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Voilà l’été qui s’installe. L’occasion pour nous de vous proposer 
de découvrir ou redécouvrir notre commune d’Orée-d’Anjou en 
embarquant à bord de La Luce, notre bateau promenade ou en 
sillonnant ses sentiers.

La randonnée sur Orée-d’Anjou est un sujet depuis plusieurs 
décennies. Elle remonte à l’époque des chantiers d’insertion 
portés par l’association d’insertion ASECC-AGIR et soutenus par la 
Communauté de Communes. Elle est aujourd’hui toujours un sujet 
pour un atelier d’insertion, ALISE, qui se voit confier l’entretien annuel 
des voies et du balisage. Elle est partagée avec le grand public chaque 
1er mai comme ce fut le cas cette année encore sur la commune 
déléguée de Saint-Sauveur-de-Landemont qui a compté plus de 
1 300 randonneurs. N’hésitez pas à profiter de ces randonnées au 
cours de cet été.

Si la randonnée sur Orée-d’Anjou vous a plu, vous pourrez prolonger 
votre découverte sur la Loire avec le bateau-promenade « La Luce » ou 
faire une pause rafraichissante à la piscine du Champalud (commune 
déléguée de Champtoceaux) qu’une jeune équipe anime en juillet et 
août. Finalement, n’hésitez pas à découvrir les offres d’activités de 
notre office de tourisme en consultant www.osezmauges.fr.

Bel été à toutes et tous à Orée-d’Anjou.

ANDRÉ MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou

Vice-président de Mauges Communauté
Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire

En’Quête de plantes 
sur l’Ile Bridon 12
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ACTUALITÉCONSEIL MUNICIPAL

LE PLAN LOCAL DE L’HABITAT DE MAUGES COMMUNAUTÉ VALIDÉ PAR LES ÉLUS D’ORÉE-D’ANJOU
Il définit des perspectives d’actions et d’aides en faveur du logement pour tous les âges, pour les situations spécifiques 
(handicap, dépendance…). C’est également un enjeu de performance énergétique et de soutien à l’artisanat capable 
de relever le défi du logement de demain.
 
LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ DE MAUGES COMMUNAUTÉ AU SERVICE DES HABITANTS 
D’ORÉE-D’ANJOU
Le Contrat Local de Santé, élaboré à l’initiative de Mauges Communauté et de l’ARS (Agence Régionale de Santé) des 
Pays de la Loire a été présenté en Conseil Municipal. Le Contrat Local de Santé mobilise les acteurs d’un territoire et 
consolide les partenariats locaux autour d’un projet commun axé sur la réduction des inégalités sociales et territoriales 
de santé : actions de prévention, soutien aux aidants, amélioration de la qualité de l’air, logement adapté, développement 
de la télémédecine et des téléconsultations, autant d’objectifs fixés au service des habitants d’Orée-d’Anjou…

ADOPTION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE D’ORÉE-D’ANJOU
Le PEdT est un projet conçu dans l’intérêt de l’enfant. C’est un cadre qui permet à l’ensemble des acteurs éducatifs 
de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque 
enfant. En effet, la diversité des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de 
s’épanouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire et savoir être. 

L’ÉCO QUARTIER DU BUISSON PAQUET SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LIRÉ
L’aménagement est bien avancé et les commercialisations poursuivent leur rythme comme l’indique le compte-rendu 
d’activité de Alter, en charge de la création de cet éco quartier.

COORDINATION DU RÉSEAU DES 8 BIBLIOTHÈQUES
Les élus d’Orée-d’Anjou optent pour la coordination du réseau des 8 bibliothèques de la commune en lançant un 
recrutement : mise en œuvre et portage du réseau, animations autour du livre et de la lecture, informatisation… autant 
de missions qui permettent de conclure une convention sans attendre avec le Bibliopôle départemental.

DES NOUVEAUTÉS POUR LES MULTI-ACCUEILS
Les multi accueils d’Orée-d’Anjou augmentent leur capacité d’accueil tant en termes d’enfants qu’en termes de 
périodes d’ouvertures à Landemont et à La Varenne, tous les habitants d’Orée-d’Anjou auront accès à une même 
offre de services. 

CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 AVRIL 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MAI 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

A proximité du parc du Champalud à Champtoceaux, au cœur d’un espace de verdure apaisant, 
venez vous rafraîchir et découvrir une piscine communale transformée et modernisée.

UNE PISCINE RELOOKÉE POUR UN ÉTÉ, 
LES PIEDS DANS L’EAU ! 

RÉ-OUVERTURE DU BAR « LA PAILLOTE »

Après une première phase de travaux en 2018, marquée par la réfection des espaces verts autour du solarium 
et d’une partie des plages, ce sont des travaux d’accessibilité, réalisés principalement par les agents d’Orée-
d’Anjou, qui ont eu lieu cette année. L’entrée de la piscine se situe dorénavant côté parc via une rampe 
entièrement accessible.

Venez découvrir cette structure restaurée, avec son tout nouvel espace de Fitness extérieur, ses nouveaux 
vestiaires dans une zone centrale lumineuse, ses aménagements pour PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite), son cheminement clair et sécurisé où le personnel sympathique vous accueillera avec sourire et 
professionnalisme.
L’ouverture de cet espace de baignade a eu lieu le dimanche 7 juillet. Les tarifs restent inchangés. 

Retrouvez plus d’informations sur les horaires et les tarifs sur le site 
www.oreedanjou.fr, / rubrique Culture & Loisirs. 

Orée d’Anjou propose chaque année à des jeunes de la commune de louer le bar de la piscine  
de Champtoceaux et d’y vendre leurs propres produits. «La Paillote» a donc réouvert ses portes  
à partir du 7 juillet jusqu’au 1er septembre et continuera de proposer une restauration rapide pour  
vos pauses d’été. 

Le bar sera ouvert du lundi au vendredi de 15h à 19h et du samedi au dimanche de 10h à 13h puis de 15h à 19h.
Quelques soirées à thème seront également proposées durant les nocturnes de la piscine. 
C’est avec grand plaisir que Marie, Mathis et Élise vous accueilleront dans un esprit de convivialité et d’échange. 

Retrouvez toutes les actualités du bar sur la page Facebook «La Paillote». 



Juillet 2019   I   76   I   Orée mag n°7

EN BREF...ACTUALITÉ

RESPECTONS 
NOS VOISINS

ATELIERS DE DÉCOUVERTE DES OUTILS NUMÉRIQUES

COUPES ET ABATTAGES D’ARBRES

Les beaux jours sont de retour, et avec 
eux, l’envie de profiter de son jardin et 
du grand air ! 

Aussi, dans le respect de chacun et 
pour préserver la tranquillité de votre 
voisinage, merci de veiller à limiter toutes 
vos activités de bricolage ou de jardinage 
(tonte de pelouse en particulier) pouvant 
créer une gêne en raison de leur intensité 
sonore. Parmi les règles de savoir-vivre, il 
est également d’usage de cesser ce type 
d’activités durant les pauses méridiennes, 
en soirées, les dimanches et jours 
fériés. Pour le bien-être de chacun, nous 
comptons sur votre civisme.

Selon l’arrêté préfectoral du 30 décembre 
1999, toujours en vigueur, « les travaux 
d’entretien, de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers en dehors de 
tout cadre professionnel et à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de 
leur intensité sonore, tels que tondeuse 
à gazon, pompes d’arrosage à moteur 
à explosion, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 
15h à 19h ;
• les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.   

Parce que le numérique est de plus en plus présent dans notre société et devient incontournable pour de nombreuses 
démarches administratives, la commune Orée-d’Anjou en partenariat avec le Centre Socioculturel Rives de Loire 
propose aux séniors de plus de 60 ans, des ateliers de découverte des outils numériques de 14h à 16h30 :
• lundi 23 /09 : salle des Tilleuls à Liré ;
• vendredi 27/09 : Foyer Landemontais à Landemont ;
• lundi 30/09 : salle municipale à La Varenne.

Au travers d’un temps d’informations puis de manipulation, vous pourrez ainsi vous familiariser avec les outils 
numériques du quotidien tels que tablettes, smartphones et ordinateurs, le but étant de vous donner les clés pour 
mieux communiquer et ne plus vous sentir dépassés par le « tout numérique ». Vous habitez Orée-d’Anjou et souhaitez 
participer à ces ateliers ? N’hésitez pas à vous inscrire auprès du Centre Socioculturel Rives de Loire au 02 40 98 26 76. 
Un transport est également possible. Précisez-le au moment de votre inscription si vous souhaitez en bénéficier.   

Avez-vous le droit d’abattre des arbres qui se trouvent 
sur votre propriété ? Renseignez-vous en Mairie avant 
de procéder à des travaux de coupe ou d’abattage 
d’arbres, de haies ou d’espaces boisés ! En principe, rien 
ne s’oppose à l’abattage d’un ou plusieurs de vos arbres, 
sauf si ces arbres sont identifiés en espace boisé classé 
ou patrimoine végétal au titre de l’article L151-19 du 
Code de l’urbanisme dans le Plan Local d’Urbanisme de 
la commune. Vous devrez alors déposer une déclaration 
préalable de travaux en mairie déléguée.

Pour la deuxième année consécutive, les associations  
La Sauce Ludique et Hors la Loire vous invitent 
cet été à leur guinguette. 

LA GUINGUETTE 
LUDIQUE ÉPHÉMÈRE

ASSOCIATION TURMELIERE / FÊTE DU SPORT
L’association, en partenariat avec la commune Orée-d’Anjou, organise la journée de la fête du sport 
le dimanche 1er septembre au domaine de la Turmelière à Liré. Intitulée cette année « faites du sport 
avec les talents d’Orée », le Centre Socioculturel Rives de Loire et la commission culture s’associent à 
cette manifestation pour présenter et faire connaître les talents artistiques d’Orée-d’Anjou. 

Dans une atmosphère convi-
viale et familiale, il vous sera 
proposé des animations va-
riées pour petits et grands : 
des conférences gesticulées 
aux entre-sorts, des concours 
de palets aux jeux de société, 
des concerts...chaque jour vous 
offrant son lot de surprises.
Vous trouverez sur place un es-
pace bar et restauration à partir de 
produits locaux et à prix libre.
Ils vous attendent nombreux du 
mercredi 31 juillet au dimanche 4 août au lieu-dit « Le Cul du 
moulin » au pied du pont de Champtoceaux. Retrouvez plus 
d’informations sur la page Facebook de l’événement « La guin-
guette ludique et éphémère ». 

Au programme : 
• Trail and Bike : Trail de 4 km suivi d’un Run and 
Bike de 5 km en équipe de 2 pour les adolescents et 
adultes. Départ prévu à 9h30.
• Run and Bike de 5 km pour les équipes parents 
enfants, accessible dès 6 ans. Départ prévu à 11h.

Un pôle bar et restauration sera tenu par l’association 
« l’effet crayon » portant un projet humanitaire et solidaire.

L’après-midi sera consacré au forum des associations 
où seront notamment présentes la Turmelière clubs 
multisports et nature ; le Tennis club du Bellay ; 
Evolu’danse ; Gym Liréenne ; Yoga Liré ; Archers du 
paradis ; Basket Elan des Mauges ; Kdanse ; Mélodie…
La journée sera ponctuée de plusieurs représentations 
artistiques des talents d’Orée-d’Anjou. Du sport, de l’ex-
pression artistique et culturelle tout au long de la journée, 
de 9h30 à 18h. Venez en profiter en famille ou entre amis.

Modalités d’inscriptions :
TRAIL&BIKE : Pré-inscriptions en ligne jusqu’au 28 
août, 10€/équipe. Inscriptions sur place de 8h45 à 
9h15 : supplément de 2€/équipe. Condition : être né à 
partir de 2006
RUN&BIKE FAMILLE : Inscription sur place de 9h45 à 
10h45, 8€/équipe. Conditions : être né à partir de 2013 
et faire du vélo sans roulettes. 

Informations/Contacts : Association Turmelière
02 40 09 15 16 / hbreden@laligue44.org
https://hbreden.wixsite.com/runandbike
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EN BREF...

Suite au CEP (Conseil en Énergie Partagée) engagé sur le territoire sur 3 années consécutives, de 2015 
à 2017, pour l’ensemble des consommations eau, énergie des bâtiments communaux, la municipalité 
peut afficher fièrement une économie de plus de 10 200 € en consommation d’eau entre 2017 et 2018.

