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ÉDITO

L’actualité sanitaire ouvre des perspectives de reprise 
progressive de nos vies, de nos activités. Même 
si les jauges réduites et les protocoles sanitaires 
s’appliqueront dans les semaines à venir, enfin, nous 
allons nous retrouver. Chaque élu de l’équipe municipale 
s’en réjouit. 

Ce contexte ouvre des perspectives pour lancer la 
concertation que nous voulons avec les habitants. 
Les projets concrets sont multiples : réflexion sur 
le futur équipement piscine municipale, le village St 
Louis, définition des besoins avec les associations 
culturelles, sportives et de loisirs et plus globalement, 
le projet de territoire. 

Je reviendrai régulièrement dans ces lignes vous 
présenter les étapes du projet de territoire, « Orée-d’Anjou horizon 2030 ». L’intention de 
l’équipe municipale est de partager une vision structurée de l’avenir de notre commune, 
des services et des équipements nécessaires pour un cadre de vie sans cesse amélioré. 

Courant mai et juin, nous lançons la consultation vers des cabinets extérieurs pour 
accompagner cette démarche.   Nous y associerons dès l’automne les partenaires, les 
acteurs locaux, les habitants, les agents qui interviennent au quotidien en apportant un 
service aux habitants. Construisons ensemble l’identité d’Orée-d’Anjou !

Vous retrouverez dans ces pages des activités estivales pour vos enfants, vos jeunes  : 
les centres de loisirs seront ouverts,  nous avons voulu une offre renforcée de séjours 
d’été. Par le biais des collèges, nous interrogeons les familles pour identifier les enfants  
non-nageant. Nous leur proposerons des cours collectifs d’apprentissage à la natation en 
juillet. Les cours seront dispensés par le maître-nageur de la commune, sur les couloirs 
de nage réservés dans les piscines du Loroux-Bottereau et d’Ancenis. Les enfants  
non-nageant seront pris en charge dans les communes déléguées, la commune assurant 
les déplacements. 

Parce que la santé est un bien précieux, nous complétons l’installation des défibrillateurs 
sur la commune.  Vous trouverez les emplacements et explications nécessaires dans ces 
pages. Le centre de vaccination COVID du Pin en Mauges est ouvert depuis janvier. Les 
prises de rendez-vous se font au 02 41 71 77 05.

Le 13 juin, la fête du vélo revient à l’ouest d’Angers, jusqu’à Liré cette fois. Venez participer 
à cet événement familial et redécouvrir les animations prévues à la Boire Sainte Catherine 
à Bouzillé (sous réserve des protocoles sanitaires applicables).

Le service culture vous propose une nouveauté cette année, avec le guide «  les éclats 
d’Orée  ».   Vous y retrouverez les activités, manifestations, fêtes locales estivales sur  
Orée-d’Anjou.  Tout un programme pour des vacances ludiques, culturelles en proximité !

Les 20 et 27 juin, les électeurs sont appelés aux urnes afin de désigner les conseillères 
et conseillers départementaux et régionaux qui les représenteront pour un nouveau 
mandat de 6 ans. Pour ce double scrutin, notre démocratie a besoin de la mobilisation de 
chaque électeur. Les bureaux de vote seront exceptionnellement installés dans des salles 
municipales, permettant le respect des règles sanitaires. 

ALINE BRAY
Maire d’Orée-d’Anjou

Vice-présidente de Mauges Communauté
Conseillère départementale
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CONSEIL MUNICIPAL

LA COMMUNE RÉAFFIRME SON 
PARTENARIAT AVEC LE CENTRE 
SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE À TRAVERS 
UNE NOUVELLE CONVENTION D’OBJECTIFS
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité une nouvelle 
convention de partenariat entre le centre socioculturel 
Rives de Loire et la commune Orée-d’Anjou pour 
l’année 2021. La collaboration entre les deux parties 
est renforcée avec de nouveaux objectifs fixés et une 
évaluation de l’action du centre socioculturel à chaque 
fin d’exercice.
Par cette décision forte, la collectivité renouvelle son 
soutien aux actions menées par le centre au service 
des habitants  : relais assistants maternels, maison 
France Services, animations pour les jeunes, les 
familles et les seniors, aide aux demandeurs d’emploi 
de plus de 25 ans, ou encore accompagnement des 
initiatives culturelles et environnementales.
Ce partenariat s’accompagne du versement d’une 
subvention de 342 239 euros de la part de la collectivité 
pour 2021.

LE PARTENARIAT AVEC LA CAF 
CONSOLIDÉ À TRAVERS LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE (CTG)
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 
démarche de Convention Territoriale Globale lancée en 
collaboration avec la CAF : il s’agit là d’une convention 
de partenariat visant à renforcer l’efficacité, la 
cohérence et la coordination des actions en direction 
des habitants d’un territoire à travers l’accès aux droits 
et services, l’accès numérique, le logement, le soutien à 
la fonction parentale et bien sûr l’ensemble des actions 
en faveur du développement de l’accueil destiné aux 
jeunes jusqu’à 17 ans.
Un soutien financier de l’ordre de 400 000 euros par an 
sera alloué par la CAF pour soutenir les actions lancées 
par la collectivité dans le cadre de cette convention.

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE 
17 779 000 EUROS ET D’INVESTISSEMENT 
DE 14 516 000 EUROS POUR 2021
Le Conseil Municipal approuve l’enveloppe 
prévisionnelle de 17 779 000 euros en fonctionnement 
afin de financer notamment des nouvelles études 
(analyse des besoins sociaux, projet de territoire, 
labellisation RSO, marché sur le règlement de la 
protection des données) tout en dotant les services 
des moyens nécessaires pour rendre un service 
efficace aux usagers.
En investissement, une enveloppe de 14 516 000 euros 
est votée afin de poursuivre le développement 
des projets structurants pour le territoire tels que 

la construction d’un pôle enfance à La Varenne, 
l’extension du pôle enfance de Landemont, la réalisation 
d’un atelier technique pour le pôle 3 à Landemont, la 
construction d’un nouveau restaurant scolaire à Saint-
Laurent-des-Autels, la nouvelle médiathèque de Drain, 
etc.

LA COMMUNE APPORTE SON SOUTIEN  
AU MONDE ASSOCIATIF À HAUTEUR  
DE PLUS DE 231 000 EUROS POUR 2021
Le Conseil Municipal vote les aides financières 
suivantes pour le monde associatif :
•  26  305 euros pour les associations au titre de la 

commission «  Actions sociales, solidarités, santé, 
dépendance, gérontologie »

• 102 364 euros pour les associations culturelles
•  49  540 euros pour les associations au titre de la 

commission « Petite enfance, enfance, jeunesse »
• 52 950 euros pour les associations sportives
•  250 euros pour les porteurs de projet au titre de la 

commission « Tourisme »

LA COMMUNE CIBLE DES PARTENAIRES 
FINANCIERS POUR L’AIDER DANS  
LA RÉALISATION DE SES PROJETS
Le Conseil Municipal valide les nombreuses recherches 
de partenariat financier effectuées par les services 
municipaux en vue d’obtenir des subventions pour la 
réalisation des projets suivants :
• Aménagement de deux commerces à Bouzillé
• Travaux pour la réouverture de l’église de Drain
•  Rénovation des salles de restauration et de la cuisine 

du pôle enfance de Landemont
• Construction d’un local associatif à La Varenne
•  Mise aux normes et sécurisation de la caserne de 

gendarmerie de Champtoceaux
•  Remplacement du système de ventilation du groupe 

scolaire Les Garennes à Champtoceaux
•  Remplacement du mobilier à l’aire de détente et de 

parcours sportif de la forêt de la Foucaudière à Saint-
Laurent-des-Autels 

LANCEMENT D’UN DIAGNOSTIC 
COMMUNAL DE VIDÉOPROTECTION
La municipalité a présenté un plan d’actions en 
matière de tranquillité publique et de prévention de la 
délinquance sur Orée-d’Anjou.
En partenariat avec la gendarmerie, un diagnostic 
sera réalisé en 2021 avant la réalisation de priorités 
d’actions en 2022. L’objectif de ce diagnostic est 
d’améliorer la lutte contre la délinquance et de cibler où 
l’installation de caméras sur l’espace public communal 
s’avèrera opportune. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 
CE QU’IL FAUT RETENIR…
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CONSEIL MUNICIPAL

HOMMAGE À JEAN-CHARLES JUHEL
Aline BRAY a demandé une minute de silence en hommage 
à Jean-Charles JUHEL, Maire de La Varenne, à compter de 
2014 puis Maire délégué à la création d’Orée-d’Anjou.
Elle a rappelé son investissement pour toutes les questions 
liées à l’environnement et aux milieux aquatiques, et a 
souligné sa soif d’apprendre et de transmettre.

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX 
D’IMPOSITION COMMUNAUX
La municipalité fait le choix de la stabilité du niveau 
d’imposition (taxe sur le foncier bâti et non bâti). Le niveau 
de la taxe foncière est quant à lui gelé jusqu’en 2023, date 
de sa suppression.

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE ET ENCORE PLUS 
IMPORTANTE POUR LES SÉJOURS ET 
STAGES CET ÉTÉ
Pour cet été, la municipalité propose 9 séjours et deux 
nuitées pour l’ensemble des enfants du territoire de 
4 à 14 ans.
Nouveauté 2021 : 4 stages sportifs encadrés par les 
éducateurs municipaux ainsi qu’un stage « Urban culture » 
proposé par l’association Sous le Chapiteau d’Orée-d’Anjou 
seront au programme !
Au total ce sont 174 places de séjours + 94 places de 
stages qui permettront aux jeunes oréens d’agrémenter 
leur été à des prix abordables.

UN RÈGLEMENT UNIQUE POUR LES CRÈCHES 
ET LES MULTI-ACCUEILS DU TERRITOIRE
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité la volonté de 
la municipalité d’harmoniser les règlements intérieurs des 
établissements d’accueil du jeune enfant sur Orée-d’Anjou.
Désormais il existe un règlement simplifié et cohérent 

qui organise la réservation des places en occasionnel 
et l’attribution des places en contrat au sein de la halte-
garderie « Les p’tits loupiots » de La Varenne et le multi-
accueil « Les Bout’Chou » de Landemont. 
Ce nouveau règlement est plus transparent et mieux 
compréhensible pour les familles.

LANCEMENT D’UNE ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ 
POUR LA CONVERSION D’UN TERRAIN 
DE FOOTBALL EN HERBE EN TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE À LANDEMONT
Le Conseil Municipal autorise le lancement d’une étude 
visant à étudier l’opportunité de transformer le terrain en 
herbe du stade des Châtaigneraies en terrain synthétique.
Initiée en partenariat avec le club de football du FCLL et 
les commissions municipales Sports et Patrimoine bâti, 
la démarche a pour objectif d’étudier l’opportunité de la 
suppression du terrain en herbe du stade Bel-Air à Saint-
Laurent-des-Autels pour implanter un terrain synthétique à 
Landemont afin d’améliorer les conditions d’entraînement 
tout au long de l’année.

LA BIBLIOTHÈQUE DE LA VARENNE  
DEVIENT MUNICIPALE
Le Conseil Municipal a répondu favorablement à 
l’unanimité à la demande de l’association «  Autour du 
livre »  de municipaliser la bibliothèque de La Varenne.
Cette municipalisation répondra aux difficultés qu’avait 
l’association à dynamiser l’équipe de bénévoles et 
permettra de soulager les bénévoles dans les contraintes 
administratives du quotidien.

