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RETROUVEZ  

DANS CE NUMÉRO,

VOTRE ANNUAIRE DES 

PROFESSIONNELS 

DE LA SANTÉ

DÉTACHABLE

Dentistes

Champtoceaux
Champtoceaux

Maison de santé

19 Avenue des 7 Moulins

BUCHER-PAPIN Véronique 

02 40 83 52 05 

LirÉLirÉ

254 rue de la Turmelière

BOILEVIN Alexandre

GOLHEN Emmanuelle

LE HECHO Hélène

ROUDIERE Stéphanie

STARRSJO Charlotte

02 40 09 07 13

Ortho- 

phonistes

Champtoceaux
Champtoceaux

24 rue Marguerite  

de Clisson

BANICLES Minga

GLAUD Camille

ORY Johanna

STANUS Marion

09 52 60 28 36

9B avenue d’Anjou

BRETEAU Anne-Claire

02 40 09 58 72 

Psychologues

La Varenne
La Varenne

Résidence  

Constance Pohardy

POMPIGNAC Maryse 

Du lundi au vendredi

06 87 06 61 84  

LirÉLirÉ

Maison de santé  

34 rue du Haut Fief

CAFFEREL Anne

Tous les jours sauf jeudi  

et week-end

06 88 57 00 18

LORINQUER Pauline

Présente le jeudi

07 51 60 91 42

Saint-Laurent-
Saint-Laurent-

des-Autels
des-Autels

Maison de santé

23 Rue Saint-Christophe

BROUARD Gaëlle

06 88 92 90 53

MELKA Laurie 

06 60 17 06 70

Mardi et mercredi 

après-midi, vendredi  

et samedi matin

Pédicures-

Podologues

Champtoceaux
Champtoceaux

Maison de santé

19 Avenue des 7 Moulins

LENGLET Sandrine

02 40 83 98 73 

LirÉLirÉ

Maison de santé

34 rue du Haut Fief

BOEFFARD Cécile

LAMBART Benjamin

Tous les jours sauf le week-end

02 40 96 00 42

St-Laurent-des-Autels

St-Laurent-des-Autels

23 Rue Saint-Christophe

AILLERIE Mélanie

Du lundi au samedi  

matin, absente le jeudi

06 77 90 41 76

Sages-femmes

St-Laurent-des-Autels

St-Laurent-des-Autels

23 Rue Saint-Christophe

COURTET Françoise

02 40 83 92 89

GEAY-BROCHET Catherine

06 18 89 34 12

Du lundi au samedi matin
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Mesdames, Messieurs,

2021 aura été une année particulière pour chacun 
de nous, l’épidémie de coronavirus encore présente 
dans notre quotidien. Les gestes barrières restent 
indispensables pour se protéger et protéger ceux qui 
nous entourent, de la maladie. Ne baissons pas la garde, 
restons attentifs envers les personnes fragilisées ou 
isolées, elles peuvent se faire connaître à tout moment 
auprès des mairies déléguées pour rompre l’isolement, 
tisser de nouveaux liens. 

Tout au long de l’année, le service public du quotidien a été maintenu, comme nous nous y 
étions engagés. Nos agents ont été particulièrement investis lors de nombreuses adaptations, 
je tiens ici à les en remercier. Pour les services enfance, les dispositifs de protection de nos 
enfants ont été maintenus à un haut niveau. Il s’agit de limiter le brassage des classes 
sur les temps de périscolaire et du midi, espacer les enfants lors des repas. Les activités 
associatives se sont déroulées presque dans la normalité, dans le respect des gestes barrières. 
 
Profitant de l’accalmie de la crise sanitaire lors des mois d’automne, j’ai pu 
rencontrer les habitants. Les repas des séniors de plus de 70 ans, ont été 
partiellement maintenus. Ils sont des moments forts de convivialité de la vie locale 
qu’il est nécessaire de préserver. J’ai ainsi eu le plaisir d’échanger avec nos aînés, 
accompagnée par Marie-Claude Vivien, conseillère municipale déléguée aux séniors.  
Nous avons également réuni les habitants lors de trois réunions publiques portant sur le devenir 
de la piscine d’Orée-d’Anjou et recueillir ainsi leurs inquiétudes mais aussi et surtout, leurs 
attentes. Alors, oui, nous pouvons vous le confirmer : nous aurons un équipement aquatique sur 
notre commune. L’orientation est favorable au maintien du futur équipement sur la commune 
historique de Champtoceaux où sont situés les collèges. Un équipement qui répondra aux 
justes besoins, avec un coût de fonctionnement acceptable pour les finances de la collectivité. 
Nous initierons une démarche participative, sur la base du volontariat, pour enrichir notre 
connaissance des attentes de toutes les tranches d’âge, afin que le « sport pour tous », ait sa place. 
Nous avons réuni les habitants autour du projet de territoire « Orée-d’Anjou horizon 
2030 ».  Lors de micro-trottoirs mais aussi à l’occasion du laboratoire territorial organisé 
le 27 novembre dernier, chacun a pu aborder ses préoccupations du quotidien et exprimer 
ses attentes pour construire ensemble l’avenir d’Orée-d’Anjou. Nous vous inviterons à 
participer aux prochaines étapes de ce projet, pour notre commune aux 9 villages.

J’ai été très heureuse d’accueillir les 60 conseillers municipaux junior d’Orée-d’Anjou et d’ouvrir 
la séance d’installation avec Claudine Bidet, adjointe. Des maires délégués et des élus étaient 
à nos côtés et seront moteurs dans l’animation avec nos agents au cours des 2 prochaines 
années. Nous associerons les juniors aux projets structurants qui les concernent : piscine, 
équipements sportifs, culturels et de loisirs. Ils viennent avec de nombreuses idées qu’ils ont 
développées dans leur programme auprès de leurs camarades d’école qu’ils représentent. 
Ils portent les envies des jeunes de la commune. Une belle aventure humaine commence ! 
Dans un contexte de rareté de candidats sur certains postes de la collectivité, nous lançons 
« les matinées recrutement » pour venir à la découverte des métiers de la collectivité. 
Vous trouverez plus de précisions dans les pages suivantes. 

Pour la nouvelle année et au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite 
une excellente année 2022.

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 SALLE PLESSIS CURÉ DE LIRÉ, NOUVEAU 
LIEU D’ACCUEIL DES SÉANCES DE CONSEIL 
MUNICIPAL
Les élus ont choisi la salle Plessis Curé de Liré comme 
lieu d’accueil des réunions du Conseil Municipal. Cette 
salle, dont les caractéristiques conviennent de manière 
adéquate au déroulement des séances filmées du 
Conseil Municipal, ne sera pas exclusivement dédiée 
à cette affectation : la municipalité a en effet souhaité 
permettre aux associations et aux particuliers de 
continuer à pouvoir utiliser cette salle pour répondre au 
mieux à leurs besoins.

LA COMMUNE RENOUVELLE SON PARTENARIAT 
AVEC MONTREVAULT-SUR-EVRE POUR LA 
MISE À DISPOSITION DE LA PISTE ROUTIÈRE DU 
FUILET AU PROFIT DE L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES 
DE CM1/CM2
Pour permettre chaque année à ses élèves de CM1-

CM2 de participer au programme de prévention et de 
sécurité routière, la municipalité a souhaité renouveler 
son partenariat avec Montrevault-sur-Evre afin de 
bénéficier de la mise à disposition de la piste routière 
du Fuilet. Les séances ont pour buts la sensibilisation 
et l’apprentissage des bases de la sécurité routière.
L’organisation de séances pédagogiques se fait 
notamment en faisant appel à un gendarme réserviste.

UN NOUVEAU PARTENARIAT POUR METTRE EN 
VALEUR LE THÉÂTRE SAINT-PIERRE DE LIRÉ
La municipalité a conclu une convention avec 
l’Association d’Education Populaire (AEP) Saint-Pierre 
afin d’optimiser l’utilisation du théâtre Saint-Pierre à 
Liré. Cet équipement remarquable, qui présente un 
intérêt patrimonial et culturel, pourra ainsi être mis à 
disposition de partenaires de la commune et du service 
culturel d’Orée-d’Anjou en échange d’une participation 
de la commune aux frais d’entretien de l’équipement. 

ANNE BOUCHEREAU NOUVELLE ADJOINTE  
À LA VIE ÉCONOMIQUE LOCALE
Anne BOUCHEREAU, conseillère municipale de Bouzillé, 
a été élue 9e adjointe. Ses missions se concentreront 
sur l’accompagnement des acteurs économiques 
locaux du territoire, la dynamisation des commerces 
dans les centres-bourgs et le développement des zones 
artisanales en partenariat avec Mauges Communauté. 

LA MUNICIPALITÉ APPORTE SON SOUTIEN À 
DEUX NOUVELLES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
DU TERRITOIRE
Les élus ont décidé à l’unanimité de subventionner 
deux associations nouvellement créées sur le territoire : 
ORA Handball, dont l’objectif est de favoriser l’activité 
physique et sportive et de promouvoir la santé des 
enfants de 3 à 9 ans et Gym d’Orée, dont l’objectif 
est de proposer une activité de gymnastique pour les 
personnes mineures et majeures sur la commune 
déléguée de Bouzillé.

