
 

LE MAIRE DÉLÉGUÉ DE LIRÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URBANISME NAISSANCES 

DÉCÈS 

N°10 - Septembre 2021 

Naissance 
 

17.07.2021  Abigaëlle Lucas 
   311 rue de Frétineau 

Décès 
 

27.06.2021  Jean-Louis Grimault -15 Les Roueries 
14.07.2021  Jean-Paul Guichard - 153 La Rougerie 
28.07.2021  Madeleine Bidon  vve Lesourd 
   194 rue Ronsard 
21.08.2021  Yvonne Fouré vve Godineau 
   194 rue Ronsard 
21.08.2021  Georgette Pico-Julien 
   154 rue du Val de Loire vve Perrotea u 

Mariages 
 

11.08.2021  Nicolas De Paoli - Clémentine Cotton 
   2 impasse de la Fée Verte 
 

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 
 

06.07.2021  Séverine Raphel 
   23 impasse du Moulin Merrand 
   Edification d’une clôture 
15.07.2021  Ouennassa Gabou 
   136 rue du Port 
   Modification de façade 
20.07.2021  Gérard Morin 
   41 lotissement de Frétineau 
   Pose d’un mur de soutènement 
20.07.2021  Jean-Paul Guyon 
   383 rue des Mauges 
   Remplacement d’une ouverture 
23.07.2021  Joseph et Annie Poislane 
   58 impasse du Champ de Gré 
   Construction d’un pergola 
27.07.2021  Lise Gallard et Paul Rouillier 
   59 La Farouère 
   Modification de façade 
29.07.2021  Hervé Cadiou 
   115 impasse de la Fée Verte 
   Construction d’un véranda 

 

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 
03.08.2021  Olivier Gontier 
   221 rue des Chauvins 
   Division en vue de construire 
09.08.2021  Aurélien Cassez - 237 la Bretonnière  
   Installation d’un châssis de toiture 
11.08.2021  Philippe Gontier-493 rue des Chauvins 
   Construction d’un local bois 
11.08.2021  Bernard Martineau 
   347 rue de  Frétineau  
   Réalisation d’un portail et d’un portillon 

25.08.2021  Florian Gallon -186 rue du Stade 
   Installation d’une piscine 

25.08.2021  Hubert Landron  -377 rue de Frétineau 
   Création d’un préau collé au bâtiment 
   existant 

25.08.2021  Bruno Paré-104 La Barre 
   Réalisation d’une clôture, portail,  
   portillon et construction d’une piscine 
 

Permis de construire accordés 

06.07.2021  Frédéric Vaidy et Chistelle Eline 
   22 impasse Edith Piaff 
   Construction d’un garage et édification 
   d’une clôture 
07.07.2021  Bruno Pelhâtre 
   ZA des Couronnières 
   Extension d’un bâtiment artisanal à  
   usage de stationnement 
07.07.2021  Nadège Cachet - 14 rue du Plessis Curé 
   Modification de clôture 
07.07.2021  Maxime Testard 
   22 impasse du Moulin Merrand 
   Construction d’une maison individuelle 
20.07.2021  Stéphane et Agnès Le Camp 
   51 rue Barbara 
   Construction d’une maison individuelle 
20.07.2021  Gaec Eleveurs Cueilleurs  
   La Petite Gaudinière 
   Démolition et reconstruction d’un  
   appentis à usage agricole 



 

 
Permis de construire accordés 

20.07.2021  Philippe et Lucéro Lambert 
   73 rue Barbara 
   Construction d’une maison individuelle 

23.07.2021  François Boucard - 33 rue Barbara 
   Construction d’une maison individuelle 
29.07.2021  Mohamed  et Magali El Aouni   
   104 rue Barbara 
   Construction d’une maison individuelle 
03.08.2021  Mathilde Audrain  
   14 rue Barbara 
   Construction d’une maison individuelle 

Permis de construire accordés 
05.08.2021  Loic et Catherine Suteau 
   15 rue du Moulin Merrand 
   Réalisation de clôtures 
18.08.2021  Earl des Goganes  
    117 Le Sauzay 
   Extension d’atelier, de nurserie et de 
   stockage de paille, de hangar matériel, 
   de couverture 
18.08.2021  Thierry Bellanger  
   23 l’Archaude 
   Construction d’un garage 

Club de de l’Amitié  Liré -
Génération Mouvement 
 
Le Club de l’Amitié reprend ses 
activités. 
 
- La marche tous les lundi, petits   
   et grands circuits. 
   Départ de la Salles des Tilleuls à 9h puis à partir du                 
13 septembre 2021. 
- Pétanque, le mardi à 14h. 
- Reprise des activités en salle, belote, jeux de société, à la 
salle des Tilleuls, le mardi à 14h. Pass sanitaire obligatoire. 

 
TRAIL « OFF » Liré 
 
Entre Vignes et Coulées 
 
Dimanche 10 octobre 2021 
10km / 20km - d épart 9h30 
Trail kids 1500m - départ 9h15 
Courriel : liretrail@gmail.com 
Site : https://www.timepulse.run/evenements/voir/trail-off-
lire-oree-d-anjou-lire 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
Garderie sur place (enfants + 4 ans)  

 
La Petite Lire’N 
 

La rando du vin nouveau du 26 septembre 2021 est annulée 
en attente d’un report de date. 

