Octobre
2020
n°12

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

page 8

LES FOYERS JEUNES
DEVIENNENT LES ESPACES ADOS
ACTUALITÉ

Un Projet Alimentaire de Référence
pour mieux nourrir nos enfants
PAGE 8

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE
Des nouveautés à Orée-d’Anjou !
PAGE 14

MAUGES COMMUNAUTÉ
Des aides pour améliorer
votre logement
PAGE 20

www.oreedanjou.fr

SOMMAIRE

ÉDITO

Brèves de Conseil
Municipal

Culture&vous

4

16

Actualité

Mauges
Communauté

5

19

En bref

Centre
Socioculturel Rives
de Loire

10

22

Nos aînés

Expression des
élus

12

24

Initiatives durables

Carnet de vie
locale

13

25

Vie économique
locale

Agenda

14

39

OCTOBRE n°12
2020
LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU

Administration : Services Municipaux Orée-d’Anjou
4 rue des Noues / CS 10025 - Drain / 49530 Orée-d’Anjou
Tél : 02 40 83 50 13 / accueil@oreedanjou.fr
Directeur de la publication : Aline Bray, Maire d'Orée-d'Anjou.
Direction de la rédaction : Agnès Cabrita.
Rédaction : Sonia Vinet.
Conception graphique et mise en page :
www.studioricom.com
Impression : Imprimerie Planchenault (Mésanger)
Tirage : 7500 exemplaires.
Crédits photos : Orée-d'Anjou, Office de Tourisme Une autre Loire, Dominique DROUET, Benoit Briand ICI.

2 I Orée mag n°12

Ce début d’automne marque le retour à nos
activités professionnelles pour les uns, scolaires
pour nos 2 000 élèves et 1078 collégiens. Chacun
de nous évolue en tenant compte des mesures
sanitaires qui se déclinent dans toutes nos
activités, au quotidien.
Elus et services recherchent la juste adéquation
entre reprise, même partielle, des activités des
associations de loisirs, sportives et culturelles et le
respect des gestes barrières adaptés à toutes les
tranches d’âge. L’enjeu est de maintenir et faciliter
le lien social dont nous avons tous besoin. C’est
ensemble que nous limiterons la propagation de la
covid-19.
L’actualité des nouveaux services et des événements sur Orée-d’Anjou est riche,
vous la découvrirez dans cette édition d’Orée Mag, qui poursuit son évolution pour
vous informer et vous donner la parole.
La maison de santé pluridisciplinaire située sur la commune déléguée de SaintLaurent-des-Autels est ouverte, nous avons dû reporter son inauguration, ces pages
vous font une présentation des professionnels de santé nouvellement installés.
De nouveaux commerçants s’installent, les entreprises ouvrent leurs coulisses et
les hommes et femmes passionnés par leur métier font découvrir leurs savoirfaire. Cette dynamique démontre le développement de l’attractivité économique de
proximité sur Orée-d’Anjou.
Un nouveau volet du Projet Educatif De Territoire (PEDT) se développe avec
l’implantation de 3 foyers de jeunes dont l’animation sera assurée pendant les
congés scolaires par des agents professionnels.
Le chantier de construction du restaurant scolaire de Saint-Laurent-des-Autels
démarre. Le Plan Alimentaire de Référence (PAR) a été délibéré en Conseil Municipal
fin septembre. Nous poursuivrons les actions concrètes en faveur d’une alimentation
saine, durable, locale, notamment dans nos restaurants scolaires.
En ce qui concerne vos élus, l’équipe municipale rencontre les agents sur leurs lieux
de travail, lors de portes ouvertes sur une journée. Il s’agit d’une nouvelle forme
de rencontre, tant que nous ne pouvons regrouper ensemble les 230 agents de la
collectivité.
Mauges Communauté, la communauté d’agglomération dont dépend Orée-d’Anjou,
lance le Conseil Prospectif de Territoire, un élément de la participation citoyenne,
soyez nombreux à vous porter candidat, aux côtés des habitants déjà tirés au sort.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture des pages suivantes et profiter des
services mis en œuvre par nos agents municipaux au quotidien, attachés au respect
des gestes sanitaires.
ALINE BRAY
Maire d’Orée-d’Anjou
Vice-présidente de Mauges Communauté
Conseillère départementale
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CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AOÛT
CE QU’IL FAUT RETENIR…
LA COMMUNE MET L’ACCENT SUR LA
FORMATION DE SES ÉLUS MUNICIPAUX

Afin de pouvoir exercer au mieux les compétences qui leur
sont dévolues, les élus locaux pourront désormais bénéficier
d’une formation individuelle adaptée à leurs fonctions.
Le conseil municipal a validé à l’unanimité le principe de
mise en place d’un plan de formation pluriannuel conçu
comme un outil de développement individuel mais aussi
collectif pour la réussite du projet de l’équipe municipale.
Ce plan de formation concernera 6 orientations majeures :
• Orientation 1 – Statut de l’élu local
• Orientation2 – Fonctionnement d’une collectivité
• Orientation 3 – Compétences de la collectivité
• Orientation 4 – Commune et intercommunalité

• Orientation 5 – Axes transversaux / enjeux sociétaux
• Orientation 6 – stratégie de communication du territoire
et développement personnel de l’élu

Le conseil municipal a désigné les élus suivants pour
représenter la commune auprès de différents organismes :
• Willy DUPONT est le référent sécurité routière de la
collectivité auprès des services de l’Etat
• Claudine BIDET est la représentante de la collectivité
auprès du collège Georges Pompidou
• Michel PAGEAU est le représentant titulaire de la collectivité auprès du Conservatoire des Espaces Naturels,
et Bérengère MARNÉ sa suppléante.

VALIDATION DU PAR (PROJET ALIMENTAIRE
DE RÉFÉRENCE) – voir dossier en page 8.

accompagner le développement de la communication, au
service de tous et au plus près des besoins des habitants.

UNE NOUVELLE RUE À LANDEMONT

UN SYSTÈME D’ASTREINTE DÉSORMAIS AU
SERVICE DES HABITANTS TOUTE LA SEMAINE

SUCCÈS DU LOTISSEMENT « LES ACACIAS »
À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

Avec la vente des lots n°3, 5, 20, 21 et 22 à des
particuliers, la commune a achevé de vendre tous les
lots du lotissement « Les Acacias ». Rappelons que cette
opération de lotissement est entièrement pilotée par les
services municipaux, à la différence d’autres opérations
de lotissements confiées à des aménageurs privés.

UN NOUVEAU CONTRAT D’APPRENTISSAGE
AU SERVICE DE COMMUNICATION

La collectivité va accueillir prochainement un jeune en
apprentissage pendant 1 an au Service de communication :
cette démarche vient souligner la volonté de la nouvelle
municipalité de former des jeunes pour leur permettre de
mettre leurs compétences au service du territoire et vient

La municipalité étend les amplitudes de l’astreinte technique
: désormais un agent technique est en mesure d’intervenir
en cas de nécessité (sécurisation de la voirie, mise en
sécurité de l’espace public, etc.) sur le territoire d’Oréed’Anjou toute la semaine. Cette évolution a pour objectif
d’améliorer la qualité du service rendu aux habitants.

LA COMMUNE MISE SUR SES JEUNES !

Le conseil municipal a validé la montée en puissance du
service jeunesse communal pour mieux répondre aux besoins
des collégiens de 10 à 14 ans, toujours plus nombreux.
Cela se caractérisera par la municipalisation des 3
foyers jeunes de Bouzillé, Landemont et La Varenne,
à partir du 19 octobre et la mise en place d’un
ramassage quotidien sur toutes les communes
pendant les vacances. Les espaces ados pourront
accueillir simultanément 72 jeunes de la 6ème à la 3ème
(voir dossier en page 6).

Les séances de Conseil Municipal sont désormais filmées et diffusées en direct sur la chaine youTube
de la commune. L'intégralité des procès-verbaux est consultable sur le site www.oreedanjou.fr /
rubrique Vie municipale / Publications / Procès-Verbaux de Conseil Municipal. Le compte-rendu
sommaire du Conseil Municipal est quant à lui, affiché dans chaque mairie déléguée.
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POINT TRAVAUX
RESTAURANT SCOLAIRE
À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT
À LANDEMONT ET À
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

A Landemont, rue Montfort et rue d’Anjou, des
travaux d’assainissement vont débuter pendant
les vacances de la Toussaint. Ils consistent en
la création d’une canalisation d’eaux usées (EU)
et la conversion du réseau unitaire existant en
canalisation d’eaux pluviales (EP).

QUELS SERONT VOS REPRÉSENTANTS ÉLUS
AUPRÈS DE DIVERS ORGANISMES ?

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 SEPTEMBRE
CE QU’IL FAUT RETENIR…
Le conseil municipal dénomme « rue des Camélias »
la voie joignant la rue Montfort à la Place du Ralliement.

ACTUALITÉ

Les travaux de construction du restaurant scolaire
ont débuté durant l’été. Plusieurs phases de
travaux supplémentaires sont prévues :
• De mi-octobre à mi-novembre : désamiantage et
démolition de l’ancienne cantine
• Du 19 au 30 octobre (vacances de la Toussaint) :
mise en service des cantines provisoires pour le
confort et sécurité des enfants (Réaménagement
des cuisines de l’ex-EHPAD des Vives Alouettes
pour que les élèves de l’école privée « l’Arche de
Noé » puissent y déjeuner. Les enfants de l’école
publique de la fontaine déjeuneront, quant à eux,
à la salle des Chesneaux)
• De mi-novembre 2020 à mi-février 2022 :
construction du restaurant scolaire
• De mi-février à mi-avril 2022 : aménagement des
sanitaires des salles des Chesneaux.

TRAVAUX DE RENFORCEMENT
DE CHAUSSÉE, RUE D’ANJOU À BOUZILLÉ
Ces travaux réalisés en coordination avec l’Agence
Territoriale Routière de Beaupréau auront lieu
durant les vacances de la Toussaint.

A Saint-Christophe-la-Couperie, une extension
du réseau d’eaux usées (EU) va être réalisée, mioctobre, route de la Boissière et rue des Pressoirs.
Pour toutes questions relatives à ces travaux, vous
pouvez contacter le service eau-assainissement
de Mauges Communauté par téléphone,
au 02 41 46 49 27 ou par mail à
contactsea@maugescommunaute.fr.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS DU GROUPE SCOLAIRE
LES GARENNES À CHAMPTOCEAUX

Ces travaux qui consistent au remplacement
des menuiseries extérieures, à l’ajout d’isolation
au-dessus de l’ensemble des plafonds et au
remplacement des luminaires type néon, par des
luminaires à LED, auront lieu durant les vacances
scolaires et seront étalés entre les vacances de la
Toussaint et l’été 2021.
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ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

LES FOYERS JEUNES
DEVIENNENT LES
ESPACES ADOS
Les ateliers de concertation, mis en place dans le cadre
du Projet Éducatif De Territoire (PEDT) en début d’année,
ont mis en évidence un déficit dans l’offre de loisirs dédiée
à la jeunesse et plus spécifiquement aux 10-14 ans.

Jusqu’ici gérés par des associations de
parents, les 3 espaces jeunes du territoire,
situés à Bouzillé, Landemont et La Varenne
peinaient à mobiliser les jeunes et à animer
les structures.
Les élus d’Orée-d’Anjou, en lien avec la
commission petite enfance, enfance et
jeunesse, ont donc engagé une réflexion
pour créer et structurer un véritable service
jeunesse, proposant une offre de loisirs
adaptée aux besoins des adolescents.
Dès les vacances de la Toussaint, ces trois
structures deviendront donc communales
et seront ouvertes à tous les jeunes d’Oréed’Anjou : Bouzillé accueillera ceux de Liré et
Drain ; Landemont, ceux de Saint-Laurentdes-Autels, Saint-Christophe-la-Couperie, et
Saint-Sauveur-de-Landemont et enfin les
jeunes de Champtoceaux pourront se rendre à
La Varenne. En parallèle, la commune mettra
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à disposition des navettes, sur inscription et
assurera le transport pour faciliter la mobilité.
Véritables espaces de convivialité et d’échange,
ces lieux de rencontre sont aussi destinés
à rendre le jeune acteur de ses envies et pas
uniquement consommateur d’un service. Il
sera notamment associé à l’élaboration du
programme de chaque vacance scolaire et aux
choix des activités proposées.

LE CENTRE SOCIOCULTUREL
RIVES DE LOIRE INTERVIENT
AUSSI AUPRÈS DES JEUNES

En complément de ce volet animation
et loisirs géré par la commune, le Centre
Socioculturel Rives de Loire intervient de son
côté, sur la partie informations, engagement,
prévention, chantiers de jeunes ainsi que sur
l’offre de loisirs pour les 14-18 ans :
• Activités vacances d’octobre : Un programme dédié au 14-18 ans (à retrouver sur
le site du CSC).

