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Nous voilà à l’aube de la dernière année du mandat municipal que vous nous avez confié
en 2014. En 4 années, nous n’aurons pas ménagé nos efforts pour construire une nouvelle
organisation qui permette de protéger l’ensemble des habitants.
Orée-d’Anjou aura permis de maintenir l’ensemble des services du quotidien présents dans nos
communes déléguées : halte-garderie, garderie périscolaire, ensembles scolaires élémentaires et
maternels, restauration, aide d’urgence… Là où beaucoup de collectivités confrontées à des baisses
de dotations sont contraintes à la réduction des services, nous avons mis tous nos moyens pour
investir sur les pôles enfance qui devront rapidement maintenant atteindre un bon niveau de qualité.
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Le Projet Educatif De Territoire pourra ainsi être mis en œuvre dans l’intérêt de nos enfants et dans
les meilleures conditions, prolongeant ainsi des initiatives comme l’orchestre à l’école créé en 2018.
Orée-d’Anjou aura permis de maintenir voir de réduire la pression fiscale.
L’harmonisation des taux adoptée dès 2016 aura permis d’éviter des prélèvements croissants et de
proposer des abattements non négligeables pour ceux qui ont des charges de familles. Là encore,
quand le pouvoir d’achat est malmené par les progressions des taxes en tout genre et notamment
les taxes communales, ça n’aura pas été le cas chez nous.
Orée-d’Anjou aura permis de poursuivre l’effort d’investissement dans chaque commune tout en
réduisant le poids de la dette communale. Grâce à une recherche active de cofinancements et grâce
à une gestion des dettes communales énergique, nous aurons permis à l’ensemble des projets de
vos élus de 2014 d’aboutir ou de pouvoir être finalisés dans les 2 années qui viennent.

Entre savoir
et savoir-faire
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Orée-d’Anjou aura permis de faire évoluer le fonctionnement de ses services en les dotant de moyens
modernisés et adaptés aux besoins des uns et des autres : moyens techniques avec des ateliers
et des matériels de pointe, moyens informatiques avec des outils d’encaissement et de gestion
des services aux familles dématérialisés, moyens humains en se dotant de services experts en
urbanisme, en environnement, en sécurité des établissements recevant du public… Personne ne
songe remettre en cause ces services qui permettent d’offrir un cadre de vie agréable et rassurant.
Mais Orée-d’Anjou n’est pas arrivée au terme de l’amibition que nous devons nourrir pour chacun
de nos habitants. Assurer une présence de professionnels de santé encore plus nombreux au sein
de nos maisons de santé pluridisciplinaires liées par un projet de santé communal, garantir une
évolution des hébergements et des modes d’accueil des plus âgés dans le cadre d’un parcours
résidentiel complet, diffuser un magazine d’information communale qui donne une meilleure lisibilité
des niveaux d’information (entre la commune et la commune déléguée), maintenir un soutien à la
vie associative dans une période de recherche nécessaire d’économies de fonctionnement… sont
autant d’objectifs pour l’année 2019 qui débute. Soyez assurés que vos élus restent mobilisés pour
les atteindre et pour faire de cette nouvelle année, une bonne année à Orée-d’Anjou.
Bonne année 2019 à chacune et chacun de vous.

ANDRÉ MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou
Vice-président de Mauges Communauté
Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire
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ORCHESTRE À L’ÉCOLE
MUSIQUE MAESTRO !
Depuis six mois, 27 élèves de 5ème du collège Georges
Pompidou et 26 du Collège Saint-Benoît participent
au projet « Orchestre à l’École ». Le concept est simple :
réunir les enfants autour de la création d’un orchestre qui
va grandir, évoluer et s’épanouir pendant trois ans.

Dans les deux collèges d’Orée-d’Anjou, la
rentrée s’est faite en musique pour les 53
élèves de 5ème qui se sont portés volontaires
pour faire partie du projet.
Parmi plusieurs familles d’instruments
(guitares et percussions latines ; saxophones
et flûtes traversières ; trompettes et tuba ;
accordéons chromatiques et claviers), les
enfants se sont vus attribués au mois d’octobre
un instrument dont ils vont apprendre à jouer
pendant les 3 années de l’orchestre « latinojazz » ainsi constitué.
Au rythme moyen de deux heures de cours par
semaine et sur le temps scolaire, ces musiciens
en herbe profitent d’un enseignement musical
adapté leur permettant d’acquérir rapidement
les bases pour parvenir à jouer de manière
harmonieuse. Un répertoire musical a d’ailleurs
été spécialement créé afin qu’ils puissent jouer
dès le début au sein de l’orchestre, même pour
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les plus novices d’entre eux.
Après seulement quelques mois de pratique
et malgré les quelques irrégularités de rythme
ou de fausses notes qui persistent, un vrai
potentiel se dégage de chacun des deux
orchestres. Très appliqués et impliqués, les
élèves parviennent déjà à bien s’approprier
leurs instruments et à les maîtriser. Des débuts
plus que prometteurs qui laissent entrevoir de
beaux concerts à venir.

LA MUSIQUE ADOUCIT
LES MŒURS…

Au-delà de la dimension artistique et culturelle
du projet, l’Orchestre à l’École est un formidable
outil pédagogique au service de l’enfant, de son
épanouissement et de son-bien-être. Il permet
notamment à l’élève de prendre confiance en
lui, de s’intégrer dans le groupe classe et de
s’ouvrir à la culture. Il donne la possibilité à ces

jeunes de se rencontrer dans un autre contexte
que la salle de classe ou la cour de récréation et
d’apprendre à mieux se connaître.

TOUS LES ACTEURS
AU DIAPASON

Le projet est le fruit d’un partenariat étroit
impliquant à la fois les élus, les directeurs et
professeurs de musique des collèges, l’association
nationale Orchestre à l’École et l’école de musique
Mélodie. Plusieurs mois de travail, de réunions,
d’échanges auront été nécessaires pour que
le projet puisse voir le jour : moyens matériels,
financiers et humains, tous ces paramètres ont
été consciencieusement étudiés pour permettre
aux élèves de vivre cette expérience dans les
meilleures conditions possibles. Le financement
du dispositif a été assuré par la commune, les
deux collèges, l’association nationale Orchestre A
l’École et des mécènes locaux.

Collège G. Pompidou
27 élèves
(instruments) :
• 3 accordéons
chromatiques,
• 2 euphoniums,
• 5 flûtes traversières,
• 3 guitares,
(2 guitares électriques
et 1 guitare basse),
• 6 percussions,
• 2 pianos,
• 3 saxophones,
• 2 trompettes,
• 1 cornet.

Collège St Benoît
26 élèves
(instruments) :
• 3 accordéons,
• 2 euphoniums,
• 5 flûtes,
traversières,
• 3 guitares,
• 5 percussions,
• 2 pianos,
• 3 saxophones,
• 2 trompettes,
• 1 cornet.
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PLANÉTARIUM ITINÉRANT :
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES…
DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX !
De septembre à décembre, grâce au planétarium itinérant
de Nantes Métropole, les enfants des écoles d’Orée-d’Anjou
ont eu le privilège de vivre une expérience hors du commun :
voyager dans l’espace et explorer la voie lactée.

RECENSEMENT
DE LA POPULATION
Le recensement de la population débute le jeudi 17 janvier dans la commune
d’Orée-d’Anjou. Il concerne uniquement 8% de la population oréenne,
soit 570 logements, comme toute commune de plus de 10 000 habitants.

Séverine
LION

Alexia
AVOUSTIN

secteur
secteur

A

La Varenne

Champtoceaux

St-Sauveurde-Landemont

B

Drain

Bouzillé

St-Laurentdes-Autels

C

secteur

D

Flavio TELLIER
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Ils remettront aux habitants une notice
sur laquelle figurent les identifiants
de connexion au site afin de répondre
au questionnaire en ligne. Pour les
personnes n’ayant pas internet dans le
logement, la réponse papier est possible.
Les quatre agents recenseurs seront
munis d’une carte individuelle, avec
photographie, dûment signée par
Monsieur le Maire.

Liré

secteur
Landemont

Les agents recenseurs recrutés par
la mairie se présenteront dans les
logements qui leur seront attribués.

St-Christophela-Couperie

Angélique
LECOURT

L’INSEE est le seul organisme habilité à
exploiter les données du recensement,
de façon anonyme. Ces données ne
peuvent donc donner lieu à aucun
contrôle administratif ou fiscal.

Angers
Assis à même le sol, les enfants par groupe de

25, ont pris place dans un dôme gonflable qui
simule la voûte céleste grâce à un système
de projection numérique sur
écran hémisphérique, les
immergeant ainsi dans une
image à 360°.
Au gré des explications passionnantes du médiateur
scientifique, Esteban Boureau, les élèves, durant trois
quarts d’heure, se sont laissés guider comme dans un
vaisseau voyageant dans
l’Univers. Observer le mouvement de la Lune, du Soleil,
découvrir les planètes du
système solaire mais aussi les magnifiques
constellations sources de contes et légendes,
un spectacle surprenant qui a suscité beau-

coup d’émerveillement dans les yeux de ces
jeunes spectateurs.

UNE INITIATIVE COMMUNALE

L’idée de faire appel au planétarium itinérant
est née de l’initiative de la commune déléguée de La Varenne qui a ensuite proposé de
l’étendre à toutes les autres communes déléguées afin que l’ensemble des écoliers du
territoire puissent en bénéficier. Les élus de
la commission culture d’Orée-d’Anjou, séduits
par le concept, ont donc étudié la faisabilité
du projet et participé à l’organisation du dispositif à l’échelle de la commune nouvelle, le
financement ayant été intégralement pris en
charge par la commune d’Orée-d’Anjou.
Compact et transportable, le dôme a ainsi été
installé dans les salles de sport et dans les
salles polyvalentes, une formidable occasion
pour les enfants de s’initier à l’astronomie, à
seulement quelques mètres de chez eux.
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EN BREF...

JUMELAGES
LES MAUGES
S’OUVRENT AU MONDE

EN BREF...

CHALLENGE SÉNIORS
« ORÉE D’ANJOU » !

Y-a-t’il plus belle preuve d’ouverture
sur le monde que les jumelages ?
Ils sont particulièrement nombreux
dans les Mauges et sur tout
l’arrondissement de Cholet. Pour
cette nouvelle édition, les Cahiers
des Mauges ont choisi d’en faire
leur dossier. En cette année de
centenaire de l’armistice 1918 et à
l’approche de nouvelles élections
européennes en 2019, ce thème,
symbole de paix, s’imposait.
Sur un champ de ruines est née l’idée européenne : une utopie qui a progressivement pris corps. La réconciliation franco-allemande a joué un rôle moteur dans la construction de
l’Europe, pas seulement sur le plan national mais aussi au
niveau local, où sa traduction la plus concrète a été les jumelages. D’autres initiatives ont été lancées tour à tour vers
d’autres pays, toujours dans un souci de solidarité.
Retrouvez aussi dans ce nouveau numéro toute la diversité
des Mauges. Véritable revue de territoire, rédigée par des auteurs passionnés, Les Cahiers des Mauges racontent la vie
des gens et d’un pays.

Face au succès rencontré l’an dernier,
la commission santé et dépendances
d’Orée-d’Anjou reconduit le lundi 15
avril 2019, son « challenge séniors ».
Cette journée ouverte à toutes les
personnes âgées de plus de 60 ans,
même celles à mobilité réduite, s’articule
autour d’une multitude d’ateliers
destinés à solliciter les capacités
motrices et cognitives des participants.
Comme l’an dernier, l’événement aura
lieu à la Maison Commune de Loisirs
de Drain et proposera les activités
suivantes : tir à l’arc, badminton, gym
santé et prévention des chutes, gym
mémoire et quizz nutrition.
Des précisions sur le déroulé complet de
la journée vous seront communiquées
dans l’Orée Mag du mois de Mars. Réservez d’ores et déjà cette date sur votre
agenda !

CLIP MAUGES.COM
Les PÉRIPÉTIES

J’ai justement des devis en cours
pour ma salle de bain, l’escalier, ...

de léon
Je me suis
rendue au Forum
Imaginer son
logement pour
demain.

Mais rappelle le CLIC ! Tu seras
orienté vers les bons interlocuteurs.
Ah oui ?!

J’ai reçu des informations
pour adapter mon logement.
Réalisation : Magali AC illustration design graphique

de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes
âgées de plus de 60 ans et leur entourage ► Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr
fr
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La commission Solidarité d’Orée-d’Anjou a lancé une démarche de concertation des acteurs éducatifs du
territoire pour bâtir le futur Projet Educatif De Territoire 2019-2021. Quatre axes de travail ont été définis
autour du vivre ensemble, de l’engagement, de l’équité territoriale et de la mise en réseau des acteurs
éducatifs.
Deux ateliers jeunesse ont eu lieu réunissant 16 élus, 10 agents municipaux, les animateurs du centre
socioculturel et les deux collèges. Les échanges, riches, ont permis de mesurer la dynamique des acteurs
jeunesse de la commune et de s’accorder sur les améliorations à envisager pour mieux prendre en compte
les besoins de la jeunesse.
Ensuite, ce fut au tour des acteurs de la petite enfance de partager un diagnostic autour des modes
d’accueils des 0-3 ans. Six élus, six assistantes maternelles, l’association des petits loups ligériens, le Relais
Assistantes Maternelles, le multi-accueil et la halte-garderie ont échangé sur les perspectives de l’accueil
des touts petits et les possibles articulations entre les acteurs du territoire.
Un atelier enfance est prévu en janvier pour finaliser le diagnostic et la mise en œuvre des 4 axes.
Les travaux de ces ateliers permettront à la commune de se doter d’un plan d’action pour les enfants de 0
à 18 ans dans les 3 ans à venir. Ce projet sera présenté au vote au conseil municipal de mars. Un groupe de
suivi constitué d’acteurs locaux sera mis en place pour évaluer l’avancée du projet et rester en veille pour
les questions d’enfance et de jeunesse.

ÉLECTIONS
RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE

TELERECOURS
CITOYEN

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) a été institué. Ce répertoire électoral unique
géré par l’Insee et la commune permet une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes électorales.

Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire
Anjou, en vente dans les librairies et maisons de la
presse des Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

Discussion autour de la baignoire
Il devient
difficile
de monter
dedans !

