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Edito du Maire délégué  

Chers  Concitoyens : Le contexte sanitaire actuel ne permettant pas le traditionnel rassemblement convivial des « vœux de la municipalité »,           

c’est par le biais de ce Flash Info que je viens, au nom des élus, vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  

Que 2021 permette 

- à chacun d’entre vous, de conserver santé et enthousiasme pour profiter au mieux des moments de bonheur partagés en famille, entre amis. 

- à vous bénévoles,  de retrouver rapidement le rythme normal des activités et des animations de votre association. 

- à vous artisans et commerçants, de pouvoir reprendre rapidement ou poursuivre votre activité dans des conditions conformes à votre statut.   

 * Bilan 2020 : Nous avons une pensée spéciale pour les 23 familles éprouvées par le départ d’un proche sans pouvoir les accompagner d’un                

au-revoir. Parallèlement,  nous pouvons nous réjouir de l’arrivée  de 11 petits bambins . Au 1er janvier 2021, la population totale est de 1526         

habitants à Bouzillé pour 16 632 sur le territoire d’Orée-d’Anjou. 

Les rapides transactions immobilières, les permis de construire délivrés et l’occupation  quasi maximale des logements locatifs montrent que la 

commune conserve une certaine attractivité. 

Cette année 2020, malgré les conditions sanitaires contraignantes, a vu l’aboutissement de certains projets initiés par la précédente équipe et 

d’autres engagés plus récemment et pris en charge financièrement par Orée-d’Anjou : l’aménagement des locaux et l’ouverture d’une nouvelle    

boulangerie qui vient compléter la dynamique des commerces, des artisans et des entreprises — la restauration de la chapelle Sainte Sophie, avec 

une participation financière de  l’association Saint Pierre— l’ouverture à la construction du lotissement des Marronniers — la reprise et la création 

du mur ainsi que l’aménagement de l’espace containers sur la  place Margot — une première tranche de travaux dans la rue des Aires — la remise en 

état de la chicane près du square Gibot. 

La transition entre 2020 et 2021 se faisant toujours sous la contrainte de la pandémie, je tiens à remercier les enseignantes des écoles François 

Rabelais et Notre Dame ainsi que les agents du Pôle Enfance pour leur souci permanent d’adapter et de faire respecter les consignes sanitaires à 

nos enfants. Leur investissement a contribué à limiter, dans ces structures, l’absentéisme à un très faible niveau. 

 * Projection 2021 : Cette nouvelle année devrait permettre de conduire certains projets qui pour l’instant sont en attente de validation des          

budgets: 

 - Une seconde tranche de travaux dans la rue des Aires . 
- La restauration de la Salle des Fêtes : ouvertures, cloisons murales, plafond. 
- La mise en séparatif des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales dans la partie centrale de la rue d’Anjou. 
- La remise en état de la chicane côté ouest de la rue d’Anjou. 
- Des travaux d’aménagement dans le second local de l’ancien restaurant scolaire.  
 

Le contexte des élections municipales a fortement modifié le profil de l’équipe municipale. Les 13 élus de l’équipe précédente, dont je tiens à        
souligner le travail effectué, ont passé le relais  en mai  à 5 représentants buzilliacéens au sein du conseil d’Orée-d’Anjou … et à 4 maintenant depuis 
le retrait d’Agnès Cabrita qui quitte Bouzillé pour des raisons professionnelles.  
Anne Bouchereau , Frédéric Eugène, Myriam Robin et moi-même restons vos représentants au sein du Conseil Municipal.  
 

C’est pourquoi nous souhaitons mettre en place un comité local d’animations et d’échanges et y associer les habitants. Ce groupe pourrait être 
force de propositions pour : réfléchir sur l’aménagement local, organiser des temps forts municipaux, encourager des gestes citoyens, etc. 
Ce projet vous intéresse … faîtes-vous connaître près de nous.  

Pour assurer le lien de proximité, nous bénéficions de la collaboration des agents d’accueil, Marie et Morgane, à la mairie et des membres des          

services techniques du pôle Bouzillé-Liré-Drain. Tous, dans leurs domaines de compétences, donnent le maximum pour répondre à vos demandes 

et assurer l’entretien des bâtiments et des espaces locaux.  Je les en remercie.  

Faisons de 2021 une année de sérénité, de tolérance, de solidarité et d’espérance. 