C’est une nouvelle étape dans le processus de 
développement du réseau des bibliothèques débuté il y a 
bientôt deux ans. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 
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.
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ACTUALITÉ

POINT TRAVAUX
TRAVAUX EN COURS 

Dossier n°18.122

PC6

INSERTION DANS LE PAYSAGE

Maître de l'ouvrage:

Commune d'Orée-d'Anjou

4 rue des Noues
CS 10025

49530 Orée-d'Anjou

Construction d'une médiathèque

Rue de l'Abbé Bricard
 Drain 49530 Orée-d'Anjou

Indice:
-

échelle:
-

Suivie par:  Thierry MALLERET

Mail:  agence@mcmarchitectes.fr

Phase:
PC

Date:
12/05/2020

>> Construction de la médiathèque de Drain

>>  Agrandissement de la salle omnisport de Landemont

>>  Amélioration énergétique du groupe scolaire les 
Garennes à Champtoceaux. Suite des travaux 
programmés pendant les vacances scolaires d’été.

>>  Effacement des réseaux de distribution d’électricité et de 
télécommunication au Cul du Moulin à Champtoceaux 
sous maîtrise d’ouvrage Syndicat Intercommunal d’Energie 
du Maine-et-Loire (SIEML) – Début des travaux programmé 
mi-mai pour une durée d’environ 1 mois.

>>  Travaux de mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement rue d’Anjou à Bouzillé (entre la rue de la 
Grand’ Fontaine et la rue de la Mare à Margot), sous maîtrise 
d’ouvrage Mauges Communauté (MC). Début des travaux 
programmé début mi-juin pour une durée d’environ 4 mois.

TRAVAUX À VENIR :
>>  Forages géothermiques et réseaux de 

chauffage à La Varenne
>>  Réfections de voirie rue de la Divatte et rue 

de la Durvalière à La Varenne,
>>  Requalification de la rue de la Forêt à 

Saint-Laurent-des-Autels,
>>  Réfections ou aménagements de trottoirs 

rue de la Grand’ Fontaine et rue des Aires 
à Bouzillé, rue Joachim du Bellay à Saint-
Laurent-des-Autels, rue des Chênes à 
Champtoceaux,

>>  Réfection du Chemin des Baudries, du 
chemin du Quartron à Champtoceaux

>>  Travaux de création d’un réseau 
d’assainissement collectif au Hameau 
du Cul du Moulin à Champtoceaux, et 
d’une canalisation de refoulement sous la 
RD751 entre le Cul du Moulin et le bourg de 
Champtoceaux, sous maîtrise d’ouvrage MC

>>  Travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement rue du Calvaire et rue 
de Venise à Saint-Christophe-la-Couperie, 
sous maîtrise d’ouvrage MC

>>  Aménagements d’itinéraires cyclables rue de 
l’Abbé Bricard, rue du Bourgautron, rue des 
Champs Chevaux, rue des Lilas et rue des 
Genêts à Drain.

>>  Travaux d’entretien programmé 
des chaussées sur diverses voies 
communales : enduits superficiels et 
réfections ponctuelles au point-à-temps 
automatique

>>  Travaux de réfection de revêtements de 
chaussées réalisés par le Département du 
Maine-et-Loire : RD751 entre Champtoceaux 
et la Varenne, RD763 en contournement de 
Liré, Giratoire RD80 – RD17 (rue de Mauges) 
à Saint-Laurent-des-Autels

TRAVAUX RÉALISÉS 
DERNIÈREMENT : 

>>  Réfection de chaussée  
Rue Joachim Du Bellay à Liré
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ACTUALITÉ

LA PISCINE D’ORÉE-D’ANJOU  
FERMÉE JUSQU’À NOUVEL ORDRE  

Construite en 1968, la piscine municipale n'a 
bénéficié d'aucune restructuration lourde depuis 
sa création et sa conception initiale génère 
des désordres qui nécessitent, chaque année, 
toujours plus de travaux pour permettre une 
ouverture dans des conditions optimales de 
sécurité. Aujourd'hui, l'état d'usure des revêtements 
couplé aux conditions météorologiques de l'hiver 
passé engendre une estimation de travaux 
supérieure à 100 000 €. Ces travaux, s’ils étaient 
engagés, ne pourraient cependant être garantis au-
delà d'une année. En effet, l'absence de structure 
de fondation saine ne permet pas d'assurer une 
tenue à moyen ou long terme. 

Par conséquent, l'équipe municipale a pris la 
décision de ne pas rouvrir la piscine cette année. En 
effet, le maintien de l'exploitation de la piscine ne 
peut se faire sans apporter une réflexion élargie à 
l'ensemble de l'équipement pour en maîtriser les 
coûts et garantir ainsi la sécurité, la fonctionnalité 
tout en limitant l'impact environnemental.  Cette 
réflexion aboutira inévitablement sur des travaux 
à long terme et nécessitera un positionnement 
budgétaire impactant pour la collectivité. La 
fermeture de la piscine ne concernera donc pas 
cette seule année 2021 mais plus probablement 
les 3 à 4 années à venir. Des études de faisabilité 
seront lancées dans le courant de l’année pour 
déterminer les aménagements nécessaires et 
définir également une enveloppe budgétaire qui 
sera proposée au vote du budget 2022.

Pleinement conscients de l’intérêt que présente 
l’équipement dans l’apprentissage de la natation 
notamment pour les scolaires, les élus ont sollicité les 
piscines voisines mais ces établissements ne disposent 
pas aujourd'hui de créneaux disponibles permettant à 
Orée-d'Anjou de se positionner.  Les cours de natation 
ne pourront donc malheureusement pas avoir lieu 
mais nos animateurs sportifs se sont organisés pour 
proposer, en remplacement, une autre activité sportive.  
Pour cet été, une réservation de couloirs de nage 
auprès des piscines voisines est également à l’étude. 
Deux d'entre elles ont d'ores et déjà, accepté la mise à 
disposition d’un couloir de nage, spécialement dédié 
aux apprentissages des enfants d’Orée-d’Anjou, durant 
le mois de juillet. 

Les élus mesurent l’impact que cette fermeture engendre 
sur les habitants qui ne pourront malheureusement pas 
profiter de la piscine durant plusieurs étés. L’équipe 
municipale s’engage à rouvrir cet équipement dans 
les meilleurs délais et à doter notre commune d’un 
équipement pérenne, permettant l’apprentissage de la 
natation à nos jeunes enfants, ce pour les 40 années 
à venir. D'un point de vue pratique, les élus s’étaient 
engagés l’an dernier à reporter la durée de validité des 
tickets achetés en 2019 et en 2020, à l’année 2021. 
Les personnes étant en possession de ces tickets 
peuvent donc se les faire rembourser. Pour se faire, il 
leur suffit de déposer auprès de leur mairie déléguée, 
les tickets non utilisés accompagnés d’un RIB. Chaque 
demande sera ensuite transmise au service finances 
d’Orée-d’Anjou qui procédera au virement. 

Cet été, les portes de la piscine d’Orée-d’Anjou resteront malheureusement fermées. Face à 
l’état d’usure avancé de cet équipement, l’équipe municipale a dû se résoudre à le maintenir 
fermé, le temps d’engager les études et travaux nécessaires à sa remise aux normes. 
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ENFANCE

VIVEMENT L’ÉTÉ ! 

LES ESPACES ADOS :  
UNE FRÉQUENTATION ENCOURAGEANTE 
Au cours des vacances de février, près de 
120 jeunes, filles comme garçons, âgés entre 
10 et 14 ans, ont été accueillis au sein des 
3 espaces ados de la commune. 

Malgré les restrictions sanitaires interdisant 
les sorties et activités collectives, les équipes 
d’animation ont redoublé d’imagination pour 
proposer un programme d’animations ludique et 
attrayant. 

Toutefois, les mercredis et samedis pendant la 
période scolaire, les espaces ados sont moins 
fréquentés  : avis aux amateurs, les navettes 
passent dans toutes les communes, n’hésitez pas 
à les utiliser pour rejoindre votre espace ados !

Les équipes d’animation d’Orée-d’Anjou sont à pied d’œuvre 
pour proposer une offre de séjours estivale vitaminée ! 
Séjours, nuitées, stages, les enfants auront de quoi trouver 
leur bonheur et ce quel que soit leur âge. L’été s’annonce haut 
en couleurs ! 

Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, deux offres de nuitées leur 
sont dédiées. Ils pourront faire l’expérience d’une nuit sous 
tente soit à Bouzillé ou à Liré.
Une offre de séjours variée attend également les plus âgés. 
Les 6-7 ans pourront soit jouer les aventuriers à la maison 
de la Vallée à Drain ou bien se téléporter au Moyen-âge dans 
l’enceinte du Château médiéval de Tiffauges.
Les 8-9 ans ont quant à eux, le choix entre un séjour artistique 
où ils participeront à différentes créations en compagnie 
d’artistes locaux à la maison de la Vallée à Drain ou un séjour 
équitation au poney-club de la Pierre Bleue à Vay.

Les 10-11 ans se voient également proposer 2 séjours différents  : un séjour autour de la base de loisirs de 
Vioreau à Joué-sur-Erdre et un séjour « sport nature » sur les bords de plage de la Maison de la Vallée à Drain 
avec au programme, canoé et battle archery. 
 
Une offre de séjours a également été pensée pour les ados. Un séjour mer et catamaran à La Tranche-sur-Mer 
attend les 11-14 ans et un séjour autour du jeu à Parthenay est ouvert aux 11-13 ans à l’occasion de son très 
renommé Festival Ludique International. Un séjour « sport et nature » à la base de loisirs de Mûrs-Érigné séduira 
également les 12-14 ans qui s’essaieront à de nombreux sports en plein air (accrobranche, kayak, bicross…).    

En complément, des stages sportifs seront organisés début juillet et fin août, sur plusieurs jours pour permettre 
aux jeunes, à partir de 10 ans, de découvrir et s’essayer à de nouvelles disciplines telles que le Kinball, le 
Tchoukball ou encore le Cardiogoal. Un stage Urban Culture sera également proposé par l'association Sous le 
Chapiteau d'Orée-d'Anjou à Drain, avec cours de danse hip-hop et de beat box. 

Des plaquettes ont été distribuées début mai dans les cartables des familles, 
présentant le programme détaillé et les modalités d’inscription. 

CONTACT :
•  La Varenne (Pôle 1- Champtoceaux – La Varenne) 

Route d’Anjou 
Animateur : Thibaud - Contact : 07 57 40 62 52 
espaceado.pole1@oreedanjou.fr

•  Bouzillé (Pôle 2 – Bouzillé – Liré -Drain) 
38 rue d’Anjou 
Animatrice : Cindy - Tél : 07 50 56 95 86 
espaceado.pole2@oreedanjou.fr

•  Landemont (Pôle 3 – Saint-Laurent-des-Autels, 
Landemont, Saint-Christophe-la-Couperie,  
Saint-Sauveur-de-Landemont) 
Étoile des Charneaux 
Animatrice : Stéphanie - Tél : 06 83 70 21 20 
espaceado.pole3@oreedanjou.fr 
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ENFANCE

PROJET COMPOST / POTAGER

DES ÉQUIPES MOBILISÉES ET VOLONTAIRES
Le service Petite Enfance, Enfance et Jeunesse d’Orée-d’Anjou compte 14 structures d'accueil des 
enfants de 0 à 14 ans. Face aux contraintes sanitaires et aux différents protocoles sanitaires qui se sont 
succédés depuis des mois, les 130 agents municipaux ont redoublé d’endurance, de créativité, d’adaptation 
et de solidarité pour tenir le rythme et garantir un accueil optimal pour tous les enfants. 
Nombreux d’entre eux ont également été mobilisés pour assurer l’accueil des enfants de personnels 
prioritaires durant les 4 semaines de confinement au mois d’avril. 

Un grand merci pour leur engagement au service des familles et du service public.

