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Urbanisme
PERMIS DE
CONSTRUIRE ACCORDÉ

TREMBLAY François – 13 La Gautellerie –
Rénovation maison.

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

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
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LANCEMENT DE L’ENQUÊTE NATIONALE
SUR LES DÉPLACEMENTS DES
PERSONNES ET LEURS MODES DE
TRANSPORTS
L’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee), en partenariat avec le service de la donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la
Transition écologique et solidaire, réalise, du 23 avril 2018
au 30 avril 2019, une importante enquête statistique sur
les déplacements des personnes résidant en France métropolitaine et sur leurs différents usages des moyens de
transport collectifs et individuels.

En effet, depuis la dernière enquête nationale sur les
transports, réalisée en 2008-2009 (enquête nationale
transports et déplacements ou ENTD 2008), de nouvelles
pratiques de mobilité se sont développées : covoiturage,
utilisation de vélos en libre-service, auto partage ou équipement en véhicules électriques.
A titre d'exemple, sont demandés dans le questionnaire :
le parc de véhicules à disposition, les abonnements pour
les transports, la description des déplacements d’une
journée, l'organisation du travail, les gênes ou handicaps
à la mobilité, l'utilisation des services d’auto partage, de
vélos en libre-service ou de taxis, ou encore une description des voyages lointains réalisés récemment…

LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU PU- UNE COLLECTE SUR UNE ANNÉE POUR
BLIC
FIABILISER LES RÉSULTATS
Mise en oeuvre tous les dix ans environ, cette enquête nationale constitue une source d’information unique pour mesurer les évolutions de la mobilité en France métropolitaine. Elle
décrit ainsi et compare les conditions de transport individuel
sur tous les territoires : villes, banlieues et campagnes.

UNE ENQUÊTE POUR TENIR COMPTE DES
NOUVELLES MOBILITÉS

Cette enquête vise à connaître les pratiques de mobilité
et les parts des différents modes de transport dans les
déplacements des Français : de quels véhicules disposent
les ménages ? Quels modes de transport utilisent-ils ?
Empruntent-ils les transports publics ? Quels sont leurs
déplacements ? Elle devrait permettre de quantifier les
nouvelles pratiques, de décrire leur modalité et d’anticiper
sur les usages de demain aux horizons 2030 et 2050.

L’enquête se déroule sur une année, du 23 avril 2018 au 30
avril 2019 afin de prendre en compte la diversité des déplacements, notamment les effets saisonniers, et de disposer d’un nombre suffisant de voyages à longue distance.
L’échantillon est constitué de plus de 21 000 logements
sélectionné aléatoirement afin d’obtenir des résultats représentatifs de l'ensemble des ménages. Dans chaque
logement, une personne est tirée au sort en fonction de sa
date de naissance pour répondre à la partie individuelle du
questionnaire.
Un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle l’accréditant, se présentera au logement retenu pour interroger les
habitants. L'entretien en face-à-face dure 1h en moyenne.
Les réponses seront strictement anonymes et confidentielles, comme c’est la règle pour toute enquête de l’Insee.
Elles servent uniquement à établir des statistiques.

ORÉE-D’ANJOU : SITE INTERNET ET BULLETIN
DES OUTILS MODERNISÉS ET INTUITIFS POUR VOUS
ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN
LE NOUVEAU SITE INTERNET EST EN LIGNE !

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 permet 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
Ça y est, c’est officiel, dès le 4 juin le nouveau site internet d’Orée-d’Anjou www.
oreedanjou.fr sera en ligne !
Ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et développé comme un véritable
outil d’information et de communication à votre service. Il a été construit et repensé
en fonction des exigences du web. Grâce à ses accès rapides et à ses rubriques
clairement identifiées, l’accès à l’information y est simplifié afin que vous puissiez
trouver en un clic des réponses claires et pertinentes. Il s’adapte également à tous
les types de supports que ce soit ordinateurs, tablettes ou smartphones vous
offrant ainsi un confort de navigation et une lecture optimisée.
Il s’articule autour des 6 rubriques suivantes :
• Vie municipale
• Découverte d’Orée-d’Anjou
• Enfance & jeunesse
• Solidarités & santé
• Culture & loisirs
• Cadre de vie & habitat,
• Economie & activité
Dès la page d’accueil, des liens rapides vous permettent d’accéder en un clic aux
pages les plus visitées. Vous pouvez également consulter l’actualité de la commune
sous forme de brèves, l’agenda complet des manifestations et visualiser également
la carte du territoire à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la commune
déléguée de votre choix.
Ce nouveau site n’est pas figé et sera amené à évoluer en fonction de l’usage que
vous en ferez et des remarques que vous nous formulerez pour en optimiser la
navigation. Pour ce faire, le service communication d’Orée-d’Anjou se tient à votre
entière disposition.   

