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Mesdames, Messieurs,

Les mesures d’assouplissement prises par le 
gouvernement, nous permettent, progressivement, de 
reprendre nos vies. Avec les élus de l’équipe municipale, 
nous voulons croire comme vous, que le pic de la crise 
inédite que nous vivons depuis quinze mois est derrière 
nous. Il nous faut maintenant nous concentrer sur 
l’avenir en menant à bien nos projets.

Nous venons de vivre une année inédite de mandat. Le 
service public a été maintenu coûte que coûte. D’abord 
les services enfance, puis les bibliothèques, le sport, et 
depuis peu, les animations culturelles et festives. Les 
associations, élus et services ont gardé le lien pendant 

cette période. Ils ont organisé ensemble la reprise d’activité, dans le respect des protocoles 
de distanciation et en gardant les gestes barrières. Les constructions d’équipement de 
pôle enfance, d’équipements sportifs, d’aménagement, d’entretien de voiries et d’espaces 
verts se poursuivent.  Nous vous en présentons quelques-unes dans ces pages. 

Nous avons franchi une nouvelle étape, avec la structuration progressive des services. 
L’enjeu est important pour porter, en binôme, chaque politique publique  : un élu en 
responsabilité avec un agent expert. 

Nous poursuivons les engagements pris au cours de la mandature précédente : l’EHPAD 
St Louis engage une reconversion, suite à la décision des tutelles. Le rôle des élus est de 
répondre aux besoins nouveaux des séniors, ayant la volonté de rester à leur domicile. Nous 
soutenons l’hébergement adapté dédié aux séniors, idéalement placé en cœur de bourg, 
en proximité des services, des commerces, des loisirs. Nous profitons du déconfinement 
pour lancer des ateliers thématiques ouverts aux habitants (juillet puis septembre). Nous 
y aborderons ensemble les solutions nouvelles à inventer afin de rebondir pour le futur.

Dès septembre, tous les repas des élèves de maternelles et élémentaires seront 
confectionnés sur Orée-d’Anjou, soit sur place, soit livrés chauds. Nous répondons ainsi à 
notre engagement d’améliorer la qualité de l’alimentation des enfants d’Orée- d’Anjou. Des 
réunions publiques avec les familles se sont déroulées courant juin.

Empêchés pendant 15 mois par la crise sanitaire, la rentrée de septembre est un nouveau 
démarrage pour le lancement du conseil municipal junior. Ainsi nous permettrons aux 
jeunes de s’initier à la citoyenneté, à la démocratie, au partage des projets. 

Cet été est placé sous le signe de la reprise des festivités, des animations. Le Musée avec 
des animations dédiées aux enfants, les croisières thématiques sur le bateau la Luce, les 
spectacles Scènes de Pays et bien sûr les animations dans les communes déléguées.

Nous vous souhaitons un bel été, de bonnes vacances, sous le signe de la reprise de nos 
vies normales !

ALINE BRAY
Maire d’Orée-d’Anjou

Vice-présidente de Mauges Communauté
Conseillère départementale
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CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL

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.

FERMETURE PROVISOIRE DE LA PISCINE :  
LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISE POUR 
APPORTER DES SOLUTIONS PERMETTANT 
DE GARANTIR L’APPRENTISSAGE  
DE LA NATATION AUX ÉLÈVES
En préambule de cette séance, Madame le Maire a 
donné suite aux messages d’habitants regrettant la 
fermeture de la piscine : elle a rappelé son attachement 
au service municipal de piscine et l’attention portée 
aux solutions alternatives : 3 couloirs de nage réservés 
en juillet (2  à  Ancenis, 1 au Loroux-Bottereau). Les 
transports seront effectués par la commune. Les 
critères pour accéder à ces cours seront vus en 
commission Sports et PEEJ (Petite Enfance-Enfance-
Jeunesse). Une lettre sera envoyée afin de recenser le 
nombre de collégiens non nageurs. Une concertation 
publique (habitants/écoles/collèges/familles) sera 
lancée dès mai ou juin. Les élus seront concertés 
également.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)  
MODIFIÉ POUR DAVANTAGE RÉPONDRE  
AUX BESOINS DES HABITANTS
Par 49 POUR et 1 ABSTENTION, les élus ont lancé la 
modification n°2 du PLU destinée à :
-  Permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une zone 2AU 

pour la création de lotissements à vocation d’habitat.
-  Modifier le règlement écrit afin d’adapter les règles 

relatives à la hauteur autorisée des constructions 
en zone UY et 1AUY, à la distance depuis la zone 
Av dans les zones U ; à la définition des critères des 
changements de destination ; à la conservation 
des hauteurs existantes pour les changements de 
destination.

-  Rectifier des erreurs matérielles relatives aux zonages 
notamment à la zone Uy ; au linéaire commercial ; à la 
rectification d’identification de bâtiments agricoles, et 
l’identification de bâtiments supplémentaires dans les 
changements de destination de bâtiments agricoles.

-  Intégrer le droit de préemption Espace naturel sensible 
délégué à la commune.

-  Supprimer la ZAC multisites de La Varenne devenue 
inutile.

-  Prendre en compte quelques adaptations du 
règlement d’urbanisme qui s’avèrent nécessaires à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme.

PISCINE MUNICIPALE : LA MUNICIPALITÉ 
TIENT SES ENGAGEMENTS EN 
REMBOURSANT L’ENSEMBLE DES TICKETS 
ACHETÉS EN 2019 ET 2020 PAR LES 
HABITANTS
Conformément à ce qui avait été annoncé par Madame 
le Maire en Conseil Municipal, les élus ont décidé à 
l’unanimité de permettre le remboursement des tickets 
achetés en 2019 et 2020 par les habitants, afin de tenir 
compte de l’impact de la fermeture provisoire de la 
piscine le temps du lancement d’une étude prospective 
sur le devenir de l’équipement.

DES NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL 
EN CENTRES DE LOISIRS ET EN 
PÉRISCOLAIRES HARMONISÉS SUR TOUT 
LE TERRITOIRE
Par 47 POUR et 3 ABSTENTIONS, les conseillers 
municipaux ont validé à partir de la rentrée de septembre 
2021 l’ouverture dès 7h le matin et la fermeture à 
compter de 19h le soir des centres de loisirs et des 
périscolaires sur Orée-d’Anjou. Ces nouveaux horaires 
vont dans le sens des demandes des familles pour leur 
apporter davantage de disponibilités et de lisibilité.

CONVENTIONS DE SERVITUDES ET 
AUTORISATIONS DE PASSAGE EN 
TERRAINS PRIVÉS POUR DES OUVRAGES 
DE GESTION DES EAUX PLUVIALES À  
« LA BAROLÉE » À CHAMPTOCEAUX
La municipalité, consciente des problèmes hydrauliques 
récurrents sur le secteur de la Barolée, a engagé un 
programme de travaux de protection du hameau 
contre les inondations : une étude d’amélioration de la 
gestion des Eaux Pluviales a été menée en partenariat 
avec Mauges Communauté.
Deux actions vont être réalisées prochainement : 
-  la restructuration du réseau de collecte des Eaux 

Pluviales sous les voiries desservant les habitations 
du hameau 

-  l’aménagement d’une ceinture de fossés busés ou à 
ciel ouvert (agrandissement de fossés existants ou 
création de nouveaux fossés ou busage) 

La commune a pour objectif de réaliser les travaux 
avant la fin 2021. 

En préambule de cette séance, Madame le Maire a indiqué que l’agenda culturel « Éclats d’Orée » est disponible 
depuis peu partout, y compris dans les commerces, et dans le magazine municipal. Elle a souligné l’importance 
de rendre visibles ces actions, manifestations ou évènements portés par la commune, ou les associations. Les 
familles ont également reçu l’ensemble des activités des séjours d’été qui sont organisées pour les enfants. A 
partir de septembre, des parcours culturels et citoyens seront dédiés à tous les élèves scolarisés dans les 9 
communes et dans les 16 écoles. 

Aline BRAY a également évoqué la labellisation LUCIE dont le lancement a été acté et le projet de territoire dont 
le lancement sera acté début juillet. L’objectif de cette double démarche est d’écrire un projet de territoire dans 
une optique d’amélioration, de prise en compte des enjeux sociétaux actuels, de développement durable et de 
services publics déployés au bénéfice des habitants. Ce projet de territoire doit renforcer la vision Orée-d’Anjou 
et structurer le territoire pour lui permettre de relever les défis des 10 années à venir. La labellisation LUCIE doit 
aboutir à la mise en place d’un projet responsable, engagé dans le développement durable, ce qui passe par la 
diminution des impacts sur l’environnement. Mais c’est aussi, impliquer les acteurs locaux, les associations, les 
partenaires économiques, les élus, les agents municipaux et l’ensemble de la société civile en les fédérant autour 
de ce projet et en donnant du sens à leur action. L’ensemble de ces parties prenantes sera rencontré et associé 
tout au long du projet.

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

 
DES TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE 
ET DE CENTRES DE LOISIRS HARMONISÉS 
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
La municipalité s’est engagée de manière 
volontariste depuis plusieurs mois dans un Plan 
Alimentaire de Référence (PAR) destiné à améliorer 
la qualité des repas dans les écoles en privilégiant 
les produits locaux de qualité cuisinés sur place. 
Afin d’apporter de la lisibilité et de l’équité dans le 
service de restauration proposé à chaque enfant 
oréen, les élus ont souhaité adopter une tarification 
unique de repas :

DES TRAVAUX DE MODERNISATION 
ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE AU CENTRE 
DE SECOURS DE CHAMPTOCEAUX
La collectivité va prochainement engager environ 
26 000 euros de travaux visant à améliorer le centre 
de secours de Champtoceaux tout en réduisant 
l’empreinte carbone du bâtiment (1800 euros 
d’économie par an envisagés).

LA MUNICIPALITÉ RENOUVELLE SON 
SOUTIEN FINANCIER AUX ACTEURS 
ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE
La collectivité a décidé de suspendre les loyers 
aux acteurs économiques qui occupent des locaux 
municipaux, afin de les aider dans cette période 
économique difficile.
Ainsi, comme elle l’avait fait précédemment fin 
2020, la municipalité va accorder des baisses et/
ou des suppressions de loyers à ses locataires 
pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021, pour 
compenser leur perte de chiffre d’affaires.

TARIFS D'UN REPAS 
RESTAURANT SCOLAIRE ET ALSH

de 0 à 600€ 2,95 €
de 601 à 900€ 3,55 €
de 901 à 1200€ 3,85 €
de 1201 à 1500€ 3,95 €
de 1501 à 1800€ 4,05 €
Sup à 1800€ 4,15 €
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CALENDRIER 
DE MISE EN OEUVRE

AUTOÉVALUATION
(entretiens des parties 
prenantes) et élaboration 
d’un plan d’actions

EVALUATION EXTERNE 
par un expert RSE et rédaction  
du plan de progrès

PASSAGE EN COMITÉ 
DE LABELLISATION
par des experts indépendants 
au regard du plan de progrès 
présenté par la commune et 
labellisation (durée 3 ans, avec 
une évaluation de suivi à 18 mois)

de mai 2021 
à décembre 2021

décembre 2021 
janvier 2022

printemps 2022

1

2

3

THÉMATIQUES 
ABORDÉES
•  Gouvernance, RH 

(conditions de travail,  
santé, sécurité, 
recrutement, formation ...)

