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C’est un numéro d’Orée Mag bien particulier
que la commune vous offre cet été, période
traditionnellement synonyme d’effervescence et
de festivités. L’été 2020 sera singulier, car nous
devons rester vigilants pour éviter un sursaut
de pandémie. Il sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les paysages et activités de notre
commune ligérienne.
Depuis trois mois, habitants et service public
traversent ensemble la crise sanitaire. La
municipalité franchit une à une les étapes du
déconfinement en s’adaptant aux contraintes
sanitaires et aux besoins les plus immédiats. Les
agents d’Orée-d’Anjou remplissent leurs missions
de services publics et je souhaite renouveler mes
remerciements pour leur dévouement quotidien. Au travers de portraits, nous avons
souhaité mettre à l’honneur des femmes et des hommes qui ont contribué à la
solidarité, à l’aide et au lien social. Ils reflètent l’ensemble des initiatives qui ont eu
lieu et que nous souhaitons à travers eux remercier.
Vous découvrirez également l’équipe de 53 élus à votre service pour les six prochaines
années, qui aura un rôle central dans la reprise de l’activité sociale, citoyenne,
touristique, culturelle et économique, dans le cadre des compétences communales.
Nous poursuivons les projets d’investissement en cours, pour soutenir l’activité
des entreprises locales et pour s’inscrire dans la continuité de l’équipe précédente
privilégiant les projets à fort impact environnemental. Pour exemple, les projets de
pôles enfance sur les communes déléguées de La Varenne et Landemont, le restaurant
scolaire de St-Laurent-des-Autels, des commerces à Bouzillé et différents projets :
médiathèque, salles des associations et salles de sport, rénovation énergétique école
des Garennes, travaux de voirie et d’assainissement, aménagement de lotissements,
atelier technique municipaux etc., sans oublier la maison de santé pluridisciplinaire
de St-Laurent-des-Autels qui accueille neuf professionnels de santé dès juillet.
Les contraintes sont fortes pour les bénévoles des associations locales, forcées aux
reports ou annulations de manifestations ou d’animations. Nous leur renouvelons
tout notre soutien. Les bénévoles font preuve d’adaptation et vous offrent le meilleur
cet été dans le respect de la distanciation physique de rigueur. Le choix d’activités
estivales sera multiple comme le bateau La Luce, la piscine, les sentiers de
randonnées entre Loire et bocage, la Loire à vélo ou les bibliothèques, la ludothèque,
le Musée de Joachim du Bellay, les expositions artistiques et la programmation de
Scènes de Pays. Les animateurs enfance ont concocté des stages à la journée pour
les plus grands (théâtre, culture, nature, sport et bien être) et les accueils de loisirs
sont ouverts.
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Notre région a été relativement épargnée par la Covid-19, continuons tous à rester
vigilants, évitons un sursaut de pandémie et continuons à protéger les personnes les
plus fragiles, ceux qui nous sont chers !
ALINE BRAY
Maire d’Orée-d’Anjou
Vice-présidente de Mauges Communauté
Conseillère départementale
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VOS NOUVEAUX ÉLUS POUR

LE MANDAT 2020-2026

Aline Bray
Maire d’Orée-d’Anjou

Cécile DREUX
POUGNAND
Maire délégué de Liré

Hugues ROLLIN
4ème adjoint
Culture

Claudine BIDET
5ème adjointe
Petite enfance,
enfance, jeunesse

Ludovic SÉCHÉ
6ème adjoint
Aménagement du
territoire et urbanisme

Christine ROBIN

Céline OGER

Muriel
DIEPDALE-LOUZIER

Jean-Pierre
MOREAU

Philippe GILIS

Jacques PRIMITIF
Maire délégué de
Champtoceaux

Céline PIGRÉE
7ème adjointe
Tourisme

Myriam ROBIN

Françoise FARDEAU

Fabien BOUDAUD
Maire délégué de
St-Laurent-des-Autels

Guillaume SALLÉ
Maire délégué de
Drain

Daniel TOUBLANC
Maire délégué de
Landemont

Isabelle BILLET
Maire délégué de
La Varenne

Jean-Claude MOREAU
Maire délégué de Bouzillé

Florian TRUCHON
Maire délégué de
St-Sauveur-deLandemont

Anne GUILMET
Maire délégué de
St-Christophe-laCouperie

Valérie DA SILVA FERREIRA
1er adjointe
Action sociale, solidarités,
santé, dépendance,
gérontologie

Thomas PICOT
2ème adjoint
Sport et loisirs

Michel PAGEAU

Dominique GORGE

Jean-Claude
FÉVRIER

Fabrice COIFFARD

Teddy TRAMIER
8ème adjoint
Patrimoine bâti
et équipements
municipaux

Patricia BORDAGE
9ème adjointe
Vie économique
locale

Agnès CABRITA
Conseillère
municipale avec
délégation :
communication et
citoyenneté

Willy DUPONT
Conseiller municipal
avec délégation :
sécurité

Marie-Claude
VIVIEN
Conseillère
municipale avec
délégation : sénior

Martial
BARRANGER

Christophe
CHADOUTEAUD

Emmanuelle DUPAS

Aurélie MORANTIN

Séverine BEUTIER

Clément
MAYRAS-COPPIN

Gérald GARREAU

Émilie BOUVIER

François AUDOUIN

Guylène
LESERVOISIER

Vincent MASSIDDA

Loïc BINET

Frédéric EUGÈNE

Jannick SORREAU

Jean-Paul
LECALONNEC

Estelle BOUYER

Daphné LUIS

Bérangère MARNÉ

Cathy HALGAND
3ème adjointe
Voies et réseaux,
espaces verts et
mobilités alternatives

Anne
BOUCHEREAU

Camille BOISNEAU

Conseillers municipaux issus de la liste minoritaire Cultivons Orée-d'Anjou
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LES COMMISSIONS
MUNICIPALES
RESSOURCES :
Missions principales : finances, ressources
humaines, communication et citoyenneté.

Aline BRAY
Agnès CABRITA, déléguée à la
communication et à la citoyenneté
Willy DUPONT, délégué à la
sécurité
Valérie DA SILVA FERREIRA
Thomas PICOT
Catherine-Marie HALGAND
Hugues ROLLIN
Claudine BIDET
Ludovic SECHE
Céline PIGREE
Teddy TRAMIER
Patricia BORDAGE
Marie-Claude VIVIEN
François FARDEAU
Frédéric EUGENE
Guylène LESERVOISIER

VOIES ET RÉSEAUX, ESPACES VERTS,
MOBILITÉS ALTERNATIVES :
Missions principales : Gestion du patrimoine nonbâti communal (étude des besoins, accessibilité des
Espaces Publics, gestion des voiries, réseaux (eau,
assainissement, électricité, éclairage public) élaboration
d’un programme pluriannuel d’investissements, suivi du
déploiement de la fibre optique…)

Catherine-Marie HALGAND
Jean-Claude MOREAU
Jacques PRIMITIF
Martial BARRANGER
Willy DUPONT
Jean-Claude FEVRIER
Michel PAGEAU
Anne GUILMET
Gérald GARREAU
Jean-Paul LE CALONNEC
Janick SORREAU
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PATRIMOINE BÂTI ET ÉQUIPEMENTS
MUNICIPAUX :
Missions principales : gestion du patrimoine bâti communal
(performance énergétique des bâtiments, accessibilité des
Etablissements Recevant du Public (ERP), élaboration d’un
programme pluriannuel d’investissements…)

Teddy TRAMIER
Fabrice COIFFARD
Guillaume SALLE
Daniel TOUBLANC
Catherine-Marie HALGAND
Clément MAYRAS-COPPIN
Jean-Pierre MOREAU

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET URBANISME :
Missions principales : Suivi et développement des
projets urbains et des projets de lotissements, suivi des
opérations foncières.

Ludovic SÉCHÉ
Martial BARRANGER
Jean-Claude FEVRIER
Isabelle BILLET
Séverine BEUTIER
François AUDOIN
Françoise FARDEAU
TOURISME :
Mission principale : Définir une politique
stratégique de développement touristique sur la Commune
au vu du patrimoine et des équipements existants..

Céline PIGRÉE
Dominique GORGE
Céline OGER
Michel PAGEAU
François AUDOIN
Camille BOISNEAU
Daphné LUIS
Bérengère MARNE

PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE :
Mission principale : Suivi du Projet Educatif De
Territoire d’Orée-d’Anjou (PEDT) qui s’adresse aux jeunes de 0
à 18 ans en partenariat avec les services de l’Etat concernés et
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux (relais des assistantes
maternelles, écoles, collèges, associations, foyers des jeunes,
centre socio-culturel).

Claudine BIDET
Jean-Claude MOREAU
Céline OGER
Emilie BOUVIER
Cécile DREUX-POUGNAND
Aurélie MORANTIN
Florian TRUCHON
Jean-Paul LE CALONNEC
CULTURE :
Mission principale : Définir une politique de
développement culturel sur la Commune au vu des besoins
et des équipements existants (bibliothèques, ludothèque,
musée Joachim du Bellay, salle Jeanne d’Arc).

Hugues ROLLIN
Myriam ROBIN
Agnès CABRITA
Dominique GORGE
Thomas PICOT
Cécile DREUX-POUGNAND
Loïc BINET
COMMISSION SPORTS ET LOISIRS :
Mission principale : Définir une politique de
développement du sport sur la Commune au vu des
besoins et des équipements existants.

Thomas PICOT
Myriam ROBIN
Christine ROBIN
Christophe CHADOUTEAUD
Clément MAYRAS-COPPIN
Camille BOISNEAU
Philippe GILIS

ACTION SOCIALE, SOLIDARITÉS,
SANTÉ, DÉPENDANCE, GÉRONTOLOGIE :
Mission principale : Définir une politique en matière
d’action sociale, de santé, de dépendance et de
gérontologie, en lien avec le CCAS, sur la Commune.

Valérie DA SILVA FERREIRA
Marie-Claude VIVIEN, déléguée "sénior"
Anne BOUCHEREAU
Christine ROBIN
Guillaume SALLE
Muriel DIEPDALE-LOUZIER
Emmanuelle DUPAS
Patricia BORDAGE
Estelle BOUYER
Guylène LESERVOISIER
VIE ÉCONOMIQUE LOCALE :
Mission principale : Accompagnement des
acteurs locaux économiques du territoire en lien avec
l’EPCI : développement des zones d’activités, des
commerces de proximité, de l’artisanat, de l’agriculture, etc.

Patricia BORDAGE
Anne BOUCHEREAU
Fabrice COIFFARD
Céline PIGREE
Daniel TOUBLANC
Fabien BOUDAUD
Florian TRUCHON
Vincent MASSIDDA
Bérengère MARNE
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :
Présidente du CCAS : Aline BRAY
Valérie DA SILVA FERREIRA
Florian TRUCHON
Cécile DREUX-POUGNAND
Jean-Claude MOREAU
Marie-Claude VIVIEN
Patricia BORDAGE
Guylène LESERVOISIER
Estelle BOUYER
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
CAP SUR 2026
L’assemblée de la nouvelle mandature de Mauges Communauté a été
fortement renouvelée puisque, parmi les 49 élus, 36 siègent pour la
première fois au conseil communautaire. La continuité des projets est
assurée par la présidence de Didier Huchon, Maire de Sèvremoine,
qui a été réélu à l’unanimité le 3 juin dernier.
Pionnier en termes de protection de l’environnement et de gestion des
déchets, le territoire des Mauges est aussi un acteur économique majeur,
au cœur d’un cadre de vie privilégié. Réduction des déchets, transition
énergétique et énergies renouvelables, culture, politiques de solidarité vis-àvis de la santé et des personnes âgées… Mauges Communauté concourt au
développement durable, véritable économie circulaire, moteur du territoire.
Le Conseil communautaires et ses 49 élus a été installé mercredi 3 juin à Beaupréau-en-Mauges.

