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Informations Municipales

PLU 
Orée-d’Anjou

LE PROJET INITIAL EST MODIFIÉ 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La commune Orée-d’Anjou travaille actuellement sur une nouvelle version de son projet de PLU. 
En effet, la version initiale, bien que validée en conseil municipal l’an dernier, doit subir quelques 
modifications pour tenir compte des remarques formulées par les partenaires et le commissaire-
enquêteur. 

Pour rappel, après une première phase de validation par le conseil municipal en juin 2017, le projet 
a ensuite été soumis aux personnes publiques associées (services de l’Etat, du Département, de la 
Région, chambres consulaires…) puis à la population par le biais d’une enquête publique qui s’est 
déroulée en fin d’année 2017. A la lecture des nombreuses observations formulées, la commune 
d’Orée-d’Anjou a souhaité retravailler son projet afin de clarifier, expliquer et justifier certains choix 
tout en sécurisant la procédure réglementaire.

Un nouveau projet sera donc proposé au vote du conseil municipal en septembre 2018 puis, soumis à 
la population par le biais d’une nouvelle enquête publique qui devrait avoir lieu début 2019.

Toutes les demandes déposées lors de la première enquête publique et déclarées comme recevables 
par le commissaire-enquêteur seront étudiées lors de l’élaboration de la nouvelle version du 
PLU. Le nouveau projet sera présenté à la population au cours d’une réunion publique prévue 
le lundi 10 septembre 2018 à 20h30 à la salle des Chesneaux de Saint-Laurent-des-Autels.

Informations complémentaires : Le rapport transmis par le commissaire – enquêteur à l’issue 
de la première enquête publique reste consultable sur le site d’Orée-d’Anjou www.oreedanjou.
fr dans la rubrique « cadre de vie et habitat ». D’ici l’approbation du nouveau projet, les PLU en 
vigueur dans chaque commune déléguée continuent de s’appliquer.

CONTACT 
Julien BOURDEAU
Tél. 02 40 83 50 13
Courriel : j.bourdeau@oreedanjou.fr 

ORÉE-D’ANJOU
13, rue Marguerite de Clisson 
CHAMPTOCEAUX 49270 Orée-d’Anjou
Tél. 02 40 83 50 13 – accueil@oreedanjou.fr
www.oreedanjou.fr 

Commune nouvelle : 
Orée d’Anjou
Vous pourrez retrouver l’intégralité des débats et 
des votes dans le procès-verbal affiché à l’extérieur 
de la Cédraie et publié sur http://www.oreedanjou.fr

Urbanisme 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
ACCORDÉES
BORDAGE Marie – 61 Les Cormiers 
Réfection toiture + pose fenêtre de toit.
FLEURY Yvon – 8 rue Montaigne – 
Changement destination + garage.
LEROUX Valérie – 10 rue de la Gagnerie – Clôture.

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
SEGUIN Bernard – 12 La Rivière – Extension habitation.
ROCHET Romain – La Barolée – Maison.
BOITEUX Jérôme – 17 Les Plantes – Carport.
COLLIN Franck et Clarisse – Les Vincents
Rénovation + extension.

PERMANENCES
Mairie déléguée de Champtoceaux
Tél : 02 40 83 52 31
Puéricultrice - Assistante sociale : 
Sur RDV • Tél : 02 41 49 76 10

Permanence à l’extérieur
Conseillère départementale : 
Mme Aline BRAY reçoit sur RDV 
Contact : 06 78 49 38 51 
ou a.bray@maine-et-loire.fr 

FERMETURE 
SECRETARIAT
L’accueil sera fermé les samedis jusqu’au
1er septembre et le vendredi 17 août l'après-midi.
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NOUVEAU LOOK….POUR UN NOUVEAU BULLETIN
Dès le mois d’octobre, retrouvez dans votre boîte aux lettres, votre magazine 
municipal Orée Mag relooké et modernisé. 

UNE NOUVELLE FORMULE
Depuis la création de la commune nouvelle en décembre 2015, les parutions 
des communes déléguées sont restées les mêmes, chacune ne diffusant 
que les informations propres à son territoire. La commission communication 
a donc souhaité créer un support unique qui englobe l’actualité des neuf 
communes déléguées et vous permette ainsi d’être informé de tout ce qui se 
passe à l’échelle d’Orée-d’Anjou. 

La maquette de ce nouvel outil de communication est en cours de réalisation 
mais nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’il y aura une partie dédiée 
à l’information purement municipale d’Orée-d’Anjou qui traitera de sujets et 
thématiques variés, une autre consacrée à l’actualité locale des 9 communes 
déléguées (vie associative, manifestations, etc…) et une dernière partie 
qui concernera les services de la Communauté de Communes « Mauges 
Communauté ».

UNE NOUVELLE PÉRIODICITÉ
Cette nouvelle formule s’accompagne d’une nouvelle périodicité. À compter 
d’octobre, votre magazine devient bimestriel. Aussi, durant les mois de janvier, 
mars, mai, juillet et octobre, vous recevrez directement dans votre boîte aux 
lettres votre Orée Mag qui reviendra sur les événements des deux derniers 
mois et vous annoncera ceux à venir pour les deux mois suivants. 

Je souhaite faire paraître un article dans l’Orée Mag, comment dois-je procéder ? 
Pour toutes vos demandes de parutions, vos communes déléguées restent 
vos interlocuteurs privilégiés. Comme vous en avez l’habitude, vous continuez 
de leur remettre vos articles et elles en assurent ensuite la transmission au 
service communication d’Orée-d’Anjou. 

