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Vous voilà en possession du premier bulletin municipal d’Oréed’Anjou qui vous a été adressé par voie postale. Après deux ans
et demi de construction, notre commune se dote aujourd’hui d’un
outil majeur que vous retrouverez 5 fois chaque année dans votre
boite aux lettres.
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Il s’accompagne évidemment des supports de communication
numériques que sont d’une part, le site internet www.oreedanjou.fr
et d’autre part, la page Facebook @oreedanjou qui relaieront toutes
les actualités de notre collectivité entre deux publications. Merci à
celles et ceux qui ont contribué à l’émanation de ce bulletin et qui
s’investiront pour que vivent les prochaines parutions.
A travers ce premier numéro, vous découvrirez deux sujets majeurs
travaillés par vos élus depuis plusieurs mois. Un premier concerne
les services destinés aux familles avec la construction d’une offre
d’activités extrascolaires plus harmonisée et le deuxième présente
la mise en place prochaine d’une billéttique dans les transports
scolaires gérés par notre intercommunalité Mauges Communauté.
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Agenda des
manifestations

De nombreux autres sujets sont également abordés, vous aurez
notamment le loisir de découvrir les rendez-vous et l’actualité de nos
services municipaux, en commune déléguée.
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Vous pourrez également prendre connaissance d’un autre thème
consacré à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’Orée-d’Anjou
qui n’a pu être adopté avant l’été 2018 et qui fera l’objet d’une
nouvelle consultation au 1er semestre 2019. Ce travail qui mobilise
vos élus depuis de longs mois doit pouvoir aboutir pour que les
règles d’urbanisme soient enfin identiques sur l’ensemble de nos 9
communes historiques. Il en va de la simplification de l’instruction
de vos demandes d’autorisation comme de la compréhension des
règles appliquées aux uns et aux autres.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et vous donnons rendezvous pour un prochain numéro en janvier 2019.

ANDRÉ MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou
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ORÉE MAG
DU NOUVEAU DANS
VOTRE BOÎTE AUX LETTRES !
Votre magazine municipal a profité de l’été pour se refaire une
beauté. Nouvelle maquette, nouveau look, Orée Mag s’est mis au
goût du jour pour vous offrir une lecture dynamisée et simplifiée.

5

parutions
par an

Depuis plusieurs mois, la commune a
repensé intégralement tous ses supports
de communication à destination du public.
Un site internet unique www.oreedanjou.fr
a donc vu le jour début juin, suivi de la page
facebook @oreedanjou. Aujourd’hui c’est
au tour du nouvel Orée Mag de faire son
apparition dans votre quotidien.
Les 9 publications des communes déléguées
ont laissé la place à ce bulletin unique à
l’échelle d’Orée-d’Anjou qui englobe l’actualité
de tout le territoire de la commune nouvelle.
Véritable trait d’union entre la municipalité, les
administrés et les associations, ce nouveau
magazine s’articule autour 3 grandes parties :
une première partie traite de l’information
municipale d’Orée-d’Anjou avec des contenus
variés relatant les projets, les événements
et les évolutions du territoire, une deuxième
partie est consacrée aux communes
déléguées, à leurs actualités locales et leur
vie associative sous forme d’un « carnet de
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vie locale » et une dernière partie est dédiée
aux partenaires institutionnels et acteurs
incontournables du territoire tels que Mauges
Communauté, l’Office de Tourisme Une Autre
Loire ou encore le Centre Socio-culturel Rives
de Loire.

LE + DE LA NOUVELLE FORMULE

Pour faciliter l’accès à l’information, votre
nouvel Orée Mag est maintenant distribué
directement dans votre boîte aux lettres à
raison de 5 parutions par an, durant les mois
de janvier, mars, mai, juillet et octobre.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
une…. bonne lecture !

LE NOUVEAU SITE
INTERNET EST EN LIGNE

Depuis le 4 juin le nouveau site internet d’Oréed’Anjou www.oreedanjou.fr est en ligne ! Portail
unique pour tous les administrés, il remplace les
sites individuels des 9 communes déléguées.

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.

ORÉE-D’ANJOU SE MET À LA PAGE

Depuis cet été, Orée-d’Anjou s’est dotée d’une
page facebook @oreedanjou sur laquelle vous
pourrez retrouver les dernières actualités de la
commune et les manifestations phares à ne
surtout pas manquer !
Alors n’hésitez pas, aimez, abonnez-vous et
partagez largement cette page autour de vous !

ORÉE MAG - N°4 JANVIER 2019
Période couverte par ce numéro
Du 15 janvier au 15 mars 2019
Envoi des articles avant le :
Vendredi 30 novembre 2018
Diffusion à partir du :
Lundi 8 janvier 2019
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NOUVELLE MÉTHODE
DE CALCUL

RECENSEMENT DE
LA POPULATION 2019
Du 17 janvier au 23 février 2019, la population oréenne
sera recensée. Cette enquête, qui sera désormais
annuelle, est indispensable pour anticiper l’évolution
de la commune. N’hésitez donc pas à ouvrir votre
porte à l’agent recenseur !

La population d’Orée-d’Anjou étant supérieure à 10 000 habitants, une nouvelle méthode de recensement s’applique désormais.
Le recensement de la population se fait
maintenant tous les ans par sondage c’est-àdire qu’à chaque fois un échantillon est réalisé par l’INSEE. Avec cette méthode, en cinq
ans, tout le territoire est pris en compte et
les résultats du recensement sont calculés
à partir de l’échantillon de 40 % de la population ainsi constitué.

COMMENT SE FAIT-ON
RECENSER ?

L’agent recenseur se présente chez vous,
muni de sa carte officielle. Il vous remet vos
codes d’accès et mot de passe qui vous permettront ensuite de répondre au questionnaire directement en ligne sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr.
Si vous n’avez d’accès internet chez vous,
l’agent recenseur peut également vous remettre un questionnaire papier. Si vous le
souhaitez, il peut vous aider à le remplir ou
vient le récupérer à un moment convenu
avec vous.

DES INFORMATIONS
STRICTEMENT
CONFIDENTIELLES

A QUOI ÇA SERT ?

Le recensement permet d’avoir une photographie précise de la population et des logements.
C’est un outil pour identifier les besoins de la
population et permettre aux acteurs publics
d’y répondre. Du nombre d’habitants découle
la participation de l’État au budget des communes, le nombre d’élus au conseil municipal,
la détermination du mode de scrutin mais
aussi l’implantation des commerces (les
pharmacies par exemple), la construction de
logements et le développement des moyens
de transport. Plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante.
Le recensement fournit également de très
nombreuses informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, conditions de logement, typologie des familles...
Autant de données essentielles sur lesquelles
peuvent s’appuyer les élus locaux pour planifier les équipements collectifs nécessaires.
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Lors du traitement des questionnaires, vos
noms et adresses ne sont pas enregistrés et
ne sont conservés dans aucune base de données. Ils sont contrôlés de manière anonyme
et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal.
Votre participation est essentielle. Elle est
rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant
tout un devoir civique, utile à tous.
En savoir + : www.le-recensement-et-moi.fr

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain...
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PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

LE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE
Véritable outil de collaboration, le Projet Educatif De Territoire (PEDT)
définit un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs
de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les
rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant.

SERVICES ENFANCE

VERS UNE HARMONISATION
DES PRATIQUES
La création de la commune nouvelle implique une nécessaire harmonisation
des pratiques et des tarifs sur l’ensemble du territoire. Une réflexion est donc engagée
pour unifier le fonctionnement des services enfance d’Orée-d’Anjou et garantir ainsi
plus d’équité et d’égalité entre les familles.
Depuis septembre 2017, la commission
« solidarités » est à pied d’œuvre pour
définir une nouvelle politique de fonctionnement des structures enfance tout en
respectant les spécificités de
Dès janvier 2019 :
chaque commune déléguée.
• Tarification unique pour

les accueils périscolaires
et de loisirs
• 6 nouvelles tranches
de quotients familiaux
• Facturation unique pour
tous les services enfance
• Règlement intérieur
commun
• Mise en service
du Portail Familles.

L’objectif premier de cette harmonisation est de permettre
aux familles d’Orée-d’Anjou
d’avoir accès aux services
enfance dans les mêmes
conditions et avec les mêmes
moyens éducatifs quelque soit
leur commune déléguée de résidence.

2019 sera une étape clé, car
dès le mois de janvier toutes
les structures d’accueil des enfants âgés
de 0 à 12 ans adopteront un fonctionnement identique. Que ce soit pour l’accueil
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périscolaire ou l’accueil de loisirs, une tarification unique avec de nouvelles tranches
de quotients familiaux sera mise en place
pour mieux répondre à la réalité socioéconomique des familles et faciliter l’accès à
l’offre pour celles disposant des revenus les
plus bas.

SIMPLIFICATION
ADMINISTRATIVE

Un règlement intérieur commun et un portail famille unique (inscriptions et facturation en ligne via un espace personnel accessible 24h sur 24) verront le jour, permettant
ainsi une simplification administrative et
plus de souplesse aux familles : un seul
dossier par famille et une seule facture pour
l’ensemble des services enfance utilisés.

Une information relative aux nouvelles modalités d’inscription sera adressée aux familles
en novembre.

Consciente du caractère essentiel de ce
document, la commission « solidarités »
a souhaité le mettre en place sur Oréed’Anjou et a engagé depuis plusieurs mois
une réflexion via 3 groupes de travail
autour des thématiques suivantes :
• L’accueil des 0-3 ans et le soutien à la
parentalité.
• L’accueil des 4-10 ans et l’évaluation des PEDT
des communes déléguées actuellement en
cours pour cette tranche d’âge
• L’accueil des 10-16 et des 15-25 ans : les
besoins de la jeunesse et l’offre du territoire.

Le fruit de ces réflexions destinées à mettre
en avant les enjeux prioritaires d’une politique
enfance jeunesse pour le territoire ainsi que
les objectifs éducatifs pour les 0-25 ans sera
synthétisé dans le projet éducatif de territoire
présenté au conseil municipal lors du premier
semestre 2019.
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DU NOUVEAU

POUR LES ASSOCIATIONS !
La rentrée associative est lancée et amène avec elle son lot
de changements. Les associations doivent désormais accomplir
de nouvelles formalités administratives pour déclarer une
manifestation sportive ou demander une subvention.

CENTRES DE LOISIRS

RETOUR SUR LES CAMPS D’ÉTÉ
Cet été et pour la première fois, la commune Orée-d’Anjou a mis en place une offre
de séjours destinés à tous les enfants du territoire.
à la Pommeraye, le camping du Ribouet à la
Jaille-sur-Yvon ou encore le lac de Vioreau à
Joué-sur-Erdre figuraient parmi les quelques
destinations proposées, l’objectif étant de
cibler des lieux proches d’Orée-d’Anjou pour
faire découvrir aux enfants la richesse de
l’environnement qui les entoure. Au total,
140 enfants ont eu le plaisir de partir, toutefois cela reste insuffisant au regard du succès que cette première édition a remporté,
aussi des places supplémentaires seront
ouvertes l’an prochain. Les équipes d’animation réfléchissent d’ores et déjà à l’été 2019
et s’affèrent pour concocter un programme
haut de gamme.

Autrefois, des camps d’été étaient proposés
par les accueils de Landemont et Liré et par
l’association Vacances Loisirs Jeunesse.

Cette année, les élus de la commission
« solidarités » d’Orée-d’Anjou se sont donc
attachés à créer une offre de séjours
complète, variée, adaptée à toutes les
tranches d’âges.
Tous les services enfance se sont investis en bénéficiant notamment des conseils
avisés de Landemont et Liré, pour choisir le
lieu de chacun des séjours et les organiser
consciencieusement de A à Z. La maison de
la Vallée à Drain, le camping de la Guyonnière

OUVERTURE DES CENTRES DE LOISIRS POUR L’ANNÉE 2018/2019
2018

2019

Toussaint
du 22 au
26 oct.

Noël

du 29 oct.
au 2 nov.

du 26 au
28 déc.

Hiver

du 31 dec
au 4 janv.

du 11 au
15 fév.

Printemps

du 18 au
22 fév.

du 8 au
12 avr.

du 15 au
19 avr.

Bouzillé

Champtoceaux
La Varenne

DEMANDE
DE SUBVENTION

Comment effectuer une demande de
subvention ?
1. Téléchargez le dossier de demande de sub-

St-Sauveur-de-Landemont
Landemont
St Laurent-des-Autels
St Christophe-la-Couperie
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Une nouvelle procédure de déclaration a été
mise en place par la Préfecture du Maine-etLoire pour chaque type de manifestations
sportives, qu’elles soient motorisées ou non.
Pour prendre connaissance de la nouvelle
réglementation en vigueur, rendez-vous sur
le site de la Préfecture http://www.maine-etloire.gouv.fr/une-association-r408.html.

La Commune d’Orée-d’Anjou soutient le dynamisme associatif et accorde, sur dossier, des
subventions aux associations dont le projet et
les actions présentent un intérêt public local.

