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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

PARUTION
PERMANENCES
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 »
du mois de mars au plus tard le :

Mairie déléguée de Champtoceaux
Tél : 02 40 83 52 31
Conciliateur : 3e jeudi de chaque mois sur RDV.
Puéricultrice - Assistante sociale :
Sur RDV • Tél : 02 41 49 76 10

Urbanisme

Le Pe tit

Rapporteur
BULLETIN MUNICIPAL DE CHAMPTOCEAUX

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

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
• ESNEAULT Jacques – Les Pièces – Panneaux
photovoltaïques.
• SCI CAMDEN – 8 rue des Fleurs – Création
d’ouverture
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PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉ

• STEPHAN Yann – 10 chemin des Grenouilles – Piscine
+ abri piscine.

Saint-Valentin
traiter
la

À la Saint-Valentin, il faut
les amoureux avec tout l’irrespect
qu’ils méritent. p. 8 et 9

VENDREDI 16 FÉVRIER
AVANT 9 H

Si document papier,
merci de le déposer avant
le jeudi 15 février 12 H.
Les articles déposés après cette date seront
reportés au prochain numéro.
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ENQUÊTE INSEE
Enquête sur le cadre de vie et la sécurité 2018.
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), en partenariat avec l’Observatoire National
de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP), réalise du 1er février au 30 avril, une enquête sur le thème
du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement sur l’habitat et l’insécurité. Par ailleurs, elle vise à
connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu être victimes.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Vous pouvez passer par le site du service public : https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html
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BIBLIOTHÈQUE ABC
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

APPEL AU DON

Le 8 avril prochain, la bibliothèque sera présente aux
portes ouvertes des pompiers. Nous allons, comme
il y a 2 ans, prévoir quelques animations et pour cela
nous aurions besoin de laine bleue, noire et rouge.

Elle aura lieu
le mardi 13 février à 20 H 30, salle Chetou.
Vous êtes tous invités, adhérents ou non,
à vous joindre à nous.
Venez échanger vos idées et suggestions.
Nous clôturerons la soirée par le verre
de l’amitié.

COTISATION

Nous vous rappelons que la cotisation est à régler
dès le début d’année. Pour 2018, elle est de 21euros
pour toute la famille. Elle nous permet d’acheter
régulièrement les nouveautés en BD, roman, vécu,
album, documentaire et mensuel. Merci.

ANIMATION

Dans le cadre de notre partenariat "Famille" avec le centre socioculturel de Drain,
nous organisons le vendredi 2 mars de 15 H à 17 H
un après-midi "à la manière de" autour d'un livre. Nous aurons à réaliser
une petite histoire (sans texte) en objets détournés sur un format A3.
Pour cet atelier les enfants devront : imaginer, découper, coller différentes matières.
N'hésitez pas à en parler autour de vous. Cousins/ cousines, voisins/voisines…
La seule condition, être accompagné d'un parent (papa, maman, tata, tonton, papi, mamie) .
Places limitées.

Merci de vous inscrire en écrivant à bibliothèque@champtoceaux.fr ou accueil@rivesdeloire.fr

CLUB
DE L’AMITIÉ
ACTIVITÉS AU MOIS DE FÉVRIER DANS LA SALLE CHETOU :
• Jeudi 1er, 8 et 22 : « Jeux du jeudi » (dont belote) à 14 H.
Même si la belote est le jeu qui a le plus d’adeptes, il n’est pas exclusif.
Quelques amateurs de scrabble se retrouvent aussi et souhaiteraient
d’ailleurs étoffer leur équipe.
D’autres jeux sont également possibles, toutes les suggestions sont les
bienvenues.
• Jeudi 15 : Concours de belote à 13 H 30.
• Tous les lundis, marche, départ à 10 H devant la salle Chetou.

UNC
ANCIENS COMBATTANTS
Samedi 3 février, repas poëlée à 12 H 30 à la Salle Chetou.
Apporter son couvert, comme d'habitude.
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CPIE ECOLOGEMENT

Amis du Vieux
Châteauceaux

Depuis 2015, le CPIE Loire Anjou anime l’Écologement à
Saint- Pierre- Montlimart dans le quartier des Glycines.
Dans ce logement, mis à disposition par Maine-et-Loire habitat, le CPIE
Loire Anjou réalise des animations sur les thématiques liées à l’habitat,
l’environnement et la santé dans le but d’informer et de sensibiliser
le grand public. En parallèle, il anime le jardin partagé de la résidence
avec quelques habitants. Chaque année, un programme d’animations
gratuites est construit et animé par des bénévoles et salariés de
l’association.

JOURNÉES CITADELLE

L’ÉCOLOGEMENT
C’EST QUOI ?

Les animations sont ouvertes à tous ! Soyez les bienvenus et faitesnous connaître !
Réservation obligatoire :
contact@cpieloireanjou.fr
02 41 71 77 30
Pour le bon déroulement
des animations,
merci de respecter
les horaires indiqués.
Le nombre de participants étant limité,
la priorité sera donnée
aux personnes n’ayant jamais suivi
l’animation proposée.
Une animation vous intéresse mais
vous n’êtes pas disponible
ou celle-ci est complète,
contactez-nous…
nous pourrons peut-être la
reprogrammer.

Programme

Animations gratuites

environnement/sante/habitat
pour petits et grands

de Février à
juillet 2018

à Saint-Pierre-MontliMart
www.cpieloireanjou.fr

La prochaine journée d’entretien et de remise en état d’un sentier de visite aura lieu le
vendredi 23 février à partir de 9 H. Apporter le matériel nécessaire.

SOIRÉES-CONFÉRENCES

La soirée-conférence sera proposée à la salle Chetou le jeudi 1er février à 20 H 30.
Dominique BODINIER présentera l’histoire du cadastre. Le cadastre a 200 ans, du moins
le plan cadastral que nous connaissons, institué par loi du 15 septembre 1807. Mais
connaît-on bien ce document, son histoire, son rôle, ses évolutions ? Au cours de cette
soirée, nous essaierons, à l’aide d’un diaporama, de retracer les dates-clefs de cette
histoire et de préciser son importance au cours des siècles passés et ses enjeux
actuels. Entrée gratuite.
La conférence du mois de mars est fixée au 1er mars. Joseph CHARBONNIER
présentera l’Arménie, petite république du Caucase, grande comme la Belgique, devenue
indépendante en 1991, après le départ des Soviétiques. La dernière de la saison sera
consacrée à la batellerie de Loire, le jeudi 5 avril.