La commune d’Orée-d’Anjou s’engage en 2019 dans une 
étude visant à établir un état des lieux puis à définir des en-
jeux et des objectifs de gestion sur l’Espace Naturel Sensible 
(ENS) des Godiers. Cet ENS est situé, sur la commune de 
la Varenne et représente une surface de 54 ha. Ce projet de 
Plan de Gestion doit synthétiser les données existantes sur la 
faune et la flore locale et améliorer la connaissance dans les 
secteurs méconnus. 
Les résultats de cette étude permettront d’élaborer un pro-
gramme d’actions pour la préservation, la restauration et la 
mise en valeur du site en lien avec ses habitants et usagers. 
Dans ce contexte, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’En-
vironnement (CPIE) Loire Anjou est missionné pour réaliser 
des inventaires biologiques sur le terrain de juin à septembre.
En cas de refus de passage, de demande de renseignements 
supplémentaires ou de prescriptions particulières pour l’ac-
cès aux parcelles, vous pouvez contacter le CPIE Loire Anjou : 
t-rochard@cpieloireanjou.fr 

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE À ORÉE-D’ANJOU

ETUDE POUR LA GESTION DE L’ESPACE 
NATUREL SENSIBLE (ENS) DES GODIERS, 
SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE LA VARENNE

Cette mission CEP, confiée au CPIE (Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement) pour la saisie de toutes 
les factures sur trois ans, a permis de lancer parallèlement 
un diagnostic eau afin de sensibiliser le public, les écoles 
et les agents. Pour un investissement de 800 €, les agents 
communaux ont participé activement à la diminution de 
la consommation d’eau, (mise en place de mousseurs, 
de réducteurs de pression, suppression de compteurs, 
changement douchette……).

Sur les conseils avisés du CPIE, une opération de relamping 
de l’éclairage d’une grande partie des salles de sport a 
également été lancée en 2018 mais cette fois, à l’échelle 
des 6 communes nouvelles de Mauges Communauté, 

permettant ainsi à chaque commune de percevoir des 
subventions de l’intercommunalité. Il faudra néanmoins 
attendre encore quelque temps pour afficher de manière 
précise les économies réalisées, certains de ces travaux 
ayant eu lieu il y a moins d’un an. 
La volonté des élus est de poursuivre ces actions d’économie 
sur les énergies. 2019 devrait notamment permettre un 
gain non négligeable en termes d’éclairage public grâce à la 
modification des plages horaires d’éclairement, la diminution 
des points permanents et la suppression de l’éclairage 
public dans les lotissements pendant la saison estivale. Des 
collectivités de Mauges Communauté expérimentent déjà 
cette extinction estivale : l’une d’entre elles a enregistré une 
économie de plus de 20 000 €. 

HABITAT :  
UNE POLITIQUE EN  
FAVEUR DES MÉNAGES

CET ÉTÉ, 
OSEZ LES MAUGES !

PLANTER UNE HAIE BOCAGÈRE, 
POURQUOI PAS MOI ? 

TOUT SAVOIR SUR LE HANDICAP AVEC SOLI’MAUGES

La mise en œuvre du Programme Local de 
l’Habitat (PLH), arrêté en mai dernier, va mo-
biliser les élus de Mauges Communauté pen-
dant les six années à venir. Son objectif  : ac-
compagner les ménages pour répondre à leurs 
besoins de logement tout au long de leur vie, 
qu’ils soient étudiants, apprentis, familles ou en-
core retraités. Enjeu majeur du développement 
et de l’attractivité de l’agglomération, l’habitat 
est une des priorités de Mauges Communauté. 
Le PLH doit répondre aux besoins en logement 
et en hébergement, favoriser la mixité sociale, 
le renouvellement urbain et la rénovation sur le 
territoire des six communes nouvelles.

Créer une plateforme pour l’information et 
l’accompagnement des ménages ; donner un 
« coup de pouce » aux primo-accédants  ; ai-
der les communes qui revitalisent les centres-
bourgs ; dynamiser la construction de loge-
ments sociaux ; accompagner les projets 
d’habitat innovants et/ou intergénérationnels… 
ce sont quelques-unes des dix-sept actions 
imaginées pour répondre aux enjeux de l’habi-
tat dans les Mauges. 

Plus d’infos sur www.maugescommunaute.fr

Vous cherchez une sortie avec les en-
fants, à deux ou entre amis, et vous ne 
savez pas quoi faire ? Et pourtant ça four-
mille d’idées tout près de chez vous, il 
suffit de les trouver !
Vous êtes plutôt agenda pratique : ren-
dez-vous sur osezmauges.fr/que-faire-ce-
week-end? et découvrez les propositions 
de visites, fêtes, ateliers enfants, spec-
tacles, sorties thématiques... Vous êtes 
plutôt connecté réseaux sociaux : suivez 
les pages ôsezMauges sur Facebook et 
Instagram, et prenez-en plein les mirettes.
Vous êtes plutôt newsletter : scannez le 
flash code ci-dessous pour vous abonner et 
recevez les infos toutes prêtes directement 
dans votre boite mail chaque semaine.
Cet été, vous allez adorer les Mauges ! 

L’équipe Pôle tourisme ôsezMauges est 
joignable 7/7 jours entre avril et octobre

02 41 72 62 32 - contact@osezmauges.fr
osezmauges.fr

Pourquoi planter une haie bocagère ?
Une haie bocagère est multifonctionnelle. Les arbres 
champêtres, qui la composent, ont un impact positif 
et durable sur de nombreux aspects :
• protection du sol de l’érosion ;
• amélioration de la gestion de la ressource hydrique ;
• production durable de bois ;
• reconstruction de l’identité de la région ;
• protection des animaux et des cultures du soleil, de 
la pluie ou du vent.

Comment faire si vous avez un projet ?
Contactez-Mission Bocage le plus tôt possible pour 
lui exposer votre projet et fixer un rendez-vous avec 
l’un de ses techniciens qui vous accompagnera pour :
• l’étude du projet sur le terrain ;
• la fourniture des plants et accessoires (paillage 
biodégradable, protections, gibiers, …) ;
• des conseils pour la préparation du sol ;
• la plantation de la haie ;
• des conseils pour la taille des arbres jusqu’à 5 années 
suivant la plantation.

Comptez environ 4.5 € du mètre linéaire (paillage 
compris) subventionné à hauteur de 50 %. Pour 
bénéficier des aides à la plantation, validez votre 
projet avant le 31 août. 

Mission Bocage : 02 41 71 77 50
contact@missionbocage.fr / www.missionbocage.fr

Le 19 mai dernier, SOli’MAUGES a réuni plus de 600 personnes autour 
du handicap et du vieillissement. Convivialité, bonne humeur et partage 
étaient au rendez-vous.
Au-delà d’un évènement, SOli’MAUGES c’est avant tout une démarche 
collective solidaire. Une dynamique territoriale est lancée : les acteurs 
du handicap et de la perte d’autonomie travaillent dorénavant ensemble 
pour informer le grand public sur toutes les actions et projets existants 
dans les Mauges et le Choletais. Le prochain challenge pour le collectif 
est la création d’un annuaire pour répertorier l’ensemble de ces initiatives 
et les associations qui les portent. Le collectif SOli’MAUGES 
envisage ensuite de renouveler l’expérience de cet évènement 
pour mettre en lumière tous les acteurs et apporter des 
solutions aux personnes en situation de handicap.  

Service Solidarités – Santé de Mauges Communauté / 02 41 71 77 00
solimauges@maugescommunaute.fr - www.maugescommunaute.fr

EN BREF...
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Comme vous avez pu le lire dans le dossier budget  
du magazine de mars, des constructions majeures 
vont voir le jour en 2019. Voici un petit tour en images 
de l’avancée des travaux…

ORÉE-D’ANJOU  
SE CONSTRUIT  
DE JOUR EN JOUR…

Depuis 2015, les élus et l’ensemble des com-
missions communales ont œuvré pour per-
mettre notamment les réalisations suivantes :  

PÔLE ENFANCE DE BOUZILLÉ

SALLE MULTIACTIVITÉS DE LIRÉ

> Coût prévisionnel du projet : 1 431 468,69 € H.T
> Subventions :
• Région Pays de la Loire – aide sectorielle  

pour la maison de santé multi-site : 200 000 €
• Région Pays de la Loire –  

Contrat Territoire-Région 2017-2020 : 778 428 €

Entreprises retenues pour le chantier :
• VRD : EUROVIA / 49300 CHOLET
• Gros œuvre : BIGEARD / 49270 ORÉE-D’ANJOU
• Charpente métallique : GALLARD / 49110 MONTRE-
VAULT-SUR-EVRE
• Charpente bois : VERON DIET / 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES
• Couverture : SAMSON / 49480 ST-SYLVAIN-D’ANJOU
• Serrurerie : TALON / 85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU
• Menuiseries extérieures : PEAU / 49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES
• Menuiseries intérieures : AGENTEC DELAHAIE / 
49110 MONTREVAULT-SUR-EVRE
• Cloisons sèches : COIGNARD / 49000 ECOUFLANT 
• Faux plafonds : ROUSTEAU / 49000 ECOUFLANT
• Carrelage : MALEINGE / 49115 MONTREVAULT-SUR-EVRE
• Peinture : FREMONDIERE / 49270 ORÉE-D’ANJOU
• Sols souples : FREMONDIERE / 49270 ORÉE-D’ANJOU
• Plomberie : DURAND / 49270 ORÉE-D’ANJOU
Electricité : TCS / 49 300 CHOLET
• Aménagements paysagers : ARBORA / 49660 SEVREMOINE

Des locaux sont encore disponibles. Si vous souhaitez 
vous y installer ou obtenir des informations vous pouvez 
contacter la mairie d’Orée-d’Anjou au 02 40 83 50 13.

Livrée courant 2020, cette maison de santé sera compo-
sée de 12 cabinets et d’espaces communs pouvant ac-
cueillir des professionnels du territoire qui ont été asso-
ciés, en amont, à l’élaboration du projet avec la commune 
et le cabinet d’architecture Dousneau-Bannès. Situé en en-
trée de bourg entre les rues des Mauges et St-Christophe, 
cet équipement est directement connecté aux zones d’ha-
bitation et sera aisément accessible pour la population.

Les professionnels intégrant la maison de santé :
• ABBATTE Sophie : Sophrologue
• AILLERIE Mélanie : Pédicure-podologue
• BESSE Amélie : Infirmière libérale
• COURTET Françoise : Sage-femme
• GEAY-BROCHET Catherine : Sage-femme
• LECLAIR Pascale : Infirmière libérale
• SAGRISTA Corinne : Médecin généraliste
• SÉJOURNÉ Corinne : Ostéopathe
• VINCENT Guy : Médecin généraliste

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Construction d’une maison 
de santé à Liré

Construction du pôle enfance 
les Garennes à Champtoceaux

Harmonisation de la communication :
site internet et bulletin municipal uniques

Harmonisation des accueils de loisirs, 
mise en place du Portail Familles et 
définition d’une politique, enfance-jeunesse 
à l’échelle de la commune nouvelle

Mise en place d’un projet gérontologique

Harmonisation des plages 
d’ouverture des accueils des mairies

Mutualisation du matériel 
des différents pôles techniques

Harmonisation des impôts et tarifs 
divers (assainissement, services 
enfance, participation aux écoles 
privées, cimetière…)

Plan Santé Communal

Elaboration du PLU d’Orée-d’Anjou

LE CHANTIER DE LA MAISON DE 
SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE 
DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 

EST LANCÉ !

ZOOM SUR

Nouvelle étape dans  la mise en œuvre du projet de santé communal, ce  
nouvel équipement vient  compléter l’offre existante sur Liré et Champtoceaux.
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

Envie de découvrir le territoire à pied ou en vélo ? d’allier pratique sportive 
et plaisir des yeux ? ou de profiter d’un moment en famille ?  

Nouveauté ! Ce printemps, le Conservatoire botanique national de Brest et la commune 
Orée-d’Anjou a lancé une balade botanique numérique En’Quête de plantes sur l’Ile Bridon. 
Une expérience de nature ludique pour faire découvrir aux habitants, aux touristes et à tous 
les curieux, le patrimoine végétal de la Loire. Disponible gratuitement en téléchargement 
grâce à l’application Baludik, offrez-vous un grand bol d’air en bord de Loire !

