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EDITO 
 
Je profite de cet édito pour accueillir Gladys              
Davodeau au sein de l’équipe locale d’élus d’Orée- 
d’Anjou.   
 

Elle remplace Frédéric Eugène qui a fait le choix de se 
retirer du Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou.  
 
Je tiens à le remercier pour sa saine et loyale             
collaboration au sein de l’équipe locale, collaboration 
qu’il a souhaitée poursuivre au sein du Comité Local             
d’Echanges.  
 

Ce groupe a pour mission d’émettre des avis et des 
propositions sur les attentes de la population et sur 
une projection de la commune pour les années         
futures.  
 

Les réflexions porteront sur différentes thématiques : 
aménagement du bourg – bâtiments communaux -    
activités économiques, commerciales, associatives –  
environnement – accessibilité – sécurité – urbanisme, 
foncier.  
 

N’ayant aucun pouvoir de décision, ce comité est 
avant tout, source de propositions que les élus locaux 
pourront faire remonter aux instances de                    
gouvernance d’Orée-d’Anjou. 
 

Ce Comité, constitué d’habitants et des 4 élus, est      
représentatif tant au niveau générationnel que        
géographique de la population locale.  
 

Il est constitué de : Anne Bouchereau (élue), Gladys   
Davodeau (élue), Marion Decré, Franck Dossmann,     
Frédéric Eugène, Jean-Yves Lebrun, Johnny Martin,     
Jean-Claude Moreau (élu), Lydie Pineau, Josette    
Réthoré, Eric Robin, Myriam Robin (élu), Clément 
Rousselot … et reste ouvert à toute personne           
intéressée par la vie communale.  
Faîtes-vous   connaître près des élus. 
 

Ce dispositif ne restreint pas pour autant la                
participation des habitants qui pourront être sollicités 
et  consultés pour des projets spécifiques.  
 

La vie de la commune nous concerne tous, que ce soit 
dans ce genre d’investissement ou tout simplement 
dans des gestes de civisme et de respect de son       
environnement.  
 

Jean-Claude MOREAU 

 

Fête du vélo 

L'édition 2021 de la Fête du Vélo revient côté ouest sur les bords de Loire, entre   Angers 

et Liré le dimanche 13 juin 2021.  

De 9h à 18h, les routes et levées de la Loire seront réservées aux cyclistes. 

Choisissez, parmi les 102 km de parcours, la portion qui vous inspire !  

A la Boire Sainte-Catherine, un village étape animé par des acteurs locaux vous             

accueillera tout au long de la journée.  

 

Personnes isolées 

La commune d’Orée-d’Anjou poursuit son attention portée aux personnes isolées quel 

que soit l’âge, la situation familiale, médicale…  

La pandémie, même si elle limite le lien social, a permis à chacun d’entre nous de            

renforcer les contacts auprès de public fragilisé.  

Notre volonté, de travailler collectivement, nous a permis d’impliquer 2 citoyens  pour 

nous accompagner dans cette mission.  

Cette mission, nous la souhaitons complémentaire à l’entourage familial, amical et à la 

bienveillance du voisinage ; la relation de proximité étant souvent celle  à  privilégier.  

Toutefois, comme vous avez pu le lire dans l’Orée Mag ou dans un courrier reçu fin      

d’année 2020, toute personne se sentant en situation d’isolement peut se faire connaitre 

auprès des élus, en mairie déléguée, auprès des agents, Morgane ou Marie, afin de       

remplir une fiche d’information.  Ainsi, nous prendrons contact avec vous. 

Appel aux bénévoles / propriétaires 

La commune déléguée de Bouzillé recherche des chambres pour les saisonniers. 

Si vous avez des chambres disponibles chez vous pour accueillir des saisonniers , des  

apprentis et si vous êtes d’accord pour proposer un petit coin de chez vous pour eux, 

n’hésitez pas à contacter Anne BOUCHEREAU, élue à la mairie de Bouzillé. 

Enquête et analyse des besoins sociaux 

Orée d’Anjou organise une enquête pour connaître les attentes des Oréens en matière de 

cadre de vie, vie sociale et services aux habitants. 

