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

Janvier 
2021

n°13

MAUGES COMMUNAUTÉ 
Un espace d'innovation collaboratif  
se dessine au coeur des Mauges
PAGE  8

CULTURE & VOUS 
Animations au Musée  
Joachim Du Bellay
PAGE  16

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE 
Osez lui dire je t'aime
PAGE  10

www.oreedanjou.fr               @oreedanjou               Commune d’Orée-d’Anjou



Janvier 2021   I   32   I   Orée mag n°13

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.

Brèves de Conseil 
Municipal

Actualité

Centre 
Socioculturel Rives 
de Loire

Vie économique 
locale

Carnet de vie 
locale

Agenda

4

5

10

22

24

36

SOMMAIRE ÉDITO

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

Janvier
2021 n°13

Mesdames, Messieurs,

Ces dernières semaines, nous avons rendu hommage à 
des femmes et des hommes victimes de terrorisme. Les 
élus ont réaffirmé l’importance de défendre la liberté 
d’expression, au cœur des valeurs républicaines. 

Aujourd’hui, j’ai une pensée envers les femmes et les 
hommes qui servent notre nation avec dévouement et 
courage, ils luttent quotidiennement contre la Covid 19.

Les élus et les agents de la collectivité sont investis et 
adaptent les services publics dont vous avez besoin au 
quotidien. Ils tiennent compte des consignes évolutives 
annoncées par le Président de la République. La seconde 
vague amorce son ralentissement, avec davantage 
de visibilité sur une reprise progressive de nos vies 
normales.

Je souhaite vous dire la satisfaction de la reprise progressive de l’activité des commerces 
de proximité. Nombre d’entre eux nous ont partagé leurs inquiétudes lors de la fermeture 
de leurs enseignes, nous avons relayé leurs messages. Je réitère le soutien de l’équipe 
municipale aux acteurs de la vie économique locale. Nombreux producteurs locaux 
et restaurateurs ont inventé de nouvelles modalités de vente en proximité, en vente à 
emporter. Ils sont inscrits sur la plateforme interactive Osez 
Mauges. J’encourage les habitants à « consommez Mauges », à 
soutenir l’économie locale en offrant des « chèques KDôMauges » 
pour les fêtes de fin d’année.

En second point, j’encourage les habitants à maintenir le cap, 
à poursuivre les efforts du respect des gestes barrières, à 
respecter l’isolement en cas de tests positifs. Chaque geste 
permet de ralentir la pandémie. Il s’agit pour nos générations 
d’un enjeu de liberté, là aussi. Nous sommes tant attachés à nos 
libertés, liberté de déplacement, de réunion festive, de lien social 
ou d’activités sportives.

En cette période de crise sanitaire, nous rappelons à toute 
personne fragilisée ou isolée de ne pas hésiter à se faire connaître 
auprès des services ; un courrier a été envoyé en ce sens. Les 
Maires délégués, référents de la proximité, restent attentifs dans 
les périodes de crise sanitaire, comme celles de grand froid ou 
de canicule. 

En cette période de magie de Noël, où les rassemblements 
familiaux et conviviaux sont restreints, les liens de partage et de 
bonheur avec nos proches s’expriment autrement. Prenons soin 
de ceux qui nous entourent.

En cette nouvelle année qui s’annonce s’ouvre la perspective, avec la recherche médicale, 
que la vie reprenne son cours, que l’activité associative, culturelle et économique retrouve 
sa dynamique et qu’à nouveau nous puissions nous rassembler, nous retrouver.

Au nom de l’équipe municipale, proche de vous au quotidien, je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année et une excellente année 2021 !

ALINE BRAY
Maire d’Orée-d’Anjou

Vice-présidente de Mauges Communauté
Conseillère départementale
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RENCONTRER   
MADAME LE MAIRE

A compter du mois de janvier, 
Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou, 
vous reçoit sur rendez-vous les 

vendredis des semaines impaires 
de 16h à 18h, dans les locaux de la 
Cédraie, situés 13 rue Marguerite 

de Clisson à Champtoceaux. Pour 
prendre rendez-vous, contactez 

les Services Municipaux  
d'Orée-d'Anjou au 02 40 83 50 13.
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POINT TRAVAUX
RESTAURANT SCOLAIRE 
À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

Comme annoncé dans la précédent Orée mag,  
la démolition de l’ancien restaurant scolaire a été 
effectuée pendant les vacances de la Toussaint.  
La phase de construction du nouveau restaurant  
a donc été lancée mi-novembre et devrait s’achever 
en février 2022.

EFFACEMENT DE RÉSEAUX 
(EFFACEMENT ÉCLAIRAGE PUBLIC, 
GÉNIE CIVIL TÉLÉCOM, BASSE TENSION) 
Des travaux d’effacement de réseaux ont eu lieu 
rue de la Pléiade à Liré au mois de novembre. Un 
renforcement de réseaux a également été réalisé  
à Drain, rue de Bellevue ainsi que sur la RD 751,  
à l’entrée de l’agglomération. Toujours à Drain,  
de nouveaux travaux d’effacement de réseaux 
auront lieu début janvier, dans le secteur de la  
rue des Trois Couleurs et de la rue des Coteaux.

ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 
DE RENFORCEMENT DE CHAUSSÉE, 
RUE D’ANJOU À BOUZILLÉ

TRAVAUX PROGRAMMÉS AU PRINTEMPS 
2021 DONT LES PERMIS DE CONSTRUIRE 
ONT ÉTÉ ACCORDÉS

• Extension du pôle enfance de Landemont.

•  Aménagement d’une salle de convivialité  
et d’une salle de réunion dans la salle de  
sports à Landemont et restructuration  
des locaux de rangement.

•  Construction de la médiathèque à Drain  
(le marché pour l’attribution des différents lots  
de la construction a été publié fin novembre).

•  Travaux d’extension du cimetière de 
Champtoceaux (travaux programmés  
pour le premier trimestre 2021).

ACTUALITÉCONSEIL MUNICIPAL

LA COMMUNE DÉVELOPPE LE SERVICE 
SOCIAL RENDU AUX USAGERS
Le Conseil Municipal a validé la création d’un poste de 
Direction pour son Centre Communal d’Action Sociale.
Les élus ont souhaité structurer et améliorer le service 
à l’usager dans les domaines de l’action sociale, de la 
santé, de la dépendance et de la gérontologie.
L’agent prochainement en responsabilité aura notamment 
dans sa feuille de route l’accueil du public en situation 
difficile lors de permanences et l’accompagnement des 
projets de reconversion des EHPAD de Champtoceaux et 
Saint-Laurent-des-Autels.

UN DISTRIBUTEUR DE VIANDE 
À PROXIMITÉ DE LA BOULANGERIE 
DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 
Les habitants de Saint-Laurent-des-Autels et des 
alentours pourront prochainement bénéficier d’un 
distributeur de viande à côté du distributeur de pain déjà 
existant.

Ce dispositif valorise les circuits courts puisque la viande 
de bœuf provient directement d’un producteur de Saint-
Laurent-des-Autels. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 NOVEMBRE 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

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.

LA COMMUNE INVESTIT DES MOYENS HUMAINS 
POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de recru-
ter un chargé de mission « économie de proximité et 
commerce local » début 2021, en partenariat avec la 
commune de Montrevault-sur-Evre. 

Ce nouvel agent aura pour missions de mettre en 
place la politique commerciale de la commune afin 
de favoriser le maintien et le développement du com-
merce dans les centres bourgs, d’entretenir le réseau 

créé avec les dirigeants d’entreprises, commerçants et 
artisans en lien avec Mauges Communauté, d’accueil-
lir les porteurs de projet et les soutenir dans la mise 
en œuvre de leur projet, de coordonner les marchés 
de plein air et de favoriser les circuits courts avec les 
producteurs locaux.

Le coût de ce poste sera pris en charge à hauteur de 
80% par des financements européens. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 OCTOBRE 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

Rue de la Pléaide à Liré.
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BATEAU LA LUCENOS AÎNÉS

Le samedi 6 juin, la jolie silhouette rouge de La Luce, remise à neuf après une importante 
campagne de travaux menée cet hiver, était de retour pour sillonner la Loire entre 
Champtoceaux, Oudon et La Varenne.

Les chiffres de fréquentation sont toutefois en forte baisse (- 45%), notamment en raison de 
l’absence des groupes de séniors et plus particulièrement des scolaires. Heureusement la météo 
clémente en juillet et août, a favorisé les activités de plein air, plébiscitées par les petits groupes 
familiaux. 5545 passagers, majoritairement des locaux (Mauges et 44), ont profité des croisières 
classiques ou thématiques jusqu’à mi-octobre.

LES CROISIÈRES THÉMATIQUES
Ces animations, proposées en été principalement, ont connu un 
franc succès, notamment la petite nouvelle : la croisière « Matinée 
ligérienne ». 

Faisant la part belle aux associations du territoire avec des 
thématiques variées, ce concept de balades sera reconduit en 2021. 
Patience, le programme est en cours d’élaboration ! 

NOUVEAUTÉ
Pour les fêtes, pensez aux chèques KDÔMauges ! Un moyen simple 
d’offrir à ceux que vous aimez une balade en Loire et plein d’autres 
idées Made In Mauges.

Plus d’infos sur www.bateaulaluce.fr.

UNE 20ÈME SAISON COMPLIQUÉE…  
SAUVÉE PAR UN BEL ÉTÉ DÉCONFINÉ !
Après un printemps plein d’incertitudes, la mobilisation de tous, équipes et élus, a permis la mise en place 
d’un protocole sanitaire adapté et le lancement de cette 20ème saison si particulière…

Samedi 6 juin, départ pour la 1ère sortie 
de la saison, masqués mais heureux !DES CARTES DE VŒUX 

POUR LES SÉNIORS

En raison du contexte sanitaire marqué par la crise de la covid-19, les 
repas des aînés traditionnellement organisés au mois d’octobre, par les 
communes déléguées, ont malheureusement dû être annulés. Suite à cela, 
les élus de la commission solidarités, action sociale, santé, dépendance 
et gérontologie ont souhaité adresser aux séniors un message tout 
particulier de soutien et de réconfort. C’est ainsi qu’avec le concours des 
pôles enfance de la commune, de multiples dessins de « bonne année » ont 
été réalisés par les enfants, sur le temps périscolaire et adressés, ensuite 
par courrier, à toutes les personnes âgées de plus de 70 ans. La carte de 
vœux de la municipalité a également été jointe à ces différents envois. 

