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ÉDITO

Les mois de mars, avril et mai 2020 resteront dans
nos mémoires comme des mois d'exception. Des
mois d'exception car nos vies ont basculé dans le
confinement. Des mois d'exception car, tous, nous
nous sommes retrouvés confrontés à ce risque
de contamination. Des mois d'exception car nos
vies familiales, professionnelles, associatives ont
été bouleversées par l'introduction de nouvelles
pratiques.
La vie de notre commune et le fonctionnement
de ses services ont, eux aussi, du s'adapter.
Les plans de continuité des services se sont
succédés pour tenter de répondre à tous vos
besoins. Les plus âgés et les plus fragiles ont
été individuellement suivis quand ils étaient
à domicile. Les plus âgés et les plus fragiles
ont vu leurs établissements d'accueil monter
encore en tension. Les accueils des enfants de
soignants et des personnels de secours ont été
très vite organisés. Les productions de masques
et autres matériels de protection ont émergé
très rapidement afin de compléter les achats
encore possibles. Les commerces alimentaires
n'ont eu de cesse de nous garantir des denrées
qu'ont pu compléter le retour de nos marchés et
la multiplication des ventes à la ferme. Le retour
à l'école a été assuré dès le 12 mai pour tous les
enfants grâce au relais des pôles enfances de nos
9 communes déléguées.
Cette période intense que j'ai vécue en tant que
maire jusqu'à ce 26 mai 2020, aura vu se multiplier
les actes de solidarité, les contributions de toute
nature, les encouragements et les soutiens... A
toutes et à tous, à l'heure de quitter mes fonctions
de maire d'Orée-d'Anjou, j'adresse un simple et
profondément sincère MERCI et adresse tous
mes vœux de réussite à la nouvelle équipe
municipale pour envisager cette vie communale
d'après.
ANDRÉ MARTIN
Maire sortant d’Orée-d’Anjou
Vice-président de Mauges Communauté
Vice-président du Conseil Régional
des Pays de la Loire

Au cœur de cette période bien singulière, le nouveau
conseil municipal qui s’est réuni le 26 mai 2020
m’a élue pour occuper la fonction de Maire d'Oréed'Anjou. Tout d’abord, je porte dans ces lignes des
remerciements et messages de confiance. Mes
premiers remerciements vont aux électeurs qui ont
rendu cela possible, le 15 mars dernier ; au nom de
l’équipe municipale nouvellement élue, nous vous
remercions de votre confiance. Mais je n’oublie pas
ceux qui n’ont pu se déplacer ni ceux qui ont fait
d’autres choix. Soyez assurés que je saurais être à
l’écoute de l’ensemble de mes concitoyens.
Un grand merci à André Martin, avec qui cette
transition s’est déroulée en bonne intelligence depuis
la mi-mars. J’adresse mes remerciements aux Maires
délégués et élus municipaux pour leur dévouement
au cœur de cette crise sanitaire. Je renouvelle ma
confiance à tous les agents municipaux, investis,
impliqués pour remplir leur mission de service public
auprès des habitants.
En cette période éprouvante pour nombre d’entre vous,
vous pouvez avoir l’assurance que l’équipe municipale
met tout en œuvre pour assurer la continuité des
services, pour traverser, ensemble et dans de bonnes
conditions la sortie de la pandémie ; avec notamment
l’école, la protection de tous les habitants, toutes les
générations, les plus démunis et les plus fragiles.
C’est parce que nous savons tous que l’avenir sera
différent de ce celui que nous avions pu imaginer,
que nous allons devoir nous adapter afin de répondre
au mieux aux défis qui nous attendent. Nous
agirons pour l’avenir d’Orée d’Anjou. Notre action
s’appuiera sur la solidarité, sur la citoyenneté dont
un nouvel élan a marqué la période de confinement.
Cet élan commun soutiendra la reprise de nos
activités, individuelles et collectives, municipales et
associatives, accompagnera l’économie et l’emploi, et
tiendra compte de cette période dans nos vies. Parce
que c’est aujourd’hui, ensemble, que se construit
l’avenir d’Orée-d’Anjou.
Prenez soin de vous !

