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Mesdames, Messieurs,

L’heure des retrouvailles a sonné, et même si nous 
restons masqués, la rentrée se fait sous le signe d’une 
accalmie de l’épidémie, à défaut d’en voir la fin. Les 
cours d’écoles résonnent des rires d’enfants ; les clubs 
sportifs, les associations culturelles et de loisirs ont 
repris leurs activités pour votre plus grand plaisir. 

Les visites communales se poursuivent et sont l’occasion 
pour moi, les adjoints et les maires délégués de venir à 
la rencontre des agents, sur leur lieu de travail. Entre 
deux visites de commerçants, artisans, producteurs, 
viticulteurs ou chefs d’entreprises, nous avons plaisir à 
échanger avec nos concitoyens. 

Les repas des aînés s’organisent. Ils seront l’occasion de vous réunir autour d’un repas, 
d’animations et de rencontrer vos élus. 

Le thème majeur de ce magazine de rentrée est le lancement de la démarche de projet 
de territoire voulu par notre équipe municipale. Réfléchissons ensemble aux projets 
structurants que vous attendez pour Orée-d’Anjou, parlons de vos envies d’animations, 
simplement de la vie quotidienne.

Nous voulons accorder une place importante à la concertation des habitants, des acteurs 
économiques, agricoles et des parties prenantes, comme les associations.  

Des interviews de partenaires ont démarré, créant autant d’occasions de se retrouver. Il 
permet de porter votre parole lors de micros trottoirs, avec Gwenaël Boidin du cabinet 
Praxidev qui accompagne la démarche. 

Nous lançons un  « laboratoire territorial horizon 2030 » ouvert aux habitants. 180 
personnes représentatives des classes d’âge et des communes historiques ont été tirées 
au sort parmi les listes électorales. Toute personne volontaire peut s’inscrire à ce temps 
fort où chaque habitant exprimera sa parole, ses envies pour notre commune. Vous 
retrouverez les modalités d’inscription dans ces pages.. 

Comme nous nous y étions engagés, des résidents, familles, partenaires et habitants ont 
échangé sur le devenir du futur village senior dans le bourg de Champtoceaux. Ces trois 
ateliers ont été riches de belles perspectives. Nous partageons la volonté de favoriser le 
bien-être des futurs habitants qui intègreront ce village senior.

Vous avez été 224 à répondre au sondage concernant la piscine d’Orée-d’Anjou. Nous 
vous remercions de votre contribution. Les dates de réunions publiques auront finalement 
lieu en novembre, vous retrouverez notre invitation dans ces pages. 

Cette rentrée est donc placée sous le signe des retrouvailles, de la rencontre des habitants 
et acteurs de la commune, de la consultation sur les projets municipaux. Nous nous en 
réjouissons.

ALINE BRAY
Maire Orée-d’Anjou

Vice-Présidente Mauges Communauté - solidarités et santé 
Conseillère départementale Maine et Loire - canton de Mauges sur Loire
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CONSEIL 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.

LA COMMUNE MISE SUR L’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, réaffirme son 
soutien au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement) pour mettre en place en 2021 des 
actions fortes en faveur de l’Environnement :
•  Valorisation de deux sites naturels sur la commune : 

suivi de la faune et de la flore des espaces naturels de 
la coulée de la Luce et de la coulée Saint Joseph

•  Mise en place d’animations grand public de 
sensibilisation à la préservation et la défense de la 
biodiversité  : Grand défi biodiversité, festival Eclats 
d’Orée, croisières bateau la Luce

•  Mise en place d’un plan de gestion différenciée sur le 
territoire de la commune en partenariat avec le service 
municipal espaces verts et les habitants

•  Expertise fournie à la commune en matière de gestion 
intégrée des eaux pluviales dans les projets de 
lotissements et de performances énergétiques lors 
des projets de construction de bâtiments.

ORÉE-D’ANJOU SE LANCE DANS CIT’ERGIE
Les élus s’engagent à l’unanimité dans la démarche 
de labellisation CIT’ERGIE, dispositif européen 
d’amélioration continue des politiques publiques 
énergie climat. Ce label a pour finalité de récompenser 
pour 4 ans les engagements et les réalisations de 
la collectivité en matière de politique énergétique et 
climatique. Cette démarche vertueuse, qui est portée 
par les 6 communes des Mauges, est la suite logique de 
la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) qui doit faire de Mauges Communauté un 
territoire à énergie positive en 2050.

DES TRAVAUX D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE AU 
CENTRE DE SECOURS DE CHAMPTOCEAUX
Près de 32  000 € de travaux sont programmés afin 
de réduire la consommation énergétique de l’unique 
centre de secours de la commune.
Ces travaux visent une réduction de 25% des 
consommations électriques du bâtiment, de 43% des 
consommations de fioul, et de 41% des émissions 

de gaz à effet de serre. Ce sont 22  280 kWh/an qui 
devraient être économisés grâce à ce programme de 
travaux innovant.

LANCEMENT D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES DANS 
DES ÉCOLES
La commune conclut un partenariat avec le Syndicat 
Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML) 
afin de lancer 3 audits énergétiques sur l’école du P’tit 
Anjou (Saint-Christophe-la-Couperie), l’école Charles 
Perrault (Liré) et la mairie de Drain.
L’objectif recherché par les élus est d’élaborer une 
stratégie d’intervention sur le patrimoine communal 
en étudiant la faisabilité de recours à des solutions 
d’énergie renouvelable mutualisées pour le chauffage 
de plusieurs bâtiments.
Les élus s’engagent dans la modernisation des 
bâtiments communaux afin d’améliorer le confort des 
utilisateurs.

LA MAISON DE SANTÉ DE CHAMPTOCEAUX 
PROCHAINEMENT RACHETÉE PAR LA 
COMMUNE
Dans la lignée du projet de santé dont s’est dotée la 
commune Orée-d’Anjou en 2016, les élus valident par 
47 POUR et 4 ABSTENTIONS le rachat de la maison de 
santé de Champtoceaux.
Cette acquisition s’inscrit dans une politique de 
maillage territorial de la santé sur le territoire. 
Le pôle 1 Champtoceaux/La Varenne aura bientôt 
une maison de santé communale, ce qui fera écho à 
la maison de santé communale du pôle 2 Drain/Liré/
Bouzillé et à celle du pôle 3 Landemont/Saint-Laurent-
des-Autels/Saint-Sauveur-de-Landemont/Saint-
Christophe-la-Couperie.

La commune se dote ainsi d’outils indispensables pour 
offrir des services de santé de proximité aux habitants : 
l’effort doit à présent être intensifié pour réussir à attirer 
des professionnels de santé dans un territoire sous-
doté. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

POINT TRAVAUX
Aménagements de la traversée du bourg de Saint-Christophe-La-Couperie Depuis 
début septembre, Mauges Communauté a engagé les travaux de mise en séparatif 
des réseaux d’assainissement et de renouvellement du réseau d’adduction d’eau 
potable en cœur de bourg.

ACTUALITÉ

Emprise des 
travaux

Déviation de 
la RD154 par 

la RD 763

TRAVAUX
Du 27/09 au 03/12

TRAVERSEE BOURG
St Christophe la C.

IMPOSSIBLE

Commerces et Ecoles 
accessibles

TRAVAUX
Du 27/09 au 03/12

TRAVERSEE BOURG
St Christophe la C.

IMPOSSIBLE

Commerces et Ecoles 
suivre déviation

ROUTE BAREE 
A 3800 M

ROUTE BAREE 
A 2900 M

PRINCIPE DE DEVIATION RD154 
PHASE 2

Les travaux de la phase 2 (voir plan), 
sont actuellement en cours et concernent 
la section de la rue de Venise comprise 
entre la rue des pressoirs et la rue de la  
coulée. Sauf aléas techniques et/ou mé-
téorologiques , ces travaux s'achèveront en  
décembre.

Suivront les travaux des phases 3 et 4, rue de  
Venise et rue du Calvaire, dont l’achèvement est 
prévu en avril 2022.

Pour tout renseignement ou signalement sur 
les travaux d’assainissement et d’eau potable, 
vous pouvez contacter le Service Eau Assainisse-
ment de Mauges Communauté  : 02 41 46 49 27 /  
contactsea@maugescommunaute.fr.

Une fois ces travaux terminés, le Syndicat Inter-
communal d’Energie de Maine-et-Loire (SIEML) 
procédera en 2022 – 2023 rue du Calvaire et rue 
de Venise aux travaux d’effacement des réseaux 

de distribution d’électricité basse tension, de télé-
communication et d’éclairage public, à la fois en 
domaine public et privé. Dans ce cadre, les riverains 
concernés seront sollicités par l’entreprise à qui le 
SIEML confie les travaux, pour étudier et valider le 
tracé des branchements enfouis dans les parcelles 
privées. Enedis procèdera également en coordina-
tion avec le SIEML à l’enfouissement de la ligne de 
distribution électrique Moyenne Tension.

Enfin, en 2023 – 2024, la commune d’Orée-d’Anjou  
réalisera les travaux d’aménagements de voirie 
et trottoirs, pour lesquels une réunion d’informa-
tion et de concertation avec les habitants a été  
organisée le jeudi 14 octobre à 20h00 à la MCL de  
Saint-Christophe-la-Couperie.

La planification des travaux pour la période  
2022 – 2024, indicative, sera confirmée en 2022 à 
l’issue des études d’Avant-Projet d’effacement de ré-
seaux et d’aménagements de voirie, et au terme de 
l’instruction des dossiers de demande de subvention.
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M.Mme GOUYETTES Jérome

M. GUERY Fabien

Mme TESSIER Catherine
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LÉGENDE
Emprise du projet

Numéro de lot

Surface du lot

Zone constructible

Voirie

Mélange terre/pierres

Place de stationnement sur accotement
terre/pierres

Chemin piéton

Espaces verts

Point de collecte des ordures Ménagères

Candélabre

Haie plantée par la collectivité ou implantation
d'une construction en limite de lot

Arbre conservé

2 places de stationnement privatives

Altitude terrain naturel

Altitude du projet

OM

LOT 1
475 m²

PA4 - Plan de composition

Commune d'ORÉE D'ANJOU
4 rue des Noues - CS10025 - Drain
49 530 ORÉE D'ANJOU

Lotissement "Le Verger"
Saint-Christophe-la-Couperie
49 270 ORÉE D'ANJOU

PERMIS D'AMÉNAGER

Dossier 018489 13/12/2019

Système de coordonnées : RGF 93 CC47 - IGN 69
Référence cadastrale : Section B n° 920-921-922-925-926-927

122 Place Maurice Gélineau - BP 60132
44154 ANCENIS-SAINT-GÉRÉON Cedex

T 02.40.96.27.71    * accueil@arrondel.fr

Géomètres-Experts   Bureau d'Etudes VRD
Cabinet ARRONDEL

Architecte - Urbaniste
11 rue des Moulins

44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
Tel : 02.51.71.04.88 - Courriel : lemancqjl@gmail.com

Jean-Luc LE MANCQ
Agence Loire Bretagne

9 rue du Chêne Lassé
44806 SAINT-HERBLAIN Cedex

Courriel : burgeap.nantes@groupeginger.com

BURGEAP

Echelle : 1/250

Ind. A 22/01/2020 Places de stationnement - Espace vert Sud - Seuils mini RDC

LOTISSEMENT LE VERGER À  
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
Un nouveau lotissement, composé de 14 terrains 
est en train de voir le jour. Toutes les parcelles, 
comprises entre 410 et 610 m² sont libres de 
constructeur et viabilisées.
Prix : à partir de 32 030 € 

Ce lotissement est particulièrement innovant 
puisqu’il est le premier à proposer une gestion 
intégrée des eaux pluviales sur ses parcelles. Ce 
principe repose sur la désimperméabilisation et 
la renaturalisation des sols afin que l’eau de pluie 
puisse s’infiltrer dans le sol au plus près de là où 
elle tombe.
Cela permet notamment de réduire les rejets 
d’eau de pluie dans les réseaux ainsi que les flux 
d’eau, de favoriser la biodiversité et une meilleure 
alimentation des nappes, sans oublier que cela 
concourt à réduire les coûts pour la collectivité. 
Tout au long de la démarche, la commune a été 
accompagnée par le CPIE Loire Anjou qui conseille 
également les particuliers pour aménager leur 
terrain en conséquence.

Renseignements – contact : 
Mairie déléguée de Saint-Christophe-la-Couperie
02 40 83 72 79
saintchristophelacouperie@oreedanjou.fr

FORÊT DE LA FOUCAUDIÈRE : 
REMPLACEMENT DU MOBILIER 

En raison de l’état de vétusté avancé des éléments 
du parcours de santé et des tables de pique-nique 
présents sur le site de la Forêt de la Foucaudière, 
la commune a décidé de procéder à leurs 
remplacements. En effet, installé dans les années 
1980, l’ensemble du mobilier montrait des signes de 
dégradation importants compromettant la sécurité 
des utilisateurs.
Durant l’été, Adrien Rullier, Sébastien Ménard, Bastien 
Langouet, Éric Naour, Joackim Pottier, Claude Le 
Noach, Yves-Marie Neau, Bernard Renou, agents des 
services techniques du pôle 3 ont ainsi procéder, à la 
dépose de l’ancien mobilier puis à la pose du nouveau, 
sous la houlette d’André Gouleau, chef de chantier 
et de Rémy Faure, coordonnateur technique. Acheté 
chez Espace Créatic, basée à Puceul (44), l’ensemble 
des modules du parcours de santé ainsi que les tables 
de pique-nique ont été réalisés avec des matériaux 
100% recyclés, issus du tri sélectif. 
Ce nouvel aménagement va ainsi permettre à 
tous, promeneurs, joggeurs et pêcheurs de profiter 
pleinement de ce bel espace de loisirs, préservé, au 
cœur de la forêt et de son étang. 

UNE NOUVELLE STATION 
D'ÉPURATION POUR DRAIN ET LIRÉ  
Le projet d’une nouvelle station unique pour Drain et Liré va permettre la suppression des 
installations de traitement propre à chaque commune. Ce nouvel équipement, dimensionné pour 
3800 Équivalents Habitants (EH) traitera les eaux usées acheminées depuis différents postes de 
refoulement. Le rejet des eaux traitées s’effectuera via une canalisation de transfert en Loire. 

Mauges Communauté est l’autorité organisatrice 
du service de l’eau potable et des eaux usées : 
assainissement collectif ou assainissement 
non collectif. Au cœur du cycle de l’eau, la 
Communauté d’agglomération définit la politique 
de l’eau pour l’ensemble du territoire des Mauges. 
Mauges Communauté est exploitant des deux 
stations actuelles sur les communes de Drain et 
Liré. La proximité de ces deux communes permet 
la construction d’un seul et même ouvrage 
de traitement. Cette nouvelle station prendra 
en charge les eaux usées des habitants, des 
entreprises et des services publics de toutes les 
communes déléguées de Drain et Liré. Suivant 
les orientations du Plan Local d’Urbanisme et 
initié par la commune nouvelle d’ODA avant le 
transfert de compétence, les élus ont décidé la 
construction d’une nouvelle station, suffisamment 
dimensionnée pour faire face à l’augmentation de 
la population et des activités économiques d’ici 20 
à 30 ans. 