Liré
Drain

Nombre d’accueils ouverts

DÉCLARATION
DES MANIFESTATIONS
SPORTIVES

5

4

1

3

5

4

5

3

vention sur le site www.oreedanjou.fr, rubrique
« culture et loisirs » ou bien récupérez un exemplaire papier auprès de votre mairie déléguée

2. Une fois votre dossier complété, vous
devez transmettre celui-ci aux Services
Municipaux Orée-d’Anjou (4 rue des Noues,
Drain 49530 Orée-d’Anjou) avant le 15
novembre 2018. Chaque demande est
ensuite instruite dans le cadre du cycle
budgétaire annuel.
Je viens de créer mon association, y a-t-il
des démarches particulières à faire ?

Avant de soumettre votre demande de subvention à la mairie, assurez-vous que votre
association soit déclarée en Préfecture
et possède un numéro d’immatriculation
SIRET. Pour ce dernier, il convient d’en faire
la demande auprès de l’INSEE sur le site
https://www.insee.fr/fr/information/1948450
Cette démarche est gratuite.
ATTENTION :
Il n’existe pas d’automaticité au renouvellement d’une subvention. L’association doit formuler sa demande chaque année au moyen
du dossier de demande de subvention en y
joignant les pièces nécessaires à l’instruction.
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MOOJ ! SOLIDAIRE, UN SERVICE
DE MOBILITÉ « COUP DE POUCE »

PLAN LOCAL
D’URBANISME D’ORÉE-D’ANJOU

LE PROJET INITIAL EST RÉÉTUDIÉ

Mooj ! Solidaire est un service de mobilité qui vise à
faciliter les déplacements des personnes en recherche
d’emploi, en insertion ou en formation, via l’appui de
chauffeurs bénévoles. Ce service est géré par Mauges
Communauté et son réseau de mobilités Mooj ! depuis
le 1er janvier 2018. Il est accessible aux habitants des
communes d’Orée-d’Anjou et Montrevault-sur-Èvre pour
des déplacements ponctuels dans les Mauges mais aussi
sur des territoires voisins. Pour tout besoin de mobilité,
les demandes doivent être formulées directement auprès
de professionnels tels que MDS des Mauges, CCAS, Pôle
Social Emploi, associations d’insertion, CAF, MSA, CPAM,
mission locale du Choletais.
Le besoin Mooj ! Solidaire est ensuite transmis à la centrale de mobilités Mooj ! qui met en relation un chauffeur
avec le bénéficiaire. Pour ce service, une participation de 2€ est demandée au bénéficiaire.
Retrouvez toutes les informations sur www.mooj.fr
Vous souhaitez devenir Chauffeur Bénévoles pour Mooj ! Solidaire ?
Contactez Mooj ! au 02 41 70 13 61, pour adhérer sur la durée de votre choix et avoir toutes les informations
nécessaires (indemnité, assurances…).
Sur avis des CCAS, ce service peut également être sollicité pour des déplacements à vocation de santé, juridique, sociale, administrative…

La commune Orée-d’Anjou travaille actuellement sur une nouvelle version de son
projet de PLU. En effet, la version initiale, bien que validée en conseil municipal l’an
dernier, doit subir quelques modifications pour tenir compte des remarques formulées
par les partenaires et le commissaire-enquêteur.
Après une première phase de validation
par le conseil municipal en juin 2017, le
projet a ensuite été soumis aux personnes
publiques associées (services de l’Etat,
du Département, de la Région, Chambre
d’Agriculture, Chambre des Métiers, Agence
Régionale de la Santé…) puis à la population
par le biais d’une enquête publique qui s’est
déroulée en fin d’année 2017.
A la lecture des nombreuses observations
formulées, la commune d’Orée-d’Anjou a
souhaité retravailler son projet afin de clarifier, expliquer et justifier certains choix tout

Le nouveau projet a été présenté à la population
au cours d’une réunion publique qui s’est tenue
le lundi 10 septembre 2018 à 20h30 à la salle
des Chesneaux à Saint-Laurent-des-Autels.
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en sécurisant la procédure réglementaire.
Un nouveau projet a donc été validé lors de
la séance de conseil municipal du 25 septembre 2018 et sera soumis à la population
par le biais d’une nouvelle enquête publique
qui devrait avoir lieu début 2019.
Toutes les demandes déposées lors de la
première enquête publique et déclarées
comme recevables par le commissaire-enquêteur, seront étudiées lors de l’élaboration
de la nouvelle version du PLU.

INFOS COMPLÉMENTAIRES

Le rapport transmis par le commissaire
– enquêteur à l’issue de la première enquête publique reste consultable sur le site
d’Orée-d’Anjou www.oreedanjou.fr dans la
rubrique « cadre de vie et habitat ». D’ici
l’approbation du nouveau projet, les PLU en
vigueur dans chaque commune déléguée
continuent de s’appliquer.
Contact :
Julien Bourdeau - aménagement du territoire
02 40 83 87 32 - j.bourdeau@oreedanjou.fr

CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE
SOS TRANSPORT
Vous avez besoin d’un service urgent ? Vous souhaitez vous
déplacer ? Vous n’avez pas de moyen de transport ? Vous
ne pouvez pas conduire momentanément ? un réseau de
bénévoles proches de chez vous est à votre disposition.
Dans quelles situations faire appel ?
• Rendez-vous administratif, professionnel (entretien
d’embauche, recherche d’emploi) ou médical
• Situations imprévisibles (sépulture…)
• Se rendre à une correspondance de train/car
• Rendre visite à un proche, aller à la pharmacie, faire ses courses
• Participer à la vie locale ou associative…
Vous voulez rendre service ?
Vous possédez un véhicule, vous êtes disponible et vous
souhaitez aider les autres : rejoignez le réseau de bénévoles.
Une indemnité kilométrique est mise en place.
Plus d’informations sur le fonctionnement du service auprès de
l’accueil du Centre Socioculturel Rives de Loire au 02 40 98 26 76.
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ATELIERS

De nombreux ateliers et
animations tout au long de
l’année :

ATELIERS
INITIATIONS DESSIN
ATELIERS MÉMOIRE
SÉNIORS (+ de 60 ans)
ATELIERS CUISINE
ATELIERS
CONVERSATION
EN ANGLAIS

CENTRE SOCIOCULTUREL
RIVES DE LOIRE
ACTIVITÉS ET SERVICES
POUR TOUS
L’accueil du Centre Socioculturel (CSC) Rives de Loire,
de ses services, de la MSAP (Maison de services au public)
et du secrétariat de Mélodie se fait désormais par l’entrée
de la Mairie déléguée de Drain (bureau sur votre gauche).
Céline et Hélène, chargées d’accueil, vous dirigeront ensuite
vers le service concerné. Au plaisir de vous retrouver dans
ce nouvel aménagement !

CINÉMA
ATELIERS TRICOT/
CROCHET/BRODERIE

ATELIERS ARGILE

(expression libre éphémère)

ATELIERS
MULTIMÉDIA

« C’EST QUOI TON ENTREPRISE ? » *

CAFÉ DES FEMMES

APPEL AUX BÉNÉVOLES

(temps de réflexion
d’échanges)

Le CSC recherche des bénévoles pour l’atelier couture du lundi soir,
le service SOS Transport (chauffeurs sur Orée-d’Anjou, en particulier
sur Drain) et pour rejoindre l’équipe du Repair Café.

FOLK (DANSE)

SOS TRANSPORT ET GARDE D’ENFANT

• Le Jardrain (jardin partagé)
• Formation « apprendre à
jardiner au naturel »
• Troc de plantes
• Repair Café (Atelier de
co-réparation d’objets en
panne ou usés)

Vous avez du temps à donner, vous avez besoin d’un service ?
Contactez-le CSC Rives de Loire.

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.
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SOIRÉE DÉBAT
« Le harcèlement scolaire… parlons-en ! » : Mercredi 10/10 à 20h30
au collège privé St-Benoît de Champtoceaux, 5 intervenants. Pour les
parents d’ados et les enseignants. Gratuit.
• Activités en famille : retrouvez le
programme des ateliers proposés sur
le site internet du csc
• Ateliers couture parent-enfant
• Groupe de parents
• Spectacle de noël
• Départ en vacances.

EMPLOI + DE 26 ANS

JEUNESSE

ACTIVITÉS VACANCES
OCTOBRE/NOVEMBRE :
Programme à retrouver sur
le site Internet du CSC Rives
de Loire.

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

MATINÉES JEUX POUR
LES ENFANTS DE 0 à 3
ANS (éveil corporel, éveil
musical, histoires à lire,
peinture, pâte à sel etc.).

Valérie PÉNOT, conseillère en insertion, vous reçoit sur rendez-vous
au Centre Socioculturel ou dans votre Mairie.
Le service vous propose aussi des activités :
• Simulations d’entretiens d’embauche
• Sortie illuminations de noël
• Noël solidaire
• Marche détente
• Ateliers « à portée de clic »
• Ateliers « adipro »

ATELIERS COUTURE

Le Centre Socioculturel et tous ses services seront fermés le mardi
6/11 après-midi et le jeudi 6/12 matin.
Le Centre Socioculturel participe à l’évènement et vous accueille le
mercredi 17/10 à 10h.

FAMILLE

ENVIRONNEMENT

MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC (MSAP) ORÉE-D’ANJOU

La Maison de services au public vous permet d’obtenir des informations
et effectuer des démarches administratives relevant de plusieurs
administrations ou organismes publics (aides et prestations sociales,
emploi, insertion, retraite, prévention santé, accès aux droits, mobilité,
vie associative, renouvellement des papiers d’identité…).
La Maison de services au public
permet d’accéder à une large
palette de services et vous met
également en relation avec
les partenaires tels que la Caf,
CPAM, MSA, le conciliateur de
justice ou encore Pôle emploi.

CULTUREL
LES NUITS D’ORÉE
(reprise des spectacles
sous une nouvelle formule !) : Rendez-vous un
vendredi tous les deux mois
à 20h30 à Champtoceaux
ou à Liré. Retrouvez Les
P’tits Gouailleurs et Stratus
pour une ouverture musicale de la saison 2018-2019
le 12/10 à la salle Jeanne
d’Arc à Champtoceaux.

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 + page facebook
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et jusqu’à 19h le mardi hors vacances scolaires.
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OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE

OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE

UNE ÉQUIPE À VOTRE
ÉCOUTE POUR DES
CONSEILS ÉCLAIRÉS !

© D.DROUET

En octobre, l’accueil de Champtoceaux est ouvert du
vendredi au dimanche de 10h à 12h30 et 14h à 18h.
En novembre et décembre, rendez-vous à l’accueil de
St Florent le Vieil pour tout renseignement, par téléphone
au 02 40 83 57 49 ou champtoceaux@uneautreloire.fr

OPÉRATION « C’EST QUOI
TON ENTREPRISE ? » 2018

L’opération « C’est quoi ton entreprise ? » reprend du service cette année avec plus de 76
entreprises au compteur !
Petite nouveauté pour cette édition, la manifestation s’étend sur les communes de
Beaupréau-en-Mauges, Sèvremoine et Chemillé-en-Anjou. Profitez de ces différents
rendez-vous pour découvrir les savoir-faire
de vos artisans, entreprises ou agriculteurs
locaux. Accessibles pour petits et grands,
ces visites vous plongeront au cœur des processus de fabrication.

DU 6 OCTOBRE 2018 AU 13 AVRIL 2019
Les restaurateurs remettent le couvert cette
année encore avec 9 dates pour apprécier de
délicieux mets du 6 octobre 2018 au 13 avril
2019. Deux petits nouveaux font leur entrée
« La Terrasse de l’Evre » à Notre-Dame du Marillais et « A Deux pas Dupont » au Fuilet. Un
menu à 23 € (entrée / plat / fromage / dessert)
va égailler vos papilles ! Prochaines dates : le
16 et 17 novembre avec le restaurant du Moulin de l’Epinay à La Chapelle St Florent. Réservation auprès du restaurant au 02 41 72 70 70.

Ce sont 15 entreprises qui seront à découvrir sur la commune nouvelle d’Orée d’Anjou !