ENQUÊTE SUR LES 
LOISIRS DES SÉNIORS
Afin de mieux cerner les attentes 
des séniors en termes de loisirs 
et leur proposer ainsi des activi-
tés adaptées en lien avec les par-
tenaires locaux, la commission 
solidarités, action sociale, santé, 
dépendance et gérontologie a 
élaboré un questionnaire spéciale-
ment destiné aux personnes âgées 
de 60 à 75 ans. Cette enquête sera 
encartée dans le prochain Orée 
mag (mois de mars) et pourra être 
retournée directement auprès des 
mairies déléguées. 

REGISTRE  
DES PERSONNES  
FRAGILES ET ISOLÉES

En prévision de périodes particu-
lièrement difficiles pour les per-
sonnes vulnérables (fortes intem-
péries, épidémies, etc.), un registre 
est tenu en mairie afin de localiser 
au mieux les personnes les plus 
fragiles que ce soit par leur âge, 
leur handicap, ou leur isolement 
(loi du 30 juin 2004 relative à l’au-
tonomie des personnes âgées et 
handicapées).
Ce registre a pour finalité de per-
mettre, en cas de nécessité, l’in-
tervention des services sanitaires 
et sociaux auprès des personnes 
les plus fragiles et les plus vulné-
rables.
Si vous pensez avoir besoin d’aide 
ou si vous avez connaissance de 
personnes susceptibles d’être 
concernées dans votre voisinage, 
n’hésitez pas à contacter votre 
mairie déléguée qui suivra avec at-
tention chaque situation. 

RÉSIDENCE CONSTANCE POHARDY 
Vivre chez soi dans un environnement convivial. 

La résidence Constance Pohardy 
est une résidence d’accueil pour 
personnes âgées autonomes. 
Située sur la commune déléguée 
de La Varenne, elle dispose de lo-
gements individuels s’organisant 
autour d’un bâtiment accueillant 
divers espaces collectifs d’une 
superficie de 200 m² (salon, salle 
à manger, salle d’animations) :
•  4 maisons de type T2 de 61 m² 

avec terrasse et jardinet
•  16 maisons de type T3 de 71 m² 

(garage en option)
Ces logements sont conçus pour 
pouvoir accueillir des personnes à 
mobilité réduite.

SERVICES :
•  Restauration : Repas collectif le 

midi / collation fournie le soir et 
le week-end

•  En journée, présence d’une 
maîtresse de maison assurant 
également visites et contacts 
quotidiens avec les résidents.

•  Information, conseil, aides aux 
démarches administratives. 
Lien avec les services sociaux 
(ADMR, SSIAD…)

•  Télé alarme 24h/24h, 7j/7j
•  Dans la même structure : cabinet 

médical indépendant de la 
résidence (médecin, infirmières, 
ostéopathe, psychologue)

•  Bibliothèque communale. 

Contact : 
Résidence Constance Pohardy
Rue Constance Pohardy
La Varenne / 49270 Orée-d’Anjou
residence.pohardy@oreedanjou.fr
Tél : 02 40 09 14 49 / 06 47 84 46 70 



Janvier 2021   I   98   I   Orée mag n°13

MAUGES COMMUNAUTÉ

UN ESPACE D’INNOVATION  
COLLABORATIF SE DESSINE  
AU CŒUR DES MAUGES 

En juin 2019, LACROIX Group et les élus de Mauges 
Communauté annonçaient aux équipes de l’usine 
Lacroix Electronics de Saint-Pierre-Montlimart 
à Montrevault-sur-Èvre, le lieu retenu pour la 
construction d’une usine d’électronique 4.0. Fin juillet 
2020, un chantier de taille a démarré à Beaupréau / 
Beaupréau-en-Mauges. Mauges Communauté a 
choisi de faire route commune avec LACROIX Group 

dès le début de son projet, pour qu’une 
nouvelle histoire puisse s’écrire sur son 
territoire, à la fois pour l’entreprise et sa 
nouvelle implantation mais aussi pour 
la reconversion du site de Saint-Pierre-
Montlimart en un espace collaboratif et 
contributif ouvert, dédié à l’innovation, à la 
formation, au savoir-faire, au numérique 
et au tourisme d’affaires. Les nouveaux 
enjeux de transitions de notre société 
conduisent les territoires à imaginer, à 
inventer d’autres lieux, d’autres liens. 
Les conditions d’hier ne sont plus celles 
d’aujourd’hui. Synergie fera émerger un lieu 
de fertilisation multiple pour y développer 
les initiatives innovantes en générant des 
partenariats variés, avec les entreprises, 

les communes, les écoles, les associations, les 
habitants… On ne fait plus faire, on fait ensemble ! 
C’est l’objectif que l’agglomération souhaite impulser : 
une nouvelle dynamique économique sur le territoire, 
créer un éco-système qui renforcera la compétitivité 
et l’attractivité des Mauges. 

Attractivité, compétitivité, formation, innovation, dimension humaine  
et proximité sont les enjeux qui ont guidé les choix d’un partenariat.  
Le partenariat entre des entreprises phares du territoire, Lacroix Group, 
Eram, Alfi Technologies, Brangeon et plus encore, et Mauges Communauté 
pour lancer un nouveau projet au cœur des Mauges : Synergie.

EXPRESSION DES ÉLUS

Lors du conseil municipal de novembre, les 
conseillers municipaux ont délibéré sur le règlement 
intérieur qui fixe les règles de fonctionnement interne 
de la collectivité. Les groupes d’élus « majorité et 
minorité » ont ensemble posé l’esprit de construction 
qui nous anime. 
Il fixe le cadre de la tenue du conseil et les moyens à 
disposition des élus dans le cadre de leur mandat  : 
accès aux informations liées aux projets de délibération, 
possibilité de poser des questions sur l’action 
communale pour apporter un éclairage. La commission 
est le lieu dédié aux débats contradictoires et pour 
formuler des propositions. 
En cette fin d’année, dans le cadre du Projet de territoire 
d’Orée-d’Anjou, les adjoints pilotent le plan d’actions 
concrètes et définissent les lignes budgétaires pour 
l’année 2021. 
En parallèle de ce travail, nous sommes attachés à 
donner les moyens à la collectivité pour réaliser les 
objectifs politiques qui sont les nôtres. L’augmentation 
de la masse salariale est assumée en toute 
responsabilité, pour apporter des services de qualité 
au profit du chacun. Dans ce but, nous renforçons 
les services : juridique, enfance, sport et accueil en 
proximité du public. Le recrutement d’un agent au 

Après 6 mois d’exercice municipal, nous nous interrogeons 
toujours sur la politique portée par la majorité : quelle 
feuille de route ? Quelle volonté d’harmonisation ? Quelle 
concertation ? Nous faisons le constat qu’aucune vision 
clairement déterminée ne se dégage.

Selon nous, la participation démocratique passe par 
le dialogue et l’engagement de toutes et tous. Pour le 
moment, nous déplorons le manque de prise de parole 
et de questionnement des élu·e·s de la majorité en 
commission ou lors des conseils municipaux sur les 
sujets portés en délibération. Or, les débats d’idées sont 
pour nous une étape fondamentale à un vote éclairé.
Nous sommes également convaincu·e·s que les 
actions municipales doivent être pensées à l’échelle 
des 9 communes déléguées. C’est une étape 
indispensable à la construction de l’identité oréenne 
et à l’équité territoriale. La diversité de fonctionnement 
d’une commune déléguée à l’autre et l’opacité dans leur 
gestion nous interpellent.
Par ailleurs, la manifestation du 24 octobre en lien 
avec le devenir de l’EPHAD St Louis à Champtoceaux 
rappelle la nécessité de dialogue et l’urgence de 
s’emparer de ce sujet. La réflexion doit être menée, 

CCAS apportera de la visibilité à l’action sociale et 
accompagnera la transformation de l’offre de l’EHPAD 
Saint-Louis aux cotés de la direction. Le recrutement 
d’un responsable des projets transversaux pilotera la 
transformation écologique.
En 2021, le Projet de territoire fixera les objectifs de 
l’action municipale à 10 ans que nous voulons pour les 
habitants, pour le territoire. Des ateliers participatifs avec 
les habitants, les associations, les acteurs économiques 
d’Orée-d’Anjou viendront nourrir et conforter notre 
Projet, pour des services au public adaptés et innovants. 
Nous engageons Orée-d’Anjou dans des démarches 
de labellisations en faveur du développement durable, 
avec les labels LUCIE et Cit’érgie, qui confortent notre 
engagement et notre cap de qualité.
La mise en place de ce Projet concret, au service de 
tous et que nous voulons pérenne, nécessite du temps, 
de l’organisation, le respect des étapes avec toute la 
mobilisation nécessaire. 
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année, 
prenez soin de vous et des vôtres. Nous vous donnons 
rendez-vous dans les mois prochains pour « construire 
ensemble notre avenir ».  

Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou

à l’échelle du territoire, sur le thème du « bien vieillir » 
avec l’ensemble des parties prenantes ; personnels, 
bénéficiaires, familles et habitant·e·s. Ce sujet ne doit 
pas être survolé, notre équipe est prête à travailler.
Enfin, l’incertitude demeure sur la durée de la situation 
sanitaire actuelle et ses conséquences à moyen terme. 
Nous pensons aux acteurs en difficulté économique et 
aux personnes confrontées à la perte de leur emploi. 
Nous saluons à ce titre la création d’un emploi de 
chargé·e de mission « Economie de proximité et 
commerce », en souhaitant qu’il puisse répondre 
aux besoins de la population et des entreprises en 
permettant le maintien et l’implantation de commerces, 
de l'artisanat et de la production locale.
Nous pensons également aux associations oréennes 
obligées de baisser leur rideau. De nombreuses 
structures réussissent néanmoins à adapter leur 
activité, restant debout et vivantes. C’est une joie de 
constater que malgré la situation, la solidarité reste un 
socle ! Bravo à toutes et tous !  

G. Leservoisier, L. Binet, D. Luis, P. Gilis, F. Fardeau,  
V. Massidda, B. Marné, JP. Le Calonnec, E. Bouyer,  

F. Eugène, J. Sorreau, JP. Moreau

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

C’est sur la zone Actiparc de Beaupréau que verra  
le jour d’ici fin 2021, l’usine du futur Lacroix.

SYNERGIE, 
UN ESPACE  
POUR PARTAGER 

Partager des compétences et des savoir-faire 
pour l’orientation des jeunes. Mais aussi par-
tager des lieux de travail et d’échanges multi-
ples de type amphithéâtre, salle de réceptions, 
de réunion, de coworking… accompagnés par 
des services mutualisés.