BEAUPRÉAU-EN-MAUGES

• Franck AUBIN, 3e vice-président
au Pôle Développement & Économie
• Annick BRAUD, 6e vice-présidente aux Mobilités
• Régis LEBRUN, conseiller délégué à l’Agriculture
et alimentation
• Thérèse COLINEAU, conseillère
• Philippe COURPAT, conseiller
• Marie-Ange DÉNÉCHÈRE, conseillère
• Sonia FAUCHEUX, conseillère
• Olivier MOUY, conseiller
• Didier SAUVESTRE, conseiller

CHEMILLÉ-EN-ANJOU

• Hervé MARTIN, 1er vice-président
au Pôle Aménagement & Urbanisme
• Yann SEMLER-COLLERY, 9e vice-président
au Tourisme
• Luc PELÉ, conseiller délégué aux Énergies
renouvelables
• Christelle BARBEAU, conseillère	 
• Sophie BIDET-ENON, conseillère	 
• Corinne BLOCQUAUX, conseillère
• Anne-Rachel BODEREAU, conseillère
• Pascal CASSIN, conseiller	 
• Brigitte LEBERT, conseillère
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MAUGES-SUR-LOIRE

• Gilles PITON, 5e vice-président au Pôle
Transition écologique & Politique des déchets
• Jean BESNARD, conseiller délégué au Soutien
et à la relance économique
• Yannick BENOIST, 11e vice-président
à la GEMAPI
• Christophe JOLIVET, conseiller
• Marie LE GAL, conseillère
• Claudie MONTAILLER, conseillère	 
• Nadège MOREAU, conseillère

MONTREVAULT-SUR-ÈVRE

• Christophe DOUGÉ, 7e vice-président
au Pôle Grand cycle de l'eau
& Assainissement Eau potable
• Sylvie MARNÉ, 4e vice-présidente à la
Culture et au patrimoine
• Denis RAIMBAULT, conseiller délégué
aux Infrastructures routières,
ferroviaires et numériques
• Benoît BRIAND, conseiller
• Danielle JARRY, conseillère
• Isabelle HAIE, conseillère
• Serge PIOU, conseiller

ORÉE-D'ANJOU

•A
 line BRAY, 2e vice-présidente au Pôle Solidarité
et animations territoriales, Solidarité Santé &
Citoyenneté
•V
 alérie DA SILVA FERREIRA, 8e vice-présidente à
la Stratégie écologique et animation territoriale
•J
 acques PRIMITIF, conseiller délégué à l’Eau
potable
• Isabelle BILLET, conseillère
• Willy DUPONT, conseiller
• Guylène LESERVOISIER, conseillère
• Hugues ROLLIN, conseiller

SÈVREMOINE

• Didier HUCHON, Président
•C
 hantal GOURDON, conseillère déléguée
aux Finances, à la commande publique
et aux procédures contractuelles
• Richard CESBRON, 10e vice-président à l’Habitat
• Laurence ADRIEN-BIGEON, conseillère	 
• Claire BAUBRY, conseillère
• Céline BONNIN, conseillère
• Catherine BRIN, conseillère
• Thierry LEBREC, conseiller
• Mathieu LERAY, conseiller
• Paul NERRIÈRE, conseiller

L’AGGLO EN QUELQUES CHIFFRES

6

COMMUNES

120 000

109,3

M€

BUDGETS
FONCTIONNEMENTS
& INVESTISSEMENTS
CUMULÉS

HABITANTS

110
AGENTS

85

ZONES
D'ACTIVITÉS

+ DE

9000
ENTREPRISES

+ DE

40 000
EMPLOIS PRIVÉS
ET PUBLICS
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EN BREF...

POINT TRAVAUX
TRAVAUX DE VOIRIE

Dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien
préventif, des travaux de réfection de chaussée
portant sur les petites voies hors agglomération,
auront lieu durant l’été. Pour connaître le détail des
voies concernées par ces travaux, vous pouvez
consulter le tableau récapitulatif des interventions
programmées sur la page d’accueil du site
www.oreedanjou.fr, dans la rubrique actualités.

FIN DES
TRAVAUX DE
RÉHABILITATION
DE LA
BOULANGERIE À
BOUZILLÉ

Remplacement du carrelage, travaux de peinture,
installation de dalles faux plafond ainsi que
d’éclairage LED au plafond.

RÉHABILITATION DES ATELIERS
TECHNIQUES À LIRÉ

11 lots sont encore en vente. Pour plus de
renseignements, contactez la mairie déléguée de
Bouzillé au 02 40 98 10 09.
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La commune a signé un bail avec les deux nouveaux
gérants. L’enseigne « Les Tontons » devrait
normalement ouvrir ses portes début décembre.

Ouverture
programmée fin août

ACHÈVEMENT DE LA RÉFECTION
COMPLÈTE DE LA SALLE DES TILLEULS À
LIRÉ

LOTISSEMENT DES MARRONNIERS À
BOUZILLÉ

RÉHABILITATION DU BAR-TABAC À LIRÉ, EN
COURS.

ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE
LA MAISON DE SANTÉ À SAINT-LAURENTDES-AUTELS
La remise des clés aux professionnels de santé s’est
effectuée début juillet et leur installation dans les
locaux est prévue durant l’été.

ATTRIBUTION DU MARCHÉ POUR LA
DÉMOLITION DE L’ANCIEN RESTAURANT
SCOLAIRE DE CHAMPTOCEAUX

Le désamiantage du bâtiment débutera en
septembre pour s’achever mi-octobre.
La démolition, s’effectuera quant à elle, fin octobre.

RÉFECTION DE LA PLACE DE L'EGLISE À
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE :

L'entreprise Eurovia interviendra du 20 au 29
juillet, pour réaliser les travaux de terrassements
préalables et la création d’une tranchée drainante
en périphérie de l’Eglise. Les enrobés seront réalisés
du 24 au 28 août après l’interruption d’activité
estivale de l’entreprise.

TIERS LIEU NUMÉRIQUE : UN LIEU DE PARTAGE À CONSTRUIRE
ENSEMBLE SUR ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
La commune d’Orée-d’Anjou a rénové et mis à disposition
du Centre Socioculturel un local sur la commune déléguée de St-Sauveur-de-Landemont (ancienne épicerie).
Ce local deviendra une annexe du Centre Socioculturel
et fonctionnera comme un « tiers-lieu » numérique en
proposant des activités déjà réalisées au centre (Repair
café, atelier imprimante 3D, tablette smartphone, atelier
couture …), mais aussi des animations nouvelles.
Ce lieu dédié permettra un développement des activités
en privilégiant la rencontre entre les habitants. Ce projet n’est pas figé, une co-construction sera recherchée
pour adapter les offres d’activités aux envies des participants afin de proposer :
• Un lieu d’échange et de partage intergénérationnel, pour
se rencontrer et se réunir ;
• Un lieu favorisant la mise en relation des personnes

ayant des savoir-faire divers ;
• Un lieu pour sensibiliser les habitants aux nouvelles
technologies, aux écrans… Prévenir les comportements
"addictifs" liés aux nouvelles technologies ;
• Un lieu pour éduquer à l’information, aux médias, et accompagner les pratiques numériques des usagers ;
• Un lieu de rencontre pour les habitants pour discuter,
jouer, s’informer, participer à des ateliers.
Bref, un espace où tous les potentiels peuvent s’exprimer
pleinement !
Afin d’associer la population à la co-construction de ce
projet et que chacun puisse échanger et faire part de ses
idées, le Centre Socioculturel Rives de Loire organise deux
temps de rencontre, dans le local de l’ancienne épicerie à
Saint-Sauveur-de-Landemont, le mardi 15 septembre à
20h30 et le samedi 19 septembre à 10h00.
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RÉOUVERTURE DU MUSÉE
JOACHIM DU BELLAY

JOURNÉES DÉFENSE ET
CITOYENNETÉ SUSPENDUES

Venez découvrir la vie et l’œuvre du plus célèbre poète de
l’Anjou et voyagez au cœur de la Renaissance.
• Nouveauté 2020 : le parcours enfant fait peau neuve !
En version numérique : visite ludique spécialement
conçue pour les enfants à télécharger sur votre
smartphone (installez l’application gratuite Baludik). Si
vous n’avez pas de smartphone, une tablette peut être
prêtée à l’accueil. En version papier : un livret-jeu guide
les enfants au fil des salles pour déchiffrer une phrase
mystérieuse…
• Des ateliers de calligraphie sont proposés au fil de
l’été, en effectif réduit (dates et horaires sur www.
museejoachimdubellay.com).

Communication du centre du service national d’ANGERS
Les journées défense et citoyenneté sont suspendues
jusqu’au 30 août 2020. Elles devraient reprendre à compter
du 31 août.
En attendant, si vous vous êtes fait recenser au cours du
trimestre précédent, n'hésitez pas à vous connecter à votre
espace majdc.fr pour connaître l'actualité de votre centre du
service national de gestion et obtenir différentes informations
sur votre situation (mise à jour de données personnelles,
délivrances d’attestations, possibilité de changement de
date de convocation à la journée défense et citoyenneté…).
Dans le cas où vous venez de vous faire recenser (trimestre
en cours), vous recevrez un mail vous proposant de créer
votre compte sur majdc.fr. Avant réception de ce mail, il
ne vous sera pas possible de finaliser votre ouverture de
compte.
Le certificat de participation à la journée défense et
citoyenneté (JDC) est un document requis pour s’inscrire
à un examen (baccalauréat, BEP…) ou à un concours et ce,
jusqu’au 25ème anniversaire du candidat.
Dans le cadre du report des journées de défense et
citoyenneté, les candidats au baccalauréat ou autres
examens (hors celui permis de conduire) ne disposant pas
de certificat de participation à la JDC, pourront fournir les
pièces suivantes :
• pour les moins de 18 ans, l’attestation de recensement,
• pour les plus de 18 ans, l’attestation provisoire "en instance
de convocation".

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. Protocole
sanitaire consultable sur www.museejoachimdubellay.com
Horaires d’ouverture : ouvert du mardi au vendredi de
10h30 à 12h30 et de 14h à 18h (y compris le 14 juillet)
et le dimanche de 14h30 à 18h.
Contact et renseignements : Tél : 02 40 09 04 13 /
museedubellay@oreedanjou.fr

PRÉSERVONS LA TRANQUILLITÉ DE NOS VOISINS
Les beaux jours sont de retour, et avec eux, l’envie de profiter de son jardin et du grand air ! Aussi, dans le respect de
chacun et pour préserver la tranquillité de votre voisinage, merci de veiller à limiter toutes vos activités de bricolage
ou de jardinage (tonte de pelouse en particulier) pouvant créer une gêne en raison de leur intensité sonore. Parmi les
règles de savoir-vivre, il est également d’usage de cesser ce type d’activités durant les pauses méridiennes, en soirées,
les dimanches et jours fériés. Pour le bien-être de chacun, nous comptons sur votre civisme.
Selon l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1999, toujours en vigueur, « les travaux d’entretien, de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon, pompes d’arrosage à moteur à explosion,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ;
- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. »

ADRESSAGE DES BÂTIMENTS À USAGE PROFESSIONNEL
Vous êtes propriétaire d’un bâtiment à usage professionnel qui ne possède actuellement aucun numéro ? Vous
souhaitez que l’adresse de ce bâtiment soit répertoriée pour recevoir la fibre optique, recevoir du courrier ou tout
simplement pour permettre aux services de secours d’intervenir plus rapidement ?
N’hésitez pas à adresser votre demande par mail à adressage@oreedanjou.fr
pour que le nécessaire soit fait dans les meilleurs délais.
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EN BREF…

3 étapes obligatoires

L’enseignement
de défense
(classes de 3e et 1re)

Le recensement
à 16 ans en mairie
ou en ligne pour
certaines communes
(www.service-public.fr)

La Journée
Défense
et Citoyenneté
(www.majdc.fr)

Ce parcours est obligatoire pour passer :
 vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...) ;
 vos concours (fonction publique, grandes écoles...).

LES ARBRES ET LES HAIES : DES ESSENTIELS !
Les intérêts des arbres sont multiples pour les humains et pour notre planète. Les haies sont de véritables alliées pour
les agriculteurs et ont parfaitement leur place dans les campagnes.
Habitants, agriculteurs et municipalités des Mauges et du choletais l’ont bien compris ! En effet, depuis plusieurs années le
nombre d’arbres plantés ne cesse d’augmenter et vous pourrez tous bénéficier de leurs bienfaits ! Bravo, continuez ainsi !
Vous avez un projet de plantation
Vous êtes un particulier et avez un projet de plus de 100 mètres de haies (hors bourgs et lotissements) ?
Vous êtes un agriculteur et avez un projet de plus de 200 mètres de haies ?
Contactez Mission Bocage le plus tôt possible pour lui exposer votre projet et fixer un rendez-vous avec l’un des
techniciens qui vous accompagnera dans toutes les phases de la plantation :
• Étude du projet sur le terrain
• Recherche et demande de subventions (de 50 à 80 % du prix HT du projet)
• Fourniture des plants et accessoires (paillage biodégradable, protections gibiers, …)
• Conseils pour la préparation du sol
• Plantation de la haie
Attention : validez votre projet avant le 31 août 2020 pour bénéficier des aides à la plantation.
Mission Bocage Beaupreau-en-Mauges
02 41 71 77 50 - contact@missionbocage.fr - www.missionbocage.fr
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VIE ECONOMIQUE LOCALE

BATEAU LA LUCE

UNE 20ÈME SAISON
UN PEU PARTICULIÈRE…

Avec deux mois de retard, la saison 2020 est enfin lancée
et le rythme s’accélère avec l’arrivée de l’été. En juillet et
août, les croisières classiques sont proposées à raison
de 2 à 4 départs par jour du mardi au dimanche, puis les
mercredis, samedis et dimanches à partir de la rentrée.

CONSOMMEZ LOCAL
AVEC KDôMAUGES :
FAITES-VOUS PLAISIR
À CÔTÉ DE CHEZ VOUS !