IDÉES CADEAUX POUR
LES FÊTES DE FIN D’ANNÉES

Inscriptions obligatoires au 02 40 83 57 49 ou
sur le site internet www.uneautreloire.fr
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TABLES DES MAUGES,
TABLES DE LOIRE

(SÉJOURS, PANIERS GOURMANDS, CROISIÈRES…)
En manque d’inspiration pour les fêtes de fin
d’année ? Notez bien sur votre liste au Père Noël,

les idées cadeaux suivantes qui sont à découvrir
dans la boutique de l’office de tourisme :
• Balade en bateau sur la Loire,
à partir de 11 €/personne
• Un séjour vélo/kayak pour l’arrivée des
beaux jours, à partir de 139 €/2 personnes
• Des entrées pour Natural’Parc à 14,50 €/adulte
• Un bon cadeau pour un repas au restaurant
du Moulin de l’Epinay à partir de 20 €
• Des coffrets séjours à deux
• Une descente crépusculaire en kayak,
à partir de 33 €.
Une mine d’idées pour faire plaisir à vos proches,
petits ou grands, et les surprendre avec un cadeau unique et personnalisé. Les plus gourmands pourront acheter des paniers de produits
locaux (vins, rillettes de poissons, produits au safran...). Produits en vente à l’accueil de Champtoceaux (jusqu’à fin octobre) et de Saint-Florent-leVieil ou sur www.uneautreloire.fr
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BATEAU LA LUCE

MUSÉE JOACHIM DU BELLAY

MUSÉE JOACHIM DU BELLAY

PROGRAMME DES ANIMATIONS

UNE SAISON ESTIVALE

TRÈS SATISFAISANTE

© D.DROUET – OT Une autre Loire

Ouverture jusqu’au 31 octobre du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

Depuis le 1er avril 2018, le bateau La Luce a rejoint les services communaux d’Orée d’Anjou,
et le bilan de cette première année d’exploitation est plutôt positif. En effet, malgré une
baisse de la fréquentation (10 603 passagers en 2018, pour 11 952 en 2017 sur la même
période*), l’objectif financier est atteint.
Ce printemps, pas moins de 2170 enfants
sont venus découvrir la Loire (et Champtoceaux !). Un succès, juste un peu assombri
par les orages du mois de juin ! Pour 2019,
de nouvelles prestations à destination du public scolaire sont
en préparation avec le musée
En 2018, La Luce,
Joachim du Bellay.
qui navigue en Loire
Cette année encore, les anidepuis juillet 2001,
mations estivales (croisières
apéro-concerts, crépusculaires,
a passé le seuil des
etc.) ont été plébiscitées par les
200 000 passagers
touristes et notamment les « loaccueillis !
caux », à l’exception de la première quinzaine de juillet. La croisière du jeudi matin à destination
du marché d’Ancenis, a même été prise d’assaut, le bateau affichant complet d’une semaine sur l’autre, effet accentué par la vente

EN OCTOBRE…

MARDIS DES PETITS
(ENFANTS DE 4 À 10 ANS)
• Mardi 23 octobre à 11h :
« Je calligraphie à l’encre naturelle »

en ligne désormais possible pour cette sortie.
Une tendance de plus en plus marquée
cette saison est la privatisation de La Luce
pour des événements privés (anniversaire,
mariage etc.). Une idée originale pour profiter de la Loire en famille ou entre amis, avec
un circuit à la carte et pourquoi pas une dégustation de vins, un apéritif ou un concert
à bord… Moment magique garanti !
En 2019, La Luce sera de retour en Loire fin
mars. En attendant, l’équipe profite de l’hiver pour préparer une nouvelle saison riche
de croisières variées, moments de découvertes et de convivialité, à vivre et à partager sur ce fleuve majestueux.
*article réalisé mi-septembre avec les chiffres enregistrés
jusqu’au 31 août.
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A l’aide d’ingrédients naturels, fabrique de
l’encre comme autrefois puis prends la
plume pour écrire ou dessiner. Chacun repart avec sa création.

• Mardi 30 octobre à 11h :
« Je réalise ma guirlande pour Halloween »

Prépare une guirlande pour décorer et illuminer ta chambre aux couleurs d’Halloween.
Tarif : 3 €. Sur inscriptions. Places limitées.
Durée : 1h

VISITES GUIDÉES
• Jeudi 25 octobre à 11h :
visite guidée pour les enfants de 4 à 10 ans

Découverte de la vie du poète Joachim et
son époque de la Renaissance au fil de jeux.
Les enfants peuvent venir costumer ou choisir un costume parmi ceux du musée.
Tarif unique : 3€. Sur inscription. Places limitées. Durée : 1h.

• Vendredi 26 octobre : visite guidée

Au fil d’une heure de visite commentée,
découvrez la vie et l’œuvre du célèbre
poète angevin, né à Liré au château de la
Turmelière. Tarif : 4,90 € - sans inscription.
Durée : 1h

EN NOVEMBRE…

Samedi 10 novembre de 15h à 16h : conférence de Rémi Poirier, professeur agrégé
de Lettres modernes. M. Poirier présentera le plus célèbre recueil de Du Bellay « Les
Regrets ».

Un atelier de loisirs créatifs autour de la calligraphie sera proposé aux enfants dont les
parents suivent la conférence.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Inscription au 02 40 09 04 13 ou
museedubellay@oreedanjou.fr
Contact :
1 rue Ronsard - Liré - 49530 Orée d’Anjou
02 40 09 04 13
museedubellay@oreedanjou.fr
www.museejoachimdubellay.com
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IMAGINER SON LOGEMENT
POUR DEMAIN
Tout au long de notre vie les étapes se succèdent. Nos besoins ou nos
envies pour notre lieu de vie évoluent. Penser son habitat pour demain,
c’est prendre le temps, seul ou avec son entourage, de réfléchir à ce
que l’on souhaite pour bien vivre chez soi. Rester, déménager, acheter
ou pourquoi pas partager, plusieurs solutions existent. Le Forum
Imaginer son logement pour demain vous guide dans cette réflexion en
vous apportant des exemples et des conseils pour habiter autrement.

ANTICIPER L’AVENIR

Mauges Communauté et l’Agence Régionale de Santé ont signé un Contrat Local
de Santé. Il est apparu évident de guider
les séniors sur l’adaptation de leur habitat
avant que les aléas de la vie ne décident à
leur place. Le service Solidarités-Santé de
Mauges Communauté et les professionnels
du logement informent et conseillent les
personnes de plus de 60 ans et leur entourage, notamment sur les différentes alternatives qui existent pour bien vieillir chez soi.
Les travaux, la colocation, le déménagement, l’acquisition, la maison connectée (…)
autant de solutions peuvent être envisagées. Depuis la rentrée de septembre, différents temps de sensibilisation ont lieu dans
les communes du territoire et un forum se
tiendra au mois de novembre à Beaupréau.
Pensez-y, car en parler et s’informer, c’est
déjà anticiper !
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UN LIEU, UNE DATE POUR
TROUVER TOUTES LES
INFORMATIONS UTILES

Le forum « Imaginer son logement pour demain » aura lieu le vendredi 23 novembre prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-enMauges, en accès libre.
Tout au long de la journée, un espace forum
avec de nombreux stands et intervenants
permettra de trouver toutes les informations
et conseils pour imaginer votre logement de
demain, répondre à vos interrogations liées au
maintien à domicile, à l’autonomie, à la retraite,
à l’habitat adapté ou encore à la domotique.
Le matin, 5 professionnels partageront leurs
expériences sur des sujets d’actualité :
• Expérimenter l’habitat partagé
• Bien vieillir chez soi
• Comment ranger ses souvenirs liés à la
maison familiale ?

Cette action
est organisée avec les
communes nouvelles,
est soutenue par la
Conférence des financeurs
de la prévention de la perte
d’autonomie des
personnes âgées du
Maine-et-Loire.

• Comment adapter, aménager son logement ?
Comment financer les travaux ?
• Les modalités pour emprunter après 55 ans
Le midi, une pause buffet conviviale sera proposée
pour profiter pleinement de la journée sans interruption (gratuit sur inscription, dans la limite des
places disponibles avant le mardi 13 novembre).
L’après-midi, Maître Le Cam, notaire, animera une
conférence sur la transmission du patrimoine
(succession, viager, donation…). Le Professeur
Gilles Berrut, gérontologue, expliquera en quoi le fait
d’adapter son logement favorise l’autonomie.
Retrouvez le programme détaillé de
cet évènement sur www.maugescommunaute.fr
Informations et inscriptions au buffet
(avant le 13 novembre) à
forum-habitat@maugescommunaute.fr
ou au 02 41 71 77 00 du lundi
au vendredi entre 9h et 12h30.

FORUM IMAGINER
SON LOGEMENT POUR DEMAIN
Informations et conseils pour penser
et prévoir son habitat

Vendredi 23 novembre
10h/17h à La Loge
Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges
Gratuit

Octobre 2018 I 21

EN BREF...

TRANSPORT
SCOLAIRE MOOJ ! :
CAP SUR LA BILLETTIQUE
La carte magnétique Mooj !, si les élèves l’ont déjà dans
leur cartable depuis la rentrée, c’est à partir de janvier
qu’ils profiteront de tous les avantages qu’elle recèle.
La billettique est un système qui permet via une
installation à bord de
chaque véhicule de transport, d’obtenir un suivi en
temps réel des services et
de leurs utilisations. L’objectif est double. Le voyageur bénéficie d’un service amélioré et d’une meilleure information. Grâce à la carte validée sans contact à chaque
montée dans le car, les élèves comme les parents pourront par exemple connaître le temps d’attente de leur car
ou les perturbations sur une application smartphone.
Et côté Mooj !, la billettique permettra d’optimiser les services de transports en assurant le suivi des usages pour
mieux adapter l’offre à la demande et faire progresser la
qualité de service. Cet outil billettique commencera à être
déployé sur le réseau le transport scolaire en janvier 2019,
pour être pleinement opérationnel à la rentrée 2019/2020.
Retrouvez les informations
du réseau de transport Mooj !
sur mooj.fr

EN BREF...

CENTRE LOCAL
DU HANDICAP
DES RÉPONSES
À VOS QUESTIONS

Depuis cet été, tous les services fonctionnels de
la mairie d’Orée-d’Anjou sont regroupés à Drain,
4 rue des Noues.

Le Centre Local du Handicap est
un nouveau service, gratuit et
confidentiel, proposé par Mauges
Communauté. Le référent handicap est
chargé d’informer et de conseiller sur
les droits et prestations. Il aide dans
les démarches administratives les
personnes en situation de handicap et
leurs familles : constitution du dossier
auprès de la Maison Départementale
de l’Autonomie, démarches liées
à l’adaptation du logement… Le
référent handicap est présent pour
vous aiguiller, sur rendez-vous lors de
permanences au plus près de chez
vous ou à domicile.
Centre Local du Handicap de Mauges
Communauté / Du lundi au vendredi
(sauf mardi matin), de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h30 (17h le vendredi).
02 41 71 77 00
handicap@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr

SCÈNES DE PAYS : SORTIR ET S’AMUSER EN FAMILLE !
Pour tous les âges et tous les goûts, Scènes de Pays vous propose un large
choix de spectacles à partager avec vos enfants, à des tarifs préférentiels.
Avec le PASS’ FAMILLE, profitez d’un tarif avantageux, à partir de 25 €, pour sortir
à plusieurs et assister à un même spectacle. Offre valable pour 2 adultes et
enfants mineurs. Vos enfants, jusqu’à 25 ans, bénéficient d’un tarif très réduit
(de 6 à 15 €) sur l’ensemble des spectacles.
Les premiers rendez-vous…
• Dimanche 21 octobre à 16h30 à Chemillé-en-Anjou
La Rue Sans Tambour | Cie À Demi-Mot - Laurent Carudel
Conte musical baroque, dès 7 ans
• Mardi 13 novembre à 20h30 à Beaupréau-en-Mauges
La Grande Guerre | Hôtel Modern Théâtre d’objets et vidéo, dès 12 ans
• Samedi 24 novembre à Chemillé-en-Anjou
La Vrille du Chat | Cie Back Pocket Cirque, dès 8 ans
• Samedi 1er décembre à 16h30 à Beaupréau-en-Mauges
Groink | Cie Éclats Théâtre musical, dès 3 ans
Retrouvez toute la saison 2018/2019 sur scenesdepays.fr
Informations et réservations au 02 41 75 38 34.
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LES SERVICES MUNICIPAUX ORÉE-D’ANJOU
ONT EMMENAGÉ À DRAIN

Les services suivants y ont désormais leurs
bureaux :
• Affaires juridiques - Marchés publics
• Aménagement du territoire
• Communication
• Coordination enfance - jeunesse
• Environnement
• Finances
• Ressources humaines
• Services techniques
• SPANC
Contact :
Services Municipaux Orée-d’Anjou
4 rue des Noues - CS 10025 Drain - 49530 Orée-d’Anjou / 02 40 83 50 13
accueil@oreedanjou.fr / www.oreedanjou.fr

PLANÉTARIUM ITINÉRANT
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
De septembre à décembre, Orée-d’Anjou accueille un
planétarium itinérant à destination des groupes scolaires, qui fait étape dans chaque commune déléguée.
Installé exclusivement en intérieur, ce dôme gonflable
permet de simuler la voûte céleste grâce à un système
de projection numérique sur écran hémisphérique. Assis
à même le sol en toute convivialité, les enfants peuvent
ainsi découvrir les étoiles, planètes et autres merveilles
du ciel. Les écoliers de St-Christophe-la-Couperie, Drain,
Bouzillé et la Varenne ont déjà eu le plaisir de vivre cette
expérience, ceux de St-Laurent-des-Autels, Landemont,
Champtoceaux, Liré et Saint-Sauveur-de-Landemont la
vivront d’ici au 20 décembre.

