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Le Plan Local d’Urbanisme a été adopté en octobre. Les nombreux
travaux engagés au printemps sont achevés : voirie de la traversée
du Fourneau, pôle enfance à Bouzillé, salle multi activités à Liré,
travaux d’aménagement des lotissements à Saint-Laurent-desAutels, Champtoceaux et Bouzillé…
Parallèlement, le transfert de la gestion et de l’investissement en
matière d’assainissement collectif et d’assainissement individuel à
notre intercommunalité, Mauges Communauté, est finalisé pour ce
1er janvier 2020 comme le prévoit la loi. L’ensemble de ces dossiers
revêt une importance dans la mesure où ils préparent l’avenir de tous
les habitants actuels et où ils conditionnent l’accueil de nouveaux
habitants. Cette évolution démographique devrait à nouveau être
constatée dans le cadre du recensement annuel qui aura lieu en janvier
prochain et auquel je vous invite à réserver le meilleur des accueils.
Pour terminer, je vous rappelle que ce numéro d’Orée-Mag est le
dernier avant l’ouverture de la campagne électorale préalable à
l’élection municipale qui aura lieu les 15 et 22 mars 2020. Comme
promis, nous revenons dans ce magazine sur le fonctionnement de
ce scrutin que devront assumer les futurs élus.
Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année auprès de ceux qui
vous sont chers et vous donne rendez-vous dès les premiers jours
de 2020 pour échanger nos vœux dans le cadre des cérémonies
organisées dans chacune de nos 9 communes déléguées.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 24 OCTOBRE :
(REPORTÉE AU 29 OCTOBRE EN L’ABSENCE DE QUORUM)

CE QU’IL FAUT RETENIR…
ADOPTION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME

DE NOUVELLES PARCELLES À
CONSTRUIRE EN VENTE

CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 NOVEMBRE :
CE QU’IL FAUT RETENIR…

BUDGET DU CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE - CCAS

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE

LA MÉDECINE SCOLAIRE,
UN SERVICE FINANCÉ PAR
LA COMMUNE ORÉE-D’ANJOU

Les élus d’Orée-d’Anjou ont mis fin à un chantier de 6 ans
en adoptant le Plan Local d’Urbanisme et le Règlement
Local de Publicité. Ce projet d’aménagement et de
développement durable de la commune pour les 10 ans
à venir, a été adopté à une large majorité (61 voix pour
1 abstention et aucune opposition).

Les élus ont pris acte des prix de vente des 2
lots restants au lotissement de la Métairie, situé
sur la commune déléguée de Saint-Sauveur-deLandemont et des 24 lots du lotissement des
Acacias situé sur la commune déléguée de SaintLaurent-des-Autels.

La résidence Constance Pohardy et le service de portage
des repas à domicile seront gérés à partir du 1er janvier
2020 par le CCAS de la commune d’Orée-d’Anjou. Le
budget annexe de la résidence, les charges et produits
du service de portage vont donc intégrer le budget du
CCAS qui permettait jusque-là de financer l’ensemble
des aides et secours.

La numérotation de tous les logements de la
commune sera effective en 2020 pour accueillir le
réseau fibre optique dans chaque logement. La
commune recrutera pendant un an un agent en
charge de cette numérotation des logements
qu’ils soient en agglomération ou en campagne.

LOGEMENTS SOCIAUX

ASSAINISSEMENT

Les élus ont donné un premier avis favorable à la
vente de logements sociaux aux occupants. Depuis
tout temps opposés à la vente des logements sociaux
existants sur la commune, les élus ont pris acte des
dispositions de la loi ELAN (Evolution du Logement,
de l’Aménagement et du Numérique) et donné leur feu
vert à la vente de 3 logements sociaux en contrepartie
de l’engagement de l’OHLM (Organisme d’Habitation
à Loyer Modéré) d’assumer un programme de travaux
de rénovation des autres logements qu’ils possèdent à
hauteur de 1 023 119 € sur les cinq ans à venir.
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Le transfert de la compétence assainissement
approche à grand pas puisque Mauges
Communauté va prendre la gestion des ouvrages
d’assainissement (entretien et création) au
1er janvier 2020. Les élus ont adopté les tarifs de
redevances pour les années 2020, 2021 et 2022
et le tarif de la participation au financement de
l’assainissement collectif à 2 000 €, auxquels
s’ajoutent les 1 000 € de travaux de raccordement,
l’agglomération pourra ainsi se lancer dans un
programme de travaux de 61 000 000 €.

Le Centre Médico-Scolaire (CMS) a pour vocation
l’organisation des bilans de santé des enfants scolarisés
et notamment l’examen obligatoire à l’âge de 6 ans.
Les élus d’Orée-d’Anjou ont acté la participation aux
dépenses de fonctionnement du CMS de Beaupréauen-Mauges dont dépend la commune, ces frais étant
partagés avec Mauges-sur-Loire, Montrevaut-sur-Évre
et Beaupréau-en-Mauges, également dépendantes du
même CMS.

UNE NOUVELLE STATION
D’ÉPURATION MUTUALISÉE
ENTRE DRAIN ET LIRÉ

Les élus ont validé l’achat des parcelles sur lesquelles
sera implantée la nouvelle station d’épuration des eaux
usées qui desservira les communes déléguées de Liré et
Drain. La mise en service de ce nouvel équipement sera
effectuée par Mauges Communauté qui prend la compétence assainissement au 1er janvier 2020.

UN CONTRAT ENTRE
ORÉE-D’ANJOU ET LA CAF
POUR LES ANNÉES 20192022

Après avoir pris connaissance du bilan du contrat
CAF 2015-2018, les élus ont souhaité prolonger
ce partenariat pour la période 2019 – 2022 et
bénéficier ainsi du soutien financier de la CAF
sur les différentes actions et projets enfancejeunesse engagés par la commune. Grâce au
contrat précédent, c’est 708 440 € qui ont ainsi
été reversés en 2018 par la CAF de Maine-et-Loire.

LANCEMENT DE LA BOX
« UN JOUR, UN VILLAGE »

Les élus ont apporté leur soutien au lancement
de la box « Un jour, un village » avec la destination
« La Varenne – Champtoceaux » : un coffret pour
découvrir le patrimoine architectural et historique
des bords de Loire et partir à la rencontre
d’artisans et d’artistes passionnés.

LE RECENSEMENT
COMMUNAL, C’EST REPARTI

4 agents recenseurs vont être prochainement
recrutés en vue d’assurer le recensement de la
population qui aura lieu du 6 janvier au 22 février 2020. Comme toute commune de plus de
10 000 habitants, seule 8% de la population sera
recensée ; soit 570 logements concernés sur
Orée-d’Anjou.
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UN NOUVEAU PLU
POUR ORÉE-D’ANJOU
Après 6 années de travail et de concertation avec
l’ensemble des acteurs, les élus d’Orée-d’Anjou ont
approuvé le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Au-delà des règles qui s’appliquent dorénavant sur
l’usage des sols, ce document traduit également une
réelle stratégie de développement territorial pour
les 10 années à venir en conciliant développement
et préservation des espaces naturels et agricoles.
Zoom sur les grands objectifs affichés par le PLU.

AFFIRMER L’ORGANISATION
TERRITORIALE

En termes de structuration territoriale, Orée-d’Anjou
est caractérisée par l’absence de polarité en son
sein puisque la commune déléguée la plus peuplée
(Liré) n’accueille que 15% de la population. Face à
ce constat, les élus ont souhaité s’appuyer sur un
maillage territorial qui vise à renforcer 3 polarités dans
une optique d’équilibre territorial et de proximité. Ces
3 pôles sont Champtoceaux, Liré et Saint-Laurent-desAutels / Landemont.

MAÎTRISER LA
CONSOMMATION FONCIÈRE

Pour répondre aux enjeux de consommation
foncière de terres agricoles ou naturelles induits par
l’urbanisation, la commune a fait le choix de concentrer
son développement en priorité au sein des bourgs.
Par ailleurs, les zones prévues pour l’urbanisation
future ont été très largement réduites afin de répondre
strictement aux besoins des 10 prochaines années.

PRÉSERVER LES ESPACES
NATURELS ET PAYSAGERS

La commune dispose de nombreuses richesses
environnementales et paysagères qu’il convient de
valoriser mais également de protéger face aux enjeux
du développement urbain.
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Si le Val de Loire, espace unique et d’une
grande richesse écologique et paysagère, a
fait l’objet d’une attention toute particulière,
le projet communal vise aussi à préserver
les espaces naturels plus « ordinaires » ou
« intimistes » mais qui façonnent
le paysage et le bocage oréen.
La trame verte et bleue (cours d’eau, bois,
haies, zones humides…) est ainsi mieux
identifiée et protégée dans l’optique de
garantir un cadre de vie de qualité aux
habitants.

AFFIRMER L’AGRICULTURE
COMME ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES STRUCTURANTES

En associant le monde agricole lors de l’élaboration
du PLU, la commune a souhaité affirmer sa volonté de
pérenniser l’espace et les exploitations agricoles. Cela
se traduit notamment par la volonté de limiter l’impact
du développement urbain sur les zones agricoles en
rebasculant une cinquantaine d’hectares, initialement
prévus pour l’urbanisation, en zone agricole.

L’INFO
EN +

La commune a également approuvé
son Règlement Local de Publicité
(RLP), document qui planifie
l’affichage publicitaire et permet
d’adapter la réglementation nationale
en vigueur aux spécificités locales.
Plus d’info : www.oreedanjou.fr
rubrique cadre de vie
et habitat.

EXPLOITER LES RICHESSES
DU SOUS-SOL

Longtemps, le projet d’extension de la carrière du
Fourneau aura été le point d’achoppement du projet
de PLU au regard des impacts induits par cette activité
sur les milieux naturels.
Si ces impacts sont réels, ils ont été précisément
et minutieusement analysés dans le cadre de
l’élaboration du PLU en lien étroit avec le carier et le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement
(CPIE). Par ce travail, la commune a voulu affirmer
sa volonté de voir cette activité se pérenniser sur le
territoire au regard des enjeux économiques et sociaux
que représente l’extraction du calcaire.

LIMITER L’EXPOSITION
AUX RISQUES ET NUISANCES

Comme tout territoire ligérien, la commune est
notamment soumise au risque naturel inondation
mais également à de nombreuses nuisances liées

principalement aux infrastructures routières. C’est au
regard de ces éléments que la commune a orienté son
développement pour limiter l’exposition des habitants
aux différents risques et aléas.

MAINTENIR DES BOURGS
DYNAMIQUES

Pour maintenir des bourgs dynamiques, le PLU prévoit
de concentrer 30% de la production de logements
au sein des enveloppes urbaines existantes. Cette
production devra, de par sa mixité, favoriser le
parcours résidentiel des habitants.
Autre engagement majeur, la volonté de maintenir
une offre commerciale et des services de proximité
en centralité, tout en permettant le développement
d’activités artisanales au sein des zones d’activités
structurées.
Enfin, le dernier axe de développement au sein des
bourgs devra permettre d’améliorer les déplacements
par le développement de l’intermodalité et des
déplacements doux pour les courtes distances.
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POINT TRAVAUX

UN NOUVEAU PLU
POUR ORÉE-D’ANJOU (SUITE)

LE PLU EN QUELQUES
CHIFFRES
FONCIER

36%

de terres agricoles
consommées en
moins par rapport à
la période
2002-2012

130

Près de

5000 hectares

de zones naturelles, soit

52

hectares dédiés à
l’activité économique
en extension de
l’enveloppe urbaine

OÙ CONSULTER LE PLU ?

31%
du territoire

57

hectares dédiés
à l’habitat en
extension de
l’enveloppe urbaine

• Sur le site internet de la commune : www.oreedanjou.fr
rubrique cadre de vie et habitat
• Dans vos mairies et mairies déléguées
• Sur le site Géoportail de l’Urbanisme :
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr rubrique cadre de vie et habitat
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LOGEMENTS

logements / an
pour atteindre 19 000
habitants à horizon 2028

RÉNOVATION DE L’ÉGLISE
DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINTEMARIE MADELEINE À CHAMPTOCEAUX

Consolidation du beffroi, refonte d’une cloche et remise
en état de la seconde. Restauration de l’ensemble des
vitraux avec remplacement des ferrures et des verres
cassés, remise en plomb et protection grillagée.
Fin des travaux printemps 2020.

Restauration de la façade pignon du transept Ouest.
Fin des travaux : 1er trimestre 2020.