Vivien Macé au Domaine de la
Brûlaire, chambres d’hôte et
restaurant à Gesté, est un des
premiers commerçants de Beaupréauen-Mauges à donner son accord pour
accepter les chèques KDôMauges.

L’initiative du chèque KDMauges, en circulation depuis plusieurs années à Mauges-sur-Loire, a
servi de tremplin à un nouveau projet de soutien au commerce local sur le territoire des Mauges.
Sous l’impulsion des élus et des acteurs économiques,
ôsezMauges développe cette initiative locale chez
les commerçants des 6 communes des Mauges
(Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Maugessur-Loire, Montrevault-sur-Èvre, Orée-d’Anjou et
Sèvremoine), sous le nom KDôMauges.
KDôMauges c’est quoi ? C’est un chèque cadeau
conçu pour concrétiser des achats « plaisir » : bienêtre, dégustation, culture… dans les commerces de
proximité adhérant à la démarche, sur tout le territoire

de Mauges Communauté. Principalement diffusé par
les employeurs comme cadeau pour leurs salariés, il
sera également accessible aux particuliers.
Vous êtes commerçant et vous souhaitez adhérer à
la démarche ? Vous souhaitez acquérir des chèques
KDôMauges pour les offrir ? Renseignez-vous sur
osezmauges.fr

COMMERÇANTS, ARTISANS, PETITES ENTREPRISES, AUTOENTREPRENEURS… UNE AIDE SUR MESURE POUR REBONDIR

Mauges Communauté mobilise près d’un million d’euros dans le Fonds Territorial Résilience, pour aider les plus
petites entreprises (commerçants, artisans, TPE, autoentrepreneurs…) qui subissent de plein fouet les conséquences
de la pandémie, à traverser la crise économique et assurer la continuité de leurs activités. Ce dispositif de soutien
régional unique propose une aide simple et facile d’accès aux entreprises de 10 salariés et moins, sous la forme
d’une avance remboursable, dont le montant s’échelonne entre 3 500 et 20 000 €. Le dispositif est maintenant
accessible aux cafés, hôtels et restaurants, ainsi que les entreprises touristiques de moins de 20 salariés, secteur
d'activité majeur touché par la crise. Pour s’adapter aux besoins des entreprises, cette aide devient également
cumulable avec le Fonds de Solidarité État et accessible jusqu’à la fin de l’année 2020.
Toutes les infos sur www.resilience-paysdelaloire.fr
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Après un printemps chamboulé par le confinement
et la météo capricieuse de juin, quel bonheur de retrouver la Loire pour un bon bol d’air !

LES ANIMATIONS ESTIVALES*
En complément des croisières classiques, l’équipe a
concocté cet hiver un joli programme d’animations
dont une petite nouvelle, la croisière « Matinée ligérienne ».
Le concept : Un thème, un spécialiste, une matinée
(1h30) pour découvrir le fleuve sous un nouveau
jour… Son passé glorieux, son actualité passionnante et son avenir, sujet vaste et riche en perspectives ! Avec des intervenants invités du Comité pour
la Loire de Demain ou encore du CPIE Loire-Anjou.
Comme chaque été, embarquez pour une paren-

thèse sur la Loire en mode « nature » avec la croisière
ornithologique animées par la LPO, « afterwork »
avec la croisière apéro-œnologique en compagnie
de viticulteurs locaux, ou encore « terroir » avec l’incontournable croisière à destination du marché
d’Ancenis, les jeudis du 9 juillet au 20 août.
Ces rendez-vous estivaux sont proposés à la vente en
ligne, n’attendez plus pour réserver vos places !
Contactez l’équipe de la Luce au 02 40 83 60 00, ou
retrouvez tous les détails et la billetterie en ligne sur
www.bateaulaluce.fr.
* Dans le contexte de crise sanitaire, certaines animations ont dû être annulées ou reportées en 2021, retrouvez les informations à jour sur le site Internet.
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FÊTE DU SPORT,
DE LA NATURE AVEC
LES TALENTS D’ORÉE

ACTIVITÉS 2S2C
Dès le 11 mai, un retour à l’école a été possible pour
l’ensemble des enfants d’Orée-d’Anjou avec toutefois, un
accueil limité à 15 enfants par classe pour les élémentaires
et 10 pour les maternelles, et ce, afin de respecter les
règles de distanciation sociale alors en vigueur.
Sur les temps où les enfants n’étaient pas accueillis à
l’école, la municipalité a donc mis en place un mode
d’accueil complémentaire en ouvrant ses accueils
périscolaires et ses centres de loisirs et décidé, en
parallèle d’adhérer au dispositif 2S2C (Sport, Santé,
Culture, Civisme), afin de leur proposer ces activités
sportives, culturelles, créatives et ludiques.
Grâce à l’implication des animateurs municipaux, qui ont
redoublé de créativité et d’imagination, les enfants ont
ainsi eu le plaisir de participer à une multitude d’animations
et d’ateliers en tous genres pendant 6 semaines.
Ponctuellement, les animateurs sportifs, les agents de
bibliothèque, les animatrices du Musée Joachim Du
Bellay, le guide du Bateau La Luce et les animateurs du
Château de la Turmelière sont également intervenus
auprès des enfants pour animer des temps d’activités
sur des thèmes spécifiques tels que sport et détente,
contes et Kamishibaï, Loire et Nature, Renaissance et
Calligraphie ou encore Environnement et Alimentation.

LA VARENNE

Rendez-vous dimanche 6 septembre sur le site du parc de la Turmelière à Liré pour une nouvelle édition de la Fête du
Sport où activités sportives, nature et animations culturelles s’entremêlent.
Gratuit et ouvert à tous, cet événement familial vous permettra d’allier sport, environnement et divertissement, le tout
au grand air, au cœur d’un magnifique parc arboré.

UNE ÉDITION ATYPIQUE
BOUZILLÉ

La manifestation « Sportez-vous bien en pleine nature », organisée par la commune, devait avoir lieu le dimanche
6 juin à Liré à la Turmelière, mais a malheureusement dû être annulée en raison des contraintes sanitaires liées à la
pandémie de la Covid-19.
Aussi, il a été décidé exceptionnellement de greffer les différentes activités prévues, à la Fête du Sport organisée
le premier week-end de septembre, par l’association La Turmelière et la commune en partenariat avec le Centre
Socioculturel Rives de Loire. C’est donc un format inédit qui vous sera proposé cette année !

TOUS LES GOÛTS SONT DANS LA NATURE…
LE SPORT ET LA CULTURE

DES STAGES D’ÉTÉ ORGANISÉS EN JUILLET

Dans le contexte actuel marqué par la pandémie de Covid19, la municipalité a décidé d’annuler l’organisation des
séjours cet été. En revanche, les équipes enfance se sont mobilisées autour d’un nouveau projet afin de proposer
aux enfants, une offre de stages, à la journée.
4 stages de 3 à 5 jours, sont donc organisés au mois de juillet : un stage théâtre à La Varenne, un stage sport/nature/
culture à la Turmelière à Liré, un stage petit pas « Vert » la nature et un stage Nature d’orée, tous deux organisés à la
maison de la Vallée à Drain.
Compte tenu d’un certain nombre de règles sanitaires encore en vigueur, ces stages ne s’adressent qu’aux plus
grands, du CE1 au CM2. Pas de panique, toutefois, pour les petits ; ils trouveront leur bonheur parmi les nombreuses
activités et animations proposées tout au long de l’été dans les 8 accueils de loisirs de la commune.
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Informations : Association la Turmelière : 0240091516
Retrouvez le programme détaillé sur l’agenda des manifestations
sur www.oreedanjou.fr

avec les talents d’Orée

AU PARC DE LA TURMELIÈRE / LIRÉ-ORÉE D’ANJOU

14

ÉPREUVES
SPORTIVES

8

ACTIVITÉS
NATURE

6

ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

.com

ST-LAURENT-DES-AUTELS

Fête du Sport,
de la Nature

Création : www.

DRAIN

De 9h30 à 18h00, un programme complet et varié vous attend :
initiations et démonstrations seront complétées par des
informations sur les activités d’associations de la commune. Sport,
nature, culture : vous n’aurez que l’embarras du choix avec une
trentaine d’animations réparties sur une quinzaine d’hectares du
parc. Vous pourrez par exemple, vous essayer au tir à la carabine
laser, au battle archery, au basket fauteuil, à la grimpe dans les
arbres ou au disc golf. Vous aurez également la possibilité d’opter
pour des activités plus douces, en lien avec l’environnement, en
participant à une balade sur la découverte des plantes ou bien à celle
portant sur les insectes, en pratiquant la sylvothérapie ou en créant
des œuvres originales autour du land’art. En parallèle, vous pourrez
profiter de diverses animations culturelles avec des artistes locaux
telles que des concerts, des déambulations contées, mais aussi
des expositions et initiations de photos, peintures et sculptures. Le
vélo et les déplacements doux seront à l’honneur : il sera d’ailleurs
conseillé de venir à bicyclette à la Turmelière ! Alors n’hésitez pas,
venez participer à cette nouvelle édition hautement animée !

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE DE 9H30 À 18H
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GUINGUETTE LUDIQUE ÉPHÉMÈRE
Pour la troisième année consécutive, les associations
La Sauce Ludique et Hors la Loire vous invitent cet été
à leur "Guinguette Ludique Éphémère", festival gratuit,
sur la commune d'Orée d'Anjou et sur le trajet de la Loire
à vélo.
Dans une atmosphère conviviale et familiale, il vous sera
proposé des animations variées pour petits et grands :
spectacle vivant, jeux de société, curiosités ludiques,
concerts...chaque jour vous offrant son lot de surprises.
Vous trouverez sur place un espace bar et restauration à
partir de produits locaux.
Ces deux associations vous donnent donc rendez-vous
du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août au lieu-dit "Le
Cul du moulin" au pied du pont de Champtoceaux. Vous
y serez accueillis dans la joie, la bonne humeur et dans
le respect des précautions sanitaires liées au COVID 19.
Retrouvez-les sur la page Facebook de l'événement "La
Guinguette Ludique Éphémère".

LA PISCINE VOUS
ACCUEILLE TOUT L’ÉTÉ !

Contact : Hors la Loire : horslaloire@riseup.net / La
Sauce Ludique : lasauceludique@gmail.com

A proximité du parc du Champalud, au cœur d’un
espace de verdure apaisant, venez vous rafraichir cet
été et profiter des joies de la baignade à la piscine de
Champtoceaux, ouverte cet été du samedi 11 juillet au
dimanche 30 août.
En raison de la pandémie de covid-19 et des contraintes
sanitaires que cela implique, la piscine a dû adapter
ses jours et horaires d’ouverture. Elle vous accueille
du mardi au dimanche, sur des créneaux horaires fractionnés afin de permettre le nettoyage régulier de l’ensemble des espaces publics :
• Lundi : fermé
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi :
15h00 -16h45 / 17h15 - 19h00
• Samedi :
11h30 - 13h00 / 15h00 - 16h45 / 17h15 - 19h00

Certains des spectacles sont au chapeau. Tous les jeux sont gratuits.
Pour plus d’infos sur Facebook : la guinguette ludique éphémère
Paiement par espèce uniquement.
Nous accueillons les personnes en respect des règles liées au contexte sanitaire actuel.

• Dimanche :
10h00 - 13h00 / 15h00 - 16h45 / 17h15 - 19h00
Évacuation des bassins :
15 minutes avant la fermeture de la piscine.
Fermeture des caisses :
30 minutes avant la fermeture de la piscine.
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Afin de respecter les gestes barrières et appliquer
les mesures sanitaires en vigueur, les accès au
solarium et à la zone fitness sont malheureusement interdits. Le bar est également fermé tout
l’été. Aucun prêt de matériel ne sera possible
sur place (tapis, bouée, ballon…) et aucun matériel extérieur ne sera accepté dans l’enceinte de
la piscine dès lors qu’il engendre une utilisation
partagée (ex : ballon).
Tarifs :
• Enfants (de 3 à 18 ans) :
1,80 € le ticket / 14 € le carnet de 10 tickets
• Adultes :
3,70 € le ticket / 32 € le carnet de 10 tickets
À NOTER :
En raison des mesures sanitaires et des conditions
exceptionnelles d'accès à la piscine, la validité des
tickets achetés en 2020 est prolongée jusqu'en 2021.
Contact - renseignements :
Piscine d’Orée-d’Anjou - Le Champalud
Champtoceaux - 49270 Orée-d’Anjou
Tél : 02 40 83 52 40
E-mail : piscine@oreedanjou.fr
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EXPRESSION DES ÉLUS

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Chères Oréennes, chers Oréens,
Voici une nouvelle rubrique dans les pages d’Orée
Mag, créée pour permettre la libre expression de la
pluralité des groupes d’élus, représentant ensemble
tous les habitants d’Orée-d’Anjou.
C’est en responsabilité et avec joie que je prends
la plume au nom du groupe d’élus de la majorité
municipale. Nous rendrons compte dans ces lignes du
choix de nos orientations et de nos actions, respectant
notre engagement sur les valeurs que nous portons :
la citoyenneté, la sécurité, le développement durable,
la solidarité, la proximité et l’exemplarité.

