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Permettez-moi de saisir ce dernier édito du mandat pour vous remercier 
publiquement pour ces 25 années que j’ai partagées avec vous en occupant ces 
fonctions d’élu municipal. Comme beaucoup d’élus qui comme moi ne poursuivront 
pas leur engagement, sachez que je garderais toujours en mémoire ces rencontres, 
ces échanges, ces moments heureux comme douloureux qui ont émaillé toutes ces 
années. Certes, il y eut des moments plus compliqués, des débats tendus, des échecs 
parfois… mais dites-vous bien que grâce au respect mutuel des uns et des autres, 
grâce au soutien de mes collègues élus comme celui des agents communaux, j’ai 
appris et grandis avec le sentiment de toujours servir le seul intérêt général.

Je veux vous dire ici la satisfaction que j’ai eue, avec les élus volontaires qui 
m’accompagnaient, à mettre sur les rails notre nouvelle collectivité. D’un côté, 
Orée-d’Anjou, de l’autre côté, Mauges Communauté, peuvent vous apparaître 
encore peu familières. Mais la transformation d’une collectivité est nécessaire 
quand tout change autour d’elle : le mode de vie et les exigences des habitants, les 
modalités des services à rendre au public, les compétences communales de plus 
en plus réduites qui allaient s’échapper vers l’intercommunalité, la redistribution des 
moyens financiers de moins en moins favorable aux communes… Préparer l’avenir, 
préparer notre avenir, supposait d’agir pour être au rendez-vous de notre histoire. 
Nous l’aurons fait collectivement en prenant cette responsabilité pour les seules 
générations futures.

Ma volonté de servir la chose publique qui n’a pas pu s’envisager à l’échelon 
national voilà deux ans va se poursuivre désormais, uniquement et pleinement, à 
l’échelle régionale. Vous le savez mon engagement auprès de Christelle Morançais, 
la Présidente du Conseil Régional des Pays-de-la-Loire est entier notamment 
sur les sujets de l’emploi, de l’apprentissage, de la formation et de l’orientation 
professionnelles. En tant que Vice-président de notre région, un plan de bataille pour 
l’emploi dans nos entreprises ligériennes, un plan d’actions en faveur de l’orientation 
vers les métiers qui recrutent, une promotion des métiers de l’aide à la personne 
seront autant de sujets qui vont m’accaparer et me permettrent de continuer à servir 
notre beau territoire et ses habitants.

C’est donc par un « au-revoir » et toujours mobilisé au service de l’intérêt général que 
je quitte ces belles fonctions municipales que vous venez de confier à une nouvelle 
équipe depuis quelques jours. 

ANDRÉ MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou

Vice-président de Mauges Communauté
Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire

La culture 
à la rencontre des enfants 8
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CONSEIL MUNICIPAL ACTUALITÉ

RECONVERSION DU LOCAL  
DE L’ANCIEN PÔLE ENFANCE  
À BOUZILLÉ
L'ancien pôle enfance va être transformé en  
2 commerces dont l'un d'entre eux accueillera la 
future boulangerie (le Fournil Mary'llois), aménagée 
provisoirement, le temps des travaux, en dépôt de 
pain. La destination du second commerce reste, 
pour le moment, à déterminer.

LOTISSEMENT DES ACACIAS 
À SAINT-LAURENT-DES-
AUTELS : CONSTRUCTION 
D’UN GIRATOIRE
Un giratoire est en cours de construction dans le but de 
desservir le futur lotissement des Acacias. Les travaux 
débutés fin février devraient, sous réserve de conditions 
météorologiques favorables, s’achever fin mars.

LOTISSEMENT DES 
MARRONNIERS À BOUZILLÉ
La première phase des travaux portant sur la VRD 
(Voirie et Réseaux Divers) est finalisée. Une voie 
propre et carrossable est désormais en service.

BAUX COMMERCIAUX
Des baux commerciaux ont été entérinés par les 
élus d’Orée-d’Anjou sur les communes déléguées de 
Bouzillé et Liré : un dépôt de pains à Bouzillé, un bar 
tabac presse à Liré.

LA MSAP LABELLISÉE MAISON 
FRANCE SERVICES
Le soutien communal à la Maison de Services Au 
Public (MSAP), confiée au Centre Socioculturel 
Rives de Loire à Drain, aboutit à une reconnaissance 
préfectorale. La MSAP devient Maison France 
Services et offre aux habitants un accompagnement 
personnalisé dans leurs démarches administratives 
et ce, pour de multiples organismes tel que la Caisse 
d’allocations familiales, la Mutualité Sociale Agricole, 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Pôle Emploi, 
impots.gouv.fr ou encore le Trésor Public.

ENTRETIEN DU PARC  
DE LA TURMELIÈRE
Une partie du parc de la Turmelière sera de nouveau 
entretenu par la commune Orée-d’Anjou en 2020, 
grâce à l’intervention des agents communaux et 
la prise en charge de la prestation des ateliers 
d’insertion Alise. En contrepartie, 2000 enfants de 
la commune pourront profiter des animations sur 
le temps scolaire ou extrascolaire. Les habitants et 
visiteurs auront, quant à eux, accès au site.

SOUTIEN À LA VIE 
ASSOCIATIVE
Les élus d’Orée-d’Anjou ont réaffirmé leur soutien à 
la vie associative en accordant notamment :
•  Une subvention de 45 000 € à l’école de musique 

associative, Mélodie, avec signature d’une 
convention triennale d’objectifs pour 2019/2022

•  Une subvention de 21  700 € pour permettre 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE :
CE QU’IL FAUT RETENIR…

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER :
CE QU’IL FAUT RETENIR…

TRAVAUX SUR LA LIGNE 
HAUTE TENSION  
MAUGES-VERTOU
Dans le but de garantir la sécurité des biens, des 
personnes et d’assurer une bonne alimentation 
électrique du territoire, RTE (Réseau Transports 
d’Énergie) va entreprendre des travaux de 
maintenance sur la ligne à 225 000 volts Mauges – 
Vertou. Cette ligne, construite en 1948, s’étend sur 
47 km et compte 106 pylônes dont 22 sont situés 
sur la commune d’Orée-d’Anjou et plus exactement 
sur les communes déléguées de Saint-Laurent-des-
Autels et de Landemont. Deux phases de travaux 
sont prévues, l’une au second semestre 2020, l’autre 
au second semestre 2021. RTE prendra contact 
au préalable, avec l’ensemble des propriétaires des 
parcelles concernées pour leur présenter les travaux 
et les modalités d’intervention.  
Contact  – renseignements : Marion PERIERS /  
marion.periers@rte-france.com / Tél : 02 40 67 31 74 

DÉSAMIANTAGE ET 
DÉMOLITION DU PRESBYTÈRE 
ET DE LA SALLE DES 
BOSQUETS À DRAIN
En vue de la construction de la future médiathèque 
– ludothèque, qui sera implantée en lieu et place du 
presbytère et de la salle des bosquets, des travaux 
de désamiantage et de démolition de ces deux 
bâtiments sont en cours de finalisation. 
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POINT TRAVAUX

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Les élus ont pris acte des grandes orientations 
budgétaires envisagées pour l’année 2020 parmi 
lesquelles :
•  Orientation n°1 : maintien des taux d’imposition 

pour la 4ème année consécutive
•  Orientation n°2 : maîtrise des charges de gestion 

courante dans l’enveloppe habituelle réduite l’an 
passé de 10%

•  Orientation n°3 : reconduction de l’enveloppe 
consacrée aux dépenses de personnel

•  Orientation n°4 : niveau d’endettement permettant 
de rester en dessous du seuil des 4 ans pour 
rembourser l’ensemble de la dette avec la CAF

•  Orientation n°5 : confirmation du transfert du 
budget annexe « Résidence Constance Pohardy » 
et du « Service des repas à domicile » sur le budget 
du CCAS

•  Orientation n°6 : transfert de la compétence 
assainissement à Mauges Communauté 
conformément à la loi et clôture des budgets 
afférents.  

l’organisation de 3 projets culturels  : guinguette 
ludique éphémère au Cul du Moulin, Festival Sous 
le Chapiteau d’Orée-d’Anjou, rencontres musicales 
d’Orée-d’Anjou avec l’association Thorenc)

•  Plus de 196  850 € répartis entre de multiples 
associations du territoire.

SOUTIEN À LA VIE SCOLAIRE
Les élus ont acté l’octroi de 38  460 € d’aides 
aux associations de parents d’élèves des écoles 
primaires pour les projets pédagogiques 2020. Une 
aide harmonisée à hauteur de 20€ par an et par 
élève a ainsi été validée par les élus. En parallèle, ils 
ont réaffirmé leur soutien aux écoles maternelles et 
élémentaires privées en approuvant les conventions 
financières qui permettront de verser 914 750 € aux 
8 OGEC (Organisme de Gestion des Enseignement 
Catholique) en 2020. 

Vous pouvez consulter l’intégralité des comptes-rendus de conseils municipaux sur le site 
www.oreedanjou.fr, rubrique vie municipale / publications. 
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BUDGET 2020 BUDGET 2020

Le budget communal est un outil de gestion indispensable au bon fonctionnement de la collectivité. Chaque 
année, il détermine les actions qui seront entreprises ; prévoit et autorise les dépenses ainsi que les recettes.

LE BUDGET COMMUNAL
Au terme de l'année 2019, la commune Orée-d'Anjou peut se satisfaire d'une part, de sa capacité à générer des économies 
puisque l'enveloppe budgétaire liée aux charges à caractère général aura bien diminuée de 10% et d'autre part, du maintien 
de la dotation de solidarité rurale et de la dotation de solidarité urbaine qui oscillent entre 2,3 et 2,4 millions d'euros.  
De tels constats permettent d'afficher une capacité de financement de nos investissements qui dépasse une fois encore les 
3 millions d'euros. Préparer l'avenir de notre commune peut donc s'envisager sereinement.

Le sérieux budgétaire dont les élus ont fait preuve aura permis de respecter les projections annoncées en 2015 quand le 
choix de créer Orée-d'Anjou a été fait. Ce sérieux budgétaire aura préservé tous les habitants d'une évolution à la hausse 

de la pression fiscale et ce malgré une harmonisation des taux d'imposition des 9 communes historiques.  
Les engagements pris ont donc été tenus.

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT CONCERNENT TOUS 
LES FRAIS NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE 
LA COLLECTIVITÉ COMME L’ENTRETIEN DE VOIRIE, DES 
BÂTIMENTS, LES SALAIRES DES AGENTS, LES CHARGES 

LIÉES À L’ACTION SOCIALE, À L’ENSEIGNEMENT, AUX 
SUBVENTIONS, AUX ASSOCIATIONS…

CHARGES FINANCIÈRES   I   295 000 €
Intérêts des emprunts, dettes, autres charges financières.
Le niveau d'endettement de la commune étant stable, les charges financières 
sont  maintenues autour des 300 000 €. Fin 2019, le nombre d'années  
nécessaires pour effacer l'endettement se réduit à 3 (là où la norme  
voudrait qu'on aille jusqu'à 12 années).

AUTRES DÉPENSES   I   2 194 027 € 
Charges exceptionnelles, amortissements, provisions, autofinancement…

Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité,  
baisse des dotations et maintien de la qualité des services de proximité pour les Oréens.

Le budget d’investissement se compose également de dépenses et de recettes 
qui s’équilibrent. D’une part, du côté des dépenses, les frais liés à la réalisation 

d’infrastructures (bâtiments, aménagement de voirie) mais également le mobilier, les 
équipements informatiques. D’autre part en recettes, l’autofinancement et les subventions.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT BUDGET D’INVESTISSEMENT

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL   I   4 096 052 €
Les achats divers, énergie-électricité, combustibles, carburants, fourni-
tures scolaires, entretien de matériel et terrain…etc.

AUTRES CHARGES 
DE GESTION COURANTE   I   2 664 921 €
Subventions aux associations, contributions aux organismes de regrou-
pement (SIEML, Mauges Communauté…), et versement aux budgets 
annexes (CCAS…).
Là aussi, la collectivité joue la carte de la stabilité avec 2 371 000 €  
de crédits qui vont permettre de maintenir le soutien à la vie associative  
et aux actions éducations (hors et dans le cadre scolaires).

Dépenses de fonctionnement
15 600 000 € Dépenses d’investissement

18 900 000 €

Recettes d’investissement
18 900 000 €

Recettes de fonctionnement
15 600 000 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
SE COMPOSENT DE LA FISCALITÉ 
(PRODUIT DES IMPÔTS ET TAXES),  

DES DOTATIONS, DES SUBVENTIONS, 
DE LA FACTURATION DES  

SERVICES DE LA COMMUNE 
(RESTAURATION SCOLAIRE,  

CENTRE DE LOISIRS, GARDERIE, 
LOCATION DE SALLES, ETC…) 

AINSI QUE DE DIVERS EXCÉDENTS 
(BUDGETS ANNEXES OU RÉSULTAT 

ANNÉE PRÉCÉDENTE).

ELLES COMPRENNENT LES REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS  
(1 265 000 €, SOIT 6,7% DES DÉPENSES TOTALES), LES TRAVAUX D’ÉQUIPEMENT, LES 
ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES ET MOBILIÈRES. CETTE ANNÉE, PRÈS DE 12 700 000 € 
ONT ÉTÉ INSCRITS AU BUDGET POUR LES OPÉRATIONS D’ÉQUIPEMENTS DESTINÉS 

À AMÉLIORER LE CADRE DE VIE ET LA QUALITÉ DES SERVICES PROPOSÉS  
AUX HABITANTS. (CF : PROJETS À VENIR).

LES RECETTES D’INVESTISSEMENT SE COMPOSENT DU FONDS DE COMPENSATION 
DE LA TVA, DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT, DE L’ÉPARGNE,  

DES DOTATIONS ET SUBVENTIONS DE L’ÉTAT, DES EXCÉDENTS ÉVENTUELS  
DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE MAIS ÉGALEMENT DE L’EMPRUNT.