QUEL SYSTÈME DE TRAITEMENT ?
Le traitement de la nouvelle station d’épuration 
reposera sur une filière de type « à boues activées », 
une épuration biologique composée essentiellement 
de micro-organismes. L’eau, une fois épurée, sera 
ensuite restituée dans le milieu naturel. Les boues 
issues de la station seront déshydratées et stockées 
dans des lits de séchage plantés de roseaux puis 
valorisées en compostage ou épandage agricole 
selon les possibilités données par la réglementation.

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Création d’une station d’épuration de capacité 3800 EH. 
Création de bassins tampon/postes de refoulement sur 
les sites du poste de refoulement général actuel de Drain 
(Nigaudière), de la station de Frétineau (Liré) et de la station 
des Masures (Liré) ainsi que les réseaux de transferts associés 
vers la station. Création d’une conduite de rejet des eaux 
traitées et d’un émissaire en Loire

REJET DES EAUX TRAITÉES  
DANS LE LIT MINEUR DE LA LOIRE
La particularité de cet ouvrage, est que le rejet des eaux 
traitées se fera par refoulement dans le lit mineur de la Loire. 
Cette canalisation de refoulement commence en sortie de 
la station d’épuration pour traverser ensuite le lit majeur de 
la Loire avec des zones classées Natura 2000. Des études 
environnementales ont été nécessaires pour la réalisation de 
cet ouvrage avec des contraintes particulièrement fortes dans 
le lit mineur de la Loire, enfouissement de la conduite jusqu’à 
2 mètres de profondeur en zone immergée, besoin d’une pelle 
mécanique amphibie, intervention de plongeurs, installation de 
gabion de lestage…

USAGERS OU ÉQUIVALENTS HABITANTS ?
La capacité d'une station d'épuration ne se mesure pas en 
nombre d'habitants, mais en Équivalent habitant (EH). Cette 
unité spécifique est une moyenne entre des usagers de maisons 
individuelles, d'entreprises, de services publics, dont le nombre 
varie selon le type de résidence (principale ou secondaire), les 
saisons, les zones et bien d'autres critères. Avec une capacité 
de 3 800 EH à la fin des travaux, vers la fin 2022, la station 
d'épuration sera donc dimensionnée pour plus de 20 ans. 
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PROJET DE TERRITOIREPROJET DE TERRITOIRE

Le « projet de territoire » constitue un 
exercice de prospective venant interroger 
le développement et l’aménagement de la 
commune d’Orée-d’Anjou dans l’ensemble de 
ses composantes (vie associative culturelle, 
sportive et de loisirs, service à la population, 
personnes isolées, enfance, sécurité…). 

Document ressource et fondateur de la 
commune, le projet de territoire est la feuille de 
route de la commune à l’horizon 2030. 

Il définit les principaux enjeux de développement 
auxquels le territoire devra répondre à court et 
moyen terme. Il tient compte des évolutions 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
DU PROJET DE TERRITOIRE

   
A PARTIR D’OCTOBRE 2021 

Réalisation de portraits d’habitants  
et d’entretiens auprès des  

acteurs du territoire. 

NOVEMBRE 2021
Première séquence de travail  

du laboratoire territorial  
(panel citoyen).

DÉCEMBRE 2021 
Exposition des portraits d’habitants 
et restitution d’une vision collective 

« Orée-d’Anjou, aujourd’hui ». 

JANVIER 2022 
Lancement de l’enquête  
« Orée-d’Anjou, demain ». 

JANVIER 2022 
Seconde réunion  

du laboratoire territorial.

MARS 2022 
Troisième réunion du laboratoire 
territorial et forum des projets. 

JUIN 2022 
Restitution des travaux  
aux acteurs mobilisés.

ORÉE D’ANJOU,  
HORIZON 2030 : 
UN PROJET  
DE TERRITOIRE  
À CONSTRUIRE 
ENSEMBLE 
Afin d’écrire une nouvelle page de  
son histoire et se projeter dans le futur,  
la commune d’Orée-d’Anjou a souhaité  
lancer l’élaboration d’un projet de territoire  
à l’horizon 2030. 

doivent se questionner au quotidien sur vos besoins 
et attentes. 

SUIVEZ LA DÉMARCHE 
Afin de vous permettre de suivre l’avancement du projet 
Horizon 2030 et de vous informer sur les prochains 
événements, des articles seront régulièrement publiés 
dans l’Orée Mag et les lettres des communes déléguées. 

Le logo Horizon 2030, vous permettra de repérer 
facilement ces articles.

L’information est également disponible 
sur le blog du projet : 
https://horizon2030oreedanjou.fr/  

récentes, des crises sanitaire et climatique. 
Il définit les ambitions du territoire en termes 
de tourisme, lutte contre le réchauffement 
climatique, habitat, mobilité, commerce et 
économie.

POURQUOI UN PROJET  
DE TERRITOIRE ?
Notre territoire doit relever de nombreux défis, 
pour faire face au changement climatique, au 
vieillissement de sa population ou conforter son 
attractivité. 

Dans un contexte de forte incertitude et afin de 
conserver un cadre de vie de qualité, les élus 

Entretien d'acteurs : de g. à dd - Yoran Fourel,  
Marie-Thérèse Croix et Michaël Bourrigault, du CSC Rives de Loire.

Entretien d'acteurs : Arnaud Beaupère,  
camping Les Babins, Bouzillé.

Entretien d'acteurs : Entretien avec Bernard Guiet, Elisabeth Chevalier  
et Florent Choleau, membres d'associations "club du 3ème âge".
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EN BREF…PROJET DE TERRITOIRE

DEMANDES DE SUBVENTIONS  
AU TITRE DE L’ANNÉE 2022
La Commune d’Orée-d’Anjou soutient le dynamisme 
associatif et accorde, sur dossier, des subventions aux 
associations dont le projet et les actions présentent 
un intérêt public local. 

COMMENT EFFECTUER UNE DEMANDE  
DE SUBVENTION ? 
1   Téléchargez le dossier de demande de subvention 

sur le site www.oreedanjou.fr, rubrique «  culture 
et loisirs » ou bien récupérez un exemplaire papier 
auprès de votre mairie déléguée

2   Une fois votre dossier complété, vous devez 
transmettre celui-ci aux Services Municipaux 
Orée-d’Anjou (4 rue des Noues – Drain 49530 
Orée-d’Anjou) avant le 30 novembre 2021.  Chaque 
demande est ensuite instruite dans le cadre du cycle 
budgétaire annuel. 

JE VIENS DE CRÉER MON ASSOCIATION,  
Y A-T-IL DES DÉMARCHES PARTICULIÈRES  
À FAIRE ?
Avant de soumettre votre demande de subvention à la 
mairie, assurez-vous que votre association soit déclarée 
en Préfecture et possède un numéro d'immatriculation 
SIRET. Pour ce dernier, il convient d'en faire la demande 
sur le site https://lecompteasso.associations.gouv.fr/. 
Cette démarche est gratuite. 

ATTENTION  : Il n’existe pas d’automaticité au 
renouvellement d’une subvention. L'association doit 
formuler sa demande chaque année au moyen du dossier 
de demande de subvention en y joignant les pièces 
nécessaires à l'instruction. 

A LA DÉCOUVERTE  
DE LA FLORE DES RUES
L’entretien des espaces verts sans produits chimiques permet à un grand nombre d’espèces 
végétales de se développer dans les rues de nos villes. Venez les découvrir !
La commune d’Orée-d’Anjou et le CPIE Loire Anjou, organisent trois balades botaniques dans 
les rues de la commune, à la découverte de cette flore pleine de richesses.
Dates :
-  Vendredi 22 octobre de 14h à 17h à la Mairie déléguée de Bouzillé           
-  Samedi 23 octobre de 9h à 12h à la Mairie déléguée de Champtoceaux
-  Mercredi 27 octobre de 18h30 à 20h30 à la Mairie déléguée de St-Laurent-des-Autels.  

Ces animations sont soumises au contrôle du pass sanitaire,
dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

MISE À JOUR DES MEMBRES 
DES BUREAUX ASSOCIATIFS

Afin de mettre à jour les données sur les 
associations d’Orée-d’Anjou, chaque président ou 

son représentant est convié à transmettre par mail 
à l’adresse suivante : vieassociative@oreedanjou.fr, 
la liste des membres du bureau de son association. 

•  Dans le cadre d’une série de portraits, des 
habitants seront invités à faire part de leur 
quotidien sur le territoire et de leur souhait 
pour les prochaines années. Des premières 
rencontres ont pu être organisées au cours des 
dernières semaines auprès d’Arnaud Beaupère 
du Camping les Babins, avec Marie-Thérèse 
Croix, Yoran Fourel et Michaël Bourrigault des 
porteurs de projet de Tiers-lieu à Saint-Sauveur-
de-Landemont et de Bernard Guiet, Elisabeth et 
Florent Choleau autour du bien vieillir (Cf : photos 
en page 8-9). Et si, nous réalisions également 
votre portrait d’habitant ? N'hésitez pas à 
contacter la mairie d'Orée-d'Anjou afin qu'un 
rendez-vous puisse être organisé.

•  Lors d’ateliers, un laboratoire territorial, 
réunissant une trentaine d’habitants sera 
invité à décrire la commune d’Orée-d’Anjou 
idéale et proposer des projets à mettre 
en œuvre dans les prochaines années. Si 
une partie des membres du laboratoire 
territorial a été tirée au sort sur les listes 
électorales, vous pouvez également vous 
porter candidat pour y participer. 

•  Des ateliers seront organisés auprès des jeunes 
pour mieux connaître leurs attentes spécifiques. 

EN PRATIQUE

•  Une enquête sera diffusée dans les prochains 
mois auprès de chacun afin de savoir de 
quelle manière vous imaginez la commune 
d’Orée-d’Anjou dans 10 ans. 

•  Des réunions publiques rythmeront égale-
ment l’avancement de la démarche.

Afin de porter un regard nouveau sur le terri-
toire, les élus d’Orée-d’Anjou se sont prêtés au 
jeu de la prospective en élaborant une fresque 
de la ville et en s’interrogant sur les fragilités 
de notre territoire. 

Vous souhaitez devenir membre  
du laboratoire territorial et imaginer  
la commune de demain ? 
N’hésitez pas à vous inscrire.
Le laboratoire territorial est ouvert à tous les 
volontaires sur inscription. Pour cela, il suffit 
d’envoyer votre nom, adresse, téléphone et 
mail à la mairie d'Orée-d'Anjou 
Service projets transversaux :  
4 rue des noues CS 10025 
Drain 49530 Orée-d’Anjou
Accueil : 02 40 83 50 13
Mail : developpementdurable@oreedanjou.fr 

DEVENEZ ACTEURS DU PROJET « HORIZON 2030 » 
Afin de permettre à chacun d’entre vous de prendre part à la démarche « horizon 2030 »  
et dessiner ensemble la commune d’Orée-d’Anjou de demain, plusieurs modalités de 
participation vous seront proposées dans les prochains mois. 

ORÉE-D'ANJOU, HORIZON 2030 : UN PROJET 
DE TERRITOIRE À CONSTRUIRE ENSEMBLE (SUITE)

Jeu de prospectives avec les élus.
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EN BREF…EN BREF…

QUEL AIR RESPIREZ-VOUS  
DANS VOTRE LOGEMENT ?

HALTE  
AUX LINGETTES !

SOLAIRE EN ANJOU : UN 
GUIDE POUR  
VOS PROJETS

Au quotidien, nous passons plus de 80 % de notre temps 
dans des espaces clos. La qualité de l’air intérieur est donc 
toute aussi importante que celle de l’air extérieur. Une 
mauvaise qualité de l’air intérieur peut causer des effets 
sur notre santé : asthme, allergies respiratoires, irritation 
des voies respiratoires… Heureusement, des gestes 
simples peuvent diminuer ces effets. 

Mauges Communauté propose des temps d’informations 
sur la qualité de l’air intérieur et sur le radon, un gaz naturel 
nocif, ainsi qu’une campagne de mesure du potentiel radon 
dans votre logement. Animées par le CPIE Loire Anjou, les 

campagnes ont débuté en 2020 sur Orée-d’Anjou et Sèvremoine. Elles s’étaleront progressivement jusqu’en 2023 sur 
l’ensemble des six communes du territoire. Dans les mois à venir, de nouvelles actions seront proposées à Montrevault-
sur-Èvre, Mauges-sur-Loire et Sèvremoine.  

Contact : pour connaître le calendrier des actions 2021
et le contenu des campagnes précédentes rendez-vous sur www.maugescommunaute.fr

Pour le ménage, 
pour se déma-
quiller ou pour 
les enfants, les 
lingettes sont 
très pratiques 
pour faire un net-
toyage rapide, 
surtout dans le 
contexte de crise 

sanitaire. Mais ce produit quotidien a un très 
mauvais côté : il est polluant. Entre réseaux 
d’assainissement bouchés et augmentation ex-
ponentiel du nombre de déchets, les lingettes 
sont un réel problème pour l’environnement. 
Même estampillées «  biodégradables  », elles 
sont trop résistantes pour se dégrader suf-
fisamment rapidement entre la maison et la 
station d’épuration. Elles s’agglutinent dans les 
réseaux qui sont vite obstrués ou s’emmêlent 
dans les pales des pompes qui risquent la 
casse. Ces anomalies obligent les agents du 
service assainissement à intervenir plus régu-
lièrement, ce qui augmente les coûts de trai-
tement. Alors surtout pas de lingette dans les 
toilettes  ! Et pour aller plus loin, pourquoi pas 
utiliser des lingettes lavables ?  

Mauges Communauté participe au programme « Le 
solaire en Anjou », lancé en juin dernier par le SIEML 
et les intercommunalités de Maine-et-Loire, pour 
développer la production de l’énergie solaire dans 
notre département sur les toits des particuliers, 
des collectivités ou des entreprises. Cette action 
s’inscrit dans le Plan Climat Air-Énergie qui affiche 
une ambition de multiplier par 4, d’ici 2030, la 
production du territoire en photovoltaïque et solaire 
thermique. C’est l’objectif à atteindre pour devenir 
un territoire à énergie positive en 2050, en réduisant 
les consommations d’énergie grâce à la sobriété et 
à l'efficacité, tout en produisant l’équivalent de ces 
besoins par des énergies renouvelables locales.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, 
ce dispositif propose un accompagnement gratuit, 
neutre et personnalisé pour votre projet d’installation 
solaire (installation de panneaux photovoltaïques en 
toiture, au sol, en ombrière de parking…). Des experts 
vous guident pour évaluer votre potentiel solaire, pour 
vous informer sur les tarifs règlementés de vente, 
pour vous conseiller sur la mise en œuvre ou pour 
évaluer votre projet. 

Rendez-vous sur www.solaireenanjou.fr

UN GILET JAUNE POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES

RÉUNIONS PUBLIQUES  
SUR L’AVENIR DE LA  
PISCINE D’ORÉE-D’ANJOU

Face aux jours qui raccourcissent et aux conditions 
météorologiques moins favorables à une bonne visibilité, il 
est apparu primordial à l’équipe municipale de concourir à la 
sécurité des enfants lors de leurs déplacements domicile-
école. 