MISSION LOCALE
DU CHOLETAIS
AU SERVICE DES
JEUNES DE 16 À 25 ANS
La Mission locale du Choletais est un espace d’intervention au service des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
On y aborde les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé…
Chaque jeune accueilli à la Mission locale
du Choletais peut, selon son niveau, ses
besoins, ses difficultés, bénéficier de réponses individualisées pour définir son
objectif professionnel et les étapes de sa
réalisation, pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.
Contact et renseignements :
Mission Locale du Choletais
48 Rue des Bons Enfants - 49300 Cholet
02 41 49 81 00
Facebook : @ Mission Locale du Choletais
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ :
LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU
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• Bouzillé : le 12 janvier 2019 à 15, Maison Commune des Loisirs.
• Drain : le 6 janvier 2019 à 11h, Maison Commune des Loisirs.
• Champtoceaux : le 6 janvier 2019 à 11h, salle Chetou.
• Landemont : le 6 janvier 2019 à 11h, Etoile des Charneaux.
• La Varenne : le 6 janvier 2019 à 11h, salle des Hautes Cartelles.

PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 15 janvier
au 15 mars 2019

• Liré : le 5 janvier 2019 à 17h, salle polyvalente du Plessis Curé.

ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 30 novembre 2018

• Saint-Sauveur-de-Landemont : le 13 janvier 2019 à 11h, salle municipale.

DIFFUSION À PARTIR DU :
Lundi 8 janvier 2019

• Saint-Christophe-la-Couperie : le 13 janvier 2019 à 11h30,
Maison Commune des Loisirs.
• Saint-Laurent-des-Autels : le 6 janvier 2019 à 11h30, salle Laurenthéa.

FERMETURE EXCEPTIONNELLE
Les accueils des mairies déléguées ainsi que celui de la mairie d’Orée-d’Anjou
seront exceptionnellement fermés le lundi 24 décembre 2018.

DIVERS

CLUB DE BRIDGE
TOUTES LES BONNES
RAISONS DE JOUER
AU BRIDGE

Sport de l’esprit, le bridge générateur d’émotions
fortes est aujourd’hui à la portée de tous. Il se vit,
se partage sans modération, à tout âge et se décline version loisir ou sport.
Dénominateur commun : la passion.
Le large éventail de joueurs, de 9 à 99 ans positionne le
bridge comme un loisir intergénérationnel que les plus
jeunes peuvent partager avec leurs aînés. Dans un club,
toutes les générations se côtoient. La convivialité est de
mise. Une nouvelle formation gratuite débutera au mois
d’octobre.
Contact : Guy GASCHET de Drain : 06 27 59 57 19
Jean-Pierre PERRION de Champtoceaux : 06 81 43 95 34
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CROIX ROUGE
FRANÇAISE
PRÉVENTION ET SECOURS CIVIQUE
DE NIVEAU 1 (PSC1)
Vous êtes désireux d’apprendre les gestes
qui sauvent ainsi que l’utilisation d’un
défibrillateur dans le cas d’une situation
d’urgence chez un adulte ou un enfant ? La
Formation Prévention et Secours Civique
de niveau 1 (PSC1) est faite pour vous. La
CROIX-ROUGE FRANCAISE Cholet-Mauges
organise mercredi 24 octobre 2018 de 8h
à 12h et de 14h à 18h au Centre Culturel
Cantonal de Montrevault, rue Julien
Rousseau, une Formation PSC1 d’une
durée totale de 8h.
Inscription ou demande d’informations
par téléphone au 06 61 74 74 11 /
02 41 65 64 38 ou par mail
à guybouyer@sfr.fr
ou ul.cholet@croix-rouge.fr /
Coût de la formation : 60€.

VIE LOCALE • ORÉE D’ANJOU

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE LA GUERRE 14-18
La section d’anciens combattants de St-Sauveur-de-Landemont sera ravi d’accueillir tous les habitants
d’Orée-d’Anjou à l’occasion du centenaire de l’armistice de la guerre de 14-18.

PROGRAMME

Lundi 5 et mardi 6 novembre : interventions pédagogiques auprès les élèves des classes de 3ème autour
du spectacle « Le tombeau de Couperin ».
Samedi 10 novembre : spectacle « Le tombeau de
Couperin » en l’église de St-Sauveur-de-Landemont à
20h30.
Dimanche 11 novembre : cérémonie de commémoration à St-Sauveur-de-Landemont où les huit sections d’anciens combattants d’Orée-d’Anjou seront
reçues :
• 10h15 : rassemblement des sections AFN de la paroisse Ste Cécile devant le monument aux morts
• 10h30 : messe dans l’église de St-Sauveur-de-Landemont
• 11h45 : dépôt de gerbes au monument aux morts
et allocations d’usage
• 12h00 : quelques chansons seront interprétées
par le Val Chantant suivi d’un défilé avec la fanfare
l’Echo de la Loire
• 12h15 : un vin d’honneur sera servi dans la salle
des loisirs de St-Sauveur-de-Landemont
• 13h00 : un repas sera servi dans la salle municipale aux membres des différents groupements
de combattants et leurs épouses. Le repas sera
animé par l’ensemble Rosaly Bonheur qui chantera
quelques chansons d’époque.
Lundi 12 novembre : le spectacle « Le tombeau de
Couperin » sera joué deux fois à la salle Jeanne-d’Arc
à destination des élèves de 3ème des collèges Pompidou et St Benoît .

LE TOMBEAU DE COUPERIN

L’ensemble Mikado est invité par la commune
d’Orée-d’Anjou pour un concert commémoratif autour de la Grande Guerre.
Ce groupe d’artistes, constitué de six musiciens et un
récitant, s’est donné pour but de construire des spectacles qui mettent en perspective Musique et Littérature. Il a été fondé en 2011 par Neven Lesage, devenu
Castrocelsien depuis.
Le spectacle propose de mettre en regard une partition de Maurice Ravel, Le Tombeau de Couperin, avec
la correspondance que le compositeur a écrit durant
le conflit. Il fut un de ces artistes engagés qui interrompirent volontairement leur activité créatrice pour
se rendre disponible aux activités militaires.
Le Tombeau de Couperin fut l’œuvre qui l’accompagna durant ces années de guerre. Commencée avant,

terminée après, il décida de dédier chacune des six
pièces de son Tombeau pour six amis proches tombés au front, faisant de cette œuvre une épitaphe
collective à jamais liée aux sombres évènements que
traversa le monde à l’aube du 20ème siècle.
Ce travail mémoriel est à l’origine de la proposition du
collectif Mikado, qui souhaite replacer l’œuvre dans
le contexte dans lequel elle a été écrite, et rappeler le
bouleversement majeur que la Grande Guerre constitua pour toutes les classes de la société.
Au détour de ce corpus de lettres, c’est aussi l’occasion de mieux connaitre ce grand musicien et compositeur, célébré de son vivant et bénéficiant aujourd’hui
encore d’une immense notoriété, mais dont la personnalité singulière reste méconnue du grand public.

ACTIONS PÉDAGOGIQUES
AUPRÈS DES COLLÉGIENS

A l’occasion de cet évènement, les élèves de 3ème
des collèges d’Orée-d’Anjou bénéficieront d’actions
de médiation effectuées en collaboration avec les
enseignants d’Education Musicale, d’Histoire, et
de Français, avant les concerts dédiés accompagnés d’un temps d’échange, qui auront lieu à la salle
Jeanne d’Arc de Champtoceaux.
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VIE LOCALE • ORÉE D’ANJOU

ECOLE DE MUSIQUE MÉLODIE

TÉLÉTHON ORÉE-D’ANJOU

SOIRÉE ESPAGNE

La manifestation aura lieu sur le site de la salle Laurenthéa et le complexe sportif de Saint-Laurent-des-Autels
grâce à la participation de nombreuses associations et habitants des différentes communes d’Orée d’Anjou.
Pendant toute la durée de la manifestation un fil rouge sera organisé sur le site Laurenthea. Tous les volontaires
devront se relayer pour faire un maximum de kms en home-trainer. Le total cumulé permettra de faire un don
au Téléthon. Une petite compétition sera également mise en place afin de savoir quelle commune déléguée
d’Orée d’Anjou réalisera le plus de kms.
Le vendredi soir 7 décembre :
• 20h : lancement du fil rouge.
• 21h : match de gala de basket (le nom des équipes reste pour le moment secret).

Bar et restauration
sur place.
Tous les bénéfices
iront au Téléthon.

Le samedi 8 décembre, toujours sur le même site :
• 14h00 : inscription pour la course ou la marche (environ 7kms). Départ de la course 15h00
et 15h15 pour la marche (gilet jaune obligatoire pour tous les participants). Participation : 3 euros.
A partir de 14h00, dans la salle Laurenthea : animations diverses, jeux pour tous, ventes d’objets, bars, restauration sur place.
A partir de 19h00 : soirée musicale et dansante pour tous.
Tout au long de la journée : Matchs de championnat de l’Elan des Mauges (basket) et fil rouge jusqu’à 22h.

Gratuit ! Vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 à la MCL de Drain.
Soirée avec la bibliothèque et l’école de musique Mélodie de Drain.
Au programme, sur le thème de l’Espagne : chorale enfants,
ensembles de musique, lectures, poèmes, etc.

STAGE DE BATUCADA

Initiation pour tous à partir de 7 ans.
Animé par Louis-Marie BESNARD.
Samedi 20 octobre 2018 de 14h à 16h30.
Ecole de musique Mélodie, 503 rue du Moulin à Drain.
Présentation : La Batucada, célèbre pour animer les carnavals au Brésil, est un ensemble de musiciens appelés « Batuqueiros » jouant sur des instruments traditionnels des formules rythmiques qui en font un sous-genre de la Samba.
Programme : Découvrir et étudier le style de cette musique (la technique de chaque instrument, le placement
rythmique, les claves, le rapport à la danse…). Créer un groupe de Batucada et vivre une expérience sociale !
Tarifs : 10€ adhérent Mélodie – 15€ non adhérent. Instruments sur place.
Inscription obligatoire au secrétariat : accueil@ecolemusiquemelodie.fr / 02 40 98 15 69.

AUDITIONS DE DÉCEMBRE DES ÉLÈVES MÉLODIE, SUIVIES DE L’AG

Gratuit et ouvert à tous ! Jeudi 13 et vendredi 14 décembre 2018 de 19h à 20h. Salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux (lieu à confirmer). Prestations des élèves de l’école de musique, de tout âge et tout instrument, venez
nombreux les encourager ! Assemblée générale de l’école de musique Mélodie à suivre, le vendredi à 20h.
Contact et actualités de l’Ecole de musique Mélodie :
accueil@ecolemusiquemelodie.fr / 02 40 98 15 69 / www.ecolemusiquemelodie.fr / Suivez-les sur Facebook !

CENTRE DE SECOURS DE CHAMPTOCEAUX
Retours d’indisponibilité :
• SA1 Barat Solène, pour une intégration dans
l’équipe médicale en tant qu’infirmière.
• Mutation d’un pompier de la Loire-Atlantique, le
CPL chef Richjard Lilian.
• Recrutement pour janvier 2019 de Fillion Bertrand,
ambulancier au SAMU 44.

Fourgon Pompe Tonne de Secours Routier (FPTSR)
Formations :
• SA2 : Raynal Thomas a réussi son Secours A
Personne (SAP)
• SA2 : Ploquin Baptiste a réussi son SAP
• SGT : Lelore Anne a réussi ses chefs d’agrès
opérations diverses une équipe
• SA1 : Chabriait Clément a réussi son incendie et
son secours routier
• CPL : Benoiton Pierre a réussi son permis C
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Détail du nombre d’interventions depuis janvier 2018 :
• 299 interventions depuis janvier 2018 : 32 AVP /
223 SAP / 17 INC / 27 OD
• AVP / Accident de la Voie Publique
• SAP / Secours Aux Personnes
• INC / Incendie
• OD / Opérations Diverses
Pour toutes questions sur le recrutement et
l’intégration au sein du centre de secours de
Champtoceaux, n’hésitez pas à venir à leur rencontre
tous les vendredis soir à partir de 19h30.
Contacts :
Chef de Centre Lieutenant Yvan Poyer - 06 31 01 60 27
Lieutenant Jérôme Dolbeau – 06 89 74 27 60
Monitrice de secourisme,
Infirmière principale Emilie Landais - 06 82 77 60 14.

PAROISSE SAINTE CÉCILE DE LOIRE ET DIVATTE
VENTE DE TABLEAUX

Dimanche 4 novembre 2018 à Champtoceaux de 10h à
18h à la galerie des remparts, 7 place des piliers. Vente
exceptionnelle de tableaux (huiles et aquarelles). 50% du
produit de la vente sera versé au profit du CCFD (Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement).

CONCERT SPECTACLE DE NOËL

Fort du succès rencontré lors de son premier spectacle de
Noël 2016, 2 ans après, l’équipe organisatrice a décidé de
renouveler l’expérience et vous donne rendez-vous le samedi 22
décembre 2018, à 20h dans l’église de Champtoceaux. L’entrée
sera libre et les bénéfices seront distribués à 2 associations
à but humanitaire ou social (elles seront présentées au
cours de la soirée). Dans l’esprit de Noël du vin chaud et du
chocolat seront servis à l’issue du concert. Au programme :
Chants et musiques (chorales, groupes de musiciens, chants
français et anglophones d’hier et d’aujourd’hui). Contes (avec
la participation exceptionnelle d’une conteuse). L’église sera
transformée pour cette soirée inoubliable (scène, éclairage,
sonorisation et un écran géant dans l’église pour la diffusion
du concert/spectacle).
L’équipe organisatrice de la paroisse
Sainte Cécile compte sur votre participation.
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VOUS Y TROUVEREZ
DES PRODUITS FRAIS ET BIO :
Légumes, Fruits et Jus de
pommes
MAIS AUSSI du pain, du fromage,
des saucissons,
des gâteaux, Pêche à la ligne,
Jeux, Bonbons, le bar
Tout cela dans une ambiance
sympathique !!!

