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Voici un nouveau numéro de votre magazine municipal que je vous
espère nombreux à recevoir cette fois. Le prestataire qui achemine
votre magazine étant défaillant comme vous l’avez constaté, nous
avons fait le choix d’un mode de distribution plus local, chez tous
les habitants, en nous appuyant sur des distributeurs de notre
territoire recrutés en tant que vacataires. Merci de votre patience.
Sachez que les numéros précédents peuvent être retirés en
mairie déléguée ou téléchargés sur notre site internet municipal
www.oreedanjou.fr
A l’approche de l’été, nous vous réservons de nombreux rendezvous « grandeur nature » pour découvrir ou redécouvrir les richesses
naturelles d’Orée-d’Anjou. Vous découvrirez ainsi via les colonnes qui
suivent et les rencontres que nous vous proposons, comment votre
commune se saisit concrètement et avec son intercommunalité
« Mauges communauté » de la question environnementale… le devoir
de laisser aux générations futures une commune agréable à vivre est
à ce prix.
Dans les prochains numéros d’Orée Mag, nous lancerons une série
d’articles vous rappelant comment se dérouleront les prochaines
élections municipales qui auront lieu en 2020. Nous reviendrons ainsi
tant sur le code électoral que sur le contenu de la charte de commune
nouvelle qui prévoit notamment les modalités d’association de la
population des communes déléguées à la construction des projets
communaux. Bien évidemment, il appartiendra aux candidats à ces
élections de préciser leurs intentions de faire vivre cette charte.
En vous souhaitant une agréable lecture, je vous rappelle que vous
aurez tous le droit… et le devoir de vous exprimer dans les urnes le
dimanche 26 mai prochain en choisissant vos députés européens.
ANDRÉ MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou
Vice-président de Mauges Communauté
Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire
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EN BREF...

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AUX PROJETS
D’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU),
D’ÉLABORATION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT
PLUVIAL ET DE RÉVISION DU ZONAGE
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES
Après un travail d’ajustements du projet de PLU mené en étroite
collaboration avec l’ensemble des partenaires, les projets de Plan
Local d’Urbanisme (PLU), de zonage d’assainissement pluvial et de
zonage d’assainissement des eaux usées ont été arrêtés en Conseil
Municipal au mois de septembre dernier et vont faire l’objet d’une
enquête publique unique qui se déroulera du 11 juin au 12 juillet.

BALADE BOTANIQUE NUMÉRIQUE
« EN’QUÊTE DE PLANTES À ORÉE-D’ANJOU »
Le Conservatoire Botanique de Brest, en collaboration avec plusieurs collectivités dont la
commune Orée d’Anjou, élabore un réseau de balade botanique numérique « En’quêtes de plantes
» résolument tourné vers le public familial et qui sera accessible sur Baludik, une application
mobile gratuite permettant de visiter des territoires sous forme de jeux de piste.
«En’Quête de plantes à Orée-d’Anjou» encourage les habitants et les touristes à observer les plantes
sauvages et les milieux naturels de la vallée de la Loire sous la forme de petites missions ludiques.
A partir du 16 mai, découvrez le mystère qui plane à propos d’une île de Loire qui semble avoir totalement disparu…Tel un botaniste, vous allez ouvrir grand vos yeux pour découvrir la diversité des
plantes qui poussent au bord du fleuve !
Téléchargez l’application Baludik et sélectionnez cette balade pour enclencher le jeu de piste. Rendez vous sur le
parking du pont d’Oudon, coté Champtoceaux, suivez les indices et débloquez du contenu à chaque étape !

SSIAD LOIRE MAUGES / CONFÉRENCE
Le SSIAD Loire Mauges (Service de Soins Infirmiers à Domicile) organise
une conférence autour du sommeil, pour la personne âgée, le mercredi 5 juin
à la Maison Commune des Loisirs à Drain, entre 15h et 17h30 (accueil dès 14h30).
Un stand d’informations sur les aides mécaniques existantes pour l’apnée du sommeil
et autres troubles sera également proposé.

Les dossiers relatifs à ces projets seront
consultables dans les locaux des services
municipaux d’Orée-d’Anjou, dans les 9 mairies déléguées, ainsi que sur le site internet
d’Orée-d’Anjou pendant toute la durée de
l’enquête et chacun est invité à venir rencontrer la commission d’enquête lors des
13 permanences qui seront organisées sur
le territoire aux dates suivantes :
Siège d’Orée-d’Anjou (Drain)
Saint-Christophe-la-Couperie
Bouzillé
Champtoceaux
Saint-Laurent-des-Autels
Landemont
La Varenne
Liré
Saint-Laurent-des-Autels
Champtoceaux
Saint-Sauveur-de-Landemont
Liré
Siège d’Orée-d’Anjou (Drain)
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Jour

Horaires

mardi 11 juin

9h-12h

mercredi 12 juin

9h-12h

vendredi 14 juin

9h-12h

mardi 18 juin

14h-17h

lundi 24 juin

9h-12h

mercredi 26 juin

9h-12h

vendredi 28 juin

14h-17h

samedi 29 juin

9h-12h

jeudi 4 juillet

14h-17h

samedi 6 juillet

9h-12h

mercredi 10 juillet

9h-12h

mercredi 10 juillet

14h-17h

vendredi 12 juillet

14h-17h

Toute demande, question ou remarque pourra
également être formulée par courrier postal,
à l’attention du Président de la commission
d’enquête, au siège de la maire d’Orée-d’Anjou, 4 rue des Noues CS 10025 – Drain 49530
Orée-d’Anjou, sur les registres papier disponibles dans les mairies ou sur le registre numérique qui sera accessible depuis le site
www.oreedanjou.fr.

ENQUÊTE PUBLIQUE
VERROU VAL DE LOIRE
Une enquête publique sur le projet de classement,
au titre des sites du Verrou Val de Loire, aura lieu du
lundi 13 mai au jeudi 13 juin. Le dossier d’enquête
publique sera tenu à la disposition du public en
mairie d’Orée-d’Anjou (4 rue des Noues à Drain)
et consultable en ligne sur le site du Département
www.maine-et-loire.gouv.fr.
Renseignements :
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement des Pays de la
Loire : 02 72 74 75 90 ou 02 72 74 75 93.

BATEAU LA LUCE

Au printemps, en plus des croisières classiques proposées les weekends et jours fériés, La Luce vous
propose quelques nouveautés pour attendre la saison estivale et son programme bien animé !
• Rencontre nautique Débords de Loire
Pour la seconde édition de cette
triennale, La Luce participe à la fête
en proposant des croisières d’1h pour
découvrir l’ouest de l’île de Nantes et naviguer au milieu des nombreux bateaux,
samedi 25 et dimanche 26 mai.
• Croisière « descente de la Loire », de
Champtoceaux à Nantes, samedi 25 mai.
• Croisière « remontée de la Loire »,
de Nantes à Champtoceaux, dimanche
26 mai.

Croisière ornithologique
Samedi 29 juin, embarquez
pour une croisière matinale, à la
découverte de la biodiversité ligérienne. Un moment d’échange
entre observation et explications
de l’animateur de la Ligue pour
la Protection des Oiseaux.

Retrouvez les actualités et toutes les informations pratiques sur les différentes
croisières à bord de La Luce sur le nouveau site Internet : www.bateaulaluce.fr.
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L’ÉCO-PÂTURAGE : NOUVELLE
ATTRACTION EN ZONE D’ACTIVITÉS

L’éco-pâturage fleurit dans les Mauges. Au-delà de l’entretien des parcs et espaces publics, on peut
retrouver les animaux dans des endroits plus inattendus : les zones d’activités.
16 brebis et leurs petits ont élu domicile depuis quelques semaines dans l’espace dédié au bassin de
temporisation des eaux pluviales de la Zone Val de Moine à Saint-Germain-sur-Moine / Sèvremoine. L’idée est
simple : redonner un nouveau souffle « nature » à la zone industrielle grâce à l’éco-pâturage.

DES « ÉCO-TONDEUSES »

L’éco-pâturage est une alternative à l’entretien mécanique des espaces paysagers. En supprimant les machines,
on se rapproche de la nature : les sols n’ont pas besoin d’être préparés, la gestion des déchets est facilitée et la
biodiversité est préservée ! Ces moutons sont propriété d’une entreprise qui s’assure du bien-être des animaux tout
au long de la prestation. Ils sont installés en troupeau, car on ne laisse pas un animal seul. Ils sont soigneusement
sécurisés dans un espace clôturé, à l’abri des prédateurs, avec de quoi s’abriter. Ils se nourrissent ainsi de tout ce
qu’ils trouvent sur le terrain : de l’herbe bien sûr, mais aussi des fleurs ou des buissons.

ECO-PÂTURAGE COULÉE DE LA LUCE

Pour la 3ème saison consécutive, la Coulée de la Luce, située
à Champtoceaux, est gérée grâce à l’éco-pâturage. Depuis
début avril, les brebis de race solognote et charmoise de
Didier Brouard, éleveur en agriculture biologique à Drain,
ont pris leurs quartiers sur ce site naturel communal de 10
hectares.
La commune a souhaité expérimenter cette méthode de
gestion écologique, qui préserve la biodiversité et qui limite
les tâches pénibles et le temps d’intervention des agents
communaux sur cet espace en coteaux.
Cette année, la Coulée de la Luce a également servi de
support d’étude pour les élèves de BTS Gestion et Protection
de la Nature de l’école de Briacé au Landreau.

ELECTIONS EUROPÉENNES

Les prochaines élections européennes auront lieu le 26 mai
prochain. Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 18h00.

Comme pour les scrutins précédents, il vous faudra prouver
votre identité au moment de voter en présentant l’une des pièces
suivantes (liste non exhaustive) :
• Carte nationale d’identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte vitale avec photographie
• Carte d’invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de
mobilité inclusion (en cours de validité) avec photographie
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
Retrouvez la liste complète des pièces d’identité acceptées sur le site
www.interieur.gouv.fr
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OFFICE DE TOURISME

NOUVEAU GUIDE DU VISITEUR

L’édition 2019 du Guide du Visiteur est disponible dès à présent dans les restaurants,
mairies et commerces de proximité et dans les accueils. Une édition collector
à garder précieusement dans vos tiroirs : un condensé de bonnes adresses de
restaurants, des conseils d’activités ou encore une sélection de vignerons où
déguster les vins locaux. Tout y est ! Indispensable également pour vos balades
ligériennes : la carte de La Loire à Vélo entre Angers et Nantes. Consultez et
téléchargez les brochures sur le site Internet, rubrique « Brochures et cartes »
Tél. 02 40 83 57 49 / champtoceaux@uneautreloire.fr / www.osezmauges.fr

NOS ACCUEILS SONT OUVERTS !

Le tout nouveau Pôle Tourisme OsezMauges à l’échelle des Mauges vous accueille
dans 4 bureaux sur le territoire : Champtoceaux, Saint Florent le Vieil, Montjean
sur Loire et Chemillé. Clélie, Emeline et Justine vous accueillent au Champalud
à Champtoceaux du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et vous
conseillent sur vos sorties, balades et visites.
Les petits + : une billetterie sur place pour les croisières sur la Loire et différents
sites de visite (Natural’Parc, Puy du Fou, Zoo de la Boissière du Doré…), la maquette
de la citadelle et une boutique de produits locaux et artisanaux.

ôsezMauges !