COMMENT ÊTRE
UN PARFAIT
SLOW VACANCIER ?
Envie de vacances ou d’un week-end au vert ? Découvrez
notre top 5 pour être un parfait slow vacancier ! On vous dit
tout sur cet amoureux de la nature.
1. L
 aissez votre voiture et explorez les grands espaces à
pied, à vélo, en kayak ou à cheval…
2. M
 angez local avec de bons produits qui régaleront vos
papilles.
3. Retrouvez-vous et rencontrez les gens d’ici
4. Ouvrez-vous à la nature et détendez-vous loin de la foule
5. Et tout ça, à deux pas chez soi en Anjou !
Organisez votre séjour tout en simplicité dans les Mauges !

« SE RESSOURCER À SEULEMENT
QUELQUES KILOMÈTRES DE CHEZ SOI »

100km vraiment ? Et si vous vous laissiez surprendre par
les Mauges grâce à une journée ressourçante en pleine
nature à vivre en famille ou entre amis à seulement
quelques kilomètres de chez vous ?
On commence la journée par une petite partie de pêche à
la boire de Drain, au lieu-dit Beauregret ou à la Rompure.
Ce petit écrin de verdure non loin de la Loire est l’endroit
idéal pour aller taquiner le goujon et s’initier aux plaisirs
de la pêche. Pour le déjeuner, n’oubliez pas votre piquenique du terroir, à déguster à l’ombre des arbres. La place est
alors parfaite pour une sieste au soleil au chant des oiseaux
et grenouilles. Après cette petite parenthèse bucolique,
on chausse les baskets pour une jolie balade autour de
la boire (7km au départ du camping). Après la faune et la
flore des bords de Loire, on suit les coteaux escarpés pour
découvrir le vignoble et sa vue sur la vallée. Des spots très
sympa pour faire de jolies photos souvenir de votre journée.
Et pour terminer sur une note gourmande, poussez la
porte d’un vigneron et dégustez les vins des Coteaux
d’Ancenis et jus de raisin.
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“Un week-end près de chez soi” à retrouver sur :
www.osezmauges.fr/vacances-nature-detente-anjou-loire
Nouveau ! Inspirez-vous en feuilletant notre nouvelle
brochure touristique “Inspirations” et (re)découvrez les
trésors que nous avons tout prêt de chez nous.
Visuel de la brochure et lien :
https://www.osezmauges.fr/la-nouvelle-brochuretouristique-osezmauges-est-sortie
Emeline, Justine et Michelle sont présentent à l’accueil
de Champtoceaux au Champalud. Elles vous donneront
plein d’idées de balades, sorties et toutes les bonnes
adresses pour profiter pleinement d’une journée du côté
de Champtoceaux ou dans les Mauges.
• En juin et septembre, ouvert du mardi au dimanche
10h-12h30 / 14h-18h
• En juillet et août, 7j/7 10h-12h30 / 14h-18h30

L’épisode de crise sanitaire que nous traversons,
éprouvante pour beaucoup, doit nous permettre
de faire un pas de côté, pour ensemble, imaginer le
monde d’après. Nous devons prendre en compte
les nouvelles fragilités sociales et économiques et
l’urgence climatique pour mettre en œuvre des actions
adaptées et efficaces, pour assurer les services aux
publics indispensables pour chacun et pour développer
un programme d’investissements qui bénéficient à
tous les habitants d’Orée-d’Anjou.

Chaque élu des communes déléguées fera vivre, au
sein de sa commune, des valeurs de proximité, au plus
près des besoins et préoccupations des habitants.
Et nous privilégierons toujours le dialogue et la
concertation dans un esprit de débat démocratique
que nous souhaitons apaisé, constructif et porteur
d’utilité publique dans le respect des valeurs partagées.
Nous renouvelons ici, tous nos remerciements pour
votre marque de confiance, que nous veillerons à
honorer dans le respect des engagements de notre
programme.
Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ "CULTIVONS ORÉE-D'ANJOU"
C'est avec dynamisme et détermination que nous
profitons de ces quelques lignes pour remercier
chaleureusement tous les Oréennes et Oréens qui
ont soutenu et voté pour un programme participatif,
écologique, social et solidaire. Votre engagement
nous porte car vous avez décidé de nous faire
confiance : vous avez cru dans notre implication et
notre projet. Sincèrement, merci !
Nous, les 12 élus qui nous adressons à vous aujourd’hui,
sommes issus de la liste « Cultivons Orée-d’Anjou »
et siégeons au conseil municipal. Afin d'assurer une
cohérence dans la communication, nous avons décidé
de conserver le nom « Cultivons Orée-d'Anjou » en tant
que groupe issu de ce programme politique.
Une nouvelle page de la vie municipale s'est engagée.

L’équipe ôsezMauges est joignable
au 02 40 83 57 49 - osezmauges.fr

Dans l’immédiat, il s’agit pour nous d’engager les
investissements prévus dans le budget déjà voté pour
soutenir l’économie locale ainsi que l’emploi. Nous
engageons dès à présent une réflexion stratégique à
moyen et long terme afin de définir un plan d’actions
cohérent et pragmatique et mettre en place un projet
de territoire pérenne.

Suite au premier conseil du mardi 26 mai, force est
de constater que malgré les résultats des élections et
nos propositions de prise de responsabilité, les postes
de maires délégués et d’adjoints, ont tous été alloués à
la liste de Mme Bray. Nous avons également souhaité
prendre une part importante dans les commissions

pour travailler efficacement. Mais les places qui nous
ont été attribuées dans ces dernières ont été limitées
au strict minimum légal.
Néanmoins, forts de notre engagement et de la
confiance qui nous a été attribuée, nous mettrons
tout en œuvre pour défendre les valeurs écologiques,
sociales, et solidaires que nous avons promues durant
la campagne électorale. Nous nous serons force de
propositions et travaillerons dans l’intérêt collectif, dans
le respect de la mission que vous nous avez accordée.
La proximité et l’action directe qui nous tiennent à
cœur seront assurés par la mise en place :
• de permanences dans un local dédié
• de tables rondes sur des projets concrets
Rendez-vous début septembre pour plus de détails sur
les modalités concrètes de ces actions.
Nous restons donc à vos côtés avec une continuité
de communication en tant que groupe " Cultivons
Orée-d’Anjou ".
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DES CITOYENS MOBILISÉS. MERCI !

A travers les différents portraits des habitants d’Orée d’Anjou présentés ici, ce sont toutes celles et ceux qui se sont
mobilisés pendant la période de confinement et qui ont fait preuve de solidarité, qui sont mis à l’honneur. Merci à tous !
« Un pharmacien confiné dans son officine »
- Bouzillé
Franklin Andriamisy se souviendra longtemps
de cette période inédite du covid-19. Installé
depuis quatre ans à Bouzillé, il a repris l’officine
« pour assurer la continuité des services de
santé et éviter une fermeture. » La tourmente a
confirmé son engagement auprès des habitants.
Dès l’annonce du confinement, avec sa collègue
Laetitia Pineau, ils ont mis en place les mesures
sanitaires de rigueur. « Il fallait protéger les clients
et les rassurer. Nous avons posé des scotchs au
sol espacés d’un mètre, autorisé un maximum
de deux personnes à la fois dans la pharmacie
et désinfecté systématiquement après chaque
passage. » Le pharmacien a alors pris une mesure
radicale : « Pour faire face à la situation, j’ai fait
le choix de dormir dans l’officine et de ne rentrer
chez moi que le week-end. J’ai alors vérifié les
ordonnances des personnes âgées qui n’osaient
plus venir à la pharmacie, contrôlé les traitements
et je suis allé leur livrer avant et après les horaires
d’ouverture. » La petite quantité de masques reçue
a pu être distribué aux professionnels de santé
mais la clientèle n’a pas été en reste : « Dès le
début de la pandémie pour faire face à la pénurie,
une dame nous a offert des masques, un client,
deux écrans de protection en plexiglass. » Laetitia
Pineau ajoute : « Les gens nous ont apporté
leurs stocks de masques et l’on avait des appels
d’encouragement. On a même reçu des bonbons
et des glaces en guise de soutien. » Franklin
Andriamisy conclut : « On a été très touché par tous
ces gestes. Je tiens à remercier les habitants pour
leur soutien et leur sens de l’entraide. »

« On a adapté notre communication avec les enfants, en
privilégiant la qualité de présence. » - Champtoceaux
« S’occuper des enfants c’est semer plein de petites
graines qui vont pouvoir fleurir par la suite à l’âge adulte,
pour contribuer à un monde meilleur. » C’est ainsi
qu’Oriane Perraud, jeune animatrice du Pôle enfance de
Champtoceaux qui accueille les enfants en périscolaire,
envisage son activité, « un métier de passion ». A l’annonce
du confinement, tout s’est arrêté net avec la fermeture
du centre : « Au bout d’une semaine on a été mobilisés
pour s’occuper des enfants des personnels médicaux et
militaires. On s’est organisé, au jour le jour.» Les équipes
ont appliqué les mesures sanitaires avec les masques,
la réorganisation des espaces et le nettoyage régulier :
« On s’est mis d’accord avec les parents et les enfants ont
plutôt bien pris les choses, même si garder ses distances
n’est pas toujours facile pour eux. » Cette période a aussi
été l’occasion de mettre en place de nouvelles manières
de communiquer : « Avec les masques les enfants ne
voyaient pas l’expression de notre visage, le regard était
donc très important. Ça m’a obligé à prendre plus le temps,
de m’assurer que les enfants étaient prêts à m’écouter et
privilégier ainsi la qualité de présence et de relation. » Et
Oriane de conclure : « Sur Champtoceaux, on a la chance
d’avoir une équipe soudée, qui a fait preuve de bienveillance
et de cohésion. »

S’occuper des enfants c’est semer plein
de petites graines qui vont pouvoir
fleurir par la suite à l’âge adulte, pour
contribuer à un monde meilleur.
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« Aide à domicile, le seul lien avec l’extérieur » Drain
A 26 ans Claire Dupas, habitante de Drain, a fait le
choix de s’occuper des personnes âgées comme
aide à domicile. La période de confinement a généré
pour tous une réelle anxiété : « C’était stressant. Les
gens avaient peur, nous aussi. C’était perturbant
pour eux. On appliquait les consignes avec le mètre
de distance, les masques et visières, les gants
et les blouses qu’on nous avait fournis. » Les six
à huit visites quotidiennes se sont amplifiées et
ont renforcé les liens au sein de l’équipe : « Entre
collègues, il y a eu de la solidarité, il fallait travailler
tous les week-ends au lieu d’un week-end par mois.
On était volontaires. » Après des études pour travailler
auprès des aînés, Claire qui s’était réorientée vers le
commerce, a saisi en février dernier une opportunité
à l’ADMR de Liré : « Je ne regrette pas, j’avais un
doute, mais j’adore ce que je fais. On est là pour
redonner le sourire, tout ce que l’on fait apporte
quelque chose aux bénéficiaires. Je souhaite
continuer et faire une formation d’aide-soignante. »
Et elle conclut : « Pendant le confinement, les aînés
étaient privés de leurs familles, ça leur faisait une
présence, on les rassurait, on les soulageait. On
était parfois le seul lien avec l’extérieur. »

Entre collègues, il y a eu de la solidarité,
il fallait travailler tous les week-ends au
lieu d’un week-end par mois.

