
20.09.2020 HOOR Raphaëlle 

  212 rue Rabelais 
 

22.09.2020 TESTARD Edène 

  73 impasse de la Fée verte 

29.09.2020 BOTTEREAU Jacqueline, vve TUFFREAU  

  194 rue Ronsard  

  LES AMIS DU PETIT LYRÉ 
 

vous proposent : 

  leur assemblée générale  

le samedi 10 octobre 2020 à 10h30 

à la salle polyvalente du Plessis-Curé  

(port du masque obligatoire) 

 

 Une Conférence sur "Artemisia Gentileschi" par 

Anne LAMBOO 

le destin exceptionnel d'une artiste peintre de la 

Renaissance 

Le vendredi 16 octobre à 19h30 à la salle des Tilleuls 

sur réservation au 06 08 98 70 64   

Entrée libre  (port du masque obligatoire) 
 
 

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 
 

Fiches déposants + règlement + étiquettes à : 

lamaisondespetitssoleils@gmail.com 
 

Renseignements au : 06 16 78 51 15 

 

OCTOBRE 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.  

 AU FIL DU CHEMIN VERT 
 

Stop aux déchets sur les bas-côtés des routes et 

des chemins. La nature et nous-mêmes, 

méritons mieux que cela.  

Soyons tous vigilants ! 

Et merci à l'association "Au fil du chemin vert" 

qui le weekend du 03 - 04 octobre a ramassé les 

déchets sur plusieurs voies, et sous la pluie. 

TEST PCR COVID Infirmiers Liré 
 

du lundi au vendredi 

Sur RDV - 02 40 96 72 10 

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


 

RÈGLEMENT SANITAIRE - COVID 19 

CAMPAGNE DE VACCINATION ANTIGRIPPALE 
 

Campagne de vaccination antigrippale à partir du             

25 octobre jusqu’au 26 novembre 2020, tous les mardis et 

jeudis de 14h30 à 15h, au Cabinet des infirmiers - Pôle 

Santé de Liré. Contact au 02 40 96 72 10. 
 

ÉCOLE CHARLES PERRAULT 
 

Les Parents de l’Ecole Charles Perrault et Orée-d’Anjou 

qui souhaiteraient inscrire leur enfant à la campagne de 

Caté 2020-2021, peuvent prendre contact à l’un des 

numéros de téléphone ci-après : 02 40 09 03 40 ou               

02 40 09 01 84. Enfants concernés : CE2, CM1, CM2. 
 

TRAVAUX VOIES ET RÉSEAUX 
 

Pour information, des travaux d’effacement des 

réseaux sont prévus fin octobre - début novembre 

sur la rue de la Pléïade. 

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. 
 

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS  
 

Lors de votre arrivée sur la commune, pensez à vous 

présenter à la mairie, muni du livret de famille et d’une 

pièce d’identité. 
 

 CONCILIATEUR JUDICIAIRE  
 

Pour vous aider à trouver une solution amiable en cas de 

litiges, vous pouvez rencontrer le conciliateur judiciaire 

sur RDV . Tél. 02 40 83 52 31. 
 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS 
 

09.09.2020 SUBILEAU Elie - AUNEAU Laurène 

  138 Chasseras 

  Réhabilitation d’habitation existante 

10.09.2020 SAS ASTRHUL 

  ZA des Couronnières 

  Extension et réaménagement d’un site  

  industriel  

14.09.2020 EUROPEAN HOMES OUEST SAS 

  Le Bois Prieur 

  Modification de l’aspect extérieur et des  

  plantations  - Construction de 8 logements 
 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES 
 

09.09.2020 BILLARD Viviane 

  62 rue de la Libération 

  Modification de façade 

14.09.2020 BAZIN Arnaud 

  42 rue du Port 

  Recul et modification du portail 

   

INFORMATIONS DIVERSES 

URBANISME 

INFORMATIONS DIVERSES 


