
 

LE MAIRE DÉLÉGUÉ DE LIRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME NAISSANCES 

DÉCÈS 

N°9 - JUILLET ET AOÛT 2021 

Travaux voies et réseaux  
 
Mise en sécurité piétons  
 

L’abri bus au rond point de la Turmelière sera mis en éclairage  à 

l’automne 2021 ainsi que le cheminement du carrefour rue du 

Quarteron jusqu’à l’abri. 

 

Tests peinture réfléchissantes 
 

Pendant les grandes vacances, au Fourneau, tests de peinture 

réfléchissante aux abords des passages protégés et des 

stationnements. 

Extinction de l’éclairage public 
 
Comme l’an passé, les élus d’Orée-d’Anjou, soucieux de 

maîtriser les dépenses énergétiques de la commune et de 

s’inscrire dans un contexte national et international de 

transition énergétique pour la croissance verte, ont décidé 

l’extinction de l’éclairage public pendant la période estivale. 

Cette décision est également motivée par la quasi absence 

d’éclairage au printemps et l’été (les horloges sont 

programmées pour un allumage à 6h30 le matin et une 

extinction à 22h30 le soir).  

 
Concernant les éclairages permanents, ils seront également 

éteints jusqu’au 1er septembre 2021 à titre expérimental.  En 

outre, cette extinction de l’éclairage public permet de limiter 

la pollution visuelle et donc l’impact de la lumière sur les 

écosystèmes pour ainsi mieux protéger la biodiversité.   

 

Bibliothèque de Liré 
 
Appel aux Oréens ! Un nouveau nom pour la nouvelle bibliothèque de Liré !  
 

Nouvelle équipe composée d’une vingtaine de bénévoles, mobilier neuf, tout sera prêt pour un nouveau départ 
et une ouverture en septembre 2021. 
 

Il ne reste plus qu’à trouver un nom à ce nouvel équipement. N’hésitez pas à transmettre vos idées ! 
 

Vous avez jusqu’au 28 août pour envoyer vos suggestions par courriel, à l’adresse suivante : 
reseaubibliotheques@oreedanjou.fr. 
 

L’équipe municipale compte sur vous. 
 

La bibliothèque devrait ouvrir ses portes en septembre, après un léger rafraichissement. Nous remercions 
l’équipe de bénévoles qui s’est généreusement constituée pour cette nouvelle aventure. 

 

Fermeture de la mairie déléguée de Liré 
tous les samedis de  

JUILLET ET AOÛT 2021 

Association Yoga Liré 

 
 
Pour la saison 2021-2022, l’association propose des cours de 
yoga à Liré dispensés par Régine RIFF, diplômée d’Etat : 

 
 
Le lundi de 9h30 à 11h – salle multiactivités 

Le lundi de 20h à 21h30 – salle des Lutins 

Le mercredi de 18h à 19h30 et de 19h45 à 21h15 – 

salle multiactivités 

 
  Dernière minute : nouveau créneau le lundi de 18h15 à 
19h45 – salle des Lutins 

 
Inscription à 1 séance de 1h30 par semaine (pas de cours pen-
dant les vacances scolaires), un cours d’essai possible. Prévoir 
un tapis et une tenue souple. 
 
➢ Plus d’informations par téléphone au 06 67 63 85 70 ou par 
courriel à yoga.lire@gmail.com 
 
Retrouvez également des informations pratiques sur le site internet 
de Régine www.horizon108.com, ainsi que sur sa page Facebook 
Horizon 108. 

Nuisances rurales 
 

ANAH : fond d’argile - aide sécheresse 
 
 

Une aide exceptionnelle est à nouveau mise en place pour 

venir en aide financièrement aux habitants des villes non 

reconnues en catastrophe naturelle mais dont les maisons 

ont subi de graves dommages liés 

aux retrait-gonflement des 

argiles. 