« On s’est préparé en deux jours. Il a fallu s’adapter. »
- Landemont
Pendant le confinement, s’approvisionner en produits
laitiers ou en viande bovine et porcine était chose possible
au Gaec de la Divatte à Landemont, en allant au magasin
de la ferme resté ouvert, malgré la situation. « La clientèle
est venue, moins souvent mais pour de plus grosses
commandes et le drive, mis en place depuis 5 ans, a connu
une explosion. On a eu deux mois très intenses » explique
Philippe Bouchereau. Pour faire face, l’entreprise agricole
qui emploie près de 20 personnes a dû se réorganiser :
« On s’est préparé en deux jours. Il a fallu s'adapter. On a
ouvert le jeudi en plus du vendredi et samedi matin et nous
avons dédié deux personnes pour la seule préparation des
commandes. » Des mesures sanitaires ont été mises en
place pour tous : « La clientèle a été très disciplinée, avec
le lave-main et le savon à l’entrée, prenant soin de faire
attention tout autant pour elle-même que pour nous».
Pour les équipes, masques et gants de rigueur, installation
de films protecteurs et désinfection systématique de
toutes les surfaces touchées. « Le seul inconvénient, c’est
l’utilisation d’emballages alors que notre clientèle apporte
ses bocaux. » En effet l’entreprise au départ familiale qui
s’est ouverte à la jeune génération, a à cœur de transmettre
ses valeurs : produire local et réduire les déchets. Et
pour conclure : « C’est un métier passion et proposer le
maximum de ce que l’on produit est une vraie motivation. »
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MESSAGE DE L’ASSOCIATION DE
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
D’ORÉE-D’ANJOU

« Un grand merci à tous celles et ceux qui se sont mobilisés, anonymes et professionnels pour offrir leur
soutien ainsi que des masques, du gel et tout le matériel nécessaire aux professionnels de santé, en cette
période de pandémie du covid-19. »

C’était intense,
7 jours sur 7
mais le principal,
c’était d’aider
les gens.
Maintenir ce lien
social était très
important.
« Une équipe de commerçants soudée ; un lien fort avec les habitants » - La Varenne
Dès le 17 mars, Sarah et Joël, Sylvie, Martine et Bertrand ont dû faire face à une situation inédite : maintenir leurs
commerces ouverts en plein confinement avec toutes les mesures sanitaires que cela impose : « Tout le monde était
en panique, mais on a assuré le service et la continuité. Il fallait protéger les autres et se protéger » explique Sylvie
Pavion, buraliste. « Il n’y avait pas de masques, nous étions démunis mais Josèphe Séché, une couturière, nous en a
offert. » En effet, face à l’urgence, la couturière a réalisé 450 masques et 100 blouses pour les médecins, infirmières
de l’Ehpad de Landemont et Champtoceaux et l’école Henri Matisse. Et Bertrand Allard l’artisan boulanger précise :
« Il y a eu de la solidarité, l’entrepreneur Sylvain Fustemberg, nous a offert des plexis ». Face à la situation, Sarah et
Joël Terrien, les artisans boucher-charcutier ont organisé un service de livraison à domicile pour les plus isolés. Des
bénévoles ont assuré deux fois par semaine les tournées incluant le pain et les journaux : « C’était intense, 7 jours sur
7 mais le principal, c’était d’aider les gens. Maintenir ce lien social était très important. ». Ils ont par ailleurs préparé
des repas froids pour les entreprises et Olga Baron, responsable de la résidence Constance Pohardy les a livrés aux
médecins et infirmières. « Entre commerçants, on s’entend bien, on a besoin les uns des autres » note Martine Allard
« et être soudés entre commerçants a été notre force pour aider les habitants » précise Sarah Terrien. Et Joël Terrien
conclut « ce que je retiens c’est le lien fort qui s’est créé avec les habitants ».
« Des visières de protection imprimées en 3D » - Liré
Jeune entrepreneur implanté sur la Commune déléguée de
Liré et spécialisé dans l’impression 3D et la découpe laser,
Yoran Fourel a décidé dès le début de la pandémie du covid-19,
de mettre son savoir-faire et son temps au service des autres.
« C’est pour la bonne cause, j’ai toujours aimé aider les autres »
confie-t-il. En effet, alors que la pandémie a stoppé net la
création de son entreprise qui devait voir le jour en avril, il a
proposé à trois amies infirmières de leur fabriquer des visières
de protection avec son imprimante 3D. L’histoire a commencé
ainsi. Après le personnel soignant, ce sont les Ehpad, les
commerçants, les entreprises et les habitants qui ont pu
bénéficier de ses protections 3D, offertes dans un premier
temps. Il a ainsi réalisé plus de 1800 visières. « Je dormais
au plus fort des commandes 4 à 5 heures par nuit, mais ça a
été une super aventure humaine, l’entraide est très importante
pour moi » précise celui qui donne déjà de son temps en tant
que bénévole pour le Centre socio-culturel où il anime des
ateliers, et qui l’a soutenu avec le prêt de deux imprimantes 3D.
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C’est pour la bonne cause, j’ai
toujours aimé aider les autres.

« Notre capacité citoyenne à créer des réseaux
efficaces, rapidement » - St-Christophe-la-Couperie
« Quand j’ai entendu le gouvernement annoncer qu’il
n’y avait pas de masques, j’ai tout de suite pensé à
mes deux arrière-grands-mères mortes pendant la
grippe espagnole. A ce moment-là, ils avaient tous des
masques. On a oublié, c’était mortel et beaucoup de
femmes ont été touchées. » Bernadette Coiffard, petitefille de brodeuse, commence alors à confectionner
une dizaine de masques en tissu dans sa boutique
de loisirs créatifs à Saint-Christophe-la-Couperie. Au
même moment, une amie qui travaille au CHU de
Nantes, lui fait part de son inquiétude face à l’absence
de protections. C’était parti. Elle a découpé, plié, cousu,
repassé jusqu’à plus de 800 masques à raison de
plus de 10h par jour. Après le personnel hospitalier,
ce sont les artisans du bâtiment qui en ont bénéficié
et les habitants. La question de l’homologation s’est
posée : « Au début, on ne parlait pas de norme, il
valait mieux avoir deux épaisseurs de coton pour
se protéger que rien du tout. » Elle a alors demandé
conseil aux professionnels de santé, suivi la norme
Afnor accessible en ligne puis orienté la demande vers
une entreprise de confection homologuée. « Ce qui
m’a marqué pendant cette épidémie, ce sont les belles
rencontres et notre capacité citoyenne à créer des
réseaux efficaces, rapidement. »

« Une bougie à la fenêtre pour les personnels
soignants » - Saint-Laurent-des-Autels
A travers le portrait de Pascale Leclair, Amélie Besse et
Stéphanie Lang Labouere, infirmières libérales à SaintLaurent-des-Autels, ce sont tous les personnels de santé
qui sont ainsi remerciés, comme l’a fait « ce Monsieur qui
chaque soir mettait une bougie sur le rebord de sa fenêtre. »
Le planning de soins infirmiers a été bousculé dès le début
de la pandémie et les jours de repos se sont faits rares
pendant près de deux mois. Aux soins habituels pratiqués
au cabinet et à domicile se sont ajoutés les « soins pour
les personnes atteintes du covid-19 que nous adressaient
les centres médicaux ». L’équipe d’infirmières s’est alors
organisée : « On ne pouvait pas mélanger les visites et celle
qui était en repos assurait la tournée des patients atteints
du covid. Au départ, c’était angoissant car on ne savait pas
où l’on allait. » Face au manque de protection initial « famille,
amis, patients, entreprises, écoles et agriculteurs nous
ont donné des protections sans compter. Avec les autres
cabinets, nous avons mis en commun les blouses, masques
et gels hydroalcooliques. » Une grande disponibilité a
été nécessaire : « Pendant les visites, les patients étaient
très angoissés, surtout les personnes âgées, parfois
coupées du monde. On ne pouvait pas juste faire le soin
et repartir, alors on prenait le temps de les écouter pour
les rassurer ; à l’angoisse de la maladie s’ajoutait celle du
confinement. » Et pour conclure : « Ça a été une période
riche en émotions. Ce qu’on a vécu tous ensemble va
rester. Nous avons été touchées par tous ces petits gestes
d’attention. Ce que nous retenons, c’est la solidarité. »
Le cabinet a déménagé le 6 juillet dans la nouvelle Maison
de santé de Saint-Laurent-des-Autels.

« Il y a une entraide entre tous les habitants » - Saint-Sauveur-de-Landemont
Il est une coutume à Saint-Sauveur-de-Landemont, c’est l’entraide. Et Viviane
Moisdon, active retraitée, n’est pas en reste, elle qui aime donner de son temps.
Cuisinière de métier, notamment auprès des Sœurs de la Sagesse à Nantes,
elle raconte : « Je travaille depuis l’âge de douze ans. A l’heure du déjeuner, je
servais la clientèle dans le restaurant familial avant de repartir à l’école. C’est avec
Maman que j’ai appris la cuisine. » Bénévole à la Maison de retraite de Landemont,
elle donne aussi de son temps depuis près de dix ans au Pain partagé, une
association qui prépare toute l’année des colis alimentaires. Elle offre deux jeudis
par mois aux bénéficiaires un moment de convivialité autour d’un café et de petits
gâteaux. « On prend le temps de discuter, d’écouter. J’aime le contact humain ».
A 71 ans, le confinement a évidemment changé la donne mais n’a pas empêché Madame Moisdon de rester en contact :
« Il fallait faire attention, je n’ai pas pu me rendre à la Maison de retraite alors on prenait des nouvelles régulières les uns des
autres. J’ai beaucoup téléphoné. J’ai pu emmener une dame à plusieurs reprises à l’association restée ouverte avec des
créneaux horaires, après un temps de fermeture. » Et d’ajouter : « On est dans une Commune où on s’entend très bien. Il y a
une entraide entre tous les habitants et c’est ce que l’on a apprécié en s’installant ici. »
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SOLIDARITÉ GARDER
LE CONTACT AVANT TOUT
Un bel élan de solidarité et de coopération s’illustre
dans les Mauges depuis le début de la crise
sanitaire pour soutenir les publics les plus fragiles
face au virus, notamment les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap.
Dès le début du mois d’avril un recensement des
besoins est organisé à l’échelle des Mauges pour
lancer une commande groupée d’équipements de
protection individuelle pour les professionnels via
le Département de Maine-et-et-Loire, afin de doter
au plus vite les services d’aide à domicile et les
résidences autonomie.
Les professionnels de santé et du social ont été
exemplaires pour protéger la population pendant la
période de confinement et poursuivent aujourd’hui
leur engagement auprès des populations fragiles
de notre territoire. Le service Solidarités-Santé
de Mauges Communauté a assuré la veille et la
coordination avec les professionnels de santé et
les élus, véritables acteurs de terrain à distance,
et aujourd’hui à domicile, auprès des familles. Le
portage des repas organisé par les communes
est notamment un bel exemple de réactivité des
communes.
L’entraide et la mobilisation est réelle : cette crise
sanitaire permet de poser un nouveau regard sur la
façon de coopérer sur le territoire, de réinventer le
travail ensemble.

SCÈNES DE PAYS :
UNE NOUVELLE SAISON
POUR S’ÉVADER, RIRE
ET S’ÉMERVEILLER
La nouvelle saison Scènes de Pays 2020-2021 s’organise
et se rythme différemment des éditions précédentes,
mais s’annonce tout aussi riche en événements !
Musique, théâtre, humour, cirque… sont toujours au
rendez-vous pour de belles rencontres artistiques
repensées pour vous.
Pour commencer cette nouvelle saison, et avant de
se retrouver dans les salles de spectacles, Scènes de
Pays se déplace à la rencontre des habitants. En juillet,
les premiers spectacles se jouent dans les EHPAD, les
résidences autonomies, les établissements spécialisés
à destination de nos ainés et des personnes les plus
fragiles pour leur offrir, après cette longue période
de confinement, des moments joyeux, de bien-être,
d’évasion et de partage. Puis à la rentrée, en septembre,
l’équipe de Scènes de Pays vous donne rendez-vous dans
plusieurs communes des Mauges avec des spectacles
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gratuits et en extérieur pour vous présenter la nouvelle
programmation culturelle 2020-2021.
A partir d’octobre, la saison continue à La Loge de
Beaupréau-en-Mauges et au Théâtre Foirail de Chemilléen-Anjou, avec des spectacles sous le signe du plaisir
et de la bonne humeur : de la chanson festive avec Les
Fouteurs de joie, les humoristes Sophia Aram et Michael
Hirsch, la chanteuse solaire Yaël Naïm, ou encore
Suzanne dans le cadre des Z’Éclectiques, du cirque avec
le spectacle Éternels idiots et bien sûr du théâtre.

Vous retrouvez tous ces artistes et rendez-vous dans
un premier programme, de juillet à décembre, avec
la possibilité cette année de vous abonner dès deux
spectacles achetés. Une seconde brochure sortira à
l’automne pour vous présenter la suite de cette nouvelle
saison 2020-2021.
L’équipe de Scènes de Pays vous renseigne
au 02 41 75 38 34 et sur www.scenesdepays.fr
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Des retrouvailles, des animations reprogrammées et des nouvelles modalités d’accueil pour
cet été : découvrez-les sans plus attendre, l’équipe sera ravie de vous y retrouver, masqués !
Suivez les évolutions et obtenez plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr, la page
Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 26 septembre à 10h, à la salle
de l’Étoile des Charneaux à Landemont. Sur place aura lieu le Repair
Café (attention il n’aura donc pas lieu
à Drain ce mois-ci).

ATELIERS D’ÉCHANGES
C’EST LA REPRISE !

:

En septembre : sorties cinéma,
marche détente, code de la route, yoga
du rire, relaxation, café des femmes,
conversation en anglais, découverte
et coup de pouce numérique, imprimante 3D, couture, cuisine, Repair
Café, jardin, danses et rencontres de
musiciens folk.

LES TALENTS D’ORÉE

Le dimanche 6 septembre lors de la
fête du sport à Liré, venez découvrir
des talents locaux : expositions et ateliers artistiques, scène culturelle (plus
d’informations en page 17.

