Mars
2019
n°5

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

page 6

LE BUDGET
COMMUNAL 2019
ACTUALITÉ

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

BATEAU LA LUCE

PAGE 4

PAGE 8

PAGE 13

Conseil Municipal :
ce qu’il faut retenir…

Bien manger chez soi

www.oreedanjou.fr

C’est parti pour une
nouvelle saison sur l’eau !
Mars 2019 I 1

SOMMAIRE

Les sapeurs-pompiers
ont fêté la Sainte Barbe

10

ÉDITO

Le CSC est reconnu Maison
de services au public

16
Comme je l’avais évoqué en janvier dernier, les élus d’Oréed’Anjou ont réussi à traduire les orientations budgétaires dans un
budget dont vous découvrirez les grandes lignes dans ce nouveau
magazine.
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L’effort d’économies budgétaires demandé et le maintien de la
pression fiscale au même niveau depuis 2015 sont tenus tout
en laissant l’endettement communal à un seuil très faible. La
dernière année de mandat municipal permettra donc aux projets
de la commune et de ses 9 communes déléguées d’aboutir sans
compromettre l’avenir et notamment le mandat qui débutera en
mars 2020.
Ce début d’année aura été marquée par le lancement du Grand
Débat National voulu par le Chef de l’Etat. Au 15 mars, date butoir
pour l’organisation de ce Grand Débat et après les trois réunions
publiques qui auront été organisées les 7, 28 février et 1er mars, les
communes déléguées transmettront les doléances qui leur seront
parvenues aux élus nationaux et au représentant de l’Etat pour qu’ils
s’en inspirent dans leur prise de décision.
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Le printemps qui s’annonce nous réserve des rendez-vous d’une autre
«nature» à Orée-d’Anjou. Des rendez-vous pour protéger et apprécier
ensemble notre cadre de vie : 2ème édition du défi «sportez-vous bien
en pleine nature» qui partira de chaque commune déléguée avant un
rassemblement prévu à Landemont, 4ème édition de la «rand’Orée»
du 1er mai à Saint-Sauveur-de-Landemont, grand défi biodiversité
au cœur du parc du château de la Colinière à Champtoceaux... On
vous espère nombreux et actifs lors de ces rendez-vous qui peuvent
servir également à débattre et à échanger d’une manière tout aussi
efficace.
Au plaisir de vous y retrouver avec l’ensemble de vos élus municipaux.
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CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉ

MAIRIES DÉLÉGUÉES : DE NOUVEAUX
HORAIRES POUR FACILITER L’ACCÈS
DU SERVICE AU PUBLIC
CONSEIL MUNICIPAL :
CE QU’IL FAUT RETENIR…
VOTE DES TARIFS
COMMUNAUX 2019

Les nouveaux tarifs 2019 sont entrés en vigueur au 1er
janvier. Droit de place, campings, concessions dans
les cimetières, bibliothèques, piscine, musée, location
des salles… Renseignez-vous à l’accueil de la mairie
déléguée concernée pour en prendre connaissance.

VOTE DU DÉBAT D’ORIENTATION
BUDGÉTAIRE 2019
(CF DOSSIER BUDGET EN PAGE 6/7)

BUDGET / ORÉE-D’ANJOU
PRÊTE À RÉALISER 16 000 000 €
D’INVESTISSEMENTS EN 2019

Le Conseil Municipal, par 93 voix pour, 0 contre et
4 abstentions a entériné les futurs investissements
programmés pour l’année à venir avec notamment la
réalisation d’un pôle enfance à Bouzillé, d’une salle de
réception à Champtoceaux, d’une nouvelle médiathèque
à Drain, la poursuite des travaux de réaménagement
du restaurant « l’Orée des Mauges » à Landemont, la
construction d’un atelier municipal et d’une salle multiactivités à Liré, des travaux d’amélioration du bâtiment
périscolaire et restaurant scolaire à Saint-Christophela-Couperie, la construction d’une maison de santé et
d’un restaurant scolaire à Saint-Laurent-des-Autels, la
réalisation de travaux Chemin de l’Ilette à Saint-Sauveurde-Landemont et le lancement d’une étude de faisabilité
pour la création du futur pôle enfance à La Varenne.
Pour atténuer la baisse des dotations de l’Etat, le
Conseil Municipal s’est également engagé à réduire de
10% les charges de gestions de services pour 2019. Le
budget se réalisera avec des recettes fiscales à taux
constant c’est-à-dire sans augmentation des impôts
locaux depuis 2015 (création de la commune nouvelle)
évitant ainsi plus de 480 000 € de prélèvements fiscaux
à tous les habitants.
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Concernant le budget assainissement, le Conseil
Municipal a validé un programme prévisionnel
d’investissements à hauteur de 5 410 000 €. Les
principales opérations concernées sont la création d’un
réseau eaux usées au Cul du Moulin à Champtoceaux,
la réhabilitation du réseau centre-bourg / Bréhéry à
Drain, la mise en séparatif des réseaux rue Montfort /
rue des Fleurs et route de Vallet à Landemont, la
création d’une station d’épuration entre Drain et Liré et
la mise en séparatif des réseaux rue de la Clergeonnière
et rue de Venise à Saint-Christophe-la-Couperie.

MAIRIES DÉLÉGUÉES / DE NOUVEAUX
HORAIRES POUR FACILITER
L’ACCÈS DU SERVICE AU PUBLIC

Le Conseil Municipal a acté la proposition de
réorganisation des services de proximité des mairies
déléguées. (cf : page 5). Cette réorganisation s’effectue à
coûts constants et permet une montée en expertise des
agents sur les dossiers complexes tels que le foncier,
le social, la gestion des cimetières ou encore l’état-civil.

VERSEMENT DE SUBVENTIONS
AU PROFIT DU CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE ET DE
L’ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE

Le Conseil Municipal a approuvé le versement de la
subvention 2019 attribuée au Centre Socioculturel Rives
de Loire pour un montant de 300 332 €. La municipalité
réaffirme ainsi son soutien aux missions d’animations du
territoire assurées par cette association (Aide à l’emploi des
moins de 26 ans, Relais Assistantes Maternelles, Maison
de Services Au Public…). Une subvention de 61 478 € a
également été attribuée à l’école de musique Mélodie
pour lui permettre notamment de former à la pratique
instrumentale collective et au chant « chorale », d’agrandir
son parc d’instruments, de garantir l’apprentissage de la
musique dans les écoles primaires d’Orée-d’Anjou et la
poursuite du projet Orchestre A l’Ecole.

Depuis le 1er mars, les horaires d’ouverture des mairies déléguées d’Orée-d’Anjou ont changé !
Les jours d’ouverture sont différents d’une mairie à l’autre mais les plages d’ouverture sont désormais
identiques, de quoi assurer une meilleure lisibilité du service auprès du public tout en facilitant la
mobilité des agents d’accueil qui interviennent dans plusieurs mairies.
Lundi

BOUZILLE

02 40 98 10 09
bouzille@oreedanjou.fr

CHAMPTOCEAUX

02 40 83 54 73
champtoceaux@oreedanjou.fr

DRAIN

02 40 98 20 16
drain@oreedanjou.fr

LANDEMONT

02 40 98 72 13
landemont@oreedanjou.fr

LIRE

02 40 09 08 02
lire@oreedanjou.fr

ST-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
02 40 83 72 79
saintchristophelacouperie@oreedanjou.fr

ST-LAURENT-DES-AUTELS
02 40 83 71 23
saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

02 40 98 71 47
saintsauveurdelandemont@oreedanjou.fr

LA VARENNE

02 40 98 51 04
lavarenne@oreedanjou.fr

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi Samedi
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BUDGET 2019

BUDGET 2019

LE BUDGET COMMUNAL

Le budget communal est un outil de gestion indispensable au bon fonctionnement de la collectivité. Chaque
année, il détermine les actions qui seront entreprises ; prévoit et autorise les dépenses ainsi que les recettes.
Le maintien des dotations de l’Etat dont a bénéficié Orée-d’Anjou durant trois années grâce au pacte financier qui accompagnait
la création de la commune nouvelle a pris fin au 1er janvier 2019. La commune va donc enregistrer cette année une baisse de
ses recettes de fonctionnement de l’ordre de 800 000 €.
Malgré ce contexte contraint, le budget communal, voté lors du Conseil Municipal du 31 janvier dernier, permettra de maintenir un
niveau d’investissement élevé, tout en préservant la santé financière de la collectivité et sans augmenter la pression fiscale sur les
Oréens. En outre, la municipalité s’est engagée à réduire de 10% l’enveloppe budgétaire allouée aux charges de gestion de services.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité,
baisse des dotations et maintien de la qualité des services de proximité pour les Oréens.

Dépenses de fonctionnement

16 088 000 €

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONCERNENT TOUS
LES FRAIS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE
LA COLLECTIVITÉ COMME L’ENTRETIEN DE VOIRIE, DES
BÂTIMENTS, LES SALAIRES DES AGENTS, LES CHARGES
LIÉES À L’ACTION SOCIALE, À L’ENSEIGNEMENT, AUX
SUBVENTIONS, AUX ASSOCIATIONS …

CHARGES DE PERSONNEL I 6 350 000 €

Ce poste prévoit une augmentation de 3% par rapport à l’an dernier, liée notamment à des mesures réglementaires et à l’augmentation des taux de cotisations.
A la création de la commune nouvelle en 2015, les indemnités des élus
ont été reconsidérées, soit une économie de 200 000 € sur l’ensemble
du mandat en cours.

CHARGES FINANCIÈRES I 282 060 €

Intérêts des emprunts, dettes, autres charges financières.
Grâce à sa politique de désendettement, la commune enregistre une baisse
de plus 10% des charges liées à la dette par rapport à l’exercice précédent.

AUTRES DÉPENSES I 3 200 607 €

Charges exceptionnelles, amortissements, provisions, autofinancement…
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Dépenses d’investissement

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SE
COMPOSENT DE LA FISCALITÉ (PRODUIT DES
IMPÔTS ET TAXES), DES DOTATIONS, DES
SUBVENTIONS, DE LA FACTURATION DES
SERVICES DE LA COMMUNE (RESTAURATION
SCOLAIRE, CENTRE DE LOISIRS, GARDERIE,
LOCATION DE SALLES, ETC…) AINSI QUE DE
DIVERS EXCÉDENTS (BUDGETS ANNEXES
OU RÉSULTAT ANNÉE PRÉCÉDENTE).

ELLES COMPRENNENT LES REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS
(1 270 000 €, SOIT 6,3% DES DÉPENSES TOTALES), LES TRAVAUX
D’ÉQUIPEMENT, LES ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES ET MOBILIÈRES.
CETTE ANNÉE, PRÈS DE 16 000 000 € ONT ÉTÉ INSCRITS AU BUDGET POUR LES
OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENTS DESTINÉS À AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LA
QUALITÉ DES SERVICES PROPOSÉS AUX HABITANTS. (CF : PROJETS À VENIR)

Recettes d’investissement

20 030 000 €

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT SE COMPOSENT DU FONDS DE
COMPENSATION DE LA TVA, DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT, DE L’ÉPARGNE,
DES DOTATIONS ET SUBVENTIONS DE L’ÉTAT, DES EXCÉDENTS ÉVENTUELS
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE MAIS ÉGALEMENT DE L’EMPRUNT.
Emprunt d’équilibre budgétaire*
4 686 702,38 €

Divers
516 351 €

Excédent de
fonctionnement 2018
5 434 764,28 €

TOTAL
16 088 000 €
Produits
de services
1 898 000 €
Dotations,
subventions
et participations
6 214 000 €

Emprunt en attente de
recettes d’investissement
(FCTVA, subventions…)
1 855 000 €

TOTAL
20 030 000 €

Subventions d’équipements
3 474 695,67 €

Fonds de Compensation
de la TVA (FCTVA)
+ Taxe d’aménagement
1 333 000 €
Epargne prévisionnelle
+ amortissements
2 729 486,67 €

* cet emprunt d’équilibre ne verra pas le jour dans la mesure où les demandes de subventions
en cours d’instruction auprès de la Région et de l’Etat connaîtront une issue positive.

QUELQUES
PROJETS
A VENIR
Création d’une maison de santé et d’un
restaurant scolaire à Saint-Laurent-des-Autels

36

M€

BUDGET
COMMUNAL
TOTAL

16

M€

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT
TOTAL

(assainissement collectif 6 M€)

Impôts et taxes
6 343 000 €

Divers
1 633 000 €

CHIFFRES CLÉS

(HORS LOTISSEMENTS)

(assainissement collectif 8 M€)

20 030 000 €

16 088 000 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL I 3 888 143 €

Les achats divers, énergie-électricité, combustibles, carburants, fournitures scolaires, entretien de matériel et terrain…etc.
C’est sur ce point que le principal effort sera réalisé avec une baisse
de 10 % de l’enveloppe budgétaire par rapport à l’exercice précédent.