 

UN ESPACE  
POUR CRÉER

Créer son entreprise, imaginer des concepts 
économiques nouveaux et les relations entre  
les acteurs du territoire. Créer des partenariats 
entre les acteurs de l’économie, les acteurs de 
l’éducation, de la formation et de la culture, les 
collectivités (l’agglomération, les communes, 
la Région…), les associations… 

UN ESPACE POUR 
DÉVELOPPER  
ET INNOVER

Développer la formation, l’apprentissage, la 
qualification des emplois de métiers spécifiques 
ou encore la transmission. Développer le 
recrutement et notamment inciter les cadres à 
venir dans les Mauges. Développer le tourisme 
d’affaires. Développer ou accélérer l’innovation 
pour accompagner les entreprises vers l’industrie 
du futur, les incubateurs ou les FabLab.

Cette nouvelle aventure, 
reposant sur la dimension 
humaine de ses pionniers, 
se veut ouverte à tous les 

partenaires du développement 
local, répond à un nom de 
code : SYNERGIE. Pourquoi 

SYNERGIE ? Pour exprimer la 
recherche d’une émulation 
collective visant à inventer, 

définir et concrétiser 
les projets porteurs de 

développement du territoire.

Didier HUCHON,  
Président de  

Mauges Communauté
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALEVIE ÉCONOMIQUE LOCALE

ÔSEZ LUI DIRE JE T’AIME ! 

OSEZ DIRE « JE T’AIME » À VOTRE 
COMMERÇANT, VOTRE ARTISAN, 
VOTRE PRODUCTEUR !
La situation exceptionnelle de crise sanitaire 
appelle les élus des Mauges à soutenir les 
commerces de proximité et les entreprises du 
territoire en général. 
Commerçants, artisans, producteurs, entre-
preneurs… ils développent leurs activités tout 
en apportant du bien vivre dans nos com-
munes, alors soutenons-les en consommant 
local ! 

Les communes des Mauges lancent une cam-
pagne “Ôsez lui dire je t’aime !” sous forme 
d’affiches décalées. Votre commerçant vous 
connaît, vous le connaissez… mais sait-il à 

quel point il compte pour vous ? La prochaine 
fois que vous faites appel à lui, n’oubliez pas 
de lui déclarer votre flamme  ! #consommez-
Mauges

CONSOMMEZ MAUGES
Au-delà de la communication, ôsezMauges en 
partenariat avec les communes des Mauges 
crée les chèques KDôMauges. Destinés aux 
particuliers, aux entreprises et comités d’en-
treprise du territoire, ils sont utilisables chez 
tous les commerçants-artisans partenaires 
des Mauges. 

En commandant des chèques KDôMauges 
pour Noël, un mariage, une naissance… vous 
participez à l’économie locale et circulaire. 

Les avez-vous déjà vues ? Les banderoles « ôsez lui dire je t’aime ! #consommezMauges » 
sont présentes sur les communes du territoire… mais, qu’est-ce que c’est ?

Retrouvez toutes les informations et la vente en ligne sur osezmauges.fr

PLUS QU’UNE CARTE INTERACTIVE, 
UNE CARTE ÉCO-RESPONSABLE !
La carte interactive des producteurs est de 
retour ! L’office de tourisme ôsezMauges avait 
mis en place lors du premier confinement une 
carte interactive recensant les producteurs 
proposant de la vente directe et les épiceries 
locales des Mauges.
Aujourd’hui la carte recense 80 producteurs 
en vente directe, 25 vignerons et brasseurs, 
17 épiceries locales et 16 traiteurs et restaura-
teurs proposant de la vente à emporter. 
Elle est facilement accessible sur osezmauges.
fr/produits-locaux-noel-anjou et propose des 
filtres par type de produits. Plus qu’une carte 
interactive, c’est une carte éco-responsable ! 
Elle est un vrai soutien pour l’économie locale 
et favorise les circuits courts. 
DES IDÉES CADEAUX 100 % MAUGES
Avec une année difficile à vivre pour un grand 
nombre de secteurs d’activité et notamment le 
tourisme, ôsezMauges a souhaité mettre en 
avant les prestataires touristiques du territoire 
dans une page entièrement dédiée à des sug-
gestions de cadeaux 100% local. 

Du séjour Nature et Bien 
Être, à la balade en bateau 
sur La Loire ou dans les 
airs avec un vol en Mont-
golfière, en passant par 
les créations d’artisans 
des Mauges, ce sont plein 
d’idées cadeaux originales 
proposées. 

Et pour ceux qui n’auraient 
pas encore d’idées, il y a 
également les chèques 
KdôMauges qui permettent 
de dépenser le montant of-
fert chez les commerçants 
et artisans des Mauges. 

Pour toute information,  
l’Office de tourisme ôsezMauges  
est disponible au 02 41 72 62 32  

ou par mail contact@osezmauges.fr  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 14h à 17h30.

DU SHOPPING 100 % LOCAL   
DANS LES MAUGES

Vous êtes un professionnel 
et souhaitez apparaître 
sur la carte interactive 
des Mauges ? N’hésitez 
pas à prendre contact 
avec l’office de tourisme 
ôsezMauges.
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALEVIE ÉCONOMIQUE LOCALE

ENTREPRISES, COMMERCES : QUELLES 
SONT LES MESURES DE SOUTIEN QUI 
ONT ÉTÉ MISES EN PLACE POUR VOUS 
AIDER À FAIRE FACE À LA CRISE ?

Face à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement 
a mis en place des mesures de soutien 
immédiates aux entreprises :
•  Des délais de paiement ou des exonérations 

d’échéances sociales et/ou fiscales (URSSAF, 
impôts directs) ;

•  Des soutiens à la trésorerie des entreprises : 
aide au titre du fonds de solidarité et garantie 
de l’État sur des prêts accordés aux 
entreprises ;

•  Le maintien de l'emploi dans les entreprises 
par le dispositif d’activité partielle simplifié et 
renforcé ;

•  L’appui au traitement d’un conflit avec des 
clients ou fournisseurs par le Médiateur des 
entreprises ;

•  Un soutien de l’État et de la Banque de France 
(médiation du crédit) pour négocier avec les 
banques un rééchelonnement des crédits 
bancaires ;

•  Des mesures visant à alléger la charge des 
loyers pour les locaux nécessaires à l’exercice 
des activités professionnelles ;

Pour plus d’informations :
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises

SOUTIEN À LA NUMÉRISATION 
Le Gouvernement met en place des mesures 
concrètes pour soutenir la numérisation des 

petites entreprises. Dans le contexte des 
restrictions sanitaires, l’objectif est de permettre 
à tous les commerçants, artisans, restaurateurs 
de développer une activité en ligne, afin de 
maintenir, voire développer leur activité. 

Des solutions numériques gratuites existent 
pour permettre le développement d'une activité 
en ligne pendant le confinement  : ces offres 
sont recensées et détaillées sur le site internet 
dédié clique-mon-commerce.gouv.fr

Le site Clique mon commerce
Cette plate-forme propose des solutions 
numériques, labellisées par le Gouvernement, aux 
commerçants, artisans, restaurateurs pour : 
•  rejoindre une place de marché en ligne 

mettant en avant les commerces de 
proximité,

•  mettre en place une solution de logistique/
livraison,

•  mettre en place une solution de paiement  
à distance ou numérique,

•  créer un site internet pour leur entreprise et 
communiquer à distance avec leurs clients.

Elle permet à chaque entreprise d’identifier les 
solutions les plus adaptées à son profil, selon 
son type d’activité, sa situation géographique 
ou encore ses besoins spécifiques. 

CHARLOTTTE AUX PIERRES
Charlotte Aux Pierres, entreprise artisanale de création de 
bijoux uniques et personnalisées en pierres naturelles à 
Champtoceaux. Charlotte crée des bracelets et malas en 
pierres naturelles avec amour et passion. Chaque création est 
unique et disponible en un seul exemplaire. Il est également 
possible de lui commander des bijoux personnalisés, créés 
sur-mesure pour répondre aux besoins de chacun.

Plus d’informations sur le site 
www.charlotteauxpierres.fr

AVEC ARIANE, FAITES DÉCOLLER 
VOS PROJETS EN IMMOBILIER !
Conseillère en immobilier indépendante, Ariane habite à Saint-
Laurent-des-Autels et vous accompagne pour la vente de votre 
maison, appartement et terrain à Orée-d’Anjou. Elle peut également 
s'occuper de la location de vos investissements locatifs.
Si vous lui confiez votre bien à vendre, elle s’en occupera comme 
si c'était le sien. Son objectif sera de le vendre au meilleur prix et 
dans les meilleurs délais. Le tout sans stress. La satisfaction de 
ses clients est sa priorité et ils le lui rendent bien. 
Ils lui donnent la note de 4,8/5 sur Immodvisor, site d’avis certifiés. 
Elle est appréciée pour son professionnalisme, sa réactivité, son 
écoute, sa patience, sa ténacité et finalement, son efficacité.Avec 
Ariane de Ponnat, vous réaliserez votre projet immobilier !

Pour la contacter : 07 83 07 68 40
ariane.deponnat@rezoximo.com.

Si vous lui confiez votre bien, elle s’en 
occupera comme si c'était le sien. 

Chaque 
création est 
unique et 
disponible 
en un seul 
exemplaire. 

NOUVELLES INSTALLATIONS À ORÉE-D’ANJOU !

ZOOM SUR
LE RESTAURANT ORÉE’STO À LANDEMONT 
PROPOSE UNE OFFRE À EMPORTER
Après une ouverture en septembre 2019, l’activité de Sylvain 
et Maud Menoury avait bien démarré avec « une très belle 
fin d’année, c’était encourageant. » Le 15 mars 2020 à minuit 
le restaurant, pourtant complet ce soir-là, a dû fermer ses 
portes. « On ne l’a pas trop bien vécu, même si on s’en doutait  » 
Après un mois de fermeture, il a fallu s’organiser. Sylvain et 
Maud ont alors contacté leur fidèle clientèle et les entreprises 
landemontaises pour leur proposer des plats à emporter avec 
des formules entrée-plat-dessert. « Heureusement, ils ont répondu 
présents. » Après une période de réouverture de juin à octobre où 
« l’affluence n’était pas au rendez-vous, les gens avaient peur de 
revenir au restaurant » puis le re-confinement, ils ont continué à 
proposer leur offre à emporter. 