Toutefois, deux changements notoires sont à noter : il vous faut dorénavant 
anticiper la communication de vos événements en fonction du nouveau 
calendrier de parution et également respecter quelques consignes dans la 
façon de construire vos articles afin que ces derniers s’adaptent à la nouvelle 
maquette du bulletin. 

En effet, pour faciliter le traitement de vos articles, il vous sera demandé de les 
transmettre, par mail à votre commune déléguée, sous format word en prenant 
soin qu’ils n’excèdent pas plus d’une vingtaine de lignes (Police : Calibri / Corps 
du texte : 12) et en l’accompagnant si vous le souhaitez d’une photo /affiche en 
jpeg (minimum 1Mo).

Le premier numéro dans sa nouvelle formule sera diffusé à partir du lundi 8 octobre, 
aussi merci de déposer vos articles à l’accueil de votre mairie déléguée avant le  
10 septembre. 

ATTENTION ! 
Le numéro suivant sortira en janvier 2019, aussi, 

si votre événement a lieu entre le 15 octobre 2018
 et le 15 janvier 2019,

 pensez à l’annoncer dans le bulletin d’octobre.

ORÉE-D’ANJOU : BULLETIN

ORÉE MAG - N°3 - OCTOBRE 2018
Période couverte par ce numéro

OCT. - NOV. - DÉC. 2018 – JANV 2019
Envoi des articles avant le :

Lundi 10 septembre 2018
Diffusion à partir du :
Lundi 8 octobre 2018

Contact / renseignements : 
Sonia VINET - Chargée de communication

Tél : 02 40 83 57 29
E-mail : s.vinet@oreedanjou.fr

ORÉE-D’ANJOU 
Facebook

ORÉE-D’ANJOU SE MET À LA PAGE !
Depuis début juillet, Orée-d’Anjou s’est dotée d’une page facebook 
@oreedanjou – sur laquelle vous pourrez retrouver les dernières 
actualités de la commune et les manifestations phares à ne surtout 
pas manquer !

Alors n’hésitez pas, aimez, abonnez-vous et partagez largement cette 
page autour de vous !
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EUROPEAN HOMES réalise « Les Jardins de la Bretèche », au lieu-dit de la Ténoterie, 
à proximité des écoles et équipements sportifs, au sud de l’Orée-d’Anjou, 
Champtoceaux.

Le groupe EUROPEAN HOMES et le cabinet d’architectes vannetais « GIRARD 
Architectes » ont accordé la plus grande importance à l’architecture de ce 
nouveau projet de qualité qui s’intègrera harmonieusement à l’environnement 
paysager et pavillonnaire.

ACTUALITÉS
Les travaux de terrassement et voirie des « Jardins de la Bretèche » ont démarré 
mi-Juin.

Cet aménagement est constitué de :
• 22 maisons individuelles en locatif social 
• 32 lots libres de constructeurs en accession, de 318 à 549 m2 à partir de  
33 900 ¤.
Le programme immobilier a rencontré un franc succès commercial, les premiers 
habitants habiteront leurs nouveaux logements, d’ici l’été 2019.
Quelques derniers chanceux pourront encore profiter des dernières opportunités !

LE GROUPE EUROPEAN HOMES
« European Homes » intervient en qualité d’aménageur, promoteur-constructeur 
sur l’ensemble du territoire national, à partir de ses 11 directions régionales.

Associé à des urbanistes-architectes nationaux et régionaux, le groupe est 
présent sur l’ensemble des métiers de l’immobilier et propose un éventail de 
solutions habitat diversifié : de la maison individuelle ou groupée, au collectif. 

Depuis 1973, nous avons su développer des réponses novatrices et pertinentes 
aux différentes problématiques de l’aménagement urbain notamment l’accession 
sociale, les mixités générationnelles et sociales, la démarche environnementale …

Contact presse : Monsieur PERQUIS – Directeur de Région
11 rue du Chemin Rouge - 44300 NANTES
Tél : 02 40 30 11 12

Contact sur site : Monsieur BESNIER - Directeur de Programme
Rue de vendée - 49270 CHAMPTOCEAUX
Tél : 06 33 63 34 56

LOTISSEMENT
DÉMARRAGE DES TRAVAUX « LES JARDINS DE LA BRETÈCHE » À ORÉE-D’ANJOU - CHAMPTOCEAUX 
EUROPEAN HOMES, promoteur-constructeur, réalise une nouvelle opération immobilière de 22 maisons individuelles et 32 lots viabilisés sur la commune. 
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Amis du Vieux Châteauceaux
SALON DU LIVRE
Ce Salon, dit Les Livrées de Loire, se tiendra ce dimanche 2 septembre sur le site du Champalud entre 11 H et 18 H. 
25 écrivains, un éditeur, un libraire présenteront et dédicaceront leurs œuvres autour de la Loire : source d’inspiration 
romanesque ou poétique, acteur essentiel, cadre et décor, illustrations diverses… La Loire dans toutes ses livrées : 
romans, poésie, contes, essai, nouvelles, B.D. … Si vous aimez la Loire, vous aurez de quoi vous satisfaire…

VISITES GUIDÉES
Les dernières visites guidées de la saison 2018 auront lieu le dimanche 12 août pour le panorama, la maquette de la 
forteresse, les tours et remparts et le tour du bourg d’hier à aujourd’hui ; le 26 août comprendra le panorama, la maquette, 
les tours et remparts, le pont-levis et la citadelle. Pour les journées du patrimoine, le 15 septembre ce sera la visite du bourg 
après le panorama et la maquette ; le 16 septembre conduira à la citadelle par le pont-levis. Tous les départs ont lieu à 15 
heures depuis l’Office du Tourisme. Tarif : 4,50 ¤ à partir de 15 ans. Des visites de groupes en dehors de ces dates sont 
possibles ; s’adresser à l’Office de Tourisme (02 40 83 57 49). Pour compléter ces visites, vous trouverez à la Maison de 
la Presse ou à l’Office du Tourisme l’histoire de Champtoceaux. Bon été à tous.