 
Les Amis du Petit Lyré  

 
 
 
 
 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
Les Amis du Petit Lyré vous proposent 

 
des visites guidées des ruines du château natal de 

Joachim du Bellay 
 

Le dimanche 19 septembre 2021 à partir de 15 heures à la 
Turmelière 

 
                    Passe sanitaire obligatoire  - renseignements au 

06 08 98 70 64 

 
Tennis club du Bellay 
 

Le tennis club du bellay dispose 
encore de quelques places si vous 
le souhaitez, dans les groupes 
d'enfants principalement. Les 
entraînements débuteront à 
partir du lundi 13 septembre  et 
2 cours d'essais sont à votre 
disposition. 
N'hésitez pas à contacter Marine TRAVERS au 07 87 93 35 
80 ou par courriel à : tennisclubdubellay@gmail.com" 
 
 
 

Danse d’Liré 

 

C’est la rentrée, venez essayez 
les cours  proposés par 
l’association de Danse d’Liré 
gratuitement, à la salle 
multiactivités de Liré. 
- Cours de danse Modern jazz (à partir de 4 ans) 
- Cours de Fit Yoga (Adultes) le lundi et le vendredi de 
20h30 à 21h30 
Renseignements et inscriptions: dansedlire@gmail.com  
Notre site internet dansedlire.e-monsite.com 
 

Générations futures « MAM » les petits soleils. 
 

Vente de puériculture  le samedi            
9 octobre 2021 à la salle des Tilleuls 
de Liré. 
Dépôts de 9h à 12h. Vente de 14h à 
17h. Reprise des invendus de 19h à 
19h30. A partir de mi-septembre 
  Fiches déposants + règlement + 
étiquettes, disponibles à 
lamaisondespetitssoleils @gmail.com"  
 06 16 78 51 15. 
 

Gym Form’Adultes Liré 
 

Reprise des cours à la salle multi-activités rue du Grand 
Logis à Liré  : 
- le mardi 07 septembre Gym dynamique    
Tonification musculaire, Abdo, cardio, step, assouplissements 

Envie d’entretenir la forme, envie de 

bouger, venez gouter à l’heure de 

gym avec Gwen, un coach à l’écoute 

de votre demande pendant une 

heure le mardi 20h à 21h. Une 

séance vaut bien une heure en salle 

de sport. Venez essayer. 

- le vendredi 10 septembre Gym d’entretien   

Equilibre, Assouplissements, stretching, gym sur chaise 

Un cours de gym d’entretien vous est proposé pour dérouiller 

vos articulations dans la joie et la bonne humeur le vendredi 

avec Aurélie 10h30 à 11h30 

Apportez votre tapis, votre 
bouteille et une paire de 
chaussures de sport. 
Un cours d’essai sans 
engagement - Inscription lors 
des cours 
Le pass-sanitaire est exigé. Il 
sera vérifié à chaque séance. 
Contacts :  Annie 06 82 30 29 75, Nicole 06 37 38 49 20 
courriel : gym.form.adulte.lire@gmail.com 
 

Association Gym Loisirs Liréenne Enfants 
 
Reprises de cours depuis le mardi 7 septembre 2021 à la salle 
multi activités de Liré. 
 

- Groupe 1 : le mercredi de 16h15 à 17h pour les 3-4 ans 
(enfants nés en 2017 et 2018) 

- Groupe 2 : le mercredi de 17h15 à 18h15 
pour les 5-7 ans (enfants nés de 2014 à 
2016). 
- Groupe 3 : le mardi de 17h30 à 18h30 pour 
les 8-10 ans (enfants nés de 2011 à 2013) 
 

Le groupe 3 est complet. Des séances de 
découverte  sont possibles. 

Les enfants doivent avoir des chaussons de gym propres en 
rentrant dans la salle. Contact : le bureau de la Gym Loisirs 
Liréenne Enfants : associationlireenne@gmail.com 

GDON de l’Orée-d’Anjou 
 
Le GDON de l’Orée d’Anjou réalise son Assemblée Générale 
le vendredi 1er octobre 2021 à 20h, salle des Charneaux à 
Landemont. 
Cette Assemblée est ouverte à tous. Les problématiques de 
ragondins, rats musqués, rongeurs commensaux, chenilles 
processionnaires du Pin, taupe, frelon asiatique …. Y seront 
abordés. 
Compte-tenu des règles sanitaires en vigueur, le Pass Sani-
taire sera demandé à l’entrée de la salle. 

 
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 

 
Inscription à 1 séance de 1h30 par semaine (pas de cours 
pendant 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 
 

 

Bibliothèque de Liré 
 
La première rencontre des bénévoles de la bibliothèque de Liré s’est déroulée début septembre et nous remercions toutes 
les personnes présentes. La recherche d’un nom pour la bibliothèque se poursuit…  Pour intégrer le groupe des bénévoles 
et/ou pour envoyer vos suggestions de nom, merci d’écrire à : reseaubibliotheques@oreedanjou.fr. 
 

Ouvrir une bibliothèque représente un travail important. A ce jour, les locaux ont été repeints, un mobilier flambant neuf 
doit être installé fin septembre et les commandes d’ouvrages se poursuivent. Tous ces livres et magazines doivent être 
couverts et catalogués rigoureusement. Les bénévoles volontaires pour ces missions seront formés par des agents 
municipaux. Le planning des permanences est en construction selon les disponibilités des bénévoles.  Ainsi, nous faisons 
tout pour ouvrir la bibliothèque de Liré cet hiver.  
 

Nous remercions l’équipe de bénévoles et d’agents qui œuvrent à cette ouverture.  

INFORMATION  DE DERNIERE MINUTE : 
 

Les ressortissants britanniques n’ayant pas pu 
déposer leur demande de titre de séjour avant le   
1er juillet 2021 pourront encore accomplir cette 
démarche jusqu’au 30 septembre 2021, le site dédié 
demeurant ouvert jusqu’à cette date. https://
contacts-demarches.interieur.gouv.fr/brexit/brexit-
residence-permit-application/. Plus d’information 
ici : https://www.gov.uk/guidance/living-in-france. »  
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