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Extrait du Conseil de la commune déléguée de Champtoceaux du 17 mai.
1• COMMUNE DÉLÉGUÉE

INTERVENTIONS ORALES
• Ronds-points : les voitures ne les contournent 
pas, prévoir un support central pour dissuader les 
conducteurs.
Il faudra demander l’avis au service Départemental pour 
poser un support central au rond-point de l’Avenue des 
7 Moulins et de la Gendarmerie.
• Bibliothèque + entrée Clos Denis : prévoir une étude 
avec le C.A.U.E. Chiffrer le coût de l’isolation et des ou-
vertures de la Bibliothèque. Monsieur le Maire délégué 
précise qu’il faut arriver à fermer les portes de la salle 
Gilbert Sailly ; mettre de nouvelles serrures à la salle de 
sports Gilbert Sailly ; prévoir un revêtement dans la cour 
du Clos Denis pour combler les trous. Rencontre avec 
le CAUE le lundi 28 mai à 18 H pour la salle Gilbert Sailly 
ainsi que pour la bibliothèque et l’entrée du Clos Denis.

1.1 CHEMIN DES BAUDRIES
Monsieur le Maire délégué présente une demande d’un 
futur propriétaire d’identifier le chemin des Baudries ; 
après discussion, les élus proposent, dans un premier 
temps, d’installer des panneaux indiquant le chemin à 
chacune de ses extrémités.

1.2 MODIFICATION RÉGLEMENT DU 
CIMETIÈRE 
Suite à la délibération du 21/12/2017, M. le Maire délégué 
présente une demande de modification du règlement 
du cimetière concernant l’article 40 sur la durée des 
concessions stipulant une durée de 30 ans.
Il faut donc corriger en ce sens :
« La concession attribuée dans le cimetière communal 
est d’une durée de 15 ans ou de 30 ans ». 
M. le Maire délégué présente une demande de 
modification du règlement pour le columbarium sur la 
durée des emplacements stipulant une durée de 30 ans.
Il faut donc corriger en ce sens :
« La concession dans le columbarium est accordée pour 
une durée de 15 ans ou de 30 ans au tarif fixé par déli-
bération du conseil municipal ». 
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué 
sollicite le conseil municipal pour modifier la durée des 
concessions pour le cimetière et le columbarium.

1.3 COMPTE RENDU COMMISSIONS
COMPTE RENDU RESTAUVAL
Fourniture de yaourt en grand contenant par la GAEC de 
la Divatte.
Deuxième composteur installé par le CPIE à la cantine.

Démarrage d’un cycle de pesées des déchets 
alimentaires pendant 5 semaines. 
Manifestation « De la cuisine au jardin » le 9 juin, de 10 H 
à 12 H au Pôle enfance.
Deux nouveaux fournisseurs de produits locaux vont 
être testés.
MARCHÉ
Ouverture du marché local le samedi 2 juin, place Chetou 
de 8 H à 13 H avec des exposants locaux. 
Ce marché sera organisé tous les samedis matins.

1.4 INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE
M. le Maire délégué relate les dernières informations 
pour la commune déléguée de Champtoceaux.
- Compte rendu de la randonnée du 1er mai : 950 mar-
cheurs, merci à tous les bénévoles : élus et non élus 
qui en ont assuré l’organisation.
- Le hall de l’école maternelle sera repeint en juillet.
- Problèmes de casse dans les sanitaires du Champa-
lud et du stade. Voir pour investir dans des caméras.
- Les travaux pour colmater les fuites sur l’église 
sont prévus en juillet.
- Deux architectes ont été consultés pour le dos-
sier du vitrail et du transept de l’église. Ces travaux 
pourraient être subventionnés par la Région et la 
Dotation d'Equipement pour les Territoires Ruraux 
(D.E.T.R.).
- Demande pour l’installation d’une commerçante en 
tant que propriétaire; la commune Orée-d’Anjou peut 
lui proposer un site mais en dehors du bourg. Est sou-
lignée la problématique des vitrines des magasins qui 
pourront être vides dans l’agglomération. En parallèle, 
un commerce souhaite s’agrandir et aimerait acheter 
une partie du bien communal. Les élus y sont tout à fait 
favorables.
- La directrice et une enseignante de l’école mater-
nelle doivent partir en retraite début juillet. Prévoir 
une manifestation pour leur départ.
- Le service des Domaines a fait une estimation de la 
Maison des Moulins. Les associations qui occupent 
le bâtiment devraient être relogées avant toute tran-
saction. Penser aussi à en parler aux praticiens de la 
maison médicale.
- Des travaux de conformité sont prévus dans la salle 
Jeanne d’Arc en septembre.

1.5 INFORMATIONS COMMUNE 
ORÉE-D’ANJOU
M. le Maire délégué relate les dernières informations 
pour la commune Orée-d’Anjou.
- PLU : Report d’un an.

2 INTERVENTIONS ORALES 
Nettoyage de la Coulée qui présente beaucoup d’orties ; 
quelle solution car les moutons ne les mangent pas ? Il 
faut prévoir de les couper et trouver une solution pérenne 
d’entretien.
Prolonger les triangles de stationnement Rue de Vendée, 
revoir avec le Département.
Poteaux rue Jean V : le prestataire d’électricité a été 
mandaté.
Le 23 mai : visite avec les VNF sur le site de la Patache pour 
les autorisations d’accostage de bateaux. Penser à l’accès 
pompiers.
Pour le site du Cul du Moulin, l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) préconise une interdiction de stationnement en rive 
de Loire pour éviter les risques de pollution et souhaite que 
les voitures stationnent sur le parking à l’entrée du pont. 
Monsieur le Maire délégué précise qu’il n’interdira pas le 
stationnement sur la prairie et devant le Moulin Pendu.
Prévoir de couper une branche du marronnier dans le jardin 
de la Gendarmerie.
Quand seront enlevés les poteaux en bois Rue Jean V ? Pas 
de réponse à ce jour.
Entretien des sentiers GR, c’est Orée-d’Anjou qui s’en occupe.
Stationnement des véhicules gênants Rue Jean V par 
rapport à la sécurité des enfants au moment des rentrées 
et sorties de classe. Prévenir la gendarmerie.
Avenue de l’Europe : des voitures ont été abîmées car 
elles étaient sur le trottoir. Prévoir de matérialiser des 
stationnements et revoir la position de la piste cyclable.
Installation de la nouvelle aire de jeux rue du Champ de 
Bataille dans deux semaines.
Chemin des Picaudières : la commune Orée-d’Anjou a prévu de 
goudronner ce chemin en juillet, une proposition sera faite au 
propriétaire pour qu’il achète une partie devant sa maison.
Un programme sur plusieurs années est prévu pour 
goudronner tous les chemins de la commune nouvelle.
Mardi 1er mai : Concours de boules avec 140 équipes, 
prévision d’une extension du bar par l’association 
boulistes. Projet d’achat d’une sonorisation au stade par 
le bureau des sports.
Une numérotation des maisons est prévue Passage des 
Mariniers.
La gestion des salles situées sur la commune déléguée 
est assurée par le secrétariat de la commune déléguée. 
Un logiciel de réservation commun pour Orée-d’Anjou sera 
installé dans les secrétariats des communes déléguées.