Pour réserver : 02 40 83 58 84
https://oreesto.business.site/

On se bat, on fait au jour le jour, 
on fait tout pour y arriver.  
Et l’on espère qu’après la crise,  
les gens seront de retour. 
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CULTURE & VOUS CULTURE & VOUS

DE JANVIER À JUIN 2021,  
PLUS DE 25 SPECTACLES  
AUX QUATRE COINS  
DES MAUGES 

DE LA MUSIQUE ET DE LA CHANSON
•  Rosemary Standley & Dom la Nena /  

Birds on a wire 
•  Têtes Raides / Les Z’Éclectiques 
•  Louis Chedid / Tout ce que l’on veut  

dans la vie 
•  Ensemble Amarillis & la Maîtrise  

des Pays de la Loire / Jubilation vénitienne 

DU CIRQUE ET DE LA DANSE
• Appuie-toi sur moi / Cie Cirquons Flex 
• My Land / Cie Recirquel 
•  Partita / Ambra Senatore / Centre 

Chorégraphique National de Nantes 

DU THÉÂTRE ET DE L’HUMOUR
•  10 ans après avec Bruno Solo, Mélanie 

Page, Julien Bosselier 
•  Angèle de Marcel Pagnol - Cartoun 

Sardines Théâtre 
•  Le Bonheur des uns / Théâtre du Fracas 
•  Sophia Aram / À nos amours
•  Ici ou pas là / Collectif Label Brut 

À voir en famille 

Sur scenesdepays.fr  
et @scenesdepaysofficiel,  
suivez l’actualité culturelle des Mauges 
avec tous les spectacles et toutes  
les informations pratiques en temps réel.

« De nombreux rendez-vous qui épousent ces 
circonstances si particulières et si nouvelles, 
car il est important de garder le sourire, de 
s’émouvoir, de partager ces moments. 
Alors, malgré ce contexte difficile, Scènes de 
Pays et tous les acteurs culturels relèvent la 
tête et s’adaptent pour continuer à irriguer nos 
communes d’une culture riche et variée tout en 
respectant les contraintes exigées pour garantir 
la sécurité de tous. 
Car la culture participe au bien vivre-ensemble 
et au développement de notre territoire des 
Mauges. 
Prenez dates de ces prochaines représentations, 
toute la saison est à découvrir dans la nouvelle 
brochure Scènes de Pays et sur son site internet.
Peut-être qu’il faudra s’adapter de nouveau, mais 
il est important de ne pas réduire nos ambitions.
Nous sommes impatients de vous y retrouver ! »

Sylvie Marné, 
Vice-Présidente Culture et Patrimoine

Offrez des places  
de spectacles ! 

Idée cadeau ! Vous 
souhaitez offrir des places 

de spectacles à vos 
proches, amis, collègues… 

Scènes de Pays vous 
propose des chèques 

cadeaux, à partir de 10 €, 
tout au long de l’année.

Scènes de Pays vous propose le second chapitre  
de sa saison 2020/2021 avec une nouvelle offre de 
spectacles diversifiés pour les familles et les adultes  
à découvrir dans les différentes salles des Mauges.  

SCÈNES DE PAYS 
DÉVOILE L’ACTE 2
DE SA SAISON 
2020/2021

©
 Y

ve
s 

M
al

en
fe

r

©
 B

en
oi

t C
am

bi
lla

rd

©
 T

hi
ba

ud
 P

on
ce

©
 J

er
em

ia
h 

- O
is

ea
u

©
 T

am
aa

s 
Re

th
ey

-P
rik

ke
l.

Têtes Raides / Les Z’ÉclectiquesSophia Aram / À nos amours

Angèle / Cartoun Sardines Théâtre

Rosemary Standley & Dom la Nena / Birds on a wireMy Land /  Cie Recirquel 
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CULTURE & VOUS CULTURE & VOUS

1/  CHASSE AU TRÉSOR  
DES APPRENTIS SORCIERS

Tu veux devenir sorcier et entrer dans la somp-
tueuse école des apprentis sorciers ? Alors fais tes 
preuves en résolvant des énigmes qui te conduiront 
on espère, à la victoire ! Seras-tu trouver la formule 
qui te permettra d’accéder au trésor ?

•  Activité pour les 5-12 ans sur simple visite du 
musée en famille. 

•  Du mardi 23 février au vendredi 5 mars sur les 
horaires d’ouverture du musée. Matériel fourni.

2/ BLASONS* 
Avec la participation de l’atelier La Fantaisie de 
Jeanne et l’artiste Sophie Bigeard de Liré, utilise 
ton pinceau magique pour peindre le blason de 
ta maison préférée de sorcier. Quel camp rejoin-
dras-tu ?

•  Mardi 23 février de 14h30 à 15h30 ou de 16h à 17h
•  Pour les 5-12ans. 
•  5€ par enfant. Matériel fourni.
•  Réservation OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 ou 

museedubellay@oreedanjou.fr

3/ TOTE BAG*
Personnalise un sac en toile sur l’univers du célèbre 
jeune sorcier. Un objet qui te suivra partout par la suite !
•  Mercredi 24 février et mercredi 3 mars de 14h30 

à 15h30 ou de 16h à 17h.
•  Pour les 5-12ans. 
•  5€ par enfant. Matériel fourni.
•  Réservation OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 ou 

museedubellay@oreedanjou.fr

4/ LETTRE D’ADMISSION*
Calligraphie ton enveloppe à la vraie plume et à 
l’encre avec ton adresse mystère ; dépose un cachet 
de cire et tu recevras ta lettre d’admission dans la 
plus grande école de sorcellerie !
•  Jeudi 25 février et jeudi 4 mars de 14h30 à 15h30 

ou de 16h à 17h.
•  Pour les 5-12ans. 
• 5€ par enfant. Matériel fourni.
•  Réservation OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 ou 

museedubellay@oreedanjou.fr

5/  ATELIER DE POTIONS MAGIQUES*
Fabrique ton carnet de potions et teste ta première 
recette avec des ingrédients très suspects… Abraca-

dabra, la magie opèrera !
•  Mardi 2 mars de 14h30 à 15h30 ou de 16h à 17h.
• Pour les 5-12ans. 
• 5€ par enfant. Matériel fourni.
•  Réservation OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 ou 
  museedubellay@oreedanjou.fr

6/  ATELIERS À PARTIR DE 12 ANS
Vendredi 26 février ou vendredi 5 mars : personna-
lise un sac en toile et une tasse avec les décors de 
l’univers du célèbre jeune sorcier anglais.
> De 14h30 à 15h30 : Tote Bag 
> De 16h à 17h : Mug 
Le nombre de place par animation est limité à 6 per-
sonnes. Le matériel sera désinfecté après chaque usage. 
Port du masque obligatoire.
• A partir de 12 ans. 
• 5€ par personne. Matériel fourni.
•  Réservation OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 ou 
  museedubellay@oreedanjou.fr 

Le musée se transforme en école pour les apprentis 
sorciers le temps des vacances de février. Partez sur les 
traces du célèbre jeune sorcier de Poudlard en vivant 
des ateliers créatifs 100 % magiques !

ANIMATIONS AU MUSÉE   
JOACHIM DU BELLAY

6
Ateliers créatifs  

100 %
magiques !

RÉSEAU DES 
BIBLIOTHÈQUES  
ET LUDOTHÈQUE 
D’ORÉE-D’ANJOU 
FORMULES  
« À EMPORTER »

Dans un souci de protection de la 
population, des bénévoles associatifs 
ainsi que des agents et compte-tenu 
des indicateurs de suivi COVID-19, en 
alerte, l’équipe municipale a décidé de 
maintenir la fermeture des bibliothèques 
jusqu’à nouvel ordre.  

Toutefois, le système de retrait  
mis en place précédemment reste  
en fonctionnement grâce à trois 
formules à emporter : 
•  Optez pour le sac « surprise » :  

laissez-vous surprendre par un choix de 
livres et de jeux glissés dans un sac que 
vous n'ouvrirez que chez vous ! 

•  Faites votre propre liste détaillée.  
Pour se faire, n'hésitez pas à vous aider 
du portail pour faire vos recherches : 
www.reseaubibliotheques-oreedanjou.fr

•  Ou demandez conseil par mail ou par 
téléphone  

Dans tous les cas, adressez votre 
demande par mail à l’adresse 
bibliotheque.drain@oreedanjou.fr ou 
par téléphone au 02 40 98 26 23. 

Un rendez-vous sera ensuite fixé 
pour le retrait de votre commande qui 
peut se faire à la bibliothèque A.B.C 
à Champtoceaux, la bibliothèque 
Tournepage à Drain ou à la bibliothèque 
Le Point-Virgule à St-Laurent-des-Autels. 

La bibliothèque associative Au Fil des 
Pages de Landemont propose également 

un système de retrait. Vous pouvez  
les contacter par téléphone au  

02 40 09 91 03 ou par mail à 
bibliotheque.aufildespages@gmail.com

* Le nombre de place par animation est limité à 6 enfants. 
L'enfant inscrit peut être accompagné tout au long de l'ani-
mation par un seul adulte. Le matériel sera désinfecté après 
chaque usage. Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
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EN BREF… EN BREF…

HALTE-GARDERIE MUNICIPALE 
Vous avez des enfants entre 3 mois et 4 ans et recherchez un 
mode de garde ? La halte-garderie les P’tits Loupiots située sur la 
commune déléguée de La Varenne est la structure d’accueil qu’il 
vous faut. 

Ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, cette structure est 
équipée d’une grande salle d'éveil où les enfants peuvent courir, 
sauter, grimper mais aussi d’un toboggan et d’une piscine à balles 
pour les amuser et les distraire toute la journée. Un espace bébé est 
également mis à disposition pour les plus petits.

En compagnie de Laurence, éducatrice de jeunes enfants, Sylvie, assistante éducatrice, Céline et Françoise, 
assistantes petite enfance, vos petits pourront s’épanouir pleinement et en toute sécurité. Alors n’hésitez pas, que 
ce soit durant le temps de travail, pendant les rendez-vous ou les courses... confiez-leur votre enfant !
Les inscriptions se font tout au long de l'année. 

 HALTE-GARDERIE MUNICIPALE « LES P'TITS LOUPIOTS »
28 Route d'Anjou / La Varenne / 49270 Orée-d’Anjou

Tél. : 02 40 98 58 41 / E-mail : petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr

RÉGLEZ VOTRE FACTURE 
AUPRÈS DE VOTRE BURALISTE  
Suite à la mise en place du dispositif « paiement de proximité » par la Direction Générale des Finances Publiques, 
il vous est désormais possible de régler, en espèces, les factures émises par votre commune /établissement 
Public de Santé, les amendes et les impôts, en phase amiable, de moins de 300 € chez les buralistes-partenaires 
agréés qui ont rejoint le dispositif. 

Sur Orée-d’Anjou, trois buralistes proposent ce moyen 
de paiement :
•  BUREAU-TABAC CHAMPTOCEAUX 

12 rue Marguerite de Clisson 
Champtoceaux

•   PUB JACK SON 
3 rue des Mauges 
Bouzillé

Sur chaque facture concernée par cette prestation est 
apposée un datamatrix (QR code) généralement en bas 
à gauche de l'avis permettant d'identifier l'usager et sa 
créance. Ce datamatrix est le garant de la confidentialité 
des informations échangées. 