LES SOIRÉES-CONFÉRENCES
Elles reprennent le jeudi 4 octobre avec une conférence-promenade dans le sud-est asiatique. Salle Chetou, à 20 H 30 ; 
gratuit. Autres thèmes : la philatélie, Champtoceaux au XIe siècle, le néolithique dans les Mauges, la fièvre jaune à Nantes…
Site internet : www.champtoceaux-histoire.fr

MINI GRAND 
FÊTE DE LA MUSIQUE JEUDI 21 JUIN DE 18 H À 
20 H

Venez écouter le concert des élèves musiciens et 
découvrir une mini expo des élèves multi - arts.
Nous tiendrons également un stand pour vous informer 
des modalités d'inscription. 

Sur le parking à l'angle de la rue Jean V et de 
l'Avenue de Verwood.

Un rdv familial et convivial GRATUIT.

Retrouvez toutes les informations sur notre site
 https://ecoleminigrand.wordpress.com

VECU ADULTE
• Trois poilus racontent : « J’ai vécu le 
première guerre mondiale » - Jean-Yves DANA
• Je viens d’Alep – Joude JASSOUMA
• Mon mari ma douleur mon espoir – Ensaf HAIDAR
• Plus jamais voilée, plus jamais violée – Henda AYARI

ROMAN ADULTE
• Fief – David LOPEZ
• Le pré d’Anna – Marie De PALET
• Minute, papillon ! et Au petit bonheur la 
chance ! – Aurélie VALOGNES
• Depuis l’au-delà – Bernard WERBER

BD ADULTE
• Est-Ouest – Pierre CHRISTIN
• Seuls – Tomes 10 et 11 – GAZZOTTI
• La forêt millénaire – Jirô TANIGUCHI

BD JEUNE
• Gaston – Gaffes, bévues et boulettes – FRANQUIN
• Kid Paddle – Carnage total – MIDAM
• Le voyage extraordinaire – Tome 6 - Filippi

MANGA JEUNE 
• Naruto – Tomes 46, 47, 48, 49 et 50 -KISHIMOTO
• Dragon Ball Super – Tomes 1, 2 et 3 – TORIYAMA
• L’atelier des sorciers – Tomes 1 et 2 – SHIRAHAMA
• Blue Giant – Tome 1 – ISHIZUKA
• Relife – Tome 1 – YAYOISO
• Blue Spring Ride – Tome 6 - SAKISAKA

BD ENFANT
• Les Schtroumpfs font du sport - PEYO

• Lucky Luke - La diligence – MORRIS
• Le petit Spirou – Mon prof de Zumba – TOME
• Marsupilami – Santa Calamidad 

VECU ENFANT
• La véritable histoire de Marcel soldat pendant la 
première guerre mondiale – Pascale BOUCHIÉ
• La véritable histoire de Louise petite ouvrière dans une 
mine de charbon – Estelle VIDARD

ROMAN ENFANT
• Les grandes grandes vacances – Tomes 
2, 3 et 4 – Michel LEYDIER
• Comment je suis devenu skateur malgré 
moi – Johan RUNDBERG

DOC ENFANT
• Au temps des dinosaures
• J’aime la musique : le jardin féerique de Maurice Ravel ; 
L’hymne à la joie de Ludwig Van Beethoven
• Musique pas bête pour les 7 à 10 ans
• Les questions des petits sur les émotions
• J’entre à la grande école
• Mes p’tits docs – le cirque ; la poule ; les oiseaux ; 
les animaux de compagnie
• L’imagerie du poney et du cheval ; 
dinosaures et préhistoire ; des chevaliers
• Copain des sports
• Qui sommes-nous ? Les chiens

ALBUM
• Le grand frisson – Nicholas Oldland
• Le petit ogre apprend à ses parents à manger 
proprement – M.A Gaudrat

• Le petit ogre apprend à ses parents les 
mots magiques - M.A Gaudrat
• Grand-mère sucre et Grand-père chocolat 
– Gigi Bigot
• La piscine – Antonin Louchard
• Groléfant et Tit’Souris – Pierre Delye
• Dans le jardin – Irène Penazzi
• Le livre de l’été – Rotraut Susanne Berner
• Chat noir chat blanc – Claire Garralon
• Bob et Marley - Marais
• Roule ma poule ! – Edouard Manceau
• Tu es comme moi ? – Stephanie Blake
• Tout le monde dit Hello – Kris Di Giacomo
• C’est l’histoire – Anne Crausaz
• Mercredi – Anne Bertier
• Une journée d’eau – Maïté Laboudigue
• Le monstre est de retour – Michaël Escoffier
• Rouge-Feuille – Eric Wantiez

ALBUM CARTONNE
• Maxime s’habille ; Maxime déjeune – Charlotte Poussin
• Les formes- Jacques Duquennoy
• C’est pour qui ? – Michaël Escoffier
• Vive la fête ! – Delphine Chedru
• Allez, au nid ! – Jo Witek
• Ferme mon imagier à jouer – Surya Sajnani 
• Couleurs – Hervé Tullet

ATTENTION
En août la bibliothèque est ouverte :
lundi de 17 H à 18 H 30, samedi de 10 H 30 à 12 H 15
Pas de permanence le mercredi 
(reprise à partir de septembre)
BONNES VACANCES À TOUS