EN’QUÊTE DE PLANTES SUR L’ILE BRIDON :  
UNE BALADE BOTANIQUE POUR SMARTPHONE

200 KILOMÈTRES DE SENTIERS   
À DÉCOUVRIR EN FAMILLE !

Afin de vous proposer une information complète et pratique sur ces 26 itinéraires, la commune travaille sur la 
création de fiches « sentiers » que vous pourrez prochainement télécharger sur le site www.oreedanjou.fr ou vous 
procurer dans les accueils des mairies déléguées. 
En attendant, quelques fiches « sentiers » sont déjà disponibles en téléchargement sur le site www.osezmauges.fr. 
« ôsez Mauges » est la nouvelle structure tourisme de Mauges Communauté depuis le 1er janvier. 

Et pour cet été, profitez des sentiers thématiques sport, nature ou histoire du territoire :

Petite balade autour de la chapelle octogonale Sainte 
Sophie. Au programme de cette promenade  : des 
petites maisons de caractère, des lavoirs ou encore 
le Square de Gibot appelé aussi «Enfeu». 
En cas de petit creux, une aire de repos avec des 
tables de pique-nique est à votre disposition et offre 
un beau point de vue sur la Loire.

Court sentier pédestre au départ de l’immanquable 
panorama du Champalud. Celui-ci vous mènera no-
tamment à l’ancien village de pêcheurs-mariniers de La 
Patache en bord de Loire, un hameau particulièrement 
calme et pittoresque. Le long de la verdoyante Coulée de 
la Luce, 5 grands livres ouverts dévoilent les légendes et 
croyances antiques de Champtoceaux… Si vous souhai-
tez allonger la distance et dé-
couvrir davantage Champto-
ceaux, vous pouvez compléter 
ce circuit avec le parcours mé-
diéval (4 kilomètres). Le par-
cours, balisé en vert, est libre 
et accessible tous les jours.

Un circuit répertorié « sentier Nature en 
Maine et Loire ». Au départ du camping de 
Beauregret, cheminez au plus près des boires, 
bras secondaires de la Loire. Ces milieux, d’une 
richesse exceptionnelle, dévoilent leurs différents 
visages au fil des saisons.

Ce parcours long sillonne la commune de Liré, 
d’où est originaire Joachim Du Bellay. Ainsi, il 
passe par le musée consacré à l’auteur, sa statue, 
et les ruines de son château natal. L’itinéraire, 
ponctué d’extraits poétiques du célèbre auteur de 
la Renaissance, traverse vignobles et vergers et 
dévoile de beaux points de vue sur la vallée de la 
Loire. En famille ou entre amis, comptez environ 
deux heures pour faire cette sympathique balade.

UNE EN’QUÊTE DE 
PLANTES SUR L’ILE BRIDON… 
À LA RECHERCHE DE L’ILE 
DISPARUE
Voici une balade botanique ludique et origi-
nale en bord de Loire pour découvrir le mys-
tère qui plane à propos de l’île Bridon située 
près de Champtoceaux. Cette île semble avoir 
totalement disparu... Grâce à l’application 

Baludik, préalablement 
installée sur leurs smart-
phones, les en’quêteurs se 
mettent dans la peau d’un 
botaniste : ils observent et 
recensent les plantes qui 
poussent autour d’eux, ils 
comprennent mieux leur 
rôle dans la nature et leur 
évolution, ils découvrent 
aussi l’histoire de ce terri-
toire et son patrimoine. 

Concrètement, l’application guide les en’quê-
teurs, grâce à la géolocalisation et des indices, 
sur 3,5 km de parcours scindé en 12 étapes. Le 
départ se trouve au pont de Champtoceaux. A 

chaque étape, ils doivent remplir une mission 
qui consiste, suivant les cas, à répondre à un 
quizz, à prendre une photo, à réaliser un dessin, 
à reconstituer un puzzle... 

La mission leur permet de débloquer des in-
formations sur les plantes, leurs rôles dans le 
paysages, le fonctionnement écologique du mi-
lieu... A la dernière étape, ils auront la chance 
de voler au-dessus de la vallée ! 

COMMENT ACCÉDER 
À LA BALADE ?
Il suffit d’installer l’application 
Baludik sur son smartphone, 
disponible sur l’App Store ou Google Play. 
Une fois dans l’application, se géolocaliser à 
Orée-d’Anjou et rechercher la balade En’Quête 
de plantes sur l’île Bridon.

Petites astuces : avant de partir rechargez 
bien la batterie du téléphone, paramétrez les 
données de géolocalisation en mode GPS uni-
quement. La balade est possible toute l’année 
mais l’expérience sera optimale du printemps 
jusqu’à l’automne. 

CIRCUIT 
DÉCOUVERTE 
DU BOURG  
DE BOUZILLÉ

CIRCUITS HISTORIQUES « CONTES 
ET LÉGENDES » ET « PARCOURS 
MÉDIÉVAL » DE CHAMPTOCEAUX

BALADE 
DÉCOUVERTE 
DES BOIRES  
DE DRAIN 

PROMENADE 
JOACHIM DU BELLAY  / LIRÉ

Distance : 2,5 km
Durée : 1h

Durée : 1h (2,5 km)   I   2h (4 km)

Distance : 2,5 km
Durée : 1h

Distance : 7 km   I   Durée : 2h30
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

NOUVEAU SERVICE MOBILITÉ
Deux vélos à assistance électrique (financés par la fondation Norauto et fondation de France) sont mis en 
location afin de favoriser les déplacements, en priorité dédiés à l’emploi.
Réservation, renseignements et tarif auprès du service emploi du Centre Socioculturel.

UN SERVICE TRANSVERSAL
Le service emploi crée des liens avec les services Ram et jeunesse. 
Deux projets verront le jour au 2ème semestre :
• Un temps d’accompagnement pour les assistants maternels permettant de faire émerger les prémices d’un 

nouvel avenir professionnel…
• Un temps forum santé et bien-être dédié à la prévention ; l’occasion aussi de découvrir des outils, des trucs 

et astuces pour prendre soin de soi. Mercredi 23/10 après-midi, salle Étoile des Charneaux à Landemont. En 
partenariat avec la MDS et L’IREPS. 

TÉMOIGNAGE

L’accueil est rassurant, on se sent à l’aise. Le montage de la recherche de l’emploi est très bien ciblée  
et en fonction de ce que je pouvais faire et de mes possibilités. Le contact s’établit facilement et la relation 
de confiance se fait très rapidement. L’activité a été retrouvée après plusieurs missions et après presque 

deux ans d’accompagnement. L’aboutissement des recherches s’établit depuis maintenant 12 mois  
au sein de la même entreprise avec pour objectif un CDI. 

J’espère que mon témoignage pourra vous servir d’exemple afin d’assurer votre réussite.  

Philippe G. 56 ans / Drain

SERVICE EMPLOI + DE 26 ANS

Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard - Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU (l’accueil se fait par l’entrée de la Mairie,  

bureau sur votre gauche) 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr / Horaires d’ouverture : du lundi  
au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h et jusqu’à 19h le mardi hors vacances scolaires.  

L’accueil téléphonique est fermé le jeudi de 9h à 11h. Fermeture : du 03 au 25/08 inclus.
Plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr, page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !

NOUVEAU : 
QUOI DE NEUF AU CENTRE 
SOCIOCULTUREL ?
Rendez-vous le 1er mercredi du mois 
(sauf en août) au marché de St-
Laurent-des-Autels.

JEUNESSE
ACTIVITÉS VACANCES 
SCOLAIRES OCTOBRE 
NOVEMBRE
Pour les jeunes à partir de l’entrée au 
collège. Permanence d’inscriptions 
téléphonique le samedi 5/10 de 9h à 
12h (au 02 40 98 26 76). Programme 
à retrouver fin septembre sur le site 
internet du CSC.
Pour les activités de l’été, n’hésitez 
pas à contacter le CSC pour connaître 
les places restantes !

SOIRÉE D’ÉCHANGES 
« ADOS..., RÉSEAUX SOCIAUX, 
JEUX VIDÉO AND CO... »
Ouvert à tous les parents d’ados du 
territoire, le mercredi 9/10 à 20h30 au 
collège Pompidou à Champtoceaux. 
En partenariat avec les collèges et le 
service famille.

EN PROJET : 
CAFÉ BAFA/BAFD
Samedi 28/09 de 10h à 12h, en 
partenariat avec La Mission Locale. 

MAISON DE 
SERVICES AU 
PUBLIC (MSAP)
Un accompagnement personnalisé 
dans vos démarches administratives 
et des permanences sur rendez-vous 
(partenaires à retrouver sur le site 
internet du CSC ou dans la plaquette 
dédiée).

PORTES OUVERTES 
(DU 7 AU 12 OCTOBRE)
La MSAP vient à votre rencontre :
• mardi 8/10 de 9h30 à 12h à la Mairie 
de Bouzillé
• mercredi 9/10 de 9h30 à 12h au 
marché à Saint-Laurent-des-Autels
• jeudi 10/10 à partir de 15h, quiz à la 
Résidence Constance Pohardy à La 
Varenne 
• vendredi 11/10 de 9h30 à 12h à la 
Mairie de Landemont

Également, un quiz sera proposé 
dans les clubs de retraités.

FAMILLE

JOURNÉE 
DÉPARTEMENTALE 
DES PARENTS SOLOS 
DANS LE MAINE-ET-LOIRE
Samedi 28/09 de 9h30 à 16h au 
Centre Social Evre et Mauges à 
Beaupréau-en-Mauges. La journée 

s’adresse aux parents solos afin de 
se connaître, échanger et faire un état 
des lieux des situations des familles 
monoparentales à propos du travail, 
de la solidarité, de la vie sociale, de la 
place de l’entourage… 

Des professionnels seront présents 
en tant que facilitateurs de la 
participation et des échanges. La 
participation à cette journée est 
gratuite et un accueil des enfants 
sera prévu sur place. 

Si vous souhaitez y participer, 
contactez l’animatrice familles du 
Centre Socioculturel qui vous y 
accompagnera.

ACTIVITÉS EN FAMILLE 
(PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES)
• Grands jeux, après-midi convivial  : 
mercredi 28/08 de 15h à 17h au 
Bosquet à Drain, gratuit. Organisé 
avec la ludothèque.
• Balade contée : jeudi 29/08 de 
14h30 à 16h30, rendez-vous à la 
bibliothèque de Champtoceaux, 
gratuit (adhésion nécessaire). Sur 
inscription.
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Slam / Chanson française
GRAND CORPS MALADE
Jeudi 17 octobre
Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges

Magie / Illusion
BEN ROSE
Vendredi 15 novembre
Saint-Quentin-en-Mauges / Montrevault-sur-Èvre

Cirque / Théâtre équestre
REGARDS SUR LA 
MÉCANIQUE AMOUREUSE 
Mardi 19 mai
Chemillé / Chemillé-en-Anjou

Humour
MICHAËL HIRSCH
Jeudi 9 avril
Montjean-sur-Loire / Mauges-sur-Loire

Théâtre / Fiction radiophonique
PILETTA REMIX
Dimanche 19 janvier
Saint-Laurent-des-Autels / Orée-d’Anjou

Musique / Opéra
ANGERS NANTES OPÉRA
Dimanche 1er décembre
Montfaucon-Montigné / Sèvremoine

MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Rencontre avec Éric Audusseau, 
directeur artistique de Scènes de Pays.

