
16.04.2020 ALLARD Raphaël - 199 rue Rabelais 

10.03.2020 MÉNARD Clotilde  vve BRUNEAU 

  194 rue Ronsard 

08.03.2020 PRIOU Guy  - 305 rue des Garennes 

25.03.2020 RABJEAU Jules - 194 rue Ronsard 

26.03.2020 MALINGE Marcel - 194 rue Ronsard 

26.03.2020 ROUILLÉ Louis - La Grande Gaudinière 

01.04.2020 DUPONT Marie  vve TESTARD 

  194 rue Ronsard 

14.04.2020 BLOTTIERE Paulette  vve PRAT 

  194 rue Ronsard 

29.04.2020 LOINTIER Marie-Thérèse vve PERROY 

  194 rue Ronsard 

30.04.2020 JOLIVEAU Raymond - 194 rue Ronsard 

19.05.2020 MAINGUY Jean-Paul - 95 le Bois Prieur 

04.06.2020 GUITTON Luc - 93 rue des Chauvins 

04.06.2020 CHAUVIN Yvonne  vve  

  CHENOUARD - 279 le  Petit Plessis 

❑  LES AMIS DU PETIT LYRÉ 
 

heureux de reprendre leurs animations,  

vous proposent : 

  le 11 septembre à 20 h  

au musée une conférence intitulée :  

« Il suffit de passer le pont » 

l’histoire des ponts d’Ancenis par Bertrand BOQUIEN 

  le 20 septembre en après-midi, des visites guidées 

des ruines de la maison natale de Joachim du Bellay  

à la Turmelière. Renseignements au 06 08 98 70 64 

❑  OLYMPIQUE LIRE DRAIN 
 

Permanences des licences 2020/2021 : le mercredi          

1er juillet 2020 de 17h-19h et le samedi  4 juillet 2020 de 

10h -12h au stade de Liré. 

Contact :  olympiqueliredrain@gmail.com. 

❑ MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°1 PLU 

(PLAN LOCAL D’URBANISME) 
 

Du 29 juin 2020 à 9h au 31 juillet 2020 à 16h 

Dossier et registre consultables : 

  à la Mairie d’Orée-d’Anjou 

4 rue des Noues, Drain 

49530 ORÉE-D’ANJOU 

Tél. 02 40 83 50 13 

Aux heures et ouvertures du public. 

  sur internet : www.oreedanjou.fr 

 

❑  CONCILIATEUR JUDICIAIRE  
 

Pour vous aider à trouver une solution amiable en cas 

de litiges, vous pouvez rencontrer le conciliateur 

judiciaire sur RDV . Tél. 02 40 98 26 76. 

JUILLET 2020 
NAISSANCES 

FÊTES ET MANIFESTATIONS 

DÉCÈS 

 FERMETURE DE LA MAIRIE  
 

Les samedis 4  juillet au 29 Août 2020 inclus. 

 

REMERCIEMENTS 

L’équipe municipale et son maire délégué tient à 

remercier chaleureusement toutes les personnes qui 

ont été en première ligne sans faillir pendant cette 

période difficile que nous avons traversée. 

Les soignants bien sûr mais aussi : les enseignants, 

les commerçants, les agriculteurs, les couturières, les 

agents des services publics et tous ceux qui ont 

œuvré pour la continuité de la vie de la collectivité.  

INFORMATIONS DIVERSES 

INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

CONSIGNES COLLECTE ORDURES 

MENAGÈRES ET TRI SELECTIFS 

Sortir le bac et les sacs jaunes la veille au soir de la 

collecte et les rentrer au plus tôt après cette 

collecte. 

Attention, en cas de non-respect de ces consignes, la 

commune se réserve le droit de verbaliser.  

mailto:olympiqueliredrain@gmail.com


❑ CHAM - LIRÉ 
 

Chantier de jeunes cherche main-d’œuvre. L’association 

Chantiers histoires et architecture médiévales (CHAM) 

rénove depuis 12 ans  les vestiges du château fort de la 

Turmelière à Liré, maison natale de Joachim du Bellay. Cet 

été, le chantier aura lieu du 5 au 24 juillet 2020. 

L’association cherche des jeunes à partir de 16 ans pour 

s’impliquer dans la préservation du patrimoine. 

Renseignements : www.cham.asso.fr/turmeliere-benevole-

cham ou 01 43 35 15 51. 
 

❑  MUSÉE JOACHIM DU BELLAY 
 

Réouverture du Musée Joachim du Bellay le 7 juillet 2020 :  

Horaires d’été (valables jusqu’au 31 août 2020) mardi au 

vendredi de 10h30-12h30, 14h-18h et dimanches et le      

14 juillet 2020 de 14h30-18h. Animations pour enfants : 

programme à consulter sur le site internet : 

www.museejoachimdubellay.com.  