LOGEMENT D’URGENCE À LANDEMONT

Réhabilitation du bâtiment situé à l’étage du restaurant
Orée’Sto, en logement d’urgence. Ce nouveau logement
fraîchement rénové se compose de deux chambres,
d’un salon/séjour, d’une cuisine aménagée et d’une
grande salle de bain pour une superficie totale de 92 m².
Il pourra être proposé aux personnes rencontrant des
difficultés, début 2020.

15

74%

30%

des logements à produire
à l’intérieur des enveloppes
urbaines

Rénovation de la couverture. Fin des travaux : mars 2020.

EFFACEMENT DU RÉSEAU BASSE
TENSION RUE DE ST SAUVEUR
À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

logements locatifs
sociaux / an

des logements dans
les polarités (Liré,
Champtoceaux,
Saint-Laurent-des-Autels
/ Landemont)

RÉNOVATION DE LA
CHAPELLE SAINTE-SOPHIE À BOUZILLÉ

La société SPIE mandatée par le Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire, assure les travaux
d’effacement du réseau Basse Tension. Les travaux ont
débuté mi-décembre et s’achèveront en janvier. Durant
toute la durée de l’opération, un alternat par feux tricolores sera installé.

INAUGURATION

DU PÔLE ENFANCE
DE BOUZILLÉ

Le pôle enfance de Bouzillé a été inauguré samedi 21 novembre dernier, à peine 3 jours après son ouverture. Avant
le traditionnel coupé de ruban, Stéphane Lallier, maire délégué de Bouzillé et André Martin, maire d’Orée-d’Anjou sont
revenus sur la génèse du projet et ont présenté l’atout indiscutable de ce nouvel équipement qui, par sa configuration,
permet de connecter la salle des fêtes, la halle de sports rénovée et enfin l’accueil périscolaire et le restaurant scolaire
nouvellement créés. Plus qu’un pôle enfance, c’est donc un vrai espace de vie multigénérationnel qui vient d’être
inauguré. Ce projet porté et financé par Orée-d’Anjou a également obtenu le soutien financier de l’Etat, de la Région et
de la Sénatrice, Catherine Deroche.
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ELECTIONS
MUNICIPALES 2020
Le premier tour des élections municipales aura
lieu le 15 mars 2020. Les habitants d’Orée-d’Anjou
désigneront, à la fois, les conseillers municipaux et
les conseillers communautaires qui siègeront pour
les 6 prochaines années.

UN BULLETIN DE VOTE POUR
DEUX ÉLECTIONS

Depuis les élections municipales de 2014,
le mode de scrutin des communes de
1 000 habitants et plus a été modifié.
Désormais, vous ne pouvez plus ni ajouter
de noms ni en retirer, le panachage n’étant
plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste
complète de candidats respectant la parité
hommes/femmes. Au moment du vote, vous
aurez un seul bulletin de vote où figureront

EN CAS DE DÉMÉNAGEMENT
SUR ORÉE-D’ANJOU

Pour
tout
déménagement
au
sein d’Orée-d’Anjou entraînant un
changement de bureau de vote, nous
vous invitons à vous présenter au
secrétariat de votre nouvelle mairie
déléguée avec une pièce d’identité,
un justificatif de domicile et une
lettre manuscrite dans laquelle vous
demandez à changer de bureau de
vote du fait de votre déménagement.

deux listes de candidats : ceux à l’élection
municipale et ceux à l’élection communautaire.
Vous ne votez qu’une fois pour ces deux listes
que vous ne pouvez séparer. Les candidats
au siège de conseiller communautaire sont
obligatoirement issus de la liste des candidats
au conseil municipal.
A Orée-d’Anjou, 53 conseillers municipaux
seront élus dont 7 conseillers communautaires
qui siègeront à Mauges Communauté.

2020 : UNE REPRÉSENTATION DES 9 COMMUNES DÉLÉGUÉES
PRÉVUE DANS LA CHARTE DE GOUVERNANCE

A la création de la commune nouvelle, une charte de gouvernance a été rédigée et signée
par l’ensemble des maires délégués. Bien que ce pacte n’ait qu’une valeur morale et ne soit
pas juridiquement opposable aux tiers, il constitue le socle des principes fondateurs d’Oréed’Anjou. Il permet de formaliser le projet commun de territoire défini entre les élus et d’acter
également la gouvernance et l’organisation particulière de la commune nouvelle.
En signant ce pacte, les communes fondatrices ont notamment souhaité garantir une
représentation de chaque commune déléguée au sein du conseil municipal de la commune
nouvelle. Ainsi, il est souhaité pour les élections de 2020 que les 9 premiers candidats soient
issus des 9 communes déléguées d’Orée-d’Anjou, de même que les 9 suivants. Au-delà de ces
18 premiers candidats, il est préconisé de veiller à l’équilibre de représentation démographique
des communes déléguées dans la composition de chacune des listes.
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COMMENT SONT RÉPARTIS LES
SIÈGES AU CONSEIL MUNICIPAL ?

Dans un premier temps, la liste arrivée en tête
obtient un nombre de sièges égal à la moitié du
nombre de sièges à pourvoir.
Ensuite, les autres sièges du conseil municipal sont
répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle, suivant la règle de la plus forte
moyenne. Les listes n'ayant pas obtenu 5% des voix
ne sont pas prises en compte dans la répartition
des sièges.

COMMENT S’INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES ?

Vous pouvez désormais vous inscrire sur les listes
électorales tout au long de l’année et ce, jusqu’à
6 semaines avant la date d’un scrutin. Pour pouvoir
voter aux élections municipales, vous avez donc
jusqu’au 7 février pour vous inscrire.
L’inscription peut se faire dans votre mairie déléguée,
en vous présentant muni(e) d’une pièce d’identité en
cours de validité (carte d’identité ou passeport valide
et périmé depuis moins de 5 ans) et d’un justificatif
de domicile récent (factures de moins de 3 mois ou
derniers avis d’imposition, taxe d’habitation, taxe
foncière...). Vous pouvez également vous inscrire en
ligne via le portail service-public.fr.

COMMENT M’ASSURER QUE JE
SUIS BIEN INSCRIT(E) SUR LES
LISTES ÉLECTORALES DE MA
COMMUNE ?

Pour savoir sur quelle liste électorale vous êtes
inscrit (inscription d'office ou inscription volontaire),
vérifier que vous n'avez pas été radié ou connaître
tout simplement l'adresse de votre bureau de vote,
vous pouvez utiliser le téléservice « services en
ligne et formulaires » disponible à partir du site
www.service-public.fr
(https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)

LE JOUR DU SCRUTIN, QUELS
DOCUMENTS DOIS-JE FOURNIR ?

Vous devez obligatoirement présenter une pièce
d’identité. Merci également de penser à apporter votre
carte électorale reçue début 2019.

Les bureaux de vote seront ouverts de 8h
à 18h sauf avis contraire de la Préfecture qui
pourrait dans les jours précédant le scrutin,
décidé de retarder l’heure de fermeture.
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Répondez sur internet,
c’est encore plus simple

MISE EN RÉSEAU DES

le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020

BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUE
D’ORÉE-D’ANJOU

C

M

J

CM

MJ

CJ

Aujourd’hui, la commune compte 7 bibliothèques sur son territoire. Qu’elles
soient municipales ou associatives, chacune avait jusqu’ici son propre mode de
fonctionnement. Les élus ont souhaité opter pour une mise en réseau de manière à
harmoniser les pratiques et rendre accessibles l’ensemble de ces bibliothèques à
tous les habitants. Depuis le 15 octobre, Christine Lerendu a donc rejoint les services
municipaux, en tant que chargée de la coordonnation du réseau des bibliothèques.

CMJ

N

DE LA POPULATION

& votrede
commune
Le recensement
la population débute le jeudi 16 janvier. Il concerne uniquement
8% de la population oréenne, soit 570 logements, comme toute commune de plus
de 10 000 habitants.

Les agents recenseurs recrutés par
la mairie se présenteront dans les
logements qui leur seront attribués.
Agathe
MOISDON

Ils remettront aux habitants une notice
sur laquelle figurent les identifiants
de connexion au site afin de répondre
au questionnaire en ligne. Pour les
personnes n’ayant pas internet dans le
logement, la réponse papier est possible.
Les quatre agents recenseurs seront
munis d’une carte individuelle, avec
photographie, dûment signée par
Monsieur le Maire.

Séverine
LION

secteur
secteur

A

La Varenne

Champtoceaux

St-Sauveurde-Landemont

B

Drain

Bouzillé

Liré

St-Laurentdes-Autels

n° imprimé : 156

Des chiffres aujourd’hui
RECENSEMENT
pour construire demain

POURQUOI UNE MISE EN RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ?

La mise en réseau a pour mission première d’assurer une cohésion et une synergie entre les différentes
bibliothèques communales mais également associatives,Angers
pour celles le souhaitant*. Elle permet d’optimiser et
mutualiser les moyens humains, matériels et financiers, d’améliorer la qualité du service rendu et donner ainsi
une place centrale aux bibliothèques, génératrices de lien social et véritables lieux de vie à part entière.

CONCRÈTEMENT, COMMENT S’EST EFFECTUÉE CETTE MISE EN RÉSEAU ?

Dans un premier temps, un logiciel de gestion commun à toutes les bibliothèques a été installé. Il permet à la fois
l’enregistrement d’une base documentaire commune, facilite la gestion des prêts et retours de livres mais aussi
recense tous les abonnés à l’échelle d’Orée-d’Anjou qui peuvent ainsi se rendre dans la bibliothèque de leur choix
et emprunter plus facilement.
Dans un deuxième temps, un portail bibliothèques a vu le jour. Ce nouveau site internet offre aux abonnés la
possibilité de consulter les bases documentaires de l’ensemble des bibliothèques du réseau, de réserver des
livres mais aussi prendre connaissance des animations qu’elles proposent.
Enfin, pour garantir l’équité sur le territoire et un égal accès au service pour tous les habitants, une harmonisation
des tarifs et des pratiques d’abonnement est en cours. Elle sera effective dès janvier 2020. Pour compléter la
démarche, la ludothèque située à Drain a également été intégrée à cette mise en réseau.

secteur

L’INSEE est le seul organisme habilité à
exploiter les données du recensement,
de façon anonyme. Ces données ne
peuvent donc donner lieu à aucun
Nantes ou fiscal.
contrôle administratif
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C

Landemont
secteur

D

Alan MADEC

* Seules les bibliothèques associatives des communes de Landemont et Liré ont, à ce jour, fait le choix de ne pas faire
partie du réseau des bibliothèques - ludothèque d’Orée-d’Anjou.

St-Christophela-Couperie

Angélique
LECOURT

Informations et renseignements :
Christine Lerendu - Coordonnatrice du réseau des bibliothèques / 02 52 59 75 90.
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EN BREF...

LA FÊTE,
TISSEUSE DE LIEN SOCIAL
Il semble que la fête accompagne depuis toujours les humains,
de tout temps et partout. Mais dans les Mauges, elles sont
particulièrement nombreuses et d’une grande diversité !
Les populations s’y pressent comme si l’on avait besoin de
dépasser le cadre familial, l’atmosphère de travail, l’ambiance
routinière pour partager un bon moment. Car « faire la fête » estce que ce n’est tout simplement pas sortir du quotidien ?
Dans ce nouveau numéro des Cahiers des Mauges, sans
prétendre à l’exhaustivité, les auteurs bénévoles du territoire
font un tour d’horizon des fêtes locales, en s’attachant à cerner
leurs traits les plus caractéristiques, à commencer par leur fort
enracinement dans la vie locale et la recherche de toutes les
bonnes occasions pour prendre du bon temps ensemble.
Retrouvez aussi dans ces Cahiers 2019 toute la diversité des
Mauges. Cette revue est rédigée
par une équipe passionnée, attachée à toujours mieux connaître
leur territoire et à le partager.

BATEAU LA LUCE
2019, UN BILAN
MITIGÉ…
La météo particulièrement maussade au printemps
(épisodes d’orages, de tempêtes ou de canicule), le niveau d’eau du fleuve historiquement bas, le calendrier
de ponts défavorable, le climat social tendu et l’immobilisation du bateau pendant une semaine fin août suite à
une avarie, sont autant de facteurs ayant considérablement impactés la réservation des individuels mais aussi
des groupes (scolaires notamment).

Une collaboration Mauges
Communauté / CPIE Loire
Anjou, en vente dans les
librairies et maisons de la
presse des Mauges ou sur
www.cpieloireanjou.fr

En toute logique les chiffres de fréquentation sont
donc en baisse par rapport à la saison dernière, avec
tout de même 10 028 passagers accueillis entre le
4 avril et le 12 octobre.