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.

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

JE SOUHAITE FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE DANS L’ORÉE
MAG, COMMENT DOIS-JE PROCÉDER ?

Pour toutes vos demandes de parutions, vos communes déléguées restent vos
interlocuteurs privilégiés. Comme vous en avez l’habitude, vous continuez de
leur remettre vos articles et elles en assurent ensuite la transmission au service
communication d’Orée-d’Anjou.
Toutefois, deux changements notoires sont à noter : il vous faut dorénavant anticiper
la communication de vos événements en fonction du nouveau calendrier de parution
et également respecter quelques consignes dans la façon de construire vos articles
afin que ces derniers s’adaptent à la nouvelle maquette du bulletin.
En effet, pour faciliter le traitement de vos articles, il vous sera demandé de les
transmettre, par mail à votre commune déléguée, sous format word en prenant soin
qu’ils n’excèdent pas plus d’une vingtaine de lignes (Police : Calibri / Corps du texte : 12)
et en l’accompagnant si vous le souhaitez d’une photo/affiche en jpeg (minimum 1Mo).

Le premier numéro dans sa nouvelle formule sera diffusé à partir
du lundi 8 octobre, aussi merci de déposer vos articles à l’accueil de votre
mairie déléguée avant le 10 septembre.
Attention ! Le numéro suivant sortira en janvier 2019, aussi, si votre
événement a lieu entre le 15 octobre 2018 et le 15 janvier 2019, pensez à
l’annoncer dans le bulletin d’octobre.
ORÉE 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
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Amis
du Vieux
Châteauceaux

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

LA CITADELLE

Les dernières journées d’entretien auront lieu les mardis 12 et 26 juin. Rendez-vous à 8 h 30 sur le
site avec l’outillage nécessaire. Repas assuré.

VISITES GUIDÉES

Elles sont fixées aux dimanches 3 (circuit habituel : de la Loire au Cul du Moulin par la citadelle)
et 17 juin. La visite du 17 (journée du patrimoine de pays) permettra de découvrir le panorama et
la Loire, la maquette, les tours et remparts, et le bourg tel qu’il fut jadis ; cette visite n’ira pas à la
citadelle ni au Cul du Moulin.
Départ à 15 H de la Maison du Tourisme avec de bonnes chaussures ; tarif : 4, 50¤ à partir de 15 ans.
Le 1er juillet, visite habituelle. Des visites pour groupes sont possibles les autres jours : s’adresser
à la Maison du Tourisme.

LIVRES ET REVUES

À la Maison de la Presse et à la Maison du Tourisme, vous trouverez l’Histoire de Champtoceaux, des
revues autour du patrimoine, une bande dessinée et un roman illustré sur une histoire rocambolesque.

À RETENIR

Le Salon du Livre de Loire aura lieu le dimanche 2 septembre sur le Champalud. Une vingtaine d’auteurs
seront présents entre 11 H et 18 H.

Site internet : www.champtoceaux-histoire.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
ACTIVITÉS AU MOIS DE JUIN DANS LA SALLE CHETOU :
• Jeudis 7, 28 : « Jeux du jeudi » (dont belote et scrabble) à 14 H.
• Jeudi 14 : Concours de belote à 13 H 30.
• Jeudi 21 : Repas du club à 12 H 30.
• Lundi 11 : Journée détente à 14 H 30 à l’ancien restaurant scolaire.
Tous les lundis, marche, départ à 10 H devant la salle Chetou.
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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

ZÉRO DÉCHET

MARCHÉ LOCAL
INAUGURATIO

FAUT PAS GÂCHER !

N

Qui ne l’a pas entendu chez soi, à l’école, à la cantine ? Eh bien,
on insiste ! Enfants, parents, vous êtes invités à découvrir :

« De la Cuisine au jardin »

Samedi 9 juin de 10 H à 12 H
Pôle enfance Graines de Loire à Champtoceaux.