SCÈNES DE PAYS 
DÉVOILE SA 
NOUVELLE SAISON   

Comment avez-vous composé cette saison ?       
Une saison se construit avec la volonté de « faire 
partager le plaisir du spectacle vivant au plus 
grand nombre », de proposer une programmation 
diversifiée et de qualité, et de satisfaire un large 
public pour le retrouver toujours plus nombreux 
sur les spectacles. Cette nouvelle saison se 
compose d’une cinquantaine de spectacles, avec 
un équilibre de genres, d’artistes, de célébrités… 
de façon à offrir des propositions variées à tous 
les âges et pour tous.
Le public pourra découvrir des artistes connus, 
tels que Grand Corps Malade, Christophe 
Alévêque, Jean-François Balmer, Didier 
Bénureau…, des artistes régionaux, avec le TRPL 
de Cholet, l’Orchestre National des Pays de la 
Loire accompagné de Sanseverino, Clarika, Cyril 
Mokaiesh et Romain Didier, et plein d’autres 
belles pépites en théâtre, musique, chanson, 
danse, arts du cirque, magie…

Quels sont les temps forts de cette 
nouvelle saison ? Les nouveautés ?  
Pour débuter la saison, Scènes de Pays donne 
rendez-vous aux spectateurs, en extérieur, à 

l’occasion des Foires de Beaupréau-en-Mauges 
et de Chemillé-en-Anjou, ainsi qu’aux bords 
de la Loire, en partenariat avec la Maison 
Julien Gracq, pour le nouvel évènement « Les 
Préférences ».
Nous proposerons des spectacles variés, sous 
des formes insolites, étonnantes, émouvantes… : 
un spectacle dans sa voiture en « mode drive-
in », avec des chevaux, une visite clownesque 
au Musée des Métiers de la Chaussure… 
Nous poursuivrons nos partenariats avec 
les Z’Éclectiques, le festival Le Rivage des 
voix, le Jardin de Verre et le Théâtre Saint-
Louis de Cholet, à l’occasion notamment 
du temps fort « A Cup of Blues ». Scènes de 
Pays présentera un spectacle familial « Alex 
au pays des poubelles » dans le cadre d’un 
nouvel évènement festif autour de la transition 
écologique organisé par Mauges Communauté. 
Chaque spectacle de la saison est par nature 
un moment de joie et d’émotion, qui donne 
lieu à de belles rencontres et partenariats avec 
les habitants et les acteurs du territoire. De 
nombreux rendez-vous seront partagés cette 
saison encore avec des élèves ou amateurs, à la 

Loge, au Théâtre Foirail et sur les six communes 
nouvelles des Mauges. 

Est-ce une saison pour tous les publics ? 
Tout au long de la saison, Scènes de Pays 
travaille en proximité avec la population, par 
l’itinérance des spectacles. Les artistes se 
déplacent dans toutes les Mauges et investissent 
une diversité de lieux, hors des théâtres, parfois 
atypiques, au sein des six communes. Par 
ailleurs, une quinzaine de spectacles de la 
saison sont présentés sur le temps scolaire à 
destination des élèves de la maternelle au lycée. 
Chaque année, près de 15 000 élèves découvrent 
une équipe et une création artistique avec sa 
classe. Il est également possible de sortir avec 
ses enfants le weekend ou pendant les vacances 
et de profiter du Pass’Famille, ainsi que d’une 
large sélection de spectacles à voir en famille. 
Cette nouvelle saison est éclectique, ouverte à 
tous, pour tous les goûts et tous les âges !   

Informations et billetterie : 02 41 75 38 34
billetteriesdp@maugescommunaute.fr

www.scenesdepays.fr 

ÉRIC 
AUDUSSEAU, 
DIRECTEUR 
ARTISTIQUE DE 
SCÈNES DE PAYS

ABONNEZ-
VOUS À PARTIR 

DE 3 SPECTACLES
Si vous choisissez  
4 spectacles, un 5e  

est offert / Ouverture  
des abonnements  
le lundi 8 juillet.

DEVENEZ BÉNÉVOLE À SCÈNES DE PAYS

Scènes de Pays s’appuie sur de nombreux bénévoles 
pour organiser l’accueil des artistes et du public. À la 
Loge, au Théâtre Foirail, mais aussi dans toutes les 
autres salles du territoire, les bénévoles participent à 
diverses missions : accueil du public, service des repas, 
installation des loges, etc.
 
Le bénévolat est ouvert à tous les volontaires, aucune 
compétence particulière n’est nécessaire, il suffit sim-
plement de consacrer un peu de temps !
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LA LUCE & LE MUSÉE
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En juillet et août, le bateau La Luce passe aux horaires estivaux 
avec 2 à 4 départs de croisières classiques par jour, du mardi au 
dimanche, et surtout un joli programme de croisières thématiques…

C’EST ENFIN L’ÉTÉ ! 

Croisières ornithologiques animées par la Ligue de Protection des Oiseaux, ou croisières conférence avec le 
CPIE Loire-Anjou, pour des sorties très « natures », ou croisières apéro-concerts et apéro-œnologiques pour des 
moments plus festifs, il y en a pour tous les goûts !
Sans oublier l’incontournable croisière à destination du marché d’Ancenis. Rendez-vous les jeudis du 11 juillet au 
22 août, pour une balade matinale en toute convivialité.
Et comme chaque année, avant la rentrée scolaire, embarquez pour une descente de la Loire jusqu’à l’Erdre à Nantes, 
et découvrez la plus belle rivière de France à bord de La Luce à l’occasion du festival « Les Rendez-vous de l’Erdre »

PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES !
Contactez l’équipe de la Luce au 02  40  83  60  00, ou retrouvez tous les détails et la billetterie en ligne sur  
www.bateaulaluce.fr. 

REVES DE LOIRE

AIDE À LA PERSONNE, L’ASSOCIATION 
L’ENTRAIDE CHANGE DE PRÉSIDENT 

CONCOURS PHOTO 
REVES DE LOIRE organise son concours 
photos. Cette année, le thème retenu est 
le patrimoine sacré. Les clichés seront 
pris sur les communes de l’association 
comprises entre le pont de Bellevue et 
le pont d’Oudon et envoyés à l’adresse 
suivante :  Association REVES DE LOIRE, 
30 rue du Calvaire, La Chapelle-Basse-
Mer 44450 Divatte sur Loire avant le 15 
septembre.

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Le 29 septembre REVES DE LOIRE 
organise une randonnée pédestre avec 
traversée de la Loire en bateau. 2 circuits 
en boucle : un de 8 km et l’autre de 15 km. 
Départ de la salle de sport d’Oudon à 
partir de 8h30. Ravitaillement en cours 
de randonnée. A l’arrivée, apéritif et 
remise des prix du concours photos « le 
patrimoine sacré ». La participation est 
de 6€.  

Renseignements : 06 80 88 16 29
www.reves-de-loire.fr

revesdeloire4449@orange.fr 

L’ADMR* (Aide à Domicile en Milieu Rural), c’est : 
> Aider les personnes dans leurs tâches quotidiennes
> Proposer des emplois de proximité

L’association l’Entraide, qui intervient sur les communes déléguées de 
Champtoceaux, Drain, la Varenne, Landemont et Saint-Sauveur-de-Landemont a 
changé de président. 
En effet, Roger Brangeon, après 8 ans de présidence, souhaite passer le relais. 
Il a su relever tous les défis, résister à toute tempête et maitriser après que bon 
nombre de marins aient quitté le bateau. 
Son acte de bénévolat a été une ressource humaine indispensable et essentielle, 
créatrice de liens sociaux. A la demande du bureau, c’est désormais Catherine 
Yviquel qui lui succède et assure la mission de présidente. 
Tous ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe sont les bienvenus. 
N’hésitez pas à proposer votre bénévolat. 

Contact : ADMR L’Entraide / tél : 02 52 21 02 78 / mail : entraide@asso.fd49.admr.org
Ouverture du bureau, tous les matins de 9h à 12h, 13 rue Marguerite de 

Clisson, - la Cédraie à Champtoceaux.

ORÉE MAG N°8 
OCTOBRE 2019

PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 14 octobre  
au 23 décembre

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 13 septembre

DIFFUSION À PARTIR DU :
Lundi 14 octobre

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

ECOLE DE MUSIQUE MÉLODIE

CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE 
CHAMPTOCEAUX

Il est encore temps de s’inscrire à l’école de musique Mé-
lodie ! Il reste des places en cours d’éveil, d’instruments, 
de pratiques collectives, etc. Les cours d’instruments / 
chant sont individuels ou en duo et dispensés à l’année de 
septembre à juin. Un parcours découverte est également pos-
sible et ouvert aux jeunes qui hésitent encore pour leur per-
mettre de tester trois instruments différents durant la saison. 
Les tout-petits, à partir de 5 ans, peuvent quant à eux pratiquer 
l’éveil musical. L’école de musique propose une multitude de 
disciplines parmi lesquelles accordéon, batterie, flûte, guitare, 
piano, saxophone, trompette et bien d’autres encore…
Le secrétariat reste ouvert jusqu’à la rentrée tous les mercre-
dis (9h-12h et 15h-17h) et vendredis (15h-17h), sauf fermeture 
estivale, exceptionnelle, etc. annoncées sur le site Internet de 
l’école de musique. Une permanence supplémentaire aura lieu le 
samedi 31 août de 10h à 12h. RDV au secrétariat de l’école de mu-
sique Mélodie au 20 rue JFA Chenouard à Drain, dans les locaux 
du Centre Socioculturel près de la mairie. 

Contact et informations : 02 40 98 15 69
accueil@ecolemusiquemelodie.fr / www.ecolemusiquemelodie.fr

Le 114, un numéro de téléphone très 
utile et peu connu, mais à quoi sert-il ?

Le 114 est le numéro national pour 
les appels d’urgence en France 
métropolitaine accessible aux 
personnes qui ont des difficultés à 
entendre ou à parler (personnes sourdes, 
devenues sourdes, malentendantes, 
aphasiques, dysphasiques). Le 114 
est accessible uniquement par SMS et 
par fax. Lorsqu’une personne qui a des 
difficultés à entendre ou à parler, et ne 
peut donc pas utiliser le téléphone, est 
témoin ou victime d’un accident (incendie, 
accident de la route, malaise, chute…), 
elle envoie simplement un message 
d’alerte par SMS ou par fax au 114. Un 
message automatique est envoyé dès 
réception du message « LE 114 A BIEN 
REÇU VOTRE MESSAGE ET RÉPOND 
BIENTÔT. ». Puis l’appel est rapidement 
pris en charge par une équipe d’agents 
sourds et entendants spécifiquement 
formés aux métiers de l’urgence. Toutes 
les informations indispensables sont 
alors recueillies (localisation, identité 
de la personne, circonstances, etc.) et 
le 114 se charge d’alerter les services 
d’urgences appropriés (SAMU, police-
gendarmerie, sapeurs-pompiers) de leur 
département. L’appel est traité comme 
tout appel d’urgence en France et les 
services d’urgence interviennent le plus 
rapidement possible.

ACTUALITÉ DU CENTRE DE 
SECOURS :
Fabien Anelard, Ryan Batard, Angélique 
Bruguet, Anais Houzé et Kevin Réhel ont 
intégré le Centre de champtoceaux le 1er 
juillet. Le SDIS leur souhaite la bienvenue 
et une longue carrière parmi les sapeurs-
pompiers.

DÉTAIL DU NOMBRE 
D’INTERVENTIONS DEPUIS 
JANVIER :
142 interventions dont 13 accidents 
de la voie publique, 114 secours aux 
personnes, 6 incendies et 9 opérations 
diverses. 

UNE NOUVELLE 
STRUCTURE 
À L’ECOLE NOTRE-DAME
Pendant les vacances de Pâques, des papas ont 
monté une nouvelle structure.

Tout autour, il y a un grand espace de verdure où les 
enfants peuvent s’asseoir et discuter.
Les enfants sont très heureux. Le jour de sa mise en 
service, tous les enfants (même les grands !) ont pu 
l’essayer. Les séances proposées par l’association 
« l’happy nous » sont désormais terminées.
Les enfants peuvent maintenant, en classe ou à la 
maison, réinvestir ce que Claire et David leur ont appris : 
massage, auto-massage…

Et pour terminer les activités de l’année, toute l’école 
s’est rendue au dédale des cimes à La Cornuaille où les 
plus grands ont pu s’initier à la grimpe d’arbres et les 
plus petits jouer dans des filets suspendus aux arbres.
Le thème « Bien dans sa tête, bien dans ses baskets » 
a pris tout son sens au cours de cette année scolaire. A 
l’année prochaine, pour d’autres aventures !
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 à ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr. 



Juillet 2019   I   2322   I   Orée mag n°7

COMMUNES DÉLÉGUÉES COMMUNES DÉLÉGUÉES
BO

UZ
ILL

É

LES VISITES GUIDÉES
Les dimanches 4 août et 1er septembre : le panorama 
sur la Loire, la maquette de la forteresse, les tours et 
remparts, la Citadelle, le Moulin-pendu au Cul-du-
Moulin.