ÉDITION

Vous trouverez à la Maison de la Presse l’histoire de Champtoceaux ; De castrum
sellense à Champtoceaux ; la B.D. sur cette histoire et le Grand roman d’aventures
illustré du Docteur Giffard.
SITE INTERNET : www.champtoceaux-histoire.fr

AIDE VILLAGES TOGO
L'assemblée générale de l'association se tiendra
le samedi 10 février à 14 H 30 à la salle Chetou.

FÉVRIER

Mardi 6 - 18 H 30 à 20 H 00
CONCEVOIR SON SAVON
De quoi est composé mon savon ? Est-il vraiment bon pour ma
peau et celle de mes enfants ? Pour le savoir, apprenez à le
confectionner vous-même. Chaque participant repart avec du
savon fabriqué en atelier*.
*Pensez à apporter un moule souple (ex : mini moule à gâteau en
silicone).
Jeudi 8 - 15 H 00 à 16 H 30 et 19 H 45 à 21 H 15
SE PRÉMUNIR DES ONDES À LA MAISON
Les ondes sont très présentes dans les maisons. Apprenez à les
identifier et adoptez les gestes simples pour vous en prémunir.
Mercredi 21 - 15 H 00-16 H 30 - Enfant + de 5 ans
DES LÉGUMES POUR FAIRE TA PEINTURE
Quoi de mieux que de créer soi-même ses couleurs ? Au cours de
l’après-midi, viens fabriquer ta peinture et expérimenter les couleurs
des légumes.
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Nous vous informerons de l'aide apportée en 2017 aux enfants dans le domaine de
l'éducation, ainsi qu'à la santé des villageois.
L'association est reconnue d'intérêt général et vos dons sont déductibles, en
partie, des impôts sur le revenu. Vous prendrez connaissance des projets pour les
années à venir.

OFFICE DE TOURISME
UNE AUTRE LOIRE
L’accueil de Champtoceaux est fermé jusqu’au 1er avril pour préparer la prochaine
saison. Toutefois vous pouvez toujours nous contacter au 02 40 83 57 49
ou à champtoceaux@uneautreloire.fr.
Nous vous accueillerons également tout l’hiver à l’accueil de Saint-Florent-le-Vieil.

EN MANQUE D’INSPIRATION POUR LA SAINT VALENTIN ?

Chaque année, la Saint Valentin rime avec recherche de cadeaux originaux pour faire
plaisir à votre moitié. L’Office de Tourisme Une autre Loire vous propose quelques
suggestions pour faire de cette date, un joli moment romantique :
• Un week-end romantique à 2 sur les bords de Loire. Achetez votre coffret séjour
en ligne et concoctez votre propre séjour grâce à un large choix d’hébergements et
d’activités. 129¤ le coffret.
• Un survol de la Loire en montgolfière. Quoi de plus romantique que de prendre un
peu de hauteur pour déclarer votre flamme ? Achetez vos billets en ligne ou à notre
accueil de Saint-Florent-le-Vieil. À partir de 179¤ au lieu de 200¤.

•

Un bon cadeau pour un dîner au restaurant le Moulin de l’Epinay. L’une des adresses
les plus romantiques pour un dîner en amoureux. Achetez votre bon cadeau en ligne
ou à notre accueil de Saint-Florent-le-Vieil. À partir de 20¤.
Et pour retrouver toutes nos idées de cadeaux et effectuer vos achats,
rendez-vous sur : www.uneautreloire.fr

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
DE L’HIVER À NE PAS MANQUER :
TABLES DES MAUGES, TABLES
DE LOIRE

Avis aux gourmands, venez régaler
vos papilles aux « Tables des Mauges,
Tables de Loire » ! Carte blanche au chef
qui sublime les produits du terroir dans
vos assiettes à travers ses recettes
personnelles…
Menu unique du Chef à 23¤ :
entrée / plat / fromage / dessert (les
vins en accord avec les mets sont en
supplément)
Prochain rendez-vous :
Samedi soir 3 février au restaurant La
Citadelle à Champtoceaux.
Réservation au 02 40 83 50 09
Plus d’infos sur
www.uneautreloire.fr/page/tablesdes-mauges-tables-de-loire

CULTURE
SPECTACLES
Changement de formule pour les Matinées aux Rives de l’art.
Nouveau nom et nouvel horaire (un soir en semaine) à venir.
Programmation mensuelle à la salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux et au théâtre Saint-Pierre à Liré.
Suivez l’évolution de notre programmation sur notre site Internet !

Bulletin février 2018

• 5

Animations Culture Tourisme Loisirs

ORÉE-D’ANJOU ET
LES ALENTOURS :
MANIFESTATIONS

APE Bouzillé Soirée Bretonne

Élan des Mauges Soirée Asiatique

le samedi 3 février, 19 H 30

le samedi 17 février, 19 H 30

APE LIRÉ Concert Kantuta

Familles Rurales Art floral

Évolu'Danse

le samedi 10 février, 20 H 30

iso

Né en 2
se veut ê
et cu
proposer
d’Orée

le samedi 22 février, 20 H

Activités

es

et servic

Vous souh
ils ser

pour tous

Menu adultes
(apéro / entrée / plat / dessert / café) : 18¤
Menu enfant : 9¤
Réservations jusqu'au 17 février.
En espérant vous accueillir.
Le bureau d'Evolu'Danse

s de Loire

Par le Centre Socioculturel Rive
Partager,

igner…
rencontrer, découvrir, se rense

Retrouvez‑nous
sur Facebook !

Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard ‑ Drain ‑ 49530 ORÉE‑D’ANJOU
02 40 98 26 76 ‑ accueil@rivesdeloire.fr
www.rivesdeloire.centres‑sociaux.fr

Centre Sociolculturel
Sa

iso

n2

01

8

Édito
Né en 2004, le Centre Socioculturel Rives de Loire est une association qui
se veut être un acteur de développement local à vocation sociale, familiale
et culturelle. Bénévoles et professionnels travaillent ensemble pour
proposer tout au long de l’année des services et des activités aux habitants
d’Orée‑d’Anjou. Vous n’êtes pas encore bénévole et vous souhaitez vous
investir ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous !

Activités

es
et servic

Vous souhaitez faire un don ? Que vous soyez une entreprise ou un particulier,
ils seront déductibles de vos impôts et aideront à financer nos projets.

pour tous

s de Loire

Par le Centre Socioculturel Rive

, se renseigner…

Partager, rencontrer, découvrir

Retrouvez‑nous
sur Facebook !

Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard ‑ Drain ‑ 49530 ORÉE‑D’ANJOU
02 40 98 26 76 ‑ accueil@rivesdeloire.fr
www.rivesdeloire.centres‑sociaux.fr
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Sa

Une petite soirée au menu terroir et dans une
ambiance conviviale et festive, ça vous tente ?Alors,
bloquez votre agenda le samedi 3 mars, 19 H 30, salle
des Hautes Cartelles à La Varenne.
Pour l'animation, nos danseur/ses s'en chargent…
La troupe rythmera votre soirée en évoluant avec
divers accessoires sur des musiques pop et actuelles,
le temps du repas. Après avoir chauffé la piste, ce
sera à votre tour d'enflammer le dancefloor.
Pour réserver, rien de plus simple qu'un coup de fil
auprès de : Delphine HIVERT au 06 26 82 22 45
Emmanuel PASQUIER au 06 68 27 27 62

n2
01
8

Soirée Fouaces Angevines
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Nous trouver

Nos locaux sont situés à côté de la Mairie de Drain,
l’entrée se fait par l’arrière du bâtiment, puis au premier étage.

Notre équipe

Direction : Philippe ETIENNE, Accueil/Secrétariat : Céline CHATELET,
Secrétariat/Communication : Hélène CROSSOUARD, Comptabilité/Assistante
de direction : Guénaëlle BOUESSAY, Famille/Animation pour tous : Lucie
GRAVELEAU, Ram : Patricia TOUBLANC et Marie CHASSELOUP, Jeunesse : Michaël
BOURRIGAULT et Fanny BROCHARD, Emploi + de 26 ans : Valérie BENAITEAU.
Nous accueillons également des volontaires en Service Civique.

Comment utiliser la plaquette ?

Retrouvez ci‑dessous la légende des annotations qui suivent les activités.
*
sur inscription au Centre Socioculturel
activité au Centre Socioculturel
adhésion nécessaire
animé par un ou des bénévoles
en autonomie

Adhésion annuelle, valable de janvier à décembre 2018 :
Tarif individuel (à partir du collège) : 4€ ‑ Tarif association : 25€
Des activités peuvent se modifier ou s’ajouter.
Pour être informé, retrouvez‑nous sur notre page Facebook,
notre site Internet et abonnez‑vous à notre newsletter !
Nos activités régulières font également une pause estivale.

A
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dates à

Atelie

‑ Inform
‑ Table
‑ Impri
le 3èm

Atelie

Découv
venir d

Atelie
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de 10h
repas c
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Culturel..........................................................................................................p.10
Emploi + de 26 ans .................................................................................p.11
Autres services.................................................................................. Au dos

de Loire
‑D’ANJOU
deloire.fr
ociaux.fr

e.

ET,
sistante
Lucie
Michaël
AITEAU.
e.

tivités.

ire

€

book,
r!
ivale.

82 18 69

partir de
odalités
es avant

d’intérêt
s loisirs.
sport, la

Animationpour
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Animation
Atelierscouture
couture* *
Ateliers

lundidede19h
19hà à21h,
21h,lelemardi
mardidede19h30
19h30à à21h30
21h30etetlelevendredi
vendredidede14h
14hà à16h30.
16h30.
LeLelundi
Uneoccasion
occasiond’apprendre,
d’apprendre,d’expérimenter
d’expérimenteretetdededécouvrir
découvrirdes
destechniques
techniques
Une
avecd’autres
d’autresparticipants
participants! !
avec

Animationpour
pourtous
tous
Animation
Animation pour tous
Journéeconviviale
conviviale
Journée
Ateliers couture **

Jeux de société *
Repair
Caféconvivial avec boissons chaudes. Premier rendez‑vous le mardi
Repair
Café
Après‑midi

samedi22/09
22/09à àpartir
partirdede12h
12hauaufoyer
foyerLandemontais
Landemontaisà àLandemont.
Landemont.Apéritif
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offert(avec
(avecununApéro’dons),
Apéro’dons),pique‑nique
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*
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Folk
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rassemble
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surle
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tricot//crochet
crochet//broderie
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Ateliers

Animation pour tous
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à à20h30,
‑ Tablette
(découverte
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l’outil),
6€ l’atelier
de 3h.salle
l’annéededeseptembre
septembre
juin.
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à àjuin.
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3D
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musiciens
danseurs
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mois (sauf exception) à 20h30, salle de la Mairie à Drain.
LeLe2ème
* mois (sauf exception) à 20h30, salle de la Mairie à Drain.
Ateliers
‑ Bal
Folk photo
‑ Bal
Folk
Découverte de l’appareil photo le samedi 31/03 de 10h à 12h. Autres dates à
novembreà àBouzillé.
Bouzillé.Stage
Stagedededanses
dansessur
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siteInternet
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moisdans
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sortiecinéma
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Basse‑Goulaine.Horaires
Horairesenenfonction
fonctiondes
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séanceschoisies,
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sortie.
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Ateliers conversation en anglais *

Improvisations, jeux de rôle et mises en situation le jeudi de 20h30 à 21h30.
55
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exception)
à 20h30,
salle
de la Mairie àpar
Drain,
habitants.
Aménagements
collectifs
le
mardi
à
14h.
habitants.
le mardi à 14h.
6€ l’annéeAménagements
de septembre àcollectifs
juin.

‑Bénévolat
Rencontres
musiciens d’habitants
etd’habitants
danseurs Folk
Bénévolat/de
/initiatives
initiatives
ème
Le
2ème
vendredipour
du
mois
(sauf
exception)
àbénévolat/projets
20h30, salle de laouou
Mairie
à Drain.lala
Contactez‑nous
pour
despropositions
propositions
rencontrez
Contactez‑nous
des
dedebénévolat/projets
rencontrez
‑commission
Bal
Folk
commissiond’animations
d’animations! !
En novembre à Bouzillé. Stage de danses sur inscription l’après‑midi
clôturé par le bal. Tarifs à retrouver sur notre site Internet au moment de
l’événement.

Animation pour tous
Journée conviviale

Le samedi 22/09 à partir de 12h au foyer Landemontais à Landemont. Apéritif
offert (avec un Apéro’dons), pique‑nique partagé et après‑midi jeux.

Sorties **

Tout au long de l’année, profitez de sorties en groupe :
‑ Samedi 02/06 : zoo de la Flèche.
‑ Mercredi 25/07 : sortie à la mer à Tharon.
‑ Samedi 06/10 : château de Brézé.
Tarifs à définir, transport pris en charge. D’autres sorties peuvent s’ajouter !