(* SUR INSCRIPTION)

• Pique-nique et après-midi détente au plan d’eau
d’Oudon* : mercredi 15 juillet de 12h à 17h,
possibilité d’apporter maillot de bain et jeux de
plage, prévoir un pique-nique (gratuit).
• Jeux d’extérieur (palets, pétanque, Mölkky, etc.) :
mardi 21 juillet de 14h à 16h au Bosquet à Drain,
avec la ludothèque (gratuit).
•
Sortie au Parc de l’Étang à Brissac-Quincé* :
mercredi 22 juillet, transport en car avec départ du
parking de la MCL de Drain à 9h, retour à 19h30,
prévoir un pique-nique (tarif selon QF de 3 à 7€/
enfant et de 10 à 20€/personne de + de 1 mètre).
• Sortie ferme pédagogique* : mercredi 29 juillet de
10h à 13h30 à La Boissière-du-Doré (la Péquinière),
prévoir un pique-nique (tarif selon QF de 3 à 5€/
personne).
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Les matinées jeux devraient reprendre
en septembre (selon l’évolution de la
situation). < (s’il y a la place)

SOIRÉES D’ÉCHANGE

« Santé, sécurité et bien-être de tous »
Pour les parents et assistantes
maternelles, sur l’évolution des
conditions d’accueil individuel des
jeunes enfants liées au COVID-19,
jeudi 10 septembre et mardi 22
septembre à 20h, salle Chetou à
Champtoceaux, sur inscription.

SOIRÉE
D’INFORMATION
IRCEM-CARSAT

« Comment ma carrière va avoir une
incidence sur ma retraite ? ». Pour les
assistantes maternelles le mercredi
14 octobre à 19h30, salle polyvalente
à Liré, sur inscription.

Consultez les places restantes au
programme sur le site du CSC.

SOIRÉE DÉBAT « QUELLES
LIMITES POUR QUELLES
LIBERTÉS CHEZ L’ADO ? »
Mercredi 14 octobre au collège
privé à Champtoceaux. Ouverte à
tous les parents d’ados. Plus d’infos
(notamment horaire) à venir.

EMPLOI
+ DE 26 ANS
SERVICE DE PROXIMITÉ
– SUIVI PERSONNALISÉ –
SERVICE DE MOBILITÉ
Rencontrez
la
conseillère
en
insertion professionnelle pour vous
accompagner dans vos projets :
emploi, formation, reconversion,
création d’entreprise, etc. (sur RDV au
CSC ou dans votre mairie déléguée).

LES RENDEZ-VOUS DES PARENTS
•
Rencontres parents solos : les échanges
reprennent, contactez le CSC pour connaître les
dates précises.
• Pause parents : ce temps est proposé pour
s’informer, échanger des bons plans entre familles,
astuces, conseils éducatifs, ras-le-bol, etc.
Rencontre le vendredi 4 septembre de 9h30 à 11h
au CSC (enfants acceptés).
• Soirée débat « Les relations au sein de la fratrie »
: intervention de Marie BÉGUÉ le mercredi 30
septembre à 20h30, salle de l’Étoile des Charneaux
à Landemont.
• D’autres soirées sont proposées : pour les parents
d’ados (voir rubrique jeunesse) ainsi que pour les
parents et les AM (rubrique Ram).

© Freepik

ACTIVITÉS VACANCES

ACTIVITÉS VACANCES D’ÉTÉ

© Freepik

DES TEMPS FORTS
POUR LES FAMILLES !

RELAIS ASSISTANTS JEUNESSE
MATERNELS (RAM)

TIERS-LIEU

Prochainement : ouverture d’un lieu de partage à vocation numérique, intergénérationnelle, sociale, à construire ensemble
sur St-Sauveur-de-Landemont (local de l’ancienne épicerie). Des rencontres sont proposées pour imaginer et adapter ce
projet et ses activités à vos envies ! Le mardi 15 septembre à 20h30, et samedi 19 septembre à 10h.

RENCONTRES HABITANTS

Dans le cadre de son nouveau projet, salariés, bénévoles et administrateurs du CSC iront à votre rencontre cet été et à la
rentrée pour connaître vos besoins, vos envies de participer à la mise en place de projets, etc. Vous avez déjà en tête des
projets à construire ? Partagez-les en contactant le CSC !
Centre Socioculturel Rives de Loire
Pour tous les habitants et associations d’Orée-d’Anjou
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 pour l’été : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h
(fermeture à 17h le vendredi, fermeture estivale du 1er au 16/08 inclus)
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PROJECTION
DU FILM « TOUT
S’ACCÉLÈRE »

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU

L'association l'Arbre Bleu organise
une soirée projection le vendredi
25 septembre à 20h30 à la salle
Jeanne d'Arc à Champtoceaux.
Sera projeté le film de Gilles Vernet
« Tout s'accélère », un documentaire sur le thème de l'accélération
de nos modes de vie, suivi d'un
temps d'échange avec le public.

ORÉE MAG N°12
OCTOBRE
2020

VIE LOCALE • ORÉE-D’ANJOU

PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 12 octobre
au 21 décembre
ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 11 septembre
DIFFUSION
À PARTIR DU :
Lundi 12 octobre

ORÉE-D’ANJOU

« 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 ? ». Entrée à prix libre.
PRODUCTION

SOUS LE CHAPITEAU
D’ORÉE-D’ANJOU
L'association "Sous le chapiteau d'Orée-d'Anjou", s'appuyant
sur des projets artistiques de proximité, crée des événements
et du lien social mobilisant les associations et les habitants
d'Orée-d'Anjou.
Dans le cadre du festival « Sous le Chapiteau d’Orée-d’Anjou,
différents publics, toutes les générations et divers domaines
sociaux et culturels se mixent depuis le 24 juin, près du
camping de La Varenne.
Du 17 au 19 Juillet, ce sera Le Grand Final avec La Marmite
à Roselyne (les bien aimés marmitons klezmer des Mauges),
EZPZ (Swing Hip hop), Ndeye Quartet (Soul Jazz Reggae Gospel...), Gabriel Saglio et les Vieilles Pies (chanson humaniste
chaleureuse et métissée aux nombreuses récompenses).
Le programme détaillé et les tarifs sont à retrouver sur la
page facebook de l'association https://www.facebook.
com/souslechapiteau/ Et sur le site : www.oreedanjou.fr
Le Grand Final prévoit une entrée
à 12€/jour et un pass weekend à 20€.
Vous pouvez également rejoindre l'équipe de bénévoles
en écrivant à chapiteau.oreedanjou@gmail.com

AU FIL DU CHEMIN VERT

Nouvelle journée de ramassage des déchets le 4 octobre
Le bilan du nettoyage des voies et chemins fait le 15 mars
réalisé en grande partie sur Saint-Laurent- des-Autels est
toujours le même : ramassage des bouteilles plastiques,
d’emballages plastiques divers et variés, toujours
autant des mégots de cigarettes et canettes isolés
(manifestement jetés des voitures), des sacs complets
d’ordures ménagères.
L’association tient à nouveau à remercier tous les
participants qui ont pris de leur temps libre pour apporter
leur soutien sur cette 7ème action de ramassage.
Par ailleurs, elle recherche toujours des représentants, sur
les communes de Landemont, Saint-Christophe-la-Couperie,
La Varenne pour qu’un nettoyage soit aussi réalisé.
Si ce message vous interpelle, que vous souhaitez
rejoindre les membres :
Une nouvelle journée ramassage des déchets aura lieu
sur les communes déléguées de Champtoceaux Drain et
Saint-Laurent-des-Autels le dimanche 4 octobre prochain.

Rendez-vous, autour d’une boisson chaude, à
9h30 :
• Drain, à la Salle des sports (personne à
contacter : Frédéric Lambert / 06 01 82 08 62)
• Saint-Laurent-des-Autels à la Salle des
sports (personne à contacter : Benoît Rousse /
06 86 25 68 46)
• Champtoceaux à la Salle des sports (personne
à contacter : Pascaline Gauthier / 06 47 95 42 87)
• Liré à la Grange du Grand Plessis (personne à
contacter : Anthony Bigeard / 06 42 37 60 72)
N’oubliez pas votre gilet jaune et vos gants.
Contact : 06 42 37 60 72
aufilducheminvert@yahoo.fr
ou ab-energies@orange.fr

L’ÉCOLE DE
MUSIQUE MÉLODIE
D’ORÉE-D’ANJOU
VOUS DÉVOILE
LE MODE D’EMPLOI !
INSCRIPTIONS 2020-21
Vous souhaitez en connaître davantage sur l’école (les disciplines, les jours de cours, les tarifs…) avant d’inscrire
votre enfant ou vous-même pour la saison 2020-21 ?
Compte tenu de la situation inédite que nous traversons toutes et tous, les portes ouvertes et inscriptions ont dû
être adaptées. Pas de panique, et suivez le guide ! L’école de musique vous a concocté un parcours dématérialisé
vous permettant de découvrir son fonctionnement et les disciplines qu’elle propose. Pour cela, rendez-vous sur
la page dédiée de son site internet, dans la rubrique « Les actualités » ou en suivant le lien ci-contre :
https://www.ecolemusiquemelodie.fr/project/inscriptions-2020-21-mode-demploi/
Étape par étape, vous accéderez aux différentes rubriques du site internet. Des vidéos exclusives sont mises en
ligne pour vous permettre de vous familiariser avec les instruments présentés par les professeurs eux-mêmes.
Contact mail à privilégier : accueil@ecolemusiquemelodie.fr
N'hésitez pas à vous abonner à sa page Facebook et Twitter pour ne rien manquer de ses actualités.

30 I Orée mag n°11

Juillet 2020 I 31

VIE LOCALE • ORÉE-D’ANJOU

ORÉE-D’ANJOU

COMMUNES DÉLÉGUÉES

TON CLUB
DE BASKET

À ORÉE D’ANJOU
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CENTRE D'INCENDIE
ET DE SECOURS
DE CHAMPTOCEAUX

Actualités au centre de secours :
Dans le contexte sanitaire actuel, toutes les formations
de nos Sapeurs-Pompiers sont annulées par le SDIS 49.
Elles devraient reprendre à compter du 6 juillet.
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Champtoceaux reste mobilisé et vous encourage à rester
vigilant et à respecter les gestes barrières.
Détails du nombre d’interventions :
Au 1er juin et depuis le 1er janvier 2020, le centre de secours
de Champtoceaux a réalisé 156 interventions dont :
• 12 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 111 SAP (Secours A Personne)
• 17 Incendies
• 16 OP (Opérations Diverses)
Pour toutes questions sur le recrutement et l’intégration au sein du centre de secours de Champtoceaux,
n’hésitez pas à le contacter soit par téléphone, soit
en consultant la page facebook de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Champtoceaux :
https://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

« TELEMANN :
OUVERTURES
POUR LA CHASSE »

L’ensemble baroque Sarbacanes vous propose un
concert en plein air à la découverte des cors de chasse,
et l’univers sonore des cours princières au XVIIIe siècle.
Employés depuis des temps immémoriaux, les cors
vont devenir progressivement un outil sonore indispensable pour la chasse organisée. Telemann, un contemporain de Bach, les fait dialoguer avec les hautbois
dans des œuvres pleines de fantaisie, qui combinent
la puissance des appels de chasse au raffinement des
danses à la française. Un concert spatialisé aux atmosphères variées dans le cadre idéal du château de
la Colinière à Champtoceaux. Au cours de ce concert,
vous aurez l’occasion d’entendre au hautbois Gabriel
Pidoux, membre fondateur de l’ensemble Sarbacanes
et nommé Révélation Soliste Instrumental de l’année
2020 aux Victoires de la Musique Classique.
Vendredi 18 septembre, à 19h
Château de la Colinière à Champtoceaux
Gratuit / Sur réservation :  
www.scenesdepays.fr / 02 41 75 38 34
Dans le cadre de la saison Scènes de Pays 2020/2021,
en partenariat avec l'association Thorenc et soutenu financièrement par la commune d'Orée-d'Anjou..