Au menu :

• 5 ateliers « zéro déchet »
Pascal notre cuisinier et Cécile de la Chambre d’Agriculture vous présenteront les pratiques
de cuisine, les menus, et les recettes qui permettent d’éviter le gaspillage alimentaire. Le tout
saupoudré de quelques chiffres révélateurs de ce qui se passe chez nous à « Graines de Loire ».
Avec les animatrices de l’association Bobo Planète, rentrez dans l’univers de «  Mange-moi
bien » : un moment d’animation ludique où les enfants découvriront comment lutter contre le
gaspillage alimentaire à leur échelle.
À 10 H 30, 11 H et 11 H 30, rendez-vous avec Estelle du CPIE. Découvrez les principes du
compostage illustrés par le composteur du restaurant scolaire. Apportez un contenant (seau, sac…)
et repartez avec du compost gratuit !
Et si vous jardiniez au naturel ? Sébastien du Pôle Enfance sèmera et plantera radis et tomates avec
les enfants. L’occasion de découvrir le jardin pédagogique et de partager des astuces de jardinage au
naturel.
Les familles zéro déchet d’Orée-d’Anjou sont invitées à venir partager leurs astuces : achat en vrac,
bonnes adresses, bee’s wrap, produits d’entretien et cosmétiques faits à la maison….
•Un quizz
Tout au long de la matinée, répondez au « quizz zéro déchet ». Il vous donnera des clés pour mieux
cerner les enjeux de la valorisation de vos déchets quotidiens.
• Un apéro « zéro déchet »
Comment associer la convivialité d’un apéritif aux exigences du « zéro déchet » ? La réponse autour
d’un verre !
Nous vous attendons nombreux
Michel Touchais
pour la commission Développement durable

MÉLODIE
AUDITIONS DES ÉLÈVES
de l’école de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou
Entrée gratuite et ouverte à tous !
Mardi 26 et mercredi 27 juin à 18 H 30,
salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux
La fin de la saison musicale approche, ainsi nous avons le
plaisir de vous convier aux auditions des élèves.
L’occasion pour eux de vous jouer des morceaux appris
en cours avant de clore leur saison. Venez nombreux les
encourager !
Au programme du mardi : harpes, guitares, accordéons
diatoniques, flûtes, pianos, saxophones, batteries, chant...
Au programme du mercredi : accordéons chromatiques,
violons, pianos, saxophones, batteries, percussions,
cuivres...
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OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE
Une autre Loire, « fournisseur officiel » de billetterie près de chez vous

RDV incontournable de Saint Florent-le-Vieil, le
Festival Le Rivage des Voix aura lieu du vendredi 1er
au dimanche 3 juin. Au programme de cette édition :
une comédie musicale, du gospel, du jazz, de la
musique médiévale ou encore un concert-lecture…
Découvrez le programme sur le site web de l’office
de tourisme.
Réservez vos places de concerts en ligne sur www.uneautreloire.fr ou dans nos
différents accueils à Champtoceaux, St Florent-le-Vieil, place de la Févrière et
Montjean-sur-Loire.
Vous pouvez également acheter vos billets pour le Puy du Fou, Natural Parc, le Zoo de
la Boissière du Doré, les croisières sur la Loire ou encore pour le spectacle Jacquou
le Croquant dans nos accueils.

LA FÊTE DU VÉLO LE DIMANCHE 10 JUIN

La 22ème édition de la Fête du vélo change
de cap cette année pour s’installer entre
Saint-Florent-le-Vieil et Bouchemaine. Un
circuit de 76 km réservé exclusivement
aux cyclistes est à découvrir au plus
près du fleuve royal. Des animations
jalonneront le circuit pour les plus
jeunes. Les bateaux traditionnels de Loire
proposent des mini-croisières pour relier
les villes du parcours en embarquant les
vélos. Le dimanche précédent, 3 juin,
vous pourrez sillonner les circuits de
Loire-Atlantique avec le parcours allant
de Nantes à Mauves sur Loire. La Fête
du Vélo une occasion unique de découvrir
ou redécouvrir les producteurs locaux,
les paysages ligériens et associations
locales.
Consultez le programme de ces deux
manifestations sur
www.maine-et-loire.fr/fete-du-velo
ou www.feteduvelo-nantes.fr

Si vous n’êtes pas dans le secteur pour la Fête du Vélo, venez chercher votre carte
de la Loire à Vélo entre Angers et Nantes dans nos accueils. Possibilité de location
de vélo sur place.
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DU 22 JUIN AU 23 JUILLET :
FESTIVAL PHOTO ARGENTIK À
CHAMPTOCEAUX

La première édition du Festival Photo
Argentik, proposée par l’association Orée
en Arts, exposera des œuvres originales
de photographes passionnés, Daniel
Lebée, Raoul Vaslin, Robert Doisneau, Alain
Deltombe, Claude Beaumont, Roger Schall et
Patrick Taberna à partir du 6 juillet et jusqu’au
16 juillet. En attendant de découvrir ces
clichés inédits, une exposition présentera
les œuvres de Roger Schall et Patrick
Taberna à l’office
de tourisme à
partir du
22 juin.
Une mise en
bouche photographique à
découvrir absolument !
La mairie vous invite au vernissage de cette exposition le :
vendredi 22 juin à 18h30 à la salle d’exposition au
Champalud

