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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN
CE QU’IL FAUT RETENIR…
UNE PÉRIODE ESTIVALE PROPICE
AUX GRANDS TRAVAUX

relatifs aux opérations d’aménagement sur des
secteurs situés en zone U ou AU du futur PLU ;
•
d’assurer
une veille foncière au travers de l’outil
Les élus ont fait un tour d’horizon des grands travaux
VIGIFONCIER déjà en place sur la commune.
qui vont ponctuer l’été à Orée-d’Anjou – travaux de
voirie au Fourneau, construction de nouvelles salles,
restauration de bâtiments anciens, amélioration FINANCES COMMUNALES
des commerces, maison de santé… les projets se Les élus ont pris note d’une progression des
concrétisent tout azimut.
ressources communales – Ce sont plus de 900 000 €
de crédits nouveaux qui sont enregistrés par rapport
aux prévisions budgétaires. Les dotations et les
ORÉE-D’ANJOU MIEUX REPRÉSENTÉE
recettes fiscales qui ont ainsi progressé vont permettre
AU SEIN DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
d’autofinancer sereinement plus d’ 1 000 000 €
DE MAUGES COMMUNAUTÉ
Orée-d’Anjou disposait jusque-là de 6 sièges au sein du d’investissement programmé lors du budget primitif
conseil d’agglomération des Mauges – à compter de voté en janvier dernier.
2020 et à l’issue des prochaines élections municipales,
ce seront 7 sièges sur 49 qui seront occupés par les élus QUELQUES OPÉRATIONS
de la commune.
D’INVESTISSEMENT NOUVELLES
Destruction de l’ancien restaurant scolaire désaffecté
sur le site des Garennes à Champtoceaux, rénovation
UNE NOUVELLE CONVENTION
énergétique du préau de l’école publique des Garennes,
AVEC LA SAFER MAINE OCÉAN
Depuis de nombreuses années, les communes his- acquisition de logiciels et matériels informatiques pour
toriques et l’intercommunalité (4C) conventionnaient les écoles…. Près de 350 000 € engagés au terme du
avec la SAFER pour bénéficier d’une veille foncière conseil municipal.
permettant de connaître les mutations des parcelles
agricoles – Orée-d’Anjou va poursuivre ce convention- MISE À JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
nement qui permettra ainsi :
DES AGENTS « PETITE ENFANCE »
• de mettre en œuvre le projet TerraLab par la
Les élus ont mis à jour le tableau des effectifs des agents
mobilisation de 5 ha en zone agricole ;
municipaux au service des écoles et accueils périscolaires
• d’accompagner la commune à la maîtrise foncière
– Les contrats de 42 d’entre eux ont été modifiés pour
pour mettre en œuvre les projets communaux
encadrer les enfants dans les 9 communes déléguées.

ACTUALITÉ

GRAND DÉFI BIODIVERSITÉ

MISSION RÉUSSIE !

Le 6 juillet, le parc du château de la Colinière, situé sur la commune
déléguée de Champtoceaux a accueilli la 6ème édition du Grand
Défi Biodiversité. Cette manifestation, portée par le CPIE Loire Anjou
et coorganisée par la commune d’Orée-d’Anjou, vise à répertorier
le maximum d’espèces animales et végétales sur un site donné.

De 6 heures à minuit, plus de 830 personnes
ont ainsi sillonné les 7 hectares de ce parc
d’exception, riche d’un patrimoine naturel et
historique surprenant et bénéficiant d’un sublime panorama sur la Loire.
Au fil de la journée, petits et grands, guidés par
des experts de la biodiversité, ont participé aux
différentes animations nature proposées afin
d’en apprendre un peu plus sur « Dame Nature » et ses trésors.

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPT.
CE QU’IL FAUT RETENIR…
LOTISSEMENT DES MARRONNIERS SUR
LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE BOUZILLÉ

15 terrains à construire seront prochainement en
vente sur la commune déléguée de Bouzillé. Ils seront
disponibles à la mi-novembre une fois les travaux de
viabilisation terminés.

FINANCES COMMUNALES

Au cours de l’été, la commune a reçu des notifications
de dotations sur des projets d’investissement
ponctuels. Ce sont plus de 804 000 € qui ont été
obtenus permettant ainsi de renoncer à tout recours à
l’emprunt pour investir en 2019.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
CYCLOCROSS

Une épreuve de championnat de France de cyclocross
soutenu par la commune d’Orée-d’Anjou aura lieu le 27
octobre prochain sur la commune déléguée de SaintSauveur-de-Landemont.

Le coléoptère Hypebaeus albifons ne dépasse
pas 3 mm de long, pour autant, sa découverte
en fauchant une prairie naturelle du château de
la Colinière est remarquable puisque l’espèce
n’avait jamais été vue en Anjou auparavant. Sa
larve vivrait dans le lierre et l’adulte est floricole.
Le Thécla de l’Orme Satyrium w-album
est quant à lui connu de l’Anjou mais
reste rare. Lié aux arbres du même
nom, ce papillon a régressé avec l’arrivée d’une maladie sur sa plante hôte :
la graphiose.
La Vipère aspic Vipera aspis, très sensible et en régression, a également été
trouvée dans le parc du château. Cette
espèce n’avait pas été observée localement depuis 2014.

RECRUTEMENT D’UN RESPONSABLE
INGÉNIERIE ET GRANDS PROJETS

Le responsable des services techniques a fait valoir
ses droits à la retraite le 19 septembre dernier. En
remplacement, un responsable ingénierie et grands projets
intègrera les services d’Orée-d’Anjou à la mi-octobre.

ZOOM SUR DES ESPÈCES
REMARQUABLES…

Au total, plus de 600 espèces ont été recensées dont quelques belles surprises telles que
le coléoptère Hypebaeus albifons, le Thécla de
l’Orme ou encore la Vipère aspic (voir encadré
ci-contre).
Un bel inventaire mais qui reste encore minime
face à l’immensité du patrimoine naturel qui
nous entoure : le Grand Défi Biodiversité a donc
de belles années devant lui…

Il ne s’agit ici que d’un petit aperçu. Le Grand défi
Biodiversité a permis bien d’autres découvertes
remarquables et d’intérêt au moins départemental comme l’observation de deux nouveaux
lichens non encore inventoriés en Anjou (Physcia stellaris et Opegrapha vulgata) ou encore la
capture d’une chrysomèle, Smaragdina aurita,
dont la dernière mention dans le Maine-et-Loire
remonte à 1915 !
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

QUELLES PROPOSITIONS CONCRÈTES ONT ÉMANÉ DU PEDT ORÉE-D’ANJOU ?

LE PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE,
UNE DÉMARCHE
CO-CONSTRUITE AU
SERVICE DE L’ENFANT

0-3 ANS

3-11 ANS

11-25 ANS

Les ateliers de concertation
autour des 0-3 ans ont mis
en évidence un déficit
dans l’offre d’accueil
des tout-petits.

La pause méridienne est
un moment cristallisant les
tensions, les énervements
et sujet au bruit. C’est un
temps qui a pour objectif
de faire manger tous les
enfants dans un temps
imparti mais qui manque
parfois d’intentions
éducatives.
De fait, c’est un moment
inconfortable pour les
agents et les enfants
et la transmission
d’informations entre les
équipes éducatives n’est
pas toujours pleinement
satisfaisante.

Le nombre de jeunes de 10
à 14 ans est en très nette
progression sur la commune
mais celle-ci dispose de
très peu de structures
pour les accueillir et les
intéresser. Actuellement le
service jeunesse du Centre
Socioculturel Rives de Loire met
en place un accueil itinérant
sur les communes déléguées
et propose quelques activités
pendant les vacances. Trois
espace jeunes communaux
accueillent également les
jeunes de Bouzillé, Landemont
et La Varenne.

Proposition
PEDT

Proposition
PEDT

Malgré la présence de deux
structures d’accueil sur
Orée-d’Anjou (La Varenne et
Landemont), seulement 26
places sont proposées ce
qui est insuffisant au regard
des demandes toujours
plus nombreuses des
familles.

Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) lancé par
Orée-d’Anjou formalise une démarche visant à
proposer à chaque enfant un parcours éducatif
cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.

Il rassemble l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation et organise
ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Afin d’élaborer le PEDT de manière plus globale, les élus ont souhaité également étendre la
réflexion engagée aux multi-accueils, accueils de loisirs et accueils jeunes du territoire.

QUELLES AMBITIONS / QUELS OBJECTIFS ?

• Développer un bien-vivre ensemble sur la commune d’Orée-d’Anjou.
• Permettre aux enfants et aux jeunes de vivre avec leurs différences et de s’engager sur leur
territoire dans une dimension citoyenne.
• Garantir une égalité et une équité dans l’accès à l’offre socioculturelle et de loisirs.
• Favoriser le partenariat et le fonctionnement en réseau de l’ensemble des acteurs éducatifs.

COMMENT ET PAR QUI A-T-IL ÉTÉ ÉLABORÉ ?
COMMISSION
ENFANCE /
JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL
Valide le projet.
ETAT DES LIEUX

Définit
les objectifs
et concerte les
partenaires

DÉFINITION
DES BESOINS
SYNTHÈSE

3 ATELIERS DE CONCERTATION
• 0-3 ans : Relais Assistantes Maternelles, multi-accueils et élus.
• 3-11 ans : directeurs d’écoles, parents d’élèves, directeurs
de pôle enfance et élus.
• 11-25 ans : animateurs jeunesse de la commune et du Centre
Socioculturel Rives de Loire, directeurs des collèges et élus.
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PEDT

COMITÉ DE PILOTAGE
Il s’assure de la mise
en oeuvre du PEDT
et participe à son
évaluation.

Proposition
PEDT

Tendre à un rééquilibrage
de l’offre d’accueil
individuel et collectif
pour les familles en
vérifiant l’opportunité
d’implantation d’un
troisième multi accueil
sur Liré. Une enquête
sur le besoin d’accueil
individuel et collectif de
la petite enfance sera
menée dès 2020.

Faire du temps méridien
un temps agréable pour
tous propice à la détente
et au calme avant l’entrée
en classe. Des cycles de
formation et d’échange
seront proposés aux
agents pour réfléchir
à l’organisation des
services et proposer
des aménagements
visant à réduire le bruit
et les conflits. Du coté
des enfants, des règles
de vie communes au
périscolaire, à l’école et
au restaurant scolaire
pourront être établies
pour leur offrir un cadre
éducatif cohérent tout au
long de leur journée.

Ouvrir les 3 espaces jeunes
existants pour les 10-13 ans,
à l’ensemble des jeunes de
la commune d’Orée-d’Anjou.
Bouzillé pourrait ainsi
accueillir les jeunes de Liré et
Drain, La Varenne, les jeunes
de Champtoceaux et enfin
Landemont, ceux de SaintLaurent-des- Autels, SaintChristophe-la-Couperie et
Saint-Sauveur-de-Landemont.
Créer un tiers lieu jeunesse
dédié aux 14- 25 ans pour
répondre à leurs questions
d’orientation, d’information,
d’emploi mais aussi pour
les accompagner dans
leurs projets de loisirs ou
d’engagement associatif.
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DOSSIER MUNICIPALES 2020

DOSSIER MUNICIPALES 2020

RÉGION, DÉPARTEMENT,
COMMUNE,
INTERCOMMUNALITÉ :
QUI FAIT QUOI ?

32 082 km² I 3 800 000 habitants I 5 départements

A l’approche des élections municipales qui auront
lieu le 15 mars 2020, zoom sur les compétences
principales des collectivités territoriales qui vous
accompagnent au quotidien.

7 160 km² I 810 934 habitants I 9 intercommunalités

Formation
professionnelle
Apprentissage

Aménagement
du territoire et
environnement

Solidarités et
action sociale

Développement
des territoires

Education
et jeunesse

Développement
économique

Gestion des fonds
européens

Habitat

Environnement et
développement
durable

Collèges

Transports

Gestion des routes
départementales et
des déplacements

Lycées

DÉLIBÈRE SUR
16 500 habitants
156 km²

Détermine
l’ordre du jour
du conseil et met
en œuvre les
decisions
du conseil.

BUREAU
MUNICIPAL
Maire et adjoints

MAIRIE

CONSEIL MUNICIPAL
Actuellement, 125 élus.
En 2020, ils seront 53.

Élaborent
les projets qui
seront ensuite
votés en conseil
municipal.

Examine
les propositions
des commissions,
oriente leur
travail.

COMMISSIONS
THÉMATIQUES Orée-d’Anjou
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AFFAIRES JURIDIQUES
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
BÂTIMENTS
COMMUNICATION
CULTURE
ÉDUCATION
ENVIRONNEMENT
FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
SPORT
SOCIAL
TOURISME
VOIRIE

Donne son
avis sur toutes
les décisions
relevant de
la commune
déléguée.

121 000 habitants I 1 315 km² I 6 communes nouvelles
49 élus communautaires dont 7 d’Orée-d’Anjou (en 2020)

CONSEIL CONSULTATIF
DANS CHACUNE DES
COMMUNES DÉLÉGUÉES

Solidarités/santé

Gestion
des déchets

Développement
économique

Culture

Mobilités

Aménagement numérique

Aménagement
du territoire

Transition
énergétique

Tourisme
et développement

Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations (GEMAPI)
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ACTUALITÉ

POINT TRAVAUX
TOURNE-À-GAUCHE
À CHAMPTOCEAUX

LOTISSEMENTS EN CONSTRUCTION
>> LES MARRONNIERS À BOUZILLÉ
15 lots de 351 à 640 m²

Les travaux d’aménagement du carrefour desservant
le lotissement de la Brétèche viennent de se terminer :
un tourne-à-gauche y est maintenant installé.