PEDT ORÉE D’ANJOU

Ce qui a changé au 1er janvier 2019 :
Désormais les demandes d’inscription déposées par les
électeurs sont reçues et instruites tout au long de l’année,
l’inscription pouvant être enregistrée jusqu’à 6 semaines avant
la date d’un scrutin. L’inscription peut également se faire en
lignevia le portail service-public.fr.
Pour tout déménagement au sein d’Orée-d’Anjou entraînant
un changement de bureau de vote, nous vous invitons à vous
présenter au secrétariat de votre mairie déléguée avec : une
pièce d’identité, un justificatif de domicile, une lettre manuscrite
dans laquelle vous demandez à changer de bureau de vote du
fait de votre déménagement.
Ce changement de fonctionnement donnera lieu à l’édition
de nouvelles cartes électorales, chaque électeur se voyant
désormais attribuer un « identifiant national d’électeur » unique
et permanent. Vous serez destinataire de votre nouvelle carte au
plus tard fin avril 2019. Si début mai, vous ne l’avez toujours pas
reçue, merci de prendre contact auprès du secrétariat de votre
mairie déléguée.
Rappel : Pour vous inscrire sur la liste électorale, il suffit de
vous présenter dans votre mairie déléguée de résidence avec
une carte d’identité ou un passeport en cours de validité + un
justificatif de domicile.
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COMMÉMORATION
DU CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DU
11 NOVEMBRE 1918

Malgré une pluie persistante, les habitants
d’Orée-d’Anjou se sont retrouvés nombreux à Saint-Sauveur-de-Landemont le 11
novembre pour commémorer le centenaire
de l’armistice 1918.
A la sortie d’un service religieux, le public
s’est rassemblé devant le monument aux
morts et c’est sous une pluie battante que
se sont déroulés les événements. La chorale menée par Claudie Toublanc a interprété tout un répertoire qui s’est terminé par
La Madelon. Des élèves de 3ème des deux
collèges ont courageusement lu des lettres
envoyées par les soldats à leur famille, témoignant de la vie sur le front.
André Martin a adressé le message du Président de la République rendant hommage
et disant sa reconnaissance « à tous ceux
qui nous ont défendu hier et à ceux qui nous
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défendent aujourd’hui jusqu’au sacrifice de
leur vie ». Les musiciens de la batterie-fanfare l’Echo de la Loire ont valorisé la cérémonie de plusieurs morceaux et ont entrainé les participants à chanter la Marseillaise.
Après le verre de l’amitié, les anciens combattants ont partagé un excellent repas
servi par Laurent Ménard et animé par les
chansons françaises du groupe « Rosaly
Bonheur ».
A noter également la prestation du groupe
Mikado qui est intervenu auprès des collégiens et a présenté, en l’église de Saint-Sauveur-de-Landemont en avant-première de la
commémoration, « le Tombeau de Couperin »
de Maurice Ravel, une œuvre pour piano
dans laquelle le compositeur dédie chacune
de ces six pièces à une personne précise et
rend ainsi hommage à ses amis morts pendant la guerre.

Liré

La Varenne

Saint-Christophe-la-Couperie

Saint-Laurent-des-Autels

Champtoceaux

Drain

Landemont : A l’initiative de l’UNC,
présidée par Jean Fleurance, un arbre a été
planté dans le jardin du Foyer Landemontais.

Bouzillé
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OFFICE DE TOURISME UNE AUTRE LOIRE

MAUGES COMMUNAUTÉ

UNE GESTION COHÉRENTE

DES BASSINS VERSANTS
Depuis le 1er janvier 2019, le Syndicat Mixte Èvre-Thau-Saint Denis
(SMIB) devient l’opérateur de la gestion des milieux aquatiques
du bassin versant des Robinets et de la Haie d’Allot.

UNE SAISON TOURISTIQUE

Mauges Communauté
confie la gestion des cours
d’eau et des zones humides
à 4 syndicats mixtes de
bassins versonts

2018 EN HAUSSE

4 accueils touristiques à Champtoceaux, Saint-Florent-le-Vieil, Montjean-sur-Loire
et Le Fuilet. 12 738 demandes touristiques en 2018 soit une augmentation de 18% par
rapport à 2017 à l’office de tourisme Une autre Loire.

EN 2019 : FAITES-LE PLEIN
DE BONNES RÉSOLUTIONS !

Qui dit nouvelle année, dit bonnes résolutions !
1) Enfilez vos chaussures de randonnées et
partez arpenter les nombreux circuits des Mauges.
2) Régalez-vous avec des proL’accueil de
duits du terroir en mangeant local
Champtoceaux :
(poissons fumés, vins, produits de
• 6 724 demandes
safran…)
touristiques à
3) Redécouvrez les sites de visite
Champtoceaux soit
et lieux cachés tout près de chez
une fréquentation
vous. Nul ne sert de partir loin
en hausse de 40%
quand nous avons tant de trésors
par rapport à 2017.
qui nous entourent…
Faites votre check-list des ré• 3433 visiteurs
solutions, vous aussi et retrouont fréquenté les
vez toutes les bonnes idées sur
expositions au
www.uneautreloire.fr
Champalud.

A SAVOURER
SANS MODÉRATION

Amateurs de bons plans gourmands ?
Tables des Mauges, Tables de Loire va vous
faire saliver par toutes les bonnes adresses
12 I Orée mag n°4

du programme. Les chefs vont faire voyager nos papilles et en plus à prix tout doux
(23 €) : entrée / plat / fromage / dessert
(vins en supplément).
Notez bien cette date dans votre agenda :
• Samedi 25, 26 et 27 janvier : l’Hostellerie de la Gabelle à St-Florent-le-Vieil au
02 41 72 50 19.
• Samedi 2 février (midi et soir) : la Citadelle à Champtoceaux au 02 40 83 50 09.
• Samedi 23 et 24 février : Les Jardins de
l’Anjou à La Pommeraye au 02 41 35 11 00.
• Vendredi 8 et 9 mars : A deux pas dupont
à Le Fuilet au 02 41 63 18 63.
Plus d’informations sur
www.uneautreloire/tablesdesmauges.
Besoin d’un conseil ?
D’une idée de sortie ?
Contactez Emeline au 02 40 83 57 49
ou sur champtoceaux@uneautreloire.fr
Réouverture de l’accueil de
Champtoceaux : samedi 6 avril 2019.

Le bassin versant des Robinets et de la
Haie d’Allot s’étend principalement sur la
commune d’Orée-d’Anjou. Les ruisseaux du

Voinard, de la Champenière, des Robinets, du
Saint Joseph ou de la Haie d’Allot, en sont
les principaux cours d’eau. Plus de 120 kilomètres de cours d’eau ont été recensés.
L’état de ces rivières est qualifié de moyen au
regard de la réglementation nationale et européenne, c’est pourquoi les collectivités se
doivent d’engager des opérations pour améliorer l’état biologique, physique et chimique
de ces rivières.
Mauges Communauté a pris en 2016 le relais de la Communauté de Communes du
canton de Champtoceaux pour exercer la
compétence gestion des Milieux Aquatiques
(GEMA) sur le bassin versant des Robinets
et de la Haie d’Allot. À l’échelle des Mauges,
ces actions de gestion des milieux aquatiques sont pilotées par des Syndicats de
Bassins Versants. Toutefois, le bassin versant des Robinets et de la Haie d’Allot dérogeait à cette cohérence territoriale. Ainsi,

depuis le 1er janvier 2019, la compétence
GEMA de ce bassin versant est confiée au
Syndicat Mixte voisin des bassins versants
Èvre-Thau-St Denis. Conjointement, plusieurs élus d’Orée-d’Anjou ont été désignés
pour participer aux réunions du Comité Syndical du SMIB et suivre l’avancée des projets.
Le SMIB réalisera donc les futures actions de
restauration et d’entretien des cours d’eau et
des zones humides (restauration des boires,
modification d’ouvrages, préservation des
berges, suivi qualité d’eau, manœuvre des
ouvrages de gestion des boires de Drain,
etc.).
À noter que ces études et travaux bénéficient
d’un soutien financier de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne et de la Région des Pays de
la Loire.

Des questions ou un projet sur ce bassin
versant Robinets et Haie d’Allot ?
Contactez le SMIB au 02 41 71 76 83
Ou par mail : contact@evrethausaintdenis.fr
www.evrethausaintdenis.fr
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A LA RENCONTRE
DES ENTREPRISES
ENTRE SAVOIR
ET SAVOIR-FAIRE

En mode touriste curieux, jeune en formation ou entrepreneur en
devenir, la découverte du monde de l’entreprise est en vogue sur
le territoire des Mauges. C’est quoi ton entreprise ? La semaine
de l’industrie, Les folles journées pour entreprendre… les initiatives
se multiplient pour offrir au grand public la possibilité de franchir
les portes d’enseignes devant lesquels on passe régulièrement,
en se demandant ce qu’il se passe à l’intérieur. Focus sur le projet
de l’Association pour le Rapprochement École Entreprise dans le
Choletais et les Mauges, communément appelée APREEC.

BERNARD
BOISSEAU,
PRÉSIDENT DE
L’APREEC ET
DIRIGEANT DE
BM MÉTALLERIE
À SÈVREMOINE

Il existe des métiers dont les jeunes n’ont
jamais entendu parler. On leur fait découvrir tous types d’emplois, et pour toutes les
qualifications, du CAP au titre d’ingénieur.
Le plus intéressant à cet âge-là, c’est
de leur donner l’envie d’aller au-delà du
métier, l’envie d’entreprendre. C’est une
véritable satisfaction de voir ceux que l’on
a suivi créer leur propre entreprise.
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L’APREEC C’EST QUI ?

Née il y a une quarantaine d’années à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), l’APREEC fédère aujourd’hui
78 entreprises et près de 60 établissements
scolaires sur le secteur du Choletais et des
Mauges.
Cette association est dirigée à parité par des
entrepreneurs et des enseignants, passionnés par la transmission. Ils œuvrent pour
offrir aux jeunes la possibilité de découvrir
le monde de l’entreprise : les différentes filières et l’ensemble des métiers qui les composent. Dès les classes de 4e et 3e, les élèves
se voient ainsi ouvrir de nouveaux horizons,
à un âge idéal pour susciter des vocations.

À QUOI SERT L’APREEC ?

L’APREEC a pour objet de créer le lien entre
l’école et l’entreprise. Elle met en relations

ces deux milieux et facilite leurs échanges
grâce à un réseau solide et au relais de la CCI.
Elle organise et prend en charge le transport,
ce qui permet de multiplier les visites et les actions pédagogiques.
Plusieurs types d’actions sont possibles : en direct au cœur de l’entreprise avec les visites générales ou techniques, mais aussi les interventions de professionnels en classe, les stages,
les parrainages. L’APREEC participe également
à des évènements ou des actions comme La
semaine de l’industrie et les Mercredis de l’entreprise.

QUEL PUBLIC EST CONCERNÉ ?

Les jeunes sont la cible de ce projet : les collégiens et les lycéens d’une part, et les jeunes en
formation professionnelle d’autre part.
Les salariés des entreprises en sont les princi-

Sur l’année scolaire 2017-2018,
grâce à l’APREEC :
• 2 666 élèves issus de 128 groupes
scolaires ont visité une entreprise.
• Plus de 20 secteurs d’activités et
44 entreprises des Mauges et du
Choletais ont été découverts.

paux acteurs. Parler de leur savoir-faire, donner
à explorer leur métier, est un rôle gratifiant. Des
organigrammes aux salaires en passant par les
niveaux de formation, tout est propice au dialogue et à la découverte.
Établissements ou entreprises, vous pouvez
contacter l’APREEC à la CCI : 02 41 49 57 29 ou
tiphaine.menard@maineetloire.cci.fr.
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ACTIVITÉS ET
SERVICES POUR TOUS
ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

QUALITÉ DE L’EAU * : Animation par le CPIE Loire Anjou le samedi
19/01 de 10h à 12h à la salle de la Mairie à Drain. Découverte des
propriétés des ingrédients de base qui permettent de préserver
l’eau lors de l’entretien de la maison et fabrication de lessive, de
shampoing solide ou de savons. À partir de 12 ans.
TROC DE PLANTES : Samedi 16/03 de 10h à 12h à St-Sauveurde-Landemont.
LE JARDRAIN (JARDIN PARTAGÉ) * : Parcelles individuelles et
espace géré collectivement à Drain. Aménagements collectifs
le vendredi de 14h à 17h.

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS
Attention nouveaux horaires à partir de janvier, les animatrices vous accueillent
sur rendez‑vous le mardi de 14h à 19h, le mercredi (sauf le 1er du mois) de 9h à 12h,
le vendredi de 14h à 18h et le 1er samedi du mois de 9h à 12h, et par téléphone le lundi
de 14h à 18h, le mercredi (sauf le 1er du mois) de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 18h.
RDV, Renseignements à l’accueil au 02 40 98 26 76.

ET SI ON ÉTEIGNAIT NOS ÉCRANS POUR JOUER ?

Soirée ouverte aux parents d’enfants de 0 à 3 ans et aux assistant(e)s maternel(le)s, le jeudi 24/01
à 20h, salle des Tilleuls à Liré. Intervenantes : Laurence Boisneau (responsable multi-accueil La Varenne),
Marie-Odile Jardon (puéricultrice au conseil départemental), Angélique Cariou (psychomotricienne),
Sophie Beuvant (orthophoniste) et Patricia Toublanc (animatrice Ram). Entrée libre et gratuite.

MATINÉES JEUX

(éveil corporel, éveil musical, histoires à lire, peinture, pâte à sel etc.) : Temps d’éveil et de socialisation
ouverts aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent, grand-parent, assistant(e) maternel(le)
et/ou garde à domicile. Pour le mois de février, les matinées sur inscription se font auprès de l’accueil
à partir du mardi 15/01. Thème pour les matinées sans inscription : « ça roule ».

ENQUÊTE DE SATISFACTION

Parents, assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile, afin de pouvoir apprécier la qualité du service
Relais assistants maternels, le CSC vous propose de compléter une enquête (à retrouver sur le site internet
du SCS ou à disposition au Ram).

ANNONCE

Vous voulez devenir assistant(e) maternel(le) ou vous exercez déjà cette profession et vous souhaitez
devenir garde à domicile ? Le Ram peut vous apporter les premières informations, vous accompagner
dans vos démarches et vous mettre en relation avec des familles. N’hésitez pas à venir vous renseigner
et rencontrer les animatrices.
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FORMATION « APPRENDRE À JARDINER AU NATUREL » * :
Un samedi matin par mois jusqu’à juin au Jardrain. Animée par
Annie ARDOIS, Les Potagers Essaimés. Plus d’informations et
tarifs (selon QF) sur le site internet du CSC.
REPAIR CAFE : Atelier de co-réparation d’objets en panne ou
usés le dernier samedi du mois de 9h30 à 12h à la salle de la
Mairie à Drain, participation libre.