BIBLIOTHÈQUE ABC

Animations  Culture  Tourisme  Loisirs
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OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE
UNE JOURNÉE EN FAMILLE AU DÉPART DE CHAMPTOCEAUX
Partez à la découverte des bords de Loire en empruntant le circuit de la Loire à Vélo. 
Rejoignez Oudon en traversant le pont et profitez d’une vue sur la Loire et le moulin 
pendu. A Oudon, partez en direction d’Ancenis où vous pourrez traverser la campagne 
de Saint Géréon tout en longeant le fleuve royal. Si vous y allez le jeudi, ne manquez pas 
le marché d’Ancenis pour remplir votre panier de bons produits locaux. 
C’est un circuit idéal pour les familles (plat et seulement 18 km aller-retour !). Au retour, 
arrêtez-vous au Cul du Moulin à Champtoceaux et pique-niquez au bord de l’eau. 
Plus d’informations sur www.uneautreloire.fr 

PROFITEZ DE L’ÉTÉ AVEC LES NOMBREUSES FÊTES LOCALES
C’est bien connu en été, les fêtes de village fleurissent dans beaucoup de communes. 
Alors profitez-en pour passer un moment convivial et chaleureux : 
• la fête de la Saint Pierre à Bouzillé les 4 et 5 août 
• la fête des Moissons à Landemont le 5 août 
• la fête Comme dans l’temps à Liré les 25 et 26 août

EXPOSITIONS À L’OFFICE DE TOURISME DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE : 
EXPOSITION « CONTRÉES D’AILLEURS » 
Trois artistes, trois univers à découvrir 
pour l’exposition « Contrée d’ailleurs ». 
Nathalie LEHEC nous livre des visages aux 
influences multiculturelles issues de ses 
voyages. Monique PIRE sculpte l’argile avec 
passion et nous invite en Asie ou encore 
en Afrique. Bertrand THIEFAINE expose 
ses photographies de Loire aux lumières 
féériques. 

La mairie vous invite au vernissage de cette 
exposition : le vendredi 24 août à partir de 
18 H 30 à la salle d’exposition du Champalud.

DU 28 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE : 
EXPOSITION « EN ÉQUILIBRE »
La dernière exposition de l’année « En 
équilibre » accueille Jean Pascal BEAUMIER 
qui sculpte le fil de fer pour des créations 
originales et abstraites. Françoise MASSART 
évoque dans ses peintures la douceur 
des prairies ou encore les objets usuels 
du quotidien. Caroline SEYDOUX illustre à 
merveille les paysages de Loire et de l’Evre.
La mairie vous invite au vernissage de cette 
exposition : le vendredi 28 septembre à 
partir de 18 H 30 à la salle d’exposition du 
Champalud.

UNE RENTRÉE FESTIVE AVEC LE CITY TRUCKS FESTIVAL 
Pour sa troisième édition, le City Trucks Festival passe à la 
vitesse supérieure avec une deuxième scène et une soirée 
en plus. Des artistes de renommées internationales sont 
à découvrir tels que Rag’n Bone Man, Shaka Ponk ou Mat 
Bastard… Et pour les férus de grosses carrosseries, le 
village du festival fera la part belle aux camions avec des 
animations et des expositions tout le week-end. 
Ne tardez pas à acheter vos pass à un tarif préférentiel à 
l’accueil de l’Office de Tourisme de Champtoceaux. Pour 
en savoir plus :
www.uneautreloire.fr/the-city-trucks-festival-pommeraye

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre, participez à ce rendez-vous 
incontournable : les Journées Européennes du Patrimoine avec de nombreux sites 
ouverts au public. Les musées ouvrent au public avec des visites insolites ou des 
animations. A (re)découvrir : le Musée des Métiers, le Moulin de l’Epinay, le Musée 
Joachim Du Bellay, Cap Loire, la Maison du Potier ou le Château d’Oudon. Les sites 
privés ouvrent également leurs portes pour des découvertes insolites et uniques. 
Retrouvez tout le programme dans l’agenda : https://www.uneautreloire.fr/agenda

L’OPÉRATION « C’EST QUOI TON ENTREPRISE ? » 
REPREND DU SERVICE EN 2018
Vous l’avez attendue pendant un an ? L’opération « C’est quoi ton entreprise ? » revient 
avec une soixantaine d’entreprises participantes et une myriade de nouveautés à 
découvrir du 17 au 31 octobre. Entrez dans les coulisses de nos entreprises, artisans 
ou encore agriculteurs sur tout le territoire Une autre Loire. Accessibles pour petits 
et grands, ces visites vous donneront un regard avisé sur l’économie locale et 
les métiers qui nous entourent. Et cette année, les villes de Chemillé-en-Anjou, de 
Beaupréau-en-Mauges et de Sèvremoine se greffent à l’opération et vous proposent 
de découvrir les entreprises de leur secteur géographique. 
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (à partir du 20 septembre) au 02 40 83 57 49 ou sur 
notre site Internet www.uneautreloire.fr I Visites gratuites

OUVERTURE :
En août : 7j /7 de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H 30. 