ALINE BRAY
Maire d’Orée-d’Anjou
Conseillère départementale

Administration : Services Municipaux Orée-d’Anjou / 4 rue des Noues / CS 10025 - Drain / 49530 Orée-d’Anjou /
Tél : 02 40 83 50 13 / accueil@oreedanjou.fr
Directeur de la publication : André MARTIN, Maire d'Orée-d'Anjou. / Direction de la rédaction : Mireille DALAINE. / Rédaction : Sonia VINET.
Conception graphique et mise en page :
www.studioricom.com / Impression : Imprimerie Planchenault (Mésanger)
Tirage : 8000 exemplaires. / Crédits photos : Orée-d'Anjou, Benoit Briand ICI.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
D'ORÉE-D'ANJOU

Le 15 mars dernier, la liste « Orée d’Anjou, construisons ensemble
notre avenir », portée par Aline BRAY, est arrivée en tête des
suffrages exprimés.
Suite aux mesures de confinement imposées par le gouvernement mi-mars, l’installation du nouveau conseil municipal a dû être reportée. Ce n'est que le 26 mai dernier que cette
première séance s'est tenue et que les 53 élus d'Orée-d'Anjou
ont ainsi été officiellement installés.
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UN DOSSIER SPÉCIAL SERA CONSACRÉ
À LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE CES 53
NOUVEAUX ÉLUS DANS L’ORÉE MAG DE JUILLET.
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BRAY Aline
TOUBLANC Daniel
HALGAND Catherine-Marie
ROLLIN Hugues
DA SILVA FERREIRA Valérie
PICOT Thomas
DREUX Cécile
MOREAU Jean-Claude
OGER Céline
PRIMITIF Jacques
GUILMET Anne
BOUDAUD Fabien
BOUCHEREAU Anne
DUPONT Willy
BILLET Isabelle
SALLE Guillaume
VIVIEN Marie Claude
TRUCHON Florian
BORDAGE Patricia
MAYRAS-COPPIN Clément
BIDET Claudine
SECHE Ludovic
ROBIN Myriam
AUDOIN François
PIGREE Céline
GÖRGE Dominique
BOISNEAU Camille
CHADOUTEAUD Christophe
MORANTIN Aurélie
TRAMIER Teddy
DIEPDALE-LOUZIER Muriel
FEVRIER Jean-Claude
BEUTIER Séverine
COIFFARD Fabrice
CABRITA Agnès
PAGEAU Michel
DUPAS Emmanuelle
BARRANGER Martial
BOUVIER Emilie
GARREAU Gérald
ROBIN Christine
LESERVOISIER Guylène
EUGENE Frédéric
MARNÉ Bérengère
GILIS Philippe
LUIS Daphné
MOREAU Jean-Pierre
SORREAU Janick
BINET Loïc
FARDEAU Françoise
MASSIDDA Vincent
BOUYER Estelle
LE CALONNEC Jean-Paul
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CONFINEMENT :
DES SERVICES TOUJOURS MOBILISÉS
Pendant 45 jours, la France s’est retrouvée confinée. Une situation inédite
à laquelle la collectivité a dû faire face en réorganisant rapidement et
efficacement tous ses services. Elus comme agents, tous se sont mobilisés
pour assurer la continuité du service public.
ACCUEIL MINIMUM

Pendant ces 8 semaines de confinement, 3 sites étaient dédiés à l’accueil des enfants du personnel
en gestion directe de la crise. Ouverts 5 jours sur 7, les accueils périscolaires de Champtoceaux,
Landemont et Liré ont ainsi accueilli plus d’une trentaine d’enfants sur le temps périscolaire soit
de 7h à 9h30, puis de 15h30 à 19h ; l’enseignement étant assuré par les écoles de 9h30 à 15h30.
Enfin sur le temps du mercredi, une vingtaine d’animateurs étaient mobilisés dans les accueils de
loisirs pour assurer l'encadrement ces mêmes enfants.

AIDE À LA PERSONNE

Les services d’aide à la personne ont continué de fonctionner normalement, avec une application
stricte des gestes barrières : le service de portage des repas à domicile a conservé son
fonctionnement habituel (livraisons des repas assurées sans interruption), de même que la
résidence Constance Pohardy qui veille au bien-être d’une trentaine de résidents au quotidien.

MAIRIES ET ACCUEIL DU PUBLIC

Lorsque cela était possible, le recours au télétravail a été privilégié et ce sont ainsi environ 50
agents qui ont continué d’assurer leurs missions à distance. C’est notamment le cas des accueils
des mairies qui malgré la fermeture physique de leurs bureaux, ont mis en place un numéro
d’astreinte affiché à leur porte d’entrée pour rester joignables en cas d’urgence (déclaration de
décès, demande d’aide sociale, assistance d’une personne fragile isolée…). En parallèle, une
permanence téléphonique des Services Municipaux d’Orée-d’Anjou était assurée 6 jours sur 7.

