
Novembre 2020 

Edito du Maire d’Orée-d’Anjou 

EHPAD ST-LOUIS A CHAMPTOCEAUX 

Quelques éléments contextuels en préambule. L’ARS (Agence Régionale de 

Santé) a décidé l’harmonisation des structures d’accueil de nos aînés sur 

notre commune en accord avec le département. Les EHPAD de Drain et de 

Liré ont fait le choix de se regrouper pour ne constituer qu’une seule entité 

et ceux de St Laurent-des-Autels et Landemont de construire un nouveau 

bâtiment. Champtoceaux a fait le choix de ne pas s’inscrire dans cette    

dynamique. Elle a fait des contre-propositions, qui, ne rentrant pas dans le 

cadre posé par l’ARS, ont été rejetées. La fermeture progressive de 

l’EHPAD   St-Louis a été actée en 2016 par les autorités de tutelles, l’ARS et 

le   département, pour être effective courant 2023, avec une  perspective    

d’arrêt des financements fin décembre 2022.  

Dans ce contexte, la commune d’Orée-d’Anjou prend toute la mesure de 

l’inquiétude et impact que cela peut générer pour les agents et les            

habitants. Notre priorité doit rester la dimension humaine ; le bien-être de 

nos aînés, la proximité avec les familles et le devenir des personnels        

soignants, administratifs et de maintenance. Notre objectif est de          

transformer le site en des logements intermédiaires et adaptés, de         

maintenir un emploi local dans les services d’aide à domicile et d’aide à la 

personne en proximité. La collectivité sera aux côtés de la directrice dans 

cette phase de transformation et de reclassement professionnel. 

Il s’agit donc d’ouvrir une phase de diversification de l’offre gérontologique 

qui réponde aux préoccupations des habitants d’Orée-d’Anjou.  

Projet basé sur la prise en compte des niveaux de dépendance à l’échelle de 

la commune :  un accueil adapté et médicalisé pour les aînés dépendants 

dans l’EHPAD des Chênes du Bellay, à Drain et Liré et la résidence d’Orée à 

Landemont ; une offre d’hébergement intermédiaire accessible aux 

couples, pour les aînés autonomes comme à La Varenne, en proximité des 

commerces et des services, comme le projet de Champtoceaux. Nous     

veillerons au développement d’habitats intermédiaires dans d’autres 

bourgs de la commune.   

Une concertation est prévue avec les personnels, professionnels du soin, 

familles et habitants pour affiner le projet de Champtoceaux ; car c’est, 

tous ensemble, que nous parviendrons à écrire cette nouvelle page pour 

nos aînés.  

 

Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou 

Registre des personnes isolées 

Afin de prévenir les conséquences que pourrait avoir un évè-
nement exceptionnel (canicule, grand froid, Covid…), la Com-
mune d’Orée-d’Anjou se doit (Décret n° 2004-296 du 1er sep-
tembre 2004) d’actualiser le registre des personnes fragilisées 
ou isolées afin d’aider les services publics, dont c’est la voca-
tion, à leur porter assistance. Ce registre est nominatif et confi-
dentiel, toute personne âgée, isolée ou handicapée qui le de-
mande, peut s’y inscrire.  
C’est une démarche volontaire.  
Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à vous faire con-

naître auprès du secrétariat de la mairie déléguée afin de rem-

plir une fiche d’information. 

Le mot du Maire délégué 

Cette seconde vague pandémique nous impacte à nouveau 

dans tous les secteurs : économique, associatif, culturel et  

social. C’est en faisant preuve de solidarité, de respect et de 

soutien que nous allons la surmonter.  

- Solidarité près des personnes isolées. Une cellule de vigilance 

se met en place. Certains aînés de plus de 70 ans ont reçu un 

courrier les invitant à se signaler en mairie pour bénéficier de 

l’écoute de cette cellule. Si vous n’avez pas été destinataire de 

ce courrier et que votre situation d’isolement vous pèse,      

n’hésitez pas à contacter Morgane ou Marie, les secrétaires en 

charge de l’accueil à la mairie.  

- Respect de soi et de ses proches en s’imposant les gestes   

barrières, moyens les plus efficaces pour limiter la propagation 

du virus et en restant vigilant aux personnes de son entourage. 

- Soutien près de nos commerçants et artisans en sollicitant 
leurs services ; en adhérant à l’initiative KDôMauges lancé par 
Mauges Communauté (Information sur le site 
www.osezmauges.fr) 
 

Dans ce contexte, gardons notre optimisme pour nous          

préparer à fêter Noël, sans doute d’une manière très              

particulière, que ce soit en famille ou en comité restreint. 

L’équipe municipale se joint à moi pour souhaiter à  chacun 

d’entre vous  un bon Noël ; qu’il soit le meilleur et le plus      

chaleureux possible.  
 

Jean-Claude MOREAU 

 ADRESSE :           CONTACT  :                       HORAIRES  D’OUVERTURE : 

 Mairie déléguée de Bouzillé                         Tél : 02 40 98 10 09     Lundi : 9h - 12h15 

 38 rue d’Anjou           E-mail : bouzille@oreedanjou.fr   Mardi : 9h - 12h15 / 14h - 17h 

 Bouzillé            www.oreedanjou.fr     Mercredi, jeudi et vendredi : 9h -  12h15 

 49530 ORÉE-D’ANJOU            Samedi : 9h - 12h 



Fermeture exceptionnelle  

Mairie 

La Mairie sera exceptionnellement fermée le :      

 samedi  26 décembre 2020  

 samedi  02 janvier 2021 

Lotissement Les Marronniers 

A ce jour, sur les 15 lots proposés à la vente,       

6 lots sont vendus, 4 lots sont en cours de vente 

et 5 lots sont encore disponibles.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez   

contacter  la mairie déléguée de Bouzillé. 