Le budget d’investissement se compose également de dépenses et de recettes
qui s’équilibrent. D’une part, du côté des dépenses, les frais liés à la réalisation
d’infrastructures (bâtiments, aménagement de voirie) mais également le mobilier,
les équipements informatiques. D’autre part en recettes,
l’autofinancement et les subventions.

Recettes de fonctionnement

AUTRES CHARGES
DE GESTION COURANTE I 2 367 190 €

Subventions aux associations, contributions aux organismes de regroupement (SIEML, Mauges Communauté…), et versement aux budgets
annexes (assainissement, CCAS…).
Le Conseil Municipal s’est prononcé pour un maintien du montant des
subventions aux associations à hauteur de 1 350 000 €. Il a notamment
réaffirmé son soutien financier aux Centre Socioculturel Rives de Loire et à
l’école de musique Mélodie en leur attribuant respectivement une subvention de 300 332 € et de 61 478 €.

BUDGET D’INVESTISSEMENT

Création d’une salle
multi-activités à Liré

Création d’un pôle
enfance à Bouzillé

• Création d’une salle de
réception à Champtoceaux.
• Réaménagement de la bibliothèque/ludothèque de Drain.
• Poursuite des travaux
d’aménagement du
restaurant « Orée des
Mauges » à Landemont.
• Création d’une station
d’épuration entre Drain et Liré.

4

M€

EPARGNE
COMMUNALE
DE 2018

(épargne assainissement
de 2018 : 330 k€)

12

M€

CAPITAL RESTANT
à rembourser

2,5

ANNÉES

DURÉE DE

désendettement communal
(Contre 7 ans pour les communes de même strate et
jusqu’à 12 ans pour un niveau
d’endettement acceptable)

• Travaux d’amélioration
du bâtiment périscolaire
et du restaurant scolaire à
Saint-Christophe-la-Couperie.
• Travaux chemin de l’Ilette à
Saint-Sauveur-de-Landemont.
• Lancement d’une étude
faisabilité pour la création
d’un futur pôle enfance
à La Varenne.
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ACTUALITÉ

PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE, BIEN
MANGER CHEZ SOI

9,70€

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner
aussi et l’on rencontre des difficultés à faire ses courses.
Orée-d’Anjou propose un service de portage de repas à
domicile aux habitants âgés de 55 ans et plus.

LE PLATEAU REPAS

Engagement sur un
mois minimum pour une
commande de 3 repas
minimum par semaine.

CE SONT EUX QUI EN
PARLENT LE MIEUX…

Annick et Michel LANDRIAU - Champtoceaux
Annick : « Cela fait de nombreuses années que nous sommes abonnés au service. Ayant des difficultés pour me déplacer, être livrée à domicile était devenu
indispensable. »

Autrefois géré par la Communauté de
Communes du Canton de Champtoceaux, le
service de portage de repas à domicile est
devenu communal à la création de la commune
nouvelle Orée-d’Anjou en décembre 2015.
C’est Catherine Poilane, agent communal, qui
assure la livraison des repas.
Chaque matin, la société Convivio livre au
restaurant scolaire de Champtoceaux les
repas qu’elle a confectionnés quelques
heures auparavant dans ses cuisines
centrales situées à St Pierre Montlimart.
« Les plats sont cuisinés à base de produits
frais, puis sont refroidis très rapidement dans
des barquettes individuelles avant d’être
conservés dans des cellules réfrigérées »,
explique Catherine.
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Dès 8h30, après avoir chargé tous les
plateaux repas dans son camion frigorifique,
Catherine peut débuter sa tournée de
livraison qui s’achèvera alors vers 18h30. Au
rythme de 3 jours par semaine, elle sillonne
les routes et villages des 9 communes
déléguées pour apporter les repas aux 70
foyers abonnés au service. « Je peux parcourir
jusqu’à 120 kilomètres dans la journée »
précise-t-elle.
Le lundi, elle livre les repas du mardi et du
mercredi, le mercredi elle livre ceux du jeudi,
vendredi et samedi. Enfin, le vendredi, elle
apporte les repas du dimanche et du lundi,
« chaque plateau étant prévu à la fois pour le
déjeuner et le dîner ».

PLUS QU’UN SERVICE,
UN LIEN SOCIAL

L’objectif du service n’est pas uniquement
la livraison de repas aux bénéficiaires, il
s’agit aussi de rompre l’isolement auquel les
personnes âgées sont parfois confrontées et
assurer ainsi un lien social. Catherine échange
beaucoup avec les « clients », en faisant
preuve de vigilance quant au quotidien de ces
personnes vivant seules le plus souvent.
« Les personnes me demandent parfois de leur
rendre des petits services comme paramétrer leur
téléviseur, poster du courrier ou mettre en route
leur machine à laver », confie-t-elle.

Michel : « Les repas sont bons et copieux,
nous prenons d’ailleurs un plateau repas
pour deux. Les menus sont aussi très variés,
on découvre des produits que nous n’avions
pas l’habitude de manger jusqu’ici, c’est
plaisant ».
Gilbert TERRIEN – Liré
« Il y a maintenant plusieurs années, mon
épouse nous avait inscrits au service car
elle n’était plus en mesure de faire la cuisine.
A son décès, j’ai donc tout naturellement
poursuivi l’abonnement. Catherine vient 3 fois
par semaine, elle organise bien les plateaux
pour que je trouve facilement les entrées, les
plats et les desserts, c’est très pratique. Je
suis très satisfait des repas, c’est varié et très
bon, en particulier les desserts ».
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LES SAPEURS-POMPIERS
ONT FÊTÉ LA SAINTE BARBE
Les sapeurs-pompiers du Centre de Secours et d’Incendie de
Champtoceaux ont fêté la Sainte Barbe le 12 janvier à Saint-Christophela-Couperie. Au cours des allocutions, M. Yvan Poyer, chef du Centre,
a lancé un appel à tous ceux et celles qui souhaiteraient les rejoindre.

Jean-Luc Chapeau et André Terrien, décorés pour leur 40 années de service en tant que sapeurs-pompiers volontaires.

Il a souligné que s’engager impose des contraintes
importantes, une formation longue et continue
mais, que dans une époque tourmentée, être solidaire et œuvrer pour l’intérêt général donne du
sens à cet engagement. André Martin et Aline Bray
ont rappelé le dévouement des sapeurs-pompiers.
Ils les ont remerciés, ainsi que leur famille pour l’accompagnement que cela nécessite, car leur engagement empiète fortement sur leur vie privée.

DES MÉDAILLES BIEN MÉRITÉES

Lors de cette manifestation, André Terrien et
Jean-Luc Chapeau ont été décorés pour leurs 40
années de présence. Difficile de séparer leurs carrières, tant leur parcours est semblable.
André a 65 ans, sollicité par Yves Lehais, alors chef
de Centre, il a intégré le groupement au 1er janvier
1979. Il travaillait à proximité (à la Compagnie Générale des Eaux) et il effectue, par ailleurs, un 4ème
mandat d’élu municipal.
Jean-Luc a 61 ans, il était agent technique à
Champtoceaux, donc sur place et c’est naturellement qu’il a accepté, en novembre 1979, de rejoindre les sapeurs-pompiers.

40 ANS DE CARRIÈRE, UNE
LONGÉVITÉ HORS DU COMMUN

« Nous avons 40 ans de carrière, celui qui nous suit en
a seulement 21 ! Tous ceux qui sont rentrés entre ces
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dates sont partis. On en a vu passer une centaine. La
moyenne de présence est d’environ dix ans. C’est le
travail qui les éloigne ou la fatigue qui se fait ressentir.
Il y a aussi ceux à qui cela ne convient pas car il faut
être très ponctuel, avoir de la discipline, respecter le
supérieur, c’est militaire… Il faut avoir une bonne santé, pas besoin d’être un super crack en sport ». JeanLuc a le vertige...

LES MÉTHODES
ONT ÉVOLUÉ

Ils disent que c’est moins stressant qu’au temps
où, quand la sirène hurlait, tous ceux qui entendaient accouraient à toute vitesse. L’informatique
a amélioré le fonctionnement, maintenant c’est
bien structuré et en cas de besoin, ceux qui se
sont déclarés disponibles sont appelés en renfort.
« Des collègues formés sont partis à Ancenis, ils font
des gardes postées, le soir ou le W.E. suivant leurs disponibilités, cette organisation pourrait arriver dans les
centres de campagne ».
Les pompiers ont droit à une retraite à partir de 55
ans à condition d’avoir servi pendant 20 ans. « A
partir de 60 ans, on est conducteur de véhicules, lors
des incendies, on ne va plus dans le feu et on passe
une visite médicale tous les ans. Mais, on est resté
pour continuer à sauver des vies, à servir nos concitoyens et aussi pour l’ambiance ».

Ils sont indemnisés suivant leur grade. Sur 414 sorties, André, qui est caporal-chef, a été appelé 186 fois
« je n’ai pas de grande responsabilité, donc je ne coute
pas cher ».
Jean-Luc est sous-officier, il a été appelé 120 fois.
Ils ont connu 5 chefs de Centre : Yves Lehais, JeanPierre Bodineau, Serge Gravoil, Frédéric Benoiton et
Yvan Poyer. Ils ont conscience de son rôle important
et de la lourdeur administrative qu’il doit gérer.

UNE CARRIÈRE AU SERVICE
DE TOUTE LA POPULATION

André et Jean-Luc se rappellent de beaux souvenirs, notamment les accouchements à domicile (ils
ont le matériel nécessaire). Souvent, quand ils arrivent le bébé est né mais lors de la naissance de
la petite Manon, ils ont eu peur, la responsabilité est
grande. Et puis, lorsqu’ils ont sauvé une dame en arrêt cardiaque. « C’était la quatrième intervention de la
journée ». Et tant de fois où ils ont porté secours à
des accidentés et à des malades. Le secours à personnes a commencé avec l’arrivée d’une ambulance
à la caserne, en 1978, avant les gens appelaient les
ambulanciers privés.
« Malheureusement, on ne peut pas toujours arriver à
temps, le plus dur c’est quand on connait les personnes
et quand cela concerne des enfants ou des jeunes. On a

la possibilité de voir un psychologue pour refaire surface,
lors d’un suicide par exemple ».
Ils sont appelés aussi pour des animaux, chats et
chiens qu’ils conduisent dans les cliniques vétérinaires de la région.

MAIS QUI APPORTE AUSSI
BEAUCOUP À L’HUMAIN

Tout au long de leur carrière, les pompiers font des
formations : permis bateau, feu de forêt, secours
routier…. Ainsi, André s’est porté volontaire pour une campagne de feu de forêt, en 1990 à
En 2018, le Centre
Bormes-les-Mimosas (deux sea enregistré 414
maines prises sur ses congés).
Il y a aussi des moments de détente organisés par l’Amicale :
pique-nique et voyage d’une
journée. Ceci, grâce au bénéfice
de la vente des calendriers (en
novembre) qui permet aussi de
payer les assurances et d’assurer le fonctionnement du Centre.

interventions réparties
en 29 incendies, 48
accidents sur la voie
publique, 300 secours à
victimes et 37 opérations
diverses. L’effectif s’élève
à vingt-cinq actifs dont
un médecin et deux
infirmières.

Ils quitteront le Centre à la fin
de l’année. Ils n’envisageaient pas de rester l’un sans
l’autre, mais ils restent disponibles et accepteraient
volontiers de rendre encore quelques services.
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ACTUALITÉ

BATEAU LA LUCE

SPORTEZ-VOUS BIEN
EN PLEINE NATURE !

Pour la deuxième année consécutive, Orée-d’Anjou organise l’événement
« Sportez-vous bien en pleine nature ». Gratuite et ouverte à tous, cette
manifestation permet d’allier activités sportives et protection de l’environnement.
Le 27 avril prochain, Orée-d’Anjou vous
donne rendez-vous sur le site de l’Etoile des
Charneaux à Landemont.
De 9h à 12h, plusieurs activités sur le thème de
l’environnement vous seront proposées avec
notamment des randonnées « ramassage des
déchets » au départ de plusieurs communes
déléguées, suivie de la pesée de ces derniers
sur le site de Landemont. Pour les amoureux
des plantes, une balade botanique sera également organisée. S’en suivra une pause déjeuner roborative autour du repas préparé et mis
en vente par les bénévoles de l’atelier cuisine
du Centre Socioculturel Rives de Loire, tout en
profitant d’une démonstration de danse. De
quoi refaire le plein d’énergie en musique !

