
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostéopathie 

Madame LEVOYER, ostéopathe,  

29 rue d’Anjou vous reçoit du  

lundi au vendredi de 08h30 à 19h et le       

samedi de 09h à 13h.  Contact : 6.59.54.59.12 
marine.levoyer@osteopathe-bouzille.fr 

Pharmacie ANDRIAMISY 

Du Lundi au Vendredi : 

- 08h30 à 19h30. 

Le samedi : 08h30 à 12h30  

4 rue d’Anjou / 02.40.98.10.04 

Cabinet Infirmier 

Monsieur François MARCHAIS se tient à votre 

disposition sur RDV au : 07.66.02.41.68 

DÉCEMBRE 2019 

« L’actualité » 

Le pôle enfance a été inauguré le samedi 16 novembre en présence de:  

 M. Mohamed SAADALLAH Sous-Préfet de l’arrondissement de Cholet  

Catherine DEROCHE Sénatrice, Stéphane PIEDNOIR Sénateur , André 

MARTIN Vice-Président de la région Pays de la Loire et Maire d’Orée- 

d’Anjou, Stéphane LALLIER Maire délégué de Bouzillé et Catherine 

BLIN adjointe à la jeunesse de la commune déléguée de Bouzillé. 

 Une porte ouverte de 15h à 17h pour une visite libre du pôle enfance 

a rencontré un franc succès. Les enfants ont intégré les locaux dès le 

jeudi 14 novembre avec des étoiles dans les yeux. 

 

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 venir en mairie afin que la correction soit    

apportée pour les prochaines élections. 

Travaux Rue Guette Lièvre 

Pour information : L’incident d’origine inconnue, 

qui a endommagé une partie de la voie          

communale rue de Guette Lièvre, coûte à la 

commune 3 023.56 € de réfection de chaussée. 

Les travaux ont été réalisés par l’entreprise       

BOUMARD-CUSSONNEAU. Une plainte a été      

déposée et une enquête est toujours en cours. 

Transports solidaires 

Envie de vous investir ? La commune déléguée 

de Bouzillé recherche des bénévoles pour les 

transports solidaires. Si vous êtes intéressés, vous 

pouvez prendre contact avec le centre          

socio-culturel de Drain au 02.40.98.26.76 ou  

accueil@rivesdeloire.fr 

Fermeture Mairie 
 

La mairie sera exceptionnellement  

fermée les mardis après-midi  
24 et 31 décembre 2019 de 14h à 17h. 

Défibrillateur 

Information importante : un défibrillateur 

a été installé au pôle enfance. 



Repas des Aînés 

Le samedi 26 octobre 2019, les aînés de la 

commune se sont retrouvés autour d’un 

repas organisé par la municipalité. 

Le repas était préparé par Mr COLLET, le 

dessert par Mr COUDRAIS, les vins par Mr 

VINCENT, l’après-midi était animé par    

Corinne HERLIN. Le repas était servi par les 

jeunes du foyer. 

Foyer des Jeunes 

Les jeunes du foyer tiennent à remercier 

chaleureusement les aînés pour leur       

générosité et leur participation dans leur 

vente de gâteaux.  

Vœux de la municipalité 

 

Réservez dès maintenant votre date :  

Samedi 11 Janvier 2020 à 17h. 

La municipalité vous invite à partager le 

 verre de l’amitié. Une rétrospective du 

 mandat des élus vous sera présentée  

à la Salle des Fêtes. 

La municipalité vous souhaite 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Concert de Noël 

L’ensemble vocal MOSAIQUE donne un 

concert de Noël :   

Dimanche 15 Décembre 2019, à 15h30,  

à l’Eglise de Bouzillé. 

Entrée : adulte 6 € et enfant 3 € 

Info : EVM Le Fuilet : 06.02.36.25.96 



Chapelle Sainte-Sophie : un peu d’histoire. 

La Chapelle est en cours de restauration. L’association 

Saint-Pierre participe de façon conséquente au            

financement de la restauration de cette chapelle.  