En septembre : du mardi au dimanche de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H.
Tél. 02 40 83 57 49 I champtoceaux@uneautreloire.fr I www.uneautreloire.fr
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BATEAU LA LUCE

CROISIÈRES THÉMATIQUES
Tarifs : 15 ¤ adulte / 9,50 ¤ enfant de 4 à 14 ans 
Rendez-vous : Embarcadère au Lieu-dit « Le Cul du Moulin » 
Champtoceaux - 49270 ORÉE-D’ANJOU 
Réservation indispensable au 02 40 83 60 00. 
• Mardi 7 août : croisière apéro-impro, avec la troupe de théâtre d’improvisation les 
Los Martos, de 19 H à 20 H 30. 
• Mardi 14 août : croisière crépusculaire avec la LPO (Ligue pour la Protection des 
Oiseaux), de 20 H à 21 H 30. 
• Mardi 21 août : croisière apéro-concert avec Aislinn (musique irlandaise), de 19 H 
à 20 H 30. 
• Vendredi 31 août : croisière « Descente de la Loire », avec passage de l’écluse du 
canal St Félix. En matinée (horaires en cours de programmation) 

L’INCONTOURNABLE
Tarifs : 15 ¤ adulte / 6 ¤ enfant de 4 à 14 ans 
Rendez-vous : Embarcadère au Lieu-dit « Le Cul du Moulin » 
Champtoceaux - 49270 ORÉE-D’ANJOU 
Réservation indispensable au 02 40 83 60 00 
Billetterie en ligne sur www.uneautreloire.fr 
• Les jeudis de l’été, du 12 juillet au 23 août : croisière à destination du marché 
d’Ancenis, avec dégustation de vins de Loire. De 9 H à 12 H45. Départ de 
Champtoceaux à 9 H, arrivée à Ancenis vers 10 H. Temps libre sur le marché 
d’Ancenis (1 H 30). 
À 11 H 30, dégustation de vins de Loire à bord du bateau. 
12 H 00 départ d’Ancenis. Retour à Champtoceaux vers 12 H 45.

LA P’TITE NOUVELLE 
Tarif unique : 6 ¤ à partir de 4 ans. 
Rendez-vous : ponton plaisance près de la haute nautique
Quai de la marine - 44150 ANCENIS 
Sans réservation - Se présenter à 10 H 15 au ponton. 
• Les jeudis de l’été, du 12 juillet au 23 août : la p’tite croisière du jeudi à Ancenis. 
De 10 H 30 à 11 H. 

INFOS & RÉSAS : 
02 40 83 60 00 I bateaulaluce@oreedanjou.fr I www.loire-en-scene.fr

RÊVES DE LOIRE
Voici l’automne qui pointe son nez, Il est encore temps de découvrir et 
photographier les épis de Loire, sans oublier de composer des poèmes,
Prix intéressants (pour le dernier été d’ouverture).

Le samedi 23 Septembre, Rêves de Loire organise sa traditionnelle 
randonnée avec traversée de la Loire en bateau sur la Luce. Départ 
de la salle polyvalente de Oudon à partir de 8 H 30 pour 15 ou 8 km, 
ravitaillement en cours de randonnée , participation 5 ¤.

À l’arrivée, apéritif et remises des prix des concours photos et poésies à 
la salle polyvalente.

Programme
 Été 2018
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ORÉE-D'ANJOU : MANIFESTATIONS

C49

Eancer

spoir

Réservation : 06.98.26.69.24 / 06.10.73.51.76

Ou au bureau de Tabac à Saint Laurent des Autels

Entrée Adulte 15€ - Entrée Enfants 8€

20h30Salle Laurenthéa
Saint Laurent des Autels

Organisé par Cancer Espoir 49Le 29 Septembre 2018
CANCER 
ESPOIR
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Don du sang
Samedi 25 août    
de 8 H 30 à 11 H 30 
à la salle de Chesneaux à Saint-Laurent-des-Autels.

CANCER 
ESPOIR

SCÈNES 
DE PAYS 
VOUS PROPOSE LES SPECTACLES SUIVANTS :

Festi’malles : un festival dédié à la médiation autour du livre et 
de la lecture, organisé par l’association
La Turmelière. Du 26 au 28 septembre. 
www.festimalles2018.wordpresse.com 

Dans le cadre de ce festival :
Performance graphique, musicale et théâtrale
« Catch de dessinateurs à moustaches » 
le jeudi 27 septembre - 20 H 30 
durée 2 H tarif c
Château de La Turmelière – Liré - ORÉE-D’ANJOU

Samedi 29 septembre - 20 H 30 
durée 1 H15 tarif b
Auditorium Julien Gracq 
Saint-Florent-le-Vieil - MAUGES-SUR-LOIRE
CHANSON - SAPHO CHANTE BARBARA

Dimanche 7 octobre - 16h30 
durée 1h30 tarif b
Église Saint-Jacques 
Montfaucon-Montigné - SÈVREMOINE
Voix et musique baroque
« Love… or not… »
Ensemble cara sposa

Rencontre sur le baroque au cinéma 
le samedi 22 septembre à la Bibliothèque 
Montfaucon-Montigné - SÈVREMOINE
www.bibliotheques.moineetsevre.fr 

COMITÉ
 DE JUMELAGE
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Dossier

LE PETIT RAPPORTEUR AU FIL DU TEMPS… 
APRÈS 41 ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES, NOTRE PETIT RAPPORTEUR 
VA CÉDER LA PLACE À ORÉE MAG EN OCTOBRE PROCHAIN.

1977

2001 2006

En 1977, c’est le premier 
bulletin municipal, il est tapé 
à la machine et sans fioriture 
(pas de couverture), le 
principal étant l’information.

Grand changement, on 
redevient sérieux ! Une photo 
couleur (le Moulin pendu) est 
mise en couverture, toute la 
présentation intérieure change 
et se modernise 

La couverture se pare de 
plusieurs photos en couleur 
qui changent tous les mois, au 
gré de l’actualité ; le blason y 
fait également son apparition. 
À l’intérieur, le rubriquage 
prend de la couleur !

1980
Une couverture apparaît : la 
photo en noir et blanc des deux 
tours emblématiques de notre 
commune ligérienne.

1988
Petite parenthèse, nous avons 
découvert dans le numéro de 
janvier un hymne à la gloire de 
Champtoceaux intitulé « Salut 
à Châteauceaux » sur l’air de 
« Salut glaciers sublimes » à 
l’occasion de la pièce historique 
de « Châteauceaux à travers les 
âges ».