L’après-midi laissera place aux activités sportives
et environnementales. De 14h à 17h, encadrés
par les animateurs d’Orée-d’Anjou, vous pourrez
vous initier à la sarbacane, au basket fauteuil, au
grimpe arbre ou bien vous adonner aux activités
de renforcement musculaire, de gym tonique, de
yoga et bien plus encore. Vous pourrez aussi participer à des ateliers nature avec réalisation de
mandalas et créations florales. Un programme
vitaminé et revigorant qui saura ravir les petits
comme les grands. Alors n’hésitez pas, chaussez
vos baskets et venez participer à cette nouvelle
édition ! Bonne humeur et convivialité garanties !
Retrouvez le programme détaillé ainsi que les
vidéos de l’édition précédente dans l’agenda des
manifestations sur le site www.oreedanjou.fr.

4ÈME ÉDITION DE LA RAND’ORÉE

Mercredi 1er mai, ne manquez pas la 4ème édition de la Rand’Orée qui se déroule cette
année sur la commune déléguée de Saint-Sauveur-de-Landemont. Baptisée pour l’occasion,
Rand’Orée des 3 Vallées, cette randonnée organisée par la commune d’Orée-d’Anjou, est
ouverte à tous les amateurs de marche quelque soit leur niveau et propose différents
circuits pour découvrir la beauté des paysages et la richesse du patrimoine du territoire.
La Rand’Orée des 3 Vallées vous invite cette
année à découvrir le charme et l’authenticité de la commune déléguée de Saint-Sauveur-de-Landemont au travers de 4 circuits
de 9, 12, 14 et 20 km.
Avant d’emprunter des itinéraires différents,
les 4 parcours longeront l’étang de Rochefort
pour rejoindre ensuite le Château médiéval de
la Colaissière où vous pourrez profiter du cadre
exceptionnel qu’offre son parc arboré de 16 ha.
Le château de Guiltière, demeure seigneuriale
du XVème siècle, jalonnera également votre parcours ainsi que le site naturel paysagé de la
Vallée de l’Ilette où vous pourrez y admirer une
flore préservée et faire la connaissance avec
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l’Anax empereur, cette somptueuse libellule
aux couleurs bleues et vertes.
Vous l’aurez compris la Rand’Orée des 3
Vallées ne manque pas d’attraits : cadre naturel préservé, vallées profondes, paisibles
rivières et cours d’eau, châteaux prestigieux,
venez admirer, au fil de votre randonnée, les
richesses du territoire.
Informations pratiques : Rand’Orée des 3
Vallées : mercredi 1er mai / Départ libre entre
8h et 10h / Point de départ : salle municipale /
Gratuit / Des points de ravitaillement sont organisés pour chaque circuit avec une collation
offerte à chaque randonneur.

C’EST PARTI POUR UNE

NOUVELLE SAISON SUR L’EAU !
Cette année, La Luce change d’image pour intégrer les couleurs
d’Orée-d’Anjou… Nouveau logo, nouvelle plaquette et nouveau site
Internet. Retrouvez-le désormais sur www.bateaulaluce.fr !

À partir du premier week-end d’avril, La Luce
et sa fameuse silhouette rouge sont de retour en Loire. Entre Champtoceaux, Oudon
et Le Cellier, l’équipage vous propose de
découvrir ce charmant bout de Loire, entre
coteaux arborés et îles plates sableuses.

En avril, bien emmitouflés, embarquez pour
un bon bol d’air vivifiant après les longs mois
d’hiver. Ouvrez bien les yeux, les oiseaux sont
de retour, et se montrent ici perchés sur une
bouée, là séchant leurs ailes sur un épi.
Pendant les vacances de printemps, du 7 au
22 avril, des départs sont ajoutés en semaine
les mercredis et jeudis à 15h et à 16h30. Une
idée fraiche et nature pour occuper les enfants ou les petits-enfants.

HORAIRES 2019
Avril

Samedi
Du 1er mai
au 5 juillet

Du 6 juillet
au 31 août

NOUVEAUTÉS 2019

Fort du succès de la croisière crépusculaire
proposée en août 2018, l’équipe du Bateau La
Luce vous propose cette saison 4 croisières
guidées par un animateur nature de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux.
En matinée, les samedis 11 mai et 29 juin
et en soirée les mardis 16 juillet et 13 août,
une croisière en Loire familiale vous attend.
Elle sera propice à l’observation et à la
découverte de la biodiversité ligérienne :
oiseaux migrateurs ou sédentaires, castors
et poissons. Les enjeux actuels du fleuve, les
espèces menacées ou « invasives » n’auront
plus de secrets pour vous.

Samedi, dimanche, jour
férié (22/04), mercredi et Départs à 15h
jeudi des vacances sco- et 16h30
laires (10-11-17-18/04)
Départs à 15h, 16h30,
18h

Dimanche et jour férié Départs à 11h, 15h,
(1/05, 8/05, 30/05, 10/06) 16h30, 18h
Pont (2-3-9-10-31/05)

Départs à 15h et
16h30

Mardi, mercredi et
jeudi

Départs à 15h et
16h30

Vendredi, samedi,
dimanche et jour férié
(14/07, 15/08)

Départs à 11h, 15h00,
16h30, 18h

Samedi

Départs 15h00, 16h30,
18h

Dimanche

Départs à 11h00,
15h00, 16h30, 18h

Sept.

Pas de départ de Champtoceaux les 25 et 26 mai,
les 29, 30 et 31 août ainsi que le 1er septembre.
Du 6 juillet au 31 août : pas de départ le lundi.

Le programme des animations estivales
est déjà disponible, n’hésitez pas à venir
visiter le nouveau site Internet et pourquoi
pas réserver dès à présent votre prochaine
croisière à bord de La Luce !
Informations au 02 40 83 60 00.
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MAUGES COMMUNAUTÉ

MAUGES COMMUNAUTÉ

Le casque de réalité virtuelle est un vrai plus pour découvrir
le territoire ! J’ai adoré « participer » au raid sur la Loire
entre vélo et kayak. On s’immerge totalement dans l’activité,
les sensations et ça permet de se projeter à son tour avec
famille et amis ! C’est certain, je vais embarquer moi aussi
pour ce séjour, mais en vrai cette fois !

TOURISME :
UNE EXPÉRIENCE
À VIVRE

FRANÇOIS 32 ANS

Depuis le 1er janvier, Mauges Tourisme est le nouvel
office de tourisme du territoire de Mauges Communauté.
Véritable agence de développement touristique, cette
structure, dont le nom est encore provisoire, est pilotée
par Mauges Communauté et ses 6 communes.

ÉMELINE
COREAU

Acteurs touristiques,
contactez votre référent local !
Des référents locaux sont désignés
dans chaque commune afin de
favoriser les liens de proximité avec
tous les acteurs du tourisme : hébergeurs, restaurateurs, producteurs
locaux, site de visites et d’activités…
À Orée-d’Anjou, vous pouvez contacter :
Émeline COREAU / 02 40 83 57 49
champtoceaux@uneautreloire.fr
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Avec une équipe de 10 salariés, elle œuvre à :
• Promouvoir et manager la « destination »
afin de développer la notoriété et
l’attractivité du territoire ;
• Affirmer un positionnement fort autour
du tourisme de pleine nature et de
découverte du monde économique
(visites d’entreprises…) ;
• Accueillir le public et promouvoir les atouts
du territoire ;
• Accompagner les acteurs touristiques
et les porteurs de projet ;
• Commercialiser les destinations
touristiques.
Dans la continuité des actions déjà engagées
sur les territoires, plusieurs projets sont déjà
à l’ordre du jour pour 2019 dont l’accueil hors
les murs et la mise en œuvre de la stratégie
autour du tourisme d’affaires.

VOYAGE VIRTUEL D’UN BOUT
À L’AUTRE DU TERRITOIRE

L’illustration par une expérience à la rencontre
du public pour promouvoir les Mauges auprès
des habitants comme des visiteurs.
Partant du constat que le visiteur est déjà bien
informé, il fréquente de moins en moins spécifiquement les offices de tourisme, comment
créer l’interaction pour promouvoir notre territoire ? Sortir des murs de l’office de tourisme et
en aller à sa rencontre, là où il se trouve et au
moment où il est réceptif, est déjà une étape.
Mais comment susciter l’attention du public hyper connecté et zappeur ?

UNE SOLUTION INNOVANTE

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, le visiteur
plonge dans une expérience immersive à 360°
où il peut survoler la Loire, frôler les clochers, pédaler, glisser sur l’eau et lâcher prise au bord de

nos rivières. Grâce à cette innovation, le visiteur
fait de cette expérience, un souvenir mémorable
capable de déclencher l’envie de parcourir réellement les lieux découverts.
Ce projet initié par Une Autre Loire a vu le jour
grâce au soutien de la Région Pays de la Loire
et à vocation à s’étendre sur l’ensemble des
Mauges.
Vivez l’expérience 360 sur les grands événements des Mauges et à l’Office de Tourisme Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire, 4 place
de la Févrière, ouvert d’avril à octobre, du lundi au
vendredi et le samedi du 2 mai au 21 septembre.
Retrouvez également ces vidéos immersives sur
la chaine YouTube Une autre Loire.
Un numéro unique : 02 41 72 62 32
Informations pratiques disponibles sur le site de
l’Office accessible via maugescommunaute.fr
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

CULTUREL

JEUNESSE

(en partenariat avec Mélodie) :
Retrouvez 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 le vendredi 05/04
à 20h30 à la salle Jeanne d’Arc à
Champtoceaux. Tarif libre.

Pour les jeunes à partir de l’entrée au
collège. Permanence d’inscriptions
téléphonique le samedi 23/03 de 9h à
12h (au 02 40 98 26 76). Programme
à retrouver sur le site Internet du CSC.

LES NUITS D’ORÉE

ACTIVITÉS VACANCES
SCOLAIRES D’AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ

Le programme pour les 11-15 ans sera
disponible sur le site internet du CSC
début avril.

POINT INFORMATION
JEUNESSE (PIJ)

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
RIVES DE LOIRE EST RECONNU
MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC (MSAP) ORÉE-D’ANJOU

FAMILLE

BAL À MÔMES
Céline et Hélène vous
accueillent à la MSAP.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Accueil, information, orientation, aide à l’utilisation des services en ligne (grâce aux outils mis à disposition
par le CSC) et aux démarches administratives, mise en relation avec les partenaires via les sites caf.fr,
msa49.fr, ameli.fr (CPAM), carsat-pl.fr (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), pole-emploi.fr,
ants.gouv.fr (Agence Nationale des Titres Sécurisés) / impots.gouv.fr / service-public.fr
Pour vous garantir un meilleur service, merci de contacter le Centre Socioculturel avant votre passage.

DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS

L’ensemble de ces partenaires reçoit également sur rendez-vous lors de permanences organisées dans les
locaux du Centre Socioculturel Rives de Loire. Retrouvez la liste des numéros de téléphone et des horaires
des différentes permanences sur le site internet www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

À PARTIR DU 10/04/2019

Médiations 49 tiendra une permanence, sur rendez-vous, un mercredi matin par mois. (Tél. du Centre
Socioculturel 02 40 98 26 76)
Une rencontre individuelle ou commune, dédiée à l’entretien d’information, gratuit, sans engagement et
confidentiel.
La médiation familiale concerne toutes les situations de rupture de communication familiale dans l’intérêt de
l’enfant. Elle s’adresse aux couples, mariés ou concubins, en risque de séparation, déjà divorcés ou séparés.
Le but étant de trouver un terrain d’entente pour l’exercice des responsabilités (autorité parentale conjointe,
prises de décisions éducatives).
Après l’entretien d’information et un temps de réflexion, si chacun des parents choisit librement de s’engager
dans la démarche, une première séance de médiation familiale sera proposée (payante selon le barème
Caf en fonction des ressources, à partir de 2€ la séance). Par la suite, chacun des participants choisira de
poursuivre ou non le processus (trois à quatre séances espacées de dix à quinze jours).
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Temps de danse en famille animé par
Bal et soufflets et Compagnie / Zet’Kids
avec jeux, le dimanche 24/03 à 15h à
la MCL à Drain, tarif libre ou un gâteau.

Pour toute demande concernant
l’orientation, CV, lettre de motivation,
prévention des conduites à risques…
vous pouvez prendre rendez-vous
avec Fanny et Michaël, les animateurs
informateurs jeunesse au 02 40 98 26
76 ou au 06 63 82 18 69.

MARCHE DÉTENTE

Le jeudi à 14h suivie d’une collation
partagée. Retrouvez le planning sur le
site Internet.

SIMULATIONS D’ENTRETIENS
D’EMBAUCHE

Vendredi 07/06. Venez vous tester face
à des recruteurs du territoire !

LOCATION VÉLOS

Vous avez besoin d’un vélo (pour aller
au travail par exemple) ? Contactez-le
CSC !

ANNONCE

À la recherche d’un emploi, vous voulez
travailler avec les enfants ? La garde
à domicile est peut-être votre futur
métier. Vous êtes intéressés, faîtesvous connaître au service Emploi + de
26 ans pour plus de renseignements.