•  Services à la population 
(proximité, santé, culture, 
sports, loisirs…) 

•  Aménagement du 
Territoire (protection 
de l’environnement, 
biodiversité, économie  
des ressources, gestion 
des déchets …)

•  Finances (Commande 
publique, politique achats, 
relations fournisseurs) 

•  Développement local 
(économie, attractivité ...) 

• Communication 
• Sécurité

LABELLISATION LUCIEACTUALITÉ

Le 27 mai dernier, Michaël TROQUET (agence LUCIE) est venu présenter 
à l’ensemble du Conseil Municipal, la démarche de labellisation 
LUCIE, accompagné de Valérie FOURNIER (Chargée de mission 

développement durable et Projets Transversaux, Orée-d’Anjou). Ce point 
d’étape a officiellement lancé la démarche LUCIE.

POINT TRAVAUX
GÉOTHERMIE DES BÂTIMENTS 
COMMUNAUX À LA VARENNE

La commune d’Orée-d’Anjou s’est engagée 
depuis sa création dans une démarche de 
développement des énergies renouvelables et 
de réduction aussi bien des consommations 
énergétiques que de l’empreinte carbone de son 
patrimoine bâti. 

Dans ce cadre, elle va réaliser à La Varenne un 
système de pompes à chaleur sur champ de 
sondes géothermiques pour couvrir les besoins 
relatifs au chauffage de bâtiments communaux : 
Mairie, Ecole Maternelle et Elémentaire Henri 
Matisse, Pôle Enfance actuel, Pôle Enfance futur, 
Salle communale, ainsi que les gymnases, salles 
d’animation et restaurant scolaire des Hautes 
Cartelles.
Le système de chauffage actuel, au gaz propane, 
vétuste, sera ainsi remplacé, avec une réduction 
attendue de la consommation d’énergie, d’une 
valeur annuelle de 250 MWh à une valeur de 
109 MWh.Les travaux de forages pour les sondes 
géothermiques sont programmés en juin et 
juillet 2021

CHAUCIDOUX À DRAIN

La commune d'Orée-d'Anjou souhaite favoriser le 
développement des mobilités actives et affirmer, 
en particulier au cœur de ses bourgs, le partage 
de la chaussée entre les véhicules motorisés et 
les vélos. 

Dans ce cadre, elle expérimente sous la forme de 
marquages, l'aménagement de chaussées à voies 
centrales banalisées aussi appelées "chaucidoux" 
dans les rues suivantes : rue de l'Abbé Bricard, rue 
du Bourgautron, rue des Lilas, rue des Champs 
Chevaux et rue des Genêts à Drain. 

PROJET BIOMÉTHANE À LA VARENNE

GRDF va réaliser à partir de début juillet 2021, pour 
une durée d’environ six semaines, des travaux de 
création d’une canalisation de gaz rue de la Faverie, 
rue de la Forêt et route du Pavillon à La Varenne.
Cette canalisation permettra d’acheminer le gaz 
vert produit sur le futur site de production de 
biométhane situé au hameau de la Coptière à La 
Varenne au réseau de distribution publique de gaz 
de Divatte-sur-Loire. 

Ce projet s’inscrit dans une démarche de 
développement durable et d’économie circulaire 
où les déchets deviennent des ressources 
renouvelables. Cette démarche, à laquelle 
s’associent les Départements de Loire-Atlantique 
et du Maine-et-Loire ainsi que la commune d’Orée-
d’Anjou, permettra à GRDF de créer un nouveau 
réseau sur les domaines publics départemental et 
communal. Les travaux hors agglomération seront 
réalisés après les vacances scolaires d’été.

EFFACEMENT DES RÉSEAUX DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ BASSE 
TENSION, DE TÉLÉCOMMUNICATION 
ET D’ÉCLAIRAGE PUBLIC RUE SAINT 
LAZARE ET RUE DU DR GIFFARD,  
À CHAMPTOCEAUX.
Les terrassements démarreront en juillet pour 
s’achever en octobre. La mise en service aura lieu 
dans les mois suivants. Les poteaux seront enlevés, 
quant à eux, début 2022. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ORÉE-D’ANJOU ENGAGÉE DANS  
LA DÉMARCHE DE LABELLISATION LUCIE  

La Commune s’engage dans une démarche de labellisation RSO 
(Responsabilité Sociétale des Organisations) afin d’obtenir le Label LUCIE 
26000 Collectivités au printemps 2022 ! 
En entrant dans la Communauté LUCIE, la Commune d’Orée-Anjou témoigne 
de la volonté politique de ses élus d’engager une transition durable des 
politiques publiques pour répondre aux défis économiques, écologiques, 
climatiques et démographiques de son territoire, par des actions concrètes. 

La Commune d’Orée-Anjou, créée le 15 décembre 2015, compte 9 communes 
déléguées et 16 632 habitants. Ce regroupement nécessite à la fois un projet 
de territoire avec une vision partagée et un projet interne qui fédère les services 
et les agents. Avec la démarche LUCIE, les élus inscrivent leur volonté de faire 
de la RSO la colonne vertébrale de la collectivité et de s’engager dans une 
démarche d’amélioration continue et responsable de son action publique au 
bénéfice des habitants.
En décembre 2020, la Commune a signé une charte d’engagement afin de 
mobiliser ses agents et élus autour d’une démarche responsable. Elle veut 
garantir, dans la durée,  une action municipale de qualité, responsable et 
exemplaire.   Elle favorisera le dialogue entre les différents acteurs de son 
territoire.

La démarche LUCIE vise à inscrire le développement durable au cœur d’un 
projet territorial, à valoriser les actions et engagements pris en ce sens, par la 
commune et à apporter des réponses locales aux grands enjeux actuels. 
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ENFANCEENFANCE

PROJET ALIMENTAIRE 
DE RÉFÉRENCE :  
DU CHANGEMENT 
AU RESTAURANT 
SCOLAIRE 

Pour répondre au mieux à l’exigence de 
transversalité nécessaire au sujet de 
l’alimentation et de la restauration, un groupe 
d’élus volontaires issus des commissions 
solidarité, agriculture et environnement, 
s’est réuni en 2018, accompagné par Thierry 
Marion (formateur Cuisines nourricières) et 
l'association La Turmelière. De cette démarche 
est né le Projet Alimentaire de Référence 
d’Orée-d’Anjou.

Il s’agit d’un projet de territoire, qui a pour 
ambition de fédérer et mettre en réseau les 
acteurs autour de l’alimentation, de répondre de 
manière concrète aux enjeux d’une alimentation 
saine et durable mais aussi de mettre en place 
une stratégie et un programme d’actions. 

Sur le volet de la restauration scolaire, il 
permet notamment de définir le niveau 
de qualité des repas proposés dans les 
9 restaurants scolaires d’Orée-d’Anjou. 
Il se nourrit des réflexions nationales 
issues de la loi EGalim (Etats Généraux 
de l’alimentation) et fait écho au Projet 
Educatif De Territoire (PEDT) qui fait 
du temps de restauration, un temps 
éducatif à part entière.

Il a pour objectifs principaux de 
permettre aux convives de bénéficier 
de la même qualité de repas quelle 
que soit leur commune déléguée de 
résidence et de proposer des tarifs 
harmonisés et équitables pour tous. 

ORGANISATION 
DES RESTAURANTS SCOLAIRES

LES CHANGEMENTS AU 1ER SEPTEMBRE

NOUVEAUX TARIFS

*  Liaison froide : les plats sont préparés en cuisine centrale, à l’avance. Après cuisson, les denrées subissent une réfrigération 
rapide avant d’être stockées à basse température et livrés 3 jours plus tard.

** Liaison chaude : les plats sont préparés le jour même dans une cuisine et livrés chauds pour être consommés dans les 
deux heures

LIAISON 
CHAUDE**  

(repas préparés par un  
autre restaurant scolaire)

CUISINE 
SUR PLACE 

Bouzillé
La Varenne

Champtoceaux / Drain 
Landemont / Liré  
Saint-Christophe-la-Couperie
Saint-Laurent-des-Autels
Saint-Sauveur-de-Landemont

QUOTIENT 
FAMILIAL TARIFS

de 0 à 600 € 2,95 €
de 601 à 900 € 3,55 €
de 901 à 1 200 € 3,85 €
de 1 201 à 1 500 € 3,95 €
de 1 501 à 1 800 € 4,05 €
sup à 1 800 € 4,15 €

LES 
CHANGEMENTS 
À LA RENTRÉEE
Dès septembre, les liaisons froides* 
seront supprimées pour l’ensemble

des restaurants scolaires
et accueils de loisirs du territoire.
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les professionnels de santé, les agents 
des collectivités et les élus du territoire ont 
créé une dynamique vertueuse propice au 
déploiement énergique de cette campagne 
de vaccination.

Le centre de vaccination accueille sur 
rendez-vous toutes les personnes éligibles à 
la vaccination Pfizer (conditions d’éligibilité 
détaillées suivant l’actualité ministérielle 
sur www.maugescommunaute.fr). 
Pour permettre à tous de se faire vacciner, 
les créneaux de vaccination sont ouverts 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, le jeudi soir jusqu’à 21h  
et le samedi matin de 8h30 à 12h30. 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR EN BREF…

Le CMJ a pour but d’initier les jeunes à la vie 
politique, à la citoyenneté, à la démocratie, aux 
échanges et aux droits et devoirs de chacun, en les 
amenant donc à la réflexion, à la concertation et au 
dialogue. Il sert également à mettre en œuvre des 
projets proposés par les jeunes d’une commune.

Agrandit depuis plus de deux 
mois dans le gymnase du 
Relais du Bois, le centre de 
vaccination du Pin-en-Mauges / 
Beaupréau-en-Mauges continue 
de s’adapter au contexte pour 
garantir une activité maximale. 
« Les équipes du Centre 
accueillent, accompagnent et 
vaccinent désormais six jours 
sur sept sur le territoire de la 
Communauté d’agglomération, 
tous les usagers éligibles à la 
vaccination Pfizer suivant les 
directives ministérielles » confie 
Mme Bray, vice-présidente au 
Pôle Solidarités et animations 
territoriales à Mauges 
Communauté.

Le rythme de vaccination 
contre la Covid-19 augmente 
régulièrement avec de nouvelles 
dotations de l’État en vaccins 
Pfizer-BioNTech. Après un 
début mai à 3 000 injections par 
semaine, le rythme a dépassé 
les 4  600 injections semaine 
au mois de juin. Depuis le 
commencement de la campagne 
au mois de janvier, plus de 48 000 
injections ont été réalisées et 
parmi elles 17  000 personnes 
ont reçu les 2 injections. La 
richesse de la coopération entre 

CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
LES JEUNES ASSOCIÉS AUX  
DÉCISIONS COMMUNALES
Les élus ont souhaité mettre en place un Conseil Municipal Junior (CMJ) afin 
d’associer la jeune génération aux décisions communales et la sensibiliser au 
bien commun. Cette instance permet aux jeunes de s’impliquer dans la vie 
de la commune et de découvrir les principes de base de la démocratie.