Grâce au nouveau site Internet
www.bateaulaluce.fr, lancé en début de
saison, toutes les croisières (classiques
ou thématiques) sont désormais disponibles à la vente en ligne.

Toutefois, cette saison fut aussi celle de beaux moments
de partage sur la Loire, avec un temps fort en mai lors
de la participation de La Luce aux rencontres nautiques
« Débord de Loire » à Nantes (photo ci-dessus ou La Luce
croise Le Belem et l’Hermione).

Restez attentifs, le programme 2020
sera bientôt prêt, et il s’annonce riche
en nouveautés et en surprises, pour
toujours plus de moments à partager
autour de notre belle Loire…

Les nouveaux rendez-vous de l’été ont connu un franc succès, comme les croisières apéros du vendredi (concerts
ou œnologiques), ou encore les croisières ornithologiques animées par la Ligue de Protection des Oiseaux
en matinée ou en formule crépusculaire… magique !

La Luce sera de retour en Loire fin mars
2020, après une remise en beauté cet
hiver.
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RENCONTRE DES
ACTEURS ÉCONOMIQUES
D'ORÉE D'ANJOU
Jeudi 23 janvier à 19h00 - Château de la Turmelière à Liré
Evénement organisé par Mauges Communauté

DÉCHETS
DANGEREUX,
UN SEUL RÉFLEXE :
LA DÉCHÈTERIE !

Un Déchet Diffus Spécifique (DDS) est
un déchet ménager issu d’un produit
chimique pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement.
Il se présente sous formes liquide, solide,
pâteuse ou gazeuse dans des contenants
divers (flacons, aérosols, pots...).
La plupart des DDS est utilisé pour le bricolage, le jardinage ou encore l’entretien des
voitures, piscines, cheminées… Ils sont repérables grâce aux pictogrammes de danger présents sur les emballages.
Pour assurer le traitement de ces déchets et
éviter toute forme de pollution, ils ne doivent
pas être jetés dans la poubelle à ordures
ménagères, ni dans les canalisations !
Vous souhaitez vous en débarrasser ?
Qu’ils soient vides, utilisés, usagés ou périmés, ils doivent impérativement être déposés en déchèterie, dans leur emballage
d’origine ou, si cela n’est pas possible, clairement identifiés avec une étiquette. Pour
limiter l’utilisation de ces produits à risque,
il est important d’acheter la quantité utile ou
d’avoir recours à des produits peu dangereux, fabriqués maison ou achetés dans le
commerce.

MAISON DE SANTÉ
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

Dans l’Orée Mag paru au mois de juillet, vous avez pris connaissance du nom des professionnels de santé
qui intègreront ce nouveau bâtiment.
Une petite précision s’impose : Corinne Séjourné, ostéopathe exercera bien à Saint-Laurent-des-Autels mais
elle continuera également de recevoir sa patientèle, en parallèle, à la maison pluridisciplinaire de Liré.
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EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT :

Mauges Communauté est votre nouvel interlocuteur. À compter du 1 janvier 2020, Mauges Communauté devient
l’autorité organisatrice du service de l’eau potable et des eaux usées. La Communauté d’agglomération définit la
politique de l’eau pour l’ensemble du territoire des Mauges.
er

La gestion du service de l’eau potable est déléguée à Véolia et à la
SAUR, à qui est confiée l’exploitation des usines et des réseaux. Les
exploitants délégataires gèrent les stations de production d’eau
potable et la distribution auprès des usagers du territoire 24h/24.
Mauges Communauté s’assure du respect des engagements
de ses délégataires, de la fourniture d’un service public de
qualité à l’ensemble de ses usagers et des moyens de respecter
l’environnement.
Pour toutes les questions liées à la distribution de l’eau, référezvous aux coordonnées du délégataire indiquées sur votre facture.
Le service assainissement est géré directement par Mauges
Communauté (à l’exception de la commune déléguée de Valanjou).
Il assure la collecte des eaux usées, c’est-à-dire qu’il gère les réseaux
et les stations d’épuration. Le service est également en charge de
l’assainissement non collectif (contrôle des installations).
Pour toutes les questions liées à l’assainissement :
vos branchements, votre facture, vos travaux…
contactez le Service Eau potable et Assainissement.
02 41 71 77 10 - contactsea@maugescommunaute.fr.

L’usine de production d’eau potable
de Champtoceaux / Orée d’Anjou fait
partie des deux usines dont Mauges
Communauté aura la charge avec celle du
Longeron / Sèvremoine.

LE MUMO : UN MUSÉE MOBILE À ORÉE-D’ANJOU
musée mobile d’art contemporain

Une exposition du Frac des Pays de la Loire

CHAMPTOCEAUX,
ORÉE-D’ANJOU

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS,
ORÉE-D’ANJOU

LUNDI 27 JANVIER 2020

VENDREDI 31 JANVIER

STADE GILBERT SAILLY
(17H-18H30)

COMPLEXE SPORTIF BEL AIR

EXPOSITION GRATUITE
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(17H - 18H30)

Pour sa deuxième édition, le musée mobile part en
tournée dans les Pays de la Loire avec une nouvelle
exposition des œuvres du Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC).
Initié en 2011 sous l’impulsion d’Ingrid Brochard, le
Mumo est un musée mobile d’art contemporain destiné
à aller à la rencontre des enfants.
Du 27 au 31 janvier 2020, le Mumo sera sur Orée-d’Anjou
et ira à la rencontre des publics scolaires, extrascolaires
et des habitants en proposant formations, ateliers,
visites et rencontres. Il sera présent de 17h à 18h30, à
Champtoceaux le lundi 27 janvier, salle Gilbert Sailly et
à Saint-Laurent-des-Autels le vendredi 31 janvier au
complexe sportif Bel Air.
Avec un ensemble d’œuvres issues de sa collection
(peintures, aquarelle, photographies, vidéos, sculpture),
le FRAC des Pays de la Loire, pour cette deuxième
itinérance dans les départements de la Région au sein du
Musée Mobile, propose de traverser différents paysages.
Le regard contemporain que posent les artistes sur la
nature, sur les sites industriels ou sur les villes et leurs
périphériques présente un kaléidoscope du monde qui
nous entoure. L’exposition évoque également la présence
de l’homme dans ces différentes géographies.
Le 31 janvier 2020, seront exposées les différentes
œuvres réalisées par les enfants d’Orée-d’Anjou.

CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSES
DES MEILLEURS APPRENTIS DE
FRANCE,
VENDREDI 22 NOVEMBRE
À L’HÔTEL DE RÉGION À NANTES.

Emilie Renou (Saint-Sauveur-de-Landemont), médaille d’or dans la
catégorie maintenance de tracteurs et matériel agricole.
Gérard Coiffard (Bouzillé), Meilleur Ouvrier de France 2015 et ses deux
apprentis, Arthur Boulerot et Nino Boistault, respectivement médaille
d’argent et médaille d’or régionale dans la catégorie ébénisterie.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE :
PROTÉGEZ VOS ENFANTS !

Les piétons n’ont pas l’obligation de porter un gilet jaune, mais pour
marcher lorsque la visibilité est réduite, il est vivement recommandé.
Nombreux sont les enfants qui se rendent à l’école chaque matin, à pied
ou à vélo, et ne portent ni gilet jaune, ni élément rétroréfléchissant, ce
qui est particulièrement dangereux car les automobilistes ne peuvent
pas toujours les repérer visiblement.
Aussi pour éviter tout risque d’accident, pensez à équiper vos
enfants d’un gilet jaune ou d’éléments de visibilité rétroréfléchissants
ou fluorescents sur leurs vêtements, sur leur cartable ou sur des
brassards.

NUIT DE LA
LECTURE :
UNE NUIT,
DES SURPRISES

Dans le cadre de la 4ème Nuit de
la lecture, rendez-vous le samedi
18 janvier 2020 à la bibliothèque
de Drain pour une soirée placée
sous le signe du partage.
Les salariés et les bénévoles
du réseau des bibliothèques ludothèque d’Orée-d’Anjou seront
à la manœuvre pour vous proposer
dès 18h un grand moment familial
et convivial :
• Des lectures pour les enfants :
3-6 ans et 7-10 ans. Un temps
calme pour se laisser bercer par
les histoires. Les doudous seront
les bienvenus !
• Un buffet participatif : à la façon
de l’auberge espagnole, apportez
un ou des plats, sucrés ou salés,
pour les partager,
• Des jeux à découvrir et à essayer,
• Des lectures pour les adultes : un
moment de détente pour se laisser
porter par les textes.
Plus de détails pour s’inscrire,
prochainement sur le portail
du Réseau des bibliothèques ludothèque d’Orée-d’Anjou
www.reseaubibliothequesoreedanjou.

Page facebook @oreedanjou
N’hésitez pas à vous y abonner
pour vous tenir informé(e) des
actualités de votre commune.
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TENTEZ LE VÉLO
ÉLECTRIQUE !

L’idée d’aller au travail à vélo n’est pas pour
vous déplaire ? Économies de carburant,
pratique d’une activité sportive, environnement :
autant de raison de se passer, si vous le
pouvez, de la voiture. Mauges Communauté
propose un nouveau service de location de
vélo électrique, à partir du 1er janvier 2020.
C’est l’occasion de se lancer !

vélos à assistance
électrique équipés de paniers
avant et d’écarteurs de
danger disponibles en location
sur tout le territoire dès
le jeudi 2 janvier
2020

« Ce que j’ai gagné après 3 mois
de pratique :
• La forme ! Remplacer la voiture
par le vélo, c’est 40 minutes d’activité
physique garantie au quotidien.
• Une bonne action pour la planète :
plus besoin de carburant, et donc
pas d’émissions de CO2 !
• Des économies : pour le trajet
domicile-travail, près de 15 € /mois
non dépensés en essence. »

100 K€

d’investissement soutenu
à 80 % par la Région
Pays de la Loire

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS POUR
TESTER LA LOCATION D’UN VÉLO
ÉLECTRIQUE ?

Si vous souhaitez louer un vélo à assistance électrique,
vous devez remplir plusieurs conditions : être majeur et
résider sur le territoire de Mauges Communauté. Vous pouvez contacter le service Mobilités via le site www.mooj.fr
ou à mooj@maugescommunaute.fr ou par téléphone au
02 41 70 13 61. Même si au moment où vous nous contactez
les vélos sont loués, ils ne le sont que pour une courte durée…
Nous ne manquerons pas de vous recontacter dès qu’un vélo
se libère !

VOUS VOULEZ ALLER PLUS LOIN
AVEC L’ACHAT D’UN VÉLO
ÉLECTRIQUE ?

Dans l’objectif du passage à l’achat de ce type de moyens de
mobilité par les habitants, Mauges Communauté propose également une aide à l’achat d’un vélo électrique simple à hauteur
de 100 € ou d’un biporteur / triporteur à assistance électrique à
hauteur de 350 €. Ces aides sont accessibles, sans conditions
de ressources, aux personnes majeures domiciliées sur le territoire de Mauges Communauté pour l’achat d’un VAE neuf à
partir du 1er janvier 2020.
Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de ces
aides, rendez-vous sur mooj.fr.

Aux côtés des communes, qui amplifient leurs investissements sur les aménagements cyclables, la Communauté
d’agglomération porte une politique dynamique et volontariste en faveur des modes de déplacements actifs, tels que
le vélo et la marche à pieds. Les objectifs : améliorer le cadre
de vie, maîtriser l’usage de la voiture particulière sur son
territoire et accompagner les habitants au changement de
leurs habitudes de déplacements.
Ce service de location a pour principale vocation de réduire
les émissions de gaz à effet de serre. C’est une véritable
alternative pour les trajets domicile-travail de faibles distances. Les salariés ou les demandeurs d’emploi peuvent
ainsi louer un vélo pour trois mois, renouvelables une fois,
soit six mois au maximum.
L’abonnement mensuel s’élève à 15 € pour les demandeurs
d’emploi et à 30 € pour les salariés, éligible à la participation
employeur (prise en charge de 50 % de l’abonnement).
Contrairement aux Vélib’ par exemple (service de vélos en
libre-service proposé à Paris), le vélo est pendant la période
de location votre pleine propriété. Vous l’hébergez à votre
domicile et le rechargez vous-même. Avec ce nouveau service, déplacez-vous autrement !
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Gare de Torfou © Sèvremoine

Mauges Communauté propose aux actifs de son territoire
de réaliser leurs trajets domicile-travail à vélo à assistance
électrique (VAE).