SOIRÉE DÉBAT

« L’épuisement parental, et si on en
parlait ? » : Échanges animés par
une conseillère conjugale et familiale
(Virginie Schegerin de l’AFCCC 49)
le mercredi 27/03 à 20h30, salle
polyvalente à Liré, gratuit.

CONCERT EN FAMILLE

« Plus vrais que nature » des Poussins
Phoniques (groupe musical festif et
familial), le dimanche 05/05, concert
à 16h à la salle polyvalente à Liré,
buvette et confiseries sur place ! Entrée
gratuite pour les – de 3 ans, 3€/enfant,
5€/adulte. Inscription (par téléphone)
conseillée.

SORTIE À PAPÉA PARC

(PARC D’ATTRACTIONS)
Samedi 18/05, inscriptions jusqu’au
12/04. Tarif en fonction du quotient
familial.

EMPLOI
+ DE 26 ANS

Valérie PÉNOT, conseillère en
insertion, vous reçoit sur rendez-vous
au Centre Socioculturel ou dans votre
Mairie. Le service vous propose aussi
des activités et ateliers :

SOIRÉE CUISINES
DU MONDE

Samedi 06/04 à la MCL à Drain,
participation libre.

RETRAITÉS OU
+ DE 60 ANS

Killian, en Service Civique, est à
l’écoute des envies des retraités.

ATELIERS MÉMOIRE

Animés par la MSA. Possibilité de
s’inscrire pour des prochaines sessions
en 2019 (11 séances en demi-journées
au Centre Socioculturel).

Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard - Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU (l’accueil se fait par l’entrée de la Mairie, bureau sur votre gauche)
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. L’accueil téléphonique est fermé le jeudi de 9h à 11h.
Plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr, page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !
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EN BREF...

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
OUVREZ-VOTRE JARDIN AUX VISITEURS !

Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs
(dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial) ? Vous aimez partager vos expériences de jardinage ?
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, voisins…) lors du week-end des 15 et 16
juin dans le cadre de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». Pour cela, une simple
démarche : contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous accompagnera en amont pour préparer
l’ouverture de votre jardin (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, explication du projet…).
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement.
Réponse souhaitée avant fin mars.
Pour en savoir plus : https://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/
Contact : Mariette DAURIAC / Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement / Rue Robert Schuman – La Loge Beaupréau / 49600 Beaupréau-en-Mauges / Tel : 02 41 71 77 30 / www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@cpieloireanjou.fr

CPIE LOIRE ANJOU :
DONNEZ VOTRE AVIS
SUR L’AVENIR DE L’EAU
Qualité de l’eau, enjeux écologiques, adaptation au changement climatique, santé publique, sécheresses, risque d’inondation…
Les questions de l’eau vous intéressent ?
Répondez en ligne à la consultation du
comité de bassin Loire-Bretagne et de l’État,
et participez à la définition de la stratégie
pour l’eau et les inondations. La consultation
est ouverte jusqu’au 2 mai sur le site
www.prenons-soin-de-leau.fr.
Le CPIE Loire Anjou, partenaire de cette
opération, organise de nombreux ateliers
participatifs. Au programme : Réfléchir
ensemble à tout ce qui touche à l’eau, et
confectionner un produit naturel sans impact
sur l’eau (savon, lessive, nettoyant…)
Pour en savoir plus, et vous inscrire aux ateliers,
rendez-vous sur www.cpieloireanjou.fr ou
téléphonez au : 02 41 71 77 30 .

OFFICE DE
TOURISME
Réouverture de l’accueil
de Champtoceaux
le samedi 6 avril.
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LE GRAND DÉFI BIODIVERSITÉ
AU CHÂTEAU DE LA COLINIÈRE

Le samedi 6 juillet prochain aura lieu, au château de la Colinière
à Champtoceaux, la 6ème édition du Grand Défi Biodiversité. Le
château de la Colinière ouvre exceptionnellement ses portes au
grand public pour cet événement festif, convivial et scientifique.
Le CPIE Loire Anjou et la commune d’Orée-d’Anjou souhaitent
faire découvrir aux petits et grands un patrimoine naturel et
historique local riche. Cette année, le défi sera d’inventorier de 6h
à minuit 500 espèces (faune et flore). Etes-vous prêt à le relever ?
Au rendez-vous : animations gratuites, initiation à la détermination
d’espèces, consultations d’ouvrages, pauses artistiques… vous
n’aurez pas le temps de vous ennuyer. Sur place vous retrouverez
également un espace gourmand avec restauration et buvette. Pour
la réussite de cet événement, les organisateurs vont s’appuyer sur
une équipe de bénévoles de près de 90 personnes. Pour vous
présenter l’évènement et les différentes missions des bénévoles
(accueil, boutique, animations, parking, espace enfance…), une
réunion d’information est proposée le jeudi 2 mai à 20h dans
la salle Chetou à Champtoceaux. Pas besoin d’être un expert en
matière de biodiversité pour donner un coup de main. Il y en aura
pour tous les goûts, venez nombreux !
Contact : 02.41.71.77.30 – contact@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr/participer/grand-defi-biodiversite

EN BREF...

ÉNERGIES
RENOUVELABLES :
UN NOUVEAU
PARC ÉOLIEN À
CHEMILLÉ-EN-ANJOU

ÊTES-VOUS SOLI’MAUGES ?

Pour changer le regard sur le handicap, Mauges
Communauté et des associations du territoire organisent
SOli’MAUGES. Dimanche 19 mai venez participer à ce nouvel
événement sportif et convivial au cœur du Parc du Plessis
à Chaudron-en-Mauges / Montrevault-sur-Èvre.

Sortons de notre quotidien le temps d’une matinée, marchons
ou courons ensemble pour soutenir les projets solidaires de
plusieurs associations. Soli’MAUGES est né de la dynamique
impulsée par la création du Centre Local du Handicap l’été dernier,
dans le cadre de la politique d’animation et de solidarité territoriale
menée par Mauges Communauté.

AU PROGRAMME

Le parc éolien de l’Hyrôme, situé sur les
communes de Chanzeaux et de Valanjou, va entrer en phase de construction
ce mois-ci pour être mis en service en
fin d’année prochaine. À l’initiative de
l’association Atout Vent en chemillois,
ce parc sera désormais gouverné par le
territoire des Mauges. Un consortium
de partenaires, composé d’Atout Vent,
de Mauges Communauté, d’Alter Énergies et d’Énergie partagée, s’est regroupé pour acquérir ce parc éolien afin que
sa gestion soit maîtrisée au niveau local et que ses retombées économiques
profitent au territoire.
Cette collaboration marque la volonté
ambitieuse de Mauges Communauté
de porter la part d’énergies renouvelables du bouquet énergétique à 32 %
en 2030 contre 13 % actuellement. La
collectivité démontre concrètement
son engagement dans le développement des énergies renouvelables
(EnR) locales, en investissant à hauteur d’1 millions d’euros aux côtés de
ses partenaires.
Le parc de l’Hyrôme sera composé de
5 éoliennes qui devraient commencer
à produire de l’électricité à partir de
février 2020. Elles produiront à terme
quelques 32 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation en électricité
de 12 000 foyers.
Plus d’informations sur
www.maugescommunaute.fr

• 3 circuits de marche ou de course de 2 km, 5 km et 8 km, dont
un itinéraire adapté.
• Un village associatif où chacun pourra échanger avec les
bénévoles. Les associations présentes sont porteuses d’un
projet pour lequel il sera possible d’effectuer un don de temps,
de compétence ou d’argent pour sa concrétisation.
Ce projet vous intéresse ? Contactez le service Solidarités-Santé
au 02 41 71 77 00 ou solidarites-sante@maugescommunaute.fr.
Plus d’infos prochainement sur maugescommunaute.fr
et sur Facebook @maugescommunaute

TOUTE L’INFO DE L’AGGLO
SUR LE NOUVEAU SITE
MAUGESCOMMUNAUTE.FR
1 I Laissez-vous guider dans
vos recherches pratiques
sur la collecte des déchets,
l’instruction d’un permis de
construire, les informations
aux personnes âgées...
C’est l’outil indispensable
pour accéder aux services
en lignes et aux démarches
administratives.
2 I Informez-vous sur les grands projets du territoire : économie,
transition écologique, santé, aménagement numérique…

3 I Rejoignez mooj.fr et scenesdepays.fr directement depuis

maugescommunaute.fr et accédez à toutes les informations du
réseau des mobilités et de la saison culturelle.

4 I Retrouvez l’actualité des Mauges en ligne et en temps réel sur
la page Facebook® @maugescommunaute. N’hésitez pas, aimez,
abonnez-vous et partagez cette page autour de vous !
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EN BREF...

CHALLENGE SÉNIORS
« ORÉE-D’ANJOU »

Face au succès rencontré l’an dernier, la commission
santé et dépendances d’Orée-d’Anjou reconduit le lundi
15 avril, 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 a lieu à la Maison Commune de Loisirs de
Drain, rue Abbé Bricard.
Programme :
• 9h : accueil des participants avec café et brioche
• 9h30 à 12h : activités sportives et culturelles (tir à l’arc,
gym santé prévention, mémo pieds danse, badminton,
quizz et atelier animé par la MSAP - Maison de Services
Au Public)
• 12h : repas (une participation de 6€ par personne est
demandée)
• 13h30 : reprise des activités physiques et culturelles
• 15h30 : fin des activités
Si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à vous inscrire
auprès de votre mairie déléguée, vous avez jusqu’au 23
mars inclus pour le faire.
Venez partager de bons moments grâce à des ateliers
sportifs adaptés et une équipe d’animateurs présente rien
que pour votre bien-être !

ORÉE-D’ANJOU

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES
Les élections européennes du 26 mai
prochain seront les premières élections
générales se déroulant avec des listes
électorales extraites du Registre Électoral
Unique (REU).
Les sièges au Parlement européen étant
attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque État membre, en 2019, la
France sera représentée par 79 députés
européens, élus pour 5 ans au suffrage
universel direct.
Chaque parti devra présenter une liste de
candidats pour l’ensemble du territoire
français. A l’issue du scrutin, les partis
ayant obtenu plus de 5% des suffrages
bénéficieront d’un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Si vous n’êtes pas encore inscrit
sur les listes électorales, pour voter
à ces élections, vous pouvez déposer une demande d’inscription sur les
listes électorales jusqu’au 30 mars
dans la commune déléguée de votre
lieu d’habitation ou vous inscrire
en ligne jusqu’au 31 mars via
www.service-public.fr. Comme pour
les scrutins précédents, il vous faudra
prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez prendre connaissance
des pièces justificatives acceptées auprès de votre commune déléguée.

EXPOSITION AU MUSÉE JOACHIM DU BELLAY

« Tous les chemins mènent à Rome », le périple italien de
Joachim Du Bellay - Aquarelles de Sylvie Perrot.
Pour la première fois, le musée décrochera une partie de sa collection
permanente pour présenter les grandes aquarelles de Sylvie Perrot et
proposer aux visiteurs de redécouvrir le voyage de Joachim Du Bellay
à travers la délicatesse et la poésie de cette artiste peintre.
Exposition du 9 avril au 30 septembre
Horaires et tarifs à consulter sur www.museejoachimdubellay.com
Animations pour les vacances d’avril consultables sur le site du
musée à partir du 11 mars.
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MAI 2019
PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 13 mai au 15 juillet
ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 5 avril
DIFFUSION
À PARTIR DU :
Lundi 13 mai

ASSOCIATION THORENC
« I DISSENNATI »
Concert de musique baroque le dimanche 19 mai à 17h30
à l’église de Champtoceaux
A l’occasion de leur passage dans la région, l’association THORENC organise
un concert à Champtoceaux avec l’ensemble I Dissennati (les Insensés), issu de
l’Orchestre Européen de Musique Baroque.
Après avoir parcouru une dizaine de pays et participé à une trentaine de concerts
au sein de cet orchestre, 10 musiciens ont décidé de fonder cet ensemble afin
de prolonger le partage de cette précieuse osmose avec des publics de tous les
horizons sur les routes d’Europe.
Nourris des dernières découvertes musicologiques, les Dissennati n’en ont pas
moins développé un sens pratique affûté leur permettant de relever chaque défi
musical. Cette exigence, cette énergie nouvelle, cette sensibilité sans complexe se
conjuguent idéalement pour émouvoir toujours davantage le public d’aujourd’hui,
qu’il soit novice ou connaisseur, qu’il soit jeune ou vétéran.
Contact : thorenc@outlook.fr

AIDE À LA PERSONNE, L’ASSOCIATION
L’ENTRAIDE DE L’ADMR OUVRE SES PORTES
L’ADMR* (Aide à domicile en milieu rural), toute une histoire et toujours d’actualité.
Dès l’origine, en 1945, l’objectif de ce service est double :
• Aider les personnes dans leurs tâches quotidiennes
• Proposer des emplois de proximité