FAMILLE
ACTIVITÉS EN FAMILLE (pendant les vacances scolaires) :
• Fabrik’à miam * : concours culinaire parent-ado en duo le samedi 09/02 de 14h à 18h à la salle Chetou à Champtoceaux, 8€/duo.
• Goûter * : atelier « les sablés en folie » le mercredi 13/02 de
14h30 à 17h à la salle Chetou à Champtoceaux, 1€/pers.
• Atelier à la bibliothèque * : mardi 19/02 de 14h à 17h à la
bibliothèque de Champtoceaux. Thème à définir.
• Soirée Club Med * : mercredi 20/02 de 20h à 22h à la ludothèque de Drain. Possibilité de pique-niquer sur place et de
venir déguisés.
• Ciné-goûter : dimanche 24/02 à 15h (lieu et film à définir), 2€/pers.
DÉPART EN VACANCES : Vous avez envie de partir en
vacances ? Contactez l’animatrice référente familles pour
rechercher ensemble des aides.
COMMISSION FAMILLE : Vous avez des idées ? Rejoigneznous pour la création d’activités familiales !
* Sur inscription

CULTUREL
LES NUITS D’ORÉE
Rendez-vous un vendredi tous les deux mois
à 20h30 à Champtoceaux ou à Liré.
Tarif libre. Programmation : Le Cri du Peuple
en concert le 1/02 à la salle Jeanne d’Arc à
Champtoceaux.
Le 5/04, place à une conférence théâtralisée
« Bienvenue dans les années folles » avec
le Club R-26, suivie d’un concert de Jazz
Manouche avec le Hot club des Mauges, là
aussi à la salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux.
Enfin, une nuit d’Orée plus particulière et
gratuite pour la fin de saison le dimanche
19/05 !
Celle-ci aura lieu l’après-midi en extérieur, à
la ferme du Plessis à Liré (ou dans la salle
polyvalente en cas de pluie).
Le CSC recherche donc des artistes locaux
pour cette date.
Cela vous tente ?
Que vous soyez dans la danse, la musique, la
peinture, la sculpture etc., contactez-le !

Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard - Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h et jusqu’à 19h le mardi hors vacances scolaires.
La nouvelle plaquette sortira début 2019, n’hésitez pas à venir la chercher !
Plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr, page facebook ou en vous inscrivant à la newsletter

Janvier 2019 I 17

CONSEIL MUNICIPAL

ORÉE-D’ANJOU

VIE LOCALE • ORÉE-D’ANJOU

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU

CONSEIL MUNICIPAL :
CE QU’IL FAUT RETENIR…
PRÉSENTATION DE L’ACTION À
MI-MANDAT DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

entériné le versement d’une contribution 2018/2019
de 788 287 € pour le fonctionnement des écoles
privées sous contrat d’association et les 1134 élèves
qu’elles accueillent.

Aline Bray et Gilles Piton, les 2 conseillers
départementaux du canton de la Pommeraye qui
comprend les communes nouvelles d’Orée-d’Anjou
et de Mauges-sur-Loire, sont venus présenter le bilan
de leur action à mi-mandat. Ils sont ainsi revenus sur
l’ensemble des compétences du Conseil Départemental
et de leur traduction locale. Les élus d’Orée-d’Anjou les
ont ensuite interrogés sur divers sujets : la fiscalité
foncière départementale prélevée sur les entreprises,
le transfert des routes départementales vers la
commune, l’action culturelle départementale via une
programmation de spectacles vivants…

BUDGET COMMUNAL : UNE
DÉCISION MODIFICATIVE
N°2 POUR ENREGISTRER LES
FINANCEMENTS OBTENUS

VOIRIE : DES ROUTES
DÉPARTEMENTALES
DEVIENNENT ROUTES
COMMUNALES

Au terme de travaux en agglomération traversée par
une route départementale, le Conseil Départemental
transfère le domaine routier à la commune Oréed’Anjou. Ce sera notamment le cas sur la commune
déléguée de Drain où dans son agglomération, les
départementales 154 et 253 seront désormais
communales. De plus, la route départementale allant
de l’agglomération de Drain au carrefour du lieu-dit
“La Carré” (direction St-Sauveur-de-Landemont)
rejoint également le domaine communal ; Oréed’Anjou l’ajoutera à son patrimoine routier et en
assumera l’entretien.

ECOLES : VALIDATION DU
FORFAIT ÉLÈVE POUR 2018/2019
écoles maternelles et élémentaires publiques de la
commune, et dans un souci d’équité, les élus ont
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Les élus d’Orée-d’Anjou se sont mobilisés avec
leurs services pour le dépôt d’un certain nombre de
demandes de subventions pour soutenir les projets
d’investissements 2018/2019. Un financement
de 1 085 000 euros a été obtenu au terme de ces
démarches – il va permettre de faire aboutir tous
les projets inscrits au budget sans avoir à mobiliser
le moindre emprunt. L’endettement communal déjà
à un bas niveau ne va donc pas progresser de bon
augure à la veille des réductions de dotations et de
la suppression de la taxe d’habitation annoncée par
l’Etat

ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
ADOPTION DE DEUX SCHÉMAS
DIRECTEURS

Afin d’établir un diagnostic de l’état des réseaux et
de proposer des travaux de réhabilitation adéquats,
deux schémas directeurs ont été adoptés ce jeudi soir pour les réseaux d’assainissement collectif
des communes déléguées de Champtoceaux et
Bouzillé. Le programme étendu sur 10 ans prévoit
pour Champtoceaux 1,39 million d’euros de travaux
et pour Bouzillé, 1 million d’euros (montants hors
taxes).
Vous pouvez consulter l’intégralité des compterendus de conseils municipaux
sur le site www.oreedanjou.fr, rubrique
vie municipale / publications.

ORÉE MAG N°5
MARS 2019
PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 18 mars au
13 mai
ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 8 février
DIFFUSION À PARTIR DU :
Lundi 18 mars

COMITÉ DE JUMELAGE ORÉE-D’ANJOU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le comité de Jumelage Orée-d’Anjou vous invite à son Assemblée Générale
vendredi 18 janvier à 20h, salle des Loisirs à Saint-Sauveur-de-Landemont. Cette
réunion sera suivie de la traditionnelle galette des rois.
Site : http://jumelage4c.wixsite.com/oree-d-anjou
Courriel : jumelage4c@gmail.com

COMITÉ D’ACCUEIL
CITOYEN ET DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’Assemblée Générale du comité d’accueil citoyen et de solidarité internationale
(CACSI), se déroulera jeudi 7 février à 20h30 à la salle du Planti Boisseau à Drain.
Elle sera animée par une intervention sur l’accueil solidaire en famille, de mineurs
isolés étrangers.

« LA CABANE A OUTILS » DE L’ARBRE BLEU
En novembre dernier, « La Cabane à Outils », une composante de l’association « Arbre Bleu », a dressé le
bilan de l’année 2018.
Ce sont plus de 60 adhérents qui possèdent et gèrent en
commun un ou des outils sur le principe d’une « CUMD »
(Coopérative d’Utilisation de Matériel Domestique).
La CUMD propose l’achat en commun de matériels
coûteux et dont on a besoin ponctuellement. On constate
régulièrement que les matériels nécessaires en jardinage,
bricolage, cuisine, transport, sont très souvent partagés.
L’Arbre bleu vous propose une réponse collective et solidaire
qui présente des avantages indéniables, économiques et
surtout humains.
Aujourd’hui La Cabane à Outils possède plusieurs matériels :
un broyeur à végétaux, un nettoyeur haute pression, une
débrousailleuse et une remorque.
Vous avez besoin d’un outil ? C’est simple, l’association vous
demande d’adhérer en prenant une part sociale (variable
selon l’outil) et de définir un besoin horaire annuel.
D’autres matériels, outils, ustensiles peuvent être acquis.
Une réflexion est en cours pour un usage en commun d’un
extracteur de jus ou d’une centrifugeuse ainsi que d’une scie
à bûches. Des membres de l’Arbre Bleu ont aussi évoqué
l’idée d’une voiture partagée.

En fonction du besoin, des groupes se constituent pour
étudier et présenter un projet à La Cabane à Outils et à l’Arbre
Bleu.
Vous souhaitez plus d’informations : écrivez-nous à
cabane.outils@arbrebleu.fr
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CENTRE DE SECOURS ET
D’INCENDIE DE CHAMPTOCEAUX
De gauche à droite : André
Martin : Maire d’Orée-d’Anjou,
Mireille Dalaine : Maire délégué de
Landemont, Aline Bray : conseillère
départementale, Yvan Poyer : Chef
de centre, Patrice Brault : Président
du conseil d’administration du
SDIS49, Nicolas Thivent : Chef
du Groupement territorial sud
Cholet, Gilles Piton : conseiller
départemental, Christophe
Le Gougec : Chef des projets
structurants, Jean-François Valet :
Officier territorial.

Jeudi 8 novembre le centre de secours de Champtoceaux
a inauguré et présenté aux élus locaux, son nouveau
véhicule de lutte contre l’incendie et secours routier
(FPTSR - Fourgon Pompe Tonne Secours Routier).
Actualités du centre de secours : Les dernières formations acquises : le Sapeur seconde classe Baptiste Ploquin a réussi sa formation DIV (Opération Diverses).

Voici les formations futures : Le Sapeur première classe
Quentin Bossard passera prochainement sa formation
COD (Conducteur des engins pompe).
Détail du nombre d’interventions depuis janvier 2018 :
358 interventions dont 41 accidents de la voie publique,
261 secours aux personnes, 25 incendies et 31 opérations diverses.

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE D’ORÉE-D’ANJOU
CONCERT DES ÉLÈVES

COLLÈGE SAINT-BENOÎT
PORTES OUVERTES

COLLÈGE
GEORGESPOMPIDOU
PORTES OUVERTES
Le collège Georges-Pompidou sera
heureux de recevoir parents et enfants
lors de ses «Portes Ouvertes» le
vendredi 11 janvier 2019 entre 17h30
et 20h30. Les personnels du collège
seront mobilisés pour accueillir les
visiteurs, présenter le collège et
répondre aux questions lors de cette
manifestation.
Renseignements et contact :
Collège Georges-Pompidou
Avenue Verwood
Champtoceaux – 49270 Orée-d’Anjou
02 40 83 52 27
ce.0490057w@ac-nantes.fr

Le collège Saint-Benoit organise sa
matinée « Portes ouvertes », le samedi
12 janvier de 9h à 12h30. L’occasion
pour les familles des futurs sixièmes,
de rencontrer l’équipe éducative et
les élèves en activité, de découvrir
l’environnement et les équipements
du collège.
Par ailleurs, une matinée découverte,
est prévue mercredi 23 janvier de 9h
à 12h. Tous les élèves scolarisés en
CM2 peuvent y participer (écoles
privées et publiques). Un transport
par car, au départ des parkings
des écoles privées de chaque
commune est prévu.
Renseignements et contact :
Collège Saint-Benoît / 8 rue Jean V
Champtoceaux – 49270 Orée-d’Anjou
02 40 83 52 50 ou admin.clg.st.benoit.49@wanadoo.fr.

ASSOCIATION LA TURMELIÈRE
• Horaires : 9h30 – 16h, journée
continue, prévoir un pique-nique.
• Lieu : « Le terrier », salle en face du
parking à droite du château.
• Tarif : 20 € habitants de la commune
Orée d’Anjou, 30 € hors Orée-d’Anjou.
• Inscriptions : Association la
Turmelière, Michel Chaplais, 02 40 09
15 16, mchaplais@laligue44.org

Les élèves montent sur scène pour se donner en concert ! Accompagnés de leurs professeurs, ils auront le plaisir
de vous présenter leurs ensembles musicaux composés d’instruments variés. Un spectacle de qualité et de proximité
durant lequel ils joueront les morceaux appris dans l’année. Venez nombreux les encourager. Deux représentations
successives le samedi 23 mars à 17h puis à 20h30 à la MCL de Drain. Ouvert à tous, 6€/personne (gratuit pour les – de
12 ans). Programme musical à retrouver prochainement sur le site Internet de l’école de musique Mélodie.

AUTRES ÉVÈNEMENTS À VENIR (N’HÉSITEZ PAS À SUIVRE LES ACTUALITÉS DE L’ÉCOLE) :

4 Rencontre d’Accordéons organisée par le CDEM (concert le dimanche 31 mars à 16h à la MCL de Drain), venue
de nos amis espagnols du 2 au 5 mars (suite à l’échange musical de 2017), portes ouvertes (27-29 mai et 3-8 juin),
auditions de fin d’année (25 et 26 juin), etc.
Contact et actualités de l’École de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou :
accueil@ecolemusiquemelodie.fr • 02 40 98 15 69 • www.ecolemusiquemelodie.fr
Retrouvez-la sur Facebook et Twitter !
ème
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Stage soutenu par Orée d’Anjou, dans
le cadre du Contrat Régional Bassin
Versant.

VACANCES
NATUR’MELIÈRE
AU FIL DE L’EAU, DU
RUISSEAU AU FLEUVE CLUB
L’association La Turmelière propose trois NATUR’MELIÈRE
journées de « vacances nature », pour les
8-12 ans, du au 18 au 20 février.

Au programme : découverte des
plantes et des animaux sauvages de
la vallée du ruisseau du Robinet et des
bords de Loire.

Des clubs pour connaître,
protéger et aimer la nature
Le club Nature de la Turmelière est destiné aux 7-12 ans. Des demi-journées
pour découvrir l’extraordinaire Nature ordinaire dans un environnement préservé. Il reste quelques places, profitez-en !

Dates et contenu :
samedi de 14h à 16h30
• Le petit monde de la mare : 2 février
• A la découverte des oiseaux : 9 mars
• Fleurs de printemps : 27 avril
• Cuisine et secrets d’orties : 11 mai
• Promenade entre chiens et loups :
14 juin (soirée)
Tarif : Adhésion 6 € + 10 € la séance

RÉSIDENCE
D’AUTEUR
À LA TURMELIÈRE

Jusqu’en mai 2019, l’association La
Turmelière invite Claire Audhuy pour
une résidence d’écriture ponctuée de
rencontres publiques, ateliers, lectures…
Dates à retenir :
• 1er mars 2019, 19h, Café de la gare
(Ancenis) : Café-débat sur l’ouvrage « 120
jours à Hénin-Beaumont ».
• 22 mai 2019, 19h, domaine de la Turmelière
(Orée d’Anjou) : Clôture de la résidence.
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TÉLÉTHON
ORÉE-D’ANJOU

Le vendredi 7 décembre, salle de sport à Saint-Laurent-des-Autels
vers 20h, Monsieur le Maire, André Martin a lancé le Téléthon 2018 par
un match de basket (élus / agents contre basket loisirs). Coaché par
Magalie Parain, ce match fut très serré : 34/31 en faveur de l’équipe élus /
agents. Le jour suivant, se sont déroulés 6 matchs joués par les enfants,
les adolescents et les adultes.
Le fil rouge était le home-training, plusieurs vélos accessibles à tous
étaient installés avec compteur pour atteindre le plus grand nombre
de kilomètres. Ces chiffres étaient comptabilisés par personne et par
commune déléguée. Le score fut de 1 557,600 km :
Étiquettes de lignes
Somme de KM
1
Saint-Laurent- des-Autels
817,500
2
Landemont
425,100
3
Liré
113,500
4
Saint-Christophe-la-Couperie
87,500
5
Drain
61,000
6
Saint-Sauveur-de-Landemont
37,000
7
autres communes
16,000
		
Le samedi après-midi 8 décembre à 15h, 38 coureurs et marcheurs
courageux ont pris le départ pour 8 km environ, direction la forêt de la
Foucaudière et les six chênes malgré la pluie fine et pénétrante.
Dans la salle Laurenthéa, les activités de plantation de bulbes, photophores, initiation pastel, art créatif, livres, pêche à la ligne, jeux en bois
de la Ludothèque, fléchettes ont fait le bonheur des petits et des grands.