Informations Municipales

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.cc-cantonchamptoceaux.fr/publications.aspx

L'ORDRE DU JOUR ÉTANT ÉPUISÉ,
 LA SÉANCE EST CLOSE À 22 H 55

LA PROCHAINE RÉUNION AURA LIEU 
LE JEUDI 14 JUIN 2018 À 20 H.
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septembre ; cela permettra à un enseignant d’accueillir les enfants à la porte de 
l’école et que tous les enfants rejoignent directement leurs classes.
Il n’y aura pas de surcoût de masse salariale car du personnel présent en 
périscolaire pourra s’en occuper.
Le conseil délégué valide cette mise à disposition (moins une abstention).

1.3 COMPTE RENDU COMMISSIONS
ESPACES VERTS-ENVIRONNEMENT
Le dossier de renouvellement de la première fleur est en préparation pour la visite 
du jury le vendredi 22 juin 2018.
SERVICES À L’ENFANCE ET VIE SCOLAIRE
Les résultats sur l’enquête familles d’Orée-d’Anjou sont commentés. 
Les inscriptions sont terminées au Centre de loisirs de Champtoceaux, ouvert cet 
été du 9/07 au 10/08.
Les propositions de camps d’été Orée-d’Anjou ont eu du succès, 16 places 
supplémentaires ont été ajoutées aux 124 initiales. Pour l’année prochaine, il 
faudrait prévoir 200 places et une inscription par internet et non par téléphone 
comme cette année.
Le problème de stationnement aux abords des écoles rue Jean V est récurrent, 
prévenir la Gendarmerie. Une élue propose de revoir le sens de circulation.
Monsieur le Maire Délégué demande à la commission sécurisation des voiries de 
travailler sur cette problématique.
Suite au changement du rythme scolaire à compter du 1er septembre 2018 
(semaine scolaire de 4 jours), les emplois du temps du personnel des services à 
l’enfance ont été revus avec leur accord.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
La manifestation organisée le samedi 9 juin au Pôle Enfance sur le thème « De la 
cuisine au jardin » s’est bien passée, avec la participation du CPIE, de la Chambre 
d’Agriculture, de l’Association Bobo planète, d’une formatrice Zéro déchet et 
du cuisinier. Des explications ont été données sur le compostage, le gaspillage 
alimentaire ; le petit jardin entretenu par Sébastien et les enfants a été remarqué…
Il a manqué de participants, l’information était pourtant parue dans le bulletin 
municipal et affichée dans les écoles.

1.4 INFORMATIONS COMMUNE DÉLÉGUÉE
M. le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune déléguée 
de Champtoceaux.
Il est nécessaire de prévoir des travaux, au niveau des stations, qui seront imputés 
sur le budget assainissement Orée-d’Anjou, à savoir :
Station d’épuration La Patache : mise en place de télésurveillance, devis de la 
Nantaise des eaux pour un montant de 2.097,40¤ HT - 2.516,88¤ TTC.
Station d’épuration des Coteaux : remplacement de deux pompes, devis de la 
Nantaise des eaux pour un montant de 3.258,38¤ HT - 3.910,06¤ TTC.
Des devis sont demandés pour une vidéo surveillance au Champalud et au Stade 
Gilbert Sailly.
Suite aux gros orages sur la commune le 11 juin, des particuliers ont été inondés, 
réfléchir pour l’installation d’un bassin de rétention notamment au Quartron.
Des personnes souhaitent acquérir du bien situé Place du Chanoine Bricard. Une 
estimation des Domaines a été faite. Il en sera discuté lors du conseil délégué 
de juillet.
Départ de deux enseignantes à l’école maternelle des Garennes, manifestation 

Monsieur le Maire délégué donne lecture du courrier de Philippe CESBRON 
démissionnaire de ses fonctions de conseiller municipal. Il faisait partie des 
commissions Communication, Santé et dépendance, Solidarité au niveau de la 
commune Orée-d’Anjou. Il faudra donc nommer des remplaçants.
Communication : Claudine BIDET.
Demander la liste des suppléants pour pourvoir au remplacement.

1• COMMUNE DÉLÉGUÉE
INTERVENTIONS ORALES 
Nettoyage de la Coulée qui présente beaucoup d’orties ; quelle solution car 
les moutons ne les mangent pas ? Il faut prévoir de les couper et trouver une 
solution pérenne d’entretien. L’association Alise services est intervenue pour ce 
nettoyage. Trois moutons sont morts suite à une maladie.
Prolonger les triangles de stationnement Rue de Vendée, revoir avec le 
Département. Un RDV a été pris avec les services techniques Orée-d’Anjou. 
L’avenue de l’Europe fera l’objet d’une étude par la même occasion.
Stationnement des véhicules gênants Rue Jean V par rapport à la sécurité des 
enfants au moment des rentrées et sorties de classe. Contacter la Gendarmerie

DOSSIERS À TRAITER
1.1 DEVIS
Monsieur le Maire délégué présente plusieurs devis :
Eglise : maîtrise d’œuvre pour la pose d’un vitrail et reprise du transept.
• Elise GASTINEAU pour un pourcentage de 13,71 % sur un montant de travaux 
estimés à 70.000¤ soit 15.075¤ HT - 18.090¤ TTC
• TERRIEN architectes pour un pourcentage de 11 % sur un montant de travaux 
estimés à 100.000¤ soit 11.000¤ HT - 13.200¤ TTC.
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil 
municipal pour valider la proposition de TERRIEN Architecte pour un pourcentage 
de 11 % du montant des travaux.
- Salle Gilbert Sailly : changement de la porte en raison de sa vétusté, devis des 
Etablissements FRADIN pour un montant de 2.846,58¤ HT - 3.415,90¤ TTC.
Monsieur le Maire délégué explique qu’une étude au niveau du Cabinet 
d'Architecture d'Urbanisme et d'Environnement doit être validée dans le cadre 
d’une convention avec la commune nouvelle : 10000 euros ont été prévus sur 
le budjet 2018 de la commune déléguée à cet effet pour travailler sur le projet 
d’une nouvelle salle, en attendant il faut trouver une solution pour que cet 
établissement très utilisé puisse être fermé à clé.
- Pôle Enfance : fourniture de 8 claustras acoustiques sur deux faces, devis 
d’ARDAL d’un montant de 5.904,95¤ TTC.
- Concernant le plan ADAP (accessibilité, sécurité), un marquage au sol près de 
la Mairie, salle Chetou, salle de sports des Garennes est prévu par l’entreprise, 
devis LSP pour un montant de 2.936,18¤ HT - 3.523,42¤ TTC.
Après en avoir discuté à l’unanimité, le conseil délégué sollicite le conseil 
municipal pour valider ces devis.