L’an dernier, la commune d’Orée-d’Anjou a ainsi offert un gilet 
de sécurité à l’ensemble des  écoliers de son territoire. Pour 
cette nouvelle année scolaire, il est également possible à tout 
nouvel élève inscrit dans une école primaire de la commune, 
de recevoir gratuitement son gilet jaune. Il lui suffit pour 
cela de se rendre dans sa mairie déléguée pour en faire la 
demande. 

Ce gilet est la propriété de la famille. L’enfant devra l’avoir en permanence à sa disposition. Hors déplacements, 
le gilet sera dans le cartable afin d’être porté en cas de sorties avec les enseignants ou les animateurs. Il est 
conseillé aux familles d’écrire le nom et le prénom de leur enfant sur chaque gilet jaune. La commune Orée-
d’Anjou insiste également sur l’importance de le porter régulièrement à chaque déplacement, sur les trajets 
domicile école, à pied ou à vélo. 

Comme l’équipe municipale s’y est engagée, une réflexion sur 
l’avenir de la piscine municipale a été lancée. Un sondage a, dans 
un premier temps, été soumis aux habitants durant l’été pour recueillir 
leurs besoins sur ce type d’équipement. Des réunions publiques vont 
maintenant être organisées afin, notamment, de faire le point sur les 
réponses au sondage, de présenter les solutions envisageables mais 
aussi les enjeux financiers. 
Elles auront lieu à 19h00, le mardi 2 novembre, à la salle des Tilleuls 
à Liré, le vendredi 5 novembre à la salle Chetou à Champtoceaux et 
le lundi 8 novembre à l'Etoile des Charneaux à Landemont.
L’ensemble de ces réunions sera suivi d’un temps d’échanges avec le 
public, qui viendra ainsi nourrir la réflexion engagée et participer à la 
définition du besoin d’une piscine à Orée-d'Anjou. 

CHATS 
ERRANTS
Depuis plusieurs semaines, 
la commune fait face à une 
recrudescence de chats 
errants sur son territoire. 

Depuis 2018, une convention 
a été signée avec le Hameau 
Canin à Beaupréau-en-
Mauges, qui prend en charge 
ces animaux, non identifiés, 
le temps de leur trouver une 
nouvelle famille d’accueil. 

Aujourd’hui, le chenil est saturé 
et ne peut plus accueillir de 
nouveaux chats. Il est donc 
important de rappeler à tous 
les propriétaires de chats 
(mâles comme femelles) 
que la stérilisation est la 
seule solution efficace pour 
maîtriser les populations de 
ces animaux. 
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Les élus, en lien avec les producteurs locaux, ont la volonté d’améliorer le contenu des assiettes, 
en privilégiant des produits de qualité (bio, label rouge, AOC…) et locaux. Par exemple, en saison 
(de septembre à fin avril), 100% des pommes consommées dans les 9 restaurants scolaires 
proviennent d’Orée-d’Anjou, garantissant ainsi un produit frais, sain et de qualité.
En parallèle, une diététicienne vérifie désormais les menus élaborés par nos cuisinières afin d’en garantir 
l’équilibre alimentaire. De plus, un Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) est en préparation afin de consigner dans un 
même document les mesures préventives (relevés de températures, nettoyage…) permettant de maintenir une 
bonne hygiène alimentaire dans nos restaurants scolaires. Pour plus d’informations sur le Projet Alimentaire 
de Référence, rendez-vous sur le site www.oreedanjou.fr, rubrique économie & activité / agriculture et 
alimentations durables.

Depuis septembre, l’espace ados du pôle 1 a changé d’adresse. 
Anciennement situé sur la commune déléguée de La Varenne, il 
se trouve désormais à la Maison des 7 Moulins sur la commune 
déléguée de Champtoceaux. Ce nouveau local accueille les jeunes 
âgés entre 10 et 14 ans, tous les mercredis après-midi de 12h à 17h. 
Sur place, des rencontres, des échanges mais aussi un baby-foot, un 
billard, des jeux de société pour s'amuser entre ados. Un service de 
navette est possible depuis La Varenne. Le ramassage et le retour 
s'effectuent sur le parking, en face de la mairie. Ce service est gratuit, 
il suffit simplement de s’y inscrire au préalable, en contactant l’espace 
ados du pôle 1.

Contact Pôle 1 : Thibaud Pasquier / 07 57 40 62 52
espaceado.pole1@oreedanjou.fr

www.oreedanjou.fr/animation-jeunesse

ENFANCE ENFANCE

https://www.oreedanjou.fr/portail-familles/ 
A compter du 1er décembre, les 
inscriptions aux espaces ados ne se 
feront plus par mail mais directement 
en ligne, via le portail familles et ce, 
pour l’ensemble des 3 espaces ados.

PLUS DE PRODUITS BIOS  
ET LOCAUX AU MENU  
DES CANTINES SCOLAIRES 

UN BILAN POSITIF POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ

CHANGEMENT D’ADRESSE 
POUR L'ESPACE ADOS DU PÔLE 1 ESPACES  

ADOS : 
INSCRIPTION VIA LE 
PORTAIL FAMILLES

Cet été, près de 225 enfants et jeunes, âgés 
entre 4 et 14 ans, ont participé aux activités 
organisées par la commune. En tout, 9 séjours 
pour les 6/14 ans ainsi que 2 nuitées pour les 
4/6 ans ont permis à 174 enfants de partir 
en vacances. Sports nautiques, équitation, 
animations autour du Moyen-Âge, de la 
nature… Chacun a pu trouver son bonheur 
parmi cette offre d’activités diversifiées.

Malgré des mesures sanitaires contraignantes, 
rien n’est venu entacher le bonheur des enfants 
et des animateurs de pouvoir enfin se retrouver, ni nuit à la qualité des animations proposées. Près de la moitié des activités 
ont eu lieu sur la commune. La maison de la vallée à Drain a notamment été transformée en base de loisirs « plein air » et 
accueilli plus d’une cinquantaine d’enfants sur le mois de juillet. Différents artistes et associations d’Orée-d’Anjou se sont 
succédés autour d’ateliers photographiques, musicaux, de peinture et de poterie… En parallèle de ces séjours, des stages 
organisés à la journée ont été proposés par les éducateurs sportifs communaux autour de sports collectifs et de sorties 
« nature » en VTT auxquels une cinquantaine d'enfants a participé. 

Toutes les équipes d’animation d’Orée-d’Anjou vous donnent maintenant RDV l’été prochain
pour de nouvelles aventures. 

(Champtoceaux – La Varenne)
Maison des 7 Moulins à Champtoceaux
Animateur : Thibaud / 07 57 40 62 52 
espaceado.pole1@oreedanjou.fr

(Bouzillé – Liré -Drain)
38 rue d’Anjou à Bouzillé
Animatrice : Cindy / 07 50 56 95 86 
espaceado.pole2@oreedanjou.fr

(Saint-Laurent-des-Autels, Landemont, 
Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-
Sauveur-de-Landemont) 
Étoile des Charneaux à Landemont 
Animatrice : Stéphanie / 06 83 70 21 20 
espaceado.pole3@oreedanjou.fr

PÔ
LE

 1
PÔ

LE
 2

PÔ
LE

 3

Vous êtes agriculteur sur Orée-d’Anjou et souhaitez approvisionner les cantines de la commune, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en adressant un mail à developpementdurable@oreedanjou.fr

100% DES REPAS PRÉPARÉS 
À ORÉE-D’ANJOU
Cette nouvelle rentrée scolaire marque une étape importante dans la 
mise en œuvre du PAR. 

Désormais, les 1500 repas quotidiens sont préparés le matin même, soit 
directement sur place, soit au restaurant scolaire de Champtoceaux, qui 
livre ceux de La Varenne et de Bouzillé. 

Cela garantit un repas de qualité, avec plus de goût et de fraîcheur. 
Ludovic Goyau, nouveau cuisinier 

au restaurant scolaire de Liré.
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CULTURE & VOUS CULTURE & VOUS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES  
ET LUDOTHÈQUE D’ORÉE-D’ANJOU

OCTOBRE
Samedi 23  
Bib. Champtoceaux

de 10h à 12h :  
Atelier artistique "Love is all"

Mardi 26  
Bib. Champtoceaux

de 17h à 18h :  
Histoires de jouer

Mercredi 27  
Bib. Drain

10h30 :  
Quelles histoires !

Vendredi 29  
Ludothèque

20h30 :  
Soirée jeux

NOVEMBRE
Mercredi 3  
Ludothèque

14h30 :  
Après-midi ludique

Mercredi 24  
Bib. Drain

10h30 :  
Quelles histoires !

Vendredi 26  
Ludothèque

20h30 :  
Soirée jeux

DÉCEMBRE
Mercredi 1er  
Ludothèque

14h30 :  
Après-midi ludique

Mardi 21  
Bib. La Varenne

de 17h à 18h :  
Histoires de jouer

Mercredi 24  
Bib. Drain

10h30 :  
Quelles histoires !

Les bibliothèques et la ludothèque 
du réseau d’Orée-d’Anjou vous 
proposent de nombreuses 
animations pour tous et pour tous 
les goûts :

•  Découvrez de nouveaux jeux et le 
plaisir de jouer avec les après-midis 
ludiques et les soirées jeux à la 
ludothèque,

•  Devenez un artiste le temps de 2 ateliers 
avec Lydie Pinto, artiste et plasticienne, 
à la bibliothèque de Champtoceaux

•  Ecoutez des histoires et découvrez 
de nouveaux albums avec Quelles 
histoires ! à la bibliothèque de Drain

•  Partagez une nouvelle expérience en 
combinant la découverte d’une histoire 
et d’un jeu avec les Histoires de jouer. 

Plus de détails sur : 
reseaubibliotheques-oreedanjou.fr 

Le musée se transforme en école pour les 
apprentis sorciers le temps des animations 
pour les vacances de la Toussaint. Partez sur les 
traces du célèbre jeune sorcier de Poudlard en 
vivant des ateliers créatifs 100 % magiques !

MUSÉE JOACHIM  
DU BELLAY ANIMATIONS  
TOUSSAINT 2021

UNE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE À LIRÉ 
Une première rencontre entre les membres de la commission culture et les bénévoles de 
la bibliothèque de Liré a eu lieu début septembre.  A ce jour, les locaux ont été repeints, 
un mobilier flambant neuf a été installé et les commandes d’ouvrages sont en cours. Tous 
ces livres et magazines doivent être couverts et catalogués rigoureusement, aussi tous les 
bénévoles volontaires pour ces missions seront formés par des agents municipaux. Un planning 
de permanences est en construction, aussi si vous souhaitez intégrer le groupe de bénévoles 
déjà constitué, n’hésitez pas à vous faire connaître en adressant un mail au réseau des 
bibliothèques. Tout est mis en œuvre pour permettre une ouverture, cet hiver. La recherche d’un 
nom pour la bibliothèque se poursuit également. Si vous avez des suggestions, il vous est 
possible de les transmettre par mail à reseaubibliotheques@oreedanjou.fr. 

1/ CHASSE AU TRÉSOR DES APPRENTIS SORCIERS*
Tu veux devenir sorcier et entrer dans la somptueuse école des 
apprentis sorciers ? Alors fais tes preuves en résolvant des énigmes 
qui te conduiront on l’espère, à la victoire ! Sauras-tu trouver la formule 
qui te permettra d’accéder au trésor ?
•  Du mardi 26 octobre au vendredi 5 novembre sur les horaires 

d’ouverture du musée.
•  Activité pour les 5-12 ans sur simple visite du musée en famille. 
•  Gratuit pour les moins de 10 ans. Tarifs du musée pour les autres. 

Matériel fourni.

2/ BLASONS*
Avec la participation de l’atelier La Fantaisie de Jeanne et l’artiste 
Sophie Bigeard de Liré, utilise ton pinceau magique pour peindre le 
blason de ta maison préférée de sorcier. Quel camp rejoindras-tu ?
• Mardi 26 ou mercredi 27 octobre de 15h à 16h. 
• Pour les 6-12 ans. 5€ par enfant. Matériel fourni.

3/ AFFICHE PRÉNOM*
Utilise plume, pinceau et encre pour calligraphier ton prénom sur une 
affiche à l’effigie du célèbre sorcier anglais.
•  Jeudi 28 octobre ou jeudi 5 novembre de 15h à 16h.
• Pour les 6-12 ans. 5€ par enfant. Matériel fourni.

4/ ATELIER DE POTIONS MAGIQUES*
Fabrique ton carnet de potions et teste ta première recette avec des 
ingrédients très suspects… Abracadabra, la magie opèrera !
• Mardi 2 novembre de 15h à 16h.
• Pour les 6-12 ans. 5€ par enfant. Matériel fourni.

5/ ATELIERS 100% ADOS*
Vendredi 29 octobre ou vendredi 5 novembre : personnalise un sac en 
toile et une tasse avec les décors de l’univers du célèbre jeune sorcier 
anglais.
• de 14h30 à 15h30 : Tote Bag 
• de 16h à 17h : Mug 
•  A partir de 12 ans. 5€ par personne. Matériel fourni.  

Pass sanitaire obligatoire.

ESCAPE GAME 
AU MUSÉE !
Depuis plusieurs mois 
maintenant, l’équipe du Musée 
Joachim Du Bellay prépare un 
ESCAPE GAME.  

Au programme de cette enquête 
unique : 60 minutes de plongée 
dans l’univers de Du Bellay. Venez 
résoudre des énigmes, lire au travers 
les lignes, déjouer les pièges tout en 
travaillant en équipe afin de garantir le 
succès sinon…Formez votre équipe et 
préparez-vous au compte à rebours ! 
•  Jeu à partir de 10 ans par équipe de 

3 à 5 personnes. 
•  Réservations sur 

museejoachimdubellay.com
Des sessions seront programmées 
régulièrement, l’escape game ne 
pouvant se dérouler que sur des 
temps de fermeture du musée. 

Projet subventionné par la Région 
Pays de la Loire et réalisé avec  

l’aide de la société angevine,  
les Engrenages, spécialisée dans  

ce type d'animations.

*  Le nombre de place par animation est limité à 6 personnes.  
Le matériel sera désinfecté après chaque usage. Port du masque obligatoire.  
Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de 12 ans et +. Réservation 
OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr. L'enfant 
inscrit peut être accompagné tout au long de l'animation par un seul adulte. 

A VOS 
AGENDAS ! 
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L’après-midi, Madame le Maire est allée à la rencontre de Sophie 
Bigeard, créatrice d’objets en céramique et sculptrice et de 
Grégory Dupont, nouveau gérant 
du Coccimarket qui a fait part des 
quelques difficultés rencontrées 
lors de son installation notamment 
pour recruter un boucher.  Elle 
s’est ensuite rendue à Chimirec 
(anciennement Astrühl), spécialisée 
dans la collecte, le regroupement et 
la valorisation des déchets issus de 
l’industrie (collecte et valorisation 
des huiles usagées, traitement 
des déchets automobiles, 
traitement d’effluents, valorisation 
d’hydrocarbures…).  Enfin, toujours 
en présence de la maire déléguée 
de Liré, Cécile Dreux-Pougnand, Aline Bray a terminé la journée 
par la visite de l’élevage de bovins du GAEC Testard Père et Fils, 
exploitation familiale qui existe depuis 3 générations. 