• Point Information Jeunesse (PIJ) : Ouvert
aux jeunes de 13 à 25 ans, scolarisés ou non.
Formation, orientation, emploi, jobs, BAFA/
BAFD, babysitting, partir à l’étranger, service
civique, prévention santé, vie quotidienne, etc.
Accueil sur rendez-vous les mercredis, samedis
et vacances scolaires ou consultation libre
hors rendez-vous du lundi au vendredi. Le PIJ
aide aussi les jeunes à monter leurs projets,
contactez l’équipe jeunesse.
• Le p’tit déj de l’orientation : samedi 12
décembre au Centre Socioculturel, plus d’infos
à venir (organisé par le PIJ avec la Mission
Locale).
• Soirée débat « quelles limites pour quelles
libertés chez l’ado ? » : Mercredi 14 octobre à
Champtoceaux (plus d’infos en page 23).

Horaires d'ouverture

(à compter du 19 octobre) :

> Mercredi et samedi :
de 14h à 17h
> Vacances scolaires :
Du lundi au samedi
en fonction des activités
programmées.

Contact :
Centre Socioculturel Rives de Loire - 02 40 98 26 76
(animateurs du service jeunesse : Fanny
BROCHARD et Michaël BOURRIGAULT).
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ACTUALITÉ

UN PROJET ALIMENTAIRE
DE RÉFÉRENCE POUR MIEUX

NOURRIR NOS ENFANTS

Répondre aux enjeux d’une alimentation saine, durable et locale devient
aujourd’hui, plus que jamais, une nécessité. Les élus d’Orée-d’Anjou
l’ont bien compris et ont donc acté, lors du Conseil Municipal du 24
septembre, l’élaboration d’un Projet Alimentaire de Référence (PAR).

UNE NOUVELLE MAISON DE SANTÉ
VIENT D’OUVRIR À ORÉE-D’ANJOU
Depuis cet été, la maison de santé pluriprofessionnelle à Saint-Laurent-des-Autels a ouvert ses portes et accueille
une dizaine de professionnels de santé.
Situé en entrée de bourg, entre les rues des
Mauges et St-Christophe, ce nouveau bâtiment conçu par le cabinet d’architecture
Douesneau-Bannès se compose de 12 cabinets et d’espaces communs dont 2 grandes
salles d’attente.
Orienté / Dirigé, dans un premier temps vers
les 9 restaurants scolaires de la commune,
ce document a pour ambition de définir
un niveau de qualité des repas identique
à tous les enfants, que les repas soient
confectionnés sur place ou livrés par un
prestataire extérieur.
Pour y parvenir, le PAR devra
notamment veiller au respect
de 5 composantes que sont la
qualité nutritionnelle (choix des
repas, respect des fréquences
et des grammages), la qualité
organoleptique (qualité des
ingrédients), la qualité du service
(environnement,
conditions
conviviales et matérielles du
temps de repas), la qualité environnementale
(recours à des matières premières labellisées,
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circuit court, réduction des emballages, des
déchets…) et enfin la qualité sanitaire (hygiène,
santé publique).
Pour traduire ce projet sous forme d’actions
concrètes, une instance de pilotage va
prochainement être créée. Composée d’élus,
d’enseignants, de prestataires et d’agents
de la restauration scolaire mais aussi de
parents d’élèves, elle travaillera notamment à
la réalisation d’un état des lieux de l’ensemble
des restaurants scolaires en vue de dégager
les actions prioritaires à mettre en œuvre pour
répondre aux exigences du PAR.
Elle étudiera également les différentes possibilités d’approvisionnement en produits
locaux du territoire pour favoriser les circuits
courts et travaillera à la mise en place d’un
tarif harmonisé des repas pour la rentrée
2021.

Portée par les élus d’Orée-d’Anjou, en lien avec
les professionnels de santé et l’Agence Régionale de Santé, la construction de cette nouvelle
maison de santé s’inscrit dans une démarche
globale d’accès aux soins. Afin que chaque habitant soit situé à 5 kilomètres maximum d’un
site pluriprofessionnel, les élus ont, en effet,
souhaité structurer l’offre de soins du territoire
autour de trois maisons de santé, réparties
équitablement d’un point de vue géographique.
On compte donc aujourd’hui une maison de
santé à Champtoceaux, une à Liré et une à
Saint-Laurent-des-Autels.
Outre l’avantage d’organiser l’offre de soins sur
le territoire, la maison de santé permet d’améliorer la prise en charge des patients, de conserver une offre de soins de proximité avec un
maillage important et d’attirer de nouveaux praticiens pour encourager ainsi l’exercice collectif
et la coordination entre tous les professionnels.

Coût de la construction : 1 190 000 €
Subventions Région :
• Aide sectorielle – 200 000 €
• Nouveau Contrat Région – 778 428 €
Apport commune Orée-d’Anjou : 211 572 €

LES PROFESSIONNELS
DE SANTÉ PRÉSENTS DANS
LA MAISON DE SANTÉ À
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

• Médecin Généraliste : Sagrista Corinne
• Médecin Généraliste : Vincent Guy
• Infirmières : Besse Amélie
& Leclair Pascale
• Ostéopathe : Séjourné Corinne
• Podologue : Aillerie Mélanie
• Sophrologue : Abbate Sophie
• Sage-femmes : Courtet François
& Geay-Brochet Catherine

Des locaux sont encore disponibles.
Si vous souhaitez vous y installer, vous pouvez
contacter la mairie d'Orée-d'Anjou au 02 40 83 50 13.
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EN BREF…

EN BREF…

DES IDÉES POUR NOTRE TERRITOIRE ?
CRÉONS ENSEMBLE LES MAUGES DE DEMAIN !

POINT COVID

Mauges Communauté ouvre une instance de concertation et de
participation citoyenne : le Conseil prospectif territorial.
C’est un lieu convivial d’échange et de partage entre les acteurs locaux et
les citoyens, pour réfléchir ensemble sur les enjeux majeurs pour l’avenir
des Mauges : transitions sociétales, économiques, environnementales…
Vous êtes intéressés par votre territoire et vous souhaitez alimenter les
réflexions de vos expériences et de vos idées, alors rejoignez-nous en
vous inscrivant jusqu’au 23 octobre 2020 sur www.maugescommunaute.fr !
Pendant 3 ans, vous participerez aux rencontres, conférences, visites…
animées autour de thématiques et de groupes de travail. Pour être
volontaire, il suffit d’être majeur, de travailler, d’habiter ou d’être membre
d’une association qui œuvre sur le territoire et de ne pas exercer de
fonction élective dans une collectivité territoriale.

20 000 FOYERS SUPPLÉMENTAIRES
ÉQUIPÉS DE BACS EMBALLAGES

Comment ça va se passer ?
Entre octobre 2020 et mars 2021, des agents mandatés par Mauges Communauté
effectueront la livraison du bac emballages directement à domicile et les
marquages au sol pour indiquer les emplacements de collecte des deux bacs.
En avril 2021, un nouveau calendrier de collecte, précisant le jour de passage du
camion pour les deux bacs, sera envoyé à chaque foyer.
Le 3 mai 2021, le nouveau mode de collecte débutera, avec l’utilisation du
bac emballages et du jour unique de collecte des emballages et des ordures
ménagères.
Renseignements :
Service Déchets de Mauges Communauté / Tél. : 02 41 71 77 55
service-dechets@maugescommunaute.fr / www.maugescommunaute.fr

© Aurélien Mahot

Mauges Communauté est engagée dans une réforme globale du service déchets. La première étape concerne
20 000 foyers des bourgs qui vont être équipés de bacs à couvercle jaune, pour la collecte des emballages ménagers
recyclables. Cela permettra d’optimiser les tournées : la collecte des bacs ordures ménagères et emballages se fera
le même jour, avec le même camion. À Orée-d’Anjou, sont concernés les habitants du bourg de Champtoceaux.

ORÉE-D'ANJOU RECRUTE

Au vu du contexte sanitaire actuel, la commune doit régulièrement procéder aux remplacements d’agents,
placés provisoirement en arrêt de travail. Elle est à la recherche de personnes disponibles pour effectuer des
missions de courte durée, généralement en horaires décalés, soit au restaurant scolaire, à l’accueil périscolaire
ou à l’entretien des bâtiments communaux.
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à adresser votre candidature, par mail à service.rh@oreedanjou.fr.
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INITIATIVES DURABLES

EN BREF…

DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNÉE 2021

La Commune d’Orée-d’Anjou soutient le dynamisme associatif et accorde, sur dossier, des subventions aux
associations dont le projet et les actions présentent un intérêt public local.

Comment effectuer une demande de subvention ?
1. Téléchargez le dossier de demande de subvention sur le site www.oreedanjou.fr, rubrique « culture et loisirs »
ou bien récupérer un exemplaire papier auprès de votre mairie déléguée
2. Une fois votre dossier complété, vous devez transmettre celui-ci aux Services Municipaux Orée-d’Anjou (4 rue des
Noues – Drain 49530 Orée-d’Anjou) avant le 30 novembre 2020. Chaque demande est ensuite instruite dans le
cadre du cycle budgétaire annuel.
Je viens de créer mon association, y a-t-il des démarches particulières à faire ?
Avant de soumettre votre demande de subvention à votre mairie déléguée, assurez-vous que votre association soit
déclarée en Préfecture et possède un numéro d'immatriculation SIRET. Pour ce dernier, il convient d'en faire la demande
auprès de l'INSEE sur le site https://www.insee.fr/fr/information/1948450. Cette démarche est gratuite.
ATTENTION : Il n’existe pas d’automaticité au renouvellement d’une subvention. L'association doit formuler sa demande
chaque année au moyen du dossier de demande de subvention en y joignant les pièces nécessaires à l'instruction.

MISE À JOUR DES MEMBRES DES BUREAUX ASSOCIATIFS

Afin de mettre à jour nos données sur les associations d’Orée-d’Anjou, chaque président ou son représentant est convié
à venir déposer, en mairie déléguée, la liste des membres du bureau de l’association ou à la transmettre par mail à :
mp.lesage@oreedanjou.fr.

UNE ÉCOLE DE DRAIN À ORÉE D’ANJOU
OBTIENT LE LABEL « ECOLE EN DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE » !
Le 15 juin dernier, l’Ecole des Fritillaires de Drain
a obtenu le label « E3D » (Ecole en Démarche
de Développement Durable). A l’initiative de
la direction et de son équipe pédagogique,
l’école s’est engagée dans une démarche
écoresponsable, soutenue par le pôle enfance,
la commune et les parents d’élèves.
Un plan d’action de 3 ans a été mis en place autour
de quatre thèmes : les déchets, l’alimentation, la
solidarité, le vivre ensemble.
La démarche s’inscrit dans un processus évolutif
avec des actions concrètes comme par exemple
pour le tri des déchets. Faire comprendre aux
enfants les raisons de ce tri est une première
étape mais voir concrètement comment cela se
passe en est une autre.
Des visites ont donc été organisées à la déchetterie de Mauges communauté. Cela a permis de faire comprendre
aux enfants au-delà du tri, la nécessité de réduire ses déchets et de consommer autrement. L’Ecole des Fritillaires
par sa démarche de sensibilisation sur l’état de notre planète, démontre qu’avec de petits gestes adaptés à l’âge
des enfants, tous peuvent être acteurs de cette démarche. Un exemple à suivre.

NOS AÎNÉS

REPORT DU REPAS DES AÎNÉS
ET DE L’OUVERTURE DES CLUBS

LA VARENNE ORGANISE EN
LIEN AVEC L’ECOCYCLERIE
UN « RECYCLAGE SOLIDAIRE »
DEUX FOIS PAR AN

En raison de l’épidémie de 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, devant avoir lieu cet automne, dans chaque commune déléguée.
De même, les dirigeants des clubs des aînés en lien avec l’équipe municipale
d’Orée-d’Anjou ont décidé de reporter l’ouverture de leurs activités hebdomadaires
au mois de janvier 2021, sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires.
Cette décision concerne les 8 clubs que compte la commune.

BESOIN D’ADAPTER VOTRE LOGEMENT
À VOTRE MOBILITÉ ?
OU ENCORE D’UN ACCOMPAGNEMENT POUR
EFFECTUER UNE DÉMARCHE EN LIGNE ?

D’UNE AIDE AU LOGEMENT ?
D’UNE SOLUTION DE TRANSPORT ?
D’UNE AIDE À DOMICILE ?

