
12.08.2020 BONTEMPS CHASLE Agnès 

  207 rue du Val de Loire 

25.08.2020 BARRY Alseny 

  94 impasse Etienne Jodelle 

22.07.2020 GASNIER Lucien  

  Pincourt  

24.08.2020 BEUCHER Marie-Josèphe veuve SIMON 

  194 rue Ronsard 

02.09.2020 POITRAL Annick épouse RUCHAUD 

  801 rue de la Turmelière   

  LES AMIS DU PETIT LYRÉ 
 

vous proposent : 

 le dimanche 20 septembre 2020 de 15h à 18h, un 

accueil et des visites guidées des ruines de la 

Turmelière dans le cadre des Journées du 

Patrimoine. Entrée libre. 

Masques obligatoires 

Renseignements et réservation au 06 08 98 70 64 
 
 

ASSOCIATION « GÉNÉRATIONS FUTURES » 
 

Organise une vente de puériculture  

le samedi 10 octobre 2020, à la salle des Tilleuls de Liré. 

Dépôt de 9 h à 12h 

Vente de 14h à 17h 

Reprise des invendus de 19h à 19h30 
 

A partir de mi-septembre, 

Fiches déposants + règlement + étiquettes à : 

lamaisondespetitssoleils@gmail.com 
 

Renseignements au : 06 16 78 51 15 
 

RANDO DU VIN NOUVEAU 
 

La rando du Vin Nouveau prévue le 27 septembre 

et organisée par la Petite Liréenne est annulée. 

SEPTEMBRE 2020 
INFORMATIONS DE LA MAIRIE 

 

CONSIGNES COLLECTE ORDURES 

MENAGÈRES ET TRI SELECTIFS 
 

Pour le confort de chacun, merci de sortir le 

bac et/ou les sacs jaunes LA VEILLE AU 

SOIR de la collecte et les rentrer au plus tôt 

après collecte. 

Toute infraction constatée pourra être 

verbalisée.  

 NUISANCES SONORES 
 

Suite aux retours des administrés sur la 

période estivale, nous vous rappelons : la 

musique, quelque soit le moment de la 

journée est considérée comme nuisance dès 

lors qu’elle est forte et continue. 

TEST PCR COVID Infirmiers Liré 
 

Depuis le 14 septembre 2020 

du lundi au vendredi 

14h30 - 15h sur RDV 

02 40 96 72 10 

Sans ordonnance - Masque obligatoire 

Drive Parking de la Mairie 

NAISSANCES 

DÉCÈS 

FÊTES ET MANIFESTATIONS 

 

DÉMARCHAGES A DOMICILE 
 

Pour rappel, la commune ne soutient aucun 

démarchage à domicile. Soyez donc vigilant 

face aux entreprises qui vous démarchent et 

prétendent venir de la part de la mairie. 

mailto:lamaisondespetitssoleils@gmail.com


ORÉE-D’ANJOU - REPAS DES AÎNÉS 
 

En raison de l’épidémie du Covid-19 et de la 

règlementation sanitaire en cours, l’équipe municipale 

d’Orée-d’Anjou a fait le choix de reporter en 2021 

l’ensemble des repas des aînés sur les communes 

déléguées devant se dérouler à l’automne 2020.  
 

ORÉE-D’ANJOU - CLUBS DES AÎNÉS 
 

En raison de l’épidémie du Covid-19 et des exigences du 

protocole sanitaire à appliquer dans les salles municipales, 

les dirigeants des clubs des aînés en lien avec l’équipe 

municipale d’Orée-d’Anjou ont décidé de reporter 

l’ouverture des activités hebdomadaires au mois de   

janvier 2021, sous réserve de l’évolution des contraintes 

sanitaires. Cette décision concerne les 9 clubs de la 

commune. » 
 

RÈGLEMENT DES FEUX DE VÉGÉTAUX 
 

(Arrêté préfectoral n°2013-012 du 23 Février 

2013) 

Le brûlage à l’air libre par les particuliers 

des déchets végétaux secs est toléré en 

dehors des zones urbaines à condition qu’il 

ne cause pas de nuisance directe au 

voisinage. Cette tolérance n’est accordée qu’entre 11h et 

15h30 durant les mois de décembre, janvier et février et de 

10h à 16h30 les autres mois, hors mois faisant l’objet 

d’interdiction, notamment au titre du risque d’incendie. 
 