UN PLAN MOBILITÉS POUR
LES 10 ANS À VENIR

Mauges Communauté lance l’élaboration d’un Plan de
Mobilité Territorial pour organiser le réseau des mobilités du territoire à horizon 2030. Véritable démarche
territoriale globale, il sera étroitement lié aux stratégies de l’agglomération et des communes (Schéma de
cohérence territorial, Plan Climat, Programme Local de
l’Habitat, PLU, Schémas Directeurs des Modes Actifs…).
Un diagnostic territorial sera réalisé pour identifier les
enjeux et leurs niveaux d’urgence, suivi de la définition
d’un programme d’actions. Mauges Communauté doit
relever le défi des mobilités sur un territoire rural dynamique, connecté aux territoires voisins, en construisant
un réseau de services adaptés pour tous les publics, en
coopération avec celui de la Région Pays de la Loire.
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ENVIRONNEMENT
REPAIR CAFÉ

Le dernier samedi de chaque mois
(sauf décembre) de 9h30 à 12h
à la salle de la mairie de Drain
(changement de lieu en février au
N’TECH forum à St-Laurent-desAutels). Atelier pour réparer ensemble
(habitant/bénévole) des objets en
panne, usés ou cassés, et partager un
moment de convivialité ! Sur place :
atelier « coup de pouce numérique »
(informatique, manipulation des
téléphones ou tablettes).

RELAIS
ASSISTANTS
MATERNELS

PERMANENCES
EXCEPTIONNELLES

Présentation du service aux futurs
parents, parents de jeunes enfants, en
mairie déléguée les samedis suivants
de 10h à 11h30 (sans RDV) : 18 janvier
(Liré), 15 février (Saint-Laurent-desAutels), 14 mars (Landemont) et 16
mai (Champtoceaux).

FORMATION CONTINUE
DES AM

• Sauveteur secourisme au travail
(janvier)
• Langage signé (1er semestre 2020)

POINT INFORMATION
JEUNESSE (PIJ)

Temps d’échanges pour apprendre à
jardiner au naturel, le 2ème samedi de
chaque mois de 10h à 12h, au jardin
partagé à Drain (au-dessus de la
Boire, proche du camping).

Le PIJ est un espace d’accueil et d’information en accès libre, anonyme et gratuit ouvert aux jeunes du
territoire et aux adultes qui les entourent.
Les informateurs jeunesse mettent à disposition une information complète, pratique et actualisée sur des
domaines variés comme la formation (scolarité, BAFA, métiers…), les jobs, l’engagement (bénévolat, service
volontaire…), les loisirs, la santé (réduction des risques), le logement, la mobilité…
Vous pouvez prendre RDV avec Fanny (06 58 35 68 68) ou Michaël (06 63 82 18 69) pour un suivi personnalisé
(aide à la recherche d’emploi, de stage, CV/lettre, scolarité…).
Le PIJ c’est aussi :
• le suivi et le soutien aux projets des jeunes du territoire
• des interventions dans les établissements scolaires (compétences psychosociales, prévention santé…)
• des chantiers jeunes
• des soirées d’échanges à destination des parents d’ados
• un réseau babysitting : prochaine information pour intégrer la liste des babysitters sur Orée-d’Anjou les 24 et 25
février au Centre Socioculturel (sur inscription).
• des forums gratuits à destination des jeunes du territoire et leurs familles.

FAMILLE

ATELIER COUCHES LAVABLES

Temps d’échange d’informations le
samedi 1er février de 10h à 11h30 au
Centre Socioculturel (sur inscription).

CINÉ-DÉBAT « Le cerveau
des enfants »

Mercredi 5 février à 20h30, salle
Chetou à Champtoceaux.

CINÉ-GOÛTER

Dimanche 23 février à 15h à la MCL
de Bouzillé, 2€/pers.

SOIRÉE DÉBAT « Les
relations au sein de la fratrie »

N’TECH FORUM
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Animée par Marie BÉGUÉ, le mercredi
18 mars à 20h30, salle de l’Étoile des
Charneaux à Landemont.

• La Maison de services au public
(MSAP) changera de nom au 1er janvier

CULTUREL

NOUVEAUTÉ ! APPEL À
PROJETS CLAP

Coupdepouce Local aux Arts et la
culture de Proximité
Artistes d’Orée-d’Anjou amateurs et /
ou en voie de professionnalisation,
vous avez besoin d’un soutien financier
ou d’une aide par un intervenant
extérieur ? Déposez un dossier de
candidature entre janvier et mars. Plus
d’informations sur le site du CSC ou à
culture@rivesdeloire.fr

LES NUITS D’ORÉE

Concert de musique irlandaise avec Aislinn et The Greenings le vendredi
28 février à 20h30, salle municipale à Saint-Sauveur-de-Landemont. Vous
pourrez apporter votre instrument ! Tout public. Entrée et participation
financière libres. En partenariat avec Mélodie.

Centre Socioculturel Rives de Loire

© Fitia et Tsiory

Le samedi 29 février de 14h à 19h à la salle Laurenthéa à SaintLaurent-des-Autels.
Un forum gratuit autour des nouvelles technologies où vous
pourrez participer à :
• des ateliers : robotique, imprimante 3D, broderie numérique,
découpe vinyle…
• des animations : tournoi E-sport sur Playstation, lunette
3D, Minecraft, consoles nouvelle génération et consoles
rétrogaming…
• des tables rondes : les limites d’âges, ça sert à quoi, le « Do It
Yourself aujourd’hui », les métiers du net, l’usage des écrans
aujourd’hui…
Un programme détaillé sera communiqué ultérieurement.

ACTUALITÉS

LE JARDRAIN

pour devenir Maison France Services
(accompagnement
démarches
administratives et permanences de
partenaires sur rendez-vous).
• Valérie PÉNOT du service Emploi +
de 26 ans est remplacée par AnneCaroline TURPIN (suivi personnalisé,
accompagnement
recherches
formation / emploi / reconversion
professionnelle, aide rédaction CV /
lettre de motivation, aide préparation
entretien d’embauche).
• Le CSC renouvelle son projet social,
apportez-y votre contribution en
participant au comité de pilotage !
L’occasion de débattre sur votre cadre
de vie, vos attentes, etc.
• L’atelier tricot/crochet/borderie est
maintenant le 2ème jeudi de chaque
mois de 20h à 21h30 et les ateliers
de relaxation le dernier samedi de
chaque mois de 10h à 11h. Ces deux
ateliers sur inscription se déroulent
au Centre Socioculturel.

© Photofolie varennaise / Jerome MESNAGER

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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L’ADMR VAL DU
POÈTE RECRUTE

CÉRÉMONIES DES VŒUX
La commision information-communication
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

L’ADMR Val du Poète recrute des
aides à domicile, rejoignez-les !

PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 16 mars 2020
au 11 mai 2020

ADMR VAL DU POETE
Maison du temps libre
Place de l’église - Liré
49530 Orée-d’Anjou
Tél : 02 52 21 02 77
Mail : val-poete@asso.fede49.admr.org

ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 14 février

CACSI

DIFFUSION
À PARTIR DU :
Lundi 16 mars

ORÉE-D’ANJOU

CACSI (Comité d’Accueil Citoyen et de Solidarité Internationale) vous informe
de la tenue de son assemblée générale annuelle qui se tiendra vendredi 6 mars,
salle de la mairie de Drain à 20h30, rue JF Chenouard.
Vous souhaitez connaître l’association, vous engagez à ses côtés, soutenir ses
actions alors venez rejoindre ses membres lors de l’assemblée générale.
Contact : cacsioreedanjou@gmail.com

• Bouzillé
Samedi 11 janvier à 17h à la salle des fêtes
• Champtoceaux
Dimanche 5 janvier à 11h à la salle Chetou :
vœux du maire et accueil des nouveaux arrivants
• Drain
Vendredi 17 janvier à 19h à la Maison Commune de Loisirs.
• Landemont
Dimanche 5 janvier à 11h à l’Étoile des Charneaux :
vœux du maire et remise des prix des maisons fleuries
• Liré
Samedi 4 janvier 2020 à 17h à la salle Polyvalente du
Plessis Curé.
• Saint-Christophe-la-Couperie
Dimanche 12 janvier à 11h à la Maison Commune des Loisirs
• Saint-Laurent-des-Autels
Dimanche 5 janvier à 11h salle Laurenthéa
• Saint-Sauveur-de-Landemont
Dimanche 12 janvier à 11h à la salle des loisirs
• La Varenne
Dimanche 5 janvier à 11h à la Salle des Hautes Cartelles

LA GESTE

AU FIL DU CHEMIN VERT

La journée ramassage du 20 octobre dernier a permis de soustraire 500 kg de déchets repartis çà et là aux
bords des chemins et routes de la commune de Liré.
Comme d’habitude des cannettes en alu, des bouteilles plastiques, des emballages plastiques divers et variés, toujours
autant des mégots de cigarettes, des sacs complets d’ordures ménagères seul ou par tas, ont été ramassés (cf photo).
Les organisateurs tiennent à remercier tous les participants qui ont pris de leur temps libre pour soutenir l’association
sur cette 6ème action de ramassage.
Par ailleurs, ils sont heureux d’accueillir trois nouvelles personnes relais qui vont permettrent que la prochaine opération
du 15 mars s’étende sur les voies de Drain, Champtoceaux et Saint-Laurent-des-Autels.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles ou lancer un ramassage sur une autre commune déléguée n’hésitez
pas à les contacter au 06 42 37 60 72 ou par mail à aufilducheminvert@yahoo.fr ou ab-energies@orange.fr afin de
relayer et d’organiser cette nouvelle journée de nettoyage des voies.
L’association vous donne donc rendez-vous le 15 mars, autour d’une boisson chaude à 9h30 :
• Liré, grange du grand plessis
• Drain, parking de la salle de sports
• Saint-Laurent-des-Autels, parking du stade
• Champtoceaux, parking du Stade
N’oubliez pas votre gilet jaune et vos gants.
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Le samedi 4 et le
dimanche 5 juillet,
tout Orée-d’Anjou
sera en ébullition avec la Geste
de Champtoceaux !
La « Geste » ? Un
vieux mot médiéval
signifiant l’épopée,
les hauts faits … En
l’occurrence ceux de Champtoceaux, qui a connu des aventures
incroyables ! La Geste de Champtoceaux sera un spectacle qui
retracera, avec 600 bénévoles (de 7 ans à 77 ans) venant de nos
9 communes, plus de 2 000 ans d’Histoire locale haute en couleur.
Il s’en est passé des évènements dans les Mauges et au bord
de la Loire ! Des conquêtes et des destructions…Des hommes
et des femmes héroïques, des traitres, des rois magnanimes,
des seigneurs ambitieux qui ont convoité l’orgueilleuse cité de
Champtoceaux. Vous les verrez défiler devant vos yeux ; vous
serez éblouis par la reconstitution en 3D de Châteauceaux (2 fois
Carcassonne !) ; vous frissonnerez lors de la vertigineuse prise de la
citadelle par l’ennemi breton ; serez émus par la terreur de vos aïeux
à l’arrivée des colonnes infernales et tellement fiers de découvrir les
peintres magnifier notre territoire dans leurs œuvres…

COLLEGE
SAINT BENOIT

Le collège Saint Benoît sera
heureux d’accueillir les élèves
de CM2 scolarisés dans les
écoles primaires d’Orée d’Anjou
et d’Oudon lors de sa matinée
« Portes ouvertes », le samedi
11 janvier de 9h à 12h30.
Ce sera l’occasion pour les
familles des futurs sixièmes, de
rencontrer l’équipe éducative et
les élèves en activité, de découvrir
l’environnement et les équipements
du collège.
A l’issue de cette visite, les écoliers
des écoles privées seront invités
à passer une journée complète
d’immersion dans une classe de
sixième pour déjà se familiariser
avec l’organisation du collège.
Le mercredi matin 29 janvier sera
réservé à l’accueil et à l’immersion
des enfants scolarisés dans les
écoles publiques (les volontaires
doivent se faire connaître auprès
du secrétariat).
Le conseil de vie collégien est un
temps fort où les élèves peuvent
donner leur avis, leurs idées, pour
être acteur dans leur collège.
Renseignements - contact :
Collège Saint Benoit
8 rue Jean V - Champtoceaux
49270 Orée-d’Anjou
02 40 83 52 50
admin.clg.st.benoit.49@wanadoo.fr
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COMITÉ DE
JUMELAGE
D’ORÉED’ANJOU
ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE
Les ensembles de l’école de musique Mélodie sont heureux de vous convier à leur
concert annuel, le samedi 16 mai à la MCL de Drain. Deux séances sont proposées :
17h et 20h30 (les tarifs seront prochainement communiqués).
Les élèves, accompagnés de leurs professeurs, sont impatients de vous jouer les
morceaux appris durant cette saison. L’occasion pour vous de venir découvrir l’étendue des disciplines enseignées et d’en faire ainsi profiter vos oreilles ! Aussi, n’hésitez
pas à noter dès à présent dans votre agenda les dates des prochaines portes ouvertes de l’école de musique Mélodie : du 25 mai au 6 juin.
Toutes les informations (horaires, lieux, disciplines, etc.) seront misent à jour à l’approche de la date sur le site Internet www.ecolemusiquemelodie.fr
Contact : École de musique Mélodie - 02 40 98 15 69 - accueil@ecolemusiquemelodie.fr
www.ecolemusiquemelodie.fr - Retrouvez-la aussi sur Facebook et Twitter.