Selon votre situation, le Centre Socioculturel Rives de Loire, reconnu France services, peut vous renseigner et vous
orienter vers le service insertion, SOS transport, les organismes concernés ou les permanences de partenaires au sein
de ses locaux (Trésor Public, Caf, etc.), ou bien encore vous accompagner dans vos démarches en ligne.
Contact : Centre Socioculturel Rives de Loire - 20 rue JFA Chenouard à Drain - 02 40 98 26 76 /
E-mail : accueil@rivesdeloire.fr / https://rivesdeloire.centres-sociaux.fr.
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Les habitants ont la possibilité de venir déposer, échanger ou
retirer des objets, jeux, appareils électriques ou mobiliers.
Laissez ce dont
vous n’avez plus
besoin*,
Repartez avec ce
qui pourrait vous
servir…

* ne seront collectés que les objets en bon état

Le dépôt groupé est ensuite acheminé vers la déchetterie
de Saint-Laurent-des-autels qui le transfert ensuite vers
l'Ecocyclerie de St Quentin en Mauges. Une initiative soutenue
par l'association "L'arbre bleu" et portée par Anne-Emmanuelle
Pradier, Allison Godin, Thomas Sautier, Dominique Couvrand,
Bernard Fernique, qui proposent aux habitants de recycler
leurs objets encore utilisables plutôt que de les jeter et de
développer ainsi de nouvelles pratiques de consommation.
Pour cette 10ème édition, prochaine date à ne pas manquer : le
17 octobre, de 10h à 13h sur la place du Presbytère à La Varenne.
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PIERRE MARY A OUVERT SA NOUVELLE
BOULANGERIE-PÂTISSERIE À BOUZILLÉ
Jeune chef d’entreprise audacieux de 28 ans, Pierre
Mary emploie déjà 13 personnes pour faire tourner ses
trois boulangeries-pâtisseries et les différents lieux de
dépôt et écoles où il assure des livraisons. « Cela faisait
longtemps que je voulais m’installer à Bouzillé, j’aime l’esprit
familial et d’entraide de cette commune et lorsque la Mairie
m’a proposé ce local municipal, je n’ai pas hésité ». Le secret
de sa réussite ? Des produits faits maison, un sens inné
de la relation et une capacité à renouveler ses gammes,
comme ses pains spéciaux qu’il confectionne dans son
four à pain à Bouzillé. « J’aime les projets, il faut se lancer
et si ça ne marche pas, ce n’est pas grave, on aura essayé. »
Boulangerie Le fournil Mary’llois / Tél. 02 40 96 11 32
Du lundi au dimanche, fermé le mercredi.

Notre concept : créer un
véritable lieu de vie pour
toutes les générations.

L’ORÉENNE, LA NOUVELLE ASSOCIATION
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES
D'ORÉE-D'ANJOU VIENT D’ÊTRE CRÉÉE !
Depuis maintenant deux ans, des acteurs de
la vie économique locale d’Orée-d’Anjou se
réunissaient régulièrement pour échanger sur
leurs activités. Cet été, le pas a été franchi
avec la création de l’association « l’Oréenne »
pour favoriser les rencontres et les échanges
entre acteurs économiques du territoire afin
de privilégier la dynamique locale. Le but est
de faire découvrir et promouvoir les richesses
du territoire, de partager les problématiques
et les résoudre ensemble grâce à l’intelligence
collective, d’organiser des événements et de
vivre des moments de convivialité.
Contact : asso.loreenne@gmail.com
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Je me bats pour qu’il y ait du pain
partout dans les petites communes.

SÉBASTIEN BROSSEAU ET JULIEN DROUCHAUX OUVRENT
TRÈS BIENTÔT LE NOUVEAU BAR-TABAC DE LIRÉ
Quand deux amis liréens décident de se lancer dans un projet pour
créer un lieu de vie au cœur de Liré, cela donne des étincelles.
« On voulait redynamiser la commune, l’équipe municipale nous
a fait confiance. » Au programme, un rendez-vous où il fera bon
se retrouver entre amis, voisins, collègues et en famille toutes
générations confondues. Tout a été prévu avec ses différents
espaces, le bar, le tabac, la terrasse et d’autres surprises. « Nous
voulons revenir à des valeurs d’échanges et de partage. » En résumé
ce lieu à l’identité forte portée par ses deux créateurs alliera
modernité et esprit vintage assumé. « On aime les défis, la vie est
faite de rêves. »
Le nouveau bar-tabac ouvrira en fin d’année
Du lundi au dimanche (en nocturne le vendredi,
samedi et dimanche), fermé le mercredi.

POUR NOËL, PENSEZ AUX KDÔMAUGES

© Dominique Drouet

DES NOUVEAUTÉS À ORÉE-D’ANJOU !

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

Vous cherchez une idée originale pour vos cadeaux de Noël ?
Offrez des chèques KDôMAUGES ! Simple, pratique et sur
mesure, c’est l’idée cadeau qui plait à tous les coups, qui
convient à toutes les occasions, à tous les âges et pour tous
les budgets.
Disponibles en coupure de 20 €, 30 € ou 50 €, les chèques KDôMAUGES offrent l’occasion de se faire plaisir dans les
commerces des Mauges. Un livre, un repas au restaurant, une séance de massage, une coupe chez le coiffeur, un
coffret dégustation… et bien d’autres idées encore !
Rendez-vous sur osezmauges.fr pour les commander en ligne et retrouver la carte qui répertorie tous les commerçants
du territoire qui les acceptent.

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES LOCAUX
Face à la crise sanitaire que nous traversons actuellement, la municipalité d’Orée-d’Anjou souhaite plus que
jamais soutenir l’ensemble des acteurs économiques qui composent son territoire.
Dans la lignée de ce qui a été proposé par Mauges Communauté, des mesures exceptionnelles ont donc été
prises par les élus quant au paiement des loyers pendant cette période très particulière.
Pour les locations régies par bail commercial, bail commercial dérogatoire ou bail professionnel, une annulation
de tout ou partie des loyers est proposée selon les modalités suivantes :
• Si le chiffre d’affaire du mois de l’année 2020 est inférieur de 30 % ou moins à celui du même mois
de l’année 2019 : pas d’annulation de loyer.
• Si le chiffre d’affaire du mois de l’année 2020 est inférieur de 30 % à 70 % à celui du même mois de l’année
2019 : annulation d’une partie du loyer sur la période du 16 mars au 02 juin 2020 égale à la baisse de chiffre
d’affaire constatée.
• Si le chiffre d’affaire du mois de l’année 2020 est inférieur de plus de 70% à celui du même mois de l’année
2019 : annulation totale du loyer sur la période du 16 mars au 2 juin 2020.
Les locataires concernés doivent rédiger une attestation sur l’honneur mentionnant la hauteur de perte de chiffre
d’affaires sur chaque mois, et l'adresser par courrier à Services Municipaux Orée-d'Anjou - 4 rue des Noues CS 10025 Drain 49530 Orée-d'Anjou, ou par mail à service.finances@oreedanjou.fr
Concernant les locataires récemment installés qui n’auraient pas de loyer de chiffre d’affaire de référence 2019, la
comparaison est basée par rapport au chiffre d’affaire moyen depuis le début de l’activité.
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DES ARTISTES INSPIRÉS EXPOSENT À ORÉE-D'ANJOU

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES, LUDOTHÈQUE D’ORÉE-D’ANJOU
C’EST LA RENTRÉE !
DES ANIMATIONS POUR TOUS, POUR TOUS LES GOÛTS !
• Quelles histoires !
Viens écouter des histoires pour rire, grandir, rêver,
s’émerveiller. Les mercredis, une fois par mois à 10h30 à
la bibliothèque de Drain. Ouvert à tous – gratuit – sans
inscription.

FÊTE DU SPORT, DE LA NATURE
AVEC LES TALENTS D'ORÉE À LIRÉ
AVEC LE CONCOURS DU CENTRE
SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

DOMINIQUE ALLARD :
SCULPTURES

« Mon inspiration ? Lorsque je
sculpte le bois, je redonne vie à
un arbre sous une autre forme.
J’utilise le noyer, le tilleul, le cèdre,
le pommier. J’adopte plusieurs
techniques : le dessin, le modelage.
Mes sculptures de silhouettes féminines, d’animaux ou
de livre ouvert me permettent d’exprimer mes émotions
d’une autre façon que j’aime accompagner de poèmes
en musique à l’attention du visiteur. »

HENRI EVRARD :
PHOTOGRAPHIES

« Mon inspiration ? Mes photos
sont le reflet d’un cheminement
personnel qui m’invite à être présent
à la beauté qui m’entoure. C’est une
interpellation, je ne cherche pas à
comprendre ; je suis sans projet au
moment de la prise de vue. Je préfère que les photos
soient « taiseuses » afin que chacun y projette sa propre
histoire. »

ANNE-HÉLÈNE TAHON :
PATCHWORK

« Mon inspiration ? Je collecte des
bouts de tissus et des rubans que je
rassemble. C’est la matière qui me
guide. J’aime associer à la présence
de mes œuvres, de la poésie que je
murmure avec mon murmurophone,
comme un voyage intérieur. »

OFFICE DE TOURISME
LE CHAMPALUD À CHAMPTOCEAUX

AVEC LE CONCOURS DE MONIQUE MARJOLET FURIC,
CHRISTINE TRIBOT LA SPIÈRE ET GWÉNOLA PERRON

AUDE FERCHAL : SCULPTURES
EN TERRE, CUISSON RAKU,
TECHNIQUE D’ÉMAILLAGE
D’ORIGINE CORÉENNE.

« Mon inspiration ? Des voyages
et des rencontres qui résonnent,
notamment en Afrique. Mes
Messagers parlent de valeurs
universelles comme la liberté, la tolérance et les
craquelures de la terre sont là pour nous rappeler la
fragilité de ces notions qu'il faut veiller à préserver. »

THIERRY DUPONT :
PEINTURES ACRYLIQUE,
PASTEL OU HUILE, DE
PAYSAGES URBAINS OU
PORTRAITS DE FEMMES.

« Mon inspiration ? Je pars de l’idée,
d’un sujet figuratif que je transforme
par les couleurs, notamment les
pastels que j’affectionne particulièrement parce qu’ils ne
se transforment pas avec le temps et gardent toute leur
pureté. »

JACQUES DE GRANDMAISON : PEINTURE SUR BOIS
D'OISEAUX SAUVAGES ET DE PAYSAGES DE MARAIS
« Mon inspiration ?
Une observation au fil
du temps de la nature
et des oiseaux qui y
vivent et que l’on peint
davantage avec nos yeux qu’avec nos pinceaux. Le peintre
doit s’émerveiller. Peindre est un rêve que je réalise au cœur
du pays de Retz, une envie de me laisser inspirer. »

// Comment exposer ? Envoyez votre dossier avec visuels : exposition.champtoceaux@oreedanjou.fr
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• Les Après-midis ludiques
A la ludothèque de Drain, le 1er mercredi du mois à 14h30.
Venez découvrir des jeux en avant-première ! Ouvert à tous
– gratuit – sans inscription.
• Rentrez !
Guénaël Boutouillet a plus d’une corde à son arc ; il
est auteur, critique, formateur et médiateur. Il viendra
nous présenter, avec sa valise et à sa manière, les
romans de la rentrée
littéraire. Une belle soirée
en perspective à la
bibliothèque de Drain.
Ouvert à tous – gratuit
– sur inscription,
par téléphone au
02 40 98 26 23 ou
par mail à reseau.
bibliotheques@oreedanjou.fr.

• Les soirées-jeux
A la ludothèque de Drain, 1 fois
par mois, le vendredi à 20h30.
Venez jouer en famille ou entre
amis et découvrez de nouveaux
jeux. Ouvert à tous – gratuit –
sur inscription par mail :
ludotheque.drain@oreedanjou.fr
ou par téléphone au 02 40 98 26 24
En octobre
Jeudi 15 à 20h30 : Rentrez !
Mercredi 21 à 10h30 : Quelles histoires !
Vendredi 30 à 20h30 : Soirée-jeux
En novembre
Mercredi 4 à 14h30 : Après-midi ludique
Mercredi 18 à 10h30 : Quelles histoires !
Vendredi 27 à 20h30 : Soirée-jeux
En décembre
Mercredi 2 à 14h30 : Après-midi ludique
Mercredi 23 à 10h30 : Quelles histoires !
+ d’infos sur le portail du réseau des
bibliothèques et ludothèque d’Orée-d’Anjou
https://reseaubibliotheques-oreedanjou.fr/

LA SALLE JEANNE D’ARC A FAIT
PEAU NEUVE DURANT L’ÉTÉ / CHAMPTOCEAUX
Après le renouvellement des équipements techniques
(perches et bloc lumière, sonorisation et chemins de
câbles) par l’entreprise AXILOME, en collaboration avec
l’entreprise d’électricité Durand, les anciens sièges
ont été remplacés par ceux récupérés à La Loge de
Beaupréau-en-Mauges, le parquet poncé et vitrifié par
l’entreprise Renov Parquet de Neuvy en Mauges.
Les rideaux noirs du plus bel effet encadrent maintenant
la scène. Un vidéo projecteur et un écran complètent
l’équipement technique. Un plateau régie en fond de
salle a également été construit pas nos équipes d’agent
municipaux. La capacité maximale de la salle est
désormais de 164 places assises et 5 places PMR.
Don des anciens sièges les 4 et 7 novembre.
Rendez-vous sur place de 14h à 17h.
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EN OCTOBRE, RETROUVEZ

C’EST QUOI TON ENTREPRISE ?