Les équipes enfance d’Orée-d’Anjou ont 
mis en place un groupe de travail autour 
du projet de compost/potager dont elles 
souhaitent déployer le concept dans 
l’ensemble des structures enfance du 
territoire. 

Un animateur référent, par commune 
déléguée, a été désigné  pour intégrer ce 
groupe de travail, développer et mettre 
en œuvre le projet pour sa commune 
déléguée, animer des actions de 
sensibilisation à destination des enfants, 
veiller à l’entretien du compost/potager 
ainsi créé.

BOUZILLÉ : UN EXEMPLE À SUIVRE 
Depuis quelques années, les agents de 
la commune de  Bouzillé  multiplient les 
actions afin de sensibiliser les enfants 
au recyclage et à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. Désormais, ils 
tiennent également à mettre l’accent sur 
la valorisation des déchets alimentaires, 
c’est pourquoi avec la création du pôle 
enfance en 2019 et de son bel espace 
extérieur, l’équipe enfance a réfléchi à la 
mise en place d’un compost/potager.

Accompagné pendant un an par le CPIE Loire Anjou, l’équipe d’animation a dans un premier temps bénéficié d’une 
formation sur le compostage, le fonctionnement du composteur, le tri des déchets. Depuis fin avril, un composteur 
a donc été installé au pôle enfance et est utilisé aussi bien par le restaurant scolaire que l’accueil périscolaire. 
En parallèle de ce projet de compostage, une idée de potager a germé ! Le compost ainsi récupéré va servir à 
alimenter les 3 carrés potagers qui ont été installés début avril par les agents des espaces verts. De futures 
plantations devraient donc bientôt être réalisées.
 
Afin de compléter la démarche sur la valorisation des déchets, le pôle enfance de Bouzillé a également installé 
un poulailler. Les poules pourront manger les déchets alimentaires non compostables et les enfants pourront 
récolter de bons œufs. 
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

BOUZILLÉ

Bureau 1
Lieu : Mairie 
38 rue d’Anjou

CHAMPTOCEAUX

Bureaux 2 3  et centralisateur
Lieu : Salle Gilbert Sailly, 
Avenue d’Anjou

DRAIN

Bureau 4 et 5
Lieu : Salle de sport, 
Rue de l’Abbé Bricard

SAINT-SAUVEUR- 
DE-LANDEMONT

LANDEMONT

CHAMPTOCEAUX

LA VARENNE
6

7

13

2 3

NOUVELLE LOCALISATION  
DES BUREAUX DE VOTE
POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES  
20 ET 27 JUIN 2021
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

LA VARENNE

Bureau 6
Lieu : Salle de sport, 
Rue Jean Moreau

SAINT-CHRISTOPHE-
LA-COUPERIE

Bureau de vote 10
Lieu : MCL, Place de l’Église

SAINT-LAURENT- 
DES-AUTELS

Bureau de vote 11 et 12
Lieu : Salle Laurenthéa, 
Rue du Stade

SAINT-SAUVEUR- 
DE-LANDEMONT

Bureau de vote 13
Lieu : Salle des Loisirs, 
Chemin de Bellevue

LIRÉ

Bureau 8 et 9
Lieu :  Salle des Sports
Rue du Plessis Curé

LANDEMONT

Bureau 7
Lieu : Étoile des Charneaux, Route 
de Saint-Sauveur-de-Landemont

SAINT-LAURENT- 
DES-AUTELS

ST-CHRISTOPHE-
LA-COUPERIE

DRAIN

LIRÉ

BOUZILLÉ

11

10

12

4

8

5

9

1

BUREAUX DE VOTE : APPEL AUX VOLONTAIRES 
Les élections départementales et régionales auront lieu 

les dimanches 20 juin et 27 juin (en cas de second tour). 
Ce double scrutin nécessite la présence de nombreuses 

personnes pour assurer la tenue des bureaux de vote mais 
aussi pour participer au dépouillement des bulletins de vote. 

Si vous souhaitez proposer votre aide pour l’une ou l’autre 
de ces opérations électorales, merci de vous faire connaître 

auprès de votre mairie déléguée.
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Dans le cadre de la lutte contre la mort subite par arrêt 
cardiaque, le ministère chargé de la santé a engagé, 
depuis 2007, des actions en faveur du développement 
de l’implantation des DAE sur l’ensemble du territoire 
et de leur facilité d’accès. 

QU’EST-CE QU’UN DAE ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un 
dispositif médical qui aide à la réanimation de victimes 
d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage 
cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter 
significativement les chances de survie.

COMMENT UTILISER UN DAE ?
Les armoires contenant les DAE sont fermées par 
poignées ou clips. Il faut juste ouvrir le capot sans 
forcer, en cassant le plombage plastique ou autocollant. 
(Si possible refermer le capot ce qui évite de laisser 
l’alarme d’ouverture sonner en permanence.)
Tous les appareils disponibles sur Orée-d’Anjou sont 
automatiques, il suffit juste de mettre en marche de 
défibrillateur et suivre les instructions données par 
l’automate (guidage vocal). 
•  En cas d’utilisation de l’appareil, les services de secours 

sont susceptibles de le récupérer pour analyser les 
données enregistrées lors de la réanimation. Dans ce 
cas, merci d’avertir rapidement la mairie déléguée que 
le DAE est en possession des services de secours.

•  S’il n’a pas été utilisé (dans le cas par exemple où les 
services de secours sont arrivés en premier et ont 
pris en charge l’individu), l’appareil doit être rapporté 
en mairie déléguée dès que possible pour contrôle et 
réintégration dans l’armoire. 

SAUVEZ DES VIES !

SAUVEZ DES VIES !
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 
personnes sont victimes d’une mort subite, faute 
d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention 
d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en 
pratiquant les gestes de premier secours et en 
administrant un choc électrique (défibrillation) 
le temps que les équipes de secours et d’aide 
médicale d’urgence interviennent.

Mairie
Salle de sports des Garennes

Stade Gilbert Sailly
Piscine (en saison)

Maison de santé*

Mairie
Foyer landemontais
Salle de sports*
Salle de football*

Mairie

ST SAUVEUR 
DE LANDEMONT

LANDEMONT

CHAMPTOCEAUX

LA VARENNE

LISTE DES  
ÉQUIPEMENTS  
SUR ORÉE-D’ANJOU

Mairie
Stade*
Camping*               
Résidence
Constance Pohardy*
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SAUVEZ DES VIES !

SAUV LIFE : 
L’APPLICATION 
QUI SAUVE
DES VIES
C’est une application composée d’une 
communauté de citoyens volontaires, 
formés ou non à l’utilisation d’un DAE, qui 
se tiennent à la disposition des SAMU et 
des pompiers. Son utilisation permet de 
gagner des minutes précieuses pour ce 
type d’intervention.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Le 15 SAMU reçoit un appel pour 
arrêt cardiaque, envoie les secours et 
déclenche « SAUV life »

•  Recevez une notification 
Une notification vous est envoyée 
quand une victime est dans le besoin à 
proximité, grâce à la géolocalisation de 
votre téléphone.

•  Faîtes-vous guider 
L’application vous guide afin que vous 
puissiez vous rendre sur place et 
intervenir rapidement. 

CITOYEN SAUVETEUR
Tout le monde peut le devenir ; il suffit de 
télécharger l’application disponible pour 
iOS et Android. 

Pour en savoir plus :
https://sauvlife.fr/

Mairie
Espace Margot

Mairie
Salle du Planti Boisseau
SMODA
Maison Commune des Loisirs*

ST LAURENT 
DES AUTELS

ST CHRISTOPHE 
LA COUPERIE

DRAIN
LIRÉ

BOUZILLÉ

APPELER,
MASSER,

DÉFIBRILLER
Le fait que la défibrillation fasse 
repartir le cœur ne donne pas
l'assurance que la personne

va survivre. Néanmoins, cette
démarche est la seule qui permet

de donner une chance de
survie à la victime.

Mairie
Salle polyvalente du Plessis Curé

Salle Multi-activités
École publique*

Mairie

Mairie
Salle de sports

Maison de santé

* Nouveaux DAE qui seront installés durant l'été 2021 
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FÊTE DU VÉLO

FÊTE DU VÉLO
Dimanche 13 juin 2021, le Département de Maine-et-Loire donne rendez-vous 
à tous les amoureux de la petite reine pour la Fête du Vélo en Anjou.

La Fête du Vélo se déplace chaque 
année entre un parcours Est d’Angers 
à Saumur et un parcours Ouest, 
comme cette année, d’Angers à Liré : 
« Cap à l’Ouest ». La Fête du Vélo a 
dû être annulée en 2020 à cause des 
conditions sanitaires. Le parcours 2021 

reprend celui de 2018 
et ajoute une boucle 
supplémentaire entre 
Saint-Florent-Le-Vieil 
et Liré faisant monter 
le nombre de kilomètre 
à 102.

D'ANGERS À LIRÉ 
L'édition 2021 de la Fête 
du Vélo revient côté 
ouest sur les bords de 
Loire, entre Angers et 
Liré. De 9h à 18h, les 
routes et levées de la 
Loire sont réservées aux 
cyclistes. Choisissez, 
parmi les 102 km de 
parcours, la portion qui 
vous inspire ! 

Les bords de Loire sont à vous ! 
3 bonnes raisons de participer

à la Fête du vélo :

UNE JOURNÉE DANS UN CADRE 
EXCEPTIONNEL
Le saviez-vous ? Les paysages des bords de Loire, par 
leur beauté exceptionnelle, sont inscrits au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. Quoi de mieux qu'un tel décor 
pour flâner, déjeuner au grand air, et (re)découvrir 
quelques-unes des pépites du patrimoine de l'Anjou ?

UN PLAISIR ACCESSIBLE À TOUS
Avec un circuit 100% réservé aux cyclistes, la Fête du 
Vélo en Anjou est une occasion idéale pour utiliser 
son deux-roues en toute sécurité. Accessible aux 
familles avec jeunes enfants comme aux cyclistes du 
dimanche, il n'y a pas besoin d'être un sportif chevronné 
pour prendre du plaisir lors de la Fête du vélo !

S'AMUSER, SE RÉGALER, JOUER
La Fête du vélo en Anjou, ce sont aussi de nombreuses 
animations tout au long du parcours. Spectacles 
de rue, concerts, expositions, jeux et ateliers pour 
les enfants, foodtrucks, buvettes, guinguettes, c'est 
tout le territoire qui se met en mouvement pour vous 
surprendre. 

Nouveauté 2021 : cette année, toutes les villes sur 
le parcours se sont mobilisées pour mettre en place 
des animations le 13 juin 2021 et mettre en valeur leur 
territoire. Anjou Théâtre vient également embellir le 
parcours avec plus de 25 points d’animation (musique, 
cirque, danse) installés sur les villages-étape des 
communes ou des lieux insolites du parcours. 
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CULTURE & VOUS

LES ÉCLATS D’ORÉE
Cette année, Orée-d’Anjou voit les choses en 
grand et vous propose un été animé et festif 
autour d’une offre culturelle inédite : les Éclats 
d’Orée !

De juin à septembre, votre été sera ponctué 
d’un florilège d’activités et spectacles en tout 
genre  : spectacle de marionnettes, ateliers 
créatifs, expositions, croisière sur la Loire, 
kayak, balades patrimoniales… le tout en plein 
air pour profiter pleinement du soleil et de la 
chaleur estivale.

Retrouvez l’ensemble de la programmation 
dans la brochure jointe à l’Orée Mag ainsi 
que sur la page d’accueil du site internet 
www.oreedanjou.fr. N’hésitez pas aussi à 
consulter la page Facebook @eclatsdoree, 
spécialement créée pour l’occasion, afin de 
suivre toute l’activité culturelle sur Orée-
d’Anjou.  