Jean-Claude MOREAU 

 
 

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2020 

 

Nom - Prénom Adresse des travaux Nature des travaux 

LEMALE Christian 32, rue des Mauges 
Démolition et reconstruction d'un garage avec 
création d'une cave 

HOUDAYER Antoine Le Petit Bordage Extension garage 

LALLIER Stéphane 11, rue de la Barre  Annexe à l'habitation 

VIAUD Christophe & Marina 39 bis rue des Mauges Construction d'une maison individuelle 

EVAIN Stanislas Les Reinières - Bouzillé Extension maison d'habitation 

EARL LES VERGERS DU MOULIN La Grande Noue - Bouzillé 
Construction d'un bâtiment pour logement ma-
tériel 

ANGEBAULT Alexia 107, rue des Marronniers Construction d'une maison individuelle 

DUPONT Alexis & RICHARD Laura 102, Impasse des Marronniers Construction d'une maison individuelle 

MAURAS Kévin 104, Impasse des Marronniers Construction d'une maison individuelle 

CHAPRON Maxime & TARFAOUI Sarah 2 bis rue de la Croix Bertrand Construction d'une maison individuelle 

LISTE DES DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES EN 2020 

Nom - Prénom Adresse des travaux Nature des travaux 

Cognée Marc 6, rue des Jardins Construction d'un garage 

Boré Eric & Phelipeau Stéphanie 17, rue de la Paragellerie Extension maison d'habitation 

Dubois Mickaël 24, rue des Aires Muret et portail 

OGEC Ecole Privée 2, rue de la Mare à Margot Rénovation de la toiture 

SCI 26, rue des Mauges 26, rue des Mauges Abri de jardin 

Alligand Steve 3, rue des Vignes Modification ouverture 

Cussonneau Alain 8, rue de la Haie Bourdin Isolation et bardage 

Gabory David 8, rue du Pressoir Neuf Isolation et bardage 

Cussonneau Alain 8, rue de la Haie Bourdin Clôture 

Terrien Patrice 3, rue du Pressoir Neuf Clôture 

Terrien Xavier La Trottelière Réfection de la toiture 

Rivière Serge Le Quarteron Remise en état et extension 

Master Energie Poncier  Installation panneaux photovoltaïques 

SCI CBS 41, rue d'Anjou Pose d'un vélux 

Pageau Jean-Claude 9, rue de la Mare à Margot Création d'une ouverture 

Terrien Benoît 122, rue des Marronniers Clôture 

Terrien Guillaume 34, rue de la Grand'Fontaine Isolation, bardage, changement de menuiseries 

Gaudin François 16, rue d'Anjou Réfection de la toiture et pose de volets 

SCIM Orieux Baptiste 4, rue de la Marne Réfection de la toiture et pose de volets 

SCIM Orieux Baptiste 2 A et 2 B rue de la Marne 
Réfection de la toiture et changement des me-
nuiseries 

Moreau Annie 1, Impasse de la Fuye Extension maison d'habitation 

Dubois Gabriel 29, rue d'Anjou Changement des menuiseries et des volets 

Martineau Stéphane 14, rue de Guette Lièvre Construction d'un atelier sur plots 

Cottineau Philippe 5, rue du Pressoir Neuf Clôture 

Orhon Sylviane 6, rue des Mauges 
Réfection de la toiture et changement des me-
nuiseries 

Gabory David 8, rue du Pressoir Neuf Surélévation d'un garage 

Mary Victorien 
2, rue de la Croix Bertrand 

Rénovation et extension d'un bâtiment en mai-
son d'habitation 

Cottineau Philippe 5, rue du Pressoir Neuf Clôture 

Terrien Patrice 3, rue du Pressoir Neuf Clôture 

Davodeau François 36 bis rue des Mutreaux 
Pose de 2 vélux, création d'une ouverture et 
changement porte garage 



Lotissement Les Marronniers 

La première construction sort de terre dans le 
lotissement des Marronniers.  
 
Plusieurs permis viennent d’être délivrés 
quand d’autres sont en cours d’étude. A ce jour 
9 acquéreurs se sont positionnés sur les 15      
parcelles viabilisées. 

Commerces de proximité 

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 

 

Vaccination 

Pour les personnes de 75 ans et plus. 
Sur rendez-vous uniquement. 