AUDIT SUR L’INVENTAIRE
DE LA VOIRIE COMMUNALE

Cet été, Orée-d’Anjou a mandaté la société Geoptis,
filiale du Groupe La Poste, pour la réalisation d’un audit de voirie. Grâce à la présence des véhicules de La
Poste circulant 6 jours sur 7, Geoptis a collecté les
données, les a analysées et a ainsi établi un état des
lieux de la voirie pour optimiser les travaux et les décisions budgétaires.

Renseignements :
Mairie déléguée de Bouzillé
02 40 98 13 69
bouzille@oreedanjou.fr
>> LES ACACIAS À SAINT-LAURENT-DES- AUTELS
24 lots de 362 à 602 m²

EN BREF...

SÉNIORS,
RESTEZ MOBILES !
L’association Eval’loire, le Centre Socioculturel Rives de Loire, la commune Orée-d’Anjou, le CLIC Mauges
Communauté, l’ADMR Entraide et
le SSIAD Loire et Mauges vous proposent d’assister à une réunion
d’informations « Séniors, restez mobiles ! », vendredi 6 décembre de 15h
à 17h à la Maison Communale des
Loisirs de Drain, rue Abbé Bricard.
Conduire est souvent une condition
essentielle pour conserver son autonomie. Cependant, les évolutions
du Code de la route et l’avancée en
âge demandent de mettre à jour
ses connaissances et d’adapter sa
conduite.
Ce temps d’échanges, avec un intervenant de la Prévention Routière et
un moniteur d’auto-école, permettra
de répondre à vos questions de façon
conviviale.

• Quiz et ateliers pour tester ses
connaissances et réviser son Code
de la route

En tout, plus de 350 km de routes ont été enregistrés
sur Orée-d’Anjou.

• La technologie au volant, animée
par l’auto-école Vincent d’Ancenis

Renseignements :
Mairie déléguée de Saint-Laurent-des-Autels
02 40 83 71 23
saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr
Les plaquettes détaillées de ces lotissements sont disponibles dans les accueils des deux mairies déléguées
concernées ainsi que sur le site www.oreedanjou.fr, rubrique cadre de vie & habitat /lotissements.
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Scènes de Pays propose régulièrement des projets
artistiques et culturels sur la commune d’Orée-d’Anjou. Afin
que ces derniers soient un succès, la commission « Culture,
Sport et Vie associative » est à la recherche de personnes
bénévoles désirant s’impliquer dans les actions culturelles.
Les missions sont variables et réparties entre les bénévoles,
telles que l’accueil et l’installation des spectateurs, la
préparation des loges, l’installation des vins d’honneur, les
prises de photos. Être bénévole pour Scènes de Pays c’est
faire de nouvelles rencontres, partager des expériences
conviviales, être « ambassadeur » d’un projet artistique et
culturel, découvrir un secteur d’activités et participer au bon
déroulement des spectacles.
Pour la saison 2019/2020 des programmes sont prévus sur
les communes déléguées de Champtoceaux et Saint-Laurentdes-Autels :
• Le 26 novembre à la salle Jeanne-d’Arc : « Tony » d’Hervé
Guilloteau – Grosse Théâtre (théâtre)
• Les 16, 17 et 19 janvier 2020 à la salle Laurenthéa : « Piletta
Remix » par le Collectif WOW ! (théâtre - fiction radiophonique)
• Le 10 mars 2020 à la salle Jeanne-d’Arc : « Qu’est-ce que le
théâtre ? » par le Théâtre de l’Ultime (théâtre).
Pour toutes questions ou renseignements
complémentaires, vous pouvez contacter Marie-Pierre
Lesage par téléphone au 02 40 98 70 57 ou par mail à
l’adresse suivante : mp.lesage@oreedanjou.fr.

Au programme de la
réunion du 6 décembre :

• Réunion d’échanges autour de la
mobilité des seniors, animée par la
Prévention Routière : Avec le temps,
comment adapter sa conduite et
ses déplacements ?

Une analyse approfondie des dégradations recensées a également été menée afin d’établir une priorité
des traitements à appliquer permettant de privilégier
le préventif au curatif.

SCÈNES DE PAYS
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES

• Présentation et inscription au cycle
d’ateliers qui sera organisé sur trois
journées à Champtoceaux, les vendredis 17, 31 janvier et 14 février.
La réunion d’informations est
gratuite et ouverte à tous.
Pour plus de renseignements :
Éval’Loire / 02 40 41 30 91 /
contact@evalloire.fr

TITRES D’IDENTITÉ : PRISE DE
RENDEZ-VOUS EN LIGNE 24/24
La mairie d’Ancenis-Saint-Géréon propose aux usagers
d’effectuer leurs démarches administratives en ligne via son
Espace e-services. Cette plateforme propose notamment
la prise de rendez-vous en ligne 24/24 pour les dépôts de
demande et les retraits de titres d’identité (passeports et
cartes nationale d’identité). La mairie reçoit du lundi au
samedi midi. L’accès à ce service se fait via le site internet
www.ancenis-saint-gereon.fr.
Pour tout complément d’informations, le service état-civil reste à
votre disposition au 02 40 83 87 01.
Actuellement le délai d’obtention pour un rendez-vous est de
2 à 2,5 mois. Une fois le rendez-vous effectué, la Préfecture
instruit et fabrique les titres d’identité dans un délai de 1,5 à
2 mois c’est-à-dire qu’un usager obtient en moyenne son titre
d’identité sous 4 à 5 mois (sauf urgences professionnelles).
Vous pouvez également vous rapprocher des mairies du
Loroux-Bottereau, de Vallet, de Mauges-sur-Loire, de
Beaupréau-en-Mauges, de Chemillé-en-Anjou ou de Cholet
pour effectuer vos demandes de titres d’identité.
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EN BREF...

DEMANDES DE SUBVENTIONS
AU TITRE DE L’ANNÉE 2020

La Commune d’Orée-d’Anjou soutient le dynamisme associatif et accorde, sur dossier, des subventions aux associations dont le projet et les actions présentent un intérêt
public local.
Comment effectuer une demande de subvention ?
1 / Téléchargez le dossier de demande de subvention sur le
site www.oreedanjou.fr, rubrique « culture et loisirs » ou bien récupérer un exemplaire papier auprès de votre mairie déléguée
2 / Une fois votre dossier complété, vous devez transmettre
celui-ci aux Services Municipaux Orée-d’Anjou (4 rue des
Noues – Drain 49530 Orée-d’Anjou) avant le 15 novembre
2019. Chaque demande est ensuite instruite dans le cadre du
cycle budgétaire annuel.
Je viens de créer mon association, y a-t-il des démarches
particulières à faire ?
Avant de soumettre votre demande de subvention à la mairie,
assurez-vous que votre association soit déclarée en Préfecture et possède un numéro d’immatriculation SIRET. Pour ce
dernier, il convient d’en faire la demande auprès de l’INSEE sur
le site https://www.insee.fr/fr/information/1948450. Cette
démarche est gratuite.
ATTENTION :
Il n’existe pas d’automaticité au renouvellement d’une
subvention. L’association doit formuler sa demande chaque
année au moyen du dossier de demande de subvention en y
joignant les pièces nécessaires à l’instruction.

HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES
La propreté de la commune est l’affaire de tous.
Les agents d’Orée-d ’Anjou agissent au quotidien pour assurer
la propreté de l’espace public.
Malgré cela, la commune est régulièrement confrontée à des
dépôts sauvages. L’enlèvement de ces derniers nécessite l’intervention d’agents ce qui représente un coût considérable
pour l’ensemble de la collectivité, alors qu’un minimum de sens
civique permettrait de résoudre ce problème récurrent.
Pour rappel, la commune applique une amende
de 50 € par infraction sur l’ensemble du territoire
d’Orée-d’Anjou à toute personne ayant abandonné
des déchets sur la voie publique ou privée.
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EN BREF...

CAMPAGNE DE LUTTE
CONTRE LA CHENILLE
PROCESSIONNAIRE
Les chenilles processionnaires dégradent
les pins et les cèdres qu’elles parasitent.
Elles ont, de plus, un fort pouvoir urticant
pouvant causer des démangeaisons, ulcères, œdèmes et autres réactions allergiques graves tant chez les êtres humains que chez les animaux.
Depuis plusieurs années, la FDGDON
(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles) de Maine-et-Loire
propose une lutte collective contre les
chenilles processionnaires du pin à base
de Bacille de Thuringe.
Cette bactérie, présente naturellement
dans l’air est toxique pour la chenille mais
n’est dangereuse ni pour l’homme, ni pour
les animaux domestiques.

UN JOUR UN VILLAGE ORÉE-D’ANJOU

Les box «Un jour, un village» sont des coffrets contenant tout le nécessaire pour s’immerger le temps d’une journée dans deux charmants villages des bords de Loire que sont Champtoceaux et La Varenne. Partez
à la découverte du patrimoine architectural et historique sans oublier les
nombreuses anecdotes et curiosités, rencontrez des artistes et artisans
passionnés et… passionnants. Profitez de visites insolites et VIP, détendez-vous au Champalud et prenez l’air sur la Loire, tentez de gagner une
surprise avec le jeu à réaliser tout au long de votre périgrination.
À l’intérieur de la box : une carte illustrée de votre parcours, un livret/
guide reprenant les différentes étapes où tout est expliqué pour ne rien
louper, un jeu pour petits et grands, les billets/pass pour les visites et
activités, une jolie carte postale, des avantages chez les commerçants
et artisans locaux et tout le petit nécessaire pour que rien ne manque.
Accessible à tout public et nombre de participants illimité.
Pour huit heures de découvertes : 29 euros/adulte et 19 euros/enfant (614 ans), gratuit pour les moins de 6 ans (une surprise leur est réservée
à l’intérieur du coffret).
Utilisable d’avril à septembre, la box «Un jour, un village» Orée-d’Anjou
sera en vente dès novembre sur www.unjourunvillage.fr et disponible
dans les offices de tourisme de la région. C’est un bon moyen pour faire
connaître Orée-d’Anjou et une idée-cadeau originale.
Pour en savoir plus : www.unjourunvillage.fr

VÉRIFIEZ
VOTRE CARTE
ÉLECTORALE !

Suite à la mise en place du
Répertoire Electoral Unique, il
se peut qu’une erreur se soit
glissée sur votre carte électorale concernant votre identité
ou votre adresse postale. Si
tel est le cas, merci de vous
rapprocher de votre mairie
déléguée afin que la correction soit apportée pour les
prochaines élections.

ORÉE-D’ANJOU PASSE AU TRÈS HAUT DÉBIT D’ICI À 2022
Le principe de la lutte :
La FDGDON propose un traitement par
pulvérisation de Bacille de Thuringe. Cette
bactérie, toxique pour les chenilles, n’est
dangereuse ni pour l’homme ni pour les
animaux domestiques. La chenille va
consommer les aiguilles de pin et va mourir par paralysie du tube digestif. De fait, il
n’y aura pas de processions au printemps
suivant. Seuls les pins, les cèdres et plus
rarement les épicéas sont concernés par
la lutte collective contre la chenille processionnaire du pin.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de la FDGDON 49. Pour se
faire, elles doivent compléter la fiche de
demande de traitement téléchargeable sur
le site www.oreedanjou et la renvoyer avant
le 15 novembre à la FDGDON 49, 23 rue
Georges Morel, 49070 Beaucouzé.
Le traitement est réalisé par le personnel de
la FDGDON.

Le déploiement de la fibre optique est l’un des principaux axes de la politique
d’aménagement numérique de Mauges Communauté confié au syndicat départemental Anjou Numérique. En cohérence avec la stratégie départementale,
Anjou Numérique prévoit l’accès au Très Haut Débit pour tous les foyers et
entreprises d’Orée-d’Anjou, à l’horizon 2022. Ce projet ambitieux d’aménagement numérique du territoire, dont les premiers travaux sur le terrain ont
débuté cette année, est mis en œuvre par Anjou Fibre, filiale de l’opérateur
d’infrastructures TDF délégataire d’Anjou Numérique.
Sur Orée-d’Anjou, deux Nœuds de Raccordement Optique ont d’ores et déjà été posés : l’un à Saint-Laurent-desAutels et l’autre à Drain marquant ainsi une étape clef du déploiement de la fibre.
Point de convergence de l’ensemble des câbles optiques, le nœud de raccordement optique (NRO), est également
destiné à héberger les équipements actifs des fournisseurs d’accès internet et des opérateurs de services. Ces NRO
sont ensuite raccordés à des Sous-Répartiteurs Optiques (SRO), sortes d’armoires de rue destinées, chacune, à
sous-répartir les fibres optiques et à desservir environ 400 logements. Avec l’installation de ces deux NRO, environ
10 200 prises seront éligibles à terme sur 28 armoires de rue réparties sur toute la commune.
Grâce à la fibre optique, les abonnés profiteront d’un accès à internet performant, leur permettant d’envoyer et de
partager sans difficultés tous les contenus les plus volumineux (vidéos, photos…) ou bien d’utiliser tous les écrans
de la maison (smartphone, tablettes, ordinateurs…) sans ralentissement ou interruption.
SUIVEZ LES TRAVAUX SUR WWW.ANJOU-NUMERIQUE.FR
Afin de suivre l’avancement des travaux engagés par les équipes d’Anjou Fibre, délégataire d’Anjou Numérique,
n’hésitez pas à consulter le calendrier du déploiement sur le site www.anjou-numerique.fr.
Un point régulier sur l’avancement des travaux vous sera communiqué dans les prochains Orée Mag.
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APPEL AUX BÉNÉVOLES

SPECTACLE DE NOËL « Léo et
Léon, Passeurs de rêves »

© Benzoix/Yanalya/Nikitabuida, Freepik – CSC Rives de Loire

Dimanche 24 novembre, 2 séances
(14h et 16h) au théâtre Jeanne d’Arc
à Champtoceaux puis goûter et
activités manuelles au restaurant
scolaire à Champtoceaux (gratuit, sur
inscription à l’une des 2 séances).