TENNIS CLUB DU BELLAY  
 

Le Tennis Club du Bellay a repris son 

activité pour débuter la nouvelle saison 

2020/2021 depuis le 14 septembre 2020. 

Face à la crise sanitaire actuelle, toutes les 

dispositions seront mises en place pour la 

rentrée. Pour tous renseignements et inscriptions, 

contactez Marine TRAVERS, soit par téléphone au 07 87 93 

35 80 ou soit par courriel à tennisclubdubellay@gmail.com. 

Puis, pour toutes personnes incertaines, deux cours 

d'essai mi septembre vous sont proposés. 

 

YOGA LIRE 
 

« 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, Yoga Liré vous propose                

5 créneaux horaire sur Liré : le lundi de 9h30-11h à la salle 

multiactivités salle 2, le mercredi de 17h45-19h15 et de 

19h30-21h salle n°3, le lundi de 18h15-19h45 et de            

20h-21h30 salle des Lutins. Inscription à 1 séance de 1h30 

par semaine (pas de cours pendant les vacances scolaires), 

1 cours d’essai possible. Pour plus d’informations, contact 

par courriel à yoga.lire@gmail.com.  

 GYM FORM’ ADULTES LIRE 
 

Reprise des cours  le mardi 15 septembre 2020 pour la 

gym dynamique de 20h à 21h avec Gwen, le vendredi 18 

septembre 2020 pour la gym entretien de 10h30 à 11h30 

avec Aurélie à la salle multiactivités de Liré. Les 2 

premiers cours sont gratuits et sans engagement. Contact : 

Nicole au 06 37 38 49 20, Annie au 06 82 30 29 75, courriel : 

gym.form.lire@gmail.com. 
 

ECOLE DE MUSIQUE MÉLODIE D’ORÉE-D’ANJOU 
 

L’école de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou fait sa 

rentrée ! 

Des places sont encore disponibles dans plusieurs 

disciplines ! Veillez à bien vouloir déposer votre 

inscription sans plus tarder au secrétariat. 

N’hésitez pas pour cela à visiter le site internet :  https://

www.ecolemusiquemelodie.fr/,  Facebook et Twitter, de 

nombreuses informations et publications sont à votre 

disposition (dossier, tarifs, disciplines, 

contacts, actualités, etc.). 

Secrétariat de l’école de musique 

Mélodie : Ouvert les mercredis de      

9h à 12h et de 15h à 17h, ainsi que les 

vendredis de 15h à 17h. Au Centre 

Socioculturel Rives de Loire, 20 rue 

JFA Chenouard, Drain - 49530 OREE-D’ANJOU,  

02 40 98 15 69 - accueil@ecolemusiquemelodie.fr  

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS 
 
 

15.07.2020 PAVAGEAU BUTIGAS Oana 

  Les Martinières 

  Rénovation avec extension d’une habitation 

13.08.2020 ARROUET Florian et VIDELO Mélissa 

  270 rue de la Draperie 

  Construction d’une maison d’habitation 

28.08.2020 HOUSSAY Alexis et CLEMOT Laurette 

  Rue des Masures 

  Construction d’une maison d’habitation 

02.09.2020 DAVID Maxime - 24 imp Edith Piaff 

  Construction d’une maison d’habitation 

   

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES 
 

03.09.2020 GAEC ELEVEURS ET CUEILLEURS 

  L’Ouche du Jardin 

  Réalisation d’une réservation d’eau 

10.09.2020 GUILLET Pierre 

  684 rue de la Turmelière 

  Rénovation d’une maison d’habitation 

10.09.2020 YSTAD OFFICE NOTARIAL 

  Rue des Mauges 

  Modification de façade 

10.09.2020 GODARD Samuel 

  277 le Château de la Plissonnière 

  Construction d’une piscine 

INFORMATIONS DIVERSES INFORMATIONS DIVERSES 

URBANISME 
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