Tuyaux de jardin **

Le collectif de passionnés se rassemble pour échanger sur le jardin au naturel.
Thèmes à venir : la vie du sol, trocs de plants, semis, visites de jardins…

Le Jardrain **

: jardin partagé
Sur la commune déléguée de Drain, venez échanger et jardiner au naturel
sur une parcelle individuelle ou sur un espace géré collectivement par des
habitants. Aménagements collectifs le mardi à 14h.

Bénévolat / initiatives d’habitants

Contactez‑nous pour des propositions de bénévolat/projets ou rencontrez la
commission d’animations !

Cinéma **

Le 1erer mardi du mois dans l’après-midi, profitez d’une sortie cinéma au Pôle
Sud à Basse‑Goulaine. Horaires en fonction des séances choisies, 6€ la sortie.
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Jeunesse
Projets jeunes

millele
Famil
Fa
Groupededeparents
parents* *
Groupe

Échangesencadrés
encadréspar
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Troissoirées,
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parent-enfant* *
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séances(2(2sessions
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duo

Activitésenenfamille
famille* *
Activités
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variées: ateliers
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ciné‑goûter…
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SpectaclededeNoël
Noël* *
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Commissionfamille
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Rejoignez‑nouspour
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créationd’activités
d’activitésfamiliales.
familiales.
Rejoignez‑nous

millesse
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Jeune
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nelss (R
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mater
nts ma
istants
assista
ass
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Redelais
Re
Groupe
parents
**

Les animateurs
jeunesse
joignablesdates
sur leurs
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au 06 63
18 69
Échanges
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par unesont
psychologue,
à venir
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en82
soirée.
etLieu
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06 58 35 68d’écoute
68.
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d’informationpour
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Lieu
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parent-enfantsur** rendez‑vous ou parertéléphone
Les et
animateurs
jeunesse
sont disponibles
lemois)
‑ Téléphone: lundi
: lundi
etmardi
mardidede14h
14h
18h,mercredi
mercredi
(sauflele1 1erdudu
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‑prévention…
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: mardidede
14hàprendre
à19h,
19h,mercredi
mercredi
(sauflecontactez
le1 1 dudumois)
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Activités en famille ** *
Accueil
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loisirs
Matinées
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Lors des vacances scolaires, partagez des moments de complicité autour
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etrécréatif
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d’inscription
sont
à retrouver
sur notredans
site
et dans
les collègessur
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est* fi* xée à 2,50€ l’heure sous forme de tickets loisirs.
Spectacle
d’année
Spectacle
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Commission famille

9
Rejoignez‑nous pour la création d’activités
88 familiales.
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Jeunesse
Projets jeunes

Vous avez un projet et vous souhaitez une aide pour le réaliser ou pour le
financer ? Rapprochez-vous des animateurs.

Création d’une commission jeunes

Les animateurs souhaitent mettre en place une commission composée
uniquement de jeunes, de 12 à 18 ans, pour leur donner la parole et réfléchir
à des projets et des actions à mettre en place. Pour la rejoindre, contactez les
animateurs.

Emploi + de 26 ans
Vous avez 26 ans ou plus, vous êtes en démarche de recherche d’emploi,
une conseillère vous reçoit sur rendez‑vous au Centre Socioculturel ou dans
votre Mairie. Votre conseillère vous propose :
‑ une aide à la recherche d’offres,
‑ une aide à la rédaction de CV et lettre de motivation,
‑ un accompagnement dans vos démarches de formation et reconversion.
À votre disposition également, un lieu en libre accès : ordinateurs et affichage
d’offres d’emploi locales.
En plus de proposer tout au long de l’année des ateliers à visée d’insertion
professionnelle, le service propose aussi des temps créateurs de lien :

Marche détente *

Un après‑midi convivial vous est proposé le jeudi dès 14h. Collation partagée
après chaque marche. Retrouvez le planning complet sur notre site Internet.

Culturel

Sorties *

Spectacles (en partenariat avec Mélodie)
Changement de formule pour les Matinées aux Rives de l’art. Nouveau nom
et nouvel horaire (un soir en semaine) à venir. Programmation mensuelle
(concerts, danses, théâtre…) à la salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux et au
théâtre St‑Pierre à Liré. Suivez l’évolution de notre programmation sur notre
site Internet ! La participation est libre.
10

Autres services

Sorties mer, illuminations de Noël, bowling, après‑midi pétanque et Mölkky
précédé d’un pique‑nique partagé.

Noël solidaire *

En décembre, repas à partir de 12h30, navette possible, participation libre.

Soirée Cuisines du monde *

En avril, repas partagé précédé d’ateliers cuisine. Une soirée conviviale de
rencontres et d’échanges, participation libre.
11

Vous avez un projet et vous souhaitez une aide pour le réaliser ou pour le
financer ? Rapprochez-vous des animateurs.
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sse
unesse
Jeune
Relais ass istants maternels (R am)

Création d’une commission jeunes

Les animateurs souhaitent mettre en place une commission composée
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sontàjoignables
leurs
portables
au 06contactez
63 82 18 69
animateurs. jeunesse sont joignables sur leurs portables au 06 63 82 18 69
etLesauanimateurs
06 58 35 68 68.
et au 06 58 35 68 68.
Point
Info Jeunesse
(PIJ)et d’information pour les parents, les futurs parents,
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Vous avez 26 ans ou plus, vous êtes en démarche de recherche d’emploi,
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Sorties *
*
Sortiesmer,
Sorties
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Service mobi
Service d’un
mobs
Location
Location d’un

SOS Transpor
SOS avez
Transpo
Vous
du t

Vous avez du t

Soutien à la v
Soutieninform
à la
Conseil,

Conseil, inform
impressions
ou
impressions o

Maison de se
Maison
se
Le
CentredeSo

Le Centre So
accompagner
accompagner
suivants
seron
suivantsCaf,
seroC
emploi,
emploi, Caf,soC
partenaires
partenaires
plaquette
déds
plaquette déd

Sorties mer,
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de Noël, bowling, après‑midi pétanque et Mölkky
précédé
d’un pique‑nique
précédé d’un pique‑nique partagé.

Noël solidaire *
*
Noël
solidaire
En
décembre,
repas à partir de 12h30, navette possible, participation libre.

En décembre, repas à partir de 12h30, navette possible, participation libre.