UN CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR (CMJ) CRÉÉ POUR 
IMPLIQUER LES JEUNES CITOYENS ORÉENS
La municipalité a entériné la création d’un Conseil 
Municipal Junior (CMJ) d’Orée-d’Anjou. Le Conseil 
Municipal Junior est un lieu d’apprentissage de la 
démocratie ayant pour vocation de permettre à de 
jeunes citoyens en devenir de s’engager au service de 
leurs camarades, d’aborder le fonctionnement d’une 
collectivité locale, et plus largement la vie démocratique 
du pays, par une réflexion et une collaboration menée 
avec le soutien des élus, des services municipaux et des 
associations. La soixantaine d’enfants de CM1 et de CM2 
élus aura la possibilité pendant 2 ans de s’exprimer et de 
s’engager individuellement et/ou collectivement sur des 
projets qu’ils souhaitent mettre en place sur le territoire. 
Le Conseil Municipal Junior est organisé selon 3 pôles, 
regroupant 2 à 4 communes déléguées :
• POLE 1 : La Varenne – Champtoceaux
• POLE 2 : Bouzillé – Liré – Drain
•  POLE 3  : Landemont – Saint-Laurent-des-Autels – Saint-

Sauveur-de-Landemont – Saint-Christophe-la-Couperie 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE
CE QU’IL FAUT RETENIR…

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 

LABELLISATION LUCIE

LABELLISATION LUCIE
Depuis décembre 2020, la Commune s’est lancée dans une démarche de labellisation RSO 
(Responsabilité Sociétale des Organisations) afin d’obtenir le Label LUCIE 26000 Collectivités au 
printemps 2022. Par cette démarche, les élus témoignent de leur volonté d’engager la collectivité 
dans une transition durable de ses politiques publiques, pour répondre aux défis économiques, 
écologiques, climatiques et démographiques de son territoire et la rendre plus durable.

LES 7 GRANDES THÉMATIQUES DU RÉFÉRENTIEL LUCIE 26000 
COLLECTIVITÉS 

PROCHAINES ÉTAPES DANS LA DÉMARCHE DE LABELLISATION :  

>> 17 au 21 janvier 2022 - Audit de Bureau 
Veritas pour vérifier et valider le rapport 
d’auto-évaluation réalisé par la commune 
en décembre 2021, sur ses politiques 
publiques, en lien avec le référentiel Lucie 
26000 collectivités.

>>  Février 2022 – rédaction des 
engagements (amélioration continue) sous 
forme de plan d’actions à réaliser sous 18 
mois ou 3 ans 

>> Fin mars-début avril – comité 
de labellisation qui valide la série 
d’engagements sur laquelle la commune 
s’est positionnée.

>> Dans 18 mois, audit de contrôle pour 
s’assurer que les engagements ont été 
respectés. 
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PROJET DE TERRITOIREPROJET DE TERRITOIRE

CHIFFRES 
CLÉS D’ORÉE 
D’ANJOU : 

Afin de prendre le pouls du territoire et 
d’identifier les différentes attentes des 
habitants, la commune d’Orée-d’Anjou a 
souhaité donner une place importante à la 
concertation. Cela s’est traduit au cours des 
derniers mois par : 
>>   50 entretiens avec les acteurs qui font le 

territoire au quotidien
>>   1 laboratoire territorial  

réunissant 22 habitants
>>   2 ateliers réunissant 75% des agents  

d’Orée-d’Anjou

La synthèse de l’ensemble des remarques, 
souhaits, attentes des citoyens émis durant 
cette phase de concertation va maintenant 
permettre d’amorcer l’étape suivante qui 
consiste à définir des projets pour Orée-d’Anjou 
à l’horizon 2030, autour des thèmes suivants :  
•   L’accueil de proximité, 
•  L’animation du territoire et le vivre-ensemble 

(convivialité, rencontre, culture, loisirs…),
• Être adolescent sur Orée-d’Anjou,
• Bien vieillir, 
• Les mobilités. 

Vous souhaitez participer à cette réflexion 
et faire part de vos envies pour l’une de ces 

thématiques, n’hésitez pas à nous contacter 
et à nous envoyer votre contribution  à 

l’adresse suivante : 
developpementdurable@oreedanjou.fr.
Deux nouvelles sessions du laboratoire 

territorial seront organisées en février et mai.
L’information est également disponible sur le blog 

du projet : https://horizon2030oreedanjou.fr/ 

Près d’une quarantaine de personnes
ont assisté au laboratoire territorial,
organisé à Saint-Laurent-des-Autels

le 27 novembre dernier.  
Après avoir été accueillis par Madame

le Maire, les participants ont été répartis 
en différents ateliers de travail portant 
d'une part sur l'identité d’Orée-d’Anjou 

(Racontez votre Orée-d’Anjou) et d'autre 
part, sur les enjeux (les relations avec

la mairie, le vivre ensemble, l’accès aux
services et équipements, le patrimoine 

et l’environnement, les mobilités, 
l’emploi… ). A la demande des  

membres de ce laboratoire territorial, 
deux thématiques supplémentaires  
ont été abordées : la démographie 

médicale et la sécurité ; une attente 
forte des participants sur ces sujets,  

qui a été entendue par les élus. 

POINT D’ÉTAPE
SUR L’ÉLABORATION 
DU PROJET
DE TERRITOIRE

16 632 
 HABITANTS

 (source Insee – 1er janvier 2021)

66 
NOUVEAUX HABITANTS 

CHAQUE ANNÉE
(entre 2013 et 2018)

170
 NAISSANCES

 en 2020

2977
 ENFANTS SCOLARISÉS

  sur le territoire

27.5%
 DES ORÉENS

 travaillent sur la commune

3458
EMPLOIS

1
HABITANT SUR 5
 a moins de 15 ans

276
ASSOCIATIONS

PAROLE D’ACTEURS 
Ce que les acteurs nous ont dit : 

 Nous sommes 
un territoire à 
découvrir et 
disposons  

d’un potentiel 
important 

 Nous avons un 
vrai enjeu autour de la 

communication sur Orée-
d’Anjou… nous n’arrivons 

pas à mettre en valeur nos 
producteurs locaux, nos 

associations…  

  L’âme d’Orée-
d’Anjou, ce sont 
ses acteurs, ses 
commerçants, 

ses artisans, ses 
artistes…  

  Le Covid a cassé 
des dynamiques, des 

habitants se sont 
retrouvés isolés…  

 Nous devons créer 
des lieux de vie pour 
que les habitants se 

rencontrent et construisent 
des projets ensemble…    

 Orée-d’Anjou 
doit continuer à faire 
vivre ses villages, ses 

identités et faire vivre la 
proximité…  

 Notre bassin de vie 
évolue, nous sommes 

aujourd’hui la 4ème 
couronne de Nantes 

Métropole…  

  Malgré ses 16 632 
habitants, Orée-d’Anjou demeure 

un territoire rural… nous ne 
devons pas l’oublier…  

Atelier agents organisé le 26 octobre.

Atelier élus organisé le 10 novembre.
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CONSEIL MUNICIPAL JUNIORCONSEIL MUNICIPAL JUNIOR

•  Aménagement trottoirs, passages piétons, 
pistes cyclables

•  Rénovation du terrain de tennis de Liré
>> Enfants concernés : Pageau Charlie, Allaire 
Louise, Cogné Manon, Dessein Raphael, Daviet 
Lilou, Hamel Magalhaes Thais, Lelaure Timothé, 
Huitric Nathanael, Chevalier Léo, Le Rol Léonie.

COMMISSION 2 : Intergénérationnelle 
•  Faire des spectacles pour des associations 

caritatives
•  Rencontre école et correspondant
• Journée annuelle en famille/caisse à savon
•  Journée intergénérationnelle avec organisa-

tion d’un vide grenier
•  Collecte des repas/ des denrées pour les plus 

démunis.
>> Enfants concernés :Toublanc Alexis, Huchedé 
Charlotte, Lebot-Riou Mahina, Fleurance Nina, 
Bigeard Clara, Goubaut Lila, Michaud Paloma, 
Lucas Emmanuelle, David Jeanne, Robert 
Léonie, Hervis Soline, Pottin Katell, Coiffard 
Candice.

Au moment du bouclage du magazine,  
les commissions du pôle 3 (Landemont,  
Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-
des-Autels et Saint-Sauveur-de-Landemont) 
n'étaient pas encore constituées. Elles vous 
seront communiquées dans le prochain 
Orée Mag au mois de mars. 

Informations – contact :  
Stéphanie Foucher / Espace Ados pôle 3

06 83 70 21 20 
espaceado.pole3@oreedanjou.fr

Les 60 Conseillers Municipaux Juniors ont 
officiellement pris leurs fonctions lors de la séance 
d’installation qui s’est tenue le samedi 20 novembre 
matin, dans la salle du Plessis Curé à Liré.

LE CONSEIL  
MUNICIPAL JUNIOR 
D’ORÉE-D’ANJOU 
EST INSTALLÉ

Après avoir été accueillis par Madame 
le Maire et l’adjointe à la Petite Enfance, 
Enfance, Jeunesse, Claudine Bidet, les 
jeunes élus ont ensuite écouté, avec 
attention, le témoignage des anciens 
élus du CMJ de Landemont qui sont 
revenus sur leur mandat et leurs 
réalisations.