Cette  chapelle funéraire fut édifiée en 1846 sur l’ordre 

de Luc-Jean de Gibot, seigneur de la Mauvoisinière, 

pour servir de sépulture à sa femme, la Comtesse de    

Gibot. De forme octogonale avec un dôme en verrière 

surmonté de la couronne comtale, elle renferme 24     

alvéoles prévues pour accueillir les cercueils des 

membres de la famille et des serviteurs du château de la 

Mauvoisinière. 

Soirée « Potée » , Comité des Fêtes. 

Le Comité des Fêtes organise une soirée « potée »  le    

Samedi 14 Décembre 2019 à la Salle des Fêtes  avec 

l’orchestre INTERVAL. Tarif tout compris : 22 €. 

Pour réserver : 07.81.26.56.62  



Campagne de stérilisation des chats 

Une campagne d’identification des chats errants a eu lieu du lundi 04 novembre au vendredi 

08 novembre 2019 . De nombreux chats errants résident dans la commune et plus                    

particulièrement derrière la mairie.  

La société Le Hameau Canin s’est occupée de cette campagne en posant quelques cages. 

Quatre femelles ont été attrapées , stérilisées puis relâchées dans leur environnement.  

Merci aux habitants pour leur coopération. 

Nous vous rappelons que chaque propriétaire est responsable de son animal et qu’il est         

obligatoire d’identifier son animal par tatouage ou puce électronique. 

Résultat Action Récolte de Vêtements 

 

 

 

 

 

Le foyer des jeunes de Bouzillé a organisé 

une récolte de vêtements pour financer les 

futures sorties et activités 2019/2020.  

Cette action s’est déroulée de Mai à         

Octobre par la mise en place d’une          

permanence de 2 heures une fois par mois, 

au cabinet médical. L’association Atlantique 

Solution Valorisation situé à FALLERON 85670 

est venue récupérer notre récolte, le Samedi 

12 Octobre et nous a transmis en fin      

d’après-midi, le poids de notre action. 

Nous avons récolté 3340 kg de vêtements. 

Nous sommes très contents de ce résultat et 

nous  remercions tous les habitants qui se 

sont mobilisés pour nos jeunes, les parents qui 

ont tenu les permanences et la mairie pour le 

prêt du local.  

Goûter du livre 

Depuis le mois de septembre , le goûter du 

livre a repris le chemin de la bibliothèque et 

rencontre un grand succès auprès de nos 

jeunes lecteurs .  
 

Les enfants sont nombreux à venir écouter 

des histoires ou les lire.  

Le prochain goûter du livre se déroulera    
Samedi 14 décembre 2019 de 14h30 à 16h.   
 

Chocolats et contes de Noël seront au RDV.  
 

Le planning 2020 vous sera distribué dans le 

courant du mois de décembre. 

Le Foyer des Jeunes 
 

Le foyer des Jeunes de Bouzillé pour l’année 

2019/2020 est composé de 25 enfants de 11/13 

ans.  

Le foyer leur propose des activités et sorties lors 

des vacances scolaires.  

Les jeunes organisent des actions au cours de 

l’année auprès des habitants de Bouzillé afin de 

récolter des fonds pour le fonctionnement du 

foyer et le financement des activités et sorties.  
 

Pour cette année, le foyer organise les actions 

suivantes :   
 

- Vente «Carte, Badges de Noël et autres       

objets» Au marché de Noël organisé par l’APE- 

F. Rabelais, le 7 décembre 2019 de 10h00 à 

13h00. 

- Vente «Brioches de Vendrennes» du 1er février  

au 6 mars 2020. Les brioches seront à récupérer 

au Marché de Printemps organisé par l’APEL 

Notre Dame , le 22 mars 2020. 

- Action Vente « Viennoiseries » du 8 mai  au 5 

juin 2020 /Distribution à domicile, le 14 juin 2020.  

Au début de la 
collecte... 

A la fin de la 
collecte... 