QUEL AIR RESPIREZ-VOUS
DANS VOTRE LOGEMENT ?
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E?
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er
octobre 2020
Du 1 au 31

et CHOLET
:
RS, NANTES
Entre ANGE ites gratuites sur inscription
Vis
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Après avoir prolongé l'été au maximum, du 1er au 31 octobre,
nous vous proposons de plonger avec curiosité au cœur
des entreprises des Mauges !

Avec plus de 71 sites à visiter pour cette édition 2020, “C’est quoi ton entreprise?” vous propose
une découverte des savoir-faire et métiers qui font la richesse des Mauges. Agriculture, développement durable, artisanat, industries, profitez de toutes ces pépites à deux pas de chez vous. Des
rencontres inédites avec des entrepreneurs passionnés.
Pendant les vacances de la Toussaint, devenez apprenti pâtissier, potier ou encore papetier. Des
ateliers ludiques pour tous les âges pour découvrir en famille tous ces savoir-faire précieux.
Retrouvez le programme complet C’est quoi ton entreprise ?
https://www.osezmauges.fr/cest-quoi-ton-entreprise-anjou. Des visites gratuites pour tous !
Réservation en ligne sur www.osezmauges.fr ou au 02 40 83 57 49.

ZOOM SUR 2 NOUVEAUTÉS 2020
LA FANTAISIE
DE JEANNE à Liré

Artisan potier, Sophie manie
l’art du modelage de la terre
et du tour pour donner vie
à des objets décoratifs et
usuels aux accents pop !
Des pièces uniques et un savoir-faire artisanal qui perdure dans les Mauges.
Visite les 14, 15, 21, 22, 28 et 29 octobre à 10h.
Sur inscription. Gratuit.

CENTRE
NEUROSENSORIEL
à Champtoceaux

Le cerveau et le système
nerveux ont leurs secrets
que Chloé vous dévoilera.
Professionnelle en rééducation neurosensorielle, elle
vous expliquera les troubles liés au dysfonctionnement du système nerveux. Visite les
17 et 24 octobre à 15h. Sur inscription. Gratuit.

Retrouvez les conseils de l’équipe ôsezMauges du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 au 02.40.83.57.49 ou à l’accueil de Saint Florent le Vieil.
L’équipe est également joignable par mail à contact@osezmauges.fr.

Au quotidien, nous passons 80 à 90 % de notre temps dans des espaces clos. La qualité de l’air intérieur est donc
toute aussi importante que celle de l’air extérieur. Une mauvaise qualité de l’air intérieur peut causer des effets sur la
santé : asthme, allergies respiratoires, irritation du nez et des voies respiratoires… mais des gestes simples peuvent
diminuer ces effets.
La qualité de l’air que nous respirons tous les
jours dans nos intérieurs dépend de plusieurs
paramètres tels que les produits ménagers,
les matériaux d’isolation, le mobilier, l’aération
quotidienne des pièces… ou encore de facteurs naturels.
Par exemple, le contexte géologique local du
territoire des Mauges, avec un sous-sol riche en
granit, peut provoquer des remontées de radon.
Ce gaz naturel (inodore et incolore) provenant
des roches représente la principale source de
radioactivité naturelle à laquelle chacun est
exposé. Sa concentration est faible à l’air libre,
mais plus élevée dans les espaces clos où l’air
est confiné (pièces d’habitation, lieux de travail,
caves…).
Les concentrations de radon varient également
en fonction des caractéristiques de construction, de la ventilation et du mode de vie des
habitants. Une exposition régulière à de fortes
concentrations en radon peut causer des problèmes de santé.
Mauges Communauté et le CPIE Loire Anjou
proposent deux temps d’informations sur la
qualité de l’air intérieur et le radon. Ces réunions
seront l’occasion d’obtenir des informations et

des conseils pour améliorer la qualité de l’air
intérieur. Les personnes qui le souhaitent pourront retirer gratuitement un dosimètre* à placer
à leur domicile et bénéficier, si nécessaire, d’un
suivi personnalisé par le CPIE Loire Anjou ou
l’association Alisée pour réduire la concentration de radon dans leur logement.

LES RÉUNIONS
À ORÉE-D’ANJOU

• Lundi 16 novembre à 20h
Salle Laurenthéa
à Saint-Laurent-des-Autels
• Mardi 8 décembre à 20h
Salle du Théâtre
à Champtoceaux

RENSEIGNEMENTS

CPIE Loire Anjou
Tél. : 02 41 71 77 30
contact@cpieloireanjou.fr
www.cpieloireanjou.fr

DES GESTES SIMPLES POUR
AMÉLIORER LA QUALITÉ DE
L’AIR INTÉRIEUR
> Aérer votre logement
10 minutes par jour
> Choisir des produits
et matériaux inoffensifs
> Nettoyer les entrées
et sorties d’air
du système d’aération…

Service Solidarités
Santé de Mauges Communauté
Tél. : 02 41 71 77 00
solidarites-sante@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr

* appareil permettant de mesurer les concentrations de radon dans les habitations
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l’activité économique au travers de la mobilisation
des professionnels du bâtiment qui seront amenés
à réaliser ces travaux sur le territoire.

QUELLES AIDES ?
POUR QUI ? POUR QUOI ?

Les aides financières accordées par Mauges Communauté concernent les propriétaires de logements situés sur l’ensemble des 6 communes du
territoire de Mauges Communauté. Elles sont destinées aux propriétaires occupants sous conditions
de ressources ainsi qu’aux propriétaires bailleurs,
c’est-à-dire ceux qui louent leur logement, sous réserve qu’ils s’engagent à respecter un loyer modéré. L’aide de Mauges Communauté est cumulable
avec d’autres subventions liées à l’amélioration de
l’habitat. Les travaux concernés sont les travaux de
rénovation visant à :
• améliorer la performance énergétique pour réduire les consommations (isolation, changement
des ouvertures, de système de chauffage…),
• adapter à la perte d'autonomie des personnes
âgées ou en situation de handicap pour améliorer
le confort de vie au quotidien (changement de
bac de douche, installation de chemin lumineux,
adaptation aux fauteuils roulant…),
• réhabiliter les logements les plus dégradés.

DES AIDES
POUR AMÉLIORER
VOTRE LOGEMENT
Pour soutenir les ménages et l’économie locale sur
le territoire, Mauges Communauté revalorise les aides
financières aux travaux de rénovation selon 3 principes :
plus d’aides, plus de ménages éligibles et plus de
performance énergétique.

Les conséquences de la crise sanitaire liée au
Covid-19 sur l’activité économique ont amené
les élus à se saisir de l’urgence de la situation en
renforçant le soutien financier apporté par Mauges
Communauté aux travaux d’amélioration de
l’habitat.
Cette stratégie de relance vise à encourager les
propriétaires à concrétiser des projets d’amélioration
de leur logement, favorisant ainsi une relance de
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Dans le Programme Local de l’Habitat 20192025, les élus de Mauges Communauté se sont
engagés à participer financièrement au soutien
des projets d’amélioration des logements des
propriétaires privés du territoire autour de 4
enjeux : lutter contre la précarité énergétique,
maintenir à domicile des personnes âgées et/
ou en situation de handicap grâce à l’adaptation
de leur habitation, lutter contre les logements
vétustes et dégradés et favoriser la réhabilitation
des logements inoccupés.

© shutterstock

Pour mettre en œuvre concrètement l’accord de
subvention, Mauges Communauté s’appuie sur
l’expertise d’opérateurs, professionnels de l’habitat
et de l’énergie. Suivant la localisation du projet de
travaux et les conditions de ressources du propriétaire, un opérateur est désigné pour accompagner
les propriétaires.
Rendez-vous sur www.maugescommunaute.fr dans
la rubrique « Démarches en ligne » pour connaître
l’interlocuteur qui vous guidera sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre suivant votre projet
et sur l’ensemble des démarches à suivre.

LE PROGRAMME LOCAL DE
L’HABITAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Programme Local de l’Habitat définit les conditions
d’une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements sur le territoire. Il détermine dans un plan
d’actions échelonnées sur 6 ans, jusqu’en 2025, les
moyens à mettre en œuvre en tenant compte de l’évolution
démographique et économique du territoire. Cette politique
de l’Habitat se construit en coordination avec les communes,
les partenaires institutionnels et les acteurs de l’Habitat.
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TIERS-LIEU ST-SAUVEUR

NOUVELLE SAISON
JEUNE ET GRAND PUBLIC !

Le Centre Socioculturel et l’école de musique Mélodie vous proposent une programmation éclectique
à Orée-d’Anjou. L’entrée et la participation financière sont libres (sauf mentions contraires).

Suite
aux
rencontres,
des
visites d’autres tiers-lieu seront
programmées pour continuer à
construire ensemble ce projet de
demain. Infos auprès de Michaël au
06 63 82 18 69.

BOITE À DONS

Rencontre pour échanger sur la
création d’une boite à dons sur Drain,
samedi 31 octobre à 10h30 lors du
Repair Café, salle de la mairie à Drain.

professionnelle, le mercredi de 10h à
11h (25/11, 09/12, 06 et 27/01, 17/02,
10/03) au CSC. 15€ ou 30€ selon QF
la session, sur inscription.

PAUSE PARENTS

Le 1er vendredi du mois de 9h à 11h au
Centre Socioculturel.

EMPLOI
+ DE 26 ANS

En plus de vous accompagner dans
vos projets professionnels, le service
propose des temps créateurs de lien
ouverts à tous :

NOËL SOLIDAIRE

PARENTS SOLOS

Rencontres régulières en soirée au
Centre Socioculturel.

ACTIVITÉS VACANCES

JEUNESSE

Activités vacances d’octobre pour
les 14-18 ans, Point Information
Jeunesse, p’tit déj de l’orientation,
retrouvez plus d’informations dans
l’article jeunesse en page 6.

FAMILLE

ATELIERS BÉBÉS SIGNEURS

Pour les parents ou futurs parents
(enfants acceptés), animés par une

Atelier goûter le mercredi 21 octobre
après-midi à Landemont (1€/pers.) et
sortie au zoo La Boissière-du-Doré le
mercredi 28 octobre (tarif selon QF),
sur inscription.

FRANCE
SERVICES

Permanences partenaires, ordinateurs
en accès libre ou accompagnement
dans vos démarches administratives.

© Freepik
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Samedi 12 décembre, repas animé à
partir de 12h30 à la salle polyvalente à
Liré. Sur inscription, tarif libre. Navette
possible.

MARCHE DÉTENTE

Changement de jour ! Désormais,
rendez-vous le mardi à 14h (selon
planning), sur inscription.

AU PROGRAMME

2. Jeune public • spectacle de Noël en famille « On n’a pas peur du loup ! » : dim. 29 novembre à 14h
et 16h au théâtre Jeanne d’Arc, Champtoceaux. Comédie musicale, Cie Oz et Twal. Gratuit, inscription
au 02 40 98 26 76.
3. Nuit d’Orée • débat théâtralisé « L’égalité femmes/hommes » : vendredi 18 décembre
à 20h30,
salle des Hautes Cartelles à La Varenne. Par la Cie Couleur Tribale.
4. Nuit d’Orée • Électrons Libres en concert (folk, rock, reggae) : vendredi 22 janvier
2021 à 20h30,
salle des Fêtes (MCL) à Bouzillé. En première partie : Emma & Jeanne (guitare-voix).
5. Jeune public • concert surprise en famille : dimanche 28 février 2021 après-midi,
salle Étoile
des Charneaux à Landemont. En première partie : Cœur par la Cie Dana (duo danse
contemporaine).

8. Nuit d’Orée • scène ouverte à la jeunesse* (musique) : juin 2021
« sous le chapiteau » (lieu, date et horaire à venir).
* Envoyez votre proposition à : culture@rivesdeloire.fr
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ÉMOTIONS… JE GÈRE, NOUS GÉRONS !
OUI, MAIS COMMENT ?

Jeudi 5 novembre à 20h30, salle polyvalente à Liré. Intervention
d’Edwige Plé et/ou Marie Dusautois. En partenariat avec l’APE
Charles Perrault de Liré.

ACCOMPAGNEMENT D'UN ENFANT
DIFFÉRENT ET SCOLARITÉ

Jeudi 26 novembre à 20h30, foyer Landemontais à Landemont.
Intervention d’Aline Esseul et Nancy Voisin.

6. Nuit d’Orée • théâtre « Elle commence où l’histoire des femmes ? » :
vendredi 23 avril 2021 à 20h30 au théâtre St-Pierre à Liré. De Philippe Retailleau,
Cie L’Arbre à Fil. En première partie : Calla (groupe vocal féminino-bio-acoustique).
7. Nuit d’Orée • scène ouverte aux talents musicaux* : samedi 5 juin 2021 de 16h
à 23h, le Bosquet (repli MCL) à Drain, gratuit.