D’autres visites communales sont programmées d’ici la fin d’année 
de manière à couvrir l’ensemble des communes déléguées du 

territoire. Ces rendez-vous ont vocation à perdurer d’année en année. 

RENCONTRES COMMUNES DÉLÉGUÉES RENCONTRES COMMUNES DÉLÉGUÉES

Depuis plusieurs semaines, Madame le Maire 
organise des visites communales afin de 
rencontrer et d’échanger avec les agents 
municipaux mais aussi avec des acteurs 
économiques, dans chaque commune déléguée. 

RENCONTRES 
ET ÉCHANGES
EN COMMUNE 
DÉLÉGUÉE

A LA VARENNE 
Aline Bray a d’abord échangé avec les agents 
de la mairie déléguée, puis avec ceux de la 
halte-garderie  ; l’occasion pour la directrice 
et son équipe de témoigner leur impatience 
à intégrer le nouveau pôle enfance en cours 
de construction. S’en est suivi un échange 
avec les agents des espaces verts du pôle 1 
(La Varenne-Champtoceaux) et de leur 
responsable, Benoît Toublanc. Les élus ont 
ensuite été à la rencontre des commerçants 
du bourg pour évoquer les nouveaux projets 
en cours, comme par exemple le projet 
d’extension de l’épicerie - boucherie La Tour, 
gérée par M. et Mme Terrien. 

Une visite au domaine Merceron est venue 
clore la matinée, avec la présentation de 
l’exploitation, par son propriétaire Emmanuel 
Merceron, puis un échange autour de 
l’évolution des domaines, des coopérations 
viticoles sur Orée-d’Anjou, et aussi sur les 
difficultés rencontrées notamment suite à 
l’épisode de gel dévastateur de cette année.

la structure. Ce bel espace de vie, inauguré en 
2019, accueille le restaurant scolaire, l’accueil 
périscolaire et le centre de loisirs. Ses extérieurs 
sont dotés, d’un composteur, d’un poulailler et d’un 
potager, faisant du pôle enfance de Bouzillé, un 
exemple à suivre sur le plan de la valorisation des 
déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et du bien-manger.

A LIRÉ
Un premier temps de rencontre a été organisé 
au pôle enfance en présence de la responsable 
du service, Isabelle Pitault, qui a assuré la visite 
des différents locaux. La structure, autrefois 
associative, est devenue communale en 2010 et 
abrite à la fois l’accueil périscolaire et le centre de 
loisirs. Les animateurs ont souligné l’importance 
de cette relation de proximité avec les élus, qui 
a manqué pendant la période de crise sanitaire. 
Une visite du restaurant scolaire a également été 
effectuée, l’occasion pour les élus présents, de 
s’accorder une pause déjeuner et goûter les plats, 
qui sont depuis la rentrée, cuisinés directement 
sur place.

A BOUZILLÉ 
La délégation d’élus emmenée par Madame le 
Maire a d’abord échangé avec le coordinateur 
des services techniques du pôle 2 (Drain - Liré – 
Bouzillé) avant de se rendre à la ZAC du Clos de la 
Barbe pour visiter l’entreprise Églantine Créations, 
spécialisée dans la création de robes de mariées. 
Son directeur François Bodet, a notamment 
souligné les contraintes de recrutement pour 
les entreprises situées en zone rurale, comme la 
sienne. La crise sanitaire, au-delà du report des 
mariages, a permis de lancer des innovations dans 
les méthodes de production de cette PME. 

En fin de matinée, une rencontre était organisée 
avec l’arboriculteur bio des Vergers du Moulin 
installé depuis plus de 20 ans. Un temps d’échange 
s’est ouvert autour de la commercialisation de ses 
produits mais aussi sur la nécessité de penser son 
exploitation dans le temps pour un verger durable 
s’adaptant aux changements climatiques.  
Un déjeuner au restaurant scolaire puis une visite 
du pôle enfance de Bouzillé s’en sont suivis, 
en présence d’Aurélie Boursier, responsable de 

Le but est de rencontrer 
les agents territoriaux, 
qui apportent le service 
public au quotidien 
vers les habitants et les 
acteurs économiques 
d’Orée-d’Anjou, au 
cœur de leur activité 
professionnelle.

RENCONTRE AVEC LES COMMERÇANTS
À LA VARENNE

RENCONTRE AVEC SOPHIE BIGEARD 
CRÉATRICE & SCULPTRICE

VISITE DU PÔLE ENFANCE DE BOUZILLÉ
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NOS AÎNÉSVIE ÉCONOMIQUE LOCALE

Dans le cadre de la restructuration du site de l’EHPAD Saint-Louis 
à Champtoceaux, la commune a proposé à des résidents, familles, 
habitants et professionnels de participer à des ateliers thématiques 
afin d’élaborer, ensemble, des réponses possibles aux besoins 
des séniors et des personnes en situation de handicap, tout en y 
intégrant une réflexion sur l’aménagement du cœur du bourg.  

Ainsi, un groupe de travail de 25 participants a vu le jour. Deux ateliers 
thématiques ont d’ores et déjà été organisés, les 13 juillet et 14 septembre 
dernier, l’objectif de ces réunions de travail étant de croiser les regards, 
les avis pour trouver les réponses adaptées aux besoins des séniors et 
personnes handicapées, pour aujourd’hui et pour demain.

Un nouvel atelier est prévu au mois d’octobre au cours duquel, le cabinet d’architecture AMOFI, présentera un 
avant-projet et une première projection de l’aménagement possible, tenant compte des différentes propositions 
émises par le groupe de travail. L’ensemble de ces éléments ainsi que le chiffrage de projet seront ensuite 
soumis aux élus pour avis et validation. 

Des informations complémentaires vous seront communiquées 
dans les prochains Orée Mag pour vous tenir informés de l’avancée du projet.

Au mois de mars, une enquête sur les loisirs des séniors était insérée dans l’Orée Mag 
mais également disponible en ligne sur le site internet et en version papier, en mairie 
déléguée du 1er mars au 31 mai. Sur 2200 personnes concernées par cette enquête, 
30 réponses sont parvenues aux Services Municipaux d’Orée-d’Anjou. Merci à ces 
participants. Toutefois, cette très faible participation n’a pas permis de tirer de réels 
renseignements en termes de besoins en loisirs chez les seniors. Malgré tout l’équipe 
municipale va s’efforcer de proposer ponctuellement des animations et reste à 
l’écoute de toutes les idées ou suggestions qui pourraient lui être faites sur ce point.  

Contact : Marie-Claude Vivien, conseillère municipale déléguée 
aux séniors / mc.vivien@oreedanjou.fr / 06 50 53 03 14.  

RETOUR SUR L’ENQUÊTE 
RELATIVE AUX LOISIRS DES SÉNIORS

RESTRUCTURATION SITE SAINT-LOUIS :  
UN GROUPE DE TRAVAIL EN ACTION

NOUVELLE INSTALLATION À ORÉE-D’ANJOU !

HYPNOSE CHRISTINE MOSSET
Christine, installée à Champtoceaux depuis 25 ans, est passionnée depuis 
toujours par la subtilité des mots, puis le langage symbolique des maux. 
Désireuse de donner plus de sens à sa vie professionnelle, elle s’est investie 
avec passion dans un projet qui lui ressemble pleinement : l’hypnose SAJECE 
et le Coaching par la Démarche symbolique. 

Depuis juin 2021, elle a créé son entreprise, puis s’est installée en cabinet au 
Faradon, à Saint-Laurent-des-Autels. Ce qui l’anime, c’est de permettre à chacun 
de reprendre le pouvoir sur sa vie et d’accéder à plus de bonheur et de bien-être. 
Exemples  : arrêt du tabac, transpiration excessive, allergie, maladie de peau, 
déprime, manque de confiance, préparation à un examen, douleur physique, …, 
et aussi pour le plaisir de faire entrer plus de bien-être dans sa vie, comme on 
s’accorderait un moment de détente, ou un massage. 

Elle a choisi les outils de l’hypnose et de la Démarche symbolique qui permettent d’accéder rapidement à 
la reprogrammation de l’inconscient. L’inconscient met alors en place les changements nécessaires pour 
la personne. Christine propose différentes formules en présentiel, ou à distance (la séance agit de la même 
manière par écrans interposés grâce à internet), individuelles ou collectives, et également des prestations à votre 
domicile. 

07 72 14 55 32 -  www.christinemosset.com - hypnose@christinemosset.com 
 christine mosset – Hypnose  christinemosset

Suite à une rencontre du 
bureau, le club reste fermé 
jusqu'à nouvel ordre, suivant le 
court de la maladie du covid.

La sortie prévue, cette année, à 
la Michaudière dans la Sarthe 
est reportée au 19 mai 2022.  

Prenez bien soin de vous.

NOS AÎNÉS

CLUB DES 
ST-SALVATORIENS

La municipalité convie toutes les personnes nées avant 
le 31 décembre 1951 et leurs conjoints, à participer aux 
traditionnels repas des aînés organisés sur leur commune 
déléguée de résidence : 
• Bouzillé : Samedi 20 novembre
• Drain : Dimanche 14 novembre
• La Varenne : Dimanche 28 novembre
• Saint-la-Christophe-la-Couperie : Dimanche 21 novembre 
• Saint-Laurent-des-Autels : Samedi 6 novembre
• Saint-Sauveur-de-Landemont : Dimanche 7 novembre

Une invitation a été adressée aux personnes concernées. 
Toutefois, un oubli est possible. Si tel est le cas, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de votre mairie déléguée pour le faire 
savoir. Les repas organisés à Champtoceaux et Landemont  
ont déjà eu lieu. Ils se sont tenus respectivement les 9 et 
10  octobre. Le repas à Liré sera quant à lui, organisé en 
mars 2022. 

REPAS DES AÎNÉS
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

LE SOMMEIL : MIEUX LE COMPRENDRE 
POUR MIEUX LE GÉRER
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Centre Socioculturel Rives de Loire
Pour et avec 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 de 9h à 12h15 et de 14h à 18h (accueil téléphonique fermé le jeudi matin). 

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

SOIRÉES DÉBAT
•  Parler du deuil et de la maladie aux enfants.  

Lundi 18 octobre 20h30, salle municipale St-Sauveur-de-Landemont.
•  Émotions… Je gère, nous gérons ! Oui, mais comment ?  

Jeudi 2 décembre à 20h30, salle des Tilleuls à Liré.

VIDE GRENIER ENFANTS ET TROC DE PLANTS
Dimanche 24 octobre de 8h à 13h à la MCL à Drain. Articles de puériculture, 
vêtements, jouets, jeux de société et troc de plants. 

NUITS D’ORÉE (ENTRÉE ET PARTICIPATION FINANCIÈRE LIBRES) 
•  Débat théâtralisé « L’égalité femmes/hommes »,  

vendredi 22 octobre à 20h30, salle des Hautes Cartelles à La Varenne.
•  Groupe vocal Calla suivi de la pièce de théâtre  

« Elle commence où l’histoire des femmes ? »,  
vendredi 26 novembre à 20h30 au théâtre Jeanne d’Arc à Champtoceaux.

•  Concert Emma & Jeanne suivies de Électrons Libres,  
vendredi 3 décembre à 20h30, salle MCL à Bouzillé.

DES ATELIERS POUR CHACUN 
Le Repair Café (co-réparation d’objets en panne ou usés), les ateliers numériques, 
l’imprimante 3D, le yoga du rire, le jardin, le café du lundi, la couture, l’anglais, le café 
des femmes, la marche détente et les rencontres folk poursuivent leurs séances 
habituelles. Rejoignez-les !

LES 4 SAISONS, ACTE 1 :  EN ATTENDANT NOËL...
Tout un programme à découvrir (plus d’informations à venir sur le site du CSC) : 

•  Marché de créateurs : samedi 27 novembre de 14h à 18h, dans la salle communale de St-Sauveur-de-Landemont. 
Accès libre au public, 5€ l’emplacement exposant à réserver (professionnels et amateurs).

•  Rallye fenêtres : décorez vos fenêtres pour mettre de la magie dans les foyers d’Orée-d’Anjou !  
À partir de décembre, chacun pourra se déplacer librement à l’aide d’un plan, pour découvrir les fenêtres de Noël.  
Envie de participer ? Merci de vous faire connaître avant le 29 octobre.

•  Dessine-moi Noël : décorez le Centre Socioculturel en déposant votre dessin avant le 5 décembre.
•  Spectacle familial « On n’a pas peur du loup ! » : comédie musicale, dimanche 5 décembre à 14h et 16h  

(sur inscription à l’une des 2 séances) au théâtre Jeanne d’Arc à Champtoceaux, gratuit.
•  Noël solidaire : samedi 11 décembre à Liré (transport possible), repas à partir de 12h30. Sur inscription, participation 

financière libre.
•  Ateliers créatifs : mercredis 15 et 22 décembre après-midi, salle de la mairie à Drain. 1€, sur inscription. 

Certaines animations sont soumises au pass sanitaire, renseignez-vous. 

Cycle de 3 ateliers animés par Gaëlle BROUARD (psychologue) et Sophie ABBATE 
(sophrologue). Lundis 8 novembre, 22 novembre et 13 décembre de 14h30 à 16h30  
au Centre Socioculturel. Sur inscription et adhésion au Centre Socioculturel de 4€. 

UN NOUVEAU NOM POUR LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS QUI DEVIENT 
RELAIS PETITE ENFANCE « PAS À PAS » ET QUI A POUR MISSIONS :

LE PIJ DEVIENT « INFO JEUNES » 

Il n’y a pas d’âge pour bien dormir et être en bonne santé ! Cependant, dans certaines situations, le sommeil n'est 
plus aussi bon et ce pour de multiples raisons. « Pourquoi je n’arrive pas à m’endormir ? », « Pourquoi je me 
réveille la nuit ? », « Qu’est-ce que je dois faire pour bien dormir ? » 
Les ateliers permettront aux retraités ou personnes de + de 60 ans, de comprendre les mécanismes du sommeil, 
d’identifier certains troubles, leurs origines et leurs conséquences et aussi pratiquer des exercices de relaxation 
pour mieux appréhender leur sommeil. 

•  informer les parents sur les modes d’accueil individuel et collectif du territoire,
•  informer les professionnels, assistants maternels et gardes d'enfants 

à domicile, sur les conditions d’accès à ces métiers, faciliter l’accès à la 
formation continue et offrir un cadre de rencontres et d'échanges des 
pratiques professionnelles,

•  proposer des temps collectifs ouverts aux parents, aux professionnels 
de la petite enfance et aux enfants,

• être un observatoire des conditions d’accueil du jeune enfant. 

Ouvert aux 13-25 ans : logement, orientation, prévention, 
soutien aux projets des jeunes, réseau baby-sitting, etc. 

Des animations et chantiers sont proposés aux 14-17 ans lors des vacances d’octobre-novembre, consultez les 
places restantes sur le site du Centre Socioculturel. La commission jeunesse n’attend plus que les 13-17 ans pour 
se retrouver et proposer des actions, manifestez-vous ! 
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C’EST QUOI TON ENTREPRISE ? C’EST QUOI TON ENTREPRISE ?

Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ? 
Jusqu'au 31 octobre, Ôsez Mauges vous invite  
à découvrir 84 entreprises des Mauges !

PLONGEZ DANS 
LES COULISSES
DES ENTREPRISES 
DES MAUGES 

DES VISITES GRATUITES  
POUR TOUS SUR INSCRIPTION 
Les plantes, la chaussure, le bois, l’artisanat ou encore 
l’industrie, ces fleurons des Mauges vous accueillent 
pour partager le temps d’une visite leurs savoir-faire 
et métiers. De véritables pépites sont à découvrir à 
seulement quelques pas de chez vous. A la clé  : des 
rencontres inédites avec des entrepreneurs passionnés !
Adolescents et jeunes en quête d’orientation 
professionnelle, profitez de ces visites gratuites pour 
vous familiariser avec le monde de l’entreprise et  
peut-être trouver votre vocation. 

Pendant les vacances de la Toussaint, devenez apprenti 
pâtissier, herboriste ou encore papetier. Des ateliers 
ludiques pour tous les âges pour découvrir en famille 
tous ces savoir-faire des Mauges. 

CHIMIREC (ASTHRUL) À LIRÉ
L’entreprise œuvre à la collecte, au tri et à la 
valorisation des déchets dangereux et non dangereux 
des garages et sites industriels de la région. 
• Visite les 21 et 28 octobre à 10h. 
• Sur inscription. Gratuit

LA FERME DES GENETTES  
À LA VARENNE
1 visite et 2 exploitations complémentaires  ! D’un 
côté la ferme des Genettes qui élève en agriculture 
biologique des races anciennes telles que les vaches 
nantaises et brebis solognotes et de l’autre le domaine 
viticole du Pavillon. 
• Visite le 20 octobre à 9h30. 
• Sur inscription. Gratuit

CHIMIREC (ASTHRUL)

LA FERME DES GENETTES

TRANSPORT THEBAULTFERME MICROPOUSSE IL ÉTAIT UNE GRAINE
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THEBAULT
Avec 4 décennies d’expérience, Thebault est aujourd’hui 
un spécialiste du transport de marchandises, engagé 
dans la charte éco CO². L’entreprise vous propose 
de découvrir sur sa plateforme tous les métiers de la 
logistique. 
• Visite le 21 octobre à 10h. 
• Sur inscription. Gratuit

Retrouvez le programme complet  
C’est quoi ton entreprise ? 

et réservez en ligne 
sur www.osezmauges.fr 

ou au 02 41 72 62 32
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SERVICES POSTAUX SERVICES POSTAUX

Des changements sont à noter concernant 
l’implantation des bureaux et relais postaux sur  
Orée-d’Anjou. En effet, depuis le 13 septembre, une Poste 
Relais a été ouverte au sein de la Résidence d’Orée  
à Landemont. Le bureau de poste anciennement situé  
à Liré a été transféré à Saint-Laurent-des-Autels  
le 11 octobre. En parallèle, une Poste Relais a été ouverte au  
Bar tabac presse "Les Tontons Cafetiers" à Liré, le 4 octobre. 

LES SERVICES 
POSTAUX
SUR ORÉE-D’ANJOU

POSTE RELAIS  
À LANDEMONT
La Poste Relais est située dans les locaux 
de la Résidence d’Orée. Les habitants de 
Landemont peuvent  retrouver l'essentiel des 
services postaux :
•  Affranchissement, expédition et retrait  

de lettres, colis et recommandés
•  Vente d’enveloppes et emballages  

Prêt-à-envoyer
•  Retrait et versement d’espèces sur compte 

courant du titulaire (jusqu’à 500 € par 
semaine).

--------
POSTE RELAIS DE LANDEMONT
Résidence d’Orée - 7 route de Vallet 
> Lundi au samedi : 9h30 et 12h30 

POSTE RELAIS À LIRÉ
La Poste Relais est installée au Bar Tabac 
Presse «  Les Tontons Cafetiers  ». Tout en 
utilisant les autres services proposés par 

ce commerce, les habitants de Liré peuvent 
accéder aux services de la Poste 6 jours sur 
7 et retirer leurs instances et colis sur une 
amplitude horaire très importante. 
• Retrait des instances, courrier et colis 
•  Dépôt des envois postaux,  

recommandés compris
•  Achat d’enveloppes et d’emballage  

« Prêt-à-Envoyer »
•  Affranchissement et expédition de lettres, 

colis et recommandés
•  Retrait d’espèces sur compte courant 

ou épargne du titulaire (jusqu’à 150 € par 
semaine).

--------
POSTE RELAIS DE LIRÉ
Café Tabac Presse "Les Tontons Cafetiers"
20 rue Ronsard
>  Lundi, mardi, jeudi et vendredi :  

6h30 – 12h30 / 16h30 – 20h00 
> Samedi : 8h00 – 20h00
> Dimanche : 8h00 – 13h00

OUVERTURE D’UN BUREAU DE POSTE  
À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 
> DEPUIS LE 11 OCTOBRE 
Un nouveau bureau de poste a ouvert au sein du centre 
courrier déjà existant. Cette localisation plus centrale 
a pour objectif de mieux répondre aux attentes de la 
population d’Orée-d’Anjou. L’accueil et la prise en charge 
sont assurés par un facteur-guichetier et un conseiller 
bancaire est présent au bureau.
La Poste Relais existante située au tabac-presse, 3 rue de 
Vendée est maintenue avec les services postaux actuels. Les 
habitants de Saint-Laurent-des-Autels peuvent continuer à y 
retirer leurs lettres recommandées et leurs colis en instance.
--------
BUREAU DE POSTE DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
2 square des Oliviers
• Lundi au vendredi : 08h45 – 11h15 / 14h30 – 17h00

POSTE RELAIS DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
3 rue de Vendée
•  Lundi au vendredi : 7h00-12h30 / 14h30-19h00
• et samedi : 8h00-12h30/14h30-19h00

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
À CHAMPTOCEAUX 
L’agence postale communale est installée place du 
Chanoine Bricard et propose les services suivants :
•   Affranchissement, expédition et retrait de lettres, 

colis et recommandés (ce qui inclut le Retrait 
des instances courrier & colis, et le Dépôt des 
envois postaux, recommandés compris)

•  Vente d’enveloppes et emballages Prêt-à-envoyer
•  Retrait et versement d’espèces sur compte 

courant du titulaire (jusqu’à 500 € par semaine)
--------
AGENCE POSTALE COMMUNALE  
DE CHAMPTOCEAUX
Place du Chanoine Bricard
> Lundi au samedi de 9h à 12h

3 RELAIS POSTE COMMERÇANTS   
SITUÉS SUR LES COMMUNES DE :
DRAIN : Proxi - allée des Jardins
Lundi : 7h00 - 12h30 - Mardi au samedi : 7h00 - 
12h30 et 16h00 - 19h30.
--------
BOUZILLÉ : Le Jack Son - 3 rue des Mauges
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 
8h00 - 20h00 / Mercredi : 8h30 - 14h00.
--------
LA VARENNE : Tabac presse / 2 place du Jardin Public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 - 12h30 
et15h30 - 19h00 / Mercredi : 7h00 - 12h30
Samedi : 7h30 - 12h30 / 16h00 - 19h00.
--------
SERVICES : AFFRANCHISSEMENTS  
ET ENVOIS COURRIER ET COLIS  
Retrait des instances : les lettres recommandées et 
les colis pour les habitants de la commune déléguée.
Retrait d’espèces sur compte courant ou épargne 
du titulaire (jusqu’à 150 euros par semaine) 
exclusivement pour les clients de La Banque 
Postale, habitants de la commune déléguée.

Lundi 20 septembre : ouverture du relais poste à Landemont en 
présence de Madame le Maire, Aline Bray, de Valérie Da Silva Ferreira, 
1ère adjointe et administratrice de l’EHPAD, de Daniel Toublanc, maire 

délégué de Landemont, de Vincent Gouraud directeur de l’Ehpad  
et de Daniel Jaulin, directeur de secteur de la Poste.
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Une instance citoyenne nouvelle a été créée à 
l’échelle de Mauges Communauté. Elle réunit 
63 citoyens* acteurs du territoire volontaires, 
tirés au sort ou désignés et offre un lieu de 
libre expression et d’échanges. 

LE 1ER CONSEIL  
PROSPECTIF  
DES MAUGES  
EST INSTALLÉ !

Le 29 juin dernier, les membres 
du Conseil prospectif territorial se 
sont rencontrés au Jardin Camifolia 
à Chemillé-en-Anjou et ont 
accueilli Jo Spiegel, ancien maire 
de Kingersheim (Alsace), reconnu 
pour sa vision sur la transition 
démocratique. À cette occasion, 
les membres ont découvert leur 
premier sujet de réflexion : 

« Le cycle de vie d’un produit et 
les actions à mener pour mobiliser 
efficacement tous les acteurs à 
réduire la production des déchets. 
Il s’agit notamment d’interroger 
la place et le rôle des différents 
acteurs, dont notre collectivité, 
dans la filière de gestion des 
déchets. »

À QUOI SERT LE CONSEIL 
PROSPECTIF ?
Véritable laboratoire d’idées, le Conseil prospectif territorial 
portera un regard éclairé sur les évolutions sociétales, 
économiques et environnementales d’aujourd’hui 
et de demain. Ses travaux sont complémentaires 
des expertises techniques et politiques. Ils viennent 
alimenter les réflexions des conseillers et conseillères 
communautaires. Le Conseil prospectif peut être saisi 
par le conseil communautaire ou s’auto-saisir.

Les membres seront invités à :
• débattre et échanger leurs points de vue ;
•  organiser des soirées-débats, solliciter des experts, 

organiser des visites pour nourrir leur réflexion ;
•  formaliser des avis et remettre un rapport au Conseil 

communautaire. 

Retrouvez l’actualité du Conseil sur  
www.conseilprospectif-mauges.fr

Je suis honorée de présider cette instance nouvelle. 
J’ai à cœur que le Conseil prospectif soit un lieu 
d’échanges, de bienveillance, riche d’une très grande 
diversité de points de vue. Cette diversité est la 
force de notre collectif et elle permettra de porter un 
regard incisif pour l’avenir de notre territoire. 

ADELINE  
HUMEAU,
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL 
PROSPECTIF
TERRITORIAL

Adeline Humeau est directrice de l’entreprise Sojadis 
basée à Jallais / Beaupréau-en-Mauges, entreprise 
spécialisée dans l’aménagement de véhicules pour 
personnes en situation de handicap. Elle a été 
désignée présidente par le Conseil communautaire 
de Mauges Communauté le 21 octobre 2020.

Je me suis porté 
volontaire pour 
être acteur des 
décisions collectives 
locales. J’attends 
du Conseil qu’il soit 

représentatif des habitants, hétérogène, 
intergénérationnel, de tous milieux. Qu’il soit 
force de propositions, d’appui et d’analyse 
des actions de politiques locales. 

SYLVAIN RINEAU, 
MEMBRE VOLONTAIRE

Passée la  
1re impression de 
surprise d’avoir été tiré 
au sort, j’ai pensé tout 
de suite que c’était 
providentiel dans la 

mesure où j’avais en tête de m’impliquer 
que ça soit au niveau local ou au niveau 
du territoire des Mauges. J’espère 
ainsi pouvoir participer activement à la 
réalisation de divers projets (la mobilité, le 
numérique, l’environnement, la culture…) 
qui améliorent le quotidien des habitants 
de nos communes. 

CLARENCE TOKPASSI, 
MEMBRE TIRÉ AU SORT 

J’ai accepté de 
rejoindre le Conseil 
pour rencontrer les 
autres acteurs du 
territoire. Nous avons 
souvent des projets 
à conduire dans nos 

structures et nous manquons de temps 
pour rejoindre les citoyens engagés de 
notre environnement immédiat. La notion 
d’engagement collectif est une valeur 
forte de notre territoire des Mauges et cela 
correspond au projet que je porte dans 
mon travail. 

SOPHIE BOSSARD-FOULONNEAU,
MEMBRE DÉSIGNÉ 

©
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* dont 10 représentants d'Orée-d'Anjou.
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ORÉE MAG N°18 
JANV. 2022
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 20 décembre 2021  
au 14 mars 2022

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 19 novembre

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 20 décembre

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU

MATINÉE RAMASSAGE DE DÉCHETS 
LE 21 NOVEMBRE

CONCERT DE NOËL

L’association « Au FIL DU CHEMIN VERT » avec la participation des services techniques 
de la mairie Orée-d’Anjou organise une matinée ramassage des déchets dispersés dans la 
nature, le dimanche 21 novembre.

Toutefois, étant donné le contexte sanitaire actuel, 
l'association invite les habitants à faire leur propre 
ramassage ou bon leur semble et met à disposition des 
camions bennes sur différents points de collectes. Pour 
de plus amples renseignements, vous pouvez contacter 
L'association au 06 42 37 60 72.

Des sacs noirs et jaunes seront mis à disposition au 
niveau des différents points de collecte (N’hésitez pas à 
prévoir vos propres sacs si vous souhaitez commencer 
plus tôt). 

Le dépôt des déchets, au niveau des différents sites 
pourra se faire entre 10h et 12h30.

CONSIGNES DE TRI :
•  Mettre dans les sacs jaunes, les déchets plastiques,  

les emballages métalliques et cartonnés
•  Mettre dans les sacs noirs le tout-venant
•  Mettre les verres dans un autre sac ou un seau
•  Déposer les sacs dans les camions bennes.

Le concert de Noël organisé par la paroisse Sainte Cécile de Loire et 
Divatte aura lieu samedi 18 décembre dans l'église de Champtoceaux. 
Au programme : des chants, de la musique, des projections, de la vidéo et 
quelques surprises. Horaire :  20h00 (il est également envisagé un premier 
concert à 17h00). Le programme et les horaires définitifs seront annoncés 
au cours de l’automne. 

L'entrée du concert se fera « au chapeau » et les bénéfices serviront à 
soutenir une cause humanitaire. Vous trouverez toutes les informations 
sur le site de la paroisse. 

https://saintececile.diocese49.org

POINTS DE COLLECTE 
Pour St-Laurent-des-Autels,  
Landemont, St-Christophe-la-Couperie  
et St-Sauveur-de-Landemont :  
Atelier Municipal ZA des Mortiers,  
rue des 2 provinces à St-Laurent-des-Autels
Contact : 
Benoît ROUSSE  - Tél :  02 40 83 90 97
Mail :  benoit.rousse@sfr.fr

Pour la Varenne et Champtoceaux : 
Atelier technique - ZA du Taillis à Champtoceaux
Contact : 
Gauthier Pascaline - Tél : 06 47 95 42 87

Pour Drain, Liré et Bouzillé
Atelier Municipal – 231, l’Ecusson (la Gagnerie) à Liré
Contacts : 
Bigeard Anthony 06 42 37 60 72 (Liré – Bouzillé)
Lambert Frederic 06 01 82 08 62 (Drain)
Richard Ploquin 06 06 42 03 70 (Bouzillé). 