CHARGES DE PERSONNEL   I   6 350 000 €
Maintien de la même enveloppe que l’an dernier. 
Le nombre d'agents au terme de l'année 2019 est légèrement inférieur à 
celui enregistré à la création de la commune nouvelle en décembre 2015. 
Cette maîtrise des postes permet de maintenir l'enveloppe au niveau  
de 6 350 000 €.

CHIFFRES 
CLÉS

(HORS LOTISSEMENTS)

34,5 M€

BUDGET 
COMMUNAL  

TOTAL

12,6 M€

DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT

TOTAL

3,9 M€

EPARGNE  
COMMUNALE  

DE 2019

8,7 M€

CAPITAL  
RESTANT 
à rembourser

2,25 
ANNÉES

DURÉE DE  
désendettement  

communal (Contre  
7 ans pour les communes 

de même strate et  
jusqu’à 12 ans pour  

un niveau d’endettement 
acceptable)

Produits de services
1 470 650 €

Impôts et taxes
6 463 350 €

Dotations, 
subventions 

et participations
7 215 000 €

Divers
451 000 €

TOTAL
15 600 000 €

Amortissements
960 000 €

TOTAL
18 900 000 €

Emprunt 7 836 000 €
(dont 3 M€ empruntés  

en début d’année)

Fonds de Compensation 
de la TVA (FCTVA) + 

Taxe d’aménagement 
500 000 €

Divers
1 575 169 € 

Excédent de  
fonctionnement 2019

4 332 069 € 

Subventions
d’équipements

3 696 761 €
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Séduits par ce concept, 
les élus d’Orée-d’Anjou 
et plus particulièrement 
la commission culture 
se sont mobilisés 
pour pouvoir accueillir 
ce musée un peu 
particulier, durant toute 
une semaine, du 17 au 
31 janvier.

Pour cette première 
tournée dans le Maine-et-
Loire, le Mumo proposait 
de découvrir l’exposition 
«  Visage, paysage  », qui 
regroupe des peintures, 
des aquarelles, des 
photographies, des vidéos 
et des sculptures du FRAC 
(Fonds Régional d’Art 

Contemporain) des Pays de la Loire. Les diverses 
œuvres de cette exposition retranscrivaient le 
regard contemporain que posent les artistes sur 
la nature, les sites industriels ou sur les villes et 

Le Mumo, c’est un musée mobile unique en France, qui sillonne les régions rurales et péri-
urbaines. Son but ? réduire la fracture culturelle liée à l’éloignement géographique et social 
des musées et proposer aux enfants une expérience autour de l’art contemporain. 

LA CULTURE 
À LA RENCONTRE DES ENFANTS 

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ET 
LUDOTHÈQUE D’ORÉE-D’ANJOU

les périphéries, tout en évoquant 
la présence de l’homme dans ces 
différentes géographies. Durant une 
semaine, 350 enfants des écoles et 
centres de loisirs de la commune se 
sont succédés à bord de ce semi-
remorque rouge atypique, qui a fait 
escale d’abord à Champtoceaux, puis 
à Saint-Laurent-des-Autels. Guidés 
par les explications des médiateurs 
culturels du Mumo, les enfants ont 
pu décrypter les différentes œuvres 
présentées, percevoir leurs sens 
cachés et comprendre les intentions 
de leurs auteurs. 

Après le temps de visite, un temps 
d’atelier créatif était organisé pour 
leur permettre d’exprimer toute leur 
créativité, une manière de laisser libre 
court à leur imagination d’artistes 
en herbe. Un temps d’exposition a 
ensuite été organisé avec toutes les 
œuvres réalisées par les enfants 
durant la semaine.  

OUVERTURE DU PORTAIL DU RÉSEAU
Depuis le 13 janvier, le portail du réseau des bibliothèques,  
ludothèque est ouvert. Il vous permet de : 
•  Tout savoir des aspects pratiques du Réseau (inscriptions,  

horaires, animations…)
•  Découvrir les « coups de cœur » livres et jeux
•  Connaître les nouveautés achetées en livres, bd, jeux et jouets
•  Chercher un document sur l’ensemble des catalogues des biblio-

thèques et de la ludothèque
Grâce à votre carte de lecteur, vous pouvez  aussi bien réserver 
des documents qu’accéder aux ressources numériques (presse en 
ligne, musique, films, théâtre…) 

Rendez-vous sur : https://reseaubibliotheques-oreedanjou.fr.
Les inscriptions sont possibles toute l’année dans les  

5 bibliothèques et ludothèque du réseau. 

ZOOM SUR 
LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES…  
Le BiblioPôle, service du Dépar-
tement de Maine-et-Loire, met à 
votre disposition un service de 
contenus en ligne accessibles 
24h sur 24, sur ordinateurs, 
tablettes ou smartphones. 
Toute personne inscrite dans 
une bibliothèque du réseau 
peut accéder à cette offre 
de ressources numériques. 
Presse, cinéma, musique, auto-
formation et théâtre sont ainsi 
accessibles à tous ! Décou-
vrez-les d’un peu plus près :

Accédez en illimité à de la presse en ligne 
(quotidiens locaux et nationaux)  

et à plus de 1 000 magazines à feuilleter 
en ligne, sur son ordinateur, sa tablette 

ou son smartphone.

Regardez en ligne ou téléchargez  
plus de 5 000 films et documentaires, 

grâce à votre forfait de  
5 programmes par mois.

ToutApprendre est une ressource vous 
permettant de vous former à votre 
rythme sur un panel très riche de  

thématiques (informatique, code de la 
route, yoga, premiers secours…),  

en accès illimité.

DiMusic vous offre, en accès illimité,  
3 millions de morceaux de musique issus 

de labels indépendants à écouter.

Opsis TV est un catalogue varié 
de plusieurs centaines de pièces de 
théâtre, des grands classiques aux 
sélections du festival d’Avignon en 

passant par les œuvres contemporaines, 
à regarder en accès illimité.

RETOUR SUR LA NUIT DE LA LECTURE
La bibliothèque et la ludothèque de Drain se sont prêtées à la 
Nuit de la lecture le 18 janvier dernier.
Dès 18h, lumières tamisées, éclairages doux, tapis, chaises lon-
gues ont accueilli la cinquantaine d’enfants et d’adultes présents. 
Histoires, contes, lettres, poèmes, haïkus ont été lus, écoutés et 
appréciés des oreilles attentives. La harpiste Lilou Lefrançois a su 
les mettre en musique. Les jeux et jouets de la ludothèque ont aus-
si trouvés leur public. Un buffet participatif avait pris place dans le 
couloir et chacun a pu goûter les différents plats, préparations et 
gâteaux avec gourmandise...Vivement l’année prochaine ! 
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En effet, aujourd’hui, force est de 
constater que d’une école à une autre, 
les moyens financiers mis à leur 
disposition diffèrent. Les enveloppes 
budgétaires accordées pour les voyages 
et sorties scolaires de l’ensemble des 
écoles varient d’une commune déléguée 
à une autre, de même que celles liées 
à l’achat de petit équipement ou de 
fournitures scolaires pour équiper les 
écoles publiques. Aussi, lors du Conseil 
Municipal du 30 janvier, les élus ont 
acté la mise en place de montants de 
financement identiques. 
Un forfait de 20€ par an par élève sera 
dorénavant accordé dans le cadre 
des sorties scolaires pour toutes les 
écoles quelles qu’elles soient. Une 
enveloppe annuelle de 400 € par classe 
sera également versée à chaque école 
publique pour lui permettre d’investir 
dans l’achat de matériel, l’harmonisation 
liée à l’achat des fournitures scolaires 
étant quant à elle reportée à 2021.

Dans le même temps, les élus ont validé 
l’achat de classes mobiles afin d’équiper 
les écoles élémentaires publiques. Dès 
septembre prochain, une première série 
de ces établissements scolaires se verra 
donc doter d’un meuble sur roulettes 
comportant 15 ordinateurs portables, 
d’un ordinateur pour l’enseignant et d’un 
vidéoprojecteur. Ce dispositif compact et 
mobile pourra ainsi circuler dans toutes 
les classes de l’école sans avoir besoin 
d’aménager une salle spécifique dédiée 
à l’informatique. Les écoles restantes 
seront quant à elles équipées pour la 
rentrée de septembre 2021. 

INSCRIPTIONS DANS  
LES ÉCOLES PUBLIQUES  
DU TERRITOIRE
Pour permettre à chaque enfant d’avoir 
accès à une école publique, un principe de 
sectorisation est appliqué sur Orée-d’An-
jou. Ainsi, pour les enfants domiciliés sur 
les communes déléguées de Landemont 

Le Relais Assistants Maternels, la halte-garderie Les P’tits 
Loupiots (La Varenne) et le multi-accueil Les Bout’Choux 
(Landemont) organisent un temps fort autour de la pe-
tite enfance les vendredi 15 et samedi 16 mai à la salle 
de l’Étoile des Charneaux à Landemont. Cet événement 
est destiné aux enfants d’Orée-d’Anjou âgés de 0 à 3 ans, 
accompagnés d’un adulte. Des temps musicaux, des 
ateliers motricité et des ateliers manipulation seront pro-
grammés, certains sur inscription.
Une conférence sera également organisée :

CONFÉRENCE « PLEURS, CRIS,  
COLÈRES : COMMENT RÉAGIR ? »

Par Hélène Mazières (for-
matrice en communication)
Proposée dans le cadre de 
la « Petite enfance en fête ! »  
le samedi 16 mai à 10h30 
(durée  : 1h30) à la salle 
Étoile des Charneaux à Lan-
demont. Cette conférence 
sera suivie d’un pot convi-
vial. Libre et gratuit. 

Le programme précis des animations 
sera diffusé prochainement.

DOSSIER ENFANCEDOSSIER ENFANCE

Dans la continuité des actions déjà engagées 
en matière d’harmonisation, les élus et plus 
particulièrement la commission enfance, ont 
souhaité réétudier le financement des écoles 
publiques du territoire. 

DU NOUVEAU  
DANS LES ÉCOLES 

et de Saint-Sauveur-de-Landemont, au-
jourd’hui dépourvues d’écoles primaires 
publiques, il leur est possible de s’inscrire 
à l’école publique de Champtoceaux et 
bénéficier ainsi du transport scolaire qui 
dessert les deux collèges que compte la 
commune déléguée. 
Dans le cas où les parents assurent le 
transport, les enfants domiciliés à Lande-
mont peuvent également s’inscrire dans 
les écoles publiques de Saint-Laurent-
des-Autels ou Saint- Christophe-la-Cou-
perie, ceux domiciliés à Saint-Sau-
veur-de-Landemont peuvent quant à eux, 
être accueillis dans les écoles publiques 
de La Varenne, Drain ou Saint-Laurent-
des-Autels. 

Contacts :
•  Relais assistants maternels (Centre Socioculturel Rives 

de Loire) : 02 40 98 26 76
•  Halte-garderie Les P’tits Loupiots : 02 40 98 58 41
•  Multi-accueil Les Bout’ Choux : 02 40 96 75 42

ÉVENEMENT
PETITE ENFANCE EN FÊTE !

400€ 
PAR AN / PAR CLASSE
seront versés à chaque 

école publique pour 
l’achat de matériel 

et petit équipement

PAR ÉLÈVE
sera accordé 

dans le cadre des 
sorties scolaires

20€ / AN

Dorénavant, toute inscription  
en école publique doit impérativement 
être effectuée au préalable en mairie 

déléguée avant d’être validée  
définitivement par l’école.
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

QUEL INTERLOCUTEUR ?
•  Pour vous guider dans vos projets : le service Urbanisme / ADS de Mauges Communauté vous reçoit lors de permanences 

les vendredis de 9h à 12h, aux Services Municipaux d’Orée-d’Anjou situés 4 rue des Noues sur la commune déléguée de 
Drain. Prenez rendez-vous au 02 41 70 90 41 – ads@maugescommunaute.fr

•  Pour vous orienter et pour le dépôt de votre dossier : la commune déléguée où se situe votre projet vous reçoit,  
aux heures d’ouverture de la mairie. 

LE CIRCUIT D’INSTRUCTION
DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

RÉCEPTION et 
ENREGISTREMENT du dossier

Affichage du récépissé  
de dépôt en Mairie

Notification pour demande  
de pièces complémentaires  
et/ou majoration de délais  

si nécessaire

CONSULTATIONS SI NÉCESSAIRE
Ex: Architectes des bâtiments de France, Service 

départemental d’Incendie et de Secours, Sous-commission, 
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

TRANSMISSION du dossier  
À MAUGES COMMUNAUTÉ

INSTRUCTION 
du dossier par le service 
APPLICATION DU DROIT 

DES SOLS

PRISE DE L’ARRÊTÉ DE 
DÉCISION PAR LE  MAIRE  

et transmission À MAUGES 
COMMUNAUTÉ

Affichage de la décision

PROJET  
de décision ACCORD  

OU REFUS
Saisie de la décision

6

VOTRE MAIRIE DÉLÉGUÉE

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

VOUS

MAIRIE

« J’ai un projet  
de construction »

CONSTITUTION du dossier

1

DÉPÔT en mairie déléguée

2 RÉCEPTION  
de la décision

8

3

5

7

4
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, et comme toute commune de plus 
de 2 000 habitants, Orée-d’Anjou a l’obligation de mettre en place un plan d’adressage 
afin de disposer d’adresses normées sur tout le territoire. 

DES ADRESSES NORMÉES
POUR TOUTE LA COMMUNE

Cet adressage est essentiel pour identi-
fier précisément les logements et locaux 
à raccorder. Il est également utile au quo-
tidien pour maintenir et améliorer la distri-
bution du courrier et colis effectuée par les 
services de La Poste, faciliter l’interven-
tion rapide des secours, mettre à jour les 
données GPS et optimiser divers services 
tel que la collecte des déchets ou les opé-
rations de recensement.