2 SOIRÉES DÉBAT GRATUITES

© Freepik

1. Nuit d’Orée • Sarbacanes en concert : vendredi 23 octobre à 20h30 au théâtre Jeanne d’Arc
à Champtoceaux. Précédé d’une présentation du style baroque (à 16h).

Centre Socioculturel Rives de Loire

Procurez-vous r
la plaquette pou
plus de détails !

Pour tous les habitants et associations d’Orée-d’Anjou 20 rue JFA Chenouard,
Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h et jusqu’à 19h le mardi hors vacances
scolaires. L’accueil téléphonique est fermé le jeudi de 9h à 11h. Suivez les évolutions et obtenez plus d’infos
sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr, la page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !
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EXPRESSION DES ÉLUS

ORÉE-D’ANJOU

L’équipe municipale s’engage dans une vision d’avenir
pour « devenir l’organisation dont Orée-d’Anjou et
ses habitants ont besoin ».
Il s’agit tout d’abord de tenir compte de l’évolution de
notre commune et de la réduction du nombre d’élus
passé de 159 en 2014 à 53 pour ce mandat 2020/2026.
Pour nous permettre de mettre en place nos actions de
manière effective et pérenne, il nous faut donc conforter
la structuration des services de la commune par de
nouvelles compétences acquises via la formation et par
le recrutement de nouvelles ressources.
La nouvelle gouvernance de la commune d’Oréed’Anjou est simple : 9 adjoints se répartissent les
politiques publiques ; 3 conseillers avec délégation
œuvrent pour la sécurité, la communication, l’activité
des retraités ; 9 Maires délégués portent la politique de
proximité définie collectivement. (Organigramme dans
l’Orée Mag de Juillet).
Il s’agit de faire des choix concertés pour l’avenir de
notre commune, de respecter nos engagements
pour un avenir durable, de faciliter la participation
citoyenne et d’assurer la qualité du service public.

Pour cela, les élus s’engagent dans une double
démarche complémentaire : construire un projet
pour le territoire et veiller à l’amélioration continue
des services, notamment avec la labellisation Lucie,
démarche RSE, Responsabilité Sociétale appliquée
aux Organisations Publiques. Ces deux démarches
mobiliseront tout au long du mandat, l’ensemble des
élus dans les commissions, ainsi que les forces vives
d’Orée-d’Anjou. Nous voulons un avenir dynamique,
une proximité réinventée, un développement durable
et équitable, une commune attractive et donner à notre
organisation la capacité à continuellement s’améliorer.
Un objectif important pour nous : travailler dans la
concertation et de manière constructive à la fois en
interne entre les élus et avec les agents, mais aussi en
externe avec les acteurs économiques, les habitants
et les partenaires, dans un esprit de participation
citoyenne.
Nous vous informerons des temps forts organisés et
nous ferons régulièrement des points d’étape de nos
avancées.

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

ORÉE MAG N°13
JANVIER
2021
PÉRIODE COUVERTE
PAR CE NUMÉRO
Du 21 décembre
au 15 mars

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
MÉLODIE A FAIT SA RENTRÉE !
Après un été si particulier, l’école de musique est heureuse d’accueillir de
nouveau, ses adhérents, dans ses locaux.
Les cours en présentiel, pour petits et grands, ont débuté le 7 septembre 2020.
N’hésitez pas à visiter le site internet de l’école, de nombreuses informations
et publications sont à votre disposition (dossier, tarifs, disciplines, contacts,
actualités, etc.).
Mélodie sera également ravie de vous retrouver lors de ses traditionnelles auditions des élèves et assemblée générale, organisées au mois de décembre
(gratuites et ouvertes à tous). Vous trouverez toutes les informations relatives
à ces évènements sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux.

ENVOI DES ARTICLES
AVANT LE :
Vendredi 20 novembre
DIFFUSION
À PARTIR DU :
Lundi 21 décembre

Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou

L'ARBRE BLEU
EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ "CULTIVONS ORÉE-D'ANJOU"
La création de la commune Orée-d’Anjou impose
un travail collectif organisé, autour d’une politique
globale et d’une vision d’ensemble pour les 16 500
habitants. L’harmonisation et l’équité territoriale
doivent être le ciment de notre action en tant qu’élus
des neufs communes déléguées.

souhait de travailler avec l’équipe d’Aline Bray. Notre
démarche se veut ouverte, constructive et conciliante.
Nos questions ne visent pas à mettre en difficulté nos
interlocuteurs, mais au contraire à comprendre leur vision pour la commune, en vue d’avancer ensemble pour
le bien de tous les habitants d’Orée-d’Anjou.

Nous, élus de « Cultivons Orée-d’Anjou », tenons à
saluer les ouvertures réalisées à notre intention en
nous permettant d’occuper des places de suppléants
dans des commissions extérieures à Orée d’Anjou.
Pour autant, si des efforts sont consentis, nous nous
interrogeons sur la manière de travailler en tant qu’élu
d’Orée-d’Anjou. La gouvernance qui se profile pour le
moment, apparemment spécifique à chaque commune
déléguée, nous interpelle. Elle pose la question de
l'équité entre ces dernières sous la bannière Oréed’Anjou. Nous craignons que cela ne suscite à terme
des inquiétudes légitimes parmi nos concitoyens.

Issu du précédent mandat municipal, le Plan Alimentaire
de Référence , voté fin septembre, est à cet égard un
bel exemple de ce que nous sommes capables de
faire lorsque les équipes travaillent de concert. Nous
l'avons soutenu lors du vote et travaillerons à ce que ce
projet ouvre la perspective ambitieuse de l’autonomie
alimentaire sur notre territoire. C'est un enjeu majeur
pour l’avenir de notre commune.

Nous éprouvons au demeurant les plus grandes difficultés à communiquer avec l’équipe majoritaire au Conseil
municipal et regrettons que les questions posées soient
souvent éludées ou ignorées. Nous avons exprimé notre
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Contact – renseignements :
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
https://www.ecolemusiquemelodie.fr/
Retrouvez-la également sur Facebook et Twitter !

Nous espérons que cette dynamique, bénéfique pour
tous les habitants, se retrouvera dans les différentes
commissions et que notre appel à la conciliation et au
débat démocratique et constructif sera entendu par le
Conseil municipal. Nous avons hâte de commencer le
travail et vous donnons rendez-vous, dès qu’un local
nous sera mis à disposition, pour nous rencontrer et
travailler ensemble sur les projets de notre commune.

L’Arbre Bleu organise une réunion
d’information le samedi 7 novembre de 9h30
à 12h30, Salle Chetou à Champtoceaux sur
le jardinage en biodynamie. Cette réunion
sera animée par Patrick Thomas, membre de
l’association Biodynamie Val de Loire.
Elle s'adresse à toutes les personnes qui
découvrent le jardinage ou qui souhaitent faire
évoluer leurs pratiques culturales.
Patrick Thomas viendra présenter les
principales pratiques de la biodynamie telles
que la recherche de l’équilibre et de la diversité
biologique du jardin, la prise en compte des
lois de la nature et des influences du cosmos.
S’ensuivra un cycle de 4 journées de formation
au jardinage en biodynamie.
A l’issue de la réunion un groupe de jardinier(es)
ou futur(es) pourra se constituer pour la mise
en œuvre de cette formation qui sera étalée
sur l’année 2021 (une journée par saison).
Pour plus d’informations,
merci de vous adresser
à contact@arbrebleu.fr

FESTIVAL
ALIMENTERRE
L’Arbre Bleu organise une soirée-débat sur « les modèles
alimentaires
respectueux
des hommes et de la nature ». Vendredi 20 novembre
à 20h, salle Jeanne d’Arc à
Champtoceaux.
Avec la projection du film documentaire « Recettes pour
un monde meilleur »
Notre assiette est le levier le plus puissant pour lutter
contre le réchauffement climatique et garder un monde
vivable. Aujourd’hui, notre système alimentaire est le
principal responsable des menaces qui pèsent sur la
planète. Il existe pourtant des solutions à portée de main.
Ce documentaire porteur d’espoir montre comment
chacun d’entre nous peut être acteur du changement
et révèle les recettes pour une transition alimentaire
économiquement viable.
En partenariat avec le Comité Français pour la Solidarité Internationale et le Collectif Alimenterre Anjou,
les acteurs locaux de la restauration collective, La
Turmelière, le CPIE et Mauges Communauté pour le
plan alimentaire territorial.
Gratuit.
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EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

ORÉE-D’ANJOU

ORÉE-D’ANJOU

TÉLÉTHON ORÉE-D'ANJOU

ASSOCIATION LA TURMELIÈRE

CENTRE DE SECOURS
ET D’INCENDIE
DE CHAMPTOCEAUX
ACTUALITÉS AU CENTRE DE SECOURS :
Enfin, les formations ont repris !
L’ensemble des formations avait été annulées au vu du
contexte sanitaire mais elles ont pu reprendre depuis
début juillet dans le respect des gestes barrières.
• Le sapeur seconde classe, Ryan Batard, a validé sa
formation SAP (Secours à Personne)
• Le sapeur seconde classe, Gwendal Peyrichon, a
validé sa formation Opérations Diverses

Manœuvre avec le BRS (Bateau de Reconnaissances
et de Sauvetage) et la VLHR (Véhicule de Liaison
Hors Route) à La Patache, Champtoceaux.

DÉTAILS DU NOMBRE D’INTERVENTIONS :
Au 1er septembre et depuis le 1er janvier 2020, le
centre de secours de Champtoceaux a réalisé 250
interventions dont :
• 37 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 157 SAP (Secours à Personne)
• 34 Incendies
• 22 OP (Opérations Diverses)

Pour toutes questions sur le recrutement et l’intégration
au sein du centre de secours de Champtoceaux,
n’hésitez pas à prendre contact soit par téléphone, soit
en allant faire un tour sur la page facebook de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Champtoceaux :
https://www.facebook.com/amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/

LE CENTRE RECRUTE !
La population pourra bientôt voir des banderoles, des
affiches et tracts dans les commerces. En effet le
centre de secours lance une campagne de recrutement,
rejoignez-les !

Contacts :
Chef de centre,
Lieutenant Yvan Poyer : 06 31 01 60 27
Adjoint,
Lieutenant Jérôme Dolbeau : 07 71 76 98 93
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LES TEMPS FORTS DE LA RÉSIDENCE
• Soirée d’inauguration de Résidence : jeudi 12 novembre,
19h au Château de La Turmelière.
• Spectacle : « Cavale », le jeudi 19 novembre à 20h30 au
Théâtre Jeanne d’Arc de Champtoceaux.
En partenariat avec Scène de pays.
Réservations : www.scenesdepays.fr
Suivez la résidence : www.auteursenresidence-turmeliere.fr

VACANCES NATURE – LA TURMELIÈRE
Il reste encore des places pour que des enfants intègrent le club
Nature (samedi matin ou après-midi). Il est également encore possible de s'inscrire pour les prochaines Vacances nature du 26 au 28
octobre. Trois jours de stage nature auront lieu à la Turmelière. Axés
sur le thème de l’eau, ces temps d’animation permettent aux enfants
de 7 à 12 ans de découvrir la vie discrète et fragile des milieux humides (mares, prairies, ruisseau et fleuve). Nombreuses découvertes
faunistiques et floristiques garanties.
Renseignements – contact : Association La Turmelière / Château
de la Turmelière – Liré / Tél : 02 40 09 15 16 / www.turmeliere.org.
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© Ed. La

Gouttière,

Le dimanche matin, une rando cyclotourisme sera peut-être organisée. N’hésitez pas à suivre l’actualité relative
à l’organisation du téléthon, en consultant la presse et les panneaux d'affichage de la commune.

2019.

UN FOCUS SUR L’EXPOSITION « LA PENSION MOREAU »
La bibliothèque de Drain accueillera du début du mois d’octobre à la fin du mois
de janvier l’exposition « la Pension Moreau », inspirée de la trilogie de l’auteur et
qui illustre les droits des enfants selon une double perspective : « la pédagogie »
adoptée par les « maîtres » et en face, le ressenti des enfants qui s’y opposent…

© Gilles Le Mao
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Actuellement, trois groupes de musique sont confirmés. Le repas sera bien-sûr non dansant comme imposé
actuellement. Votre repas devra être réservé au bureau de tabac de Saint-Laurent-des-Autels ou par téléphone, au
06 01 96 83 99 à partir du 1er novembre.
Seules 240 personnes pourront être accueillies, dans les conditions sanitaires actuelles (50% de la jauge de la salle).
Chaque personne devra porter son masque pour tous ses déplacements dans la salle. Les conditions d'accueil et
l’application des règles sanitaires seront adaptées en fonction de mesures imposées par la préfecture, à la date du
téléthon.