TURMELIÈRE :

LES INSCRIPTIONS POUR LA SAISON
2020/2021 SONT LANCÉES !
Après une fin de saison « un peu spéciale », la Turmelière doit se projeter vers la saison prochaine.
Les inscriptions des clubs multisports (de 3 à 99
ans) et des clubs nature (de 7 à 12 ans) de l’association La Turmelière sont donc lancées !
Vous trouverez toutes les 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 mail selon les modalités d’inscription notifiées sur le site. Toutefois, pour ceux et celles qui ne peuvent le faire ainsi, une permanence d’inscription sera assurée lors de la « Fête du Sport, de la nature avec les talents d’Orée » prévue le
dimanche 6 septembre de 14h à 17h à l’Espace Sport, sur le parc de la Turmelière à Liré..
Contact et renseignements : assoturmeliere@laligue44.org
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• Dès 6 ans •

rir
Viens découvd’une
lors
le basket

SÉANCE
TE
DÉCOUVER

@elandesmauges
EDM Basket
Mairie Landemont
49270 ORÉE D’ANJOU

06 79 44 06 20
elandesmauges@gmail.com
www.elandesmauges.fr

ÉLAN DES MAUGES

LANCEMENT DES INSCRIPTIONS 2020-2021
Le club de basket Orée d’Anjou « L’élan des Mauges » accueille les jeunes dès la GS
(2015). Avec Philippe Rouault, l’entraineur du club, chaque catégorie bénéficie d’entrainements une à deux fois par semaine. Au baby basket (GS/CP), les enfants s’initient
au basket et participent à 4 - 5 plateaux baby durant l’année ainsi qu’à l’après-midi «
Père Noël baby » et le tournoi du 8 mai à Cholet. A partir du CE1, les équipes sont
engagées en championnat. Des stages sont proposés aux petites vacances. Des
évènements conviviaux ponctuent l’année (tournois, match « Cholet basket », etc…)
L’élan des Mauges entend promouvoir un esprit sportif et un esprit d’équipe, tout en
favorisant l’épanouissement et le plaisir au sein du club. Nouveauté cette année, le
club aura une équipe sénior masculine ! Par ailleurs, l’association est à la recherche
de basketteuses pour compléter une équipe sénior fille.

Vous retrouverez tous les documents (planning des entrainements, modalités
d’inscription, charte du club) sur le site Internet : www.elandesmauges.fr.
Vous pouvez aussi les contacter au 06 79 44 06 20 ou par mail à : elandesmauges@gmail.com

UNE JOURNÉE LUDIQUE À LA
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE LOCAL
Petits et grands, laissez-vous guider une journée entière par le parcours ludique
proposé par « Un Jour, un village », une box créée par Frédérique Groleau qui met
à l’honneur le patrimoine Orée-d’Anjou à travers les communes déléguées de
Champtoceaux et de La Varenne. Aidé de son livret truffé d’anecdotes et de son
plan avec étapes, vous pourrez aller à la découverte du patrimoine naturel des
bords de Loire à vélo, grimper en haut du clocher de l’Eglise de la Varenne, plonger
dans l’histoire médiévale de Champtoceaux, être accueillis par des producteurs locaux et déguster du vin bio chez un viticulteur, découvrir l’atelier d’une céramiste et
terminer votre journée par une croisière sur La Luce. Un partenariat Orée d’Anjou.

VIE LOCALE • ORÉE-D’ANJOU

Viens découvrir

Pour tout renseignement : unjourunvillage.fr

LA CHAPELLE SAINTE-SOPHIE
RETROUVE SA COUPOLE ROYALE

Ce lundi 22 juin 2020 était un jour historique pour les amoureux du patrimoine
de la Commune d'Orée d’Anjou. La Couronne de fonte de près d’une tonne de
la Chapelle Sainte-Sophie surmontée d’une croix, a retrouvé sa place royale
dans le square de Gibot, après des mois de restauration. En effet le projet
avait été initié par le Conseil consultatif de Bouzillé et le Groupe d’histoire
locale pour redonner à ce bijou patrimonial ses lettres de noblesses. Afin
de réparer les outrages du temps, les travaux commencés en mars 2019,
s’étaient orientés vers la restauration de la partie haute de la Chapelle octogonale comprenant la couronne, la verrière et la croix, sans oublier les façades
en marbre. Cet édifice inscrit au titre des Monuments historiques a été édifiée
en 1846 par le Comte Luc-Jean de Gibot à la mémoire de sa défunte épouse
Sophie de Gibot et comprend dix-huit niches funéraires. Des fonds publics de
la Région Pays de la Loire, de la DRAC Pays de la Loire, d’Orée d’Anjou et de
Bouzillé ont permis la sauvegarde de la chapelle funéraire, mais l’on ne saurait
oublier le don généreux de l’Association Saint Pierre de Bouzillé, représentée
par M. Jean-Paul Morinière. La réouverture de l’édifice au public est prévue fin
juillet 2020.
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L’association babies
attitude organise
une randonnée
pédestre le dimanche
13 septembre 2020.
Départ à la maison
communale des
loisirs de Bouzillé de
8h à 10h.
2 circuits sont
proposés :
14km et 8km.
Verre de l’amitié et
collation à l’arrivée.
5€ par participant.

Des sorties culturelles tous les vendredis
des mois de juillet et août

Au camping des Babins vous pouvez bien sûr camper ou faire une pause en terrasse, mais vous pouvez
aussi assister gratuitement à des spectacles tous les
vendredis des mois de juillet et août.
A ces occasions, la guinguette se transforme en
scène de concerts, la terrasse s’anime et les publics
se côtoient. Campeurs et amateurs de culture se retrouvent au cours de soirées festives et musicales
pour partager des moments de convivialité et célébrer le début du week-end.
La programmation est variée et s’adresse à tous
types de publics : théâtre, chant, dj, sortie nature, atelier cirque… les adultes comme
les enfants sont invités à découvrir des artistes de la région.
Promouvoir la scène artistique locale et proposer des rendez-vous culturels gratuits,
l’objectif est bien de diversifier les activités du camping des Babins !
Au-delà des vendredis de l’été, la guinguette est ouverte à tous et reste un lieu de détente et de sortie tous les jours de la semaine, du 1er mai au 30 septembre, en famille
ou entre amis.
La programmation complète est disponible sur Facebook et sur le site Internet :
www.camping-babins.fr / 06 47 24 33 58. Retrouvez-nous vite aux Babins !

LES AMIS DU VIEUX
CHÂTEAUCEAUX
LES VISITES GUIDÉES
Elles seront conduites les mardis et samedis en juillet
et août à partir de 15h depuis l’Office de Tourisme, derrière l’église ; durée : environ 2h30.
Le circuit : le panorama sur la Loire, la maquette de la
forteresse, les tours et remparts, la citadelle, le moulin
pendu… Prévoir de bonnes chaussures.
Réservation à l’Office de Tourisme au moins 24 heures
à l’avance pour des groupes d’au moins 5 personnes.
02 40 83 57 49.
LES PUBLICATIONS
> De Castrum sellense à Champtoceaux : histoire illustrée de Champtoceaux. Tarif : 15 €
> Le grand roman d’aventure illustré par le docteur Giffard : récit bâti sur une suite de lettres manuscrites en
couleurs adressées à sa fille, depuis le front en 14-18
où il était médecin ; à la manière de Robinson Crusoé
avec des références propres à l’époque. Tarif : 25 €
> Revue n° 8 d’Archéologie, histoire et patrimoine : compilation de tous les articles parus sur Champtoceaux au
Moyen Age, à l’occasion du 6e centenaire de la destruction de la forteresse en juillet 1420. Tarif : 18 €
Toutes ces publications sont en vente à l’Office de
Tourisme et à la Maison de la Presse/Tabac.
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VIGNES VINS RANDOS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
DÉPART ET ARRIVÉE AU CHAMPALUD

Vignes vins randos coteaux d’Ancenis, c’est une randonnée au
milieu des vignes et du patrimoine local, en compagnie de vignerons venus partager leur passion et leur savoir-faire.
Environ 4 heures de balade ponctuée de pauses gourmandes
sur 9 km.
Pour les plus jeunes, un parcours famille de 4 km en compagnie d’un conteur, poète, musicien, atypique, Erwan Hemeury
qui fera rêver petits et grands.
Départ toutes les 15 minutes entre 10h et 12h et entre 13h et 16h.
Parcours familles : Deux départs - 10h30 et 15h30.
Inscription en ligne : 7 € pour les adultes, 2 € pour les moins de
18 ans, gratuit pour les moins de 3 ans.
Inscriptions sur place : 10 € pour les adultes, 3 € pour les moins
de 18 ans (sous réserve de disponibilité), gratuit pour les moins
de 3 ans.
Inscriptions et informations : www.vvr-valdeloire.fr

ÉNERGYM

L’association vous propose deux cours d’1 heure par
semaine dispensés par un professeur diplômée fédérale, le lundi à 19h15 (Gym tonic : échauffement,
cardio (enchaînement moderne, step, avec ou sans
accessoires, étirements, relaxation) et le mercredi à
19h30 (renforcements musculaires et étirements :
échauffement, renforcements musculaires avec ou
sans accessoires, étirements, relaxation).
Inscriptions lundi 7 septembre à 19h15
(Salle annexe Gilbert Sailly à Champtoceaux)

Vernissage
Vendredi 14 août à 18h30

Elian Lobjoie

Contact : Albane Freval au 06 18 54 53 69 ou
asso.energym@gmail.com

William Byl

Marion Peters

Exposition à découvrir du 14 août au 6 septembre 2020
à Champtoceaux, Le Champalud, Office de Tourisme

Prévoir :
• le dossier d’inscription (sur place ou à télécharger
sur le site http://energym.e-monsite.com/),
• un certificat médical obligatoire pour les nouvelles
inscriptions (valable 3 ans),
• un chèque de règlement de la cotisation (72 € pour
1 ou 2 cours). Exceptionnellement, une réduction
de 20 € est accordée aux adhérentes ayant cotisé sur une année complète (72 €) sur la saison
2019-2020.
Reprise des cours le lundi 14 septembre à 19h15 et
le mercredi 16 septembre à 19h30.

CHAMPTOCEAUX

BABIES
ATTITUDE

CAMPING DES BABINS

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Vernissage
Vendredi 11 septembre à 18h30

Assemblée générale :
vendredi 4 septembre à 20h
salle de la mairie
Reprise des cours :
•G
 ym d'entretien adultes :
lundi 7 septembre de 20h30
à 21h30
•G
 ym douce adultes :
mercredi 9 septembre de 10h
à 11h
•C
 ours enfants si groupe
> 10 enfants
Tarif : nouvelle adhésion
80€
Certificat médical obligatoire

Thierry Dupont

Aude Ferchal

Jacques de Grandmaison

Exposition à découvrir du 11 septembre au 4 octobre 2020
à Champtoceaux, Le Champalud, Office de Tourisme

Vous pouvez contacter
Isabelle au 02 40 98 23 82
ou Françoise au 02 40 98 22 82
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FÊTE DES BÉBÉS

DRAIN

Le samedi 7 mars, la commune déléguée de Drain a fêté les
bébés nés en 2019. La commune a enregistré 26 naissances
dont 9 filles et 17 garçons. 13 familles ont répondu présentes,
elles ont reçu une agapanthe blanche (la fleur de l'amour) prise à
la Pépinière du Val d'Evre ainsi qu'un livre choisi individuellement
par la librairie Plume et Fabulette d'Ancenis. Le verre de l'amitié
a été servi pendant que les jeunes enfants jouaient avec des
jeux mis à disposition pour l'occasion, par la ludothèque.

LE MARCHÉ DE LA FORÊT

Vous souhaitez passer des commandes de produits (légumes, fruits, produits laitiers, bières, café, terrines de poisson,
savons…) en direct de producteurs locaux ?
Découvrez "Le Marché de La Forêt" à la Ferme des Genettes, en plein cœur de La Varenne.
Cette association a pour but de promouvoir les produits locaux, les circuits courts et une agriculture biologique, sans produits néfastes à la biodiversité et à la population ! Elle souhaite également participer à la vie locale et créer du lien social.
Ses motivations principales : le local, la qualité, le goût, la santé et l'environnement !
Vous pouvez passer votre commande directement sur le site cagette.net en cherchant Le Marché de la Forêt.
Le jour de distribution est le jeudi soir à partir de 18h. Motivés et dynamiques, les membres ont pour projet de
créer un marché annuel de producteurs et d'artisans du coin et ils souhaitent également travailler avec les différentes associations d'Orée d'Anjou.
Retrouvez-les sur la page facebook : Le marché de la forêt,
ainsi que les contacts des producteurs qui leur font confiance !