QU’EST-CE QU’UNE  
ADRESSE NORMÉE ? 
Créer des adresses normées nécessite de :

  Numéroter tous les bâtis (habitations, 
commerces, entreprises, exploitations 
agricoles, etc.) qui ne disposent pas en-
core de numéro ;

  Supprimer les doublons de rues  
et de lieux-dits.  

Les élus d’Orée d’Anjou ont souhaité conserver 
l’ensemble des noms de rues et lieux-dits ac-
tuels, afin de respecter la toponymie et l’histoire 
locale. Ainsi, les adresses en doublons (en mi-
norité sur le territoire) conserveront leurs noms 
et se verront attribuer un préfixe à leur numéro 
en fonction de leur commune déléguée de rési-
dence. Par exemple : une personne domiciliée au 
34 rue des Mauges à Liré aura le numéro 5034 
(préfixe 5000 correspondant à Liré) et une autre 
personne domiciliée au 34 rue des Mauges sur 
la commune déléguée de Bouzillé obtiendra 
quant à elle le numéro 1034 (1000 étant le pré-
fixe attribué à Bouzillé).

Les personnes qui changeront d’adresse seront 
accompagnées dans leurs démarches au cours 
des prochains mois par le service adressage 
d’Orée d’Anjou. 

Pour toute question concernant l’adressage, 
les habitants sont invités à envoyer un mail 

à adressage@oreedanjou.fr 
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BATEAU LA LUCE EN BREF...

Pour la saison 2020, en complément des nombreuses croi-
sières « classiques » programmées d’avril à mi-octobre, 
l’équipe a concocté un programme de « croisières à thèmes » 
variées à découvrir dès les vacances de printemps !

NOUVEAUTÉ 2020 : 
Les croisières « Matinées ligériennes »
Autour de thématiques diverses et originales liées au fleuve 
(histoire, biodiversité, poésie, rééquilibrage du lit etc.), redé-
couvrez la Loire sous un nouveau jour. Son glorieux passé, 
son actualité passionnante… Mais aussi son avenir, sujet 
vaste et riche en perspectives ! Une balade d’1h30, tout pu-
blic, imaginée comme un moment privilégié sur l’eau, propice 
aux échanges avec les spécialistes invités pour l’occasion.

Cette nouvelle croisière viendra compléter l’offre des anima-
tions proposées au cours de la saison, les croisières « Orni-
thologiques » avec la LPO, « Apéro-concerts », « Apéro-œnolo-
giques », sans oublier l’incontournable croisière à destination 
du marché d’Ancenis les jeudis de l’été. 

VACANCES DE PRINTEMPS
(Du 11 au 26 avril)
À l’occasion des vacances scolaires, nous 
vous proposons 2 à 3 départs de croisières 
classiques (1h) les mercredis, jeudis, same-
dis, dimanches et jour férié (lundi de Pâques). 
Une occasion de prendre un bon bol d’air sur 
l’eau et d’occuper les bambins en bénéficiant 
du nouveau tarif « Famille » à 30 € (2 adultes 
+ 2 enfants) ! Et pour ceux qui cherchent à dé-
couvrir la Loire sous un autre regard, La Luce 
propose 2 sorties très « natures » : 
•  Mercredi 22 avril, de 10h30 à 12h, embar-

quez pour sa première Matinée ligérienne  : 
« La Loire, Biodiversité et Environnement », 
animée par le CPIE Loire Anjou (Centre Per-
manent d’initiatives pour l’Environnement).

•  Samedi 18 avril, de 10h30 à 12h, « Croisière 
ornithologique ». Les animateurs de la LPO 
44 (Ligue de Protection des Oiseaux) vous 
transmettront avec passion leur savoir sur 
la faune ligérienne.

Retrouvez en détail le programme des 
animations sur www.bateaulaluce.fr, 

et réservez dès à présent votre prochaine 
croisière à bord de La Luce. Faites votre 

choix, il y en a pour tous les goûts !
Infos au 02 40 83 60 00 

AVEC LE PRINTEMPS, LA LUCE  
EST DE RETOUR À CHAMPTOCEAUX !
Après quelques semaines en cale sèche à Nantes pour une révision 
générale et une remise en beauté, La Luce est de retour en Loire et 
proposera à nouveau des balades commentées à partir du 4 avril.

AVRIL / MAI / JUIN
Samedis Départs 15h / 16h30 / 18h

Dimanches et jours fériés  
(13/04, 1er/05, 8/05, 21/05, 1er/06)

Départs 
11h / 15h / 16h30 / 18h*
(*sauf en avril)

Mercredis et jeudis des vacances de  
printemps (15-16-22-23/04) et pont (22/05) Départs 15h / 16h30

HORAIRES CROISIERE 
CLASSIQUES 2020

TABLES DES MAUGES, TABLES DE LOIRE 
ÉVEILLEZ VOS PAPILLES !
Vous êtes plutôt paleron de bœuf grillé, velouté  
de butternut ou encore raviole de chèvre ?

Il vous reste 3 grands chefs à découvrir jusqu’au 
25 avril dans l’opération Tables des Mauges, 
Tables de Loire. 
Passez une belle soirée entre amis ou en famille, 
avec un menu du Chef à 23 € (entrée, plat, fromage 
et dessert – hors boissons). Un menu carte 
blanche réalisé avec soin et créativité par nos 
chefs pour nous faire découvrir saveurs oubliées, 
produits méconnus et pépites gourmandes de 
notre territoire. Une opération 100 % produits 
locaux !

-  le 28 mars : délectez-vous des recettes 
savoureuses de Francky Martin au  restaurant 
Le Buffet de la Gare à Saint-Pierre-Montlimart / 
réservez au 02 41 30 43 11 (samedi soir)

-  les 3 et 4 avril : savourez les recettes inédites 
de Jean-Claude Gondrée au restaurant l’Auberge 
de la Loire à Montjean-sur-Loire / réservez au  
02 41 39 80 20 (vendredi et samedi midi et soir)

-  le 25 avril : appréciez la cuisine délicate de l’équipe 
du restaurant Le Théâtre à Chemillé / réservez au  
02 41 62 93 86 (samedi soir). 

Plus d’infos sur www.osezmauges.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs (dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial) ? Vous aimez partager vos expériences de jardinage ? 
 

 Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs  
(amis, voisins…) lors du week-end des 13 et 14 juin 2020 dans le cadre de la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!!  Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous 

accompagnera en amont pour préparer l’ouverture de votre jardin (visite du jardin, étude de la 

faisabilité d’ouverture, explication du projet…).  
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans 

l’évènement. Rejoignez-nous !  
Vous êtes un producteur au naturel, un nouveau projet est en cours pour 2020, contactez le CPIE pour 

plus de renseignement.  
Pour en savoir plus : https://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/ 

 

Réponse souhaitée avant fin mars 2020 

Contact :  
Mariette DAURIAC Chargée d'action "Jardin"                    

CPIE Loire Anjou 3bis rue Chanoine Libault - Beaupréau 49600 Beaupréau-en-Mauges Tel : 02 41 71 77 30 www.cpieloireanjou.fr   / m-dauriac@cpieloireanjou.fr 
 
 

 
  

BIENVENUE DANS  
MON JARDIN AU NATUREL
Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel sur l’ensemble de 
vos espaces extérieurs (dans votre jardin, dans un jardin partagé, 
familial) ? Vous aimez partager vos expériences de jardinage ? 

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs (amis, 
voisins…) lors du week-end des 13 et 14 juin dans le cadre de la 
manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel ». 
Pour cela, une simple démarche : contactez dès à présent le CPIE Loire 
Anjou qui vous accompagnera en amont pour préparer l’ouverture 
de votre jardin (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, 
explication du projet…). Le CPIE Loire Anjou recherche également, dès 
à présent, des jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement alors 
n’hésitez pas. Vous êtes un producteur au naturel, un nouveau projet est 
en cours pour 2020, contactez le CPIE pour plus de renseignements. 

 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes un particulier, vous jardinez au naturel sur 
l’ensemble de vos espaces extérieurs (dans votre 

jardin, dans un jardin partagé, familial) ? 
Vous aimez partager vos expériences de jardinage ? 

 
 

Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs  
(amis, voisins…) lors du week-end des 13 et 14 juin 2020 

dans le cadre de la manifestation 
« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!! 

 
Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous 
accompagnera en amont pour préparer l’ouverture de votre jardin (visite du jardin, étude de la 
faisabilité d’ouverture, explication du projet…). 
 
Aussi, le CPIE Loire Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans 
l’évènement. Rejoignez-nous ! 
 
Vous êtes un producteur au naturel, un nouveau projet est en cours pour 2020, contactez le CPIE pour 
plus de renseignement. 
 
Pour en savoir plus : https://www.cpieloireanjou.fr/participer/bienvenue-jardin-naturel/ 
 

Réponse souhaitée avant fin mars 2020 
Contact :  
Mariette DAURIAC 
Chargée d'action "Jardin"           
         
CPIE Loire Anjou 
3bis rue Chanoine Libault - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges 
Tel : 02 41 71 77 30 
www.cpieloireanjou.fr   / m-dauriac@cpieloireanjou.fr 

 
 

 
 

 

Pour en savoir plus : 
https://www.cpieloireanjou.fr/
participer/bienvenue-jardin-naturel/ 
Réponse souhaitée 
avant fin mars 2020 

Contact : Mariette DAURIAC - Chargée 
d’action «Jardin» - CPIE Loire Anjou 
3 bis rue Chanoine Libault - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges - 
Tel : 02 41 71 77 30 
www.cpieloireanjou.fr
m-dauriac@cpieloireanjou.fr 
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EN BREF... EN BREF...

PACS ET MARIAGE,  
QUELLES DIFFÉRENCES ? 
PACS et mariage : vous souhaitez vous unir, mais n’avez 
pas encore choisi entre ces deux options. Quelles sont les 
différences entre le Pacs et le mariage en termes de filiation, 
d’héritage, de fiscalité, de nom, ou encore de dissolution ?

Le Pacs, ou Pacte civil de solidarité, est un partenariat enregistré 
et, avec le mariage civil, une des deux formes d’union civile du droit 
français. S’ils ont tous deux des conséquences juridiques au-
delà du symbolique, celles-ci diffèrent sur de nombreux aspects. 
La Chambre Interdépartementale des Notaires Mayenne, 
Sarthe, Maine et Loire a édité récemment une plaquette sur le 
PACS et le Mariage. A cette information documentaire, s’ajoute 
la possibilité pour les administrés de bénéficier de consultations 
gratuites auprès de notaires référencés, en présentant un bon 
de consultation remis en mairie.

Ces plaquettes d’informations et ces bons de consultations 
sont à votre disposition à la mairie 

de votre commune déléguée. 

OFFICE DE TOURISME OSEZ MAUGES 
Accueil de Champtoceaux :  
- du 11 avril au 30 septembre, du mardi au dimanche + jours fériés : 10h - 12h30 et 14h - 18h 
- juillet et août, 7j/7 : 10h - 12h30 et 14h - 18h30   Contact – renseignements : 

www.osezmauges.fr - 02 41 72 62 32 

L’ACCUEIL PASSERELLE POUR LES CM1-CM2  
Trop jeunes et pas assez âgés à la fois, très souvent les  
9-11 ans se trouvent en panne d’activités. A cet âge-là, un 
fonctionnement intermédiaire entre l’accueil de loisirs et le 
foyer des jeunes semble plus adapté, pour leur donner de 
l’autonomie et les accompagner en douceur sur la décou-
verte de l’accueil ado. 

Les pôles enfance de Landemont et St-Laurent-des-Autels 
ont donc proposé une alternative lors des vacances 
de février, à travers le projet PASSERELLE, élaboré en 
concertation entre les animateurs des accueils de loisirs 
et du Foyer des jeunes Tumult’s. Lors de cette journée, les 
enfants, accompagnés de leurs animateurs Gaëtan et Lise, 
ont pu découvrir le fonctionnement du foyer. Ils y ont été 
accueillis par Stéphanie, l’animatrice jeunesse, qui leur a 
présenté les activités proposées à partir de 11 ans. Après 
quelques petites animations pour apprendre à se connaitre, 

les jeunes ont pu profiter des jeux sur place pendant la matinée : billard, babyfoot, jeux en bois, atelier pâtisserie pour 
la préparation du goûter, et jeux de société. L’après-midi était plutôt orienté sur le sport, le groupe s’est alors rendu 
dans la salle omnisports pour faire de la sarbacane et du badminton. La journée s’est terminée par la dégustation du 
goûter préparé le matin-même par les enfants.

Notez dès à présent le prochain rendez-vous passerelle : le mardi 14 avril de 10h30 à 17h au foyer des jeunes de 
Landemont. Accueil possible avant 10h30 si besoin. Les inscriptions sont ouvertes pour tous les enfants CM1 et CM2 
des communes de Landemont / St Christophe La Couperie / St Laurent des Autels / et St Sauveur de Landemont. 

Information auprès de Corinne Poilane à Landemont et Pierre Legras à St-Laurent-des-Autels. 
L'inscription se fera via le portail famille des accueils de loisirs. 

On m’a dit au Forum « Connect’
et vous ! », que vous pouviez 
m’accompagner pour mon inscription
en établissement d’hébergement ?

Au téléphone avec le CLIC Et la coordinatrice du CLIC 
m’a dit de renouveler mon 
inscription dans 6 mois !

Illustration et design graphique : Magali AC

Ah oui !

Et une fois inscrit,
on se sent rassuré !

Nous terminons votre inscription 
sur « ViaTrajectoire » en indiquant
le nom de votre référent. 
Un enfant, un ami... ?

Mon neveu, 
nous sommes 
très proches !

on se sent rassuré !