Pour finir, chaque Conseiller Municipal 
Junior a été invité à se présenter 
et à signer la charte d’engagement, 
officialisant ainsi le début de son 
mandat. Chacun s’est également vu 
remettre un kit d’accueil composé 
d’une sacoche, d’un bloc note, d’un 
stylo, d’une clé USB, d'une cocarde 
tricolore ainsi que du calendrier des 
engagements qui marqueront les deux 
années du mandat.

Dès le samedi suivant, les jeunes élus 
se sont retrouvés par pôle, afin de 

COMMISSION 2 : 
Création d’une journée d’animation
• Vide grenier 
• Journée Solidaire/Caritative 
• Journée Pêche/Nature 
• Journée Ramassage de déchets/ 0 déchets 
• Projection de Film 
• Journée sportive ou jeux vidéo
>> Enfants concernés : Thélia, Clément, Sacha, 
Charlotte, Mahé, Angèle. 

PÔLE 2 : BOUZILLÉ, DRAIN, LIRÉ
COMMISSION 1 : Sports
•  Installation d’un skate parc et ou terrain de 

bosses pour vélos et trottinettes
•   Découverte du cheval sous forme de ballade

créer les commissions qui feront émerger les 
différents projets durant leur mandat.
A cette occasion, des commissions ont été 
créées autour des actions que souhaitent 
mettre en place les enfants : 

PÔLE 1 : CHAMPTOCEAUX / 
LA VARENNE 
COMMISSION 1 : 
Création de nouvelles infrastructures
• Un city Stade sur Champtoceaux,
• Une Tyrolienne 
• Un parc Botanique 
>> Enfants concernés : Antonin, Théotime, 
Maeko, Rosie, Hugo, Jade, Elodie, Marie, 
Ethan.
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ACTUALITÉACTUALITÉ

POINT TRAVAUX

>> Champtoceaux : rue des chênes, impasse des 
chênes, chemin du quarteron, chemin des baudries

>> Bouzillé : rue des Aires, rue de la Marne, rue 
Grand’Fontaine

>> La Varenne : rue Emile Jeanneau

>>TRAVAUX ACHEVÉS >>TRAVAUX À VENIR >>TRAVAUX EN COURS 
EXTENSION DU PÔLE ENFANCE  
À LANDEMONT 
>> Début des travaux prévu en janvier

Implanté au cœur du bourg, le pôle enfance de 
Landemont accueille actuellement différents 
équipements : le multi-accueil, le restaurant 
scolaire et l’accueil périscolaire communs aux 
écoles maternelle et élémentaire. Il se transforme 
également en accueil de loisirs le mercredi et 
les vacances scolaires. De manière générale, le 
bâtiment manque d’espaces et de salles distinctes, 
adaptées aux activités organisées et aux effectifs 
accueillis.

Dès janvier 2022, des travaux d’extension vont donc 
être engagés :  
-  création d’une extension dans la continuité du 

bâtiment actuel comportant des salles d’activités 
dédiées aux activités périscolaires, méridiennes et 
extrascolaires, des bureaux, des locaux techniques 
et de rangement

-  restructuration du hall d’entrée, des dortoirs et des 
sanitaires existants en incluant un espace vestiaire 
pour les enfants et l’infirmerie. 

L’extension s’organise autour d’un patio central 
végétalisé  ; un cheminement protégé et sécurisé 
extérieur sera aménagé entre le stationnement et 
le hall d’accueil, avec un traitement des arcades 
alternant couvert et ajouré. Les enfants disposeront 
également d’un préau extérieur. 
La fin des travaux est programmée pour le printemps 
voire l’été 2023.

CONSTRUCTION DU PÔLE ENFANCE  
À LA VARENNE
>> Début des travaux en février/mars 2022.
Des informations complémentaires seront 
communiquées dans l’Orée Mag de mars.

EXTENSION DU CIMETIÈRE DE CHAMPTOCEAUX
Les travaux, démarrés en septembre, s’achèveront 
au printemps 2022.

ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE  
(MAÎTRISE D’OUVRAGE MAUGES COMMUNAUTÉ)
Rue du Pont-Trubert à Champtoceaux : travaux de 
renouvellement de la canalisation d’Eau Potable du 
11 janvier à mi-mars ; suivront les travaux de mise 
en séparatifs de l’assainissement de mi-mars à début 
juin, précédant les travaux d’effacement de réseaux 
et d’aménagement de voirie programmés à partir du 
second semestre 2022.
Rue de la Forêt à Saint-Laurent-des-Autels : travaux 
de rénovations des réseaux d’assainissement Eaux 
Usées et Eaux Pluviales à partir du 11 janvier, pour une 
durée prévisionnelle de 3 mois, précédant les travaux 
d’aménagements de voirie au 2ème trimestre 2022

ASSAINISSEMENT  
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
Les travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement et de renouvellement du réseau 
d’adduction d’eau potable en cœur de bourg se 
poursuivent, rue de Venise (entre la rue de la Coulée 
et la rue des écoles) et rue des écoles (le long de la 
place de l’Eglise). 

>> Saint-Laurent-des-Autels : rue Joachim Du Bellay

>> Landemont : aménagement d’un parking et d’une 
voie de chantier aux abords du pôle enfance

+ divers travaux d’aménagement ponctuels de 
voirie, en et hors agglomération sur l’ensemble du 
territoire communal

EXTENSION DE LA SALLE DE SPORTS DE LANDEMONT

TRAVAUX DU PROGRAMME VOIRIE EN COURS D’ACHÈVEMENT
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DOSSIER SANTÉRECENSEMENT DE LA POPULATION

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population débutera le jeudi 20 janvier. 
Comme toute commune de plus de 10 000 habitants, seul 8 % 
de la population oréenne sera concernée, soit 633 logements.

Les agents recenseurs recrutés 
par la mairie déposeront, 
dans les boîtes aux lettres, un 
courrier ainsi qu’une notice 
avec des codes internet dans 
les logements qui leur seront 
attribués. 

Une réponse par papier est possible 
mais le recensement en ligne est 
à privilégier. En effet, outre le gain 
de temps qu’il engendre, il permet 
également d’éviter tout contact ce 
qui est fortement recommandé en 
raison des conditions sanitaires 
actuelles. 

Les trois agents recenseurs seront 
munis d’une carte individuelle 
avec photographie, dûment signée 
par Madame le Maire.

L’INSEE est le seul organisme 
habilité à exploiter les données du 
recensement, de façon anonyme. 
Ces données ne peuvent donc 
donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

SECTEUR 1
Séverine 
LION

SECTEUR 2
Angélique 

Lecourt

SECTEUR 3 
Marie-
France 

Jagut

Pour y parvenir, elle a dé-
cidé, en 2020, la création 
d’un poste de chargée de 
mission santé-autono-
mie, partagé avec la com-
mune de Montrevault-
sur-Èvre dans le cadre 
d’un financement euro-
péen. Ce poste est occu-
pé, depuis début octobre, 
par Clémence Gachet. 

Clémence accompagne les élus et les référents 
de maisons de santé (Liré, Saint-Laurent-des-
Autels et Champtoceaux), notamment dans 
la recherche de médecins généralistes dont 
le nombre est aujourd’hui insuffisant sur la 
commune. 
Elle pilote des actions de communication afin de 
promouvoir l’attractivité du territoire et valoriser 
la dynamique actuelle des professionnels de 
santé. Elle assure également le lien entre les 
différents partenaires et leurs dispositifs de 

Soucieuse de maintenir une offre de santé de proximité, la municipalité 
a engagé une politique volontariste pour développer l’attractivité de son 
territoire et favoriser ainsi l’installation de nouveaux professionnels de santé.

UNE DYNAMIQUE LOCALE  
LANCÉE AUTOUR DE LA SANTÉ 

santé respectifs pour faciliter la coordination 
et mettre en place des actions communes, 
plus efficientes et pertinentes (ex  : Contrat 
Local de Santé de Mauges Communauté, CPTS 
– communauté professionnelle territoriale de 
santé du secteur Orée-d’Anjou/Ancenis, APSOA 
– Association des Professionnels de Santé 
Orée-d’Anjou).

Enfin, elle recense et actualise l’annuaire 
des différents professionnels de santé du 
territoire que vous pouvez retrouver, à la 
fois, sur le site internet, dans la rubrique 
« Solidarités – santé », ainsi que dans le guide 
de la santé intégré aux pages de ce nouveau 
numéro d’Orée Mag. Des exemplaires 
papier de ce guide sont également à votre 
disposition dans les mairies déléguées et 
chez les différents professionnels de santé.

Informations – renseignements : 
Clémence GACHET

sante.autonomie@oreedanjou.fr 
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ACTUALITÉS SANTÉ

RECHERCHE MÉDECIN GÉNÉRALISTE À LIRÉ

DES PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ ENGAGÉS

Début 2021, suite au départ du 
médecin installé à la maison de santé à 
Liré, les élus en lien avec la pharmacie, 
ont mandaté un prestataire extérieur 
pour engager une recherche active 
d’un nouveau professionnel.