COMMUNICATION

Pour garder le lien avec la population durant cette période troublée, une page spécifique du site
internet www.oreedanjou.fr a été mise en place pour traiter de l’actualité liée au coronavirus et
faire le point sur le fonctionnement des services municipaux, en temps réel, en fonction des
nouvelles mesures gouvernementales. La page facebook de la commune @ oree-d’anjou s’est
également révélée être un support de communication particulièrement indispensable durant le
confinement, de même que la presse locale qui a relayé avec beaucoup de réactivité, l’ensemble
des informations municipales.

SERVICES TECHNIQUES

Les services techniques ont également maintenu une activité minimum afin d’assurer l’entretien
de la voirie, des espaces verts ainsi que la maintenance des bâtiments.
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DÉCONFINEMENT : VERS UN
RETOUR PROGRESSIF À LA NORMALE

Depuis le 11 mai, première étape du déconfinement, Orée-d’Anjou réouvre
progressivement ses services au public tout en veillant à l’application stricte
des mesures sanitaires en vigueur.
Grâce à la mise en place d’un protocole sanitaire, adapté à chaque service, chaque usager peut aujourd’hui être
accueilli dans des conditions optimales. Recommandations sanitaires affichées à l’entrée de chaque bâtiment, installation de vitres en plexiglas aux différentes bornes d’accueil, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de lingettes
désinfectantes, ports de masques de protection, nettoyage renforcé des surfaces contact, toutes les précautions ont
été prises pour protéger aussi bien les usagers que les agents municipaux.

CE QUI EST DE NOUVEAU OUVERT

Halte-garderie de La Varenne
et multi-accueil de Landemont
(10 enfants accueillis maximum).

Accueils
périscolaires.

Centres de loisirs
du mercredi.

Transport scolaire
(service géré par
Mauges Communauté).

Déchetterie de Saint-Laurentdes-Autels (retour au
fonctionnement habituel).

Cimetières (pas + de
20 personnes présentes
en même temps).

Réseau des bibliothèques et
ludothèques (port du masque
obligatoire, 1 adulte et 1
enfant max par famille, temps
recommandé sur place, par
usager : 10 minutes)

Écoles publiques et privées :
accueil des enfants en classe
1 jour sur 2 par groupe de
10 élèves maximum pour les
maternelles et 15 pour les
élémentaires. L’autre partie des
effectifs est prise en charge, par
les animateurs de la commune,
lors de temps d’activités
scolaires (étude surveillée,
activités sportives et culturelles),
organisées soit dans les accueils
périscolaires ou dans
des bâtiments communaux
attenants.

Parcs et jardins.

Agences postales de Champtoceaux
et Drain (1 personne au guichet, 1
personne dans le SAS d’accueil - les
autres usagers doivent attendre à
l’extérieur en respectant les distances
de sécurité sanitaire) + Centre de tri
de Saint-Laurent-des-Autels.

Marchés alimentaires
(le mercredi à Saint-Laurentdes-Autels de 8h à 12h30,
le jeudi à Saint-Christophela-Couperie de 16h à 19h et
le samedi à Champtoceaux
de 8h à 12h30).

Mairies déléguées et Services
Municipaux d’Orée-d’Anjou (2 usagers
maximum dans la mairie : 1 personne
en salle d’attente et 1 au guichet - les
autres administrés doivent attendre à
l’extérieur en respectant les distances
de sécurité sanitaire).

CE QUI RESTE FERMÉ

Aires de
jeux et
city-parcs

Piscine à
Champtoceaux

Bateau
La Luce

Musée
Joachim
Du Bellay

Campings municipaux
des Boires à Drain et des
Grenettes à La Varenne
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EN BREF...

CÉCILE TOURNE LA PAGE…

" Depuis ce jour heureux de janvier 2011 où j’ai commencé à travailler
à la bibliothèque de Drain, je n’ai cessé de me dire que j'avais une
grande chance d’exercer un métier que j’aime… et qui me le rend bien.