Bien plus qu’un office de tourisme, la Société Publique Locale (SPL), en place depuis le 1er janvier, a pour enjeu
l’attractivité des Mauges au sens large. Elle dévoile aujourd’hui son nom et impulse sa stratégie de territoire.
Cette nouvelle identité marque :
• le tourisme d’affaires, « cœur stratégique » du
développement touristique,
• l’audace,
• le dynamisme entrepreneurial des Mauges.
Le verbe « osez » appuie la volonté d’accrocher et
d’interpeller. Clin d’œil graphique, le ^ sur le o exprime
le rôle « chapeau » du tourisme dans la démarche
d’attractivité et de marketing territorial des Mauges.
Après la définition du nom, point d’orgue du travail sur
l’identité réalisé avec l’agence belloprataine Atelier
Kaolin, la prochaine étape sera la création graphique.
Accueillir, promouvoir, commercialiser, fédérer et développer l’économie des Mauges : le ton est maintenant
donné pour ôsezMauges, le pôle tourisme des Mauges en Val de Loire.

PLAN D’ORÉE-D’ANJOU
Pour vérifier que vous êtes bien
inscrit(e) sur les listes électorales
de la commune, connectez-vous
à l'adresse https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.

Encarté dans ce nouveau numéro d’Orée Mag, voici le premier plan
communal à l’échelle d’Orée-d’Anjou. Ce document, fruit du travail de la
commission communication, présente au recto une vue d’ensemble du
territoire ainsi que de ses nombreux villages et au verso, le détail des
bourgs et des équipements publics de chaque commune déléguée.
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MOOJ ! : INSCRIPTION
AUX TRANSPORTS SCOLAIRES
Mauges Communauté, avec sa marque de réseau Mooj !, est votre interlocuteur pour tous vos
besoins de déplacements sur le territoire des Mauges, dont le transport scolaire.

Retrouvez les circuits existants et toutes les
informations pratiques sur www.mooj.fr et pour
tout renseignement, contactez le service Mobilités au
02 41 70 13 61 ou mooj@maugescommunaute.fr

©D.Drouet

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, la réinscription
sera automatique pour tous les élèves n’ayant pas de
changement d’établissement scolaire. Par exemple,
un élève de 6e passant en 5e ou un élève de seconde
passant en première. Pour les autres élèves :
• S’il s’agit d’un changement d’établissement, les familles
doivent se reconnecter sur leur portail famille pour
procéder à la saisie du nouvel établissement scolaire ;
• S’il s’agit d’une première inscription, les familles
doivent faire les démarches en ligne en créant leur
compte d’accès au portail famille.
Les inscriptions sont possibles à partir de la mi-mai
jusqu’au 19 juillet inclus.

RANDONNÉE
FERMIÈRE
Rendez-vous le dimanche 19 mai pour une
randonnée à la rencontre de la diversité locale. La Mutualité Sociale Agricole est le seul
régime de Sécurité Sociale à disposer d’un réseau d’élus bénévoles et à promouvoir un engagement mutualiste sur les territoires ruraux.
Dans leur mission d’écoute et d’expression
des attentes de la population, les délégués du
comité local de Champtoceaux-MontrevaultSaint Florent le Vieil ont souhaité valoriser
l’image de l’agriculture.
Pour cela, ils ont organisé une randonnée
fermière au cours de laquelle les exploitants
agricoles présenteront leur méthode de travail.
La randonnée permettra de rencontrer et
d’échanger avec les producteurs, de traverser
différentes exploitations : fromage de chèvre,
viticulture, lait, pommes bio, viande de bœuf,
safran et galettes de blé noir.
RDV le dimanche 19 mai à partir de 8h30
(départ possible jusqu’à 10h), à La Couperie,
à Saint-Christophe-la-Couperie, pour un parcours de 8 km.
Cette action devrait permettre aux randonneurs
de mieux connaître les savoir-faire de nos
agriculteurs locaux.
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MUSÉE JOACHIM DU BELLAY
EXPOSITION

« Tous les chemins
mènent à Rome »,
le périple italien de
Joachim Du Bellay
Aquarelles de Sylvie Perrot
Pour la première fois, le
Musée décroche 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 la peintre aquarelliste.
Les représentations de l’Italie que le visiteur
découvrira sont librement réinterprétées par Sylvie
Perrot, avec toutefois la volonté de rester dans l’esprit
de la Renaissance. Sylvie Perrot est une artiste
peintre autodidacte, passionnée par l’histoire de l’art
et l’Italie. Elle réalise un important travail de recherche
iconographique sur le thème de la Cité Idéale, c’est
pourquoi elle nous propose ce voyage italien à travers
les siècles sous la forme d’une minutieuse narration
dessinée puis peinte à l’aquarelle.
Exposition du 9 avril 2019 jusqu’au 30 septembre.
Horaires et tarifs à consulter sur
www.museejoachimdubellay.com

Samedi 6 juillet

En famille ou entre amis, participez à un événement unique en pleine nature !

Le parc du Château de la Colinière à Champtoceaux vous ouvrira exceptionnellement ses portes
pour la 6ème édition du Grand Défi Biodiversité. De 6h à minuit les novices et les naturalistes
pourront participer à une inventaire participatif grandeur nature sur un périmètre délimité
le temps d’une journée. Que diriez-vous de découvrir la nature de cette propriété privée en
famille ou entre amis ?
Au gré de votre parcours, vous rencontrerez des naturalistes passionnés et chevronnés qui
vous aideront à observer la faune et la flore.

OBJECTIF :

Inventorier 500 espèces en une journée au Château de la Colinière.
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PROGRAMME
PROGRAMMED'D'
AANIMATIONS
NIMATIONS
PROGRAMME D'ANIMATIONS

Gongauaulever
leverdudusoleil
soleilsuivi
suivid’un
d’unpetit
petitdéjeuner
déjeuner
6h00
6h00 QiQiGong
Réservation
Réservation
obligatoire
obligatoire
avant
avant
le le
2828
juin*
juin*

L’univers
L’universdes
desnaturalistes
naturalistesvous
vousest
estgrand
grand
es pour
experts
ouvert
ouvert
pourununpartage
partagescientifique
scientifiqueetet
familial
familialautour
autourdes
desespèces
espècestrouvées
trouvéeslors
lors
L’univers
des naturalistes vous est grand
dedevos
vosbalades.
balades.
ouvert pour un partage scientifique et
familial autour des espèces trouvées lors
a boutique
boutique
deavos
balades.

L

LL

Filets
Filetsà papillons,
à papillons,livres,
livres,boites
boitesloupes...
loupes...

L
a boutique
Venez-vous
Venez-vous
équiper
équiperpour
pourpoursuivre,
poursuivre,chez
chez

vous,
vous,ceceque
quevous
vousallez
allezapprendre
apprendreauauGrand
Grand
Filets
àBiodiversité.
papillons, livres, boites loupes...
Défi
DéfiBiodiversité.
Venez-vous équiper pour poursuivre, chez
vous, ce que vous allez apprendre au Grand
espace gourmand
gourmand
Défiespace
Biodiversité.

L’L’

Pour
Pourvos
vosfringales,
fringales,l’espace
l’espacerestauration
restauration

L’
gourmand
etetlaespace
labuvette
buvettevous
vous
sont
sontouverts
ouvertstout
toutauau

long
longdedelalajournée.
journée.Vous
Vouspouvez
pouvezsur
surplace
place
Pour
vos fringales,
l’espace
restauration
déguster
déguster
: des
: desproduits
produits
locaux
locaux
et/ou
et/oubio
bio: :
et
la buvette
vous
sont
ouverts
tout
au
couscous
couscous
lelemidi
midiou
oufalafel
falafel
lelesoir,
soir,
glaces...
glaces...
long
de
la
journée.
Vous
pouvez sur place
ououbien
bien
votre
votre
propre
propre
pique-nique.
pique-nique.
déguster : des produits locaux et/ou bio :
couscous le midi ou falafel le soir, glaces...
e coin
coinpropre
recre
recre
ouebien
votre
pique-nique.

LL

Dans
Danscet
cetespace
espaceanimé
animépour
pourleslesenfants
enfantsouou

Lleslesefamilles
coinvous
recre
familles
vous
retrouverez
retrouverezdes
desactivités
activités
adaptées,
adaptées,des
desjeux,
jeux,des
deslivres...
livres...
Dans
cet d’ouverture
espace
animé
Horaires
Horaires
d’ouverture
: :pour les enfants ou
les
familles
retrouverez
des
DeDe10h00
10h00à vous
12h30
à 12h30
/ De
/ De14h00
14h00
à 18h30
àactivités
18h30/ /
adaptées,
des
jeux,
des
livres...
DeDe20h15
20h15à 21h00
à 21h00
Horaires d’ouverture :
De 10h00 à 12h30 / De 14h00 à 18h30 /
es pauses
pauses
artistiques
Dees
20h15
à 21h00 artistiques

LL

Des
Desintermèdes
intermèdesfestifs
festifsagrémentent
agrémententlele

L
es pauses
artistiques
programme.
programme.
L’occasion
L’occasion
d’écouter
d’écouterdeux
deux

ensembles
ensemblesmusicaux
musicauxdedel’École
l’Écolededemusique
musique
Des
intermèdes
agrémentent
led’un
d’Orée
d’Orée
d’Anjou
d’Anjoulefestifs
lemidi,
midi,
etetdedeprofiter
profiter
d’un
programme.
L’occasion
d’écouter
deux
spectacle
spectaclededethéâtre
théâtreacrobatique
acrobatiquelelesoir.
soir.
ensembles musicaux de l’École de musique
d’Orée d’Anjou le midi, et de profiter d’un
spectacle de théâtre acrobatique le soir.

tarifs
tarifs: :

Manifestation
Manifestation
GRATUITE.
GRATUITE.Seules
Seules
tarifs
lalarestauration
restaurationetet
Manifestation
la
labuvette
buvettesont
sont
GRATUITE.
payantes.
payantes.Seules
la restauration et
la buvette sont
payantes.

:

Une
Une
co-organisation
co-organisation
CPIE
CPIE
Loire
Loire
Anjou
Anjou
et et
Orée
Orée
d’Anjou.
d’Anjou.
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Une co-organisation CPIE Loire Anjou et Orée d’Anjou.

CENTRES DE LOISIRS : L’OFFRE DES

Plumes
etchants,
chants,
observons
observons
lesles
oiseaux
oiseaux
QiPlumes
Gongetau
lever
du
soleil suivi
d’un
petit déjeuner
Réservation obligatoire avant le 28 juin*

Escargotsetetcompagnie...
compagnie...
Escargots
Plumes et chants, observons les oiseaux
Les
Lespetites
petitesbêtes
bêtesdedelalalitière
litièreforestière
forestière
Escargots et compagnie...
Séance
Séancedededétermination
déterminationdes
desespèces
espèces
Les petites bêtes de la litière forestière
Arbres
Arbresetetarbustes
arbustesdedenos
nosbois
bois
Séance de détermination des espèces
Croquer
Croquerleslesarbres
arbres: initiation
: initiationauaudessin
dessinnaturaliste
naturaliste
Arbres et arbustes de nos bois
Sur
Surleslestraces
tracesdes
desmammifères
mammifères
Croquer les arbres : initiation au dessin naturaliste
Les
Lesreptiles
reptilesdans
danstous
tousleur
leurétats
états
Sur les traces des mammifères
Apprentis
Apprentisbotanistes
botanistes(de
(de6 6à 12
à 12ans)
ans)
Les reptiles dans tous leur états
Grignotage
Grignotagesauvage
sauvage: la: laflore
florecomestible
comestible
Apprentis botanistes (de 6 à 12 ans)
Pause
Pausedéjeuner
déjeuneravec
avecl’École
l’Écolededemusique
musiqued’Orée
d’Oréed’Anjou
d’Anjou
Grignotage sauvage : la flore comestible

SÉJOURS D’ÉTÉ EST ARRIVÉE !