Les dimanches 21 juillet et 18 août : le panorama 
sur la Loire, la maquette de la forteresse, les tours 
et remparts, la découverte du bourg avec l’histoire 
de divers lieux, des anecdotes sur la vie quoti-
dienne, la vie ancienne...

Les départs se font à 15h de la Maison du Tou-
risme. Prévoir de bonnes chaussures pour la cita-
delle. Tarif : 4,50 € à partir de 15 ans.

Renseignements au 02 40 83 57 49.

LES LIVRES
• De Castrum sellense à Champtoceaux : une histoire 
de Champtoceaux.
• Des B.D. sur l’histoire de Champtoceaux.
• Quelques revues d’histoire locale.
• Le grand roman d’aventures illustré : un roman à la 
Robinson Crusoé pour des enfants. Suite de lettres 
écrites par son père, alors sur le front, pour sa fille Im-
primé avec l’écriture de 1915-6 avec des illustrations 
en couleurs ; roman ayant trait plus ou moins à la 
guerre avec un contenu quelque peu pédagogique...et 
du suspense d’une lettre à l’autre. 
À découvrir.

Ces publications sont en vente à la Maison du Tou-
risme et à la Maison de la Presse.  

AMIS DU VIEUX 
CHÂTEAUCEAUX

EXPOSITION
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LES JARDINS DE BOUZILLÉ 

L’association, avec la participation du foyer des jeunes, de la périscolaire et du centre de loisirs a créé un 
cinquième land-art.
Depuis fin mars, les adultes se sont retrouvés tous les samedis matin de 10h à12h dans l’ancienne salle de judo, 
certains ont également créé chez eux. Si cette activité vous inspire, venez nous rejoindre l’année prochaine. D’ores et 
déjà, décorez devant chez vous en bord de route. 

E’NERGYM
RANDONNÉE 
PÉDESTRE
L’association Babies’Attitude 
organise une randonnée 
pédestre le dimanche 29 
septembre. 

Deux parcours différents seront 
proposés selon vos envies. Cré-
neau de départ de 8h30 à 10h, à 
partir de la MCL.

Au point de rendez-vous, il vous 
sera remis le parcours cartogra-
phié ainsi qu’un ravitaillement et 
vous aurez le plaisir de partager 
un verre de l’amitié à l’arrivée. 

Tarif par personne : 4€
Pré-inscriptions avant le lundi 
9 septembre aux numéros sui-
vants :
• Mme Veauvy : 06 10 97 45 98
• Mme Mongault : 06 33 63 46 29
• Mme Dieu : 06 15 53 37 10

A vos baskets ! 

INSCRIPTIONS LUNDI 2 SEPTEMBRE à 
19h15 - salle Gilbert Sailly
L’association propose 2 cours d’1 heure 
par semaine dispensés par une profes-
seure diplômée fédérale :
• le lundi à 19h15 : gym tonic : échauffe-
ment, cardio, enchaînement moderne, 
step, avec ou sans accessoires, étire-
ments, relaxation
• le mercredi à 19h30 : renforcements 
musculaires et étirements : échauffement, 
renforcements musculaires avec ou sans 
accessoires, étirements, relaxation 

Prévoir le dossier d’inscription :
• sur place ou à télécharger sur 
http://energym.e-monsite.com/ ;
• un certificat médical obligatoire pour 
les nouvelles inscriptions (valable 3 ans) ;
• un chèque de règlement de la cotisation 
(72 € pour 1 ou 2 cours).

Reprise des cours le lundi 9 septembre à 
19h15 et le mercredi 11 septembre à 19h30.
Contact : Albane FREVAL au 06 18 54 53 69 
ou asso.energym@gmail.com 

RÉCOLTE DE VÊTEMENTS
Le Foyer des jeunes organise une récolte de vêtements samedi 
14 septembre et samedi 5 octobre, de 10h à 12h, à l’ancien 
cabinet médical.

RETOUR EN IMAGES 
FESTIVAL AFRICAIN MVUKANA 
31 MAI AU 2 JUIN 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le samedi 18 mai, Monsieur Gré-
millon entouré de l’ensemble de 
sa famille a été décoré de la mé-
daille d’argent de l’Union Natio-
nale des Combattants remise par 
Monsieur Chenouard président 
des AFN de Drain et de la médaille 
de la commune déléguée, par Ma-
dame Le Maire et le conseil, pour 
le remercier de son investisse-
ment notamment concernant la 
préparation de l’exposition du centenaire de la guerre 14-18.        

Monsieur Grémillon s’est beaucoup documenté à l’aide des archives 
de la commune pour rechercher les éléments indispensables à cette 
manifestation. Cette exposition a permis aux classes de CE et CM ain-
si qu’aux habitants d’approfondir cette époque douloureuse à travers 
l’histoire locale.  Marc Grémillon, maire de Trémentines, a remis à son 
père, au nom de son Conseil, un livre « Pierres et Calvaire » édité par le 
Conseil Départemental. 
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M. GRÉMILLON, 
MÉDAILLÉ D’ARGENT DE L’UNC 

Les marches sont organisées :
• le dimanche matin tous les 15 jours – départ du stade 
à 8h30 – circuit de 12 à 14 km dans les communes en-
vironnantes ;
• tous les mercredis – départ du stade
à 8h30 - du 1er mai au 31 juillet 2019
à 13h30 - du 28 août à fin avril 2020

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 13 septembre à 
19h à la Salle Chetou. Ce sera l’occasion de prendre les ins-
criptions et de répondre aux questions.
Pour la reprise 2019/2020, voici les dates des pro-
chaines marches :
• dimanche : 25 août – Saint-Sauveur-de-Landemont
 8 septembre – Maumusson
 22 septembre - Le Landreau
• mercredi : 28 août - Le Mesnil-en-Vallée  
 4 septembre - Mouzillon
 11 septembre - Le Fief-Sauvin

Plus de renseignements, téléphonez au 02 40 83 58 30. 

Le 4 juillet 2020, il y aura 600 ans, jour pour jour, que la cité 
médiévale de Châteauceaux aura été prise puis rasée par 
le duc Jean V de Bretagne. Les Castrocelsiens furent alors 
contraints de s’établir hors les murs.
La décision de Jean V aura des conséquences sur la configu-
ration du village qui, aujourd’hui encore, se déploie en éventail 
hors les murs de l’ancienne cité.
Le spectacle la Geste de Champtoceaux réalisé le 20 mai 2017 
grâce aux 200 bénévoles d’Orée-d’Anjou de 7 ans à 77 ans, de-
vant plus de 2.000 personnes sera à nouveau produit pour fêter 
l’évènement.
Les 4 et 5 juillet, Orée-d’Anjou prendra une parure médiévale, 
celle de l’an 1420. Ses habitants mais aussi tous les visiteurs du 
département et de la région seront conviés à revêtir le costume 
médiéval de leur choix et à participer aux multiples activités 
« médiévales » qui leur seront proposées : jeux de compétition, 
jeux de pistes, expositions, conférences, animations musicales, 
dîner médiéval seront au rendez-vous.
À cette occasion, l’association Patrimoine et Partage invitera les 
associations d’Orée-d’Anjou à participer pleinement à cette fête. 
Chacune y apportera son savoir-faire et sa spécificité, bien-sûr, 
sur le thème de 1420…
L’évènement se tiendra tout le week-end et sera scandé les soirs 
des samedi 4 et dimanche 5 juillet par la nouvelle production de 
la Geste de Champtoceaux. Celle-ci sera à la hauteur : le spec-
tacle sera encore plus vaste, encore plus coloré et truffé d’effets 
spéciaux … On n’a pas tous les jours 600 ans… 

LES PIEDS VERTS

LA GESTE  DE CHAMPTOCEAUX

NOUVELLE ENTREPRISE

KARATÉ
L’A.S.C KARATÉ de Champtoceaux a 
le plaisir d’informer des dates d’ins-
cription pour la saison 2019 /2020 : 
• samedi 7 sept. de 10h30 à 12h - 
salle Les Garennes.
• mercredi 11 sept. (reprise des cours) 
de 16h à 18h - salle Les Garennes.

Les éléments suivants sont à pré-
senter pour valider l’inscription : 
• certificat médical obligatoire ;
• 1 photo d’identité (pour les nou-
veaux adhérents) ;
• le formulaire d’inscription complété 
et signé ;
• le règlement de la cotisation annuelle.
 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA 
PRISE EN COMPTE EN CAS DE 
DOSSIER INCOMPLET

Pour plus d’infos, voir la page Face-
book : ASC KARATÉ CHAMPTO-
CEAUX ou contacter l’association au 
07 78 64 12 12 ou au 06 73 20 97 93. 

YOGA
L’association « Un che-
min vers soi » propose des 
séances de yoga d’une durée 
d’1h15, à la salle de la mairie 
de Drain tous les mardis à 
10h30, 18h30 et 20h. La pre-
mière séance « découverte » 
est gratuite et aura lieu mardi 
10 septembre. Les cours sont 
dispensés par Marianne Ling, 
diplômée de l’Institut Fran-
çais de Yoga. Venez en tenue 
souple et apportez un cous-
sin et une petite couverture. 

Renseignements 
et inscriptions : 
Brigitte : 02 40 98 23 84
Marie-Françoise : 06 81 30 27 43
yogadrain49@orange.fr. 

La cérémonie de Drain, en la présence du jeune 
soldat Thomas Oger (Caporal Instructeur au 
13ème BCA Chasseurs Alpins à Chambéry), a eu 
lieu le 8 mai, stèle du Bosquet avec le dépôt de 
gerbe par Madame le Maire accompagnée du 
Conseil, des AFN et des habitants. Le défilé a 
été animé par l’Echo de la Loire. Merci à tous.

La cérémonie communale Orée-d’Anjou s’est 
déroulée à Champtoceaux où des croix du 
Combattant ont été remises au Monument 
aux Morts :
A Joseph Leduc par André Martin, Maire 
Orée-d’Anjou
A Joël Cheminand par Marie-Thérèse Croix, 
Maire déléguée
A Bernard Guiet par son petit-fils, Thomas Oger 
avec l’autorisation de son chef de corps. 
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LUDOTHÈQUE  « TOURNE JEU »
Venez découvrir les univers 
récréatifs de la ludothèque 
et accéder à plus de 1200 
jeux et jouets. C’est un lieu 
idéal pour passer un mo-
ment seul, en famille ou 
entre amis en découvrant 
des pépites ludiques sans 
cesse renouvelées.

Devenir adhérent, c’est profiter de la location de 4 jeux, pendant 4 
semaines. La ludothèque c’est aussi des animations régulières, des 
grands jeux à la location, une salle de jeu à thème pour les enfants, des 
malles pour les collectivités…
Elle recherche des bénévoles pour la rentrée, si vous êtes intéressés 
contactez-la. Il faudra assurer une permanence mensuelle et vous bé-
néficierez d’un accès gratuit pour vous et votre famille.

Pour vous tenir au courant de toutes les actualités, des tarifs, des ho-
raires, des nouveautés, des animations, des locations de grands jeux : 
connectez-vous au nouveau site web de la ludothèque à partir du site 
www.oreedanjou.fr onglet culture et loisirs ; cliquez sur « en savoir plus ».

Fermeture estivale du 4 au 26 août.  

DYNAMIC GYM
Des cours d’essai vous seront 
proposés en septembre :
• Gym d’entretien adultes : lundi 
de 20h30 à 21h30
• Gym douce adultes : mercredi 
de 9h30 à 10h30
• Gym enfants de 4 à 7 ans : 
mercredi de 10h45 à 11h45
Tarifs 2019/2020 : 
adultes : 80 € / enfants : 65 €

Certificat médical obligatoire.

L’assemblée générale aura lieu 
vendredi 6 septembre à 20h, 
salle de mairie.  

Contacts : 
Isabelle : 02 40 98 23 82

Françoise : 02 40 98 22 82 

NOUVEAUX QUARTIERS 
Mis en vente à partir de décembre 2014, les 42 ter-
rains du Hameau du Bocage et les 4 restants dans 
le Clos de la Vicairerie sont tous vendus. Le pro-
chain lotissement « Le Chai Montfort » sera construit 
dans le cadre d’une opération de renouvellement ur-
bain, route de Vallet. Le début des études de maîtrise 
d’œuvre est prévue pour le 1er septembre afin d’envisa-
ger un dépôt du permis d’aménager en février 2020. 