EXPRESSION DES ÉLUS

Dans notre monde ultra connecté, la communication est un enjeu 
central. Elle doit permettre à chacun.e d’être informé.e, de trouver 
la réponse à une question, d’être dirigé.e vers le bon service au 
bon moment. Tout un chacun souhaite être éclairé sur l’avenir, 
les enjeux de demain, mais aussi participer à des échanges sur 
tous les sujets, se tenir informé des actualités de la commune et 
accéder à toutes les informations d’ordre pratique.
Tous ces besoins doivent être couverts. Cependant, nous 
remarquons qu’ils sont très différents. Nous devons trouver le 
canal d’information qui sera le plus facilement accessible. Voyons 
la communication dans les grands projets portés par les élus.
Des projets structurants viennent d’être lancés : projet de 
territoire, labellisation LUCIE, équipement aquatique, village 
senior. Pour ces projets, nous allons à la rencontre des citoyens 
pour écouter leurs besoins, qu’ils nous fassent part de leurs 
idées, que nous échangions nos points de vue.
Le suivi de l’avancement pourra se faire, selon les projets, via 
un blog dédié, une page facebook spéciale, le site Internet, des 
articles, des points presse. 
Concernant la proximité, nous avons repris la diffusion des 
flash info. Mis à disposition dans les commerces, les mairies 
déléguées ou bien consultables en ligne sur le site internet 
d’Orée-d’Anjou, ils permettent à chaque habitant d’y retrouver 
des informations très locales, propres à sa commune déléguée.

Tout au long de l’été, malgré les restrictions sanitaires, 
plusieurs manifestations ont pu se dérouler sur la 
commune et nous avons pu retrouver un semblant de 
convivialité. Mais depuis le 1er juillet, dernier conseil 
municipal avant les vacances d’été, en tant qu'élu.e.s nous 
n’avons eu que très peu de visibilité sur l’action municipale.
Depuis peu, les comptes-rendus des commissions sont 
envoyés à l’ensemble des conseillers municipaux. Certaines 
informations circulent mieux et pourtant nous sommes 
toujours aussi peu associés.e.s aux réflexions. Tout long de 
l’été, silence total. Pas un mail, pas une information hormis 
la revue de presse quotidienne.  Alors que la municipalité 
souhaite une harmonisation dans les services (jeunesse, 
culture,  …), la vie municipale dans les mairies déléguées 
est, elle, loin d’être harmonisée. Quand, dans certaines 
communes, des réunions entre élu.e.s existent et sont 
constructives et que des commissions ouvertes aux 
habitants sont mises en place, dans d’autres, aucune de 
ces actions n’a vu le jour. Et c’est ainsi que l’on découvre 
la mise en place des conseils municipaux juniors via les 
réseaux sociaux. Nous soutenons cette initiative, mais une 
information aurait pu être faite à l’ensemble des conseillères.
ers afin de réfléchir à la place des élu.e.s dans ces instances. 
Analyse des besoins sociaux : la municipalité souhaite 
s’appuyer sur cette analyse pour construire de nouveaux 
projets tout en répondant au mieux aux besoins des 
habitant.e.s. Mais moins de 5% de la population a répondu 

Nous développerons également dans les mois à venir notre 
présence sur les réseaux sociaux. Dans certaines communes 
déléguées, des rencontres avec des citoyens ont lieu 
régulièrement. Des échanges riches dont les demandes sont 
remontées vers les adjoints en charge.
La communication entre élus. Tous les élus doivent pouvoir 
être informés des dossiers en cours.
Notre service communication, en lien avec Mauges 
communauté travaille actuellement à la mise en place d’un 
extranet. Cet outil permettra notamment à l’ensemble des 
élus et agents, d’accéder aux comptes rendus des différentes 
commissions. Sa mise en route opérationnelle est prévue 
début 2022.
Toute cette communication s’organise dans ce mandat si 
particulier, aussi bien en raison de la pandémie (non prévue) 
que parce que nous sommes dans un mandat de transition. 
Cette situation n’a jamais existé. Il ne nous sera pas reproché 
d’avoir mal fait, mais seulement de ne pas avoir essayé.
Nous devons construire ensemble Orée-d’Anjou. Pour cela, 
communication et citoyenneté sont intimement liées. Nous 
serons toujours attentifs à permettre à tous de pouvoir 
participer à la vie municipale et d’être correctement informés.  

L’équipe des élus de la majorité

à ce questionnaire d’une centaine de questions. Ce 
regard non exhaustif ne peut pas servir de point d’appui à 
l’élaboration de projets nouveaux !  Nous nous interrogeons 
alors sur la démarche mise en place par la municipalité pour 
lancer le projet de territoire. Un cabinet extérieur va aller à la 
rencontre des habitants pour construire « l’identité d’Orée-
d’Anjou ». Mais qui va participer à cette démarche ? Une 
poignée d’habitants ?  
Fermeture de la piscine : Là encore un questionnaire a 
été réalisé via le site internet de la commune avec à peine 
250 réponses. Quelle est la légitimité des orientations qui 
seront prises lors de la réflexion sur cet outil tellement 
indispensable ? Néanmoins, des réparations sont en fait 
possibles sur l’équipement actuel et on se réjouit qu’une ré-
ouverture pour le printemps 2022 soit envisagée. 
Nous notons également du retard dans de nombreux 
dossiers. EHPAD St Louis ? Mme la Maire avait annoncé 
en conseil du mois de mars une réponse pour juin 2021. 
Aujourd’hui, pas de réponse. Nous restons à la disposition 
des Oréennes et Oréens et vous invitons à nous contacter 
par mail sur elu.e.sdelaminorite@oreedanjou.fr, ou à nous 
rencontrer sur rendez-vous dans notre local situé 2 place de 
la Renaissance à Landemont.  

L.Binet, E. Bouyer, G. Davodeau, P. Gilis, G. Leservoisier, 
D. Luis, B. Marné, L. Mary, V. Massidda, H. Mouchet,  

J. Sorreau, J-M. Suteau 

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
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ADMR : LA RÉFÉRENCE  
DU SERVICE À LA PERSONNE

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE 
DE CHAMPTOCEAUX

Bien que l’aide à domicile soit souvent associée 
aux personnes âgées, des publics plus jeunes 
peuvent en bénéficier  et selon leur situation, être 
remboursés à des taux plus ou moins importants. 

QUI A DROIT À UNE AIDE A DOMICILE ?
•  Toute personne autonome pour faciliter sa vie 

quotidienne
•  Toute personne en perte d’autonomie avec des 

difficultés à réaliser les actes essentiels de la vie 
quotidienne (se lever, se déplacer…)

•  Toute personne qui revient chez elle après une 
hospitalisation

•  Toute personne en situation de handicap 
•  Toute personne faisant face à une longue maladie
•  Femme enceinte ou post-accouchement

ACTUALITÉS AU CENTRE  
DE SECOURS
Les pompiers de Champtoceaux 
se préparent pour leur tournée de 
calendriers ! En effet, cette année ils 
effectueront leur tournée au cours 
des mois de novembre et décembre. 
Pour les personnes n’ayant pas 
reçu les calendriers, ils seront 
ensuite déposés dans les mairies 
et les commerces de proximité 
(boulangeries, bars tabac, etc) avec 
une enveloppe affranchie pour les 
personnes souhaitant faire un don 
au centre de secours. 

Le rôle de l’équipe de bénévoles est d’être à 
l’écoute des besoins, de rencontrer les personnes, 
de rechercher la solution la plus adaptée et 
d’accomplir les formalités administratives pour 
une prise en charge de l’intervention. 

Si vous habitez Champtoceaux, La Varenne, Drain, 
Landemont ou Saint-Sauveur-de-Landemont, 
vous pouvez contacter l’association l’ENTRAIDE 
les lundis, mardis et vendredis de 9h à 17h et les 
mercredis et jeudis de 9h à 12h. 
 

Tél : 02 52 21 02 78
Courriel : entraide@asso.fede49.admr.org
Adresse : 13 rue Marguerite de Clisson – 

Champtoceaux

Aussi, 7 nouvelles recrues du 
mois de juillet 2021 ont validé leur 
formation SUAP (Secours d’Urgence 
Aux Personnes), félicitations à eux  : 
Vincent Bouthors, Mathéo Fradin, 
Sophie Geffroy, Emrys Guemon, 
Audrey Konstantin, Elodie Poilane et 
Tony Senelle.

DÉTAILS DU NOMBRE 
D’INTERVENTIONS : 
Au 1er août et depuis le 1er janvier 
2021, le pompiers de Champtoceaux 
ont réalisé 246 interventions dont :
•  34 AVP (Accidents de la Voie Publique)

•  180 SAP (Secours à Personne)
• 17 Incendies
• 15 OD (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 consultant la page Facebook 
de l’amicale des Sapeurs Pompiers 
de Champtoceaux : https://www.
facebook.com/amicaldessapeurs 
pompiersdechamptoceaux/ 
 

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

Manœuvre BRS (Bateau de Recherche et de Sauvetage) 
du 12 juin 2021 à La Patache, Champtoceaux.

ASSOCIATION 
THORENC
MAGNIFICATS 
de Bach et Kuhnau  
Le 4 décembre à 20h30 
à l’église de Champtoceaux

MAGNIFICATS 
BACH, KUHNAU
Sébastien Rabiller 
et l’ensemble Gauthier (50 pers.).
L'ensemble vocal "Gauthier" est un 
ensemble amateur créé en sep-
tembre 2004, et qui fait maintenant partie du paysage musical 
choletais. Au cours des années, tant l'effectif que le répertoire ont 
évolué, ajoutant au répertoire baroque (Bach, Purcell, Rameau, 
Jean Gilles, Johann Kuhnau) des œuvres romantiques (Men-
delssohn, Grieg) et, plus récemment, des œuvres plus actuelles 
(jazz, Joseph Pourrias, Sébastien Rabiller). L’ensemble, dirigé par 
Bernard Gauthier, son chef de choeur, est actuellement constitué 
de 34 choristes originaires du Choletais, Nord-Vendée, Angers, 
Ancenis et Les Sables d’Olonne. Pour le programme Magnificat, 
20 instrumentistes les accompagnent, guidés par Sébastien Ra-
biller, enseignant au Conservatoire départemental du Choletais. 
Le programme Magnificat réunit deux œuvres en miroir : le Ma-
gnificat en do majeur de Johann Kuhnau et le Magnificat en ré 
majeur de Johann Sébastian Bach, deux œuvres vocales pour 
chœur, solistes et orchestre. 

Informations : https://www.thorenc.org

ÉCOLE DE MUSIQUE  
MÉLODIE D’ORÉE-D’ANJOU : 
NOUVELLE SAISON !
Plus de 140 élèves ont fait leur rentrée musicale en septembre 2021. Deux nouvelles professeures ont également 
été accueillies : Isabelle Coiffet (violon) et Alice Recht (accordéon chromatique).

Désireuse que les nouveaux projets tout comme les évènements phares puissent enfin voir le jour cette saison, 
l’école de musique convie tous les curieux à quelques premières dates :
Les auditions des élèves, qui se tiendront le lundi soir 13 décembre dans la salle Jeanne d’Arc de Champtoceaux 
ainsi que le jeudi soir 16 décembre au Théâtre St Pierre de Liré. Entrée gratuite et ouverte à tous, dans le respect 
des consignes sanitaires.
Une date est également fixée pour le traditionnel concert annuel des élèves, celle du samedi 14 mai 2022, à noter 
dès à présent dans les agendas !
Toutes les informations à propos de ces évènements ainsi que tous les autres à venir seront à retrouver sur : 
https://www.ecolemusiquemelodie.fr/les-actualites/ ou encore sur les pages Facebook et Twitter. 

Contact du secrétariat de l’école de musique Mélodie :
02 40 98 15 69 (mercredi 9h-12h/15h-17h et vendredi 15h-17h) / accueil@ecolemusiquemelodie.fr

LE VAL 
CHANTANT
La chorale le Val Chantant 
a repris ses cours depuis 
le 2 septembre.

Les nouveaux choristes sont les 
bienvenus pour découvrir le chant 
choral. Les répétitions ont lieu 
chaque jeudi de 20h30 à 22h à la 
Salle de la Mairie à Drain.

Chef de chœur : Claudie Toublanc

Répertoire de la chorale : 
variété française (Johnny Halliday, 
Nolwen Leroy, Zaz, Gilbert Bécaud, 
Florent Pagny, Yves Duteuil, Michel 
Sardou…negro spiritual. 

Renseignements : 
Claudie Toublanc

02 40 98 27 15
E-mail : valchantant@orange.fr

Pass sanitaire obligatoire.
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LA CHORALE DES RETRAITÉS 
MA RITOURNELLE D’ORÉE-D’ANJOU 

SOUS LE CHAPITEAU

Les cours de chant ont repris depuis le 1er octobre et ont lieu, tous les 15 jours, le vendredi de 15h à 17h, 
à la salle du Planti Boisseau à Drain (dans la zone artisanale) pour le plaisir de chanter. N'hésitez pas à 
venir faire une séance d'essai...

La chorale chante des chansons à une et deux voix de Jean Ferrat, d’Isabelle Aubret, Tino Rossi, Didier 
Barbelivien, Grégoire, Yannick Noah, Tri Yann,… 
Au cours de l’année, elle participe à quelques animations dans les EHPAD d’Orée-d’Anjou
La cotisation pour la saison 2021-2022 est de 50€. 
 

Contacts : TOUBLANC Claudie, 
Drain (02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24 ) / domisilajclaudie@orange.fr

L'édition 2021 s'est déroulée sur la commune déléguée 
de Drain. L’association remercie le propriétaire du terrain 
pour l'aimable mise à disposition du lieu des festivités.

Sous le chapiteau d'Orée-d'Anjou est un projet associatif 
animé autour de 5 idées fortes :
•  La Culture comme trait d'union entre les habitants des 

neuf communes d'Orée-d'Anjou ;
•  La mise à l'honneur des talents ;
•  Les partenariats, associatifs, culturels, techniques, 

financiers...
•  La participation des bénévoles issus de toutes les 

communes déléguées d'Orée-d'Anjou ;
•  La vitalité de notre territoire, avec les entreprises, les 

commerçants et les producteurs locaux ;

Malgré une météo capricieuse le public était présent et 
toutes les générations s'y sont données rendez-vous.

En termes de bilan, ce sont près de 3000 festivalier-
e-s, 35 animations sur 17 jours et 230 intervenant-e-s, 
musiciens, chanteurs, circassiens, auteur, conférencier, 
artistes plasticiens dont 142 locaux et 53 bénévoles 
pour l'édition 2021. La médiation culturelle a été au cœur 
du projet.

L'association a privilégié les approvisionnements de 
bar et de restauration, auprès des commerçants et 
producteurs locaux occasionnant des retombées 
économiques directes sur le territoire.

Enfin l’association remercie l'ensemble des partenaires, 
le public et vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour 
l'édition 2022, qu’elle envisage sur le site du plessis, dans 
la commune déléguée de Liré. 
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L'association sous le chapiteau remercie tous les acteurs, les associations, les écoles primaires de 
Drain, le réseau des bibliothèques et ludothèque, les bénévoles, les artistes, les techniciens ainsi 
que les partenaires financiers, les mécènes culturels, la ville d'Orée-d'Anjou, le FDVA, la DRAC.