NOËL SOLIDAIRE

Dimanche 15 décembre, repas à
partir de 12h30 à Saint-Christophe-laCouperie (sur inscription, participation
financière libre).

© Pierre Legras

Envie de vous investir ? Devenez
bénévole à l’atelier couture du lundi
soir ou au service SOS Transport
(chauffeurs sur Orée-d’Anjou). Par
ailleurs, un « livret d’accueil du
bénévole au CSC » a été édité !

BAL FOLK

LES NUITS D’ORÉE :
DES SPECTACLES VARIÉS
À ORÉE-D’ANJOU !
SAISON 2019-2020

La commission culture du Centre Socioculturel Rives de Loire et l’école de musique
Mélodie vous proposent une programmation culturelle éclectique. Soyez curieux
et nombreux à venir découvrir les 5 étapes ! Entrée et participation financière libres.
• Vend. 25 octobre à 20h30, Théâtre Jeanne d’Arc à Champtoceaux
Danse (Léna) et théâtre (Une demande en mariage et L’ours d’Anton Tchekov). Tout public.

Procurez-vous r
la plaquette pou
plus de détails !

• Vend. 20 décembre à 20h30, Théâtre St-Pierre à Liré
Contes : « Quelque part n’importe où » avec Philippe Sizaire (comédien conteur) et Sophie Cavez
(accordéoniste). Spectacle pour adultes et plus de 8 ans.
• Vend. 28 février 2020 à 20h30, salle municipale à St-Sauveur-de-Landemont
Concert de musique irlandaise avec Aislinn (François Pourchasse, Thomas Chasseloup,
Jean-Marie Chasseloup, Elodie Orial et Stéphane Lecomte) et The Greenings (duo folk rock nantais).
Vous pourrez apporter votre instrument ! Tout public.
• Sam. 16 mai 2020 à 17h, Le Jardrain (près du camping) à Drain
Spectacle participatif « Belles de bitume » de Frédérique Soulard. Un spectacle mêlant l’écriture
et la botanique pour sensibiliser les habitants à la biodiversité de leur ville. Suivi d’un grignotage
partagé avec animation musicale.
• Sam. 27 juin 2020 à partir de 17h, sous le chapiteau (près du camping) à La Varenne
Musique : scène ouverte à la jeunesse ! Rock, électro, funk, folk… On y retrouvera plusieurs groupes
de jeunes artistes. Buvette et restauration sur place.
Vous êtes intéressés pour vous produire lors de cette soirée ?
Envoyez votre proposition à : culture@rivesdeloire.fr
Licences entrepreneur de spectacles n°2 – 1061982 et n°3 – 1061983
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EMPLOI + DE 26 ANS

Samedi 16 novembre à 21h à la
salle polyvalente de Bouzillé avec le
duo Initium composé de Bruno Le
Tron (accordéon) et Franck Fagon
(saxophone, clarinette) ; ainsi que
Benoit
Guerbigny
(accordéon).
Initiation au bal Folk avec Zetki et
stage de danses Poitou/Vendée (sur
inscription) l’après-midi. De 6€ à 20€
(gratuit pour les - de 18 ans).

FAMILLE

CONCERT « Plus vrais que
nature » des Poussins Phoniques

Dimanche 27 octobre à 16h, salle MCL
à Drain (sur inscription, 2€/enfant, 4€/
adulte, gratuit pour les 0-3 ans).

SOIRÉE DÉBAT « Apprendre la
communication non violente »

Ouverte à tous et animée par Anne
RUELLAN, le lundi 18 novembre à
20h30 à la MCL à Drain. Organisée
par l’APEL de l’école Notre Dame de
l’Enfance de Drain, en partenariat
avec le Centre Socioculturel (gratuit
et sans inscription).

RELAIS ASSISTANTS
MATERNELS (RAM)

NOUVELLES PERMANENCES

Futurs parents, parents de jeunes enfants, vous cherchez un mode
de garde ? Le Ram vient à votre rencontre en mairie pour vous
accompagner dans vos démarches et présenter le service, les samedis
suivants de 10h à 11h30 (sans RDV) :
• 16 novembre à La Varenne
• 14 décembre à Bouzillé
• 18 janvier 2020 à Liré
• 15 février à Saint-Laurent-des-Autels
• 14 mars à Landemont
• 16 mai à Champtoceaux.

CONCERT-SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Organisé avec les structures petite enfance d’Orée-d’Anjou de
Landemont et La Varenne.
Jeudi 5 et vendredi 6 décembre, 2 séances : 9h30 et 10h30, salle des
loisirs à Bouzillé (sur inscription).

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 21/12 au 05/01 inclus.
Plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr, page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !
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VOUS AVEZ DIT
ÉVÈNEMENTS ?

Mauges Communauté vous propose 4 temps
forts à ne pas manquer sur le territoire :
un forum sur le numérique, une journée
vers le zéro déchet, des visites d’entreprises
et un rendez-vous pour les entrepreneurs.

1

CONNECT’ ET VOUS !
Le web, l’informatique, le digital… les technologies numériques font partie du quotidien. Il est donc utile, pour tous, de les
maîtriser. Le Forum Connect’ et vous ! vous
guide dans l’initiation et la pratique de ces
outils. Il se déroulera jeudi 14 novembre
prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréauen-Mauges, en accès libre et gratuit.
Le service Solidarités-Santé de Mauges Communauté accompagne au quotidien les habitants du territoire de plus de 60 ans et/ou en
situation de handicap dans leurs démarches
administratives et la mise en place de leur
projet de vie. Les outils numériques permettent d’effectuer des démarches administratives, de renforcer les liens intergénérationnels, d’exercer, voire de stimuler les capacités
cognitives. Il est donc apparu indispensable
de proposer une journée pour faciliter l’appropriation de ces technologies. Chacun pourra
bénéficier de conseils et pratiquer différents
outils. Depuis la rentrée de septembre, différents temps de sensibilisation ont lieu dans
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CHANGER D’ÈRE !
NOS ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN

les communes du territoire et un forum se
tiendra au mois de novembre à Beaupréau.

UN LIEU, UNE DATE POUR DÉCOUVRIR
ET S’INITIER AUX OUTILS NUMÉRIQUES

Le forum « Connect’ et vous ! » aura lieu le
jeudi 14 novembre prochain à la Loge à Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges, en accès libre.
Tout au long de la journée, un espace forum
permettra de découvrir de nombreux outils
informatiques et numériques. Des ateliers
pratiques vous permettront de vous initier à
l’utilisation d’un smartphone, du traitement
de texte, du tableur, de la prise de photos,
des réseaux sociaux… N’hésitez pas à venir
avec votre propre téléphone ou tablette.
Le matin, 4 intervenants partageront leurs
expériences sur :
• La formation au numérique
• L’apprentissage du numérique
• La télémédecine et le Dossier Médical Partagé (DMP)
• La domotique
Le midi, une pause buffet conviviale sera
proposée pour profiter pleinement de la jour-

née sans interruption (gratuit sur inscription,
dans la limite des places disponibles avant le
mardi 5 novembre).
L’après-midi, Caroline-Laure Le Roho, agent de
développement social local à la MSA Loire-Atlantique - Vendée, animera une conférence sur
« Le numérique : question d’âge ou d’usage ? »
Retrouvez le programme détaillé de cet évènement sur www.maugescommunaute.fr
Informations et inscriptions au buffet à
solidarites-sante@maugescommunaute.fr
ou au 02 41 71 77 00 / du lundi au vendredi
entre 9h et 12h30. Cette action est organisée
avec les communes nouvelles, est soutenue
par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes
âgées du Maine-et-Loire, la MSA et la CARSAT.
FORUM CONNECT’ ET VOUS !
Informations et initiations pour pratiquer le
numérique au quotidien
Jeudi 14 novembre | 10h/17h | La Loge |
Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges. Gratuit

Dans quel monde vivrons-nous demain ? Des scientifiques, des politiques, des personnalités débattent
ardemment sur l’avenir de la planète. Le territoire des
Mauges n’est pas éloigné de ces préoccupations d’actualités et s’engage à devenir territoire à énergie positive
en 2050. Un des leviers pour réussir ce pari ambitieux
est de baisser collectivement notre empreinte écologique. Voyages, mobilité, consommations, déchets,
énergie, eau... Comment chacun peut à son niveau
amorcer des changements durables et agréables ?
Première étape le samedi 23 novembre, de 10h à
18h : Mauges Communauté vous invite à répondre
ensemble à ce défi et vous accompagne sur des nouvelles pratiques pour apprendre à mieux utiliser pour
moins jeter. Faites le plein de trucs et astuces pour fabriquer maison, rallonger la durée de vie des produits,
réutiliser ou encore recycler.
À partir de 10h jusqu’à 16h : 5 séries d’ateliers pratiques gratuits sur inscription > jardinage, cuisine,
produits ménagers, produits d’hygiène, couture, réparation, bricolage…
À 16h30 : Alex, au Pays des Poubelles > un spectacle
familial de danse et de théâtre pour aborder d’une
autre manière la question de la consommation – dès
6 ans (de 6 à 10 € ou 25 € le Pass’famille*) – sur réservation à la billetterie de Scènes de Pays ou sur place
dans la limite des places disponibles.
Possibilité de déjeuner sur place en partageant son repas.
Retrouvez le programme détaillé de cet évènement
sur www.maugescommunaute.fr
CHANGER D’ÈRE ! NOS ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN
Samedi 23 novembre de 10h à 18h
Théâtre Foirail | Chemillé/Chemillé-en-Anjou
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EN BREF...

VOUS AVEZ DIT ÉVÈNEMENTS ? (SUITE)

30ÈME ÉDITION DES ST-LAURENT-DE-FRANCE
APPEL À BÉNÉVOLES

ENTREPRENEURS DES
MAUGES, RENCONTRONSNOUS « EN VRAI » !

Les 21, 22 et 23 août 2020, ce sera au tour de la commune
déléguée de Saint-Laurent-des-Autels d’accueillir la 30ème
édition des Saint-Laurent-de-France. A cette occasion, de
nombreux bénévoles et renforts seront nécessaires au bon
déroulement de cette manifestation d’envergure.

3

Vous êtes agriculteur, commerçant, artisan, industriel, chef d’entreprise… bref vous entreprenez
dans les Mauges ou vous avez pour projet d’y installer votre entreprise ? Ne ratez surtout pas le rendez-vous du jeudi 21 novembre : une soirée pour
se rencontrer, échanger et pourquoi pas imaginer
de nouvelles façons de travailler demain !
À l’initiative d’un groupe d’entrepreneurs accompagnés par les animateurs économiques de Mauges
Communauté, Les Rendez-vous de la Réussite,
évènement professionnel et convivial, se déroulera
cette année au Centre Culturel de la Loge à Beaupréau-en-Mauges le jeudi 21 novembre à partir de
19h.
En 2015 et 2017, les premières éditions organisées
à Beaupréau et Chemillé avaient remporté un franc
succès réunissant plus de 1400 entrepreneurs.
Cette année Hervé Gougeon revient pour embarquer
vos équipes et les mobiliser sur le chemin de la performance collective ! Une conférence à haut pouvoir
énergétique et dynamisant !
Avec plus de 9000 entreprises, le territoire de
Mauges Communauté est riche de compétences et
de savoir-faire. Le cocktail dinatoire vous donnera
donc l’opportunité de rencontrer vos voisins et pourquoi pas de créer de nouveaux réseaux.
Information et réservation sur www.rdvreussite.fr
contact@rdvreussite.fr
LES RDV DE LA RÉUSSITE
Jeudi 21 novembre à 19h au Centre Culturel de la
Loge à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges
Participation 15 €
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C’EST QUOI TON
ENTREPRISE ?

DU 16 AU 31 OCTOBRE
Plongez au cœur des Mauges et découvrez les savoir-faire et entreprises vitrines
du territoire comme Manitou, Alfi Technologies ou encore Lacroix Electronics !
L’opération « C’est quoi ton entreprise ? »
c’est plus de 80 entreprises, industries, artisans ou encore exploitations qui accueillent
le grand public pour une visite du 16 au 31
octobre.
Organisée par ôsezMauges, l’opération
s’étend désormais à tout le territoire des
Mauges. Les visites d’entreprise deviennent
alors une véritable vitrine économique démontrant le dynamisme entrepreneurial
des Mauges.
Grâce à une minutieuse prospection des
entreprises du territoire, ôsezMauges
donne accès à un programme complet de
visites d’entreprises avec de nombreuses
nouveautés ainsi que des animations et
ateliers famille autour de nos savoir-faire.
Trouvez la visite qui vous convient : mode,
agriculture, communication, métiers de
bouche ou industrie de pointe. Les visites
sont entièrement préparées et réalisées par
les entreprises elles-mêmes. Un partage
d’expérience unique qui permet aux entrepreneurs et employés de vous faire découvrir leurs compétences et leur vision du
monde de l’entreprise. Une véritable fierté !