ÉCHOS DU CONSEIL DÉLÉGUÉ
L’ÉTANG DU FRÊNE
Devenus menaçants lorsque le vent souffle fort, les 
peupliers bordant l’étang seront abattus fin août/dé-
but septembre. L’accès au site (pêche et loisirs) sera 
donc fermé pendant la durée des travaux (environ une 
semaine). 
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ANIMATIONS BIBLIOTHÈQUE  « TOURNE PAGE »
Dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre », la biblio-
thèque propose une chasse aux livres, pour les enfants à partir de 5 ans, 
le mercredi 17 juillet à 15h, au Bosquet. A partir d’une liste aux caractéris-
tiques bien précises, chaque équipe de chasseurs de livres devra rapporter 
les livres le plus vite possible… et sans se tromper.

 Expositions estivales :
> « Rives », photographies noir-et-
blanc et couleurs des rives de La 
Loire entre Ancenis et Ingrandes 
de Henri Évrard du 29 juin au 30 
juillet 2019.

> « Au cœur de nos vignes », 
photographies noir-et-blanc des 
vignobles des coteaux d’Ancenis 
aux quatre saisons de Brigitte Ter-
rien du 28 août au 25 septembre.

Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture de la bibliothèque : mardi de 16h15 à 18h30, mercredi de 10h à 12h30 et 
de 15h à 18h30 et samedi de 10h à 12h30. La bibliothèque se situe au premier étage de la mairie.
Renseignements au 02 40 98 26 23 ou bibliotheque.drain@oreedanjou.fr  

Actuellement encore en travaux le restaurant situé 
place de l’église, autrefois tenu par Daniel Peignet, 
ouvrira à nouveau ses portes courant septembre.

 
Les repreneurs, Maud 
et Sylvain Ménoury 
habitent à Landemont 
depuis 6 ans, ils ont 2 
jeunes enfants. Tous 
les deux dans le milieu 
professionnel de la res-

tauration (cuisinier et employée de restauration) 
depuis une vingtaine d’années, ils désirent déve-
lopper leur savoir-faire en utilisant des produits 
frais et locaux tout en renforçant le commerce lo-
cal au service des habitants.
Ils serviront une formule « menu ouvrier » du lundi 
au vendredi (7h30/17h30) et un menu traditionnel 
le samedi. Le restaurant sera ouvert le soir ainsi que 
le dimanche (midi et soir) sur réservation à partir de 
15 personnes. Ils assureront également le service « 
traiteur » ainsi que celui de plats à emporter.
A noter que les clients pourront facilement station-
ner leur véhicule sur le parking, situé à proximité, 
où 16 nouvelles places seront disponibles. 

LE RESTAURANT 
« ORÉE DES MAUGES » 
DEVIENT « ORÉE’STO »

MISE À DISPOSITION DES SALLES
La salle du Foyer Landemontais étant de plus en plus 
louée pour des repas de familles et des réunions, les 
élus ont décidé, après la rénovation complète des sa-
nitaires l’an dernier, d’améliorer encore le confort des 
usagers en remplaçant toutes les chaises. Et, le bar 
de l’Etoile des Charneaux est maintenant accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
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Les jeunes élus du CMJ ont organisé une collecte de lunettes, ils peuvent être fiers d’eux. Très 
motivés, ils sont parvenus à collecter 115 lunettes pour l’association « Lunettes Sans Frontière ». 
Le président de cette association, Denis Schicklin, s’est dit très touché par cette initiative. Les 
membres du CMJ tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette réussite.

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

CIRCUIT DES MAINS D’OR
L’Association Culturelle prépare la 6ème édition du 
« Circuit des mains d’or » qui se déroulera lors des 
Journées du Patrimoine, le dimanche 22 septembre.

Ce circuit exprime l’envie de faire se rencontrer les habitants d’une même 
communauté, et de faire découvrir des talents et des savoir-faire, actuels 
ou traditionnels.

Des habitants ouvrent leurs ateliers et accueillent eux-mêmes les visi-
teurs pour partager leur passion. 

Plus vous serez nombreux à participer, plus la balade alliant savoir-faire 
et patrimoine sera intéressante. Vous avez une passion, une collection, 
un savoir-faire professionnel ou amateur, pourquoi ne pas le faire décou-
vrir, le partager ?  

Contact : Estelle Bertrand - 06 82 22 34 10 ou aclavarenne@gmail.com

ECOLE HENRI MATISSE 
Nadia Jeannes, directrice de l’école Henri Matisse, en-
seigne depuis 22 ans à La Varenne.  Vendredi 5 juillet, 
celle qui a marqué des générations d’écoliers a rangé 
définitivement son cartable.

Arrivée en septembre 1997, elle a d’abord enseigné 
dans les anciens locaux de l’école, puis a intégré l’école 
actuelle en 2002 :  l’école Henri Matisse. Toujours en-
seignante en maternelle, elle a accueilli près de 250 
enfants. 
Elle a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de cette 
année scolaire. François Leblanc, enseignant à La Va-
renne depuis septembre 2010 part lui aussi à la retraite 
tandis que Romain Grand-Claude part enseigner en 
Loire-Atlantique après 15 rentrées à l’école Henri Ma-
tisse.  

Pour leur pot de départ, les enseignants ont invité les 
parents, les collègues et tous ceux qui ont travaillé avec 
eux tout au long de ces années. Un verre de l’amitié a 
été servi afin de partager quelques souvenirs. 
La municipalité remercie très chaleureusement toute 
l’équipe et plus particulièrement Nadia, pour toutes ces 
années passées dans l’école communale. 

L’idée est d’une simplicité déconcertante, et pourtant, 
elle est géniale ! Il s’agit d’une « boite », mise à dispo-
sition dans un endroit accessible, dans laquelle vous 
pouvez déposer des objets dont vous n’avez plus 
besoin, ou vous servir si vous voyez des choses qui 
peuvent vous intéresser.  

Pourquoi stocker si ce n’est pas pour être utilisé un jour 
ou l’autre ? Pourquoi jeter si cela peut encore servir ? 
Voilà de quoi réduire les déchets tout en rendant ser-
vice à autrui, voire en se rendant service à soi-même…

Les jeunes du Foyer des jeunes Tumult’s ont passé un 
peu de leur temps, lors des vacances de printemps, 
pour réaliser une « Givebox » à partir de caisses à vin 
en bois. Lors de l’évènement « Sportez  vous bien en 
pleine nature », le 29 avril dernier, ils ont eu le plaisir de 
l’inaugurer et de la présenter au public. 

Elle est actuellement installée au local du Foyer et ils 
envisagent de la faire circuler dans différents lieux 
tels que la mairie, le pôle enfance, la maison de re-
traite, la salle omnisports et la bibliothèque dans les 
mois à venir. 

Ils espèrent que les habitants adopteront ce nouvel ou-
til et qu’ils y verront un nouveau mode de consomma-
tion basé sur l’échange, la solidarité et le freeganisme 
(ou gratuivorisme, concept visant à consommer ce qui 
est gratuit) et de dénoncer par la même occasion la 
surconsommation. 

A noter que le règlement est affiché près de la  
Givebox.  

Vous aimez les nouvelles expériences ? Alors 
à vos agendas ! 

Rejoignez le Foyer des jeunes Tumults pour 
passer une journée inoubliable en famille ou 
entre amis au Mont St Michel, le samedi 21 
septembre.

Traversée commentée du Bec d’Andaine au 
Mont St Michel, 8 km environ : faune, flore, his-
toire, légendes, et explication et démonstration 
des sables mouvants à partir de 13h45 pour 
une durée de 2h30 à 3h, puis temps libre au 
Mont St Michel. 

Pique-nique ou resto, farnienté ou visites, cha-
cun pourra profiter au maximum de ce lieu ma-
gnifique, entouré par la mer et avec coucher 
de soleil en prime. Places limitées à 50 parti-
cipants. 

Infos au 06 83 70 21 20 
ou sur landemont.asso@oreedanjou.fr

UNE GIVEBOX POUR DONNER ET ÉCHANGER 

TRAVERSÉE DE LA BAIE 
DU MONT ST MICHEL

Ici, Nadia avec son ATSEM Marie-Renée dans  
le jardin public pour sa première année à La Varenne.
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Reprise des cours de QI GONG, le 
mardi 17 septembre, gymnastique 
de santé qui associe des mouve-
ments lents, la respiration et la 
concentration de l’esprit afin d’ac-
tiver l’énergie vitale et exercer l’es-
prit à la tranquillité. Les exercices 
ont des effets bénéfiques sur le 
système cardiovasculaire, les mus-
cles et tendons, les articulations et 
la circulation sanguine. Convient 
à ceux qui veulent entretenir leur 
corps, leur santé et renforcer leur 
énergie. Cours le mardi à 18h30 et 
le vendredi à 9h30 - Salle Munici-
pale. 1ère SÉANCE DÉCOUVERTE

Plus d’informations sur le site : 
chemins-harmonie-wix.com

Renseignements et inscription : 
tél. 06 22 45 72 68 

chantal.lenoir49@gmail.com

Les cours de Gymnastique 
d’Entretien se poursuivent pour la 
saison 2019-2020 avec L’ADGE.
Début des cours : Le mercredi 
18 septembre de 15h à 16h à La 
Résidence Constance Pohardy.
La cotisation de cette année sera 
de 125 €. Un certificat médical 
sera demandé.

Pour tous renseignements ou 
inscription, veuillez contacter 

Chantal Levoyer, votre nouvelle 
responsable des cours de 

gymnastique au : 06 15 84 25 18

ASSOCIATION 
CHEMINS 
D’HARMONIE

GYM DOUCE 
D’ENTRETIEN

LA
 V

AR
EN

NE

LIR
É

AU FIL 
DE L’ÂGE

EVOLU’DANSE

CÉRÉMONIE 
DU 8 MAI

APEL  ÉCOLE DE 
LA COULÉE SAINT 
JOSEPH

En activité depuis 2012, l’accueil de jour « Au fil de l’âge » 
propose aux personnes âgées qui vivent à domicile et en 
perte d’autonomie (plus de 60 ans) un accompagnement, 
une à plusieurs journée(s) par semaine. 
L’objectif de cet accueil est de :
• préserver l’autonomie,
• favoriser le lien social,
• maintenir les repères,
• soulager l’entourage (lutte contre l’épuisement des aidants).
Pour cela, l’équipe de professionnels propose tout au long de la 
journée des activités thérapeutiques, ponctuées de temps de 
repos. Le transport ainsi que les repas du midi sont organisés 
par le service.
Après avoir traversé quelques difficultés en fin d’année 2018, 
l’association « Au fil de l’âge » s’est rapprochée de l’Association 
Le Pôle Ligérien Les Moncellières pour trouver un soutien au 
cours de cette année 2019. Monsieur Beaudouin, directeur, en 
assure la gestion. Il s’agit de réfléchir à une perspective de fusion 
des deux associations, dans le but de pérenniser le service de 
l’accueil de jour sur le territoire d’Orée-d’Anjou et ses environs. 

Accueil de jour Au Fil de l’Âge - 
22 A Résidence Constance Pohardy

06 29 14 28 83 - association.aufildelage@gmail.com

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 accessoires (pompon, 
bâton, parapluie, rubans et bien d’autres encore...) dans une 
ambiance conviviale et familiale.
Ces 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.
Horaires des cours : les vendredis de 18h à 19h (3 cours sur ce 
créneau) et de 19h30 à 20h30 (1 cours sur ce créneau).
Nouveauté : Création d’un nouveau cours à 19h15, tous les 
vendredis.
Lieu : salle des sports à La Varenne - Adhésion : 30 €
PORTES OUVERTES en septembre (sur les horaires habituels 
des cours). 

Pour tout besoin d’information ou inscription, 
contactez Magali au 06 01 98 76 95. 

Après un temps de recueillement au cimetière 
devant le monument aux morts et le dépôt d’une 
gerbe en hommage à ces personnes qui ont don-
né leur vie pour la France, anciens combattants, 
porte-drapeaux et élus se sont dirigés vers la mairie 
où fut lu un discours officiel. 

Après un vin d’honneur, toutes les personnes ont 
fait route vers Champtoceaux pour la messe et la 
cérémonie d’Orée-d’Anjou. 