Les équipes enfance d’Orée-d’Anjou sont à pied d’œuvre pour concocter un programme
d’activités estivales détonantes. Une multitude de séjours et nuitées attendent vos
enfants, des plus petits aux plus grands. Voilà un été qui s’annonce haut en couleurs !
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02.41.71.77.30- contact@cpieloireanjou.fr
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* Réservation
* Réservation
obligatoire
obligatoire
uniquement
uniquement
pour
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l’animation
QiQi
Gong.
Gong.

02.41.71.77.30 - contact@cpieloireanjou.fr - www.cpieloireanjou.fr

* Réservation obligatoire uniquement pour l’animation Qi Gong.
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Face au succès rencontré l’an dernier, la municipalité a décidé d’étendre l’offre de séjours/
nuitées et d’augmenter la capacité d’accueil
de chaque camp. 48 places supplémentaires
ont ainsi été créées et ce sont donc 184 enfants qui auront la chance cette année d’en
profiter, encadrés par 25 animateurs.

Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, deux offres
de nuitées leur sont proposées. Ils pourront
faire l’expérience d’une nuit sous tente soit à
Bouzillé ou à Liré.
Une offre de séjours variée attend également
les plus âgés. Les 6-7 ans pourront soit jouer
les trappeurs au sein de la forêt de Cornouaille
ou bien prendre soin des animaux de la ferme
de la Dube à Chemilé-en-Anjou.
Les 8-9 ans ont quant à eux, le choix entre activités artistiques encadrées par une artiste de la
Varenne, activités culinaires façon « Top Chef
des prairies » avec cuisine de plantes sauvages

à Liré, ou encore activités nautiques à Bourgneuf-en-Retz.
Pour finir, les 10-11 ans
se voient proposer 4 séjours différents : une escapade à dos de poney à
proximité de la commune
de Vay avec cours de voltige, un séjour « activités
nautiques » avec notamment une sortie au parc
aquatique de Naruto-loisirs à Pouancé, un séjour
« sport nature » sur les
bords de plage de la Maison de la Vallée à Drain et
enfin un séjour itinérant à vélo sur les routes
d’Orée-d’Anjou. Des plaquettes ont été distribuées début mai dans les cartables des familles, précisant les modalités d’inscription.

RECHERCHE STAGIAIRES BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur permet d’encadrer des groupes d’enfants et d’adolescents et d’animer des
activités ludiques et de découverte en accueils collectifs de mineurs. Les jeunes dès 17 ans peuvent grâce au BAFA découvrir
le milieu de l’animation, approcher le monde du travail. Pour organiser les animations d’été en accueils de loisirs ou en séjours,
la commune d’Orée-d’Anjou offre la possibilité de passer son stage pratique BAFA dans les équipes enfance.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à appeler Sébastien Tessier, directeur de l’ALSH
de Champtoceaux au 06 44 36 18 04 ou le contacter par mail à enfance.champtoceaux@oreedanjou.fr
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Ce projet a pour ambition de mettre en valeur les actions
relatives à une alimentation de proximité (lien direct producteur-consommateur). Il permet aussi de réfléchir et
de mettre sur pied de nouvelles actions ou idées pour répondre à l’un des besoins de ce Projet Alimentaire : booster la production légumière sur l’ensemble du territoire
pour alimenter la restauration collective (des plus jeunes
aux plus âgés). En confiant lesdites missions à l’antenne
des Mauges de la Chambre d’Agriculture et par le biais
des élus d’Orée-d’Anjou, l’idée d’implanter un nouvel outil
a vu le jour. En effet, dans l’objectif d’offrir une réelle opportunité de s’implanter sur les Mauges pour les porteurs
de projets en maraichage, il a été imaginé pour eux un espace d’accueil appelé « incubateur TerraLAB ». Ce dernier
aura pour mission première d’accueillir, de proposer un
espace d’expérimentation, de faire bénéficier d’un accompagnement spécifique et surtout de sécuriser de nouvelles installations sur le territoire. Le tout dans un cadre
mutualisé. Envisagé dès le démarrage en 2017 sur le site
du Château de la Turmelière à Liré, cet espace fait l’objet
aujourd’hui d’une nouvelle recherche de lieu qui concentrerait l’ensemble des conditions nécessaires à la mise en
route de ce projet : présence d’eau et de bâtiments adaptés, foncier disponible et conforme. Ce projet s’inscrit bien
entendu avec le projet de légumerie de Mauges-sur-Loire
lancé depuis 2017.

INCUBATEUR TERRA LAB :

UN ESPACE D’EXPÉRIMENTATION AU
SERVICE DU PROJET ALIMENTAIRE
Les élus de Mauges Communauté ont souhaité développer
sur l’ensemble du territoire un Projet Alimentaire.

ZOOM SUR LA TURMELIÈRE

ENTRETIEN
AVEC OLIVIER
BERNARD,
DIRECTEUR DE
L’ASSOCIATION
LA TURMELIÈRE

Centre d’accueil du tourisme social et
solidaire (scolaires, colos, centres de
loisirs, groupes diverses…) et organisatrice
de multiples animations sportives,
environnementales et culturelles et
événements sur son site, l’association La
Turmelière accueille principalement des
enfants et des jeunes toute l’année et sert
environ 30 000 repas par an. Sensible
depuis toujours à l’éducation des enfants en
matière d’alimentation, l’association marque
aujourd’hui encore un peu plus sa volonté de
développer le « manger bien et local » sur le
territoire d’Orée-d’Anjou en s’engageant pour
l’axe 1 du Plan Régional Santé Environnement
(PRSE) : l’éducation à l’alimentation.

Pouvez-vous nous expliquer en quelques
mots l’objectif fixé par ce premier axe du
PRSE ?
Notre objectif est double : sensibiliser les
enfants à la question de leur alimentation, à
l’importance d’une nourriture équilibrée, de
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qualité et de proximité mais aussi mobiliser
les acteurs concernés, que ce soit les
personnels encadrants, les élus, les agents
de la restauration collective, autour de cette
problématique pour développer des pratiques
alimentaires et de restauration durable sur la
commune.
Comment amener les enfants à porter un
autre regard sur leur alimentation ?
Nous organisons par exemple des ateliers
culinaires en présence de notre chef cuisinier
pour faire découvrir aux enfants la cuisine
nourricière à base de légumineuses mais
aussi la cuisine des plantes sauvages ou
tout simplement des produits de saison.
Nous les amenons à s’interroger sur
l’impact de l’Homme sur l’environnement
par la découverte de la faune et de la flore,
des paysages agricoles ou encore du
lombricompostage. Nous allons également à la
rencontre d’un producteur local en bio sur Liré,
ce qui donne beaucoup de sens et permet aux

enfants de faire le lien avec les aliments qui se
retrouvent ensuite dans leurs assiettes.
L’autre axe majeur de votre action vise
également à mobiliser les adultes et à
mettre en place une vraie collaboration
entre tous les acteurs du territoire pour
notamment repenser les modes de
restauration collective, comment cela se
concrétise exactement ?
Parce que l’éducation des enfants passe par
celle des parents et des différents acteurs
qui gravitent autour, nous avons mis en place
un parcours de formation-actions sur Oréed’Anjou ouvert aux élus, agents de restauration
collective, personnel de l’enfance et de la petite
enfance.
Depuis la fin d’année dernière, un groupe de
travail composé aujourd’hui d’une vingtaine
de membres a ainsi été formé. Un parcours
de formation-actions a été établi jusqu’à fin
juin, autour des 5 thématiques suivantes :
conception d’un projet collaboratif, formation

techniques culinaires/cuisine évolutive, temps
de repas, gestion du bruit et gestion des
enfants difficiles. Une synthèse de toutes ces
réflexions sera réalisée à la fin du parcours de
manière à voir ce qui pourrait être poursuivi sur
Orée-d’Anjou entre autres dans le domaine de
la restauration collective.
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 MARS
CE QU’IL FAUT RETENIR…
COMITÉ DE JUMELAGE D’ORÉE-D’ANJOU

Favoriser les échanges scolaires, sportifs, culturels...
les élus donnent leur feu vert au comité de jumelage
pour élargir son champ d’action vers la commune
d’Olija au Portugal. La Préfecture de Maine-etLoire sera saisie de cette intention et un travail de
préparation de la charte de jumelage est confiée au
comité communal.

ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNÉES

Comme chaque année, l’entretien des sentiers sur
l’ensemble de la commune est confié à l’atelier
d’insertion ALISE. Les élus ont sollicité le département
de Maine-et-Loire pour qu’il soutienne cette démarche
socialement responsable par le biais d’une subvention
à hauteur de 40% du coût du chantier.

CAMPINGS MUNICIPAUX, BIENTÔT LA REPRISE

La commune Orée-d’Anjou dispose de deux campings :
l’un situé à Drain et l’autre situé à La Varenne. Le premier
sera ouvert à compter de la fin avril, le second à compter
du 1er juillet. La commune recrute en ce moment les
gestionnaires de ces deux structures d’hébergement
léger de loisirs.

LES MULTI ACCUEILS DE LA COMMUNE
SOUS BONNE SURVEILLANCE

Les élus ont entériné la convention qui permettra aux
multi accueils «Les Bout’chou» à Landemont et «Les
P’tits Loupiots» à la Varenne de continuer à bénéficier
des services d’un médecin. Prévention, mesure
d’aide médicale d’urgence, examen médical d’accueil,
conditions de développement de l’enfant, validation des
actions éducatives et promotion de la santé... autant
d’enjeux chers aux élus qui ont fait le choix de cet
accompagnement médical.

ANTENNE DE LA MAISON MÉDICALE
À ST LAURENT DES AUTELS

Les réponses à l’appel d’offres ont été validées par la
commission. Le Conseil Municipal a validé le plan de
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financement définitif du projet et les demandes de
subventions. Pour la Région des Pays de la Loire, la
contribution pourrait être de 878 428 € et pour l’ADEME,
elle pourrait être de 15 000 €. Le projet communal
pourrait ainsi être soutenu par des subventions à
hauteur de 61%.

ORÉE-D’ANJOU ET CPIE LOIRE ANJOU,
LE PARTENARIAT SE POURSUIT

Les élus ont validé la convention triennale avec le CPIE
Loire Anjou - ils se sont ainsi engagés sur un budget
de 52 000 € sur 3 ans pour déployer des animations
touristiques et environnementalistes et des actions en
faveur de la gestion et de la valorisation des espaces
verts ou naturels.

ACCESSIBILITÉ ET ADAPTATION
DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

651 257 € de travaux d’accessibilité et d’adaptation
des infrastructures publiques sont prévus en 2019 :
aménagement de voirie, aménagement de locaux,
aménagement d’écoles publiques, aménagement
de sanitaires... tout devra répondre aux normes
d’accessibilité pour tous.
Un beau challenge pour la fin du mandat municipal
qui méritait bien de solliciter une contribution de
l’Etat dans le cadre de la «Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux».

NŒUDS DE RACCORDEMENT
OPTIQUE (NRO)

Les élus ont entériné la création de deux Nœuds de
Raccordement Optique sur la commune, l’un à Drain
et l’autre à Saint-Laurent-des-Autels. Ces deux NRO
permettront à Anjou Numérique de déployer sur
l’ensemble de la commune la fibre optique à l’horizon
de 2021. Le chantier sera confié à l’entreprise TDF
qui forme et recrute des techniciens susceptibles
d’intervenir sur un important chantier qui débute sur
l’ensemble du département de Maine-et-Loire.

CONSEIL MUNICIPAL

Orchestre à l’École au Collège Georges Pompidou de Champtoceaux.