Pour régler votre facture, vous pouvez donc vous rendre 
tout simplement chez un buraliste partenaire agréé et la 
scanner vous-même. 

Le buraliste encaisse la somme indiquée (montant total 
ou partiel de la facture), soit en espèces pour un montant 
inférieur à 300 €, soit par carte bancaire (sans limitation 
de montant sauf pour les impôts dont le télérèglement 
est obligatoire au-dessus de ce seuil). Le buraliste vous 
remet ensuite un justificatif de paiement qui peut être 
nominatif si vous en faites la demande. 

Le paiement est automatiquement pris en compte par 
les services de la DGFiP le lendemain (si vous réglez 
votre facture avant 15h30) ou le surlendemain du 
règlement (règlement après 15h30). 

CHAMBRE 
D’AGRICULTURE 
DES PAYS DE LA LOIRE  
Renforcement des mesures pour lutter contre 
l’influenza aviaire dans les basses-cours. 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hau-
tement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage, 
en tant que détenteurs de volailles ou autres oiseaux 
captifs destinés uniquement à une utilisation non com-
merciale, vous devez mettre en place les mesures sui-
vantes : 

Si vous êtes dans une commune à risque élevé : confi-
nez vos volailles ou mettez en place des filets de protec-
tion sur votre basse-cour.

Dans tous les cas : exercez une surveillance quotidienne 
de vos animaux. 

Plus d’informations sur le site www.agriculture.gouv.fr

RECENSEMENT DE 
LA POPULATION : 
REPORTÉ À 2022
Au vu du contexte sanitaire actuel, 
le recensement de la population 
initialement prévu du 21 janvier au  
27 février 2021 est reporté à 2022. INSTALLATION D’UN CHAPITEAU 

À L’ÉCOLE LES FRITILLAIRES  
Grâce au comité des fêtes de Drain qui a 
généreusement proposé la mise à disposition de 
leur chapiteau de 160 m², les enfants de l’école Les 
Fritillaires peuvent désormais s’abriter, sur le temps 
de récréation du midi, en cas d’intempéries (pluie/
froid). 

Début novembre, 19 bénévoles du comité des fêtes 
sont venus prêter main forte aux agents des services 
techniques, permettant ainsi à ce nouvel équipement 
d’être rapidement opérationnel.
Parmi ces bénévoles, bon nombre d’entre eux sont 
grand-pères et avaient donc à cœur de se rendre utile 
pour le bien-être de leurs petit-enfants.

Un bel exemple de solidarité et d’action intergénéra-
tionnelle. Un grand merci à eux pour leur aide et leur 
réactivité. 
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EN BREF… EN BREF…

ALÉOP TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD) VERS LES GARES  
FERROVIAIRES DE VARADES, D’ANCENIS ET D’OUDON

MAISON DE SANTÉ  
À SAINT-LAURENT- 
DES-AUTELS : PRÉCISION

Dans le précédent Orée Mag (numéro d’octobre), un article 
était consacré à l’ouverture de la maison de santé à Saint-
Laurent-des-Autels dans lequel était notamment présenté 
l’ensemble des professionnels de santé y exerçant. Un 
complément d’informations s’impose toutefois. En effet, 
bien que présentes sur la photo, les noms de mesdames 
Laurie Melka et Gaëlle Brouard n’étaient pas mentionnés 
dans le listing alors que ces deux psychologues y sont 
bien installées depuis cet été. 

ANNULATION DES  
CÉRÉMONIES DE VŒUX
Compte tenu des mesures sanitaires 
en vigueur, l’équipe municipale se voit 
malheureusement contrainte d’annuler les 
traditionnelles cérémonies de vœux organisées 
dans chaque commune déléguée, au mois de 
janvier. Elle espère toutefois, pouvoir organiser, 
sous une autre forme, un temps d’échange 
et de rencontre avec la population dès que la 
situation le permettra. 

PRÉVENTION DES  
INONDATIONS :  
MAUGES COMMUNAUTÉ 
CONSOLIDE LA DIGUE DE LOIRE
Mauges Communauté est 
l’entité gestionnaire des 
12,8 km de levée de Loire 
entre Saint-Florent-le-Vieil 
et Montjean-sur-Loire à 
Mauges-sur-Loire. Depuis la 
prise de compétence Ges-
tion des milieux aquatiques 
et prévention des risques 
inondations (GEMAPI) au 1er 
janvier 2018, une visite technique approfondie de l’ou-
vrage et une étude de danger ont été réalisées. L’agglomé-
ration travaille en délégation avec l’Établissement Public 
Loire pour des missions d’expertise et en partenariat avec 
la commune de Mauges-sur-Loire pour la surveillance de 
la digue en crue. 
Des investigations techniques complémentaires sont 
aujourd’hui en cours pour définir et prioriser les travaux à 
mener. En parallèle, le chantier de confortement du pied 
de la digue au lieu-dit le Guêteau a été finalisé et l’affaisse-
ment d’un muret au lieu-dit la Promenade a été réparé. 

LE PLAN CLIMAT  
AIR ÉNERGIE DES 
MAUGES EN ACTIONS  
Le 18 novembre, les élus de Mauges 
Communauté ont approuvé en Conseil 
communautaire le Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET) avec pour objectif de faire 
des Mauges un territoire à énergie positive à 
l’horizon 2050.  

20 ANS DE CAHIERS !  
20 ans en 2020, un anniversaire à remettre à demain ?   

Malgré les bouleversements de cette année 
2020, les auteurs bénévoles passionnés 
de la revue Les Cahiers des Mauges, ont au 
contraire marqué cet anniversaire. Ils vous 
invitent à revisiter le chemin parcouru, pour 
aller de l’avant, selon ce fil rouge qui a toujours 
été le leur : les Mauges d’hier à demain, en 
ouvrant des perspectives, en signalant les 
initiatives et en tissant des liens. Ce n’est 
pas la première fois que les Mauges ont à 

faire face à l’adversité. Du temps des colonnes infernales, face à 
la crise de la « Chaussure », aux délocalisations... les Mauges ont 
su faire preuve à chaque fois de cette capacité à se ressourcer 
qu’on nomme aujourd’hui du beau mot de résilience, en prenant 
appui sur cet atout formidable qui les caractérise, tout autant 
et même plus encore que l’esprit d’entreprise : l’effort collectif ! 
C’est toute cette histoire, la vie des gens et d’un pays, que vous 
retrouverez dans 20 ans de Cahiers des Mauges. 

Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou, 
en vente dans les librairies et maisons de la presse des 
Mauges ou sur www.cpieloireanjou.fr

Le transport à la demande est un service de transport 
en commun de proximité sur réservation.
Il est organisé en bassin géographique pour vous 
rendre en gare de Varades, d’Ancenis ou d’Oudon, afin 
d’emprunter un TER du lundi au vendredi entre 6H55  
(1er départ du TER) et 19h05 (dernière arrivée du TER). 

Le principe est de proposer un point d’arrêt sur chaque 
commune du bassin : 
Montjean-Sur-Loire, Le Mesnil-en-Vallée, La Pommeraye, 
Saint-Laurent-du-Mottay, Bourgneuf-en-Mauges, Le 
Marillais, Saint-Laurent-de-la-Plaine, Saint-Florent-le-Vieil, 
Bouzillé, Saint-Quentin-en-Mauges, La Chapelle-Saint-
Florent, Liré, Botz-en-Mauges, Chaudron-en-Mauges, 
La Boissière-sur-Evre, Le Fuilet, Saint-Pierre-Montlimart, 
Montrevault, La Varenne, La Salle-et-Chapelle-Aubry, 
Champtoceaux, Landemont, Drain, Saint-Sauveur-de-
Landemont, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Remy-en-
Mauges, Le Fief-Sauvin, Le Puiset-Doré, La Chaussaire, 
Beausse, Saint-Christophe-la-Couperie ;

Le véhicule passe vous chercher à l’arrêt « Aléop 
transport à la demande » le plus proche de chez vous et 

vous dépose à la gare SNCF 
de Varades, d’Ancenis ou 
d’Oudon.
Pour les personnes à mobilité 
réduite, la prise en charge à 
domicile peut être mise en 
place sur justificatif.
Le trajet coûte seulement 
2€ (tarifs encore plus 
avantageux avec le carnet 
de 10 tickets ou les 
abonnements).
Pour tout renseignement 
et réservation vous devez 
contacter la centrale de 
réservation au 02 41 22 72 90. 

La centrale est ouverte du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h30 et de 13h30 à 16h. Les réservations sont 
possibles jusqu’à 16h la veille du déplacement (hors 
samedi et dimanche). 

Plus d’informations sur www.aleop.paysdelaloire.fr

Le 18 novembre, les élus de Mauges 
Communauté ont approuvé en Conseil 
communautaire le Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET) avec pour objectif de faire 
des Mauges un territoire à énergie positive à 
l’horizon 2050. 

Véritable feuille de route en matière de 
transition énergétique, le PCAET s’échelonne 
sur 6 ans. 

Concrètement, ces actions permettront de 
réduire les consommations d’énergie et notre 
dépendance aux énergies fossiles. 

Il s’agira par exemple de massifier la 
rénovation énergétique, développer les 
modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle ou de favoriser les circuits 
d’alimentation locaux. 

En parallèle, la production énergétique 
locale sera augmentée grâce à l’éolien, au 
photovoltaïque, au bois énergie... 
D’autres actions contribueront à s’adapter aux 
effets du changement climatique. 

Plus d’infos sur maugescommunaute.fr

Coconstruit avec les communes, les entreprises,  
les associations et les citoyens, le PACET  
s’articule autour de 7 axes et 38 actions.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

RESTONS EN LIEN ! 

Centre Socioculturel Rives de Loire
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  
Accueil du lundi au vendredi (accueil téléphonique fermé le jeudi matin). Fermeture du 24/12 au 03/01 inclus.

Suivez les évolutions et obtenez plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr,  
la page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !

RELAIS ASSISTANTS 
MATERNELS  

Suivez la reprise des matinées jeux. 
En attendant, un espace en ligne est 
proposé aux assistants maternels 
et parents, avec des vidéos de 
comptines et des fiches activités pour 
les 0-3 ans ! 

ATELIERS CRÉATIFS  
« Se connaître et l’estime de soi » sur 
4 temps d’échanges et de convivialité, 
à base de collages, papiers, photos, 
matières. Une seconde session est 
envisagée en demi-journées au CSC 
dès que les conditions le permettront. 
Renseignements et pré-inscriptions 
au service emploi + de 26 ans.