Compte tenu de la situation sanitaire encore fragile, il est indispensable de réserver vos places pour la 
plupart des activités, soit en ligne via le site internet www.oreedanjou.fr ou bien 

par mail à eclatsdoree@oreedanjou.fr ou par téléphone au 02 40 09 04 13.

EXPOSITION AU MUSÉE 
JOACHIM DU BELLAY
ECRITURES 
D’ESTAMPES 
Neuf artistes de l’association APAR Gravure 
d’Angers (Association pour les techniques d’art 
reproductible) viendront exposer, tour à tour, leurs 
gravures sur les murs du musée. Le public pourra 
découvrir des techniques d’estampes artistiques dès 
la réouverture du musée jusqu’au 1er Octobre 2021. 

Le terme « estampe », de l’italien « stampa » (presse), 
désigne toute impression réalisée à l’encre sur un 
support souple à partir d’une matrice qu’on grave ou 
sur laquelle on dessine. On distingue trois procédés : 
en relief (taille d’épargne), en creux (taille-douce) ou à 
plat (lithographie), tous pratiqués à APAR Gravure.  

Contact : Musée Joachim Du Bellay
02 40 09 04 13 / museejoachimdubellay.com
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BATEAU LA LUCE

ENVIE D’UN BON BOL D’AIR
POUR VOUS « DÉCONFINER » 
EN BEAUTÉ ?

À l’embarcadère de Champtoceaux, La 
Luce est prête, et l’équipe attend avec 
impatience que la situation s’améliore pour 
accueillir à nouveau les visiteurs. Et après 
une année d’expérience de crise sanitaire, 
le protocole est testé et approuvé pour une 
reprise d’activité en toute sérénité.

Pour patienter, voici un aperçu du 
programme concocté cet hiver, qui fait 
la part belle aux sorties thématiques, en 
proposant davantage de dates et quelques 
nouveautés. 

AVEC UNE CROISIÈRE 
THÉMATIQUE CHAQUE 
WEEK-END DE MI-MAI  
À FIN JUIN, ON NE VA PAS 
S’ENNUYER EN  
ATTENDANT L’ÉTÉ !
Pour les amoureux de la nature, retrouvez 
les incontournables sorties « Biodiversité » 
avec le CPIE Loire Anjou, ou « Ornithologie » 
avec la LPO Loire-Atlantique, et une petite 
nouvelle sur le thème de la pêche en Loire 
en compagnie d’Arnaud Guéret, pêcheur 
professionnel à Ancenis.

Pour les épi-curieux, ne manquez pas 
les premières croisières «apéritives » de 
la saison, dont la toute nouvelle « apéro-
biérologie  » proposée par la brasserie 
Will’s de La Varenne. La seconde sera 
animée par Romain Moreau, viticulteur 
au Fief de Bel-Air à La Varenne, qui vous 
fera découvrir avec passion ses vins.

Et pour s’évader au gré des magnifiques 
paysages ligériens, laissez-vous 
tenter par 2 nouveaux rendez-vous  : la 
sortie «  photographie  » en compagnie 
de Dominique Drouet, photographe 
professionnel et  amoureux de la 
Loire, et la croisière «  aventure  » à la 
rencontre de Corentin Leduc, écrivain-
aventurier qui vous transmettra avec 
enthousiasme son goût pour le voyage 
écoresponsable.

Sans oublier les croisières classiques, 
proposées les mercredis (Nouveauté 
2021), samedis, dimanches et jours 
fériés en mai et juin et du mardi au 
dimanche en été… Il y en a pour tous les 
goûts ! 

©
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Toutes les informations ainsi que la suite du programme des animations, 
de juillet à octobre, sont à retrouver sur : bateaulaluce.fr.
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OFFICE DE TOURISME

UNE IDÉE DE JOURNÉE
PRÈS DE CHEZ SOI !

En couple, en famille ou entre amis, il fait bon 
profiter des beaux jours après un hiver pluvieux 
enfermé chez soi. Alors l'office de tourisme 
vous propose une idée journée à consommer 
sans modération tout proche de chez vous :
Plongez dans l’histoire du petit « Lyré », si cher 
à Joachim du Bellay et profitez de la nature 
liréenne des bords de Loire. 3 bonnes raisons de 
découvrir ce petit coin d’Orée d’Anjou : 

  Arpentez les ruines du château natal de 
Joachim du Bellay et profitez du somptueux 
cadre du parc de la Turmelière
  Pique-niquez ou promenez-vous à la coulée 
Saint Joseph. Seuls, le chant des oiseaux et 
les grenouilles viendront perturber la quiétude 
des lieux 
 Dégustez vins et jus de raisin 100% local

Pour en savoir plus : https://www.osezmauges.
fr/journee-du-bellay-lire-loire

ENVIE DE PROFITER D’UN 
PEU PLUS QU’UNE JOURNÉE? 
POURQUOI NE PAS SE 
DÉPAYSER À DEUX PAS  
DE CHEZ SOI ? 
Vous ne le savez peut-être pas mais vous pouvez 
acheter des séjours dans votre Office de tourisme 
ôsezMauges. À offrir ou à S’offrir, des beaux jours 
à l’été indien, c’est toujours avec plaisir qu’on se 
laisse surprendre par les Mauges. 
•  Pour les sportifs : Week-end itinérant au fil de la 

Loire : kayak et vélo en autonomie
•  Pour les stressés :  Ma nature gourmande 

en Anjou, week-end bien être et spa en pleine 
nature

•  Pour les amateurs de beaux couchers de soleil : 
Week-end Escapade à deux en bord de Loire

•  Pour les gourmands : Week-end vignoble en bord 
de Loire

Découvrez ce que vous réserve les séjours : https://
www.osezmauges.fr/page/idees-cadeaux-et-
week-ends-en-vallee-de-la-loire

LA BROCHURE INSPIRATIONS ET 
SON CARNET D’ADRESSES 2021 
SONT ARRIVÉS ! 
Retrouvez vite la Brochure Inspirations et son carnet 
d’adresses 2021 dans vos commerces des Mauges, 
dans vos points d'accueil touristiques ou sur internet. 
C’est l’heure de programmer vos activités estivales 
pour divertir petits et grands ou la future visite d’amis 
qui viennent passer le weekend chez vous ! 
Pour en savoir plus : https://www.osezmauges.fr/la-
brochure-touristique-2021-osezmauges?v=toutes-
les-actualites 

Clélie, Emeline et Justine vous accueillent à 
Champtoceaux pour vous suggérer les activités 
à expérimenter, les hébergements à tester et les 

adresses gourmandes à découvrir… A l’accueil de 
Champtoceaux, vous trouverez aussi un service de 

billetterie ainsi qu’une boutique du terroir.

En mai et juin : 
du mardi au dimanche de 10h-13h et 14h18h

En juillet et août : 
7j/7 de 10h-13h et 14h-18h30

02.40.83.57.49 - www.osezmauges.fr
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

METALY CARS

NOUVELLES INSTALLATIONS À ORÉE-D’ANJOU !

LE DÉ NICHÉ,  
BOUTIQUE SPÉCIALISÉE
EN JEUX ET JOUETS

Anne, originaire de Champtoceaux et 
habitant La Varenne, est passionnée 
de jeux depuis toujours. Elle a exercé 
le métier de ludothécaire pendant plus 
de 10 ans.
Aujourd'hui, forte de cette expérience 
et souhaitant s'inscrire dans la vie 
économique locale, elle crée une 

boutique à Champtoceaux : « Le Dé Niché ». Vous y trouverez 
jeux de société, jouets, cadeaux naissance, mais aussi des 
créations françaises et locales, pour dénicher l'idée qui fera 
plaisir à coup sûr ! La boutique ouvrira ses portes le 1er juin, 
au 16 rue Marguerite de Clisson à Champtoceaux, aux 
horaires suivants :
• Mardi : 14h30-18h30 
• Mercredi : 9h30-13h / 14h30-18h30
• Jeudi : 14h30-18h30
• Vendredi : 9h30-13h / 14h30-18h30
• Samedi : 9h30-13h / 14h30-18h30
Anne se rendra disponible pour vous conseiller et répondre au 
mieux à vos attentes. 

Une question ?  contact@ledeniche.fr
Tous les produits sur le site internet www.ledeniche.fr

ABS DRONES
Benoît a grandi et 
habite à Drain. Après 
30 ans d’expérience 
dans le bâtiment et 
passionné de nouvelles 
technologies, c’est 
tout naturellement qu’il 
s’oriente vers le métier 

de télépilote de drones et crée la SARL ABS 
Drones. Il vous propose ses services pour des 
prises de vues aériennes dans de multiples 
domaines tels que la photogrammétrie, 
la thermographie ainsi que l’inspection 
technique de bâtiments. Il étudiera avec vous 
toutes demandes de prises de vues aériennes 
afin de répondre aux besoins de chacun. 

 Pour plus d’informations, vous pouvez le 
contacter au 07 50 09 91 52 et par mail 

à ABS-drones@outlook.fr

CURIOSITÉ INTÉRIEURE
Basée à Saint-Sauveur-de-Landemont, 
Marlène Guyonnet s’est installée comme 
architecte d’intérieur et décoratrice.
De nature créative et passionnée, Marlène 
est à l’écoute de vos besoins et envies 
pour vous conseiller et vous accompagner 
dans vos projets d’aménagement intérieur. 
Elle travaille essentiellement pour des 

particuliers qui ont un projet de rénovation ou neuf pour leur 
appartement ou leur maison. Parmi ses prestations, Curiosité 
Intérieure vous propose un coaching déco, du home staging 
ou encore un projet d’architecture intérieur sur mesure. Que ce 
soit sur place ou à distance, elle mettra ses connaissances et 
compétences à votre service pour que votre intérieur soit unique 
et à votre image tout en optimisant l’espace.  

Pour plus d’informations, vous pouvez la contacter au 
06 25 81 23 16 ou par mail : curiositeinterieure@gmail.com

Retrouvez également Marlène Guyonnet sur son site internet 
www.curiosite-interieure.com ou sur Houzz.com

Le Garage METALY CARS est installé depuis le 
1er février, sur la commune de Saint-Laurent-
des-Autels, dans les locaux situés 8 square 
des Oliviers, autrefois occupés par le Chais 
des Cornillons. Soucieux de l’enjeu écologique 
et économique il apporte des nouvelles solu-
tions préventives, curatives pour le traitement 
des gaz d’échappement.En plus de tous vos 
travaux de remise en état de votre véhicule (En-
tretien, distribution, embrayage, suspension, 
direction, …) Garage Metaly Cars a voulu allier 
mécanique, écologie et économie en instaurant 
trois nouveaux services  : le décalaminage,  le 
nettoyage du FAP,  la conversion au Bioéthanol.
L’équipe Metaly Cars vous accueille du lundi au 
vendredi de 8h à 12h15 et de 13h45 à 19h, ainsi 
que le samedi matin de 9h à 13h, uniquement 
sur RDV pour vous proposer de multiples pres-
tations de qualité. 

Tél : 02 52 77 00 49
https://www.garage-metalycars.com/
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

Mettre sa créativité au service de la communication des 
collectivités, des entreprises locales et des particuliers, 
c’est le pari qu’Anaëlle Braud s’est lancé en créant son studio 
graphique au début de l’année 2021. 