INFORMATIONS
1.2 MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL
Monsieur le Maire délégué présente une demande des enseignants et des parents 
d’élèves de l’école élémentaire des Garennes pour mettre à disposition du 
personnel communal les jours d’école, le matin entre 8 H 35 et 8 H 45, à partir de 

Extrait du Conseil de la commune déléguée de Champtoceaux du 14 juin.
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PARUTION
Petit Rapporteur
« Le Petit Rapporteur » est mis en ligne chaque mois sur le 
site : www.champtoceaux.fr
Merci de bien vouloir envoyer uniquement par courriel vos 
articles pour le « Petit Rapporteur » des mois 
d’AOÛT-SEPTEMBRE au plus tard le :
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Urbanisme 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
BEURRIER Jean-René – 8 rue de La Bretesche 
Abri de jardin.
SUTEAU Jacques – 17 la Barolée – Extension.
REMY Yannick – 9 rue de Beau Soleil – Clôture.
RICHARD Lilian – 9 rue du Dr Giffard – 
surélévation+ extension
ROTHUREAU Alexandre – 19 le Quartron – 
modification + création d’ouverture

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS
FLORENT Gérard – 15 Le Vau Brunet – Maison.
LIBERT Cyril et Gwendoline – La Barolée – Maison.

MERCREDI 18 JUILLET AVANT 9 H
Si document papier, merci de le déposer 

avant le mardi 17 juillet 12 H
Les articles déposés après cette date seront 

reportés au prochain numéro d’orée mag

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 

prévue le vendredi 6 juillet dans la cour de l’école.
Un permis de construire modificatif a été déposé pour une modification du nombre de lots (32 au lieu 
de 30) au projet de lotissement de la Ténoterie.
Prévoir une réunion pour les travaux du tourne à gauche.
Réunion avec les VNF (Voies Navigables de France) et l’association de la Patache pour essayer de 
mettre en place une règlementation sur le nombre de remorques et voitures en stationnement dans 
la prairie de la Patache lors de la mise à l’eau des bateaux. Les riverains s’en plaignent (des constats 
par photo seront fait durant la saison). Suite à ce constat il est possible qu’une réservation soit mise 
en place pour autoriser l’accès à la prairie à un petit nombre seulement. Les pompiers seront sollicités 
afin de connaître leurs besoins (en m2) pour faire des manœuvres en cas d’urgence. Des discussions 
ont eu lieu également sur la possibilité de mettre un ponton mais les contraintes techniques et les 
oppositions de l’association ne le permettent pas.
Des coupes d’arbres pourraient être autorisées à partir de septembre par les services municipaux. 
Faire un inventaire. 
Un nouvel arrêté concernant la règlementation des engins motorisés sur la Loire a été affiché. Il a été 
rappelé qu’une vignette est obligatoire pour les propriétaires des bateaux.
Problème électrique pour le marché Cour Chetou le samedi 9 juin, en attente ce samedi pour constater 
si oui ou non il s’agit d’un souci d’ampérage.
Des riverains de la Rue des Remparts se plaignent que des voitures s’engagent dans la rue suite à une 
mauvaise signalétique, un panneau « Sens interdit sauf riverains » a été commandé.
Un panneau « Chemin des Baudries » sera installé aux deux extrémités de ce chemin, suite à la 
construction de deux maisons.
Demande d’un panneau pour indiquer l’existence du marché : difficile car il y a déjà beaucoup de 
pollution visuelle. Une affiche couleur dans les sucettes publicitaires sera posée prochainement cela 
devrait suffire.

1.5 INFORMATIONS COMMUNE ORÉE-D’ANJOU
M. le Maire délégué relate les dernières informations pour la commune Orée-d’Anjou.
Le cabinet Atlance mandaté par Orée-d’Anjou a proposé 3 scénarios pour l’assainissement des lieux dits 
la Bonde, la Rivière, le Cul du Moulin.
Des élus avec une personne de l’ARS (Agence Régionale de Santé) ont proposé de mettre en place un 
assainissement collectif dans les villages « La Bonde, La Rivière, Le Cul du Moulin ». Une somme sera 
inscrite au budget et un dossier de demande de subvention sera envoyé à l’Agence de l’eau. Une étude 
sera faite par IRH.
Ce dossier sera soumis au vote du conseil communal Orée-d’Anjou prochainement.
Projet gérontologique : deux cabinets se sont positionnés pour la restructuration des EHPAD de 
Champtoceaux et de St-Laurent-des-Autels, le choix sera fait lors d’un prochain conseil communal.
Le projet de la maison de santé de St-Laurent-des-Autels est lancé.

2 INTERVENTIONS ORALES 
Une borne règlementant l’accès est en service Rue du Petit Saint Jean, si possible prévoir une 
signalétique pour le cheminement des vélos, là aussi attention à la pollution visuelle.
Le plafond de la salle de Sports s’abîme de plus en plus, la relance auprès du service juridique a 
été actée.
Remerciements pour les interventions lors de l’inauguration du marché local du 2 juin, le lieu de la 
Place Chetou est idéal. Ponctuellement, de nouveaux commerçants viendront.
Il a été observé que ce sont toujours les mêmes élus qui rangent et nettoient les salles après une 
manifestation, prévoir un roulement.
Le rapport d’activités de Valor 3E est présenté.
Le portail de l’étude notariale a été jeté chez un particulier Avenue de l’Europe. 
Des tessons de verre et des bouteilles sont à déplorer sur l’aire de jeux du Champ de Bataille.
Les nouveaux jeux seront installés Rue du Champ de Bataille la semaine prochaine.
Suite à l’orage du 11 juin : dégâts Chemin du Voinard, à la Barolée, Coulée de la Luce, Les Baudries, La 
Houssaye, La Patache, Rue de Bretagne (trottoir soulevé). Une demande de catastrophe naturelle sera 
faite au niveau d’Orée-d’Anjou. Des bassins de rétention bien dimensionnés devraient répondre aux 
problèmes d’intempéries.
Parking au Clos Denis : les travaux de bi-couche donnent satisfaction.
Les travaux d’enfouissement des réseaux rue Jean V commenceront au plus tard en septembre.
La manifestation « foot » du lundi 9 juillet se fera au Cul du Moulin près de la cabane des kayaks à la 
place du Champalud.
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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) ou pdf.