COMMUNES DÉLÉGUÉES

CLUB DES
RETRAITÉS
D’ORÉED’ANJOU
NOMBRE D’ADHÉRENTS
DE CHAQUE CLUB :
• Bouzillé : 75
• Champtoceaux : 62
• Drain : 102
• Landemont : 130
• La Varenne : 0
• Liré : 211
• St Christophe : 0
• St Laurent des Autels : 75
• St Sauveur : 111
TOTAL : 760
APRÈS-MIDI
CANTONALE POUR
2019 (MARCHES
4KM ET 8 KM, JEUX
DIVERS EN SALLE) :
Landemont
lundi 4 mars à 14h30
CONCOURS
DE BELOTE 2019
• Landemont :
samedi 26 janvier à 13h30
• St Sauveur :
samedi 16 février à 13h30
• Liré :
dimanche 3 mars à 13h30
et dimanche 6 octobre
à 13h30
• Drain :
dimanche 10 mars
à 13h30 et dimanche
15 septembre à 13h30
DICTÉE À LANDEMONT
OU ST-SAUVEUR-DELANDEMONT
Vendredi 1 février
à St Sauveur à 10h

En fin d’après-midi, des crêpes et des galettes ont été cuisinées par
l’association « Comme dans l’Temps ». 300 crêpes ont été vendues, le fil
rouge du Téléthon national étant de 1 million de crêpes ...
Grâce aux organisateurs, aux associations diverses et à la soixantaine
de bénévoles, le Téléthon Orée-d’Anjou fut une réussite malgré la pluie et
a récolté la somme de 3000 €. Merci à toutes et tous.
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La prochaine réunion des
clubs d’Orée d’Anjou se
tiendra le 18 novembre à
14h30 à Champtoceaux à la
salle près de la mairie.

BOUZILLÉ

ASSOCIATION
LA BOUSE Y EST

MUR DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE

Après Montéton dans le Lot et
Garonne en juillet 2018 avec
ses guirlandes originales en
soutiens gorges, les 16èmes
rencontres des communes aux
noms burlesques auront lieu à
BALLOTS, en MAYENNE les 6 et
7 juillet.
La délégation de notre village
BOUZILLE s’apprête à rencontrer
d’autres délégations venues des
4 coins de France (Beaufou,
Corps
nuds,
Clochemerle,
Vatan, Folles, Arnac la Poste…)
et depuis 16 ans des amitiés se
sont créées !
Au programme de ce week-end
festif :
• Marché gourmand pendant les
2 jours (avec des dégustations
alléchantes)
• Animations diverses (randos
découvertes, expositions…)
pour apprendre à connaître
la région
• Passage de témoin pour l’année
suivante …
L’association « LA BOUSE Y EST
» emporte des spécialités de
notre Anjou comme les vins de
Loire (viticulteurs de Bouzillé),
du mulet fumé, du gâteau
au muscadet, des articles
artisanaux...
Pour financer ce périple, elle
organise un concours de belote
(volailles et bœuf) le dimanche 27
janvier à la MCL avec une tombola
burlesque (produits venant des
délégations des communes).
Les inscriptions pour participer
aux rencontres à Ballots
en juillet sont ouvertes
et pour tout contact :
06 32 84 12 75.

Le mur de l’accueil périscolaire a été achevé début décembre.
Grâce à Thierry Terrien, responsable des espaces verts
sur le pôle technique et l’ensemble de son équipe, un mur
magnifique orne dorénavant l’entrée du village. La qualité de
ce travail, réalisé dans des conditions de temps contraintes
par leurs autres missions, montre tout le savoir-faire des
agents d’Orée-d’Anjou et leur engagement au quotidien.

ANIMATIONS AÎNÉS
DE LA COMMUNE

Une semaine sur deux, le mercredi après-midi, de 14h
à 16h30, en salle d’Anjou, Valérie Courant propose aux
aînés diverses animations sur des thématiques bien
particulières. Une dizaine de participants sont présents
à chaque séance, dans la joie et la bonne humeur.
Depuis la rentrée, les aînés ont pu réaliser de la confiture
« ananas et courgette », ils ont pu réaliser aussi des
cadres photos et jouer au « Train Mexicain ». Ils ont
confectionné des petites décorations de Noël…il n’y a
pas de répit, à chaque séance une nouvelle animation.
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LES JARDINS
D’AUJOURD’HUI ET DEMAIN

L’Association des « Jardins d’aujourd’hui et demain »
a réalisé plusieurs éléments de décoration pour
l’embellissement du bourg de la commune déléguée.
Ils se sont réunis plusieurs fois afin de confectionner
des cerfs en bois, un sapin en bois, des boules de Noël
en bois et bien d’autres œuvres qui ont été installées
début décembre.
Bravo à l’équipe de bénévoles pour ce très joli travail.

APEL ÉCOLE NOTRE-DAME
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JARDINS PARTAGÉS

Quelques habitants de Bouzillé, soutenus
par la municipalité et avec l’aide du centre
socioculturel «Rives de Loire», souhaitent
créer un jardin partagé.
Un jardin partagé est un jardin conçu et
crée collectivement par les habitants d’un
quartier ou d’une commune.
C’est un jardin respectueux de l’environnement où on n’utilise pas de pesticide, on
récupère l’eau de pluie, on favorise la biodiversité.
C’est un lieu ouvert où chacun peut pousser
le portail, y flâner....
Ils recherchent des personnes, habitant à
Bouzillé ou aux alentours qui sont intéressées et motivées par ce projet.
La mairie de Bouzillé est prête à mettre à
disposition un terrain qui se situe dans le
centre bourg.
Motivés à planter votre
graine dans ce projet fertile ?
vous pouvez contacter :
Antonin Blandin : 02 40 98 26 76
Roseline Drion : 02 40 09 60 38
Frédéric Eugène : 06 22 32 82 27

ARBRE DE NOËL
THÉÂTRE BOUZILLÉ

L’association Familles Rurales de Bouzillé est
heureuse de vous présenter :

NOCES FERAS-TU ?
Pièce en deux actes de Joël Contival, comédie
où une tante d’Amérique propose sa fortune à
son neveu René-Charles à la condition expresse
qu’il se marie et perpétue la descendance.
Le problème, c’est qu’il n’a pas toutes ses
facultés... Pour connaître la suite et passer un
bon moment, venez nombreux.
Dates des représentations à la MCL
Samedi : 2, 9 et 16 mars à 20h30
Dimanche : 3 et 10 mars à 14h30
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Le Foyer des Jeunes a mis en place
« l’Arbre de Noël des habitants ». Le principe est d’accrocher une boule transparente garnie de petites décorations et d’y
écrire son prénom ou une petite phrase
de Noël.
Les jeunes, avec l’aide des parents et de
Cindy Noblanc, leur animatrice, sont allés faire du « porte à porte » afin d’aller
y vendre leur projet. Une pré-réservation
était requise (nombre de boules, prénoms…).
Résultat : plus de deux cent boules ont
été achetées : l’idée était de laisser le
choix de la participation aux habitants.
Et ce beau projet a récolté un franc succès. Les boules ont été installées le 1er
décembre dans le grand sapin trônant devant la mairie. Bravo les jeunes !

CHAMPTOCEAUX

CHAMPTO’TRAIL

Le Champto’trail, c’est l’histoire d’un groupe de passionnés
de course à pieds, qui trouvaient que les communes d’Oréed’Anjou étaient un super terrain de jeu pour la pratique du trail.
Au programme du dimanche 24 mars, chemins de sous-bois,
bords de Loire avec panoramas magnifiques, chemins de vignes
et bien sûr, de belles côtes comme vous les aimez ! Le tout avec le
soutien sans faille de la municipalité ! «Aidez-nous à faire de cette
1ère édition le succès que nous espérons !»
Rendez-vous le dimanche 24 mars à 9h pour deux parcours : une
course de 12 km et une course de 22 km avec 1 ravitaillement pour
le 12 et 2 ravitaillements (dont 1 gourmand) pour le 22.
Des surprises pour tout le monde, un cadeau à chaque coureur, des
défis dans la course, un savant cocktail pour que tout le monde y
trouve son compte !

CÉRÉMONIE DE
COMMÉMORATION
DE LA GUERRE
D’ALGÉRIE
5 DÉCEMBRE

Inscriptions depuis le 24 novembre sur Timepulse.run !
Et surtout n’hésitez pas à suivre l’histoire de la course sur FB :
Champto’Trail !

UNE DEUXIÈME FLEUR
POUR CHAMPTOCEAUX

Dans le cadre du concours des villes et villages fleuris créé
en 1959, les élus, les membres de la commission et des
responsables des services techniques se sont rassemblés
début décembre en Mairie pour fêter l’obtention d’une deuxième
fleur. Champtoceaux avait obtenu une première, il y a 3 ans.
Quels sont les critères d’attribution ? « De belles compositions
florales généreuses et harmonieuses comptent mais il faut aussi présenter tout un programme qui englobe les modes
de gestion mis en place pour entretenir ce patrimoine en respectant les ressources naturelles et la biodiversité. Le
fleurissement ne représente que 50 % dans le concours ».
Comment est constitué le jury ? « Le jury est composé par des élus, des professionnels du tourisme, des techniciens
de communes, des professionnels du paysage et de l’horticulture, des professionnels de l’aménagement et de
l’environnement, ainsi que des particuliers. Entre deux sessions, des personnes sillonnent chaque année les
territoires pour apprécier les démarches municipales. On doit faire les efforts en continu ».
Après le passage du jury et la récompense quels sont les éléments à prendre en compte pour une 2ème fleur ?
« Le jury a apprécié la qualité de l’accueil, l’aménagement des massifs devant la mairie, la naturalisation des bulbes
dans les espaces verts, l’éco pâturage dans la coulée, les plantations de pieds de murs… Il a préconisé la mise en
place d’un inventaire et d’un plan de gestion faunistique. On doit également éviter le fleurissement hors sol qui est
gourmand en arrosage, on doit travailler une palette arbustive à la place ».
Quels sont vos projets ? « Nous devons valoriser un paysage qui nous est propre. Nous réaménageons le
fleurissement de la place des Piliers, j’avais envisagé un jardin médiéval pour mettre en valeur les tours du château,
mais il faut aussi penser aux manifestations prévues devant cet élément de notre patrimoine. Nous devons pouvoir
installer la scène, donc j’ai imaginé la création d’un jardin sec qui, en plus, ne sera pas gourmand en arrosage ».
Benoît Toublanc est responsable du service espace vert de Champtoceaux et La Varenne.
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BOÎTE À IDÉES

Louise, 11 ans, a écrit au conseil
délégué pour proposer d’installer
une boîte à idées à l’accueil de
la mairie de Champtoceaux afin
que les habitants puissent noter
leurs idées, faire des propositions
aux élus de la commune. La
boîte est disponible depuis début
janvier(boîte aux lettres de la
mairie).

BOX DE
RÉCUPÉRATION
VÊTEMENTS

Le box de récupération des
vêtements pour lequel un
accord avait été passé entre
la commune et la Croix-Rouge
Cholet Mauges en 2015 est
constamment vandalisé. Après
plusieurs interventions du
référent pour remettre en état, il
n’est plus possible d’intervenir et
le box a été enlevé en novembre.
Il ne sera pas remplacé.

TENNIS CLUB
OUDON CHAMPTOCEAUX

La fin de saison tennistique a été marquée pour le TCOC
par 2 temps forts : le vide grenier et la participation à la
Fête de la Musique d’Oudon.
Le bel été a permis d’utiliser à loisir les courts extérieurs et
la saison 2018-2019 a débuté par un anniversaire : celui de
Mathieu David ! Cela fait maintenant 10 ans qu’il entraîne les
amateurs de tennis à Oudon et Champtoceaux.
Et pour cette nouvelle année, il se réjouit de la dynamique
du club qui a vu arriver 12 nouveaux licenciés dans la
tranche des 8-10 ans. Mathieu assurera l’encadrement de
15h de cours chaque semaine et les 4h de cours du samedi
seront assurées par Philippe à Champtoceaux et Christophe
(nouvel AMT) à Oudon.
Par ailleurs, un premier stage a été proposé par Philippe
pendant les vacances de la Toussaint aux enfants et
adolescents de niveau orange ou vert. Ils ont pu jouer les
uns contre les autres, acquérir les notions d’arbitrage,
peaufiner leur technique …
Et pour les 3 équipes adultes et 2 jeunes du TCOC engagées
cette année, le championnat a déjà commencé.
Intéressé(e) par la pratique du tennis ? Contactez le club :
tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

PATRIMOINE ET PARTAGE EN MAUGES ET LOIRE
L’association Patrimoine et Partage en Mauges et Loire tiendra son assemblée générale ordinaire le :
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PORTES
OUVERTES
DE L’ÉCOLE
SAINT NICOLAS
Vous avez un enfant né en 2016 ou
avant le 1er septembre 2017, vous
allez vous installer à Champtoceaux
prochainement ?
Alors vous serez
les bienvenus à l’école le :

SAMEDI 16 MARS DE 10H A 12H30.
Des parents d’élèves seront présents
et vous guideront dans la visite des
locaux.
L’équipe enseignante sera là pour vous
accueillir, répondre à vos questions et
vous présenter;
• les projets éducatif et pédagogique ;
• le fonctionnement de la classe ;
• les modalités d’inscription ;
Pour prévenir l’école de votre venue ou
convenir d’un autre rendez-vous si vous
n’êtes pas disponibles le 16 mars, vous
pouvez contacter Céline Houssais, chef
d’établissement, dès maintenant au
02 40 83 56 85 ou laisser un message
avec vos coordonnées pour qu’elle
puisse vous recontacter, de préférence
le vendredi.

AMIS DU VIEUX
CHÂTEAUCEAUX
ENTRETIEN DE LA CITADELLE

L’entretien de la citadelle se fera les mardis 15 janvier, 19 février,
19 mars si le temps le permet. Apportez vos outils. Le repas est
assuré. Selon la pousse de la végétation, il se pourrait qu’une autre
date soit ajoutée. Le rendez-vous est à 9h sur le site.

SOIRÉES-CONFÉRENCES

Le jeudi 3 janvier, Michel Marjolet traitera de la fièvre jaune qui,
malgré les vaccins efficaces, se répand encore au Brésil et en
Afrique. Il rapportera ce que fut cette maladie en 1861 dans
l’estuaire de la Loire à partir de Saint-Nazaire malgré la bonne
tenue sanitaire. D’autres virus signalés aujourd’hui en métropole
transmettent la dengue, le chikungunya, le zika… Faut-il y voir une
conséquence du réchauffement climatique ? Michel Marjolet fera
part de ses impressions.
Autres conférences :
• le 7 février, la philatélie par Gilles Neveu ;
• le 7 mars, la Nouvelle Zélande par Simone et René Marchand ;
• le 4 avril, Châteauceaux au XIème siècle par T. Véron.
Séance à 20h30 à la salle Chetou. Gratuit.