Le comité de jumelage
vous convie à son assemblée générale et au
partage de la galette des
rois, le vendredi 24 janvier à 20h30, Salle des
Vives Alouettes à SaintL a u re n t - d e s - Au t e l s .
Après le bilan de son activité 2019, l’association
donnera des informations sur la prochaine
marche gourmande et
sur la réception de leurs
amis anglais en septembre 2020.

FAMILLES RURALES
THEÂTRE DE BOUZILLE vous présente

KEPI
BLUES
Comédie en 2 actes de Guillaume Moraine

6€ plus de 14 ans
4€ de 7 à 14 ans
GRATUIT moins de 7 ans
Maison commune de Loisirs

BOUZILLE

SAMEDI 29 FEVRIER à 20H30
DIMANCHE 01 MARS à 14H30
SAMEDI 07 MARS à 20H30
DIMANCHE 08 MARS à 14H30
SAMEDI 14 MARS à 20H30

ECOLE
FRANÇOIS RABELAIS
PROJET MUSIQUE :

BOUZILLÉ

LE FOYER DES JEUNES
Le Foyer des Jeunes pour l’année 2019/2020, composé de 25 enfants de 11/13 ans, 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. Cette année, après avoir organisé la confection
et vente de boules, de cartes et badges au marché de noël du 7 décembre, le Foyer des Jeunes participera aux actions
suivantes :
• Vente « Brioches de Vendrennes » du 1er février au 6 mars
Les brioches seront à récupérer au marché de printemps organisé par l’APEL, le 22 mars
• Action Vente de viennoiseries du 8 mai au 5 juin. Distribution à domicile, le 14 juin.

OPÉRATION RÉCOLTE DE VÊTEMENTS
Le Foyer des Jeunes 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 située à Falleron (85) est
venue récupérer la récolte le samedi 12 octobre et a transmis en fin
d’après-midi, le poids de l’action réalisée.
Vous souhaitez savoir combien ? Et bien sans vous faire attendre plus
longtemps, le Foyer des Jeunes a récolté 3 340 kg de vêtements !
Les jeunes sont très contents de ce résultat et souhaitent remercier
tous les habitants qui se sont mobilisés, leurs parents qui ont tenu les
permanences et la mairie pour le prêt du local.
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APEL

Depuis fin novembre, les élèves de l’école bénéficient d’un partenariat avec l’école de musique Mélodie. En effet, Claudie Toublanc,
anime conjointement avec les enseignants
des séances de musique durant dix vendredis.
Chaque séance de 45 minutes est composée de
jeux vocaux, de chants et de manipulation d’instruments. Ce projet viendra compléter le thème
de l’année « Cap sur La Loire ». Ce projet est financé par l’Association des Parents d’Elèves
(APE). Les visites et inscriptions à l’école pour la
rentrée de septembre sont possibles dès maintenant !
Vous pouvez prendre contact avec Emmanuelle
Sourice, directrice et enseignante en maternelle,
par téléphone au 02 40 98 19 65 ou par mail à
ce.0490670m@ac-nantes.fr. Elle conviendra
d’un rendez-vous pour vous faire découvrir
l’école et vous remettre le dossier d’inscription.

ECOLE NOTRE DAME
Une nouvelle année, un nouveau thème pour l’école Notre
Dame : « Avant c’était comment ? »
En lien avec ce thème, une première journée a eu lieu vendredi 18 octobre. Des ateliers inter-classes sur la Préhistoire ont été organisés.
Il en sera ainsi à la fin de chaque période. Les enfants se
verront proposer des activités autour de l’Antiquité, du MoyenAge, des temps modernes et de l’époque contemporaine.
Toujours en lien avec le thème de l’année, les PS aux CE1
iront au domaine de la petite Couère à Châtelais découvrir un
village reconstitué de 1900, des musées, des expositions…
Quant aux CE2, CM1 et CM2, ils partiront 4 jours dans
le Périgord à la découverte de la grotte de Lascaux, de
Rouffignac, du Préhisto parc et du château de Castelnaud
avec son musée sur la guerre au moyen-âge. Ils visiteront
Sarlat et ils se promèneront en gabarre sur la Dordogne.
Que de bons moments à venir !
Mais d’autres événements ont été vécus par les enfants
depuis la rentrée :
• La nuit de lecture pour les CE1 : les enfants, après avoir
pique-niqué dans la cour, ont passé la soirée à écouter des
histoires lues par les maîtresses. Ils ont pu également lire
des histoires à la lumière d’une lampe torche. Puis ils ont
dormi dans la salle de motricité. Ils sont repartis ravis !
• Chant’réseau à la Varenne : tous les enfants des écoles
catholiques d’Orée-d’Anjou ont pu chanter devant leurs
parents.
Renseignements – contact :
Mme Sophie Fouchard - Tél : 02 40 98 19 67
E-Mail : ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr.
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LES CONFÉRENCES

CHAMPTOCEAUX

LES COLS VERTS

Les Cols Verts fêtent 40 ans de musique
en 2020
Afin de fêter dignement les 40 ans de
musique et de remercier le public pour son
soutien, l’association organise un festival
en juin. Des groupes amis de la région
seront invités.
Participer à cet anniversaire en jouant,
c’est encore mieux ! Venez le vendredi
soir lors d’une des répétitions. Celles-ci
se déroulent à la maison des moulins de
Champtoceaux (juste à côté de la maison
médicale), quel que soit le niveau musical,
il y aura toujours une place pour vous.
La convivialité est le maître mot, pour
preuve, une sortie détente au bord de la
mer en septembre. Après avoir pêché
quelques huitres et autres crustacés, le
groupe en a profité pour animer le fronton
en toute simplicité.

LES PIEDS VERTS

• 9 janvier : suite à la journée de juillet 2019, Pierre Chasseloup
du C.P.I.E fera une conférence sur la biodiversité.
• 6 février : le Liban par Joseph Charbonnier.
• 5 mars : les familles angevines au XIIIème siècle par Thierry
Jouis dans l’optique de « la Geste Orée-d’Anjou en ébullition »
des 4 et 5 juillet.
• 2 avril : le monde des vipères par Michel Marjolet, Salle
Chetou à 20h30, gratuit.

LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA CITADELLE

Ils auront lieu les mardis 21 janvier, 18 février, 17 mars. Rendezvous sur le site à 9h avec votre matériel. Repas assuré.

LES PUBLICATIONS

Sont disponibles à la Maison de la Presse :
• De Castrum sellense, l’histoire de Champtoceaux.
• Le grand roman d’aventures illustré, une histoire à la
Robinson Crusoé pour les enfants…
• La B.D. sur l’histoire de Champtoceaux.
• En préparation, une reprise de tous les textes publiés dans
les numéros de notre revue épuisés sur Châteauceaux au
Moyen-Age, pour annoncer « la Geste » de juillet.

Tous les trois ans, les élèves de CE2, CM1 et CM2
de l’école Saint-Nicolas de Champtoceaux partent
en classe découverte. Cette année, dès le mois d’octobre, du 8 au 11, ce sont 50 enfants qui se sont rendus à la Bourboule.

Cette classe découverte intitulée « School à la Bourboule »
a permis de faire connaissance avec un patrimoine naturel,
architectural et gastronomique, bien différent du leur. Ainsi ils
ont visité Volvic, Vulcania, le château de Murol et une ferme qui
confectionne du fromage Saint-Nectaire. Un guide leur a aussi
permis de mieux connaître la faune et la flore de cette région,
au cours d’une randonnée. Ce fut également l’occasion de vivre
ensemble les moments forts du quotidien. C’est une expérience
enrichissante, épanouissante et inoubliable pour les enfants
comme pour les adultes qui les accompagnent. C’est avec de
merveilleux souvenirs qu’ils poursuivent cette année scolaire,
en exploitant tout ce qu’ils ont pu découvrir pendant ce séjour.
L’école St Nicolas et les bureaux APEL-OGEC remercient la
mairie pour l’octroi de la subvention.

PORTES OUVERTES

Vous avez un enfant né en 2016, ou avant
le 1er septembre 2017, vous allez vous
installer à Champtoceaux prochainement ? Alors vous serez les bienvenus à
l’école le samedi 28 mars de 10h à 12h30.
Des parents d’élèves seront présents et
vous guideront dans la visite des locaux.
Céline Houssais, chef d’établissement
sera également là pour vous accueillir,
répondre à vos questions et vous présenter
les projets éducatifs et pédagogiques,
le fonctionnement de la classe, les
modalités d’inscription et le nouveau cadre
réglementaire de l’école obligatoire à 3 ans.
Pour la prévenir de votre venue ou convenir
d’un autre rendez-vous si vous n’êtes pas
disponible à cette date, vous pouvez la
contacter dès maintenant au 02 40 83
56 85. Elle est plus facilement joignable
le vendredi. Vous pouvez aussi consulter
le blog de l’école qui contient déjà un bon
nombre d’informations
http://www.ecolesaintnicolaschamptoceaux.fr

LES VISITES GUIDÉES

Pour tout groupe d’au moins 5 personnes. Visite d’environ 2h30.
Tarif : 4,50 € par personne.
Contact : 02 40 83 57 49 ou josephcharbonnier@orange.fr

28 mars

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 4 avril à 14h30, salle Chetou.

CHAMPTO’TRAIL
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ECOLE ST NICOLAS CHAMPTOCEAUX

L’AUTRE CHOIX

Nouveau sur la commune : « L’AUTRE CHOIX ».
Christophe et Hélèna Denis ont créé cet espace pour vous apporter
des solutions de bien-être, différentes mais complémentaires :
Étiopathie, Massage Japonais, Access Bars®, Physionutrition, …
Ils se situent au 1 rue du Dr Giffard, entrée face à la bibliothèque.
• Christophe Denis, étiopathe, consultations sur rendez-vous :
06 75 54 34 17
• Hélèna Denis, déridologue, consultations sur rendez-vous :
06 77 01 44 76
Ils organisent aussi tous les mois différents ateliers : pour
consulter le programme rendez-vous sur www.lautrechoix.fr

Les élus, les associations, les artisans,
les commerçants castrocelsiens, se
joignent à la commission InformationCommunication pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes de fin d’année.
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ANIMATIONS À LA BIBLIOTHÈQUE

Bibliothèque de Drain

EXPOSITION « POÉSIE » DU 14 JANVIER AU 28 MARS

La nouvelle exposition, préparée par l’équipe de la bibliothèque, fera la part
belle à ce mode d’expression littéraire qu’est la poésie en montrant toute
sa diversité et son inventivité. A partir de Mon coffret à poèmes paru aux
éditions Rue du Monde, complété par les haïkus écrits par les élèves de
cours moyen de l’école des Fritillaires, l’exposition donnera à lire des poèmes
classiques et modernes, des plus romantiques aux plus farfelus. Grâce au
Bibliopôle, vous pourrez emprunter de nombreux recueils pour tous les âges.

UNE SÉANCE DE LECTURE DE POÉSIES ET COMPTINES, sui-

vie d’une activité manuelle, est projetée pour les enfants de 3 à 7 ans
pendant les vacances de février. La date sera précisée ultérieurement
sur le portail du Réseau des bibliothèques, ludothèque d’Orée-d’Anjou. Animation gratuite sur inscription au 02 40 98 26 23 ou par mail à
bibliotheque.drain@oreedanjou.fr.
La bibliothèque et la ludothèque seront fermées du dimanche
22 décembre au vendredi 3 janvier. Réouverture dès le samedi 4 janvier !