Vente de création
VOUS Y TROUVEREZ
d’objets déco et
accessoires
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« Pique et Pique
& Charlène coud
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Le Dimanche 14 octobre 2018
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Le lundi 10 septembre, 29 adhérents
du club de l’amitié de Bouzillé et 7 du
club de Champtoceaux ont participé à la
traditionnelle sortie « pêche aux moules »
au Pouliguen.
Le restaurant sur la plage de Monsieur Hulot
à Saint-Marc-sur-Mer a été très apprécié
ainsi que la visite du musée de la marine à
St Brévin les Pins. Tous étaient enchantés
de cette belle journée.

La rentrée n’est maintenant plus qu’un souvenir. Les 75 élèves ont retrouvé une école avec des nouvelles
couleurs, ainsi qu’une nouvelle équipe pédagogique. Mme Mosset est la nouvelle directrice et a accueilli
les élèves de petite section. Mme Suzineau (le lundi et le mardi) et Mme Brasseur (le jeudi et le vendredi)
succèdent à Mme Martin-Coutin, en classe de moyenne section. Mme Moreau-Ratel reste l’enseignante de la
classe de grande section.
Les A.P.C (Activités Pédagogiques Complémentaires) vont démarrer à la rentrée de novembre. Il est proposé
aux classes de moyenne et grande sections des ateliers informatiques, des jeux de société, des animations
autour du livre et des séances de contes.
Cette année, les trois classes travailleront sur le thème commun du conte.
Les enfants qui mangent à la cantine bénéficient d’un temps de repos dès la fin du repas, ceci afin de respecter
le rythme chronobiologique des plus jeunes et de leur permettre de participer aux activités de fin de journée.
Est également proposée la possibilité d’accueillir les enfants de PS et MS à 15h, après une sieste chez eux, afin
qu’ils puissent eux aussi bénéficier des ateliers de seconde partie d’après-midi.
Les parents nouveaux arrivants ou souhaitant une première scolarisation de leurs enfants sont invités à
prendre contact avec Mme Mosset, la directrice, à l’école ou par téléphone afin de convenir d’un moment de
visite de l’établissement. N’hésitez pas à laisser un message au 02 40 83 90 06.

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE CHAMPTOCEAUX

ÉTAT CIVIL

AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE

NAISSANCES :
• Noé Rousseau né le 23/08
• Eliana Roy née le 26/08
MARIAGES :
• Louise Biotteau
et Philippe Trancia le 24/08
• Charlène Cailleau
et Sylvain Willeme le 25/08
• Caroline Gilbert
et Fabien Dupont le 8/09
• Manuela Humbert
et Davy Guiheneuf le 8/09
DÉCÈS :
• Bernard BAUDRAS le 5/08.
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CHAMPTO’BAD

CLUB DES PIEDS VERTS

Vous aimez les sports
de raquettes, rejoignez
l’AS CHAMPTO’BAD où vous pourrez pratiquer le badminton en loisir. Les cours ont
lieu au gymnase Gilbert Sailly à Champtoceaux chaque mardi à partir de 20h30.

La commission Information-Communication de Champtoceaux
vous informe que le panneau d’affichage électronique sera mis en
place début novembre devant la salle Chetou. Les associations
souhaitant faire passer des informations doivent venir en mairie
déposer leur message.

Séance d’inscription le premier mardi de
chaque mois.
Cotisation : 35 € à l’année + fournir
certificat médical récent.
Contact : Stéphane Guiton : 06 87 41 33 68
Davy Guiheneuf : 06 08 31 16 81
ou Aurélie Le Magadur : 06 86 56 97 77.

A Champtoceaux le Club des « pieds verts »
organise des randonnées, le dimanche matin
(tous les 15 jours) départ 8H30 du stade et
tous les mercredis après-midi (départ 13H30
du stade). La distance est d’environ 12 à 15 km
dans les communes environnantes.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez appeler au 02 40 83 58 30.
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TÉLÉTHON

MARCHÉ DE NOËL

Art’com organise un téléthon le 18 novembre à la
salle Graine de Loire :
• repas gastronomique le midi 15 euros ;
• trail le matin 5 et 15 km, 7 et 12 euros pour le tarif
• d’autres animations en cours d’étude.

L’association Art’Com organise un marché de
Noël le dimanche 16 décembre de 10h à 15h, cour
et salle Chetou :
photos avec le Père Noël, marché de produits locaux,
marrons et vin chaud, diverses animations.

FESTIVAL A VOUS DE JOUER 2018
L’association «A vous de jouer !» vous invite à la 4ème
édition de son festival le samedi 3 novembre, de 10h
à minuit, au restaurant scolaire du pôle enfance de
Champtoceaux, Avenue de Verwood.
Ce festival est l’occasion de partager un bon moment en
famille ou entre amis autour de jeux pour tous les âges :
un espace 0-5 ans avec des animations du Relais
Assistants Maternels ; jeux de construction ; jeu
symbolique ; jeux de société ; jeux en bois ; escape
game (créé par nos soins uniquement pour le festival !).
Les espaces de jeux seront animés par l’association
en partenariat avec la ludothèque de Drain. Après avoir
testé les jeux, vous pourrez les acheter à la boutique du
festival tenue par notre partenaire «Sur la route du jeu»
pour poursuivre le plaisir à la maison ou pour préparer
les cadeaux de fin d’année !
Vous pourrez vous restaurer sur place tout au long de la
journée. Tarifs : gratuit moins de 12 ans, 1 ou 2€ selon
le lancer de dé. Pour plus d’informations, n’hésitez pas
à consulter le site internet http://avousdejouer.wixsite.
com/a-vous-de-jouer.

AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX
E’NERGYM

SOIRÉES-CONFÉRENCES

L’association propose 2 cours d’une heure par semaine dispensés par un professeur diplômé fédéral :
• le lundi à 19h15 (Gym tonic : échauffement, cardio (danse moderne, step, avec ou sans accessoires), étirements, relaxation)
• le mercredi à 19h30 : renforcements musculaires, étirements
et échauffement (avec ou sans accessoires).

Les soirées-conférences à 20h, salle Chetou. Le programme pour la saison 2018-2019 est fixé. En voici les premières
• Jeudi 4 octobre, Valentin Chapalain nous passionnera avec sa découverte tout à fait personnelle du sud-est
asiatique, un long périple de 5 mois dans divers pays de cette Asie, explorée avec un œil jeune et aventurier.
• Jeudi 8 novembre, Yves Naud fera l’inventaire avec nous des haches polies et autres objets dans les Mauges,
démarche opérée avec l’aide des populations locales pour un projet scientifique.
• Jeudi 6 décembre, Serge Aillery nous emmènera sur les pas de Narcissse Pelletier, jeune mousse vendéen, qui en
1856, à 12 ans, s’embarque pour un voyage au long cours ; le bateau fit naufrage en Nouvelle Zélande, avant de rejoindre
l’Australie, où Narcisse fut accepté dans l’une des ethnies… et devenir le sauvage blanc… Destinée surprenante.
• Jeudi 3 janvier 2019, Michel Marjolet évoquera la dernière épidémie de fièvre jaune survenue dans l’estuaire de la
Loire à Saint-Nazaire en 1861 ; le risque de retour de cette maladie dans le contexte de la mondialisation...

INSCRIPTION

TRAVAUX SUR LA CITADELLE

COURS

Prévoir le dossier d’inscription (à télécharger sur le site
http://energym.e-monsite.com/), un certificat médical obligatoire pour
les nouvelles inscriptions (valable 3 ans), un chèque de règlement de la
cotisation (72 euros pour 1 ou 2 cours).
Contact : Albane Freval au 06 18 54 53 69
ou asso.energym@gmail.com
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L’entretien de la citadelle reprendra les mardis suivants à partir de 9 heures sur le site avec déjeuner sur place : les
mardis 13 novembre, 18 décembre, 15 janvier. Chacun peut apporter un peu d’outillage. Le problème du bois abattu
la saison dernière sera aussi à régler.

RÉUNION DES AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX

Elle est prévue le samedi 27 octobre prochain à partir de 10 h 30 : bilan de la saison touristique, compte-rendu de la possible
visite de la DRAC...et des travaux pour l’hiver 2018-2019. Sont invitées toutes les personnes intéressées par le patrimoine.
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LUDOTHÈQUE
La ludothèque fait sa rentrée, toujours des
nouveautés à sortir chaque semaine et plus
de temps pour en profiter… Des animations
gratuites et ouvertes à tous.
L’après-midi ludique a repris du service le 12
septembre. C’est un temps convivial pour
découvrir en avant-première les nouveautés
acquises par la ludothèque, chaque premier
mercredi du mois à partir de 14h.
Le 24 octobre en partenariat avec l’animation
famille du CSC Rives de Loire, quelques
jours avant Halloween, venez enquêter
sur la mort du fantôme de Warwick dans
Mysterium, et combattre les loups garous
dans Loup garous pour une nuit. Une soirée
hantée et mystérieuse à partir de 20h et
jusqu’à 22h.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque prépare son exposition d’automne qui aura
pour thème : l’Espagne. Afin d’agrémenter cette exposition,
un appel est lancé pour le prêt de cartes, de documents,
d’objets et de vêtements typiques de ce pays pour les mois
d’octobre et novembre prochains. Merci d’avance à toutes
celles et ceux qui auront l’amabilité de prêter quelques-uns
de leurs souvenirs.

RESTAURATION DE LA CHAPELLE NOTRE DAME
Un appel aux dons est lancé. Surplombant la Vallée de la Loire et le site
des boires, la Chapelle Notre Dame située sur la Place Sainte Apolline à
Drain nécessite aujourd’hui d’être restaurée.
Les travaux qui consistent en la réfection complète des façades, du
changement à l’identique de la porte d’entrée en bois et de la restauration
du clocheton sont estimés à plus de 95 000 € HT. Dans ce contexte, la
commune Orée-d’Anjou, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine
(Organisme privé qui a pour mission la sauvegarde et la mise en valeur
du patrimoine bâti et paysager de nos régions) lance une opération de
souscription et fais appel aux dons des particuliers et des entreprises pour
financer le projet de restauration.
Pour faire un don, il vous faut compléter un bon de souscription et
l’accompagner de votre paiement à la Fondation du Patrimoine. Le règlement
peut s’effectuer de trois manières : Paiement en espèces, Paiement par
chèque libellé à l’ordre de « Fondation du Patrimoine - Chapelle Notre Dame
à Drain », Paiement en ligne sur www.fondation-patrimoine.org/52923

ANIMATIONS :

• Exposition «A la découverte de l’Espagne» à la bibliothèque
de Drain, du 3 octobre au 8 décembre 2018. Entrée libre et
gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque
• Soirée «Espagne en lectures, musiques et chansons» le
vendredi 7 décembre 2018 à 20h30 à la Maison Commune
de Loisirs (MCL) de Drain. Cette soirée conviviale vous est
proposée par la bibliothèque de Drain en partenariat avec
l’école de musique Mélodie et les chorales locales (enfants et
Val chantant). Entrée libre et gratuite.

La bibliothèque et la ludothèque ont changé d’adresse électronique pendant l’été. Leurs adresses
sont désormais : bibliotheque.drain@oreedanjou.fr et ludotheque.drain@oreedanjou.fr
Au vu des résultats du questionnaire concernant les jours et heures d’ouverture de la bibliothèque
et de la ludothèque, les nouveaux horaires sont les suivants :
mercredi matin de 10h à 12h30, mercredi après-midi de 15h à 18h30, samedi matin de 10h à 12h30
Il est aussi prévu d’ouvrir après l’école (de 16h30 à 18h30), un jour de la semaine (lundi, mardi, jeudi
ou vendredi). Le jour sera choisi en fonction de la disponibilité des bénévoles nécessaires à cette
nouvelle ouverture. Aussi, un appel est lancé aux personnes qui seraient intéressées pour aider
bénévolement. Un nouveau créneau pourrait être proposé en novembre, après les vacances de la
Toussaint.

Fondation du Patrimoine - Délégation de Maine-et-Loire
110 rue de Frémur - 49000 ANGERS - Tél : 02 41 39 48 98
maineetloire@fondation-patrimoine.org - www.fondation-patrimoine.org

UN PEU D’HISTOIRE…

La chapelle a été bâtie sur l’emplacement de l’ancienne église Notre Dame, elle-même modifiée au début de XIXème
siècle. Lorsque la nouvelle église fut achevée en 1875, l’église de la place Sainte Apolline fut en grande partie
démolie, seule la partie occidentale fut conservée. Sa façade est composée d’un portail surmonté d’une petite
ouverture circulaire et en faîtage d’un petit clocheton.
Le toit est à deux pentes recouvert d’ardoises, les murs extérieurs sont recouverts d’enduit. Des pierres de tuffeaux
habillent l’angle des murs en façade. Les entourages de tuffeaux de la lucarne et du portail présentent des motifs.
Aujourd’hui la chapelle n’est plus ouverte au culte, elle joue un rôle de lieu de mémoire et de site patrimonial.