Après 3 ans en agence à Bordeaux, c’est 
à Champtoceaux qu’elle a fait le choix 
de s’installer à son compte pour vivre 
en pleine autonomie de ce métier qui la 
passionne. Identité visuelle, supports 
imprimés (papeterie, brochure, flyer, 
magazine, etc.), illustration et shooting 
produit  : voici une liste non exhaustive 
des accompagnements que le Studio 

Pépin de Pêche peut vous proposer. Anaëlle a surtout à cœur 
d’écouter pour imaginer des solutions uniques adaptées aux 
envies et besoins. Tout au long de la collaboration, elle assure 
un suivi sur-mesure pour faire pousser les projets, de la graine 
d’idée au résultat mûr et finalisé…  

Site : https://studio.pepindepeche.fr 
Email : anaelle@pepindepeche.fr

Instagram : @pepindepeche.studio. - Tél : 06 58 20 53 75

GRAPHIC STUDIO
Charlène, passionnée, créative et 
perfectionniste ! Elle est graphiste 
indépendante depuis janvier 2021. 
Après une riche expérience de 10 ans 
en tant que graphiste textile pour le 
groupe ERAM, Elle décide en janvier 
2021 de s’investir avec passion 
dans des nouveaux projets qui lui 

ressemblent. C’est ainsi qu’elle se lance à 100% dans une 
activité de graphiste indépendante. Ce qui lui tient à cœur est 
de construire avec ses clients une image de marque qui leur 
ressemble, faire du sur mesure pour répondre au mieux à vos 
attentes et donner du sens à votre projet pour vous distinguer 
parmi vos concurrents. Elle accompagne les entreprises dans 
la création de leur identité graphique, logotype, cartes de 
visite, dépliants, plaquettes, flyers, illustrations et tout autre 
support de communication. Pour un premier contact ou la 
mise en place d’un cahier des charges, elle se déplace dans la 
région pour vous rencontrer et définir précisément avec vous 
vos besoins et les meilleures solutions à vous proposer. 

N’hésitez pas à visiter sa page instagram pour y découvrir
son univers : cha_graphicstudio / Charlène MARQUENET : 

cha.graphicstudio@gmail.com - 06 26 26 12 77

UNE GRAPHISTE
& ILLUSTRATRICE
VITAMINÉE EN ORÉE D’ANJOU !

faire pousser 
les projets, 
de la graine 
d’idée au 
résultat mûr 
et finalisé…

JÉRÉMIE
POISSONNEAU

CHAIS DES
CORNILLONS
CHANGEMENT DE 
FONCTIONNEMENT
Le Chais des 
C o r n i l l o n s 
remercie ses 
clients fidèles 
et informe qu’il 
n’y aura plus 
de magasin 
p h y s i q u e . 
La prise de 
c o m m a n d e 
s’effectue désormais par téléphone 
au 06 63 05 33 49 ou par mail à 
gillescornillons@orange.fr

Livraison à domicile et paiement à 
la livraison, ou point relais au bureau 
de tabac de Saint-Laurent-des-
Autels avec un paiement sur place. 
Un catalogue et le site internet sont 
en cours de réalisation. 

N o u v e l l e m e n t 
installé sur la 
commune délé-
guée de Champ-
toceaux, Jérémie 
Poissonneau met 
à votre service 

ses 17 années d’expériences en tant 
que conseiller immobilier sur le sec-
teur du Pays d’Ancenis. Disponible 
et passionné par le métier, il saura 
aider les personnes pour la mise 
en vente de bien et accompagnera 
dans ce projet en toute transpa-
rence. Estimation offerte. 

Contact : 06 98 80 11 81 ou 
j.poissonneaulci@gmail.com 
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EN BREF…

NOS AÎNÉS

CHALLENGE SÉNIORS 
« ORÉE-D’ANJOU »
(SOUS RÉSERVE DES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR)
Une nouvelle édition du challenge séniors est prévue 
vendredi 11 juin 2021 à la salle polyvalente de Liré. Cette 
journée ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 
60 ans, même celles à mobilité réduite, s’articule autour 
d’ateliers destinés à solliciter les capacités motrices et 
cognitives des participants. Cette année, en raison du 
contexte sanitaire elle sera scindée en deux demi-journées, 
qui permettront ainsi d’accueillir deux groupes distincts : l’un 
de 9h à 12h (40 pers. max) qui s’adressera aux personnes 
vivant chez elles et un autre groupe de 14h à 16h (30 pers. 
max) destinés aux résidents en EHPAD. Toujours en raison 
des contraintes sanitaires liées à la Covid-19, aucun temps 
de repas ne pourra être organisé sur place. Au programme de 
ces deux demi-journées : tir à l’arc, curling, boccia. 
Pour la séance du matin, qui s’adresse aux personnes vivant 
chez elles, il leur sera également proposé un atelier sur le 
comportement alimentaire ainsi qu’une marche nordique. 

Gratuit et sur inscription jusqu’au 28 mai : Soit auprès des 
mairies déléguées pour les personnes vivant à domicile, 

soit auprès des EHPAD pour celles y résidant. 

ENQUÊTE SUR
LES LOISIRS DES
SÉNIORS – DÉLAI DE  
RÉPONSE PROLONGÉ
Afin de mieux cerner les attentes des séniors 
en termes de loisirs et leur proposer ainsi des 
activités adaptées en lien avec les partenaires 
locaux, la commission santé, solidarités, 
gérontologie a élaboré un questionnaire 
spécialement destiné aux personnes âgées de 
plus de 60 ans. Cette enquête, encartée dans 
l’Orée Mag de mars, peut une fois complétée, 
être déposée dans les mairies déléguée ou bien 
être directement complétée en ligne à partir 
du site internet www.oreedanjou.fr. La date 
de retour des réponses était initialement fixée 
au 30 avril mais la municipalité a finalement 
décidé de prolonger le délai en donnant la 
possibilité aux personnes concernées de 
répondre jusqu’au 31 mai. Des exemplaires du 
questionnaire sont également disponibles dans 
les mairies déléguées. 

MOOJ ! : INSCRIPTION 
AUX TRANSPORTS  
SCOLAIRES

Mauges Communauté, avec sa marque de réseau Mooj !, est 
votre interlocuteur pour tous vos besoins de déplacements 
sur le territoire des Mauges, dont le transport scolaire. Pour 
la rentrée scolaire 2021-2022, les familles sont invitées à 
s’inscrire ou se réinscrire via le portail famille accessible sur 
mooj.fr. Attention, aucune réinscription ne se fera de façon 
automatique pour cette prochaine rentrée scolaire.
Les inscriptions seront possibles à partir :
-  De la mi-mai jusqu’au 18 juin 2021 pour les écoliers  

et collégiens ;
-  De la mi-mai jusqu’au 16 juillet 2021 pour les lycéens.. 

Retrouvez les circuits existants et toutes les 
informations pratiques sur mooj.fr et pour tout 
renseignement, contactez le service Mobilités 

au 02 41 70 13 61ou mooj@maugescommunaute.fr
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Le nouveau calendrier de collecte est arrivé dans 
vos boîtes aux lettres : prenez connaissance de 
votre nouveau jour de collecte avant de sortir vos 
bacs et/ou sacs. Si les habitants de Sèvremoine 
l’étaient déjà, c’est désormais tous les habitants 
de Mauges Communauté qui sont concernés  : 
les bacs ordures ménagères et les bacs ou sacs 
réservés aux emballages ménagers recyclables 
sont maintenant collectés le même jour et la 
même semaine. Un nouveau rythme plus simple à 
retenir et des tournées de camions optimisées ! La 
fréquence des collectes, toutes les deux semaines, 
reste la même. 

Vous pouvez également consulter le calendrier 
et toutes les consignes utiles à la collecte sur 

maugescommunaute.fr

À PARTIR DU 3 MAI 
VOTRE JOUR DE  
COLLECTE CHANGE !
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EXPRESSION DES ÉLUS

UNE ORGANISATION QUI GARANTIT LE PARTAGE DES DOSSIERS ET DES INFORMATIONS

Le conseil municipal du 29 avril, a été l’occasion 
d’accueillir Gladys Davodeau, Laurence Mary, 
Hélène Mouchet et Jean-Marc Suteau, nouvelles 
et nouveaux élu.e.s de la minorité d'Orée d'Anjou. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous voulions 
également remercier, pour leur compétence et leur 
engagement, Frédéric Eugène, Françoise Fardeau, 
Jean-Paul Lecalonnec et Jean-Pierre Moreau, qui 
ont donné leur démission au cours du mois d'avril 
et avec qui nous avons eu plaisir à travailler.

En effet, constat est fait qu'un certain nombre 
de sujets portés par la municipalité nécessitent 
une vigilance, et des investigations accrues, 
pour s'assurer que les valeurs de justice sociale, 
de développement durable, de solidarité et de 
démocratie participative, soient bien prises en 
compte dans le processus de décision.

À ce titre, nous exprimons notre incompréhension et 
notre perplexité face à certains choix de la majorité. 
Notamment celui d'investir des dizaines de milliers 
d'euros dans des études et des certifications 
coûteuses alors même que cet argent aurait pu être 

Le travail en commission se déroule dans un esprit 
d’écoute, les échanges y sont riches et constructifs, 
chaque élu membre apporte son avis à titre 
consultatif, son expertise, son envie de construire 
et d’avancer concrètement en vue d’améliorer sans 
cesse le service rendu sur la commune. 

Les agents de la collectivité garantissent un appui 
technique, une expertise. Ils garantissent ainsi 
la faisabilité ou non d’un projet initié par les élus. 
Ensuite, ils mettent en œuvre les choix des élus, 
organisent le service public aux habitants. 

Sur demande, les élus peuvent accéder à tout 
moment à divers documents, études techniques, 
bilans détaillés, parfois volumineux.  

L’équipe des élus de la majorité

alloué à la réouverture de la piscine de Champtoceaux 
pour l’été 2021 et les années suivantes dans l'attente 
d'une réflexion plus approfondie pour un nouvel 
équipement.  Au-delà de l’apprentissage de la nage 
à nos enfants, pourtant érigée par le gouvernement 
comme priorité nationale, c’est l’accès à une activité 
de loisir de proximité et accessible au plus grand 
nombre qui disparaît sur notre territoire, dans un 
contexte où la crise sanitaire accentue la précarité.

Devant la difficulté qui persiste d’être informé.e.s 
et associé.e.s aux décisions prises par l’équipe 
majoritaire, il nous paraît important de rappeler 
que pour nous, la démocratie vit au travers des 
divergences d’intérêts et de la prise en compte, à 
parts égales, de l’expression de chacun.   

Nous restons à la disposition des Oréennes et 
Oréens et vous invitons à nous contacter par mail 
sur elu.e.sdelaminorite@oreedanjou.fr, ou à nous 
rencontrer sur rendez-vous dans notre local situé  
2 place de la Renaissance à Landemont.  

Les 12 élu.e.s de la minorité

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

Pour cette tribune, nous souhaitons préciser le 
fonctionnement des commissions municipales, 
pilotées par les adjoints, en présence de l’agent 
responsable du service et des élus membres. 
Les commissions se réunissent en moyenne une 
fois par mois. Elles se décomposent en plusieurs 
temps, selon un ordre du jour établi par l’adjoint.

Le premier temps porte sur les projets de 
délibération soumis à un prochain conseil 
municipal pour décision. Un temps informatif, 
qui porte sur le suivi des dossiers en cours, 
l’activité du service, le bilan d’actions passées, 
etc. La commission aborde de nouveaux projets, 
formule des propositions. Le dernier temps 
permet l’expression de questions diverses, non 
prévues à l’ordre du jour, elles n’en sont pas moins 
importantes...
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MAUGES COMMUNAUTÉ

CARBÔMAUGES :
UN PARTENARIAT
AGRICULTEURS
& ENTREPRISES
POUR LE CLIMAT !
Dans le cadre de son Plan Climat, l’objectif de Mauges 
Communauté est de devenir un territoire à énergie 
positive et neutre en carbone en 2050. Pour lutter 
contre le changement climatique, le maintien et le 
développement du bocage sont essentiels car ils 
permettent de stocker le carbone. Avec CarbÔmauges, 
les collectivités créent le lien entre agriculteurs et 
entreprises pour un engagement concret et local.