Le Pin-en-Mauges : 02.41.71.77.05 

Ancenis : 08.06.00.03.44 

Sur Doctolib.fr   

Au Revoir Bernadette COTTINEAU  

Après 37 ans de bons et loyaux services au sein de notre belle      
commune, Bernadette COTTINEAU part à la  retraite. 

La Mairie, l’agence postale, la cantine, l’école  : autant d’ endroits 
dans lesquels les habitants ont eu la chance de croiser Bernadette 
ces dernières décennies.  

 C’est Marcel RÉVEILLÈRE, maire, qui en 1984, a permis à                 
Bernadette de commencer sa carrière communale. 

Après quelques  poignées d’années  auprès des enfants et des         
institutrices de l’école François Rabelais, Bernadette, Atsem, très 
aimée des enfants, parents et de ses collègues s’en va vivre des jours 
heureux  pour profiter pleinement d’une retraite bien  méritée.      
Bon vent !  

Recensement citoyen 

Les jeunes gens nés en Janvier et Février 

2005 doivent se faire recenser en mairie à 

leur date d’ anniversaire.  

Se munir du livret de famille des parents et 

d’une carte d’identité. 

 

Calvaire du Fresne 

Lors de l’installation du calvaire sur un espace privé, la convention 

passée avec le propriétaire stipulait l’obligation pour la commune de 

le retirer en cas de  transaction.  

C’est la raison pour laquelle les agents des services techniques sont 

intervenus récemment pour extraire le calvaire de la structure     

maçonnée lors de la mise en place. Un bilan de l’état du calvaire sera 

indispensable par la suite pour réfléchir à une éventuelle                  

réinstallation sur un espace public. 

Nouveau : « David Services, Bricolage, Jardinage, Multi Services »  

Monsieur VINCENT David, habitant d’Orée-d’Anjou, à Bouzillé, vous propose ses services 

d’aide à la personne dans de multiples domaines : entretien de vos extérieurs et espaces verts, 

jardinage, taillage et tonte, nettoyage de vos terrasses, véhicules, gouttières… 

Aussi, David VINCENT vous propose ses services dans la maintenance et la surveillance de 

votre propriété et de vos animaux, préparation de vos repas, des courses, livraison à domicile. 

Déplacement en déchetterie possible. 

 

Monsieur VINCENT David : 07.81.03.14.22 / dave.vincent@orange.fr 

Merci à « l’Association des Jardins  

d’Aujourd’hui et Demain » 
 

Dans le contexte sanitaire de décembre, « l’association des Jardins d’Aujourd’hui et Demain » 

a ressorti certaines des réalisations  précédentes pour compléter les illuminations de Noël. 

Vous avez ainsi pu apprécier le sapin près de la pharmacie, les lutins dispersés çà et là et 

d’autres décors répartis dans le bourg.  

Tout en remerciant les membres de leur investissement et de leur réactivité, nous attendons 

avec impatience leurs nouvelles créations pour le printemps. L’atelier municipal dans lequel ils 

viennent de s’installer va leur offrir de meilleures conditions de travail. Les personnes       

intéressées par ces temps de créativité en toute convivialité sont cordialement  

invitées à rejoindre l’association.  

Contact : M. Réveillère 0240981937 

Myriam Robin 

Cimetière  

En raison des petites dégradations constatées, 5 bénévoles  assurent 

depuis la mi-octobre la fermeture et l’ouverture du cimetière, en 

plus des mêmes tâches qu’ils effectuaient précédemment à l’église.  

Celui-ci est fermé de 17h le soir à 9h30 le lendemain.  
 

Ces bonnes volontés méritent notre reconnaissance et nos             

remerciements. 

Les personnes isolées 

 

La Commission Solidarité en lien avec les communes délégués porte 
attention aux personnes âgées, isolées ou handicapées. 
 
A Bouzillé, 2 personnes bénévoles apportent un peu de réconfort. 
Profitons de ce début d'année pour les remercier.  Même si le       
contact téléphonique ne remplace pas les relations sociales, il      
apporte un peu de réconfort et d'attention. Un moment de partage 
apprécié et rassurant en attendant, on l'espère tous, le traditionnel 
repas des ainés en fin d'année.  
 

Même si cela ne remplace pas ce temps convivial, nous avons        
souhaité apporter un peu de lumière à cette nouvelle année 2021.  
 

Félicitons nos petits artistes en herbe du pôle enfance, qui on       
l'espère, vous ont fait sourire à l'ouverture de l'enveloppe des vœux. 
 