RENCONTRE CONVIVIALE

Un rassemblement d’une soixantaine de camping-car a eu lieu à Drain au camping de Beauregret le weekend
du 14, 15 et 16 septembre.
A cette occasion la municipalité a offert le verre de l’amitié afin de faire découvrir le malvoisie à l’ensemble des
participants. Ce fut un très agréable moment d’échange, Monsieur Davodeau organisateur de cette rencontre
avait préparé un programme de qualité avec entre autres la visite du village potier, une marche autour des
Boires de bon matin, un concours de pétanque ainsi qu’un déjeuner au restaurant.
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ÉCHO DE LA LOIRE

Découverte musicale. Votre enfant souhaite découvrir les instruments de la batterie-fanfare de l’Écho
de la Loire de Drain ? L’Echo de la Loire propose, pour
les enfants de plus de 7 ans, une découverte musicale le samedi matin : Les instruments de musique
pratiqués sont les cuivres (clairon, trompette, cor,
tuba...) et les percussions (batterie, congas, tambour,
xylophone, vibraphone, marimba...).

CONTENU DES SÉANCES

Jeux de pulsation, de rythmes, d’écoute et pratique
des instruments. Mise en place de morceaux,
apprentissage du langage musical et des notions
musicales de base. Ces séances sont encadrées
par Claudie Toublanc au Planti Boisseau à Drain.
La cotisation est de 150 € pour 30 séances.
L’inscription au cours est toujours possible, alors
n’hésitez pas à nous contacter.
02 40 98 27 15 / 06 63 22 74 24
president@echodelaloire.fr

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LANDEMONT

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LANDEMONT

MULTI-ACCUEIL « LES BOUT’CHOU »
L’espace extérieur du multi-accueil a été complètement rénové pendant les vacances. Le terrain de
jeux est agrandi et le sol recouvert d’un enrobé qui
permet aux enfants de rouler bien plus facilement
avec leurs tricycles.
Une nouvelle structure de jeux est installée sur une
emprise au sol amortissant. Une clôture, avec des
lames occultantes, participe à la sécurité et à l’intimité
des enfants.
Le multi-accueil est ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h à 18h. Il est agréé pour 12 enfants
âgés de 2 mois et demi à 3 ans révolus. La direction
est confiée à une éducatrice de jeunes enfants aidée
par une auxiliaire de puériculture et une personne
titulaire d’un CAP petite enfance.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Lucie Fourré : 02 40 96 75 42 ou par mail :
lesboutchou49270@hotmail.com ou encore Corinne
Poilane, la directrice du Pôle enfance :
pole.enfance@gmail.com.

CHANTIERS DE JEUNES
6 filles et 8 garçons de 13 à 17 ans ont participé aux chantiers de jeunes durant l’été. Initiés par la
Municipalité en 2006, les chantiers sont réalisés en partenariat avec le Centre Socioculturel, ils ont
plusieurs objectifs :
• permettre aux jeunes de contribuer à l’amélioration du cadre de vie dans lequel ils vivent.
• les aider à mettre en œuvre des projets individuels ou collectifs en gagnant leur argent de poche.
• lutter contre l’inactivité en confrontant les participants à des règles simples et à des objectifs accessibles.
• créer les conditions d’un dialogue renouvelé entre les jeunes et les institutions.
Ainsi, encadrés par l’animatrice jeunesse,
des agents techniques et des animateurs
du Centre Socioculturel, les jeunes ont fait
divers travaux de peinture aux vestiaires
de la salle omnisports, du nettoyage des
panneaux de signalisation et de mobilier,
du sablage et de l’entretien de massifs
et parterres pour un total cumulé de 328
heures.
Rétribués à hauteur de 3,20 € de l’heure,
ils ont jusqu’au 1er mai 2019 pour
utiliser les bons loisirs, qui leur sont
remis proportionnellement aux heures
travaillées, dans tout ce qui concerne les
loisirs, la culture, le sport et le bien-être.
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CHRIS’LAND DANS LA TOURMENTE
Depuis plusieurs années déjà, l’harmonie déplore le manque d’intérêt des jeunes musiciens et le relate
notamment au fil des assemblées générales.
Aujourd’hui, l’association est en « mode dépression » et elle rencontre des difficultés à répondre favorablement
aux sollicitations qui lui sont adressées. En effet, les acteurs et pupitres nécessaires au bon déroulement des
manifestations musicales ne sont pas toujours disponibles.
Si l’exercice 2018 se termine péniblement, cela s’annonce plus dramatique pour 2019.
Pour parer au départ ou démission des membres de son effectif et afin de continuer d’exister, il lui faut
rapidement obtenir les adhésions de musiciens nécessaires à cette force vive qu’est son harmonie.
Avis de recherche :
Chris’land est à la recherche d’un directeur ou d’un chef de musique, d’un percussionniste et de joueurs
d’instruments à vents tels que trompettistes, saxo, clarinette.
Toute bonne volonté est la bienvenue pour compléter la formation musicale.
Lors de l’intervention de l’harmonie pour la kermesse de Landemont, une personne semblait intéressée pour
diriger celle-ci. N’ayant pas pris ses coordonnées, l’association relance cet appel. La volonté de Chris’land est
de continuer l’existence de cette association qui repose sur un bénévolat et une disponibilité à la hauteur du
résultat attendu par le public.
Contact : Michel BRUNET
06 44 06 37 92 / zoumich49@gmail.com
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES

HALTE GARDERIE MUNICIPALE « LES P’TITS LOUPIOTS »
La halte garderie « les P’tits Loupiots » est un accueil
occasionnel pour les enfants de 3 mois à 4 ans.
Elle accueille les enfants de La Varenne, Champtoceaux
ou les autres communes voisines. Encadrés par des
professionnels de la petite enfance, vos enfants y feront
leurs premiers pas en collectivité pour développer leur
éveil, leur sociabilisation et leur autonomie.

La commission fleurissement a entraîné les lauréats 2017, qui en avaient fait le choix, à Saint-Gilles-Croixde-Vie le 25 août où ils ont été accueillis par Mme Alabert, adjointe au tourisme et M. Ferré, responsable
des espaces verts. La journée s’est poursuivie par la découverte, avec dégustation, du musée de la sardine à
la « Perle des Dieux », puis la promenade commentée de la ville en petit train. Sur la route du retour, le groupe
s’est arrêté à Venansault pour visiter « Les jardins du Loriot », un grand jardin biologique dédié à l’Orient :
Birmanie, Java, Bali, Japon.
Le palmarès 2018 sera dévoilé lors de la cérémonie des vœux le 6 janvier prochain.

Du Lundi au vendredi : de 9h à 17h
Les inscriptions se font tout au long de l’année. Le tarif
horaire dépend des revenus imposables de la famille et
du nombre d’enfants à charge. Il varie de 0,20€ à 2,92€
par heure et par enfant. N’hésitez pas à prendre contact
pour plus de renseignements : Halte-garderie « Les P’tits
Loupiots » / 28 route d’Anjou La Varenne 49270 Orée-d’Anjou /
Tél. 02 40 98 58 41 - mail : halte.peri.apev@gmail.com

HORAIRES MAIRIE

« Je vous annonce mon prochain départ de
manière effective au 31 octobre. Je tiens
à remercier l’ensemble de ma clientèle qui
m’a toujours fait confiance au cours de ces
quatorze années passées à Landemont. Bien
cordialement. » Christine Fleurance.

OUVERTURE DE L’INSTITUT
« LE TEMPS D’UNE PEAU’Z »

Après dix années d’expérience en tant qu’esthéticienne salariée, je me lance dans l’aventure et crée
mon propre institut de beauté. « Le temps d’une
peau’z » ouvrira au 12 Place de la Renaissance, juste
à côté du salon de coiffure «Instant coiffure», le mardi 6 novembre. Le salon sera à votre service du mardi
au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 14h30 à 19h (tous
les midis sur demande préalable), et le samedi de 9h à
14h. Je serais très heureuse de vous accueillir. »
Cindy Fleurance.

36 I Orée mag n°3

MASSAGES BIEN-ETRE
ET SOINS DU VISAGE
Fini le stress de la circulation et du stationnement… Nouveau sur Orée-d’Anjou « L’évasion au calme » vous propose une véritable
pause relaxation autour du monde, sans
bouger de chez vous ! Je me déplace à votre
domicile, je m’occupe de tout, vous n’avez
qu’à vous détendre !

TOUR DE L’EGLISE
Près de 300 visiteurs du 4 août au 9 septembre.
Et la tour était encore ouverte le 16 septembre,
journée du patrimoine, qui a généré une forte
affluence.

Contacter Corinne, patricienne en massages
bien-être et esthéticienne au 07 85 66 22 96.

© Estelle_Offroy

FERMETURE DÉFINITIVE
DE L’INSTITUT
« EDEN ESTHETIQUE »

Lundi au jeudi de 9h00 à 12h15. Vendredi de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00.
Samedi de 9h00 à 12h00.

Depuis que l’accès à la terrasse est à nouveau
possible, beaucoup de personnes ont gravi les
136 marches de la tour de l’église pour découvrir
le magnifique panorama, de Nantes à Ancenis
en suivant la vallée de la Loire, ou côté bocage et
vignoble.
La plateforme en bois nouvellement installée est
très appréciée : « on y a une meilleure vue », « on
s’y sent plus en sécurité », « avec les enfants, c’est
mieux », ...
Dans le cadre de l’Ad’Ap (agenda d’accessibilité
programmée), des panneaux photos ont été
installés sur le mur menant à la tour, pour que ceux
qui ne peuvent pas monter puissent néanmoins
apprécier le panorama.
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NOUVELLE ENTREPRISE
MON ASSISTANT NUMÉRIQUE LOIRE & DIVATTE

RANDO VTT

Arrivée d’un nouveau service dans votre commune d’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.
Particuliers : Le métier de Benoit Tellier est de vous accompagner dans le monde du tout
numérique et faire de l’informatique votre allié. Il vous forme à l’utilisation de votre ordinateur,
tablette ou smartphone en vous proposant un programme sur mesure adapté à vos besoins. Il
tient aussi à vous aider à résoudre les problèmes rencontrés au quotidien avec tous ces outils.
Ces prestations bénéficient de l’avantage service à la personne et donc d’une réduction ou crédit d’impôt de 50%.
Entreprises et les associations : Il diagnostique votre environnement de travail afin de vous proposer des
solutions numériques adaptées à vos besoins qui vous permettront de gagner en efficacité. Il vous forme à
l’utilisation des outils numériques dans les domaines de la bureautique, de la communication digitale, de la
sécurité, des réseaux sociaux, d’internet et la messagerie.
Collectivités : Il accompagne les différents publics : des écoles aux maisons seniors. Du harcèlement ou la surconsommation des réseaux sociaux avec les élèves à la démystification du numérique en atelier tablettes avec les plus anciens.
Infos : benoittellier@pratimedia.com - 06 10 89 28 01 / 02 52 77 00 31 / www.loire-divatte.monassistantnumerique.com

Les membres du bureau auront le plaisir
de vous accueillir aux 2 soirées :
« BEAUJOLAIS PRIMEUR » le jeudi 15
novembre et le vendredi 16 novembre à partir
de 18h. Un petit en-cas vous y sera offert.

PHOTOPHOLIE VARENNAISE
REPRISE DES ACTIVITÉS

Reprise des activités du club photo depuis le lundi
10 septembre 2018, et cela tous les 15 jours à la
salle de réunions des associations de la Résidence
« Constance Pohardy » La Varenne.
Pratique de la photographie, formation photo et
logiciels dédiés pour expositions des meilleures
images. Venez rejoindre le club pour capturer les
plus beaux instants de la vision de l’image et de la
région : macro photo, street art, paysages et thématiques diverses.
Contact : Joël Lenoir au 06 48 48 78 12
@mail : photofolie.varennaise@gmail.com
A bientôt avec votre appareil photo, quel qu’il soit.
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SWING AU CAMPING
«Coup de froid sur La Varenniska
avec Royal Kopek»
En ce dernier dimanche de juillet, l’Association Culturelle Varennaise accueillait ROYAL
KOPEK au camping des Grenettes pour une
nouvelle édition du «Swing au camping».
Chants traditionnels «revisités», fourrures
(fausses, bien entendu), faucille, marteau et
étoile rouge ... tout était en place pour une
ambiance russe vintage et décalée. Même le
temps, ciel menaçant et petit vent frisquet,
était à l’unisson. Malgré cela, cette 5ème édition reste un bon millésime , vivement apprécié par le public.