JUIN RIME AVEC MUSIQUE

Le beau temps et la chaleur s’installent et avec juin, les fêtes de la musique battent leur
plein. Deux rendez-vous sont à noter. A Bouzillé, vendredi 8 juin, ce sont plusieurs groupes
qui seront sur scène pour enflammer le public. Et à Liré, samedi 9 juin, la traditionnelle «
Viniferia » mettra l’ambiance sur des airs de ferias. Tee-shirt blancs et foulard bleu seront
de rigueur. Les maitres mots pour ces deux rendez-vous : s’amuser et profiter de la fête !
Consultez notre site web www.uneautreloire.fr, rubrique « Agenda » pour découvrir les
fêtes de la musique du territoire.

UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE POUR DES CONSEILS ÉCLAIRÉS

Profitez des conseils éclairés d’Emeline et Justine pour l’organisation de vos balades à
vélo, randonnées pédestres et croisières sur la Loire à bord du bateau la Luce. Venez vous
informer sur les différents sites et l’ensemble des activités et animations à faire et à vivre
sur le territoire !
Ouverture :
Du 1er avril au 30 octobre, du mardi au dimanche de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 18 H
et en juillet-août : 7/7 de 10 H à 12 H 30 et de 14 H  à 18 H 30.
Tél. : 02 40 83 57 49 / champtoceaux@uneautreloire.fr / www.uneautreloire.fr

Crédits photos : ©D. Drouet et OT Une autre Loire

FESTIVAL LE RIVAGE DES VOIX À
SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

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¤.

ANIMATIONS
ESTIVALES
2018

INFOS PRATIQUES

Rendez-Vous : Embarcadère au Lieu-dit « Le Cul-du-Moulin »
Réservation indispensable !
Votre contact presse Alisson ENTZMANN
bateaulaluce@oreedanjou.fr -02 40 83 60 00
Retrouvez toutes nos actualités sur www.loire-en-scene.fr

PÉRIODE DE NAVIGATION 2018

Pour les individuels, les horaires proposés sont les suivants :
Jusqu’au 6 juillet, les samedis : départs à 15 H, 16 H 30 et 18 H*
les dimanches et jours fériés : départs à 11 H*, 15 H, 16 H 30 et 18 H*
*Départ assuré sous réserve d’un minimum de 10 passagers adultes payants.

NOUVEAUTÉ : Acheter et réserver en ligne via le site Internet de l’Office de
tourisme Une autre Loire : www.uneautreloire.fr
TARIFS 2018

Croisière classique : Adulte : 11¤  / tarif réduit : 9 ¤
Enfant (de 4 à 14 ans) : 6¤ / tarif réduit : 5,50¤
Croisière animation (été) : Adulte : 15¤
Enfant (de 4 à 14 ans) : 9,50¤
PASS « Loire en Scène » château d’Oudon + bateau : Adulte : 15¤
Enfant (de 4 à 14 ans) : 10¤

ORÉE-D’ANJOU ET
LES ALENTOURS :
MANIFESTATIONS
K'DANSE

K'Danse vous propose son spectacle
de danse, samedi 30 juin à 15 H
et 20 H 30 et le dimanche 1er juillet
à 15 H à la salle Althea à Couffé.
Réservation par mail à partir du 9 juin : k-danse@hotmail.fr
8¤ et 6¤ pour les - de 12 ans.
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ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
LES GARENNES

AMICALE LAÏQUE

Le 5 avril, les élèves de cycle 2 (du CP au CE2) sont allés
visiter la caserne des pompiers de Champtoceaux.
Chaque classe avait auparavant travaillé en classe sur
différents thèmes en lien avec les pompiers (plan de
l'école avec repérage des extincteurs et issues de
secours, poèmes, plan de Champtoceaux, repérage
des bouches à incendie, les pompiers dans le temps
et les numéros ou messages d'alerte).
Ces travaux ont été exposés lors de la porte
ouverte du centre de secours le 8 avril et depuis à la
bibliothèque de Champtoceaux. Les grands comme les
petits étaient ravis.

