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DRAIN 

 ADRESSE :       CONTACT :     HORAIRES D’OUVERTURE : 

 Mairie déléguée de Drain       Tél : 02 40 98 20 16        Lundi : 14h-17h 

 4 rue JF&A Chenouard       e.mail : drain@oreedanjou.fr   Mardi et mercredi : 9h-12h15 

 Drain          www.oreedanjou.fr    Vendredi : 9h-12h15 / 14h-17h 

 49530 ORÉE-D’ANJOU           Samedi : 9h-12h 

Ludothèque « Tourne Jeu » 
Pour la rentrée la ludothèque « Tourne Jeu » fait la part belle à la pe te enfance. Avez-vous déjà entendu parler de la 
motricité libre ? Ce e no on, à consonance technique, peut parfois dérouter certaines habitudes du quo dien. En effet, dans 
les grands magasins, un grand nombre d’objets de puériculture sont proposés à la vente, mais ces ar cles représentent trop 
souvent des freins dans le bon développement de la motricité de l’enfant tel le transat, le tro eur, ou autres cosys... Ils ont 
tendance à bloquer l'enfant dans une posi on 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 pe te enfance. Vous pourrez y laisser gambader vos bébés et jeunes enfants et 
les laisser u liser 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 anima ons, des loca ons de grands jeux : connectez-vous au nouveau site web de la ludothèque à par r 
du www.oreedanjou.fr onglet culture et loisirs ; cliquez sur en savoir plus. 

Repas des aînés 
Ce e année le repas des aînés aura lieu le 17 novembre. Chaque personne recevra une invita on  personnelle. 
La municipalité recherche des jeunes âgées de 16 ans minimum pour assurer le service à table lors de ce e journée. 
Renseignements et inscrip ons au secrétariat de la mairie déléguée de Drain avant le 26 octobre 

Le presbytère 
Le presbytère va être désamianté et déconstruit pour perme re les travaux de la Bibliothèque-Ludothèque. Ces travaux      
débuteront courant octobre 2019. 

L’église 
Le cadran horaire a été démonté pour sa remise en état et sera opéra onnel prochainement. 



État civil 
Naissances 
Le 26 juin  BOURDEIL Norah    11 rue du Pé 
Le 11 août  TERRIEN Camille    4 La Parisière 
Le 19 août  SOURINTHA Elijah    143 rue des Lilas 
Le 9 septembre BARRE DELAPLACE Valen n   189 chemin des Tuilots 
Le 18 septembre TOUBLANC Noé    149 rue des Lilas 
Le 18 septembre TOUBLANC Célie    149 rue des Lilas 
Le 24 septembre COUILLEAULT Léandre   11 La Pointe 
Décès  
Le 23 août  GOULAY Henri    né en 1930  122 rue du Fief Saint Mar n  
Le 14 septembre LAUNAY Marie  veuve ESNAULT  née en 1921  Maison de retraite 
Le 15 septembre TERRIEN Marie-Louise veuve BOTTEREAU née en 1920  Maison de retraite 
Mariages 
Le 22 juillet  BERNARD Mickaël et ANTHIER Anaïs 
Le 20 juillet  GRIMAUD Régis et CIVRAY Fridoline 
Le 03 août  RENOU Jérôme et TOUBLANC Cécile 
Le 17 août  LE GRUIEC Tony et BESNIER Samantha 

Á noter sur vos table es 

Informa ons diverses 

Dynamic’Gym 

Des cours d’essai vous seront proposés en septembre 2019. 
 Gym d’entre en adultes : lundi de 20h30 à 21h30 
 Gym douce adultes : mercredi de 9h30 à 10h30 
 Gym enfants de 4 à 7 ans : mercredi de 10h45 à 

11h45 
Tarifs 2019-2020 : Adultes 80 euros, enfants 65 euros 
Cer ficat médical obligatoire 
Vous pouvez contacter Isabelle au 02.40.98.23.82 ou    
Françoise au 02.40.98.22.82 

Le 24 novembre Paroisse Sainte Cécile  
Après-midi Loto le dimanche 24 novembre, Maison Commune de Loisirs de Drain à par r de 13h30.  

GAEC de l’Orionnière 
Le GAEC de l’Orionnière vous informe qu’à par r du      
16 septembre et pendant 3 semaines, nous vous 
proposons des volailles fermières élevées en plein air et 
aba ues à la ferme sur le site de La Jouinière : poulets, 
pintades et cane es ainsi que des poule es pour pondre. 
Vous pouvez nous joindre au : 
 06.47.86.65.97 ou 02.40.98.20.96 ainsi que par mail : 
hubertauneau@orange.fr 

Le 09 novembre Les Quads Ki torch  
Soirée Pot au feu à la Maison Commune de Loisirs, à par r de 19h00.  

Nouvelle entreprise : LC CONCEPT 
Ouvert depuis le 2 septembre 2019, la société                 
LC CONCEPT créée par Laurent COUTEAU, vous propose 
ses services pour des travaux du bâ ment et travaux 
paysagers. 

LC CONCEPT s’adresse à vous par culiers, pour vos    
pe ts travaux du bâ ment ainsi que pour 
l’aménagement et l’entre en de vos extérieurs. 

Elle s’adresse également à vous professionnels, pour une 
aide sur un an er, un an er à finir… 

LC CONCEPT  DRAIN  06.95.11.08.79  
lc.concept.75@gmail.com 

Nouvelle entreprise : CREA’JADE PAYSAGE 
Depuis le 1er septembre,  Créa’Jade Paysage, entreprise 
basée sur DRAIN,  réalise la créa on, l’aménagement ainsi 
que l’entre en des extérieurs. J’étudie et conseille sur 
différents projets. J’interviens dans les départements de la 
Loire Atlan que et du Maine et Loire. Créa’Jade propose de 
nombreux services pour les espaces verts : Clôture, muret, 
pavage, dallage, gazon, planta on, maçonnerie. Diplômé du 
cer ficat de spécialisa on en taille et soin des arbres, 
j’interviens sur tout type de sujets. Conta  : 06.52.68.28.04 
ou creajade.paysage@gmail.com 

Le 13 octobre APE des Fri llaires  
Vide ta chambre organisé par l’APE des Fri llaires de 9h à 17h. Inscrip ons : fri llaires@gmail.com 