EVOLU' DANSE

CHEMINS D’HARMONIE
Pensez à votre rentrée prochaine :

LA VARENNE

• QI GONG, Gymnastique de santé qui associe des mouvements lents, la respiration et la concentration de l’esprit afin
d’activer l’énergie vitale et exercer l’esprit à la tranquillité.
Les exercices ont des effets bénéfiques sur le système cardio-vasculaire, les muscles et tendons, les articulations et
la circulation sanguine. Convient à ceux qui veulent entretenir leur corps, leur santé et renforcer leur énergie.
Cours le mardi à 18h30 et le vendredi à 9h30 - salle municipale
Renseignements : Chantal Lenoir - 06 22 45 72 68 / chantal.lenoir49@gmail.com
• ATELIER CHANT LIBÉRATOIRE, Venez découvrir votre voix qui libère et unifie. Nous nous intéresserons à la sensation que nous procure notre voix, au ressenti de sa vibration dans notre corps. Elle peut nous apprendre beaucoup sur
nous-même. Lors des ateliers, nous irons à la rencontre de cet outil merveilleux qu’est notre voix, grâce aux exercices
corporels, aux postures, à la respiration, aux vocalises, aux différents chants … »
Atelier 1 samedi par mois de 10h30 à 12h00 - salle municipale
Renseignements (dates et tarifs) : Maud Cherel : 06 13 05 07 74 - cherelmaud@gmail.com

Cours de danse avec accessoires
accessible dès 5 ans. Enfant, adolescent, adulte évoluent sur des musiques de tout horizon avec
ou sans accessoire (pompon, bâton, parapluie, rubans et bien
d'autres encore...) dans une ambiance conviviale et familiale.
Les apprentissages sont mis en valeur toute l'année grâce aux
prestations réalisées en extérieur par la troupe lors de l'animation de carnaval, fête de la musique, maisons de retraite,
forums des associations.... et se clôturent par le gala annuel.
Jour des cours :
Le vendredi à partir de 18h pour les groupes enfants & ado.
Cours à 20h30 pour les adultes à la salle de sport à La Varenne
Adhésion : 30 € (gratuité des 2 premiers cours de découverte)
Pour tout besoin d'information ou inscription, contactez Magali
au 06 01 98 76 95 ou par mail à l'adresse suivante :
magali.hameon@laposte.net.

PHOTOFOLIE VARENNAISE

INSCRIPTIONS
K’DANSE
2020
L’association K’Danse propose aux enfants, adolescents
et adultes des cours de danse moderne jazz,
sur le territoire d’Orée d’Anjou. Les cours sont
assurés par une professeure de danse - chorégraphe, Aïda Bazaz, le mercredi et le vendredi
soir. Chaque année, un spectacle de grande
qualité vient conclure le travail de toutes les
danseuses et danseurs.
Les inscriptions ont lieu en juin et septembre.
Renseignements :
kdanseoreedanjou@gmail.com
https://www.facebook.com/kdanse49/
https://asso-kdanse.fr

CONSCRITS

BASS SYSTEM

ANIMATIONS ARTISTIQUES ITINÉRANTES
Bass System est un projet hybride d'animations artistiques et itinérantes basé à la Varenne en lien avec l'association Hors la Loire. Entre créations sonores et graphiques, entre spectacles et ateliers, entre DIY et technologie : l'univers est vaste.
Il comporte 3 axes principaux de création : la musique, le conte et le graffiti. Ces 3 univers étant liés par l'expérimentation sonore, l'amour des mots et le plaisir du lettrage, le tout dans un esprit participatif et créatif.
Ces animations sont ouvertes à tous et quels que soient votre âge, votre condition physique et psychologique,
l'objectif étant d'inciter le plus grand nombre de personnes à la création et à l'expression, donc d'adapter les
propositions aux publics et envies.
Afin de répondre à vos attentes, différentes formules sont possibles en fonction de vos besoins et de vos moyens.
Contacts et informations : Bass system - 22 route de la Bridonnière 49270 La Varenne
06 24 36 23 36 - bass6tm@gmail.com - Facebook : https://www.facebook.com/BASS6TM
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LIRÉ

Depuis 1947, la bibliothèque
fait partie de l’association Familles Rurales. C’est une bibliothèque associative. Elle est
gérée par 19 bénévoles qui assurent l’accueil du public lors
des permanences, choisissent
et couvrent les livres, montent
les expositions, décorent la
bibliothèque et réalisent des
animations pour les enfants.
7500 livres vous attendent. Il y
en a pour tous les âges et tous
les goûts.
Les bénévoles de la bibliothèque interviennent auprès
des écoles (le mardi et le vendredi), auprès des EHPAD et
auprès des tout-petits à la
maison de l’enfance. La bibliothèque propose également un
service de mini-ludothèque où
chaque famille a la possibilité d’emprunter gratuitement
un jeu pour une durée de 4
semaines. Enfin, tout au long
de l’année, elle met en place
différentes animations ou ateliers, spectacles, lectures de
contes ou encore, bricolage
saisonnier pour décorer la bibliothèque.
Adhésion : 18€ euros par an
et par famille (année civile).
Chaque membre de la famille
peut emprunter 4 livres pour
4 semaines et accéder aux
animations.
Horaires des permanences :
Mercredi : 15h30 - 17h
Vendredi : 17h30 - 18h30
Samedi : 10h30 - 12h
Dimanche : 10h - 11h30
Contact : Bibliothèque
6 rue Ronsard (face au Musée)
E-mail :
bibliothequelirealyre@gmail.com
site :
https://bibliothequelirealyre.fr

38 I Orée mag n°11

ASSOCIATION YOGA LIRÉ

Le yoga est une discipline basée sur la précision posturale : il s'adapte
au pratiquant et non l'inverse. Le rythme du cours est progressif : prise
de contact avec soi, puis mise en mouvement (postures et enchaînements) et enfin moment de détente.
Pour la saison 2020-2021, l’association vous propose 5 créneaux horaires sur Liré :
Le Lundi :
• 9h30 à 11h
(sous réserve du nombre
de participants)

Le lundi :
• 18h15 à 19h45
• 20h à 21h30

Le mercredi :
• 17h45 à 19h15
• 19h30 à 21h

Professeure :
Régine Riff
Salle Multi-activités n° 2

Professeure : Régine
Riff
Salle des Lutins

Professeur :
Gildas Chevalier
Salle Multi-activités n° 3

Inscription à 1 séance de 1h30 par semaine (pas de cours pendant les
vacances scolaires), 1 cours d’essai possible.
Pour plus d’informations, vous pouvez adresser un mail
à yoga.lire@gmail.com
N.B. : L’association sera présente à la Fête du Sport à la Turmelière
le dimanche 06/09/2020

BACS D'ORDURES MÉNAGÈRES
ET SACS JAUNES

Pour rappel, les poubelles et sacs jaunes doivent être déposés sur la
voie publique uniquement la veille au soir, de la levée effectuée par les
services de collecte. Merci pour votre vigilence dans le respect de tous
et de la commune.

LE DOJO
LAURENTAIS
JUNOMICHI
Ju de Junomichi définit
en japonais la douceur,
la non résistance, la
souplesse.
C'est
ce
principe qu'utilisaient les
samouraïs japonais dans
les entraînements de
Ju jitsu afin d'obtenir un
maximum d'efficacité.
Le
junomichi
est
accessible à tous. Il
permet une longévité
dans la pratique. L'étude
de la non opposition
procure un bien être
physique
et
mental.
C'est une approche qui
invite naturellement à
s'intéresser un peu plus à
son corps et à en améliorer
le fonctionnement.
Les
5
junomichikas
ceintures noires du Dojo
Laurentais
participent
assidûment à l'étude
de cet art martial et se
préparent à faire partager
cette pratique à de
nouveaux adhérents.
Venez vous informer
et pratiquer lors des
séances
découvertes
de septembre 2020 au
Dojo à Saint-Laurent-desAutels (salle annexe à la
salle omnisports face au
stade).
Portes ouvertes : Les
vendredis 11, 18 et 25
septembre - De 18h30 à
19h30 pour les enfants
(à partir de 8 ans, nés
en 2012) - De 19h30 à
21h00 pour les adultes et
adolescents.
Renseignements au :
06 61 78 68 93

GYM TONIC

Depuis de nombreuses années, l'association Gym Tonic
propose à tous les habitants d'Orée d'Anjou des cours pour
enfants et adultes.
L'association propose pour la saison sportive 2020/2021 des cours :
• d'éveil corporel et sportif pour les enfants nés entre 2014 et 2016
• multisports pour les enfants nés entre 2011 et 2013
• danse pour les enfants nés entre 2010 et 2014, danse ado pour les enfants
nés entre 2006 et 2009
• des cours de gym détente, gym tonique et 3 cours de gym douce et relaxante.
Les inscriptions ont débuté en juin mais vous pouvez encore leur transmettre
vos adhésions (sous réserve de places disponibles).
Vous retrouverez tous les documents à compléter ainsi que les tarifs des
cours sur le site : http://gym-tonic.e-monsite.com
L'assemblée générale de l'association aura lieu le vendredi 11 septembre à
20h à la salle des Vives Alouettes.
L'association est toujours à la recherche de nouveaux membres pour
compléter le bureau.
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L’association a pris la décision d’annuler le spectacle prévu le samedi
28 septembre 2020 et préfère le reporter au samedi 26 septembre 2021.
N’hésitez pas, il est toujours possible de faire des dons et de les déposer chez
les différents membres de l’association :

SAINT LAURENT-DES-AUTELS

BIBLIOTHÈQUE
"LIRE À LYRÉ"

COMMUNES DÉLÉGUÉES

• Annie Oré - 6, rue du Maroni à Saint-Laurent-des-Autels
• Marie-Claire Chesné - 18, Lotissement la Métairie à Saint-Sauveur-de-Landemont
• Chantal Couilleau - Pressoir des Vignes à Landemont
• Florian Ore - 249, Rue Georges Brassens à Liré
• Bruno Chenouard - 15, La Coptière à Drain
Merci de votre compréhension, prenez soin de vous.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
• Art Floral animé par Mme Vigneron
6 mercredis dans l’année - 18h30 - 20h30 - Tarif : 59 € l’année
• Cours de zumba, animé par Julie Bridon
Jeudi : 20h - 21h - Tarif : 150 € l’année
Reprise des cours mi-septembre
• Cours de pilates, animés par Julie Bridon
Jeudi 19h - 20h - Tarif : 220 € l’année
Reprise des cours mi-septembre
• Soirées tricot, 2ème jeudi du mois, gratuit.
Renseignements et inscriptions
Site : https://afr-st-sauveur-de-landemont.jimdosite.com
E-mail : afrstsauveurdelandemont@gmail.com
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SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

COMMUNES DÉLÉGUÉES

AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

Exposition photos "L'eau dans la
Ville" - La Varennaise
La Varenne
TOUT LE MOIS DE JUILLET

Activités et sorties en famille
avec le CSC Rives de Loire
Orée-d’Anjou et alentours

SEPTEMBRE
4 SEPTEMBRE

Pause parents
CSC Rives de Loire
Drain
5 SEPTEMBRE

Vignes, vins, rando
Champtoceaux
6 SEPTEMBRE

DU 17 AU 19 JUILLET

Fête du sport, de la nature
avec les talents d'Orée
Liré

DU 29 JUILLET AU 2 AOÛT

Soirée d’échange « Santé,
sécurité et bien-être de tous »
CSC Rives de Loire
Champtoceaux

Grand Final du Festival Sous
le Chapiteau d'Orée-d'Anjou
La Varenne

Guinguette Ludique Éphémère
Champtoceaux

10 SEPTEMBRE

DU 14 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE

Exposition des artistes Elian Lobjoie, William Byl et Marion Peters
Champtoceaux

Temps de rencontre pour
l’ouverture d’un tiers-lieu
CSC Rives de Loire
Saint-Sauveur-de-Landemont
22 SEPTEMBRE

Soirée d’échange « Santé,
sécurité et bien-être de tous »
CSC Rives de Loire
Champtoceaux
25 SEPTEMBRE

Projection du film
"Tout s'accelère" - l'Arbre Bleu
Champtoceaux
27 SEPTEMBRE

Rando Cyclo-VTT-Pédestre
La Petite Liré'n
Liré
30 SEPTEMBRE

DU 11 SEPTEMBRE
AU 4 OCTOBRE

AOÛT

19 SEPTEMBRE

Exposition des artistes Thierry
Dupont, Aude Ferchal et
Jacques de Grandmaison
Champtoceaux
11 SEPTEMBRE

Conférence
"Il suffit de passer le pont"
Les Amis du Petit Lyré
Liré
15 SEPTEMBRE

Temps de rencontre pour
l’ouverture d’un tiers-lieu
CSC Rives de Loire
Saint-Sauveur-de-Landemont
18 SEPTEMBRE

Concert en plein air "Telemann"
Association Thorenc
Champtoceaux

Soirée débat « Les relations
au sein de la fratrie »
CSC Rives de Loire
Landemont

OCTOBRE
4 OCTOBRE

Journée ramassage des déchets
Au Fil du Chemin Vert
Drain, Saint-Laurent-des-Autels,
Champtoceaux et Liré
11 OCTOBRE

Trail
APEL la Coulée Saint Joseph
Liré
14 OCTOBRE

Soirée débat « Quelles limites
pour quelles libertés chez l’ado ? »
CSC Rives de Loire
Champtoceaux

La fête des énergies citoyennes - Changer d’ère Saison#2
• Vendredi 25 septembre 2020 - 20h - Théâtre Foirail - Chemillé-en-Anjou
> Conférence sur le climat
•S
 amedi 26 septembre 2020 - à partir de 14h - Valanjou - Chemillé-en-Anjou > Journée familiale festive au pied des éoliennes : animations - ateliers scientifiques - spectacles - causeries - concert…
Un projet partenarial avec Mauges Communauté, Alter Energies, Atoutvent/Cit’éole,
ECLEM/Cowatt, Energie Partagée/ECPDL, Enercoop.
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