Le 8 mai dernier s’est déroulée dans la com-
mune déléguée de Liré la cérémonie de souvenir 
célébrant la victoire des Alliés sur l’Allemagne 
nazie et la fin de la seconde guerre mondiale 
en Europe. 

ASSOCIATION 
AEP SAINT PIERRE

L’association AEP Saint Pierre vous présente son nou-
veau spectacle de chants les 14 et 15 septembre. Des 
chanteurs et chanteuses amateurs vous feront voyager 
en interprétant des chansons sur le thème des «émo-
tions». Des chansons en français ou internationales, 
parfois interprétées en solo, duo mais aussi en groupe. 
L’association sera heureuse de vous accueillir. 

Réservation possible par téléphone au 06 16 45 30 32  
ou par courriel à memsresalire@gmail.com , page 

facebook : Aep St Pierre Mem’s Lire. 
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COMME DANS L’TEMPS ASSOCIATION 
YOGA LIRÉ

PORTES OUVERTES

GYM LOISIRS LIRÉENNE

Résultats de la dégustation pour le choix des Vins 2019. 
Les responsables de bar remercient les viticulteurs qui ont 
accepté de leurs fournir des échantillons de vins. 
Ils remercient également les membres du jury.

Résultats de la dégustation :
Muscadet :
• 1er : Domaine du Moulin Giron (Nadine et Jean-Pierre Allard)
• 2ème : Denis et Yolande Onillon 
• 3ème : Domaine du Châtaigner (Laurence et Jacques Pineau) 
Rosé :
• 1er : Domaine de la Pléiade (Brigitte et Bernard Crespin) 
• 2ème : Denis et Yolande Onillon 
• 3ème : Domaine de la Charpenterie (Séverine Beutier)
Gamay rouge :
• 1er : Domaine du Moulin Giron (Nadine et Jean-Pierre Allard)
• 2ème : Domaine de la Pléiade (Brigitte et Bernard Crespin) 
• 3ème : Domaine du Châtaigner (Laurence et Jacques Pineau)

ECHO DE LA MODE
L’écho de la mode tiendra deux permanences pour les gens 
qui se costument pour la fête le lundi 19 août et le mercredi 21 
août de 17h30 à 19h30 au local de l’Ecusson. Venez nombreux 
vous costumer ! C’est important. 

Pour plus d’informations, contactez le 02 40 09 01 02. 
N’hésitez pas à laisser votre message.

« Le yoga est une pratique basée sur la précision 
posturale. La pratique peut être exigeante, mais 
toujours dans le respect de la possibilité de cha-
cun ; le yoga s’adapte au pratiquant et non l’inverse. 
Le rythme du cours est progressif : prise de contact 
avec soi, puis mise en mouvement (postures et en-
chaînements) et enfin moment de détente ».

Pour la saison 2019-2020, l’association Yoga Liré 
vous propose 6 créneaux horaires :
• Le lundi de 8h45 à 10h15 et de 10h30 à 12h, 
puis de 18h15 à 19h45 et de 20h à 21h30
(Professeure diplômée : Régine - salle des Lutins)
• Le mercredi de 17h45 à 19h15 et de 19h30 à 21h
(Professeur diplômé : Gildas - salle motricité 
Ecole Charles Perrault)

Inscription à 1 séance de 1h30 par semaine 
(pas de cours pendant les vacances scolaires), 1 
cours d’essai possible. 

Contacts : 06 32 42 07 47 ou 06 67 63 85 70 
ou 06 72 20 91 31 ou 06 01 05 13 25

Claudie Guéry, réflexothérapeute, Sophie Abbate, sophro-
logue et Nathalie Michaud, consultante humaniste spécia-
lisée en rédaction auprès des particuliers et praticienne en 
écriture-thérapie, vous accueilleront lors de leurs portes ou-
vertes organisées le vendredi 20 septembre de 18h à 20h, au 
cabinet du bien-être situé 345 rue de la Turmelière.
Au programme : échanges autour de leurs activités, initiations à 
la sophrologie et à la poésie-thérapie, présentation et initiation 
à la réflexologie, inscriptions aux ateliers et séances de groupe 
2019/2020. Boissons et collations offertes.

SAISON 2019-2020
Pour les enfants de 3 à 9 ans.
Les mercredis de 16h30 à 
19h15.
Première séance le mercredi 
11 septembre à la salle de 
sport.

Inscriptions le dimanche 1er 
septembre –pendant la fête 
du sport- au Château de la 
Turmelière dès 14h30.
Le groupe des 3-4 ans (enfants nés en 2015-2016) cours de 
16h30 à 17h15. Seulement 10 places.
Le groupe des 5-6 ans, cours de 17h15 à 18h15.
Le groupe des 7-8 et 9 ans, cours de 18h15 à 19h15.

Cotisations annuelles de 60 à 65 euros. 

Pour toutes questions : associationlireenne@gmail.com

L’association organise une vente 
de puériculture le samedi 12 oc-
tobre, à la salle des Tilleuls de Liré. 
• Dépôt de 9h à 12h
• Vente de 14h à 17h
• Reprise des invendus de 19h à 20h

A partir de la mi-septembre : 
fiches déposants + 

règlement + étiquettes à  
lamaisondespetitssoleils@gmail.com

Et renseignements au : 
06 16 78 51 15

L’association reprendra ses activi-
tés de gym d’entretien à la salle des 
tilleuls : step, assouplissements, 
abdominaux, tonification mus-
culaire, stretching, exercices de 
rythme et coordination en musique. 
• Tous les mardis de 20h à 21h : 
gym dynamique avec Estelle 
Fillaudeau*
• Tous les vendredis de 10h30 à 
11h30 : gym d’entretien avec Auré-
lie Durand *
Pour le cours du vendredi : possibi-
lité de gym sur chaise si difficulté à 
s’allonger.
Reprise des cours : mardi 10/09 et 
vendredi 13/09              
> Cotisation : 72€
Les 2 premiers cours de gym sont 
gratuits, sans engagement et 
ouverts à tous.

  Renseignements : 
02 40 09 02 32 / 06 37 38 49 20 

gym.form.adulte.lire@gmail.com

*Monitrices diplômées d’état.

ASSOCIATION
GÉNÉRATIONS 
FUTURES

GYM 
FORM’ADULTES LIRÉ

Le début de la saison 2019/2020 approche à grands 
pas donc pour ceux qui souhaitent faire du tennis, 
il vous suffit de vous inscrire auprès de Marine 
Travers, soit par téléphone au 07 87 93 35 80 ou soit 
par courriel à tennisclubdubellay@gmail.com.
Pour les personnes incertaines, un ou deux cours 
d’essai seront proposés à la mi-septembre. 

TENNIS CLUB DU BELLAY
NOUVELLE 
INSTALLATION
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Réparation et entretien véhicules toutes 
marques. Vente et Reprise véhicules neufs 
et occasions. Ouvert du lundi au vendredi de 
9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00.

67 impasse de la charbonnière
Tél : 02 52 77 00 49 – Fax : 09 57 72 31 90

metalycars@gmail.com

Organisée par la Mutualité Sociale Agricole, 
la rando a démarré cette année du Vignoble 
Cogné pour une boucle de 8 km.
230 marcheurs étaient présents. Deux 
haltes étaient prévues, une à la « Pierre 
Blanche » à Landemont, pour présenter 
des produits laitiers et de la viande bovine 
et l’autre à la « Huberdière » à la Boissière-
du-Doré, où les participants ont pu faire 
connaissance avec des producteurs de 
fruits, de céréales et de safran.
En fin de randonnée, retour au domaine 
Cogné, pour déguster la production viticole 
et des fromages de chèvres.

Les cours enfants et adultes 
de Gym Tonic reprendront la 
semaine du 9 septembre (pensez 
au certificat médical exigé lors du 
premier cours, pour les nouveaux 
adhérents). 

Des inscriptions seront possibles 
à la rentrée de septembre en 
fonction des places restantes 
(consulter le site internet : 
http://gym-tonic.e-monsite.com)

L’association tiendra son 
assemblée générale annuelle le 
vendredi 13 septembre à 20h30 à 
la salle Vives Alouettes. N’hésitez 
pas à venir nombreux. 

Le bureau de GYM TONIC ne 
comptera plus que 5 membres 
à la rentrée prochaine. Pour 
assurer son fonctionnement et sa 
pérennité, l’association recherche 
de nouveaux membres. 

L’association organise seulement 
3 réunions par an, chacun 
apporte ce qu’il peut en temps 
et en compétences ! N’hésitez 
pas à vous renseigner auprès du 
bureau : gymtonic.slda@gmail.
com ou lors de l’assemblée 
générale. 

NOUVEAU :  
GARAGE  
METALY CARS

RANDO FERMIÈRE

GYM TONICVIDE-GRENIERAMÉNAGEMENT 
AUTOUR DE LA MCL
(MAISON COMMUNE DES LOISIRS)

RÉNOVATION DE 
L’ABRIBUS  
PLACE D’ÉGLISE

Le prix de l’emplacement a été fixé à 2,50 € le mètre. Restau-
ration et buvette sur place.
Ce vide-grenier est ouvert aux particuliers et aux associa-
tions. Il vous sera demandé votre nom, prénom ainsi qu’une 
pièce d’identité avec date et lieu de délivrance.
Merci de renvoyer le bulletin d’inscription et votre paiement 
à : CROISONS NOS PAS,
14 Place Rosmadec, 44430 Le Loroux-Bottereau.

Vous pouvez également le déposer dans la boîte aux lettres 
de Mme TOSKA, 15 rue St Sauveur. 

Contacts : 06 37 73 22 44.

Dans le cadre du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces publics), les travaux commencés à l’hiver 2018, 
pour mettre en conformité les accès à la salle municipale sont 
maintenant terminés. Ils permettent de relier en toute sécurité la 
mairie, l’école, la périscolaire et les salles municipales. 

Afin d’assurer une meilleure protection des collé-
giens en cas d’intempéries. L’abribus a été entiè-
rement refait en bois et Plexi. 
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Paul Minguet réalise tous types d’enduit de finition 
sur façades et murets, que ce soit sur un ouvrage 
neuf ou sur une rénovation (sur pierres) ainsi que 
des nettoyages de façade et des conseils.
Sur du neuf il peut y avoir, du gratté, du taloché, projeté 
brut ou rustique. Sur la rénovation : pierres apparentes, 
rejointement de pierres, changement de briques, rénova-
tion tuffeau ou encore remise à neuf avec un enduit grat-
té, taloché, projeté brut ou rustique. Réalise également 
des enduits décoratifs : joint creux ou terranova print 
(type imitation bois, brique, empilement…) qui peuvent 
être mis pour mettre en évidence un porche, pour habil-
ler un muret ou autres propositions à voir sur place.

Contact : Paul Mainguet / 06 80 91 56 30
pole.facade@gmail.com

site internet https://pole-facade.business.site/
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SARL POLE 
FAÇADE,  
ENTREPRISE 
D’ENDUIT

L’association « Croisons nos 
pas » organise un vide-grenier 
le dimanche 8 septembre sur 
le parking du complexe sportif 
de Bel Air.
Des bulletins d’inscriptions seront disponibles dans 
les commerces et sur le site de l’association : 
http://croisonsnospas.e-monsite.com/.
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FETE DES MOISSONS ÉVOLU’DANSE

La fête des moissons organisée par l’association 
les Motives de Laurent d’Mont se déroulera le di-
manche 4 août à Saint-Laurent-des-Autels. 
A partir de 9h, des tracteurs anciens défileront sur les 
routes d’Orée-d’Anjou.
Les animations de l’après-midi sont : tracteur Pulling 
à l’ancienne, course de cochons, concours de labours, 
vieux métiers, pain à l’ancienne, course en sac, tirs à 
la corde…
Les enfants et parents pourront se balader en car-
rioles et participer à divers jeux et animations. Les 
artisans seront présents : boulanger, vannier, beurrier, 
brodeuse, sculpteur de ballons. Le soir, le traditionnel 
« moules frites » sera servi sur place, suivi d’un feu 
d’artifice qui clôturera la journée.
L’entrée est gratuite. 