PROGRAMMATION TÉLÉTHON ORÉE-D’ANJOU 2021
Pendant toute la durée du téléthon : bar, gâteaux, croque-monsieur, crêpes, sandwichs, boissons chaudes 
et froides, vin chaud, sachets de bonbons … mais aussi pêche à la ligne et fil rouge !

VENDREDI SOIR 3 DÉCEMBRE :
18h30 – 19h15 : 
•   Concert des orchestres à l’école, salle Laurenthéa  

19h15 – 19h45 :
•  Inscription au concours de belote ou au tournoi 

gentleman de tennis de table (équipe de 2 
(1 licencié et 1 non licencié). Prévoir sa raquette si 
possible. 5€ par participant, par activité.

20h00 :
•  Début du concours de belote, salle Laurenthéa
•  Début du tournoi gentleman de tennis de table 

(Organisation OATT), salle des sports St-Laurent-
des-Autels

SAMEDI 4 DÉCEMBRE :
•  De 12h00 à 14h30 : apportez votre tarte aux 

pommes, à la salle Laurenthéa pour participer au 
concours de la meilleure tarte. Un jury composé 
de professionnels, de bénévoles du téléthon et 
d’enfants se réunira pendant la marche pour 
établir un classement. Les tartes seront ensuite 
vendues en parts. Les bénéfices de la vente 
seront reversés au téléthon.

•  De 13h45 à 14h30 : Salle Laurenthéa, inscription 
pour la marche ou la course (participation 5 €)

•  14h45 : Départ groupé de la marche et de la 
course (8 à 9 kms), nouveau parcours.

A partir de 19h15 : ouverture de la salle Laurenthéa pour 
la soirée galettes-crêpes qui sera animée par les 4 groupes 
suivants : 

TOUT LE SAMEDI APRÈS-MIDI, À PARTIR 
DE 15H00, COMPLEXE LAURENTHÉA À 

ST LAURENT-DES-AUTELS : Fil-rouge, démonstrations 
de dressage canin et d'agility par le Cani Club Concellois, 
vente de déco de Noël, expositions, petites animations.

Les réservations pour le repas (2 menus au choix) se feront à partir du 11 novembre et jusqu’au 28 novembre,  
auprès des bénévoles du téléthon, au bureau de tabac de St-Laurent-des-Autels et au cocccimarket de Liré.

Groupe percussions  
de l’Echo de La Loire

Du duo Emma et Jeanne

Groupe de chansons  
françaises d’Orée-D’Anjou

Du Groupe Lightning

OREE D’ANJOU TENNIS DE TABLE (OATT)
Suite à la crise sanitaire comme toutes les associations sportives, l’OATT a dû mettre en sommeil son 
activité durant 2 saisons.
Grâce au pass-sanitaire, elle a pu reprendre ses activités et ses entraînements depuis le mardi 7 septembre. 
Le tennis de table est un sport qui se pratique aussi bien par les filles et par les garçons de 7 à 77 ans.  
Les horaires d’entraînements sont :
•  Mardi : 18h à 19h30 - Jeunes débutants (Salle des sports de Drain)
• Jeudi : 19h à 21h30 - Loisirs Adultes (salle des sports de Landemont)
• Jeudi : 20h à 22h - Loisirs Adultes (salle des sports de Drain)
• Vendredi : 20h30 à 22h - Adultes et Jeunes compétitions (Salle des sports de Drain)
Les inscriptions se feront sur place, Pass-sanitaire exigé à partir de 13 ans. 
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L’APEL DE L’ÉCOLE NOTRE DAME
Comme chaque année, l’Apel de 
l’école Notre Dame organise un 
marché d’automne.

Il aura lieu dans la cour de l’école 
ou à la MCL si le temps n’est pas au 
rendez-vous.

Vous pourrez y acheter des 
fruits et légumes de saisons, des 
produits locaux ainsi que des livres 
d’occasions (adultes et enfants).

Normes sanitaires en vigueur.

Apprentis Sorciers et Sorcières, 
Petits Vampires et Fantômes, 
Venez danser le 31 Octobre à 

partir de 19h à la salle MCL de 
Bouzillé !

Viens t’amuser et déguise-toi, 
invite tes copains, copines !

Entrée 2€ / enfants
Normes sanitaires en vigueur. 

Les enfants seront sous la 
responsabilité des parents

Nous sommes la classe de CM1-CM2 de l'école publique François Rabelais et nous 
allons vous présenter notre école. L'année scolaire a commencé avec une rentrée en 

musique puis toute l'école travaillera sur les contes. Nous sommes 58 élèves cette année, c'est 
un avantage car tout le monde, ou presque, se connait et l’école est calme. Dans notre école, il 
y a trois classes. Eric Ernoult est le professeur de la classe des 22 élèves de maternelle (PS, 
MS, GS) en attendant le retour de Virginie Tieran. La classe se trouve au rez-de-chaussée. A 
l'étage, il y a la classe d'Aurélie Caputo, directrice de l'école cette année, et de ses 20 élèves 
de CP, CE1, CE2, sans oublier la classe des 16 CM1 et CM2 avec Elise Rabjeau. Continuons la 
visite avec l'atelier, la salle de motricité, le dortoir, la bibliothèque et, le meilleur pour la fin : la 
cour de récréation avec son bac à sable, ses bacs à fleurs, un grand préau et sa nouvelle 
structure. Nous espérons que la visite vous a plu et on se revoit à l'école.  

L'ÉCOLE PUBLIQUE FRANÇOIS RABELAISÇA BOUGE 
SUR BOUZILLÉ !
Nouvelle sur Bouzillé,  
l’association sportive  
GYM D’ORÉE est ouverte  
à tous.  Enfants, ados  
et adultes. 

Les cours sont animés 
par Aurélie Durand, éducatrice sportive diplômée d’état.

Vous êtes déjà nombreux à avoir rejoint l’association pour la 
saison 2021-2022 et l’ensemble du bureau vous remercie de 
votre confiance. 

Des places sont encore disponibles.
Alors pourquoi pas vous?

LES COURS
• Enfants 3-5 ans : Mercredi de 16h30 à 17h30
Éveil, Motricité, Jeux de balles, Sauts, Course, Cerceau  
et Ballon
• Enfants 6-9 ans : Mercredi de 15h15 à 16h15
Step, Chorégraphie rythmée (LIA), Renforcement musculaire, 
Sauts, Souplesse, Course, Cardio
• Ados (dés 10 ans) : Mercredi de 14h à 15h15
(Les lycéens ne pouvant participer au cours du mercredi, 
peuvent intégrer le cours adulte du mardi soir)
Chorégraphie rythmée (LIA), Step, Cardio, Renforcement 
musculaire, Stretching
• Adultes : Mardi de 20h15 à 21h45
Cardio, Renforcement musculaire, Chorégraphie rythmée 
(LIA), Step, Streching 

CONTACTS ET LIENS UTILES 
• Cindy Onillon : 06-80-11-08-20
• Lydie Pineau : 06-82-38-61-00
•  Email :  

gymfitnessbouzille@gmail.com
•  Site internet :  

https://assogymdoreebouzille.wixsite.com/gymdoree
•  Page Facebook :  

@GymdOreeBouzille (N’hésitez pas à rejoindre la page)

ÉVÉNEMENTS À VENIR (À VOS AGENDAS)
•  Vente de fouaces sous forme de drive en novembre, 

surveillez votre boîte aux lettres.

•  Démonstration de Noël le Vendredi 10 Décembre à la 
Salle des Fêtes de Bouzillé (Sous réserve du contexte 
sanitaire). 

OYÉ OYÉ !
L’Association « Une Part d’Orée » 
vous donne rendez-vous pour 
finir l’année 2021 en beauté, 
lors de 2 évènements sur la 
Commune de Bouzillé à la MCL 
(Maison Commune des Loisirs) :

DIMANCHE 3 OCTOBRE : 
Participation à l’événement 
« RANDONNÉES ET EXPOSITION 
ARTISTIQUE » (Lydie Pinto et 
Aurélie Lebas) organisé par 
l’Association « la Babies’Attitude » 
(La MAM)

Vente de billets de tombola pour 
L’Association « Une Part d’Orée » 
pour promouvoir les exposants du 
Marché.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE : 
« MARCHÉ ARTISTES ET 
PRODUCTEURS » de 10h à 19h 

A cette occasion aura lieu un 
vernissage à partir de 12h30 
animé par le groupe amateur 
«  YOUKOULGANG » d’Ancenis et 
le tirage de la tombola se fera à 
partir 17h.

Pensez à vos petits cadeaux 
de fin d’année !!! Les exposants 
et artisans espèrent vous voir 
nombreux. Merci de votre soutien.

L'association est à la recherche 
de bénévoles, si vous êtes 
intéressés veuillez la contacter 
à l’adresse mail suivante :  
pinto.lydie@bbox.fr. 
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E’NERGYM CHAMPTOCEAUX

SOIRÉE ST-SYLVESTRE

L’association propose 2 cours d’1 heure par semaine dispensés par un professeur diplômé fédérale, 
le lundi à 19h15 - Gym tonic : échauffement, cardio (enchaînement moderne, step, avec ou sans 
accessoires) étirements, relaxation et le mercredi à 19h30 - renforcements musculaires et étirements : 
échauffement, renforcements musculaires avec ou sans accessoires, étirements, relaxation. 
Prévoir le dossier d’inscription (à télécharger sur le site http://energym.e-monsite.com/) et un chèque 
de règlement de la cotisation (72 € pour 1 ou 2 cours). 

Contact : Albane Freval au 06 18 54 53 69 ou asso.energym@gmail.com 

L’association « Les Marmitons » propose une grande soirée  
de la St-Sylvestre vendredi 31 décembre 2021 à Drain (salle MCL), 
de 20h à 4h du matin, musique des années 70 à nos jours avec DJ : 
Thom.as - repas dansant. 

Eau plate et eau gazeuse sur table - Jus de fruits et autres sodas à 
disposition pour les sans alcools / Cotillons et ambiance conviviale.
Participation aux frais pour la soirée tout compris (nombre de 
places limité) / 64 € par adulte (si règlement envoyé et reçu 
avant le 15 décembre) / 69 € à partir du 16 décembre (Selon 
places disponibles) / Menu enfant : 12 € (jusqu’à 13 ans). 

Pour plus d’infos : Casimir au 06 31 80 89 53 ou  
06 87 08 56 20 / Inscription définitive par le règlement 

LES INSTANTS C : DE L’ÉMOTION
L’association de théâtre des Uns Sans C vous présente sa troupe « Les 
Instants C » avec la représentation d’une pièce d’Eric-Emmanuel Schmidt, « 
Petits Crimes Conjugaux ».
En quelques mots : « Lisa rentre seule chez elle, respire le parfum d’un vêtement 
qui est sur le canapé, lorsque Gilles entre… Revenant de l’hôpital où une amnésie 
a été diagnostiquée, ce dernier aurait chuté chez lui quelques jours auparavant. 
Mais pourquoi ? et comment ? Quelle était leur vie de couple avant cet accident ? 
Et quelle est-elle maintenant ? » Impossible de rester de marbre devant Céline 
Alloncle et Christophe Bellanger, les deux interprètes de cette pièce intimiste, qui 
nous invite à une réflexion sur le couple et ses non-dits, ainsi qu’une plongée dans 
des émotions intenses dignes d’une virée en montagnes russes.
Représentations le jeudi 11 novembre à 15h, le vendredi 12 et le samedi 
13 novembre à 20h30 à la Salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux. Entrée libre, au 
chapeau. 

Réservation obligatoire sur le site des Uns Sans C : www.lesunssansc.fr ou par téléphone au 06 38 01 74 16.

FESTIVAL A VOUS DE JOUER 2021
L'association « A vous de jouer » organise son festival 
du jeu qui se déroulera le samedi 6 novembre, de 10 h 
à minuit, à Graines de Loire (pôle enfance).
Ce festival est l'occasion de partager un bon moment en 
famille ou entre amis autour de jeux pour tous les âges :
• Jeux de société
• Espace 0-5 ans
• Jeux de mise en scène
• Jeux en bois
• Animation escape game

Les espaces de jeux seront animés par les bénévoles de 
l’association en partenariat avec la ludothèque de Drain.

Après avoir testé les jeux, vous aurez la possibilité d’en 
acheter à la boutique du festival tenue par le nouveau 
partenaire, la boutique « Le Dé Niché » de Champtoceaux, 
afin de poursuivre le plaisir à la maison ou pour préparer 
les cadeaux de fin d'année !

Restauration sur place tout au long de la journée.
Le pass sanitaire sera appliqué. 

Tarifs : gratuit moins de 12 ans, 1 ou 2 € selon un lancer 
de dé pour les autres. 

Facebook « A vous de jouer Champtoceaux »

ECOLE ÉLÉMENTAIRE LES GARENNES
Pour cette rentrée 2021, l’école élémentaire Les Garennes fait peau neuve 
avec une magnifique mosaïque représentant le logo de l’école. 
Les élèves du CP au CM2 ont participé à sa réalisation lors d’ateliers, sous le 
regard de Delphine Deltombe, mosaïste. L’inauguration a eu lieu le vendredi 
2 juillet. N’hésitez pas à venir découvrir le fruit de ce travail exposé sur la 
façade de l’école.
La rentrée aux Garennes s’est effectuée à nouveau en musique. Deux 
enseignants de l’école Mélodie sont intervenus accompagnés d’anciens 
élèves. Parents et enfants ont pu apprécier ce petit concert. 
Merci aux musiciens !

Lors de cette année, l’équipe éducative travaillera notamment autour du 7e art. La réflexion engagée autour 
de la citoyenneté et du vivre ensemble sera poursuivie lors des conseils des élèves. L’accent sera aussi 
porté sur la littérature : chaque classe participera à des défis littéraires. Les CM2, en lien avec le collège 
Georges Pompidou, poursuivront la rédaction du journal « Les Rennes font des pompes » ainsi que la 
réalisation de podcasts.
L’équipe enseignante souhaite à tous les élèves une belle rentrée et fera part au cours de l’année de 
l’avancée de ces projets. 
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MenuApéritifs au choix (avec ou sans alcool)  et amuses bouche
Foie gras mi-cuit "maison" avec son confit oignons/figues (servi avec un Malvoisie)

Poisson en Retour du Marché beurre blanc vanillé  et ses petits légumes (servi avec un Chardonnay)
Trou glacé au rhum arrangé « maison »

Cuisse de pintade aux mirabelles et légumes forestiers (servi avec un Anjou rouge)

Salade aux 2 Fromages 
Nougat glacé « maison » et son coulis aux fruits rouges     Accompagné de ses gourmandises du moment(servi avec un Crémant de Loire)

Café (servi au bar)
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ASSOCIATION  
CHEMINS 
D’HARMONIE

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE 
DE LA NOUVEAUTÉ  
À L’ÉCOLE SAINTE ANNE
Jeudi 2 septembre, c’est dans des classes modernes 
et remises à neuf du sol au plafond que les élèves de 
 GS-CP et CE ont fait leur rentrée.