A l’époque, ce métier était nouveau
pour moi, suite à une formation-reconversion professionnelle après
avoir travaillé dans l’animation-nature, l’environnement et l’édition.
Tout de suite, j’ai été bien accueillie,
tant par les élus et les employés de
la commune de Drain que par les
usagers de la bibliothèque et l’équipe
des bénévoles. Très vite, je me suis
sentie à l’aise et me suis lancée dans
un programme d’animations basé sur
des expositions : chouettes et hiboux,
l’Angleterre, la Loire, etc. J’ai repris
avec enthousiasme les partenariats
existants avec les écoles, le centre de
loisirs, l’association de la Turmelière,
le RAM du centre socio-culturel, la
Bibliothèque départementale de Prêt
(devenue Bibliopôle) et l’association

« A livres ouverts » qui réunissaient
toutes les bibliothèques de la communauté de communes de Champtoceaux (devenue commune d’Orée
d’Anjou). J’en ai développé d’autres
comme avec la ludothèque, Mélodie et
l’EHPAD de Drain pour des moments
partagés de lecture à voix haute et de
musique… J’ai aussi participé aux animations dans le cadre des TAP ce qui
m’a permis de créer des livres géants,
des imagiers, des kamishibaï mais
aussi des mini-pièces de théâtre et
spectacles avec des groupes d’élèves
de tous âges. Au fil des années, j’ai vu
grandir les enfants - bébés en 2011,
pré-ados en 2020 ! – et s’agrandir
les familles, j’ai appris à connaître les
goûts des uns et des autres et tenté
de les satisfaire, j’ai acquis livres et revues en fonction des demandes des
lecteurs mais aussi en essayant de
leur faire découvrir d’autres auteurs,
personnages ou séries, j’ai espéré la
création d’un réseau de bibliothèques
qui a enfin pu voir le jour en octobre
2019 avec l’arrivée de Christine, notre
coordonnatrice.
Ainsi la bibliothèque vit et évolue au
rythme des lecteurs, des saisons,
des partenaires, des rencontres, des

élections, des projets avec l’aide indispensable et précieuse d’une quinzaine de bénévoles (même 20 à ce
jour !). Presque dix ans ont passé et
me voici au seuil de la retraite… Mais
ce que je n’avais pas prévu, ni moi ni
vous, c’est le coronavirus qui a frappé le monde entier et qui a contraint
nos bibliothèques à fermer du jour au
lendemain jusqu’à nouvel ordre ! Si
bien que je n’ai pu vous dire au revoir
de vive voix, que je n’ai pas pu prévenir les enfants qui viennent régulièrement avec leur classe ou avec le
centre de loisirs, les aînés de l’EHPAD
de Drain, et que je le regrette fort. A
partir de la fin mai, je passerai donc
le relais à Carmen, recrutée pour me
succéder… J’espère malgré tout revenir en « touriste » et certainement
« masquée » pour vous faire un petit
coucou dès que la bibliothèque rouvrira.
Un grand merci à toutes et à tous,
lectrices, lecteurs, bénévoles, collègues, élus, enseignants, partenaires
associatifs pour ces si chouettes moments de partage et d’émotions avec
les livres. Et vive les bibliothèques qui
permettent l’accès au bonheur de lire
pour tous ! "

BATEAU LA LUCE

À partir des vacances scolaires, soit le samedi 4 juillet, La Luce passe en horaires d'été avec 2 à 4
départs de croisières "classiques" par jour, du mardi au dimanche. Vous pourrez également découvrir la
petite nouvelle, la croisière "Matinées ligériennes", les samedis de juillet (04/11/18/25). Sans oublier notre
incontournable croisière à destination du marché d'Ancenis, à partir du jeudi 09 juillet.

INFOS & RÉSAS SUR WWW.BATEAULALUCE.FR

Des mesures exceptionnelles sont mises en place pour vous accueillir dans le respect de la santé de chacun
(nombre de passagers limité, réservation obligatoire, annulation ou report de certaines animations etc.).
Retrouvez toutes ces informations sont sur le site Internet."

6 I Numéro Spécial

EN BREF...

CENTRE SOCIOCULTUREL
RIVES DE LOIRE
HORAIRES ET MODALITÉS D'ACCUEIL DEPUIS LE 18 MAI :

Accueil physique avec masque sur RDV (à prendre par téléphone).
Accueil téléphonique au 02 40 98 26 76 du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h
(fermeture à 16h45 le vendredi) et par mail à l’adresse suivante : accueil@rivesdeloire.fr
Par mesure de prévention, les activités en collectif restent suspendues (sauf au Jardrain).
Les permanences sont réajustées.
Retrouvez plus d’informations sur les permanences et les annulations sur le site internet du Centre
Socioculturel. Retrouvez-y également les actions mises en place (impression 3D de visières et attaches de
masque, interventions auprès des jeunes, etc.).