Soirée Cuisines du monde *
*
Soirée
du monde
En
avril, Cuisines
repas partagé
précédé d’ateliers cuisine. Une soirée conviviale de

En avril, repas
partagé précédé
d’ateliers
rencontres
et d’échanges,
participation
libre.cuisine. Une soirée conviviale de
rencontres et d’échanges, participation libre.
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Dossier du mois

LA SAINT-VALENTIN
À LA SAINT-VALENTIN, IL FAUT TRAITER LES AMOUREUX AVEC TOUT L’IRRESPECT QU’ILS MÉRITENT.

Pures fictions, voici quelques missives qu'auraient pu s'échanger Marguerite de Clisson, seigneur de Châteauceaux, héritière légitime du duché de Bretagne, et Jean V, duc de
Bretagne nommé ; une rencontre surprenante a eu lieu entre les deux à la saint Valentin, ce qui a conduit à la catastrophe de 1420. Les faits rapportés sont exacts.
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erons de
missel sur lequel nous jur
le
ra
rte
po
ap
us
no
r
ieu
Notre pr
ra arrêté.
nous en tenir à ce qui se
ée, et
impatients de votre arriv
s
trè
es
mm
so
us
no
ur,
Monseigne
it de grand secours.
que saint Valentin vous so
âteauceaux ,
Donné au château denCh
l’a de grâce 1420.
le premier de février de
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Lettre 2
Moi, Jean V,
fièvre cette revotre cousin, duc de Bretag
ncontre.
ne, j’attends av
ec
Je suis saisi p
a
marquée de gra r la date retenue qui est
de bonne augu
nd esprit.
re
Serions-nous to
en tant que du us les deux si amoureux
prérogatives ? c régnant, vous en renonç de la Bretagne : moi
ant au titre et
à ses
Auprès de mes
souveraine nob sujets, vous aurez renom
honorable quan lesse. Tous mes sujets vo et réputation de
u
d vous viendre
z en ma résidseferont accueil fort
nce de Vannes.
Je me rendra
fixée pour fêtei donc avec grand plaisir à vo
r votre haute m
agnanimité. tre château à la date
Je suis, Mad
achever nos qaume, impatient de vous port
e
erelles et insta
ller la paix enrtrmon hommage pour
e nous.
le cinquième d Donné au château de Na
e février de l’a
s,
n de grâce 14nte
20.

Lettre 4

fait grande
, par votre cœur endurcime, faisant prisonnier.
Vous m’avez, Madameha
en
ement outragé
souffrance et m’avez mouti d’entendre cette nouvelle et cet arrêt !
Quel coup ce fut pour ur ne point croire à votre félonie et votre
Étais-je donc si naïf poavez-vous rendu digne de la cage ?
trahison ? Pourquoi m’
qu’elle marquât
esse de Blois-Penthièvre
tes,
J’attendais de la duchet
de
respect à l’égard sess hô
acieux.
sp
plu
plus de considération s,de
r
jou
sé
roi d’un
ct
o
l’
r
pa
mi
ne
en
s
se
ls
fussent-i
toisie n’est
le pas inspiré que la cour
-el
a-t
us
vo
ne
ion
at
uc
?
éd
Votre
qui ont querelle avec vous
pas impossible avec ceux
ée, ne vous aurait-il dosnc
et
rej
a
us
vo
i
qu
re,
pè
tre
t mesquin
Monseigneur vo
et la rouerie, procédés for
enseigné que la tromp?erIlieeût répugné à commettre pareille vilénie.
peu à votre avantage donjon dit du Diable est une preuve de votre
Etre enfermé dans le cruauté.
perversité et de votre
Déjà, sous les
ra que des tourments. de
ud
va
us
vo
ne
ce
da
au
Lamballe et
tte
Ce
esse Jeanne, vos fiefs ntôt cruellement
ordres de madame la du,ch
bie
tre forteresse sera terez dans la
Guingamp sont démolisaraVo
r pleine terre. Vous res
affaiblie, et je la ferai mase
ite de Châteauceaux.
mémoire la duchesse ud
udraient
à vos descendants qui vo
ur
ne
on
sh
dé
nd
gra
e
ait
uh
Je so
faire la guerre.
,
âteau de Coudray-Salbard
.
Donné de la cage du ch
20
14
le 1er avril de l’an de grâce

Lettre 5
Monsieur le duc, vo
jeunesse et votre naïve
dans mes geôles. Qutre
té vous ont co
’a
vie
mes droits sur mon hérit z-vous donc cru, que j’abandonneraisndtouit
us
age breton ?
Vous l’avez usurpé,
conclus. Votre entêten’émtant pas dans le respect des traités
très courroucée. Vos m ent sur le duché et votre mauvaise foi m’
vanité et vos erreurs deenaces de raser la forteresse montre vo ont
pas sur les Marches et jugement ; cette forteresse n’est-elle tre
menaces venant du pa ne vous protégerait- elle pas en cas de
ys des Mauges ?
Cependant ce gest
royaume de France edaprnsécipitera le rattachement de vote duché au
quelques années.
Je me suis retirée ns
mes terres en Limousin
vous avez acceptéeda. Ce
n’e
st pas là le geste d’unà ma demande que
croit bien gouverner.
duc sensé qui
Je vous croyais à tort
si courtois, tant noble,
continuerai de vous ha
ïr
et de répandre que vofousrt avisé. Je
trahit les traités.
êtes le duc qui
J’ai toujours le droit po

ur moi et pour l’histoire.
Donné dans ma retraite
en Limousin,
le vingtième de juillet de
l’an 1420

Joseph CHARBONNIER,
pour la commission Information-Communication
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Enfance Jeunesse
Organisation
Organisation
COMMUNE
COMMUNE

Organisation
Organisation
INTERINTERCOMMUNALITÉ
COMMUNALITÉ

RAM

CHAT PERCHÉ

CALENDRIER DES MATINÉES JEUX MARS 2018 •THÈME : COUCOU CACHÉ !

L’accueil de loisirs sera ouvert du 5 au 9 mars.

Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans, à leur famille et
assistant(e) maternel(le).
• Lundi 12 de 9 H 30 à 11 H 30 :
Landemont - Foyer Landemontais
Manipulation d’objets de type Montessori*
• Mardi 13 de 9 H 30 à 10 H 30 / de 10 H 30 à 11 H 30 :
Champtoceaux - Salle Chetou - Éveil musical*
• Lundi 19 de 9 H 30 à 11 H 30
Bouzillé - Salle d’Anjou - Manipulation*
• Mardi 20 de 9 H 30 à 10 H 30 / de 10 H 30 à 11 H 30 :
Landemont - Foyer Landemontais - Éveil corporel*
• Lundi 26 de 10 H 15 à 11 H 15 :
Saint-Laurent-des-Autels - Résidence Vives Alouettes
Rencontres intergénérations*
• Mardi 27 de 9 H 30 à 10 H 30 / de 10 H 30 à 11 H 30 :
Champtoceaux - Salle Chetou - Éveil musical*

Les inscriptions seront accessibles
sur le portail familles
(www.delta-champtoceaux.com)
du 2 au 9 février.
Le programme des activités est disponible sur :
www.champtoceaux.fr

JEUNESSE

Pour toute demande concernant
l’orientation, CV, lettre de motivation,
prévention des conduites à risques…

* sur inscription au Centre Socioculturel
à partir du 15 février

Vous pouvez prendre rendez- vous
avec Fanny et Michaël, les animateurs
informateurs jeunesse
02 40 98 26 76 ou 06 63 82 18 69.

ACTIVITÉS VACANCES
DE FÉVRIER ET MARS *
Nouveau mode d’inscription : la
permanence se fera uniquement par
téléphone le samedi 10 de 9 H à 13 H (au
n° de l’accueil).
* sur inscription

Sports

BASKET

CONCOURS DE BELOTE
Dimanche 4 février
14 H00 : début des concours
salle polyvalente (salle des sports) - Oudon
1 lot par équipe - 7¤ par joueur

PIEDS VERTS

Association Basket Oudon

CONCOURS
Pour tous renseignements,

contactez Henri ESNEAULT au 06 24 91 39 15
ou Jean-Yves HIVERT au 06 18 01 57 94.
Prochaines sorties en février :
Dimanche 4 : Vertou
Dimanche
DIMANCHE 4 FEVRIER
201818 : Varade

DE BELOTE
14H00 : DÉBUT DES CONCOURS
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OUDON
SALLE POLYVALENTE (SALLE DES SPORTS)

1 LOT PAR ÉQUIPE

7 € par joueur

Organisation
Organisation
COMMUNE
COMMUNE

Org
Org

CO
CO

Santé Social

CANCER ESPOIR
Organisation
COMMUNE

« L’association CANCER ESPOIR vous remercie de votre participation et
de vos dons sur l’année 2017.
Organisation Grâce à VOUS Les hôpitaux Catherine de Sienne, Gauducheau/Papin, la
INTERCOMMUNALITÉ Mère et l’Enfant ont reçu 1 900¤ chacun ainsi que 300¤ pour la ligue.
Nous comptons sur votre présence le samedi 29 septembre.»
Le Bureau

INSERTION
Valérie BENAITEAU, conseillère en insertion, vous reçoit sur rendezvous au Centre ou dans votre Mairie. Le service vous propose :

MARCHE DÉTENTE *

Le jeudi à 14 H suivi d’une collation partagée.
Retrouvez le planning sur notre site Internet.

* sur inscription

CACSI
Assemblée générale, mercredi 14 février à 20 H 30 à la salle du PlantiBoisseau à Drain
Vendredi 6 avril, café citoyen à 20 H 30 à la salle Chetou.
Les membres de l'association inviteront les participants à jouer au jeu
"Parcours migrant".

BIEN VIELLIR
Mardi 6 mars
De 9h00 à 15h30

Maison commune des loisirs (MCL)
à DRAIN

9h00 – 9h30 ACCUEIL
LES ATELIERS :
- TIR A L’ARC
- GYM SANTE
- ATELIER MÉMOIRE
12H15 - 13H15 REPAS
- SARBACANE
- QUIZZ SUR L’HABITAT
- PREVENTION DES CHUTES
15h30 GOUTER

Les inscriptions se font dans votre Mairie déléguée

Bulletin février 2018
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Informations Divers

PAROISSE SAINTE CÉCILE DE LOIRE ET DIVATTE
MESSES EN FÉVRIER

vendredi 2 : 19 H à Saint-Christophe-La Couperie
		 (Présentation du Seigneur)
samedi 3 : 19 h à Drain
dimanche 4 : 10 H 30 à Champtoceaux (Dimanche pour tous)
samedi 10 : 19 H à Saint-Sauveur-de-Landemont
dimanche 11 : 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
merdredi 14 : 19 H à La Varenne (Cendres)
samedi 17 : 19 H à Champtoceaux (parcours 1ère communion)
dimanche 18 : 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
samedi 24 : 19 H à Liré
dimanche 25 : 10 H 30 à Saint-Laurent-des-Autels
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
COMMUNIQUÉ

MAUGES COMMUNAUTÉ

> PATRIMOINE
> CULTURE ET SOCIAL

LES CAHIERS DES MAUGES :
UNE PLONGÉE AU CŒUR DES CENTRES SOCIAUX

LES CAHIERS DES MAUGES :
UNE PLONGÉE AU CŒUR DES CENTRES SOCIAUX

Découvrez un nouveau visage des Mauges à travers l’histoire des emblématiques centres
sociaux dans un dossier spécial « Les centres sociaux, pionniers de l’intercommunalité
dans les Mauges ». Actifs dans la dynamique du territoire et investis sur les deux tableaux
que sont le social et la culture, les centres sociaux ont chacun leur histoire, mais avec
beaucoup de points communs. Les Cahiers les relient pour mieux partager la philosophie
de ceux qui, toujours sur le pont pour répondre aux nouveaux défis du moment, préparent
l’avenir au plus près des attentes locales.

Découvrez un nouveau visage des Mauges à travers l’histoire des emblématiques
centres
La nouvelle édition 2017, en plus de son dossier, rencontre Bonchamps à Saint-Florentet à Cholet, raconte dans
Noël Bahuaud
sociaux dans un dossier spécial « Les centres sociaux, pionniers dele-Vieil
l’intercommunalité
les et Prosper Amiot, interroge le passage des
colonnes infernales dans les Mauges et commémore cette année encore la guerre 14-18...
Mauges ». Actifs dans la dynamique du territoire et investis sur les deux tableaux que sont le
Rédigés bénévolement par des auteurs locaux passionnés, aux talents et aux expériences
social et la culture, les centres sociaux ont chacun leur histoire, mais
beaucoup
de points
variés,avec
Les Cahiers
des Mauges
est une publication annuelle de Mauges Communauté,
qui a pour vocation de mettre en valeur le territoire des Mauges et ses habitants. Histoire,
communs. Les Cahiers les relient pour mieux partager la philosophie
de ceux
qui, toujours
sur lepatrimoine, arts (...) sont autant de sujets pour
littérature,
environnement,
géographie,
raconter les histoires des gens et d’un pays. Les Cahiers des Mauges est une revue
pont pour répondre aux nouveaux défis du moment, préparent l’avenir
au
plus
près
des
attentes
traditionnellement pluridisciplinaire ; de nombreux thèmes sont abordés dans le but
d’offrir une vision large et complète du territoire, entre histoire et actualité.
locales.