L’enjeu de la gestion durable du bocage et de sa 
valorisation est majeur sur le territoire, pour le 
maintien des paysages et pour les nombreux services 
environnementaux rendus par les haies. Mauges 
Communauté, la Chambre d’Agriculture, Mission Bocage 
et le Syndicat Mixte des Bassins Èvre – Thau - St Denis 
(SMIB) sont lauréats d’un appel à manifestation d’intérêt 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour expérimenter un 
dispositif de Paiement pour Services Environnementaux 
sur le territoire à travers le projet CarbÔmauges.
Pour les agriculteurs engagés dans la démarche, 
l’objectif est de mesurer et de valoriser le carbone stocké 
avec une gestion durable des haies. Il s‘agit de respecter 
le cycle de la haie, d’assurer son renouvellement et sa 
régénération, mais aussi d’éviter la surexploitation et les 
pratiques dégradantes. Un technicien les accompagne 
en réalisant un diagnostic complet des haies à 
l’échelle de l’exploitation. Ce diagnostic est suivi de 
recommandations sur la gestion et les travaux à réaliser. 
Il permet aussi de calculer les tonnes de CO2 stockées 
grâce à une meilleure gestion du linéaire de haie. Cette 

méthode de calcul est certifiée par le Label bas-carbone 
du ministère de la Transition écologique. 
Pour les entreprises qui souhaitent compenser leurs 
émissions de gaz à effet de serre, CarbÔmauges est 
un nouvel outil local, donc plus vertueux. Plutôt que 
de compenser leurs émissions avec des projets de 
plantations d’arbres à l’autre bout de la planète, sans 
avoir une réelle visibilité sur le suivi, elles peuvent 
participer et financer un projet du territoire avec des 
agriculteurs identifiés. Pour l’entreprise c’est aussi une 
bonne manière de sensibiliser son personnel avec une 
action concrète et locale.

Et au-delà d’une simple compensation carbone 
CarbÔmauges a de nombreux bénéfices. La valorisation 
des haies c’est aussi limiter l’érosion des sols, 
développer la biodiversité, améliorer la qualité de l’eau 
et le cadre paysager. Ce projet de territoire permettra de 
renforcer le lien agriculteurs-entreprises-collectivités et 
son expérimentation doit fixer rapidement un cadre de 
rémunération adapté. 
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MAUGES COMMUNAUTÉ

Florent Lebrun, exploitant agricole à Beaupréau-en-Mauges engagé
dans la démarche, a été accompagné pour faire l’inventaire de

ses 14 km de haie et calcule leur potentiel de stockage de carbone.
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ET POUR VOIR
PLUS LOIN :

LA DÉMARCHE 
EXPÉRIMENTALE
CARBÔMAUGES
C’EST :

LE
SAVIEZ-
VOUS ?

EXPLOITATIONS AGRICOLES
des Mauges

12 

800TeqC02 
DE POTENTIEL DE STOCKAGE

sur 5 ans

100KM 
DE HAIES gérés durablement

Il existe plus de

10 000 km
de haies sur le territoire de 

Mauges Communauté

La gestion durable de ce linéaire 
correspond à plus de  

70 000 TeqC02 
de potentiel de stockage sur 5 ans

 1 exploitation avec

10 km de haies
peut stocker 15 TeqCO2,
la compensation des émissions

de 100 000 km en voiture !

ILS TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT 
«  La bonne gestion des haies est 
importante pour la biodiversité mais 
aussi pour améliorer la production, 
en apportant par exemple de l’ombre 
aux animaux. Les bénéfices liés à 
la bonne gestion de la haie et à la 
plantation se répercuteront sur le long 
terme. A court terme, cette bonne 
gestion est un travail qui demande 
plus de temps avec un entretien 
plus fréquent. Ce temps passé à la 
protection de l’environnement et à la 
gestion du paysage n’est actuellement 
pas rémunéré pour l’agriculteur. 
CarbôMauges  est une démarche 
vertueuse qui permet une meilleure 
rentabilité tout de suite. Elle a aussi 
l’avantage de montrer le travail que 
l’on fait et de mieux le mettre en valeur, 
c’est un bon moyen de développer 
les contacts avec les citoyens et les 
consommateurs. »

FLORENT LEBRUN gérant-associé 
de l’Étable des Mauges

à Jallais / Beaupréau-en-Mauges. 

« En tant que distributeur d’énergie nous 
sommes sensibles et sensibilisons 
nos clients à la question du CO2. La 
valorisation des haies c’est d’abord une 
question de bon sens. Elles favorisent la 
biodiversité qui améliore les rendements 
grâce à la pollinisation. Elles permettent 
de limiter l’érosion des sols et la pollution 
de l’eau car leurs racines stabilisent et 
structurent la terre. C’est complémentaire 
avec la protection et la conservation 
des sols sur lesquels nous travaillons 
aussi avec un autre label « Au cœur des 
sols ». En tant qu’acteur économique du 
territoire et en lien avec le milieu agricole, 
l’entreprise s’intéresse à CarbÔmauges 
car ce projet permet de valoriser le 
travail des agriculteurs et de financer 
leurs services environnementaux. On 
encourage ainsi des projets locaux dans 
une relation directe et de confiance qui 
compte dans les Mauges. »

ALEXANDRE POHU gérant
des Établissements Pohu

à St-Germain-sur-Moine / Sèvremoine.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

  Si un des thèmes envisagés dans cet espace vous intrigue ou vous intéresse, 
n’hésitez pas à prendre part à cette nouvelle expérience inédite sur Orée-d’Anjou,  

en contactant Michaël, le coordinateur du projet au : 02 40 98 26 76 / 06 63 82 18 69.

JEU « LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR » 
Résoudre des énigmes en équipe en toute convivialité, c’est le rendez-vous proposé 
aux séniors d’Orée-d’Anjou (à partir de 60 ans) ! 

Vous devrez mener l’enquête afin de découvrir les pratiques
à mettre en œuvre pour « bien vieillir » !
Alimentation saine, activités physiques adaptées,
aménagement du lieu de vie, etc.

Animé par Dyna’Meet, de 15h à 17h30, avec un goûter offert 
suivi d’une animation musicale. 

3 lieux proposés : 
• Lundi 31 mai à l’Étoile des Charneaux à Landemont
• Lundi 28 juin sous le chapiteau à la Boire à Drain
•  Lundi 20 septembre à la salle des Hautes Cartelles  

à La Varenne

Sur inscription au Centre Socioculturel (02 40 98 26 76). 
2€ / personne. 
Possibilité de transport. 
Proposé avec le soutien financier de la CARSAT.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

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).

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

NUITS D’ORÉE 

Soirée Electro sous le chapiteau à 
Drain, le samedi 19 juin à partir de 19h 
avec des groupes locaux, suivis des 
groupes Philémone (à 21h) et Djokoz 
(à 22h30). Entrée et participation 
financière libres. 

LES PETITES ANNONCES
Offres et demandes d’emploi  
Un tableau d’affichage est à votre 
disposition au Centre Socioculturel 
pour mettre en relation les 
particuliers ayant besoin d’aide 
pour le jardinage, le ménage, le 
repassage ou de la garde d’enfants, 
et ceux qui recherchent quelques 
heures de travail rémunérées en 
CESU. Contactez Valérie au service 
emploi + de 26 ans.

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. 

DU CÔTÉ DES FAMILLES
Des temps d’échange « pause parents » et « parents solos » sont 
proposés régulièrement au Centre Socioculturel ou en visio, n’hésitez pas 
à les rejoindre ! Aussi, une soirée d’échange pour les parents d’enfant en 
situation de handicap est prévue le mercredi 2 juin. 

Un service d’aide au départ en vacances est également proposé aux 
familles et permet de rechercher un hébergement, un transport ou 
préparer son budget. 

ACTUALITÉ FRANCE SERVICES 
À l’occasion de la campagne des déclarations des revenus, 
un agent spécialisé sera présent lors de la permanence  
des Finances publiques, le vendredi 28 mai après-midi  
au Centre Socioculturel. 

À propos de France services : 
Besoin d’aide dans vos démarches administratives ? 
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.). 
Sur place également, des services et des permanences de 
conseillers partenaires sur rendez-vous (conciliateur de 
justice, Mission Locale, emploi, CPAM, puéricultrice, Centre 
Local du Handicap, etc.). 

Sous réserve de l’évolution sanitaire (des animations peuvent s’ajouter ou s’annuler). 
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ORÉE MAG N°16 
JUILLET 2021
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 5 juillet au 11 octobre

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 4 juin

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 5 juillet
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A la rentrée sportive de septembre, le Handball 
s’implante sur la commune d’Orée d’Anjou pour 
les enfants de 3 à 9 ans !
Un nouveau club et une nouvelle pratique voient 
le jour sur la commune avec la création du 
club ORA Handball.  Il proposera du handball à 
travers les pratiques du babyhand (3 à 4 ans), 
du hand 1er pas (5 à 6 ans) et de l’école de hand  
(7 à 9 ans). L’ensemble de ces pratiques sera 
organisé par des encadrants diplômés du 
handball. Le club se veut jeune, dynamique 
et chaleureux, en devenant un acteur sportif 
important pour les enfants.
Votre enfant a entre 3 et 9 ans et surtout une 

grande envie de se défouler ? Alors n’attendez pas et rendez-vous sur le site 
internet pour plus d’informations : https://orahb.fr/ 

Vous pouvez d’ores-et-déjà vous préinscrire via le site internet et prendre 
part à cette aventure. N’hésitez pas à partager et faire découvrir la structure. 

Le club compte sur vous pour construire avec lui le club de demain !

COMMENCEZ VOTRE ÉTÉ  «SOUS 
LE CHAPITEAU D’ORÉE D’ANJOU», 
DU 18 JUIN AU 4 JUILLET
Cette année, le Chapiteau nomade 
s’installe pour 3 semaines sur 
les bords de Loire à Drain (près 
du camping). Venez profiter de 
nombreuses animations culturelles 
et artistiques mais aussi d’initiatives 
locales issues d’un territoire riche de 
talents avec notamment Mélodie, 
l'écho de loire, les écoles de 
danses, K'danse et Evolu'danse, le réseau des bibliothèques, l'association la 
Turmelière, le Centre Socioculturel Rives de Loire, l'Arbre Bleu, les producteurs 
locaux... De nombreux musiciens, comédiens, circassiens, conférenciers… 
seront présents pour vous offrir des moments festifs ! Même masqués, en 
respectant les mesures sanitaires, (spectateurs assis) retrouvons-nous dans 
ce grand jardin culturel, spécialement aménagé pour vivre les émotions que 
nous offre le spectacle vivant et partager de merveilleux moments. Du 18 juin 
au 30 juin, l’ensemble des animations se cloturera à 22H30 du fait du couvre-
feu en vigueur. Toutes les informations détaillées (horaires, modalités) 
sont disponibles dans le programme à venir et sur la page facebook/
souslechapiteau. Billeterie en ligne bientôt disponible. 

