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EDITO 

Le contexte sanitaire qui perdure et les contraintes qui en découlent ont conduit les responsables du Comité des Fêtes à annuler les 
animations prévues pour la traditionnelle fête de la Saint Pierre. Espérons que très bientôt, on puisse profiter pleinement de ces temps de 
rencontre et de convivialité. 

 Pendant 39 ans, l’Amicale Laïque a proposé aux adultes et enfants de la commune la pratique de la gymnastique sous différentes 
formes. Plusieurs animatrices, dont Marie-Claire au début, se sont relayées pour assurer les cours quand Aline et Solange ont, sans                
discontinuité, assumé la logistique (inscriptions, planning, secrétariat et trésorerie). Ces dernières ont souhaité se décharger de cette                     
responsabilité. Je tiens à les remercier ainsi que les responsables de l’Amicale Laïque pour leurs bons et loyaux services qui ont permis à de 
nombreux(ses) concitoyens(ennes) de s’adonner à cette activité sportive.  

Une nouvelle association, Gym D’Orée, prend le relais pour maintenir et poursuivre l’activité sur la commune déléguée. Je lui                 
souhaite bon vent et assure les responsables du soutien de la municipalité.  

L’entreprise Eurovia marque la pause congés dans les travaux d’assainissement. Elle reprendra le 24 août dans rue de la Mare à 
Margot, soit huit jours avant la rentrée scolaire. A cette occasion, l’accès au parking des salles se fera par l’entrée habituelle (près du n° 1 de 
la rue de la Mare à Margot) pour le quitter par la voie longeant la salle des Fêtes, l’arrière du pôle enfance et rejoindre la rue des Aires puis la 
rue des Mauges. 

Je compte sur votre compréhension pour vous adapter à ces contraintes de circulation et souhaite à chacun d’entre vous un bon  
mois d’août. 

Jean-Claude MOREAU 

Protocole canicule 

Santé Publique France rappelle les conseils simples à adopter, les bons gestes  pour se protéger et protéger ses proches. 

Pour se protéger des risques liés à la chaleur, même quand elle est de courte durée : 

 Evitez de sortir aux heures les plus chaudes 

 Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la journée, ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais) 

 Buvez régulièrement de l’eau sans attendre d’avoir soif 

 Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et les avant-bras) plusieurs fois par jour 

 Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool 

 Evitez les efforts physiques 

 Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches, et dès que nécessaire, osez demander de l’aide. N’hésitez pas si nécessaire 

à contacter la mairie déléguée de Bouzillé au 02.40.98.10.09. 

 

En voiture et lors de longs trajets : 

 Pensez à emporter de l’eau et un brumisateur  

 Arrêtez-vous régulièrement pour vous reposer et vous rafraîchir 

 Si possible, décalez votre trajet aux heures les  moins chaudes 

 Ne jamais laisser une personne seule dans une voiture, surtout un enfant, même quelques instants, car la température dans l’habitacle 

peut augmenter beaucoup et très vite. 
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Ça bouge à Bouzillé !  L'association  

GYM D 'ORÉE vient d'être créée ! 

Pour votre année sportive, l’Association vous propose des 
cours enfants, ados et adultes à la rentrée.  Les cours           
démarrent le mardi 07  septembre pour les adultes et pour les 
jeunes le mercredi après-midi 08 septembre. Au programme, 
dans un esprit dynamique et convivial : 

- Pour les enfants de 3 à 5 ans : Les mercredis de 16h30 
à17h30 (1h) : Éveil, Motricité, Jeux de balles, Sauts, Course, 
Cerceaux et Ballons. 

- Pour les enfants de 6 à 9 ans : Les mercredis de 15h15 à 
16h15 (1h) : Step, Chorégraphie rythmée (LIA),                                 
Renforcement musculaire, Sauts, Souplesse, Course, Cardio. 

- Pour les ados (dès 10 ans) : Les mercredis de 14h00 à 15h15 
(1h15)  : Chorégraphie rythmée (LIA), Step, Cardio,                
Renforcement musculaire, Stretching. 

- Pour les adultes : Les mardis de 20h15 à 21h45 (1h30) :  
Cardio, Renforcement musculaire, Chorégraphie rythmée 
(LIA), Step, Streching. 

Deux cours d’essai gratuits. Vous souhaitez plus d’informa-
tions, venez nous rencontrer lors de la permanence le samedi 
04 septembre de 10h à 12h à la  salle d'Anjou ou vous pouvez 
nous envoyer un message à gymfitnessbouzille@gmail.com 
ou contactez les membres du      bureau au  06.80.11.08.20 ou  
au 06.82.38.61.00. 

Au plaisir de vous accueillir ! 

Sportivement, 

Le bureau de l'association 

 

Collecte des ordures ménagères 

Depuis le 03 mai 2021, les jours de collecte ont changé sur la commune 

déléguée de Bouzillé. 

Les bacs  ordures ménagères et les bacs  ou sacs réservés aux emballages 

recyclables sont collectés le même jour : MERCREDI  (les semaines      

impaires). 

Les bacs doivent être sortis le mardi soir. 

Prochaines collectes :  Mercredi 4 août / Mercredi 18 août / Mercredi 1er 

septembre / Mercredi 15 septembre. 

Voyage seniors en Vacances 

Le «Voyage Seniors en Vacances» est organisé par le Foyer 

Landemontais à destination de toutes les personnes de plus de 

60 ans d’Orée-d’Anjou.   

Le séjour : Saint-Gilles-Croix-De-Vie 

Quand : Du samedi 02 au samedi 09 octobre 2021. 
 

Les formulaires d’inscription peuvent être retirés en                        

mairie  déléguée.  Renseignements : Geneviève Moreau au 

02.40.98.11.83. 

Ferme ouverte à Drain 

Le CIVAM, association d’agriculteurs engagés vers des     pra-

tiques agricoles durables, organise sa ferme ouverte le               

dimanche 12 septembre 2021 à Drain à la Champenière :               

journée festive et conviviale à la découverte de l’agriculture     

locale, gratuite et ouverte à tous !  

Au programme de cette journée : visites commentées des 

fermes, marché de producteurs et d’artisans, balades pour la 

découverte de la biodiversité, ateliers pour enfants,                        

animations sur l’alimentation, sur l’accès à la terre. Un                      

concert du groupe NAO (ska rock) à 17h00 clôturera la                 

journée ! Restauration sur place le midi et buvette (pensez à 

apporter vos couverts et verres). 

Programme complet sur : https://www.civam-paysdeloire.org 

Secrétariat de mairie 

La Mairie est fermée au public tous les samedis en Août. 

 

Fermeture bibliothèque 

La bibliothèque de Bouzillé est fermée du 1er au 15 août 

2021.  


