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Vœux de Mme le Maire délégué aux habitants de St Christophe. 

Cette année nous avons accueilli Mme Aline BRAY notre conseillère départementale qui nous 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 Mme le Maire déléguée Anne GUILMET nous a lu un courrier de M. André MARTIN 

Maire d’Orée-d’Anjou dans lequel il souhaite à tous les habitants de croire en l’avenir de notre commune 

nouvelle malgré les difficultés présentes. Ce fut au tour des adjoints délégués de prendre la parole. 

Bernard CLÉMOT pour l’urbanisme a 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 assos 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 ces derniers désiraient ne pas poursuivre mais former une association pour continuer 

d’animer la commune. Le City Park mis en service à l’été, propose à tous un lieu convivial sans pour cela 

générer d’incidents. 

Du coté des associations et des seniors, Marie-Claude VIVIEN signale la fermeture de la bibliothèque 

depuis juillet 2018, la dissolution du comité des fêtes faute de repreneur et propose 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 M. FEILLEUX de St-Martin-du-Fouilloux. Le challenge 

des seniors sera reconduit cette année, il aura lieu à Drain le 15 avril 2019. 

Avant de se séparer le Conseil délégué a tenu à remercier Mme 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. 

 



 

« Sportez-vous bien » 

Cette année la journée aura lieu le 27 avril 2019. En matinée, 

la randonnée nettoyage sur la commune déléguée de St 

Christophe se déroulera de 10h à 11h30. De plus amples 

informations vous serons communiquées ultérieurement. 

« Challenge des seniors » 

Il aura lieu le 15 avril 2019 à Drain de 9h30 à 16h. Comme l’an 

dernier, plusieurs ateliers seront proposés. Un repas sera servi 

à midi. Les inscriptions sont reçues en Mairie déléguée 

jusqu’au 23 mars 2019. Un transport peut être organisé si 

besoin. Toutes les personnes de plus de 60 ans Valides ou 

non, sont concernées. 

« Comité des fêtes » 

Suite à la dissolution de 

l’association nous cherchons à 

reformer un nouveau bureau. Si 

vous êtes intéressés faites-vous 

connaitre en Mairie. 

Fête de la Ste Barbe à St Christophe La Couperie 

Ce 12 Janvier, la cérémonie de la Ste Barbe s’est déroulée sur notre commune en présence des 

représentants du SDIS de Cholet et du corps des sapeurs-pompiers de Champtoceaux, des élus 

d’Orée-d’Anjou et des familles. Messieurs Jean-Luc CHAPEAU et André TERRIEN ont été promus 

« Grand or » pour leurs 40 ans de service. Toutes nos félicitations à eux. La cérémonie s’est poursuivie 

par le vin d’honneur à la MCL.  

 

ALERTE AU DÉMARCHAGE 

Nous vous rappelons que les 

services publics et la Mairie ne 

mandatent jamais de démarcheurs, 

ni à domicile, ni par téléphone. 

Soyez vigilant, n’ouvrez pas votre 

porte.  

Date à retenir 

Dimanche 24 février à la MCL « Ciné Goûter » 

organisé par le Centre socioculturel Rive de 

Loire de 14h à 18h. 

Samedi 9 mars à la MCL « Concours de 

Palets » organisé par l’A2C à partir de 13h. 

Collecte des ordures ménagères et du tri 

sélectif 

Ramassage le mercredi des semaines 

paires. 

Merci de bien vouloir sortir vos poubelles la 

veille au soir et penser à les rentrer.  

Recherche d’emplois  

AGIREC-ST LAURENT DES AUTELS :  

Contacter Béatrice CRESPIN au 06.23.56.49.50 

Des emplois disponibles dans les EPHAD. 

Bois de Chauffage 

La commune déléguée propose aux habitants 

de St Christophe la Couperie, du bois de 

chauffage sur pied à couper. 
 

Les personnes intéressées sont invitées à se 

faire connaître à la mairie ou par mail. 


