
❑ DÉCLARATIONS PRÉALABLES 
 

21.05.2019 FOUREL Yoran  - 74 rue du Maurier 

  Pose d’une baie vitrée 

22.05.2019 LION Séverine - 73 Le Bois Prieur 

  Serre de jardin 

22.05.2019 GUET Elise  

   98 rue des Chauvins 

  Clôture 

29.05.2019 LEPETIT Jérémie  

  184 rue du Val de Loire 

  Ravalement de façade 

20.06.2019 LUCAS Alexandre  

  187 rue Rabelais 

  Bardage bois sur façade 
 

❑ PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

14.06.2019 MOREAU Quentin  

   609 rue d’Anjou 

  Construction d’une maison d’habitation 

21.06.2019 GUÉRY Gilles  

  244 rue de la Draperie 

  Réalisation d’un carport 

❑  KERMESSES 
 

✓  ECOLE CHARLES PERRAULT : 

Samedi 29  juin 2019 à partir de 10h pour le 

spectacle des enfants suivi d'un repas sur 

réservation et d'une multitude d'activités et jeux 

tout au long de la journée  
 

✓  ECOLE DE LA COULÉE ST JOSEPH 

Dimanche 30 juin 2019 à la Grange du Plessis 
 

❑ CONCOURS DE PÉTANQUE 
 

Le jeudi 15 août 2019 

Au terrain stabilisé de  Liré 
 

❑ FÊTE COMME DANS L’TEMPS 
 

Samedi 24 et dimanche 25 août 2019 
Grange du Plessis Curé 

URBANISME FÊTES ET MANIFESTATIONS 

JUILET 2019 

PROJET D’ÉLABORATION DU PLU 
AVIS D’OUVERTURE  

D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Du 11 juin  à 9h au 12 juillet 2019 à 17h 
 

La commission d’enquête recevra le public en 

mairie déléguée de Liré 

 le samedi 29 juin 2019 de 9h à 12h 

le mercredi 10 juillet 2019 de 14h à 17h 

Renseignements : Mairie Orée-d’Anjou  

au 02 40 83 50 13 

Courriel : accueil@oreedanjou.fr 

http://www.oreedanjou.fr 
Les observations, propositions et contrepropositions pourront 

être déposées sur le registre numérique à l’adresse :  

https://www.registre-numerique.fr/plu-oree-anjou 

INFORMATIONS DIVERSES 

 



 

❑  LA CANICULE ET NOUS, AGIR 
 

Un registre nominatif communal a été mis en place 

pour inscrire les personnes âgées et les personnes 

handicapées qui en font la demande. Ces personnes 

peuvent contacter la mairie au 02 40 09 08 02. Ce 

registre est confidentiel. En cas de malaise, appelez le 

15. 
 

❑  TRAVAUX AU FOURNEAU 
 

Les travaux d’aménagement du Fourneau ont 

commencé le lundi 24 juin 2019 et se poursuivront 

jusqu’au vendredi 6 septembre 2019 avec une pause 

dûe aux vacances du 5 au 19 août 2019. La circulation 

se fait par feux alternés de 9h à 16h30. Les 

commerces restent ouverts durant cette période. 

Merci de votre compréhension concernant les 

désagréments éventuels. 
 

❑ TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020 
 

Le portail d’inscription aux transports scolaires pour 

les élèves domiciliés et scolarisés sur Mauges 

Communauté, est ouvert  jusqu’au vendredi            

19 juillet 2019, et accessible sur le site internet : 

https://www.mooj.fr/transports-collectifs/transport-

scolaire/comment-sinscire/.  

Contact : Mauges Communauté à Beaupréau au           

02 41 70 13 61 ou mooj@maugescommunaute.fr  
 

❑  CARTE D’IDENTITÉ 
 

Pensez à vérifier la validité de votre carte d’identité. 