L’association l’Entraide, qui intervient sur les communes
déléguées de Champtoceaux, Drain, la Varenne, Landemont
et St-Sauveur-de-Landemont, a déménagé son siège.
Il se situe désormais à Champtoceaux – Orée-d’Anjou,
bâtiment de la Cédraie, 13 rue Marguerite de Clisson. Au sein
de cette association, les bénévoles et les salariés conjuguent
leurs talents au quotidien pour vous apporter le meilleur
service, tant sur le plan technique que sur le plan humain.
Pour une heure ou plus chaque jour, facilitez-vous la vie avec
une offre de services à domicile : entretien du logement,
garde d’enfants, soutien aux familles, aide humaine,
téléassistance, etc…

Vous êtes usagers de l’ADMR ?
Vous souhaitez des renseignements sur les différents
services et sur les aides possibles ?
Vous cherchez un emploi – CDI ou CDD pour l’été ?
Les bénévoles et salariés seront heureux de vous accueillir
dans leur nouveau bureau le samedi 6 avril – de 10h à 17h –
La Cédraie – Champtoceaux.
Contact : ADMR L’Entraide / tél : 02 52 21 02 78 /
mail : entraide@asso.fd49.admr.org
Ouverture du bureau, tous les matins de 9h à 12h.
*L’ADMR, c’est 60 associations dans le Maine-et-Loire. Deux associations
couvrent la commune d’Orée-d’Anjou : l’Entraide et le Val du Poète.
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LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE MÉLODIE
EN CONCERT !
Avec plus de 165 élèves et 12 professeurs,
l’école propose un cursus musical complet et
adapté aux enfants comme aux adultes.
Disciplines enseignées : accordéons chromatique
et diatonique, batterie, clarinette, claviers à percussions, cuivres, flûtes à bec et traversière, guitares
classique, basse et électrique, harpe celtique, piano, saxophone, violon et bientôt violoncelle. Les
cours sont individuels ou en duo, et le solfège y
est désormais directement intégré ainsi que dans
les pratiques collectives. Le parcours découverte
est proposé aux jeunes qui hésitent encore (3 instruments à découvrir durant la saison). Des ensembles à thèmes sont ouverts aux élèves ayant
quelques années de pratique et pour les tout petits à partir de 5 ans, trois classes d’éveil musical
leur sont proposées. Ils apprennent les bases de
la musique à partir de comptines rythmiques, de
jeux, de chansons et grâce à l’utilisation de petits
instruments. Afin de se constituer une ouverture
et culture musicales riches, des sorties sont également proposées tout au long de la saison (Angers Nantes Opéra, Scènes de Pays, etc.). En plus
de ces expéditions régionales, des échanges musicaux avec d’autres pays européens (Angleterre
et Espagne) sont organisées.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DES ARTS AFRICAINS MVUKANA
VŒUX D’ORÉE-D’ANJOU
À SAINT-CHRISTOPHELA-COUPERIE

Mardi 15 janvier, élus, responsables associatifs, directeurs d’établissements scolaires et partenaires
sociaux étaient réunis pour la traditionnelle cérémonie des voeux d’Orée-d’Anjou. L’occasion pour
Monsieur le Maire, d’adresser ses voeux à tous
les participants au terme d’un discours axé sur le
thème « une commune qui protège, une commune
qui rassure en 2019 ».
Gérard Chevalier, vice-président de Mauges Communauté, a ensuite pris la parole en évoquant pour
l’intercommunalité une année 2019 riches en transitions aussi bien énergétiques que démographiques.
Pour finir, Aline Bray, conseillère départementale
s’est exprimée sur l’ensemble des actions menées
par le Département sur la commune.

REMISE DES PRIX
DU SYNDICAT VIGNERON
DES COTEAUX D’ANCENIS

Par le biais de son festival, l’Association Danseincolore vous
fera découvrir l’univers africain :
ses chants, ses danses, ses
musiques, ses contes, ses costumes, sa tradition, sa joie de
vivre et son histoire.
Du lundi 27 mai au mercredi 29 mai :
Des intervenants proposeront des
ateliers dans les écoles des communes d’Orée-d’Anjou : danse africaine du Congo, pratique instrumentale, contes, peinture…
Du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin :
Des ateliers publics et des concerts
auront lieu à Drain et à Bouzillé.
A Drain, selon la météo, au camping
ou à la salle Omnisports, rue de l’Abbé Bricard.
A Bouzillé, à la salle Maison Commune des Loisirs, rue d’Anjou.
Les ateliers sont maintenus à partir
de 5 participants.

Vendredi 31 mai - Drain
• 10h-11h30 : Atelier parents-enfants
de pratique instrumentale (sanza)
• 14h-16h00 : Atelier parents-enfants
découverte des danses africaines
du Congo
• 16h30-18h00 : Atelier parents-enfants
découverte percussions du Congo
• 18h00-18h40 : Contes
• 19h30 : Repas africain et rencontres
avec les artistes. Débats et échanges
sur les arts africains (Bouzillé)
Samedi 1er juin – Bouzillé
• 10h-11h30 : Atelier parents-enfants
de pratique instrumentale
• 10h-12h30 : Stage de danses africaines du Congo
• 12h30 : Repas africain, sur réservation
• 14h00-16h00 : Stage de danses
africaines d’Afrique de l’Ouest
• 16h00-17h30 : Stage de percussions du Congo Ngoma
• 18h00-22h00 : Spectacles
Musique/Danse/Contes

• 20h00 : Repas africain accompagné de musiques et contes		
Dimanche - Bouzillé
• 10h30-12h00 : Atelier parents-enfants de pratique percussion Ngoma
• 12h00 : Repas africain sur réservation
• 13h30-15h30 : Stage de danses
africaines d’Afrique de l’Ouest
• 16h00-18h00 : Spectacles Musique/Danse.
Retrouvez toutes les informations
concernant la programmation du
festival et les tarifs sur le site
www.danseincolore.com.
Contact : festivalmvukanart@gmail.com

BOUZILLÉ

GROUPE
D’HISTOIRE LOCALE

Prochains événements :
• Concert annuel des élèves : samedi
23 mars à 17h et 20h30 à Drain.
• Portes ouvertes : du lundi 27 au mercredi
29 mai et du lundi 3 au samedi 8 juin.
École de musique Mélodie, secrétariat au
Centre Socioculturel, 20 rue JFA Chenouard
Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU – 02 40 98 15 69
accueil@ecolemusiquemelodie.fr
www.ecolemusiquemelodie.fr
Pages Facebook et Twitter.
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CACSI – COMITÉ
D’ACCUEIL CITOYEN
ET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

Café citoyen, vendredi 29 mars, à 20h30 à
Saint-Christophe-la-Couperie (salle de la
cantine), « accueillir des réfugiés aujourd’hui
dans un nouveau contexte européen». Avec
Jean Merckaert, du Secours Catholique Caritas France. Entrée libre, grignotage...

Le groupe d’histoire locale et du patrimoine
de Bouzillé vous propose de consulter les
articles de son blog.
N’hésitez pas à faire part de vos commentaires et de vos suggestions.
http://groupehistoirelocalebouzille.blogspot.com
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ASSOCIATION
LA BOUSE
Y EST

APEL NOTRE-DAME

Après Montéton et ses
guirlandes originales
en soutien-gorges
(dans le Lot-et-Garonne
en juillet 2018), les
16èmes rencontres des
communes aux noms
burlesques auront lieu
cette année à Ballots,
en Mayenne les 6 et 7
juillet. La délégation du
village Bouzillé s’apprête
à rencontrer d’autres
délégations venues des 4
coins de France (Beaufou,
Corps nuds, Clochemerle,
Vatan, Folles, Arnac-laPoste…) 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
(randonnées 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 l’Anjou,
comme les vins de Loire
(viticulteurs de Bouzillé),
du mulet fumé, du gâteau
au muscadet, des articles
artisanaux....
Les inscriptions
pour participer aux
rencontres à Ballots
en juillet sont ouvertes.
Contact :
06 32 84 12 75
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DES NOUVELLES EN DIRECT
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME

ÉCOLE
FRANÇOIS RABELAIS

L’année avance à grands pas ! Le thème de cette année
est « bien dans sa tête, bien dans ses baskets ».

L’école François Rabelais travaille autour du thème
« L’art va vous régaler » pour l’année en cours. Pour
multiplier les rencontres culturelles, les enfants
bénéficient de l’intervention d’une professeure de
musique Claudie Toublanc qui vient leur enseigner
des chants, travailler l’écoute et la reproduction de
séquences rythmiques. Les élèves ont également
une heure de théâtre par semaine, animée par Marie
Charles, ils apprennent à se déplacer et mimer pour
les plus jeunes et à mettre en scène et improviser
pour les plus grands. Un projet d’école numérique
voit le jour avec l’installation d’un tableau numérique
interactif dans la classe maternelle et l’ouverture
d’un environnement numérique de travail e-primo où
les enseignants pourront échanger et communiquer
avec les familles.
Le second trimestre sera ponctué par les portes
ouvertes de l’école, moment de partage et de
découverte pour les nouvelles familles, qui aura
lieu le samedi 23 mars dès 10h.

Voici quelques activités et animations :
• chaque classe bénéficie d’un quart d’heure de relaxation
par jour.
• l’association « l’Happynous » interviendra sur 3
séances autour des thématiques suivantes : la gestion
du stress, l’amélioration des capacités d’attention et de
concentration, le respect de soi et de l’autre. Les enfants
apprendront des techniques de massage, de respiration
et seront initiés au yoga.
Et en fin d’année, tous
les enfants de l’école
se rendront au dédale
des cimes afin d’être
initiés à la grimpe
d’arbres et pourront
jouer dans des labyrinthes de filets.

NOUVELLE ENTREPRISE :
SHINRO ILLUSTRATION GRAPHISME

Afin de vous présenter les projets de l’école ou pour
tout autre renseignement, vous pouvez contacter
la directrice, Mme Sophie Fouchard, en laissant un
message avec vos coordonnées au
02 40 98 19 67 ou par mail
ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr.

Mme Sourice se tient à la disposition des
familles qui souhaiteraient inscrire leurs
enfants nés en 2016 ou en 2017. Elle est
joignable par mail à l’adresse suivante
ce.0490670m@ac-nantes.fr ou par téléphone
au 02.40.98.19.65 (n’hésitez pas à laisser un
message, elle vous rappellera).

CHAMPTOCEAUX
L’entreprise Shinro illustration graphisme a été fondée en janvier,
née d’une véritable passion pour la conception et la réalisation graphique.
> Sa philosophie :
«L’art est ma raison d’être et la satisfaction client ma motivation».
> Ses valeurs :
Qualité, engagement, confiance, proximité et dialogue.
> Ses domaines d’activités :
• Conceptions graphiques PAO (cartes, affiches, flyers, catalogues, etc…).
• Sites internet + suivi du site.
• Illustrations enfants (livres, cartes, affiches).
Coordonnées : Mickaël Delahaie
9, chemin du rabotteau – Bouzillé 49530 Orée-d’Anjou
www.shinroillustration.com / shinro@shinroillustration.com
07 83 97 89 65 / Présent sur

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

Après les cérémonies commémoratives du 8 mai 1945, fin de la 2ème guerre mondiale, organisées dans
les communes déléguées, toutes les sections d’anciens combattants de la commune d’Orée-d’Anjou se
retrouveront à Champtoceaux. Cela marquera aussi les 80 ans de la déclaration de guerre en 1939.
Programme :
• Rassemblement place de Niederheimbach à 10h15
(parking à côté de la piscine) .
• Messe à 10h30 en l’église de Champtoceaux.
• Défilé au Monument aux morts.
• Dépôt de gerbes ; allocutions diverses, décorations…
• Le vin d’honneur sera servi à la salle Chetou.
La population de la commune Orée-d’Anjou ainsi que
les écoles sont cordialement invitées à participer à
cette cérémonie.
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AMIS DU VIEUX
CHÂTEAUCEAUX

AIDE VILLAGES TOGO

COMMUNES DÉLÉGUÉES

OUVERTURE DU GÎTE DE LA RIVIÈRE

La citadelle
Les prochaines journées d’entretien :
le 19 mars à 9h, les 23 avril, 14
mai et 4 juin à partir de 8h30 sur
le site. Repas assuré.
Les conférences
Le 4 avril : Châteauceaux aux XIXIIIèmes siècles par Teddy Véron.
Le 9 mai : Les Français au
Mexique : migrations et sensibilité
par le Pr. Xavier Pérez Siller.
Le voyage annuel
Découverte de Saumur : le
dolmen de Bagneux, le château
de Saumur, le repas, le Musée
des Blindés et les liqueurs
Combier.