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

CLUB DE L’AMITIÉ 
ACTIVITÉS AU MOIS DE JUILLET DANS LA SALLE CHETOU :
Jeudis 19 et 26 : « Jeux du jeudi » (dont belote et scrabble) à 14 H. 

Tous les lundis, marche, départ à 10 H devant la salle Chetou.
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Animations  Culture  Tourisme  Loisirs

Amis du Vieux 
Châteauceaux
LA CITADELLE
Les travaux d’entretien sont terminés. Nous avons mis l’accent sur le fossé qui conduit aux 
ruines du pont-levis et le dégagement de la Tour Gloriette, accessibles lors des visites guidées.
VISITES GUIDÉES
Voici les dates des prochaines visites guidées avec des modifications de trajet :
Les 1er et 29 juillet, le 12 août : visite traditionnelle : panorama sur la Loire, maquette, tours et 
remparts, citadelle, Cul du Moulin … environ 2 heures 30…
Le 15 juillet et le 26 août : panorama sur la Loire, maquette, tours et remparts, et découverte 
du bourg : environ 2 heures…
Les 15 et 16 septembre : journées européennes du patrimoine, visite traditionnelle.
Départ à la Maison du Tourisme à 15 H. Tarif : 15¤ à partir de 15 ans.
LIVRES ET REVUES
Pour les vacances des recommandations de lecture en vente à la Maison du Tourisme et à la 
Maison de la Presse :
De Castrum sellense à Champtoceaux : histoire revue de Champtoceaux.
Le grand roman d’aventures illustré: un roman rocambolesque sur fond de guerre 14-18 avec 
suspense et rebondissements, à la Robinson Crusoé, avec écriture originale à la plume et 
illustrations en couleurs.
Des revues diverses autour de Champtoceaux. 
LES LIVRÉES DE LOIRE
Vous aimez la Loire, vous voulez la découvrir quelles qu’en soient les formes et les activités, 
venez au Salon du Livre de Loire, le dimanche 2 septembre au Champalud, entre 11 H et 18 
H. Vous y rencontrerez au moins 23 auteurs de romans, poésie, documents divers, B.D., la 
Librairie Parchemins, ainsi que les Amis du vieux Châteauceaux, les Editions du Petit Pavé de 
Saint-Jean-des-Mauvrets, les ouvrages publiés par les Editions Corsaire d’Orléans… Gratuit

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

MANGA JEUNE
• Kushi – Tomes 2, 3 et 4 

BD JEUNE
• Comme un garçon – Tome 1 – Jenny
• Ma vie selon Moi – Tome 1 – Sylvaine Jaoui
• La rose écarlate – Tome 12 - Lyfoung 

ROMAN ADULTE
• Madeleine Mansiet-Berthaud – La valse des mouettes
• Michel Blondonnet – Gaspard le loup
• Arnaldur Indridason – Passage des ombres
• Yves Viollier – La nuit d’après 
• Sylvie Anne – Le choix de Claire
• Agnès Martin-Lugand – 
   A la lumière du petit matin
• Laurence Peyrin – L’aile des vierges
• Hervé Commère - Sauf
• Camilla Läckberg – L’oiseau de 
mauvaise augure et la Sirène

• Lionel Duroy – Eugenia
• Vincent Ravalec – Sainte Croix les vaches
• Maëlle Guillaud – Une famille très française
• Jens Christian Grondalh – Quelle n’est pas ma joie
• Gilles Kneusé – par cœur 
• Patrick Rambaud – Quand dieu apprenait le dessin
• Danièle Sallenave – 
   L’églantine et le muguet
• Grégoire Delacourt – 
   La femme qui ne vieillissait pas
• Gille Jacob – Dictionnaire    
   amoureux du festival de Cannes
• François Muratet – Tu dormiras      
   quand tu seras mort
• Caryl Férey – Plus jamais seul
• Mike Nicol – Power Play
• Jean-Christophe Rufin – Le         
suspendu de Conakry
• Emmanuel Grand – Kisanga
• Peter May – Je te protégerai 

• Anne Tyler – Vinegar girl
• John Le Carré – 
   Héritage des espions
• Geneviève Brisac – 
  Le chagrin d’aimer 
• Silvia Avallone – La vie parfaite
• Philippe Claudel – L’archipel du chien
• Edouard Louis – Qui a tué mon père
• Joël Dicker – La disparition de Stéphanie Mailer
• Gaëlle Josse – Une longue impatience
• Eric Plamondon – Taqawan
• Michel Bussi – Sang famille et maman a tort
• Marc Levy – une fille comme elle
• Guillaume Musso – La jeune fille et la nuit Demers

BD ADULTE 
• Les petites victoires – Yvon Roy
• Undertaker – Tome 4 – Dorison Xavier
• Le grand fleuve Tomes 3 et 4  –  Aillery Serge
• Et si l’amour c’était aimer ? – Fabcaro

BIBLIOTHÈQUE ABC

CHASSE
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OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE
UNE AUTRE LOIRE, « FOURNISSEUR OFFICIEL » DE BILLETTERIE PRÈS 
DE CHEZ VOUS
Une billetterie pour vos spectacles estivaux.
Les manifestations fleurissent un peu partout sur le territoire Une autre Loire. Ayez 
le réflexe « billetterie de l’Office de tourisme de St-Sauveur-de-Landemont » pour vos 
sorties. Rendez-vous vite dans notre accueil pour acheter vos places : 

Le spectacle « Jacquou le Croquant » (théâtre, son et lumière) revient cette année 
(vendredis 20 et 27 juillet et samedis 21 et 28 juillet) avec une formule dîner-spectacle 
ou spectacle seul à St-Rémy-en-Mauges. 
Spectacle seul : 18¤ (adulte) – 7¤ (moins de 12 ans) ; dîner-spectacle : 29¤ (adulte) – 
13¤ (moins de 12 ans). 

La 3ème édition du City Trucks Festival à La Pommeraye (31 août, 1er et 2 septembre), 
dédiée à la musique et aux camions, passe à la vitesse supérieure cette année 

avec une nouvelle scène 
et des artistes de grande 
renommée (Rag’n Bone 
Man, Kyo ou encore Shaka 
Ponk…). 
Tarifs préférentiels : pass 1 
jour à 40¤ ; pass 3 jours à 
90¤. 