Il faut compter en moyenne 12 à 18 
mois pour trouver des médecins prêts 
à s’installer. Ainsi, début octobre, 3000 
courriers ont été adressés aux médecins 
généralistes dans les départements 
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et 
en Vendée. Quelques contacts ont 
d’ores et déjà été établis mais n’ont 
malheureusement pas abouti. Pour 
les mois à venir, il sera nécessaire de 
poursuivre le travail de recherche et la mise 
en place d’actions de communication.

>> APSOA 
L’association APSOA (Association des Professionnels 
de Santé d’Orée-d’Anjou), créée en 2016, a pour objectifs 
d’améliorer la coopération entre les professionnels de santé 
et de fait, une meilleure coordination des soins ainsi que de 
promouvoir et développer la pluridisciplinarité au sein des 
maisons de santé.

>> SISA
En septembre, 26 profes-
sionnels se sont engagés 
pour renforcer un exercice 
coordonné pluriprofes-
sionnel en créant la So-
ciété Interprofessionnelle 
de Soins Ambulatoires 
(SISA). 

Celle-ci va permettre de 
mettre en œuvre des 
actions de prévention, 
notamment concernant 
l'activité physique et le 
soutien à la parentalité.  

CLASSEMENT
EN ZONE 
D’INTERVENTION 
PRIORITAIRE
Suite à la révision du zonage des 
médecins lancée en décembre 2020, 
identifiant les communes déléguées 
de La Varenne et Landemont comme 
zones d’action complémentaire, 
les élus ont adressé un courrier à 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
demandant que la commune d’Orée 
d’Anjou soit caractérisée comme 
zone d’intervention prioritaire. 

Cette caractérisation permet de 
cibler les territoires les plus fragiles 
et de favoriser l’installation de 
professionnels de santé par l’octroi 
d’aides : incitations financières, 
amélioration de la protection sociale, 
avantages fiscaux… 
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Services Municipaux Orée-d’Anjou
4, rue des Noues – Drain – 49530 Orée-d’Anjou

Tél. 02 40 83 50 13 – accueil@oreedanjou.fr
www.oreedanjou.fr

Les matinéesLes matinées
RECRUTEMENT

Habitants, étudiants, chercheurs d’emploi : 
rejoignez les équipes d’Orée-d’Anjou !

de 9h 
à 12h30

Ouvert à tous
Entrée libre

Mardi

25
JANVIER

2022

Champtoceaux Liré

Jeudi

31
MARS
2022

MATINÉES DE RECRUTEMENT

DES MATINÉES DE RECRUTEMENT  
ORGANISÉES PAR LA COMMUNE  

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un complément 
d’activité sur Orée-d’Anjou ? La commune d’Orée-d’Anjou peut 
vous proposer un poste correspondant à vos attentes.
Que ce soit aux services techniques ou administratifs, 
dans l’animation (restaurant scolaire, accueil périscolaire) 
ou l’entretien, dans la culture ou le tourisme, les services 
municipaux regroupent une multitude de métiers. 

Afin de présenter la diversité de ses services et rencontrer 
les candidats désireux de les intégrer, le service Ressources 
Humaines d’Orée-d’Anjou organise des matinées de 
recrutement le 25 janvier à Champtoceaux et le 31 mars à Liré, 
de 9h à 12h30. 

N’hésitez pas à vous y déplacer, muni de votre CV !  

Informations – contact :
Service Ressources Humaines

service.rh@oreedanjou.fr / 02 85 02 00 07

UN MÉTIER QUI RECRUTE : 
ANIMATEUR(RICE) 
ENFANCE
L’animateur(rice) enfance est 
un professionnel qui participe à 
l’éducation des enfants. Il aide à 
la prise des repas, aux changes 
ou encore élabore des jeux divers 
sur les temps périscolaires 
(matin / soir) et méridien.

Une vraie créativité sera demandée 
pour inventer régulièrement de 
nouvelles activités (activités 
ludiques, artistiques, manuelles, 
éducatives et collectives) 
adaptées à la personnalité de 
chaque enfant sans pénaliser 
la dynamique du groupe et 
des démarches pédagogiques 
adaptées. Il portera une attention 
particulière à leur développement 
affectif comme intellectuel. 
Concernant la vie de son centre 
d’accueil, il devra entretenir les 
locaux et les équipements utilisés.

L'animateur(trice) périscolaire est 
un(e) salarié(e) à temps partiel 
travaillant le plus souvent 15 à 
20 heures par « semaine scolaire » 
avant et après la classe, parfois 
pendant la pause méridienne. 
Il/elle peut également exercer 
pendant les « petites » vacances 
scolaires.

>> Quelles qualités 
pour travailler en enfance ? 
Le métier d’animateur enfance 
requiert  de la pédagogie, de la 
disponibilité, de la patience mais 
également du dynamisme et de 
l’écoute.

>> Quel diplôme ? 
le Brevet d’aptitude 
aux fonctions d’animateur 
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ADRESSAGE EN BREF…

Créer des adresses normées nécessite de 
numéroter tous les bâtis qui ne disposent 
pas encore de numéro. Cela sous-entend 
également de différencier les locaux situés 
dans des lieux-dits ou rues identiques entre 
communes déléguées. Les élus d’Orée d’Anjou 
ont souhaité conserver les noms des rues et 
lieux-dits par respect de la toponymie et de 
l’histoire locale. Ainsi, seules les adresses 
en doublon se verront attribuer un préfixe à 
leur numéro en fonction de leur commune 
déléguée de résidence. Par exemple  : une 
personne domiciliée au 534 rue des Mauges 
à Liré aura le numéro 5534 (préfixe 5000 
correspondant à Liré) et une autre personne 
domiciliée au 34 rue des Mauges sur la 
commune déléguée de Bouzillé obtiendra 
quant à elle le numéro 1034 (1000 étant le 
préfixe attribué à Bouzillé).

Lors de la mise en place de ce nouvel 
adressage les services réalisent en parallèle 
la géolocalisation GPS précise de tous les 
bâtis de la commune. L’occasion d’améliorer 
le service public (voiries, réseaux, déchets, 
courriers), mais aussi les déplacements 
des secours et transporteurs grâce à une 
géolocalisation et cartographie précise de 
toutes les adresses de la commune. 

Le plan d’adressage des communes de 
Drain, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie 
et Saint-Laurent-Des-Autels est terminé. 

Si votre adresse est concernée, vous 
recevrez rapidement un courrier vous 

invitant à retirer votre nouvelle plaque via 
votre mairie déléguée. L’adressage des 

communes restantes sera effectué d’ici 
l’été 2022. 

LA CRÉATION DU PLAN 
D'ADRESSAGE SE POURSUIT
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, et comme toute commune de plus 
de 2 000 habitants, Orée-d’Anjou à l’obligation de mettre en place un plan d’adressage 
afin de disposer d’adresses normées sur tout le territoire.

POSE D’UNE PASSERELLE 
DE 25 MÈTRES À LIRÉ POUR 
RENFORCER LA SÉCURITÉ 
DES CYCLISTES

SE PROTÉGER DES VOLS  
À LA ROULOTTE

Mercredi 10 novembre, à hauteur du hameau du Fourneau 
à Liré, les services du Département ont procédé à la pose 
d’une passerelle de 25 mètres et de près de quatre tonnes 
destinée à améliorer sensiblement la sécurité des usagers 
de la Loire à Vélo®. Construite par l’entreprise Métalu sur son 
site de Saint-Brévin-les-Pins, cet équipement va s’intégrer 
dans un aménagement global long d’environ 450 mètres, qui 
va permettre aux cyclistes de circuler sur une piste dédiée en 
contrebas de la RD 763 au sud du pont d’Ancenis dans des 
conditions de sécurité optimales. Pour la construction de 
cet aménagement cyclable conçu par Anjou tourisme, le Dé-
partement a investi 161 000 €, la Région des Pays de la Loire 
accompagnant financièrement ce chantier à hauteur de 25 
%. Actuellement, le réseau vélo-loisirs en Anjou compte plus 
de 1 000 kilomètres d’itinéraires, dont 350 sont gérés par le 
Département et 650 par les collectivités. 

La gendarmerie locale a souhaité informer l'ensemble des 
administrés d’Orée-d’Anjou sur le phénomène des vols à la 
roulotte. Il s'agit en réalité de vols qui sont perpétrés dans des 
véhicules, le plus souvent en stationnement, sur un parking 
ou sur la voie publique. Depuis le début de l'année, sur la 
commune, plus de 50 véhicules ont été détériorés dans le 
but de s'emparer des objets qu'ils contiennent notamment 
sur les communes déléguées de Saint-Laurent-des-Autels,  
Drain, Bouzillé, Champtoceaux et Landemont. Une majorité 
de ces faits sont commis en pleine journée alors que les 
propriétaires déjeunent au restaurant, sont à la pêche ou 
simplement partis se promener en forêt mais certains de 
ces faits sont également perpétrés de nuit. Ne laissez rien 
d'apparent dans vos véhicules et signalez tout comportement 
suspect dans les zones concernées. Les gendarmes sont à 
votre service mais comptent également sur votre vigilance et 
sur toutes informations susceptibles de les aider. 