CONCERT EN FAMILLE
JEUNE PUBLIC  

Dimanche 28 février après-midi 
à la salle Étoile des Charneaux à 
Landemont (sur inscription et tarif 
libre). Au programme : « Coeur » (duo 
de danse contemporaine) et « Qu’est-
ce que tu préfères ? » de Coucoucool ! 

ATELIERS 
BÉBÉS SIGNEURS  
Pour les parents ou futurs parents 
(enfants acceptés), le mercredi de 
10h à 11h jusqu’à mars 2021 au CSC. 
Rejoignez le groupe en participant 
à la session ou ponctuellement  
(5€/séance), sur inscription.. 

NUIT D’ORÉE : 
CONCERT  
Vendredi 22 janvier à 20h30, salle 
des Fêtes (MCL) à Bouzillé. Électrons 
Libres (folk, rock, reggae) et Emma & 
Jeanne (guitare-voix). Sur inscription, 
tarif libre. 

LE P’TIT DÉJ
DE L’APPRENTISSAGE  
Pour les 14-25 ans, le samedi 20 février 
de 10h à 12h au Centre Socioculturel 
ou en visio. Inscriptions avant le 
12 février. Proposé par le Point info 
jeunesse et la Mission Locale. 

TIERS-LIEU 
ST-SAUVEUR  
Un projet d’espace de rencontres, 
de création, d’information, etc. à 
destination des habitants, jeunes 
et adultes (en détails sur le site du 
CSC). Ralenti par la situation actuelle, 
la population est invitée à trouver 
un nom à ce lieu ! Envoyez vos pro-
positions à jeunesse@rivesdeloire.fr  
ou au 06 63 82 18 69 (Michaël).

ATELIERS ET SORTIES
Que vous soyez adepte ou tout simplement curieux/se, 
il y a forcément une activité pour vous :
Cuisine - yoga du rire - relaxation - marche - jardin partagé -  
couture - café des femmes - conversation en anglais - code  
de la route - ateliers numériques - imprimante 3D -  
Repair Café - danse folk.

Pour la plupart en présence de bénévoles.
Vous préférez participer à des sorties conviviales  
(visites culturelles ou au cinéma) ? Suivez les actualités !
Ces activités sont sur inscription et nécessitent l’adhésion de 
4€ / personne pour 2021. 
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Prenez plaisir à découvrir les animations envisagées pour cette nouvelle année ! Celles-ci sont bien 
sûr sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. C’est pourquoi le Centre-Socioculturel Rives 
de Loire vous invite à les suivre ou à les contacter, d’autant plus que de nouveaux rendez-vous 
peuvent s’ajouter ! L’équipe vous accueille également sur rendez-vous pour ses nombreux services 
(relais assistants maternels, famille, jeunesse, emploi + de 26 ans, France services, accès numérique, 
SOS transport, soutien aux associations, etc.).

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT 
Le Centre Socioculturel Rives de Loire développe des initiatives citoyennes, telles que la confection de 
masques enfants, la mise en place d’incroyables comestibles et de boites à dons sur les communes 
déléguées. Rejoignez ces projets ! 

LE LIEN NE PASSE PAS QUE PAR INTERNET 
C’est le nom d’une nouvelle action initiée par l’équipe ! Elle a décidé de 
distribuer de belles intentions pour préserver ou créer du lien avec la 
population. Ainsi depuis début décembre, des cartes ont été déposées 
dans quelques boîtes aux lettres d’Orée-d’Anjou pour lancer l’échange. 
Depuis, elles voyagent probablement et chaleureusement sur le 
territoire. Alors, surveillez vos boîtes aux lettres !

Vous avez été destinataire d’une jolie carte ? À votre tour, partagez une 
pensée positive en fabriquant ou en achetant une carte pour un habitant 
ou un voisin ! Vous souhaitez les rejoindre dans l’aventure mais vous 
n’avez pas (encore) de carte ? Venez récupérer le kit du facteur.

Ces échanges s’arrêteront au 30 janvier, la feuille jointe au départ 
permettra de voir leurs destinations. 
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(sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)
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ARBRE BLEU
L’Arbre Bleu organise une réunion d’information le samedi 16 janvier de 
9h30 à 12h30 à la Salle Chetou.

LE JARDINAGE EN BIODYNAMIE 
Animé par Patrick Thomas, membre de l’association Biodynamie Val de Loire.

Cette réunion 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. Un cycle de 
4 journées de formation au jardinage en biodynamie sera organisé. 

À l’issue de la réunion, un groupe de jardinier(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 : contact@arbrebleu.fr
L’assemblée générale de l’Arbre Bleu aura lieu le 

Vendredi 15 janvier 2021 à 20h, salle des Tilleuls à Liré.
Merci de confirmer la présence à contact@arbrebleu.fr

ORÉE MAG N°14 
MARS  2021
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 17 mars au 10 mai

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 12 février

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Mercredi 17 mars

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU
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PARTAGEZ VOS VACANCES, 
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

ASSOCIATION LES 4-9, 30ÈME RASSEMBLEMENT 
DES SAINT-LAURENT DE FRANCE

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir 
ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! 

Les vacances constituent un temps de 
construction personnelle, dans un environnement 
favorable à la découverte, l’échange et l’écoute. 
En ouvrant votre maison, vous partagez une 
rencontre humaine bénéfique pour un enfant, pour 
sa famille et pour la vôtre.

L’AVF Secours Catholique accompagne 
votre démarche dans l’esprit qui l’anime : 
désintéressement, respect des différences et 
des croyances religieuses, reconnaissance des 
richesses et des capacités de l’enfant, discrétion 
sur son passé et sur sa famille.  

C'EST REPARTI POUR 2021 ! 
Les 20, 21 et 22 août 2021, le grand rassemblement des St Laurent de France est relancé, si bien-sûr la COVID  
est derrière nous.

En attendant, l’association des 4-9 souhaite  
savoir si les bénévoles et les hébergeurs inscrits 
pour 2020 souhaitent à nouveau faire partie 
de cette belle aventure et dans les mêmes 
conditions.

Pour cela, il vous suffit juste d'envoyer un petit 
SMS au 06 63 83 04 42 à Renée Banville ou 
bien au 06 19 37 82 29 à Roselyne Samson, en 
précisant votre nom.

Si vous n'êtes pas encore inscrits et souhaitez 
donner un coup de main, les organisateurs 
ont besoin de vous pour différentes missions 
(hébergement, mise en place de la fête, 
restauration, bars, parking, sécurité, rangement 
et de nombreux autres postes en fonction des 
envies et possibilité de chacun, sur l'une ou 
l'autre de ces journées), vous pouvez également 
les contacter aux mêmes numéros.  

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-les au 02 41 88 85 65 /
mail : afvdev.490@secours-catholique.org / Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

UDAF MAINE-ET-LOIRE
QU'EST-CE QUE LA MÉDIATION FAMILIALE ?
•  Un temps d'écoute, d'échanges et de négociation
•  Un espace neutre pour rétablir le dialogue
•  Une opportunité pour sortir du conflit
•  Un temps pour prendre ensemble des décisions
•  Une démarche volontaire auprès d'un professionnel 

impartial, en toute confidentialité

QUI EST CONCERNÉ ?
•  Les jeunes adultes en rupture de liens avec leur famille
•  Les parents en situation de rupture, de séparation ou 

de divorce
•  Les grands-parents qui souhaitent garder les liens avec 

leurs petits-enfants
•  Les fratries en charge d’un parent âgé en perte 

d’autonomie ou en situation de handicap
•  Les héritiers lors d'une succession conflictuelle 
Le médiateur est un tiers qualifié, neutre et impartial.

LES ÉTAPES DE LA DÉMARCHE 
L’entretien d’information (gratuit / individuel ou commun) :
•  accueillir la demande des personnes
•  présenter les objectifs de la médiation familiale 

Les entretiens de médiation 
(après accord de chacun / par-
ticipation selon ressources) :
•  des rencontres pour réfléchir 

ensemble à des solutions 
acceptables pour chacun

Durée d’environ 1h30

ET APRÈS ?
•  la démarche permet de s'en-

tendre sur une organisation 
familiale et d'appréhender 
autrement les choix à venir 

•  un écrit peut être rédigé 
(possibilité d’homologation 
par le juge aux affaires 
familiales). 

Contact du lundi au vendredi :
Service UDAF MEDIATION

UDAF de Maine-et-Loire
4 avenue Patton - BP 90326

49003 ANGERS Cedex 01
mediation.familiale@udaf49.fr

02 41 36 54 08 / www.udaf49.fr
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Malgré le contexte particulier sur le plan sanitaire, 
vous avez été plus de 2000 participants à assister à 
ces temps d’animations proposées.

Avec une trentaine de bénévoles, ce rendez-vous que 
l’association « Sous le chapiteau » veut annuel et 
nomade, s’installant chaque année dans une commune 
déléguée d’Orée-d’Anjou a été un vrai succès.
L’association remercie, le public, la commune d’Orée 
d’Anjou pour son soutien, ses services techniques 
ainsi que la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles).

« Accueillir des animations culturelles, des évènements 
éducatifs, des projets de présentations et/ou créations 
artistiques, des échanges de savoirs ouverts à tous, 
et clôturer ce grand rendez-vous estival avec une 
programmation artistique » tels sont les objectifs de 
l’association.

De retour à la Varenne du 26 juin au 17 juillet 2020 « Sous le chapiteau d’Orée d’Anjou » a proposé  
44 animations qui se sont déroulées sur 21 jours, avec la participation de 162 artistes et intervenants  
dans différentes animations : musique, théâtre, ciné débat, conférences, escapes games, soirée littéraire, 
atelier théâtre ….

L’association vous donne rendez-vous pour 2021 : du 18 
juin au 4 juillet. La commune où s’installera le chapiteau 
n’est pas encore arrêtée. 

Vous êtes une association, un groupe artistique, un futur 
bénévole… vous souhaitez proposer une animation dans ce 
lieu de vie éphémère ? Vous pouvez contacter l’association 
par mail à chapiteau.oreedanjou@gmail.com.

Des réunions seront organisées en début d’année 2021 
pour associer tous ceux et celles qui souhaitent être 
acteur de ce projet, qui est un trait d’union avec et pour 
les habitants d’Orée d’Anjou.

N’hésitez pas à revoir l’édition 2020 sur la page  
facebook « sous le chapiteau d’Orée-d’Anjou »
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ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE 
D’ORÉE-D’ANJOU : LES ACTUALITÉS 
MUSICALES EN LIGNE !