Découvrez le programme 
des événements de l’été 
sur www.uneautreloire.fr, 
et achetez vos billets 
sur notre site web, 
rubrique Acheter en ligne 
(uniquement pour Jacquou 
le Croquant). 
Des billets à tarifs 
préférentiels pour découvrir 
les sites de visites :

Natural’Parc à Saint Laurent-des-Autels : 13.50¤€/adulte au lieu de 14.50¤ et 8.80¤/
enfant au lieu de 9.80¤ (offre valable dans nos accueils, uniquement quand vous 
achetez vos billets la veille pour le lendemain).

Le Zoo de la Boissière-du-Doré : 17¤ /adulte au lieu de 21¤ et 12¤€/enfant au lieu de 15¤.

Le Puy du Fou en Vendée : 35¤€/adulte au lieu de 40¤ et 25¤ /enfant au lieu de 29¤ € 
(uniquement valable dans le cadre d’une réservation au moins 72 h avant la visite).

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ EN FAMILLE
Vous ne savez pas comment occuper vos enfants 
ou petits-enfants pendant les grandes vacances ? 
Un programme familial (ateliers créatifs, visites 
ludiques…) vous attend à l’accueil de l’Office de 
tourisme. Des animations dans les sites de visites 
du territoire (Cap Loire, Musée Joachim Du Bellay, 
Musée des Métiers, Moulin de l’Epinay et Maison 
du Potier) et des balades en bateau sur la Loire 
sont aux rendez-vous de l’été ! Soyez-en sûr, l’été 
sera ludique et chargé en activités !

DES VACANCES SPORTIVES ET GOURMANDES
Initiation paddle à Bouzillé
Profitez du beau temps et de la chaleur d’une soirée d’été pour vous initier au 
stand-up paddle au camping des Babins de Bouzillé les mardis et jeudis à partir de 
18h. Une occasion de découvrir cette activité sur la Loire ! 
Sur réservation au 06 85 39 59 42 ou 06 47 24 33 58. 
Mais aussi descentes crépusculaires accompagnées par L.A Kayak. 
Sur réservation au 06 85 39 59 42. 

Repas angevin à Saint-Sauveur-de-Landemont 
Après l’effort, le réconfort ! Et pourquoi ne pas déguster un repas 100 % angevin 
chez Cynfaël à St Sauveur de Landemont. Découvrez la fouace accompagnée 
de produits locaux traditionnels ou revisités à base de safran. Le repas est 
accompagné d’une lecture de texte sur le pain, la moutarde… par Katleen Fenton. 
Ouvert à tous, touristes comme locaux. 
Sur réservation au 06 24 69 44 92.

PASSEZ UNE JOURNÉE EN FAMILLE AU DÉPART DE CHAMPTOCEAUX
Enfourchez votre vélo et partez sillonner le parcours 
de La Loire à Vélo au départ de Champtoceaux. 
Prenez la direction de La Varenne jusqu’à la Pierre 
Percée et rejoignez Mauves- sur- Loire par son pont. 
Remontez la Loire jusqu’à Oudon en passant par 
Le Cellier. Ce circuit de 22 km est idéal pour les 
familles car en plus d’être plat, il permet de faire 
de nombreuses haltes. Admirez les points de vue 
sur la Loire à La Varenne, au Cellier, à Oudon et à 
Champtoceaux. 
Déjeunez en toute tranquillité sur une des 
nombreuses aires de pique-nique (en plus, des aires 
de jeux sont à disposition pour occuper les enfants). 
Alors vous attendez quoi pour sillonner les bords de 
Loire ? Plus d’informations sur www.uneautreloire.fr 

DU 27 JUILLET AU 19 AOÛT : EXPOSITION « RÉSONANCES »
Trois artistes, trois univers à découvrir pour cette nouvelle exposition. GUELY 
expose ses tableaux, jonglant ainsi avec ombres et lumières… Sur ces toiles, 
l’omniprésence de la femme et des instruments 
de musique interpelle le public. 
Chantal COUVREUX propose de découvrir des 
portraits à travers les multiples facettes du 
modelage de la terre.
Emilie BRANSAC, artiste plasticienne, propose 
des représentations aux lignes mouvantes 
autour du corps et de sa relation avec 
l’espace. 

La mairie vous invite au vernissage
de cette exposition : 
le vendredi 27 juillet à partir de 18 H 30 à la 
salle d’exposition du Champalud.

Ouverture :
En juillet-août : 7j /7 de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H 30

Tél. 02 40 83 57 49 I champtoceaux@uneautreloire.fr I www.uneautreloire.fr
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BATEAU LA LUCE

CROISIÈRES « RENDEZ-VOUS DU MARDI »
Les mardis de l’été, du 17 juillet au 21 août, patrimoine, vignoble, terroir et 
gourmandise, ou encore musique, embarquez pour une parenthèse originale le 
soir, au coucher du soleil, et vivez la Loire autrement…
Un moment convivial proposé par l’équipe du bateau La Luce et animé par des 
professionnels passionnés par leur métier.
HORAIRES : Selon animation - Programme en cours d’élaboration
TARIFS : adulte 15¤ / enfant (de 4 à 14 ans) 9,50¤.

CROISIÈRE À DESTINATION DU MARCHÉ D’ANCENIS 
Tous les jeudis matins, du 12 juillet au 23 août, départ à 9 H de Champtoceaux, 
pour 45 minutes de navigation.

Profitez de la douce lumière matinale 
pour découvrir les magnifiques 
paysages ligériens, entre îles et 
grèves sableuses.
Grâce aux explications du guide-
marinier, l’hirondelle de rivage, le 
cormoran ou le héron cendré n’auront 
plus de secrets pour vous.

À 10 H, escale au ponton d’Ancenis : 
tout le monde débarque !

Vous disposez alors d’environ 1h30 pour flâner sur l’un des plus authentiques 
marchés de Loire Atlantique, installé au cœur de la ville. 
À 11h30, avant de reprendre le chemin du retour, une dégustation de vins de Loire 
par un domaine du secteur vous sera proposée à bord du bateau.
HORAIRES : Départ à 9 H - Retour vers 12 H 45
TARIFS : adulte 15¤ / enfant (de 4 à 14 ans) 6¤.

CROISIÈRES 
« DÉCOUVERTE DE LA LOIRE »  
N’oubliez pas, tout l’été, La Luce navigue du 
mardi au dimanche, avec 2 à 4 départs de 
croisières par jour !
Au programme, 1 heure d’immersion au 
cœur d’une nature préservée, ponctuée par 
les commentaires du guide-marinier…
HORAIRES : Départ à 15 H et 16 H 30 les mardis, mercredis et jeudis
Départs à 11 H, 15 H , 16 H 30 et 18 H les vendredis, samedis et dimanches
TARIFS : adulte 11¤ / enfant (de 4 à 14 ans) 6¤.