CÉRÉMONIES 
DES VŒUX

ERRATUM

VŒUX À LA POPULATION
•  La Varenne :  

Samedi 8 janvier à 11h,  
salle des Hautes Cartelles

•  Liré :  
Samedi 8 janvier à 16h,  
salle du Plessis Curé

•  St-Laurent-des-Autels :  
Dimanche 9 janvier à 11h, salle Laurenthéa

•  Drain :  
Vendredi 14 janvier à 18h45, Maison 
Commune des Loisirs

•  Landemont :  
Samedi 15 à 11h, salle des Charneaux

•  Bouzillé :  
Samedi 15 janvier à 16h, Maison 
Commune des Loisirs

•  St-Christophe-la-Couperie :  
Dimanche 16 janvier à 11h30,  
Maison Commune des Loisirs

•  St-Sauveur-de-Landemont :   
Dimanche 23 janvier à 11h, salle municipale

•  Champtoceaux :  
Vendredi 28 janvier à 18h30, salle Chetou 

VŒUX AUX ACTEURS  
ASSOCIATIFS ET ÉCONOMIQUES
•  Orée-d’Anjou :  

Mardi 11 janvier à 19h, salle Laurenthéa  
à Saint-Laurent-des-Autels. 

Dans l’Orée Mag du mois d’octobre, un article 
était consacré aux visites communales 
organisées par Madame le Maire afin de 
visiter les différents services municipaux 
et rencontrer les acteurs économiques du 
territoire. Une visite a été organisée à Liré au 
cours de laquelle les élus ont été visiter le Gaec 
Testard. Contrairement à ce qui était indiqué 
dans l’article, il s’agit du Gaec Testard, Père et 
Fils, spécialisé dans l’élevage de bovins. 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Suivez les travaux sur www.anjou-fibre.fr
Afin de suivre l’avancement des travaux engagés par les équipes d’Anjou 
Fibre, délégataire d’Anjou Numérique, n’hésitez pas à consulter le calendrier 
du déploiement sur le site www.anjou-fibre.fr. 

Testez l'éligibilité de votre logement sur www.anjoufibre.fr 
ou sur www.anjou-numerique.fr

(SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS 
SANITAIRES EN VIGUEUR)
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EN BREF… EN BREF…

LA MAISON DE L’HABITAT : 
UN NOUVEAU SERVICE POUR CONSEILLER 
LES HABITANTS DES MAUGES

DE NOUVEAUX PANNEAUX  
D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE INSTALLÉS

QUEL AIR RESPIREZ-VOUS 
DANS VOTRE LOGEMENT ?

LES CONTOURS DE 
SYNERGIE SE DESSINENT

MAUGES : QUEL AVENIR 
POUR NOS ÉGLISES ?

À l’heure où l’usine 
Lacroix 4.0 prend forme 
et à quelques mois 
du déménagement de 
l’entreprise à Beaupréau-
en-Mauges, que devient le 
projet de lieu d’innovation 
collaboratif Synergie ? 
Ce nouvel espace au 
cœur des Mauges a 

pour vocation de permettre aux citoyens, entreprises, 
associations de partager des savoir-faire, de créer une 
entreprise ou encore de développer l’apprentissage…

L’année 2021 a vu se suivre les phases administratives 
nécessaires au futur aménagement du site de l’usine de 
Lacroix Electronics à Montrevault-sur-Èvre. L’arrivée à la 
rentrée d’un chargé de mission dédié a donné un coup 
d’accélérateur au projet. L’étude des besoins et les visites 
inspirantes font également partie du programme, afin 
de construire la combinaison juste, celle qui correspond 
pleinement au territoire des Mauges. L’indispensable 
dynamique de mise en réseau est maintenant lancée et les 
partenariats se tissent. Vous avez un projet innovant dans 
l’économie circulaire, le digital, la formation, venez-nous en 
parler !  

Suivez l’évolution du projet sur www.synergie-mauges.fr

Découvrez l’édition 
2021 des Cahiers 
des Mauges, revue 
de territoire réalisée 
par des plumes 
locales, des auteurs 
de terrain, des gens 
d’ici, passionnés par 
l’histoire et l’avenir 
des Mauges. Cette 
année, c’est un thème 
patrimonial qui a 
été retenu pour le 

dossier central : celui des églises du XIXe siècle, 
si nombreuses sur le territoire des Mauges. Un 
dossier motivé par une question d’actualité qui, 
pour plusieurs d’entre elles, se pose avec une 
réelle acuité : celle de leur devenir. Environnement, 
art, économie, initiatives solidaires… au-delà du 
patrimoine, le sommaire de ce nouveau numéro 
est le reflet de la diversité et de la créativité des 
Mauges. Car les Cahiers des Mauges, c’est toute 
l’histoire, toute la vie des gens et d’un pays ! 

Une collaboration Mauges Communauté / 
CPIE Loire Anjou, en vente dans les librairies et 
maisons de la presse des Mauges ou sur www.

cpieloireanjou.fr

La Maison de l’Habitat, véritable guichet de référence pour répondre 
à vos questions sur l’habitat et le logement, ouvre ses portes le 
3 janvier 2022 à La Loge à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges. 
Ouvert à tous, ce nouveau service facilite l’accès à l’information 
sur les sujets de l’habitat, du logement et de leur amélioration. Que 
vous soyez propriétaire ou locataire, des conseillers vous aiguillent à 
chaque étape et pour chaque projet, par exemple dans les démarches 
administratives, les conseils techniques ou financiers. La Maison de 
l’Habitat a pour objectif de vous accompagner de façon neutre et 
personnalisée pour que vos travaux d’amélioration énergétique soient 

les plus performants possible, tout en bénéficiant aux entreprises locales. Les permanences des professionnels de 
l’ADIL, Soliha et Alisée seront également regroupées sur ce lieu unique. 

Retrouvez l’actualité de la Maison de l’Habitat (horaires, contact…) sur maugescommunaute.fr

Au quotidien, nous passons 80 à 90 % 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 campagne de sensibilisation est organisée dans les 
Mauges pour vous informer sur les effets néfastes de 
la pollution intérieure sur votre santé et comment vous 
pouvez, grâce à des gestes simples, améliorer la qualité 
de l’air de votre logement. 
La qualité de l’air que nous respirons tous les jours dans 
nos intérieurs dépend de plusieurs paramètres tels que les 
produits ménagers, les matériaux d’isolation, le mobilier, 
l’aération quotidienne des pièces… ou encore de facteurs 
naturels. Par exemple, le contexte géologique local du 
territoire des Mauges, avec un sous-sol riche en granit, 
peut provoquer des remontées de radon. Ce gaz naturel 
(inodore et incolore) provenant des roches représente 
la principale source de radioactivité naturelle à laquelle 
chacun est exposé. Sa concentration est faible à l’air 
libre, mais plus élevée dans les espaces clos où l’air est 
confiné (pièces d’habitation, lieux de travail, caves…). Les 
concentrations de radon varient également en fonction 
des caractéristiques de construction, de la ventilation et 
du mode de vie des habitants. Une exposition régulière 
à de fortes concentrations en radon peut causer des 
problèmes de santé. 

Mauges Communauté, l’Agence Régionale de Santé et 
le CPIE Loire Anjou proposent des temps d’informations 
sur la qualité de l’air intérieur et le radon. Ces réunions 
seront l’occasion d’obtenir des informations et des 
conseils pour améliorer la qualité de l’air intérieur. Un 
kit de détection composé d’un dosimètre à placer au 
domicile sera proposé gratuitement aux participants. 
Cet appareil permet de mesurer les concentrations de 
radon dans les habitations. Les personnes intéressées 
pourront également bénéficier d’un suivi personnalisé par 
le CPIE Loire Anjou ou l’association Alisée pour réduire la 
concentration de radon dans leur logement.  

RENDEZ-VOUS
Mercredi 19 janvier à 20h - Maison Commune 
des Loisirs – Rue des Tisserands au Fief-Sauvin / 
Montrevault-sur-Evre
Jeudi 20 janvier à 20h – Salle Laurenthéa – Rue du 
Stade à Saint-Laurent-des-Autels / Orée-d’Anjou
Mardi 25 janvier à 20h – Salle de l’Espérance – Rue 
du Moulin à Saint-Germain-sur-Moine / Sèvremoine

QUELQUES GESTES SIMPLES POUR AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
>  Aérer votre logement deux fois 5 minutes par jour, 

été comme hiver
> Choisir des produits et matériaux inoffensifs
>  Nettoyer les entrées et sorties d’air du système 

d’aération… 

Plus d’informations auprès du Service Solidarités Santé 
de Mauges Communauté - T 02 41 71 77 00

solidarites-sante@maugescommunaute.fr
www.maugescommunaute.fr
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Fin novembre, 4 panneaux d’information lumineux ont été installés sur les communes 
déléguées de Drain, La Varenne, Saint-Laurent-des-Autels et Saint-Sauveur-de-
Landemont. Grâce à ce nouveau moyen de communication, la population pourra être 
informée, en temps réel, des actualités de la commune qu’il s’agisse d’informations 
pratiques, de travaux en cours ou d’événements.

