
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostéopathie 

Madame LEVOYER, ostéopathe, installée au 

29 rue d’Anjou vous reçoit du  

lundi au vendredi de 08h30 à 19h et le samedi 

de 09h à 13h.  Contact : 06.59.54.59.12 
marine.levoyer@osteopathe-bouzille.fr 

Pharmacie ANDRIAMISY 

Du Lundi au Vendredi : 

- 09h00 à 12h30 / 14h30 à 19h. 

Le samedi : 09h00 à 12h30  

4 rue d’Anjou / 02.40.98.10.04 

Cabinet Infirmier 

Monsieur François MARCHAIS se tient à votre 

disposition sur RDV au : 07.66.02.41.68 

 

SEPTEMBRE 2019 

« L’actualité » 

Horaires Bibliothèque 

- Mercredi : 14h00 à 15h30 

- Vendredi : 16h30 à 17h30  

- Samedi : 10h30 à 12h00 

L'association des jardins de Bouzillé ,avec la participation du 

service enfance, a créé un cinquième land-art. 

Les adultes se  retrouvaient tous les samedis matin de 10h 

à12h depuis fin mars.  

Vous pourrez rencontrer ces œuvres éphémères en déambu-

lant dans la commune : à vos mirettes !  

Si cette activité vous inspire, venez les rejoindre l'année pro-

chaine; l’association souhaite que  l'ensemble des habi-

tants  participent en décorant chez eux en bord de route.  

Le club des Aînés 

La sécurité est l’affaire de tous!  Seniors, à votre 

domicile, dans la rue, dans les lieux publics, vous 

êtes des cibles privilégiées pour certains délin-

quants! La brigade des Aînés de la gendarmerie 

du Maine-et-Loire vous invite à une rencontre 

d’information le Mardi 1er Octobre 2019 à 14h30, 

à la Maison Commune des Loisirs, à Bouzillé. 

Orée Mag 

Les articles sont à transmettre  avant le ven-

dredi 13 Septembre à la mairie déléguée de 

Bouzillé pour une parution prévue le 14 oc-

tobre 2019 (Format Word, police Calibri 12). 

Goûter du livre 

C’est reparti pour le 1er goûter de l’année scolaire! 

RDV le Samedi 28 Septembre à la bibliothèque, 

De 14h30 à 16h, pour écouter et lire des histoires, par-

tager un bon goûter et un bon moment. 

Cette animation est ouverte à tous et elle est gratuite ! 

Très bonne rentrée scolaire. 



Journée du Patrimoine 2019 

Le Samedi 21 septembre et le dimanche 22 sep-

tembre, de 14h à 18h, le Groupe d’Histoire Locale 

et du Patrimoine ouvre les portes de la Maison des 

Souvenirs, rue d’Anjou. 

Une visite commentée du fournil et du musée vous 

est proposée. Entrée gratuite. 

Les boîtes à livres 

Lorsque vous vous baladerez dans les coins de verdure de 

notre belle commune, vous découvrirez des boîtes en bois 

qu’on appelle « Boîtes à Livres ».  

Ces jolies boîtes ont été fabriquées par le foyer des jeunes 

cet été lors d’un chantier.  

Les premières boîtes à livres sont apparues à Graz, en Au-

triche, en 1991, sous le vocable de « bibliothèques ou-

vertes » (die offene Bibliothek), dans le cadre d’un projet ar-

tistique mené par Clegg & Guttmann, un duo d’artistes israé-

liens qui réside à Berlin et Vienne. À la recherche d’un disposi-

tif faisant dialoguer le musée et la cité, ils avaient imaginé 

« une bibliothèque sans bibliothécaire et sans surveillance ». 

Les boîtes ont été garnies de livres /revues pour les adultes et 

les enfants et sont accessibles 24/24h. Vous pouvez emprun-

ter un livre, le rendre ou le garder .  En échange, vous pourrez 

garnir à votre tour une des cinq boîtes situées à la Paragelle-

rie, au Square Gibot, sur le parvis de la Mairie, dans le square 

Maréchal Joffre ou à la Boire Sainte-Catherine. 

Randonnée pédestre  

L’association Babies'Attitude organise une ran-

donnée pédestre sur la commune de Bouzillé, 

le dimanche 29 septembre 2019.   
 

Deux parcours différents seront proposés selon 

vos envies. Créneaux de départ de 8h30 à 

10h, à partir de la MCL. 

Au point de rendez-vous, nous vous remettrons 

le parcours cartographié ainsi qu'un ravitaille-

ment et nous aurons le plaisir de partager un 

verre de l’amitié à l’arrivée.   

Tarif par personne : 4€ 

Pré-inscriptions avant le lundi 9 septembre 

2019 aux numéros suivants : 
 

Mme Veauvy : 06 10 97 45 98 

Mme Mongault : 06 33 63 46 29 

Mme Dieu : 06 15 53 37 10 

« A vos baskets » 

École Notre Dame et son marché d’Automne 

Réservez votre dimanche 13 octobre 2019 pour le tradi-

tionnel marché d’automne de l’école Notre Dame , 

organisé par l’APEL. Il se déroulera dans la cour de 

l’école si le temps le permet, de 10h à 13h (à la MCL en 

cas de mauvais temps). 



Chien errant  
 

Conformément aux articles L.211-11, L211-27 du 

Code Rural et L.2212-1et L.2212-2 du Code Géné-

ral des Collectivités Territoriales, des lois n° 89-412 

du 22 juin 1989, n° 99 du 6 janvier  1999 et de l’arrê-

té préfectoral du 20 juin 1991, le Maire doit pren-

dre toutes les dispositions de nature à permettre 

une prise en charge rapide des chiens et chats er-

rants qui seraient trouvés en état de divagation sur 

la voie publique, de maître inconnu ou défaillant.  

La commune Orée d’Anjou a signé un contrat 

avec une société spécialisée, le HAMEAU CANIN, 

chargée de capturer les animaux errants.  

Ce prestataire agit uniquement sur demande ex-

presse des mairies qui lui transmettent le signale-

ment de l’animal. Des frais vous seront demandés 

pour récupérer votre animal alors soyez vigilants !  

Chien aboyant 
 

Article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, 

par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé 

de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une 

personne en soit elle-même à l'origine ou que ce 

soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une 

chose dont elle a la garde ou d'un animal placé 

sous sa responsabilité. 
 

Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères 

suffit à constituer un trouble de voisinage. Ils ne 

sont pas cumulatifs. Ainsi, si le chien de vos voisins 

hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de 

longues heures durant, vous êtes dans votre droit 

en demandant au propriétaire de faire taire son 

animal. Le propriétaire du chien perturbateur 

pourra se voir condamner d'une amende de 450 € 

à la confiscation de l'animal.  

Barbecue  

Trois barbecues ont été construits à la Boire 

Sainte-Catherine par les agents techniques 

d’Orée-d’Anjou sous la conduite de  

Thierry TERRIEN. N’hésitez pas à en profiter avec 

vos familles / amis pendant les beaux jours.  

À vos grillades !  




