R A I T E

AU REVOIR CATHERINE !
A l’occasion du départ à la retraite de Catherine HAIE, Directrice Générale
des Services d’Orée-d’Anjou, élus et agents de la collectivité s’étaient réunis
mercredi 4 octobre 2017 pour lui dire au revoir et lui souhaiter une douce et
sereine retraite.
C’est dans une ambiance conviviale, mêlée d’émotion et de nostalgie,
qu’André Martin, Maire d’Orée-d’Anjou est revenu sur la carrière de Catherine
et sur les 40 années effectuées au service d’un même territoire : « Syndicat
à vocation unique, puis multiple, communauté de communes du canton
de Champtoceaux, et enfin commune nouvelle Orée-d’Anjou, le nom et la
nature juridique n’ont cessé d’évoluer, et les prises de compétences se sont
multipliées. Tu as toujours su gravir ces marches avec enthousiasme et nous
apporter l’expérience et l’expertise nécessaires » souligne-t-il.
André MARTIN a également salué l’assiduité de Catherine qui n’a comptabilisé
en 40 années qu’une poignée d’absences, pour le moins légitimes puisqu’elles
étaient liées à son mariage, puis à la naissance de ses deux filles. « Ce parcours
exemplaire m’a amené à conclure à un absentéisme inférieur à 1% !» précise-t-il. Avant de remettre à Catherine les quelques cadeaux
offerts par la collectivité, André MARTIN a exprimé sa « très sincère gratitude pour les moments vécus ensemble à servir l’intérêt général »
avant de conclure : « Nous tous réunis ici, te disons tout simplement merci Catherine et à bientôt en Orée-d’Anjou ».

D E N O U VE AUX VI SAG E S A L A MAI RI E D'O RÉ E- D'ANJ O U
Depuis le 18 septembre, Gwenn YVIN a rejoint
les effectifs d’Orée-d’Anjou en tant que
coordonnatrice enfance afin notamment
d’harmoniser le fonctionnement de toutes
les structures enfance du territoire.

Gwenn coordonne les services enfance
de la commune d’Orée-d’Anjou et assure
le lien entre les directeurs d’accueils
périscolaires, de centres de loisirs et les
responsables des TAP (Temps d’Activités
Périscolaires).
Nouvellement créé, son poste s’articule
autour de trois missions principales :
accompagner les élus dans la politique
enfance au travers, par exemple du PEDT
(Projet Educatif De Territoire) harmoniser
les tarifs, les quotients et les pratiques
des services enfance des 9 communes
déléguées de manière à rendre lisible leur
fonctionnement sur tout le territoire et enfin, faire le lien avec la CAF
notamment, dans le cadre du suivi du Contrat Enfance Jeunesse.

Depuis le 26 septembre 2017, François NORVEZ
a pris la suite de Catherine HAIE à la direction
générale des services d’Orée-d’Anjou. Il arrive
de la mairie de Basse-Goulaine (9 000 habitants)
où il exerçait des fonctions similaires.

Sa mission principale est d'organiser
et structurer l'ensemble des services
municipaux pour créer une unité entre
les différents acteurs de la collectivité,
aussi bien agents qu’élus et redéfinir ainsi
l’identité du nouveau territoire.
Il devra entre autres harmoniser les
pratiques des agents et moderniser
les outils au quotidien pour offrir aux
administrés un ser vice de qualité et
identique sur toute la commune.

REG RO U PE M E NT D E S S E RVI CE S FO N C TI O N N E L S
Les services fonctionnels de la
mairie seront bientôt regroupés
à Drain. L’emménagement
dans les nouveaux locaux
est prévu pour juin.

Depuis la création de la commune nouvelle
en décembre 2015, les différents services
fonctionnels sont disséminés sur tout le
territoire. Ainsi, le pôle finances se trouve
à la mairie de Saint-Laurent-des-Autels,
le service des affaires juridiques est, quant
à lui, à la mairie de Landemont avec les
services techniques, le service des ressources
humaines à la mairie de Liré et enfin le pôle
de direction, d’assainissement et d’urbanisme
est au siège social basé à Champtoceaux,
à la Cédraie, dans les locaux de l’ancienne
Communauté de Communes 4C.