Devenez bénévole au Chapiteau : montage,  tenu du  bar, restauration, 
accueil des artistes et du public... rejoignez l'équipe en contactant ses 

membres par mail à chapiteau.oreedanjou@gmail.com 

ORÉE D’ANJOU HANDBALL
LE HAND RIME AVEC ENFANTS

CENTRE DE 
SECOURS ET 
D’INCENDIE DE
CHAMPTOCEAUX
Suite à la clôture du bilan 
des calendriers, l’ensemble 
des sapeurs-pompiers de 
Champtoceaux tient à vous 
remercier pour vos petits 
mots, vos cartes, vos dessins, 
vos dons. Cette année étant 
si particulière ils n’ont pu 
faire leur «  porte-à-porte  » 
habituel mais espèrent 
pouvoir l’effectuer pour les 
prochains calendriers. Un 
grand merci également à 
toutes les entreprises figurant 
sur le calendrier 2021, à celles 
ayant fait un don mais aussi 
à tous les commerçants 
ayant accepté de distribuer 
les calendriers des sapeurs-
pompiers cette année. MERCI 
à tous pour votre soutien !
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Sachez que les professeurs de musique 
interviendront dans les écoles primaires d’Orée-
d’Anjou en mai et juin 2021 afin de faire découvrir 
aux enfants les instruments enseignés au sein de 
l’école de musique.
Aussi, l’évènement « invite un copain » débutera 
lui le 25 mai 2021 et permettra à chaque élève de 
Mélodie d’inviter 1 ou 2 copains à assister à son 
cours d’instrument, de pratique collective, etc. afin 
de leur faire découvrir l’école de musique.
Un article spécial rentrée 2021 sera également 
mis en ligne et présentera l’école de musique dans 
sa globalité, de quoi mieux se projeter : vidéos 

Cette année encore est perturbée par la crise sanitaire, les portes ouvertes le seront donc aussi.

et descriptifs des enseignements, mode d’emploi des 
inscriptions, tarifs des cours et locations, etc.
Alors si vous souhaitez débuter ou poursuivre un 
enseignement musical à la rentrée prochaine, enfants 
comme adultes, les inscriptions ouvrent :
- à partir du 26 mai 2021 pour les nouvelles inscriptions,
- à partir du 23 juin 2021 pour les réinscriptions.

Pour déposer un dossier d’inscription(s), merci de prendre 
contact avec le secrétariat de Mélodie. Un RDV vous 
sera proposé sur les horaires habituels d’ouverture des 
mercredis (9h-12h, 15h-17h) et vendredis (15h-17h), sauf 
fermetures annoncées sur le site Internet.
Une permanence dédiée est également prévue le samedi 
3 juillet 2021 de 10h à 12h toujours au secrétariat de 
Mélodie, mais cette-fois sans RDV.
Bien sûr, tout cela reste sous réserve de l’actualité sanitaire, 
et pour être certain d’obtenir les dernières informations à 
jour, n’hésitez pas à suivre les actualités du site Internet et 
des réseaux sociaux !

Contact secrétariat de l’école de musique Mélodie :
accueil@ecolemusiquemelodie.fr

https://www.ecolemusiquemelodie.fr/les-actualites/
Pages  Facebook et  Twitter 

FÊTE DE LA MUSIQUE D’ORÉE-D’ANJOU
LE DIMANCHE 20 JUIN 
DE 15H À 20H UNE 
PROMENADE EN MUSIQUE 
À CHAMPTOCEAUX

Des associations de la commune voulant 
renouer avec l’esprit originel de la fête de la 
musique se sont regroupées afin d’organiser un 
événement festif sous la forme d’une promenade 
musicale dans différents lieux de la commune. 
6 lieux d’animation musicale vous permettront de 
déambuler au gré de vos envies et d’écouter des 
genres musicaux diversifiés avec les talents du 
territoire : jazz, musique vocale, chanson française, 
musique traditionnelle, classique, brésilienne, 
vous seront proposées dans une ambiance 
principalement acoustique. La programmation 
musicale fera une large place aux scènes ouvertes.

Le but de cette manifestation est de favoriser 
l’expression musicale de tous les pratiquants du 

territoire, quel que soit leur âge, leur niveau, seuls ou en 
groupes, alors si vous jouez d’un instrument, vous chantez, 
vous êtes les bienvenus. N’hésitez pas à contacter les 
organisateurs. Il n’est pas nécessaire d’être en groupe ou 
de préparer un répertoire, juste le plaisir de jouer deux, 
trois morceaux (voire plus...) Entrée libre. Buvette et 
restauration à votre disposition. 

Contact : fetedelamusique.oda@outlook.fr. 
Cet événement bénéficie du soutien de la commune d’Orée-d’Anjou  

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE : OUVERTURE DES 
INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2021-2022 !

©
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CYCLE D'ANIMATIONS EN CUISINE 
POUR LE GRAND PUBLIC
L’association la Turmelière est consciente de la position centrale de 
l’alimentation dans le cadre de son engagement dans le développement 
durable. En privilégiant les produits locaux de saison issus majoritairement 
d’une agriculture biologique ou raisonnée, mais aussi les plantes sauvages 
de notre Nature environnante, le chef de cuisine innove, met du goût dans 
les assiettes, réjouit les papilles.
L’association vous propose quatre matinées thématiques : 
le 29 mai : « A LA DÉCOUVERTE DE LA LÉGUMINEUSE », Élaboration de 
Lobio, de mayonnaise de haricots blancs, tartinade de sardines en salé... 
le 5 juin : « VIANDE ET POISSON, LE JUSTE POINT DE CUISSON  », 
comment les valoriser avec différentes techniques de cuisson... 
le 19 juin : « DESSERT ET DÉLICE  », élaboration de desserts en utilisant 
des gélifiants et épaississants végétaux...
Le 26 juin : « LES PLANTES COMESTIBLES », sortie nature à la découverte 
de la biodiversité orientée sur les plantes comestibles facilement 
identifiables et à portée de main. 

Renseignements et inscriptions (tarif préférentiel pour les habitants de 
la commune d’Orée d’Anjou dans le cadre de son plan alimentaire de 

référence) – (les inscriptions à l’ensemble des séances en cuisine seront 
prioritaires) : www.turmeliere.org / assoturmeliere@laligue44.org

RÉSIDENCE D'AUTEUR DE BENOÎT BROYART : 
DES RENCONTRES À LA FIN DU PRINTEMPS !
A l'occasion de sa résidence à la Turmelière, l’association vous propose 
de multiples rencontres avec l'auteur Benoît Broyart. Discussions, 
balades, spectacles, il y en aura pour tous les goûts !
•  TERRE D'ENCRE & MATINÉES D'ORÉE 

Samedi 29 mai, de 10h à 12h,  
à la Turmelière. 
Café littéraire de la Turmelière et d'Orée 
d'Anjou, autour d'œuvres écrites ou éditées 
par Benoît. En partenariat avec le réseau des 
bibliothèques d'Orée-d'Anjou.

•  BALADE LITTÉRAIRE ET NATURELLE 
Dimanche 30 mai, de 15h à 17h  
à la Turmelière 
Une découverte des sentiers de la Turmelière 
ponctuée de quelques lectures par l'auteur.

•  SORTIE DE RÉSIDENCE - jeudi 24 juin,  
à partir de 19h, au Chapiteau d'Orée d'Anjou à Drain. 
En compagnie du dessinateur Laurent Richard, Benoît proposera une 
lecture dessinée des fruits de sa résidence puis sa lecture performance 
“Cavale”, proposée par Scène de Pays. 

Inscriptions nécessaires à abarbedet@laligue44.org.
Pour plus de renseignements : auteursenresidence-turmeliere.fr.

PARTIR EN 
VACANCES, 
C'EST POSSIBLE ...

ASSOCIATION  
LA TURMELIÈRE

Vos revenus sont modestes ? 
Vous n'êtes jamais ou très 
peu partis en vacances ? Vous 
souhaitez créer des liens 
avec d'autres personnes et 
découvrir d'autres horizons ? UN 
« PROJET VACANCES » PEUT 
SE CONCRÉTISER POUR VOTRE 
FAMILLE.

L'association Vacances et 
Familles, c'est plus de 50 ans 
d'expérience pour rendre possible 
l'accès aux vacances. Parce que 
partir en vacances est un droit 
encore souvent inaccessible et non 
un luxe. Parce que les vacances 
permettent de se retrouver en 
famille. Parce que les vacances 
favorisent les échanges, la 
rencontre des générations, l'accès 
à la culture et aux loisirs. Chaque 
année, la fédération Vacances & 
Familles permet à près de 1000 
familles de partir en Vacances. En 
juillet et en août, à la campagne, au 
grand air, une structure d'accueil 
(maison, bungalow ou caravane) 
est préparée pour vous recevoir. 
Vous serez reçus sur votre lieu de 
séjour par une équipe d'accueillants 
bénévoles. Ils vous renseigneront 
et vous rendront service au besoin 
et selon leur disponibilité.

CONDITIONS
Vous bénéficiez d'une aide au 
départ avec la CAF ou la MSA. Une 
participation financière vous sera 
demandée en fonction de votre 
Quotient Familial.

Votre bénévole pour Orée-
d’Anjou est Paule Bouchaud. 

Pour tout renseignement, vous 
pouvez la contacter
au 02 40 83 57 26.
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LES GARENNES

ÉCOLE  
MATERNELLE
LES GARENNESDeux classes de l’école 

(CM1 et CM2) ont eu 
la chance d’assister à 
un spectacle le mardi 
30 mars, organisé 
par Scènes de pays. 
Le spectacle devait 
initialement avoir lieu à Bourgneuf-en-Mauges. Il a dû être adapté afin 
de répondre aux conditions sanitaires. La compagnie Les Bas-bleus a 
partagé avec les élèves « La vie animée de Nina W. »
« Ce spectacle s’inspire librement du parcours d’une femme née pendant la 
seconde guerre mondiale en Biélorussie, ses parents fuyant leur ville natale 
Varsovie. Née au pire endroit au pire moment, elle parviendra pourtant 
à faire rêver des millions d’enfants à travers le monde. Nina Wolmark est 
entre autres, l’autrice et scénariste des séries de dessins animés Ulysse 31, 
Les Mondes engloutis et l’adaptatrice de Rahan, Fils des Âges Farouches. » 
(http://www.compagnielesbasbleus.com/Nina_W)
Merci à Jean-Louis Ouvrard et à Nama Keita pour ce beau moment de 
partage, une bouffée d’oxygène pour les élèves qui assistaient à leur 
premier spectacle de l’année et probablement à leur dernier avant la 
prochaine rentrée scolaire. 

Les élèves de l'école maternelle 
Les Garennes poursuivent leurs 
réflexions sur le thème annuel  : 
le corps dans tous ses états. La 
découverte des parties du corps, de 
son fonctionnement et celle des sens 
rythment leurs projets.
L'intervention d'une professionnelle de 
l'école Mélodie jusqu'en juin permettra 
entre autres aux élèves de découvrir le 
rythme et les percussions que ce soit 
avec des instruments, des objets ou 
encore leurs corps. 

Les visites de l'école sont toujours 
possibles. Vous pouvez contacter 

l'école pour une demande de rendez-
vous ou pour toute question au 

numéro suivant : 02.40.83.90.06. 

LES AMIS DU VIEUX CHATEAUCEAUX

EXPOSITIONS

Association créée il y a plus de 35 ans (1985), elle est un des piliers de 
la connaissance historique du patrimoine de la commune déléguée de 
Champtoceaux. Les membres fondateurs qui ont œuvré avec tant de 
dynamisme et beaucoup d’abnégation ont souhaité passer le relais. C’est 
aussi cela l’histoire. Mais il reste encore beaucoup de choses à réaliser et 
avec les plus jeunes en particulier. Une nouvelle équipe se met en place, 
elle souhaite poursuivre les actions entreprises, en créer d’autres pour 
animer la vie culturelle de la commune au bénéfice de sa population 
et de ceux et celles qui viennent à sa rencontre, visiteurs de la région, 
admirateurs de la Loire, fleuve royal par excellence, dans ce site bientôt 
classé du « Verrou du Val de Loire ».  