2008
Transformation radicale 
et plus moderne de notre 
bulletin municipal avec l’aide 
d’une infographiste : la vague 
apparaît, la photo redevient 
unique, elle se rapporte au 
thème du mois et est assortie 
d’un bref édito ; le blason 
disparaît.
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1990 1996
Suite à un concours « appel à 
slogan », la couverture change 
et on y trouve le logo actuel 
(deux tours stylisées) ainsi que 
la devise « Balcon sur la Loire - 
Haut lieu de l’Histoire ». 

Le logo est toujours présent 
mais dès février il est entouré de 
dessins humoristiques chaque 
mois différents. À l’intérieur, la 
présentation évolue de façon 
significative.

2014 2015 2018
Une agence de communication 
se charge du bulletin qui est 
externalisé. Le thème du mois 
reste d’actualité mais toute 
la mise en page est revue. En 
dernière de couverture, un 
pêle-mêle de photos illustre 
les activités de la Commune et 
des associations.

la Commune Nouvelle fait son 
entrée en 1ère page… En octobre 2018, Orée Mag prendra la suite de notre 

Petit Rapporteur. Il paraîtra en janvier, mars, mai, juillet et 
octobre de chaque année. 

Nous y retrouverons les informations propres à notre 
commune déléguée de Champtoceaux, notamment tout ce 
qui concerne les Associations, mais aussi celles des autres 
communes déléguées d’Orée-d’Anjou.

Nous travaillerons tous à son élaboration pour qu’il réponde 
le plus possible aux attentes de chacun et espérons qu’il 
recevra un bon accueil.

Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour le 
Petit Rapporteur depuis 1977, une page se tourne 
mais l’aventure continue !

Simone MARCHAND et Sabrina BIOTTEAU, 
pour la commission Information-communication
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Enfance  Jeunesse

PROJET MAM
Assistantes maternelles en projet de regroupement pour la création d'une MAM 
(Maison d'Assistantes Maternelles) recherchent sur Champtoceaux une maison 
de type 4 de 90 à 120 m2 comprenant un minimum de 3 chambres et une belle 
pièce de vie avec garage et jardin, de plain pied ou sur 1 étage.

Nous étudierons toutes propositions. Nous contacter au : 06 42 27 90 86
mail : projetmam@orange.fr 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
LES GARENNES 

RAM
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC. LES 
ANIMATRICES VOUS ACCUEILLENT SUR RENDEZ-VOUS 
OU PAR TÉLÉPHONE.

CALENDRIER DES MATINÉES JEUX 
SEPTEMBRE 2018 
Thème (pour les matinées sans inscription) : modelage
Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent, 
grand-parent, assistant(e) maternel(le) et/ou garde à domicile.

• Vendredi 14 de 10 H à 11 H : Liré - Maison de l’enfance - 
Malle aux trésors * (uniquement pour les AM)
• Lundi 17 de 10 H à 11 H : Bouzillé -
 Salle d’Anjou - Jeux d’eau *
• Mardi 18 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10 H 30 à 11 H 30 : 
St-Laurent-des-Autels - Dojo Laurentais - ÉVEIL CORPOREL *
• Vendredi 21 de 9 H 30 à 10 H 30 : Drain 
Bibliothèque - Histoires à lire *
• Lundi 24 de 10 H 15 à 11 H 15 : St-Laurent-des-Autels 
Résidence Vives Alouettes - Rencontre intergénération *
• Mardi 29 de 9 H 30 à 10 H 30 ou de 10 H 30 à 11 H 30 : Drain 
Accueil périscolaire - ÉVEIL MUSICAL *

* sur inscription au Centre Socioculturel 
exceptionnellement à partir du 21/08

Par téléphone, les lundis et mardis de 14 H à 18 H, 
le mercredi (sauf le 1er du mois) de 9 H à 12 H.
Sur RDV, le mardi de 14 H à 19 H, le mercredi
(sauf le 1er du mois) de 9 H à 12 H,
les jeudis et vendredis de 14 H à 18 H 
et le samedi de 9 H à 12 H.

ANNONCE
Vous voulez devenir assistant(e) maternel(le) ? 
Le RAM peut vous apporter les premières informations, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner et rencontrer les 
animatrices.

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
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INSERTION 
Valérie PÉNOT, conseillère en insertion, vous reçoit sur rendez-vous au 
Centre Socioculturel ou dans votre Mairie. Le service vous propose aussi 
des activités :

MARCHE DÉTENTE *
Le jeudi à 14 H suivie d’une collation partagée. Retrouvez le planning sur 
notre site Internet (attention, possible pause dans l’été).

* sur inscription 

EHPAD SAINT LOUIS

APPEL AUX DONS DE VÉLOS
Se déplacer et rouler font partie du quotidien ! Des vélos dorment dans vos 
garages et vos greniers… et finissent parfois dans les bennes de déchetterie… 
STOP ! Afin de faciliter la mobilité pour aller au travail par exemple, le service 
emploi + de 26 ans du Centre Socioculturel lance un appel aux dons de vélos ! 
En bon état ou avec quelques réparations à faire, nous sommes preneurs.
Les deux-roues seront remis en état par nos soins.
N’hésitez pas à nous contacter !