L’assemblée générale annuelle de l’association se tiendra
samedi 30 mars à 14h30 à la Cédraie de Champtoceaux.
L’association vous invite cordialement à y assister. La
projection d’un film vous fera découvrir leur mission effectuée
en octobre 2018. A l’ordre du jour, rapport d’activités, rapport
financier, projets à venir et vous pourrez vous documenter sur
l’association reconnue d’intérêt général.

Contact et renseignements : 06 69 57 38 69 ou rendez-vous
sur la page Facebook www.facebook.com/legitedelariviere49/

Les inscriptions sont à faire
auprès de Joseph Charbonnier
assez vite ; dernière limite le
samedi 18 mai. Le départ est
fixé sur la place Paul Deltombe à
7h. Tarif tout compris : 70 €.

Des publications sur l’Histoire
de Champtoceaux sont en vente
à la Maison de la Presse ou à
l’Office de Tourisme.

26 I Orée mag n°5

L’école maternelle publique
« Les Garennes » continue
son chemin au pays des
contes, notre thème annuel.
Inscriptions possibles
pour la rentrée 2019,
en contactant l’école
au 02 40 83 90 06.

CENTRE NEUROSENSORIEL CHAMPTOCEAUX
OUVERTURE LE 18 MARS

Les visites guidées de la Citadelle
Elles reprennent les dimanches
5 et 19 mai, puis le 2 juin. Départ
à 15h de l’Office de Tourisme
pour le panorama sur la Loire, la
maquette, les tours et remparts,
les ruines, le Moulin-pendu au
Cul-du-Moulin. Prévoir une bonne
paire de chaussures.
Tarif : 4,50 € à partir de 15 ans.
Possibilité de groupes en dehors
de ces dates : contacter l’Office
de Tourisme : 02 40 83 57 49.
L’Assemblée générale
Elle est fixée au samedi 6 avril à
14h30 à la salle Chetou.
Bilans divers, projets 2019,
élections statutaires, questions
diverses, cotisations.

Face à la Loire, le gîte de la Rivière vous accueille pour vos
week-ends et séjours en famille ou entre amis. D’une capacité
de 10 couchages et comprenant deux grandes pièces de vie
avec cheminée, billard et baby-foot, le gîte est le lieu idéal pour
passer de bons moments en hiver comme en été.
Une salle de réception peut également recevoir vos repas de
famille.

ECOLE
MATERNELLE
LES GARENNES

Chloé Rondeau, neuro-pédagogue propose la
rééducation neurosensorielle pour un équilibre
neuro-psychique (dès 7 ans).
L’équilibre nerveux est primordial car il contribue
au fonctionnement involontaire de tout l’organisme : motricité, sens, émotions, organes, immunité, comportement.

INFO PRATIQUES

Les informations pratiques (anciennement « dernière
page du Petit Rapporteur ») sont disponibles sur
internet ou en Mairie au format papier.

Par prédisposition héréditaire, surmenage,
chocs physiques ou psychiques en cours de la
vie, le système nerveux se dérègle et de nombreux troubles fonctionnels apparaissent : migraine, difficulté d’apprentissage, troubles digestifs et hormonaux, burn-out, dyslexie, timidité, sensibilité
à la lumière, tensions musculaires, anxiété, sommeil, mémoire, concentration, hyperémotivité, phobie, strabisme, hyperactivité, manie, irritabilité, fatigue chronique, confiance et estime de soi…
À l’aide d’appareils d’optique, l’œil est un prolongement du cerveau, la rééducation neurosensorielle régule
l’influx nerveux, corrige de manière efficace et durable le fonctionnement des centres nerveux régulateurs
(hypothalamus, hypophyse…) des fonctions automatiques du corps (travaux de G. Quertant).
Le centre neurosensoriel est également agréé centre Bol d’Air Jacquier ® (www.holiste.com) et propose
aussi des séances de thérapie par la couleur pour la déprime saisonnière.
www.centreneurosensoriel-reeducation.com / Tél : 02 44 03 60 44 sur RDV
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DRAIN

ANIMATIONS
BIBLIOTHÈQUE
« TOURNE PAGE »

APE LES FRITILLAIRES

Dans le cadre de l’exposition « Les
méchants dans les livres », la
bibliothèque vous propose un atelier
d’illustration et une rencontre avec
l’illustratrice Aude Maurel le samedi 30
mars : atelier à 14h, rencontre à 15h30,
suivie d’un goûter.

Copyright : Jacques Tessier

Renseignements
et inscriptions auprès
de la bibliothèque 02 40 98 26 23
ou bibliotheque.drain@oreedanjou.fr
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JOURNÉE
NATIONALE
DES VÉHICULES
D’ÉPOQUE
Vous êtes possesseurs de véhicules anciens de
plus de 30 ans ou d’exception et vous souhaitez
les sortir du garage ! Le 28 avril prochain, un
rassemblement est prévu sur la commune
d’Orée-d’Anjou sous forme d’une balade et d’un
rassemblement sur le site de La Turmelière à Liré.
Tous les matériels roulants sont autorisés :
véhicules, fourgons, camions, deux roues…
Contacts : Fabrice Noblet - 02 40 98 77 34 /
07 71 07 44 79 – Daniel Gesret - 07 89 59 28 75 /
gesret.daniel121@orange.fr
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Ce
rassemblement est gratuit. Chacun apporte son
pique-nique.

Animation gratuite sur inscription en
appelant au 02 40 98 26 23 ou en écrivant
à bibliotheque.drain@oreedanjou.fr.

Exposition « Miam-miam les plantes »
du 13 avril au 29 juin sur les légumes
et les plantes sauvages comestibles.
Dans le cadre de cette exposition, trois
animations sont proposées :
• jeu de reconnaissance de photos
insolites de légumes, avec livres à
gagner
• soirée projection «À la découverte
des plantes sauvages comestibles» :
reconnaissance, saveurs, recettes et
anecdotes. Cette soirée, animée par
Laurent Occelli, ethnobotaniste, aura
lieu le jeudi 18 avril à 20h30.
Animation gratuite - Entrée libre
• sortie de reconnaissance-cueillette
de plantes sauvages comestibles,
suivie d’un atelier cuisine avec ces
plantes. Cette animation proposée par
Laurent Occelli, ethnobotaniste, aura
lieu le vendredi 19 avril de 9h à 14h, en
extérieur et à la salle de la mairie de
Drain.
Animation en partenariat avec le Centre
Socioculturel Rives de Loire.

LANDEMONT

ÉCOLE PUBLIQUE
LES FRITILLAIRES DE DRAIN
L’école des Fritillaires accueille les élèves de la toute petite
section au CM2 répartis en 4 classes dans d’agréables locaux,
récemment repeints.
Chaque année, l’équipe éducative articule son enseignement
autour d’un projet commun à toutes les classes. Cette année, les
élèves travaillent sur le thème « Eau, mers et océans ». Les élèves
des classes de CE et de CM partiront en classe de mer en mars.
Les élèves de maternelle et de CP bénéficieront, quant à eux,
d’animations proposées par l’association Bobo Planète et le CPIE
(Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement).
L’accent est aussi porté sur la littérature, conformément aux objectifs du
Plan Académique du Maine-et-Loire : participation à des prix littéraires
(prix du Fabulivre, prix littéraire de la citoyenneté…), contribution des
classes aux expositions de la bibliothèque municipale…
Tous les ans, d’autres sorties éducatives en lien avec les
programmes officiels sont organisées : rencontres sportives avec
les écoles publiques du secteur, spectacles « Scènes de pays »,
liaison CM2/6ème avec visite du collège Pompidou. Des partenariats
« santé et prévention » avec l’infirmière scolaire et la gendarmerie
(sécurité routière) sont également mis en place.
Si vous avez des enfants nés en 2016 ou avant, n’hésitez pas à
contacter l’école dès maintenant au 02 40 98 28 65 pour obtenir
des informations ou fixer un rendez-vous.
Attention : des places sont disponibles pour des enfants nés en
2017, mais celles-ci devront être réservées rapidement, même pour
une rentrée dans le courant de l’année scolaire 2019/2020.

VENTE, ENTRETIEN ET
RÉPARATION DE CYCLES,
MOTOCYCLES ET
MOTOCULTEURS

Suite au départ à la retraite de Henri Arnaud,
Steven Redureau a repris l’atelier-commerce
situé 3 rue d’Anjou, à l’angle de la rue de la Forge.
Un retour aux sources pour ce jeune mécanicien
puisqu’il y a fait son apprentissage il y a dix ans.
Steven propose de nombreux services comme
la révision et la réparation de motos et scooters,
motoculteurs, tondeuses et autres taille-haies, ainsi
que de l’équipement et des accessoires à la vente.
L’atelier est ouvert du mardi au vendredi de 8h30
à 12h15 et de 14h à 18h30, et le samedi de 8h30
à 12h30. Les clients peuvent joindre Steven au
02 40 98 78 39.

MODIFICATION
AUX SERVICES
ADMINISTRATIFS
Suite à la réorganisation des services
d’Orée-d’Anjou,
Marie-Pierre Lesage
quitte son poste de
« responsable de
proximité » pour une
nouvelle mission. Annie Gaboriau devient
« référente » auprès du Conseil délégué et
Julie Fourré est nommée au service accueil à
raison de 25,25 h/semaine en remplacement
de Angélique Hubert (11h/semaine) qui part à
Saint-Christophe-la-Couperie.
Le Conseil délégué remercie Marie-Pierre et
Angélique de leur excellente collaboration,
félicite Annie pour sa promotion et souhaite la
bienvenue à Julie.
Autre changement : La mairie est désormais
ouverte le lundi et le jeudi après-midi de 14h à
17h (cf : page 5).

ATTENTION TRAVAUX !

La rue de la Renaissance est actuellement
en cours de réfection : renforcement de la
chaussée, pose de bordures, assainissement, remise à niveau, aménagement de
trottoirs et création de huit places de parking
partagé. Par la suite, la place de la Renaissance va être améliorée avec le changement
du mobilier urbain (mats, jardinières…).
Madame le Maire vous demande d’être particulièrement attentifs au sens de circulation
et de rester prudents pendant toute la durée
des travaux.
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UNION DES ANCIENS COMBATTANTS

L’assemblée générale a eu lieu le 1er février. Après
avoir souhaité des vœux de bonheur et de santé, le
président, Jean Fleurance indiqua que 2018 avait
apporté quelques moments de tristesse aux adhérents
et à leurs familles puisque quatre d’entre eux sont
décédés.
Il rappela les meilleurs moments vécus ensemble : le
partage du « petit cochon grillé » et la journée, organisée
avec l’Amicale des Retraités, à Muzillac. Il insista sur
la commémoration du centenaire de l’armistice du
11 novembre réussie grâce à l’aide de Pascal Périer
et Nicolas Verron, deux jeunes adhérents au titre des
« Soldats de France ». Lors de cette manifestation, des
écoliers ont énoncé la liste des morts puis déposé de
la terre de leur jardin au pied d’un « liquidambar», arbre
planté en mémoire de cet anniversaire, dans le parc du

ECOLE HENRI MATISSE

Foyer Landemontais, face au monument aux morts.
Jean Esseul, secrétaire, fit le compte rendu des activités
et représentations de l’année. Joseph Terrien, trésorier,
présenta le bilan financier. Jean Esseul, Paul Emeriau,
Joseph Terrien et Pascal Perier ont été élus au Conseil
d’Administration. L’association compte 32 adhérents.
Pour terminer, Jean Fleurance indiqua combien, après
avoir souhaité rajeunir l’effectif, tous les adhérents
étaient satisfaits d’accueillir Pascal et Nicolas. Il exprima le souhait de voir continuer, comme cela existe déjà
au sein de l’association, l’amabilité, la générosité et la
solidarité.
Avant de se séparer, les participants ont partagé le verre de
l’amitié accompagné de la traditionnelle galette des rois.

LA VARENNE

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Dimanche 6 janvier à la salle des Hautes Cartelles, les Varennaises et
Varennais avaient fait le déplacement pour écouter Jean-Charles Juhel
et ses conseillers délégués présenter leurs vœux à la population et
partager un moment de convivialité. Les enfants du Conseil Municipal
Junior étaient également présents. Mme Pradier, adjointe au maire en
charge du CMJ, a salué leur engagement et leurs actions notamment
la collecte de lunettes organisées jusqu’au 31 mars pour l’association
Lunettes sans Frontière. Ce fut également l’occasion pour le Maire, JeanCharles Juhel de revenir sur les différentes réalisations de l’année.
Cette assemblée s’est terminée comme chaque année par un verre de
l’amitié.
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Afin de préparer la rentrée de septembre, les parents qui
souhaitent inscrire leur enfant né en 2016 ou 2017 sont
invités à le faire dès maintenant, en prenant rendezvous avec la directrice Nadia Jeannes par téléphone ou
par mail : ce.0491781v@ac-nantes.fr. D’autre part, les
enfants inscrits pourront venir le samedi 29 juin lors
de portes ouvertes de 10h00 à 12h00 afin de faire
connaissance avec la classe (le même jour que la fête
de l’école).