Des commissions seront organisées sur 
chaque pôle 1 fois par mois, les samedis 
matin, pour permettre aux jeunes de 
travailler et faire des propositions sur 
des projets portant sur des thématiques 
qu’ils auront eux-mêmes choisi d’aborder 
(ex : culture, loisirs, solidarité, cadre de vie, 
sport…). 

Une réunion, en présence de l’ensemble 
des jeunes élus des 3  pôles, sera 
également organisée, 1  fois par an et 
présidée par Madame le Maire, pour 
aborder l’ensemble des projets mis en 
œuvre durant l’année. 

Un temps de présentation sera 
organisé dans les classes concernées, 
à la rentrée scolaire, pour expliquer le 
fonctionnement de cette instance ainsi 
que les modalités du scrutin. Le dépôt 
des candidatures s’effectuera du 20  au 
30 septembre et l’élection aura lieu, 
quant à elle, du 18 au 22 octobre dans 
les mairies déléguées. 

A Orée-d’Anjou, le CMJ sera organisé en 3 pôles, 
regroupant 2 à 4 communes déléguées, soit une 
vingtaine d’enfants sur chaque pôle.
➔ PÔLE 1 : 20 enfants
La Varenne / Champtoceaux

➔ PÔLE 2 : 16 enfants 
Bouzillé / Liré / Drain

➔ PÔLE 3 : 21 enfants 
Landemont / Saint-Laurent-des-Autels 
Saint-Sauveur-de-Landemont 
Saint-Christophe-la-Couperie

Seuls les élèves de CM1 et CM2, habitant Orée-
d’Anjou pourront voter mais aussi se présenter 
en tant que candidat, les jeunes conseillers étant 
élus pour 2 ans.
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PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ

sont mobilisés  
pour le fonctionnement 

du Centre de vaccination.

180 
LE CENTRE DU PIN-EN-MAUGES 
FACILITE LA VACCINATION  
ANTI-COVID AU PLUS GRAND NOMBRE

COMMENT 
PRENDRE 
RENDEZ-VOUS ? 
Directement  et  facilement  
sur  doctolib.fr  au  Centre de 
Vaccination des Mauges 
ou par téléphone au  
02 41 71 77 05, du lundi  
au vendredi de 9h à 17h 
sans interruption. 

Retrouvez l’actualité de la 
vaccination sur

www.maugescommunaute.fr 

ASTREINTE ORÉE-D'ANJOU
Faisant suite aux élections municipales, les nouveaux élus d’Orée-d’Anjou ont fait le choix de créer un service 
d’astreinte de nuit mais également de week-end pour les agents municipaux et les 22 élus de l’exécutif.

Cette astreinte a pour but d’intervenir sur différentes problématiques techniques et de sécurité.
Dans ce cadre, si vous constatez un animal en divagation mais aussi des dégradations sur le domaine ou les bâtiments 
publiques, vous aurez la possibilité de prendre contact avec l’élu d’astreinte en composant le 07.50.54.85.04 en dehors 
des heures d’ouverture des services de la collectivité. Il vous sera possible de trouver ce même numéro sur les portes 
de chaque mairie déléguée. Ce service de proximité n’a bien évidement pas vocation à se substituer aux services de la 
gendarmerie, Il vous faut donc continuer de composer le 17 dès que cela sera nécessaire.
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Les box Un jour un village sont des coffrets contenant tout le nécessaire 
pour s’immerger le temps d’une journée dans deux charmants villages 
des bords de Loire que sont Champtoceaux et La Varenne. Partez à l a 
découverte du patrimoine architectural et historique sans oublier les 
nombreuses anecdotes et curiosités, rencontrez des artistes et artisans 
passionnés et… passionnants. Profitez de visites insolites et VIP, détendez-
vous au Champalud et prenez l’air sur la Loire, tentez de gagner une surprise 
avec le jeu à réaliser tout au long de votre périgrination.
À l’intérieur de la box : Circuit vélo à la découverte du patrimoine naturel des bords de loire (1h), tour du joli bourg de La 
Varenne et ascension du clocher de l’église, rencontre avec un viticulteur bio et dégustation de Coteaux d’Ancenis, plongée 
dans l’histoire médiévale de Champtoceaux et panorama du Champalud, rencontre avec des céramistes et mosaïstes, 
croisière commentée sur la Loire et découverte des Folies Siffait et de la Patache. 
Accessible à tout public et nombre de participants illimité.
Pour huit heures de découvertes : 29 euros/adulte et 19 euros/enfant (4-14 ans), gratuit pour les moins de 4 ans (coloriage 
et sticker offerts). La box Un jour un village Orée-d’Anjou sur www.unjourunvillage.fr et disponible dans les offices de 
tourisme de la région. C’est un bon moyen pour faire connaître Orée-d’Anjou et une idée-cadeau originale. 

Pour en savoir plus : www.unjourunvillage.fr

EN BREF…

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

EN BREF…

Pour des raisons de vétusté 
et par mesure de sécurité, 
la piscine communale 
située à Champtoceaux 
n’est pas en mesure d’être 
exploitée pour la saison 
2021. L’apprentissage de la 
natation étant une priorité 
à laquelle les élus sont attachés, ils ont souhaité proposer une 
alternative aux enfants non nageants, pour leur permettre ainsi 
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour savoir nager. En lien avec les services sports et jeunesse, 
des couloirs de nage ont donc été réservés auprès des piscines 
d’Ancenis-Saint-Géréon et du Loroux-Bottereau, pour tout le mois 
de juillet. Des navettes seront mises en place au départ des 
communes déléguées de Champtoceaux, Liré et Saint-Laurent-
des-Autels ; ces déplacements étant pris en charge par la commune 
d’Orée-d’Anjou. Cette offre, adressée prioritairement aux enfants de  
6ème et 5ème non nageants, a ensuite été étendue aux enfants 
scolarisés en école élémentaire dans les classes de CM2 et 
CM1 non nageants et à qui la compétence «  savoir nager  » est 
demandée à la fin de leur année scolaire (Cycle 3). 
La mairie a adressé, fin mai, un courrier informatif à toutes les 
familles concernées, par l’intermédiaire des directeurs d’écoles 
pour recueillir les inscriptions.

SONDAGE PISCINE
La commune d’Orée-d’Anjou lance une démarche de consultation 
sur la piscine municipale.
Horaires, activités, équipements... vous pouvez donner votre avis et 
vos idées pour contribuer à l’évolution de cet équipement municipal 
et permettre à la future piscine de répondre au mieux à vos attentes 
et vos envies. Le questionnaire en ligne peut être complété via le site  
www.oreedanjou.fr. Des exemplaires papier sont également 
disponibles dans les mairies déléguées.
Date limite de retour des réponses : vendredi 31 juillet 

APPRENTISSAGE 
DE LA NATATION

GESTION  
DE L’EAU ET DES 
INONDATIONS : 
DONNEZ VOTRE AVIS

BIENVENUE 
CHEZ MON 
PRODUCTEUR 
AU NATUREL 

Qualité de l’eau, préservation des rivières, 
nappes, plans d’eau, lacs, littoraux, 
partage de la ressource, aménagement 
du territoire et risques d’inondation… 
Ces sujets vous intéressent ? 
Du 1er mars au 1er septembre 2021, 
prenez part à la consultation publique sur 
la stratégie du bassin Loire-Bretagne pour 
l’eau et les inondations. 
Après consultation, ces documents seront 
adoptés début 2022 pour la période 2022-
2027. Ils s’imposeront alors à toutes 
les décisions publiques concernant les 
domaines de l’eau et de l’aménagement 
du bassin Loire-Bretagne*. 
Pour participer, rendez-vous sur le site 
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr pour 
répondre au questionnaire en ligne.

*Le bassin Loire-Bretagne s’étend des sources 
de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du 

Finistère, soit 28% du territoire national 
métropolitain. 13 millions d’habitants y vivent.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021  
DE 10H00 À 19H00
Le temps d'une journée, dans 
les Mauges, ouverture de 
10  fermes travaillant en respect 
de l'environnement. GRATUIT 
(programme détaillé à venir) 

Informations : 
CPIE Loire Anjou  - 02.41.71.77.30 

ou contact@cpieloireanjou.fr 

UN JOUR UN VILLAGE 
ORÉE-D’ANJOU

CABINET DE SOPHROLOGIE
Les multiples imprévus de la vie personnelle et 
professionnelle l'ont très rapidement confronté 
à de nombreuses adaptations et au sur-stress. 
Elle a pu alors expérimenter l'impact du stress 
sur sa santé physique et psychique. La recherche 
d'un rétablissement durable et d’un mieux-être 

au quotidien, l’ont orienté vers la pratique de différentes disciplines 
spécifiques à la gestion du stress. Elle s’est formée à la réflexologie 
d’abord afin d’induire la relaxation par le toucher, à la méditation pleine 
conscience, puis à la sophrologie, entres autres … Elle a complété son 
parcours avec des diplômes universitaires de « Prévention des risques 
psychosociaux en entreprise », afin d’accompagner les organisations 
dans leur démarche qualité de vie au travail et « Prise en charge du 
stress et de l’anxiété  » à l’université de Lille afin d’approfondir ses 
connaissances et parfaire les techniques utilisées auprès de ses 
clients. Aujourd’hui, charmée par la commune d’Orée d’Anjou, elle 
ouvre son cabinet à Liré. Son but étant non seulement d’écouter, 
accompagner et aider les personnes à se sentir mieux et à gérer 
leur stress au quotidien, mais aussi de sensibiliser et d’apporter des 
solutions simples, accessibles à tous, en renforçant les ressources 
de chacun. 

 Cabinet de sophrologie - 10, C. Commercial Le Clos Blanc à Liré
Caroline Benkö / Tél. 06 40 65 26 53 / Site : www.sophro-reflex.com

ANI - L’ASSISTANCE 
NUMÉRIQUE INFORMATIQUE

L ’ A s s i s t a n c e 
N u m é r i q u e 
I n f o r m a t i q u e 
vous propose 

un accompagnement personnalisé dans 
l’apprentissage des outils numérique du 
quotidien. Au programme, des formations 
personnalisées en fonction des besoins et 
attente de chacun. ANI vous propose également 
ces services dans l’installation, la réparation et 
l’entretien de tous vos appareils électroniques 
du quotidien. L’ensemble de ces services 
est proposé à domicile dans les communes 
d’Orée d’Anjou et communes voisines  
et ce, 7 jours sur 7. 

Maxime GUITTON - 07 80 68 31 92
maxime@ani-assistancenumerique.fr

Saint-Laurent-des-Autels
 ANI- L’assistance Numérique 

Informatique

 07 80 68 31 92

 maxime@ani-assistancenumerique.fr

L’ASSITANCE NUMÉRIQUE INFORMATIQUE

Maxime GUITTON

Je vous accompagne au quotidien dans 
l’installation, l’apprentissage ainsi  
que dans la maintenance de vos différents  
appareils numériques.

