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Frelons asia�ques : Deuxième campagne de 
piégeage 

L’UNAPLA (Unions des Apiculteurs de Loire Atlan�que) invite 
#acun à par�ciper à la lu%e contre les frelons asia�ques en 
créant des pièges à poser dans son jardin à la bonne 
période. 
À par�r de la mi-o,obre, les futures fondatrices sortent du 
nid. À ce moment, elles se répandent partout, même loin de 
leur nid d’origine, à la re#er#e de nourriture. L’UNAPLA 
préconise donc un piégeage de mars à mai par tous les 
habitants qui le peuvent et le souhaitent, en surveillant les 
pièges et en 0oppant tout si les prises s’avèrent être des 
inse,es non ciblés.  
La rece%e idéale : 
Produits à u�liser : ½ verre de bière brune, 3 cuillères à 
soupe de sirop de fruits rouges, ¼ de verre de vin blanc. 
U�liser de préférence des pièges sélec�fs, avec des pe�ts 
trous en par�e basse pour laisser sor�r les pe�ts inse,es. 
Pour fabrica�on consulter le site internet : www.unapla.org   

 

État civil 

Naissance 
Le 7 février  PELTIER POIRON Pacôme   1 Les Greliers 
 

Décès  
Le 08 février  TOUBLANC Pierre       Maison de retraite    né en 1920 
Le 18 février  TERRIEN Paul        La Patricière     né en 1931 
Le 26 février  DESHAIES Émilienne        Maison de retraite   née en 1922 
Le 4 mars   ORY Léone HARRAULT    Maison de retraite   née en 1927 

Élec�ons 
 

Les élec�ons européennes 2019 se dérouleront le dimanche 

26 mai 2019. Les élec�ons européennes ont lieu au suffrage 

universel direct à un tour, il n'y aura donc pas de deuxième 

tour. Les français sont appelés à voter pour élire leurs 

députés au Parlement européen. Pour pouvoir voter, il faut 

se présenter à son bureau de vote avec un jus�fica�f 

d'iden�té. Les cartes électorales vous seront adressées fin 

avril début mai et devront être présentées lors du vote. Les 

anciennes cartes électorales seront à détruire. Si vous ne 

pourrez pas vous rendre à votre bureau de vote le 26 mai 

vous pouvez toujours voter par procura�on.   

 
 

DRAIN 

Urbanisme 

Déclara�ons préalables déposées  

Permis de construire déposés 

RIPOCHE Dimitri Panneaux photovoltaïques 

SCI PROMETAL Créa�on d’un acrotère, Modifica�on portail 

FAUVEL François Clôture 

GOMBAUD Alberte Modifica�on de clôture 

TERRIEN Vincent Construc�on d’un muret 

DESHAYES Henry Abri de jardin 

TARDIVEL Marie-Françoise Isola�on des murs extérieurs 

BRICARD Sylvain Panneaux photovoltaïques 

BARRUÉ Brice Clôture 

18 rue des Églan�nes 

4 rue du Plan� Boisseau 

7 rue des Rallières 

41 rue JF&A Chenouard 

4 La Parisière 

143 rue du Fief Saint Mar�n 

148 rue Saint Julien 

La Forêt 

434 rue du Bourgautron 

GARNIER Daniel Hangar agricole 

BROUARD Didier Hangar agricole a%enant au bâ�ment d’élevage existant 

GAEC de La Patricière Bâ�ment agricole 

6 La Haie de Berge 

La Champenière 

La Patricière 



 

 

Ça se passe ce mois-ci 

 

APE Les Fri�llaires : Vide grenier dans la Grande Salle des sports de 9h à 17h 
 
Restos du cœur centre d’Ancenis  
61 rue de l’Hermitage 
Tel : 02.40.83.12.98 
La campagne d’été commencera le 01 avril et se terminera le 19 novembre 2019. 
Les inscrip�ons et la distribu�on alimentaire auront lieu  le mardi de 9h à 11h toutes les semaines, sauf 
en juillet et en août où elles se dérouleront tous les 15 jours. 
Pour les travailleurs en situa�on de précarité qui ne pourraient se présenter le mardi en raison de leurs 
horaires de travail, l’accueil, les inscrip�ons et la distribu�on alimentaire seront assurés  le lundi de 
18h à 19h tous les 15 jours à par�r du 01 avril.  
 