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS
CE QU’IL FAUT RETENIR…
GRAND DÉFI BIODIVERSITÉ

Les élus d’Orée-d’Anjou mobilisés pour accueillir le
« Grand défi biodiversité » qui aura lieu le 6 juillet
en partenariat avec le CPIE Loire Anjou = 1 000
participants attendus de 6h à minuit sur le site du
château de la Colinière à Champtoceaux – le relais
des bénévoles locaux est attendu pour l’organisation
de cette manifestation – les personnes intéressées
pour être bénévoles peuvent s’inscrire auprès de
Céline Macé (service environnement Orée-d’Anjou)
au 02 40 83 87 30 ou auprès du CPIE Loire Anjou au
02 41 71 77 30.

ORCHESTRE À L’ÉCOLE

L’orchestre à l’école est financé par la commune
Orée-d’Anjou au sein des 2 collèges.
Une collaboration singulière est née entre un collège
privé et un collège public avec le partenariat précieux
de l’école de musique Mélodie - 53 élèves impliqués
cette année dans les 2 orchestres, une option sur le
temps scolaire de 2h par semaine à partir de la 5ème.
Un concert d’orchestres à l’école est prévu le 11 juin
prochain : 3 orchestres de Mauges-sur-Loire et 1
orchestre de Chemillé-en-Anjou sont attendus salle
Laurenthéa à St-Laurent-des-Autels. Une nouvelle
promotion pourra voir le jour grâce à un soutien
financier communal sur 3 ans de 91 820 €.

PREMIÈRE PRÉSENTATION DU PEDT
(PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE)
D’ORÉE-D’ANJOU

4 axes de travail ont été déterminés pour 3
tranches d’âge d’enfants et plusieurs actions seront
déployées sur la commune au cours de la période
2019-2021 avec le soutien de la CAF de Maineet-Loire. L’objectif premier étant de maintenir et
développer les services enfance et jeunesse sur
l’ensemble de la commune.

Travaux énergétiques
au groupe scolaire
des Garennes à
Champtoceaux.

LANCEMENT DE CHANTIERS

Des commissions d’appel d’offres ont statué pour
permettre le lancement de chantiers d’envergure
comme la création d’un pôle enfance à Bouzillé pour
un montant de 1 679 058,81 € HT, la réhabilitation
partielle d’un restaurant et d’un logement d’urgence
à Landemont pour un montant de 252 532,03 € HT
et la création d’une salle multi-activités à Liré pour un
montant de 1 039 715,79 € HT.

TAUX D’IMPOSITION

Le taux de la taxe d’habitation d’Orée-d’Anjou (part
communale) est maintenu pour la 4ème année
consécutive. Les taxes foncières, quant à elles, seront
totalement harmonisées en 2020, conformément à
l’engagement pris par les élus en 2015.

SÉJOURS D’ÉTÉ

L’offre de séjours d’été a été validée par les élus. De
nombreuses activités attendent les enfants d’Oréed’Anjou : poneys, sports aquatiques, bivouac, sport
nature…

TRAVAUX ÉNERGÉTIQUES

Des travaux énergétiques sont annoncés sur le
groupe scolaire des Garennes à Champtoceaux. Au
total, 360 400 € de travaux autofinancés à hauteur
de 77 521 € grâce au concours des fonds européens
LEADER, des aides régionales et d’une contribution
du SIEML. L’étude de faisabilité d’une chaudière bois
sur le site scolaire est engagée.

LOTISSEMENT DES MARRONNIERS
À BOUZILLÉ

Les dernières parcelles des jardins du bourg de
Bouzillé ont été acquises. Le lotissement des
marronniers va donc pouvoir être aménagé en cœur
de bourg.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

MATINÉES JEUX

CULTUREL

LES TALENTS D’ORÉE

DES SERVICES, DES ACTIVITÉS
ET DES TEMPS FORTS POUR
LES FAMILLES !
SOIRÉES DÉBAT

« Les émotions de l’enfant : comment les comprendre pour mieux accompagner ? »
intervention de Virginie Bézard-Larrieu de l’École des Parents et des Éducateurs 49, le mercredi 12/06
à 20h30, salle de l’Étoile des Charneaux à Landemont, gratuit. Partenariat avec Petits Petons.

SORTIE EN FAMILLE

Venez découvrir la vie des animaux à la Ferme de la Péquinière (La Boissière-du-Doré), le mercredi 10/07
de 10h à 16h30. Sur inscription jusqu’au 21/06. 5,20€/pers. + adhésion annuelle (4€ à partir du collège).

Dans le cadre de la fête du sport
le dimanche 01/09 au Château
de La Turmelière à Liré, le Centre
Socioculturel et sa commission
culture
s’associent
à
cette
manifestation pour présenter et faire
connaître les talents d’Orée-d’Anjou.
En ouverture de la saison 2019-2020
des nuits d’Orée, venez exprimer vos
talents... Musique, théâtre, cirque,
arts plastiques, lecture écriture, etc.
Inscription avant le 15/08 à l’adresse :
accueil@rivesdeloire.fr
À propos des nuits d’Orée : rendezvous un vendredi tous les deux mois à
20h30 à Champtoceaux ou à Liré pour
des spectacles variés. En partenariat
avec Mélodie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les administrateurs et l’équipe vous
invitent le mercredi 22/05 à 19h,
sous un chapiteau devant la salle des
Hautes Cartelles à la Varenne.

ACTIVITÉS VACANCES
SCOLAIRES D’AVRIL

Pour les jeunes à partir de l’entrée au
collège. Permanence d’inscriptions
téléphonique le samedi 15/06 de 9h à
12h (au 02 40 98 26 76). Programme
à retrouver fin mai sur le site internet
du CSC.

CAMPS D’ÉTÉ

Trois camps pour les 11-15 ans !
Programme à retrouver sur le site
internet du CSC.

ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

SE RENCONTRER,
DÉCOUVRIR, PARTAGER

Relaxation, sorties cinéma, marche
détente, café des femmes, conversation en anglais, danses et rencontres
folk, couture, tricot/crochet/broderie,
peinture, cuisine, multimédia (informatique, coup de pouce numérique,
imprimante 3D).

EMPLOI
+ DE 26 ANS

Valérie PÉNOT, conseillère en
insertion, vous reçoit sur rendezvous. Le service propose aussi des
ateliers :

INSTANT BEAUTÉ

Découverte du métier et conseils
personnalisés
d’une
conseillère
beauté le samedi 25/05 à partir de
10h, salle de la Mairie à Drain. Sur
inscription.

REPAIR CAFÉ

Des temps de rencontres seront proposés en juillet dans les communes déléguées, venez avec votre goûter
et profitez d’animations pour votre famille.
Vous avez envie de partir en vacances ? Vous êtes autonomes pour construire un projet de vacances et vous
avez des revenus modestes ? Contactez l’animatrice référente familles pour un soutien organisationnel et
rechercher ensemble des aides.

JEUNESSE

ATELIERS
D’ÉCHANGES

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

GOÛTER DES FAMILLES

DÉPART EN VACANCES

Temps d’éveil et de socialisation
ouverts aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un parent, grandparent, assistant(e) maternel(le) et/
ou garde à domicile. Retrouvez les
calendriers mensuels sur le site
internet du CSC. Les matinées sur
inscription se font auprès de l’accueil
aux alentours du 15 du mois qui
précède celui de l’animation.

Les animatrices vous accueillent sur
rendez-vous et par téléphone (selon
des plages horaires).

Ateliers de co-réparation d’objets
en panne ou usés le samedi 25/05
sous un chapiteau devant la salle des
Hautes Cartelles à La Varenne et le
samedi 29/06 à la salle de la Mairie
à Drain, de 9h30 à 12h. Participation
libre.

SIMULATIONS D’ENTRETIEN
D’EMBAUCHE

Vendredi 07/06 de 9h à 12h à la salle
de la Mairie à Drain. Sur inscription.

COMMISSION FAMILLE

Centre Socioculturel Rives de Loire

SOS GARDE D’ENFANT

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 !

Vous souhaitez agir pour développer des animations à destination des familles (sorties, activités ou temps
d’échange pour les parents) ? Rejoignez-nous !
Vous avez besoin d’un service, vous avez du temps à donner ? Le CSC met en lien familles et bénévoles !
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MAUGES COMMUNAUTÉ

MA MAISON
ÉCONOME

Le Plan Climat de Mauges Communauté a entamé sa
phase de concertation. Le diagnostic est sans appel :
le logement est le premier consommateur d’énergie
sur le territoire. TV, chauffage, eau chaude… l’accès au
confort moderne n’a fait qu’accroître la consommation
énergétique des résidents. Mais alors, comment agir et
à quelle échelle ?

MAUGES COMMUNAUTÉ

premier indicateur sur la consommation en
énergie d’un bâtiment. Pour en améliorer
ses performances, optez pour des travaux
d’isolation et d’étanchéité à l’air, ou encore
perfectionnez votre système de ventilation
et de chauffage.
Pour vous guider dans votre projet, des solutions de conseils sont accessibles avec
l’Espace Info Énergies ou encore l’ADIL. Une
plateforme territoriale de rénovation énergétique, organisée par Mauges Communauté,
sera également opérationnelle en 2020 pour
accompagner les particuliers.

PRENEZ DES BONNES HABITUDES !

Pour réduire votre consommation d’énergie, il
existe également des « trucs et astuces » du
quotidien faciles à mettre en place chez vous.
Une bonne ventilation et isolation de votre
habitation vous permettra d’acquérir plus de
confort. L’optimisation de votre chauffage
en adaptant la température des pièces peut
parfois vous faire économiser jusqu’à 7 % sur
votre facture ! Et une douche de 5 minutes réduit de plus de 50 % votre consommation en
eau par rapport à un bain !
Pour l’électricité, faites les bons choix dès
l’achat de votre matériel. Ampoules basses
consommations et électroménager de classe A
favoriseront la baisse de votre consommation.
Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site
http://www.familles-a-energie-positive.fr/ .

LES RÉSIDENCES, PREMIÈRES
CONSOMMATRICES D’ÉNERGIE

Malgré une tendance à la baisse depuis
2008, le secteur résidentiel reste, avec 34 %
de l’énergie totale consommée, à l’origine
de la plus grosse consommation d’énergie
du territoire. Près de 5000 ménages sont
considérés en « précarité énergétique » car
ils dépensent plus de 8 % de leurs revenus
pour se chauffer.
Mettre en place des actions pour diminuer
cette forte consommation est un levier important dans la lutte contre le changement
climatique. Si tous les acteurs (propriétaires,
locataires, bailleurs, promoteurs, etc.) s’activent pour faire évoluer les modes d’habiter,
nous pouvons atteindre ensemble un potentiel de réduction de l’ordre de 50 % en 2050 !

Parce qu’il existe de nombreuses solutions,
et qu’il n’y a pas de petits gestes, vous aussi,
à votre échelle, contribuez à la réduction des
consommations d’énergie et agissez pour
l’environnement !

VOUS AVEZ DES IDÉES POUR AGIR
SUR LE CLIMAT ? DITES-LE-NOUS !
Une Boîte à Idées en ligne sur
maugescommunaute.fr vous permet
de participer à l’élaboration du Plan
Climat et d’interagir directement sur
les autres idées proposées.