Les classes CM1, CM1/CM2 et CM2 de l’école les
Garennes ont effectué un cycle rugby qui s’est conclu
le vendredi 20 avril par un tournoi interclasses.
Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat
avec la circonscription de Montrevault Sud Loire
Bocage et le club de rugby d’Ancenis. En effet, trois
intervenants ont initié les élèves aux règles et aux
techniques propres à ce sport, tous les vendredis
après-midi de cette période au stade G. Sailly.
Les élèves ont ainsi découvert un sport peu pratiqué
en milieu scolaire et qui, au premier abord, suscitait
un peu d’appréhension pour certains. Ils ont tous pris
beaucoup de plaisir lors des 6 séances et du tournoi.
Un grand merci aux trois intervenants, Marie
LEMAITRE, Alexis VIVIES et Christophe POMMIER pour
leurs entraînements de qualité.
Les classes de cycle 3 de l’école Les Garennes, à
Champtoceaux.

Organisation
Organisation
COMMUNE
COMMUNE

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 *

Permanence d’inscriptions téléphoniques le vendredi 22/06 à partir de
18 H (au n° de l’accueil). 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.
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Org
Org

COM
COM

APEL SAINT NICOLAS

ÉCOLE
SAINT
NICOLAS
Inscriptions pour septembre 2018 ou janvier 2019
dans la limite des places disponibles.
Si vous êtes intéressés pour visiter l’école en vue
d’une inscription, merci de prendre rendez-vous
dès maintenant.
Vous serez ensuite reçus lors d’un entretien
individualisé où seront présentés : la structure
d’accueil, l’équipe, les projets pédagogiques et le
fonctionnement de la classe.
Vous pouvez prendre contact auprès de Céline
Houssais :
au 02 40 83 50 05 avant 8 H 30 ou après 17 H
au 02 40 83 56 85 toute la journée du vendredi.
Vous pouvez aussi consulter le site de l’école
www.ecolesaintnicolaschamptoceaux.fr
Nb : les rentrées en janvier de Pps ne pourront
avoir lieu que si l’enfant est inscrit avant la
rentrée de septembre.

RAM

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

Par téléphone, le lundi et mardi 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, le jeudi et vendredi
de 14 H à 18 H et le samedi de 9 H à 12 H.

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.

Bulletin juin 2018

• 9

Santé
Organisation
COMMUNE

CASCI
PIQUE-NIQUE Samedi 2 juin, tous les adhérents et les sympathisants de CACSI sont invités à se réunir à
partir de 12 H 30 à la boire de Drain (près du camping) pour partager un Pique-nique. Chacun apporte son
repas, possibilité de faire des grillades. La boisson est fournie par CACSI.
CONCERT AU JARDIN Samedi 2 juin à 20 H au Brevet chez Agnès et Hoch CHECK, avec l’artiste Eric
FRASIAK. Entrée 12¤. Renseignements et réservation au 06 62 30 34 27 ou cacsioreedanjou@gmail.com.
CINÉ CITOYEN
Mercredi 6 juin : en partenariat avec l’Eden d’Ancenis et dans
le cadre du festival «  Eden Fest », CACSI propose une soirée
repas/film/débat  avec la projection d'« Une saison en France »
avec Sandrine Bonnaire.  
« Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique
pour bâtir une nouvelle vie... »
Rendez-vous à partir de 19 H pour le repas, 20 H 30 pour le
film qui sera suivi d’un débat. Tarif : repas/film 12¤, film 4¤.
UNE SAISON EN FRANCE
Réalisation: Mahamat-Saleh Haroun
Acteurs: Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire.
Durée : 01:41

Valérie BENAITEAU, conseillère en insertion, vous
reçoit sur rendez-vous au Centre Socioculturel ou
dans votre Mairie.

MARCHE DÉTENTE *
Le jeudi à 14 H suivi d’une collation partagée.
Retrouvez le planning sur notre site Internet.
SIMULATIONS D’ENTRETIENS D’EMBAUCHE *
Venez vous tester face à des recruteurs du
territoire le vendredi 22/06. Une occasion de
se préparer au retour à l’emploi.
SORTIE À LA MER *
Samedi 23/06. Plus d’informations à venir
* sur inscription

LE SEL

Prochaines permanences d'informations et d'inscriptions
le lundi 4 juin et le lundi 2 juillet à la salle Vive Alouettes de
Saint-Laurent-des-Autels de 18 H 45 à 19 H 45
(permanence le 1er lundi de chaque mois sauf en Août car
pause estivale).
Pour plus d'informations envoyer un mail à l'adresse
suivante : asso.des.familles@gmail.com
ou sur notre site : http://assodesfamilles.e-monsite.com

AIDE VILLAGES
TOGO
Des membres de l'association se rendront au Togo en
octobre prochain et rencontreront les responsables
des villages d'Adomi et Sanda en charge de la santé
et de l'éducation, ainsi que ceux de la pouponnière de
Lomé.
Il nous est possible d'envoyer des colis par bateau, que
nous réceptionnerons à notre arrivée à Lomé.