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE 
DE CHAMPTOCEAUX

En attendant, l’ensemble de ses évènements musicaux 
normalement ouverts au public sont eux placés 
sous réserve. Elle vous invite pour cela à consulter 
régulièrement son site Internet pour savoir s’ils sont 
maintenus (à distance ou bien en présentiel dès que cela 
est possible) ou annulés.

Les auditions, le concert annuel, l’Assemblée Générale de 
l’école de musique Mélodie, ou encore les évènements 
liés aux orchestres aux collèges, etc. sont autant 
d’évènements dont elle vous tiendra informés au fur et à 
mesure selon la situation.

Avec l’expérience du premier confinement, l’école de musique est fière d’avoir pu maintenir la majorité des 
cours à distance. Même si elle espère que cela ne soit que passager, cette solution provisoire et si particulière, 
ne pourra qu’être bénéfique lors de sa réouverture ! 

L’école de musique Mélodie a hâte de pouvoir enfin re-
partager ce lien musical sur la commune d’Orée-d’Anjou, 
à bientôt ! 

Restez connecté/e/s :
École de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou, contact 

mail à privilégier : accueil@ecolemusiquemelodie.fr

Toutes les actualités sont à retrouver sur le site 
Internet : www.ecolemusiquemelodie.fr/les-actualites/

Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook 
ou bien la suivre sur Twitter pour ne rien manquer.

ACTUALITÉS AU CENTRE DE SECOURS :
Pas de « porte à porte » pour la distribution des 
calendriers cette année… Dans le contexte sanitaire 
actuel, les calendriers ont été déposés dans les mairies 
des communes d’Orée d’Anjou, ainsi que dans certains 
commerces de proximité. Ils sont accompagnés d’une 
enveloppe affranchie pour les personnes souhaitant faire 
un don au centre de secours.  

DÉTAILS DU NOMBRE D’INTERVENTIONS :
Au 1er novembre et depuis le 1er janvier 2020, les 
pompiers de Champtoceaux ont réalisé  
305 interventions dont :
• 45 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 201 SAP (Secours à Personne)
• 37 Incendies
• 22 OP (Opérations Diverses)

LE CENTRE RECRUTE TOUJOURS !
Pour toutes questions sur le recrutement et l’intégration au sein du centre de secours de Champtoceaux, n’hésitez 
pas à prendre contact avec les pompiers de Champtoceaux soit par téléphone, soit en allant sur la page Facebook 
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Champtoceaux : 
https://www.facebook.com/amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/ 

Contacts :
Chef de centre, Lieutenant Yvan Poyer : 06 31 01 60 27

Adjoint, Lieutenant Jérôme Dolbeau : 07 71 76 98 93

SOUS LE CHAPITEAU

VI
E L

O
C

AL
E •

 O
RÉ

E-
D’

AN
JO

U

Première de couverture du calendrier 2021.

Le groupe de blues métissé « Ndeye » lors du Grand final.

Le groupe de rock folk « Johnny Montreuil ».
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JUDO CLUB DES MAUGES
Depuis le 8 septembre, le Judo Club des Mauges a rouvert ses 
portes. 

Avec le protocole sanitaire mis en place par la FFJDA (Fédération 
Française de Judo et Disciplines Associées) et le ministère des 
sports, il est possible de venir pratiquer le judo et de découvrir son 
code moral dans de bonnes conditions et dans une bonne ambiance.
Le Judo Club des Mauges est affilié à la Fédération Française de 
Judo. Les cours sont assurés par M. Daniel Réthoré, professeur 
d’Etat, 6ème Dan.

On peut pratiquer le judo dès l’âge de quatre ans. Les différents cours 
se déroulent les mardis et vendredis soir, mais aussi les mercredis 
après-midi pour le cours des éveils judo.

Il est possible de faire 3 cours d’essai (avec prêt du kimono).
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter le site internet du 
club :  jcmauges.e-monsite.com.  
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Pour plus d’informations :
Yoann Guéry (Président) : 06 37 33 80 16 / Daniel Réthoré (professeur) : 06 26 36 66 19

Mail : jcmauges@hotmail.fr

COMMUNES DÉLÉGUÉES COMMUNES DÉLÉGUÉES

ÉCOLE SAINT NICOLAS

Les élèves du CP au CM2 ont la chance de bénéficier des compétences de l’intervenant sportif Nathan Gantier 
qui a permis la découverte du biathlon et des arts du cirque. L’occasion de remercier la municipalité d’Orée-d’An-
jou qui offre cette possibilité aux élèves de la commune. 
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ECOLE NOTRE-DAME

ÉCOLE MATERNELLE LES GARENNES

Une nouvelle année scolaire a débuté, dans 
un contexte particulier, mais avec la joie 
d’avoir retrouvé tous les élèves ; des élèves 
qui poursuivent leur travail autour du thème 
de l’année : « Avant c’était comment ? ». 

Ils vont évoquer la vie autrefois : l’école, les  
jeux, les métiers, la vie quotidienne. De 
nombreuses familles vont fournir des objets. 
Des papys et des mamies vont apporter leurs 
témoignages.

Autre activité commencée l’année dernière : 
l’écriture d’un conte. Chaque classe avait tiré 
au sort un personnage, un objet et un lieu. 

Ce sont les petits qui ont commencé… et les grands qui l’ont terminé. Ce conte va se finaliser : illustration, 
titre à trouver et livre géant à fabriquer.

Au mois d’avril, du 20 au 23, les CE2, CM1 et CM2 devraient partir en classe découverte en Dordogne. Les 
plus jeunes passeront une journée au domaine de la Petite Couère à Segré-en-Anjou.

Des rentrées en janvier sont possibles pour les enfants nés en 2018. Afin de vous présenter les projets 
de l’école, vous pouvez contacter la directrice, Mme Sophie Fouchard, en laissant un message avec vos 
coordonnées au 02 40 98 19 67 ou par mail à ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr. 

Meilleurs vœux de la part de l’équipe de l’école maternelle Les Garennes ! 

L’année scolaire se poursuit avec le thème « Le corps dans tous ses états ». 

Le but de ce projet est de permettre aux élèves de mieux connaître leur corps, dans un projet alliant lan-
gage, monde du vivant et arts.

Les inscriptions sont possibles dès à présent pour la rentrée 2021. Pour une visite de l’école et/ou ré-
pondre à vos questions, merci de contacter le 02 40 83 90 06. 

Dans le cadre du projet d’année sur la découverte culturelle et linguistique des pays anglophones,  
les 5 classes ont découvert les Etats-Unis, l’Afrique du Sud et prochainement l’Australie. Les photos  
ont été prises avant le port du masque obligatoire pour les élèves.

Inscriptions pour une rentrée en septembre 2021 ou janvier 2021 :
Contactez Céline Houssais au 02 40 83 56 85 ou laissez un message  

via le site internet de l’école : www.ecolesaintnicolaschamptoceaux.fr 
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ÉCOLE NOTRE-DAME DE LANDEMONT

APEL ET OGEC 
DE LANDEMONT

L’école Notre-Dame de Landemont compte 9 classes 
et 240 élèves pour l’année scolaire 2020/2021. 
Compte-tenu de l’augmentation forte des effectifs 
ces dernières années, l’école a pu ouvrir une classe 
en septembre 2020 et prévoit, en partenariat avec 
l’OGEC, de construire une nouvelle classe en cours 
d’année. 

Pour accueillir les élèves, 13 enseignants sont présents 
sur la semaine ainsi que 5 personnels de service 
(4 ASEMS, 1 AESH).
Cette année, les élèves continuent de travailler sur 
le thème des animaux et de la nature. Ils devraient, 
sous réserve de conditions sanitaires satisfaisantes, 
faire des visites et des rencontres pour découvrir les 
animaux de la ferme et du milieu naturel. Les sorties 
scolaires seront elles aussi en lien avec le thème 
d’année tandis que les CE2 et CM devraient partir en 
classe découverte fin mars 2021 si les conditions le 
permettent. 

En dehors du thème de l’année, l’équipe enseignante, 
en lien avec différents partenaires, propose de 
multiples activités pour éveiller la curiosité des élèves 
et développer leurs connaissances : bibliothèque, 
animation “Bobo Planète”, spectacles Scènes de Pays, 
piscine et cross pour les CM…etc.

Enfin, afin de mieux répondre aux besoins des  
élèves, l’équipe enseignante, en partenariat avec 
des parents volontaires réécrit le projet éducatif de 
l’établissement. 

Votre enfant aura 3 ans sur l’année 2021  
et vous souhaitez l’inscrire à l’école Notre-Dame 

pour la rentrée scolaire prochaine ? 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas  
à contacter dès maintenant Ludovic Séché, chef  

d’établissement, au 02 40 98 77 08 ou par mail 
landemont.notredame@ec49.fr

Les associations APEL et OGEC de l’école Notre-Dame de Landemont ont créé leur site internet.
Vous pouvez dès à présent retrouver toute l’actualité et les informations des associations sur le site : 
https://apelogeclandemeont.simdif.com

DR
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N

EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES,  
ÉCLAIRAGE ET TELECOM 
La société Cégélec, mandatée par le Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine et Loire, va réaliser des 
travaux dans les rues des Coteaux et rue des 3 Couleurs dans le but d’enfouir les réseaux aériens d’électrici-
té, de télécoms et d’éclairage publique. 

Ces travaux débuteront en janvier 
et se dérouleront en deux phases 
distinctes :
•  Les terrassements, effectués en 

première phase, devraient durer 
approximativement 3 mois. Ce 
délai pourra être prolongé en cas 
d’intempéries ou de problèmes 
inhérents aux travaux. Les condi-
tions de circulation et de station-

nement seront modifiées ; les 
accès riverains seront possibles 
en véhicule. En journée ils seront 
également possibles, mais plus 
difficilement compte tenu de la 
présence d’engins de chantiers.

•  Suivront les différentes opé-
rations de raccordement, de 
câblage, de pose de mobiliers 
d’éclairage public et de dépose 

des réseaux aériens existants 
pouvant durer plusieurs mois. 
L’activité y est moins impor-
tante sur le chantier durant cette 
phase.  Les réfections définitives 
de maçonneries seront réalisées 
à la toute fin.

Vous serez contactés individuel-
lement afin de programmer les 
interventions nécessaires dans 
vos propriétés pour effectuer les 
liaisons en domaine privé si vous 
avez reçu une demande d’autorisa-
tion préalablement par courrier.

Durant la phase de terrassement, 
la rue des Coteaux sera barrée et le 
stationnement interdit en journée. 
Si toutefois vous aviez besoin d’ac-
céder en véhicule, n’hésitez pas à 
interpeller le chef de chantier sur 
place.