Enquête ouverte aux habitants jusqu’au 03 mai via le site : www.oreedanjou.fr ou la     

version papier à se procurer en mairie déléguée. 



Correspondants de presse 

Les coordonnées des correspond antes 

de presse locales sont : 

- Echo d’Ancenis : Bouzillé -  Liré 

/ 06.82.38.61.00  

lydie.p-echo@orange.fr 

- Courrier de l’Ouest : Bouzillé - Liré 

/ 06.80.66.73.78 

alain.deltombe@orange.fr 

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 

Le Pin-en-Mauges : 

02.41.71.77.05 

Ancenis : 08.06.00.03.44 

Sur Doctolib.fr   

         Règlementation des déchets verts 

   Le brûlage des végétaux est polluant et nocif pour la santé :  
50 kg de végétaux brûlés émettent autant de particules 
fines que 13 000 kms parcourus par une voiture diesel. 

 

Le brûlage des végétaux à l’air libre est réglementé par un 
arrêté de la Préfecture de Maine-et-Loire  

(arrêté DIDD/BPEF n°80 en date du 11 mars 2019).  
 

Cette pratique est responsable de nuisances olfactives,  
de l’augmentation de la pollution atmosphérique,  

d’incendies et engendre des risques sanitaires. 
 

Brûler des végétaux vous expose à une contravention  
de 450 € (art. 131-13 du code pénal). 

 

Pour les particuliers,  
seul le brûlage des végétaux secs est toléré, 

 en dehors des zones urbaines et  
                         sans créer de troubles de voisinage.  
    Il est possible de brûler ces déchets, issus des productions  
personnelles, sans intervention d’une entreprise d’espaces verts : 
 

               - en décembre, janvier et février de 11h à 15h 
               - les autres mois de l’année de 10h à 16h30 

Recensement citoyen 

Les jeunes gens nés en Avril et Mai 2005 

doivent se faire recenser en mairie à leur 

date d’ anniversaire.  

Carte nationale d’identité et passeport 

Vous pouvez dès maintenant profiter d’un nouveau service de carte 
d’identité et passeport à l’adresse suivante uniquement sur rendez-vous par téléphone ou 
sur montrevaultsurevre.fr  

Mairie déléguée du Fuilet   
23 rue de la mairie 
49270 Montrevault-sur-Evre 
02.41.30.02.65 

Dispositifs effaroucheurs        

d’oiseaux 

Les semis pour les cultures de printemps      
s’annonçant assez précoces, des dispositifs 
effaroucheurs d’oiseaux sont autorisés sur  
l’ensemble du département Maine-et-Loire :  

- Du 1er avril au 30 juin 2021. 

Election 

Les élections départementales et régionales 

se dérouleront les dimanches 20 et 27 juin 

2021. 

Si vous n’êtes pas encore inscrit sur la liste 

électorale de votre commune déléguée, 

vous avez jusqu’au 14/05/2021 pour le faire 

afin de pouvoir voter aux prochaines       

élections.  

Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Pour information, les jeunes de 18 ans qui 

ont été recensés sur la commune sont       

inscrits automatiquement et recevront leur 

carte  électorale prochainement. 

Centre Socioculturel  

Rives de Loire 

- Le lien ne passe pas que par internet -  

Suite à l’opération « le lien ne passe pas que 

sur internet » , vous avez reçu une belle carte 

de la part d’un voisin, un habitant d’Orée-

d’Anjou? Si vous êtes en possession d’une  

fiche qui accompagnait ces cartes (avec les 

noms et communes des différents destina-

taires), n’oubliez pas de la retourner afin de 

voir où elle a voyagé ! Vous pouvez aussi  

contacter le centre pour qu’il vienne la cher-

cher. 

- SOS Transport - 

Vous souhaitez vous déplacer ? Un réseau de 

bénévoles est à votre disposition pour vous 

conduire à un rendez-vous, à la gare, aux 

courses ou à la pharmacie, rendre visite à un 

proche… Vous possédez un véhicule, vous 

êtes disponible et vous souhaitez aider les 

autres : rejoignez le réseau de chauffeurs 

bénévoles. 