DON DU SANG

Pour les nourrissons de la pouponnière, nous proposons
d'emmener des habits en coton, des chaussures pour
les enfants de 1 à 3 ans, des thermomètres.
Pour le centre de formation socioprofessionnelle et technique de Sanda, nous souhaiterions donner du
petit outillage pour préparer le CFA et le CAP en maçonnerie, électricité et menuiserie.
Comme à l'habitude, nous achèterons sur place les cahiers nécessaires aux écoles primaires d'Adomi et Sanda,
les médicaments pour le dispensaire du canton de Sanda et participerons aux salaires des professeurs d'Adomi.
Nous faisons un appel aux dons, tant matériels que financiers; n'hésitez pas à contacter par téléphone
ou courriel :
• Jean-Pierre BODINEAU (02 40 83 63 99 - 06 29 70 02 86 - jeanpierre.bodineau@wanadoo.fr)
• Joseph CHARBONNIER (02 40 83 57 72 - josephcharbonnier@orange.fr )
Les colis devront partir mi-juillet ; merci de déposer les fournitures avant cette date. Les dons en espèces,
reçus par l'association reconnue d'intérêt général, ouvrent droit à la réduction d'impôts.
Merci par avance de votre générosité pour le mieux-être des enfants.

Jean-Pierre BODINEAU
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INSERTION

Sports

FOOTBALL CASTELVARENNAIS
EN JUIN
PIEDS VERTS
DIMANCHE 10 : FOOT EN FÊTE & TOURNOI INTER-QUARTIER
Journée conviviale et familiale, toute la journée.

Inscriptions licences du F.C.CASTELVARENNAIS pour la saison 2018/2019.
Le 8 au stade de La Varenne de 18 H 30 à 20 H 30.
Le 15 au stade de Champtoceaux de 18 H 30 à 20 H 30.
Le 23 au stade de Champtoceaux de 10 H à 11 H suivi de l'assemblée générale qui se déroulera
au stade de Champtoceaux.

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 juin :
Dimanche 3 : Barbechat
Dimanche 17 : Pique-nique du club

BASKET OUDON
CHAMPTOCEAUX
PERMANENCES D'INSCRIPTION BASKET SAISON 2018-2019

L'association tiendra en juin ses permanences de renseignement et d'inscription aux dates suivantes :
• samedi 9, à partir de 15 H à la salle de sport d'Oudon
• mercredi 13, 16 H – 18 H à la salle de sport d'Oudon
• mercredi 20, 16 H – 18 H au club-house du stade G. Sailly à Champtoceaux
• vendredi 29, 17 H – 19 H à la salle de sport d'Oudon
Dossiers d'inscription disponibles sur notre site : https://basketoudon.weebly.com/

DOJO
LAURENTAIS
Venez vous informer et pratiquer lors des séances
découvertes de juin au Dojo à Saint-Laurent-desAutels (salle annexe à la salle omnisports face au
stade).
Portes ouvertes :
Les vendredis de juin : de 19 H à 20 H pour les
enfants (à partir de 8 ans, nés en 2010) et
de 20 H à 21 H 30 pour les adultes et adolescents.
Renseignements au 06 61 78 68 93.
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Informations Divers

MISSION BOCAGE

EVOLU'DANSE
ATELIERS DÉCOUVERTE
Votre enfant ou ado a envie de pratiquer un nouveau sport : profitez de juin et septembre, mois de nos portes
ouvertes ! 3 cours de découverte offerts, vous sont proposés pour leur faire découvrir notre spécialité : la danse
avec accessoires (baguettes, pompons, rubans, foulards... et bien d'autres encore).
Votre enfant / ado pourra pratiquer avec notre troupe sur des musiques actuelles.
Vous pouvez aussi venir à notre rencontre lors des différents forums proposés sur le secteur :
• le 2 septembre à Liré à la Turmelière (à partir de 12 H)
• le 15 septembre à Décathlon Ancenis (en journée).
Cours tous les vendredis à la salle des sports de La Varenne, de 18 H à 19 H et 19 H 30 à 20 H 30 pour le groupe
d'ados.
Pour plus de renseignements, contactez Magali HAMÉON au 06 01 98 76 95 ou par courriel :
magali.hameon@laposte.net.
Au plaisir de vous renseigner et vous accueillir !
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L'association Evolu'Danse