Un panneau d’information sera également installé à Saint-Christophe-la-Couperie 
au printemps prochain, dès que les travaux d’assainissement seront terminés.  Les 
communes déléguées de Bouzillé, Liré, Champtoceaux et Landemont sont quant à elles, 
déjà équipées d’un panneau d’affichage électronique. 
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EN BREF... VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

CROC’LEGUMES

DAMIEN RICHARD 
OBONTAUX.COM

Originaire de la région, Claire 
Guihard avait à cœur de s’installer 
sur le territoire. Après un BTS en 
production horticole et 4 années 
d’expérience en maraîchage en tant 
que salariée, elle est installée depuis 
le 1er Juillet 2021, à la Pouplardière 
à Champtoceaux. Plus de trente 
variétés de légumes vous attendent, 
suivant la saison, à la ferme. Tous les 

légumes viennent de l’exploitation et sont vendus directement au 
magasin à la ferme. 
>>  Vente à la ferme : 

Mercredi et Vendredi : 17h - 19h30 
Samedi : 10h – 12h30

Le jeudi de 16h à 19h, vous pouvez la retrouver au GAEC Chevry 
(lieu-dit Chevru à Champtoceaux) pour un petit marché de 
producteurs locaux (légumes, fromages de chèvre, épicerie vrac 
avec Anj’en vrac). 

 N’hésitez pas à suivre l’actualité de son exploitation 
sur sa page facebook : Croc’légumes 49. 

Claire GUIHARD - 06 08 50 17 61

MAMIE&CO
Basée à Saint-Laurent-des-Autels depuis février 2020 et originaire de Landemont,  
Stéphie s'est lancée dans une activité de vendeuse à domicile indépendante et a choisi les 
produits Mamie & Co... 
Mamie & Co est une entreprise de vente à domicile française basée à La Rochelle et a été 
créée en 2012. Elle est la 1ère marque en France à revisiter les « Trucs, Astuces, Remèdes 
et Recettes de grand-mère ». 
Ses produits sont à plus de 95% français. C'est tout naturellement que Stéphie est devenue 
ambassadrice de la marque pour faire découvrir les bons vieux produits d'antan bios, 
100% naturels, économiques, écologique, efficace et respectueux de l'environnement et 
de votre santé. Stéphie vous propose de découvrir les produits en atelier à votre domicile et vous assure un moment 
de convivialité avec vos ami(e)s. 

stephieaudouin@yahoo.fr - 06 30 36 61 65 Facebook @stephiemamie

Damien, courtier 
en prêt immobilier 
vous accompagne 
dans votre projet 
d'achat, de 
l’analyse de votre 
dossier jusqu'à 

l'obtention des meilleures conditions 
d’emprunt. Résidence principale ou 
investissement locatif ? Renégociation 
de votre crédit en cours ? Changement 
d'assurance emprunteur ? L’expertise de 
votre financement est gratuite et sans 
engagement ! Il sera votre ambassadeur 
pour vous représenter au mieux auprès 
des banques et vous faire bénéficier de 
conditions préférentielles grâce à ses 
partenariats et sa capacité à négocier. 
Résidant à Saint-Laurent-des-Autels, il 
pourra vous rencontrer à votre domicile ou 
encore vous proposer un rendez-vous en 
visio. 

Vous pouvez le joindre par téléphone 
au 07 66 76 05 13 ou par mail à l'adresse 

damien.richard@obontaux.com

PAULINE LORINQUER  
PSYCHOLOGUE

Pauline Lorinquer exerce comme 
psychologue depuis 6 ans en 
Établissement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad).  La 
conjoncture actuelle lui a donné 
l'envie d'aller à la rencontre d'un 
public plus large, c'est pourquoi 
elle a fait le choix de s’installer 
en libéral. Le cabinet est situé au 

sein de la maison médicale de Liré (34 rue du haut Fief). Mais 
elle propose également des déplacements à votre domicile. 
Si vous vous sentez isolé, angoissé, déprimé, épuisé, dans 
un état de souffrance que vous avez du mal à définir, elle 
peut vous proposer un accompagnement individualisé. Son 
objectif premier c'est de vous proposer l'écoute et le réconfort 
dont vous avez besoin pendant la période que vous traversez. 
Dans un second temps c'est de vous fournir, à terme, les clés 
qui vous permettront d'avoir à nouveau le contrôle sur votre 
vie et de pouvoir retrouver un équilibre intérieur. 

Si ces quelques mots vous font écho et que vous 
ressentez le besoin d'échanger vous pouvez la contacter 

soit par téléphone au 07 51 60 91 42,
soit par mail à plorinquer.psycho@gmail.com. 

Elle se fera un plaisir de répondre à vos questions.

SELLERIE 
CONCEPTION 
DIDÉ
La Sellerie Conception Didé est une 
société qui met en avant son savoir- 
faire et ses connaissances au service 
du bateau, du camping-car, de la 
moto, dans la rénovation ou la création 
d'assise et de coussinage. Elle intervient 
également dans les domaines de toile 
d'ombrage,  de housse de protection et 
l'ameublement. Ses priorités passent 
par la culture permanente et une passion 
grandissante, pour satisfaire les diverses 
demandes. Vous y serez accueilli avec le 
sourire et la bonne humeur. 

Conception Didé
Viviane QUELLEC

18, Aigrefeuille à Drain
Tel: 06 83 88 62 33

conceptiondide@gmail.com

RETOUR EN IMAGES 
CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE 2021 

CHAMPTOCEAUX

ST-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE

DRAIN

ST-LAURENT-DES-AUTELS

VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

LIRÉ
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NOS AÎNÉSNOS AÎNÉS

•  Chaque mardi dans la salle des loisirs à 14h15 :  
jeux de cartes, pétanque et petites marches de 3 à 4 km  
(passe-sanitaire et port du masque obligatoires).

•  Concours de belote : samedi  19 février 2022 
Salle municipale à Saint- Sauveur-de-Landemont 
Inscriptions à 13h30 - un lot pour tous.

• Assemblée Générale : mardi 11 janvier 2022 à 14h30 

•  La sortie de printemps, d'une journée à Bagnoles de l'Orne 
est reportée au mercredi 18 mai 2022. Inscriptions début de 
l'année 2022 à 80€.  

CLUB DU 3ÈME ÂGE 
LES SAINT-SALVATORIENS  

RETOUR EN IMAGES 
REPAS DES AINÉS  

CALENDRIER DES 
RENCONTRES 
INTER-CLUBS

Marie-Claude Vivien, conseillère 
municipale déléguée aux 
séniors, reçoit sur RDV, les 
personnes de plus de 70 ans 
dans votre commune déléguée 
de résidence, les vendredis 
matin, entre 10h et 12h.  

Informations – contact :
Services Municipaux 

Orée-d’Anjou : 02 40 83 50 13

•  VENDREDI 4 FÉVRIER  
à Foyer Landemontais  
à Landemont

•  VENDREDI 1ER AVRIL  
à la salle des loisirs  
à Saint-Sauveur-de-Landemont

•  VENDREDI 3 JUIN : 
au Foyer Landemontais  
à Landemont

•  VENDREDI 7 OCTOBRE : 
à la salle des loisirs  
à Saint-Sauveur-de-Landemont

•  VENDREDI 2 DÉCEMBRE :  
au Foyer Landemontais  
à Landemont 

Une participation est demandée.

 LANDEMONT 
29 JANVIER 2022 
BELOTE 
13h30, salle des Charneaux

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 
19 FÉVRIER 2022 
BELOTE 
13h30, salle des loisirs

LIRÉ
6 MARS 2022
BELOTE
13h30, salle du plessis curé

BOUZILLÉ
5 AVRIL 2022
RANDONNÉE
14h30, parking salle de la télé

DRAIN
5 MAI 2022
RANDONNÉE
14h30, Parking MCL

LANDEMONT
13 JUIN 2022
RANDONNÉE
13h30, salle des Charneaux

LIRÉ
6 SEPTEMBRE 2022
RANDONNÉE
14h30, salle des tilleuls

DRAIN
11 SEPTEMBRE 2022
BELOTE
13h30, MCL

LIRÉ
9 OCTOBRE 2022
BELOTE
13h30, salle du plessis curé

BOUZILLÉ
15 OCTOBRE 2022
BELOTE
13h30, MCL

ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
17 OCTOBRE 2022
RANDONNÉE
14h30, parking salle des loisirs 

PERMANENCE  
ÉLUE

CALENDRIER  
DES DICTÉES 
2022

ORÉE-D’ANJOU 2022
>> 

CHAMPTOCEAUX
10 octobre 2021

>> 
ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT

07 novembre 2021

ST-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
21 novembre 2021

<< 
LANDEMONT
10 octobre 2021
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Faites plaisir à vos proches en choisissant un 
cadeau engagé avec les chèques KDôMauges ! 
Simple, pratique et sur mesure, c’est la liberté de 
choisir dans près de 400 commerces-partenaires 
des Mauges ! Devenez ambassadeur de votre 
territoire en soutenant votre économie locale.

LES CHÈQUES 
KDÔMAUGES :
UN CADEAU  
100 % LOCAL 

 Michelle Germain de la Librairie Parchemins 
à Saint-Florent-le-Vieil / Mauges-sur-Loire et  

 Emilie Fonteneau de l’Atelier des Petits Pois à Villedieu-
la-Blouère / Beaupréau-en-Mauges se sont pris au jeu 
d’une interview croisée sur le sujet.

