
N°11– Octobre 2021 

Réunion publique - piscine municipale 
 
Mardi 2 novembre 2021 à la salle des Tilleuls de Liré à 

19h,  en présence de Mme Le Maire Aline Bray,  les 
adjoints d’Orée-d’Anjou :  Messieurs  Thomas Picot, 

Teddy Tramier, Dominique Görge 

Etat Civil 
 

Naissances 
18.09.2021  Mario Anthier 
   239 les Bouchereaux 
21.09.2021  Lynaé Mainguet 
   70 rue de la Libération 

Décès 
22.09.2021  Joseph Testard 
   81 La Pouinière 

Mariage 
11.09.2021  François Guérin - Guenaëlle Mahait 

   57 impasse de la Fontaine Blanche 
 

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées  

 

21.09.2021  Jean-Luc Terrien 
   18 La Grande Nanterie 
   Panneaux photovoltaïques 
21.09.2021  Jérémy Salliot et Angélique Emériau 
   10 impasse des Bouleaux 
   Extension d’habitation et construction 
   d’une piscine 
21.09.2021  Mauges Communauté 
   Frétineau 
   Construction d’un bassin de tampon 

22.09.2021  Frédéric Tournier 
   166 La Rabotière 
   Construction d’une terrasse surélévée et  
   d’une clôture 
22.09.2021  Viviane Billard 
   62 rue de la Libération 
   Modifications de façades 
 

Permis de construire accordés 

   

21.09.2021  Nicolas De Paoli et Clémentine Cotton 
   2 impasse de la Fée Verte 
   Surélévation d’une maison 
21.09.2021  Mongi et Marie-Danielle Baalouch 
   334 rue de la Turmelière 
   Construction d’un garage 

Permis d’aménager accordé 
 

28.09.2021  Mireille Huteau 
   Rue des Chauvins 
   Lotissement d’habitations 6 lots 

Fermeture exceptionnelle de la mairie 
déléguée de Liré tous les jeudis et les samedis 

du mois d’octobre 2021 

 

 



Gym Form’Adultes Liré 

 

C’est reparti ! Depuis une semaine les cours ont repris. Un 
cours d’essai est toujours possible ainsi que l’inscription. 
N’HESITEZ PAS. Apportez votre tapis, votre bouteille et une 
paire de chaussures de sport. 
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 
 

La Petite  Lire’N 
 

Rando du vin nouveau dimanche 24 octobre 2021 

4 circuits pédestres 8-12-16-20 km 

2 circuits cyclo 60-80 km 

4 circuits VTT 22-35-47-57 km 

inscription de 7h30 à 10 h  

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE ET GOBELET INDIVIDUEL 
OBIGATOIRE 

 

Séances de variétés 

Toute l'équipe attend avec impatience de vous retrouver au 
Théâtre St Pierre de Liré pour les  

SEANCES DE VARIETES  

VENDREDI 26 novembre 2021 à 21h 

SAMEDI 27 novembre 2021 à 21h 

DIMANCHE 28 novembre 2021 à 15h 

Réservation au 06 14 83 18 67 

 

Association la Turmelière 

3 journées de « SAVOIR ROULER EN VÉLO» sont organisées 
pour les 9-12 ans au Château de la Turmelière du 3 au 5 

novembre 2021. Vous pouvez contacter Laura Hameau au 02 
40 09 15 16 - lhameau@laligue44.org pour plus de 

renseignements. 

Amis du Petit Lyré 

 Assemblée générale  
 

le samedi 23 octobre 2021 à 10h30  
salle des Tilleuls, rue du 8 mai, à Liré, 

  passe sanitaire exigé 
Contact : 06 08 98 70 64 courriel : amispetitlyre@gmail.com  

_______________________ 
 

Ecole de la Coulée Saint  Joseph  

Action citoyenne à la Coulée : 

Vendredi 24 septembre, les classes de CP-CE1-CE2-CM1 
et CM2 ont participé à l'opération Nettoyons la nature, en 
partenariat avec les centres LECLERC. 
 

Chaque enfant était équipé d'une chasuble, d'une paire de 
gants. Ils sont allés ramasser les déchets aux alentours du 
stade et aux alentours de l'école.  
 

Cette action s'inscrit pleinement dans le thème d'année 
autour de la citoyenneté. David Pellerin, chef 
d'établissement était très satisfait de cette opération: "Il 
est important de sensibiliser les enfants au respect de la 
nature, dès le plus jeune âge. Les enfants ont pris 
conscience que la nature doit être respectée, dans l'intérêt 
de tous." 
 

Par ailleurs, l’Ecole à la recherche d'informations sur son 
Histoire . N'hésitez pas à revenir vers l’Ecole si vous avez 
des éléments sur son origine, son évolution. 
 

 

Pour info : emplacement de 4 défibrillateurs 

à Liré   

    Mairie 
Salle polyvalente-stade 

                Salle multiactivités (nouveau 2020) 
                Ecole (nouveau 2021, sur le pignon de l’école publique ) 
                 

 

Démarchages 
 

De nombreux agents commerciaux se présentent en mairie 

pour nous informer de leur opération de démarchage à 

domicile sur la commune.  

La commune ne les a pas mandatés et ne se porte pas garante 

de ces sociétés. 

 Nous vous invitons  à être vigilants et à  nous signaler tout 

démarchage anormalement insistant. 

 

Prochaines publications 

 

Le prochain flash info sera disponible à la mairie déléguée de 

Liré et dans les commerces début novembre 2021. Si vous 

souhaitez y faire paraître une information, merci de la 

déposer en mairie à lire@oreedanjou.fr au plus tard le 26 

octobre 2021. 

Oriflammes  

 

Les 4 oriflammes 

« Bienvenue à Liré » situés 

sur les 4 entrées du bourg 

ont été remplacés. 
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