LA MAISON DES CÂLINS

La maison des câlins est une maison d’assistantes maternelles 
située au 5 rue de Cerdans. 
Quatre assistantes maternelles, Isabelle Tesson, Nadette Rousselière, 
Amanda Herbreteau et Sophie Sidaner, accueillent 12 enfants (de 0 à 
4 ans) au sein de leur maison, de 6h à 19h du lundi au vendredi.
Tout au long de l’année, des activités et des sorties sont organisées, 
voici quelques exemples : ateliers cuisine (galette des rois, gâteaux 
d’anniversaire...), bricolages, carnaval, halloween, pique-nique, fête 
d’été, cueillette de pommes, la venue du Père Noël...
La maison des câlins participe également aux sorties et aux activi-
tés proposées par le RAM (éveil musical, éveil corporel, histoires à 
lire, jeux d’eau, échanges intergénérationnels, spectacle de Noël...). 

Contact : 02 40 98 25 47 / maisondescalins49@gmail.com

LE DOJO LAURENTAIS

CONCOURS 
DE PÊCHE

TELETHON ORÉE-D’ANJOU

Ju de Junomichi définit en japonais la douceur, la non ré-
sistance, la souplesse. C’est ce principe qu’utilisaient les 
samouraïs japonais dans les entraînements de Ju jitsu 
afin d’obtenir un maximum d’efficacité.
Le junomichi est accessible à tous. Il permet une longévité 
dans la pratique. L’étude de la non opposition procure un bien-
être physique et mental. C’est une approche qui invite naturellement à s’intéresser un peu plus à son corps et à en 
améliorer le fonctionnement.
Les 5 junomichikas ceintures noires du Dojo Laurentais participent assidûment à l’étude de cet art martial et se pré-
parent à faire partager cette pratique à de nouveaux adhérents.
Venez-vous informer et pratiquer lors des séances découvertes de septembre au Dojo (salle annexe à la salle omnis-
ports face au stade).
Portes ouvertes : les vendredis 6, 13 et 20 septembre de 18h30 à 19h30 pour les enfants (à partir de 8 ans, nés en 
2011) et de 19h30 à 21h pour les adultes et adolescents. 

Renseignements au 06 61 78 68 93.

L’association le vivier des 6 
chemins organise un concours 
de pêche à la truite dimanche 
8 septembre à l’étang de la 
Foucaudière de 8h30 à 11h30 et 
de 14h30 à 18h.
Ouvert à tous / Bar et sandwichs 
à disposition. / Prix à la journée : 
7 €. / 1 canne par personne avec 
ou sans moulinet.
Les places sont tirées au sort, les 
inscriptions sont ouvertes à partir 
de 7h30. Les bénéfices aideront 
à l’alevinage de l’étang. Toute 
participation sera la bienvenue !  

• Vendredi en soirée : match d’ouverture équipe de bas-
ket Loisirs contre équipe Elus/employés communaux 
Orée-d’Anjou.
• Samedi matin : matchs de baskets du club Élan des Mauges.
• Après-midi :  toujours les matchs de basket, randon-
nées et courses à pieds, promenades en camions, Escape 
Game (par l’association « à vous de jouer »), atelier Repair 
Café et encore de nombreuses activités en préparation.

Le prochain Téléthon Orée-d’Anjou se tiendra les 6, 7 et 8 décembre au complexe Laurenthéa. Des équipes d’as-
sociations et de bénévoles des différentes communes déléguées d’Orée-d’Anjou sont actuellement en pleine 
réflexion de ce grand week-end de générosité. Voici une ébauche d’un premier programme en préparation.

Du 6 au 8 décembre : fil rouge home-trainer (défi à battre : 1556 km cumulés parcourus en 2018).

• En soirée : galettes/ crêpes (probablement sur réserva-
tion) animé par le groupe de percussion de l’Echo de La 
Loire, Manu et Helfy (ventriloque), le groupe de musique 
« Electrons libres ».
• Le dimanche matin : départ de la salle Laurenthéa : 
marche, rando Cyclo VTT et route avec la participation de 
coureurs cyclistes professionnels.
Clôture vers 12h30.

Pendant ces 3 jours, buvette et petite restauration sur place.
N’hésitez pas venir rejoindre cette équipe de bénévoles, 
partager vos talents et vos activités. 

Renseignements : 06 01 96 83 99
mail : animationetspectacle@gmail.com

 facebook : Téléthon Orée d’Anjou
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Cours de gymnastique, animé par Alexandra Bouchereau
• Activ’Gym : le lundi de 19h à 20h
• Tonic’Gym : le mercredi de 18h30 à 19h30
• Gym Douce : le jeudi de 14h30 à 15h30
•Tarif : 96 € pour l’année
Cours de Pilates, animé par Julie Bridon
• Cours de renforcement musculaire doux et profond
• Idéal pour diminuer les douleurs de dos
• Le jeudi de 19h à 20h
• Tarif : 220 € pour l’année, règlement en trois fois
Cours de zumba, animé par Julie Bridon
• Le jeudi de 20h à 21h
• Tarif : 150 € pour l’année, règlement en trois fois
Cours d’art Floral, animé par Mme Vigneron
• Six cours dans l’année
• Le mercredi de 18h30 à 20h30
• Tarif : 59 € pour l’année, règlement en deux ou trois fois. 

Renseignements et inscriptions :
Site : https://afr-st-sauveur-de-landemont.jimdosite.com

Email : afrstsauveurdelandemont@gmail.com
Téléphone : Karine Lusson / 06 38 35 97 39.

Chaque mardi, à partir de 14h15, salle des 
loisirs : jeux de société, cartes, boules, marche 
de 3 à 4 km.
Les randonnées :
• pour une marche de 8 km, au départ de 
Landemont à 14h : les 18/09 et 23/10 ;
• pour une marche de 8km, au départ de 
Saint-Sauveur-de-Landemont à 14h :
les 2/10 et 6/11 ;
• pour une marche de 5km, au départ de 
Landemont à 14h30 : les 4 et 25/09, les 9 et 
30/10, les 13 et 27/11.
Les après-midis sur Orée-d’Anjou :
• jeux en salle et randonnées de 4 et 8 km : 
10/09 - 14h30 à Liré ;
• jeux en salle et randonnées de 4 et 8 km : 
14/10 - 14h30 à Saint-Sauveur-de-Landemont.
Fermeture du club : 
vacances de juillet et août
Reprise des activités : le 3/09 à 14h15. 

Comme prévu lors du vote du budget communal 
en janvier dernier, les élus de la commune délé-
guée ont fait le nécessaire pour que les aires de 
jeux soient aménagées à l’arrivée des beaux jours.

LES SAINT-
SALVATORIENS : 
CLUB DU 3ÈME AGE

ASSOCIATION 
«FAMILLES RURALES»

LES BRÈVES DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
ESPACES DE JEUX 

Les aménagements du Chemin de l’Ilette ont été 
achevés ce printemps : réseaux aériens enfouis, 
voirie rénovée avec partage voie piétonne – voie 
roulante, espaces verts en pieds de mur… Les élus 
sont satisfaits du calendrier respecté par les entre-
prises et des interventions d’agents communaux 
dédiés aux espaces verts.

CHEMIN DE L’ILETTE 
AMÉNAGÉ 

JUILLET 
JUSQU’AU 30 JUILLET

Exposition de photographies 
«Rives» Bibliothèque / Drain

16 JUILLET 
Croisière ornithologique 
crépusculaire avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
Bateau La Luce / Champtoceaux

17 JUILLET
Chasse aux livres 
Bibliothèque / Drain

19 JUILLET
Croisière conférence 
avec le CPIE Loire Anjou 
Bateau La Luce / Champtoceaux

26 JUILLET
Croisière apéro-concert 
Bateau La Luce / Champtoceaux 

28 JUILLET
Vide-grenier et vide-jardin 
Les Chasseurs du Ruisseau 
de la Javetière
Champtoceaux 
  

28 JUILLET

Swing au camping «Red Only» 
Association culturelle
La Varenne

DU 31 JUILLET AU 4 AOÛT
Guinguette Ludique Ephémère 
Associations la Sauce Ludique 
et Hors La Loire / Champtoceaux 

AOÛT 
2 AOÛT

Croisière apéro-œnologique  
Bateau La Luce 
Champtoceaux

3 ET 4 AOÛT
Rassemblement des 
Saint-Laurent-de-France
Saint-Laurent-de-Cuves (50)

4 AOÛT
Fête des moissons  
Les Motives de Laurent d’Mont
Saint-Laurent-des-Autels

4 AOÛT
Vide-grenier / Comité des fêtes
Bouzillé

10 ET 11 AOÛT

Fête du Cheval / Drain

13 AOÛT
Croisière ornithologique 
crépusculaire avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux 
Bateau La Luce / Champtoceaux 

15 AOÛT
Concours de pétanque 
Cercle de l’Avenir / Liré

16 AOÛT
Croisière apéro-œnologique 
Bateau La Luce / Champtoceaux 

17 AOÛT
Match de gala 
Olympique Liré Drain / Liré

24 ET 25 AOÛT
Fête « Comme Dans l’Temps»
Liré

28 AOÛT
Grand jeux en famille - Centre 
Socioculturel Rives de Loire
Drain 

DU 28 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE
Exposition de photographies 
«Au cœur de nos vignes» 
Bibliothèque / Drain 

29 AOÛT
Balade contée en famille
Centre Socioculturel 
Rives de Loire / Champtoceaux

30 AOÛT
Croisière de la Loire à l’Erdre  
Bateau La Luce / Champtoceaux

SEPTEMBRE 
1ER SEPTEMBRE

Fête du Sport / Liré

8 SEPT.
Marche gourmande - 
Comité de jumelage Orée-d’Anjou
Saint-Sauveur-de-Landemont

8 SEPT.
Concours de pêche
Le vivier des 6 chemins
Saint-Sauveur-de-Landemont

8 SEPT.
Vide-grenier / Croisons nos pas
Saint-Sauveur-de-Landemont

14 SEPT.
Croisière conférence 
avec le CPIE Loire Anjou 
Bateau La Luce / Champtoceaux



AGENDA DES MANIFESTATIONS

14 ET 15 SEPT.
Spectacle de chants
AEP St Pierre / Liré

20 SEPT.
 

 
 

€

Concert Paganini & Du Bellay - 
Musée Joachim Du Bellay / Liré

22 SEPT.
Circuit des Mains d’Or 
Association Culturelle
La Varenne

23 SEPT.
Atelier sur les outils numériques  
Centre Socioculturel 
Rives de Loire / Liré

27 SEPT.

©
 F

ra
nc

es
ca

M
an

to
va

ni

Lecture et musique Gwénaëlle 
Aubry - Scènes de Pays / Liré

27 SEPT.
Atelier sur les outils numériques  
Centre Socioculturel 
Rives de Loire / Landemont

28 SEPT.
Journée départementale 
des parents solos dans 
le Maine-et-Loire
Beaupréau-en-Mauges

28 SEPT.
Soirée cabaret - Cancer Espoir
Saint-Laurent-des-Autels

28 SEPT.
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Lecture «Anthologie sur deux 
roues» - Scènes de Pays
Saint-Florent-le-Vieil 
(Mauges-sur-Loire)

29 SEPT.
Randonnée pédestre 
Babies’Attitude / Bouzillé

29 SEPT.
Randonnée pédestre 
Rêves de Loire / Oudon

30 SEPT.
Atelier sur les outils numériques  
Centre Socioculturel 
Rives de Loire / La Varenne

OCTOBRE 
5 OCT.

Portes Ouvertes de l’EPHAD 
Saint-Louis / Champtoceaux

9 OCT.
Soirée d’échanges «Ados…,  
réseaux sociaux, jeux vidéo 
and co…» / Champtoceaux

12 OCT.
Vente de puériculture - 
Association générations futures
Liré

DU 7 AU 12 OCTOBRE
Portes Ouvertes de la Maison 
de Services Au Public - Centre 
Socioculturel Rives de Loire
Drain

13 OCT.
La Mòssa 
Musiques Polyphonies du 
monde - Scènes de Pays
Saint-Florent-le-Vieil 
(Mauges-sur-Loire)

13 OCT.
Trail «Off» Liré - APEL école  
de la Coulée St Joseph / Liré

17 OCT.
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Concert Grand Corps Malade 
Scènes de Pays
Beaupréau-en-Mauges

19 OCT.
Loto - Evolu’danse
Saint-Laurent-des-Autels

20 OCT.
Forum santé et bien-être 
Centre Socioculturel 
Rives de Loire  / Landemont

27 OCT.

Cyclocross Orée-d’Anjou
Saint-Sauveur-de-Landemont