INFOS PRATIQUES
Rendez-vous : Embarcadère au Lieu-dit « Le Cul du Moulin »
Réservation indispensable !
Retrouvez toutes nos actualités sur www.loire-en-scene.fr 
ou sur notre page Facebook bateau La Luce.

BATEAU LA LUCE
Embarcadère : Lieu-dit Le Cul du Moulin – Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU

Correspondance : Le Champalud - Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU
Siège Social : Mairie – 13 rue Marguerite de Clisson 

Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU
02 40 83 60 00 I bateaulaluce@oreedanjou.fr I www.loire-en-scene.fr

ANIMATIONS
ESTIVALES

2018

GALERIE 
DES REMPARTS
Comme chaque été, la Galerie des Remparts ouvrira ses portes tous les 
dimanches à partir du 8 juillet et jusqu’au 9 septembre 
(ainsi que les 14 juillet et 15 août). Horaires de 15 H à19 H.

          Ma peinture est un reflet de la nature qui m’émerveille telle qu’elle est : 
saisons variées, pays si divers, visages si passionnants…
Et en particulier la douceur des bords de Loire… 
Après les beaux-arts à Tours et Capase, j’ai enseigné les arts plastiques pen-
dant 20 ans à Tours et organisé IO stages d’été à Champtoceaux. 
Ma peinture est figurative et coloriste et c’est avec plaisir que j’échange avec 
les visiteurs à propos de ma passion…              M GRATAS-GELINEAU

Prix intéressants (pour le dernier été d’ouverture).
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ORÉE D'ANJOU : MANIFESTATIONS

DON DU SANG
Samedi 25 août  
de 8 H 30 à 11 H 30 à la salle de Chesneaux
à Saint-Laurent-des-Autels.

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€

20h30
Salle Laurenthéa

Saint Laurent des Autels

Organisé par Cancer Espoir 49
Le 29 Septembre 2018

CANCER ESPOIR

BAR 
PISCINE

COMITÉ DE JUMELAGE

D U  L U N D I  A U  V E N D R E D I  D E  1 5 H  À  1 9 H  D U  S A M E D I  A U  D I M A N C H E  D E  1 0 H  À  1 3 H  E T  D E  1 5 H  À  1 9 H  

      D I F F U S I O N  D E  L A  F I N A L E  D E  L A  C O U P E  D UM O N D E  D E  F O O T B A L L  S U R  G R A N D  É C R A N  

06 77 29 99 73

1animation

N E  P A S  J E T E R  S U R  L A  V O I E  P U B L I Q U E

-  P I S C I N E  -  C H A M P A L U D  -  C H A M P T O C E A U X  -

ère

https://www.facebook.com/bar.piscine.lapaillote/ 

BIENVENUE À LA PAILLOTE 
Nous ouvrons les portes du bar de la 
piscine au Champalud, 
le dimanche 8 juillet.  

Cet été 2018 s’annonce tropical alors, nous vous proposerons smoothies, granités et bien 
d’autres rafraîchissements, mais aussi glaces, gaufres et crêpes pour les plus gourmands et la 
liste ne s’arrête pas là !! 

Pour les amateurs de salé, nous avons également pensé à vous ;)   
Nous organiserons des soirées à thème au long de l’été pendant les nocturnes de la piscine.  
Venez découvrir notre univers et savourez vos après-midis avec nous ! 

Pierre et Elise
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LA VARENNE - ORÉE D’ANJOU
AGENCE IMMOBILIÈRE

Salle Chetou

 Point de rencontre 

Information

Affiches

Cartes postales

Librairie

Ventes 

de photographies originales

Salle Jeanne D’Arc

Lieux d’exposition extérieurs

La Patache
Roger Schall

Le Champalud
Patrick Taberna, jean-Claude Beaumont, Alain Deltombe, Philippe Bréson

La Cédraie
Samuel Cueto

Lieux intérieurs

Office du tourisme
Roger Schall et Patrick Taberna

La Cédraie
Robert Doisneau et Raoul Vaslin

Salle Chetou 
Tous les artistes sont représentés

Vernissage et dévernissage 
le 6 & 16 juillet 19 h - Place des Piliers

Conférences 
samedi 7 & 14 à 14 h

dimanche 8 & 15 à 14 h
Susana Gallego Cuesta conservatrice

du patrimoine
Gilles Perrin photographe

Jean-Pierre Evrard photographe
Patrick Taberna photographe 

Démonstration
d’un laboratoire argentique 

dimanches 8 & 15 de 15 h 30 à 17 h 

Animation 
Devant l’église dimanche 8 & samedi 14 

à partir de 11 h tirage de votre portrait 
au collodion humide (procédé ancien)
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

WWW.PHOTOARGENTIK.COM

Flyer photo argentik 1 - 100x210:TC  12/06/18  12:38  Page2
FESTIVAL PHOTO ARGENTIK

Vernissage de l’exposition « Vol au-dessus de l’union » le vendredi 8 juillet à 12 H salle Chetou
 Exposition salle Chetou du 8 au 12 juillet.
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Enfance  Jeunesse

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

MATINÉES JEUX
Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
d’un parent, grand-parent, assistant(e) maternel(le) 
et/ou garde à domicile. Les matinées font une 
pause cet été mais reviennent en septembre !

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.

JEUNESSE
Pour toute demande concernant l’orientation, CV, lettre de motivation, prévention des conduites à 
risques… vous pouvez prendre rendez-vous avec Fanny et Michaël, les animateurs informateurs 
jeunesse 
au 02 40 98 26 76 ou au 06 63 82 18 69.

ACTIVITÉS VACANCES JUILLET/AOÛT *
Nouveauté : l’escape game créé par des jeunes d’Orée-d’Anjou sera proposé lors de ces vacances 
le vendredi 6/07.
Programme à retrouver sur notre site Internet.

ÉCOLE 
MATERNELLE
LES GARENNES 
Après 38 ans d’enseignement à l’école de 
Champtoceaux pour l’une et 24 ans pour l’autre, Mmes 
ROLLARD et MARTIN-COUTIN vont partir pour une 
retraite bien méritée le vendredi 6 juillet. 

Elles proposent à tous ceux qui les ont connues et 
qui le souhaitent de partager ce moment de manière 
conviviale à partir de 16 H 30 dans la cour de l’école 
maternelle.

TRANSPORT 
SCOLAIRE
Le portail d’inscription aux transports scolaires 
pour les élèves domiciliés et scolarisés sur Mauges 
Communauté est ouvert depuis jeudi 17 mai jusqu’au 
20 juillet et accessible depuis le site internet
www.mooj.fr

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.

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation
Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

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 :

SORTIE À DOUÉ-LA-FONTAINE *
Fête de la Rose, le vendredi 13/07. Horaire de départ à venir.