PUBLICATIONS

A la Maison de la Presse :
• De Castrum sellense à Champtoceaux : notre histoire ;
• Le grand roman d’aventure illustré, pour les enfants ;
• Diverses revues sur Champtoceaux, dont le numéro sur 14-18.

LES PIEDS VERTS

Vous pouvez aussi consulter le blog de
l’école, il contient déjà un bon nombre
d’informations.
www.ecolesaintnicolaschamptoceaux.fr

VENDREDI 2 MARS, à 10h30 salle Chetou à Champtoceaux.
Les adhérents et les habitants d’Orée-d’Anjou seront les bienvenus pour faire le point sur la vie de l’association
depuis le spectacle de LA GESTE 2017 et présenter les projets à venir.
Pour réaliser La Geste 2017, plus de 200 bénévoles castrocelsiens ont été partie prenante. 400 costumes et
accessoires ont été façonnés dans les ateliers couture pour qu’enfants et adultes figurants donnent vie à l’histoire
de Champtoceaux. Ils constituent déjà un fabuleux patrimoine pour les événements culturels futurs.
Pour 2020, l’association a contacté l’ensemble des associations, les écoles primaires et les collèges public et
privé d’Orée-d’Anjou pour les impliquer dans le nouveau spectacle « les 600 ans de la chute de la citadelle de
Champtoceaux ». Les acquis de 2017 seront valorisés et complétés par de nouvelles activités. Il y aura donc du
travail pour toutes les bonnes volontés oréennes, venez nombreux apporter votre contribution à ce projet.
Adresse mail : patrimoine.et.partage.49@gmail.com
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DRAIN

BIBLIOTHÉQUE ET LUDOTHÉQUE DE DRAIN

REPAS DES AÎNÉS

LUDOTHÉQUE

L’équipe municipale a été ravie de préparer cette belle rencontre où chacun peut échanger et surtout se
divertir au programme des chants, des histoires et des rires.

Cette année, 7 nouveaux septuagénaires ont été accueillis et se sont vu remettre un cadeau.
Le repas concocté par le restaurant Beauregret a été servi par huit jeunes de la commune. Comme chaque année,
une tombola organisée par la commission culture association a fait des heureux. A l’année prochaine !

NOUVEL AMÉNAGEMENT
DU BOURG
Les travaux se terminent, la vitesse est désormais
à limitée à 30 km/h. Un régime de priorité à droite a
également été mis en place au niveau du carrefour.

SALON
ANNE COIFFURE

Le Salon Anne Coiffure sera fermé
du 13 au 25 février 2019.

Depuis septembre 2018, la ludothèque a pris un nouvel essor avec
Matthieu qui bénéficie maintenant
d’un mi-temps pour faire vivre cet
équipement public, culturel et ludique, désormais partenaire du
centre socioculturel Rives de Loire,
des accueils enfance du territoire,
des EHPAD, des écoles… Le jeu sous
toutes ses formes permet et renforce
le lien social et les capacités intellectuelles de toutes les générations.
Au travers des différentes animations proposées et des nouveaux
horaires, venez découvrir le monde
effervescent du jeu et du jouet. N’hésitez pas à :
• vous ressourcer à la plage Tourne
jeu à partir du 2 janvier ;
• découvrir les nouveautés lors de
l’après-midi ludique les premiers

Le pressoir à long fût du Bosquet a subi les assauts
des intempéries depuis plusieurs années et la municipalité
doit s’en séparer afin d’éviter tout accident. Elle recherche
son remplaçant ! Merci de contacter la mairie.

UNION DES ANCIENS COMBATTANTS

EXPOSITION COMMÉMORANT LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Suite à la cérémonie qui a eu lieu le samedi 10 novembre
à Drain, la nombreuse assistance s’est rendue dans la Salle
du Conseil dans laquelle Madame Le Maire a inauguré
l’Exposition consacrée à la vie à Drain pendant les quatre
années de guerre.
Affiches, photos de la ville et objets de l’époque, photos de
Poilus de Drain, lettres, livrets matricules et objets leur ayant
appartenus, figuraient sur des panneaux ou dans des vitrines.
Les lundis 12 et 19 à 14h, le mardi 20 à 15h30 sont venus les
CM2 de l’école « Les Fritillaires »
Les élèves de CM2 de l’école « Les Fritillaires » avec Madame
Martin, les CM1 et CM2 de l’école « Notre Dame de l’Enfance
» avec Madame Motard sont venus voir l’exposition. Très intéressés, ils ont posé de très nombreuses questions
auxquelles ont répondu Messieurs Joseph Chenouard, Président de l’U.N.C., Monsieur Christian Prévot, Adjoint à la
Culture et Monsieur Henri Grémillon.
L’exposition, qui fut un succès, s’est terminée le samedi 24 novembre. Merci à tous.

28 I Orée mag n°4

mercredis de chaque mois (gratuit
et ouvert à tous). Les prochaines
dates sont les 6 février et 6 mars ;
• vous inscrire pour la soirée
Club Med le 20 février auprès
de la ludothèque ou du centre
socioculturel ;
• adhérer à tout moment pour
accéder à 1200 jeux et jouets ;
• suivre l’actualité et les animations
sur oreedanjou.fr et facebook.

BIBLIOTHÈQUE

De son côté, la bibliothèque offre
des animations autour du thème
des expositions qu’elle accueille ou
qu’elle réalise elle-même, grâce à
l’aide des bénévoles et de partenaires
variés comme les écoles, le centre de
loisirs ou l’EHPAD de Drain. Ce fut le
cas de l’exposition sur l’Espagne qui
a donné lieu à une soirée de lectures,
chansons et musiques en partenariat
avec l’école de musique Mélodie.
En 2019, d’autres expositions sont
prévues : les méchants dans la bande
dessinée au premier trimestre, puis
les légumes et les plantes sauvages
comestibles au printemps.
La bibliothèque permet l’emprunt
de 6 livres et revues par personne
(parmi un fonds d’environ 7.000
ouvrages dont 500 prêtés par le
Bibliopôle) pour 4 semaines. Elle
accueille régulièrement les classes
des deux écoles en dehors des
temps d’ouverture au public. Entre
300 et 400 nouveaux livres sont
achetés chaque année, dont environ

la moitié a été demandée par les
lecteurs qui notent leurs souhaits
dans un cahier de suggestions
d’achat. La bibliothèque fonctionne
grâce à 17 bénévoles qui aident
Cécile qui y travaille à 80%. Les
bénévoles participent notamment à
l’accueil du public (prêts et retours),
à la couverture des livres et à la mise
en œuvre des expositions.
Que toutes les personnes bénévoles
de la bibliothèque et de la ludothèque
soient ici remerciées pour leur
implication active et régulière sans
laquelle ces deux équipements ne
pourraient fonctionner.

NOUVEAUX
HORAIRES
D’OUVERTURE

Mardi : 16h15 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 / 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h30.
Contacts : 02 40 98 26 23
bibliotheque.drain@oreedanjou.fr
ludotheque.drain@oreedanjou.fr

DYNAMIC GYM

Une session d’inscription est proposée en janvier 2019 pour enfants et adultes avec possibilité de cours d’essais.
• GYM D’ENTRETIEN ADULTES : lundi 20h30 à 21h30
• GYM DOUCE ADULTES : mercredi 9h30 à 10h30
• GYM ENFANTS de 4 à 7 ans : mercredi 10h45 à 11h45
TARIFS réduits pour les cours de janvier à juin : adultes 45 euros / enfants 35 euros
Certificat médical obligatoire.
Contact : Isabelle : 02 40 98 23 82 / Françoise : 02 40 98 22 82
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ECOLE NOTRE DAME
VERS UNE ÉCOLE DE LA
BIENVEILLANCE

THÉÂTRE DU VIEUX CHÊNE

ECOLE NOTRE-DAME
Les élèves partent cette année à la
découverte des émotions à travers
des animations cirque. Ces animations sont encadrées par l’association “Un pas de côté” de Saint-Lézin
qui est intervenue sur la période novembre-décembre à l’école.

Toute l’équipe éducative a cœur d’accompagner
chaque enfant en lui donnant des clés pour son avenir. Construire sa boîte à outils cognitive, développer
des compétences sociales et civiques en faisant de
la communication un objet d’apprentissage à part
entière, découvrir et vivre des projets qui donnent
du rythme à l’apprentissage, constituent les fondements du projet.

Contact : Véronique MOTARD –
Chef d’Etablissement 02 40 98 28 70
ou drain.notredame@ec49.fr
https://sites.google.com/a/ec49.fr/
ecole-notre-dame-de-l-enfance/

LANDEMONT

L’école compte cette année 8 classes et 217 élèves. Pour les accueillir, 11 enseignantes sont présentes sur
la semaine ainsi que 5 personnels de service (3 ASEMS, 1 AVS, 1 personnel d’entretien).

Pour les trois prochaines années, l’Ecole NotreDame de l’Enfance souhaite mettre en avant trois
axes de travail :
• Apprendre autrement
• Apprendre à Apprendre
• Apprendre Ensemble

C’est pourquoi durant ces trois prochaines années,
l’équipe éducative va se former à la Communication Non Violente développée par Marshall ROSENBERG.
Pour cela, l’école a également la chance d’être parrainée par les donateurs des Fonds Cœurs Vaillants
Ames Vaillantes. Grâce à eux, des conférences, des
ateliers pour les enfants et leur famille pourront être
proposés afin de créer toutes les conditions d’un climat serein, emprunt de confiance, qui facilite l’entrée dans les apprentissages.
Si votre enfant est en âge d’être scolarisé (né en
2016 ou 2017) et que vous souhaitez vivre une passerelle vers la maternelle en respectant le rythme et
les besoins de votre enfant, n’hésitez pas à prendre
contact avec l’école afin de découvrir l’établissement,
son projet éducatif, pédagogique et pastoral.
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enseignante, en lien avec différents
partenaires, propose de multiples
activités pour éveiller la curiosité des
élèves et développer leurs connaissances : bibliothèque, animation
“planétarium itinérant”, spectacle,
Scènes de Pays, piscine et cross

Parallèlement, d’autres activités
permettant d’appréhender au mieux
les émotions seront proposées sur
l’année comme la sensibilisation aux
messages clairs. De même, la sortie
scolaire de fin d’année devrait permettre aux élèves de pratiquer une
nouvelle fois le cirque.
En dehors du thème d’année, l’équipe

RETROUVAILLES
POUR LE PLAISIR

LE CAFE
DES SPORTS
Le Café des Sports se féminise, puisque
depuis le 7 décembre c’est Elodie
Mercier, une trentenaire dynamique
qui en a pris la location gérance. Bien
entendu, elle continue le service du
bar, de la Française des Jeux (loto,
grattages, parions-sports) des jeux
de fléchettes, etc. Elle va également
organiser des soirées à thème, une fois
par mois, ainsi que des petits concerts
et la retransmission des grands matchs
de sport. Elle espère également devenir
un relais pour les colis, le pressing et les
journaux.
Avec le sourire et dans un cadre
transformé et modernisé, Elodie
vous accueille tous tes jours, sauf le
mercredi matin, de 9h à 14h puis, en
semaine de 17h30 à 22 h et le week-end
de 18h à 1h du matin. En fin de journée,
les horaires peuvent variés en fonction
de la fréquentation de la clientèle.

30 I Orée mag n°4

pour les CE2/CM, chant’réseau…
Enfin, afin de mieux répondre aux
besoins des élèves, l’équipe enseignante réécrit actuellement le projet
d’école et en partenariat avec les parents volontaires, elle travaille aussi
à la relecture du projet éducatif de
l’établissement.
Votre enfant aura 3 ans sur l’année
2019 et vous souhaitez l’inscrire
pour la rentrée scolaire prochaine :
Pour tout renseignement, n’hésitez
pas à contacter dès maintenant
Ludovic Séché, chef d’établissement, au 02 40 98 77 08 ou par mail
landemont.notredame@ec49.fr

PRÉPARATEUR
ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE

Marc Lavy habite Landemont depuis 2012. Il vient de s’installer
« préparateur esthétique automobile ». Cette activité consiste
à nettoyer entièrement les véhicules des particuliers, des
professionnels ou des collectivités : dépoussiérage, lavage
intérieur et extérieur, grilles de ventilateur, planche de bord, rails de
sièges, lustrage, etc. Il donne un aspect très propre au véhicule ce
qui, en cas de mise en vente notamment, est très important.
On peut le joindre au 06 75 79 41 28 pour toute prise de rendezvous. Il établit un devis suivant le véhicule et le degré de finition
demandé. Il est à l’écoute du client et peut se déplacer jusqu’à 50
km de Landemont.

CONFÉRENCE «LANDEMONT
DANS LA TOURMENTE»

Le groupe d’histoire locale a fait un travail de recherche
important sur les Landemontais mobilisés. Yannick Lemarchand
et Roger Brangeon en ont présenté le résultat à la population au
cours d’une soirée passionnante en présence de Mme Madeleine
Beaudeloche dont le père, Désiré Merleau et ses quatre frères ont
vaillamment bataillé. La conférence a été doublée d’une exposition
d’objets des années 1900, à la bibliothèque.
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FOYER LANDEMONTAIS : SÉNIORS EN VACANCES
Pour la 7ème année consécutive, l’association du Foyer Landemontais a emmené en vacances 39 personnes
dont 4 bénévoles accompagnateurs, parmi lesquels une infirmière retraitée très précieuse ! Cette année,
c’était du 6 au 13 octobre, à St-Georges-de-Didonne, près de Royan, dans le village vacances des Buissonnets
que tout ce petit monde était accueilli en pension complète.