Nous terminons votre inscription 
sur « ViaTrajectoire

Au téléphone avec le CLIC

Les PÉRIPÉTIES de léon

de Mauges Communauté : le service d’information et de coordination pour les personnes 
âgées de plus de 60 ans et leur entourage ►Tél. 02 41 71 77 00 ou par mail clic@maugescommunaute.fr  

PERMANENCE  
DES FINANCES  
PUBLIQUES
Dorénavant une permanence des finances 
publiques se tient tous les vendredis 
de 14h à 17h au Centre Socioculturel 
Rives de Loire de Drain, reconnu France 
Services depuis le 1er janvier.

Vous pouvez ainsi être accompagné(e) sur 
toutes vos questions liées aux factures 
locales (cantine, eau, etc.), à la déclaration, 
au calcul et au paiement de vos impôts 
ainsi que pour payer une amende (par carte 
bancaire ou chèque uniquement). 

Pour plus de renseignements 
n’hésitez pas à contacter le Centre 

Socioculturel au 02 40 98 26 76. 
(cf page 20-21). 

La Petite Université de la Danse est un projet chorégraphique 
conçu par la Compagnie Yvann Alexandre qui réunit une 
soixantaine de jeunes artistes professionnels, amateurs et 
étudiants de différentes formations de danse, originaires du 
Maine-et-Loire, Paris, Nantes, Québec et de la Tunisie.
Au terme de plusieurs temps de travail, ces jeunes danseurs 
et danseuses font l’expérience d’être au plateau et de danser 
ensemble dans une chorégraphie partagée. Scènes de Pays 
accueille l’une des restitutions le vendredi 24 avril 2020 à 
20h30 à La Loge à Beaupréau (gratuit). 

Renseignements et réservations au 02 41 75 38 34  

Pour la réalisation de ce projet, Mauges Communauté 
recherche des habitants pouvant héberger un ou plusieurs 

participant(e)s entre le 20 et 25 avril. 
N’hésitez pas à contacter : 

n-mace@maugescommunaute.fr  

LA PETITE UNIVERSITÉ  
DE LA DANSE 

RAND’ORÉE
Compte-tenu du calendrier électoral 
et du changement d’équipe 
municipale, la Rand’Orée du 1er mai 
est annulée cette année. Merci de 
votre compréhension. 
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MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Les 28 et 29 mars prochains, embarquez pour un grand projet musical 
préparé par les six écoles de musique de Mauges Communauté et l’artiste 
Gerardo Jerez Le Cam. Pendant une année, les élèves ont travaillé un 
répertoire varié qu’ils joueront sur la scène de la Loge à Beaupréau,  
en 1ère partie du Jerez le Cam ensemble. 

DU TANGO  
AUX MUSIQUES DES BALKANS

UNE CENTAINE D’ÉLÈVES  
EN CONCERT À LA LOGE
Corinne Bardini, Présidente du Comité 
des Directeurs des Écoles de Musiques de 
Mauges Communauté 

Pouvez-vous nous expliquer l’origine 
de ce projet ?       
Les six écoles de musique de Mauges 
Communauté ont l’habitude de travailler 
ensemble. Avec l’artiste Gerardo Jerez Le Cam, 
nous souhaitions faire perdurer ces expériences 
partagées avec des musiciens professionnels. 
Nous l’avons proposé à Éric Audusseau, en 
charge de la programmation artistique de Scènes 
de Pays, et de là est parti le projet.

Quel est le bénéfice pour les élèves ?       
Pendant une année, nos élèves ont eu la possibilité 
de rencontrer un compositeur. Ils ont pu jouer et 
répéter avec lui, découvrir sa culture, comprendre 
ses œuvres, s’ouvrir à d’autres musiques … Par 
ailleurs, ce projet permet à nos élèves de se 
rencontrer, de jouer ensemble sur une vraie scène, 
dans une belle et grande salle de spectacle.     

PORTRAIT DE
GERARDO JEREZ 

LE CAM, 
COMPOSITEUR 

ET PIANISTE

Lorsque je compose, il n’y a 
pas de passeport pour passer 
d’une musique à une autre.

UN MUSICIEN QUI  
ÉTABLIT DES PONTS 
ENTRE LES MUSIQUES
Fils d’un breton et d’une espagnole, Ge-
rardo Jerez Le Cam est né en 1963 à 
Buenos Aires, dans le quartier de Ciudad 
Evita. Il grandit au rythme du tango des 
rues argentines et des études musicales 
au conservatoire Dipolito. Il navigue de 
compagnies d’Opéra aux ensembles 
de musique classique, contemporaine, 
folklore argentin et tango avant d’arri-
ver en France en 1992. Il y rencontre le 
violoniste Iacob MACIUCA et découvre 
rapidement les sonorités de l’Europe de 
l’Est. Il explore depuis des territoires mu-
sicaux inédits et véhicule un tango no-
made, sans frontière. 

SAMEDI 28 MARS À 20H30 & DIMANCHE 29 MARS À 16H30
La Loge, Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges 

Renseignements et réservation : Scènes de Pays 02 41 75 38 34 / www.scenesdepays.fr  

Seulement 13 % de l’énergie consommée sur le ter-
ritoire des Mauges est renouvelable. Dans son Plan 
Climat Air Énergie Territorial, Mauges Communauté 
se fixe l’objectif de la porter à 40 % d’ici 2030. 

C’est pour atteindre cette ambition commune que 
Mauges Communauté, La Banque des Territoires et 
la SEM départementale Alter Énergies, ont décidé de 
concentrer leurs moyens au sein d’une société d’éco-
nomie mixte locale. Mauges Énergies est née pour 
accompagner mais aussi pour créer des projets de 
production locale sur tous types d’énergies  : éolien, 
solaire, bois énergie, méthanisation...

La SEML Mauges Énergies dispose d’un capital de 
5,3 millions d’euros. Mais en réalité, ce seront près 
de 85 millions d’euros qui seront investis sur le ter-
ritoire pour le développement des EnR si on inclut 
les apports des autres acteurs du territoire dans les 
différents projets. C’est la dimension territoriale qui 

UNE SEML POUR DÉVELOPPER  
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Produire de l’énergie plus verte localement, c’est l’ambition de Mauges 
Communauté pour faire des Mauges, un territoire à énergie positive en 
2050. La solution s’est concrétisée le 17 janvier dernier avec la création 
d’une Société d’Économie Mixte Locale (SEML). L’objectif ? Développer 
la production d’énergies renouvelables, capter sa valeur ajoutée et la 
réinvestir directement sur le territoire.

anime ces actions, impliquant des acteurs multiples : 
citoyens, entreprises, associations, collectivités…

Concrètement, cinq projets sont déjà soutenus par 
Mauges Énergies  : le Parc éolien de l’Hyrôme (Che-
millé-en-Anjou) et le Parc éolien des Grands Fresnes 
(Beaupréau-en-Mauges) en construction, le Parc de la 
Petite Forêt (Montrevault-sur-Èvre) et le Parc de Bou-
chet (Chemillé-en-Anjou) en cours de développement, 
la centrale photovoltaïque de Bourgneuf-en-Mauges / 
Mauges-sur-Loire.

Les bénéfices dégagés permettront d’initier de nou-
veaux projets. Pour Mauges Communauté, les di-
videndes issus de la production EnR seront fléchés 
vers de nouvelles actions autour de l’habitat, des 
mobilités, des solidarités… Le territoire génère ainsi 
ses propres ressources pour conduire ses politiques 
globales et tendre vers une autonomie énergétique 
verte. 

Le Parc éolien de l’Hyrôme à Chemillé-en-Anjou en cours de construction
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

SOIRÉE 
CUISINES DU MONDE

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 !

CODE DE LA ROUTE
Séances d’échange les samedis  
21 mars et 18 avril de 14h30 à 16h au 
Centre Socioculturel, sur inscription, 
présence d’une bénévole.

PROJET IMPRIMANTE 3D
Séances d’échange les samedis  
21 mars et 18 avril de 14h30 à 16h au 
Centre Socioculturel, sur inscription, 
présence d’une bénévole.

CULTUREL
LES NUITS D’ORÉE
Samedi 16 mai à 15h (au lieu de 17h), 
au Jardrain, près du camping à Drain. 
Spectacle participatif mêlant botanique 
et poésie avec Belles de bitume, suivi 
d’un goûter avec animation musicale. 
Entrée et participation financière libres. 
En partenariat avec l’école de musique 
Mélodie.

APPEL AUX ARTISTES
Envoyez votre proposition à  
culture@rivesdeloire.fr pour :
-  la fin de saison des nuits d’Orée 

(scène ouverte aux jeunes 
musiciens) : samedi 27 juin à partir 
de 17h à La Varenne

-  les talents d’Orée (toutes disciplines): 
dimanche 6 septembre, fête du sport 
à Liré (propositions avant mai).

FAMILLE

SOIRÉE DÉBAT  
« LES RELATIONS AU SEIN 
DE LA FRATRIE » 
Intervention de Marie BÉGUÉ le 
mercredi 18 mars à 20h30, salle de 
l’Étoile des Charneaux à Landemont.

PAUSE PARENTS 
Temps d’échanges autour de la 
parentalité, première date le vendredi 
3 avril de 9h à 11h au Centre 
Socioculturel, adhésion nécessaire, 
enfants acceptés.

DÉPART EN VACANCES 
Vous avez envie de partir en 
vacances  ? Contactez l’animatrice 
référente familles pour rechercher 
ensemble des aides, un hébergement, 
organiser le transport, préparer un 
budget…

JEUNESSE
ACTIVITÉS VACANCES 
SCOLAIRES/CAMPS D’ÉTÉ
Permanences d’inscriptions 
téléphoniques 02 40 98 26 76 :
-  activités vacances avril :  

samedi 28 mars de 9h à 12h
-  camps et stages d’été :  

samedi 25 avril de 9h à 12h
-  activités vacances été :  

samedi 6 juin de 9h à 12h
Pour les jeunes à partir de l’entrée 
au collège. Programmes sur le site 
du Centre Socioculturel aux périodes 
d’inscriptions.

FORUM JOBS D’ÉTÉ  
ET ALTERNANCE
Le PIJ est partenaire de ce forum 
organisé le samedi 21 mars à Ancenis.

EMPLOI  
+ DE 26 ANS
Le service affiche et diffuse 
régulièrement des offres d’emploi, 
formations et forums, venez 
rencontrer la conseillère au 1er étage.

ENVIRONNEMENT
TROC DE PLANTES  
SUIVI D’UNE CONFÉRENCE 
Samedi 2 mai à Drain :
-  à 13h30 au Jardrain (près du camping) : 

troc de plantes, gratuit
-  à 16h à la salle MCL  : conférence sur 

la vie du sol par Denis PÉPIN, écologue 
initiateur du « zéro phyto », tarif libre

Organisé par le collectif tuyaux de jardin, 
l’Arbre Bleu et le CPIE Loire Anjou.

SAMEDI 4 AVRIL À 19H 
À LA SALLE MCL  
À ST-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

Pour cette 4ème édition, 
le Mexique sera dans les assiettes !

En effet, les bénévoles du Centre Socioculturel 
Rives de Loire prévoient un repas ensoleillé et animé.
Ces derniers ainsi que l’équipe vous attendent nombreux 
pour partager ce moment festif, communiquez-le 
à vos familles, amis, voisins, etc. : 
cette soirée conviviale est ouverte à tous !

Costumes et accessoires aux couleurs du Mexique 
seront les bienvenus.

Bloquez votre soirée et réservez 
dès maintenant au 02 40 98 26 76, 
participation financière libre et transport possible. 

LOCATION VÉLOS À 
ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 
Pour faciliter vos déplacements 
professionnels, le CCS Rives de 
Loire loue deux vélos à assistance 
électrique. Renseignements, 
réservation et tarif auprès du service 
emploi + de 26 ans.

RELAIS  
ASSISTANTS  
MATERNELS (RAM)
SOIRÉE D’INFORMATION 
COLLECTIVE
« Comment ma carrière d’AM va avoir 
une incidence sur ma retraite ?  ». 
Mardi 5 mai à 19h30, salle polyvalente 
à Liré, sur inscription.

PETITE ENFANCE EN FÊTE !
Vendredi 15 et samedi 16 mai, 
salle Étoile des Charneaux à 
Landemont, pour les enfants de 
0-3 ans accompagnés d’un adulte. 
Animations et conférence « Pleurs, 
cris, colères : comment réagir ? ». Plus 
d’informations en page 11 
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ORÉE-D’ANJOU

ORÉE MAG N°11 
MAI 2020

PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 11 mai  
au 12 juillet

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 10 avril

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 11 mai

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU
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ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE
LES ÉLÈVES EN CONCERT !
Le moment est venu de monter sur la scène : certains ont déjà un peu 
le stress, d’autres n’attendent que ça, ce qui est sûr c’est qu’ils ont hâte 
de vous présenter le travail qu’ils ont accompli durant la saison ! C’est 
pourquoi les élèves ainsi que toute l’équipe de l’école de musique vous 
convient à venir les encourager le samedi 16 mai à la MCL de Drain, lors 
de deux représentations successives  : 17h ou 20h30. L’occasion de ve-
nir découvrir les disciplines enseignées et bien-sûr, de passer un agréable 
moment musical de qualité.

Aussi, n’hésitez pas à noter dès à présent dans votre agenda les autres 
dates à venir :
-  Concerts en présence d’artistes (dans le cadre d’un projet d’année avec 

le compositeur Gerardo Jerez Le Cam, Scènes de Pays et 6 écoles de 
musiques du territoire (cf page 18), la classe de PC4 (Pratique Collective 
4e année) y participe :

-  Vendredi 20 mars à 19h : salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux (gratuit)
-  Samedi 28 à 20h30 et dimanche 29 mars 2020 à 16h30  : La Loge à 

Beaupréau (payant)
Portes ouvertes du 25 mai au 6 juin dans les locaux de l’école 
au 503 rue du Moulin à Drain. 

Contact : École de musique Mélodie - 02 40 98 15 69
accueil@ecolemusiquemelodie.fr - www.ecolemusiquemelodie.fr
Toutes les actualités de l’école sont à retrouver sur le site Internet. 

Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook 
ou bien sur Twitter pour ne rien manquer !

CONCERT DE SOUTIEN
À L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
(COLLÈGES DE CHAMPTOCEAUX)
Le groupe Label Chanson monte sur scène  
le mardi 7 avril à Drain pour une bonne cause !

En première partie, les orchestres (élèves de 5ème et 4ème des 
collèges de St-Benoît et Georges-Pompidou de Champto-
ceaux) auront également le plaisir de vous jouer quelques 
morceaux. Le concert étant ouvert à tous, vous y êtes atten-
dus nombreux !

Les bénéfices de cette soirée seront destinés aux projets 
Orchestre À l’École (OAE) et permettront d’organiser des ren-
contres, sorties extérieures, etc. À ce sujet, plusieurs dates 
sont déjà programmées pour 2020  : les élèves de l’OAE de 
Champtoceaux vont en effet participer à une journée pédago-
gique en mai prochain à Chemillé où plusieurs orchestres du 
territoire vont se regrouper. Une expédition à Paris est égale-
ment prévue pour le mois de juin autour d’un concert dans les 
jardins du Sénat…

 

Tarif : aauu  cchhaappeeaauu 

en concert de soutien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
en première partie (élèves de 5ème et 4ème des collèges 
de Champtoceaux : St-Benoît et Georges Pompidou) 

Mardi 7 avril 2020 / 2200hh 
Drain - ORÉE-D’ANJOU /  SSaallllee  MMCCLL 

Collège Saint Benoît 
Conception : École de musique 

Mélodie d’Orée-d’Anjou. 
Imprimé par nos soins. 

Ne pas jeter sur la voie publique. 

L’ASSOCIATION  
« SOUS LE CHAPITEAU  
D'ORÉE-D'ANJOU »

L’association « Sous le Chapiteau d’Orée-d’Anjou s’installe à La Varenne du 12 juin au 19 juillet.
Sous le Chapiteau d’Orée-d’Anjou a vu le jour grâce à l’initiative d’habitants d’Orée-d’Anjou qui ont souhaité se 
regrouper autour d’une association culturelle destinée à organiser des événements favorisant le lien social et 
intergénérationnel (créations/ateliers artistiques, échanges de savoirs, conférences, concerts…). La programma-
tion de ce temps fort estival est disponible sur la page facebook : https://www.facebook.com/souslechapiteau

Vous êtes artistes : musicien, comédien, plasticien… 
et souhaitez proposer vos talents. 
Vous êtes volontaires : vous aimez accompagner, ac-
cueillir, bricoler. Vous êtes disponibles, un peu, beaucoup, 
avant, pendant ou après le Festival : rejoignez l’associa-
tion !
Vous êtes mobilisés : vous souhaitez partager votre ex-
périence, vos compétences : rejoignez les commissions 
(communication, logistique, restauration…).
Vous êtes mécènes : vous souhaitez défendre et promou-
voir l’accès à la culture pour tous, soutenir un événement 
de proximité et bénéficier d’une visibilité sur Orée-d’Anjou 
en proposant un don numéraire ou en nature. 

Contact : chapiteau.oreedanjou@gmail.com

De beaux projets permettant d’offrir à nos jeunes musiciens une riche ouverture musicale et culturelle. 

LES VACANCES NATURE
3 jours de découvertes de la flore et la faune des milieux humides. 
Les 20, 21 et 22 avril, les enfants de 8 à 13 ans sont invités à participer à 
un stage nature encadré par l’association la Turmelière pour vivre de nom-
breuses découvertes au fil de l’eau, du ruisseau au fleuve. Pêche au trou-
bleau dans les mares et le ruisseau de la vallée des robinets, identification 
de la vie aquatique, observations des premières fleurs et insectes des prai-
ries humides, écoute des oiseaux, promenade en bord de Loire… Tout ceci, 
sens en éveil ! Ce stage en partenariat avec Orée-d'Anjou est soutenu par le 
Conseil Régional dans le cadre du Contrat Régional Bassin Versant.
Lieu de rendez-vous : "le Terrier, salle en face du parking à droite du château. 
Tarif : 25€ le stage pour les habitants d’Orée-d'Anjou, 35€ hors commune. 

Inscription : Michel Chaplais - 02 40 09 15 16 - mchaplais@laligue44.org
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PATRIMOINE ET PARTAGE EN MAUGES ET LOIRE
Le samedi 4 et le dimanche 5 juillet, vous le savez, 
la Geste de Champtoceaux va répandre ses couleurs et ses lumières.

Cette magie aura lieu grâce à tous les petits figurants des écoles de St-Laurent-des-Autels et de Champtoceaux, 
du Collège Georges Pompidou, et de toute l’équipe artistique professionnelle (chorégraphie, mise en espace, prise 
de son, lumières, murs d’images, costumes…) qui vont commencer à travailler dans les semaines qui suivent… 

Mais savez-vous qu’autour du spectacle nocturne, il se passera plein d’évènements ? Une exposition que les col-
légiens de Georges Pompidou et de Saint-Benoît sont en train de monter avec leurs professeurs sur le XVe siècle 
dans le monde entier. Il s’y est passé des choses incroyables au moment où le duc de Bretagne a assiégé et pris 
la cité de Châteauceaux ! Ils le raconteront lors de l’exposition qu’ils organisent fin juin à l’Office du Tourisme de 
Champtoceaux. Le Musée Joachim du Bellay ne sera pas en reste : il accueillera des conférences que de pas-
sionnants historiens donneront les après-midis. Et bien d’autres choses encore, un peu partout à Orée-d’Anjou !...

Le comité d’organisation a besoin de volontaires pour les différentes tâches nécessaires à la réussite de cette 
manifestation. 

Pour en savoir plus, contactez-les à patrimoine.et.partage.49@gmail.com

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE  
DE CHAMPTOCEAUX

PROJECTION DU FILM  
« TOUT S’ACCÉLÈRE » 
L’association l’Arbre Bleu organise une soirée projection 
le vendredi 27 mars à 20h30 à la salle Jeanne d’Arc. Sera 
projeté le film de Gilles Vernet « Tout s’accélère », un do-
cumentaire sur le thème de l’accélération de nos modes 
de vie, suivi d’un temps d’échanges avec le public. 

«  Gilles est un ancien trader devenu instituteur dans le 
19ème arrondissement de Paris. Il s’interroge avec ses 
élèves de CM2 sur l’accélération vertigineuse de notre 
monde. Fasciné par leurs réflexions sur notre mode de 
vie et notre rapport au temps, il décide de les filmer puis 
d’aller à la rencontre d’experts du sujet. Pourquoi nos 
sociétés recherchent-elles toujours plus de croissance ?  
À quel impératif obéit cette accélération alors même 
que des enfants de 10 ans mettent en évidence ses  
limites ? » PRODUCTION

VI
E L

O
C

AL
E •

 O
RÉ

E-
D’

AN
JO

U

DANSEINCOLORE
Le danseur-chorégraphe Gervais Tomadia-
tunga (Cie Danseincolore) sera en rési-
dence de création du 15 au 18 avril pour 
son spectacle « Réalité(s) » qui verra le jour 
en novembre prochain.

A cette occasion il propose des temps 
d’échanges avec les habitants d’Orée-d’Anjou 
autour de son travail, sous forme d’ateliers 
de danse, de lecture d’extraits de textes, pour 
une réflexion globale autour du propos de sa 
pièce. «Réalité(s)» aborde le douloureux sujet 
du travail des enfants dans les mines de cobalt 
et de coltan (constituants indispensables aux 
batteries de téléphones portables, voitures 
électriques...) dont les mines se trouvent prin-
cipalement au Congo. L’échange aura lieu à 
la salle MCL de Bouzillé, les vendredi 17avril 
de 14h à 17h et samedi 18 avril de 15h à 
18h. Les ateliers sont ouverts aux jeunes à 
partir de 12 ans et aux adultes. Accès gratuit 
ou à participation libre, informations complé-
mentaires et inscription par mail à l’adresse :  
associationdanseincolore49@gmail.com 

Réalité(s) de Gervais Tomadiatunga 
Cie Danseincolore

- Le 3 nov. au Centre Culturel 
La Loge à Beaupréau 

- Le 6 nov. au Théâtre 
Quartier Libre à Ancenis 

LA LUDOTHEQUE 
D'ORÉE-D'ANJOU

Sainte-Barbe du 11 janvier 2020 à Drain

LE CENTRE RECRUTE
5 nouvelles recrues ont rejoint le centre en juillet 2019 (Fa-
bien Anelard, Ryan Batard, Angélique Bruguet, Anaïs Houze 
et Kévin Rehel) et 3 en janvier 2020 (Aurélia LERMITE, Gwen-
dal Peyrichon et Audrey Poisson). Les nouvelles recrues ont 
toutes effectué leur première semaine de formation avec 
succès (prompt secours). 
Les dernières formations acquises au centre : 
•  Le sapeur seconde classe Kévin Rehel  

a validé sa formation SAP (secours à personne)
•  Le sapeur seconde classe Anaïs Houze  

a validé sa formation SAP
•  Le sapeur première classe Baptiste Ploquin  

a passé son Permis C
•  Le sergent Lilian Richard a validé sa formation  

Chef d’agrès SAP
•  Le caporal Fabien Vaillant a validé son COD1  

(conducteur de véhicule pompe)

INTERVENTIONS EN 2019 : 
40 accidents de la voie publique, 295 secours 
à personne, 39 incendies, 21 opérations di-
verses 

Pour toutes questions sur le recrutement et 
l’intégration au sein du centre de secours de 
Champtoceaux, n’hésitez pas à venir à leur 
rencontre le vendredi soir à partir de 19h30. 
Vous pouvez également consulter la page 
facebook de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
de Champtoceaux  : https://www.facebook.
com/amicaldessapeurspompiersdechamp-
toceaux 

Contacts :
- Chef de centre, Lieutenant Yvan Poyer : 

06 31 01 60 27
- Adjoint, Lieutenant Jérôme Dolbeau : 

06 89 74 27 60



Mars 2020   I   2726   I   Orée mag n°10

COMMUNES DÉLÉGUÉES
BO

UZ
ILL

É

BO
UZ

ILL
É

COMMUNES DÉLÉGUÉES

NOUVEAUTÉ  
«LES ATELIERS  
DE LYDIE »
Lydie Pinto, plasticienne et art thé-
rapeute, propose des ateliers de 
peinture (enfants et adultes) pen-
dant les vacances scolaires. 

Elle organise au minimum 2 ateliers 
enfants (+ de 7 ans) pour découvrir 
différentes techniques d’art créatif  : 
peinture, modelage et collage  ; et 
2  ateliers adultes (+ de 16 ans) de 
peinture intuitive : lâcher prise sur la 
toile en musique !

Pour prendre rendez-vous pour une 
séance d’art thérapie et pour connaître 
les prochaines dates d’ateliers ain-
si que les tarifs, contact par mail :  
pinto.lydie@bbox.fr 

L’ART S’INVENTE ICI  
ET MAINTENANT !

APEL NOTRE DAME

ECOLE NOTRE-DAME 
L’école Notre-Dame poursuit les activités sur son thème 
d’année : « Avant, c’était comment ? »
Les élèves étudient différentes périodes historiques : Pré-
histoire, Antiquité, Moyen-âge qui n’ont déjà plus de secrets 
pour eux ! L’année se terminera par une journée au domaine 
de la Petite Couère pour les PPS aux CE1. Ils pourront obser-
ver des animaux familiers, des collections de vieux objets et 
un village historique.

Ecole Notre-Dame 

L’école Notre-Dame poursuit les activités sur son thème d’année : « Avant, c’était comment ? » 

Les élèves étudient différentes périodes historiques : Préhistoire, Antiquité, Moyen-âge qui n’ont 
déjà plus de secrets pour eux ! 
 
L’année se terminera par une journée au domaine de la Petite Couère pour les PPS aux CE1. 
Ils pourront observer des animaux familiers, des collections de vieux objets et un village 
historique. 
  
Quant aux CE2-CM1-CM2, ils se rendront en classe découverte du 4 au 7 mai dans le Périgord. Ils 
découvriront Sarlat, les grottes de Lascaux, de Rouffignac, le château de Castelnaud… Ils se 
baladeront en gabarre sur la Dordogne. Un très beau programme en perspective ! 
 

 Sarlat 

La directrice, Sophie Fouchard, se tient à votre disposition pour l'inscription de votre enfant.  
Contact : 02 40 98 19 67 / E-mail : ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr 

 

Quant aux CE2-CM1-CM2, ils se rendront en classe décou-
verte du 4 au 7 mai dans le Périgord. Ils découvriront Sarlat, 
les grottes de Lascaux, de Rouffignac, le château de Castel-
naud… Ils se baladeront en gabarre sur la Dordogne. Un très 
beau programme en perspective ! 

La directrice, Sophie Fouchard, se tient à votre disposition 
pour l’inscription de votre enfant. 

02 40 98 19 67 - ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr

COMPÉTITION  
AMICALE   
DU JUDO CLUB  
DES MAUGES 
Comme tous les ans, le Judo Club des 
Mauges organise sa compétition amicale à 
laquelle une vingtaine de clubs sont invités. 
Cette année, la compétition aura lieu le sa-
medi 4 avril et le dimanche 5 avril à la salle 
omnisports du Fuilet (Montrevault-sur-
Èvre). Des éveils  judo  jusqu’aux minimes, 
les judokas  participent à cette compétition 
en respectant le code moral du judo …
Il est toujours possible de découvrir  ce 
sport au Dojo  du Fuilet et de faire des 
cours d’essai.Des kimonos sont  mis à dis-
position pour ceux qui veulent essayer. 