REPAS
DES AÎNÉS
Le Conseil Communal
a le plaisir d’inviter les
Varennaises et Varennais de 70 ans et plus au
traditionnel Repas des
Aînés, qui aura lieu le
dimanche 28 avril.
Les invitations arriveront
par voie postale fin mars.
Les personnes concernées n’ayant pas reçu le
courrier sont invitées à
se présenter en Mairie.

EVOLU’DANSE
CHERCHE
COACH BÉNÉVOLE

La troupe de danseurs et danseuses s’agrandit !
Vous aimez danser, créer et partager avec un groupe
d’enfants de 5 à 15 ans ? Pas de compétition, juste le
plaisir de danser et transmettre dans une ambiance
conviviale. Venez rejoindre l’équipe de coaches. Cours
tous les vendredis de 18h à 19h sur La Varenne.
Débutant accepté. Pour plus de renseignements,
contactez Magali au 06 01 98 76 95 ou par mail
magali.hameon@laposte.net».

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Projets de l’année :
• L’école Henri Matisse continue tout au long de
cette année son projet sur l’eau, avec plusieurs
animations organisées soit par le CPIE des
Mauges, soit par le SMIB pour les plus grands.
• Régulièrement des visites à la Résidence
Constance Pohardy sont faites par les classes,
afin d’enrichir les échanges commencés lors
des dix ans de la Résidence en septembre.
• Le projet lecture démarré cette année avec le
temps de lecture pour tous en début d’aprèsmidi, sera approfondi lors de la rédaction du
nouveau projet d’école.
• Les GS-CP participeront au concours Etamine
en tant qu’auteurs.
• Comme tous les ans, bien d’autres projets
voient le jour : sorties culturelles, sorties
sportives ainsi que les saynètes de théâtre
présentées par les CE et les CM à leurs familles,
le vendredi 29 mars.

ASSOCIATION
CULTURELLE
L’Association Culturelle de La Varenne
vous invite à son « Concert à la cave ! »
L’édition 2019 aura lieu le samedi 4 mai au
hameau de la Chocardière, chez MarieFrance et Régis Gasnier. Cette année,
chaussures à talon et chapeaux de feutre
sont de rigueur....
Le groupe argentin MILONGA passe
à La Varenne pour nous faire réviser
nos pasodoble et autres pas de tango,
musique argentine...
Si vous souhaitez donner un coup de main
pour organiser le concert, vous pouvez
appeler Estelle au 06 82 22 34 10.
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AMICALE DE L’ÉCOLE HENRI MATISSE
L’Amicale de l’école Henri Matisse organise
un Carnaval « Au bal masqué » dimanche 31
mars à La Varenne.
• 11h : départ du défilé, parking des Hautes Cartelles
• 10h : stand maquillage
Pause repas : Apportez votre pique-nique
ou profitez du food-truck « La Féestine » qui
proposera un plat chaud à 8 € ou une quiche à 5€.
13h30 : Bal Masqué à la salle des Hautes
Cartelles. Ambiance festive et conviviale...
Jonglage, monocycles, perchoirs seront au
rendez-vous. Ensoleillement assuré par le défilé
des danseuses.
Venez tous déguisés, petits et grands. Un
concours de déguisement enfant/adulte sera
organisé. Venez nombreux !
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ASSOCIATION
MICKAËL
L’association Mickaël
tiendra son assemblée
générale annuelle le samedi 6 avril à 10h à la salle
municipale, attenante à la
mairie de la Varenne. Pour
rappel, l’association a pour
but de soutenir les familles
de victimes disparues ou
décédées dans des circonstances non élucidées
par la Justice. Un verre de
l’amitié sera servi à l’issue
de la réunion.

LOIRE MAUGES QUÉBEC

L’association LOIRE MAUGES QUEBEC invite tous les amoureux (euses) de notre belle langue, à faire une
dictée francophone comprenant trois paragraphes en rapport avec des activités de la fédération France
Québec /francophonie et avec des pays francophones, le 23 mars salle René Bazin à La Loge Beaupréau.
Le rendez-vous est à 13h30 pour l’inscription (2 € de participation sont demandés, dont 1 € reversé à la
fédération). Les trois premières personnes qui feront le moins de fautes se verront remettre un prix et leurs
copies seront envoyées à Paris avec l’espoir de gagner un billet d’avion pour le Québec.

RÊVES DE LOIRE

HYPNOTHÉRAPIE

REVES DE LOIRE organise au printemps 2
randonnées pédestres :
• Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, avec
respectivement des parcours de 37 km et 38 km.
Les départs se feront au plan d’eau du Chêne à
Saint-Julien-de-Concelles à 8h30. L’arrivée se
fera à Saint Meen au Cellier pour une dégustation
de muscadet du domaine des Génaudières.
L’association prévoit les ravitaillements, le
repas du midi et assure le retour à Saint-Juliende-Concelles. Tarif : 10 € par jour, inscription
obligatoire avant le 1er avril.
• le 1er mai : parcours de 8 ou 15 km, départ parking
Super U Chapelle Basse-Mer (Divatte-sur-Loire). Tarif :
3 €. Ravitaillement en cours de randonnée et apéro à
l’arrivée.
Renseignements pour les 2 randonnées :
tél 06 80 88 16 29 / revesdeloire4449@orange.fr
www.reves-de-loire.fr

Cécilia Blanchard est infirmière diplômée d’État depuis
25 ans, et le « Prendre Soin » occupe toute son activité
professionnelle. Elle a souhaité approfondir cette
dimension relationnelle dans son métier par la pratique de
l’Hypnose Ericksonnienne.
La personne dans un état hypnotique ne dort pas et est
très consciente de ce qui se passe autour d’elle. C’est
un moyen d’accéder aux ressources inconscientes, de
contourner les blocages, et de permettre l’émergence
de nouveaux comportements plus positifs pour la vie de
la personne. Les champs d’application sont multiples
et s’adressent aussi bien aux enfants qu’aux adultes.
Elle permet de traiter les addictions (tabac, alimentaire),
soulager les douleurs, traiter les insomnies, les angoisses
et les phobies, préparer à des interventions chirurgicales,
préparer à des examens, gérer un deuil, des conflits
familiaux …
Cécilia consulte sur rendez-vous ou à votre domicile.
Contact : 06 10 43 69 52.
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LIRÉ

PLANÉTARIUM ITINÉRANT

Le 13 décembre dernier, les élèves des classes de CE et de CM des écoles Charles Perrault et de l’école de la Coulée
Sant Joseph ont bénéficié, à l’initiative d’Orée d’Anjou, de la venue du planétarium itinérant. Après une observation
des astres et de leur mouvement et bon nombre d’explications adaptées, tous les élèves sont rentrés chez eux
enchantés avec encore des étoiles dans les yeux.

APEL ÉCOLE
DE LA COULÉE
ST JOSEPH :
COLLECTE
DE PAPIERS
Comme l’année précédente, l’APEL
met en place une collecte de papiers.
Elle aura lieu le vendredi 29 mars et
le samedi 30 mars à la Grange du
Plessis Curé à Liré. Vous pouvez
dès à présent mettre de côté vos papiers, magazines, revues, journaux
et prospectus… L’APEL compte sur
vous, pour en parler autour de vous
(familles, amis, entreprises...). Allez !
On s’y colle, c’est la récup à l’école !!!!
En collaboration avec le Groupe
Brangeon.

SALLE
MULTIACTIVITÉS
Après le choix des entreprises
et le décapage du terrain,
les travaux se poursuivent
normalement pour la salle
multiactivités qui permettra
aux différentes associations de quitter la salle des Tilleuls
peu adaptée et poursuivre leurs activités dans des conditions
optimales. La livraison est prévue pour la fin de l’année 2019.

VŒUX DE LA MUNICIPALITE

Le samedi 5 janvier, plus de 200 Liréens et Liréennes se sont déplacés pour les vœux de la commune déléguée de Liré.
Après une présentation du maire délégué, Jean-Pierre Moreau,
chaque adjoint est intervenu pour présenter dans son domaine
respectif l’année écoulée et les projets pour 2019.
A l’issue de ce temps institutionnel, un temps convivial s’est déroulé autour d’une galette.
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DANSE D’LIRÉ

APE – ECOLE
CHARLES PERRAULT
COLLECTE DE PAPIERS

L’APE de l’école Charles Perrault de Liré organise les 3-4-5 mai
une collecte de papiers dans le but de financer une partie du
séjour des classes de PS/MS/GS/CP au château de la Turmelière. Vous pouvez venir déposer votre papier librement durant
ces 3 jours, la benne sera ouverte et accessible sur le parking
de l’école (175 rue Joachim du Bellay à Liré). Cette collecte se
fait en partenariat avec Mauges Communauté.
Merci pour votre participation. L’équipe APE de l’école
Charles Perrault : ape.charlesperrault.lire@gmail.com.
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LOTO APE

Le dimanche 20 janvier, l’association
des parents d’élèves a organisé son
loto annuel. La salle communale était
pratiquement comble. Les bénéfices
de cette journée permettront de financer les prochaines sorties scolaires et
du matériel pour l’école. L’APE remercie encore une fois tous les sponsors qui ont participé et les parents pour la confection des gâteaux.
L’association en profite pour rappeler aux personnes qui ont acheté
du jus de pommes en début d’année qu’elles doivent rapporter les
bouteilles vides et nettoyées. Contactez les membres de l’association
pour savoir quand les déposer.
Contact : Mail : ape.stchristophe@gmail.com
Facebook : @ape.saint.christophe.la.couperie.

CHALLENGE
DES SENIORS
DU 15 AVRIL
À DRAIN
Les personnes de plus
de 60 ans intéressées
par cette manifestation
doivent se faire connaitre
en Mairie déléguée de
St Christophe avant le
23 mars 2019.

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

VŒUX DE MADAME LE MAIRE AUX HABITANTS
Cette année, Aline Bray, conseillère départementale
a présenté les actions menées par le département,
notamment sur l’accompagnement des personnes les
plus fragiles, la garantie de réussite des collégiens,
les investissements du territoire et la préservation de
l’environnement. Puis Madame le Maire, Anne Guilmet
a présenté les vœux d’André Martin, Maire d’Oréed’Anjou, par lesquels il invite la population à croire en
l’avenir de la commune nouvelle : « une commune qui
rassure, une commune qui protège ». Bernard Clémot,
adjoint à l’urbanisme, a ensuite présenté la réfection de
l’assainissement rue de la Clergeonnière et rue de Venise,
travaux qui se poursuivront en 2019.
Gérard Menuet a parlé de la réhabilitation de la maison
des associations actuellement louée à deux ménages, la
réalisation d’une liaison douce autour de la MCL vers la
mairie et les lotissements environnants et la « remise à
neuf » de la bascule et du monument aux morts.
Pour la jeunesse, Rachel Boumard a signalé que le conseil
municipal des jeunes arrivait en fin de mandat et que ceux-ci
désiraient ne pas poursuivre mais former une association pour
continuer d’animer la commune. Le city-park, mis en service à
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l’été propose à tous un lieu convivial sans générer d’incidents.
Du coté des associations et des seniors, Marie-Claude
Vivien a signalé la fermeture de la bibliothèque depuis juillet
2018 et la dissolution du comité des fêtes. Elle a proposé
aux habitants désireux de voir revivre ce dernier, de se
manifester en mairie. Le repas des ainés en novembre
a réuni 40 participants autour d’une animation proposée
par Monsieur Feilleux de Saint-Martin-du-Fouilloux. Elle a
rappelé que le challenge des seniors sera reconduit cette
année et aura lieu à Drain le 15 avril.
Avant de se séparer le Conseil municipal délégué a tenu
à remercier Lucette Duvacher pour ses 35 ans passés au
service de la bibliothèque.
Ces vœux se sont terminés par la traditionnelle galette
autour du verre de l’amitié.

ECOLE
ARCHE DE NOÉ

F.C.L.L.