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE D’AUTEUR À LA TURMELIÈRE
Pour sa douzième résidence d’auteur, en cette année 2020 décrétée
« Année de la Bande Dessinée », l’association la Turmelière aura le plaisir
d’accueillir, pour cette résidence de la saison 2020-2021, l’écrivain Benoît
Broyart.
Auteur prolifique et protéiforme, Benoît Broyart correspond, par les
multiples facettes de son travail, à la variété et à la richesse du projet
associatif de La Turmelière. Défense des droits des enfants, réflexion
environnementale et activités de médiations littéraires sont quelquesunes des nombreuses analogies entre les pratiques de l’association et
celles de l’auteur…

Benoît Br
oyart et M
arc Lizano
,

Toutefois, en raison des règles sanitaires actuelles, les organisateurs ont décidé d'alléger le programme. Le samedi
après-midi, une marche et course à pieds de 8-10 km, accessible aux familles, sera proposée. L’association espère
également pouvoir mettre en place quelques autres manifestations dans l'après-midi. En soirée, un repas galettecrêpes avec animation musicale sera organisé.

© François Soutif

Si tout va bien, le téléthon d’Orée-d’Anjou aura lieu samedi 5 décembre
sur le site de la salle Laurenthéa à Saint-Laurent-des-Autels.

ORÉE-D’ANJOU

CONCERT
Les sonates en trio et en quatuor conservées à Dresde témoignent d'un engouement
inédit pour le hautbois et son cousin le basson. À travers des compositions de Bach,
Vivaldi et Zelenka, vous découvrirez une virtuosité inventive, brillante et pleine d'éclat.
RÉPÉTITION
Répétition commentée ouverte à tous 16h-17h30. Ce rendez-vous est ouvert à tous, et
particulièrement à tous les jeunes et adultes qui pratiquent la musique et sont curieux
de découvrir de nouveaux instruments et des répertoires spécifiques. Au cours de cette
répétition, le public aura l’occasion de comprendre la fabrication et le fonctionnement
des instruments présents (hautbois, basson, contrebasse, clavecin) et recevront des
clés d’écoutes qui constitueront un avant goût idéal pour le concert du soir.

PAROISSE SAINTE-CÉCILE DE LOIRE ET DIVATTE
CONCERT DE NOËL
Le concert de Noël organisé, tous les 2 ans, par la paroisse Sainte Cécile de Loire et Divatte se tiendra,
cette année, le samedi 19 décembre dans l'église de Champtoceaux.
Afin de respecter les règles sanitaires et de distanciation physique imposées, deux horaires de concert
vous sont proposés : 17h et 20h. L’actualité étant particulièrement changeante en raison de la situation
sanitaire, vous êtes donc invités à consulter régulièrement la presse, les affichages, le site et les informations de la paroisse pour vous assurer du maintien de l’événement.

Du temps libre le lundi ?
L’association Familles
Rurales vous propose
des activités « adulte » :
YOGA : le lundi à 14h30 ou
à 15h45. Cours animés par
Patricia Le Floch / 42 € par
trimestre. Renseignements
au 02 40 98 10 59.
BRICOLAGE : le lundi à 14h15.
Cours animés par Louisette
Bariller / 45 € par trimestre.
Renseignements au
02 40 98 11 09 ou
au 02 40 98 19 60.

ASSOCIATION UNE PART D’ORÉE

L’association Une part d’Orée a le regret d’annuler l'expo/marché qui regroupe les artistes, créateurs et producteurs locaux, qui était prévue sur
le week-end du 21 et 22 novembre sur la commune déléguée de Bouzillé. En effet, l’association est toute nouvelle et n’a pas assez de bénévoles
et d'adhérents pour pouvoir mettre en place le protocole lié au COVID 19.
Aussi, si les circonstances sanitaires le lui permettent, elle vous retrouvera
l'année prochaine, lors de son expo/marché. L’association reviendra vers
vous ultérieurement pour vous préciser la date.

Plusieurs groupes seront présents sur la scène qui sera installée dans l'église de Champtoceaux (éclairage, sonorisation, diffusion sur écran). L’entrée sera libre et une quête sera organisée dont les bénéfices
iront aux restos du cœur. Le port du masque sera obligatoire pour assister au concert.

« LE TOUR DE LA MÉMOIRE » EN FAVEUR DE LA RECHERCHE
POUR ALZHEIMER EST PASSÉ PAR CHAMPTOCEAUX
Ce 29 septembre, à 12h, Mme Laurence Bonnemayre de
l’association « Le Tour de la Mémoire » et son mari M. Robert
Bonnemayre, atteint de la maladie d’Alzheimer, ont franchi
une nouvelle étape de leur tour de France en tandem à tricycles semi-couchés.
Leur arrivée à Champtoceaux a été accompagnée par l’association
du Cyclosport landemontais ainsi que par Jason Tesson, champion de France amateur 2020. Marie-Paule Robin, représentant
l’association France Alzheimer 49 ainsi que des élus de l’équipe
municipale dont Mme le Maire, Aline Bray, étaient au rendez-vous.
Le but du « Tour de la mémoire » est de sensibiliser le public des
différentes villes-étapes à cette cause et de récolter ainsi des dons
pour l’association « France Alzheimer » et la recherche. Partis le
6 septembre 2020 de Millau (Aveyron), leur arrivée y est prévue le
22 octobre après 2300 kms parcourus.
www.letourdelamemoire.com
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ÉCOLE ÉLEMENTAIRE
LES GARENNES
Pour cette rentrée 2020, l’école élémentaire Les
Garennes est heureuse de vous présenter son tout
nouveau logo réalisé par les élèves avec l’aide de
deux parents, M. Bezannier et M. Cotinat.
Le 1er septembre, les élèves du CP au CM2 (6 classes)
ont été accueillis, comme les années passées, en musique. En effet, deux représentants de l’école de musique
Mélodie ont proposé un petit concert aux élèves et à
leurs parents rassemblés dans la cour de l’école : David
Graton était au piano et Alex Guibert au trombone.
Chaque année, l’équipe éducative articule son enseignement autour d’un projet commun à toutes les classes.
Cette année, les élèves travaillent sur le thème : « Les
Garennes, au fil du temps ».
D’autres beaux projets sont prévus cette année. Tout
d’abord, le travail engagé autour de la Citoyenneté et
du Vivre Ensemble sera poursuivi grâce aux conseils
des élèves regroupant les délégués de chaque classe

ainsi que les enseignants
de l’école. Par ailleurs, les
élèves bénéficieront d’animations proposées par l’association Bobo Planète et le CPIE (Centre Permanent
d’Initiative pour l’Environnement).
L’accent est aussi porté sur la littérature : participation à
des prix littéraires (Défi Babélio junior, Prix des incorruptibles…). Les CM2, en lien avec le collège Georges Pompidou, poursuivront la rédaction du journal « Les Rennes
font des pompes ».
Le numéro 15 paraitra en décembre. Enfin, comme tous
les ans, d’autres sorties éducatives en lien avec les programmes officiels sont organisées : rencontres sportives,
spectacles « Scènes de Pays ». Des partenariats « santé
et prévention » avec l’infirmière scolaire et la gendarmerie
(sécurité routière) sont également mis en place.
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Vendredi 23 Octobre à 20h30, Salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux. Participation libre
Réservation conseillée au 02 40 98 26 76. A 16h, répétition commentée tout public.
En partenariat avec le Centre socio culturel Rives de Loire.

ASSOCIATION
FAMILLES
RURALES

BOUZILLÉ

THORENC

ORÉE-D’ANJOU

COMMUNES DÉLÉGUÉES

DRAIN

Depuis la rentrée, la direction de l’école est assurée par
Mme Manon Lefevre.
86 élèves sont inscrits dans l'école pour l'année scolaire 2020-2021 :
• 16 élèves de la TPS à la MS avec Nolwenn Martin aidée par
Myriam Mercier, ATSEM
• 24 élèves de GS et CE1 avec Floriane Dolivet, aidée par
Charlotte Ruard, ATSEM (remplace Julie Rabjeau),
• 24 élèves de CP- CE2 avec Manon Lefevre et Tifenn
Leprince (le vendredi)
• 22 élèves de CM1-CM2 avec Sandrine Piedoie (remplace
Claire Chevrel)
Les travaux démarrés
l’an dernier se sont poursuivis cet été. Une classe
a été repeinte cet été ainsi toutes les classes sont
désormais fraîchement
repeintes. Cette année,
les 4 classes de l'école travailleront sur les thèmes de la création artistique et sur le tri des déchets en lien avec la labellisation E3D. Des sorties, animations et créations artistiques
sur ces deux thèmes finaliseront ces projets. Les élèves de
la GS au CM2 bénéficieront cette année encore d’une heure
de sport par semaine avec un intervenant : Valentin Giraud.
Pour tout renseignement ou pour une inscription, vous
pouvez contacter l’école au 02 40 98 28 65 ou à l’adresse
mail suivante : ce.0490671n@ac-nantes.fr

LE VAL CHANTANT

GRANDE SOIRÉE
MASQUÉE DE
LA ST SYLVESTRE
JEUDI 31 DÉCEMBRE
À DRAIN
« En raison de la crise sanitaire traversant notre pays, l’association se
réserve la possibilité d’annuler cette
soirée. Un protocole sanitaire sera
mis en place. Même si le port du
masque est obligatoire lors des déplacements, ce dernier pourra être
de couleur, festif, avec des plumes,
des accessoires, être en accord
avec la tenue de soirée, etc. »

Apéritif au choix
et ses amuses bouche
(avec et sans alcool)

Renseignements : Claudie Toublanc /
02 40 98 27 15 / valchantant@orange.fr
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Avez-vous remarqué que l’abri vélos situé derrière
le Foyer Landemontais près de la Mairie avait changé
de look ?
Parmi les chantiers de jeunes organisés par la commune
déléguée de Landemont en partenariat avec le Centre
Socioculturel durant l’été, Mathilde, Guillaume et Tilio se sont
retrouvés durant 3 jours pour lui redonner vie. Bernadette
Coiffard, peintre décoratrice, les a accompagnés tout au
long du projet en leur apportant des conseils techniques
pour la réalisation de la fresque.

JARDIN DE L’ETOILE

Foie gras mi cuit "maison"
avec son confit oignons/figues
servi avec un Malvoisie
Poisson en retour du marché,
beurre blanc safrané
et ses petits légumes
servi avec un Chardonnay
Trou glacé au rhum
arrangé "maison"
Filet de volaille d’Ancenis
aux champignons
gratin dauphinois
servi avec un Anjou rouge
Salade aux 2 fromages

La chorale le Val Chantant a repris ses cours depuis le
2 septembre. Les nouveaux choristes sont les bienvenus
pour découvrir le chant choral. Les répétitions ont lieu
chaque jeudi de 20h30 à 22h à la Salle Commune des
Loisirs à Drain.
Chef de chœur : Claudie Toublanc
Répertoire de la chorale :
- variété française (Johnny Halliday, Nolwen Leroy, Zaz,
Gilbert Bécaud, Florent Pagny, Yves Duteuil, Michel Sardou…
- negro spiritual

CHANTIERS DES JEUNES

LANDEMONT

ÉCOLE LES FRITILLAIRES

COMMUNES DÉLÉGUÉES

Depuis le mois de juillet,
une nouvelle structure de jeu a été
installée au jardin de l’Etoile. Les parents peuvent venir
en famille passer un petit moment de divertissement avec
leurs jeunes enfants.

Assiette de gourmandises
servies avec un Crémant de Loire
Café (servi au bar)
Eaux plates,
eaux gazeuses sur table
Boissons sans alcool
(soda, jus de fruits, etc...)
Tarif : 64 € jusqu’au 12 décembre
Menu enfant : 12 €
Contact : 06.31.80.89.53 (Christophe)

RÉNOVATION
DES TOILETTES PUBLIQUES
Depuis plusieurs mois les toilettes situées près de la Mairie
n’étaient plus accessibles au public pour raison d’insalubrité.
Début juillet, après le passage de plusieurs artisans, ils sont de
nouveau opérationnels.
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LES TREKKEUSES D'ORÉE

Les trekkeuses sont quatre amies marcheuses des bords de Loire, passionnées
de randonnées qui ont décidé de s’engager dans le Trek « Elles Marchent » qui
se déroulera dans le désert marocain en mars 2021.
Ce trek solidaire, 100% féminin, est composé d’équipes
de 4 femmes. Chaque étape de cette course d’orientation
se déroule sur une distance d’environ 25 kms par
jour sur 4 jours. L’objectif est de trouver des bornes
dispersées dans le désert en s’aidant simplement d’une
carte topographique et d’une boussole … GPS interdit !

sur leurs pages Instagram (https://www.instagram.
com/lestrekkeusesdoree/) et Facebook (https://www
facebook.com/lestrekkeuses.doree).
Pour plus d’informations :
lestrekkeusesdoree@gmail.com

LA VARENNE

La dernière journée est entièrement consacrée à
la réalisation d'actions humanitaires auprès de
la population locale (plantation d’une palmeraie,
construction de fours à pains...). Leur participation
contribue également à un projet de création d’école
nomade.
Elles ont créé l’association « Les Trekkeuses d’Orée »
dans le but de participer à des évènements sportifs et
solidaires et de mettre en place des actions concrètes
et des partenariats sur le territoire.
Pour les soutenir dans leur tout premier projet et
les encourager dans leurs entrainements, suivez-les

Vanessa Bouyer (La Varenne), Marina Jouneau
(Champtoceaux), Karen Jouneau (La Varenne)
et Karine Chaillou (La Varenne).