Diverses excursions ont agrémenté ce séjour : croisière sur l’estuaire de la Gironde, visite panoramique de l’île
d’Oléron, la cité fortifiée de Brouage et la découverte de Talmont sur Gironde, visite des caves et dégustation du
fameux Pineau des Charentes, sans oublier la balade en petit train, toujours appréciée.
Les journées alternent entre visites, activités diverses : ateliers artistiques et gymnastique, promenade à pied et
jeux de société : belote, tarot, triomino, scrabble et le jeu de stratégie tac-tik. Ce fut une semaine bien remplie, tant
pour les vacanciers que pour les bénévoles. Sur l’ensemble du groupe, 32 personnes résident sur la commune
Orée-d’Anjou. Pour rappel, ces vacances sont proposées à des personnes qui ne peuvent plus s’offrir des voyages
classiques et souhaitent des vacances adaptées à leur âge ou à leur handicap.
Certains ont déjà pris une option pour 2019 et ce sera peut-être en Bretagne. Une rencontre souvenirs et information
aura lieu au printemps 2019.
Si vous souhaitez en savoir plus, contactez la Présidente du Foyer Landemontais :
Marie-Jo Pavageau, 10 Bel Air, 44430 La Boissière-du-Doré / Tél : 02 28 21 39 14 ou 06 74 80 42 12.
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LE FOYER DES JEUNES TUMULT’S
OPÉRATION TOUTES POMPES DEHORS
L’association Onco Plein Air a pour objectif, par des
projets extra-hospitaliers, d’améliorer la qualité de vie
des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
atteints de cancer ou de leucémie, soignés dans le
Service Oncologie Pédiatrique du CHU de Nantes ou
d’Angers.
Depuis quatre années, le Foyer des Jeunes « Tumult’s »
de Landemont participe à cette action solidaire.
Ne jetez plus vos vieilles chaussures ! Sandales,
tongs, baskets, mocassins, talons hauts, escarpins,
bottes, chaussures de sécurité ou encore après-skis…
L’association récolte toutes les chaussures, même
usagées, du moment qu’elles soient encore portables.
Elles sont ensuite achetées par le Relais Atlantique,
entreprise d’insertion locale du groupe Emmäus, qui

trie et redistribue les modèles propres et portables.
Il est important d’attacher les lacets des chaussures
ensemble ou de les mettre dans des sacs en plastique
(pas de cartons).
En déposant vos chaussures inutilisées vous faites de
la place dans vos placards et vous redonnez le sourire
à des enfants malades. Le produit de la vente, au Relais
Atlantique pour 34 000 € en 2018, permet de dégager
des fonds pour leur offrir une semaine en séjour d’été et
les aider à se reconstruire.
L’opération se déroulera du lundi 11 mars au samedi
23 mars. Vous pouvez déposer les chaussures à
Landemont, soit à la Mairie, au Pôle enfance ou au Foyer
des jeunes.
Renseignements au 06 83 70 21 20.

OUVERTURE DE LA PIZZERIA
« LE COMPTOIR À PIZZA »
Après quatre ans d’apprentissage en boulangerie pâtisserie au Sébillon à Landemont, Antoine Bidet a
souhaité ouvrir sa pizzeria « le Comptoir à Pizza » au 5 Ter rue d’Anjou à Landemont.
La pizzeria est ouverte depuis le 5 octobre. Antoine vous propose des pizzas à emporter ou sur place avec
apéritif, boissons ainsi que desserts (coupe glacée, fondant chocolat...) mais également du snacking
(panini, quiche, wrap, sandwich ...) pour la pause du midi.
La pizzeria est ouverte du mardi au vendredi de 11h à 14h, du mardi au jeudi de 18h30 à 21h00 et du
vendredi au dimanche de 18h30 à 22h.
Contact pour commande ou réservation au 02 51 14 64 58.

RÉSIDENCE D’ORÉE
Quelle belle journée passée sur les rivages de la Bernerie-enRetz, le 21 septembre 2018.
Les 70 acteurs, résidents de la Résidence d’Orée des
sites de Saint-Laurent-des-Autels et de Landemont et
accompagnateurs, mobilisés en nombre, ont partagé une
douce journée au bord de mer.
En effet, cette sortie était placée sous le signe des petits
plaisirs : promenade sur le marché, dégustation improvisée de
saucissons, partage d’un repas festif dans la salle municipale,
chansons entonnées sur le thème de l’amitié, balade sur le
remblai… Tous les ingrédients étaient réunis pour passer un bon moment. Harper le « chien résident »
faisait également partie du projet. Sa présence attire les regards et nourrit les promenades de petits
échanges amicaux avec les badauds. Et quelle fierté pour les résidents d’avoir la responsabilité de le
tenir en laisse !
Impulsés par le Conseil de Vie Sociale et les professionnels, ces moments de convivialité visent à créer
du lien entre les résidents, les bénévoles et les professionnels de la Résidence d’Orée. La vie sous le
même toit est pour demain. Il est important dès aujourd’hui d’apprendre à se connaître et de partager
des moments fédérateurs.
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CONCERT GRATUIT « PIAF L’UT »

Les élèves musiciens de « Piaf l’Ut » vont se réunir avec
beaucoup d’enthousiasme le samedi 2 février à 16h30 à la
salle de l’étoile des Charneaux.
Pianos, synthétiseurs, flûtes, aérophone, mélodica, percussions
diverses mélangés joyeusement pour un répertoire varié :
musique classique, danse, musique traditionnelle, reggae,
salsa mais aussi plusieurs chansons permettant de réunir
petits et grands pour jouer et chanter ensemble.
Si comme tous ces musiciens vous aimez la musique, ils vous
accueilleront avec plaisir pour vous faire partager leur passion.
A l’issue de ce concert, une semaine de découverte gratuite sera organisée du lundi 11 au samedi 16 février pour
ceux et celles qui souhaitent avoir un premier contact avec l’instrument en abordant quelques mélodies simples par
le biais de petits jeux rythmiques et mélodiques.
A vous de jouer !
Contact : claireortion@yahoo.fr / 06 77 06 56 85 ou 02 40 98 70 38.
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LA VARENNE

RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY : LES 10 ANS
Le 22 septembre 2018, la résidence Constance Pohardy a fêté ses 10 ans.
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ASSOCIATION L’ATELIER PEINTURE
Diplômée à l’Ecole Pivaut en Arts Appliqués, Nadia Esneault vous accueille dans son atelier à La Varenne.
Débutants ou confirmés, vous êtes tous les bienvenus !
Son objectif est de transmettre sa passion et son savoir dans un moment de partage et de convivialité. Apprendre
à observer, construire un dessin, mettre en volume au crayon ou à la peinture…
Elle vous propose des cours au trimestre, à l’année, des stages pendant les vacances scolaires ou pourquoi pas
offrir un bon cadeau à un de vos proches…
N’hésitez pas à lui envoyer un message par mail ou la contacter par téléphone.
E-mail : atelierpeinture@orange.fr / Tél : 06 72 71 22 52 / site internet : www.cours-dessinpeinture.fr

(de gauche à droite) Olga Baron (Responsable de la Résidence
C. Pohardy), Guylène Leservoisier (1er adjoint au Maire Délégué
pôle service aux habitants), Jean-Charles Juhel (Maire délégué
de La Varenne) et André Martin (Maire d’Orée-d’Anjou).

Plusieurs mois auparavant, un groupe de travail composé d’élus, de bénévoles de résidents et d’agents réfléchissaient déjà à cette fête. Une nouvelle plaquette de présentation de la résidence a été créée, pleine de couleurs.
Plusieurs idées ont vu le jour et ont permis de belles rencontres : les enfants de l’école Henri-Matisse sont venus
souffler les bougies, avec des cookies confectionnés par leurs soins. Ils reviendront en février prochain pour une
nouvelle rencontre.
Une porte ouverte a eu lieu ce 22 septembre. Les visiteurs ont pu découvrir les locaux et l’appartement meublé
d’une résidente. Les discours ont suivi, puis les discussions ont continué autour d’un vin d’honneur.
80 personnes ont participé au repas préparé par un traiteur varennais et animé par un groupe de musiciens et de
danseuses nantais qui ont su mettre l’ambiance tout au long de l’après-midi.
Un grand merci à tous les bénévoles et aux agents qui se sont investis pour que cette fête soit une réussite. Merci
également aux commerçants et viticulteurs pour leurs dons qui ont permis d’offrir un panier garni à un résident par
tirage au sort.

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
LES ÉLECTIONS SE SONT PASSÉES LE JEUDI 11 OCTOBRE 2018 À LA SALLE MUNICIPALE.
11 nouveaux conseillers ont été
élus. Ils ont officiellement pris leurs
fonctions le samedi 10 novembre
lors de leur première réunion. Par
leur engagement, ils deviennent
des acteurs actifs de la vie de la
commune. Ils proposent et défendent
des projets dans divers domaines
comme l’environnement, la culture,
la solidarité, le sport, des projets
toujours en lien avec la jeunesse
dont ils sont les représentants. Ces
nombreux projets se transformeront
en actions concrètes. Dès le mois
de janvier, l’action « lunettes sans
frontières » est mis en place, vous
pouvez ainsi déposer vos anciennes
lunettes à la mairie.
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APEL SAINTE ANNE

AMICALE ÉCOLE HENRI-MATISSE

BENNE À PAPIERS
Gardez vos papiers et vos
catalogues de noël pour la
prochaine «action benne» ! Elle sera
sur le parking des Hautes Cartelles
du 7 au 13 janvier 2019. Action en
commun avec l’école Henri-Matisse.
DRIVE ÉCOLE STE ANNE
Une action « drive à l’école Ste
Anne » se prépare le 7 février
2019. Il s’agira d’un plat unique à
emporter et à venir chercher devant
l’entrée de l’école.
INSCRIPTIONS 2019-2020
Si vous souhaitez inscrire votre
enfant à l’école Ste Anne pour la
rentrée 2019-2020, n’hésitez pas à
contacter la directrice de l’école au
02 40 98 50 48.

Les fonds récoltés grâce à la vente des emplacements
serviront à financer les projets pédagogiques de l’école.
Pour tout renseignement :
amicaleecolehenrimatisse49@laposte.net.

AR SKLERDER GRAPHISTE/PLASTICIEN

(De gauche à droite) Les nouveaux élus du CMJ accompagnés de Nathalie
Réhel (conseillère), Maëlys P., Manon F., Louise B., Louanne M., Romane S.,
Pauline J., Alexandre B., Léa B., Quentin N., Thomas Sautier (conseiller) et
Anne-Emmanuelle Pradier (3ème Adjointe au Maire Déléguée) en charge du CMJ.

Graphiste et plasticien indépendant, Ar Sklerder est à votre disposition pour
concevoir et réaliser vos différents supports de communication tels que logos,
cartes de visite, flyers, affiches, plaquettes, dépliants. Il vous propose également
ses compétences de dessinateur, illustrateur, photographe et vidéaste pour de
plus amples projets (pochette de CD, vidéo clip, documentaire…). N’hésitez pas à le
contacter pour tous projets. Devis gratuit.
Infos : arsklerder@gmail.com / 06 06 82 72 00 81/ www.arsklerder.com
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SOIRÉE FOUACES / 2 MARS
AMBIANCE FLUO NIGHT
BY EVOLU’DANSEE
Une petite soirée au menu terroir dans une ambiance
conviviale et festive, ça vous tente ? Rendez-vous le 2
mars à la salle des Hautes Cartelles de La Varenne.
Bloquez votre soirée et réservez votre place au 06 26 82 22
45 (auprès de Delphine Hivert) ou au 06 62 59 70 51 (auprès
d’Ingrid Gautier).
Côté animation : apportez votre accessoire fluo pour donner
à l’hiver de belles couleurs d’été. La troupe rythmera votre
soirée en évoluant sur des musiques actuelles & pop le temps
du repas. Puis, à votre tour d’enflammer le dancefloor !
Menu adulte : 18 € / Menu enfant : 9 €.

ASSOCIATION J’ACTIV
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ASSOCIATION
LA VARENNAISE
CARTES 2019

Afin de renouveler votre
carte d’adhérent, pour
l’année, le bureau tiendra une
permanence les dimanches :
13 janvier, 20 janvier, 27
janvier de 10h à 12h30.
A cette occasion, quelques
huitres vous seront offertes.

LIRÉ

ECOLE PRIVÉE DE LA COULÉE SAINT JOSEPH
L’année 2019 pointe tout juste son nez que déjà la rentrée de septembre se profile à l’horizon. Vous avez un enfant né en 2016 ou
2017 et vous souhaitez le scolariser ? N’hésitez pas à contacter Valérie Bourget, chef d’établissement pour avoir des renseignements.
Elle essaiera de répondre au mieux à vos interrogations et vous proposera un rendez-vous pour vous faire visiter les locaux.
Une matinée portes-ouvertes aura lieu le samedi 2 février de 10h à
12h. Venez découvrir l’école et ce qui s’y vit.
La communauté éducative vous présente ses meilleurs voeux pour
2019, pour vous et vos proches !

SOIRÉE VIN CHAUD

Une soirée « VIN CHAUD »
accompagnée de bottereaux
aura lieu le vendredi 1er février
à partir de 18h. Possibilité d’y
acheter la carte 2019.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Pour fêter ses 5 ans, La
Varennaise invite tous ses
adhérents à l’Assemblée
Générale qui aura lieu le
vendredi 15 mars à 19h à la
salle des Hautes Cartelles.
Suivi d’un buffet avec
animation. Possibilité d’y
acheter la carte 2019.

LOIRE
MAUGES
QUÉBEC

ÉCOLE PUBLIQUE
CHARLES PERRAULT

L’équipe pédagogique de l’école Charles Perrault vous
souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019.
L’école vous propose une porte ouverte le jeudi 28 mars
de 17h00 à 19h30. Pour les inscriptions, n’oubliez pas
d’apporter le livret de famille et le carnet de santé de votre
enfant.
Pour les familles qui ne pourraient se déplacer ce jour, n’hésitez pas à contacter la directrice, Mme Sonia Lefebvre-Nachit au 02 40 09 07 93.

LES PROJETS DE L’ANN2E 2018/2019

Cette année, les enfants de l’école vont travailler autour du
thème des animaux à travers la littérature de jeunesse et
des documentaires. Ce projet se clôturera par un spectacle
présenté lors de la fête de l’école le 29 juin. Chaque classe
participera au prix littéraire Charles-Perrault mis en place
cette année. Ainsi, les enfants découvriront, avec la complicité de leurs parents et de leurs enseignantes plusieurs
ouvrages qui seront soumis à un vote en fin d’année.

EXPOSITION

La sélection du Slam aura lieu le jeudi
7 février à 19h30 au Bar’ouf à Cholet.

D’autre part, les élèves des classes de TPS/PS/MS/GS, GS/
CP, CE1 et CE2 participeront en tant qu’auteurs ou lecteurs
au concours Etamine. Les élèves de CM1/CM2, travailleront
autour de l’œuvre de Claire Audhuy, auteure en résidence à
la Turmelière, et la rencontreront. Une classe découverte à
la Turmelière sur le thème des animaux, de la nature et du
sport sera organisée pour les élèves de PS/MS/GS et GS/
CP le jeudi 9 et vendredi 10 mai.

Aurélie Chapel exposera
au mois de janvier dans le
couloir de la mairie.

Les inscriptions se font sur place. Le
gagnant ou la gagnante ira en finale
à Paris. Le gagnant ou la gagnante de
Paris ira au Québec.

Enfin, toutes les classes participeront aux spectacles de
Scènes de Pays, aux animations autour du tri sélectif et les
élèves de cycle 2 et cycle 3 participeront à des journées
sportives (endurance et athlétisme).