Des visites 100 % gratuites.
Réservation sur www.osezmauges.fr ou
par téléphone au 02 41 72 62 32.
Programme à disposition à l’office de tourisme et dans les commerces.
C’EST QUOI TON ENTREPRISE ?
Visites d’entreprises du 16 au 31 octobre
Dans toutes les Mauges

BÉNÉVOLES : Le jour J, l’association aura besoin de vous pour de multiples missions : bar, restauration, parking / sécurité, tourisme, autres ...
Tous les coups de mains seront les bienvenus, en fonction des envies
de chacun. N’hésitez pas à contacter Roselyne Samson, par téléphone
au 06 19 37 82 29 ou par mail à roselynesamson@hotmail.fr
HÉBERGEMENTS : L’association recherche des personnes en mesure de proposer un accueil chez l’habitant.
Si vous êtes intéressés, contactez Renée Banville, par téléphone au
06 63 83 04 42 ou par mail à reneebanville12@gmail.com
DÉCORATION : L’association recherche des tissus, des pelotes de
laine ou autres, dans les coloris allant du blanc au violet.
Merci de les déposer à la mairie déléguée de Saint-Laurentdes-Autels ou de contacter Isabelle Lambert par téléphone au
06 12 62 56 86 ou par mail à lisabelle49.il@gmail.com.
Plus d’informations sur le site https://www.saintlaurent.info/
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter l’association par mail à assosla4.9@gmail.com

CONFÉRENCE AU MUSÉE
CONFÉRENCE « LE COSMOS BOULEVERSÉ
DES POÈMES AMOUREUX DE RONSARD /
LES SIGNES NATURELS DE L’ÉTAT AMOUREUX »
Après une conférence autour des
Regrets de Du Bellay, Rémi Poirier
(professeur agrégé de lettres
modernes) propose une nouvelle
rencontre qui mettra en lumière
un grand poète de la Renaissance,
ami de Du Bellay et fondateur de la
Pléiade : Pierre de Ronsard. Dans une
ambiance conviviale, venez découvrir
celui que l’on nomme « le prince des
poète, le poète des princes ».
Samedi 9 novembre à 15h au musée Joachim du Bellay.

CONFÉRENCE SUR LES NOMS DES
COMMUNES ET HOMMAGES LITTÉRAIRES
Actuellement en France, une dizaine de noms de
communes portent une référence directe ou indirecte
à un écrivain, un philosophe ou un poète. Ainsi la
toponymie s’est emparée de Descartes, Voltaire,
Racan, Lamartine, Proust, Montaigne, Arland,
etc. Les auteurs et leurs œuvres sont également
bien représentés dans les noms de rues. C’est ce
phénomène, emblématique des relations que les
régions ont nouées avec leurs écrivains, que nous
décrira Stéphane Gendron, spécialiste de la toponymie
(l’étude des noms de lieux), dans une conférence
vivante et illustrée.
Samedi 7 décembre à 15h au musée Joachim du Bellay.

Renseignements / réservations : Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Réservation conseillée au 02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr
Octobre 2019 I 19

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

ORÉE MAG N°9
JANVIER 2020
PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 23 décembre 2019
au 16 mars 2020

VIE LOCALE • ORÉE-D’ANJOU

ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 22 novembre
DIFFUSION
À PARTIR DU :
Lundi 23 décembre

PROJECTION DU FILM
« BURKINABÉ BOUNTY,
AGROÉCOLOGIE AU
BURKINA FASO »

Dans le cadre du festival Alimenterre,
l’association l’Arbre Bleu organise une soiréedébat le 15 novembre à 20h30 à la salle Jeanne
d’Arc à Champtoceaux, avec projection du film
« Burkinabé Bounty, agroécologie au Burkina
Faso ». Ce documentaire décrit la résistance
agricole et la lutte pour la souveraineté alimentaire au Burkina Faso, pays enclavé
d’Afrique de l’Ouest. À travers le témoignage de militants, d’étudiants et d’artistes, le
film examine comment les Burkinabés revendiquent leurs terres et défendent leurs
traditions contre l’invasion de l’agro-industrie.
Des femmes qui gagnent leur indépendance économique en vendant de la bière
artisanale dolo aux jeunes qui défilent dans les rues contre des compagnies
comme Monsanto et aux musiciens hip-hop qui créent leurs propres fermes et
font revivre l’esprit révolutionnaire de Thomas Sankara. « Burkinabè Bounty »
montre les tactiques créatives utilisées par les burkinabès pour reprendre le
contrôle de leur nourriture, de leurs semences et de leur avenir.
A l’issue de la projection s’en suivra un débat sur l’agroécologie. Gratuit.

ORÉE-D’ANJOU

CYCLOCROSS
NATIONAL
ORÉE-D’ANJOU
DIMANCHE 27 OCTOBRE,
À SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
Après 4 ans sous l’égide du Vélo
Sport Valletais, le cyclocross
d’Orée-d’Anjou prend une autre
dimension pour 2019 et les années à venir. Un comité d’organisation a vu le jour fin 2018
pour structurer et ancrer ce rendez-vous localement.

En partenariat avec le Comité Français pour la Solidarité
Internationale et le Collectif Alimenterre Anjou

CÉRÉMONIE
11 NOVEMBRE

Les sections UNC-AFN et la
municipalité vous invitent
à la Commémoration du 11
novembre qui aura lieu à
Saint-Laurent-des-Autels.

AU PROGRAMME :
10h15 : Rassemblement des
sections avec leurs drapeaux
devant l’église (privilégier le
stationnement sur le parking
du cimetière ou celui du
Lavoir)
10h30 : Messe du souvenir
en l’Eglise de Saint-Laurentdes-Autels
11h30 : Défilé avec la
musique de L’Echo de la Loire
de Drain jusqu’au monument
aux morts situé au cimetière,
dépôt de gerbe, allocutions.
A l’issue de la cérémonie, le
verre de l’amitié sera offert à
la salle Laurenthéa.
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ETRE CHEZ SOI ET RESTER AUTONOME
Les missions ADMR pour vous aider au quotidien :
• Aide à la personne : toilette, habillage...
• Entretien courant du domicile et du linge
• Courses, préparation des repas
• Assistance dans les démarches administratives
• Transport accompagné : rendez-vous, etc.
• Système de téléassistance Filien

AIDER LES AUTRES, C’EST LEUR MÉTIER : PROXIMITÉ ;
PROFESSIONNALISME ; RESPECT ET DIGNITÉ
(Selon la législation en vigueur 50% réduction ou crédit d’impôts)

Pour une meilleure prestation l’ADMR recrute des salariés avec
possibilité de formation Bénévoles. Au sein de l’ADMR, Vous pourrez
agir au plus proche des habitants et renforcer le lien social :
• Evaluer les besoins et assurer le suivi des dossiers des personnes aidées
• Apporter soutien et intégration des salariés
• Promouvoir l’action de l’association
• Représenter l’association
• Participer à l’organisation des moments conviviaux.
Contact l’Association ADMR
VAL DU POETE / Tel 02 52 21 02 77
Courriel : valpoete@asso.fede49.admr.org
Maison du temps libre/ Place de l’Eglise / Liré / 49530 Orée-Anjou

ORÉE-D’ANJOU EN ÉBULLITION,
AVEC LA GESTE,
LES 4 ET 5 JUILLET 2020
L’évènement se prépare
activement grâce à la mise
en place d’un comité de
pilotage regroupant des
responsables thématiques
qui construiront, au fil des
mois, le maillage oréen.
L’ensemble des habitants
des 9 communes d’Oréed’Anjou est convié à
participer à la manifestation constituée de moments festifs et
culturels autour du spectacle de La Geste dont la route des vins, la
route des châteaux, des conférences au Musée Joachim Du Bellay
à Liré, des expositions, le dîner médiéval, …
Pour mener à bien ce projet fédérateur et de grande ampleur,
l’association Patrimoine et Partage en Mauges et Loire a
évidemment besoin de bénévoles dans des domaines tels que :
logistique, accueil, tourisme, costumes, figurants, sécurité,
encadrement artistique…
Parents, amis, voisins, collègues…sont invités à rejoindre cette
aventure médiévale !
Faites-vous connaître auprès de l’association.
Contact : patrimoine.et.partage.49@gmail.com
Vice-présidente : Bernadette Roque-Joffre - tél : 06 07 03 61 93.

Orée-d’Anjou Organisation Sport
est donc le nouveau comité
d’organisation de cet évènement. Le
Vélo Sport Valletais reste le partenaire
technique et poursuit sa collaboration
pour la pleine réussite de ce rendezvous. Pour cette 5ème édition, une
nouvelle étape est franchie avec
l’inscription au calendrier national des
épreuves élites hommes et femmes.
Les catégories jeunes seront, quant à
elles, toujours au calendrier régional ;
l’objectif étant de passer UCI Classe
2 (Calendrier international) dès la
saison 2020 – 2021 et ainsi d’attirer
les meilleurs spécialistes européens
de la discipline.
Pour rejoindre le comité
d’organisation et contribuer à ce
beau rendez-vous :
Steven Laurent / 06 35 23 04 08
Philippe Laurent / 06 26 05 13 74
Romain Bouchereau / 06 89 32 84 55

LES UNS SANS C
Dans la course à l’enfant,
Jean et Cécile ont perdu le
goût du plaisir.
A court de solutions pour
redonner du peps et de l’excitation à leurs séances
de jambes en l’air, Jean et
Cécile décident de suivre
le conseil d’un de leurs
amis : l’expérience qui
sera menée ce soir-là devra leur ouvrir les portes
du Nirvana...

La troupe des Uns Sans C emmènera les spectateurs avertis
vers le Nirvana du rire à cette occasion. www.lesunssansc.fr
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PROCHAINE ÉDITION DU
TÉLÉTHON 6 ET 7 DÉCEMBRE

VIE LOCALE • ORÉE-D’ANJOU

La nouvelle édition du Téléthon aura lieu cette année les
6 et 7 décembre au complexe Laurenthéa à Saint-Laurentdes-Autels, sur le thème « Toujours plus Haut ».

ORÉE-D’ANJOU

RETOUR SUR
LA RENTRÉE
DE L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
MÉLODIE
Plus de 160 élèves ont fait leur
rentrée musicale au sein de
l’école la semaine du 9 septembre
dernier. Cette saison 2019-20
s’annonce une fois de plus riche
en musique et échanges, non
seulement au sein de l‘école de
musique mais également lors
des sorties extérieures : concerts,
master class, stages, opéras et
autres événements musicaux gratuits ou à tarifs préférentiels, etc…
toutes les actualités seront misent
à jour sur le site internet ainsi que
la page Facebook au fur et à mesure dans la saison.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE DE 20H À 23H
Basket : match de gala (équipe loisirs contre équipe d’agents et
élus d’Orée-d’Anjou).
Bar et petite restauration sur place.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE
A partir de 14h, animations diverses, à l’extérieur et dans la
salle Laurenthéa : défis « à la hauteur », atelier réparation (Repair
Café), pêche à la ligne, concours divers, belote, vente de livres,
objets créatifs, course et marche d’environ 10 km et bien d’autres
surprises encore…
19h : remise des lots des différents concours et défis.
19h30 : repas musical et festif 10€ (apéritif/galette saucisse/
2 crêpes) et 6 € (apéritif/ galette jambon/ 1 crêpe) sur réservation
du 1er au 30 novembre au 06 01 96 83 99 et bureau de tabac de
Saint-Laurent-des-Autels. Le repas est animé par : Manu et Helfy
(ventriloque), percussion de l’Echo de la Loire, groupe « Electrons
Libres », Emma et Jeanne chanteuses.

Matchs de basket et grand défi home-trainer, pendant toute la
durée de la manifestation.
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Un nouveau professeur donnera les cours de cuivres aux orchestres des collèges de Champtoceaux qui portera l’effectif à 11
professeurs.
Bonne nouvelle ! Deux professeurs
supplémentaires seraient prêts, en
fonction des inscriptions, à donner
des cours le vendredi soir (chant/
technique vocale) et le samedi matin (cuivres). N’hésitez pas à contacter l’école de musique si vous êtes
intéressés afin de permettre l’ouverture de ces disciplines.
Dates à retenir : auditions
des élèves, entrée gratuite et
ouverte à tous, mardi 17 et
mercredi 18 décembre à 19h30
à la salle Jeanne d’Arc de
Champtoceaux.
Contact
Ecole de musique Mélodie
02 40 98 15 69
accueil@ecolemusiquemelodie.fr
www.ecolemusiquemelodie.fr
Retrouvez-la aussi sur
Facebook et Twitter !

MOMENTS BAROQUES À ORÉE-D’ANJOU
CONCERTS LES 29 ET 30 NOVEMBRE / LIBRE PARTICIPATION

Les 29 et 30 Novembre l’ensemble Sarbacanes sera présent à Orée-d’Anjou pour
trois actions de découverte et de partage musical, organisées par l’association
culturelle Thorenc en partenariat avec l’école de musique.
Le vendredi 29 novembre à 18h à l’école de musique Mélodie à Drain, les élèves
participeront à un atelier découverte du répertoire baroque et de trois instruments
emblématiques de cette période (hautbois, clavecin, viole de gambe). Les familles
des élèves sont cordialement invitées à partager ce moment.
Ce même jour à 16h, l’ensemble se rendra à l’EPHAD de Champtoceaux afin de
partager quelques pages de musique avec les résidents.
Enfin, le samedi 30 novembre à 20h30, sera donné un concert tout public dans
l’église de Champtoceaux « Viole de Gambe et Hautbois d’Amour ».
L’ensemble Sarbacanes s’était déjà produit à Orée d’Anjou pour le concert « L’Allemagne, à la croisée des chemins »
en septembre 2017 et son fondateur Neven Lesage a également participé en Mai dernier au concert de l’ensemble
européen I Dissennati qui proposait un programme mettant à l’honneur le style italien.
Ces actions sont réalisées avec le soutien de la commune d’Orée d’Anjou

GRANDE SOIRÉE DE LA ST-SYLVESTRE
L’Association Les Marmitons vous propose
une Grande soirée de la St-Sylvestre
MARDI 31 DÉCEMBRE DE 20H À 4H DU MATIN À DRAIN
Repas dansant musique des années 70 à nos jours avec DJ Fabien
MENU
Apéritifs au choix (avec ou sans alcool) et amuses bouche
Foie gras mi-cuit «maison» avec son confit oignons/figues
(Servi avec un Malvoisie)
Poisson en Retour du Marché beurre blanc
vanillé et ses petits légumes
(Servi avec un Chardonnay)
Trou glacé au rhum arrangé « maison »
Cuisse de pintade aux raisins et légumes forestiers
(Servi avec un Anjou rouge)
Salade aux 2 Fromages
Nougat glacé « maison » et son coulis aux fruits rouges
Accompagné de ses gourmandises
(Servis avec un Crémant de Loire)
Café (servi au bar)
***
Eau plate et eau gazeuse sur table
Jus de fruits et autres sodas à disposition pour les sans alcools
Cotillons et ambiance conviviale
Participation aux frais pour la soirée tout compris :
• 62 € par adulte (si règlement envoyé et reçu avant le 13 décembre).
• 67 € à partir du 14 décembre (selon places disponibles).
• Menu Enfant : 12 € (jusqu’à 13 ans).
Pour plus d’infos : Casimir au 06 31 80 89 53
ou 06 87 08 56 20, Inscription définitive par le règlement.