DRAIN

DYNAMIC GYM

Une session d’inscription est proposée en janvier
2020 avec possibilité de cours d’essais :
• Gym d’entretien adultes : lundi 20h30 à 21h30
• Gym douce adultes : mercredi 9h30 à 10h30
Tarifs réduits pour les cours de janvier à juin :
adultes 45 €
Certificat médical obligatoire.
Vous pouvez contacter Isabelle au 02 40 98 23 82
ou Françoise au 02 40 98 22 82

THÉÂTRE DU VIEUX CHÊNE
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LA RÉSIDENCE D’ORÉE
L’EHPAD de Landemont
vous
informe
qu’un
concert d’élèves musiciens organisé par Claire
Ortion, avec la participation de la chorale «Les as
de choeurs» et dirigée par
Maud Cherel sera donné le samedi 8 février à
16h30 à l’Étoile des Charneaux. Les bénéfices de
ce spectacle permettront
de financer un nouveau
projet d’animation musicale au sein de la résidence d’Orée.

P…
Pom ?
Plum ?

POÉSIE !
Exposition
du 14 janvier au 28 mars 2020
Informations au 02.40.98.26.23
bibliotheque.drain@oreedanjou.fr

UNC AFN
La cérémonie du 11 novembre a revêtu un caractère particulier suite au souhait de la famille
d’inscrire le nom de Philipe Grignon Dumoulin (mort pour La France le 24 mars 1945 au
Laos-Indochine et rapatrié à Drain) sur le monument aux morts.
En présence d’André Martin, Maire d’Orée-d’Anjou
et de Marie-Thérèse Croix,
Maire délégué ainsi que
de nombreux conseillers d’Orée-d’Anjou, deux
gerbes ont été déposées,
l’une par la commune aux
couleurs de La France et
l’autre par la famille.
L’UNC AFN remercie Monsieur Grémillon d’avoir fait
l’éloge de Monsieur Grignon Dumoulin.
L’Écho de La Loire a assuré une prestation de qualité
malgré un temps pluvieux.

FCLL
Un concours de belote avec annonces est organisé par le FCLL,
samedi 18 janvier à L’Etoile des
Charneaux à Landemont.
Inscriptions à partir de 13h30 et
début du concours à 14h30.

LES LURONS FESTIFS
SAMEDI 14 MARS 2020
A Partir de 19H30

SOIREE St PATRICK
à LANDEMONT
(salle municipale)

ENTREE LIBRE
Ambiance PUB IRLANDAIS
Plateau repas sur réservation

Organisée par les LURONS FESTIFS

02.40.33.78.20

OUVERTURE DE L’ENTREPRISE
ORÉE-NOVATION
Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les métiers du bâtiment,
l’entreprise Orée-novation s’implante à Landemont.
Elle propose ses services dans les domaines de la menuiserie, du placojointoyement, de la peinture, de l’électricité et de la plomberie.
L’entreprise est présente sur tout le secteur de l’Orée-d’Anjou ainsi que dans
la région des Pays de la Loire.
Jeunes et dynamiques, ces gérants sont au fait des nouvelles technologies
et des nouvelles méthodes de réalisation concernant la création et la
rénovation de l’habitat.
N’hésitez pas à les contacter pour
tous types de travaux d’intérieur
par téléphone au 06 13 76 69 66
ou par mail à oree-novation@laposte.net

UNION DES ANCIENS
COMBATTANTS
La cérémonie commémorative du 11 novembre a pris
une dimension particulière avec l’inauguration officielle
de la stèle datant la plantation de l’arbre du centenaire au
11 novembre 2018. Après le recueillement et les allocutions devant le monument aux morts, les participants se sont
déplacés sur le terrain du Foyer Landemontais où Jean Fleurance, président de l’association a indiqué que l’arbre, un
liquidambar, avait été choisi en raison de ses feuilles rouges rappelant la couleur du sang versé par les soldats « morts
pour la France ». Madame le Maire a ensuite complété ses propos, appuyant ainsi la solennité de l’inauguration. A noter également que les membres du Conseil Municipal Juniors étaient tous présents, munis de leur cocarde tricolore.
La stèle a été construite par des membres de l’association, elle se compose d’un socle en ciment sur lequel est posé
un obus surmonté d’un casque de Poilu. La plaque en bronze a été financée par la commune déléguée et les agents
techniques ont aménagé l’entourage.
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CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

LIGHT NIGHT BY EVOLU'DANSE
SOIRÉE COUSCOUS

Depuis leur élection en mars, les 8 jeunes conseillers
municipaux sont très motivés et assidus aux différents évènements et réunions de travail. En plus de
leur participation active aux commémorations des 8 mai
et 11 novembre, par la lecture de texte et poèmes, ils ont
organisé une projection ciné pour rassembler les familles
autour d’un film d’animation. Ils voulaient ainsi récolter
des fonds pour l’association Warrior Chloé (créée par
une fillette de 10 ans, atteinte d’un sarcome, qui durant
ses longs mois de combat contre la maladie, n’a cessé de
vouloir venir en aide à tous les enfants malades) dont les
objectifs sont de lever des fonds pour la recherche sur les
cancers pédiatriques et d’aider financièrement le service
oncologie pédiatrique du CHU de Nantes. Mission accomplie sans peine ! La soirée a réuni 170 personnes autour de

« Pierre Lapin ». Les jeunes ont versé 462,50 € à l’association. Ils peuvent être fiers d’eux pour cette belle action !
Accompagnés de Stéphanie, animatrice jeunesse,
les jeunes élus ont vécu une séance découverte de la
méditation de pleine conscience avec Marie BlourdierTricoire, des ateliers « Juste de là » de Saint-Macaireen-Mauges. A travers divers exercices, ils ont appris
à être attentif à l’autre, à ressentir les sensations dans
leur corps, à reconnaitre et accueillir une émotion.
Ils ont tous apprécié ce moment de pause qui leur a
permis d’apprendre à « être juste là, ici et maintenant. »
Ils voudraient donner une suite à cette rencontre en
organisant d’autres séances pour que d’autres enfants
de la commune ou de leur école puissent à leur tour vivre
cette nouvelle expérience.

SENTIER
PEDESTRE
DU PETIT
ANJOU
Une nouvelle fois, des
bénévoles ont répondu
favorablement à la
demande du Conseil
délégué. Ils viennent
de sécuriser le sentier
du « Petit Anjou » au
lieudit « la Mi-Cotière ».
Cet aménagement a été
rendu possible grâce à l’accord passé avec les riverains propriétaires. Cela évitera aux randonneurs de
cheminer sur la départementale particulièrement dangereuse à cet endroit. Ils n’auront plus à la traverser
puisque, maintenant, le parcours s’effectue en contrebas de la route et rejoint le bourg en passant
par le chemin de la Pouquelière et la coulée verte des Peupliers. Le pourcentage de bitume se trouve
également diminué, ce qui permettra à terme que le trajet soit reconnu et inscrit au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) du Maine-et-Loire.
En le parcourant, les randonneurs pourront également découvrir la jolie voute du pont qui enjambe le
ruisseau de la Moinie.
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Menu adulte : 19 € - Menu enfant : 9 €
Réservez votre place auprès
d'Ingrid Gautier au 06 62 59 70 51

L’association Hors la Loire vous invite à :

ASSOCIATION HORS LA LOIRE
L’association Hors La Loire a le plaisir de vous présenter le spectacle :
La vigne et le scarabée.
Samedi 15 février à la salle municipale à 18h30.
Manger et boire sont des actions que nous faisons tous les jours…. Boire du
vin est une tradition, manger de la viande, pour beaucoup est un acte quotidien…. Mais connaissons-nous vraiment le vin ? Connaissons-nous réellement les dessous de la production ? Peut-on ouvrir nos esprits vers de nouveaux mets ? C’est à partir de ces réflexions qu’Abi et Jojo nous emmènent
dans un voyage sensoriel, saupoudré d’une dose d’humour, vers le monde du
vin nature et de l’entomophagie.

SAMEDI 15 FEVRIER 2020
Salle Municipale de La Varenne
18h30
Entrée 10 euros - Places limitées, réservations au 06.24.36.23.36 avant le 10/02/20 - horslaloire@riseup.net

Entrée 10 €, places limitées
Réservation : 06 24 36 23 36 / horslaloire@riseup.net avant le 10 février

ASSOCIATION
“LA VARENNAISE”

HALTE-GARDERIE MUNICIPALE
« LES P’TITS LOUPIOTS »

Afin de renouveler votre carte d’adhérent, le bureau tiendra une permanence les dimanches 12, 19 et
26 janvier de 10h à 12h30. A cette
occasion, quelques huitres seront
offertes.

Une course à faire, un rendez-vous, un moment pour soi… la
halte-garderie est là !
La halte-garderie « les P’tits Loupiots » est un accueil occasionnel
pour les enfants de 10 semaines à 4 ans, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Encadrés par des professionnels de la petite enfance, les enfants
y feront leurs premiers pas en collectivité pour développer leur
éveil, leur socialisation et leur autonomie.
Plusieurs intervenants sont prévus jusqu’à la fin de l’année : atelier musical, séance d’éveil psychomoteur, sortie à la bibliothèque,
concert-spectacle de fin d’année et matinée de Noël…

Tous les adhérents sont conviés à
l’assemblée générale qui aura lieu le
vendredi 31 janvier à 19h à la salle
des Hautes Cartelle et sera suivie
d’un buffet froid.
Vous aurez la possibilité d’y acheter
la carte 2020.

Contact - Renseignements :
Halte-garderie « Les P’tits Loupiots » - 28 route d’Anjou
02 40 98 58 41 ou petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr
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LA VARENNE

LANDEMONT

Autour d'un plat convivial et festif, venez partager un agréable moment en famille
ou entre amis : le samedi 14 mars à la Salle des Hautes Cartelles.
Côté animation : cette soirée sera placée sous les lumières, apportez un accessoire
lumineux pour briller de mille feux... Le temps du repas, la troupe animera la soirée
en évoluant sur des musiques actuelles & pop. Rejoignez-la sur le dancefloor pour
faire étinceler cette nuit du 14 mars !

COMMUNES DÉLÉGUÉES

LA VARENNE

1,2,3… JOUONS !!

Pour cette année 2019-2020,
l’équipe enseignante de l’école
Sainte-Anne met le jeu à l’honneur. Pour cette première période,
les enfants ont pu découvrir ou
redécouvrir des jeux de société
traditionnels tels que le jeu de l’oie,
les petits chevaux, le mémory, les
dominos, le jeu d’échelles ou serpents, le loto. Les élèves ont vécu
un forum interclasse le vendredi
18 octobre.
A travers ces jeux, de nombreux
domaines pédagogiques sont mobilisés : lire, mémoriser, compter,
comprendre les règles, attendre
son tour… Les plus grands ont été
de véritables tuteurs pour les plus
jeunes. Une expérience riche en
échanges et en complicité.

Maintenant que la nouvelle équipe et les élèves ont pris leurs
marques et initié leurs premiers projets, c’est avec sérénité que
l’école aborde la période à venir.
Le quart d’heure de lecture connaîtra une évolution pour les élèves moins
à l’aise avec le « livre » avec un temps offert pour développer le goût et
l’envie de découvrir par soi-même les histoires réservées par les livres.
Les CM ont participé à la semaine de la science au collège Georges
Pompidou. L’échange se poursuivra avec la venue de la professeure
d’allemand, puis celle de l’infirmière pour un atelier sur le sommeil.
Les CM2 ont organisé un rallye pour les GS-CP et MS : une opération qui
donnera naissance, sur proposition des CM, à l’organisation de temps
jeux regroupant toutes les classes.
Cette année, chaque classe découvrira un spectacle de « Scènes de
Pays ». Fin novembre, les CE ont vu « Alex au pays des poubelles ».
L’école participe au prix du « Fabulivre » de la librairie d’Ancenis « Plume
et Fabulettes » : chaque classe votera pour un livre de sa sélection.

AMÉNAGEMENT DE LA SALLE
DES HAUTES CARTELLES
En 2019, dans le cadre de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmé),
les travaux d’amélioration de la salle des Hautes Cartelles ont continué.
Il était nécessaire pour l’accessibilité de modifier le bar. L’accueil a été rajeuni. Plafond, isolation, éclairage, peinture, mobiliers (mange-debout ...)
confèrent un aménagement harmonieux pour le bien de tous.
Dans la même idée, les vestiaires de la salle des sports ont été modifiés en
créant deux espaces de toilettes (WC, douche) accessibles à tous, remaniant
les deux vestiaires existants. La salle des sports pourra donc fonctionner en
autonomie puisque jusqu’à présent, elle ne possédait pas de sanitaires. Il
fallait ouvrir l’ensemble du complexe lors de manifestations sportives.
L’an prochain, d’autres aménagements sont programmés concernant les
locaux de restauration. Ceux-ci clôtureraient les travaux de plafonds du
complexe et leur isolation, réalisant des économies d’énergie non négligeables et un meilleur confort acoustique pour les enfants.
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ECOLE PUBLIQUE
CHARLES PERRAULT

RANDO DU VIN NOUVEAU

L’équipe pédagogique
de l’école Charles
PERRAULT vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020.