  

Le formulaire d'aide et une 

notice d’information sont en 

ligne sur le site internet des services de l'État. 

  

http://www.maine-et-loire.gouv.fr/aides-proprietaires-

occupants-reparations-liees-a-a7274.html  

 

Les dossiers doivent être déposés avant le 31/07/2021 à la 

Préfecture de Maine-et-Loire,  Direction Départementale 

des Territoires de Maine-et-Loire, Service Construction 

Habitat . Ville, Place Michel Debré – 49100 ANGERS.  

Olympique Liré Drain 
 
 

Rentrée du football séniors le samedi 21 août 2021  
OLYMPIQUE LIRE DRAIN (R3) contre U.S. VARADES (R3) 

à 14H30 à Liré 
 
 
 
 
 
 

Entrée gratuite 
Renseignements : olympiqueliredrain@gmail.com 

 
 

Club des Aînés Ruraux 
 
Reprise des activités :  
 
- marche le lundi matin à 9h à partir du 12 juillet 2021 
- pétanque le mardi après-midi à 14h à partir du 6 juillet. 
- Cartes et jeux de société, à la salle des Tilleuls, le mardi à 
14h à partir du 7 septembre 2021, sous réserve 
d’autorisation de la mairie. 
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Naissance 
 

17.06.2021  Jeanne Cesbron 
   215 rue des Acacias 
 

Décès 
 

06.06.2021  Josette Dave épouse Moigner 
   194 rue Ronsard 

Mariages 
 

26.06.2021  Kévin Pourchet - Océane Béziau  
   60 impasse Edith Piaff 
03.07.2021  Victor Croix - Camille Lagrenade 
   133 rue  Rabelais 
 
 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables accordées 
 
 

02.06.2021  Alain et Cécile Cann 
   97 Chemin des Poilanes  
   Réalisation d’une clôture 

02.06.2021  Michel Terrien  
    Bellevue 
   Division foncière 

05.06.2021  France Gasnier  
   690 Pincourt 
   Changement de façade et construction 
   d’un carport 

Urbanisme 
 

Déclarations préalables accordées 
 
18.06.2021  Gérard Chataigner 
   193 rue des Chauvins 
   Modification de façade et de toiture 
18.06.2021  Donovan Roland et Manon Mercier 
   70 impasse des Boisteux 
   Modification et création des  
   ouvertures, remplacement de la  
   couverture 
26.06.2021  Emmanuel Leroueille 
   275 l’Ombladière  
   Abri de jardin 

 
Permis de construire accordés 
 
   

05.06.2021  Francky et Audrey Frontière 
   76 rue Barbara 
   Construction d’une maison individuelle 
18.06.2021  Yves et Odile Moreau 
   Rue de la Draperie 
   Construction d’une maison individuelle 
26.06.2021  GAEC DE LA COUDRAIS 
   279 La Coudrais 
   Stabulation génisse sur litière  
   accumulée intégrale avec couverture 
   panneaux photovoltaïques 

Piscine Orée-d’Anjou – sondage pour un nouvel 
équipement 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’état avancé de vétusté de la piscine de Champtoceaux n’a 
pas permis son ouverture en 2021. Il a été décidé d’effectuer 
les études et les travaux nécessaires pour la rendre de 
nouveau opérationnelle.  
 
Comme l’équipe municipale s’y est engagée, pour 
accompagner cette réflexion, un questionnaire est soumis 
aux habitants d’Orée-d’Anjou pour prendre en compte leurs 
besoins et attentes dans la réalisation de cet équipement.  
 
Ce sondage sera consultable jusqu’au 31 juillet 2021, 
directement en ligne, via le site www.oreedanjou.fr ou bien 
en format papier, en mairie déléguée. 
 

Nuisances sonores 
 
Les nuisances sonores ont un fort impact sur notre qualité 
de vie. Nous vous demandons de limiter, voire supprimer les 
bruits dans la tranche horaire de 22h à 7h. 