POURQUOI VOUS-ÊTES-VOUS AFFILIÉ 
AUX CHÈQUES KDÔMAUGES ? 

 ParChemins est une librairie généraliste qui propose du 
livre neuf pour tous publics. Ce qui n'est pas disponible en 
boutique peut être commandé, des livraisons se font tous 
les jours de la semaine. J'accueille aussi des expositions et 
organise des rencontres d'auteurs, éditeurs ou artistes. Un 
espace goûter est proposé dans la librairie et en extérieur 
aux beaux jours.

 L'Atelier des Petits Pois est une boutique polyvalente 
proposant à la fois un dépôt vente pour les créateurs et 
artisans des Mauges, des ateliers créatifs (bricolage et 
couture) et un service de retouche et réparation textile. 
Nous proposons également un point pour le retrait et 
l'expédition de colis et un point de retrait d'espèces pour les 
clients Crédit Agricole. 

ÔSEZ MAUGES ÔSEZ MAUGES

POURQUOI VOUS-ÊTES-VOUS AFFILIÉ 
AUX CHÈQUES KDÔMAUGES ? 

 Il me semble essentiel en zone rurale de s'entraider et 
d'inciter le public à découvrir les commerces de proximité. On a 
la chance à St Florent de proposer tous types de commerces. 
Tous les cadeaux pour les fêtes peuvent se faire sur place.

 Notre affiliation aux chèques KDÔ Mauges est la suite 
logique de notre démarche de mettre en avant les merveilleux 
créateurs de notre territoire. Nous sommes très heureux de 
pouvoir contribuer au dynamisme commercial de notre belle 
région et de permettre à tous ses acteurs d'agir concrètement 
en achetant nos articles et nos prestations avec les chèques 
KDÔ Mauges.
 
ETES-VOUS, VOUS-MÊME 
CONSOMMATRICE DE CHÈQUES 
KDÔMAUGES ?

 Oui, j'en achète chaque année et les donne au personnel que 
j'emploie en fin d'année et aux personnes qui me rendent service.

 Personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de 
bénéficier de ces chèques KDÔ mais j'ai pris bonne note du site 
internet, notamment pour mes prochains cadeaux.

POUR LES FÊTES, QUEL SERAIT 
LE CADEAU TYPE QUE VOUS 
ACHÈTERIEZ AVEC DES CHÈQUES 
KDÔMAUGES ? 

 J’irais au "Comptoir des fantaisies" ou au magasin 
"d'un pied à l'autre" pour choisir une nouvelle tenue 
ou chaussure. J'aurais aussi envie de réserver un 
spectacle au Théâtre de l'Èvre pour la saison prochaine. 

 Pour les fêtes, mon cadeau type serait une création 
artisanale unique, fait main, telle qu'un bijou ou une 
affiche. 

INFO PRATIQUE 
Les bureaux administratifs de l'Office de Tourisme 
Ôsez Mauges ont déménagé au siège de Mauges 

Communauté à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges.
Les accueils touristiques d'Ôsez Mauges restent 

ouverts en saison, d'avril à septembre,
à Champtoceaux, St-Florent-le-Vieil, 

Montjean-sur-Loire et Chemillé.
L'équipe d'Ôsez Mauges reste joignable toute l'année 

au 02 41 72 62 32 et à contact@osezmauges.fr

RENDEZ-VOUS  
SUR  

OSEZMAUGES.FR  
POUR FAIRE PLAISIR À VOS 

PROCHES ET RETROUVEZ LA 
LISTE DES COMMERÇANTS 
ACCEPTANT LES CHÈQUES 

KDÔMAUGES.

 Michelle Germain

 Emilie Fonteneau
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La feuille de route est un document stratégique qui 
guide l’action de la Communauté d’agglomération 
jusqu’en 2030. Elle est le fruit d’une démarche 
collective qui repose sur la mobilisation et la vision 
des élus engagés pour le territoire des Mauges.

UNE FEUILLE  
DE ROUTE  
2021-2030 POUR  
L’AGGLOMÉRATION

Dès la création de Mauges Communauté 
en 2016, le parti a été pris de fixer 
le cap politique de la Communauté 
d’agglomération par l’élaboration d’une 
feuille de route. Une première feuille 
de route a ainsi été élaborée pour la 
période 2017-2020. L’objectif était de 
donner corps aux orientations politiques 
assignées à Mauges Communauté, par 
suite de la réforme territoriale qui a 
articulé la création de six communes 
nouvelles et d’un vaste Établissement 
Public de Coopération Intercommunal 
(EPCI), sous forme de Communauté 
d’agglomération en secteur rural. Avec 
l’arrivée des nouveaux élus en 2020, une 
démarche s’est naturellement ouverte 
pour établir une nouvelle feuille de route.

La feuille de route positionne notre 
territoire pour préparer l’avenir 
ensemble, avec audace, innovation et 
énergie. Trois qualités qui s’accordent 
à l’identité des Mauges et qui, dans 
une société en mutation, permettront 
à notre territoire de rester ouvert, 
dynamique et attractif.

DIDIER  
HUCHON,
PRÉSIDENT 
DE MAUGES 
COMMUNAUTÉ
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Une démarche 
partagée pendant 

laquelle les élus des 
commissions ont pu 
s’exprimer sur leurs 

appréciations des 
enjeux et sur leurs 

envies pour le territoire.

UNE STRATÉGIE À HORIZON 2030 
POUR DONNER DU SENS, DE LA 
LISIBILITÉ ET DE L’EFFICACITÉ
À la manœuvre pour mener à bien cette démarche 
stratégique collective pour le territoire, le Président de 
Mauges Communauté et les 17 membres de l’exécutif ont 
fixé les grandes orientations pour les 10 années à venir. 
« Avec mes collègues membres du Bureau communautaire, 
nous avons souhaité que cette feuille de route excède la 
durée du mandat pour lui conférer les ressorts d’un temps 
plus long, indispensable à la mise en œuvre de nos politiques 
publiques structurantes. » souligne Didier Huchon. Un projet 
politique qui revêt d’une part une dimension stratégique, 
avec des lignes directrices, et d’autre part une dimension 
opérationnelle, avec un plan d’actions. Pour autant, la feuille 
de route n’est pas une stratégie figée. Elle sera soumise à 
une évaluation tous les trois ans, pour ajuster, si nécessaire, 
le cap politique de la Communauté d’agglomération. 

LE TEMPS DU PROJET : 
ACCORDER RURALITÉ ET 
URBANITÉ
L’objectif de cette nouvelle feuille de route est de 
qualifier le projet des Mauges  : expliquer ce que 
les élus veulent faire, pour pouvoir aussi affirmer 
une identité propre. Les Mauges affirment, en effet, 
vouloir continuer à se développer pour créer des 
richesses et à être attractives, par des services 
toujours plus qualitatifs dans un espace agréable 
à vivre. La ruralité des Mauges s’accorde à une 
urbanité  : ce choix stratégique prend de la vitalité. 
L’expression « la ville à la campagne » mérite d’être 
revisitée pour dire que notre territoire à la ruralité 
assumée se met aujourd’hui en situation d’exercer 
des fonctions urbaines. 

Retrouvez l’intégralité de la feuille de route 
sur www.maugescommunaute.fr

IDENTITÉ

CITOYENNETÉ

mobilités

urbanisme
SCoT

habitat

numérique

social
santé

culture
patrimoine

eau
assainissement

GEMAPI

gestion
des

déchets

économie

transition
énergétique

transition
écologique

tourisme

agriculture
alimentation

un territoire structurant 
son maillage urbain

un territoire solidaire
organisant des services

de qualité

un territoire compétitif 
et innovant

AMÉNAGEMENT

DÉVELOPPEMENT

VIVRE ENSEMBLE

3 PRINCIPES GUIDES 
DE L’ACTION 

COMMUNAUTAIRE
organisée autour de 

14 thématiques déclinées en 
60 enjeux et 222 objectifs 

stratégiques.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

DES ATELIERS POUR CHACUN

DÉVELOPPEMENT DURABLE

TEMPS D’ÉCHANGES POUR LES PARENTS

MULTIMÉDIA au tiers-lieu à St-Sauveur-de-Lan-
demont (ancienne épicerie à côté de la mairie) 

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 ! 

DU CÔTÉ DES JEUNES 
•  Animations et chantiers pour 

les 14-17 ans lors des vacances 
scolaires. 

•  Ateliers numériques à partir 
de 13 ans, en accès libre 
le mercredi de 14h à 18h à 
partir de janvier au tiers-lieu 
à St-Sauveur-de-Landemont 
(transport possible). 

•  Temps forts au Centre 
Socioculturel pour les 14-25 
ans, sur inscription : P’tit déj de 
l’apprentissage le samedi 29 
janvier de 10h à 12h et atelier 
jobs saisonniers « je prépare 
ma candidature » le mercredi 16 
février de 14h30 à 16h30. 

SORTIES 
Vous souhaitez participer à des 
sorties culturelles avec d’autres 
habitants (cinéma, bowling, 
château, parc botanique...) ? 
Contactez le Centre Socioculturel 
pour connaître les prochaines 
destinations.