Pour mieux connaître l’association : www.champtoceaux-histoire.fr
Vous avez des compétences, des connaissances que vous souhaitez partager, vous avez des questions, des souhaits : 

contactez l'association : champtoceaux49.histoire@gmail.com. 
Continuons à « inventer le patrimoine » - devise de l’association -, rejoignez-les.

1er plan des vestiges réalisé par l’abbé Boutin (1913)

Vernissage
Vendredi 2 juillet à 18h30 

Exposition à découvrir du 2 au 25 juillet 2021
à Champtoceaux, Le Champalud, Office de Tourisme

Claire Biette Claudette Baholet Richard Leray 

Vernissage 
Vendredi 4 juin à 18h30

Exposition à découvrir du 4 au 27 juin 2021
à Champtoceaux, Le Champalud, Office de Tourisme

Han Anne-Marie La Croix Raffy Beth Bernhardt
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ÉCOLE PUBLIQUE LES FRITILLAIRES 

OUDON BASKET

Cette année, l’école (labellisée école en 
développement durable) sensibilise les élèves 
au tri des déchets et participe au projet “Une 
planète pour tous”. Ce projet a pour but 
de faire comprendre les effets du dérèglement 
climatique sur les conditions de vie des hommes 
dans différents pays. Dans ce cadre, une semaine 
de défis pour la planète a eu lieu du 22 au 28 mars. 
Un défi « petit-déjeuner ou goûter bio/local »  
a été proposé aux élèves et à leurs familles. 
En parallèle, un projet sur les différentes formes d’art est mené cette année. Les conditions sanitaires n’ont 
pas permis de réaliser les sorties culturelles initialement prévues (Musée à Angers, Maison du Potier au Fuilet). 
Toutefois, une animation poterie sera organisée prochainement par la maison du Potier dans les classes. 
Les inscriptions pour la rentrée 2021 sont ouvertes. Les dossiers d’inscription sont à retirer  en  mairie.  N’hésitez 
pas à contacter l'école pour convenir d’un rendez-vous afin de visiter l'établissement  ou pour toute demande  de 
renseignements. 

Vous pouvez prendre contact auprès de Mme Dolivet ou Mme Martin au 02 40 98 28 65 ou par mail 
à l’adresse suivante ce.0490671n@ac-nantes.fr

La saison officielle de basket 2020-2021 aura été 
courte, très courte ! Le championnat n’aura offert que 
quelques matchs et les clubs, encadrants, entraineurs, 
joueurs auront été frustrés de ne pas avoir plus foulé les 
terrains. Pour autant, Oudon Basket n’a pas tout arrêté 
et s’est très vite reconfigurée pour proposer des activités 
de substitution. Dans un premier temps des activités en 
visio pour respecter les contraintes de confinement et 
puis dès qu’il a été possible, de nombreuses activités de 
plein air. Grace à l’engagement de Dylan, l’entraineur et 
avec le concours de plusieurs coachs (Laurent, Frédéric, 
Jade, Floriane…), les différentes catégories de jeunes – des U7 aux U18 - ont pu se retrouver régulièrement les mercredis et 
samedis ainsi que sur des périodes de stage pendant les vacances scolaires sur le city d’Oudon ou au complexe G. Sailly 
de Champtoceaux. Grâce aux nouvelles dispositions gouvernementales mises en place en avril, les séances extérieures de 
basket ont pu reprendre et se poursuivront jusqu’à l’été, dans le respect des gestes barrières. Les grands évènements de fin 
de saison étant suspendus, le bureau a désormais les yeux rivés sur la saison prochaine : inscriptions, montage des équipes, 
championnat, n’hésitez pas à contacter ses membres pour plus de renseignements : basketoudon44@gmail.com. 

Vous pouvez également suivre l’actualité du club sur Facebook, Instagram ou le site Web : https://basketoudon.weebly.com/

AMICALE DES BOULISTES
CONCOURS DE PÉTANQUE EN TRIPLETTE 
SAMEDI 3 JUILLET :  au stade Gilbert Sailly 
début des inscriptions 13h45 jet du but 14h30.
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EXPOSITION

La commune Orée d’Anjou accueille 
durant tout l’été, de la boire Sainte 
Cather ine en passant par la 
Rabottière, des fourneaux aux 
Brevets et jusqu’au camping de 
Drain une exposition photos  sur le 
thème de la «  Loire Sauvage  » 
réalisée par les membres du club 
Photofolies. 

photofolies49270@gmail.com

LOIRE 
SAUVAGE 
13 juin - 30 sept 2021 

CLUB  
DES SAINT-
SALVATORIENS
Le club est fermé depuis  
1 an, l’association n’a rien pu 
faire et les membres de son 
bureau vous attendent avec 
impatience. 

Dès que les autorités 
sanitaires donneront leurs 
feux verts, il sera possible de 
se retrouver pour reprendre 
les activités. Prenez soin de 
vous. A bientôt.. 
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DE VOIES DANS  
LE CENTRE BOURG
La fibre devant être opérationnelle d’ici quelques mois, il 
convenait de donner une adresse à chaque logement, bâtiment 
et voie. Après vérification au cadastre, il a été constaté que la 
voie entre l’église et les bâtiments communaux (périscolaire 
et MCL) n’était pas identifiée, aussi lors du Conseil Municipal 
de Mars, il a été décidé de la nommer « rue des Lucioles » en 
souvenir de l’association fondatrice de la périscolaire. Partant 
de la rue des lucioles un chemin passant devant l’école du Petit 
Anjou permet d’accéder à la mairie et au parking. Il a été décidé 
de le nommer « chemin des lucioles ». De même le lotissement 
du Verger qui verra le jour route du Puiset Doré comportera une 
« rue des kiwis », un clin d’œil à l’ancienne plantation. 

ÉCOLE HENRI MATISSE PHOTOFOLIES
Les élèves de la classe de CM1/CM2 
de l’école Henri Matisse de La Varenne 
ont participé, au mois de décembre 
2020, au concours départemental 
de textes poétiques organisé par 
l’association des compagnons du 
terroirs et qui avait pour thème, cette 
année, la Terre. En février, ils ont eu 
la surprise d’apprendre leur première 
place avec leur texte « Moi, la Terre ». 
Dans cette poésie, ils ont choisi de 
faire parler la Terre comme si elle était 
une mère qui parle à ses enfants et 
qui leur demandait de l’aide pour aller 
mieux. Les enfants ont eu beaucoup 
de plaisir à travailler ensemble même 
si c’était compliqué de se mettre 
d’accord sur la composition des 
vers et difficile de trouver les bonnes 

rimes. Ils aimeraient bien participer de nouveau au concours l’année 
prochaine. Grâce à leur 1ère place, ils ont remporté un chèque cadeau 
de 150 euros au magasin de la SADEL, ils ont plein d’envies : des jeux 
pour la récréation, du matériel de science, des livres, des jeux pour la 
classe, du matériel de loisir créatif. 

Moi, la Terre

Je suis née depuis des millénaires 
Et depuis ce jour, je fournis de l’air, 
Utile pour voir grandir mes enfants 
Que je porte depuis longtemps. 
Terre mère, je suis là pour les aider,  
Terre nourricière, j’offre à manger. 

Mes vallées, mes forêts, mes océans,   
Mes volcans, mes déserts sont mes visages 
Que mes enfants regardent amoureusement. 
Mais certains ne sont pas toujours sages. 
Hélas, je souffre de plus en plus souvent 
De leur désastre envers mes paysages. 

Me voilà de plus en plus défigurée, 
Mes poumons disparaissent,  
Les villes apparaissent. 
Des déchets à terre sont jetés. 
Mes poissons, mes coraux meurent peu à peu 
Mais je ne peux rien pour eux.  

Petit à petit, c’est arrivé,  
Quelques Hommes ne se sont plus aimés. 
Cela m’énerve et m’agace, 
Je sens que mon cœur lâche et se casse. 
Tout va de travers,  
Je ne sais plus quoi faire. 

Aujourd’hui, je vous demande de l’amour, 
L’action est mieux que les longs discours. 
De vos frères et sœurs vous avez besoin, 
C’est ensemble que vous irez plus loin. 

Classe de CM1/CM2, école Henri Matisse, La Varenne-Orée d’Anjou

CONCERT À LA CAVE

Concert à la Cave
L’association Culturelle de La Varenne organise un concert blues soul, avec le duo Ndeye, samedi 29 mai, à
partir de 20h, à la ferme de la Tancrère, la Varenne.

Entrée libre. Bar et petite restauration.

Les horaires et conditions seront adaptés suivant l’état sanitaire.
Contact : aclavarenne@gmail.com ou 06 85 90 73 36.

L’association Culturelle de La Varenne organise un concert blues 
soul, avec le duo Ndeye, samedi 29 mai, à partir de 20h, à la ferme 
de la Tancrère, la Varenne. Entrée libre. Bar et petite restauration. 

Les horaires et conditions seront adaptés suivant l’état sanitaire.
Contact : aclavarenne@gmail.com ou 06 85 90 73 36.



MAI  

29 ET 30 MAI
Résidence d'auteur de  
Benoît Broyart 
Association La Turmelière
Liré

DU 29 MAI AU 26 JUIN
Cycle d'animations en cuisine 
pour le grand public 
Association la Turmelière
Liré

29 MAI
Concert à la Cave 
Association Culturelle  
de La Varenne
La Varenne

31 MAI
Jeu « Les clés du bien vieillir »  
CSC Rives de Loire
Landemont

JUIN  
2 JUIN

Soirée d’échange parents  
d’enfant en situation de  
handicap - CSC Rives de Loire

DU 4 JUIN AU 25 JUILLET
Expositions d'arts
Champtoceaux

11 JUIN
Challenge séniors
Liré

13 JUIN
Fête du Vélo
Bouzillé et Liré

DU 13 JUIN AU 5 SEPTEMBRE
Festival "Les Éclats d'Orée"

DU 13 JUIN AU 30 SEPTEMBRE
Exposition Loire Sauvage 
Photofolies
La Varenne

19 JUIN
Nuit d’Orée soirée Electro 
CSC Rives de Loire
Drain 

AGENDA DES MANIFESTATIONS

20 JUIN
1er tour des élections  
départementales et régionales

20 JUIN
Fête de la musique
Champtoceaux

24 JUIN
Sortie de résidence d'auteur  
de Benoît Broyart 
Association la Turmelière
Drain 

27 JUIN
2ème tour des élections  
départementales et régionales

28 JUIN
Jeu « Les clés du bien vieillir »  
CSC Rives de Loire
La Varenne

DU 30 JUIN AU 4 JUILLET 2021
Festival "Sous le Chapiteau 
d'Orée-d'Anjou"
Drain

LA CULTURE RESTE ESSENTIELLE
DANS NOTRE VIE QUOTIDIENNE
Face à un imprévisible virus, 
le secteur de la culture a subi 
un choc sans précédent de 
son activité avec des salles de 
spectacles vides, des cinémas et 
des musées fermés, de nombreux 
événements culturels annulés 
et autant d’artistes et techniciens 
sans activité.  Conscient de la 
difficulté rencontrée par tous ces 
professionnels et pour continuer 
de faire vivre la culture, Scènes de 
Pays n’a pas hésité ces derniers 
mois à se réadapter, à imaginer de nouvelles formes de rencontres, dans les écoles, les structures de santé, à renforcer 
son accompagnement auprès des compagnies par des temps de résidences et de travail sur les plateaux de La Loge et 
du Théâtre Foirail. 

Cette volonté continue aujourd’hui, en partenariat avec plusieurs acteurs du territoire, dans un esprit de partage et de 
solidarité, tout en préparant la suite pour être prêts au moment de l’arrivée du public !  