PORTES OUVERTES

Pour faciliter les inscriptions, l’école vous propose
une porte ouverte le jeudi 26 mars 2020 de 17h00
à 19h30. N’oubliez pas d’apporter le livret de famille et le carnet de santé de votre enfant. En cas
de besoin, n’hésitez pas à contacter la directrice,
Mme Lefebvre-Nachit Sonia au 02 40 09 07 93.

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2019-2020

Cette année, les enfants de l’école travaillent
autour du thème de l’alimentation à travers la
littérature de jeunesse et des documentaires.
Ce projet se clôturera par un spectacle présenté
lors de la fête de l’école le 20 juin. Chaque classe
participe au prix littéraire Charles Perrault. Ainsi,
les enfants découvriront, avec la complicité de
leurs parents et de leurs enseignantes plusieurs
ouvrages qui seront soumis à un vote en fin d’année. D’autre part, les élèves des classes de TPS/
PS/MS, GS/CP, CE1/CE2 et CE2/CM1 participent
en tant qu’auteurs ou lecteurs au concours Etamine. Les élèves de CM1/CM2 et CE2/CM1 bénéficient des animations du CPIE sur le thème
de l’eau, ainsi que de l’intervention de l’infirmière
scolaire sur le thème des écrans et du sommeil.
Enfin, toutes les classes vont bénéficier des
spectacles de Scènes de Pays.

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 29 septembre s’est déroulée la 9ème «rando du vin
nouveau». Une fois n’est pas coutume la pluie était hélas
au rendez-vous, mais cela n’a pas arrêté 370 courageux qui
n’ont pas hésité à braver le mauvais temps que ce soit à
pieds ou en vélo.
Tout ce petit monde s’est ensuite retrouvé dans la salle de
sport pour partager dans la bonne humeur un petit en-cas
afin de retrouver des forces. Rendez-vous est pris l’an prochain pour la 10ème édition sous le soleil.

LIRÉ

ÉCOLE
SAINTE-ANNE

ECOLE HENRI MATISSE

COMMUNES DÉLÉGUÉES

DANSE AVEC LA VIE
Certifiée: Reiki, Massage intuitif,
Cercle de Femmes.
Certifiée: Reiki, Massage intuitif,
Cercle de Femmes.

Bien être du corps
et de l’esprit

« C’est par le bien-faire que
se crée le bien-être »

*Reiki

Réharmonisation énergétique
Soins à distance

*Massage intuitif

Californien et Suédois

*«Cercle de Femmes»

Prendre le pouvoir sur soi.
Retrouver sa féminité.

8h30, le ciel est bas et la pluie tombe drue, en ce
jour de célébration des anciens combattants qui
ont, au péril de leur vie, su défendre notre pays de
l’invasion. Après un dépôt de gerbe au cimetière,
les participants se sont dirigés vers la Mairie accompagnés de la fanfare de Drain, «l’écho de la
Loire». A l’issue du vin d’honneur, les conversations sont allées bon train en attendant la messe
en l’église de Saint-Laurent-des-Autels.

Danse avec la vie

*Coaching développement
personnel

Marie-Ange Martel

Marie-Ange Martel
danseaveclavie.com
danseaveclavie.bienetre@gmail.com
tel: 0689120441
49530 Liré, Oréé d’ Anjou

Informations - contact : Tél : 06 89 12 04 41 /
www.danseaveclavie.com / Elle peut vous recevoir
dans son espace à Liré ou venir à votre domicile.
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OLYMPIQUE LIRÉ
DRAIN

7€

Une nouvelle fois, les aînés se sont retrouvés
ce dimanche 24 novembre autour de leur doyen
M. Francis Lucas et ses 90 printemps, pour partager le traditionnel repas.

/joueur

CONCOURS DE
Renseignements par mail : dansedlire@gmail.com
BELOTE

/joueur

Lots : Volailles, cochons…
Prix Spécial Dames et Enfants

Organisation : OLYMPIQUE LIRÉ DRAIN (Football)

IPNS

Lots : Volailles, cochons…
IPNS

LIRÉ

CONCOURS DE
BELOTE
Organisation : OLYMPIQUE LIRÉ DRAIN (Football)

LA SAISON 2019 – 2020 BAT SON PLEIN POUR L'ASSOCIATION
DANSE D'LIRÉ !

DRAIN

13 H 30

Prix Spécial Dames et Enfants

REPAS DES AÎNÉS

DATES À RETENIR :
• 21 mars : stage parents/enfants - salle multi-activités
• 6 juin : évènement Zumba - salle multi-activités
•Vendredi
11 juin : assemblée générale et inscriptions adhérents
27 décembre
2019
salle des Tilleuls
H 30
• 4 13
juillet
: 14h30 et 20h30 : gala annuel - Théâtre Ancenis.

Vendredi
27 décembre 2019

7€

ASSOCIATION DANSE D’LIRÉ
L’association propose des cours de danse modern jazz (enfants à
partir de 4 ans et adultes), des cours de danses latines (adultes), de
Zumba Kids (de 4 à 15 ans) et de Zumba fitness (à partir de 16 ans).

DRAIN

COMMUNES DÉLÉGUÉES

VENTE DE
MOBILIER
MUNICIPAL
A VENDRE
• Un lot de tables de cantine + chariot
pour 300€
• Bureaux d’écolier double en bois avec
siège accroché : 40€ l’unité (disponibles
au printemps).

Mme Catherine David officiait aux fourneaux, tandis que le groupe « Pat rich et Mario » animait
l’après-midi. Un bon moment passé tous ensemble
dans une ambiance très conviviale.

Contact : Rachel Boumard
06 63 54 51 83
rachel.mairiestchristophe@gmail.com

LA TROUPE THEATRALE LIRE’L
La troupe théâtrale Liré’L revient cette année avec sa nouvelle pièce comique «Le Surbook».
Qui n’a jamais rêvé, lassé d’un travail sous pression, d’un patron arrogant
et d’une vie ennuyeuse d’aller passer pour la première fois de sa vie 8
jours en Afrique
? Quel pied ! Seulement, quand vos
problèmes partent
Vendredi
Vendredi
avec vous,
vous
amènent
dans
des
galères
inimaginables
une2019
fois sur
27 décembre 2019
27 décembre
place, c’est de suite
beaucoup
moins plaisant.... L’ensemble
13 H
30
13 H 30de la troupe
Liré’L vous attend les 7, 13 et 14 mars à 20h45 et les 8 et 15 mars à
DE
CONCOURS
15h pourCONCOURS
vous faire vivre de sulfureuses
vacances
aux tropiques...DE

DRAIN

BELOTE

/joueur

7€

/joueur

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

Organisation : OLYMPIQUE LIRÉ DRAIN (Football)

APE

Lots : Volailles, cochons…

IPNS

Lots : Volailles, cochons…
Prix Spécial Dames et Enfants

BELOTE

Réservations à partir du 31 janvier au 06 14 83 18 67 de 18h30 à 20h30.
Prix Spécial Dames et Enfants

Organisation : OLYMPIQUE LIRÉ DRAIN (Football)

IPNS

7€

COMMÉMORATION
DU 11 NOVEMBRE 2019
Les anciens combattants et les élus se sont retrouvés
pour commémorer la victoire de 14-18 et déposer une
gerbe au monument aux morts.

UN DISTRIBUTEUR
DE PRODUITS FERMIERS
L’EARL Les Coteaux a installé fin septembre un distributeur de
produits fermiers sur le site de lavage écologique ASTIKOTO.
Véronique et Fabien proposent à Saint-Laurent-des-Autels surtout
des produits de charcuterie issue de leurs porcs alimentés principalement à base de céréales (rillettes, pâté de foie, pâté de campagne, noix de jambon, bacon, coppa, saucisson sec, colombo de
porc, rillauds, saucisses etc).
L’abattage des porcs est effectué par un abattoir de proximité situé
à Beaupréau. Ensuite la transformation des produits se réalise sur
le site de l’élevage par la SARL « Au fil de la viande ». Circuit court !
Le distributeur réfrigéré fonctionne avec carte bancaire ou monnaie et permet de faire découvrir les produits sans forcément se
déplacer à la ferme.
Alors en attendant que la voiture se lave, n’hésitez pas à jeter un
coup d’œil sur les produits proposés.

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

DRAIN

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 1er mars à 12h30 à
la salle Laurenthéa. Toutes les personnes nées avant le 31 décembre 1950 sont invitées gratuitement par l’équipe du conseil
municipal délégué.
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SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

COMMUNES DÉLÉGUÉES
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AMICALE LAIQUE

COMMUNES DÉLÉGUÉES

COMITÉ DES FÊTES

LES 4.9
Le week-end du 22 et 23 novembre, les membres du
Conseil d’Administration national des Saint-Laurentde-France ont été reçus par Madame le maire délégué
de Saint-Laurent-des-Autels et les membres des 4-9.

Amicale Laïque de l’école La Fontaine
St Laurent des Autels

Chasse aux Oœufs
tels
Saint Laurent des Au

de 10h30 à 13h

SAMEDI 4 AVRIL 2020

Buvette

2€50 par participant sur réservation
( jusqu’au 1er avril)

Restauration
sur place

3€50 par participant sur place

circuit pédestre de 10 kilomètres

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

Etang de la Foucaudière

Départ Salle Laurenthéa entre 19h et 20h30

St Laurent des Autels

Orée d’Anjou
GPS Latitude : 61.17660000
Longitude : 47.27139000

Renseignements et inscriptions:
allafontaine@gmail.com

06.19.85.42.13

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents durant la manifestation

NOMBREUSES ANIMATIONS ET RAVITAILLEMENT SUR LE PARCOURS
REPAS CHAUD À L’ARRIVÉE

Prévoir lampe torche !

E
GILET JAUN E
OBLIGATOIR
DIT
ER
INT
ALCOOL URS
AUX MINE

PARTICIPATION SUR RÉSERVATION : Adulte 12€ • Enfant (-14 ans) 6€
À PARTIR DU 28 MARS ET SUR PLACE (SELON DISPONIBILITÉ) : Adulte 15€ • Enfant (-14 ans) 9€
Camille - 22 rue de la Forêt- 49270 SAINT LAURENT DES AUTELS - Tél. 06 60 49 76 42
Possibilité de rendre réponse au bureau de Tabac de Saint Laurent des Autels
RÉSERVATION VINCENT

Le vendredi, une réunion privée du CA s’est déroulée à la mairie, suivie
d’une réception à la salle Laurenthéa, en présence de Monsieur le Maire
d’Orée-d’Anjou.
Le samedi matin, le CA, des élus et des membres des 4-9, ont présenté le travail réalisé à ce jour et l’état d’avancement des travaux de préparation du 30ème
rassemblement qui aura lieu les 21, 22 et 23 août à Saint-Laurent-des-Autels.
La date de l’assemblée générale est fixée au 24 janvier à 20h, salle
Laurenthéa. Il sera proposé :
• En 1ère partie, le bilan de l’année écoulée,
• En seconde partie, l’organisation du 30ère rassemblement des Saint-Laurent,
• La projection d’un
diaporama du rassemblement de SaintLaurent-de-Cuves,
• Le partage de la
galette des rois et du
verre de l’amitié.
Bonne et heureuse
année 2020 à vous
et à votre famille !

ASSOCIATION « LES AMIS DE
LA CHAPELLE DES MARTYRS »

LES SESSIONS DE PRINTEMPS :
« TOQUÉ AVANT D’ENTRER »

L’article 2 des statuts de l’association concerne l’entretien, la
conservation et l’aménagement de la chapelle ainsi que des édifices religieux construits sur la commune déléguée pour commémorer certains événements.

Après la pièce « Le Sens du Ludique » jouée en novembre dernier,
les acteurs de la session de printemps travaillent leurs rôles pour la
prochaine pièce qui sera jouée au mois de mars : « Toqué avant d’entrer », de François Scharre.