L’association des parents
d’élèves de l’école de « l’Arche
de Noé » organise son marché
de printemps le vendredi 26 avril
à partir de 18h dans la cour de
l’école maternelle. De nombreux
artisans, producteurs et
créateurs de Saint-Laurent-desAutels et les environs seront
présents (viande, lait, fromages,
coutures, bijoux…). Restauration
possible sur place.
Ouvert à tous à partir de 18h.
Contact de l’APEL :
archedenoe49270.apel@gmail.com
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CANCER ESPOIR 49

AMICALE LAÏQUE

GYM TONIC

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ASSOCIATION
LES PETITS PETONS

Programme du premier semestre 2019
• Jeudi 21 mars : Pour rester belle au naturel
pendant la grossesse et après bébé :
colorations végétales, maquillage…avec Céline.
• Jeudi 4 avril : Allaitement et diversification
alimentaire : recettes de saison
• Jeudi 2 mai : Pour entretenir ma flore intestinale
– atelier-dégustation autour du kéfir
• Jeudi 16 mai : Couches lavables – les tester, les
choisir, les utiliser
• Jeudi 6 juin : Du sens après la naissance – explorez
vos talents avec Emilie, coach professionnelle
• Jeudi 20 juin : Porter bébé – partage d’expériences
• Jeudi 4 juillet : Rando-poussette suivie d’un
pique-nique
Au pôle enfance de Landemont, à partir de 9h30
jusqu’à midi, sans réservation. / 1ère séance :
découverte puis adhésion de 5€ par an, par famille. /
Renseignements : courtet.francoise@sfr.fr
ou 06 72 97 03 58.
Préparation à la naissance en milieu aquatique à
la Maison médicale de Liré. / Renseignements :
Françoise Courtet, sage-femme au 02 40 83 92 89.

NATHALIE
MICHAUD :
LA PLUME
D’ORÉE
Écrivain public et coach-rédactrice en développement personnel, Nathalie Michaud met
à la disposition des particuliers ses services
en écriture pour rédiger, saisir ou corriger
vos documents tels que courriers administratifs, correspondances personnelles,
lettres de motivation, CV et textes événementiels.
Elle apporte son aide aux auteurs amateurs
dans leur projets d’écriture (recueil poétique,
livre de recettes, carnet de voyage…).
Depuis janvier, elle propose des séances d’écriture de soi, un accompagnement à l’écriture de
son histoire personnelle et elle échange avec
vous par courrier-thérapie.
Elle anime également des ateliers d’écriture
créative, évolutive et inclusive.
Contact : laplumedoree@outlook.com
07 68 45 72 86
www.laplumedoree.wixsite.com/encresetvies

La porte ouverte de l’association GYM TONIC aura lieu cette année le vendredi 14 juin
à 20h à la salle Laurenthéa. Garçons et filles inscrits aux 4 cours de danse présenteront
le fruit d’une année de travail.
Les réinscriptions 2019-2020 se dérouleront lors des cours du 11 au 13 juin. Les cours d’essai et nouvelles inscriptions auront lieu du 18 au 20 juin.
Le bureau de GYM TONIC compte 6 membres seulement. Pour assurer son fonctionnement et sa pérennité, l’association recherche de nouveaux membres. Elle organise 3 réunions par an, chacun apporte ce qu’il peut en temps et
en compétences ! N’hésitez pas à vous renseigner auprès du bureau sur gymtonic.slda@gmail.com.

L’ASSOCIATION DE PÊCHE « LE VIVIER DES SIX CHEMINS »
L’association de pêche «Le Vivier des Six Chemins» informe ses sociétaires que l’ouverture de la pêche se fera le
dimanche 31 mars à partir de 8h (pour les sociétaires uniquement) à l’Etang de la Foucaudière.
Le concours de pêche se déroulera le dimanche 28 avril de 8h30 à 11h et concours à l’américaine l’après-midi de
14h30 à 17h. Ce concours est ouvert à tous. Le bar et les sandwichs seront à disposition sur place. Les lots pour
les pêcheurs du matin seront remis à 12h. Les places seront tirées au sort. Les inscriptions se feront à partir de
7h30. Venez nombreux.
(Canne sans moulinet - 9,50 m maximum - fouillis de vers de vase interdits - vers de vase dans l’appât interdits).
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SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

CÉRÉMONIE DES VOEUX

COMMUNES DÉLÉGUÉES

COMITÉ DES FÊTES

Comme chaque année, les Saint Salvatoriens sont venus assister aux vœux du Maire et du Conseil,
dimanche 13 janvier et partager un moment convivial.

L’association La Caravelle
organise un concours de
palets sur plomb par équipe
de 2 le 20 avril à la salle
municipale de Saint-Sauveur-de-Landemont.

Ce fut l’occasion de revenir sur les différentes réalisations de l’année 2018. Tour à tour, ont été évoqués, le maintien de l’ensemble des services quotidiens existants dans le village : garderie périscolaire, ensemble scolaire élémentaire et maternel,
restauration ainsi que l’aménagement d’un city-stade.
2019 verra un nouveau projet d’aire de jeux à l’étang de
Rochefort, le projet de restauration de l’Église et des travaux d’entretien des bâtiments communaux.
La commission des maisons fleuries a présenté à l’assemblée une vidéo d’habitants qui ont eu le plaisir de
partager leur passion (art floral, écriture, voitures anciennes, création d’objets recyclés, culture du safran,
pâtisserie …).
A l’issue de la cérémonie des vœux du Maire et du
Conseil, la commission des maisons fleuries a remis de
magnifiques plantes aux lauréats du concours 2018.
Puis comme chaque année, tous se sont retrouvés
pour partager un instant de convivialité autour d’un
verre de l’amitié.

LES BRÈVES DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
Dans la foulée du vote du budget d’Orée-d’Anjou, les élus de la commune déléguée de Saint-Sauveur-deLandemont n’ont pas tardé pour lancer les investissements validés au titre de l’année 2019.

COMMISSION URBANISME ET AMÉNAGEMENT
Au terme de la consultation de 3 entreprises, l’offre de PROLUDIC qui s’élève à 27 896,40 € pour l’ensemble des
éléments installés à l’étang (toboggan, balançoire à bascule et structure complète + signalétique) et au city-stade
(toboggan et étoile sur ressort) est retenue pose incluse (préparation du terrain à la charge de la commune). Le
tout pourra être ainsi installé avant le début de l’été.
Pour l’accessibilité des sanitaires de l’Ilette, EUROVIA a proposé une intervention visant à créer un cheminement
et une rampe d’accès (finition en sable ciment jaune) pour un montant de 4 675,20€ TTC. Pour changer le sens
d’ouverture de la porte des mêmes sanitaires, Olivier Renou propose un devis à hauteur de 240€ TTC. Les deux
devis ont été validés et les travaux pourront débuter après l’été une fois la notification des aides attendues faite.
Par ailleurs, il a été décidé de changer la porte et les 2 fenêtres du bâtiment annexe de la cantine en accord avec
les représentants de l’OGEC. Un devis d’Olivier Renou s’élevant à 5 148€ TTC a été validé par les élus dans ce
sens.

COMMISSION VOIRIES ET RÉSEAUX
Finalement, afin de permettre les raccordements des 5 logements à créer ou rénover dans l’ensemble bâti du
village de la Métairie, EUROVIA a proposé un devis qui s’élève à 10 107,47€ TTC. Ces travaux donneront lieu au
paiement de la taxe de raccordement au réseau (3 000 € par logement) et seront financés sur le budget primitif
Assainissement collectif.
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ASSOCIATION
LA CARAVELLE

Début des inscriptions à
13h30.
Restauration et boissons
seront proposées.
De nombreux lots
sont à gagner.
Inscrivez-vous aussi
par téléphone :
06 40 75 55 07.
Maximum 40 équipes.

LES SAINT-SALVATORIENS : CLUB DU 3ÈME ÂGE
A l’assemblée générale du 8 janvier, ont été élus les nouveaux membres du bureau, à savoir Marcel Chevalier,
président, Jean-Marc Duchon, vice-président, Joseph Bricard, secrétaire, Annie Coraboeuf, secrétaire adjointe,
Brigitte Sébileau, trésorière et Viviane Moisdon, trésorière adjointe. Les autres membres sont Daniel Corbet, Bernadette Roulois, Marguerite Branchereau, Marie-France Grimault, André Branchereau et Marie-Madeleine Secher.
Les randonnées :
• pour une marche de 5 km, au départ de Landemont à 14h30 : le 20/03, le 3/04 et le 24/04
• pour une marche de 8 km, au départ de Landemont à 14h : le 27/03.
• pour une marche de 8 km, au départ de Saint-Sauveur-de-Landemont à 14h : le 17/04.
Les après-midis sur Orée-d’Anjou :
• jeux en salle et randonnées de 4 et 8 km : 8/04 – 14h30 à Bouzillé
• jeux en salle et randonnées de 4 et 8 km : 15/05 – 14h30 à Drain.
L’activité « dictée » aura lieu le 5/04 à 10h à Landemont.
La sortie de printemps est prévue le mercredi 15 mai, départ de St-Sauveur-de-Landemont à 8h30. Les participants
pourront visiter la ville de Vannes et faire une croisière autour du golfe du Morbihan.
Si vous êtes intéressés par ce voyage, vous devez vous inscrire avant fin mars auprès de :
Marcel Chevalier : 09 67 52 73 06 / Viviane Moisdon : 02 40 09 78 42
Le prix demandé est de 78€ pour les non-adhérents et de 70€ pour les adhérents.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

MARS
23 MARS

Concert des élèves de l’école
de Musique Mélodie / Drain
23 MARS

Soirée dansante - DANSE D’LIRÉ / Liré
23 MARS

Dictée francophone - Loire
Mauges Québec / Beaupréau
24 MARS

Randonnée VTT - TVL
Saint-Laurent-des-Autels
24 MARS

Champto’trail / Champtoceaux
24 MARS

Marché de printemps
Ecole Notre Dame / Bouzillé
24 MARS

Bal à mômes - Centre
Socioculturel Rives de Loire
Drain
27 MARS

Soirée débat «L’épuisement
parental, si on en parlait ?» / Liré
29 MARS

Café citoyen - CACSI
Saint-Christophe-la-Couperie
30 MARS

Carnaval / Bouzillé
30 MARS

Soirée bavaroise - FCLL
Saint-Laurent-des-Autels
30 MARS

Animation «qualité de l’eau» CPIE Loire Anjou / Drain
31 MARS

4èmes Rencontre d’accordéons école de musique Mélodie / Drain
31 MARS

Carnaval Amicale école Henri Matisse
La Varenne

AVRIL
4 AVRIL

Conférence «Châteauceaux
aux XI-XIIIème siècles», Les
Amis du Vieux Châteauceaux
Champtoceaux

5 AVRIL

Conférence théâtralisée
« Bienvenue dans les
années folles» / Champtoceaux
5 AVRIL

Conférence « don de moëlle
osseuse» - Cancer Espoir
Saint-Laurent-des-Autels
6 AVRIL

Marche nocturne / comité des fêtes
Saint-Laurent-des-Autels
10 AVRIL

Soirée jeux «Unlock»
Ludothèque / Drain
DU 13 AVRIL AU 29 JUIN

Exposition « Miam-Miam dans
les livres» - Bibliothèque / Drain
15 AVRIL

Challenge séniors Orée-d’Anjou
Drain
18 AVRIL

Soirée projection «A la découverte
des plantes sauvages comestibles» - bibliothèque / Drain
19 AVRIL

Sortie de reconnaissance-cueillette de plantes
sauvages comestibles / Drain
20 AVRIL

Concours de palets
Association La Caravelle
Saint-Sauveur-de-Landemont
21 AVRIL

Chasse aux œufs - CMJ / La Varenne
25 AVRIL

Soirée sur les auxiliaires du jardin
CPIE Loire Anjou / Champtoceaux
26 AVRIL

Marché de printemps
école Arche de Noé
Saint-Laurent-des-Autels
27 AVRIL

Donnez, prenez…Recyclons !
La Varenne
27 AVRIL

Chasse aux œufs - Amicale
Laïque la Fontaine
Saint-Laurent-des-Autels
27 AVRIL

Sportez-vous bien
en pleine nature ! / Landemont

28 AVRIL

Concours de pêche
Le Vivier des Six Chemins»
Saint-Laurent-des-Autels
28 AVRIL

Rassemblement
de véhicules d’époque / Liré

MAI
1ER MAI

Rand’Orée des 3 Vallées
Saint-Sauveur-de-Landemont
4 MAI

Atelier de reconnaissance
des auxilaires du jardin
CPIE Loire Anjou / Drain
4 MAI

Concert à la Cave
association culturelle
La Varenne
5 MAI

Concert en famille «Plus
vrais que nature», Centre
Socioculturel Rives de Loire
Liré
8 MAI

Commémorations du 8 mai
1945 organisées dans chaque
commune déléguée puis rassemblement à Champtoceaux
avec l’ensemble des sections d’anciens combattants
d’Orée-d’Anjou
9 MAI

Conférence «les Français
au Mexique», Les Amis
du Vieux Châteauceaux
Champtoceaux
11 MAI

Troc de plantes / Bouzillé
11 MAI

Croisière ornithologique
Bateau la Luce
Champtoceaux
19 MAI

Les Foulées solidaires
SOLI’Mauges
Chaudron-en-Mauges
(Montrevault-sur-Èvre)
22 MAI

Clôture Résidence d’Auteur
Claire Audhuy - Association
La Turmelière / Liré