Horaires d'ouvertures des mairies déléguées

Cette configuration, se révélant être un frein
à la bonne coordination entre les services et
donc au suivi des dossiers, les élus d’Oréed’Anjou ont décidé de regrouper les agents
dans le bâtiment tertiaire de Drain, situé dans
la zone du Planti Boisseau.
COMMUNE
BOUZILLÉ
02 40 98 10 09 / bouzille@oreedanjou.fr

CHAMPTOCEAUX
02 40 83 54 73 / champtoceaux@oreedanjou.fr

DRAIN
02 40 98 20 16 / drain@oreedanjou.fr

LANDEMONT
02 40 98 72 13 / landemont@oreedanjou.fr

L'ensemble des services à la population tels que l'étatcivil, les élections, le cimetière ou encore les affaires
scolaires et périscolaires sont, quant à eux, maintenus
dans les communes déléguées.

Lundi
10 h - 12 h

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h 30

Fermé

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h

9 h - 12 h

9 h - 12 h

9 h - 12 h

15 h - 18 h

9 h - 12 h

Fermé

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h 30

Fermé

ST-LAURENT-DES-AUTELS

9 h - 12 h 30
14 h - 18 h

LA VARENNE

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h 30

02 40 83 71 23 / saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr

9 h - 12 h

14 h - 18 h

9 h - 12 h30 14 h - 17 h 30

9 h - 12 h 15
14 h - 17 h
9 h - 12 h 30
14 h - 18 h
9 h - 12 h 30
9 h - 12 h
14 h - 17 h30
9 h - 13 h
14 h - 18 h
9 h - 12 h 30
14 h - 17 h

9 h - 12 h

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h

9 h - 12 h

9 h - 12 h

Fermé

9 h - 12 h
Permanences
des adjoints
de 11 h à 12 h

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h 15

ORÉE-D’ANJOU

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h 30

02 40 83 50 13 / accueil@oreedanjou.fr

14 h - 17 h

14 h - 17 h

02 40 98 51 04 / lavarenne@oreedanjou.fr

Samedi

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h

02 40 98 71 47 / saintsauveurdelandemont@oreedanjou.fr

Vendredi

9 h - 12 h 15

14 h - 17 h 30

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

16 h - 18 h

Jeudi

9 h - 12 h 15

LIRÉ
ST-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

9 h - 12 h15

Mercredi

9 h - 12 h 15

02 40 09 08 02 / lire@oreedanjou.fr

02 40 83 72 79 / saintchristophelacouperie@oreedanjou.fr

Mardi

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h

9 h - 12 h 15

9 h - 12 h 15
14 h - 17 h

9 h - 12 h 30

9 h - 12 h 30

14 h - 17 h

14 h - 16 h

9 h - 12 h

Fermé
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Le Plan Local
d’Urbanisme
A quoi sert un PLU ?

Véritable pierre angulaire de la stratégie d’aménagement du territoire communal pour les 10 prochaines années, l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) entre dans sa dernière ligne droite avant une entrée en vigueur espérée dans le courant de l’année. Si les objectifs de
développement pour notre commune restent ambitieux (production de 130 logements/an, développement de zones d’activités économiques…),
le projet validé par les élus s’attache également à préserver l’environnement et le cadre de vie de chacun par une maîtrise de la consommation
foncière, notamment vis-à-vis de l’espace agricole et la préservation d’espaces naturels variés et de qualité.
Enfin, le PLU est également l’occasion de penser le développement territorial collectivement, avec la population, les partenaires institutionnels
et les acteurs économiques ou associatifs à l’occasion d’ateliers ou de réunions publiques.