LES TALENTS D’ORÉE

Le dimanche 6 septembre lors de la fête du sport à Liré.
Artistes (toutes disciplines), envoyez vos propositions à : culture@rivesdeloire.fr.
Contact : 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr - www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

RÉOUVERTURE DES BIBLIOTHÈQUES
ET DE LA LUDOTHÈQUE DU RÉSEAU
DÈS LE 2 JUIN
Fermées depuis le 16 mars, les bibliothèques et la ludothèque sont les
premiers lieux culturels de proximité. Toutes les générations, du bébé à
la personne âgée, s’y côtoient. Afin de palier à cette fermeture, tous les
abonnements en cours ont été prolongés de 3 mois.
Dès le mardi 2 juin, aux horaires habituels, vous pourrez
à nouveau bénéficier de leurs services.
Mais afin d’assurer un service public tout en sécurité et
respectueux des consignes sanitaires, il faudra prendre
quelques précautions et respecter les consignes et le circuit affichés :
• Soyez vigilant sur les points d’entrée qui ne seront pas
forcément les mêmes que d’habitude
• Port du masque obligatoire
• Limiter à 1 adulte et 1 enfant par famille
• Temps recommandé sur place, par usager : 10 minutes,
en cas de file d’attente
• Jeux et lecture sur place interdits
• Respect des distances avec les autres usagers
• Paiement par chèque préconisé pour les inscriptions

Pour emprunter des documents, nous vous proposons
plusieurs possibilités :
La formule « à emporter »
• Faites votre liste d’après vos recherches sur le portail :
www.reseaubibliotheques-oreedanjou.fr
• Envoyez-la-nous par mail ou contactez-nous par téléphone
• Nous vous donnerons un rendez-vous, sur les horaires
de la bibliothèque, pour venir chercher vos documents
La formule « sur place »
• Vous n’avez pas d’idées de lectures, de jeux ? n’hésitez
pas à solliciter les agents sur place afin qu’ils vous aident
dans votre choix.
• Profitez des documents mis en présentation et laissez-vous tenter !

Retrouvez toutes les infos sur les bibliothèques et la ludothèque sur : www.reseaubibliotheques-oreedanjou.fr
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ORÉE-D’ANJOU

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE DE CHAMPTOCEAUX

ACTUALITÉS AU CENTRE DE SECOURS

Actuellement, le centre de secours est mobilisé dans
cette épidémie du coronavirus, il transporte les personnes
en suspicion ou avérées COVID-19 vers les centres
hospitaliers mais il assure également toutes les autres
interventions comme le secours routier ou encore la lutte
contre les incendies.
En cette période, l’ensemble des sapeurs-pompiers de
Champtoceaux vous appelle à la prudence, au respect
des gestes barrières et au respect du confinement. C’est
ensemble qu’il faut agir. Les formations des sapeurspompiers sont actuellement annulées par le SDIS 49.

DÉTAILS DU NOMBRE D’INTERVENTIONS

Au 1er avril et depuis le 1er janvier 2020, le centre de secours
de Champtoceaux a réalisé 99 interventions dont :
• 4 AVP (accidents de la voie publique) ;
• 68 SAP (secours à personne) ;
• 12 Incendies ;
• 15 OP (opérations diverses).
Pour toutes questions sur le recrutement et l’intégration
au sein du centre de secours de Champtoceaux, n’hésitez
pas à prendre contact soit par téléphone, soit en allant faire
un tour sur la page facebook de l’Amicale des SapeursPompiers de Champtoceaux :
www.facebook.com/amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux

Contacts : Chef de centre, Lieutenant Yvan Poyer : 06 31 01 60 27 / Adjoint, Lieutenant Jérôme Dolbeau : 07 71 76 98 93.