Rue Robert Schuman
La Loge – Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
T 02 41 71 77 10
F 02 41 71 77 01
contact@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr

CONTACT /
INFORMATIONS /

Marie Cotonéa
Chef du service Communication
m-cotonea@maugescommunaute.fr
02 41 71 77 41

Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou,

en venteàdans
les librairies,
offices de tourisme et maisons de la
La nouvelle édition 2017, en plus de son dossier, rencontre BONCHAMPS
SaintFlorent-lepresse des Mauges, Cholet, Angers et au CPIE au siège de Mauges
Vieil et à Cholet, raconte Noël BAHUAUD et Prosper AMIOT, interrogeCommunauté
le passage
des colonnes
à Beaupréau
- prix : 10 €.
infernales dans les Mauges et commémore cette année encore la guerre
Tél : 02 41 14-18…
71 77 30 - boutique@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr

Rédigés bénévolement par des auteurs locaux passionnés, aux talents et aux expériences
variés, Les Cahiers des Mauges est une publication annuelle de Mauges Communauté, qui
a pour vocation de mettre en valeur le territoire des Mauges et ses habitants. Histoire,
littérature, environnement, géographie, patrimoine, arts sont autant de sujets pour raconter
les histoires des gens et d’un pays. Les Cahiers des Mauges est une revue traditionnellement
pluridisciplinaire ; de nombreux thèmes sont abordés dans le but d’offrir une vision large et
complète du territoire, entre histoire et actualité.
Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou, en vente dans les librairies, offices
de tourisme et maisons de la presse des Mauges, Cholet, Angers et au CPIE au siège de
Mauges Communauté à Beaupréau - prix : 10¤.

Tél : 02 41 71 77 30 - boutique@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou
Marie GERARD – 02 41 71 77 55
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SAPEURS POMPIERS

PORTES OUVERTES
LE DIMANCHE 8 AVRIL

SAINTE BARBE

Comme chaque année, le deuxième samedi de
janvier, nous avons fêté Sainte Barbe sur l’une de
nos communes déléguées défendues en premier
appel. Nous remercions Saint-Laurent-des-Autels
de nous avoir accueillis le samedi 13 janvier 2018.
La cérémonie officielle s’est déroulée devant la
mairie sous un ciel lumineux mais froid. Plusieurs
promotions ont été prononcées et de nombreuses
médailles distribuées.
Notre chef de centre a ensuite dressé le bilan de
l’année écoulée, et évoqué l’avenir de notre centre.
Les élus d’Orée-d’Anjou, fidèles à l’événement,
nous ont soutenus par leur présence.

Comme tous les deux ans, le centre de secours
de Champtoceaux ouvrira ses portes au public
le dimanche 8 avril prochain. C’est pour nous
l'occasion de vous montrer notre matériel et
notre savoir-faire. C’est aussi l’opportunité de
susciter des vocations. N’hésitez pas à venir
échanger avec vos sapeurs-pompiers.

PROMOTIONS

Le caporal-chef Jonathan RICHARD est promu au grade
de sergent.
Le caporal Anne LELORE reçoit l'appellation caporal-chef.
Le sapeur 2ème classe Kévin COCHON reçoit l'appellation
sapeur 1ère classe.
Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers échelon
bronze pour (au moins) 10 ans de service :
Infirmière-principale Emilie LANDAIS, lieutenant
Yvan POYER, lieutenant Frédéric BENOITON,
sergent-chef Dimitri PLU, sergent-chef Loïc
RAYNAL, sergent Jonathan RICHARD, caporal-chef
Anne LELORE, caporal-chef Frédéric RIVIERE.

MOIS

A.V.P.

S.A.P.

INCENDIES

O.D.

SOMME

CUMUL DES
INTERVENTIONS

JANVIER

5

27

6

5

43

43

FEVRIER

4

23

0

5

32

75

MARS

2

31

2

6

41

116

AVRIL

5

34

3

0

42

158

MAI

1

28

3

1

33

191

JUIN

4

22

6

1

33

224

JUILLET

7

23

5

2

37

261

AOÛT

6

18

2

4

30

291

SEPTEMBRE

6

39

2

1

48

339

OCTOBRE

4

25

4

0

33

372

NOVEMBRE

3

27

1

2

33

405

DÉCEMBRE

3

27

2

7

49

454

SOMME

50

334

36

34

454

-

FORMATIONS 2018

Le samedi 13 janvier, Sandrine DOLBEAU et Baptiste
PLOQUIN, recrutés au 1er janvier, ont reçu leur
première formation (sécurité en intervention)
durant leur journée d’accueil à Beaucouzé.
Du 15 au 19 janvier, le sapeur 2ème classe Sandrine
DOLBEAU a suivi avec succès le premier module de
sa formation initiale (généralités/prompt-secours).
Nous leur souhaitons une bonne intégration dans
nos rangs.
Vos contacts :
Chef de Centre
Lieutenant Yvan POYER • 06 31 01 60 27
Monitrice de secourisme
Infirmière ppale
Emilie LANDAIS • 06 82 77 60 14
Responsable FormationLieutenant
Frédéric BENOITON • 06 73 58 00 28
Bulletin février 2018
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Informations Divers

Organisation
COMMUNE

Organisation
INTERCOMMUNALITÉ

CENTRE Socioculturel
Le Centre Socioculturel a été labellisé Maison de Services Au Public (MSAP). Ainsi,
nous pouvons vous accompagner dans diverses démarches administratives. Les
partenaires suivants seront présents uniquement sur RDV : Mission locale, Pôle
emploi, Caf, Cap emploi, Maison départementale des solidarités.
Un conciliateur de justice sera présent à partir de mars, le 3ème jeudi du mois de 9 H
à 12 H sur RDV (à prendre à l’accueil du Centre Socioculturel). D’autres partenaires
sont susceptibles de s’ajouter. Une plaquette plus précise sera diffusée en début
d’année.Par ailleurs, des rencontres, ouvertes à tous, sont programmées, en principe,
un samedi par mois de 10 H à 12 H à l’Espace Corail à Ancenis.

APPEL AUX BÉNÉVOLES : Nous recherchons des bénévoles pour le service SOS

Transport (chauffeurs sur Orée-d’Anjou) et pour rejoindre l’équipe de réparateurs du
Repair Café.