Déchetterie  

Le déchetterie de Saint-
Laurent-des-Autels  
reste ouverte aux  
horaires habituels : 

Lundi : 09h - 12h / 14h - 17h30 

Mardi : 14h - 17h30 

Mercredi : 14h - 17h30 
Jeudi : 14h - 17h30 
Vendredi : 14h - 17h30 
Samedi : 09h - 12h / 14h - 17h30 
 

ZA Le Pâtis, Saint-Laurent-Des-Autels - 

Orée-d’Anjou.  

Services déchets Mauges Communauté  : 

02.41.71.77.55 

Cimetière

Suite aux dégradations, la municipalité     

remercie  les bénévoles qui se sont mobilisés 

pour assurer l’ouverture et la fermeture. 

Horaires d’ouverture  :  

Du lundi au dimanche : De 09h30 à 17h00 

Commerces  

Boulangerie   

 

Lundi, mardi, jeudi vendredi : 

7h 00-13h00 / 16h30-19h00 

Mercredi : Fermé 

Samedi : 7h30 - 13h00 

Dimanche : 7h30- 12h30 

 

Proxi/ Épicerie 

 

Lundi : Fermé 

Mardi au samedi :  

9h00-12h30 / 16h00-19h15 

Dimanche : 9h00-12h30 

 

Pharmacie 

 

Du lundi au vendredi :  

09h00-19h00 

Samedi : 09h00-12h30   

 

Infirmiers 

Sur rendez-vous :  07.66.02.41.68 

COVID19 : Des tests PCR sont réalisés par le 

cabinet     infirmier . 

Décès 

 

- 13 août : Richard LORRAIN 
 
- 6 octobre : Charles DAUMAS 
 
- 19 novembre : Victor VINCENT 

 

- 19 novembre : Daniel GALLAIS 

KdôMAUGES 

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. 

City Park 

Le city park reste ouvert aux horaires  

suivants :  09h à 21h.  
 

En respectant les règles sanitaires en      

vigueur. 

Réparation de la chaussée 

En raison de la fermeture du pont de Varades, les nombreux transits de poids lourds 

dans le bourg avaient sérieusement déformé la chaussée au niveau du square de    

Gibot. L’entreprise Eurovia est intervenue fin octobre pour sécuriser la section : 

Reprise en profondeur de la structure et nouveau revêtement. 

Ces travaux sont entièrement financés par Orée-d’Anjou. 

État-civil 2020 

Naissances  

 

- 28 juillet : Marius Gérard Huet 

 

- 13 septembre : Seann Aurousseau Orhon 

 

Hommage à Charlie Daumas 

Charlie Daumas est parti discrètement à 88 ans, selon son souhait en faisant don de 
son corps à la science, mardi 6 octobre.   

Parisien pure souche, Charlie  a longtemps habité et travaillé en région parisienne. 
Dès 1960 il découvre Bouzillé. Ses réguliers séjours lui font aimer la commune à tel 
point qu’il y trouve un domicile pour sa mère.  

C’est tout naturellement, quand l’heure de la retraite sonne, qu’avec Michèle il quitte 
enfin le tumulte de la capitale pour venir profiter pleinement de la quiétude de son 
pays adoptif.   

Qui alors ne l’a jamais croisé dans les rues, dans les manifestations locales, dans la vie 
associative, tellement il s’est investi dans la vie communale ?  

Que ce soit dans la troupe théâtrale, au sein du club des aînés, à la présidence de la 
section des anciens combattants, au sein du groupe de marcheurs ou dans les          
permanences à la bibliothèque, il a transmis sa bonne humeur, son sens du service,   sa     
générosité. Chaque année il suscitait la curiosité et l’admiration des enfants quand, 
déguisé en Père Noël, il allait à leur rencontre.   

Charlie, a su, par sa disponibilité et son dynamisme gagner l’affection de la grande 
majorité des buzilliacéens. 

Jean-Claude Moreau 

Recensement citoyen 

Les jeunes gens nés en novembre et décembre 

2004 doivent se faire recenser en mairie. Se munir 

du livret de famille des parents et d’une carte 

d’identité. 

 

Camion pizza : nouveau service 

 

A partir du 27 novembre et chaque vendredi de 17h00 à  

21h00 , la SARL «La Grande Ravouille» proposera 

la vente de pizzas et de produits à emporter, Place  

du presbytère (près de la nouvelle boulangerie). 

L’influenza aviaire (grippe aviaire) 

 

 

Le département de Maine-et-Loire a été classé en 

niveau élevé pour la grippe aviaire.  L’influenza 

aviaire, hautement pathogène, est une maladie    

animale, infectieuse, virale, très contagieuse qui 

affecte les oiseaux. 

En tant que détenteurs de volailles  ou autres      

oiseaux captifs destinés uniquement à une            

utilisation non-commerciale, vous devez mettre en 

place les mesures suivantes :  

- confiner vos volailles ou mettre en place des filets 

de protection sur votre basse-cour 

- Exercer une surveillance quotidienne de vos      

animaux 

- Protéger votre stock d’aliments des oiseaux       

sauvages ainsi que l’accès à l’approvisionnement en 

aliments et en eau de boissons de vos volailles.  

 

Merci de prévenir la mairie si vous constatez une 

mortalité anormale de vos volailles ou oiseaux. 

Bibliothèque en drive 

En consultant le portail du réseau bibliothèque-ludothèque, vous pouvez passer   

commande de livres et jeux que vous devrez ensuite récupérer sur rendez-vous. 

Renseignements : 02.40.98.26.23 / bibliotheque.drain@oreedanjou.fr 

www.reseaubibliotheques-oreedanjou.fr 