SOUS LE CHAPITEAU D’ORÉE-D’ANJOU

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, le festival « Sous le Chapiteau d’Orée-d’Anjou » qui devait se
tenir du 11 juin au 19 juillet à La Varenne la manifestation ne pourra se tenir aux dates initialement annoncées.
L'association reste très mobilisée afin d'être en mesure de proposer des animations au cours de l'été. Des
informations complémentaires à ce sujet vous seront communiquées dans l'Orée Mag de juillet.
Restez connecté à l'association via sa page Facebook.
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En raison de la pandémie de Covid-19, les
événements suivants sont également annulés :
• Fête de la Godinette - dimanche 7 juin à La Varenne
• Musiciens en fête à Champtoceaux :
dimanche 14 juin
• Feux de la Saint-Jean à Drain :
samedi 20 juin
• Feu d’artifice à Saint-Sauveur-de-Landemont :
lundi 13 juillet.
• 30ème rassemblement des St Laurent de
France - 21, 22 et 23 août à Saint-Laurentdes-Autels (événement reporté aux 20, 21
et 22 août 2021).

ASSOCIATION
THORENC RECHERCHE
DES PERSONNES
POUR HÉBERGER

"Confluences" Journées musicales à l'Orée
d'Anjou du 18 au 20 Septembre. L'association
Thorenc recherche dans le cadre de cet événement des personnes pouvant héberger des
musiciens, de préférence à Champtoceaux.
Contact : thorenc@outlook.fr

LA GESTE

La préparation de la Geste de Champtoceaux
abordait la dernière ligne droite avant que celleci ne déploie ses feux les 4 et 5 juillet prochains
dans le cadre d’Orée d’Anjou en ébullition : les
costumes, soigneusement entreposés dans le
nouvel atelier de la Cedraie, attendaient les petits
figurants que les costumières allaient ajuster ; les
chorégraphes étaient prêtes pour les répétitions
avec les enfants à la rentrée des classes de fin
avril…
Les concerts, conférences, exposition, randonnées
vinicoles et historiques qui devaient accompagner
l’évènement commençaient à se mettre en place
pour faire jaillir leurs bulles, le moment venu, dans
tout Orée d’Anjou ! Chacun des organisateurs était
à son poste, paré pour cette nouvelle aventure
collective !...
Mais, tout cela c’était sans compter sur les effets
du cyclone Coronavirus qui s’est abattu sur nous
et qui ne va pas nous lâcher de sitôt…
Dès lors, il est apparu impossible, pour l’association
Patrimoine et Partage, porteuse du projet, de lancer
tant d’énergies devant l’incertitude des moments à
venir. Aussi, a-t-elle décidé, la mort dans l’âme, de
renoncer au spectacle de juillet prochain et de le
reporter à 2021.
Dès l’automne, l’association se concertera avec
les enseignantes des écoles avec lesquelles, a été
bâti ce projet de la Geste de juillet 2020, avec les
collèges dont elle est fière de la collaboration, et
elle reviendra vers vous pour partir à nouveau à
l’assaut de la cité médiévale de Champtoceaux !

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE D’ORÉE-D’ANJOU :
LES ACTUALITÉS MUSICALES EN LIGNE !
L’école de musique Mélodie vous informe que l’ensemble de ses évènements sont placés sous réserve de l’évolution
de la situation, en cohérence avec le contexte inédit dans lequel nous sommes.
Ainsi, elle vous invite, pour tout évènement dont vous avez eu ou, aller avoir connaissance, à en vérifier les dernières informations à jour sur son site Internet (lien à retrouver en fin d’article). Des concerts, des évènements liés aux orchestres
aux collèges, ou encore les portes ouvertes de l’école de musique Mélodie, etc. sont autant d’évènements dont elle vous
tiendra informés au fur et à mesure de leur avancée selon la situation. L’école de musique Mélodie compte sur votre compréhension et espère, qu’en attendant, la musique continue de rythmer vos journées ! Continuez également à prendre soin
de vous et des autres, restez chez vous, aussi longtemps que nécessaire, et ce pour de meilleures retrouvailles, à bientôt !
Retrouvez toutes ses actualités sur son site Internet : https://www.ecolemusiquemelodie.fr/les-actualites/
Vous pouvez également vous abonner à sa page Facebook ou bien la suivre sur Twitter pour ne rien manquer.
Contact : École de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou /accueil@ecolemusiquemelodie.fr
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ÉVÉNEMENTS ANNULÉS

VIE LOCALE
TABAC PRESSE :
NOUVEAU SERVICE

EXPOSITIONS
Nous vous invitons à
notre vern
Vendredi 10 juillet à 18h issage
30

Lydie Allaire

Lyd Violleau

Daniel Perdriau

Exposition à découvrir
du
à Champtoceaux, Le Cha 10 juillet au 19 août 2019
mpalud, Office de Tour
isme