ASSOCIATION SIEL BLEU

TOURNOI RÉGIONAL  
DE BILLARD ANGLAIS 
(BLACKBALL)

L’Association Siel Bleu accompagne, notamment les personnes en situation de 
fragilité, depuis 24 ans, dans la pratique d’une activité physique adaptée aux 
besoins et aux capacités de chacun, et dans le but de rendre la vie quotidienne 
plus facile. Les salariés de l’association sont des professionnels de l’activité 
physique adaptée (diplômé au minimum Bac+3).

A Landemont, les cours de « Gym Prévention Santé » se déroulent chaque 
mardi de 10h30 à 11h30 à la salle l’Etoile des Charneaux. Ils sont destinés aux 
séniors de 60 ans et plus, ou des personnes atteintes de pathologies ne leur permettant pas de participer à des 
séances de gymnastique intensives. Les principaux objectifs de ces séances sont : le maintien et le développement 
des capacités articulaires et musculaires, l’amélioration de l’équilibre, et le maintien du lien social. Les exercices 
sont adaptés à chaque personne, et se déroulent toujours dans une ambiance conviviale où règnent la joie et la 
bonne humeur. 

Justine Dumetz / Responsable Départementale Adjointe (49) / 07 63 87 73 50

Le Wilton Billard Club 
de Nantes s’installe à La 
Varenne pour organiser le 1er 
tournoi régional de la saison 
2021-2022, les 20 et 21 
novembre 2021 à la salle des 
Hautes Cartelles..

Ce sont près de 350 
compétiteurs venant de toute 
la région qui s’affronteront 
au cours du week-end sur 
les 20 billards installés pour 
cette manifestation inédite à 
Orée d’Anjou. Concentration, 
adresse et endurance feront 
la différence !
Compétitions individuelles le samedi et par équipe le 
dimanche, à partir de 8h30. 
Ne manquez pas la compétition reine de cette discipline, 
le Top Ligue, réunissant les 16 meilleurs joueurs de la 
région, le samedi à partir de 10h00, ainsi que les finales 
Mixtes et Top Ligue qui se jouent quant à elles le dimanche 
vers 12h30.

Entrée libre et gratuite – Restauration et buvette sur place. 
Pass sanitaire obligatoire
Compétitions réservées aux licenciés de la Fédération 
Française de Billard. 
Initiation gratuite le vendredi 19 novembre à partir de 
18h30 – Places limitées. 

Facebook : www.facebook.com/wiltonbcn/
Renseignements au 06 32 70 40 04 ou wiltonbcn@gmail.com

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 le MARDI à 18H30  
et le VENDREDI à 9H30 
Salle Municipale 

ATELIERS QI GONG  
DE LA FEMME - Se réconcilier avec 
son corps en douceur avec une suite 
de mouvements spontanés et d'auto 
massage basés sur la physiologie 
féminine et adaptés à son équilibre 
énergétique. Cette méthode joue 
un rôle dans la prévention des 
problèmes féminins.
Le SAMEDI de 9H30 à 12H30.
Dates : 16/10 - 20/11 - 11/12 - 08/01 
- 05/02 - 05/03 - 02/04 - 07/05. 
Renseignements : 06 22 45 72 68
@ : chantal.lenoir49@gmail.com
chemins.harmonie.free.fr 

De gros travaux de rénovation étaient en effet nécessaires. Les 
artisans et les parents ont œuvré pendant plusieurs mois pour 
que les enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. 
La municipalité a aussi permis de terminer l’année scolaire 
dans de bonnes conditions puisque les deux classes ont été 
installées dans la salle des Hautes Cartelles durant les travaux, 
toute l’école tient à la remercier. L’équipe enseignante aussi s’est 
renouvelée : Charlotte en PS-MS et Bérengère en CE1-CE2 sont 
venues travailler aux côtés d’Aurélie (directrice et CE), Audrey 
(CM), Marie et Julie (GS-CP), sans oublier Audrey et Sylvie au 
poste d’ASEM et Elsa, Agnès et Claire pour l’aide spécialisée aux 
enfants. Cette année, les 98 enfants continueront à apprendre en 
approfondissant le thème des animaux. Après leur visite au Zoo 
de La Boissière du Doré en juillet dernier, ils ont hâte de faire de 
nouvelles découvertes ! Bonne année scolaire à tous ! 

RENTRÉE À L’ÉCOLE DES FRITILLAIRES À DRAIN
Lena et Séverin sont venus ce vendredi matin accueillir 
les enfants des 4 classes de l'école des Fritillaires sur des 
rythmes sud-américain. Les enfants ont été très attentifs à ces 
airs doux et ont remercié les 2 musiciens avec de chaleureux 
applaudissements. 

Merci à l'école de musique Mélodie pour ces actions de découverte 
de la musique à destination des écoles. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter  
Aurélie Charbonnier, cheffe d’établissement, au 

02 40 98 50 48 ou par mail lavarenne.steanne@ec49.fr

LA VARENNAISE
Suite à l’assemblée générale du 
9 juillet, Maurice Jouis a été élu 
Président et au 1er septembre, 
l’association a emménagé dans le 
local arrière de l’ancien presbytère 
(porte d’entrée donnant sur le 
parking du cimetière). Les personnes 
qui désireraient une carte 2021 
peuvent la demander gratuitement  
à un des bénévoles. 
A noter que la carte 2020 est valable 
jusqu’à la fin de l’année 2021.

Suite aux dégradations extérieures 
effectuées sur 3 tables de salon 
de jardin, dans la nuit du samedi 
18 au dimanche 19 septembre, le 
président demande aux malfaiteurs 
de les remplacer et de les remettre  
à disposition des adhérents, faute  
de quoi une plainte sera déposée  
à la gendarmerie.

Toutefois, le bureau et les bénévoles 
tiennent à remercier toutes les 
personnes qui apprécient et 
respectent ce lieu de convivialité  
au milieu de notre commune. 
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ECOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT

L'école accueille 115 élèves répartis en 5 classes. De 
nouvelles enseignantes intègrent l'équipe : Lucie Brindeau 
en PS-MS-GS, Olivia Rorteau en CE2-CM1 et Bérengère 
Marné en CP-CE1 en mi-temps avec Anne-Sophie Ichii. 
(déjà présente l'année dernière). 
En maternelle, c'est un nouveau fonctionnement avec 
des classes multi-âges. Mardi 7 septembre, les enfants 
se sont réunis à la Coulée. Ce fut l'occasion de présenter 
les nouveaux élèves, les enseignantes et également 
de découvrir le thème de l'année  : la citoyenneté.  Les 
enfants apprendront à se connaître, à connaître leur 
école, leur commune déléguée (architecture, commerces, 
associations, etc) et leur commune nouvelle Orée-d’Anjou. 
Ils travailleront également sur le respect de l'environnement, 
de la nature. Des délégués de classe seront élus. D'autres 
projets suivront au cours de l'année. Le pot de rentrée était 
vendredi 10 septembre 2021. 

La commune déléguée recherche des jeunes de 16 à 20 ans pour aider à servir lors du repas des aînés qui sera 
organisé le dimanche 21 novembre 2021 à la Maison Commune des Loisirs. 

Les jeunes intéressés peuvent se faire connaître en mairie, soit en téléphonant au 02 40 83 72 79, soit en adressant 
un mail à : saintchristophelacouperie@oreedanjou.fr 

Merci de votre participation. 

Composition de l’équipe pédagogique :
• Mme Sonia Lefebvre-Nachit (directrice) : TPS-PS-MS, 
• Mme Béatrice Mainguy : GS-CP, 
• Mme Florence Lecoq : CP-CE1, 
• Mme Isabelle Mathé CE2-CM1, 
• Mme Jennifer Le Roy : CM1-CM2, 
•  Mme Tifenn Leprince : complément de Mme 

Lefebvre-Nachit et de Mme Mathé, 
•  Mme Christine Priou et Mlle Frédérique Toublant, Atsem, 
• Mme Peggy Hivert, AVS
• M. Philppe Rouault, intervenant sportif

Pendant leur scolarité, les enfants bénéficient : d’une 
Bibliothèque Centre Documentaire, d’ordinateurs 
en réseau avec accès Internet, d’activités sportives 
(piscine, salle de sport, stade, rencontres inter-

écoles), de spectacles et sorties culturelles, d’une 
classe découverte (au moins une fois dans la 
scolarité de l’enfant), de décloisonnements (liaison 
maternelle/élémentaire), d’une langue vivante.

Une communication suivie avec les parents (réunions 
d’information de rentrée, de classe et rencontres 
individuelles avec chaque famille).

Cette année, les enfants de l’école vont se plonger 
dans l’univers des contes à travers la littérature de 
jeunesse. Si les conditions sanitaires le permettent, 
l’école envisage d’organiser la classe découverte 
mer (annulée l’an dernier) pour les élèves du CE2 au 
CM2 et une sortie de fin d’année autour du thème 
pour les plus jeunes. 

L’école accueille, en fonction des effectifs, les enfants 
dès 2 ans dans des locaux adaptés. Les cours (maternelle 
et élémentaire) sont aménagés et offrent aux élèves 
différents jeux (ping-pong, structures, toboggans, vélos, 
panneau de basket). La municipalité propose un service 
de garderie et de restauration scolaire.

ÉCOLE LA COULÉE  
SAINT JOSEPH

REPAS DES AÎNÉS : BESOIN DE SERVEURS.ES
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GYM 
FORM’ADULTES 
LIRÉ
Reprise des cours de Gym 
Form’Adultes Liré / Salle multi-
activités rue Grand Logis 

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 de 
20h à 21h. Une séance vaut bien 
une heure en salle de sport. Venez 
essayer.

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 de 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

gym.form.adulte.lire@gmail.com
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PONT DU PETIT ANJOU

Le pont du Petit Anjou qui se situe sur le circuit de randonnée 
a été vandalisé en juin dernier.

Grâce à des bénévoles : Pierrot, Joël, Jean-Claude, Michel, 
Maurice, Daniel et Yves, il a été consolidé et remis en état de 
fonctionnement en juillet.

Vous pouvez de nouveau profiter du circuit ‘’le Petit Anjou’’. 

RANDO DU VIN NOUVEAU 
24 OCTOBRE 2021
• Rando pédestre 4 parcours 8-12-16-20 km
• Rando cyclo 2 parcours 60-80 km
• Rando VTT 4 parcours 22-35-47-57 km
Inscriptions et départs de 7h30 à 10h à la salle 
omnisport de Liré. Ravitaillement sur les circuits et 
sandwich + saucisse à l'arrivée.
Suite AU COVID 19 test ou pass sanitaire obligatoire
Important prévoir gobelet individuel obligatoire. 

YOGA DÉTENTE
L’association "Yoga détente" 
propose des cours de yoga d’1h30 
chaque semaine. Pour la saison 
2021-2022 les cours ont lieu le 
mardi de 18h à 19h30 et le jeudi 
de 19h à 20h30 à la salle de l’Etoile 
des Charneaux à Landemont. 
Les cours sont dispensés par le 
professeure de Yoga, Stéphanie 
HUARD, diplômée de l’Ecole 
Française de Yoga de l’Ouest. 
Une à deux séances découverte 
gratuites (pas de cours pendant  
les vacances scolaires). 
Les inscriptions ont lieu en 
septembre, renseignements  
par téléphone au  
06 58 28 35 65 ou par mail à  
yogadetente.landemont@orange.fr. 



OCTOBRE 
18 OCTOBRE

Soirée débat « Parler du deuil 
et de la maladie aux enfants » 
CSC Rives de Loire 
Saint-Sauveur-de-Landemont

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

22 OCTOBRE
A la découverte de la flore des 
rues - Orée-d'Anjou et le CPIE 
Loire Anjou
Bouzillé

23 OCTOBRE
A la découverte de la flore des 
rues - Orée-d'Anjou et le CPIE 
Loire Anjou
Champtoceaux

24 OCTOBRE
Vide grenier enfants et troc de 
plants - CSC Rives de Loire
Drain

24 OCTOBRE
Rando du vin nouveau
La Petite Liré'n
Liré

DU 26 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
Animations au Musée -  
vacances de la Toussaint
Liré

27 OCTOBRE
A la découverte de la flore des 
rues - Orée-d'Anjou et le CPIE 
Loire Anjou
Saint-Laurent-des-Autels

NOVEMBRE 
2 NOVEMBRE

Réunion publique sur l'avenir  
de la piscine
Liré

5 NOVEMBRE
Réunion publique sur l'avenir  
de la piscine
Champtoceaux

6 NOVEMBRE  
Festival "A vous de jouer "
Champtoceaux

8 NOVEMBRE  
Réunion publique sur l'avenir  
de la piscine
Landemont

11, 12 ET 13 NOVEMBRE  
Représentations théâtrales 
" Les Instants C " - Les Uns sans C
Champtoceaux

20 ET 21 NOVEMBRE
Tournoi régional de billard 
Wilton Billard Club
La Varenne

21 NOVEMBRE
Matinée ramassage de déchets 
Au Fil du Chemin Vert
Orée-d'Anjou

26 NOVEMBRE
Nuit d’Orée « Elle commence  
où l’histoire des femmes ? »  
et Calla - CSC Rives de Loire
Champtoceaux

27 NOVEMBRE
Marché de créateurs 
CSC Rives de Loire
Saint-Sauveur-de-Landemont

AGENDA DES MANIFESTATIONS

28 NOVEMBRE
Marché artistes et producteurs 
Une part d'Orée
Bouzillé

DÉCEMBRE 
2 DÉCEMBRE

Soirée débat « Émotions… Je gère, 
nous gérons ! Oui, mais comment ? »
CSC Rives de Loire
Liré

3 DÉCEMBRE
Nuit d’Orée, concert Emma 
& Jeanne et Électrons Libres
CSC Rives de Loire
Bouzillé

3 ET 4 DÉCEMBRE
Téléthon d'Orée-d'Anjou
Saint-Laurent-des-Autels

4 DÉCEMBRE
Concert Magnificats de Bach 
et Kuhnau - Association Thorenc
Champtoceaux

5 DÉCEMBRE
Spectacle de Noël en famille
CSC Rives de Loire
Champtoceaux

11 DÉCEMBRE
Noël solidaire / CSC Rives de Loire
Liré

13 DÉCEMBRE
Audition des élèves de l'école 
de musique Mélodie
Champtoceaux

16 DÉCEMBRE
Audition des élèves 
de l'école de musique Mélodie
Liré

18 DÉCEMBRE
Concert de Noël - Paroisse 
Sainte Cécile de Loire et Divatte
Champtoceaux

19 DÉCEMBRE
Cyclo-cross Orée-d'Anjou
Saint-Sauveur-de-Landemont

31 DÉCEMBRE  
Soirée de la Saint-Sylvestre
Association les Marmitons
Drain

LE CHAMPS DES POSSIBLES 
CIE 28 / ÉLISE NOIRAUD / THÉÂTRE

20H30
SALLE JEANNE D’ARC

CHAMPTOCEAUX / ORÉE-D’ANJOU 

14
OCTOBRE

Élise Noiraud met en scène ce_ e période tumultueuse 
où l’on sort de l’enfance pour plonger dans « le grand 

bain ». Interprétant plus d’une dizaine de personnages 
avec dynamisme, la comédienne incarne la respiration 

de la jeunesse avec ses doutes, ses espoirs et ses 
déceptions. Elle pose un regard drôle, sensible et sans 

concession sur le monde des adultes.