MAITRISEZ VOTRE ÉNERGIE

Pour des économies durables, faites les
bons choix pour votre logement. Le diagnostic de performance énergétique est un
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DIFFUSION À PARTIR DU :
Lundi 15 juillet

ORÉE-D’ANJOU

FÊTE DE
L’ARBRE BLEU
De 15h à 17h, le jardin de l’Arbre Bleu sera ouvert
à la visite dans le cadre de l’animation « Jardinons au naturel », organisée par le CPIE Loire et
Mauges.
Plusieurs animations auront lieu pendant l’après-midi :
mandala nature, sculpture à la plane, osier vivant, jeux
en bois, atelier d’écriture…
Plusieurs associations partenaires
présenteront également leurs activités
(Campanule, Théâtre
de l’Evre etc...)
A partir de 18h :
apéro-repas concert

L’ADMR VAL DU POETE RECRUTE !
Un job dating est prévu le samedi 18 mai de 9h30 à 12h dans
les locaux de l’ADMR à Liré. Venez nombreux avec CV et
lettre de motivation. Vous vous retrouvez dans les missions
suivantes ?
• Aide à la personne, maintien au domicile : aide à la toilette, cuisine,
courses, déplacements divers...
• Ménage - Repassage : entretien du linge et du domicile.
• Garde d’enfants : sortie des classes, aide aux devoirs, activités
diverses, préparation des repas...
Venez rejoindre l’équipe de 26 salariés au coeur de l’action pour un service de proximité
L’objectif de l’association est d’aider les personnes tout en créant des emplois pérennes. Le professionnalisme et
la compétence sont les atouts essentiels des équipes d’intervention : aides à domicile, techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), ainsi que du personnel administratif qui joue également un rôle essentiel dans ce
projet de dynamique solidaire.
ADMR VAL DU POETE
Maison du Temps Libre, Place de l’église, Liré 49530 Orée-d’Anjou
Tél : 02 52 21 02 77 / val-poete@asso.fede49.admr.org / www.49.admr.org

18h : SAP, groupe
varennais

ASSOCIATION
THORENC
CONCERT EXCEPTIONNEL
MUSIQUE BAROQUE
DIMANCHE

19 MAI 17h30

EGLISE DE CHAMPTOCEAUX
ORCHESTRE EUROPEEN
« I DISSENNATI »

20h30 : RUMELAJ,
groupe parisien
revisitant la musique
balkanique
Bar toute la journée
– Menu bio à 7 €
Depuis septembre 2013, l’Arbre Bleu fait pousser
ses ramifications sur le territoire d’Orée-d’Anjou.
Association de soutien aux initiatives locales et
solidaires, l’activité se concentre actuellement sur 3
branches :
• La coulée du Prieuré Saint Joseph à Drain : Jardin
potager, verger, rucher, grainothèque, inventaire faune/
flore, animation de plein air.
• La cabane à outils : Coopérative d’achat de
matériel en commun. Actuellement l’association
gère un broyeur, un nettoyeur haute pression et une
débroussailleuse.
• La cabane sous l’arbre : Animation du territoire,
diffusion des valeurs de solidarité, de développement
local et de préservation de l’environnement (soirées
d’informations/d’échanges, animations ludiques,
festives...).

PARTICIPATION LIBRE
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Plus d’infos :
www.arbrebleu.fr /
www.facebook.com/comarbrebleu/
Mail : contact@arbrebleu.fr

CES MOIS-CI À L’ÉCOLE
DE MUSIQUE MÉLODIE
L’école de musique a le plaisir de vous
communiquer la date de ses portes ouvertes qui
auront lieu du 27 au 29 mai et du 3 au 8 juin !
Retrouvez les horaires et informations dans le flyer cicontre. Les permanences d’inscriptions pour la saison
2019-20 se tiendront sur place à la même période.
• Auditions de fin d’année des élèves de l’école de
musique : les mardi 25 et mercredi 26 juin à 19h, gratuit
et ouvert à tous, salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux.
\ Concert commun des orchestres des collèges de
Champtoceaux, Chemillé et St-Florent : mardi 11 juin
à 18h, pour clôturer la première saison de ce nouveau
projet. L’école de musique vous invite à venir découvrir
la progression musicale des jeunes élèves par le biais
d’un concert à la salle Laurenthéa de St-Laurent-desAutels.
Pour suivre les actualités de l’école de musique
Mélodie, abonnez-vous à la page Facebook et Twitter !
Tout comme sur le site internet, les évènements y sont
régulièrement annoncés.
Contact : 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
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ORÉE-D’ANJOU

LE PÔLE ENFANCE

Les travaux du futur Pôle Enfance de Bouzillé
ont démarré en octobre 2018 et avancent correctement.
La fin de la réfection de la salle multisports
est prévue pour le 15 juin et la totalité du
projet sera terminée pour les vacances de la
Toussaint.

CARNAVAL BUZILLIACÉEN
C’est sous un soleil radieux que s’est déroulé le 5ème
anniversaire.

Les jeux géants en bois, le magicien Mister Robinson,
la confectionneuse de ballons « Clown Confettis », les
structures gonflables, le stand du foyer des jeunes et
leur pop-corn et bonbons, la fanfare « Percuao Brazil »
ont largement contribué à cette belle journée. Le bar
tenu par l’APE de l’école François Rabelais servait des
rafraîchissements aux petits et aux grands.

COMMUNES DÉLÉGUÉES

DES NOUVELLES EN DIRECT
DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
L’année avance à grands pas ! Le thème de cette année est « bien
dans sa tête, bien dans ses baskets ».
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.

BOUZILLÉ

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.

LE CITY PARC

Le City Parc a ouvert ses portes le mardi 9 avril.
Les enfants ont investi très rapidement cette
nouvelle aire de jeux.
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Les enfants sont arrivés déguisés et se sont amusés au
rythme de la fanfare durant plus de deux heures. Ensuite,
Monsieur Carnaval, fabriqué par les petites mains de
l’ALSH, par Monsieur Jean-Pierre Benmahmoud et
décoré par les aînés s’est dirigé vers la Paragellerie pour
le feu de joie. Un bar bien garni, tenu par l’APEL de l’école
Notre-Dame, attendait les « carnavaliers » avec des
snacks chauds.
Un feu d’artifice, tiré de la Paragellerie a clôturé cette
superbe journée très réussie.

Bravo à tous les participants, les bénévoles, les élus, les
associations, les animatrices, les enfants et les parents
et les différents prestataires qui ont largement participé
à ce vif succès.

ASSOCIATION
LA BOUSE
Y EST
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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BOUZILLÉ

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.
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).

GROUPE
D’HISTOIRE LOCALE

TENNIS CLUB OUDON-CHAMPTOCEAUX
Le TCOC a redémarré la saison avec un maintien de ses effectifs de 88 adhérents (dès l’âge de 4 ans) et en
proposant 18 créneaux de cours répartis du mardi au samedi, dans les salles d’Oudon et Champtoceaux.
En parallèle de la participation de ses équipes
au championnat, le TCOC a proposé en ce début
d’année :
• 2 plateaux Galaxie : le 24 février (enfants nés de
2009 à 2011) et le 14 avril (enfants nés de 2007 à
2009).
• Une matinée « tennis en famille », le dimanche 10
mars, qui a réuni 23 équipes et a été suivie d’un repas
partagé.

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.

3 Tournois multi-chances seront aussi au programme : le 12 mai pour les jeunes, les 8 et 9 juin
pour les hommes et le 7 juillet pour les femmes. Enfin, pensez à réserver un emplacement pour participer à ce vide-greniers qui se tiendra le : Dimanche 26 mai au terrain de la Vallée à Oudon.
Inscrivez-vous sur le site « Resapuces » : https://www.resapuces.fr/2008 / Tarif : 13 € les 5 m
Renseignements : tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

http://groupehistoirelocalebouzille.blogspot.com

AMICALE LAÏQUE
FÊTE DE LA MUSIQUE

Le comité des fêtes de Bouzillé organise sa
4ème fête de la musique le vendredi 7 juin.
Cette année, il a le plaisir d’accueillir sur
3 scènes :
• Cachemire : Une terrible soif de rock’n’roll
français s’était faite ressentir en cette fin d’année
2012 pour ces quatre fans de Gainsbourg,
Bashung, Téléphone ou autre Gotainer...
Un branchement d’amplis dans un local Nantais
et PAF ! « Cachemire » (clin d’oeil à Led Zepellin)
voit le jour ! Cela fait 5 ans que ces enragés de
rock arpentent les routes de France avec un son
typé Stones, Led Zep’, ACDC, The Hives...
• Héron & Duval : Drôle d’oiseau que ce duo.
Héron & Duval cultive la différence avec un
univers fleurant bon l’ambiance de saloon.
• Wesh Braü : 3 potes qui aiment s’égosiller en
musique en reprenant des chansons françaises
qu’ils revisitent dans style punk rural.
AB, Elsa kéké, Ernestine seront également de la
fête. Entrée gratuite et restauration sur place.
Venez nombreux !
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CHAMPTOCEAUX

ÉCOLE FRANÇOIS
RABELAIS

COMMUNES DÉLÉGUÉES

APEL ST NICOLAS

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

Dimanche

30

JUIN

12h Apéritif-Repas 15h Défilé-Spectacle

Jeux

Pêche à la ligne - Basket - Maquillage
Château Gonflable

- Enceinte karaoké
- Tablette
- Plancha Grill

Stands

Crêpes - Glaces - Vins fins - Bar

Au Champalud
Adulte 11
Enfant 5

OUVERT A TOUS

réservation repas

06 86 75 19 27

secretariatapel.saintnicolas@gmail.com
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Les prochaines journées d’entretien
auront lieu les mardis 4 et 25 juin.
Si nécessaire, d’autres journées seront programmées.
Le rendez-vous est fixé à 8h30 sur
le site. Outillage pour entretien. Repas assuré.

CHAMPTOCEAUX

Le voyage

Il aura lieu le samedi 1er juin, pour
découvrir Saumur. Au programme : le
dolmen de Bagneux, un des plus importants de France ; le château et ses
collections diverses autour de l’armement ; le repas avec vue sur le château
et Saumur ; le musée des blindés avec
une collection unique des blindés du
monde ; les liqueurs Combier, histoire,
fabrication et dégustation. Inscription
auprès de Joseph Charbonnier avant
le 18 mai pour 70 €, tout compris. Le
départ est à 7h précises Place Paul
Deltombe et le retour pour 20h.

Les visites guidées

Elles se déroulent les dimanches
2 et 16 juin, 7 et 21 juillet avec un
circuit modifié, par le pont-levis.
Découverte du passé historique
de Champtoceaux: la Loire, la
maquette, les tours et remparts,
la citadelle, le pont-levis, le moulin-pendu… Départ à 15h de l’Office
de Tourisme, derrière l’église, avec
de bonnes chaussures.
Tarif à partir de 15 ans : 4, 50€.
Possibilité de groupes en dehors
de ces dates : contactez l’Office de
Tourisme au 02 40 83 57 49.

Les publications :

• L’Histoire de Champtoceaux : De
castrum sellense à Champtoceaux.
• Le grand roman d’aventures illustré.
• La bande dessinée de Champtoceaux.
• Différentes revues.
En vente à l’Office de Tourisme ou à
la Maison de la Presse.

Dans le but de financer l’installation de la MAM
(Maison d’Assistants Maternels), l’association organise
un vide-greniers le dimanche 16 juin de 8h à 18h,
au stade Gilbert Sailly.Animation et restauration sur
place.Tarif : 8 € l’emplacement (3x2 m)
Réservations : 06 42 27 90 86 – 06 25 00 56 51

MINI-GRAND

COMITÉ DES FÊTES

CHAMPTOCEAUX

La Citadelle

MAMZ’ELLE CAPUCINE

Appel aux dons

En vue de l’ouverture de la MAM, l’association récupère
livres, jeux/jouets, cuisine, objets ménagers, vaisselle
qui pourront être déposés samedi 18 mai de 9h à
12h, salle Chetou (à côté de la Mairie).
Merci de votre aide.
Pour plus d’informations :
06 42 27 90 86 / 06 25 00 56 51

JEUX AU CHAMPALUD
Dimanche 23 juin de 14h à 19h
La municipalité organise la manifestation « jeux au
Champalud » avec l’association À vous de jouer (jeux
de société et d’agilité).
Animations gratuites :
espace pour les
petits, trampolines,
espace géant de
laser-game. Balade
en poney avec petite
participation.