NOS SERVICES :

/ Formation à domicile 
/ Dépannage à domicile 
/ Entretien et Installation 

de matériels informatiques

HANDISANTÉ 49
Le 6 avril 2021, le CHU d’Angers, le Centre hospitalier de Cholet, 
le Centre de Santé Mentale angevin (CESAME), la clinique Saint 
Léonard de Trélazé et l’association Acsodent (accès aux soins bucco-
dentaires pour les personnes en situation de handicap) ont mis en 
œuvre la plateforme Handisanté 49. « Si vous êtes, ou connaissez, 
une personne en situation de handicap qui rencontre des difficultés 
d’accès aux soins, Handisanté 49 peut vous accompagner : 
son objectif est de rendre l’accès aux soins plus facile dans les 
établissements partenaires et d’accompagner et orienter vers le 
lieu de soins le plus adapté à la demande. » 

Contact : 02 41 35 70 70 (numéro unique)
handisante49@chu-angers.fr

NOUVELLES INSTALLATIONS À ORÉE-D’ANJOU !
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RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
ET LUDOTHÈQUE

MUSÉE JOACHIM DU BELLAY
ANIMATIONS ETÉ 2021

HORAIRES ET FERMETURES 
DURANT L'ÉTÉ

HORAIRES  
HABITUELS

HORAIRES D'ÉTÉ 
(juillet/août)

BOUZILLÉ

Mercredi 14H - 15H30 Pas de changement
d'horaires
Fermeture

du 1er au 15 août

Vendredi 16H30 - 17H30

Samedi 10H30 - 12H

DRAIN (BIBLIOTHÈQUE LUDOTHÈQUE)

Mardi 16H15 - 18H30 Fermeture du 1er au 15 août
  pas d’ouverture le mardi 

Mercredi 10H - 12H30       
15H - 18H30 Mercredi 10H - 12H30       

15H - 18H30

Samedi 10H - 12H30 Samedi 10H - 12H30

CHAMPTOCEAUX

Mercredi 10H30 – 12h30
16H - 18H Mercredi 16H - 18H

Samedi 10H30 - 12H30 Samedi 10H30 - 12H30

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
en juillet

Mardi 16H30 - 18H15 Mercredi 17H30 - 19H

Mercredi 17H30 - 19H Samedi 11H - 12H15
en août

Samedi 11H - 12H15 Samedi 11H - 12H15

LA VARENNE

Mercredi 16H - 18H Pas de changement
d'horaires.  Fermeture
du 18 juillet au 15 aoûtDimanche 10H30 – 12H30

RETROUVEZ LES SACS SURPRISES 
POUR L’ÉTÉ ! 
Laissez-vous surprendre par un choix de livres et 
de jeux glissés dans un sac que vous n'ouvrirez 
que chez vous !
 
BIBLIOTHÈQUE DE LIRÉ : 
UN NOM À TROUVER !
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. Un 
grand merci à l'équipe de bénévoles qui s’est 
généreusement constituée pour cette nouvelle 
aventure.

MÉDIATHÈQUE DE DRAIN
Grue, cabines de chantier, grilles, panneaux… ça 
y est le chantier de la médiathèque a démarré  ! 
La bibliothèque et la ludothèque prendront 
leurs quartiers dans ce nouveau bâtiment en 
2022. Plus accessible, une meilleure visibilité, 
des horaires d’ouverture élargis et bien sûr plus 
d’espace feront de ce nouvel équipement, un 
lieu où il sera agréable de passer du temps à 
découvrir des animations, jouer, lire, rêvasser… 

1/ LE PANTIN DE JOACHIM*
Réalise le pantin de 
Joachim afin de découvrir 
les vêtements de la 
Renaissance. Savais-tu que 
les seigneurs ne portaient 
pas de pantalon mais 
une sorte de short appelé 
le haut-de-chausses ? 
ou encore que leurs 
chaussures ressemblaient 
à des pieds d’ours ? 

• Activité pour les 6-12 ans. Matériel fourni.
• Jeudi 8 Juillet de 15h à 16h.
• Tarif 5 euros.

2/ UNE MARIONNETTE DIY*
L’artiste marionnettiste 
Laurent Maissin vient 
exposer ses marionnettes 
au musée et prendra le 
temps d’un atelier pour 
inviter les enfants à créer 
la leur. 

•  Dimanche 11 Juillet de 15h à 16h.  
Matériel fourni.

•  Pour les 7-12ans. 
• Gratuit (programme des Eclats d’Orée)

3/ PORTRAIT GRAPHIQUE DE 
BELAUD, LE CHAT DE JOACHIM*

Réalise un joli portrait du 
chat de Joachim Du Bellay 
à la plume et à l'encre. Une 
touche de modernité et le 
tour sera joué !
•  Les 13 et 27 Juillet,  

10 Août de 15h à 16h.
• Pour les 4-12ans. 
• 5€ par enfant.  
Matériel fourni.

*  Le nombre de place par animation est limitée à 10 enfants. L'enfant inscrit peut être accompagné tout au long de l'animation par un seul 
adulte, cet adulte devra porter un masque. Le masque pour les enfants est recommandé. Le matériel sera désinfecté après chaque usage.

4/ SET DE TABLE DU CHAT DANS 
TOUS SES ÉTATS*

Jeux de mots autour du chat 
et calligraphie à la plume sont 
au rendez-vous pour créer un 
joli set de table  
100% « cha-rmant ».
•  Les 15 et 29 Juillet,  

12 et 24 Août de 15h à 16h.
• Pour les 6-12ans. 
• 5€ par enfant.  
Matériel fourni.

5/ PLUME DE CALLIGRAPHIE  
100% PERSONNALISÉE*

Peintures et paillettes 
feront briller de mille feux 
votre véritable plume de 
calligraphie. Utilisez-la pour 
écrire votre prénom avec de 
l’encre et découvrir l’écriture 
Renaissance.
•  Le 20 Juillet, 3 et 17 Août  

de 15h à 16h.
• Pour les 5-12ans. 
•  5€ par enfant. 
Matériel fourni.

6/ LA VIE EN FLAMANDS ROSES*
Brosse à dent, peinture 
et calligraphie à la plume 
et à l’encre se mélangent pour 
réaliser un tableau qui vous 
fera voir « la vie en rose… ».
•  Le 22 Juillet, 5, 19 et 26 

Août de 15h à 16h.
• Pour les 5-12ans.  
• 5€ par personne. 
Matériel fourni. 

Le musée se met aux couleurs d’été le temps des animations pour 
les vacances estivales. Un programme riche et varié vous attend !

 La participation aux animations se fait uniquement sur réservation
au 02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr
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Les beaux jours sont là ! Profitez-en pour 
découvrir la commune de façon ludique 
avec des balades numériques proches 
de chez vous. Cinq parcours découverte 
gratuits sur Orée d’Anjou sont désormais 
disponibles au téléchargement via 
l’application Baludik.

Vous pourrez découvrir notamment 
quatre balades numériques sur Liré créés 
par le Musée Joachim Du Bellay  : 

•  Un parcours numérique guidé dans Liré 
vous fera découvrir les trésors cachés de 
ce village, cher au cœur du poète.

• Trois parcours au sein du musée 
permettront aux petits et aux grands de 
s’immerger à l’époque de la Renaissance. 
La vie du poète n’aura plus de secret pour 
vous  ! (deux parcours-jeux  pour enfants 
et un parcours audioguidée  pour les 
adultes). Des prêts de tablettes sont aussi 
possibles au musée.

Enfin, pour des envies plus nature, partez 
En’Quête de plantes en bord de Loire à 
Champtoceaux et découvrez le mystère 
qui plane à propos d'une île qui semble 
avoir totalement disparu. Mettez-vous 
dans la peau d’un botaniste pour recenser 
les plantes qui y poussent.
L’offre de balades sera étoffée au fur et à 
mesure pour une découverte de l’ensemble 
de la commune d’Orée-d’Anjou. 

Alors n’hésitez pas et téléchargez Baludik 
pour faire de vos découvertes

de belles aventures !

LES BALUDIK 
D’ORÉE D’ANJOU

L’agenda culturel des Eclats d’Orée se poursuit tout 
au long de l’été ! Plusieurs activités sont d’ores et 
déjà complètes et à l’heure où nous imprimons cette 
page nous ne savons pas encore si nous serons 
autorisés à augmenter les jauges. N’hésitez pas à 
consulter la page Facebook Eclats d’Orée ou le site 
de la mairie pour être informés de la disponibilité de 
places supplémentaires.

ÉCLATS D’ORÉE

QUELQUES TEMPS FORTS…

HISTOIRES DE MARIONNETTES
Jusqu’au 18 juillet, deux expositions de marionnettes 
sont organisées : l’une à la bibliothèque-ludothèque de 
Drain où des marionnettes-livres et des marionnettes jeux 
entraîneront en scène et une autre, au musée Joachim Du 
Bellay (Liré) autour de l’histoire des marionnettes. Quelques 
célébrités seront également au rendez-vous : Guignol, 
Nicolas et Pimprenelle, les personnages du manège 
enchanté… 

CINÉMA DE PLEIN AIR*
Le 18 août, le camping de la Varenne et le 19 août, le 
camping de Drain accueilleront le cinéma ambulant de la 
Boite Carrée et son festival Le plein de Super.
50 minutes de cinéma sous les étoiles pour découvrir 
environ 8 films courts internationaux. Au programme : de 
l'humour, de la tendresse, du voyage et de la poésie.
«  Prix du public  »  : En fin de projection, les spectateurs 
récompenseront leur film préféré en lui remettant une carte 
postale. Prévoir crayons et plaids !
*Pour accéder aux séances, il n’est pas nécessaire de séjourner 
sur le camping. 

ANIMATIONS FAMILIALES AUTOUR 
DE LA BIODIVERSITÉ en partenariat avec 
le CPIE Loire Anjou , l’association de la Turmelière et le 
département du Maine-et-Loire
Les boires de Drain (21 juillet), le panorama du Champalud 
à Champtoceaux (23 juillet), la vallée de l’ilette à Saint-
Sauveur-de-Landemont (20 août), la forêt de la Foucaudière 
à Saint-Laurent-des-Autels (18 août), la Coulée Saint-Joseph 
(25 août) et le domaine de la Turmelière à Liré (23 juillet et 
20 août) …. Orée-d’Anjou regorge d’un patrimoine naturel 
riche et varié que ces animations familiales autour de la 
biodiversité vous feront découvrir. 

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE 
D’ORÉE-D’ANJOU.
Cette année, les Eclats-d’Orée mettent en valeur le 
patrimoine de Liré et de Bouzillé. 

•  RESTAUREZ UN CHÂTEAU-FORT À LIRÉ
Vendredi 16 juillet 15h
A Liré, les ruines de la Turmelière, château natal du poète 
Joachim Du Bellay, sont inscrites au titre des monuments 
historiques. Depuis 13 ans, l’association CHAM (Chantiers 
Histoire et Architecture Médiévales) intervient afin de 

conserver et restaurer les vestiges de ce château fort. Venez 
découvrir le travail de l’association CHAM et participez à la 
restauration de la façade de la chapelle du château.

•  DIMANCHE POÉTIQUE À LIRÉ
Dimanche 25 juillet 14h-17h
Rendez-vous au musée Joachim Du Bellay pour une visite 
théâtrale menée par la comédienne Marie Charles. Parcourez 
ensuite une partie du sentier Du Bellay en compagnie du poète 
Raphaël Reuche pour une promenade poétique. Poursuivez 
votre découverte de Liré par une visite guidée des ruines du 
château natal de Joachim Du Bellay au domaine de la Turmelière 
en compagnie de l’association des Amis du Petit Lyré.