En raison de la crise sanitaire que
connaît notre pays, les expositions
sont suspendues jusqu’à la date de
réouverture de l’Office de Tourisme ».
Le programme est disponible en ligne
sur le site www.oreedanjou.fr

TABAC PRESSE DE CHAMPTOCEAUX
12 RUE MARGUERITE DE CLISSON
49270 OREE D'ANJOU

À partir du 1er juillet 2020, les contribuables pourront payer
leurs impôts ou leurs factures du service public en espèces
et en carte bancaire au TABAC PRESSE de Champtoceaux,
en partenariat avec la Française des jeux. Plus pratique et
plus facile aux horaires d'ouvertures du magasin.

QUELS SONT LES PAIEMENTS CONCERNÉS ?

Tous les montants payables aux guichets de la DGFiP
(Direction Générale des Finances Publiques) pourront l'être
au tabac presse : le solde éventuel de l’impôt sur le revenu
(dorénavant prélevé à la source), la taxe d’habitation, la taxe
foncière… mais aussi et surtout les factures de crèche, de
cantine ou d'hôpital et les amendes.

CHAMPTOCEAUX

LES USAGERS POURRONT DONC :

LES BOULISTES

Prochain concours de pétanque le samedi
4 juillet (triplette) au stade Gilbert Sailly à
partir de 13H30 pour les inscriptions.

• pour les créances fiscales et produits émis par les
collectivités locales ou établissements publics de santé
(type crèche, cantine ou hôpital) : payer en espèces des
montants inférieurs à 300 € ou en carte bancaire sans
limitation de montant ;
• pour les impôts : payer en espèces ou par carte bancaire
dans la limite de 300 € (obligation de paiement dématérialisé
pour tout montant d'impôt supérieur à 300 €, articles 1680
et 1681 sexies-2 du Code Général des Impôts).

UN NOUVEAU TAXI PRÈS DE CHEZ VOUS !

Après une dizaine d’années à exercer dans la profession à Saint-Laurent-des-Autels, Amélie
vient de s’installer sur Champtoceaux. Conventionnée avec la CPAM, elle vous accompagne
dans vos transports médicaux ainsi que pour vos trajets privés (aéroport, gare…). En cette période si particulière,
toutes les précautions sont prises pour vous assurer la meilleure des prises en charge (désinfection, masques).
Vous pouvez la contacter au 06 21 70 34 10, 7jours/7 et 24h/24 (sur réservation). Mail : amelie.taxi@outlook.fr

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES GARENNES

Après deux mois à la maison, certains élèves ont repris le chemin de l’école mardi 12 mai 2020.
Pour d’autres, cela a été quelques semaines plus tard. Mais nous avons vécu tous ensemble
cette « reprise inédite », reprise pour laquelle nous avons tous œuvré, parents, enfants,
enseignants, afin qu’elle se déroule au mieux. Plusieurs projets n’ont malheureusement
pas pu aboutir comme la fête d’école, les sorties de fin d’année, des expositions (…) mais les
élèves gardent le sourire, leur motivation et l’envie de partager leur travail. A défaut de pouvoir
présenter leur exposition « Les arts, source d’évasion », les élèves vous proposent un aperçu
de leurs travaux réalisés pendant le confinement. Enfin, il vous est rappelé que les inscriptions
sont toujours possibles ! Pour obtenir plus d'informations, vous pouvez contacter la directrice
de l’école maternelle Fiona Mosset au 07.80.97.42.34 pour des inscriptions en maternelle ou
la directrice Linda Retailleau au 02 40 83 52 73 pour des inscriptions en élémentaire L'école
vous donne RDV en septembre pour une nouvelle rentrée.
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VIE LOCALE
ECOLE SAINTE ANNE
Pour assurer la continuité pédagogique depuis le début
du confinement, l’équipe de l’école Sainte Anne a opté
pour l’application « Educartable ».
C’est une plateforme sur laquelle les enseignantes sont en
communication individuelle et permanente avec chaque
famille par le biais du carnet de liaison. Il y a aussi l’outil
« cahier de textes » qui permet de donner les leçons aux
élèves et d’individualiser le travail et également un outil
commun à la classe, qui permet d’échanger des nouvelles :
le « cahier de vie ».
Les familles transmettent des photos des enfants en
activités scolaires ou détente. Les enfants sont très
créatifs : jardinage, poissons d’avril, cuisine, bricolage,
jeux…

LA VARENNE

En espérant pouvoir se retrouver au plus vite dans les
classes !