EXPOSITIONS

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DES FRITILLAIRES

L’APE a organisé un vide grenier ce 31 mars dernier
avec plus de cinquante exposants. Une vraie réussite ! Les sourires pouvaient se voir sur tous les visages.
Ces actions permettent de financer une partie des sorties
scolaires et classes de découvertes.Les parents d’élèves ne
veulent pas s’arrêter là !
L’événement sera reconduit l’année prochaine et également
décliné sous la forme d’un « vide ta chambre ».

DRAIN

AMIS DU VIEUX
CHÂTEAUCEAUX

COMMUNES DÉLÉGUÉES

LA CHAPELLE
NOTRE-DAME

Après les travaux de rénovation du
bourg, la commune déléguée souhaite
relancer les expositions cet été dans
la chapelle Notre-Dame, Place Sainte
Apolline. Artiste amateur, professionnel, jeune ou retraité, chacun est invité
à présenter ses passions, seul ou en
groupe.
Renseignements : drain@oreedanjou.fr
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DRAIN

FÊTE DES BÉBÉS

RENDEZ-VOUS DU BOSQUET

Les troisièmes «Rendez-vous du Bosquet» auront lieu samedi 25 mai - animations gratuites.
14h30 - 17h30 : Animations par la bibliothèque (coin lectures
et grand jeu avec des livres) et par la ludothèque (grands jeux
d’extérieur).
18h30 - 19h30 : Chorale Le Val Chantant
19h30 - 20h30 : Pause avec possibilité de manger sur place,
un crêpier sera présent. Il y aura également un bar associatif.
20h30 - 22h00 : Chœur «Les Chants de Coton». Quarante choristes dirigés par le chef de chœur Eric Joseph interprètent ces
chants gospel exprimant la ferveur du peuple noir américain, les
émotions, les espoirs et les souffrances vécus au cours de leur
histoire. Le Chœur sait nous faire vibrer de cette énergie unique
des chants tels que : Oh ! Freedom, Go down Moses, Happy Day.
Les classiques nous transportent vers la ferveur d’instants de pure
communion au son de Amazing Grâce, Perfect Peace, Blin’ man.

Le samedi 23 mars, la commune déléguée a fêté les bébés nés en 2018.
La commune a enregistré 16 naissances dont 10 filles et 6 garçons.
8 familles ont répondu présentes,
elles ont reçu un camélia choisi
à la pépinière du Val d’Evre ainsi
qu’un livre choisi individuellement
par la librairie Plume et Fabulettes
d’Ancenis.
Le verre de l’amitié a été servi
pendant que les jeunes enfants
s’amusaient avec des jeux mis à
disposition pour l’occasion par la
ludothèque.

LANDEMONT

FERMETURE ANNONCÉE DE LA POSTE
Il y a deux ans, les Conseillers s’étaient opposés à la fermeture du
bureau de Poste. Cela s’était traduit par une ouverture réduite à 15h/semaine. A nouveau, constatant une baisse de fréquentation des bureaux
de Liré et de Landemont, la Poste demande de transformer la présence
postale sur Landemont, soit en agence postale communale, soit en recette postale chez un commerçant et de ne conserver que Liré. En cas
de non-acceptation, les accueils dans les deux bureaux seraient encore
réduits… N’ayant pas d’autre perspective, tout en regrettant cette suppression et conscients des désagréments que cela va apporter aux
titulaires de comptes postaux, les élus acceptent la transformation de
la présence postale à la condition qu’elle soit implantée chez un commerçant. A ce jour, la date de la fermeture n’est pas encore fixée, sans
doute dans quelques mois.
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LES P’TITES PAPOUILLES
La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) « Les P’tites
Papouilles » a ouvert ses
portes le lundi 11 mars au 13
place de l’église à Landemont,
dans l’ancienne salle paroissiale que la Mairie a réhabilitée
et qu’elles ont transformée en un
lieu agréable, convivial et tout en couleur.
Cathy, Christelle, Sandra et Stéphanie peuvent y accueillir jusqu’à 15
enfants de 0 à 4 ans, du lundi au vendredi, sur une amplitude allant
de 6h à 19h. Fortes de leur expérience à leur domicile, elles ont souhaité ouvrir cette MAM pour avoir un lieu d’accueil totalement aménagé
et pensé pour le bien-être et l’épanouissement des jeunes enfants. Le
projet d’accueil est basé sur le bricolage, la motricité, les sorties, l’animation du Relais Assistants Maternels (RAM) ainsi que les visites à la
maison de retraite.

CONSEIL
MUNICIPAL
JUNIOR (CMJ)

Vous pouvez les contacter au 02 40 09 99 07 ou par mail à
ccssmam@gmail.com pour tout renseignement complémentaire.
Elles seront ravies de vous rencontrer.

LA MAM « LES P’TITS SOURIRES »

Le 29 mars, encadrés par leurs
professeurs, 44 élèves des
classes de CM1 et CM2 de l’école
Notre-Dame ont élu leurs représentants au Conseil Municipal
Junior.
Le scrutin a eu lieu sous le regard
bienveillant de Madame le Maire,
de deux adjoints et de l’animatrice
jeunesse.

Ouverte depuis cinq ans, la MAM «Les P’tits Sourires» se situe
dans le secteur de Beauséjour, la maison de 100 m2 comprend trois
chambres et une grande pièce de vie très claire donnant sur un
grand jardin clôturé avec vue sur la campagne.
La MAM est adaptée et sécurisée pour accueillir 12 enfants de 2
mois et demi à 3 ans. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30.
L’équipe se compose de trois assistantes maternelles diplômées du CAP Petite Enfance. Les repas sont préparés à la MAM
avec des produits frais et de qualité. Les menus sont équilibrés et variés.
L’objectif de cette MAM de favoriser l’autonomie, respecter le rythme de chacun, proposer des activités et des
sorties adaptées aux âges et aux besoins des enfants.
Il y aura prochainement des places de disponibles.

Ont été élus : Antonin Verron,
Lenzo Blourdier, Maxence Branger, Nuwan Rolland (CM1) Sasha
Dubech, Daba Choinet, Louna Pineau, Shanone Letutour (CM2).
Les jeunes élus ont déjà en tête
des propositions à soumettre au
Conseil délégué.
Elles s’orientent vers un complément de jeux au Jardin de
l’Etoile, la sécurité, les moyens
de déplacement, la préservation
de la nature, les loisirs en général, le bien-être et le bien-vivre
ensemble.

N’hésitez pas à la contacter par téléphone au 06 52 62 05 84 ou
mamlesptitssourires@gmail.com.
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DES COMPOSTEURS
POUR LE RESTAURANT
SCOLAIRE !
Le printemps est arrivé : Mercredi 20 mars, inauguration du composteur au jardin partagé.

En octobre, les enfants et les parents ont pu participer à une après-midi jeux de société dans les classes. Cela s’est poursuivi par un apéritif
avec des toasts préparés par les élèves.

LA VARENNE

Tout au long de l’année, les classes de l’école ont travaillé sur l’eau à travers
diverses animations (les états de l’eau, le gaspillage de l’eau) et sorties (la
qualité de l’eau, la Loire, le bord de mer).
Elles se sont aussi rendues à la résidence Pohardy pour y partager des moments agréables (goûter, chanson, poèmes).
Les élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 ont eu aussi le plaisir de jouer des saynètes, préparées en classe, devant leur famille. Et tout cela durant deux soirées, dans la salle des Hautes Cartelles, prêtée par la Mairie.
Enfin, cette fin d’année sera marquée par les sorties sportives et bien sûr par la fête d’école.
N’hésitez pas à contacter l’école pour inscrire votre enfant. Les portes ouvertes ont lieu le samedi 29 juin matin de 10h à 12h.
Ecole Henri Matisse - Les Hautes Cartelles / Tél : 02 40 98 59 12 / ce.0491781v@ac-nantes.fr.

COMITÉ DES FÊTES

Estelle Caudal (CPIE des
Mauges), l’équipe du restaurant scolaire, parents
et enfants étaient présents
pour la première mise en
route. Les premiers déchets ont été versés et
recouverts de broyat puis
mélangés.
Chaque jour, les enfants
accompagnés des animateurs, iront déposer au
composteur les seaux de
déchets et les mélanger au
compost.
Le but de ce compostage
est de recycler tous les
déchets non utilisés, de réduire la collecte d’ordures
ménagères, tout en ayant
un geste écologique.

PANORAMA DEPUIS
LA TOUR DE L’ÉGLISE

Le Calvaire de la Durvalière retrouve son éclat.
Pour raison de sécurité, l’ancienne croix a été démontée en mai 2016
et la nouvelle, en chêne, de six mètres de hauteur avec un Christ fraîchement repeint, est installée depuis le début du mois.

En 2019, ouverture chaque dimanche après-midi,
du 7 juillet jusqu’au 22 septembre «journée du patrimoine», de 16h à 18h30.
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Vous recherchez une activité
pour votre enfant/ado ?
Cours de danse avec
accessoires accessible dès
5 ans.
Votre enfant ou ado évoluera
sur des musiques de tout
horizon avec ou sans
accessoire (pompon, bâton,
parapluie, rubans et bien
d’autres encore...) dans
une ambiance conviviale et
familiale.
Ses apprentissages sont
mis en valeur toute l’année
grâce aux prestations
réalisées en extérieur par la
troupe lors de l’animation de
carnaval, fête de la musique,
maisons de retraite, forums
des associations.... pour se
clôturer par le gala annuel.
Suivez l’association sur
facebook @evolu’danse.
Pour faire découvrir ce sport
à votre enfant ou ado, les 3
premiers cours sont gratuits.

LA VARENNE RÉNOVE
SON PATRIMOINE

Lors des 7 dimanches d’ouverture en 2018, 450
personnes, venues des communes proches de la
métropole nantaise (et même de New York !), ont
gravi les 135 marches de la tour de l’église afin
d’admirer le magnifique panorama à 360°.

INSCRIPTION
EVOLU’DANSE

Une équipe d’une quinzaine de bénévoles s’est investie activement
pour rénover ce calvaire, élément significatif du patrimoine religieux
varennais.
• Inauguration le 30 juin 2019 à 10h,
• Verre de l’amtié à la salle municipale vers 11h30.

Horaires des cours : les
vendredis de 18h à 19h (3
cours sur ce créneau) et de
19h30 à 20h30 (1 cours sur
ce créneau)
Nouveau ! Création d’un
nouveau cours à 19h15, tous
les vendredis.
Lieu : salle de sport à La
Varenne.
Adhésion : 30 €
Pour tout besoin
d’information ou inscription,
contactez Magali
au 06 01 98 76 95.

Bénévoles, donateurs, paroissiens, entreprises ayant collaboré sont
cordialement invités à cet événement.
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Loire Mauges Québec Francophonie vous propose
une sortie culturelle le samedi 15 juin au Musée
des vieux métiers à Saint Laurent de la Plaine. Rendez-vous à 11h à la Varenne sur le parking de covoiturage
avec votre pique-nique. Pour plus de renseignements :
Mme Brétécher par téléphone au 09 62 33 11 41 ou au
06 95 45 21 57. Prix : 7€ par personne.
Le 14 juin, au Musée Joachim du Bellay, Christiane Gagnon
vous présentera son livre sur les pas de ses ancêtres partis
de la Loire jusqu’à la Rochelle pour aller au Québec.