Si vous avez besoin d’une aide, n'hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès des élus ou des agents de la Mairie Déléguée.  
Nous prendrons contact avec vous. 
 

Anne BOUCHEREAU 

Réouverture des  Bibliothèques  

Réseaux Orée-D’Anjou 
Petit rappel pour les horaires de Bouzillé :  
 
- Mercredi : 14h à 15h30 

- Vendredi :  16h30 à 17h30 

- Samedi : 10h30 à 12h00 

Port de masque obligatoire / Lavage des mains / distanciation / Mise 

en quarantaine des livres 

 

https://reseaubibliotheques-oreedanjou.fr/ 

Club de l’Amitié 

L’assemblée générale prévue le 12    

janvier 2021 a été annulée suite aux 

restrictions sanitaires en vigueur.  

Le repas annuel est fixé  le :  
 

   Vendredi 12 Février 2021  

de 12h à 19h    

Salle des fêtes    
 

( si les conditions sanitaires  

le permettent ) 
 

 Le buffet campagnard est prévu le : 
 

   Vendredi 11 Juin 2021  

 

 

Pluviométrie 2020 ( par Jean HAIE) 

Janvier   : 112 mm                          Avril : 60 mm                              Juillet : 3 mm                                                       Octobre : 141 mm 

Février  : 113 mm                       Mai : 60 mm                                   Août :  63 mm                                                    Novembre : 58 mm 

Mars :  114 mm                   Juin : 95 mm                                 Septembre :  65 mm                             Décembre : 131 mm 
 

Total annuel : 1015 mm / Le plus fort total depuis 1989. 

Election 

Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes 

électorales,  il vous suffit de vous présenter 

à la mairie déléguée  avec un justificatif de 

domicile  (- 3 mois) et d’une pièce d’identité. 

Etat-Civil 2020  

Naissances (certaines naissances n’apparaissent pas car  

quelques familles n’ont pas donné le droit à la publication) 

Mariage : Néant        

Décès  : Commune          

MORINIÈRE Marcelle                                                                18 janvier 2020 

PASQUIER Christian                                                                     09 mars 2020 

BAILLE Jacques                                                                                         28 mars 2020 

BOUTIN Stéphane                                                                               21 avril 2020 

COHEN Albert                                                                                     13 mai 2020 

RUNAVOT Anne                                                                                      08 juin 2020 

GAUDIN Hubert                                                                                        10 juin 2020 

BLIN Odile                                                                                                               23 juin 2020 

HOREAU André                                                                                          21 juillet 2020 

LORRAIN Richard                                                                                   13 août 2020 

DAUMAS Charles                                                                                     06 octobre 2020 

RÉTHORÉ Joseph                                                                                     20 novembre 2020 

LEPETIT Gérard                                                                                          16 décembre 2020 

Décès  : Hors Commune     

BRANGER Marcel                                                                                     20 janvier 2020 

REDUREAU Paulette                                                                         17 mars 2020 

JOLIVEAU Raymond                                                                           30 avril 2020 

GALLIER Geneviève                                                                             02 juin 2020 

GRIMAUD Madeleine                                                                      10 juin 2020 

VALLÉE Denise                                                                                               19 juin 2020 

DE PERIER Marie-Claude                                                        11 octobre 2020 

GALLAIS Daniel                                                                                             19 novembre 2020 

VINCENT Victor                                                                                           19 novembre 2020 

RIBALET Annick                                                                                           22 décembre 2020 

 

ROUSSELOT Livio 17 janvier 2020 

BERARD Mattéo 2 février 2020 

BOURDIN Oscar 6 juin 2020 

CHARBONNIER Martin 15 juillet 2020 

GÉRARD HUET Marius 28 juillet 2020 

AUROUSSEAU ORHON Seann 13 septembre 2020 

BEAUGEARD Gabriel 16 novembre 2020 

HOUDAYER Léonie 16 novembre 2020 

LEGROS Nolann  12 décembre 2020 

Fermeture exceptionnelle Mairie  

La mairie sera fermée le mardi 09 février après-midi et le lundi    

matin 22 février 2021. 

Nouveau : Peintre 

Mario BODINEAU  
 

Peinture intérieure et  extérieure  

Ravalement de façade 

Tapisserie 
 

Tél : 07.64.00.94.69 

bodineaumario@gmail.com 