Loire Mauges Québec vous invite à
son Assemblée Générale qui aura lieu
le dimanche 20 janvier à 10h, salle
municipale de La Varenne.
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APEL DE L’ECOLE
DE LA COULÉE
SAINT-JOSEPH
DE LIRÉ

L’APEL organise 2 événements :
• vente de pizzas le 8 février sur
commande auprès des parents
d’élèves ;
• collecte de papiers sur le mois
de mars ou avril.
Pour plus de renseignements,
contactez le président de l’APEL :
stephane.maulevrier@laposte.net.

OLYMPIQUE
LIRÉ DRAIN

Galette des rois à Drain, à l’issue du match
le 27 janvier à partir de 17h30
Tournoi de foot en salle, salle polyvalente
de Liré 9 février toute la journée.
Contact :
olympiqueliredrain@gmail.com
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NOUVELLE
ENTREPRISE :
BRICO HOME
Depuis le 1er juin 2018, Régis Dumetz a créé sur la commune déléguée de Liré la société « BRICO HOME ». Pour
tous vos petits travaux et vos aménagements intérieurs et
extérieurs. De l’électricité à la plomberie, du placo à la peinture, du carrelage au parquet ou tout simplement relooker
votre cuisine, Brico Home vous propose ses services pour
du neuf, de la rénovation ou du dépannage.
Brico Home intervient également pour l’entretien de vos extérieurs, la pose de clôture, de claustras, l’entretien de votre
toiture, la création de terrasse.
Brico Home intervient de Nantes à Angers et vous propose
un rendez-vous rapide ainsi qu’un devis gratuit. Vous avez
également la possibilité d’acheter vous-même vos fournitures.
Unique dans le secteur : des cours de bricolage pour
débutants.
Brico Home : 34 impasse de la haie Chevalier
Liré 49530 Orée d’Anjou
06 61 72 30 94 / brico.home@orange.fr

THÉÂTRAC
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ASSOCIATION
ST PIERRE

Le Théâtre St Pierre vous présente
sa nouvelle troupe théâtrale
«Liré’L».
Une équipe dynamique, très
motivée d’une dizaine d’acteurs
d’Orée d’Anjou répète activement
la comédie humoristique «CASH
CASH» d’Albert Husson.
Venez nombreux les encourager
dans cette nouvelle aventure.
Les représentations auront lieu
aux dates suivantes :
• Samedi 2 mars – 21h
(Soirée au profit de la recherche
contre le cancer)
• Dimanche 3 mars – 15h30
• Vendredi 8 mars – 21h
• Samedi 9 mars – 21h
• Dimanche 10 mars – 15h30
Réservations au 06 14 83 18 67
de 18h30 à 20h30.

TENNIS CLUB DU BELLAY

LE PRINTEMPS DE LA MAGIE
PRÉSENTÉ PAR BERNARD HACHE
Venez vivre un moment magique (close up – mentaliste et animations
diverses pour petits & grands)
Le samedi 16 Mars
à 21h (durée 1h30)
Salle du Plessis Curé à Liré
Tarif + 12 ans : 9 €
Tarif Enfant 3 à 12 ans : 5 €
Tarif enfant – 3 ans : gratuit
Inscription au Tél : 07 87 93 35 80
réservation obligatoire avant le 10 février.

ST-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

CITY PARK
Le 6 octobre dernier, la municipalité a inauguré son city
park en présence des enfants du Conseil municipal des
jeunes, de quelques parents et d’élus.
A l’issue de cette manifestation, le verre de l’amitié a été
servi.

MAISON DES
ASSOCIATIONS

REPAS DES AÎNÉS

La maison des associations est désormais
rénovée et accueille deux familles, l’une au
rez-de-chaussée dans un T2 et l’autre à l’étage
dans un T3.
Bienvenue à ces nouveaux habitants.
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ST-LAURENT-DES-AUTELS

APEL ARCHE DE NOÉ

CANCER ESPOIR

Cette année, Franck Veyrine et sa troupe a fait découvrir les
mystères de la magie avec son spectacle le cabaret des secrets.
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LES UNS SANS C
« EN CONTRE VOUS ÊTES BEAUX ! »
SAISON 2018-2019
Cette année, Les Uns Sans C, à nouveaux accompagnés des Ados C qui joueront dans la même pièce, bien
que la préparant dans un atelier différent, seront 32 sur scène.
Les comédiens, entre quelques départs d’anciens, pour une simple pause ou pour intégrer une autre troupe
et de nouvelles arrivées, donneront encore le meilleur d’eux-mêmes pour présenter un spectacle de qualité
à un public qu’ils espèrent nombreux.
La Troupe des Uns Sans C vous invite ainsi, dès à
présent, à assister à la pièce de théâtre qu’elle présentera à partir du 9 mars prochain intitulée : En
Contre Vous êtes Beaux !

OPÉRATION RECYCLAGE
DE PAPIERS

L’APEL Arche de Noé organise une opération recyclage de vos papiers (courriers,
journaux, magazines, revues, livres, publicité…) qui permettra de récolter des fonds
pour le financement de projets de l’école.
Tout le monde peut y participer !
La collecte dans une benne sur le parking
de l’école aura lieu du vendredi 18 janvier
au vendredi 25 janvier. Pour de plus amples
renseignements, contactez M. Ghislain Poilane, président APEL, au 06 25 27 59 46.
Alors, n’hésitez pas à mobiliser un maximum de personnes de votre entourage
pour cette opération !

SPECTACLE DE MAGIE
MAGIE MYSTHÉRY

C’est avec beaucoup de plaisir que les membres de
l’association ont préparé ce spectacle et espèrent vous avoir
fait passer une bonne soirée.
Grâce à votre présence et vos dons, les sommes suivantes
seront reversées aux hôpitaux :
• 1900 € à Catherine de Sienne
• 1900 € à Gauducheau/Papin
• 1900 € au CHU La mère et l’enfant
• 300 € à la ligue contre le cancer
Franck Veyrine offrira courant mars un spectacle pour les
enfants de l’Hôpital des Capucins d’Angers.
L’association vous invite le vendredi 5 avril à 20h30 Salle Vive
Alouettes de St-Laurent-des-Autels à une conférence sur le
don de moelle osseuse. Le verre de l’amitié suivra.
Le spectacle du 28 septembre est en préparation, alors
réservez dès maintenant votre date.

Avec toujours autant d’énergie, les comédiens auront la joie de produire cette année une pièce écrite
spécialement pour eux par Nathalie Veneau et Thomas Jeanneteau de l’association AP’ART THE.
Le résumé :
Quand une troupe parisienne à succès vient jouer,
dans une modeste commune du Maine-et-Loire, la
célèbre pièce « L’école des femmes » de Molière, l’on
s’attend à un spectacle de qualité et sans heurts.
C’est ce qu’espère également la très enthousiaste
responsable culturelle qui a organisé leur venue :
Anna Belle (En deux mots). Seulement, c’est sans
compter un, ou deux, ou peut-être trois incidents de
parcours, associés aux idées farfelues d’une metteur en scène très atypique, qui vont bousculer les
24 heures précédant la fameuse représentation.
Entre les aspirations des uns, la rancœur des autres
et les révélations inattendues, l’humour et la dérision seront au rendez-vous ».
Du théâtre dans le théâtre, un spectacle dans un
spectacle, le public sera témoin de l’envers du décor, cette année à Saint-Laurent-des-Autels.

REPRÉSENTATIONS

ECOLE ARCHE DE NOÉ
PORTES OUVERTES
L’école Arche de Noé organise une matinée «Portes ouvertes»
le samedi 19 janvier de 10h à 12h. Vous pourrez y découvrir
quelques travaux d’élèves, rencontrer les enseignants et le
chef d’établissement.
Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 sont commencées.
Billetterie sur place

40 I Orée mag n°4

Contactez M. Pellerin au 02 40 83 70 56 afin qu’il puisse vous
présenter l’école et son fonctionnement.

Les dimanches 10 et 17 mars 2018 à 15h, le vendredi 22 mars et les samedis 9, 16 et 23 mars 2018 à 20h30 à la Salle
LAURENTHEA à Saint-Laurent-des-Autels, en face du stade, sur la commune nouvelle Orée d’Anjou.

RÉSERVATIONS

Ouverture des réservations dès février au 06 38 01 74 16 ou sur le site www.lesunssansc.fr.

REPAS DES AINÉS

Le repas des aînés aura lieu cette année le dimanche 24 février à 12h30 à la salle Laurenthéa.
Les personnes nées avant le 31 décembre 1949 n’ayant pas reçu d’invitation à ce repas sont invitées à se
faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie.
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CHANGEMENT
DE PROPRIÉTAIRE

CITY STADE

Afin de répondre à l’attente de la jeunesse laurentaise et
d’offrir un lieu de rencontre convivial pour les ados et les
plus petits, les commissions sport, associations et petite
enfance ont opté pour un complexe réunissant skate
parc, city stade et aire de jeux.
Pour des raisons géographiques et financières, il a été choisi
l’ancien terrain de basket comme emplacement. Les travaux
ont débuté en septembre 2018.
La structure de jeux, pour les enfants de 2 à 10 ans, comprend, toboggan, échelle de corde, tunnel, mur d’escalade,
etc…. Elle dispose de 2 bancs et bientôt 2 tables de pique-nique en bois seront mises à disposition à proximité.
Le skate parc avec ses 2 lanceurs et son module central permet

de réaliser des figures acrobatiques pour les plus aguerris…
Le city stade ou terrain multisports offre un espace de jeux
idéal : 4 buts brésiliens, 2 buts de hand, 2 paniers de basket
avec la possibilité d’en faire un terrain de volley, et répond
ainsi aux attentes de ses utilisateurs.
Il faudra attendre le mois d’avril pour terminer le sol en résine
de couleur avec les tracés pour toutes ces activités.
Espérant que cet espace de détente puisse dans le respect et
la convivialité, satisfaire des générations de petits Laurentais.

CHANTIER DE JEUNES 2018
La commune déléguée, en partenariat avec le
centre socioculturel, avait proposé aux jeunes de
la commune de participer en juillet dernier à la
rénovation des panneaux du parcours de santé de
la forêt de la Foucaudière.

Le 6 octobre dernier, en présence de Magalie
Parain, maire délégué, les huit jeunes se sont vus
récompenser de leurs efforts de nettoyage et de
remise en état en recevant un ticket de loisirs
de la part de l’animateur Mickaël Bourrigault

LES 4.9

Depuis 1991 une fois l’an, pendant la saison estivale,
Saint-Laurent-des-Autels participe au rassemblement
des Saint- Laurent-de-France.
En 1998, Saint-Laurent-des-Autels, a organisé le rassemblement du 21 au 23 août, cette manifestation était organisée
avec l’aide de Saint-Laurent-du-Mottay et Saint-Laurent-dela-Plaine. Pendant 2 ans, les organisateurs se sont réunis
pour préparer ce week-end festif. Sans l’aide des 400 bénévoles et des gens qui ont offert l’hospitalité aux Laurentaises
et Laurentais, ce genre de manifestation est impossible.
En 2020 Saint-Laurent-des-Autels a été retenue pour organiser le rassemblement
L’association les 4.9 en accord avec Magalie Parain, Maire
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leur permettant de se faire plaisir auprès des
commerçants (cinéma, vêtements, sport, culture…).
Les objectifs de ces chantiers sont multiples, ils
permettent aux adolescents :

• de contribuer à des actions d’intérêts collectifs
dans les communes ;
• d’organiser des actions intergénérationnelles en
s’appuyant sur les compétences d’adultes …
Ce projet soutenu par les élus sera certainement
reconduit l’année prochaine.

délégué et André Martin, Maire d’Orée-d’Anjou, a proposé les
dates du 21 au 23 août 2020. Pour relever ce défi, l’association compte sur toutes les forces vives de la commune.
Plusieurs commissions ont été créées : Sécurité / Restauration / Tourisme / Hébergement / Accueil et Déco / Finances
et communication / Animation / Logistique / Foire exposition .
Si vous êtes intéressés par la préparation de ce rassemblement merci de contacter l’association par mail à
assosla49@gmail.com ou par téléphone au 06 82 36 90 13.
Le rassemblement 2019 aura lieu le week-end du 2 au
4 août à Saint-Laurent-de-Cuves (50).
La date de l’assemblée générale est fixée au 9 mars à 10h,
salle des Chesneaux.

GÎTE « LE GRAND PAS NOIR »
Ariane et Bruno Chevallier-Chantepie vous informent de la réouverture du gîte (3 épis gîtes de
France) situé au Grand Pas Noir, le 8 janvier, après
d’importants travaux de rénovation.
Ce gîte, mitoyen de la maison des propriétaires,
comprend 2 chambres, une cuisine aménagée,
ouverte sur le salon et peut accueillir 4 personnes.
Jardin avec terrasses, terrain de pétanque et jeux
pour enfants, piscine chauffée ouverte de mai à
septembre.

LA MAISON DES CÂLINS
La Maison des Câlins est une
maison d’assistantes maternelles
située au 5 rue de Cerdans à
Saint-Laurent-des-Autels.
Quatre assistantes maternelles,
Isabelle Tesson, Nadette Rousselière, Amanda Herbreteau et Sophie
Sidaner, accueillent 12 enfants de 0 à 6 ans au sein de
leur maison, de 6h à 19h du lundi au vendredi.
Tout au long de l’année, des activités et des sorties sont
organisées, voici quelques exemples : ateliers cuisine
(galette des rois, gâteaux d’anniversaire...), bricolages,
carnaval, halloween, pique-nique, fête d’été, cueillette
de pommes, la venue du Père Noël...
La Maison des Câlins participe également aux sorties
et aux activités proposées par le RAM (éveil musical,
éveil corporel, histoires à lire, jeux d’eau, échanges intergénérationnels, spectacle de Noël...).
Pour plus de renseignements, contactez soit au
02 40 98 25 47 ou par mail maisondescalins49@gmail.com

ASSOCIATION
LES PETITS PETONS

CHAMBRE D’HÔTES « LE GRAND PAS NOIR »
Ariane et Bruno Chevallier-Chantepie vous accueillent dans leur toute nouvelle chambre
d’hôtes (chambre de 30 m² de 1 à 4 personnes,
avec son entrée indépendante. Salle de bain avec
baignoire et WC indépendants).
Petit déjeuner à partir de 6h30 tous les matins et
possibilité de diner le lundi, mardi et mercredi.
Disponibilités et tarifs : 07 88 81 65 18 ou
sur le site www.gites-de-france.com
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ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

ASSOCIATION LES AMIS
DE LA CHAPELLE DES MARTYRS
L’incident survenu au poteau et à la grille du calvaire face à la chapelle est en cours de réparation. L’auteur s’étant fait
connaître rapidement, son assurance est prête à prendre en charge le coût de la remise en état. Lorsque le propriétaire
du calvaire n’est pas connu, il est appliqué le droit du sol c’est-à-dire que le propriétaire du terrain en devient responsable. De ce fait, l’association invite les propriétaires de terrains sur lesquels sont implantés des calvaires ou croix, à
contacter leur assurance afin de se renseigner sur la prise en charge par leur garantie Responsabilité Civile, d’éventuel
sinistre qui concernerait le calvaire ou la croix.
L’Assemblée Générale de l’association aura lieu le 17 février, salle des Vives Alouettes à 11h30 suivi de la galette des
rois et verre de l’amitié.