•  BALADE PATRIMONIALE DE BOUZILLÉ
Mardi 3 août 10h-12h
Le groupe d’histoire locale de Bouzillé étudie l’histoire du village 
et œuvre à la faire connaître. C’est dans cet esprit qu’ont été 
publiés quatre livres qui ont connu un vif succès. Le groupe vous 
invite à suivre une visite guidée de Bouzillé et vous révèlera une 
histoire riche en anecdotes. N’hésitez pas à apporter votre pique-
nique pour un repas convivial. 

Activités gratuites sur réservations.
Inscriptions : 02 40 09 04 13 ou eclatsdoree@oreedanjou.fr

ou en ligne sur oreedanjou.fr
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BATEAU LA LUCEGUINGUETTE LUDIQUE ÉPHÉMÈRE

LA GUINGUETTE 
LUDIQUE ÉPHÉMÈRE
Organisée par les associations Hors La Loire et La 
Sauce Ludique, la Guinguette Ludique éphémère 
revient pour la 4ème année sur les bords de Loire  
(au cul du moulin, Champtoceaux) du 28 juillet au 1er août 
2021.

Tous les jours, au programme de 15h à 23h : du jeu (de 
société, d'adresse, escape room, resto des doudous...), des 
tournois (coinche, palets...), des concerts, des spectacles, 
un bar-resto avec des produits locaux transformés.

Dans une ambiance familiale, conviviale et folle, vous n'êtes 
pas à l'abri de passer un bon moment. 

Entrée : prix libre. 

Contact : contact@lasauceludique.org
horslaloire@riseup.net

Facebook : Guinguette Ludique éphémère

ENFIN L’ÉTÉ !

En juillet et août, les croisières classiques 
sont proposées à raison de 2 à 4 départs 
par jour du mardi au dimanche, puis les 
mercredis, samedis et dimanches à partir 
de la rentrée. Vous connaissez la balade 
classique par cœur ? Venez découvrir les 
sorties à thèmes pour vivre des moments 
de déconnexion au cœur d’une nature 
préservée : la vallée de la Loire en Orée 
d’Anjou (entre Liré-Ancenis et La Varenne).

LES ANIMATIONS 
ESTIVALES
Comme chaque année, en complément des 
croisières classiques, tout un programme 
de sorties à thèmes vous est proposé.
 
LES « MATINÉES LIGÉRIENNES »
Après un franc succès en 2020, de 
nombreuses dates et thématiques ont été 
ajoutées  : William TUNER et les peintres 
ligériens, Joachim DU BELLAY et la poésie, 
la biodiversité, le rééquilibrage du lit de la 
Loire, la pêche, la batellerie traditionnelle 
(dans le cadre des journées du Patrimoine). 
Le détail des intervenants est à retrouver 
sur le site internet www.bateaulaluce.fr.

Retrouvez également les croisières 
ornithologiques, animées par la 
LPO 44 (en mode crépusculaire en 
juillet et août), les croisières apéro-
œnologiques, animées par le Domaine 
des Génaudières et le Domaine du Haut 
Fresne, les croisières apéro-concerts, 
mises en musique par Aislinn (musique 
irlandaise) et le duo Kévin Doublé 
&Thomas Troussier (blues), et une petite 
nouvelle : la sortie photo en compagnie 
de Dominique Drouet.
 
Enfin, l’incontournable croisière à 
destination du marché d’Ancenis, avec 
la dégustation de vins par le Domaine 
des Galloires, sera proposée les jeudis 
du 08 juillet au 26 août.

Les rendez-vous estivaux sont proposés 
à la vente en ligne, n’attendez plus pour 
réserver vos places !  

Avec l’arrivée de l’été et des vacances scolaires, 
le rythme des croisières s’accélère.

Contactez l’équipe de la Luce au 02.40.83.60.00, ou retrouvez tous les détails
et la billetterie en ligne sur www.bateaulaluce.fr.
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EXPRESSION DES ÉLUS

Oui, les élus sont amenés à faire des choix. 
Nous avons conscience que certains font débat 
parmi les habitants. La fermeture provisoire 
de la piscine vieillissante en est un. Avec mon 
équipe, nous sommes pleinement mobilisés 
pour programmer un nouvel équipement de 
proximité afin de répondre aux usages de la 
population d’Orée-d’Anjou : 16 800 habitants.

Pour cela, vous retrouverez sur le site un 
sondage pour exprimer vos attentes. Pour 
l’heure, 64  enfants non nageant de CM, 6ème et 
5ème bénéficient en juillet de cours collectifs 
d’apprentissage de la nage, avec une prise 
en charge du déplacement vers les piscines 
d’Ancenis-Saint Géréon et du Loroux-Bottereau.   
Nous nous y étions engagés auprès des 
familles. 

La rentrée sera, pour les élus et les habitants, 
placée sous le signe d’un nouveau tremplin, 

À l'heure où le premier tour des scrutins 
départementaux et régionaux affiche des taux 
d'abstention record, à l'image des dernières 
municipales, nous constatons une tentative de 
la municipalité d'avoir recours à une forme de « 
participation citoyenne » pour rendre ses décisions 
plus acceptables. Les sondages font ainsi l'objet d'un 
engouement nouveau et serviront d'ici peu à légitimer 
une action municipale de plus en plus impopulaire. 
Sondage sur la sécurité pendant la campagne, 
sur les loisirs des séniors, bientôt sur le projet de 
piscine à Champtoceaux. Mais ces méthodes ont 
des limites et ne peuvent pas constituer le seul outil 
de consultation des citoyens par la municipalité : 
seulement une trentaine de réponses ont par exemple 
été reçues à l’enquête sur les loisirs des séniors à 
Orée- d'Anjou. 

Sur d'autres communes, la participation citoyenne se 
vit différemment. A Ancenis-St Géréon, la ville met à 
disposition des habitants un budget participatif qui 
leur permet de réaliser des projets collectifs proposés 
et validés par les habitants. Au Loroux-Bottereau, les 
citoyens sont invités en commission et débattent 
avec leurs élus des projets municipaux. Dans de 

avec le lancement de la démarche de projet 
de territoire. Et surtout, ce qui est cher à nos 
yeux, la possibilité d’organiser des réunions 
publiques, des ateliers thématiques.

Cet été, nous choisirons le prestataire pour 
accompagner les réflexions et l’écriture du 
projet de territoire d’Orée-d’Anjou, dans une 
vision partagée, avec les habitants, les usagers.
La labellisation LUCIE engage la collectivité 
dans une démarche d’amélioration continue et 
responsable de l’action publique. L’objectif est 
d’apporter un service de qualité au bénéfice des 
habitants d’Orée-d’Anjou. 

C’est le message que portent les élus de notre 
commune. C'est le vœu que nous formulons pour 
que notre territoire continue de se développer 
de façon harmonieuse et cohérente.  

L’équipe des élus de la majorité

nombreuses autres communes, les municipalités 
prennent la peine de travailler avec les associations. 
À Orée-d'Anjou, la majorité nous délivre un discours 
convenu et dans le même temps, nous refuse encore 
l'accès à de nombreux groupes de travail. 

Si les élus de la minorité ne sont pas pleinement 
intégrés dans l'action municipale, que peut-on alors 
espérer d'une participation citoyenne ? Au mieux, des 
échanges à l'image de nos conseils municipaux  : un 
cadre très fermé, peu propice au débat d'idées, avec 
peu ou pas de contradictions.

À quand la mise en place de concertations publiques ? 
De conseils participatifs dotés de budgets  ?  La vie 
municipale d'Orée-d'Anjou ne peut être l'apanage d'un 
groupe d'élus qui n'a, somme toute, obtenu que 21 % 
des voix inscrites sur les listes électorales en 2020.

Nous restons à la disposition des Oréennes et Oréens 
pour évoquer ces sujets et les invitons à nous contacter 
par mail sur elu.e.sdelaminorite@oreedanjou.fr, ou 
dans notre local de Landemont sur rendez-vous.  

Les 12 élu.e.s de la minorité

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

OFFICE DE TOURISME

VOUS ÊTES PLUTOT PÊCHE  
À LA LIGNE OU PÊCHE AU FILET ?

ALORS, ON Y PÊCHE QUOI 
DANS NOS COURS D’EAU ? 
Il est possible de pêcher une grande variété 
de poissons dans nos eaux, certaines sont 
soumises à des réglementations particulières, 
en voici un petit aperçu.

L’anguille jaune, dîtes de Montaison, est plus 
petite que l’anguille argentée, qui est, elle, 
réservée à la pêche professionnelle. L’anguille 
jaune monte pour se nourrir et grandir, elle 
prend alors une couleur jaune brunâtre. Fumée 
ou frit, elle se déguste dans de nombreuses 
guinguettes des bords de Loire.

La lamproie, bien que considérée comme un 
poisson, elle se différencie par une bouche 
en ventouse et l’absence d’écaille et d’arrête. 
Elle se pêche au filet ou à la nasse, selon le 
niveau de l’eau. Accompagnée de légumes et 
d’herbes, c’est un délice ! 

Le silure, plus gros poisson carnassier des 
eaux continentales d’Europe, ce colosse, qui 
peut dépasser les 2 mètres, se pêche avec 
prudence et ténacité  ! Malgré une mauvaise 
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La Loire, l’Evre, la Sèvre Nantaise, la Moine, ce sont des centaines de km de rivières et 
cours d’eau qui jalonnent les Mauges et autant d’opportunités de s’adonner à la pêche.

réputation, il se déguste frais, en terrine, 
à l’apéritif. Vous pouvez notamment en 
retrouvez dans les épiceries locales. 
En plus des rivières et cours d’eau, les 
Mauges sont dotées de plusieurs plans d’eau 
facilement accessibles. Pour les retrouver  : 
osezmauges.fr/lieux-de-peche
Vous pouvez acheter vos cartes de pêche 
dans les accueils touristiques ôsezMauges. 
Toute la règlementation sur la pêche sur 
fedepeche49.fr et toutes les infos pratiques 
sur osezmauges.fr

LES MEILLEURS SPOTS DE 
PÊCHE DANS LES MAUGES
•  L’étang de la Coudraie à Jallais 

Beaupréau-en-Mauges
•  Le Hameau de l'Èvre à Montrevault  

Montrevault-sur-Èvre
•  La Pré de St Maurice à Montfaucon-

Montigné / Sèvremoine
•  L’étang de Coulvée à Chemillé 

Chemillé-en-Anjou
• La Boire de Drain à Drain / Orée-d’Anjou
•  La Boire de la grande Fosse au  

Mesnil-en-Vallée / Mauges-sur-Loire  

Office de Tourisme Ôsez Mauges - 02 41 72 62 32 - contact@osezmauges.fr - www.osezmauges.fr



Juillet 2021   I   2322   I   Orée mag n°16

COLLECTION ÉTÉ
SECRÈTE ET SURPRENANTE
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MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Après une saison précédente en pointillé en raison de la crise 
sanitaire, Scènes de Pays donne rendez-vous en septembre 
pour une nouvelle programmation 2021/2022. Des spectacles 
reportés (Louis Chedid, Les Têtes Raides, les pièces de théâtre 
10 ans après, Happy Endings, Angèle…) pour rattraper tout ce 
temps perdu, mais aussi une bonne dose de nouveautés en 
chansons, humour, danse, cirque, théâtre… autant d’invitations 
pour faire revivre nos scènes des Mauges ! 