Pour tout renseignement :  
Guéry Yoann (président) 06 37 33 80 16 

Réthoré Daniel (professeur) 06 26 36 66 19 
Mail : jcmauges@hotmail.fr 

Site internet : jcmauges.e-monsite.com

NOUVELLE  
ASSOCIATION :   
UNE PART 
D’ORÉE
Lydie Pinto et Aurélie Lebas 
ont créé l’association Une part 
d’Orée qui a pour objectif de 
faire découvrir les artistes, les 
créateurs, les artisans et les 
producteurs de la Région.

Alors si vous avez envie de les re-
joindre en tant que membres ou 
exposants et participer active-
ment à ce que ces événements 
animent notre belle commune, 
n’hésitez pas à les contacter. 

Mail : pinto.lydie@bbox.fr

CRÉONS  
DU LIEN !

ECOLE  
FRANÇOIS  
RABELAIS

APE FRANÇOIS RABELAIS BABIE'S ATTITUDE

VIDE -GRENIER

Dimanche 05 Avril 
Espace Margot, salle des fêtes

Bouzillé (Orée-d'Anjou)

D E  0 9 H  À  1 8 H
B U V E T T E  E T  R E S T A U R A T I O N  S U R  P L A C E

Organisé par l'association des parents d'élèves 
École François Rabelais, Bouzillé

Renseignements et Inscriptions :

06.99.29.13.89 / 06.98.42.90.34

4 € le m / intérieur ou extérieur

Fiche de réservation disponible sur demande

Table fournie à partir de 2m -chaises fournies)

 

Règlement à renvoyer à :

APE François Rabelais, 6 rue de la Mare à Margot

Bouzillé, 49530 Orée-d'Anjou

  
	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

AA  llaa  BBooiirree  SSttee  CCaatthheerriinnee  
4499553300  BBoouuzziilllléé  

 SSaammeeddii  1111  AAvvrriill  

DDee  1100hh3300  àà  
1122hh3300  

	

33€€5500  ssuurr  rréésseerrvvaattiioonn  aavvaanntt  llee  33//0044//22002200  

0066..1100..9977..4455..9988  

0066..3333..6633..4466..2299  

  

CHASSE A L’OEUF 

LLaa  BBaabbiieess’’aattttiittuuddee  

Le 28 janvier dernier, les élèves du CP au CM2 de l’école François 
Rabelais ont été visiter le MuMo. Il s’agit d’un musée itinérant d’art 
contemporain  (les œuvres sont exposées à l’intérieur d’un camion) 
imaginé par Matali Crasset et qui fonctionne en partenariat avec les 
Frac. Les élèves ont donc pu découvrir l’exposition « visages et pay-
sages » et réaliser une œuvre artistique. 
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ECOLE ST NICOLAS 
CHAMPTOCEAUX

  

Pour clôturer la période médiévale tous les élèves de la petite 
section au CM2, ont participé au spectacle interactif et péda-
gogique « Odilon le bouffon » avec la venue de la compagnie 
« Acteurs en Herbe ». Une plongée dans le Moyen-âge ludique 
et instructive ! Si vous souhaitez visiter l’école en vue d’une ins-
cription pour l’année scolaire 2020-2021, merci de prendre ren-
dez-vous dès maintenant en prenant contact auprès de Céline 
Houssais au 02 40 83 56 85 ou via le site  

www.ecolesaintnicolaschamptoceaux.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE  
LES GARENNES
À l’école, l’année 2019 s’est clôturée par le traditionnel marché 
de Noël qui a une nouvelle fois permis de rassembler de nom-
breuses familles. Les grandes sections de l’école maternelle ont 
ouvert la fête par des chants de Noël. Les parents ont ensuite pu 
découvrir les différents travaux réalisés par les classes des écoles 
maternelle et élémentaire lors des ateliers de début décembre. 

La nouvelle année 2020 commence sous le signe de l’art. Les 
classes de cycle 3 ont en effet eu la chance de visiter le MuMo 
2, un musée mobile itinérant. Les élèves ont ainsi pu s’initier à 
l’art contemporain. Ce musée, imaginé par la designer Matali 
Crasset, contribue à faire circuler les œuvres des Fonds Régio-
naux d’Art Contemporain (FRAC) sur le territoire français. Une 
porte ouverte, le mardi 28 janvier, a permis à de nombreuses 
personnes de découvrir le musée. 

La classe de CM2 a, quant à elle, présenté sa pièce de théâtre 
« Terminus » aux autres classes de l’école ainsi qu’aux parents 
d’élèves, le vendredi 21 janvier, à la salle Jeanne d’Arc. Lors de 
ces deux représentations, les 25 acteurs ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes et ont enthousiasmé leur public !  

L’association Aide Villages Togo 
existe depuis une quinzaine d’années. 

Elle s’est donnée comme mission d’ai-
der des écoles et des dispensaires au 
Togo  : des habits pour une poupon-
nière à Lomé, des fournitures pour les 
écoles d’Adomi sur les plateaux au 
centre du pays et de Sanda dans le 
nord, des médicaments pour les dis-
pensaires de Sanda, du petit outillage 
pour un lycée technique à Sanda. 

Pour aider au financement de ces 
projets, elle organise une randonnée 
pédestre le dimanche 19 avril, suivie 
d’une assiette togolaise préparée par 
des Togolais. Elle espère la présence 
de nombreux marcheurs et vous re-
mercie d’avance. Des dons sont tou-
jours possibles auprès de Madeleine 
et Jean-Pierre Bodineau. Vous pouvez 
aussi devenir membre actif au sein de 
cette association. 

L’assemblée générale a lieu le  
samedi 21 mars à 15 h à la salle 

paroissiale à côté de l’église. 

AIDE VILLAGES 
TOGO 

REMERCIEMENT  
AUX BÉNÉVOLES

Le 8 février dernier, les bénévoles des différents ser-
vices de la commune intervenant sur la bibliothèque, 
la ludothèque, la distribution à pain partagé, l’aide aux 
devoirs, les participants du CCAS ont été reçus en mai-
rie pour partager le verre de l’amitié en remerciement 
de leur implication.  

SOS TRANSPORT 
Vous connaissez sûrement le service SOS 
Transport proposé par le Centre Sociocul-
turel Rives de Loire à l’attention des per-
sonnes qui ont besoin d’être transportées 
pour des RDV médicaux, faire de petites 
courses, etc…

Actuellement la commune d’Orée-d’Anjou 
compte 39 bénévoles mais seulement 
3 sur la commune déléguée de Drain. Ces 
derniers sont donc très régulièrement 
sollicités même si les collègues des com-
munes déléguées viennent leur prêter 
main forte de temps en temps.

Aussi, si vous souhaitez aider au trans-
port et donner de votre temps quelques 
heures par semaine, n’hésitez pas à 
contacter le Centre Socioculturel Rives de 
Loire à Drain. 

Contact : Tél. : 02 40 98 26 76  
Mail : accueil@rivesdeloire.fr
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AMIS DU VIEUX CHÂTEAUCEAUX
ENTRETIEN DE LA CITADELLE
Les prochaines journées sont fixées aux mardis 
17 mars, 14 avril, 12 mai. D’autres journées seront pro-
posées en fonction de l’état du site. Rendez-vous sur 
place à 9h pour le 17 mars, puis 8h30 les autres jours. 
Repas du midi assuré. Apporter des outils de nettoyage

LES VISITES GUIDÉES   
Elles reprendront le dimanche 3 mai, puis les 17 et 
31 mai  ; 7, 21 et 28 juin, pour environ 2h30, autour 
du panorama sur la Loire, la maquette, les tours et 
remparts, la citadelle, le Cul-du-Moulin… Départ à 
15h de la Maison du Tourisme. Tarif : 4, 50 €. Prévoir 
de bonnes chaussures. Des visites sont possibles 
en dehors de ces dates  : voir Office de Tourisme  
02 40 83 57 49.

POUR LES CURIEUX   
Le comptage des chauves-souris opéré le 8  février 
dans la cave de la citadelle a révélé la présence 
de 8 chauves-souris  : 5 grands murins, 1 murin de 
Daubenton, 2 murins indéterminés (sans doute murins  
à moustaches). 

DES DATES À LA SALLE CHETOU
•  Jeudi 2 avril : Conférence autour de la morsure  

de la  vipère et son traitement par Michel Marjolet. 
20h30. Gratuit. Parmi les animaux venimeux et 
vénéneux, le serpent hante la mythologie médicale au 
point de lui servir d’emblème. Il est un très bon révélateur 
de l’influence des mentalités sur la médecine et au 
cours du XIXe siècle où toute la société est en mutation. 
La thérapeutique de la morsure de la vipère au XIXe 

siècle s’avère un carrefour fécond : influence médiévale, 
influence du siècle des Lumières, mutations du XIXe 
siècle, annonce du XXe siècle. On y croise des influences 
politiques, religieuses et populaires. Il faut aborder la 
botanique, la zoologie, la biologie, la médecine, mais 
aussi l’art de l’illustration…

•  Samedi 4 avril : assemblée générale à 14h30. Bilan 
moral, bilan financier, élections statutaires, programme 
de la saison 2020, paiement de la cotisation, questions 
diverses…

•  Samedi 16 mai : voyage annuel, en Bretagne (château 
de Josselin et sans doute Saint-Cyr-Coetquidan). 
Programmation en cours, à retrouver dans la presse ou 
sur le site (champtoceaux-histoire.fr) 
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BIBLIOTHÈQUE  
« AU FIL DES PAGES »
Suite à la parution de l’article « mise en 
réseau des bibliothèques et ludothèque 
d’Orée-d’Anjou » dans le magazine Orée Mag  
de janvier, les élus de Landemont ont été 
interrogés par de nombreux habitants.

Ils tiennent donc à préciser qu’ils regrettent 
que les bénévoles de la bibliothèque «  Au fil 
des Pages » de Landemont refusent, pour l’ins-
tant, d’adhérer au réseau mis en place depuis le 
1er janvier.

Sur  les 7 bibliothèques que compte Orée-d’An-
jou, 5 demandaient depuis plusieurs années 
(bien avant la création de la Commune nou-
velle) à avoir les mêmes conditions de fonction-
nement et de financement dans l’une ou l’autre 
des bibliothèques. Le Conseil Municipal a donc 
décidé de donner satisfaction à la majorité.

Les informations données, tant au cours de 
nombreuses réunions organisées par la com-
mission «  culture  » d’Orée-d’Anjou que lors de 
rencontres avec des élus, n’ont pas donné sa-
tisfaction aux bénévoles de Landemont qui ont 
refusé d’y participer.

Cela prive l’association de l’aide de la coordonnatrice du ré-
seau des bibliothèques d’Orée-d’Anjou, du matériel informa-
tique fourni par la mairie, de l’apport des livres du bibliopôle 
départemental et surtout de la subvention annuelle qui était 
attribuée par la Commune pour l’achat de livres. 

Cependant, les bénévoles sont toujours aussi motivés à 
remplir leur service auprès des lecteurs et leur décision n’est 
peut-être pas définitive… 

La bibliothèque se situe 9 rue d’Anjou, elle est ouverte le 
mardi de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h15  

et le dimanche de 10h30 à 11h45.

Contact : 02 40 09 91 03 
bibliotheque.aufildespages49@gmail.com

LA VARENNAISE 
La société La Varennaise dispose d’une photothèque comportant près de 
170 photos retraçant principalement des moments de la vie locale. L’en-
semble de ces photos ont été corrigées et retravaillées en format 16/9 
pour être ainsi mises en valeur pour les nouveaux écrans. Il est possible de 
les obtenir gratuitement soit sous forme de film (lourd et sans modification 
possible), soit sous forme d’images jpeg. Pour se faire, il vous suffit de dé-
poser une clé USB de 16 Go à 32 Go à Patrick Cotto qui vous accueille à La 
Varennaise (derrière l’épicerie/boucherie de la Tour) tous les samedis matin 
du mois du mois d'avril, de 10h à 13h. Vous pouvez également apporter, si 
vous le souhaitez, un disque dur externe. 

A cette occasion, il vous est également possible de laisser des photos 
témoins de la vie de la Varenne, si vous en possédez, en précisant leurs 
dates et les noms des personnes photographiées si possible. Les photos, 
une fois scannées, vous seront restituées. 

BIBLIOTHÈQUE « AUTOUR DU LIVRE »
La bibliothèque «  Autour du Livre  », située à la Résidence Constance Pohardy,  
vous accueille le mercredi de 16h à 18h et le dimanche de 10h30 à 12h30. 
Plus d'informations sur le réseau des bibliothèques et ludothèque d'Orée-d'Anjou en p 9.

L’ÉCOLE LES FRITILLAIRES  
FÊTE LE NOUVEL AN CHINOIS 
A l’occasion du Nouvel An Chinois, les 85 élèves de l’école les Fritillaires ont déambulé à travers la commune. Ils 
ont été accueillis à l’EHPAD pour un moment convivial où les enfants ont interprété une chanson intitulée « Si j’al-
lais en Chine ». Ce temps fort s’inscrit pleinement dans le projet annuel sur l’Asie. 

L'école les Fritillaires fête le Nouvel An Chinois 

 
A l'occasion du Nouvel An Chinois, les 85 élèves de l'école les Fritillaires ont déambulé à                

travers la commune. Ils ont été accueillis à l'EHPAD pour un moment convivial où les enfants ont                 
interprété une chanson intitulée « Si j'allais en Chine ». Ce temps fort s'inscrit pleinement dans le               
projet annuel sur l'Asie. 
 
D'autres projets ont lieu cette année : 

La classe de CM a notamment obtenu les quatrième et cinquième places d'un concours              
départemental de poésie autour du thème de l'air. 
Les classes de GS/CP, CE1/CE2, et de CM1/CM2 ont participé à une rencontre athlétisme au               
stade de Champtoceaux le vendredi 6 mars. 
Toute l'école sortira en fin d'année au parc oriental de Maulévrier. 