 

- France Services -  

Besoin d’aide dans vos démarches adminis-

tratives? Porté par le Centre Socioculturel, 

France Services vous accompagne dans les 

démarches du quotidien, notamment sur 

internet (permis de conduire, carte grise, aide 

au logement, prime d’activité, inscription en 

maison de retraite, etc). Rendez-vous aussi 

possible en mairies déléguées. Sur place    

également, des services et des permanences 

de conseillers partenaires sur rendez-vous 

(conciliateur de justice, impôts, Mission    

Locale, emploi, CPAM, puéricultrice, Centre 

Local du Handicap, etc.) 

- Visiteurs à domicile -  

Des bénévoles se proposent de rendre visite 

aux habitants d’Orée-d’Anjou souhaitant 

atténuer leur solitude. La visite sera un     

moment privilégié d’écoute et de partage, 

une occasion par exemple pour échanger sur 

les évènements de la vie locale,  des centres 

d’intérêt et des temps de jeux, au travers 

d’une lecture, une promenade au jardin, un 

album photo… 

Vous souhaitez rejoindre le groupe de       

bénévoles ? Vous souhaitez bénéficier d’une     

rencontre à votre domicile? Contactez-nous. 
 

Centre Socioculturel Rives de Loire 

20 rue JFA Chenouard, Drain 

49530 Orée- d’Anjou / 02.40.98.26.76  

Elections : Appel aux bénévoles  

Les élections départementales et régionales 

sont programmées les dimanches 20 et 27 

juin. Ce double scrutin nécessitera la          

participation d’au moins 32 personnes pour 

assurer la tenue des bureaux de vote qui 

seront installés à la mairie et d’une dizaine de              

personnes pour le dépouillement des         

bulletins de vote. Si vous êtes disponible lors 

de l’une (voire les deux) de ces journées pour 

proposer votre aide soit à la tenue des      

bureaux de vote, soit au dépouillement, 

veuillez vous faire connaître à l’accueil de la 

mairie déléguée :  02 40 98 10 09 

Mercredi, jeudi : 09h-12h / 14h-17h30 

Lundi, Vendredi : 14h -  17h30 

Samedi : 09h-12h 

Lotissement des Marronniers 

Les premières constructions sortent de 
terre. 14 lots ont trouvé acquéreurs.  
Seul le lot n° 11 reste disponible. 

Collecte des déchets 

A partir du mois de mai, les ordures               

ménagères et les emballages ménagers       

recyclables seront  collectés le même jour, le    

mercredi des semaines impaires, dans le 

bourg comme dans les écarts. 
  

Il vous faudra disposer le bac d’ordures ména-

gères et les emballages ménagers (bac jaune 

pour les écarts, sacs jaunes pour le bourg) 

côte à côte la veille au soir aux emplacements 

prévus. 
 

En conséquence : 

Jeudi 29 avril : pas de changement : sacs 

jaunes dans le bourg, bacs OM et tri sélectif 

dans les écarts 

Semaine 18 : aucune collecte 

Semaine 19, mercredi 12 mai : collecte des 

OM et tri sélectif dans le bourg et les écarts 

Semaine 21, mercredi 26 mai : collecte des 

OM et tri sélectif dans le bourg et les écarts 

Et de même le mercredi de chaque semaine 

impaire. 

Service Déchets 
 02 41 71 77 55 
 service-dechets@maugescommunaute.fr 

Accueil téléphonique 
du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

Nouveau service 

Laurent Guéry propose  

« MTD, La polyvalence au 

service de la maison » pour des travaux 

de :  rénovation, petite réparation,    

entretien espaces verts, décapage par  

aérogommage, divers. 
 

Contact : 07 88 24 63 30 ou 

mtd49lg@gmail.com 

Découvrez Orée d’Anjou : une nouvelle box disponible!  

Partenaire 

avec “Un jour, 

un village”, la    

commune 

d’Orée-

d’Anjou vous 

propose une 

nouvelle box, 

disponible  

depuis le 3 

avril 2021 ! 

Vous trouve-

rez toutes les    

informations   

ci-dessous      

concernant le 

programme et 

les activités 

proposées, afin 

de pouvoir 

découvrir le    

patrimoine 

d’Orée-      

d’Anjou.  

mailto:service-dechets@maugescommunaute.fr
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