ECOLE
HENRI MATISSE
D’abord, ce furent les écoles les premières concernées par les mesures
les plus radicales de lutte contre la
COVID-19. Leur fermeture bouleversant l’organisation de chaque famille,
mais aussi le souci d’assurer la continuité scolaire.
Paradoxalement, cet éloignement
géographique aura permis un lien plus
resserré et plus individualisé entre les
familles et l’enseignant de leur enfant.
Bien sûr, la situation n’a pas été idéale
et loin d’être satisfaisante pour les apprentissages, mais elle aura permis
le développement de nouvelles compétences et une organisation des familles qui saura aussi être bénéfique
pour les enfants.
Depuis le 12 mai, les enfants ont maintenant repris le chemin de l’école. Mais
dans le contexte actuel, le rendez-vous
de la fête de fin d'année, prévu le samedi 27 juin est malheureusement
annulé.
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VIE LOCALE
BOUZILLÉ

MASQUES DE PROTECTION
EN TISSU COTON

L’enseigne de robe de mariée Eglantine Mariages & Cérémonie
dont les ateliers sont situés à Bouzillé, confectionne des masques
en tissu coton, doublé d’une couche de molleton pour plus
d’efficacité. La production de robes, jupons et autres accessoires de
mariages, qui sont encore confectionnés sur place, a laissé la place
aux masques de protection avec une particularité : la couleur qui
restera celle de la mode nuptiale. En partenariat avec la commune
déléguée de Bouzillé et l’équipe municipale, l’ensemble de ces
masques seront distribués aux personnes âgées de la commune.

MANIFESTATIONS
ANNULÉES

JUIN
7 JUIN

Fête de la Godinette / La Varenne
DU 11 JUIN AU 19 JUILLET

Festival "Sous le
Chapiteau d'Orée-d'Anjou"
La Varenne
14 JUIN

Musiciens en fête les Cols
Verts / Champtoceaux

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

POSE D’UNE ANTENNE FREE MOBILE

La pose de l’antenne Free mobile suit son cours. Elle sera
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’exposition de votre habitation
aux champs électromagnétiques.

20 JUIN

Fête de la Saint-Jean
Comité des fêtes / Drain
27 JUIN

Nuit d'Orée / Centre
Socioculturel Rives de Loire
La Varenne

JUILLET
4 ET 5 JUILLET

LA TARTILLETTE

La Geste Patrimoine et Partage
Champtoceaux

MARCHÉ À SAINT CHRISTOPHE

Feu d'artifice / Comité des fêtes
Saint-Sauveur-de-Landemont

Le commerce est toujours en attente d'ouverture.

Les 2 commerçants M. Christophe Tendron de St-Rémy-enMauges, poissonnier et Stéphane Paillou du Landreau, charcutier
sont présents, tous les jeudis, de 16h30 à 19h00 sur la place du
commerce, en face « la Tartillette ».

13 JUILLET

AOÛT
21, 22 ET 23 AOÛT

Rassemblement des
St Laurent de France
Saint-Laurent-des-Autels

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

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 8km au départ de
Landemont à 14h00 : 2 septembre
- pour une marche de 8km au départ Saint
sauveur de Landemont à 14h00 : 17 juin
- pour une marche de 5km, au départ de
Landemont à 14h30 : 24 juin
La dictée : Salle des loisirs de Saint-

12 I

Sauveur-de-Landemont le vendredi 9
octobre à 10h.
Après-Midi Cantonale : jeux en salle,
randonnées de 4 et 8 km : lundi 8 juin, à
14h30 à Champtoceaux / jeux en salle,
randonnées 4 et 8 km : mardi 8 septembre à 14h30 à Liré.
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 € pour les adhérents 70 €.
Inscriptions de suite chez Marcel Chevalier au 09 67 52 73 06, 48 rue du calvaire
à St-Sauveur-de-Landemont ou Viviane
Moisdon au 02 40 09 78 42, 20 chemin de
l'ilette à St Sauveur-de-Landemont. Cette
journée est annulée et reportée le vendredi 25 septembre. Inscriptions jusqu’à
fin juin.
Ces rencontres sont valables
uniquement, s'il y a déconfinement.