 
Si votre enfant est né en 2017 ou en 2018, n'hésitez pas à prendre contact avec l'école pour venir 

y découvrir l’établissement et son fonctionnement. Vous y serez les bienvenus ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
Youenn Mainard Corvez 
Directeur  
École « Les Fritillaires » 
Rue des Lilas 
Tél : 02 40 98 28 65 
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A l'occasion du Nouvel An Chinois, les 85 élèves de l'école les Fritillaires ont déambulé à                

travers la commune. Ils ont été accueillis à l'EHPAD pour un moment convivial où les enfants ont                 
interprété une chanson intitulée « Si j'allais en Chine ». Ce temps fort s'inscrit pleinement dans le               
projet annuel sur l'Asie. 
 
D'autres projets ont lieu cette année : 

La classe de CM a notamment obtenu les quatrième et cinquième places d'un concours              
départemental de poésie autour du thème de l'air. 
Les classes de GS/CP, CE1/CE2, et de CM1/CM2 ont participé à une rencontre athlétisme au               
stade de Champtoceaux le vendredi 6 mars. 
Toute l'école sortira en fin d'année au parc oriental de Maulévrier. 
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Contact : 
Youenn Mainard Corvez 
Directeur  
École « Les Fritillaires » 
Rue des Lilas 
Tél : 02 40 98 28 65 
 

 

 

 D’autres projets ont lieu cette année :
-  La classe de CM a notamment obtenu les quatrième  

et cinquième places d’un concours départemental de poésie 
autour du thème de l’air.

-  Les classes de GS/CP, CE1/CE2, et de CM1/CM2 ont participé  
à une rencontre athlétisme au stade de Champtoceaux  
le vendredi 6 mars.

- Toute l’école sortira en fin d’année au parc oriental de Maulévrier.

Si votre enfant est né en 2017 ou en 2018, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec l’école pour 
venir y découvrir l’établissement et son fonc-
tionnement. Vous y serez les bienvenus !  

Contact : Youenn Mainard Corvez -  
Directeur École « Les Fritillaires » 

Rue des Lilas - Tél : 02 40 98 28 65

SAINTE BARBE 
LES ZÉROS 
2020
Les habitants et natifs de 
Drain, dont l'âge se termine 
par un zéro en 2020, sont in-
vités à une fête avec repas et 
bal, le samedi 24 octobre.

Pour vous envoyer une invi-
tation, ils ont besoin de vos 
coordonnées : adresse, télé-
phone, mail. 

Vous pouvez appeler ou en-
voyer un SMS au 06 22 98 53 78  
ou envoyer un mail à :
michel.baumard@neuf.fr.  

La Sainte Barbe a eu lieu cette année sur la commune 
déléguée de Drain le 11 janvier dernier.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts du Jardin du Bosquet 
des médailles et galons ont été remis à plusieurs membres des sa-
peurs-pompiers d’Orée-d’Anjou. Les musiciens de l’Echo de la Loire ont 
animé cette cérémonie. Les participants se sont retrouvés dans la petite 
salle des sports pour suivre les discours des élus locaux, départementaux 
et régionaux. Ce fut l’occasion de remettre des lettres de félicitations à 
deux pompiers pour leur comportement déterminant en intervention sur 
des incendies pendant l’été 2019 et saluer l’arrivée de trois nouvelles re-
crues. Un verre de l’amitié a terminé cette rencontre.  
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TRAVAUX DE LA SALLE DE SPORTS  
DES HAUTES CARTELLES

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

Le 8 février s’est déroulé le dernier Conseil Municipal Junior (CMJ), l’occasion de faire le bilan du mandat. Durant 
cette année et demie, les jeunes ont mené à bien plusieurs projets :

-  A Pâques, l’organisation de la chasse aux œufs avec 
préparation des sachets en chocolat

- Le bal masqué lors du carnaval 
- La participation à l’action Loire Propre
-  La participation au comptage des oiseaux organisé 

par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
- La nouvelle peinture du traîneau de Noël 
-  L’organisation d’actions caritatives initialement pré-

vues lors du passage du traîneau de Noël. Malgré 
l’annulation de cette manifestation pendant les 2 an-
nées (seul regret du mandat), les jeunes ont quand 
même maintenu leurs projets. En 2018, 150 paires 
de lunettes ont été récoltées au profit de l’association 
« Lunettes sans Frontière ». En 2019, des bonbons ont 
été vendus et un chèque de 259€ a été remis à l’asso-
ciation « 1 maillot pour la vie » qui œuvre afin de réali-
ser les rêves d’enfants malades en leur permettant de 
rencontrer des sportifs célèbres. 

-  Enfin, les conseillers ont organisé un concours de la « mai-
son la mieux décorée » sur le chemin du traîneau de Noël. 
M. et Mme Laffray, ainsi que leurs enfants, ont remporté le 
concours et se sont vus remettre un panier garni de pro-
duits issus des commerces et viticulteurs de la commune 
déléguée.

A l’unanimité, les jeunes ont apprécié la bonne humeur et la 
bonne ambiance qui ont régné pendant ce mandat et sou-
haiteraient que le Conseil Municipal Junior continue après 
les élections municipales. Ils aimeraient également pour-
suivre leur engagement si un conseil jeunesse se créait au 
niveau du collège. 
Un pot avec les parents a clôturé cette dernière séance en 
présence de Monsieur le Maire délégué qui a félicité les 
enfants et souligné le fait remarquable « qu’ils étaient sen-
sibles aux questions fondamentales de la vie collective à 
savoir la solidarité, l’environnement et la convivialité ».   

Ce début d’année a vu la fin des travaux d’aménagement des vestiaires de 
la Salle de Sports des Hautes Cartelles. Depuis l’origine, ces vestiaires ne 
possédaient pas de toilettes, uniquement des douches. Deux cabinets de 
toilettes pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR), avec un WC, une douche 
et un lavabo ont donc été réalisés pour l’accessibilité de tous. Deux vestiaires 
collectifs sont disponibles ainsi qu’un rangement réservé aux associations. 
Un placard dédié au ménage y est réservé. 

La Salle de Sports et la salle des Hautes Cartelles pourront désormais avoir 
un fonctionnement indépendant pour la satisfaction des utilisateurs puisque 
les toilettes n’auront plus besoin d’être partagés. 

Restera le chauffage par radiants gaz, arrêté pour cause de fuite dû à leur 
vétusté. Celui-ci va être remplacé prochainement et cela règlera le problème 
du sol glissant.  

LES GODIERS, ESPACE NATUREL SENSIBLE

Le vendredi 14 février, Dorian Angot du CPIE Loire Anjou a présenté les résultats de l’étude de plan de gestion sur 
la zone des Godiers (entre « le chemin jaune » et « la route du bas »), site reconnu comme Espace Naturel Sensible 
du Département de Maine-et-Loire. Les acteurs locaux, élus, agriculteurs et associations du secteur et les acteurs 
institutionnels (Département, Conservatoire des Espaces Naturels) étaient présents.

Après la présentation de l’état des lieux des paysages, des 
espèces et des pratiques tant paysannes que de loisirs 
réalisé en collaboration avec les usagers, le CPIE Loire 
Anjou a présenté les enjeux identifiés et un plan d’actions 
pour mieux connaitre, gérer, restaurer, sensibiliser et valo-
riser cet espace. Des fiches actions mettront en œuvre ce 
plan pluriannuel de 5 ans en prenant en compte la conser-
vation des activités répertoriées (élevage, chasse, prome-
nade, VTT, entretien de la Fosse à Bottereau, observations 
naturalistes, formation, enseignements ...).

La diversité des milieux observés exprime une richesse 
permettant l’observation d’espèces emblématiques, 
rares ou remarquables de la Vallée de la Loire.
Cet outil de gestion permettra une meilleure connais-
sance sur le territoire de la faune et fera de la biodiver-
sité un outil de communication et d’échange avec les 
acteurs du territoire et les habitants de la commune.
Cette réunion n’est qu’une étape, la démarche continue-
ra avec les habitants et les usagers et sa pérennité dé-
pendra de tous, Varennais et Oréens. 

Le projet de construction du pôle enfance est sur les rails.  
Il rassemblera les deux structures existantes de la halte-garderie 
et celle de l’accueil périscolaire en remplacement des locaux ac-
tuels qui ne correspondent plus à l'usage. Il verra le jour à l'aube 
de 2022. 

Une équipe de maîtrise d'œuvre a été retenue pour la réalisation de 
ce projet : le cabinet d'architecture BIGRE. Ce projet se situera sur 
le terrain, acheté par la collectivité, à l’angle de la rue des Jardins 
et le plateau des Hautes Cartelles. Le bassin (lavoir) du jardin sera 
conservé et intégré au projet. Un chantier participatif est envisa-
gé pour sa restauration. Toute personne ayant connaissance de 
l’usage de ce bassin peut en référer en mairie.  

LE PÔLE ENFANCE 
PROJET EN COURS CIMETIÈRE : 

PROCÉDURE 
DE REPRISE DE 
CONCESSIONS
Dans le cadre de la gestion du 
cimetière de La Varenne, la 
commune déléguée procède 
actuellement à un recensement 
et un inventaire des tombes si-
tuées dans le cimetière. 

De nombreuses tombes sont ac-
tuellement sans concession et/
ou en état manifeste d’abandon. 
C’est pourquoi, une procédure de 
reprise est en cours afin de libé-
rer des emplacements. Les fa-
milles concernées sont invitées 
à se présenter à la Mairie afin 
de préciser si elles souhaitent 
conserver leur emplacement.  

Stellaire des marais
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CAFÉ LITTÉRAIRE  
TERRES D’ENCRE 
Terres d’Encre, café littéraire initié et animé par Claude Londner de-
puis le printemps 2017, en partenariat avec l’association de La Tur-
melière, continue malgré le départ de sa fondatrice. Les lecteurs et 
lectrices se réunissent environ tous les deux mois, se réunissent pour 
échanger autour d’un livre paru sur le thème de l’exil. Nous avons 
ainsi voyagé de pays en pays, d’une culture à une autre culture, au 
gré d’histoires de vie souvent mouvementées, riches en rencontres 
et découvertes. 

La prochaine séance du café littéraire, animée par Cécile Hérissé, se 
déroulera le jeudi 2 Avril à la Turmelière et portera sur le livre « Une 
femme à Berlin », de Marta Hillers. « Une femme à Berlin » est un té-
moignage exceptionnel d’une période méconnue de l’Histoire : l’entrée 
de l’armée russe dans le Berlin vaincu de 1945. Ce n’est qu’à la mort de 
son auteure, en 2001, que le livre pourra paraître dans son pays natal 
et que l’éditeur acceptera de dévoiler son nom : Marta Hillers nous ra-
conte sa lutte pour survivre en ces jours sombres...

Vous êtes toutes et tous invités à cette rencontre littéraire qui se déroulera dans la Cabane à mots située à 
droite du château à partir de 19h. Pour le repas qui suivra, vous pouvez apporter un plat à partager. Au plaisir de 
se retrouver ensemble autour d'un excellent livre. 

Association la Turmelière - Inscription et informations :
abarbedet@laligue44.org - Tel : 02 40 09 15 16 - Site WEB // Facebook // La Turmelière vue du ciel

Café littéraire Terres d’encre du jeudi 02 Avril 2020. La Turmelière

Terres d’Encre, café littéraire initié et animé par Claude Londner depuis le printemps 2017, en 
partenariat avec l’association de La Turmelière, continue malgré le départ de sa fondatrice. Les 
lecteurs et lectrices se réunissent environ tous les deux mois, se réunissent pour échanger autour 
d’un livre paru sur le thème de l’exil. Nous avons ainsi  voyagé de pays en pays, d’une culture à 
une autre culture, au gré d’histoires de vie souvent mouvementées, riches en rencontres et 
découvertes.

La  prochaine  séance  du  café  littéraire  se  déroulera  le
jeudi  2  Avril  2020,  et  seras  animée  par  Cécile  Hérissé.  Elle
portera sur le livre « Une femme à Berlin », de Marta Hillers.

« Une femme à Berlin » est  un témoignage exceptionnel  d’une
période méconnue de l’Histoire ;  l’entrée de l’armée russe dans le
Berlin vaincu de 1945.
Ce n’est qu’à la mort de son auteure, en 2001, que le livre pourra
paraître  dans  son  pays  natal  et  que  l’éditeur  acceptera  de
dévoiler  son  nom :  Marta  Hillers  nous  raconte  sa  lutte  pour
survivre en ces jours sombres...

Vous êtes toutes et tous invités à cette rencontre littéraire qui se
déroulera  dans  la  Cabane  à  mots  située  à  droite  du  château  à
partir de 19h.

Un repas est prévu en mode « auberge espagnole », vous pouvez
apporter un plat à partager.

Au plaisir de se retrouver ensemble autour d'un excellent livre.
Antoine Barbedet

           Association la Turmelière          

            Inscription et informations   :

          Courriel : abarbedet@laligue44.org

           Tel : 02 40 09 15 16 

Château de la Turmelière (Liré)
49530 ORÉE D'ANJOU
02 40 09 15 16
site WEB // Facebook // La Turmelière vue du ciel

 

TENNIS CLUB  
DU BELLAY 
Le club organise, pour la première fois, une 
animation pour petits et grands. Venez nom-
breux le dimanche 10 mai à partir de 14h 
pour profiter des structures gonflables de 
l'association "For'Anim Kids" qui seront ins-
tallées dans la salle omnisports (inscription 
sur place 5€ et pré-inscription 4€, à partir de  
3 ans jusqu'à 17 ans). 

Un concours de pétanque pour les amateurs et 
passionnés sera également organisé sur le ter-
rain stabilisé, avec de nombreux lots à gagner 
(5€/personne ou 10€/doublette).  Un stand de 
barbe à papa, crêpes, bar, pêche à la ligne… se-
ront mis à votre disposition. 

Contact et renseignements : 
Marine Travers au 07 87 93 35 80 

ou tennisclubdubellay@gmail.com.  

30
6

TOURNOI  
RÉGIONAL   
DE BILLARD  
ANGLAIS 
(BLACKBALL)
Le Wilton Billard Club de 
Nantes s’installe à La Varenne 
pour organiser la 5ème étape de 
la saison 2019-2020,  
les 4 et 5 avril à la salle  
des Hautes Cartelles.