En effet, une belle tombola avec le
ticket d’inscription aura lieu. Les 2
premiers prix seront : 1 baptême de
vol en avion pour 2 personnes ainsi
que de nombreux autres lots à suivre.
Plus que jamais, venez nombreux
découvrir la campagne varennaise
et
ses
alentours.
Plusieurs
ravitaillements sont prévus sur les 4
circuits proposés de 22 à 55 km. La rando « La Divatte » est maintenant
incontournable dans le monde des randos VTT. Le Comité des Fêtes
vous attend pour battre le record de 702 participants !
A l’arrivée, une saucisse-frites sera servie avec la possibilité de laver
les vélos sur place. Le Comité des Fêtes remercie les propriétaires des
terrains traversés par les différents circuits. L’inscription sera de 6
euros sur place. Venez nombreux !

Le Père Noël se prépare en
compagnie de ses lutins,
et il devrait arriver devant
la mairie de La Varenne
le samedi 15 décembre à
18h30. Il emmènera les
enfants dans son traîneau
magique se promener
dans les rues du bourg.
Au retour, les enfants
pourront écouter une
lecture d’un conte de Noël,
puis ils repartiront avec
une collation et quelques
gourmandises. Les
parents, pendant ce temps,
pourront déguster un très
bon vin chaud et quelques
galettes / saucisses cuites
au feu de bois.

EVOLU’DANSE
GALA TOP 50

Nostalgique de l’époque Top 50 ? Envie de redécouvrir les grands
tubes qui ont marqué les années 80, 90, 2000 à ce jour. Rendez-vous le
samedi 8 décembre à la salle des Hautes Cartelles de La Varenne pour
le gala Evolu’Danse : TOP 50. Revivez avec les danseurs et danseuses
les tubes ensoleillés, incontournables voire délirants de ces dernières
décennies. Sans oublier la remise des disques de platine, d’argent, d’or
ou de diamant. 2 représentations : 15 h et 20h30 / Entrée libre.
Contact & renseignements auprès de Magali Haméon au 06 01 98 76 95.

COURS DE DANSE DÈS 5 ANS

© Estelle_Offroy

ASSOCIATION
« LA VARENNAISE »

Le Comité des Fêtes de La Varenne
organise sa 11ème rando VTT « La Divatte » le dimanche 18 novembre.
Pour cette 11ème année, le Comité
des Fêtes a voulu une nouvelle fois
marquer l’évènement.

TRAÎNEAU
DE NOËL

Une partie de l’équipe (les autres finissent
la vaisselle) / Le groupe ROYAL KOPEK.

Votre enfant ou ado évoluera sur des musiques de tout horizon
avec ou sans accessoire (pompon, bâton, parapluie, rubans et bien
d’autres encore...) dans une ambiance conviviale et familiale. Ces
apprentissages sont mis en valeur toute l’année grâce aux prestations
réalisées en extérieur par la troupe lors de l’animation de carnaval,
fête de la musique, maisons de retraite, forums des associations....
et se clôturent par le gala annuel.
Horaires des cours : les vendredis de 18h à 19h et de 19h30 à 20h30
Lieu : salle des sports à La Varenne
Adhésion : 30 € (gratuité des 3 premiers cours de découverte).
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CLUB NATURE DE LA VARENNE
Voici quelques rappels concernant l’organisation du
Club Nature de La Varenne :
Dates des cours : Les lundis 22 octobre, 4 janvier
2019, 11 février, 8 avril 2019 et 8 juillet. Les activités
se dérouleront sur une journée complète à chaque période de vacances scolaires
Lieu : La Halière à La Varenne
Horaires : de 10h00 à 17h00
Tarifs : Il vous sera demandé une participation financière de 15 euros par enfant pour l’ensemble des cinq
journées.
Repas : Les déjeuners seront pris en commun, chaque
enfant devra prévoir son pique-nique ainsi qu’un goûter s’il le désire.
A prévoir : Une paire de bottes / Une tenue ne craignant
pas d’être abimée / Un sac à dos / Une tenue de rechange / Des chaussures adaptées pour la randonnée
Rappel : La fiche sanitaire de liaison devra obligatoirement être remise lors du premier jour du club nature, faute de quoi, votre enfant ne sera pas accepté.
Absence : En cas d’absence lors d’une séance, merci
de prévenir Stéphane Mary au 06 15 69 33 40.
Renseignements : Stéphane Mary : 06 15 69 33 40
Eric Manceau : 06 60 76 05 25

BIBLIOTHÈQUE

Exposition : Un siècle en « Guerre et Paix »
Novembre 1918, novembre 2018 : comment ne
pas participer à la célébration de ce centenaire ?
La bibliothèque associative de La Varenne proposera du 3 au 18 novembre une exposition sur le thème
GUERRE ET PAIX. Un parcours autour de livres,
journaux, affichage, témoignages, objets d’époque,
permettra à chacun de revivre ou découvrir le vingtième siècle, ses tensions, ses espoirs, en France, en
Europe, dans le monde. Expo ouverte aux heures de
permanence : mercredi de 16h à 18h et dimanche de
10h30 à 12h30 et le dimanche 11 novembre. Comme
en 2014, les bénévoles font appel aux Varennais qui
disposeraient d’objets, souvenirs militaires…

LOTO, GOLF DE L’ILE D’OR
Dans le but de financer un minibus pour ses
jeunes sportifs, le, le golf de l’Ile d’Or organise un
loto le DIMANCHE 4 NOVEMBRE 2018 à 14H /
Animé par Denise. Tarif unique : 3€ la carte / 20€
la plaque de 10. Salle des Hautes Cartelles de la
Varenne. Ouverture des portes à 12h

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LIRÉ

41ÈME FÊTE « COMME DANS L’TEMPS »

ADMR : UNE ACTION QUOTIDIENNE DEPUIS 70 ANS

Objectifs : Proposer des services à domicile de qualité, offrir un vrai service de proximité, créer ou recréer
du lien social, mettre en place une solidarité forte entre les bénévoles à l’écoute, les professionnels qui
effectuent les missions à domicile et les clients qui font le choix de bien vivre chez eux.
Aide à la personne, maintien au domicile : aide à la toilette, cuisine, courses, déplacements divers...
Ménage - Repassage : entretien de votre linge et de votre domicile.
Garde d’enfants : sortie des classes, aide aux devoirs, activités diverses, préparation des repas...
Soutien familial : situations telles que la maternité, la séparation, la maladie, l’hospitalisation, un décès …
Téléassistance Filien : vous êtes reliés à un plateau d’écoute 24 h/24, 7j/7.
Et bénéficiez d’une réduction ou d’un crédit d’impôts égal à 50% des dépenses engagées dans l’année.
Rejoignez l’équipe de bénévoles : acteurs du lien social !
Pour répondre aux besoins des usagers, l’ADMR peut compter sur ses responsables bénévoles. Proches des
habitants, ils créent du lien, participent à l’évaluation des besoins et assurent le pilotage de l’association.
26 salariés au cœur de l’action pour un service de proximité : L’objectif est d’aider les personnes tout en
créant des emplois pérennes. Le professionnalisme et la compétence sont les atouts essentiels des équipes
d’intervention : aides à domicile, techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), ainsi que du personnel
administratif qui joue également un rôle essentiel dans ce projet de dynamique solidaire.

Dimanche 26 août s’est déroulée la 41ème Fête « Comme Dans L’Temps ». Sous un soleil radieux une foule de curieux
et de nostalgiques des temps anciens est venue profiter des derniers jours de vacances au terrain du Plessis Curé.

Contact : ADMR VAL DU POETE / Tél : 02 52 21 02 77 • Maison du Temps Libre – Place de l’église – Liré 49530 ORÉE-D’ANJOU
val-poete@asso.fede49.admr.org • www.49.admr.org / Les ouvertures du bureau tous les lundis et jeudis matin de 9h à 12h

Au programme, battages, mariage, école (où quelques courageux ont passé leur certificat d’étude), lavandières et de
nombreux autres stands, tous dédiés au bon vieux temps. En soirée, les personnes ont flâné sur le terrain jusqu’au
feu d’artifice qui clôturait de belle manière cette magnifique journée. Encore un beau succès générant de beaux
souvenirs qui permettront de traverser l’hiver dans l’attente d’une nouvelle édition.

GYM FORM’ADULTES LIRÉ

FÊTE DU SPORT

Dimanche 2 septembre, la commune déléguée en lien avec l’Association de la Turmelière a organisé la fête du sport.
Au programme de la matinée, des ateliers « O Raid d’Anjou » ont permis à des équipes de 2 ou 3 personnes de se
tester sur des activités variées (tir à la carabine laser, course à pied, sarbacane….). Le midi, après une prestation de
l’association « Evolu Danse », la restauration était assurée par les « Drainoiselles » et « Les fées crayon » dont les
bénéfices ont été reversés à une œuvre humanitaire au profit du Sénégal. L’après-midi les gens ont pu se renseigner
auprès des associations sportives et noter sur le stand du centre Socioculturel « Rives de Loire » les compétences
qu’ils souhaitaient mettre à disposition des associations.
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Reprise des cours en septembre à la salle des
Tilleuls. Gym dynamique tous les mardis de 20h
à 21h et gym d’entretien tous les vendredis de
10h30 à 11h30, avec possibilité de « gym sur
chaise » en cas de difficultés à s’allonger.
Cotisation : 72€, les deux premières séances
sont gratuites et sans engagement.
Contacts : 06 37 38 49 20 – 06 82 30 29 75
Courriel : gym.form.adulte.lire@gmail.com

ASSOCIATION
GÉNÉRATIONS FUTURES

Vente de puériculture le samedi 13 oct. 2018,
à la salle des Tilleuls de Liré.
Dépôt de 9h à 12h, vente de 14h à 17h.
Reprise des invendus de 19h à 20h
Fiches déposants + règlements + étiquettes à :
lamaisondespetitssoleils@gmail.com
Renseignements au 06 16 78 51 15.
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ECOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

Lundi 3 septembre 2018, tous les enfants de l’école Charles Perrault ont vécu une rentrée.

L’école accueille, en fonction des effectifs, les enfants dès 2 ans dans des locaux adaptés avec salle de motricité et de
repos. Les cours (maternelle et élémentaire) sont aménagées et offrent aux élèves différents jeux (ping-pong, structures,
toboggans, vélos, panneau de basket). La municipalité propose un service de garderie et de restauration scolaire. Cette
année quelques changements ont eu lieu dans la composition de l’équipe pédagogique : Mme Lefebvre-nachit Sonia
(directrice) : TPS-PS-MS-GS, Mme Mainguy Béatrice : GS-CP, Mme Lecoq Florence : CE1, Mme Nicolas Hélène : CE2, Mme
Cluseau Anne : CM1, Mme Le Roy Jennifer : CM2, Mme Leprince Tifenn : complément de Mme Lefebvre-Nachit et Mme
Lecoq, Mme Priou Christine et Mlle Toublant Frédérique, Mme Hivert Peggy, Assistante de Vie Scolaire et M. Rouault
Philippe, intervenant sportif.
Pendant leur scolarité, les enfants bénéficient : d’une Bibliothèque Centre Documentaire, d’ordinateurs en réseau avec
accès Internet, d’activités sportives (piscine, salle de sport, stade, rencontres inter-écoles), de spectacles et sorties culturelles, d’une classe découverte (au moins une fois dans la scolarité de l’enfant), de décloisonnements (liaison maternelle/
élémentaire), d’une langue vivante. Une communication suivie avec les parents (réunions d’information de rentrée, de
classe et rencontres individuelles avec chaque famille).

PROJETS 2018/2019

Cette année, les enfants de l’école vont se plonger dans l’univers des animaux à travers la littérature de jeunesse et des
documentaires. Ce projet se clôturera par une sortie de fin d’année et un spectacle lors de la fête de l’école.

SÉANCES DE VARIÉTÉS
DE L’ASSOCIATION ST PIERRE

La 27ème édition des Variétés se prépare.
Sketchs humoristiques, chansons françaises,
danses vont se succéder sur scène pour
6 représentations.
Réservation à partir du 15 octobre 2018
entre 18h30 et 20h30 au 06 14 83 18 67.
Dates des 6 représentations :
samedi 17, vendredi 23, samedi 24, vendredi
30 novembre -21h/ dimanche 25 novembre 15h / samedi 1er décembre - 21h.
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ASSOCIATION YOGA-LIRÉ
L’association Yoga-Liré propose 4 séances hebdomadaires de Hatha-Yoga lundi de 10h à 11h30, de 17h45 à
19h15 ou de 19h30 à 21h. Enseignante : Régine RIFF /
Salle des Lutins - 177 rue Joachim du Bellay. Les cours
du mercredi de 17h45 à 19h15 et de 19h30 à 21h sont
complets (Enseignant : Gildas CHEVALIER - Salle de Motricité de l’Ecole C. Perrault).
Possibilité d’inscription en cours d’année, places limitées
pour les cours du mercredi.
Contact : yoga.lire@gmail.com
Christiane Feuardent : 06 87 46 11 24
Jennifer Lagarde : 02 51 14 16 29
Monika Kern : 06 72 20 91 31

BIBLIOTHÈQUE « LIRE À LYRÉ » / FAMILLES RURALES
Relooking de la bibliothèque : Cet été, la bibliothèque s’est
refait une beauté, sol et mur, grâce au soutien de la municipalité, du service technique et aux efforts de l’équipe de
bénévoles, de leurs conjoints et des lecteurs.
Passage du BiblioPôle : 20 septembre pour le renouvellement des 500 livres, avec une valise d’albums en plus.
Nouveautés : Dimanche 28 octobre et 25 novembre de
10h15 et 11h45, Emilie, animatrice en jeux, proposera aux
enfants de découvrir des jeux divers en famille (jeux de mémoire, d’ambiance, de rapidité) à la bibliothèque.
Mini–ludothèque : Les adhérents ont la possibilité d’emprunter gratuitement un jeu par famille pour une durée de 4
semaines. Une caution de 35 euros vous sera demandée.
> Les animations sont choisies en lien avec les écoles en
fonction de leur thème annuel, l’Europe et les animaux.
Vous trouverez aussi toutes les actualités de la bibliothèque sur votre boite mail. Possibilité de s’inscrire à tout
moment de l’année. Horaires : mercredi 15h30 à 17h, vendredi de 17h30 à 18h30, samedi 14h30 à 16h et dimanche
de 10h à 12h.