LES MOTIVÉS
DE LAURENTD’MONT

COMITÉ DES FÊTES

LES BRÊVES DE SSDL

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT
CHEMIN DE L’ILETTE

Les effacements de réseaux souples sous maîtrise d’ouvrage
du SIEML commencés à la fin de l’année 2017 se sont terminés en novembre 2018 avec la dépose du réseau existant.
La consultation des entreprises effectuée en septembre 2017
a conduit à retenir l’entreprise EUROVIA, mieux disante. Les
travaux d’aménagement de voirie devraient commencer
début mars (selon les conditions météorologiques) pour
une durée d’environ 6 semaines, ceci afin de permettre la
réalisation des finitions dans de bonnes conditions. Une information sera faite aux riverains par l’entreprise dès que le
planning définitif sera arrêté.

« PASCAL FLEURY JOUE AVEC
LES STARS »

Il vous propose samedi 23 février à 20h30 à la salle
Laurenthéa, un tout nouveau spectacle alternant
sketches et chansons qui s’adresse à un large public.
Ses galeries de personnages toujours plus drôles et
plus étonnants, sont soigneusement choisies parmi
les plus grands humoristes, chanteurs, animateurs de
télévision, radio et acteurs. Deux heures de fous rires,
d’émotions et de légèreté !

tels
Saint Laurent des Au

SAMEDI 6 AVRIL 2019

La démarche lancée voici 3 ans pour la reprise des
concessions abandonnées dans le cimetière arrive à son
terme. Il va désormais être possible de finaliser cette
procédure et d’envisager la libération des emplacements.
Ceci va également permettre la mise en place d’un jardin du
souvenir.

Départ Salle Laurenthéa entre 19h et 20h30
Prévoir lampe torche !

E
GILET JAUN
RE
OBLIGATOI
TERDIT
ALCOOL IN URS
AUX MINE

PARTICIPATION SUR RÉSERVATION : Adulte 12 € • Enfant (-14 ans) 6 €
À PARTIR DU 31 MARS ET SUR PLACE (SELON DISPONIBILITÉ) : Adulte 15 € • Enfant (-14 ans) 9 €

RÉSERVATION

ECOLE ARC-EN-CIEL
RENTRÉE SEPTEMBRE 2019

VINCENT Camille - 22 rue de la Forêt- 49270 SAINT LAURENT DES AUTELS - Tél. 06 60 49 76 42
Possibilité de rendre réponse au bureau de Tabac de Saint Laurent des Autels

REMERCIEMENTS DE
MME TESSIER MARIE-ANDRÉE
« Infirmière libérale sur le secteur de Saint-Laurent-des-Autels depuis septembre 1985, voici donc plus de 33
ans que je vous accompagne ainsi que vos proches dans vos soins à domicile. C’est donc avec une certaine
émotion que je vous annonce mon départ en retraite.
Aussi, je tenais à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée au cours de ces années. Je
remercie le SSIAD, l’ADMR, le service HAD et l’association « au fil de l’Age ». Je remercie les collègues de la
pharmacie Priouzeau, les médecins, les docteurs Corinne Sagrista, Guy Vincent et Jean-Yves Hervé pour leur
confiance. Je remercie enfin mes collègues infirmières et je vous laisse en bonnes mains. Bon courage à
Pascale, Amélie et Stéphanie. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente santé ».
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Grace à votre générosité, la souscription
publique lancée depuis le 1er juin dernier,
via la Fondation du Patrimoine, a déjà
permis de récolter près de 10 000 € de
dons.
Cette souscription va se poursuivre
jusqu’à la réalisation finale des travaux.Les bons de souscriptions sont disponibles à la mairie déléguée ainsi que dans les
commerces et à l’église.
Les dons peuvent être déposés en mairie déléguée ou
transmis directement à la Fondation du Patrimoine. Il est
également possible de souscrire en ligne en se rendant
sur : www.fondation-patrimoine.org/59092. Ce site permet
également de suivre l’évolution de la souscription.
Concernant l’avancement des travaux, l’architecte
PERICOLO travaille actuellement sur l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, consultation qui devrait être lancée courant février.

CIMETIÈRE

circuit pédestre de 10 kilomètres
NOMBREUSES ANIMATIONS ET RAVITAILLEMENT SUR LE PARCOURS
REPAS CHAUD À L’ARRIVÉE

ÉGLISE DE SAINTSAUVEUR-DELANDEMONT

ISSUES DE VILLAGES

Un travail de délimitation des propriétés communales, privées
ou en indivision avait été réalisé lors du précédent mandat
municipal en concertation avec les riverains concernés dans
les différents villages de la commune déléguée. Les actes
notariés pour la revente des propriétés communales ont été
signés. Dans certains villages, des déclarations d’abandon
de parcelles avaient été faites par les propriétaires au profit
de la commune. Une délibération a été prise lors du Conseil
Municipal d’Orée-d’Anjou du 25 septembre 2018 afin de régulariser par acte notarié les cessions au profit de la commune
conformément aux documents d’arpentage établis et intégrer
les parcelles dans le domaine public communal.

Afin de préparer la rentrée de septembre, les parents qui souhaitent inscrire leur enfant né en
2016 sont invités à le faire dès maintenant, en
prenant rendez-vous avec le chef d’établissement de l’école, Sarah Leray par téléphone
au 02 40 98 71 22 le lundi ou
sur stsauveur.arcenciel@ec49.fr.
Lors de cette rencontre, une visite des locaux
sera proposée ainsi qu’un échange sur le projet éducatif et sur le fonctionnement de l’école.
Merci d’apporter le livret de famille ainsi que le
carnet de santé de votre enfant.
Les enfants nés en 2017 seront accueillis en fonction des places disponibles à partir de janvier…
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

ILLUMINATIONS DE NOËL LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

Pour la 4ème année, les habitants de la commune déléguée de Saint-Sauveur-Landemont se sont réunis,
début décembre afin de fêter le lancement des Illuminations de Noël
Cette année, la commission Animations, s’est dit : « pourquoi ne pas
demander aux enfants de faire une
action en faveur de leur commune »,
d’où l’idée de ce projet collaboratif.
Les enfants ont donc laissé s’exprimer
leur créativité pour réaliser en famille,
entre copain(es), à l’accueil périscolaire des décorations de Noël destinées au sapin de la place de l’église.
Le thème de ce projet collaboratif
était « la tête dans les étoiles », en
lien avec la participation des enfants à la découverte du monde des
Ce temps fort de fin d’année a tou- étoiles et des planètes avec le planéjours été l’occasion de mener des tarium itinérant de Nantes.
actions de solidarité en faveur de
plusieurs associations : pain parta- Mission réussie ! Le sapin de Noël
gé, les restos du cœur, St-Vincent- est magnifique avec des décorations
de-Paul… En effet, en collaboration faites « maison » d’une grande diveravec les enseignants des écoles, les sité. Un GRAND merci aux enfants
enfants ont collecté jouets, livres, qui sont fiers de faire également la
vêtements pour les offrir à des per- une des médias locaux : Orée Mag,
site Internet, Facebook Orée d’Anjou
sonnes dans le besoin.

CLUB
DES SAINTSALVATORIENS

Sortie de printemps dans le Golf du
Morbihan : mercredi 15 mai
Spectacle à Angers avec les BODINS :
dimanche 6 octobre - prix : 74€ - (60€
pour les adhérents)
Inscriptions pour les sorties :
Contacts :
Marcel Chevalier - tél. 09 67 52 73 06 /
48 rue du calvaire - St Sauveur
Viviane Moisdon - tél. 02 40 09 78 42 /
20 chemin de l’Ilette - St-Sauveur
Concours de belote : le samedi 16
février à 13h30
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et des journaux. Ils seront également dans le film des Artistes de St
Sauveur, projeté lors des vœux de la
municipalité.
Le lancement des illuminations,
la calèche avec le père Noël et les
chants, le tout accompagnés de vin
et chocolat chauds ont permis à la
population de se retrouver pour passer un agréable moment à l’Orée des
festivités de fin d’année.
Rendez-vous l’année prochaine !

ANG’EN VRAC
EPICERIE ZÉRO
DÉCHET
Faites votre choix parmi des
produits locaux ou issus de
l’agriculture biologique.
Comment ça marche ?
1. Retrouvez l’épicerie sur un marché ou sur le site internet
www.angen-vrac.fr (avec livraison à domicile).
2. Apportez vos contenants vides et propres (bocaux, sacs,
bouteilles) qui seront pesés sur place.
3. Choisissez vos produits et la quantité souhaitée
4. Vous ne payez que le produit, sans le coût de l’emballage et
sans remplir vos poubelles.
Retrouvez Ang’en Vrac sur différents marchés dont celui de
Champtoceaux, tous les samedis matin.
Contact - renseignements :
Tél : 06 08 86 09 44 / facebook : Ang’en Vrac / www.angen-vrac.fr

Pour Amala, la danse a toujours fait partie
de sa vie. Au Sénégal, son pays d’origine,
elle était de tous les évènements familiaux.
Et à l’école, Amala n’était jamais
le dernier à imiter Mickael Jackson.
Au point que son institutrice alerta
ses parents sur ce jeune talent.
Un danseur était né. Dans les Mauges,
le danseur Amala Dianor n’est pas
en terre inconnue. En tant qu’artiste associé,
il y a posé ses bagages en 2016 pour travailler
« en résidence » la création de ces spectacles
mêlant danse classique, hip-hop et contemporaine. Il s’est parallèlement régulièrement impliqué dans de nombreuses rencontres et ateliers
chorégraphiques auprès des scolaires et des
écoles de danse. Ces partages d’expériences lui
ont permis d’enrichir ses créations au contact
des gens du territoire.

29
janv..
AMALA
DIANOR
20H30
BEAUPRÉAU

Informations et réservations 02 41 75 38 34
scenesdepays.frscenesdepays.fr

JANVIER
12 JANV.

Fête de la Sainte Barbe
St-Christophe-la-Couperie
19 JANV.

Concours de belote
Association Retrouvailles
Pour Le Plaisir
Drain
Concours de belote
Football Club Laurentais
Landemontais
Landemont
Animation qualité de l’eau
CSC Rives de Loire
Drain
20 JANV.

Loto APE
St-Christophe-la-Couperie
24 JANV.

Soirée « Et si on éteignait
nos écrans pour jouer»
CSC Rives de Loire
Liré
26 JANV.

Concours de belote
Amicale des retraités
Landemont
Conférence « Un paysagiste
à la Renaissance : Dom Pacello
au service des rois»
Musée Joachim du Bellay
Liré

27 JANV.

Concours de belote
Association La Bouse Y Est
Bouzillé
29 JANV.

AMALA DIANOR DANSE
SUR LE TERRITOIRE
Beaupréau

FÉVRIER
1ER FÉV.

Nuit d’Orée
«le Cri du Peuple»
CSC Rives de Loire
Champtoceaux
Soirée vin chaud
la Varennaise
La Varenne
2 FÉV.

Table des Mauges,
Tables de Loire
Office de tourisme
Une autre Loire
Champtoceaux
Concours de palets
St-Laurent-des-Autels
Soirée « A la bonne franquette»
Association J’ACTIV
La Varenne
Soirée Pot au feu
Le Guidon Laurentais
St-Laurent-des-Autels

Concours de palets
FCLL
St-Laurent-des-Autels
2 & 3 FÉV.

Chapitre de la Saint Vincent
Compagnons Vignerons
Liré
3 FÉV..

Loto
Ecole Notre Dame
Landemont
Spectacle de magie
APEL Ecole Arche de Noé
Saint-Laurent-des-Autels
7 FÉV.

Soirée sur les violences
faites aux femmes
CSC Rives de Loire
9 FÉV.

Repas à thème
BAB’HEUREUX
Saint-Laurent-des-Autels
9, 10, 16, 17, 23 et 24 FÉV.

Comédie
« Faites comme chez vous ! »
Théâtre du Vieux Chêne
Drain
12 FÉV.

Animation
« Je crée mon tableau d’hiver»
Musée Joachim du Bellay
Liré
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14 et 21 FÉV.

Visite guidée «familles»
du musée Joachim du Bellay
Liré
15 et 22 FÉV.

Visite guidée «adulte»
du musée Joachim du Bellay
Liré
16 FÉV.

Concours de belote
Club des Saint Salvatoriens
Saint-Sauveur-de-Landemont
19 FÉV.

Atelier modelage
«le chat de Joachim»
Musée Joachim du Bellay
Liré
22, 23 et 24 FÉV.

Comédie «Communication»
Théatrac
Liré
23 FÉV.

Spectacle comique
«Pascal Fleury»
les Motivés de Laurent’d’Mont
St-Laurent-des-Autels
24 FÉV.

Ciné-goûter
CSC Rives de Loire
St-Laurent-des-Autels
28 FÉV.

Théâtre « Suivre les morts»
Cie Banquet d’Avril
Champtoceaux

28
FÉV.
SUIVRE
LES MORTS
20H30
CHAMPTOCEAUX

MARS
1 & 2 MARS

Comédie
« Faites comme chez vous ! »
Théâtre du Vieux Chêne
Drain
2 MARS

Concours de belote
Union fraternelle
Champtoceaux
Soirée fouaces Evolu’danse
La Varenne
2, 3, 8, 9 & 10 MARS

Comédie «CASH CASH»
Théâtre Saint Pierre
Liré
2, 3, 9, 10 & 16 MARS

Comédie
« Noces feras-tu»
Association Familles Rurales
Bouzillé
3 MARS

Concours de belote
Club des retraités
Liré
4 MARS

10 MARS

Concours de belote
Club des retraités
Drain
16 MARS

Spectacle de magie
Tennis Club du Bellay
Liré
Troc de Plantes
CSC Rives de Loire
Saint-Sauveur-de-Landemont
17 MARS

Foire expo
Art Com
Champtoceaux
23 MARS

Concert
des élèves de l’école
de Musique Mélodie
Drain
24 MARS

Randonnée VTT
TVL
Saint-Laurent-des-Autels
Champto’trail
Champtoceaux

Randonnée - Club des retraités
Landemont
9, 10, 16, 17 , 22 & 23 MARS

Représentation
« En contre vous êtes beaux»
Les Uns sans C
Saint-Laurent-des-Autels

À partir d’une enquête sur
l’évolution des pratiques
funéraires, la pièce aborde
un sujet sensible : le rapatriement
des morts par les familles de
migrants (Maghreb et Turquie).
Un spectacle plein d’humanité
pour lever les appréhensions sur
les questions migratoires.
Retrouvez toute la
programmation culturelle
sur le site de Scènes de Pays
www.scenes.paysdesmauges.fr