REVEILLON LOTO
MARDI 31 DÉCEMBRE
A 19H30 A LA SALLE DU PLESSIS
CURÉ DE LIRE A ORÉE-D’ANJOU
SOIRÉE DE LA SAINT-SYLVESTRE
OUVERTURE DES PORTES : 18H
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION
CULTURELLE DE LOISIRS
« Retrouvailles pour le plaisir » - R P L P
Programme de la soirée :
18h00/19h00 : apéro offert.
19h30/22h30 : Loto.
22h30 : repas + soirée dansante
Ambiance de fête du nouvel an –
Cotillons compris.
2h00 : café, brioche.
Pour fêter toute la nuit 2020, une
tombola gratuite au réveillon : 12
corbeilles garnies à gagner. Repas
du réveillon réalisé par le traiteur de
Mauges-sur-Loire, Le Marillais.
Pour tout renseignement
et réservation, contactez :
Pierrick BRUN au 06 18 80 30 32
Maryvonne BRICARD au 06 74 97 84 41
M. Thérèse BONNEAU au 06 50 83 63 12
Joël BRUN au 07 71 10 28 12
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ECOLE FRANÇOIS RABELAIS

AU FIL DU CHEMIN
VERT SOUHAITE
ÉTENDRE SON
ACTION SUR TOUT
ORÉE-D’ANJOU

CENTRE D’INCENDIE ET DE
SECOURS DE CHAMPTOCEAUX
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

En France, quelques 195 000 hommes et femmes vivent
un engagement quotidien au service des autres, en
parallèle de leur métier ou de leurs études. Les sapeurspompiers volontaires représentent 79% des sapeurspompiers de France. Chaque jour, ils démontrent que
solidarité et altruisme ne sont pas de vains mots. Sapeurpompier volontaire, pourquoi pas vous ? N’hésitez pas à
prendre contact, le centre de secours vous accueille tous
les vendredis soirs entre 19h30 et 20h30.
Contacts : Lieutenant Yvan Poyer - 06 31 01 50 27 /
Lieutenant Jérôme Dolbeau - 06 89 74 27 60
Campagne des calendriers 2020
Les sapeur-pompiers volontaires vont bientôt commencer leurs tournées de calendrier, c’est pour eux aussi l’occasion de vous rencontrer. Sachez qu’ils se présentent
toujours en uniforme. La campagne va débuter courant
octobre.
Détail du nombre d’interventions depuis janvier :
264 interventions décomposées en 23 accidents de la
voie publique, 200 secours aux personnes, 25 incendies
et 16 opérations diverses.
Le centre de secours de Champtoceaux souhaite la
bienvenue à Aurélia Lermite et Gwendal Peyrichon
qui intègreront l’équipe à partir de janvier 2020.

24 I Orée mag n°8

« Au Fil du chemin vert » est une
association de ramassage des déchets
laissés sur les voies et chemins
et plus largement, dans la nature.
Depuis octobre 2017, quatre journées
nettoyage de la nature ont été réalisées
sur la commune de Liré.
A chaque fois, une quantité importante
de plastiques divers et variés, mégots
de cigarettes, emballages plastiques,
canettes en alu, bouteilles de verre,
bouteilles en plastique, sacs complets
d’ordures ménagères non triées sont
ramassés sur les bords des voies.
Le dimanche 20 octobre, une nouvelle
opération de nettoyage sera organisée
sur la commune de Liré. Rendez-vous à
9h30 à la grange du grand plessis.
« Au Fil du chemin vert » propose que l’action engagée s’étende sur chaque commune déléguée et se perpétue d’année
en année le 3ème week-end de mars avant
que le printemps cache les déchets de
ses herbes hautes et le 3ème week-end
d’octobre au milieu de l’automne lorsque
que la végétation est plus rase.
Si ce message vous interpelle
individuellement, que vous soyez
membre d’une association,
élu… n’hésitez pas à contacter
l’association au 06 42 37 60 72 ou
par mail : aufilducheminvert@yahoo.fr
afin de relayer et d’organiser
ces journées sur votre
commune déléguée.

Vous pouvez prendre contact avec Emmanuelle Sourice, directrice et enseignante en maternelle,
par téléphone au 02 40 98 19 65 ou par mail à l’adresse ce.0490670m@ac-nantes.fr.

BOUZILLÉ
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L’année 2019-2020 se déroulera autour du thème « Cap sur La Loire ». Chaque période scolaire explorera ce
sujet : la découverte du fleuve, des métiers, des bateaux, des châteaux de la Loire, de la faune et de la flore.
Cela donnera lieu à des activités qui restent à valider : randonnée « écologique », visite d’exposition, sortie scolaire à
Cap Loire à Montjean, mise en place du jardin partagé avec le CPIE Loire Anjou, sortie canoë...etc.
Cette année, l’école s’inscrit de nouveau au prix Fabulivre, prix littéraire organisé par la librairie Plume et Fabulettes.
Un projet de collaboration avec l’école de musique Mélodie est envisagé. Il est toujours possible de visiter l’école et de
s’inscrire pour la rentrée de janvier. L’école accueille les enfants nés en 2017 si ceux-ci sont propres.

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE

Cette année encore, la fête de la Saint-Pierre a été une
réussite. Le nouveau circuit de la course cycliste, proposé par Alexandre Joulain, a connu un franc succès
auprès du public et des coureurs. Merci aux bénévoles
(commissaires et motards) et au Vélo sport de Vallet
pour le bon déroulement de l’évènement. Plus de 1500
personnes sont venues déguster les moules frites accompagnées de la sauce dont seule la commune de
Bouzillé a le secret. Le comité des fêtes tient à remercier
chaleureusement tous les bénévoles (une centaine environ) qui ont participé au bon déroulement de la manifestation, notamment à la soirée du dimanche. Merci également à la commune de Bouzillé pour sa participation et
aux employés communaux pour avoir préparé matériels
et circuit de la course cycliste. Le comité des fêtes travaille déjà sur 2020. Il accueillera un nouvel orchestre
avec une très belle partie spectacle et il réfléchit à l’optimisation du service afin de réduire le temps d’attente et
que chacun puisse profiter au mieux de la soirée. A vos
agendas : Rendez-vous le 10 novembre pour le concert
de CACHEMIRE, accompagné en première partie de
Elsa Kéké et Ask After Be (Pensez à réserver).
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FESTIVAL À VOUS DE JOUER

L’association vous invite à son festival qui se déroulera le samedi 2
novembre, de 10 h à minuit, au restaurant scolaire du pôle enfance.

Cinq boîtes à livres ont été déposées dans la commune : La Paragellerie / La Boire Sainte-Catherine/
Le square GIBOT/ La place Maréchal Joffre / Place de la Mairie.
Ces boîtes ont été fabriquées par les jeunes du foyer durant cet été, lors d’un chantier de jeunes en partenariat avec
la mairie déléguée de Bouzillé. Ces boîtes ont été garnies de livres/revues pour les adultes et les enfants et sont
accessibles 24h/24. Les livres peuvent être empruntés, rendus ou gardés. Ce système de gratuité et d’échange est
fondé sur le civisme et le partage. N’hésitez pas à les utiliser ! Bonne lecture.

Facebook « A vous de jouer Champtoceaux »
ou sur https://avousdejouer.wixsite.com/a-vous-de-jouer

ART’COM

CHAMPTOCEAUX

BOUZILLÉ

Ce festival est l’occasion de partager un bon moment en famille ou entre
amis autour de jeux pour tous les âges. Cette année, venez découvrir
le jeu de Go. L’association Rengo vous initiera à ce jeu de stratégie originaire de Chine. Les autres espaces de jeux seront animés par l’association « A vous de jouer ! » en partenariat avec la ludothèque de Drain.
Après avoir testé les jeux, vous pourrez les acheter à la boutique du
festival tenue par notre partenaire «Sur la route du jeu» pour poursuivre
le plaisir à la maison ou pour préparer les cadeaux de fin d’année !
Vous pourrez vous restaurer sur place tout au long de la journée.
Tarifs : Gratuit moins de 12 ans, sinon 1 ou 2 € selon lancer de dé.

MARCHÉ LOCAL

CHAMPTOCEAUX

Au marché de plein air, cour Chetou, le samedi matin, depuis juillet, Ronan vous propose une variété
de poissons de la côte Atlantique et de saison, des
coquillages et crustacés.
Et toujours, les produits laitiers de chèvre de Chevry ; les légumes de saison et fruits variés des Saveurs de Noémie. Apportez vos contenants pour les
produits d’épicerie en vrac, issus de l’agriculture biologique de Ang’en Vrac.

AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX
Tous les 15 jours vous repartirez avec les galettes et
crêpes de Blandine et François de la Champenière,
avec les produits laitiers de Line, camemberts ou
yaourts au lait de vache. Vous découvrirez les accessoires de mode de l’Atelier du chat perché.
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Les conférences
Voici le programme de la saison 2019-2020 :
• jeudi 7 novembre : Les moulins…
• jeudi 5 décembre : Wallis et Futuna, par Falakila Favelaki.
Suivront en 2020 un sujet autour de la biodiversité,
un voyage au Liban, les grandes familles angevines
au XIIIème siècle, le monde de la vipère. Des renseignements plus précis seront donnés dans la presse.

Les publications
Vous trouverez à la Maison de la Presse : L’Histoire de
Champtoceaux, Le grand roman d’aventures illustré, la
B.D. sur l’histoire de Champtoceaux, et quelques revues.
Les visites guidées
Elles peuvent avoir lieu avec des groupes d’au moins
5 personnes. Renseignements au 02 40 83 57 49 (Office de Tourisme).
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Un point sur l’avancée de ces projets sera fait dans l’année.

ECOLE MATERNELLE
LES GARENNES
Cette année l’école maternelle des Garennes voyage dans le temps,
mais quel temps ?
Le temps historique ? Le temps généalogique ? Le temps météorologique ?
Et le futur de la planète ? Le temps sera abordé sous tous ses aspects.
Attention à ne pas rater une escale…

GYM D’ENTRETIEN

Pour les femmes qui souhaitent se réconcilier en douceur avec leur
corps, pour entretenir, garder, récupérer de la souplesse articulaire et
de la masse musculaire.... Participez aux cours coachés d’1 heure, les
lundis de 19h15 à 20h15, salle Gilbert Sailly, chauffée l’hiver.
Contact : muriel.renaud@gmail.com – 06 07 55 95 51
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Pour cette rentrée, l’école élémentaire Les Garennes est composée
de 6 classes, soit 6 enseignants. Soazig Houbre a rejoint l’équipe
cette année, étant actuellement en congé maternité, elle est remplacée par Isabelle Brasseur.
Cette rentrée a eu lieu de nouveau en musique, sous des airs jazzy ! En
effet, les parents et les élèves ont été accueillis dans la cour par Mme
Toublanc, directrice de l’école de musique Mélodie et Mme Chautemps
au piano ainsi qu’un ancien élève de l’école, Martin, au saxophone. Tous
les élèves ont ensuite souhaité la bienvenue aux nouveaux CP en chantant « C’est le droit des enfants », un chant travaillé en juin dernier par
les classes. Ils ont ensuite pu assister à une petite représentation des
trois musiciens présents. Le jeune public a été conquis !
De beaux projets sont prévus cette année. Tout d’abord, le travail engagé autour de la Citoyenneté et du Vivre Ensemble sera poursuivi grâce
aux conseils des élèves regroupant les délégués de chaque classe ainsi
que les enseignants de l’école.
Par ailleurs, les 3 classes de cycle 3 partiront en classe découverte du
15 au 18 octobre au Château de la Turmelière à Liré.
Enfin, les 6 classes de l’école participeront au projet de la manifestation de La Geste organisée par « L’association Patrimoine et Partage en
Mauges et Loire » qui est prévue les 4 et 5 juillet.

BIBLIOTHEQUE
ABC

CHAMPT’OPTIC

La boutique Champt’Optic offre un nouveau service sur la commune Orée-d’Anjou : « Mon Opticien à domicile ! »
Christelle Duveau se déplace gratuitement chez
vous ou en maison de retraite sur simple rendez-vous (du lundi au samedi).
SOIRÉE LITTÉRAIRE À LA CÉDRAIE :
UNE HEURE AVEC COLETTE
La bibliothèque vous offre l’occasion de découvrir ou de redécouvrir une des plus belles
plumes de la littérature française COLETTE !!
Danseuse, romancière, journaliste, grande amie et grande
amoureuse, Colette a vécu sans
s’interdire quoi que ce soit. Sa
vie et son œuvre, également admirables, en font un personnage
incontournable de la littérature
du 20e siècle.
Kathleen Fenton, Dominique Berthonneau et Jean-Luc Schelfout
feront une lecture à trois des
fameux « Dialogues de bêtes »,
introduction charmante et pleine
d’humour à l’œuvre prolifique de
cette femme exceptionnelle.
Cette réjouissante soirée théâtrale aura lieu vendredi 22 novembre à 20h, salle de la Cédraie
à Champtoceaux.
Entrée libre.