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

HORAIRES MAIRIE

Lundi de 9h à 12h
Mardi de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h
Samedi permanence des adjoints
de 11h à 12h
Contact : 02 40 98 71 47 saintsauveurdelandemont@oreedanjou.fr

ILLUMINATIONS DE NOËL
Rendez-vous le vendredi 7 décembre à partir de
18h15, Place de l’église.
Cette soirée, placée sous le signe de la solidarité
et de la convivialité, est offerte par la Municipalité :
• Concert d’enfants et de jeunes de St Sauveur
• Inauguration des illuminations
• Vins et chocolats chauds / Tours de calèche…

CLUB 3ÈME ÂGE
LES SAINT SALVATORIENS
Chaque mardi à la salle des loisirs à partir de
14h15 : jeux de société, cartes, boules
• Les randonnées du mercredi avec le club de
Landemont :
- 8 km : Mercredi 14 novembre, 12 décembre,
23 janvier 2019 : départ à 14h de Landemont
Mercredi 31 octobre, 28 novembre, 9 janvier 2019 :
départ à 14h de Saint-Sauveur-de-Landemont.
- 5 km : Mercredi 24 octobre : départ à 14h30
de Landemont / Mercredi 7 et 21 novembre :
départ à 14h30 de Landemont / Mercredi 5 et
19 décembre : départ à 14h30 de Landemont /
Mercredi 16 et 30 janvier 2019 : départ à14h
de Landemont.
• Les randonnées Après-Midi cantonal : Lundi
15 octobre à Saint-Sauveur-de-Landemont à
14h30 jeux en salle, randonnée de 4 et 8 km.
• Les randonnées Dictée : Vendredi 1 février et
7 juin 2019 à 10h à St-Sauveur-de-Landemont,
Salle des loisirs / Vendredi 7 décembre et 5 avril
2019 à 10h à Landemont.
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COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

LE COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATION
PING-PONG
LOISIRS
La saison est redémarrée, vous
pouvez toujours vous inscrire.
Les cours ont lieu tous les
mardis soir à partir de 20h
à la salle municipale de
St-Sauveur-de-Landemont.
Ouvert à tous à partir de 14 ans
Inscription sur place : 23 €.
Renseignements
au 06 17 19 54 75.

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

ETAT CIVIL

REPAS DES AINÉS
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 25 novembre à la Maison Commune
de Loisirs. Désormais, les nouveaux invités seront conviés à compter de 70 ans,
ceux qui ont entre 66 et 70 ans continuent d’être invités en 2018. Pour ce repas,
la mairie sollicite les jeunes nés en 2003 pour participer au service. Celles et
ceux qui sont intéressés pour ce service peuvent s’inscrire en mairie avant le
19 octobre 2018. Merci de votre collaboration.

Naissances :
Albin Grégoire
230 le Petit Lattay
né le 7 juillet.
Mariage :
Gérard Mainguy
et Isabelle Blot
le 8 septembre.

COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

L’ASSOCIATION DES 4.9

Le 28ème rassemblement des Saint Laurent-de-France a eu lieu du 17 au
19 août à Saint Laurent-en-Gâtines commune de 971 habitants. Le temps
d’un week-end, le village de Saint Laurent-en-Gâtines s’est métamorphosé
par des fleurs sur les maisons, des épouvantails aux coins des rues, des airs
de fanfare, et des sourires sur toutes les lèvres, pour accueillir 30 communes
portant le nom de Saint Laurent soit 650 participants.
55 personnes de Saint Laurent-des-Autels participaient à ce rassemblement,
où l’accueil chaleureux et le dynamisme des habitants de ce village d’Indre et
Loire ont été appréciés.
En 2019, le rassemblement aura lieu dans la Manche, à Saint Laurent-deCuves commune de 497 habitants, et en 2020 Saint Laurent-des-Autels accueillera pour la seconde fois cette manifestation. En septembre, les réunions
ont démarré pour organiser le prochain rassemblement. L’association a besoin de l’investissement des Laurentaises et Laurentais pour l’organisation.
Petit rappel, l’association des 4.9 organise le réveillon de la Saint Sylvestre, la
réservation débutera en novembre.
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MAIRIE
ANNEXE
Lundi : 9h-12h30 • 14h-18h
Mercredi-Jeudi : 9h-12h30
Vendredi : 9h-12h30 • 14h-17h
Samedi : 9h-12h.

Le samedi 28 et dimanche 29 juillet, le comité des fêtes organisait sa traditionnelle fête de l’été, 550 personnes
étaient présentes au repas. La soirée s’est poursuivie par un magnifique feu d’artifice avec la présence de l’orchestre
Alex’trem pour animer la soirée dansante.
Le lendemain, de nombreuses animations étaient organisées dont la boule de la mort avec les infernal Varanne et les
basketteurs voltigeurs les Barjots Dunkers. La présence du manège et du château gonflable pour les enfants ont fait
beaucoup d’heureux.
Le comité des fêtes remercie tous les participants pour le Don du Sang venus nombreux le 27 août dernier, 76 personnes
se sont présentées ce jour-là, 67 dons ont été réalisés dont 9 nouveaux.
La soirée Choucroute se tiendra le 17 novembre prochain à la salle Laurenthéa à partir de 19h30. Plats au choix : choucroute ou parmentier de canard. Le repas sera suivi d’une soirée dansante. Tarif : 24 €, tout compris.

ÉTAT CIVIL

Naissance : Cassie Ringeard, née le 31 août
Décès : Maria Ménoret née Bouyer, 90 ans, décédée le 4 septembre.

URBANISME

Permis de construire déposés au cours du 1er semestre 2018 :
• Moreau Daniel et Marylène / Les Barilleries :
Construction d’un bâtiment d’exploitation
• Moreau Benoît / 88 rue du Four :
Construction d’un garage
• Rousseau Fabrice / 8 Square de Mûre :
Construction d’une véranda, d’un garage attenant
et d’une modification de façade
• Bioteau Jean-Paul / 2 rue du Stade :
Construction d’une maison individuelle

BIBLIOTHÈQUE
02 40 83 76 52
bibstlaurent@laposte.net

• Mardi : 16h45-18h15.
• Mercredi : 17h30-19h.
• Samedi : 11h-12h15.

• Pean Sébastien / Les Barilleries :
Agrandissement d’une maison d’habitation

• Horeau Valentin / rue du Four :
Construction d’une maison
individuelle
• Donval-Rousseau Jacqueline /
4 Chemin du Petit Pas :
Modification du carport
• Commune d’Orée-d’Anjou / rue de St Christophe :
Construction d’une maison de santé
• Gimenez Clément / 20 rue de la Rabotellerie :
Construction d’une maison individuelle
• Hulisz Szymon / 25 Bis rue de St Christophe :
Extension d’une habitation

• Goguet Christine et Maurice / La Galerie :
Rénovation d’une habitation - démolition et
agrandissement

• Commune d’Orée-d’Anjou :
Lotissement des Acacias

• Gaec de la Cote / Le Tremblay :
Construction d’une stabulation vache laitière et un hangar

• Syndicat Mixte Valor 3E / Zone artisanale du Pâtis :
Extension d’un bâtiment
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17 & 18 NOV.

27
OCT.

Séance de variétés
Ty punch
St-Sauveur-de-Landemont

22 NOV.

Théâtre documentaire
Les Migrantes - Rodéo d’âme
Champtoceaux

FA C SI
EN SOL
ST-SAUVEURDE-LANDEMONT

6 DÉC.

Soirée conférence
Les Amis du Vieux
Châteauceaux
Champtoceaux

OCTOBRE
DU 3 OCT. AU 8 DEC.

Exposition
« A la découverte de l’Espagne»
bibliothèque
La Varenne
13 OCT.

Vente de puériculture
Générations futures
Liré
14 OCT.

Marché d’automne
Ecole Notre Dame
Bouzillé

24 NOV.

27 OCT.

FA C SI EN SOL / Concert
St-Sauveur-de-Landemont

Bal Folk
Centre Socioculturel Rives de Loire
Bouzillé

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

4 NOV.

Vente de tableaux
Paroisse Ste Cécile
Champtoceaux
8 NOV.

Soirée conférence Les Amis
du Vieux Châteauceaux
Champtoceaux
10 NOV.

Spectacle «le Tombeau de Couperin»
St-Laurent-des-Autels

Soirée «Espagne en lectures,
musiques et chansons»
bibliothèque
Drain
Soirée Espagne
Ecole de Musique Mélodie
Drain
Concours de palets
Club de foot
Bouzillé

1 DÉC.

DU 3 AU 18 NOV.

Exposition « Un siècle en
guerre et paix» bibliothèque
La Varenne

Soirée pot au feu
Les Quads ki torch’
Drain
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Forum
«Imaginer son logement»
Beaupréau-en-Mauges

Soirée enquête «les loups garous
pour une nuit» ludothèque
Drain

3 NOV.

Loto - Evolu’danse
St-Laurent-des-Autels

23 NOV.

24 OCT.

Festival «A vous de jouer»
Champtoceaux

Malvoi’Zik / Concert
Drain

7 DÉC.

Rando VTT
Comité des fêtes
La Varenne

Concours de belote
Club de l’Amitié
Bouzillé

3 NOV.

20 OCT.

18 NOV.

21 OCT.

Conférence « Des harengs en
lieu de lingots d’or»
Liré
11 NOV.

Centenaire de l’armisitice
de la guerre 14-18
St-Sauveur-de-Landemont
15 & 16 NOV.

Concours de belote
Les Amis de la Divatte
Landemont
Téléthon
Art’Com
Champtoceaux

Concours de palets
Basket Loisirs
St-Laurent-des-Autels

Loto
Paroisse Ste Cécile
St-Christophe-la-Couperie

Loto APEL Ecole Notre Dame
Bouzillé

2 DÉC.

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

Soirées « Beaujolais primeur»
La Varenne
17, 23, 24, 25, 30 NOV. ET 1er DEC.

Séances de variétés
Association St Pierre
Liré
17 NOV.

Soirée Jasette
Loire Mauges Québec
La Varenne
Soirée choucroute
Comité des fêtes
St-Laurent-des-Autels

22
NOV.
LES
MIGRANTES
20H30
CHAMPTOCEAUX

Dans ce spectacle poétique et
documentaire, Claire Audhuy
donne à entendre les témoignages de femmes migrantes,
tour à tour touchants, drôles et
surprenants. Des bribes de vie
mises en musique et illustrées
en direct à partir de techniques
inventives (aquarelle, collage,
tampons, encre…)
Retrouvez
l’intégralité des
spectacles sur
scenesdepays.fr
Info/résa :
02 41 75 38 34
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8

DEC.
GALA DE
DANSE
EVOLU’DANSE
LA VARENNE

8 DÉC.

Gala de danse
Evolu’danse
La Varenne
7 et 8 DÉC.

Téléthon
St-Laurent-des-Autels

15 DÉC.

Traîneau de noël
Comité des fêtes
La Varenne
Animation du Comité des fêtes
Bouzillé
16 DÉC.

Marché de noël Art’Com
Champtoceaux
Concours de belote
Amicale Laïque
Bouzillé

JANVIER
3 JAN.

Soirée conférence
Les Amis du Vieux
Châteauceaux
Champtoceaux
5 JAN.

Concours de belote
les Amis de la Divatte
Landemont

9 DÉC.

Vide grenier
Léz’Arts’Dés
Bouzillé

12 JAN.

Sainte Barbe
St-Christophe-la-Couperie

13 ET 14 DÉC.

Auditions des élèves
Ecole de Musique Mélodie
Drain

19 JAN.

Concours de belote FCLL
Landemont
16 DÉC.

Animation père noël ACAL
St-Laurent-des-Autels
22 DÉC.
14 DÉC.

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

Concert Paroisse Ste Cécile
Champtoceaux
31 DÉC.

Réveillon les 4.9
St-Laurent-des-Autels

26 JAN.

Concours de belote
Amicale des retraités
Landemont