SCÈNES DE PAYS 
S’ENVOLE POUR UNE 
NOUVELLE SAISON

À LA RENTRÉE 
LES Z’ÉCLECTIQUES #ÉTÉ  
10, 11, 12 SEPTEMBRE
Les Z’éclectiques insufflent un nouvel évènement 
dans les Mauges avec un programme culturel 
«  secret  » déployé sur trois jours. Scènes de 
Pays s’associe aux Z’éclectiques et propose au 
sein de ce week-end surprenant : 

•  Le samedi 11 septembre, un spectacle de 
rue et une déambulation surprise, à partir de 
17h, au Château de Gonnord de Valanjou à 
Chemillé-en-Anjou. (Gratuit) 

•  Le dimanche 12 septembre, des Balades 
secrètes en autocar pour découvrir des 
spectacles et le patrimoine des Mauges.  
(10 à 18 € / Pass famille 45 €) 

PARTOUT, POUR TOUS,  
TOUTE L’ANNÉE !  
Une saison foisonnante et pleine de diversité, 
avec des spectacles en grandes salles dans les 
théâtres et des formes plus légères pouvant se 
déplacer sur tout le territoire, avec des artistes 
nationaux et internationaux à découvrir tout au 
long de l’année. 

Quelques rendez-vous en attendant de découvrir 
l’ensemble de la programmation 2021/2022 sur 
scenesdepays.fr  

•  À LA LOGE, À BEAUPRÉAU  
Les Franglaises / Humour musical 
La vie trépidante de Brigitte Tornade / Théâtre 
Réalité(s) - Cie Danseincolore / Danse 
Les Jumeaux / Humour

•   AU THÉÂTRE FOIRAIL,  
À CHEMILLÉ  
Keren Ann / Chanson 
Yannick Jaulin / Théâtre 
Echos ruraux – Cie Entichés / Théâtre  
Noé Prezsow / Chanson

•  ET DANS DE NOMBREUSES 
AUTRES SALLES DES MAUGES  
Gaspar Claus & Mansfield Tya / Musique  
Frédéric Fromet / Humour musical 
Versus - Cie Spoart / Danse 

RÉSERVEZ
VOTRE CARTE 
D’ABONNÉ ! 

Dès maintenant, et à tout moment de 
la saison, vous pouvez vous abonner 

en choisissant au moins 3 spectacles, 
ou en achetant votre carte 8 € 

si vous êtes indécis. Vous bénéficierez 
du tarif adulte le plus bas. 

Et pour 4 spectacles choisis,
une place vous est offerte !  

UNE NOUVELLE COLLECTION ÉTÉ 
« SECRÈTE & SURPRENANTE » 
La collection été des Z’éclectiques s’enrichie cette année de 
deux journées, qui précèderont les désormais incontournables 
Balades secrètes du dimanche. Ce nouvel évènement investira 
chaque année un site patrimonial ou naturel différent dans 
les Mauges. Le collectif a jeté son dévolu cette année sur le 
magnifique château de Gonnord à Valanjou / Chemillé-en-Anjou.
Au programme de ces deux nouvelles journées : deux soirées 
concerts et une après-midi familiale (gratuite) avec des jeux, 
activités et spectacles pour enfants, siestes musicales, concerts 
dans l’église de Valanjou, mini balades secrètes, spectacle de 
rue et déambulation surprise. La programmation de ces trois 
jours restera secrète jusqu’à l’ouverture des portes. 

Retrouvez les détails de l’évènement et la billetterie
sur www.leszeclectiques.com

LES SOIRÉES D’OUVERTURE  
DE SAISON 
Avec le groupe Le Trottoir d’en face 
Venez découvrir tous les spectacles que vous 
réserve la nouvelle saison culturelle Scènes 
de Pays, à l’occasion de cette soirée festive et 
conviviale. Après la projection du film de saison, le 
groupe orthézien Le Trottoir d’en face interprètera 
son nouvel album, Con comme la lune, une ode à 
l’amitié, à la fête, à la simplicité et à la joie de vivre.
Le mardi 14 septembre à 20h30
à La Loge à Beaupréau 
Le mercredi 15 septembre
à 20h30 au Théâtre Foirail à Chemillé 

Tarif unique 10 € 
Gratuit pour les abonnés 20/21 ET 19/20
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

MINIBUS 
TOUR JEUNESSE
Cet été, les animateurs du point info 
jeunesse se déplacent aux city et 
skate-park d’Oréed’Anjou.

Informations, outils de prévention (préservatifs, 
éthylotests, bouchons d’oreilles, etc.), autour de 
boissons et petits gâteaux. Dates et communes 
de passage sur le site du Centre Socioculturel. 
Aussi, consultez les places restantes des activités 
et chantiers estivaux ouverts aux 14-17 ans. 

PROJET TIERS-LIEU
À SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

©
 P

ch
.v

ec
to

r e
t T

ira
ch

ar
d,

 F
re

ep
ik

©
 F

re
ep

ik

Centre Socioculturel Rives de Loire
Pour tous les habitants et associations d’Orée-d’Anjou

20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr
Accueil du lundi au vendredi (accueil téléphonique fermé le jeudi matin), FERMETURE DU 1ER AU 15 AOÛT.

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

VISITEURS À DOMICILE 

Des bénévoles se proposent pour 
rendre visite aux habitants d’Orée-
d’Anjou souhaitant atténuer leur 
solitude. La visite sera un moment 
privilégié d’écoute et de partage, une 
occasion par exemple pour échanger 
sur les événements de la vie locale, 
des centres d’intérêt et des temps 
de jeux, au travers d’une lecture, 
une promenade au jardin, un album 
photo… Vous souhaitez être visité(e) 
ou être bénévole ?
Contactez le Centre Socioculturel.

SORTIES EN FAMILLE
Parc d’attraction des 
Naudières, ferme pédagogique 
de la Péquinière, les Mômes en 
nature, jeux… Suivez l’actualité 
du Centre Socioculturel pour 
vous inscrire aux activités 
estivales de votre choix.

NUIT D’ORÉE
Débat théâtralisé « L’égalité 
femmes/hommes » le 
vendredi  22  octobre à 20h30, 
salle des Hautes Cartelles à 
La Varenne. Par la Cie Couleur 
Tribale. Entrée et tarif libres.

COUP DE POUCE AUX 
ARTS ET LA CULTURE
Artistes d’Orée-d’Anjou 
amateurs et/ou en voie de 
professionnalisation, vous avez 
besoin d’un soutien financier ou 
d’une aide par un intervenant 
extérieur ? Retrouvez le dossier 
de candidature sur le site du CSC.

REPRISE DES ATELIERS
Le Repair Café (co-réparation 
d’objets en panne ou usés), 
le yoga du rire, le jardin, les 
ateliers numériques, les temps 
de conversation en anglais et 
bien d’autres reprennent leurs 
séances habituelles. Rejoignez-
les !

JEU « LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR »
Résoudre des énigmes en équipe en toute convivialité, c’est le rendez-
vous proposé aux séniors (à partir de60 ans), le lundi 20 septembre de 
15h à 17h30 à la salle des Hautes Cartelles à La Varenne (possibilité de 
transport). 2€/personne, sur inscription.

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Une offre de services (encore plus) étoffée ! 

Un conseiller numérique a rejoint l’équipe. Des nouvelles activités 
qui viennent en complément de celles des autres secteurs du 
Centre Socioculturel et de France services qui accompagnent 
déjà les habitants dans leurs démarches administratives.
Une personne dédiée pourra dorénavant vous aider, par 
exemple, pour prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.), envoyer et gérer vos 
courriels, apprendre les bases du traitement de texte, ou encore 
déposer une petite annonce en ligne. Le conseiller pourra aussi 
accompagner les associations dans leur transition numérique.

Alors, à qui s’adresser ? Contactez simplement le Centre 
Socioculturel, vous serez orienté(e) vers le bon interlocuteur ! 

Sous réserve de l’évolution sanitaire (des animations peuvent s’ajouter ou s’annuler). 
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ORÉE MAG N°17 
OCT.  2021
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 11 octobre  
au 20 décembre

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 10 septembre

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 11 octobre
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L’ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE 
PRÉPARE SA RENTRÉE !
Après deux années perturbées par la crise sanitaire, c’est encore plus motivée que l’école prépare cette nouvelle 
rentrée de septembre 2021.

Car si, et grâce aux efforts de tous et à la visioconférence, 
les cours se sont jusqu’ici tenus presque sans interruption 
pour les plus jeunes, elle espère tout comme vous que 
la saison 2021-2022 sera plus propice au partage pour 
continuer à faire vire l’enseignement de la musique sur 
Orée-d’Anjou.
Ainsi, enfants ou adultes, si vous êtes désireux d’apprendre 
ou de vous perfectionner dans la pratique d’un instrument, 
ou encore de jouer collectivement dans un ensemble, 
sachez que les inscriptions pour la saison 2021-2022 sont 
ouvertes !

Pour cela, prenez RDV dès à présent auprès du secrétariat pendant les horaires habituels d’ouverture des mercredis 
9h-12h/15h-17h et vendredis 15h-17h (sauf fermetures estivales annoncées sur le site Internet), un créneau vous 
sera proposé sur ces mêmes horaires pour vous permettre de procéder à vos inscriptions.
Un doute, une interrogation ? Le secrétariat se tient bien-sûr à votre disposition lors de ces RDV pour échanger sur 
vos questionnements.
N’hésitez pas également à visiter en amont le site Internet de l’école où vous y trouverez de nombreuses informations 
utiles (cursus, liste des instruments, pratiques collectives, jours des cours, tarifs, modalités d’inscriptions, etc.). 

Contact secrétariat de l’école de musique Mélodie : 
02 40 98 15 69 (mercredis 9h-12h/15h-17h et vendredis 15h-17h)

accueil@ecolemusiquemelodie.fr  /  www.ecolemusiquemelodie.fr/les-actualites  /  Pages Facebook et Twitter

UN PROJET D’ ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ  
(« CO-WORKING ») À LA TURMELIÈRE :  
APPEL À CANDIDATURE

Dans le cadre de l’ouverture du site, l’idée d’utiliser l’un 
des espaces rendu récemment disponible  a émergé au 
sein de l’association la Turmelière.
Ainsi, les locaux dédiés au projet offrent une surface 
de 270 mètres carrés à rénover, avec une configuration 
idéale : un espace d’accueil ouvert et lumineux et une 
quinzaine de bureaux individuels ou partagés ainsi que 
des salles de réunions. De plus, le bâtiment se situe au 
cœur d’un parc boisé de 45 hectares. Autrement dit, 
un lieu de travail apaisant et ressourçant propice à la 
créativité et à la productivité.
A ce jour, un premier collectif a été constitué afin de 
mener à bien ce projet. Il a pour ambition de créer 
un espace de rencontres, d’échanges de bonnes 
pratiques et de partage d’expériences avec des moyens 
mutualisés. Il sera aussi un lieu d’accompagnement 

et de formation. Il s’adresse à la fois aux entreprises 
et travailleurs indépendants ou tout autre individu ou 
organisation. 
 