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 

TÉLÉTHON 2018
Recherche bénévoles pour un Trail OFF 
Vous aimeriez participer à une animation pour le Téléthon 2018 !
Vous avez des idées à proposer !
N’hésitez pas à joindre la coordonnatrice du Téléthon, 
Mme TOSKA - 06 02 37 12 49 ou
par mail à telethondore@gmail.com

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

EHPAD SAINT LOUIS
Lors du congrès national des 
directeurs d’EHPAD, la maison 
de retraite Saint-Louis via sa 
directrice Mme LE JALLÉ s’est 
vue récompensée dans le 
cadre du Prix Millésim’Age 2018 
« numérique et qualité de vie 
au travail ». 
En effet, à l’EHPAD Saint-Louis 
de Champtoceaux – Orée-d’Anjou, chaque nouvel employé reçoit une clé USB avec 
des tutoriels vidéo sur les protocoles et les procédures où les acteurs sont les 
agents de l’EHPAD dans leur propre rôle. Cet outil de diffusion, simple et efficace, 
permet à chacun de savoir par exemple se servir du chariot médical d’urgence, de 
pouvoir réarmer le désenfumage en cas de fausse alerte incendie ou de préparer un 
chariot de ménage.
Dans tous les secteurs d’activité de la maison de retraite, soins, animation, cuisine, 
secrétariat, maintenance, les « tuto » sont des aides modernes et utiles. Le 
personnel mis en valeur dans son travail est fier d’exposer ses tâches et les mises 
à jour se font naturellement, chacun se sentant concerné par ce qui est diffusé.

Jean-Pierre BODINEAU

ADMR
L’ADMR « L’entraide » recrute à compter du 25 juin : 
- 2 CDI (faisant suite à des départs en retraite)
- 4 CDD à temps partiel ou temps plein, sur les mois de juillet et août, pour les 
remplacements d’été.

L’association, basée à la mairie de Drain, couvre les communes de La Varenne, 
Champtoceaux, Drain, Landemont, et Saint-Sauveur-de-Landemont.
Elle emploie 22 personnes et accompagne quelques 220 familles en entretien 
maison, garde d’enfants, personnes à la sortie de l’hôpital, personnes âgées, leur 
permettant de vivre à leur domicile dans de bonnes conditions.

Contact : ADMR « L’entraide » - 4 rue J-F Chenouard  
Drain 49530 OREE-D’ANJOU
Tel. 02 52 21 02 78
Entraide@asso.fede.admr.org 

BEACH VERT 2018

Santé
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LES RELIQUES  
UNE ÉTONNANTE HISTOIRE DE RELIQUES.
C’est un épisode curieux, lié aux Guerres de Vendée, dont 
le protagoniste ne fut autre que l’abbé Alexis-Thomas 
Barbot. Né à Couffé en 1753, ordonné prêtre en mai 
1789, il refuse de prêter serment à la Constitution Civile 
du Clergé. En mars 1793, il passe la Loire avec son frère 
Jean-Jacques, officier dans l’armée de Bonchamps. Le 
voilà à Champtoceaux où il exerce clandestinement son 
ministère auprès de l’abbé Allaire. Comme beaucoup de 
prêtres insermentés, il accompagne, comme aumônier, 
ses paroissiens jusqu’à la Bataille de Cholet le 17 
octobre1793. Après la déroute, avec la troupe d’environ 
80 000 personnes, il passe la Loire à Saint-Florent ; le 18, il 
se trouve à Granville ; fuyant devant les Bleus, il arrive au 
Mans où aura lieu un violent assaut les 12 et 13 décembre 
qui fit des milliers de victimes.

Lors du siège, 
l’abbé Barbot, son 
frère et quelques 
amis se rendent à 
la cathédrale. Un 
homme s’approche 
et leur demande 
s’il n’y a pas un 
prêtre parmi eux. 

L’abbé Barbot se fait connaître. Ils sont alors conduits 
à la sacristie où on leur montre une caisse de reliques 
ramassées après le bris des reliquaires, reliques qu’on 
dissimule pour éviter toute profanation ; on présente 
ensuite un coffret cacheté et scellé du sceau de l’évêque 
contenant des reliques très précieuses exposées à la 
vénération des fidèles lors des grandes solennités. Cet 
homme demande de protéger et d’emporter ce coffret. 
Pour ne pas entraver la marche du petit groupe, le frère 
de l’abbé Barbot brise le coffret et ne recueille que les 
reliques dont se chargera l’abbé lui-même.  
Lors de leur retour, la chance, la providence, aida ce petit 
groupe qui se réfugie dans une ferme, attendant angoissé 
l’arrivée des Bleus. Les frères Barbot se réfugient dans 
le grenier ; y grimpe l’officier commandant les Bleus 
qui déclare n’y avoir vu que des toiles d’araignées. Les 
reliques étaient sauvées. L’abbé Barbot repasse la Loire 
avec les reliques. Il exerça ensuite à Saint-Sauveur-de-
Landemont et Barbechat. Il mourut à Champtoceaux le 
22 décembre 1831, à 79 ans. 
Le 5 décembre 1832, Mgr MONTAULT, évêque d’Angers, 
authentifie 2 morceaux de la Vraie Croix, sauvés par l’abbé 
Barbot, et confirme que les reliques ont été placées dans 
deux reliquaires marqués de son sceau. Le 11 août 1842, 
Mgr ANGEBAULT, évêque d’Angers, opère un partage de 
ces reliques avec Mgr BOUVIER, évêque du Mans. Les 
reliquaires sont ouverts : dans l’un on découvre des 
reliques de Saint-Julien, 1er évêque du Mans, puis celles 
de Saint Thuribe et de Saint Pavace, 2ème et 3éme évêques ; 

dans l’autre des reliques de Saint Hilaire, de Saint Abondi, 
de Sainte Jeanne Françoise de Chantal. En 1858, au 
moment de la construction de l’église actuelle, elles sont 
placées dans la table d’autel. Depuis plus aucune trace ; on 
les a oubliées. On a dû les enlever lorsque fut restructurée  
l’église après Vatican II ?   
Au printemps 2017, Jean-Yves Bouchaud, notre diacre 
trouve des écrits du docteur Giffard, rapportés par 
Madame Marie-Madeleine Denis, à propos de l’abbé 
Barbot et des reliques. La fouille de la sacristie lui fait 
découvrir les deux reliquaires cachés sous un drap. Elles 
seront rendues en juillet à la cathédrale du Mans avec 
l’approbation de Mgr DELMAS. Désormais, elles seront 
vénérées à leur lieu originel, alors qu’à Champtoceaux, 
elles ne présentent aucun intérêt particulier.
Texte rédigé à partir du mémoire de J.Y. BOUCHAUD, 
destiné à l’évêque d’Angers.