OUVERTURE
DE L’ALAMBIC
Habitants de La Varenne ou d’ailleurs,
pour vos distillations de lie ou de fruits,
la Coopérative de Distillation de la
Gulolière vous informe que l’alambic
est ouvert.
Merci de prendre rendez-vous
avec le distillateur :
François Bretonnière
Tél. : 02 40 98 57 16
ou 06 52 76 67 11.

LA VARENNE

L’heure n’étant pas définie, merci de vous renseigner
auprès de Mme Bretécher au 09 62 33 11 41
ou 06 95 45 21 57.

CUBA EVENTS : LE CRÉATEUR
D’ÉVÉNEMENTS CUBAINS EN FRANCE
L’agence, basée à Orée-d’Anjou, est spécialisée dans l’organisation de manifestations artistiques et culinaires en France. Dans le cadre d’événements privés, pour les entreprises ainsi que des événements publics (festivals, concerts,
colloques, vœux, mariages …).
Cuba Events propose des services tels que, traiteur Franco-Cubain, spectacles
de musique et danses latines, bar à Mojitos et autres cocktails typiques, décorations cubaines et met à votre disposition toute son énergie et son savoir-faire.
A l’écoute de vos besoins et de vos demandes, Cuba Events réalise une offre
sur mesure et vous garantit la réussite d’une manifestation aux rythmes de
Cuba.

REPAS DES AINES

Dimanche 31 mars la commune déléguée a eu la joie d’organiser en l’honneur de ses aînés son traditionnel
repas. 202 personnes de 70 à 95 ans se sont retrouvées pour partager souvenirs et instants de joie. Le repas, préparé
par M. Haie et son équipe, fut servi par des bénévoles, des élus et une équipe remarquable de 4 jeunes de 18 ans. La
journée s’est ensuite poursuivie autour de jeux de cartes ou, pour les plus courageux, avec des danses au son d’un
accordéon. Tous sont repartis de cet agréable moment repus, satisfaits et se promettant de revenir l’an prochain pour
retrouver cette convivialité.

NOUVELLE
INSTALLATION :
BOULANGERIE
MAISON VILCHIEN

229 rue de la Divatte / Tel : 02 40 96 63 22

L’ASSOCIATION HORS LA LOIRE OUVRE SES PORTES
Samedi 18 mai au Hameau de la Bridonnière à La
Varenne. Entrée à prix libre.
• A partir de 15h
Jeux en bois, Marché local, Friperie,
Atelier zéro déchet
Atelier récup’ Vêtement
Exposition photo (avec la participation de la
Photofolie Varennaise, club photo d’Orée d’Anjou)
Massage
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• 20h30 : Jeu spectacle « Le Télé Bidule » par La
Sauce Ludique, Nantes.
http://lasauceludique.blogspot.com
• 21h30 : MybodyHorse, Tours (Sauvage Blues)
http://mybodyhorse.net/
Bar et restauration sur place.
Réservation conseillée pour la restauration.
Contact : horslaloire@riseup.net / Tél. 06 64 35 14 95
facebook : Association Hors La Loire

Ketty (40 ans) et Mickaël Vilchien (42 ans) installés à la Chapelle St Florent depuis 2006 et à St
Florent Le Vieil depuis 2009 ont repris la boulangerie située au Clos Blanc.
Jours et horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi : 7h30-12h30 et 15h30-19h
Samedi : 7h30-13h
Dimanche et jours fériés : 8h-13h
Production : pains, pains spéciaux, viennoiseries,
pâtisseries, sandwichs et snackings, macarons et
chocolats...
Récompense au niveau départemental : Talmelier
d’or en 2010 et quelques médailles d’or sur ces 13 dernières années en croissants, brioches, galettes feuilletées et sablés breton, snackings et pains fantaisie.

LA SAISON 2018/2019
BAT SON PLEIN
POUR L’ASSOCIATION
DANSE D’LIRÉ !

LIRÉ

LOIRE MAUGES QUÉBEC

COMMUNES DÉLÉGUÉES

L’association propose des cours de danse style modern jazz pour les enfants (de 4 à 15 ans), de danses
latines, de Zumba Kids (de 5 à 15 ans) et de Zumba
fitness (à partir de 16 ans).
Dates à retenir :
• Vendredi 28 juin à 20h30 : Gala de Danse à la salle
Laurenthéa – Saint-Laurent-des-Autels.
• Jeudi 4 juillet à 20h00 : Assemblée générale et inscriptions pour la saison 2019/2020 – Salle des Tilleuls à Liré.
IMPORTANT : Afin que l’association puisse perdurer,
elle est toujours à la recherche de nouveaux membres.
Cette année l’association compte plus de 164 adhérents.
Depuis plusieurs années déjà, seuls 3 membres principaux (président, secrétaire, trésorière) et 3 membres
actifs sont dans le bureau et s’impliquent dans la vie du
club. Sans mobilisation l’association pourra être mise en
sommeil ce qui serait regrettable pour ses adhérents et
ses professeurs.
Vous êtes motivés ? Vous avez envie de les rejoindre ?
N’hésitez pas à prendre contact ou à demander des
renseignements à la fin des cours ou par mail :
dansedlire@gmail.com
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ASSOCIATION
DES PARENTS D’ELÈVES

Clôture de la résidence d’auteur 2018/2019 Mercredi 22
mai, 19h, Chapelle des Ursulines, Ancenis.
Tout public, entrée libre
Claire Audhuy a passé trois mois en résidence d’écriture
au château de la Turmelière, entre poésie et théâtre.
Lecture d’extraits par l’auteure :

L’hiver dure 90 jours - Poésie documentaire
Strasbourg,
11 décembre 2018, vers 20h.

La fête de l’école Le P’tit Anjou aura lieu le samedi 29 juin.
L’Association des Parents d’Elèves propose de nombreux stands
d’animation (pêche à la ligne, structure gonflable, palets, chamboule-tout...) et de quoi vous restaurer (gâteaux, glaces, bar).
N’hésitez pas à venir vous amuser !

Chaque mort nous fait-il aimer plus encore les vivants qui
restent?
Une poésie documentaire qui retrace les heures, les jours,
les semaines après l’attentat.

ECOLE P’TIT
ANJOU

ACCUEIL DE PERSONNELS
ADMINISTRATIFS

Contact : www.turmeliere.org // 02 40 09 15 16 //
mpeyrard@laligue44.org

LIRÉ

Votre enfant fera sa première
rentrée en septembre.

EUROASTRO

Le Club Astronomie Liré organise du 8 au 9 juin à la ferme du Grand Plessis un rassemblement annuel
d’astronomes amateurs qui se déroule à chaque week-end de la Pentecôte, initié par Pierre Bourge avec accueil
du grand public, l’association propose des animations, exposés et conférences tout au long du weekend.
L’après-midi de 14h30 à 18h : observation du soleil dans des instruments adaptés ; la nuit venue à partir de 21h
: observation dans les différents télescopes présents et découverte du ciel avec les astronomes amateurs qui
se feront un plaisir de partager leur passion.
Cet événement se déroule sur le terrain qui entoure la grange du Grand Plessis sur la commune de Liré (face au
stade). Le club Astronomie Liré vous accueillera dans un grand champ et un terrain annexe, le tout orienté plein
sud. Entrée libre.
Pour tout renseignement : euroastro.astronomie@gmail.com – Tél. : 06 07 78 55 36

Angélique Bouyer

Arielle Guillet-Bouret

Depuis le mois de mars, la commune déléguée est heureuse
d’accueillir Angélique Bouyer et Arielle Guillet-Bouret et leur
souhaite la bienvenue.
La municipalité remercie Marie-Pierre Lesage pour les années passées aux services des habitants de Saint-Christophe-la-Couperie,
ainsi que Julie Fourré et Jacqueline Séjourné qui tenaient l’accueil.
Bonne continuation à toutes les trois.

REPAS DES ZÉRO
SALLE MULTI ACTIVITÉS
Ces derniers temps les Liréens ont pu
voir des avancées spectaculaires dans
les travaux de la salle multi-activités. En
effet après l’établissement de la chape, ce
sont des pans entiers de murs en ossature
bois qui arrivent régulièrement en direction
du Segréen. Au rythme où ce puzzle géant
s’assemble la silhouette de ce nouveau bâtiment ne devrait pas tarder à trouver sa place
dans le paysage.
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Les démarches se faisant
entièrement à l’école, vous
pouvez dès maintenant venir
l’inscrire pour la rentrée 2019.
L’école a besoin de quelques
documents :
• demande d’inscription à remplir
et à signer à l’école ;
• carnet de santé (photocopie
des pages contenant les dates
de vaccins pour la diphtérie,
tétanos et poliomyélite – souvent
regroupé en un seul vaccin) ;
• livret de famille (photocopie
des pages parents et enfant
concerné) ;
• justificatif de domicile récent.
N’hésitez pas à prendre contact
avec l’école, à venir après la
classe ou le mardi toute la
journée au bureau du directeur,
Maxime Piveteau.

Si vous né(es) en 2009, 1999, 1989, 1979, 1969, 1959, 1949, 1939,
1929…, vous êtes conviés à vous rapprocher de Bernard Clémot
pour la préparation de cette journée qui aura lieu le dernier weekend d’octobre.
Contactez-le au 06 62 38 75 84.

École du P’tit Anjou
Impasse des Tilleuls
Tél : 02 40 83 73 99
E-mail : ce.0491662r@ac-nantes.fr
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SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

ASSOCIATION LA TURMELIÈRE

Yalla – Pièce de théâtre
Yalla raconte une France-Algérie de 1930 à 2019 : celle de
Léone, hier, qui sera mariée de force car on n’épouse pas
un «bougnoule», ; celle de Katia, aujourd’hui, qui écrit des
poèmes dans des cahiers qui brûlent ; celle de Juhurta, demain, dont les grands-parents sont morts pour sauver la
France en 1944 mais qui ne peut pas passer la frontière...

COMMUNES DÉLÉGUÉES

NETTOYAGE DE LA FORÊT
DE LA FOUCAUDIÈRE

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

L’association des amis de la forêt remercie tous les bénévoles qui ont participé au nettoyage de la forêt de la
Foucaudière le samedi 30 mars.

KERMESSE ÉCOLE
L’ARCHE DE NOÉ
La kermesse de l’école l’Arche de Noé aura lieu le dimanche 26 mai à partir de 10h30. Au programme, défilé des enfants dans les rues de la commune déléguée,
danses, chants et de nombreux jeux.
Rendez-vous sur le parking de la salle Laurenthéa pour
profiter de la structure gonflable, du tir aux buts, de la
pêche à la ligne et des nombreuses animations. Possibilité de restauration sur place.
Venez nombreux.

GYM TONIC
La randonnée de fin d’année de
l’association aura lieu le jeudi 20 juin.
Rendez-vous à la salle des Chesneaux à
19h30 pour le départ. Un verre de l’amitié
sera servi en fin de parcours. N’hésitez
pas à venir en famille participer à ce
moment convivial (sur inscription
obligatoire, un Doodle sera adressé par
mail ; participation de 2 € demandée aux
non-adhérents).
Les adhérents peuvent se réinscrire pour
2019-2020 avant le 13 juin. Les séances
d’essai se dérouleront lors des cours du
jeudi 13 juin (pour la gym tonique) et du
mardi 18 juin au jeudi 21 juin (pour tous
les autres cours sauf la gym douce et
relaxante : pas de cours d’essai). Cours
proposés, modalités et disponibilités
seront accessibles sur le site internet :
http://gym-tonic.e-monsite.com).
Des inscriptions seront possibles à la
rentrée de septembre en fonction des
places restantes.
L’association recherche de nouveaux
membres pour son bureau.
Renseignements auprès du bureau sur
gymtonic.slda@gmail.com.