TOURNOI RÉGIONAL
DE BILLARD ANGLAIS (BLACKBALL)
Le Wilton Billard Club de Nantes s’installe à La Varenne pour
organiser le 1er tournoi régional de la saison 2020-2021,
les 28 et 29 novembre à la salle des Hautes Cartelles.
Ce sont près de 350 compétiteurs venant de toute la région qui
s’affronteront au cours du week-end sur les 20 billards installés pour
cette manifestation inédite à Orée d’Anjou. Concentration, adresse et
endurance feront la différence !
Compétitions individuelles le samedi et par équipe le dimanche, à partir
de 8h30.
Ne manquez pas la compétition reine de cette discipline, le Top Ligue,
réunissant les 16 meilleurs joueurs de la région, le samedi à partir de
10h00, ainsi que les finales Mixtes et Top Ligue qui se jouent quant à
elles le dimanche vers 12h30.
Entrée libre et gratuite – Restauration et buvette sur place.
Compétitions réservées aux licenciés de la Fédération Française de
Billard. Initiation gratuite le vendredi 27 novembre à partir de 18h30 –
Places limitées.
Suivez-les sur Facebook : https://www.facebook.com/wiltonbcn/
Contact - Renseignements au 06 32 70 40 04 ou wiltonbcn@gmail.com
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LE MARCHÉ
DE LA FORÊT
Voilà maintenant 5 mois que l'aventure a
débuté pour le Marché de la Forêt.
Son objectif principal est de regrouper en
direct des commandes de producteurs locaux,
de privilégier les circuits courts et de soutenir
une agriculture biologique. À long terme,
le Marché de la Forêt souhaite également
organiser un marché annuel de producteurs
et d'artisans.
Au gré des distributions, venez découvrir les
bières de la brasserie Will's, le vin de Romain
Moreau et le jus de raisin du domaine du
Pavillon (La Varenne) ; les jus à base de
pommes et de poires du Vergers du Moulin
(Bouzillé). Cuisinez avec les légumes des
Rangs d'oignons (Le Cellier) et de la Ferme
des Baux (Vair sur Loire) qui accompagneront
parfaitement la viande du Cochon d'où Don
(Oudon), l'agneau et les œufs de la Ferme
des Genettes (La Varenne). Les fruits ne sont
pas en reste avec les pommes et poires du
Vergers du Moulin (Bouzillé).
Découvrez également les délicieux fromages
et laitages au lait de vaches de la ferme des
Prés d'Orée (Saint-Sauveur-de-Landemont)
et de lait de chèvres du jardin de Gaïa (Le
Cellier). Côté épicerie, retrouvez pour l'apéro,
les pickles de Good légumes Pickles et Cie (La
Varenne) ainsi que les terrines de poissons de
Loire (Mauges-sur-Loire).
Pour les pauses gourmandes, dégustez le miel
de la ruche de Carmilio (Ligné), le café d’Un
grain une feuille (Carquefou) et les tisanes de
la ferme du Plantis.
Profitez des savons du Havre des Sens
(Oudon) tous les 15 jours et les plats cubains
et quelques spécialités françaises du chef
Raudelis La rosa Menendez (la Varenne).
Le Marché de la Forêt compte plus de 80
adhérents bénévoles qui donnent, une fois par
trimestre, une heure de leur temps, les jours
de distribution.
Venez les rejoindre en passant votre
commande sur cagette.net et découvrez les
nouveaux producteurs pour cette rentrée !

ÉCOLE
HENRI MATISSE
Une nouvelle année a débuté pour les 100
élèves, leurs enseignants (dont deux nouveaux arrivants à mi-temps pour la classe
des CE) et le personnel de l’école Henri
Matisse.
Après un dernier trimestre inédit d’école
à la maison, c’est dans une configuration
presque revenue à la normale que les élèves
ont pu retrouver leurs camarades et leurs
enseignants.
Les dispositions de sécurité sanitaire en place
ne permettent plus de penser les activités
interclasses amorcées l’an dernier, mais
le thème de l’année « autour du jardin » va
permettre malgré tout de créer du lien entre
les élèves, tout comme la participation à la
24e édition « Rivières d’Images et Fleuves de
Mots » dont le thème de l’année est « La rivière,
un reflet de notre agriculture ».
Chaque classe devra réaliser une œuvre
collective sur toile envoyée ensuite pour une
exposition avec toutes les toiles des écoles
participantes.

BIBLIOTHÈQUE
AUTOUR DU LIVRE
Ouverte les mercredis
de 16h à 18h et les
dimanches de 10h30
à 12h30.
Première année d'adhésion offerte (12 mois).
Inscription
possible
tout au long de l'année.
Accès : stationner parking de la Résidence
Constance-Pohardy
et
prendre le chemin piétonnier qui descend sur la gauche.
Les bibliothèques du réseau Orée-d'Anjou ont
été aménagées dans le respect des gestes
barrière. Le port du masque est obligatoire.
E-mail : bibliotheque.lavarenne@oreedanjou.fr
Tél : 02 40 98 59 10
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ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

LA VARENNE

Cours de danse avec accessoires
accessible dès 5 ans.
Enfant / ado / 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, pour se
clôturer par le gala annuel.
Jour des cours : le vendredi à partir de 18h
pour les groupes enfants & ado // 20h30
pour les adultes.
Lieu : 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.

LOIRE MAUGES QUÉBEC
La soirée Jasette de l’association Loire Mauges – Québec francophonie aura lieu le 14 novembre à 18h30,
à la salle municipale de La Varenne, située 16 rue d’Anjou.
La salle est assez vaste pour disposer les tables permettant de respecter les règles barrières. Les membres
de l’association et les sympathisants sont invités à y participer mais il est demandé à chacun d’apporter son
masque mais aussi son propre pique-nique, aucun échange de nourriture n’étant prévu.
A cette occasion, l’association espère accueillir le président de Saint-Nazaire Côte d’Amour – Québec et la
présidente de Nantes Acadie qui ont été invités bien chaleureusement.
Cette soirée sera animée par un documentaire sur le Québec. Une vidéo projetée afin, peut-être, d’orienter les
discussions.
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ASSOCIATION
DANSE D’LIRÉ
La saison 2020 – 2021 a bien démarré
pour l'association DANSE D'LIRÉ !
2 Nouveautés cette saison
Cours de DANSE MODERN JAZZ
ADULTES / Lundi de 20h00 à
21h30 avec Clara Hourdier / Cours
de STRONG NATION ADULTES
(Renforcement musculaire cardio).
Lundi de 19h15 à 20h00 avec
Florence Poupon.
DANSE D’LIRÉ propose des cours
de danse modern jazz (adultes et
enfants), de Zumba kids, danses
latines (adultes) pour débutants et
intermédiaires et des cours de Strong
Nation (adultes). Tous les cours ont
lieu à la salle multi-activités de Liré.
Dates à retenir :
Samedi 7 novembre : Atelier de danse
Parents / Enfants (sur inscriptions)
Samedi 3 juillet 2021 Spectacle de
fin d’année – Théâtre d’Ancenis.
N’hésitez pas à prendre contact ou
à demander des renseignements
par mail : dansedlire@gmail.com

BCD (Bibliothèque Centre Documentaire), d’ordinateurs
en réseau avec accès Internet, d’activités sportives
(piscine, salle de sport, stade, rencontres inter-écoles), de
spectacles et sorties culturelles, d’une classe découverte
(au moins une fois dans la scolarité de l’enfant), de
décloisonnements (liaison maternelle/élémentaire), d’une
langue vivante.
L’école met également en place une communication suivie
avec les parents (réunions d’information de rentrée, de
classe et rencontres individuelles avec chaque famille).
LES PROJETS DE L’ANNÉE 2020-2021
Cette année, les enfants de l’école vont se plonger dans
l’univers de l’eau à travers la littérature de jeunesse, les
documentaires et les sciences. Si les conditions sanitaires
le permettent, l’école envisages d’organiser une classe
découverte pour les plus grands et une sortie de fin
d’année pour les plus jeunes autour de ce thème.

GYM FORM'ADULTES LIRÉ

Step, assouplissements, abdominaux, tonification musculaire,
stretching. L’association Gym Form’Adultes Liré propose des
séances de gym dynamique, les mardis de 20h à 21h, animés
par Gwen et des séances de gym d’entretien, les vendredis de
10h30 à 11h30, avec Aurélie (possibilité de gym sur chaise, pour
celles et ceux ayant des difficultés pour s’allonger). Les cours
ont lieu à la salle multi-activités à Liré. Les deux premiers cours
sont gratuits et sans engagement. Cotisation : 72 €.
Contacts : Nicole : 06 37 38 49 20 / Annie : 06 82 30 29 75
E-mail : gym.form.adulte.lire@gmail.com

ADMR VAL DU POÈTE
APPEL À CANDIDATURES
Continuer à vivre chez soi avec une aide à domicile pour les
actes essentiels de la vie quotidienne. Partager avec les
personnes aidées et leur permettre de garder leurs repères.
L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) travaille auprès de personnes vieillissantes et handicapées. Elle recherche des candidats
pour des postes d’aide à domicile et étudie toutes les candidatures :
femme ou homme, disposant d’un véhicule, pas de diplôme exigé,
possibilité de formations internes, polyvalent, discret, attentif sans
être intrusif. Parallèlement, l’ADMR recherche des bénévoles pour
soutenir l’organisation de l’association : améliorer le lien social avec
les personnes aidées (animation, visites de courtoisies, etc…).
Contact :
ADMR Val du Poète / Maison du Temps Libre / Place de l’Église
Email : val-poete@asso.fede49.admr.org / 02 52 21 02 77
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EVOLU’DANSE

L’école accueille, en fonction des effectifs, les enfants
dès 2 ans dans des locaux adaptés avec salle de
motricité et de repos.
Les cours (maternelle et élémentaire) sont aménagées et
offrent aux élèves différents jeux (ping-pong, structures,
toboggans, vélos, panneau de basket). La municipalité
propose un service de garderie et de restauration scolaire.
Cette année quelques changements ont eu lieu dans la
composition de l’équipe pédagogique Mme Nicolas ayant
pris sa retraite: Mme Sonia Lefebvre-Nachit (directrice) :
TPS-PS-MS, Mme Béatrice Mainguy : GS-CP, Mme
Florence Lecoq : CE1-CE2, M. Elian Gourdin Elian (lundi
et mardi) et Mme Claire Macé (jeudi et vendredi): CE2CM1, et Mme Jennifer Le Roy : CM1-CM2, Mme Tifenn
Leprince : complément de Mme Lefebvre-Nachit, Mme
Christine Priou et Mlle Frédérique Toublant, Atsem, Mme
Peggy Hivert, AVS, M. Philippe Rouault, intervenant sportif
Pendant leur scolarité, les enfants bénéficient : d’une

SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

COMMUNES DÉLÉGUÉES

RENTRÉE 2020-2021

A LOUER

La commune loue un ancien atelier communal
d’env. 200 m² sur Saint-Christophe-la-Couperie.
Idéal jeune entrepreneur.
Renseignements en mairie déléguée par
téléphone au 02 40 83 72 79 ou par mail
à saintchristophelacouperie@oreedanjou.fr.

TRAVAUX ÉGLISE

L’aménagement du
quai devant l’église est
terminé. Il assurera la
sécurité des jeunes lors
de la montée dans les
transports scolaires. La
réalisation du traçage
au sol pour marquer
les emplacements
parking est prévue
avant les vacances de
la Toussaint.

SAINT LAURENT-DES-AUTELS

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 au Dojo à Saint-Laurentdes-Autels (salle annexe à la salle omnisports face au
stade).
Cours les vendredis de 18h30 à 19h30 pour les enfants
(à partir de 8 ans, nés en 2012) et de 19h30 à 21h00 pour
les adultes et adolescents.
Renseignements au 06 61 78 68 93.
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L’école du « Petit Anjou » compte pour cette
rentrée 97 élèves répartis sur 6 classes.
Laure Chabot, enseignante en CE2-CM1 et en CP,
a été remplacée par Morgane Régnier.
Bonne rentrée à tous nos enseignants.
Durant l’été, des travaux de peinture ont été
réalisés dans la classe de CE2 – CM1 et un
renouvellement des tables dans la classe de CP
a été effectué.
L’accueil périscolaire compte une nouvelle
directrice, Marion Réthoré (à droite sur la photo),
à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous.
Corinne et Flora l’aideront dans sa tâche éducative
auprès des enfants.
Pour la restauration scolaire, la fréquentation
reste stable pour cette année. Les agents auront
toujours 70 à 80 repas à préparer et à servir. Bon
courage à elles.