Centre Socioculturel Rives de Loire 
20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU 
02 40 98 26 76 - http://www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

KARATÉ

Santé

L’A.S.C KARATÉ de Champtoceaux a le plaisir de vous informer des dates 
d’inscription pour la saison 2018 /2019 :

Samedi 8 Septembre de 10 H à 12 H - salle Les Garennes - Champtoceaux
Mercredi 12 septembre de 16 H à 18 H - salle Les Garennes - Champtoceaux

Nous vous remercions de vous munir des éléments suivants pour valider 
l’inscription :
• certificat Médical obligatoire;
• 1 photo d’identité (pour les nouveaux adhérents);
• le formulaire d’inscription complété et signé;
• le règlement de la cotisation annuelle.

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE DOSSIER 
INCOMPLET.

Pour plus d’informations voir notre page Facebook : 
ASC KARATE CHAMPTOCEAUX ou nous contacter.

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
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Informations  Divers 

SORTIE AU CHÂTEAU DE BRÉZÉ *
Samedi 6/10, départ en car à 8 H du parking de la MCL à Drain, retour vers 
19h30 à Drain. Pique-nique partagé. Rencontre d’organisation le 20/09 à 19 H 
au Centre Socioculturel. Inscription et règlement jusqu’au 19/09 (avec fiche 
remplie, tarifs selon QF).
* sur inscription 

Contact : 20 rue JFA Chenouard Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 
02 40 98 26 76 I accueil@rivesdeloire.fr I www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

Animation pour tous

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

Messes en août
Samedi 4 : 19 H à Liré
Dimanche 5 : 10 H 30 à
Saint-Sauveur (fête patronale)
Lundi 6 : 18 H 30 à Champtoceaux 
(Transfiguration)
Samedi 11 : 19 H à Drain
Dimanche 12 : 10 H 30 à Saint-Laurent 
(fête patronale)
Mardi 14 : 19 H à Saint-Laurent
Mercredi 15 : 10 H 30 à l'Ilette 
Saint-Sauveur
Samedi 18 : 19 H à Landemont
Dimanche 19 : 10 H 30 
à Saint-Christophe (fête patronale)
Samedi 25 : 19 H à La Varenne
Dimanche 26 : 10 H à Liré 
(fête patronale)

Messes en septembre
Samedi 1er : 19 H à Champtoceaux
Dimanche 2 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 8 : 19 H à St Christophe
Dimanche 9 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 15 : 19 H à Saint-Sauveur
Dimanche 16 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 22 : 19 H à Liré
Dimanche 23 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 29 : 19 H à Landemont
Dimanche 30 : 10 H 30 à Drain 
(Fête patronale "fruits de la terre")

Permanence du samedi matin 
à la salle paroissiale : 
10 H 30 à 11 H 30.
Site internet de la Paroisse :
www.paroisse-ste-cecile.fr 

PAROISSE SAINTE CÉCILE
DE LOIRE ET DIVATTE 

Maison de services au public (MSAP) 
Un accompagnement personnalisé dans vos démarches administratives 
(merci de nous contacter avant votre passage) : Caf.fr, msa49.fr, ameli.fr (CPAM), 
carsat-pl.fr, pole-emploi.fr, ants.gouv.fr, impots.gouv.fr, service-public.fr.
Des permanences sur rendez-vous (auprès des partenaires, sauf pour le conciliateur 
de justice) : Caf, CPAM (à venir), MDS des Mauges (puéricultrice et assistante sociale), 
STEMO, Mission Locale du Choletais, Cap emploi 49, AIM, conciliateur de justice.

Rappel : certaines permanences ne sont pas assurées lors des vacances scolaires.

CENTRE SOCIOCULTUREL 
RIVES DE LOIRE
Le Centre Socioculturel et tous ses services seront fermés du 4 au 20/08 
inclus. Bel été !
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Nous recherchons des bénévoles pour le service SOS Transport (chauffeurs sur 
Orée-d’Anjou, en particulier sur Drain) et pour rejoindre l’équipe du Repair Café.

MELODIE
IL RESTE DES PLACES 
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE !

Inscriptions pour la saison 2018-19 (éveil musical, instruments, pratiques 
collectives…) 
au secrétariat :
• les mercredis (9 H à 12 H et 15 H à 17 H) et vendredis (15 H à 17 H), 

attention secrétariat fermé les semaines 32 et 33;
• les samedis 25 août et 1er septembre 2018 (10 H à 12 H).
Adresse du secrétariat : 20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU 
(dans les locaux du Centre Socioculturel).

Début des cours : à partir de la semaine du 10 septembre.

Un petit aperçu en vidéo ? 
Rendez-vous sur notre site Internet et parcourez notre page d’accueil : 
https://www.ecolemusiquemelodie.fr

CHORALES
La chorale Le VAL CHANTANT compte une cinquantaine d’adhérents. 
Nous chantons à 4 voix mixtes (soprano, alto, ténor, basse). 
Le répertoire est varié : chants traditionnels, chants étrangers, chansons 
à boire, chansons de variété de Johnny Halliday, Gilbert Bécaud, Céline 
Dion, Zaz, Chimène Badi, Nolwenn Leroy, et bien d'autres… 
Les répétitions se déroulent tous les jeudis de 20 H 30 à 22 H à la salle 
de la mairie à DRAIN à partir du jeudi 6 septembre. 
La cotisation pour 2018-2019 est d'environ 50 ¤/an. Venez assister à 
quelques répétitions !

CONTACTS : M. AUDUREAU Daniel 
(président de l’association 02 40 98 77 83), Landemont 
ou TOUBLANC Claudie (chef de chœur, 02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24 
ou direction@ecolemusiquemelodie.fr), Drain.