Afin de faire la promo�on des cuivres, instruments manquants cruellement au sein des écoles de 
musique et dont nos orchestres ont cependant absolument besoin, l’Harmonie d’Ancenis se produira à 
la Maison Commune de Loisirs de Drain le vendredi 5 avril à 20h30. 
En invité d’honneur, le quinte%e de cuivres Eclec�k Brass, se produira seul puis avec l’Harmonie 
d’Ancenis. Tarifs : 8 €  - réduits 5 €  -  Gratuit pour les moins de 6 ans.  
De plus, le samedi 6 avril, les personnes intéressées pourront venir à la médiathèque d’Ancenis de     
10 h à 12h, afin d’essayer les instruments tels la trompe%e, le cor, le trombone et le tuba.  
 
Challenge Seniors 
Venez partager de bons moments avec nous grâce à des ateliers spor�fs adaptés et une équipe 
d’animateurs présente rien que pour votre bien-être ! 
Organisée par l’Associa�on Profession Sport et Loisirs, en partenariat avec le Département et la 
Municipalité, ce%e journée est ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et s’ar�cule 
autour de différents ateliers sollicitant les capacités motrices et  cogni�ves des par�cipants. 
Elle se déroulera à la Maison Commune de Loisirs, rue Abbé Bricard de 9h à 15h30. Une par�cipa�on 
de 6 € vous sera demandée pour le repas du midi. 
 

L’APE « Les Fri�llaires » organise une nouvelle collecte de papier au profit des enfants. Ce%e année, il y 
aura plusieurs collectes de 10 à 12h afin d’en récupérer le plus possible. Une équipe sera présente au 
Presbytère aux dates indiquées afin de collecter votre papier. Merci par avance de me%re de côté dès 
maintenant vos papiers et publicités (pas de carton, pas de film plas�que autour des pubs). 
 
Fermeture du Salon Anne Coiffure 

Á noter sur vos table%es 

8 mai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNC OPEX 
Rendez-vous à 9h00 le ma�n, parking de la Maison Commune de Loisirs avec l’Echo de la Loire, pour 
la cérémonie du 8 mai, Stèle du Bosquet, en présence de Mme le Maire et du Conseil municipal, et 
ensuite messe à Champtoceaux. 
Avec nos 25 anciens comba%ants, dont un OPEX, nous sommes toujours la mémoire vivante de nos 
soldats disparus des guerres. Récemment, trois de nos camarades ont reçu la carte du comba%ant :  
B. GUIET, J CHEMINAND, J LEDUC. Lors de notre Assemblée Générale du 8 février, Mme Le Maire et  
ses adjoints disponibles, nous ont honorés de leur présence. L’exposi�on sur la Grande Guerre, 
renforcée d’objets et de documents de l’époque,  a rencontré un vif succès et fut très appréciée des 
deux écoles. Merci à tous pour votre implica�on et votre présence.  Le Président. 

 

31 mars 
 
Du 1er avril  
au 19 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 avril  
 
 
 
 
 
 
 
15 avril 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 avril, 18 mai, 
 15 juin 
 
 
 
30 avril et 7 mai 
 

 ADRESSE :       CONTACT :     HORAIRES D’OUVERTURE : 

 Mairie déléguée de Drain       Tél : 02 40 98 20 16        Lundi : 14h-17h 

 4 rue JF&A Chenouard       e.mail : drain@oreedanjou.fr   Mardi et mercredi : 9h-12h15 

 Drain          www.oreedanjou.fr    Vendredi : 9h-12h15 / 14h-17h 

 49530 ORÉE-D’ANJOU           Samedi : 9h-12h 

  