NOUVELLE
INSTALLATION
Élisabeth Arnault, énergéticienne en
bien-être, vous propose, la première
semaine de chaque mois, un voyage
au cœur de votre être, grâce à des
massages* Bien-Être :
• Shirotchampi : massage* crânien
indien
• Nuad Tao : soin bien-être des pieds
Thaï
• Massage* Energétique Intuitif :
modelage du corps bien-être
Tous ces soins sont pratiqués avec des
huiles de coco ou de sésame bio.
*Ces massages ne sont pas à but
thérapeutique, ni médical.

Contact : 06 12 29 58 92
www.ofildescheveux.fr

GYM TONIC

L’Association Gym Tonic propose pendant le temps des vacances scolaires,
des cours découverte et initiation à la
relaxation animé par Claudie Guéry (Réfexothérapeute). Les cours sont destinés
aux enfants du CM1 à la 3ème. Les cours
découverte et initiation à la relaxation auront lieu le mercredi 21 et/ou le mercredi
28 octobre 2020 (possibilité d’inscription
au choix : un mercredi ou les deux, sous
réserve de place disponible).
Renseignements et inscriptions par
mail : gymtonic.slda@mail.com

CONSTRUCTION
DU RESTAURANT
SCOLAIRE,
STATIONNEMENT
DURANT LES TRAVAUX

Possibilités de stationnement durant les travaux de
construction du restaurant scolaire.
Pendant la durée des travaux, le parking des
Chesneaux sera indisponible. Un accès piétons
sécurisé sera mis en place à la rentrée, après les
vacances de la Toussaint, pour permettre l’accès aux
services à l’enfance et à la bibliothèque.
Autres parkings accessibles pendant les travaux pour
les écoles et les commerces :
• Parking du cimetière (nouveau marquage
prévu - 30 places)
•Parking rue du lavoir (stationnement limité
à 2h max) - 15 places
• Parking place de la Mairie - 14 places
• Parking de l’église - 17 places
• Parking des Vives alouettes - 30 places.

UN CENTENAIRE À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
Jean GOULEAU, né en 1920, à la Blanchetière à Saint-Laurent-des-Autels, a eu
100 ans le 19 août dernier et vit toujours
à son domicile de la Blanchetière. Jean
était l'aîné de la famille Gouleau avec trois
frères et une sœur. De son union avec Madeleine (décédée en janvier 2020) sont nés
deux enfants Michel et Roger. La famille
compte quatre petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants.
Jean a toujours été dynamique, aimait
les voyages, lit beaucoup, regarde la
télévision, s'intéresse à l'actualité et reçoit avec plaisir sa famille. La recette de sa longévité est sans doute le travail
dès l'âge de 12 ans (5 ans comme employé dans une ferme à Landemont et 5 ans dans une briqueterie à SaintChristophe-la-Couperie) avant de revenir à la ferme familiale à la Blanchetière jusqu'à sa retraite à l'âge de 65 ans.
Il dit ne prendre que très peu de médicaments et avoir 100 ans c'est avoir vécu la seconde guerre mondiale, des
évolutions considérables sur le plan social, confort et changements profonds du XXème siècle.
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NOUVELLE ASSOCIATION : FLORADOMIECRÉA
Dominique Pierlot a créé l’association Floradomiecréa
dont le but est de promouvoir l'expression manuelle et
artistique sous toutes ses formes. Elle propose des ateliers créatifs et aide à la réalisation de différents projets de
coutures pour les personnes ayant l'envie de créer ellesmêmes mais manquant d'assurance. Ces rencontres se
veulent conviviales et bienveillantes, en s'efforçant d'utiliser des matières premières recyclées, chinées (ex : vieux
jeans, anciennes chemises) ou des réalisations lavables
et recyclables (ex : carrés démaquillants, protections). Elle
organise également des ateliers de réalisation et de sensi-

bilisation à IKEBANA, art floral japonais qui est aussi une
méthode de relaxation, en utilisant des végétaux glanés ou
du jardin. Enfin, elle propose des séances de yoga du rire,
une méthode pour évacuer le stress, au travers d'exercices
de respiration, de relaxation et surtout de jeux de rires. Ces
trois ateliers sont proposés, chacun, une fois par mois pour
une adhésion à l'association fixée à 25 € pour l'année.
Les dates et horaires sont à établir. Vous pouvez la
contacter par mail à domie.49@orange.fr ou consulter
son blog : floradomiecrea.wordpress.com.

AGENDA DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE
DU 1ER AU 31 OCTOBRE

C quoi ton entreprise ?
ôsezMauges
Orée-d'Anjou
17 OCTOBRE

Recyclage solidaire
La Varenne
18 OCTOBRE

Marché d'automne
APEL Notre Dame
Bouzillé
21 OCTOBRE

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

ÉCOLE ARC EN CIEL

De gauche à droite, Stéphanie Nougarede (Ce1-Ce2),
Claire Benotteau (ASH), Monique Hoyet (GS Cp),
Angélique Ehanno Cm1-Cm2), Nathalie Nicolleau
(Ps-Ms), Isabelle Lefol-André (Ce1-Ce2), Catherine
Chevalier (ASEM), Sylvie Moreau ASEM).

L'école Arc En Ciel de Saint-Sauveur-de-Landemont accueille 96 élèves. Mme Nathalie Nicolleau en PS-MS et Mme Monique Hoyet en
GS-CP sont assistées par Catherine Chevalier
et Sylvie Moreau, leurs 2 ASEM. Dans la cour
des grands, Mme Lefol-André, qui a pris la responsabilité de chef d'Etablissement, partage sa classe
de CE1-CE2 avec Mme Stéphanie Nougarede tandis que les CM1-CM2 filent leur année avec Mme
Angélique Ehanno.
Après avoir pris le chemin de l'histoire l'an passé,
détourné par les événements mondiaux qui ont
imposé une fermeture puis une réorganisation
de l'école, les enseignantes ont décidé cette année de suivre le thème de l'histoire des Arts. L'idée
est d'approfondir la connaissance de notre patrimoine en rencontrant nos artistes d'hier et d'aujourd'hui.
Ecole Arc en Ciel / 02 40 98 71 22 /
E-mail : stsauveur.arcenciel@ec49.fr
Ouverture les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 8h45 à 16h30.
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Quelles histoires !
Réseau des bibliothèques
et ludothèque d'Orée-d'Anjou
Bibliothèque de Drain

ASSOCIATION
FAMILLES RURALES
ART FLORAL, animé par Mme Vigneron :
6 MERCREDIS DANS L'ANNEE / 18H30-20H30
Tarif 2020 : 62€ l'année.
Cours de ZUMBA, animé par Julie Bridon :
JEUDI 20H-21H / Tarif 2020: 155€ l'année.
Cours de GYM, animé par Alexandra Branchereau :
• ACTIV'GYM : LUNDI 19H-20H
• TONIC'GYM : MERCREDI 18H30-19H30
• GYM DOUCE : JEUDI 14H30-15H30
Tarif 2020: 100€ l'année
Cours de PILATES, animé par Julie Bridon
JEUDI 19H-20H / Tarif 2020: 225€ l'année
Soirées TRICOT : 2ème jeudi du mois, gratuit.
Renseignements et inscriptions
https://afr-st-sauveur-de-landemont.jimdosite.com
E-mail : afrstsauveurdelandemont@gmail.com

NOUVELLE INSTALLATION
Sabrina Jossec, gérante de l'entreprise" CYNFAEL, le prince du Safran"
est votre nouvelle conseillère en immobilier pour le réseau IAD FRANCE.
Avec ses connaissances du secteur,
elle est à votre disposition pour vous
aider à réaliser tous vos projets
immobiliers et est en mesure de vous accompagner tout
au long du processus. Grâce à ses compétences, vous
bénéficierez de l'appui d'un réseau de proximité.
Sabrina Jossec / 06 24 69 44 92/ sabrina.jossec@iadfrance.fr

23 OCTOBRE

Nuit d'Orée - Pyrotechnies "
Ensemble sarbacanes"
Champtoceaux
30 OCTOBRE

Soirée jeux
Réseau des bibliothèques
et ludothèque d'Orée-d'Anjou
Ludothèque de Drain

NOVEMBRE
04 NOVEMBRE

Don des anciens sièges
de la salle Jeanne d'Arc
Champtoceaux
04 NOVEMBRE

Après-midi ludique
Réseau des bibliothèques
et ludothèque d'Orée-d'Anjou
Ludothèque de Drain
05 NOVEMBRE

Soirée-débat " Émotions…
je gère, nous gérons !
Oui, mais comment ?"
Liré
07 NOVEMBRE

Don des anciens sièges
de la salle Jeanne d'Arc
Champtoceaux
07 NOVEMBRE

Atelier de danse
parents - enfants Danse d'Liré
Liré

07 NOVEMBRE

Réunion d'informations
"le jardinage en biodynamie"
L'Arbre Bleu
Champtoceaux

29 NOVEMBRE

Nuit d'Orée - Comédie musicale
"on n'a pas peur du loup"
Champtoceaux

12 NOVEMBRE

DÉCEMBRE

14 NOVEMBRE

Après-midi ludique - Réseau
des bibliothèques et ludothèque
d'Orée-d'Anjou
Ludothèque de Drain

Soirée inaguration
résidence d'auteur
La Turmelière
Liré
Soirée jasette
Loire Mauges Québec
La Varenne
16 NOVEMBRE

Réunion d'informations
sur le radon
Mauges Communuauté
et le CPIE Loire Anjou
Saint-Laurent-des-Autels
18 NOVEMBRE

Quelles histoires !
Réseau des bibliothèques
et ludothèque d'Orée-d'Anjou
Bibliothèque de Drain
19 NOVEMBRE

Spectacle "Cavale"
Scènes de Pays
Champtoceaux
20 NOVEMBRE

Soirée débat et projection
du film "Recettes pour
un monde meilleur"
L' Arbre Bleu
Champtoceaux
26 NOVEMBRE

Soirée-débat
"Accompagnement d'un
enfant différent et scolarité "
CSC Rives de Loire
Landemont
27 NOVEMBRE

Soirée jeux
Réseau des bibliothèques
et ludothèque d'Orée-d'Anjou
Ludothèque de Drain

02 DÉCEMBRE

05 DÉCEMBRE

Téléthon d'Orée-d'Anjou
Saint-Laurent-des-Autels
08 DÉCEMBRE

Réunion d'informations
sur le radon
Mauges Communuauté
et le CPIE Loire Anjou
Champtoceaux
12 DÉCEMBRE

Noël solidaire
CSC Rives de Loire
Liré
18 DÉCEMBRE

Débat théâtralisé
"Egalité femmes/hommes"
La Varenne
19 DÉCEMBRE

Concert de noël
Paroisse Sainte-Cécile
Loire Divatte
Champtoceaux
23 DÉCEMBRE

Quelles histoires !
Réseau des bibliothèques
et ludothèque d'Orée-d'Anjou
Bibliothèque de Drain
31 DÉCEMBRE

Grande soirée masquée
de la Saint-Sylvestre
Association les Marmitons
Drain

28 ET 29 NOVEMBRE

Tournoi régional
de billard anglais
La Varenne
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

CAVALE I BENOIT BROYART
Difficile de résister à ce road-movie sensible et haletant : une mère, échappée de l’hôpital psy,
et son fils Paul, 11 ans, défient le temps et les institutions au cours d’une folle escapade, qui
les conduira jusqu’aux rives de la Méditerranée.
Écrivain talentueux, Benoît Broyart monte sur scène et se glisse, le temps d’une
lecture, dans les mots, les pensées du jeune adolescent. On découvre
un fils partagé entre raison et sentiments. Inquiet peut-être, mais grisé
surtout par l’amour qu’il porte à sa mère et l’idée de vivre un moment
unique à ses côtés. Fort d’une écriture proche du langage parlé,
très directe, Cavale est un texte qui ne tient pas en place, un récit
touchant où les rôles au sein de la famille vont être bouleversés.

JEUDI 19 NOVEMBRE
À 20H30
Théâtre Jeanne d’Arc
Champtoceaux
ORÉE-D’ANJOU
Durée : 45min
Dès 11 ans I Tarif B

Benoît Broyart est accueilli en résidence d’auteur par l’association La Turmelière à Liré.
Informations et réservations : www.scenesdepays.fr / 02 41 75 38 34