Si vous êtes intéressé par ce projet,  
en tant que futur utilisateur et/ou volontaire  
pour rejoindre en amont le groupe de travail,  

n’hésitez pas à demander des informations et vous 
manifester auprès de l’association la Turmelière :  
assoturmeliere@laligue44.org ou 02 40 09 15 16.

MARCHE 
GOURMANDE
Le Comité de Jumelage 
d'Orée d'Anjou a le plaisir 
de vous convier à sa 
Marche Gourmande 2021, 
qui se déroulera sur la 
commune déléguée de 
Drain, entre bords de Loire 
et coteaux, le dimanche 12 
septembre.
Les deux parcours propo-
sés s'adressent à tous les 
marcheurs. L’association 
vous attend nombreux, 
comme chaque année ! 

Inscriptions et 
renseignements : 
jumelage4c@gmail.com / 
07 66 86 58 64 / 
facebook : 
@comitedejumelageoreedanjou

Le site unique de la Turmelière, à Liré sur Orée d’Anjou 
pourrait accueillir début 2022 un espace de travail 
partagé (« co working »)  dans un bâtiment situé à côté 
du Château.

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE 
DE CHAMPTOCEAUX
DÉTAILS DU NOMBRE D’INTERVENTIONS :
Au 1er mai et depuis le 1er janvier 2021, les pompiers 
de Champtoceaux ont réalisé  124 interventions 
dont :
• 14 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 96 SAP (Secours à Personne)
• 8 Incendies
• 6 OP (Opérations Diverses)

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

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

 Adjoint, Lieutenant Jérôme Dolbeau : 07 71 76 98 93
- Responsable communication, Sapeur pompier 1ère classe Anaïs Houzé : 06 50 79 74 34
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CONFLUENCES : RENCONTRES 
MUSICALES À L’ORÉE D’ANJOU 
1ÈRE EDITION 25-26 SEPTEMBRE 2021

MAM&CIE

L’association culturelle Thorenc propose depuis 4 ans dans le territoire de la commune des manifestations 
culturelles de qualité dans le domaine de la musique en privilégiant une intention pédagogique revendiquée. 

Depuis octobre 2012, la Mam (maison d'assistante maternelle) de Bouzillé accueille des enfants âgés de 
2 mois ½ à 4 ans du lundi au vendredi de 7h à 18h30. 

 « Confluences – Rencontres Musicales à l’Orée d’Anjou » constituera en septembre 2021 une toute première 
manifestation de ce type. Durant un week-end, 6 rendez-vous autour des musiques classiques vous seront proposés, 
dans des formats variés et originaux (concerts, balade musicale, pique-nique musical, apéritif festif).

Elle se situe au 6 bis route des Arcis, dans une maison 
avec un aménagement adapté aux enfants garantissant 
leur sécurité et leur bien-être. La Mam leur permet 
également de découvrir la vie en collectivité. L’équipe se 
compose de 3 assistantes maternelles agréées : Elodie, 
Emmeline et Pauline. 

Le projet de cette MAM se base sur : 
• L’épanouissement de l'enfant et son bien-être au sein 
de la Mam
• Le respect de son rythme 
• Le respect de son développement moteur et intellectuel
• Une relation de confiance entre les parents, l'enfant et 
les assistantes maternelles. 

Diverses activités sont proposées : peinture, coloriage, pâte 
à modeler, bricolage, cuisine, promenade, motricité libre, 
musique, lecture d'histoires…. L'association Babies'attitude 
permet de subvenir aux besoins de la Mam en couvrant les 
charges et le renouvellement du matériel, grâce notamment 
aux diverses animations et ventes organisées tout au long 
de l’année (randonnée pédestre début septembre, vente 
de chocolats de Noël et fromages en novembre, chasse 
à l'œuf le weekend suivant Pâques, tombola en mai/juin). 
Des places sont encore disponibles pour septembre. 

Pour tous renseignements n'hésitez pas à contacter 
les assistantes maternelles : Elodie : 06 33 63 46 29

Pauline : 06 21 65 88 91 / Emmeline : 06 10 97 45 98

Informations pratiques : Tarifs : 5 euros (préférentiel), 10 € (normal), 15 € + (de soutien)
Pass 3 concerts : 25 €  / Gratuit pour les moins de 18 ans (sauf balade des oiseaux). 

Informations et billetterie :  www.thorenc.org /  Courriel : thorenc@outlook.fr

#1 // CONFÉRENCE 
MUSICALE 
[Ensemble Artifices] 
« Les oiseaux chanteurs 
au XVIIIème siècle »
Ex. musicaux par les 2 musi-
ciens de l’Ensemble Artifices
• Samedi 25 Septembre 14H30 
(Drain - Salle de la mairie) Gratuit !
Cette rencontre sert de préam-
bule à la balade des oiseaux 
(#2) mais peut également être 
suivie indépendamment.

#4 // PIQUE-NIQUE 
MUSICAL 
animé par les ensembles  
de l’Ecole de musique  
d’Orée-d’Anjou.
Dimanche 26 Septembre  
12-14h (promenade  
du Champalud - 
Champtoceaux)  
Gratuit !

#2 // PROMENADE 
MUSICALE
[Ensemble Artifice]  
« La balade des oiseaux » 
2 concerts itinérants  
dans la nature 
Samedi 25 Septembre  
16H et 17H30  
(Drain - Coulée verte)

# 6 // CONCERT 
[l’ensemble Artifices et Sarbacanes] 
« Sonate, cantate, e concerti  
da camera » (10 musiciens)  
• Dimanche 26 Septembre à 
10h (Eglise - Champtoceaux) 
Gratuit !  Répétition ouverte du 
concert de l’après midi   
• Dimanche 26 Septembre 
16H30 (Eglise - Champtoceaux) 
• Dimanche 26 Septembre 
18h30 (Jardin de la Cédraie - 
Champtoceaux) Gratuit !

#3 // CONCERT 
[Ensemble Sarbacanes]  
« Héroïnes Mozartiennes » 
(Soprano et 6 musiciens) - 
Concert surtitré en français. 
Samedi 25 Septembre 20h30 
(Salle des Charneaux - 
Landemont)
Ce concert offre au 
spectateur une immersion 
dans l’univers des grands 
opéras de Mozart.

#5 // APÉRITIF FESTIF  
animé par un groupe  
local de musique  
irlandaise.  
Dimanche 26 Septembre 
18H30  
(La Cédraie - Champtoceaux) 
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KARATÉ ORÉE D'ANJOU 49
Le club de Karaté d'Orée-d'Anjou (affilié à la Fédération 
Française de Karaté) existe depuis presque 40 ans. 

Les deux saisons passées ont été un peu compliquées, mais 
l’activité reprend en septembre, avec une grande motivation !
Il est proposé aux enfants à partir de 7 ans, une initiation 
au karaté, ainsi que des cours, qui leur permettent une 
progression technique et sportive, dans un très bon état 
d'esprit. Les grades appelés "kyu" sont délivrés par Franck le 
professeur, en fonction de la progression de l'enfant. 

Il n'y a pas de compétition, juste le plaisir d'apprendre et de se dépasser. Pour les plus grands (à partir de 16 ans), et 
les adultes, un cours de self défense est proposé, qui permet de garder la forme, tout en apprenant des techniques 
de défense non violentes. 
Les cours se déroulent à la salle des Garennes à Champtoceaux le mercredi en fin d'après-midi. 
Découverte des activités et inscriptions les mercredis 8 et 15 septembre à partir de 16h à la salle des Garennes. 
 
Toutes les infos sur le club et les modalités d'inscriptions sont : www.asckarate49.fr / Email : asckarate49@gmail.com 
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NATURE'N 
BOIRE
3E ÉDITION
Une journée 
dédiée à la nature.
Le 19 septembre 
de 9h à 17h
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EXPOSITIONS D'ART À CHAMPTOCEAUX

YOGA
L’association « Un chemin vers soi » propose des 
séances de yoga d’une durée d’1h15, à la salle de 
la mairie de Drain tous les mardis à 9h15, 10h45 et 
19h00.

La première séance « découverte » est gratuite et 
aura lieu mardi 7 septembre. 

Les cours sont dispensés par Marianne Ling, 
diplômée de l’Institut Français de Yoga. 

Venez en tenue souple et apportez un drap de bain et 
une petite couverture. 

Renseignements et inscriptions : 
Brigitte – 06 19 71 13 14

Marie-Françoise – 06 81 30 27 43
yogadrain49@orange.fr
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DYNAMIC  
GYM

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE :  
FERME OUVERTE À LA 
CHAMPENIÈRE, À DRAIN 

ASSOCIATION CHEMINS D’HARMONIE
REPRISE des COURS MARDI 14 SEPTEMBRE 2021, salle municipale de La Varenne.

QI GONG : Gymnastique de santé qui associe des mouvements lents, la respiration et la concentration de l’esprit 
afin d’activer l’énergie vitale et exercer l’esprit à la tranquillité.
Les exercices ont des effets bénéfiques sur le système cardio-vasculaire, les muscles et tendons, les articulations 
et la circulation sanguine. Convient à ceux qui veulent entretenir leur corps, leur santé et renforcer leur énergie-
Cours hebdomadaires le mardi à 18h30 et le vendredi à 9h30

QI GONG DE LA FEMME : Le Qi Gong de la Femme joue un rôle de prévention des problèmes féminins, aide à la 
régularisation de l’équilibre hormonale, à l’harmonisation des émotions et accompagne les différentes périodes 
physiologiques de la femme. Cette méthode comprend une suite d’auto-massage, un travail de visualisation et 
des mouvements spontanés.
Ateliers mensuels - 1er atelier : samedi 25 septembre de 9h30 à 12h30. 

Plus d’informations sur le site : chemins-harmonie-wix.com
Renseignements et inscriptions : tél : 06 22 45 72 68 - chantal.lenoir49@gmail.com

Assemblée générale :
Vendredi 03 septembre 
2021 à 19h, Salle de la 
mairie.

Reprise des cours :
• Gym d’entretien adultes : 
lundi 6 septembre de 
20h30 à 21h30.
• Gym douce adultes : 
mercredi 8 septembre  
de 10h à 11h.
• Cours enfants si groupe 
supérieur à 10 enfants

Tarif : nouvelle  
adhésion 80€
Certificat médical 
obligatoire. 

Vous pouvez contacter : 
•  Isabelle T. au  

02 40 98 23 82
•  Isabelle H. au  

02 40 98 27 81 
•  Françoise au  

02 40 98 22 82.