 

❑ BIBLIOTHÈQUE DE LYRE A LIRÉ 
 

La bibliothèque peut désormais accueillir les familles et les 

enfants mais les gestes barrières devront toujours être 

respectés. Le port du masque est obligatoire pour les 

adultes et les enfants de plus de 11 ans. Vous devrez 

impérativement vous désinfecter les mains avec le gel 

hydro-alcoolique qui sera mis à disposition à la porte 

d’entrée. Distanciation à respecter. 
Nouveauté : catalogue en ligne 
La bibliothèque possède un site internet :                        

https://bibliothequelirealyre.fr. Ce catalogue en ligne 

vous permettra de regarder le fond de livres de la 

bibliothèque, de réserver des livres qui pourront être 

récupérés lors des permanences du mercredi, du vendredi, 

du samedi et du dimanche. Plein de nouveautés vous y 

attendent. 

 Heures d’ouvertures : Mercredi de 15h30 - 17h, vendredi 

de 17h30 - 18h30, samedi de 10h30 - 12h, dimanche de    

10h - 11h30.  
La bibliothèque sera fermée du 5 août au 16 août 2020. 
Bonnes vacances et surtout bonne lecture. 
 

❑ ASSOCIATION LA TURMELIERE  
 

Les inscriptions des CLUBS MULTISPORTS et des CLUBS 

NATURE de l’association La Turmelière  pour la saison 

2020/2021 sont  lancées ! Informations sur le site Internet : 

www.turmeliere.org dans la rubrique Actualités. 

Dans le contexte actuel du COVID-19, les inscriptions se 

feront essentiellement par courriel selon les modalités 

d’inscription notifiées sur le site internet. Toutefois, pour 

ceux et celles qui ne pourront le faire ainsi, deux 

permanences seront organisées : le mercredi 1er juillet de 

14h à 17h, à l’Espace Sport de la Turmelière et le 

dimanche 6 septembre 2020 de 14h à 17h lors de la « Fête 

du Sport, de la nature avec les talents d’Orée » 

Au plaisir de vous retrouver à la Turmelière ! Pour plus 

d’informations, contactez : assoturmeliere@laligue44.org. 

 

❑  ASSOCIATION DANSE D’LIRÉ 
 

Réinscriptions le jeudi 2 juillet 2020 de 18h à 20h à la salle 

multi-activités (rue du Grand Logis). Règlement 

obligatoire à l’inscription. 

Nouvelles inscriptions le mardi 7 juillet 2020 de 18h à 20h 

à la salle multi-activités (rue du Grand Logis). Règlement 

obligatoire à l’inscription + certificat médical obligatoire à 

fournir avant le 1er cours.   

Pour toutes questions ou renseignements, contactez 

l’association par courriel : dansedlire@gmail.com. 
 

❑    GYM LOISIRS LIRÉENNE ENFANTS DE 3 À 9 ANS  
 

Pour la saison 2020/2021, inscription le dimanche               

6 septembre 2020 à « la fête du sport et de la nature avec 

les Talents d’Orée »  au Château de La Turmelière. 

Cotisation annuelle 60 € de 3 à 4 ans (né en 2016 - 2017) 

et  65 € de 5 à 9 ans. Cours les mardis pour les 7-9 ans 

17h45-18h45. Cours les mercredis pour les 3-4 ans        

16h30-17h15 et les 5-6ans 17h15-18h15. 

L'association cherche des bénévoles pour rejoindre son 

bureau ! 

Pour plus de renseignements contactez l’association par 

courriel :  associationlireenne@gmail.com. 
 

❑  TENNIS CLUB DU BELLAY 
 

Le Tennis Club du Bellay va reprendre son activité pour 

débuter la nouvelle saison 2020/2021 à partir du                

14 septembre 2020. Face à la crise sanitaire actuelle, toutes 

les dispositions seront mises en place pour la rentrée. Pour 

tous renseignements et inscriptions, contactez Marine 

TRAVERS, soit par téléphone au 07 87 93 35 80 ou soit par 

courriel à tennisclubdubellay@gmail.com. 

Puis, pour toutes personnes incertaines, deux cours 

d'essai mi septembre vous sont proposés. 
 

❑  FÊTE COMME DANS L’TEMPS 
 

 La 43ème fête Comme dans l’temps est reportée au 

dimanche 29 Août 2021. Merci à tous (partenaires, amis, 

suiveurs) de votre fidélité, et de l’intérêt que vous portez à 

« COMME DANS L’TEMPS » Tout au long de cette année, 

sur la page https://www.facebook.com/Commedansltemps/, 

l’association vous fait vivre , en histoires et en photos, 

l’ambiance de la fête « COMME DANS L’TEMPS ». 

Rendez-vous le 29 Août 2021 ! 
 

❑  OUVERTURE DE LA PISCINE  
 

Ouverture de la piscine à Champtoceaux cet été du samedi 

11 juillet au dimanche 30 août 2020.  Des leçons de 

natation sont dispensées sauf pour les débutants (pour 

respecter les règles de distanciation sociale). Plus 

d’informations : https://www.oreedanjou.fr/piscine/. 
 

❑ CAMPING « LES BABINS » A BOUZILLÉ 
 

Animations tous les vendredis en juillet et août. 

Soirées gratuites - A partir de 19h - Repas sur 

réservation.  

Contact : 06 47 24 33 58. www.camping-babins.fr. 

INFORMATIONS DIVERSES INFORMATIONS DIVERSES 
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