LE S G R AN D E S É TAPE S

2018
2017
2016
2015
2014
2013

•

Mai-juin 2018 : entrée en vigueur du nouveau PLU

•

Janvier-mars 2018 : finalisation du dossier

•

Novembre-décembre 2017 : enquête publique

•

Juillet - octobre 2017 : consultation pour avis des Personnes Publiques Associées (PPA)

•

29 juin 2017 : arrêt du projet de PLU en conseil municipal

•

30 mars 2017 : 2ème débat version amendée du PADD en conseil municipal

•

16 novembre 2016 : réunion publique de présentation du règlement et des OAP à La Varenne

•

14 novembre 2016 : réunion publique de présentation du règlement et des OAP à Landemont

•

9 novembre 2016 : réunion publique de présentation du règlement et des OAP à Drain

•

1er janvier 2016 : création de la commune nouvelle, le PLUi devient PLU

•

Mars 2015 - mars 2017 : élaboration du règlement et des Orientations d’Aménagement et de
programmation (OAP)

•

27 février 2015 : débat sur le PADD en conseil communautaire

•

25 février 2015 : réunion publique de présentation du PADD

•

15 octobre 2014 : forum PLUi avec les acteurs locaux

•

Août 2014 - février 2015 : écriture du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

•

2 juillet 2014 : réunion publique de présentation du diagnostic

•

16 mai 2014 : forum PLUi avec les élus

•

Novembre 2013 / Juin 2014 : Réalisation du diagnostic

•

27 septembre 2013 : Lancement du PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) / Délibération de
prescription

Point sur l'enquête publique

Pendant une durée d’un mois, les habitants ont pu prendre connaissance des dossiers de projets de PLU et de RLP (Règlement Local de
Publicité) à l’occasion de l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 novembre au 22 décembre 2017.
Dix permanences se sont tenues en mairie d'Orée-d'Anjou ainsi que dans les mairies déléguées. Le commissaire-enquêteur, mandaté à cet
effet, a reçu 142 observations, 82 courriers et 19 courriels, preuve de l’intérêt que chacun porte aux questions relatives à l’aménagement
de l’espace. Le rapport contenant les conclusions du commissaire enquêteur sur les projets de PLU et de RLP est consultable sur le site
internet de la commune d’Orée d’Anjou ainsi que dans les locaux de la mairie.

Faites construire
à Orée-d'Anjou !
CHAM PTO CE AUX / LE S JARD I N S D E L A B RE TÈCH E

- 30 terrains libres de constructeur sur des
parcelles 100% viabilisées de 320 à 549 m²,
- 22 maisons groupées du type « 3 à 5 pièces »
en locatif aidé.
Contact et renseignements :
Alice HUYON (European Homes)
06 33 62 67 07

LI RÉ / LE B U I S S O N PAQ U E T

20 terrains à bâtir, sur des
parcelles de 356 à 515 m²
Contact et renseignements :
02 41 46 80 43

L AN D E M O NT / LE HAM E AU D U B O C AG E
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4 terrains encore disponibles :
lots 12, 16, et 38 dans le hameau du Bocage
et lot 27 dans le Clos de la Vicairerie
Contact et renseignements : 02 40 98 72 13

SAI NT-SAU VE U R- D E- L AN D E M O NT / L A M É TAI RI E

3 lots encore disponibles :
- Terrain de 1433 m² au prix de 107 475 €
- Terrain de 1563 m² au prix de 87 000 €
- Terrain de 603 m² au prix de 45 225 €
Contact et renseignements :
Mairie de Saint-Sauveur-de-Landemont : 02 40 98 71 47
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AG
EN
DA
FÉVRIER
24/25

Théâtre du Vieux Chêne
Drain

MARS
02

Théâtre du Vieux Chêne
Drain

05

Après-midi des Aînés
d'Orée-d'Anjou
Landemont

06

Challenge "Bien vieillir" de
Sports et Loisirs
Drain

10

Concours de palets (A2C)
St Christophe-la-Couperie

10/11/17/18/24/25

Théâtre Familles Rurales
Bouzillé

11/16/17/18/23/24

des manifestations
28

Tournoi de baby foot CMJ
St-Christophe-la- Couperie

29

Loto de RPLP
St-Laurent-des-Autels
Air de printemps
St-Sauveur-de-Landemont

MAI

AVRIL
01

Chasse aux œufs
La Varenne

07

Marche nocturne du
comité des fêtes
St-Laurent-des-Autels

08

Porte ouverte caserne des
pompiers
Champtoceaux

15

Concours de pêche du
Paradis des Pêcheurs
St-Sauveur-de-Landemont
Fo i r e ex p o s i t i o n d e
l'ACAL
St-Laurent-des-Autels