CANCER ESPOIR 49 : DES
NOUVELLES DE L’ASSOCIATION !
Mercredi 27 mars a eu lieu le spectacle pour enfants offert par Franck
Veyrine. Quelques membres de l’association se sont déplacés aux « Capucins Angers ». Madame Morier, cadre de santé de ce service, a expliqué le fonctionnement de cet établissement privé spécialisé dans la
rééducation des enfants et adolescents. Par leur spectacle de qualité,
Franck Veyrine et son équipe ont apporté le temps d’un moment un peu
de gaieté. Les enfants en sont ressortis émerveillés. Une quarantaine de personnes ont
participé à la conférence sur le don de moelle
osseuse du vendredi 5 avril présentée par le
professeur Patrice Chevallier et Dominique
Issarni. L’association les remercie de leurs interventions qui ont permis d’expliquer les méthodes utilisées pour ce don.
Pensez à réserver votre soirée du samedi 28
septembre pour le prochain spectacle !
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APEL : FORMATION
SECOURISTE

L’APEL a souhaité soutenir et financer l’intervention de
la Croix rouge pour une initiation aux premiers secours
auprès des élèves de CM1 et CM2 qui s’est déroulée
le 1er avril. Durant cette journée ils ont pu apprendre les
réflexes et les gestes qui sauvent :
protéger – analyser la situation et sa gravité – alerter les
secours – secourir avec les bons gestes.
Voici quelques retours d’élèves :
« On a redit qu’il fallait d’abord se protéger nous-mêmes
avant de protéger les autres »
« On a revu tous les numéros de secours »
« On a appris à couper le courant en cas d’accident avec
l’électricité »
« Avec un défibrillateur, on a appris à positionner les électrodes. Et on a fait un massage cardiaque ».

ÉCOLE ARC EN CIEL
VIE DE L’ÉCOLE

L’AMICALE
LAÏQUE
Comme l’année précédente,
l’amicale laïque organise
la fête de l’école le samedi
15 juin salle Laurenthéa
(complexe sportif)
· 11h : spectacle des enfants
· 12h30 : restauration repas
et grillades
· 13h30 : ouverture des
stands jeux
· 17h : tirage de la tombola
Stands, animations, buvette.

COMITÉ DES FÊTES

Malheureusement, compte tenu de la baisse démographique
dans notre région et de la répartition des moyens dans nos
écoles, la direction diocésaine et l’inspection académique ont
pris la décision de fermer une classe. En effet, les inscriptions à
l’école Arc-en-Ciel ne permettent pas actuellement, d’assurer un
équilibre avec les départs en 6ème. La directrice, les enseignantes
et les ATSEM se mobilisent et travaillent sur l’organisation des
classes afin de continuer à offrir un lieu d’épanouissement, de
découverte et d’apprentissage à nos enfants.

KERMESSE

Le dimanche 22 juin se déroulera la kermesse de l’école Arc-enCiel organisée par l’APEL et le corps enseignant. Tôt le matin,
l’équipe APEL et les volontaires se mobiliseront pour vous accueillir pour cette journée. A 14h30, les enfants défileront dans
les rues de la commune et monteront ensuite sur scène pour
le grand spectacle sur le thème « des Emotions ». Pour les enfants, il y aura des jeux l’après-midi. Le tirage de la tombola aura
lieu sur place avec de nombreux et beaux lots à gagner. Vous
pourrez ensuite vous restaurer le soir avec le traditionnel plat
de moules/frites (réservation courant mai auprès de l’APEL) ou
autres gourmandises.
Une très belle journée en perspective !

LES SAINTSALVATORIENS :
CLUB DU 3ÈME AGE
Chaque mardi, à partir de 14h15, salle des
loisirs : jeux de société, cartes, boules.
Les randonnées :
pour une marche de 8 km, au départ de
Landemont à 14h : les 22/05 et 26/06
pour une marche de 8km, au départ de
Saint-Sauveur-de-Landemont à 14h : les
12/06 et 18/09
pour une marche de 5km, au départ de
Landemont à 14h30 : les 29/05, 19/06,
4/09 et 25/09
Les après-midis sur Orée-d’Anjou :
• jeux en salle et randonnées de 4 et 8 km :
3/06 - 14h30 à Champtoceaux
• jeux en salle et randonnées de 4 et 8km :
10/09 - 14h30 à Liré.
L’activité «dictée» aura lieu le 7/06 à 10h à
Landemont.
Fermeture du club : vacances de juillet et
août. Reprise des activités : le 3/09.
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LE PARADIS DES PÊCHEURS
Saint-Sauveur-de-Landemont
• Isabelle PAUVERT, au rond-point, direction SaintLaurent-des-Autels, maison à 200 mètres à gauche
(lisses en bois) : à partir de 8h
• Anne RENOU, au rond-point, direction le bourg, à 200
mètres à droite (3, rue du Paradis) : à partir de 8h
• Au bar de l’étang : les dimanches d’ouverture

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

25
MAI

UNE PETITE POSTE ET SES
FACTEURS D’AMOUR S’INSTALLENT
AU CŒUR DE LA VARENNE

Etang de Rochefort
Points de vente des cartes de pêche

Landemont
• Magasin VIVECO :
• Du mardi au samedi matin : de 9h à 13h et de 15h à 19h
• Le dimanche : de 8h30 à 12h30

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Saint-Laurent-des-Autels
• Magasin GAMM-VERT :
• Du lundi au samedi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h.

Dans la première moitié du XXème siècle, le bureau de
poste de la Varenne était situé dans la grande rue. C’est
là qu’Emile Janneau apportait le courrier le matin et le
reprenait le soir. Aujourd’hui, dans le bourg, il y a une rue
appelée « Rue Émile Janneau » en souvenir de ce facteur
qui par sa présence et ses services s’inscrit dans la
mémoire varennaise.
Du 20 au 25 mai, les joyeux Facteurs d’amour, tous droits
sortis de l’univers de Jacques Tati, nous replongent
dans cette époque et dressent leur poste éphémère sur
le site des Hautes Cartelles. Le samedi 25 mai, avec la
participation de plusieurs associations locales, ils vous
donnent rendez-vous dans ce cadre convivial et chaleureux
pour prendre le temps d’écrire, de jouer, de chanter et de
danser ensemble avec le Bal des Facteurs d’amour.

SPECTACLE
«LES FACTEURS
D’AMOUR»
COMPAGNIE
HYDRAGON
LA VARENNE

Samedi 25 mai - Dès 14h - Gratuit
Restauration et buvette sur place dès 14h
• 9h30-12h : Repair café avec réparation de vélos
• 14h-19h : Service des Facteurs d’amour / Jeux, ateliers
créatifs, photomaton…
• 19h : Spectacle La Corde et on
• Dès 21h : Bal des Facteurs d’amour

LES BRÈVES DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

Ouverture de soirée avec l’ensemble de musiques
traditionnelles de l’école de musique Mélodie

LE CHEMIN DES JARDINS DU BOURG BIENTÔT FERMÉ À LA CIRCULATION ROUTIÈRE

Infos : 02 41 75 38 34 / scenesdepays.fr / www.oreedanjou.fr

Voilà plusieurs mois que le city-stade est installé le long du chemin des jardins du bourg qui relie le lotissement de la
Métairie aux parkings des salles municipales. Depuis toujours, ce chemin destiné à desservir les jardins du bourg a
été ouvert à toutes les circulations. Depuis l’installation du city-stade, il a été constaté non seulement une circulation
accrue mais aussi des vitesses excessives. Les élus n’attendront pas qu’un drame arrive et fermeront donc l’accès de
ce chemin à hauteur du lotissement de la Métairie. L’accès des enfants et familles au city-stade en sera sécurisé et les
jardiniers pourront accéder à leurs parcelles par le chemin de bellevue en adoptant la vitesse la plus douce.

LA FIN DES TRAVAUX
DU CHEMIN DE L’ILETTE

Elle était prévue pour s’achever en avril et bien voilà
qui est fait... Merci aux riverains pour leur patience
pendant cette période de travaux.
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LES JOYAUX D’HORLOGERIE
DE L’ÉGLISE SAINT SAUVEUR
A l’occasion des travaux
qui vont débuter à
l’automne dans l’église,
plusieurs pièces
d’horlogerie vont être
à valoriser. L’une sera
descendue du clocher
et l’autre sera remise
par la famille Houssais
dont l’un des aïeuls fut
horloger. L’occasion pour la
commune de restaurer et
valoriser ses pièces en les conservant dans l’église à l’issue
des travaux.

Cet événement est proposé par Scènes de Pays, la commune déléguée
de La Varenne (Orée-d’Anjou), avec la complicité de la compagnie
Hydragon, l’École de musique Mélodie, le Centre Socioculturel Rives
de Loire, l’Association Hors-la-Loire, le Club photo « Photofolie

Varennaise » et l’association culturelle de La Varenne ACV.

MAI
JUSQU’AU 9 AVRIL

Exposition «Tous les
chemins mènent à Rome»
Musée Joachim Du Bellay
Liré
17 MAI

Conférence « Dom Pacello,
jardinier de la Renaissance»
Musée Joachim Du Bellay
Liré
19 MAI

Randonnée fermière
MSA
Saint-Christophe-la-Couperie

19 MAI

Concert de l’ensemble
«i Dissennati»
association Thorenc
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

25 MAI

Repair Café
Centre Socioculturel
Rives de Loire
Drain
25 MAI

Instant beauté
Centre Socioculturel
Rives de Loire
Drain
25 MAI

Spectacle
«Les Facteurs d’Amour»
Compagnie Hydragon
La Varenne
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26 MAI

Vide grenier Tennis Club
Oudon-Champtoceaux
Oudon

JUIN
2 JUIN

Fête de la Godinette
La Varenne
7 JUIN

Fête de la musique
Comité des fêtes
Bouzillé
8 ET 9 JUIN

Euroastro
Club Astronomie Liré
Liré
8 ET 9 JUIN

Théâtre
Liré
9 JUIN

Rando du Cochon Grillé
Champtoceaux

12 JUIN

Soirée débat «les émotions
de l’enfant» Centre
Socioculturel Rives de Loire
Landemont
15 JUIN

Fête de la musique
La Viniferia
Liré
15 JUIN

Fête de l’Arbre Bleu
association l’Arbre Bleu
Drain
20 JUIN

Fête de la musique
École de musique mini grand
Champtoceaux
20 JUIN

Randonnée
association Gym Tonic
Saint-Laurent-des-Autels
22 JUIN

11 JUIN

23 JUIN

Rallye-vélo
Amicale Laïque
Liré
25 ET 26 JUIN

Audtions de fin d’année
École de musique Mélodie
Champtoceaux
25 JUIN

Rendez-vous du Bosquet
Drain
28 JUIN

Concours de pétanque
semi-nocturne
Cercle de l’Avenir
Liré
29 JUIN

Tournoi poker
association PokerPot’s
Saint-Sauveur-de-Landemont
29 JUIN

Repair Café
Centre Socioculturel
Rives de Loire
Drain

JUILLET
13 JUILLET

Fête de la Saint-Jean
Comité des Fêtes
Drain
Concert des orchestres des
collèges de Champtoceaux,
Chemillé et St-Florent
Saint-Laurent-des-Autels

23 JUIN

Jeux au Champalud
association A vous de jouer
Champtoceaux

Feu d’artifice
Comité des fêtes
Saint-Sauveur-de-Landemont

