
 

22.09.2019 JOURDON GUTTA Marius 

  8 rue des Plantes 

01.10.2019 MOREAU Pierre 

  110 rue du Stade 

11.10.2019 ROUSSEAU Jean-Yves 

  480 rue des Masures 

❑ DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES 
 

24.09.2019 BRICARD Yannick 

  62 rue Ronsard 
  Modification d’une fenêtre en porte fenêtre 

24.09.2019 GOISET David 

  62 le Mû 

  Extension d’une maison d’habitation 

16.10.2019 RAISON Sandra 

  234 rue le Friche Roux, lot n° 11 

  Edification de deux clôtures 

16.10.2019 GUERY Gilbert 

  28 impasse  de la Fosse Mureau 

  Remplacement des tuiles, pose d’un vélux 
 

❑ PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS 
 

24.09.2019 ANTHIER  et TESSIER Emmanuel 

  239 Les Bouchereaux 

  Modification des menuiseries 

  Construction d’un garage en extension de 

  l’habitation existante 

24.09.2019 OGER Pierre-Marie et CHIRON Camille 

  62 impasse d’Edith Piaf 

  Construction d’une maison individuelle 

24.10.2019 S. C. I. PROJ’IMMOB 

  ZAC des Couronnières 

  425 rue Pierre et Marie Curie 

  Construction d’un bâtiment de rangement 

  de véhicule 

❑ LES AMIS DU PETI LYRE 
 

Organisent une conférence  

le samedi 09 novembre 2019 
À 15h, au musée Joachim du Bellay à Liré 

donnée par Rémi POIRIER sur le thème : 

« Les poèmes amoureux de RONSARD, les signes 

naturels de l’état amoureux » 

Entrée libre, participation au chapeau 

Contact au 06 08 98 70 64 
 

❑ CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2019 
 

Liré : Cérémonie au cimetière à 8h –8h15 suivie d’un vin 

d’honneur à la Salle du Conseil Municipal de Liré 

Organisée par l’A. C. P. G . - C. A. T. M. 

Saint-Laurent-des-Autels : -10h30 , messe de souvenir 

-11h30, défilé jusqu’au monument aux morts avec la 

musique de Drain - dépôt de gerbe - allocution, verre de 

l’amitié à la salle Laurenthéa 
 

❑ CHAPITRE DU VIN NOUVEAU 
 

Dimanche 17 novembre 2019 à partir de 9h 

Salle Polyvalente du Plessis Curé de Liré 

Organisé par les  

Compagnons Vignerons 
Site internet :  http://compagnon.bellay.free.fr 

 

❑ REVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE 
 

Mardi 31 décembre 2019 à partir de 18h 

L’association « Retrouvailles pour le Plaisir » 

organise une soirée de la Saint Sylvestre à la salle 

polyvalente du Plessis Curé à Liré  avec au 

programme un loto suivi d’un repas et une soirée 

dansante. 

Renseignements au 06 18 80 30 32, 06 74 97 84 41,  

06 50 83 63 12 ou 07 71 10 28 12 

URBANISME 

NOVEMBRE 2019 
NAISSANCE FÊTES ET MANIFESTATIONS 

DÉCÈS 

http://compagnon.bellay.free.fr
http://compagnon.bellay.free.fr


❑ ASSOCIATION ST PIERRE  

 SÉANCES DE VARIÉTÉS 
 
 

La 28ième édition des Variétés se prépare. Sketchs 

humoristiques,  chansons françaises,  danses vont se 

succéder sur scène pour 7 représentations. 

Réservations à compter du 15/10/19  entre 18h30 et 

20h30 au 06 14 83 18 67. 

- Vendredi 15 novembre 2019  à 21h  

- Samedi 16 novembre 2019 à 21h 

- Vendredi 22 novembre 2019 à 21h 

 - Samedi 23 novembre 2019 à 21h 

- Dimanche 24 novembre 2019 à 15h 

       - Vendredi 29 novembre 2019 à 21h 

        - Samedi 30 novembre 2019 à 21h 

❑  AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS  
 

Lors de votre arrivée sur la commune, nous vous 

rappelons qu’il est nécessaire de vous présenter à la 

mairie, muni du livret de famille ou pièce d’identité. 
 

❑ CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 
 

Campagne de vaccination antigrippale depuis le                

14 octobre jusqu’au 29 novembre 2019, tous les 

lundis, mercredis et vendredis de 11h à 12h, à la 

Maison de santé. Contact au 02 40 96 72 10. 
 

❑  OBJETS TROUVÉS 
 

En cas de perte d’objets pensez à passer en Mairie, 

des objets divers et variés attendent leur propriétaire. 
 

❑  CONCILIATEUR JUDICIAIRE  
 

Pour vous aider à trouver une solution amiable en 

cas de litiges, vous pouvez rencontrer le conciliateur 

judiciaire sur RDV . Tél. 02 40 83 52 31. 
 

❑ RESTOS DU CŒUR 
 

Inscriptions lundi 18 novembre et mardi 19 novembre  

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au local des « Restos », 

Allée du Rocher à Montrevault. 

Les inscriptions reprendront le jeudi 28 novembre 2019. 

Pour tout renseignement : 06 01 01 02 44 / 02 44 09 45 34 

ou montrevault@restosducoeur49.fr 

Pour les inscriptions se munir de justificatifs de 

domicile, charges, pièces d’identité et livret de famille. 
 

 

 

 

❑ AFMTÉLÉTHON 
 

Vendredi 06 décembre 2019 de 20h à 23h : match de 

gala de basket, équipe loisirs contre équipe d’agents 

et élus d’Orée-d’Anjou, samedi 07 décembre 2019 de 

10h à 23h, matchs de basket, grand défi home-trainer 

toute la journée. Bar et petite restauration sur place. 

Réservation du 1er au 30 novembre 2019 au               

06 01 96 83 99 et bureau de tabac de Saint-Laurent-

des-Autels. Lieu de la manifestation : complexe 

Laurenthéa de Saint-Laurent-des-Autels. 
 

❑ APAÏSE - TRAIN-TRAIN ARRIVE EN GARE 
 

07 décembre 2019 à 20h30  au Théâtre de Liré. 

L’Apaïse, toujours pour de bonnes causes, ou sur des 

sujets percutants de la vie. 

Proches du public, elles ne sont pas fières, elles ont 

juste la prétention d’oser… 

Des femmes d’ici qui pourraient être d’ailleurs, votre 

mère, votre fille, votre cousine, votre amie, bref des 

femmes que l’on rencontre tous les jours, de tous 

milieux et de tous âges. 

Elles se sont retrouvées une fois de plus pour 

concocter une nouvelle création théâtrale « Train-

Train ». 

N’hésitez pas à monter dans le train avec elles… 

 L’Apaïse se met au goût du jour, venez nous 

retrouver sur notre site internet : 

https://femmesdelapaise.wixsite.com/monsite 
 

 

 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES FÊTES ET MANIFESTATIONS 

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. 

INFORMATIONS DIVERSES 

https://femmesdelapaise.wixsite.com/monsite