Vous pouvez bénéficier des mêmes services qu’au
magasin : contrôle de la vue, choix de montures,
conseils sur les verres, services après-vente, tierspayant, livraison à domicile…
Prise de rendez-vous
au 02 40 83 21 53 du mardi
au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h30 à 19h et le samedi
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h.

CREA’JADE PAYSAGE

Depuis le 1er septembre, Créa’Jade Paysage,
entreprise basée sur Drain, réalise la création,
l’aménagement ainsi que l’entretien des extérieurs. Créa’Jade étudie, conseille sur différents
projets et intervient dans les départements de
la Loire Atlantique et du Maine-et-Loire.
Créa’jade Paysage propose de nombreux services pour les espaces verts : clôture, muret,
pavage, dallage, gazon, plantation, maçonnerie. Diplômé du certificat de spécialisation en
taille et soins des arbres, Vincent Caron, gérant de Créa’Jade Paysage, intervient sur tout
type de sujets.
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à le
contacter au 06 52 68 28 04 ou par mail à
l’adresse creajade.paysage@gmail.com
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ECOLE LES FRITILLAIRES

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE

DRAIN

Dans le cadre de cette exposition, plusieurs animations seront proposées comme un atelier d’initiation
au dessin de manga pour les jeunes et un atelier de
calligraphie japonaise pour les adultes dont les dates
et autres modalités seront annoncées prochainement
sur le site www.oreedanjou.fr.
Pour les enfants de 3 à 7 ans, une séance de lecture
d’histoires venues du Japon, suivie d’une petite initiation à l’origami est prévue le mardi 29 octobre à 10h à
la bibliothèque.
Cette animation est gratuite sur inscription auprès de
Cécile : 02 40 98 26 23 / bibliotheque.drain@oreedanjou.fr

Pour la rentrée la ludothèque
« Tourne Jeu » fait la part belle à la
petite enfance. Avez-vous déjà entendu parler de la motricité libre ?
Cette notion, à consonance technique, peut parfois dérouter certaines habitudes du quotidien. En
effet, dans les grands magasins,
un grand nombre d’objets de puériculture sont proposés à la
vente, mais ces articles représentent trop souvent des freins
dans le bon développement de la motricité de l’enfant tel le
transat, le trotteur, ou autres cosys... Ils ont tendance à bloquer l’enfant dans une position alors qu’il doit commencer à
bouger et essayer de se mouvoir librement.
La salle de jeu s’est donc remplie de modules de motricité, de
bol berçant, de déco-mousses ainsi qu’une piscine à balles
afin de composer un espace de jeu libre adapté à la petite enfance. Vous pourrez y laisser gambader vos bébés et jeunes
enfants et les laisser utiliser leurs capacités physiques en
toute sécurité (sous votre surveillance bien entendu).
Vous pouvez venir découvrir toutes les nouveautés de la
ludothèque le mardi de 16h15 à 18h30, le mercredi de 10h
à 12h30 puis de 15h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30.
Pour vous tenir au courant de toutes les actualités, des
tarifs, des horaires, 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.

FAIBLE FRÉQUENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE ET DE LA LUDOTHÈQUE LE MARDI DE 16H15 À 18H30

Depuis le 1er décembre 2018, la bibliothèque et la ludothèque sont ouvertes le mardi après-midi. A ce jour,
très peu de familles profitent de ce nouveau créneau destiné notamment à accueillir les familles avec enfants
après la classe ou le périscolaire. Aussi vous êtes invités à venir sur cette plage horaire qui risque de ne pas
être maintenue si la fréquentation demeure faible.

NOUVELLE ENTREPRISE : LC CONCEPT

Ouvert depuis le 2 septembre, la société LC CONCEPT créée par Laurent Couteau,
vous propose ses services pour des travaux du bâtiment et travaux paysagers.
LC CONCEPT s’adresse à vous, particuliers, pour vos petits travaux du bâtiment
ainsi que pour l’aménagement et l’entretien de vos extérieurs. Elle s’adresse également à vous, professionnels, pour une aide sur un chantier, un chantier à finir…
LC CONCEPT DRAIN / 06 95 11 08 79 / lc.concept.75@gmail.com
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Depuis la rentrée, la direction de l’école est assurée
par Monsieur Mainard-Corvez.
82 élèves sont inscrits dans l’école pour l’année scolaire 2019 - 2020 :
• 19 élèves de la TPS à la MS avec Nolwenn Martin aidée par Myriam Mercier, ATSEM
• 22 élèves de GS et CP avec Floriane Dolivet, aidée par
Julie Rabjeau, ATSEM
• 20 élèves de CE1- CE2 avec Youenn Mainard-Corvez
et Véronique Chomette (le lundi)
• 21 élèves de CM1-CM2 avec Claire Chevrel et Tifenn
Leprince (le lundi)
Les travaux démarrés l’an dernier se sont poursuivis cet
été. Ce sont désormais 3 classes qui ont été repeintes.
Les 4 classes de l’école travailleront sur le thème de
l’Asie, à travers la littérature, la découverte du monde et

les arts. Certaines productions d’élèves seront visibles à
l’exposition sur le Japon de la bibliothèque municipale
de Drain. Une sortie sur ce thème finalisera ce projet.

DRAIN

Cette exposition, conçue
par les bénévoles de la
bibliothèque et Cécile
Denis, se présente sous
la forme d’un abécédaire
illustré, de A comme
Arts martiaux à Z
comme Zen, en passant
par Bonsaï, Estampe,
Haïku, Nintendo, Pokemon, Sushi, etc. Elle est complétée
par des panneaux sur les mangas, prêtés par le Bibliopôle
qui met aussi à disposition des mangas pour jeunes et
adultes et des kamishibaï.

LA LUDOTHÈQUE
FAIT SA RENTRÉE

Les élèves de la GS au CM2 bénéficieront cette année
encore d’une heure de sport par semaine avec un intervenant : Valentin Giraud. Les classes participeront
à différents projets sportifs : Anim’cross, Basket école,
piscine.
Les portes-ouvertes de l’école auront lieu le vendredi 13
décembre de 16h30 à 18h30, n’hésitez pas à venir les
rencontrer ! A bientôt !
Pour tout renseignement ou pour une inscription, vous
pouvez contacter l’école au 02 40 98 28 65 ou à l’adresse
mail suivante : ce.0490671n@ac-nantes.fr

CHANTIER DE JEUNES

La remise des bons loisirs aux jeunes ayant participé aux chantiers de l’été a eu lieu le samedi 7 septembre. 18
jeunes ont participé. Les travaux ont consisté en l’entretien des massifs et des parterres (parking de la salle omnisport, lotissements, bibliothèque) de la peinture à l’abri vélo du Foyer Landemontais, la réalisation de bacs recyclés et
le nettoyage du mobilier des salles.
Le montant versé aux jeunes est de 1 010,40 € dont 942,40€ valorisant les 294h30 heures travaillées et 68 € d’adhésion au Centre socioculturel Rives de Loire.
Les sommes acquises vont de 35,20 € à 78,40 €, elles sont proportionnelles aux heures travaillées allant de 11h à
24h30. Le Conseil délégué remercie les jeunes de leur participation et de leur bon comportement ainsi que tous les
adultes qui les ont accompagnés de leurs conseils et de leurs savoir-faire.
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EXPOSITION « À
LA DÉCOUVERTE
DU JAPON » DU
1ER OCTOBRE AU
7 DÉCEMBRE
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RÉFECTION DE LA RUE DE LA PAIX

L’enfouissement des réseaux et de mise de l’éclairage public impasse de la Paix est en cours. Le parking est terminé mais l’éclairage public ne sera posé
qu’au moment de la rénovation de la place de l’église.
Pendant la durée des travaux, l’arrêt des cars scolaires
se fait sur le parking de la salle omnisports.

LANDEMONT

TRAVAUX AU CIMETIÈRE

des Mauges » et devenu, après réfection complète
faite par la Commune, « Orée’STO ».
- Le 5 septembre, le groupe Axo et Actif a ouvert une
agence immobilière place de la Renaissance, dans le
local précédemment occupé par un commerce d’appareils ménagers.
- Les 7 et 8 septembre, Sandrine Caron, comportementaliste et éducateur canin, installée depuis plusieurs années route de Barbechat, a ouvert les portes
de son activité sur un nouveau terrain d’éducation et
de loisirs situé aux Godefrères.
- Le 12 septembre, l’usine de valorisation des films
plastiques agricoles Suez située aux Châtaigneraies,
a inauguré en présence de ses responsables, de ses
partenaires et de ses clients, une nouvelle ligne de
production lui permettant de recycler les films plastiques du commerce (films de suremballage, films de
palettes, de pack de boisson, sacheterie…).

Le Conseil délégué procède actuellement à la reprise
administrative de 16 concessions. De plus, envisagés depuis de nombreuses années, des travaux de
restructuration sont en cours afin de dégager l’allée
centrale.
Il s’agit de supprimer les tombes de trois prêtres ayant
desservi la paroisse de Landemont et étant décédés
entre 1896 et 1942 puis de les rassembler dans une
même sépulture à proximité des caveaux des autres
prêtres. La grande croix en fer va être sablée puis repeinte et redéposée sur un socle moins encombrant.

MULTI-ACCUEIL « LES BOUT’CHOU »

Depuis le 1er septembre, le multi-accueil peut recevoir
simultanément 14 enfants répartis pour 10 enfants
en crèche et 4 enfants en halte-garderie âgés de 2
mois et demi à 3 ans révolus. Pour tous renseignements s’adresser à la responsable 02 40 96 75 42 ou
petiteenfance.landemont@oreedanjou.fr..

SORTIE FLEURISSEMENT

ACCUEIL DE LOISIRS
« INITIATION GRAFF À L’ACCUEIL DE LOISIRS ».
Certains enfants de l’accueil de loisirs ont pu s’initier pendant les
vacances au graff. Harmonie et Bastien, membres de l’association
Hors-la-loire, ont proposé aux enfants de mettre en valeur le cabanon de réparation de vélos. Celui-ci est ouvert à toutes personnes,
utilisant le chemin de « La Loire à vélo » et ayant besoin de réparer
son vélo. N’hésitez pas à aller y faire un tour, c’est à la Bridonnière !

ASSOCIATION LA VARENNAISE

ÉCOLE HENRI MATISSE

ASSOCIATION
PHOTOFOLIE VARENNAISE

DE NOUVEAUX ENSEIGNANTS
INTÈGRENT L’ÉCOLE.
Une rentrée scolaire sous le signe du changement
attend les 95 élèves de l’école Henri Matisse :
l’équipe enseignante se trouve renouvelée aux
trois quarts.
Julien Leclair prend la direction de l’école et la
classe des TPS-PS-MS à 25 élèves. Il sera épaulé
par l’ATSEM Anne Bouyer. L’année dernière, il
avait la responsabilité d’une classe de l’Institut
Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) de
« La Turmelière » jusqu’en janvier, puis des CE2-CM1CM2 à l’école « Bellevue » de Chaudron-en-Mauges.
Floriane Grudé arrive dans la classe des 20 CE1CE2 après une année 2018-19 en maternelle à
l’école « Les Tilleuls » de Villemoisan.

La Varennaise innove :
• jeudi 21 novembre à 18h : Soirée unique Beaujolais Primeur.
• vendredi 22 novembre à partir de 18h : Soirée
réservée aux Vins Primeurs Varennais (Muscadet Gamay Rouge...)
Ces 2 soirées seront agrémentées d’un petit en-cas.
Venez nombreux !

Photofolie Varennaise vous informe de la reprise de
ses activités photographiques. Curieux et passionnés
d’images, c’est avec grand plaisir que l’association vous
accueillera afin d’élaborer ensemble les projets sorties et
réalisations d’expositions photographiques.
Les réunions sont prévues le lundi de 18h00 à 20h00 à la
salle de réunion de la Résidence « Constance Pohardy ».
Pour toute info, n’hésitez pas….
photofolie.varennaise@gmail.com / 06 48 48 78 12

ARBRE DU CENTENAIRE

Les membres de l’association Union Nationale des
Combattants vont installer un petit monument commémoratif au pied de « l’arbre du centenaire » planté
en hommage aux soldats morts pour la France pendant la guerre 1914-1918.
L’inauguration officielle aura lieu lors de la cérémonie
du 11 novembre prochain. La commune déléguée participera au financement de la plaque souvenir.

UNE RENTRÉE D’INAUGURATIONS

Landemont a connu autrefois une vie économique
bien plus importante qu’aujourd’hui mais ce quartier d’Orée-d’Anjou vient d’avoir le plaisir d’inaugurer
quatre nouvelles activités :
- Le 30 août, les Landemontais ont répondu nombreux
à l’invitation de Maud et Sylvain Ménoury pour la réouverture du restaurant anciennement dénommé « Orée
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ASSOCIATION
CHEMINS D’HARMONIE

Les lauréats du concours local des maisons fleuries
ayant opté pour le voyage à Terra Bottanica sont
rentrés ravis de leur journée. Le 31 août, par petits
groupes, ils ont parcouru le parc végétal divisé en
quatre thématiques où l’on traverse les âges, les continents et les climats. Une superbe balade dans l’univers des plantes et des jardins fleuris !