Le CIVAM, association d’agriculteurs 
engagés vers des pratiques agricoles 
durables, organise cette année sa 
ferme ouverte à Drain : journée 
festive et conviviale à la découverte 
de l’agriculture locale, gratuite et 
ouverte à toutes et tous !
Les deux fermes de la Champenière 
ouvrent leurs portes : Didier Brouard 
élève des moutons et des volailles. 
Blandine et François Coueffé élèvent 
des vaches et produisent également des légumes, de la farine et 
des galettes. Les fermes sont engagées vers l’autonomie et la vente 
directe, les animaux pâturent l’herbe des prairies de bord de Loire et 
des coteaux. Au programme de cette journée : visites commentées des 
fermes, marché de producteurs et d’artisans, balades pour découvrir 
la biodiversité, ateliers pour enfants, animations sur l’alimentation, 
sur l’accès à la terre, … Un concert du groupe NAO (ska rock) à 17h 
clôturera la journée ! Restauration sur place le midi et buvette (pensez 
à apporter vos couverts et verres). Rdv dès 10h et toute la journée à 
la Champenière. Le matin, une balade commentée par l’éleveur et ses 
vaches dans les prairies inondables de bord de Loire est également 
proposée : rdv à 10h30 au camping municipal de Drain.

Programme complet sur https://www.civam-paysdelaloire.org 
L’événement est également organisé dans le cadre des RDV nature en 

Anjou. Retrouvez toutes les animations sur le site du Département.

AMICALE DES BOULISTES
Concours de pétanque en doublette, samedi 4 septembre, au stade Gilbert Sailly.
Début des inscriptions : 13h45 / Jet du but : 14h30.
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FÊTE COMME DANS L’TEMPS 2021

DANSE DE LIRÉ

Les membres du bureau de « Comme dans l’temps » réunis le 31 mai dernier ont, à l’unanimité, décidé 
d’annuler la Fête " Comme dans l’temps" qui était prévue, cette année, le dernier week-end d’août. 

À la rentrée, l’association vous proposera toujours :
• 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

Deux nouveautés verront le jour :
• du yoga enfants
• du fit-yoga adultes (un mélange de fitness, renforcement musculaire, cardio et postures de yoga)

Ces deux nouveaux cours seront dispensés par Clara Hourdier qui s'est formée dernièrement à ces disciplines.
Les cours reprendront à partir du 20 septembre 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. Il y aura également les permanences 
d'inscriptions. 

L’association vous rappelle qu’elle recherche toujours des bénévoles pour intégrer le bureau et la faire vivre. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à prendre contact par mail à l'adresse : 
dansedlire@gmail.com ou dansedlire.e-monsite.com. 

Bel été à tous.

C’est avec beaucoup d’amertume que fut prise 
cette décision. Les contraintes sanitaires et les 
risques encourus ont conduit l’association à 
reporter cette grande manifestation en 2022.
Il est apparu difficile voire impossible d'assurer 
tous les gestes barrières nécessaires à la 
sécurité de cette grande manifestation familiale 
et conviviale. Le report confirme la volonté de 
l’association de protéger, avant tout, la santé de 
ses amis, organisateurs et spectateurs.

Les membres du bureau vous donnent donc 
rendez-vous l'année prochaine, le dernier week-
end d’août et espèrent que les vaccins, les 
immunités, les règles sanitaires… auront le 
dernier mot sur ce virus.
2022 permettra d’avoir le grand rebond pour 
une fête "Comme dans l'temps" encore plus 
grandiose afin de fêter ses 45 ans d’existence. 

N’hésitez pas à consulter la page Facebook : @ Fête Comme dans l’temps Liré

RANDO 
VTT-CYCLO 
ET PEDESTRE

GYM 
FORM'ADULTES 
LIRÉ

ASSOCIATION 
YOGA LIRÉ

Dimanche 26 Septembre 2021
Organisée par LA PETITE LIRE'N

•  4 PARCOURS VTT :  
22-35-47-57 km

•  2 PARCOURS CYCLO :  
60-80 km

•  4 PARCOURS PÉDESTRES :  
8-12-16-20 km

Inscriptions salle des sports dès 
7h30 à la salle Omnisports de Liré
Tarif : 6 euros
Sandwich + boisson

vttcyclolire.blogspot.com

Gym Form’adultes Liré reprendra la 
saison prochaine ses activités de gym 
d'entretien dans la salle multi-activités, 
rue du grand logis à Liré (sous réserve 
des mesures sanitaires en vigueur) : 
step, assouplissements, abdominaux, 
tonification musculaire, stretching.

•  Tous les mardis, de 20h à 21h :  
gym dynamique avec Gwen

•  Tous les vendredis de 10h30 à 11h30 : 
gym d'entretien avec Aurélie

Possibilité de gym sur chaise si difficulté 
à s'allonger.

Cours d'essai gratuit sans engagement 
et ouvert à tous.

Pour tous renseignements :  
Contact : 06 82 30 29 75 / 06 37 38 49 20 
e-mail : gym.form.adulte.lire@gmail.com

Le yoga est une 
pratique basée sur la 
précision posturale 
dans le respect des 
possibilités de chacun ; 
le yoga s'adapte au 
pratiquant et non 
l'inverse. 

Le rythme du cours est progressif : prise de contact 
avec soi, mise en mouvement et enfin moment de 
détente.

Pour la saison 2021-2022, 
il est proposé 4 créneaux horaires :
• Le lundi : de 9h30 à 11h et de 20h à 21h30
• Le mercredi : de 18h à 19h30 et de 19h45 à 21h15

Les cours sont dispensés par Régine Riff, diplômée 
d’Etat, dans la salle multi-activités à Liré.
 
Inscription à 1 séance de 1h30 par semaine (pas 
de cours pendant les vacances scolaires), un cours 
d’essai possible.

Plus d’informations par téléphone au 06 67 63 85 70 
ou par mail à yoga.lire@gmail.com.

ASSOCIATION LIGÉRIENNE 
CORPS ÉQUILIBRE

GYM LIRÉENNE  
SECTION ENFANTS 

Les personnes intéressées par la gymnastique à tendance 
tibétaine peuvent contacter Catherine Pico-Julien au 
06  26  84  61  46. Les informations souhaitées seront 
données et un cours découverte sera fixé. Ceci, bien sûr, en 
fonction de la réglementation du moment. 

Accueil des enfants de 3 à 9 ans.
Les inscriptions se feront pendant la fête du sport et de la 
nature à la Turmelière. L'association a besoin de nouveaux 
membres pour continuer à vivre. Sans nouveaux bénévoles 
il n'y aura pas de nouvelle saison. N'hésitez pas à la 
contacter si cela vous intéresse. 

Courriel : associationlireenne@gmail.com
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LE DOJO LAURENTAIS (JUNOMICHI) COMMÉMORATION 
DU 8 MAI 2021

L’association KDANSE propose des cours de danse moderne-jazz 
dispensés par Aïda Bazaz, professeure-chorégraphe diplômée.

• Cours enfants dès 4 ans jusqu’à 10 ans
• Cours ados à partir de 11 ans
• Cours adultes débutants, intermédiaires et confirmés

Les cours sont dispensés sur les communes de Drain et Liré, 
les mercredis et les vendredis.

Pour recevoir les informations concernant les cours (horaires, 
tarifs) et les inscriptions, merci de prendre contact par mail : 
kdanseoreedanjou@gmail.com

L’association propose également la location de costumes.  

Le junomichi est accessible à tous. Il 
permet une longévité dans la pratique. 
L'étude de la non opposition procure un bien 
être physique et mental. C'est une approche 
qui invite naturellement à s'intéresser un 
peu plus à son corps et à en améliorer le 
fonctionnement.

Les 5 junomichikas ceintures noires du 
Dojo Laurentais participent assidûment à 
l'étude de cet art martial et se préparent à 
faire partager cette pratique à de nouveaux 
adhérents.

Venez vous informer et pratiquer lors des 
séances découvertes de septembre 2021 
au Dojo à Saint Laurent des Autels (salle 
annexe à la salle omnisports face au stade).

Ce 8 mai les élus de Saint-Christophe-la-
Couperie ainsi que 3 anciens combattants se 
sont retrouvés pour déposer une gerbe devant 
le monument aux morts et ainsi célébrer nos 
soldats.

Portes ouvertes :
Les vendredis 10, 17 et 24 septembre 2021
- De 18h30 à 19h30 pour les enfants  
(à partir de 8 ans, nés en 2013)
- De 19h30 à 21h00 pour les adultes et adolescents. 

 Renseignements au 06 61 78 68 93.

Ju de Junomichi définit en japonais la 
douceur, la non résistance, la souplesse. 
C'est ce principe qu'utilisaient les samouraïs 
japonais dans les entraînements de Ju jitsu 
afin d'obtenir un maximum d'efficacité.

RANDONNÉE 
VIGNE, VIN, RANDO

ASSAINISSEMENT 
DANS LE BOURG

18ème édition : des accords de bons goûts 
la gastronomie responsable est à l’honneur.

Les 4 et 5 Septembre 2021 pour tout 
public. Balade conviviale de 3 h ponctuée 
de pauses gourmandes et ludiques.

Tarif 8€ par adulte, 2€ pour les moins de 
18 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

L’assainissement sur la commune 
déléguée va se poursuivre rue de Venise et 
rue du Calvaire pour la mise en séparatif 
des réseaux.

Ces travaux sont prévus cet été.

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE KDANSE :  
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
POUR LA SAISON 2021-2022 !



JUILLET-AOÛT 
JUSQU'AU 5 SEPTEMBRE

Festival "les Eclats d'Orée"
Orée-d'Anjou

JUSQU'AU 1ER OCTOBRE
Exposition  
"Écritures d'Estampes "
Musée Joachim Du Bellay
Liré

DU 8 JUILLET AU 26 AOÛT
Animations été 
Musée Joachim Du Bellay 
Liré

DU 8 JUILLET AU 31 AOÛT
Animations jeunesse et famille 
CSC Rives de Loire

8 JUILLET
Croisière à destination du  
marché d'Ancenis Bateau La Luce
Champtoceaux

DU 28 JUILLET AU 1ER AOÛT
Guinguette  
Ludique éphémère
Champtoceaux

DU 30 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE
Exposition d'art - Office de  
Tourisme et Orée-d'Anjou
Champtoceaux

26 AOÛT
Croisière à destination du  
marché d'Ancenis Bateau La Luce
Champtoceaux

AGENDA DES MANIFESTATIONS

SEPTEMBRE 
12 SEPTEMBRE

Ferme ouverte 
CIVAM
Drain

12 SEPTEMBRE
Marche gourmande 
Comité de jumelage 
Orée-d'Anjou
Drain

19 SEPTEMBRE
Nature'n boire 
APEL Notre Dame
Bouzillé

20 SEPTEMBRE
Jeu "les clés du bien vieillir" 
CSC Rives de Loire
La Varenne

25 SEPTEMBRE
Bienvenue chez mon producteur 
au naturel - CPIE Loire Anjou
Dans les Mauges

25 ET 26 SEPTEMBRE
Rencontres musicales 
"confluences" 
Association Thorenc
Orée-d'Anjou

26 SEPTEMBRE
Rando VTT-Cyclo et pédestre 
La petite Liré'n
Liré

OCTOBRE 

14 OCTOBRE
Le Champs des Possibles 
Cie 28 - Scènes de Pays
Champtoceaux

22 OCTOBRE
Nuit d'Orée 
"l'égalité femmes/hommes" 
CSC Rives de Loire 
La Varenne