Ce sont près de 350 compéti-
teurs venant de toute la région 
qui s’affronteront au cours du 
week-end sur les 20 billards 
installés pour cette manifesta-
tion inédite sur Orée-d’Anjou. 
Concentration, adresse et endu-
rance feront la différence !

Compétitions individuelles le sa-
medi et par équipe le dimanche, 
à partir de 8h30.

Ne manquez pas la compétition 
reine de cette discipline, le Top 
Ligue, réunissant les 16 meil-
leurs joueurs de la région, le sa-
medi à partir de 8h30, ainsi que 
les finales Mixtes et Top Ligue 
qui se jouent quant à elles le di-
manche vers 12h30.

Entrée libre et gratuite – Restau-
ration et buvette sur place. Com-
pétitions réservées aux licenciés 
de la Fédération Française de 
Billard. 

Initiation découverte gratuite le 
vendredi 3 avril à partir de 18h – 
Places limitées 

Suivez-nous sur Facebook : 
www.facebook.com/wiltonbcn/

Contact - Renseignements  
au 06 32 70 40 04  

ou wiltonbcn@gmail.com

ASSOCIATION MICKAËL  

GOLF ILE D'OR NANTES  

SOIRÉE DÉBAT SUR LE FONCTIONNEMENT  
DE LA JUSTICE ORGANISÉE LE 13 DÉCEMBRE
Maître Nokovitch, avocate de la famille de Mickaël Jouis, accom-
pagnée d’une consœur, a présenté, salle des Hautes Cartelles le 
fonctionnement de la Justice en France, et a ensuite répondu 
aux questions des nombreux participants. 

VENTE DE BRIOCHES
Régulièrement, l’Association Mickaël organise des ventes de 
brioches. La dernière a eu lieu en février, la prochaine aura lieu en 
juin. L’argent récolté permet ainsi à l’association de financer les frais 
de Justice afin de pouvoir faire toute la lumière sur l’affaire Mickaël.

DATES À RETENIR :
•  27 mars : assemblée 

générale annuelle de 
l’association à la salle 
des Hautes Cartelles à 
20h.

•  5 avril : randonnée 
pédestre. Départ au 
camping. Plusieurs cir-
cuits proposés  : 6, 12, 
18 km. Café de bienve-
nue, ravitaillement sur 
le parcours et apéritif à 
l’arrivée. 

Renseignements : 
06 33 71 54 59.
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CONCOURS DE PALLET FCLL
Vendredi 31 janvier, le club de Foot Saint Laurent / Landemont a or-
ganisé son concours de palets. De nombreux participants sont ve-
nus confronter leurs adresses dans une ambiance très conviviale. 

CHEMINS DE RANDONNÉE 
Suite à la dégradation des chemins de randonnée, la munici-
palité a décidé de restreindre la circulation motorisée sur ses 
chemins par la pose de panneaux.

Petit rappel : ce panneau est une interdiction de 
circuler à tous véhicules motorisés et l’encart des-
sous y autorise uniquement l’usage aux ayants 
droit : utilisateurs riverains, randonneurs à pied, à 
cheval ou à vélo. La pose de ce panneau ouvre 
donc à verbalisation si l’infraction est constatée, 
puisque faisant partie du code de la route. 

POSE D’UNE  
ANTENNE FREE MOBILE
Une antenne Free va être installée près de la station d’épuration 
afin de pouvoir couvrir le bourg. Vous pouvez venir en mairie 
consulter le dossier d’informations et, si vous le désirez, remplir 
le cerfa n°15003*02 vous permettant de faire mesurer l’exposi-
tion de votre habitation aux champs électromagnétiques. 

NOUVELLE  
INSTALLATION
SAFTI IMMOBILIER

 

JEUDI 30 AVRIL  

A PARTIR DE 17H 

DANS LA COUR DE 
L’ECOLE SAMEDI 4 AVRIL 2020

circuit pédestre de 10 kilomètres
Départ Salle Laurenthéa entre 19h et 20h30
NOMBREUSES ANIMATIONS ET RAVITAILLEMENT SUR LE PARCOURS 

REPAS CHAUD À L’ARRIVÉE
Prévoir lampe torche !

Saint Laurent des Autels

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 €

VINCENT 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 AutelsRÉSERVATION 

GILET JAUNE
OBLIGATOIRE

ALCOOL INTERDIT 

AUX MINEURS

FOOTBALL FÉMININTHÉATRAC

SECTION DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Vendredi 14 février, la municipalité de Liré a souhaité célébrer les  
50 ans de présidence de Robert Brevet à la tête de la section des  
anciens combattants. 

Après un rappel de quelques-unes des manifestations organisées au cours 
de cette période, il a reçu la médaille de la commune de Liré de la part du 
Maire délégué, Jean-Pierre Moreau. C’est entouré de sa famille et amis que 
la soirée s’est prolongée en toute convivialité au cours d’un petit buffet. 

NOUVELLE ENTREPRISE : DUBOIS SERVICES 
L'entreprise DUBOIS SERVICES propose des travaux en électricité générale et rénovation intérieure, ainsi que du 
dépannage pour les particuliers et les professionnels. Les déplacements et devis sont gratuits. 
Pour tout renseignement, M. Dubois se tient à votre disposition au 06 02 37 06 60.
785 rue des Masures - duboisserviceslire@zohomail.eu.  
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CANCER  
ESPOIR 49 
Les membres de l’association se sont retrou-
vés pour vous concocter leur prochain spec-
tacle qui va s’appeler LES ALREX. 
Notez dès à présent la date sur vos agen-
das : samedi 28 septembre. 

AFR - TI'SONS
L’AFR de Saint-Sauveur-de-Lande-
mont organise Ti’Sons, un temps lu-
dique et chaleureux pour se découvrir 
et se surprendre mutuellement au 
travers d’ateliers sonores destinés 
aux enfants de 0 à 3 ans, accompa-
gnés d’un adulte. Cette animation 
aura lieu mercredi 22 avril à 10h et 
à 11h, à la salle des Loisirs. Partici-
pation de 5 € par duo enfant / adulte  
+ 2 € par enfant supplémentaire. 

Réservations par mail à
afrstsauveurdelandemont@gmail.com
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LES SAINT-SALVATORIENS  
CLUB DU 3ÈME AGE
Chaque mardi à la salle des loisirs à partir de 14h15 jeux 
de société, cartes, boules et petite marche de 3 à 4 km.

Les randonnées du mercredi avec le club de Landemont :
-  Pour une marche de 8 km, au départ de Landemont :  

les 18 mars, 22 avril et  7 mai à 14h. 
-  Pour une marche de 8 km, au départ de Saint-Sau-

veur-de-Landemont : les 1er avril, 13 mai et 17 juin à 14h.
-  Pour une marche de 5 km, au départ de Landemont :  

le 25 mars et les 15, 29 avril et 20 mai à 14h30.

La dictée :
-  Salle du Club de Landemont le vendredi 3 avril à 10h. 
- Salle du Club de Landemont le vendredi 5 juin à 10h.

Après-midi cantonale : 
-  Jeux en salle, randonnée de 4 et 8 km :  

le lundi 6 avril à Bouzillé à 14h30 
-  Jeux en salle, randonnée 4 et 8 km :  

le mercredi 6 mai à Drain à 14h30 

Sortie de printemps d'une journée  
à Bagnoles de l'Orne le 7 mai :
- Déjeuner à la ferme de la Michaudière
- Spectacle équestre avec des percherons
Prix : 76 € (70 € pour les adhérents)
Inscriptions auprès de Marcel Chevalier  
au 09 67 52 73 06 ou de Viviane Moisdon  
au 02 40 09 78 42. 

CONCOURS DE PÊCHE 
Comme tous les ans, la société de pêche « Le 
paradis des pêcheurs » organise un concours 
de pêche aux coups à l’étang de Rochefort, le 
dimanche 5 avril.
Le matin : concours individuel de 8h30 à 11h.
L’inscription obligatoire se fera à partir de 7h30 
jusqu’à 8h30. Le montant des engagements 
est de 7€ par personne et sera partiellement 
redistribué aux participants avec coupes pour 
les premiers et de nombreux lots pour tous les 
pêcheurs. 
L’après-midi : concours à l’américaine
L’inscription obligatoire se fera à 13h30 par 
équipe de 2. Le montant des engagements est 
de 9€ par personne et sera redistribué en totalité 
aux trois premiers concurrents  
(50% au 1er, 35% au 2ème, 15% au 3ème).
Les classements seront établis  selon le poids et le nombre de poissons pêchés. 
Tout au long de la journée, des collations seront à votre disposition. 

FERMETURE  
BIBLIOTHÈQUE 
La bibliothèque « Le Point Virgule » sera fermée 
les samedis 11 avril, 2 et 23 mai. 

L’association organise son concours de pêche, à l'étang 
de la Foucaudière, le dimanche 29 mars à partir de 8h30 
(inscriptions sur place à partir de 7h30). Pour la première 
fois, l’association a décidé d’organiser son concours en 
amont de l’ouverture pour une pêche exceptionnelle. 

L'ouverture de la pêche pour les sociétaires aura lieu le lun-
di 30 mars à 8h, lendemain du concours. Les cartes seront 
en vente à partir du lundi 23 mars dans les points de vente 
au bureau de tabac chez Patricia Poilane ainsi que chez 
Gamm Vert. Tarifs  : 35€ pour les nouveaux sociétaires / 
25€ pour le renouvellement.

L'ouverture de la pêche pour tous aura lieu le dimanche 
26 avril. Les cartes à la journée seront mises en vente, au 
bureau de tabac chez Patricia Poilane, chez Gamm Vert 
ainsi qu’à la boulangerie « Le Fournil Laurentais »
Tarifs : 5€ pour les adultes / 3€ pour les enfants. 

A noter que la journée de pêche à la truite est program-
mée le dimanche 6 septembre. Venez nombreux passer 
une journée détente autour du plan d'eau. Bonne saison de 
pêche à tous. 

LE VIVIER  
DES SIX CHEMINS 



AGENDA DES MANIFESTATIONS

MARS 
20 MARS

Mini-concert des élèves  
de l'école de musique Mélodie
Champtoceaux

20, 21 ET 22 MARS
Pièce de théâtre "La beauté, 
recherche et développements 
Théâtrac
Liré

21 ET 22 MARS
Représentation "Toqué avant 
d'entrer" - Les Uns sans C
Saint-Laurent-des-Autels

21 MARS
Forum Jobs d'été en alternance 
CSC Rives de Loire
Ancenis

22 MARS
Marché de printemps 
APEL école Notre-Dame
Bouzillé

22 MARS
Deuxième tour des élections 
municipales (si deuxième tour)
Orée-d'Anjou

27 MARS
Projection du film "Tout  
s'accélère" - L'Arbre bleu
Champtoceaux

27 ET 28 MARS
Représentation "Toqué avant 
d'entrer" - Les Uns sans C 
Saint-Laurent-des-Autels

28 ET 29 MARS
Concert " Du Tango aux  
musiques des Balkans"
Scènes de Pays
Beaupréau-en-Mauges

29 MARS
Concours de pêche
Le Vivier des Six Chemins
Saint-Laurent-des-Autels

29 MARS
Sortie au carnaval
CSC Rives de Loire
Nantes

AVRIL 
2 AVRIL

Café littéraire Terres d'encre 
Association La Turmelière
Liré

2 AVRIL
Conférence "morsure  
de vipère et son traitement" 
Les Amis du Vieux Châteauceaux
Champtoceaux

4 AVRIL
Escape Game - Amicale Laïque
Liré

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

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

4 AVRIL
Soirée cuisines du monde 
"Mexique" - CSC Rives de Loire
Saint-Christophe-la-Couperie

4 ET 5 AVRIL
Tournoi régional de billard  
anglais - Wilton Billard Club 
La Varenne

5 AVRIL
Concours de pêche
Le paradis des pêcheurs
Saint-Sauveur-de-Landemont

5 AVRIL
Randonnée pédestre
Association Mickaël
La Varenne

5 AVRIL
Vide-grenier
APE François Rabelais
Bouzillé

7 AVRIL
Concert de l'Orchestre  
A l'École
École de musique Mélodie
Drain

11 AVRIL
Chasse à l'œuf - Babies'attitude
Bouzillé

15 AVRIL
Sortie chasse aux œufs en  
famille - CSC Rives de Loire
Saint-Laurent-des-Autels

17 ET 18 AVRIL
Ateliers - échanges autour  
du spectacle "Réalités" - 
Danseincolore
Bouzillé

18 AVRIL
Croisière ornithologique 
Bateau La Luce
Champtoceaux

19 AVRIL 
Randonnée pédestre - Aide 
Villages Togo
Champtoceaux

20, 21 ET 22 AVRIL
Stage nature pour les enfants 
Association la Turmelière
Liré

22 AVRIL
Croisière "Matinée ligérienne" 
Bateau La Luce
Champtoceaux

22 AVRIL
Animation Ti'Sons - AFR
Saint-Sauveur-de-Landemont

24 AVRIL
Spectacle de danse 
"connexions" - Scènes de Pays
Beaupréau-en-Mauges

30 AVRIL
Marché de printemps
École Arche de Noé
Saint-Laurent-des-Autels

MAI 
8 MAI

Cérémonie du 8 mai - Orée-d'Anjou
Drain

10 MAI
Animations pour petits et 
grands - Tennis Club Du Bellay 
Liré

15 ET 16 MAI
Petite enfance en fête ! - RAM, 
Multi-accueil les Bout'Choux et 
Halte-garderie les P'tits Loupiots
Landemont

16 MAI
Nuit d'Orée - CSC Rives de Loire
Drain

16 MAI
Concert des élèves de l'école 
de musique Mélodie
Drain 

16 MAI
Gala de danse africaine 
Danseincolore
Bouzillé