QI GONG, gymnastique de santé, associe
des mouvements lents, la respiration et
la concentration de l’esprit, afin d’activer
l’énergie vitale et exercer l’esprit à la
tranquillité. Les exercices ont des effets
bénéfiques sur le système cardio-vasculaire,
les muscles 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 municipale.
Renseignements : 06 22 45 72 68 @ :
chantal.lenoir49@gmail.com
chemins.harmonie.free.fr

Arrivée d’une classe de CM1 de l’école « L’Oiseau de
Feu » à Montfaucon-Sèvremoine, Vickie Chevereau
s’occupera de la classe de 29 CM1-CM2. Muriel
Diepdale restera enseignante des GS-CP - 21 cette
année - accompagnée de l’ATSEM Martine Simon.
Enfin, Véronique Chomette partagera l’enseignement de la classe de TPS-PS-MS le vendredi, jour
de décharge de Monsieur Leclair, et de la classe des
CM1-CM2 le mardi.
Le lundi, elle prendra les CE1-CE2 de l’école « Les
Fritillaires » à Drain. Les horaires de l’école restent
inchangés, comme les jours de classe : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h45 à 12h15 le matin et de 14h
à 16h30 l’après-midi. L’ambition de l’équipe pour
cette année est de porter ses projets autour de la
coopération.
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VOUS RECHERCHEZ
UNE ACTIVITÉ POUR
VOUS-MÊME OU VOTRE
ENFANT ?
Cours de danse avec accessoires accessible dès 5 ans.
Chacun pourra évoluer 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.
Les 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.

COMITÉ DES FÊTES

Suivez l’association sur facebook @evolu’danse.
Pour découvrir ce sport, les 3 premiers cours sont
gratuits.

LA VARENNE

Horaires
des cours :
• les vendredis de
18h à 19h : 3 cours
d’âges différents
• de 19h15 à 20h15 :
2 cours (1 enfant
et 1 ado)
• 20h30 à 21h30 :
cours adultes
Lieu :
salle des sports
à La Varenne
Adhésion : 30 €.
Pour tout besoin
d’information ou
inscription,
contactez Magali au
06 01 98 76 95.

FOYER DES JEUNES
Le foyer des jeunes de la Varenne, situé en face de la Mairie,
accueille les collégiens de la 6ème à la 3ème. Il a ouvert ses portes
depuis le mercredi 4 septembre. Aurélie Chapel est la nouvelle
responsable et animatrice. Le foyer est ouvert le mercredi et
samedi après-midi et pendant les vacances de 14h à 18h. Aurélie
vous y attend avec impatience !
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Le Comité des Fêtes de La Varenne organise
sa 12ème rando VTT « La Divatte » le dimanche
17 novembre.
Venez nombreux découvrir la campagne varennaise et ses alentours. Plusieurs ravitaillements sont prévus sur les 4 circuits proposés
de 22 à 55 km. La rando « La Divatte » est
maintenant incontournable dans le monde
des randos VTT. Le Comité des Fêtes vous attend pour battre le record de 702 participants !
A l’arrivée, « une saucisse-frites » vous sera
servie et vous aurez la possibilité de laver vos
vélos sur place. Le Comité des Fêtes remercie
les propriétaires des terrains traversés par les
différents circuits. L’inscription sera de 6 € sur
place. Venez nombreux !
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.

L’ASSOCIATION
STROTT & ROLL

ASSOCIATION
YOGAVAR

L’association Strott
& Roll vous propose
le 26 octobre à La
Varenne un concert
Rock avec :
[OHM]
C’est un Power trio
électrisant formé début 2018 qui puise
son inspiration dans
la délicieuse musique
des années 60 et 70,
c’est un Heavy-Blues
aux teintes Soul, Psyché, avec un son fuzzy, parfois octavé.

Les cours ont lieu tous les jeudis (sauf vacances
scolaires) de 10h30 à 11h45 pour le cours du
matin et de 20h à 21h15 pour le cours du soir, à
la salle municipale (à côté de la mairie).

GAUME
GAUME est un sale gosse...
De ceux à qui l’on s’attache. Mi-badboy, mi-ange,
GAUME a la naïveté de l’enfance et la lucidité d’un
homme qui a battu le pavé. Il n’en fait qu’à sa tête,
mais sa tête est bien faite. Elle irrigue son talent. Un
talent d’écriture, avec des titres qui sonnent comme
des standards, pépites de rock et de folk entre confidences chuchotées et étendards brandis.

OUVERTURE PENSION
POUR CHATS
LE VILLAGE FÉLIN
Depuis le 14 Juillet 2018, Tristan BOULARD a
ouvert Le Village Félin, une pension spécialisée
dans la garde de vos chats sur la commune de
Liré à proximité de la zone industrielle des Couronnières. Avec une capacité de 23 places, l’établissement accueille vos chats toute l’année dans
différents types d’hébergements : collectif, individuel avec ou sans terrasse selon le caractère de
votre animal et de vos souhaits.
N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet
pour avoir plus d’informations et réservez dès
maintenant votre séjour au 07 50 20 24 12.
Adresse : 149 Château de la Plissonnière
contact@levillagefelin.fr / levillagefelin.com

Si vous souhaitez faire un cours de découverte
(gratuit), venez avec un tapis ou une couverture
et une tenue confortable.
Tarif : 180 €, dont 10 € d’adhésion (possibilité de
régler en 3 fois)
Il est également possible de s’inscrire en cours
de saison.
Pour tous renseignements :
06 17 19 89 96 ou 02 40 83 51 18
Mail : yogavar49@gmail.com

ASSOCIATION
SAINT-PIERRE
SÉANCES DE VARIÉTÉS

LIRÉ

EVOLU’DANSE

COMMUNES DÉLÉGUÉES

LA VARENNE
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La 28ème édition des variétés se prépare. Sketchs humoristiques, chansons françaises, danses vont se
succéder sur scène pour 7 représentations.
Réservation à compter du 15 octobre entre 18h30 et
20h30 au 06 14 83 18 67.
Dates des 7 représentations : vendredi 15 (1/2 tarif), samedi 16, vendredi 22, samedi 23, vendredi 29, samedi
30 novembre à 21h et dimanche 24 novembre à 15h.
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FÊTE DU SPORT ET FORUM DES ASSOCIATIONS

FÊTE COMME DANS L’TEMPS

Dimanche 1er septembre le site de la Turmelière accueillait la traditionnelle fête du sport au cours d’une matinée fraîche
mais ensoleillée. 15 équipes s’étaient engagées pour un «Run and bike» adultes, puis vint le tour de la course familiale
qui a vu 35 équipes donner le meilleur d’elles-mêmes. Parents et enfants participèrent avec joie à cet évènement.
L’après-midi se déroula le forum des associations, occasion pour celles-ci de faire connaître leur discipline et de procéder à des signatures de nouveaux licenciés.

QU’IL ÉTAIT BEAU CE DIMANCHE 25 AOUT !
Les conditions météo étaient parfaites. Le public, lui aussi n’avait pas failli, toujours plus nombreux pour cette 42ème fête.
Toute la journée, les spectateurs ont pu voir et revivre sous leurs yeux, les métiers et gestes d’autrefois et retrouver les
saveurs d’antan grâce au savoir-faire des artisans «Comme dans l’temps».
La réussite de cette journée fut possible grâce à tous les bénévoles qui ont œuvré depuis des semaines, voire des mois
pour que tout soit prêt pour vous accueillir le jour J. Plus de 300 bénévoles étaient sur le pont ! Et aussi avec l’aide de
la municipalité qui a bien soutenue la manifestation au travers de ses actions.
Mélange des générations et transmission des savoirs sont les axes forts de la fête. Chaque année, la jeunesse se fait
de plus en plus présente (la troisième génération est là), elle
prend la relève des plus anciens appuyés par ces derniers
sur les différentes activités.
Tout au long de cette journée, danses et folklore du Pérou,
musique de Champtoceaux ont enthousiasmé le public.
Sans oublier les amis Cubiérols qui, depuis trois ans dans
le cadre d’échanges avec leur fête «d’antan», apportent les
couleurs de l’occitan…
Cette journée s’est achevée par le traditionnel feu d’artifice.
Les spectateurs sont repartis des étoiles plein les yeux.
« Comme dans l’temps » vous donne rendez-vous le dimanche 30 aout 2020 pour la 43ème pour partager une journée
toujours plus belle, tous ensemble.

VACANCES NATURE AU FIL DE
L’EAU, DU RUISSEAU AU FLEUVE
LIRÉ

Venez vivre pleinement trois journées dans la nature axées
sur la protection des milieux humides.
PROGRAMME : L’eau c’est la vie... Aussi la côtoyer permet
d’aller à la rencontre d’une belle diversité d’êtres vivants, arbres,
insectes amphibiens, oiseaux... Cheminement dans le lit du
ruisseau des Robinets en aval de la Turmelière, une promenade
pleine de surprises. Balade en bord de Loire sur les grèves de
sable qui accueillent une vie étonnante. Des mares de la vallée
à l’étang du parc pêche au troubleau à la recherche de la vie
cachée. Belles observations naturalistes assurées.
3 JOURNÉES POUR LES 8-12 ANS / Dates : 21, 22, 23 octobre
Horaires : 9h30 - 16h, journée continue, prévoir son pique-nique
Lieu : «Le Terrier», salle en face du parking à droite du château.
Tarif : 20€ habitants Orée-d’Anjou, 30€ hors commune.
INSCRIPTIONS
Michel Chaplais 02 40 09 15 16 mchaplais@laligue44.org

ASSOCIATION ASTRONOMIE LIRÉ
C’est la rentrée pour le club d’astronomie amateur Astronomie Liré dont la vocation est de vous faire partager
la passion de l’observation du ciel. Savez-vous que vous pouvez observer à l’œil nu une galaxie située à 2,5 millions
d’années-lumière de notre petite planète ? Vous possédez un télescope, une lunette, une paire de jumelles ou rien que
vos yeux et les mystères du ciel vous attirent alors Astronomie Liré est fait pour vous !
Vous pouvez venir sur le site du Grand Plessis (horaires des réunions sur le site internet) ou contacter l’association
par courriel à astro.lire@gmail.com.
A bientôt sous les étoiles...»
Site internet : http://www.astrosurf.com/astronomielire
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ECOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT
• L’école accueille, en fonction des effectifs, les enfants
dès 2 ans dans des locaux adaptés avec salle de motricité et de repos.
• Les cours (maternelle et élémentaire) sont aménagées
et offrent aux élèves différents jeux (ping-pong, structures, toboggans, vélos, panneau de basket).
• La municipalité propose un service de garderie et de restauration scolaire.
• Cette année quelques changements ont eu lieu dans la
composition de l’équipe pédagogique : Sonia LefebvreNachit (directrice) : TPS-PS-MS, Béatrice Mainguy : GS-CP,
Florence Lecoq : CE1-CE2, Hélène Nicolas : CE2-CM1 et
Jennifer Le Roy : CM1-CM2, Tifenn Leprince : complément
de Sonia Lefebvre-Nachit, Christine Priou et Frédérique
Toublant, Atsem, Peggy Hivert, AVS, Philippe Rouault,
intervenant sportif.
• Pendant leur scolarité, les enfants bénéficient : d’une Bibliothèque Centre Documentaire, d’ordinateurs en réseau
avec accès Internet, d’activités sportives (piscine, salle
de sport, stade, rencontres inter-écoles), de spectacles et

sorties culturelles, d’une classe découverte (au moins une
fois dans la scolarité de l’enfant), de décloisonnements
(liaison maternelle/élémentaire), d’une langue vivante
• Une communication suivie avec les parents (réunions
d’information de rentrée, de classe et rencontres individuelles avec chaque famille).
LES PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020
Cette année, les enfants de l’école vont se plonger dans
l’univers de l’alimentation à travers la littérature de jeunesse et des documentaires. Ce projet se clôturera par
une sortie de fin d’année et un spectacle lors de la fête
de l’école.
Octobre 2019 I 37

LIRÉ

COMMUNES DÉLÉGUÉES

GOÛTER
DES ENFANTS

MARCHÉ DU JEUDI

Un nouveau commerçant charcutier, Stéphane Paillou, est présent sur le marché près de « la Tartillette », le jeudi de 16h à 19h.

REPAS DES AINÉS

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

Jeudi 17 juillet, 5 enfants de
Saint-Christophe-la-Couperie
ont participé au goûter-jeux
organisé par le centre Socioculturel Rives de Loire.

FRESQUE ÉCOLE
DU PETIT ANJOU

Comme chaque année, la municipalité fait appel aux jeunes,
nés en 2004, pour assurer le service lors du repas des ainés
qui aura lieu le dimanche 24 novembre. Merci de vous faire
connaitre en mairie avant les vacances de la Toussaint.

RESTAURANT
SCOLAIRE

Les enfants vont bénéficier
cette année d’une cantine
« relookée » avec un nouveau
mobilier plus ergonomique et
plus coloré.

COMMUNES DÉLÉGUÉES

ASSOCIATION LES 4/9

Le 29e rassemblement des Saint-Laurent-de-France a eu lieu du 2 au 4 août à Saint- Laurent-de-Cuves, commune de 497 habitants.
En moins d’un an, ce petit village a relevé le défi, organiser ce rassemblement. Le temps d’un week-end, le village de SaintLaurent-de-Cuves s’est métamorphosé pour accueillir 28 communes portant le nom de Saint-Laurent, soit 500 participants.
43 personnes de Saint-Laurent-des-Autels ont participé à ce rassemblement, et apprécié l’accueil chaleureux ainsi que
le dynamisme des habitants de ce village de la Manche. Pour beaucoup d’entre eux, ce fut l’occasion de visiter le MontSaint-Michel ou de faire la traversée de la baie accompagnés d’un guide.
Le dimanche matin 4 août lors de l’assemblée générale, l’association les 4/9 a rendu hommage à René Rousseau
décédé fin juin, une figure connue de tous les Saint-Laurent avec sa caméra sur l’épaule et le micro en main. Ensuite,
le bulletin de liaison n°1 pour l’organisation du rassemblement 2020 à Saint-Laurent-des-Autels les 21/22 et 23 août
a été présenté, celui-ci est disponible sur le site de l’association nationale des Saint-Laurent-de-France et sur le site de
la mairie d’Orée-d’Anjou. Pour l’organisation du rassemblement, l’association a besoin de l’investissement des Laurentaises et des Laurentais.
L’association les 4/9 organise le réveillon de la St Sylvestre, les réservations commenceront début novembre.
Bonne reprise à tous.