Tennis club du Bellay 
 
 
 

Malgré une année particulièrement difficile que le monde a 
traversé, le Tennis Club du Bellay va reprendre son activité 

pour débuter la nouvelle saison 
2021/2022 à partir du                    
13 septembre 2021. 
 
Pour tous renseignements et 
inscriptions, il vous suffit de 
contacter Marine Travers, soit 

par téléphone au 07 87 93 35 80 ou soit par courriel 
à tennisclubdubellay@gmail.com 
 
Puis, pour toutes personnes incertaines deux cours d'essai 
sont proposés à la  mi septembre. 
 
 
 
 

Danse d’Liré 

 
 
 

 

À la rentrée, différents cours 
sont proposés : 
 
- des cours de danse modern 
jazz (pour les enfants dès 4 ans, 
jusqu'aux ados nés en 2005) --> 
cours encadrés par Clara 

Hourdier, diplômée d'état. 
 
- des cours de danses latines adultes --> cours encadrés 
par Marylène Derouet. 
 
Nouveauté : 
- du fit-yoga adultes (un mélange de fitness, renforcement 
musculaire, cardio et postures de yoga) 
 
Les cours reprendront à partir du 20 septembre 2021 et 
auront lieu le lundi, jeudi et vendredi soir à la salle multi 
activités de Liré. 
 
 Des cours d'essai et des portes-ouvertes seront organisés 
début septembre ainsi que les permanences d'inscriptions.  
 
L’association cherche toujours des bénévoles pour 
intégrer le bureau et pour la faire vivre. 
 
 Pour toutes questions, contactez l’association par courriel 
à : dansedlire@gmail.com ou sur leur site internet 
dansedlire.e-monsite.com. Bel été à tous. 

 
 

 
 

Gym Form’Adultes Liré 
 
 
 

 Reprendra pour la saison prochaine ses activités de gym 
salle multi-activités rue du 
Grand Logis à Liré (sous 
réserve des mesures 
sanitaires en vigueur)   
 
Step, assouplissements, 
abdominaux, tonification 
musculaire, stretching 
- Mardi 7 septembre 2021 de 20h à 21h gym dynamique avec 
Gwen animateur bien à l’écoute de ses participants.  
 
- Vendredi 10 septembre 2021 de 10h30 à 11h30 gym 
d'entretien avec Aurélie pour reprendre le sport en douceur    
*Possibilité de Gym sur chaise si difficulté à s'allonger                                                                    
 
Venez essayer. Un cours d’essai gratuit sans engagement et 
ouvert à tous.  
 * Prévoir bouteille d’eau, chaussures de sport et tapis 
 
 Pour tous renseignements, contactez : 06 82 30 29 75 -         
06 37 38 49 20 
  Courriel : gym.form.adulte.lire@gmail.com 
 
 

Association Gym Loisirs Liréenne Enfants 
 
 

L’association sportive accueille les enfants 
de 3 à 10 ans, les cours se font dans la salle 
multi activités de Liré. 
 
L’association aura le plaisir de les accueillir à 
partir du 7 septembre 2021, voici les 
horaires pour l’année 2021-2022 : 

 
- Le mardi de 17h30 à 18h30 pour les 8-10 ans (enfants nés 
de 2011 à 2013) 
- Le mercredi de 16h15 à 17h pour les 3-4 ans (enfants nés en 
2017 et 2018) 
- Le mercredi de 17h15 à 18h15 pour les 5-7 ans (enfants nés 
de 2014 à 2016). 
 
Pour les inscriptions, une permanence aura lieu le                          
4 septembre 2021 de 10h à 12h dans la salle multi-activités 
de Liré. 
 
L’association est également joignable par courriel, si vous 
avez des questions :  associationlireenne@gmail.com 
 
A très bientôt, 
 
Le bureau de la Gym Loisirs Liréenne Enfants 
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