APPEL AUX VOLONTAIRES
EN SERVICE CIVIQUE

Nous recherchons un(e) jeune pour notre mission « soutien
aux actions bien vieillir
Organisation
Organisation
INTERsur le territoire ».
COMMUNALITÉ
COMMUNE

Animation pour tous en février
RENCONTRE DE MUSICIENS
ET DANSEURS FOLK (en autonomie)

ATELIER CUISINE *
« CRÊPE PARTY »

ATELIER COUTURE * (animé par des bénévoles)

Le lundi de 19h à 21h, le mardi de 19H30 à 21H30 et le
vendredi de 14H à 16H30 au Centre Socioculturel.

LE JARDRAIN * jardin partagé

Vendredi 2 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain.

CAFÉ DES FEMMES * (animé par des bénévoles)
Samedi 3 de 10 H 30 à 12 H au Centre Socioculturel.

CINÉMA *

Vendredi 16 de 10 H à 14 H (repas commun),
salle du conseil à St-Christophe-la-Couperie, 2¤/pers.

ATELIERS MULTIMÉDIA *

(au Centre Socioculturel, animés par un bénévole)
Sur la commune déléguée de Drain, venez échanger et
jardiner au naturel sur une parcelle individuelle ou sur
un espace géré collectivement par des habitants.
Aménagements collectifs le mardi à 14 H.

ATELIERS CONVERSATION EN ANGLAIS *
(animés par une bénévole)
Le jeudi de 20 H 30 à 21 H 30 au Centre Socioculturel.
Samedi 3 de 10 H 30 à 12 H au Centre Socioculturel.

ATELIER TRICOT, CROCHET ET BRODERIE *
(en autonomie)

- Informatique (débutant et approfondissement).
20¤ les 3 ateliers de 2 H.
- Tablette (découverte de l’outil) 6¤ l'ateliers de 3 H.
- Imprimante 3D : échanges et découverte
le samedi 17 de 9 H 30 à 12 H.

BÉNÉVOLAT/INITIATIVES D’HABITANTS

ATELIER DANSES FOLK *

* sur inscription

(animé par des bénévoles)
Vendredi 23 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain,
6 ¤/pers. l'année.

REPAIR CAFÉ
Mercredi 14 de 20 H à 21 H 30 au Centre Socioculturel.
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Co-réparez des objets en panne ou usés le samedi 24
de 9 H 30 à 12 H, salle de la Mairie à Drain.
Participation libre.

Contactez-nous pour des propositions de bénévolat/
projets ou rejoignez la commission d’animations
le mercredi 28 de 20 H 30 à 22 H 30 au Centre
Socioculturel.

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 - accueil@rivesdeloire.fr
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
LES COLLECTES EN FÉVRIER

BOURG :
• Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : Lundi 12 et 26 février.
• Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires :lundi 5 et 19 février.
ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires :
lundi 5 et 19 février.
ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours
des semaines paires (avec La Varenne) : vendredis 9 et 23.

ÉTAT CIVIL

Décès :
• BOURHIS Raymond, 97 ans, décédé le 14 janvier.

Catherine POISLANE - 06 83 95 95 42

TRANSPORT
SOLIDAIRE

02 40 83 52 31

ACTIVITÉS EN FAMILLE * (PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES)

• Après-midi jeux : mercredi 28/02 de 14 H à
17 H au Centre Socioculturel.
• Atelier créatif « À la manière de… » :
vendredi 2/03 de 15 H à 17 H,
bibliothèque de Champtoceaux, goûter offert.
• Goûter petits et grands « L’Europe en
bouche » : mercredi 7/03 de 14 H 30 à 17 H,
salle des Lutins à Liré, 1¤/pers.

COMMISSION FAMILLE

Naissance :
• Elsa MAYER, née le 18 décembre.

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE

FAMILLES

AGENCE POSTALE
CHAMPTOCEAUX
02 40 96 77 08

SERVICES MÉDICAUX
Dr SEGUIN
Médecin
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
Avenue des 7 Moulins 02 40 83 52 05
me
M. et M LECOMTE
Kinésithérapeutes
02 40 83 51 98
Mme LENGLET
Pédicure-podologue
02 40 83 98 73
Mme THOREL /
Infirmières
06 70 90 07 26
Mme GUILBAUD
Permanence de 8 H à 8 H 15 (prise de sang), du lundi au samedi 02 40 83 98 73
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
Cabinet
24, rue Marguerite
06 19 89 02 64
Orthophoniste
d’orthophonistes
de Clisson
09 52 60 28 36
Psychologue familiale La Gaulerie
07 70 05 26 26
Mme CHEF GROS
06 20 07 91 89
Infirmière
La Varenne
Mme SOURICE
02 40 09 51 83
me
Sage-femme
Oudon
02 40 96 84 65
M HORBACZ
Mme MESERETTE
Ostéopathe
Place Paul Deltombe
06 87 01 37 90
me
M TOUBLANC
Drain
02 40 09 51 87
Infirmière

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.

Rejoignez-nous pour la création d’activités
familiales.
SOIRÉE DÉBAT « À la conquête de
l’autonomie»
Mercredi 21/02 à 20 H 30, salle Télé à Bouzillé.
Intervention de Virginie BÉZARD- LARRIEU de
l’École des Parents et des Éducateurs.

DÉPART EN VACANCES

Vous avez envie de partir en vacances ou
vous cherchez des aides pour vos enfants
qui aimeraient partir en camp ?
Contactez l’animatrice référente familles.

* sur inscription

PETITES ANNONCES
EMPLOI

Femme avec plusieurs années d’expérience
recherche heures de ménage
06 80 41 81 57 ou 02 40 09 52 02
Assistante maternelle disponible dès à présent
pour garder vos petits bouts de choux.
J’accompagne vos enfants dans leurs découvertes
au fil des saisons avec toutes sortes d’activités.
Les enfants s’éveilleront dans une maison de
plain-pied avec jardin clos, dans un environnement
sécurisé dans le bourg de Champtoceaux,
logement non-fumeur et sans animaux –
06 06 46 22 97 ou vldh@hotmail.fr
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Crue À la P

Au revoir
les moutons,
à l'année
prochaine
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Pot au feu des Pieds verts

Cérémonie de
Madame Denis

Dedicace
Jean-Yves Boude
chaud

Voeux
du maire
J-Y BOURGEAIS

Conférence
des Amis du Vieux
Chateauceaux

Sénatrice
Catherine ROC
HE

André
MARTIN

Repas de l'amitié
du Secours Catholique