TRAVAUX MCL

Au cours de l’année scolaire écoulée,
les élèves de l’école publique Le Petit
Anjou, ont réalisé une fresque en terre
en partenariat avec la Maison du Potier du Fuillet.
Bravo pour cette belle réalisation.

ACCUEIL D’UN
NOUVEL AGENT

Pour la rentrée de septembre, la
commune accueille un nouvel
agent pour la surveillance
sieste, cour cantine et animation accueil périscolaire.
Bienvenue à Flora Coiffard.
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Durant les travaux de peinture dans la grande salle des fêtes,
les locations seront suspendues du 15 septembre au 7 octobre.
Merci de votre compréhension.

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’APE s’est déroulée le lundi 9 septembre à 20h. Le nouveau bureau a été élu. L’APE en profite
pour remercier tous ceux qui ont participé aux diverses manifestations ainsi que les bénévoles et compte vivement sur eux
pour cette nouvelle année scolaire. Les dates à retenir sont les
suivantes : fête de Noël le 13 décembre, loto le 19 janvier 2020
et fête de l’école le 27 juin 2020.
L’APE vous souhaite à tous une bonne rentrée 2019/2020.
VENTE DE BOUTEILLES DE JUS DE POMMES
L’Association des Parents d’Elèves met en vente des bouteilles
de jus de pommes (fabrication artisanale) à 2€ la bouteille.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l’APE sur Facebook ou par mail ape.stchristophe@gmail.com.
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BIBLIOTHÈQUE
« POINT VIRGULE »

CHARLOTTE
RÉFLEXOLOGIE

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

LA BIBLIOTHÈQUE ÉVEILLE
CHEZ LES PETITS LE PLAISIR DE LIRE
Ils disposent d’un coin jeunesse qui leur est dédié. Ils y trouvent
albums, romans, première lecture, bandes dessinées ainsi que
des documentaires divers et variés. Les lecteurs adultes et adolescents peuvent trouver des romans, des témoignages, documentaires, bandes-dessinées et tous les mois plus d’une trentaine de nouveautés.
Actuellement, une vingtaine de bénévoles participent aux activités de la bibliothèque.
Si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez participer, venez rejoindre l’équipe de bénévoles. Belle lecture à tous.

La réflexologie est une pratique
dite de « médecine alternative
douce » qui crée, par des
pressions et stimulations sous
la plante de vos pieds, un processus visant à l’auto régulation
de votre corps entier.
Selon la théorie, sous la plante de nos pieds, sont reflétés tous
nos organes, ainsi que toutes les parties de notre corps.
Le champ d’action de la réflexologie est large, la prévention, la
gestion du stress ou de la douleur, les désordres digestifs ou
hormonaux, les troubles du sommeil, etc…

Contact : 02 40 83 76 56 / bibstlaurent@laposte.net
Permanences : mardi de 16h30 à 18h15 / mercredi de 17h30
à 19h00 / samedi de 11h à 12h15

Diplômée et installée depuis le mois d’avril, Charlotte consulte
à votre domicile, sur votre lieu de travail, ou bien chez elle à
St-Sauveur-de-Landemont.
Contact : 06 46 57 74 82
charlotte.guilbaud47@orange.fr
Charlotte Réflexologie

BASKET LOISIRS

Le vendredi 8 novembre à partir de 19h30, le Basket Club Laurentais organise un tournoi de basket loisirs dans la salle Omnisport. Au-delà de la victoire espérée, le tournoi se concentre sur le
plaisir de jouer et l’ambiance conviviale.
Sur place, un espace restauration et buvette est proposé afin de
reprendre des forces entre les matchs. Basket Loisirs compte
sur vous pour venir supporter les deux équipes laurentaises durant cette soirée basket !
Contact : Emmanuelle Terrien - 06 25 27 51 54

VIDE-GRENIER DU 8 SEPT.
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NOUVELLE
ENTREPRISE

LES SAINTSALVATORIENS :
CLUB DU 3ÈME AGE
Chaque mardi, à partir de 14h15,
salle des loisirs : jeux de société,
cartes, boules et marche de 3 à 4 km.
LES RANDONNÉES :
• pour une marche de 8 km, au
départ de Landemont à 14h : les 6
novembre, 4 décembre et 15 janvier.
• pour une marche de 8 km, au
départ de Saint-Sauveur-de-Landemont à 14h : les 23 octobre, 20
novembre et 18 décembre.
• pour une marche de 5 km, au départ de Landemont à 14h30 : les 30
octobre, 13 novembre, 27 novembre,
11 décembre, 8 janvier et 22 janvier.

LE LANCEMENT
DES ILLUMINATIONS

SARL PAPIN MICKAEL
COUVERTURE
Z. I. Route du Fuilet,
Saint-Laurent-des-Autels
49270 ORÉE-D’ANJOU
Tél. 06 79 76 81 14
pmcouverture49@gmail.com
Rendez-vous le vendredi 6 décembre à partir
de 18h15, place de l’église.
Une soirée sous le signe de la solidarité et de la
convivialité :
• Décorations diverses par les enfants de l’école
Arc en Ciel
• Concert d’enfants et de jeunes de Saint-Sauveur-de-Landemont
• Inauguration des illuminations
• Vin et chocolat chauds
• Tours de calèche…
La Municipalité a le plaisir de vous offrir cet
avant des fêtes.
Octobre 2019 I 41

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

COMMUNES DÉLÉGUÉES

AGENDA DES MANIFESTATIONS
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ANIMATIONS DU MUSÉE JOACHIM DU BELLAY
VACANCES DE LA TOUSSAINT
HERBIER
BESTIOLES

9 ET 10 NOVEMBRE

GUIRLANDE
D’HALLOWEEN

Mardi 22 octobre,
mercredi 23
octobre et mardi
29 octobre, 15h

16 NOVEMBRE

Théâtre « Le sens du ludique »
Les Uns sans C
St-Christophe-la-Couperie

Soirée choucroute
Comité des Fêtes
Saint-Laurent-des-Autels

11 NOVEMBRE

Jeudi 24 octobre
et mardi 29
octobre, 11h

16 ET 17 NOVEMBRE

Commémoration du l’armistice
du 11 novembre 1918
Saint-Laurent-des-Autels

Théâtre « Le sens du ludique »
Les Uns sans C
Landemont

14 NOVEMBRE
Transforme les feuilles d’automne en animaux et monstres
de toutes sortes, écris leurs noms à la plume et réalise ainsi
ton « herbier bestioles » !
De 4 à 11 ans. Durée 1h. Tarif : 5€ par enfant. Sur réservation
uniquement au 02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr.
Places limitées.

OCTOBRE
DU 16 AU 31 OCTOBRE

C’est quoi ton entreprise ?
Territoire des Mauges
JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE

Exposition «A la découverte
du Japon» / Bibliothèque
Drain
17 OCTOBRE

Concert Grand Corps Malade
Scènes de Pays
Beaupréau-en-Mauges

Décore ta chambre pour Halloween ! Fabrique une guirlande
de fantômes, chauve-souris et monstres. Seront-ils assez
effrayants ?
De 4 à 11 ans. Durée 1h. Tarif : 5€ par enfant. Sur réservation
uniquement au 02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr.
Places limitées.

21, 22 ET 23 OCTOBRE

Vacances nature au fil de l’eau
Association La Turmelière
Liré

Bal Folk / CSC Rives de Loire
Bouzillé
16 NOVEMBRE

Atelier Guirlande d’Halloween»
Musée Joachim Du Bellay
Liré

Bourse aux jouets et livres
Maison des Câlins
Saint-Laurent-des-Autels

2 NOVEMBRE

Festival «A vous de jouer»
Champtoceaux
2 ET 3 NOVEMBRE

Opération nettoyage
Au Fil du Chemin Vert
Liré

Théâtre « Le sens du ludique
Les Uns sans C
Champtoceaux

23 OCTOBRE
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16 NOVEMBRE

24 ET 29 OCTOBRE

20 OCTOBRE

Nuit d’Orée / Centre
Socioculturel Rives de Loire
Champtoceaux

Séances de variétés
Association Saint-Pierre
Liré

Atelier «herbier bestioles»
Musée Joachim Du Bellay
Liré

Loto / Evolu’danse
Saint-Laurent-des-Autels

25 OCTOBRE

15 NOVEMBRE

15 ET 16 NOVEMBRE

22 ET 30 OCTOBRE

19 OCTOBRE

Forum santé et bien-être
CSC Rives de Loire
Landemont

NOVEMBRE

9 NOVEMBRE
26 OCTOBRE

Concert Gaume et Ohm
La Varenne
27 OCTOBRE

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

Conférence autour de l’œuvre
de Pierre de Ronsard - Musée
Joachim Du Bellay
Liré
9 NOVEMBRE

16 ET 17 NOVEMBRE

Forum «Connect’et vous !»
Beaupréau (Beaupréau-en-Mauges)

Projection du film «Burkinabé
Bounty, agroécologie au
Burkina Faso» / L’Arbre Bleu
Champtoceaux

21 NOVEMBRE

Soirée unique Beaujolais Primeur
Association La Varennaise
La Varenne

Séance de variétés
Troupe des Ty Punch
Saint-Sauveur-de-Landemont
17 NOVEMBRE

Rando VTT de la Divatte
Comité des Fêtes
La Varenne
18 NOVEMBRE

Soirée débat «Apprendre la
communication non violente»
CSC Rives de Loire
et APEL Notre Dame
Drain

22 NOVEMBRE

Soirée «Vins
Primeurs Varennais»
Association La Varennaise
La Varenne
22 NOVEMBRE

Soirée littéraire
«une heure avec Colette»
Bibliothèque
Champtoceaux
22, 23 ET 24 NOVEMBRE

Séances de variétés
Association Saint-Pierre
Liré
23 NOVEMBRE

Changez d’ère !
Nos écogestes au quotidien
Chemillé
(Chemillé-en-Anjou)

21 NOVEMBRE

Les Rendez-vous
de la Réussite
Beaupréau
(Beaupréau-en-Mauges)

24 NOVEMBRE

Spectacle de Noël
CSC Rives de Loire
Champtoceaux

ANIMATIONS DU MUSÉE JOACHIM DU BELLAY
VACANCES DE LA TOUSSAINT
DÉCOUVERTE DE
LA CALLIGRAPHIE
Vendredi 25
octobre à 11h et
à 15h et mercredi
30 octobre à 15h

Viens apprendre à écrire
comme autrefois et trace
de belles lettres à la
plume d’oie.
De 6 à 14 ans. Durée 1h.
Tarif : 5€ par enfant. Sur
réservation uniquement au
02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr.
Places limitées.
Pendant les vacances
de la Toussaint le musée
est ouvert à la visite
du mardi 22 octobre au
mercredi 30 octobre de
14h à 17h30.

Soirée les Quads Ki Torch’
Drain
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24 NOVEMBRE

Loto / Paroisse Sainte-Cécile
Drain
26 NOVEMBRE

Spectacle «Tony»
Scènes de Pays
Champtoceaux
29 ET 30 NOVEMBRE

Séances de variétés
Association Saint-Pierre
Liré
30 NOVEMBRE

6 DÉCEMBRE

Lancement des
illuminations de Noël
Saint-Sauveur-de-Landemont
6 ET 7 DÉCEMBRE

Téléthon Orée-d’Anjou
Saint-Laurent-des-Autels
7 DÉCEMBRE

Conférence
«Noms des communes
et hommages littéraires»
Musée Joachim Du Bellay
Liré

Concert de musique baroque
Association THORENC
Champtoceaux

Auditions des élèves de
l’école de musique Mélodie
Champtoceaux
20 DÉCEMBRE

31 DÉCEMBRE

5 ET 6 DÉCEMBRE

Soirée Réveillon
loto - RPLP
Liré

Concert-spectacle de fin
d’année / CSC Rives de Loire
Bouzillé

TONY /
GROSSE
THÉÂTRE
20H30
CHAMPTOCEAUX

17 ET 18 DÉCEMBRE

Soirée de la Saint-Sylvestre
Association Les Marmitons
Drain

Téléthon - Art’Com
Champtoceaux

26
nov.

Noël solidaire
CSC Rives de Loire
Saint-Christophe-la-Couperie

31 DÉCEMBRE

1ER DÉCEMBRE

Réunion d’informations
«Séniors, restez mobiles !»
Drain

15 DÉCEMBRE

Nuit d’Orée
CSC Rives de Loire
Liré

DÉCEMBRE

6 DÉCEMBRE

15 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Art’Com
Champtoceaux

31 DÉCEMBRE
7 DÉCEMBRE

Gala les JO d’Évolu’Danse
La Varenne

Soirée de la Saint-Sylvestre
Association Les 4/9
Saint-Laurent-des-Autels

Tony, c’est le copain de l’adolescence, celui des premières
vacances, des premières mobs
trafiquées avant les premières
virées en voiture ; ça cause béquilles, matchs de foot, le goût
de l’hostie et le goût des filles…
Un spectacle sur l’amitié, touchant et désopilant de justesse.
Mardi 26 novembre à 20h30
Salle Jeanne d’Arc
à Champtoceaux
Orée-d’Anjou
Tarifs de 10 à 16 €