AGRI 49

CENTRE DE SECOURS

DE CHAMPTOCEAUX
Tant attendu, un nouveau véhicule est arrivé
au Centre de Secours. Le FPTSR, Fourgon
Pompe Tonne Secours Routier.
Venant remplacer notre FPT actuel, ce
nouveau fourgon va nous permettre
d'effectuer nos missions dans un tout autre
confort de travail.
Ce FPTSR renforce la polyvalence du FPT en y
ajoutant les fonctions du véhicule Secours Routier. Hormis des moyens d'extinction,
il sera donc équipé de matériels de désincarcérations et de balisage.
Porte ouverte 2018 :
L'ensemble du centre de secours tient à remercier tout particulièrement l'équipe
de la périscolaire et bibliothèque pour leur travail et leur implication lors de nos
portes ouvertes.
Un grand merci aussi à nos pompiers retraités pour leur aide et leurs conseils lors
de cette journée et enfin merci à tous ceux qui sont venus à notre rencontre.
Les chiffres : nombres de sorties par centre

LES UNS SANS C
L'assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 22 juin
à 20 H 30 à salle des Chéneaux à Saint-Laurent-des-Autels.
Les inscriptions auront uniquement lieu le jour de l'assemblée générale.
La cotisation est de 90¤ à l'année.

A.V.P : Accident Voie Publique
S.A.P : Secours Aux Personnes
O.D : Opérations Divers
CHX : Champtoceaux
Promotions
Le sapeur 2° classe DOLBEAU Sandrine a réussi sa formation DIV (Opérations
Diverses).
Le sapeur 1ére classe COCHON Kévin a réussi sa formation FDF1 (Feu De Forêt).
Le Sergent-Chef PLU Dimitri a passé sa formation de sous-officiers de garde.
Vos contacts :
Chef de Centre Lieutenant Yvan POYER - 06 31 01 60 27
Adjudant-Chef Jérôme DOLBEAU - 06 89 74 27 60
Monitrice de secourisme, Infirmière ppale Emilie LANDAIS
06 82 77 60 14
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Informations Divers
Organisation
COMMUNE

FAMILLES

PAROISSE SAINTE CÉCILE
DE LOIRE ET DIVATTE

SOIRÉE DÉBAT

Horaire des messes en juin
Samedi 2 : 19 h à Saint-Christophe
Dimanche 3 : Fête Dieu - 10 h 30 à l'Ilette à Saint-Sauveur
Samedi 9 : 19 H à Saint-Laurent (au lieu de Liré)
Dimanche 10 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 16 : 19 H à Champtoceaux
Dimanche 17 : 10 H 30 à Saint-Laurent
Samedi 23 : 19 H à Drain
Dimanche 24 : 10 H 30 à La Varenne (Fête patronale)
Samedi 30 : 19 H à Landemont

« Quand le couple devient parent »
Mercredi 13 juin à 20 H 30, salle des Hautes
Cartelles à La Varenne. Intervention de
Virginie SCHEGERIN de l’Association Française
des Centres de Consultation Conjugale 49.

DÉPART EN VACANCES

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

COMMISSION FAMILLE

Dimanche 1er juillet : 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

Vous souhaitez participer aux rencontres
pour la création d’activités familiales ?
Contactez l’animatrice référente familles
Organisation

* sur inscription

INTERCOMMUNALITÉ

Animation pour tous en Juin

CINÉMA

Mardi 5, départ vers 14 H, retour vers 18 H 30
(transport organisé), 6 ¤/pers.

CAFÉ DES FEMMES *(animé par des bénévoles)

Temps de réﬂexion et d’échanges
le samedi 16 de 10 H 30 à 12 H au Centre Socioculturel.

RENCONTRE DE MUSICIENS ET DANSEURS
FOLK (EN AUTONOMIE)
Vendredi 8 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain.

(en autonomie)
Mercredi 13 de 20 H à 21 H 30 au Centre Socioculturel.

(au Centre Socioculturel animé par des bénévoles)
• Informatique (débutant et approfondissement),
20¤ les 3 séances de 2 H.
• Tablette (découverte de l’outil), 6¤ l’atelier de 3 H.
• Imprimante 3D : échanges et découverte
le samedi 16 de 9 H 30 à 12 H.