En ce qui concerne la collecte de 
déchets, merci de déposer votre 
bac, de part et d’autre, de l’emprise 
de la tranchée ouverte pour facili-
ter l’enlèvement par le camion. 

CALVAIRES
L’association pour la sauvegarde du patrimoine drainois a déjà recensé 
une quarantaine de croix et calvaires, mais également des cabanes de 
vigne et moulins sur la commune de Drain.

L’association souhaite connaître l’histoire de ces monuments afin de la 
transmettre à tous.  
Aussi, si vous avez des renseignements ou documents pour enrichir ses 
recherches, merci de contacter :
•  Président Gilbert Garnier :  

06 83 70 91 05 / gilbertgarnier1957@gmail.com
•  Secrétaire Christian Prévot :  

06 26 63 39 38 / siromaco@hotmail.com. 
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PLACE DU RALLIEMENT

AMENAGEMENT D’UNE TYROLIENNE :  L’ABOUTISSEMENT 
D’UN PROJET DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

ASSOCIATION LA VARENNAISE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
NOUVEAUX HORAIRES

Le jardin de la place du Ralliement a été entièrement redessiné. De nouveaux aménagements ont été créés par 
les équipes techniques d’Orée-d’Anjou, espace vert pôle 3. Depuis quelques semaines, les Landemontais ont le 
plaisir de découvrir un nouveau parc. 

C’est maintenant chose faite et ce, grâce à l’implication 
de l’équipe des 7 conseillers municipaux du CMJ élus 
en mars 2019. 
En début de mandat, les enfants avaient pointé le 
manque de jeux sur l’espace de l’Étoile des Charneaux 
pour les plus grands. Fin d’année 2019, ils ont 
commencé à faire un repérage des tyroliennes proches 
de leur environnement. 

Puis début 2020, ils sont allés à la rencontre de Mme 
Fardeau, l’adjointe à l’urbanisme à Liré pour recueillir 
quelques informations sur l’aménagement de la 
tyrolienne de Liré (caractéristiques techniques, choix 
des matériaux, budget etc.). Une enveloppe budgétaire 
a été attribuée pour ce projet et différents devis ont 
ensuite été reçus. 

Les jeunes ont fait part de leurs préférences sur des 
caractéristiques de la tyrolienne tout en tenant compte 
de la contrainte budgétaire. Leur choix s’était orienté en 
priorité sur une tyrolienne double avec une longueur de 
câble minimale de 25 mètre. Le bois aurait été certes 
plus esthétique, mais les élus adultes ont tranché sur 
le matériau en métal dont la durée de vie était la plus 
longue. Après le city stade, cette tyrolienne était un 
équipement très attendu. 

Pour la pérennité de l'association, les membres du bureau souhaiteraient augmenter le nombre de bénévoles 
actuels. Dans une ambiance amicale et conviviale, vous participerez au fonctionnement de l’association.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des bénévoles actuels. 

Bonnes fêtes de fin d'année.

Depuis le lundi 30 novembre 2020, l’accueil périscolaire 
de Liré est désormais ouvert à partir de 7h (au lieu  
de 7h30). 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme 
Isabelle Pitault au 02 40 09 00 52 ou par mail à enfance.
lire@oreedanjou.fr 

Bonnes fêtes de fin d'année.

L’offre de jeux pour petits et grands s’est agrandie depuis le 20 novembre dernier. En effet, l’aménagement 
d’une tyrolienne était un projet que les enfants du Conseil Municipal Jeune avaient à cœur de concrétiser.

Afin de renouveler votre carte d'adhérent, une permanence aura lieu les dimanches 17, 24 et 31 janvier 2021 
de 10h à 12h30.

Elle est destinée aux enfants de 7 à 14 ans. La 
municipalité forme le vœu que cet équipement soit 
utilisé et gardé en bon état. Un panneau d’information 
indique les consignes à respecter. 
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TRAVAUX D'EFFACEMENT DE RÉSEAUX,  
RUE DE LA PLÉAIDE
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CALENDRIER 
DES POMPIERS 

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

L’ASSOCIATION  
GYM TONIC  
DE ST LAURENT  
DES AUTELS

AMÉNAGEMENT 
AUTOUR DE L’ÉGLISE

En raison de la crise sani-
taire actuelle, les pompiers ne  
passeront pas à votre domicile 
mais laisseront les calendriers 
en mairie des communes  
déléguées. 
Vous pourrez donc venir les 
chercher aux heures habituelles 
d’ouverture. Une enveloppe T 
vous sera remise en même temps pour y glisser vos dons 
et l’envoyer sans affranchissement à l’adresse mention-
née sur l’enveloppe. 

Merci pour eux !

Cette année le rassemblement s’est effectué dans le 
respect des règles sanitaires en vigueur. 
Seuls 3 des anciens combattants étaient présents 
aux côtés des 4 élus de la commune déléguée pour le 
traditionnel dépôt de gerbe. 

L’Association proposera pendant le temps 
des vacances scolaires, des cours décou-
verte et initiation à la relaxation animé par 
Claudie Guéry (Réfexothérapeute).

Les cours seront destinés aux enfants du 
CM1 à la 3ème. 

Les cours découverte et initiation à la relaxa-
tion auront lieu : le mercredi 23 février 2021 
et/ou le mercredi 03 mars 2021 (possibilité 
d’inscription au choix : un mercredi ou les 
deux, sous réserve de place disponible) Les 
mesures sanitaires seront appliquées selon 
le protocole effectif à ces dates. 

Renseignements et inscriptions par mail : 
gymtonic.slda@mail.com 

Après le quai réalisé devant l’église pour permettre une 
meilleure accessibilité aux transports scolaires, ce sont 
les traçages au sol qui ont été réalisés pour permettre un 
stationnement plus rationnel autour de l’église près de 
l’accueil périscolaire et de l’école.

ASSAINISSEMENT 
DANS LE BOURG 

PRÉSENCE  
VERTE

L’assainissement sur la commune 
déléguée se poursuit sur les zones 
du Verzeau, route de la Clergeon-
nière et route de la Boissière.

La municipalité est consciente des 
désagréments occasionnés notam-
ment la mise en place de la dévia-
tion. La fin des travaux est prévue 
pour début janvier. 

L’association de téléassistance 
« Présence verte » réaffirme 
ses valeurs de proximité et de 
solidarité en ce re-confinement. 

Les collaborateurs restent 
mobilisés pour préserver la 
santé de ses abonnés. Durant ce 
confinement, l’association garde les 
appels de convivialité.

Elle reste à votre écoute pour toute 
question au 02 41 31 77 00 de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Elle est joignable également par mail : 
paysdouest@presenceverte.fr. 
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Les travaux d’aménagement du parking de l’église sont terminés. 

UN LOGEMENT 
COMMUNAL 
BIENTÔT 
DISPONIBLE 

Un logement communal situé en centre 
bourg de Saint-Christophe-la-Couperie sera 
disponible mi-janvier. Ce T3, situé à l’étage, 
est composé d’un séjour avec coin cuisine 
(non aménagée), d’un salon- séjour, de 
deux chambres, d’une salle d’eau, d’un WC, 
pour une superficie d’environ 66 m². 
Il ne possède pas de garage mais dispose 
d’une place de stationnement, ainsi que 
d’une annexe d’environ 8m². (Chauffage et 
eau chaude individuels)

Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter la mairie déléguée de Saint- 
Christophe-la-Couperie au 02 40 83 72 79 
ou le service foncier au 02 40 83 87 33. 



JANVIER 
REPORTÉ EN 2022

Recensement de la population 
Orée-d'Anjou

16 JANVIER
Réunion d'information 
Association l'Arbre Bleu
Champtoceaux

22 JANVIER
Concert Nuit d'Orée 
CSC Rives de Loire 
Bouzillé

23 ET 24 JANVIER
Appuie-toi sur moi 
Cie Cirquons Flex
Scènes de Pays   
Landemont

FÉVRIER 
20 FÉVRIER

Le p'tit déj  
de l'apprentissage 
CSC Rives de Loire 
Drain

23 FÉVRIER
Cours découverte et initiation  
à la relaxation / Gym Tonic 
Saint-Laurent-des-Autels

DU 23 FÉVRIER  AU 5 MARS 
Animations  
vacances de février 
Musée Joachim du Bellay 
Liré

28 FÉVRIER
Concert en famille 
CSC Rives de Loire
Landemont 

MARS 
7 MARS

Concours de Belote 
Club des Aînés Ruraux
Liré

17 MARS
Le syndrome  
du banc de touche 
Léa Girardet
Scènes de Pays  
Champtoceaux

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Samedi 23 janvier à 16h30 
Dimanche 24 janvier à 16h30

Salle de Sport / Landemont / Cirque
Scènes de Pays

Mercredi 17 mars à 20h30
Salle Jeanne d’Arc /  

Champtoceaux / Théâtre
Scènes de Pays

Samedi 13 février à 20h30
La Loge / Beaupréau / Théâtre

Scènes de Pays

APPUIE-TOI SUR MOI
CIE CIRQUONS FLEX
Un conte circassien, un cirque 
hybride alliant avec beaucoup de 
poésie, musique, danse, texte et 
image. Les spectateurs réunis 
autour de la piste se retrouvent 
plongés dans l’intimité des per-
sonnages qui se livrent à cœur 
ouvert.

• Durée : 1h
• Dès 8 ans
•  Tarif abonné : 12 € / Plein : 16 € / 

Réduit : 14 € / Très réduit : 10 € / 
Pass’ Famille : 35 €

LE SYNDROME DU 
BANC DE TOUCHE
LÉA GIRARDET 
Léa Girardet propose une approche 
auto-dérisoire du déboire profession-
nel, en mettant en place un parallèle 
entre les comédiens au chômage et 
les footballeurs sur le banc de touche. 
Un spectacle merveilleux, miracle de 
malice et de drôlerie, sans compter 
sur une douce émotion qui vient gon-
fler nos cœurs de supporters.

• Durée : 1h
•  Tarif abonné : 12 € / Plein : 16 € / 

Réduit : 14 € / Très réduit : 10 € / 
Pass’ Famille : 35 €

TÊTES RAIDES / LES 
30 ANS DE GINETTE
LES Z'ÉCLECTIQUES 
COLLECTION HIVER
Des arts graphiques à l'écriture, en 
passant par le cirque et le théâtre, 
les Têtes Raides reviennent sur la 
scène de la Loge pour fêter « les 
30 ans de Ginette », en référence à 
l'un de leurs titres emblématiques 
(sorti en 1989). Une soirée qui s’an-
nonce pleine de promesses… pour 
ce magnifique 30e anniversaire !

• Durée : 1h30
•  Tarif abonné : 24 € / Plein : 26 € / 

Tarif très réduit : 21 €
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