Joseph CHARBONNIER

LES MUSIQUES DE CHAMPTOCEAUX ET DRAIN 
À LA FÊTE DES FLEURS 2018

Depuis maintenant 20 ans, nous nous unissons avec 
la musique de Drain pour accompagner un char à la 
Fête des fleurs de St-Macaire-en-Mauges et porter 
haut les couleurs d’Orée-d’Anjou.

Notre thème de cette année était « Le monde de Mario 
Bros ». La cotte de plombier était donc de mise.

C’est toujours un immense plaisir de 
se retrouver avec les musiciens de 
toute la commune d’Orée-d’Anjou 
(et de beaucoup plus loin !). Nos 
regroupements sont assez réguliers 
avec également les musiciens de 
Chris’Land.

Avec la batterie fanfare de Drain et nos 
styles différents, nous nous complétons 
admirablement bien. J’ai presque 
l’impression que le regroupement des 
communes était déjà musical depuis de 
nombreuses années.

Le tableau serait idyllique s’il ne nous manquait 
pas des musiciens. Afin de poursuivre cette belle 
histoire, nous avons besoin de vous !
Quel que soit votre niveau musical, venez nous 
rejoindre. Vous serez toujours les bienvenus lors 
d’une répétition le vendredi soir à la maison des 

moulins à Champtoceaux 
(voir notre site les.colsverts.free.fr). 

Informations  Divers 
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CINÉMA 
Mardi 3, départ vers 14 H, retour vers 18 H 30 
(transport organisé), 6 ¤/pers.
* sur inscription

ATELIERS CUISINE * (repas commun)
Vendredi 20 de 10 H à 14 H, 
Barbecue chez un habitant à Drain, 2¤/pers

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 
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

Animation 
pour tous en juillet

Informations  Divers 

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

Horaire des messes en juillet
Dimanche 1er : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 7 : 19 H à St Christophe
Dimanche 8 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 14 : 19 H à Liré
Dimanche 15 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 21 : 19 H à Saint-Laurent
Dimanche 22 : 10 H 30 à Champtoceaux (fête patronale)
Samedi 28 : 19 H à Drain
Dimanche 29 : 10 H 30 à Saint-Laurent

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 

Organisation
COMMUNE

INTER-
COMMUNALITÉ

Organisation

FAMILLES
ACTIVITÉS EN FAMILLE *
(pendant les vacances scolaires) 
• Atelier cuisine : mercredi 11/07 de 10 H à 14 H 
(repas commun), lieu a définir, 2¤/pers.
• Atelier « je crée ma pâte à modeler » : 
vendredi 13/07 de 15 H à 16 H 30 au Centre Socioculturel, 
préparation et concours de gâteau en pâte, 1¤/pers.
• Golf : mercredi 18/07 de 10 H à 11 H 30, 
découverte au terrain d’Ancenis,  
à partir de 6 ans, 4¤/pers.
• Après-midi jeux : 
mercredi 18/07 de 14 H à 16 H 30, lieu à définir, gratuit.
• 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.

* sur inscription 

PAROISSE 
SAINTE CÉCILE
DE LOIRE ET DIVATTE 

CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE
L’ACTIVITÉ DU MOIS : SORTIE À THARON-PLAGE
Le mercredi 25/07, départ en car à 8 H du parking de la MCL à Drain, retour vers 19 H 30 à Drain. 
Marché ou concours de châteaux de sable / pique-nique partagé / activités de plage. 
Rencontre d’organisation le jeudi 12/07 à 19 H au Centre Socioculturel. 
Inscription et règlement jusqu’au 10/07, fiche et tarifs (selon QF) sur notre site Internet.
Le Centre Socioculturel et tous ses services seront fermés du 4 au 20/08 inclus. Bel été !
Suite à notre connaissance d’un événement similaire sur le territoire, notre animation festive 
prévue cet été est annulée. Notre recherche de groupes de musique l’est donc aussi. Nous 
remercions cependant ceux et celles qui ont donné de leur temps pour nous aider et comptons 
sur vous l’année prochaine si notre projet voit le jour !

APPEL AUX DONS DE VÉLOS
Afin de faciliter la mobilité pour aller au travail par exemple, le service emploi + de 26 ans lance 
un appel aux dons ! En bon état ou avec quelques réparations à faire, nous sommes preneurs. Les 
deux-roues seront remis en état par nos soins.

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.

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.
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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

NOUVEAUTÉ

LA DÉPENDANCE 
Gîte pour deux personnes 
Salle de douche, cuisine équipée, lave-linge, TV, 
Wifi, Ethernet, terrasse couverte, espace vélos, 
parking. 

6ter rue Saint Lazare 
Champtoceaux - 49270 Orée d’Anjou 
06 14 51 86 31 - giteladependance@gmail.com
 

MON ASSISTANT NUMÉRIQUE
Vie économique :
Arrivée d’un nouveau métier sur la commune 
Orée D’Anjou : assistant numérique à domicile. 
Ses deux missions : lutter contre la fracture du 
numérique et accompagner les TPE /Artisans/
Commerçants dans la digitalisation de leur 
entreprise. 
Mon métier est de vous accompagner dans 
le monde du tout numérique et faire de 
l’informatique votre alliée.
Ces prestations bénéficient de l’avantage 
service à la personne et donc d’une réduction ou 
crédit d’impôt de 50% pour les particuliers.

Renseignements : 
benoittellier@pratimedia.com, 
06 10 89 28 01 ou 02 52 77 00 31  
http:// loire-divatte.monassistantnumerique.com

LES COLLECTES EN JUILLET
BOURG :
•  Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : lundis 2, 16 et 30 juillet.
•  Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : lundis 9 et 23 juillet.

ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : 
lundis 9 et 23 juillet.

ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours des 
semaines paires (avec La Varenne) : vendredis 13 et 27 juillet.

ÉTAT CIVIL
Mariage : 
DOLBEAU Yoann et BOURGET Noémie, célébré le 26 mai.

Naissances : 
RENAUD Lucas, né le 11 juin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dépendance 

Gîte  

pour deux personnes 
Salle de douche, cuisine équipée, lave-linge, TV, Wifi, Ethernet,  

terrasse couverte, espace vélos, parking. 

 

 
 

6ter rue Saint Lazare 

Champtoceaux 
49270 Orée d’Anjou 

06 14  51  86  31  
giteladependance@gmail.com 
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Concours des vins Cru Champtoceaux

Vernissage exposition de mai

Randonnée 
du cochon grillé

Inauguration 
                    du marché local