ATELIERS CUISINE *

ATELIERS DANSE FOLK*

(au Centre Socioculturel, animés par un bénévole)
Vendredi 15 de 10 H à 14 H,
résidence Constance Pohardy à La Varenne, 2¤/pers
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• Participation du Jardrain à l’action « Bienvenue dans
mon jardin au naturel » les 16 et 17. Informations par le
CPIE Loire Anjou.
• Troc de plantes : dimanche 24 de 10 H à 12 H sous le
préau de la forêt de la Foucaudière
à St-Laurent-des-Autels.

REPAIR CAFÉ (participation libre)

ATELIER MULTIMÉDIA *
ATELIER TRICOT/CROCHET/BRODERIE *

TUYAUX DE JARDIN

(animé par des bénévoles)
Vendredi 22 à 20 H 30, salle de la Mairie à Drain,
6¤/pers. l’année.

Co-réparez des objets en panne ou usés le samedi 30 de
9 H 30 à 12 H, attention : lieu à déﬁnir, participation libre.

VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

(animés par une bénévole)
nous recherchons un(e) jeune pour notre mission
environnement.
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

Org

CO

INFORMATIONS PRATIQUES
LES COLLECTES EN JUIN

NOUVEAUTÉ

BOURG :
• Ordures ménagères, les lundis des semaines impaires : lundis 4 et 18 juin.
• Tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires : lundis 11 et 25 juin.
ÉCARTS 1 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les lundis des semaines paires :
lundis 11et 25 juin.
ÉCARTS 2 : Ordures ménagères et tri sélectif (sacs jaunes), les vendredis tous les 15 jours des
semaines paires (avec La Varenne) : vendredis 15 et 29 juin.

GÉRALDINE GILBERT COACHING

ÉTAT CIVIL

Mariage :
PECOT Yannis et BODINEAU Lucie, célébré le 30 avril.
Naissances :
TERRIEN Luce, née le 25 avril.
ABLINE Félix, né le 7 mai.

PORTAGE DES REPAS
À DOMICILE

Catherine POISLANE - 06 83 95 95 42

TRANSPORT
SOLIDAIRE

02 40 83 52 31

AGENCE POSTALE
CHAMPTOCEAUX

Coaching professionnel et Hypnose
Ericksonienne.
Prestations sur-mesure à destination des
particuliers.
Géraldine GILBERT Coaching
Lieu dit « La Flagellière » à Liré
49530
Uniquement sur RDV
Tel : 06 51 38 45 79
gilbert_geraldine@orange.fr

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
Maison Médicale
Dr BUCHER-PAPIN
Dentiste
02 40 83 52 05
19 Av. des 7 Moulins
M. et Mme LECOMTE
Kinésithérapeutes
02 40 83 51 98
Mme LENGLET
Pédicure-podologue
02 40 83 98 73
me
M THOREL /
Infirmières
06 70 90 07 26
Mme GUILBAUD
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
24, rue Marguerite
06 19 89 02 64
Orthophoniste
d’orthophonistes
de Clisson
09 52 60 28 36
me
Psychologue familiale La Gaulerie
07 70 05 26 26
M CHEF GROS
06
20 07 91 89
me
Infirmière
La Varenne
M SOURICE
02 40 09 51 83
Sage-femme
Oudon
02 40 96 84 65
Mme HORBACZ
Mme MESERETTE
Ostéopathe
Place Paul Deltombe
06 87 01 37 90
me
M TOUBLANC
Drain
02 40 09 51 87
Infirmière

LE PORT DU MOULIN

Changement de propriétaire. L’établissement
réouvrira début juin au Cul-du-Moulin près de
l’embarcadère de la Luce.

PETITES ANNONCES
EMPLOI

Assistante maternelle agréée cherche 2 enfants
(0 à 3 ans) et un autre enfant (3 à 6 ans)
à partir de septembre 2018.
07 60 52 54 72

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.
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CENTRE SOCIOCULTUREL
RIVES DE LOIRE
L’ACTIVITÉ DU MOIS
QUE CONTIENT L’EAU DE MON ROBINET ? (sur inscription au Centre Socioculturel)
Et comment réduire ma facture d’eau ? Animé par le CPIE Loire Anjou le samedi 23/06 de
10 H à 12 H au Centre Socioculturel. Animation suivie de la fabrication d’un savon et de
produits d’entretien naturels.
Places limitées, à partir de 12 ans. Financé par le CCAS d’Orée-d’Anjou.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Les administrateurs et l’équipe vous invitent le samedi 16/06 de 10 H à 12 H au Jardrain
(repli en salle).

www.

.com • 02 41 58 11 12 • © Fotolia

APPEL
En vue d’une animation festive le samedi 28/07, nous recherchons des groupes de
musique locaux pour animer la soirée, sur un esprit guinguette/chansons françaises.