Aussi, lors de la réunion du 16 septembre, il a été décidé de procéder à
la rénovation de 5 calvaires financée par l’association grâce aux dons.
Ce sont les calvaires de la Durandière, de la Blanchetière, de la Priauté,
du Mésangeau Frédinière et du carrefour Coicaudière / Pas Noir.
Le 20 septembre, l’entreprise Anjou Sablage et plusieurs membres de
l’association ont réalisé le sablage et une peinture d’apprêt avec finition
polyuréthane. Plusieurs reportages sur les journaux montrent le travail réalisé. Un prochain constat des croix à rénover sera fait l’année prochaine.
Le calvaire face à la chapelle sera lui aussi rénové : (la croix teintée, le
Christ remis en état et peint). La tenue du bar de la forêt a eu lieu avec
Cancer Espoir le 1er septembre. La crèche est installée depuis le 10 décembre avec un nouveau décor.
Merci à la commune Orée-d’Anjou pour l’aide apportée à l’entretien des extérieurs de la chapelle.
Merci pour vos dons lors des passages à la chapelle, cela permet l’entretien du patrimoine.
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 16 février à 11h30, salle des Vives Alouettes.
Bonnes fêtes de fin d’année.

36 I Orée mag n°9

Ils seront précédés par la troupe des Ados C qui présentera « Vice Versa »,
une pièce écrite et mise en scène par David Chapeau, l’actuel animateur
des ateliers théâtre enfants. Les bénéfices de la première représentation
organisée le 8 mars seront reversés à l’association les « Joyeux Petits Souliers », qui récolte des fonds pour les orphelins d’Ukraine.
Le résumé : Suite à un malheureux concours de circonstances au cours desquelles son épouse a découvert son infidélité, Hervé doit rapidement trouver
un nouveau logement s’il veut pouvoir accueillir ses enfants après le divorce.
Une mission bien difficile à remplir et propice aux quiproquos qui ne vont pas
cesser de s’enchaîner au fur et à mesure des différentes visites rendues à
Hervé par sa maîtresse et le juge aux affaires familiales…
Représentations et Réservations :
Les dimanches 8, 15 et 22 mars à 15h, le vendredi
27 mars à 20h30 et les samedis 14, 21 et 28 mars à
20h30 à la Salle Laurenthéa.
Ouverture des réservations dès février
au 06 38 01 74 16 ou sur le site www.lesunssansc.fr

SOCIÉTÉ
LA FENDEUSE
DE BÛCHES
L’assemblée générale se tiendra le lundi 20 janvier à 20h à
la salle Vives Alouettes.
Ordre du jour :
• Compte rendu de l’assemblée
générale 2019,
• Élection des membres du bureau,
• Utilisation et entretien,
• Cotisations nouveaux adhérents :
77 € - Location la journée 20 €,
• Toute personne qui ne s’acquittera pas de sa cotisation
perdra son droit d’utilisation (article 9), de la fendeuse
• Questions diverses.
Suite à la réunion du bureau,
une cotisation de 25 € pour les
frais de fonctionnement de la
fendeuse est demandée aux
56 adhérents (règlement par
chèque à l’ordre de : Société La
Fendeuse de Bûches).
Un verre de l’amitié clôturera
l’assemblée générale.

GYM TONIC
L’association Gym Tonic propose, à l’occasion des vacances
scolaires de février, des séances
initiation et découverte à la relaxation pour les enfants âgés
de 10 à 15 ans. Plusieurs créneaux horaires seront répartis
sur le mercredi après-midi à
la salle du dojo de la salle de
sports. Toutes les informations
nécessaires (dates, horaires, tarifs…) pour l’inscription des enfants seront sur le site internet :
gym-tonic.e-monsite.com. Ces
séances de relaxation sont proposées par l’animatrice sportive
Claudie Guéry.
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LES SAINT-SALVATORIENS : CLUB DU 3ÈME AGE

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

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 8km, au départ de Landemont :
le 15 janvier à 14h.
• pour une marche de 8 km, au départ de Saint-Sauveur-de-Landemont à 14h : les 18 décembre et 29 janvier.
• pour une marche de 5 km, au départ de Landemont à
14h30 : les 11 décembre et les 8 et 22 janvier.
La dictée :
• Salle du Club de Landemont le 6 décembre à 10h.
• Salle des Loisirs de Saint-Sauveur-de-Landemont le 7 février
à 10h.
L'assemblée générale du club aura lieu le 7 janvier à 14h15,
salle des loisirs.
Le concours de belote aura lieu le 15 février à la salle municipale, les inscriptions démarrent dès 13h30.
Bonne fête de fin d’année à tous.

ECOLE ARC-EN-CIEL
Afin de préparer
la prochaine rentrée scolaire, les
parents qui souhaitent inscrire
leur enfant né en
2017 sont invités
à le faire dès le
6 janvier, en prenant rendez-vous avec le chef
d’établissement de l’école, Sarah Leray : par téléphone le lundi : 02 40 98 71 22 ou par mail :
stsauveur.arcenciel@ec49.fr
Lors de cette rencontre, vous visiterez les locaux
et vous échangerez avec la directrice sur le projet
éducatif et sur le fonctionnement de l’école. Pour
plus d’informations, vous pouvez également vous
rendre sur le site internet de l’école : stsauveur-arcenciel.fr
Merci d’apporter le livret de famille ainsi que le
carnet de santé de votre enfant.
La porte ouverte de l’école aura lieu le vendredi
7 février de 18h à 19h30.
Les enfants nés en 2018 seront accueillis
en fonction des places disponibles à partir de janvier 2021.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

19
JAN.
CONCOURS DES
MAISONS FLEURIES
La municipalité félicite et remercie les
participants au concours des maisons
fleuries pour leur contribution à l’embellissement de la commune.
Elle regrette cependant que si peu de participants s’inscrivent à ce concours alors que
beaucoup de maison sont joliment fleuries
et tient aussi à remercier le jury qui s’est
employé à noter ces jardins et balcons ornant la commune.
Les lots seront à retirer le jour des vœux de la
municipalité le dimanche 12 janvier à 11h.

VOTRE COURTIER
LOCAL
Basée à Saint-Sauveur-de-Landemont, Sarah Surelle est courtier en financement.
Son travail, c’est de vous aider à gagner du
temps dans vos démarches et à vous obtenir les meilleures conditions du marché
pour votre financement. Pré-étude gratuite.
Vous avez un projet, elle vous aide à obtenir
un prêt pour :
• Construction de maison
• Achat d’une maison ou d’un appartement
neuf ou ancien
• Résidence secondaire / locative
• Rachat de prêt
Parrainage possible.

Prix de La Culture et Coup de Cœur de la
presse aux Rencontres Internationales de
Théâtre Jeune Public de Huy 2016.
Nominé aux Prix de La Critique 2017.
Un spectacle qui s’écoute sous casque,
avec cinq acteurs, bruiteurs et électro-musiciens qui jouent et manipulent sous nos
yeux l’histoire de Piletta, une petite fille
prête à affronter tous les dangers du monde
des adultes. Piletta ReMix c’est du théâtre
pour les oreilles et de la radio pour les yeux.

PILETTA REMIX
COLLECTIF
WOW !
THÉÂTRE
16H30
SAINT-LAURENTDES-AUTELS

Dimanche 19 janvier 2020 16H30
Salle LaurenthéA
Saint-Laurent-des-Autels - Orée-d’anjou
Durée : 50 mn - Tarif C – famille
Tout public à partir de 7 ans

DÉCEMBRE
27 DÉCEMBRE

Concours belote
Olympique Liré Drain
Drain

19 JANVIER

Loto
APE école du P’tit Anjou
Saint-Christophe-la-Couperie
19 JANVIER

31 DÉCEMBRE

Piletta ReMix
Scènes de Pays
Saint-Laurent-des-Autels

31 DÉCEMBRE

Rencontre parents solos
Centre Socioculturel Rives de Loire
Drain

Soirée de la Saint-Sylvestre
Association Les Marmitons
Drain
Soirée Réveillon / loto
RPLP
Liré
31 DÉCEMBRE

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

JANVIER
Retrouvez toutes les dates
des cérémonies des vœux
organisées en commune
déléguée en page 23
DU 14 JANVIER AU 28 MARS

Exposition « Poésie »
Bibliothèque
Drain

DU 16 JANVIER AU 22 FÉVRIER

Recensement de la population
18 JANVIER

Nuit de la lecture
Bibliothèque
Drain

22 JANVIER

8 FÉVRIER

Concert d’élèves musiciens
EPHAD résidence d’Orée
Landemont
15 ET 16 FÉVRIER

Représentations
« La Poule de Noël»
Théâtre de Drain
Drain
15 FÉVRIER

23 JANVIER

Conférence dégustative
«la vigne et le scarabée»
Hors La Loire
La Varenne

27 JANVIER

Représentations
« La Poule de Noël»
Théâtre de Drain
Drain

Rencontre des acteurs
économiques d’Orée-d’Anjou
Mauges Communauté
Liré
Musée Mobile
Champtoceaux
31 JANVIER

Musée Mobile
Saint-Laurent-des-Autels

FÉVRIER
1ER FÉVRIER

Soirée Pot au feu
Le Guidon Laurentais
Saint-Laurent-des-Autels
5 FÉVRIER

Ciné-débat « le cerveau
des enfants» - Centre
Socioculturel Rives de Loire
Champtoceaux

22 ET 23 FÉVRIER

23 FÉVRIER

Ciné-goûter - Centre
Socioculturel Rives de Loire
Bouzillé
28 FÉVRIER

Nuit d’Orée - Centre
Socioculturel Rives de Loire
Saint-Sauveur-de-Landemont
29 FÉVRIER

N’Tech forum - Centre
Socioculturel Rives de Loire
Saint-Laurent-des-Autels
29 FÉVRIER

Représentations « Képi blues»
Théâtre de Bouzillé
Bouzillé
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29 FÉVRIER

10 MARS

Représentations
« La Poule de Noël»
Théâtre de Drain
Drain

Qu’est-ce-que le théâtre ?
Scènes de Pays
Champtoceaux

MARS

Représentations « Le Surbook»
Théâtre St Pierre de Liré
Liré

1ER MARS

Représentations
« La Poule de Noël»
Théâtre de Drain
Drain
1ER MARS

Représentations « Képi blues»
Théâtre de Bouzillé
Bouzillé
7 ET 8 MARS

Représentations « Képi blues»
Théâtre de Bouzillé
Bouzillé
7 ET 8 MARS

Représentations « Le Surbook»
Théâtre St Pierre de Liré
Liré
8 MARS

Représentation
«Toqué avant d’entrer»
Les Uns sans C
Saint-Laurent-des-Autels
8 MARS

Randonnée pédestre
Les Pieds Verts
Champtoceaux

13, 14 ET 15 MARS

14 MARS

Soiree St-Patrick
Les Lurons Festifs
Landemont
14 MARS

Light Night - Evolu’Danse
La Varenne
14 MARS

Représentations « Képi blues»
Théâtre de Bouzillé
Bouzillé
14 ET 15 MARS

Représentation
«Toqué avant d’entrer»
Les Uns sans C
Saint-Laurent-des-Autels

18 MARS

Soirée-débat « les relations
au sein de la fratrie» - Centre
Socioculturel Rives de Loire
Landemont
21 ET 22 MARS

Représentation
«Toqué avant d’entrer»
Les Uns sans C
Saint-Laurent-des-Autels
22 MARS

Marché de printemps
APEL école Notre-Dame
Bouzillé
22 MARS

Deuxième tour des élections
municipales (si deuxième tour)
Orée-d’Anjou
27 ET 28 MARS

Représentation
«Toqué avant d’entrer»
Les Uns sans C
Saint-Laurent-des-Autels

15 MARS

AVRIL

15 MARS

Marche nocturne
Comité des fêtes
Saint-Laurent-des-Autels

Premier tour des élections
municipales
Orée-d’Anjou
Opération de ramassage des
déchets - Au fil du Chemin Vert
Drain, Champtoceaux, Liré et
Saint-Laurent-des-Autels

4 AVRIL

4 AVRIL

Chasse aux œufs
Amicale Laïque
Saint-Laurent-des-Autels

10
MAR.
QU’EST-CE QUE
LE THÉÂTRE ?
20H30
CHAMPTOCEAUX

Sous forme de conférence, deux
comédiens déroulent avec autodérision et méthode le « parcours
du spectateur », n’hésitant pas
à convoquer Jean Vilar avec
malice. Une pièce loufoque,
une causerie délirante sur les
mystères du théâtre et l’art d’être
spectateur.
Durée : 1H - Tarif : B