Les limites géographiques ont été abolies, tous les 

ressortissants français peuvent faire leur demande de 

carte d’identité et passeport où ils le souhaitent sur le 

territoire national. Les communes les plus proches 

d’Orée-d’Anjou sont  St Florent le Vieil (tél. 02 411 72 

50 39), Beaupréau (tél. 02 41 71 76 60),  Ancenis (tél. 

02 40 83 87 00)  ou Vallet (tél. 02 40 33 92 00) : rendez-

vous pris au préalable sur le site internet de ces 

mairies. La liste des communes équipées du 

dispositif est consultable sur le site des préfectures, 

ainsi que leurs coordonnées pour la prise de rendez-

vous. Retrait de la nouvelle carte dans les mairies où 

le dossier complet a été déposé. Pré-demande en 

ligne sur le site https://predemande-cni.ants.gouv.fr  
 

❑  RECHERCHE VENDANGEURS 
 

Bernard et Brigitte CRESPIN du « Domaine de la 

Pléïade » recherche vendangeurs pour le mois de 

septembre 2019. Contact : 02 40 09 01 39 

Courriel : crespin.pleiade@wanadoo.fr 

❑  PORTES OUVERTES DANSE D’LIRE 

Lundi 1er juillet 2019 à la salle polyvalente de Liré, 

près du stade : ZUMBA  

✓ 17h30-18h15 : zumba kids (4 à 6 ans) 

✓ 18h30-19h15 : zumba kids (7 à 9 ans) 

✓ 19h30-20h15 : zumba ados (10 à 12 ans) 

Lundi 1er juillet 2019 à la salle des Tilleuls de Liré, 

près de la mairie : DANSE 

✓ 19h45-20h45 : danse freestyle (à partir de 16 ans) 

✓ 20h45-21h45 : danses latines (à partir de 16 ans) 
 

Mardi 2 juillet 2019 à la salle polyvalente de Liré : 

danse « MODERN JAZZ » 

✓ 17h30-18h15 : cour éveil (4 à 7 ans) 

✓ 18h30-19h15 : cours enfants (7 à 9 ans) 

✓ 19h15-20h00 : cours pré-ado et ado (10 à 16 ans) 

✓ 20h00-20h45 : cours lycéens et adultes (16 ans et +) 
 

COURS GRATUITS ! VENEZ NOMBREUX ! 

Renseignements par courriel : dansedelire@gmail.com. 

Assemblée Générale et inscriptions le jeudi 4 juillet à 

20h00 à la salle des Tilleuls (certificat médical 

obligatoire à l’inscription) 
 

❑  BIBLIOTHÈQUE DE LIRE  

La bibliothèque sera fermée du 5 août au 18 août. 

Contact : bibliolire@laposte.net 

 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

SERVICE ENFANCE 
 

Inscriptions via portail familles pour les activités : 

restaurant scolaire, accueil périscolaire et  

accueil de loisirs  

avant le vendredi 5 juillet 2019  

✓  L’attestation d’assurance responsabilité civile 

(par enfant)  est à déposer en mairie avant la rentrée 

du mois de septembre 2019. 

✓  Les règles de vie du restaurant scolaire, 

téléchargeables sur le site d’Orée-d’Anjou sont à 

signer par les parents et l’enfant concerné et à 

déposer à la mairie avant le 1er septembre 2019. 

✓ Les règlements intérieurs sont téléchargeables sur 

le site d’Orée-d’Anjou : www.oreedanjou.fr, 

rubrique enfance et jeunesse/services enfance et 

accueil de loisirs/services enfance Liré. 

✓  Pour ceux qui n’ont pas internet, merci de prendre 

rendez-vous à la mairie déléguée de Liré.  

Il n’y aura plus d’inscription version papier. 

Contacts :  - Mme Mireille BRAULT au 02 85 02 00 04 

courriel : m.brault@oreedanjou.fr 

- Mme Isabelle PITAULT au 02 40 09 00 52  

Courriel : enfance.lire@oreedanjoufr 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

LES SAMEDIS DE JUILLET ET AOÛT 

INFORMATIONS DIVERSES 

mailto:mooj@maugescommunaute.fr
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