21

Concert de cors de chasse
de la Saint-Hubert
Landemont

JUILLET
01

Rallye Vélo de l'Amicale
Laïque
Liré

Rand'Orée + balade
botanique
Champtoceaux

Festival Argentik
Champtoceaux

18/19/20/21

Feu d’Artifice du comité
des fêtes
St-Sauveur-de-Landemont

Euro Astro
Liré

Poker Pots
St-Laurent-des-Autels

Fête de l'été du comité
des fêtes
St-Laurent-des-Autels

26

29

Fête du four à pain de la
Patache Port Hamelin
Champtoceaux

16

Foire à Tout
St-Laurent-des-Autels

Swing au camping de
l'association culturelle
La Varenne

29

Concours de belote des
Amis de la Divatte
Landemont

Soirée cabaret de
Cancer Espoir
St-Laurent-des-Autels

29/30

Ra n do c yclo -V T Tpédestre de la Petite Liré’n
Liré

OCTOBRE
13

Soirée "ensemble pour
Timéo"
Liré

20

Festival Malvoi’Zik de
l'Echo de la Loire et du
comité des fêtes
Drain

20

Loto d'Evolu'danse
St-Laurent-des-Autels

AOÛT

Fête de la musique de la
Patache Port Hamelin
Champtoceaux

Fête de la St Pierre du
comité des fêtes
Bouzillé

Soirée concert de Fa C
Si en Sol
St-Sauveur-de-Landemont

05

31

02

Spectacle"Moid'Artagnan"
de la Cie A.T .ETC.
Drain

03

Fête de la Godinette du
comité des fêtes
La Varenne

Fête des moissons des
Motives Laurent d'Mont
Landemont

25/26

Fête Comme dans l’temps
Liré

SEPTEMBRE

08

Fête de la musique du
comité des fêtes
Bouzillé

09

Fête de la musique de la
Vinifera
Liré

10

Fête de la musique
Landemont

15

Fête de la musique Inter
associations
La Varenne

02

Fête du sport de l'asso.
la Turmelière
Liré
Marché Art et Créations
& Livrées de Loire
Champtoceaux

08

Forum des associations
La Varenne

09

Marche gourmande du
comité de jumelage
Orée-d'Anjou
La Varenne

01

Variétés
Liré

JUIN
04/05

DÉCEMBRE

Marché d’Automne
St-Sauveur-de-Landemont

13

28/29

20

01

Théâtre "MIAM"
Liré

Feux de la St Jean du
comité des fêtes
Drain

DU 6 AU 16

01

Théâtre les Uns-sans-C
St-Laurent-des-Autels

17/18

23

27

Bal disco de la Caravelle
St-Sauveur-de-Landemont

NOVEMBRE
15/16

Soirée Beaujolais de la
Varennaise
La Varenne

17

Soirée choucroute du
comité des fêtes
St-Laurent-des-Autels

17/18

Spectacle de variétés de
Ty Punch
St-Sauveur-de-Landemont

17/ 23/ 2 4/ 25/ 30
Variétés
Liré

18

Rando VTT du comité
des fêtes
La Varenne

02

Téléthon d'Art'Com
Champtoceaux

07

Lancement des
illuminations de Noël
St-Sauveur-de-Landemont

08

S p e c t a cle d e d a n s e
d'Evolu'danse
La Varenne

14

Marché de Noël de
l'Amicale Laïque
St-Laurent-des-Autels

15

Marché de
d'Art'Com
Champtoceaux

Noël

Soirée Disco du comité
des fêtes
Bouzillé
Traineau de Noël du
comité des fêtes
La Varenne

23

Animation Père Noël de
l'ACAL
St-Laurent-des-Autels

31

Réveillon des Amis de
la Santé
Liré