La chorale des retraités Ma Ritournelle d’Orée-d’Anjou reprendra son 
activité vendredi 5 octobre de 15 h à 17 h à la salle du Planti Boisseau 
à DRAIN (dans la zone artisanale)

Ensuite, nous nous retrouverons tous les 15 jours de 15 H à 17 H dans 
cette même salle pour le plaisir de chanter. N'hésitez pas à venir faire 
une séance d'essai…

Nous chantons des chansons à une et deux voix de Jean FERRAT, 
Isabelle AUBRET, Tino ROSSI, Didier BARBELIVIEN, Grégoire, Yannick 
NOAH, Zazie,… 
Au cours de l’année, nous faisons quelques animations dans les 
maisons de retraite des alentours.
La cotisation pour la saison 2018-2019 sera aux alentours de 40 ¤. 

Contacts : TOUBLANC Claudie, Drain (02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24)
ou direction@ecolemusiquemelodie.fr)
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INFORMATIONS PRATIQUES

PHARMACIES DE GARDE : Téléphoner au 32 37

PHARMACIE DE CHAMPTOCEAUX : 02 40 83 52 26

CENTRE ANTI POISON : 02 41 48 21 21

MÉDECINS
•  Urgences (blessés graves…) : SAMU 15 ou 112 (portable)
•  Non urgent (douleur, fièvre élevée, malaise) : CAPS du pays d’Ancenis (à l’entrée de l’hôpital) 

02 41 33 16 33 mais passer par le 15.

SERVICES MÉDICAUX
Dr SEGUIN Médecin

Maison Médicale
19 Av. des 7 Moulins 

02 40 83 50 84

Dr CHAILLOU Médecin 02 40 83 52 55
Dr BOUYER Médecin 02 40 83 94 59
Dr BUCHER-PAPIN Dentiste 02 40 83 52 05
M. et Mme LECOMTE Kinésithérapeutes 02 40 83 51 98
Mme LENGLET Pédicure-podologue 02 40 83 98 73
Mme THOREL / 
Mme GUILBAUD Infirmières 06 70 90 07 26

Permanence de 8 H à 8 H 30 (prise de sang), du lundi au samedi sans RDV.
Exceptionnellement prise de sang non à jeun à partir de 11 H 15 le samedi sur RDV.

M. CHARLANNES 
Kinésithérapeute 21 rue de Vendée 02 40 96 29 87

Mme MASSON
Cabinet 
d’orthophonistes Orthophoniste 24, rue Marguerite  

de Clisson
06 19 89 02 64
09 52 60 28 36

Mme CHEF GROS Psychologue familiale La Gaulerie 07 70 05 26 26

Mme SOURICE Infirmière La Varenne 06 20 07 91 89 
02 40 09 51 83

Mme HORBACZ Sage-femme Oudon 02 40 96 84 65
Mme MESERETTE Ostéopathe Place Paul Deltombe 06 87 01 37 90
Mme TOUBLANC Infirmière Drain 02 40 09 51 87

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE 

Catherine POISLANE - 06 83 95 95 42

AGENCE POSTALE 
CHAMPTOCEAUX

02 40 96 77 08

TRANSPORT
SOLIDAIRE 

02 40 83 52 31

Petites
ANNONCES
EMPLOI
• Assistante maternelle agréée cherche 2 
enfants (0 à 3 ans) et un autre enfant (3 à 6 ans) 
à partir de septembre – 07 60 52 54 72
• Vergers Landemont recherche personnel pour 
la cueillette des pommes de fin août à novembre 
06 70 08 36 13 ou le 02 41 94 75 80.
• Femme avec expérience chez les particuliers 
recherche heures de ménage – 02 40 09 52 02 
ou 06 80 41 81 57.

À VENDRE
• Bétonnière électrique orange, 700w, malaxage 
130 l, prix 130 ¤ - 06 79 43 76 77.

RECHERCHE
• Cherche vélo femme ou mixte – 06 48 87 41 56.
• Laine à tricoter pour rendre service 
02 40 83 57 51.

À LOUER 
Situé dans le cadre prestigieux du château de la 
Varenne, appartement loft de 2008 
de 85 m2, grand salon avec cuisine ouverte, 
à l’étage 2 belles chambres avec salle de bain et 
wc séparé ; au sous-sol buanderie, 
un 2ème wc et un point d’eau. 
Places de stationnement à l’intérieur du parc 
privé sécurisé. Disponible début juillet 2018.
Pas de frais d’agence 550¤/mois +150 ¤ charges 
06 13 71 36 50.

LES COLLECTES EN AOÛT ET SEPTEMBRE
BOURG :
•  Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : lundis 13 et 27 août
et lundis 10 et 24 septembre
•  Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : lundis 6 et 20 août
et lundis 3 et 17 septembre

ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : 
lundis 6 et 20 août et lundis 3 et 17 septembre.

ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours des 
semaines paires (avec La Varenne) : vendredis 10 et 24 août et vendredis 7 et 21 septembre.

ÉTAT CIVIL
Naissances : 
BOULO Louison, né le 18 juin. 
BIEGUE Léonie, née le 28 juin.
CREPELIÈRE Thibault, né le 6 juillet.

Décès : 
GUERY Emmanuel, 84 ans, décédé le 1er juillet.
GARNIER Edmond, 78 ans, décédé le 25 juillet.

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

FAMILLES
ACTIVITÉS EN FAMILLE *
(pendant les vacances scolaires) 
- Atelier créatif : jeudi 30/08 de 14 H 
à 16 H 30,
bibliothèque de Champtoceaux, goûter offert, 
gratuit.

DÉPART EN VACANCES
Vous avez envie de partir en vacances ? 
Contactez l’animatrice référente familles pour 
rechercher ensemble des aides.

COMMISSION FAMILLE
Rejoignez-nous pour la création d’activités 
familiales le mercredi 5/09 de 20 H 30 à 22 H au 
Centre Socioculturel.
* sur inscription 
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