JEU « LES CLÉS  
DU BIEN VIEILLIR » 
Résoudre des énigmes en équipe 
en toute convivialité, c’est le 
rendez-vous proposé aux séniors 
(à partir de 60 ans) d’Orée-d’Anjou 
! Jeu suivi d’un goûter avec une 
animation musicale. Animé par 
Dyna’Meet, le lundi 07 février 
de 15h à 17h30 à l’Étoile des 
Charneaux à Landemont. Sur 
inscription, 2€. Proposé avec le 
soutien financier de la Carsat. 
Possibilité de transport.

JOURNÉE CONVIVIALE 
OUVERTE À TOUS  
Entrée libre et gratuite tout au 
long de la journée le mercredi 16 
février entre 10h et 18h au tiers-
lieu à St-Sauveur-de-Landemont. 
Peinture, pâte à modeler, jeux, 
fabrications en tout genre, tricot, 
café, échange, lecture, dessins, 
repas, goûter… Emmenez ce que 
vous souhaitez partager avec 
d’autres habitants !

VISITEURS À DOMICILE 
Le Centre Socioculturel recherche 
des bénévoles pour rendre visite 
aux habitants d’Orée-d’Anjou 
souhaitant atténuer leur solitude, 
un moment privilégié d’écoute et 
de partage.

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

CAFÉ DES FEMMES 
1 samedi par mois de 10h30 
à 12h*. Un temps de réflexion 
et d’échange pour aborder 
des questions de société et 
confronter ses expériences 
individuelles. 

DANSES FOLK
1 vendredi par mois à 20h30 à 
la salle de la mairie à Drain, pour 
tous les niveaux. 

CAFÉ DU LUNDI
Le lundi de 10h à 11h30*. 
Rencontres et échanges autour 
d’une boisson chaude, ambiance 
conviviale garantie !

YOGA DU RIRE
Le dernier mercredi du mois de 
17h30 à 18h30*. Une activité 
dynamique, stimulante et 
efficace pour combattre le stress 
et réveiller votre joie de vivre. 

MARCHE DÉTENTE 
Le jeudi matin ou après-midi 
en fonction de la météo, pour 
découvrir des sentiers locaux. 

COUTURE 
Le mardi (19h30-21h30) et le 
vendredi (14h-16h30)*. 

CONVERSATION  
EN ANGLAIS
Le jeudi de 19h30 à 21h*.  

Des activités tout au long de l’année pour se rencontrer, découvrir et partager. 
Inscription et adhésion (4€ pour 2022) auprès du Centre Socioculturel. 

IMPRIMANTE 3D
Le 3ème samedi du mois de 9h30 à 12h, pour les passionné-e-s et/ou 
curieux-ses de cet outil de création. 

ATELIER NUMÉRIQUE
1er et 3ème lundis du mois de 14h30 à 16h30. Emmenez votre 
smartphone, tablette, ordinateur pour avoir des réponses à vos 
questions ! 

COUP DE POUCE NUMÉRIQUE 
Le dernier samedi du mois de 9h30 à 12h. Lors du Repair Café, profitez 
de conseils personnalisés sur vos outils : ordinateur, tablette, téléphone. 

PARENTS SOLOS
1 jeudi par mois de 18h30 à 20h30*, partage autour du bien-être 
familial, enfants acceptés. 

PAUSE PARENTS 
1er et 3ème vendredis du mois de 9h à 10h30*, pour les (futurs) parents 
d’enfants de 0 à 6 ans, enfants acceptés. 

REPAIR CAFÉ (participation financière libre) 
Le dernier samedi du mois de 9h30 à 12h au tiers-lieu à St-Sauveur-de-
Landemont. Apportez vos objets en panne ou usés, des bénévoles vous 
aideront à les réparer. 

JARDRAIN (jardin partagé près de la Boire à Drain) 
1 samedi par mois de 10h à 12h, rejoignez les jardiniers pour échanger 
et découvrir des techniques variées ! 

CONSEILLER NUMÉRIQUE
Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, 
tablette), utiliser un clavier et une souris, naviguer sur internet ou 
encore créer et utiliser une boîte mail. Autant de thématiques sur 
lesquelles Olivier peut vous accompagner sur rendez-vous. 
Besoin d’aide dans vos démarches administratives (pré-demande carte 
d’identité, carte grise, prime d’activité...) ? Céline et Hélène (France 
services) vous accompagnent également sur RDV. 

POUR LES FAMILLES  
•  Après-midi ludique  

pour découvrir les jeux de la ludothèque d’Orée-d’Anjou à Drain le 
mercredi 09 février de 14h30 à 16h30. Entrée libre et gratuite. 

•  Concert en famille : dimanche 27 février de 15h30 à 17h à l’Étoile des 
Charneaux à Landemont. « Cœur » (duo de danse contemporaine) et « 
Qu’est-ce que tu préfères ? » de Coucoucool. Sur inscription et tarif libre.
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LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU

CACSI
L'association CACSI (Comité d'Accueil Citoyen et de Solidarité Internationale) 
créée en 2015 a accueilli près d'une quinzaine de réfugiés.

Après un accueil dans un logement intermédiaire, 
encadré par l'association, beaucoup de ses foyers 
sont maintenant autonomes, socialement et 
économiquement.

L'association poursuit ses actions d'accueil, 
d'accompagnement à l'apprentissage du français, à la 
recherche d'emploi et de sensibilisation de la population.
Au cours de l'année 2021, l’association a organisé, 
au mois de juin, une importante manifestation avec 
la participation très active des réfugiés Erythréens, 
« Regards sur l'Erythrée ». 
Depuis le mois de septembre, CACSI accueille deux 
réfugiés. Ils sont frères et arrivent du Burundi. L'un 

deux a déjà décroché un emploi dans une structure 
d'économie sociale du territoire. Afin de poursuivre son 
engagement à l'accueil des réfugiés, dans un territoire 
rural dynamique, accueillant et offrant des possibilités 
d'emplois, l’association recherche des logements à 
proximité des bourgs.

Vous souhaitez rejoindre l’association, vous pouvez 
adhérer, et participer à la prochaine assemblée générale 
qui se tiendra le samedi 12 mars 2022, à 10h à la salle 
Chétou à Champtoceaux. 

Pour tout contact ou information : 
cacsi.oreedanjou@gmail.com

EXPRESSION DES ÉLUS

Dans l’organisation classique d’une collectivité, 
chaque élu fait le choix de participer à une ou des 
commissions thématiques, en plus de sa participation 
au conseil municipal. Ces commissions sont les 
instances par excellence de l’échange d’idées, le 
moyen de participer aux projets municipaux.

Nous avons fait le choix de sortir de ce cadre classique et 
de permettre une plus grande participation des élus des 
deux groupes en proposant d’autres instances de travail : 
7 comités de pilotage (COPIL) sur des thématiques variées 
(plan alimentaire de référence, comité programmatique 
St  Louis, projet de territoire et labellisation LUCIE, Local 
sans domicile stable). Les élus majoritaires et minoritaires 
y sont associés. En ce qui concerne le projet de territoire, 
nous avons intégré au COPIL, Guylène Leservoisier, chef 
de file de la minorité. Nous avons déjà eu 2 séances 
de travail en équipe municipale complète (majorité et 
minorité) pour construire ensemble le projet de territoire 
« Orée-d’Anjou horizon 2030 ». Nous devons respecter les 
particularités de notre commune rurale, riche d’histoire 
dans chacun de ses 9 bourgs. Notre mission d’élus est 
d’assurer une cohérence forte sans perdre l’identité et 
la personnalité de chaque commune historique. C’est 
l’attente que formule les habitants auprès de tous les 

En novembre dernier, Michel Touchais, élu sur le 
mandat précédent et Claude Guimas ont rejoint notre 
groupe en remplacement de Daphné Luis et de Janick 
Sorreau. Plusieurs habitants ont pu se questionner 
du nombre de démissions dans notre groupe, 6 sur 
12 élus issus de la liste Cultivons Orée d’Anjou. Mais 
ces démissions sont, à chaque fois, discutées et 
assumées par notre groupe.  

Les élus qui ont fait le choix de quitter leur poste de 
conseiller ont pu expliquer dans la presse les raisons 
de leur départ  : peu d’écoute, manque d’information, 
absence de proposition de participation aux projets 
de la commune ou aux comités de pilotage…. Ces 
démissions ont, à chaque fois, été discutées au sein 
de notre groupe. En effet, dès le début du mandat, 
nous avons vite compris qu’il serait compliqué de se 
faire entendre, difficile de faire valoir nos idées. Nous 
avons donc établi, collectivement, le principe que tous 
les élus qui le souhaitaient pourraient faire une pause 
au cours de ce mandat. Démissionner, c’est donner 
l’opportunité pour un plus grand nombre d’élus d’avoir 
une expérience de la vie politique à Orée d’Anjou ou à 
Mauges Communauté et ainsi de mieux comprendre 
le fonctionnement de la municipalité. Cela permettait 
également de garder un groupe solidaire, actif et 

élus, majoritaires ou minoritaires. Nous nous engageons 
à privilégier cet intérêt général, dans un esprit constructif.
Une autre nouveauté dans ce mandat : l'institution des 
réunions intergroupes. Elles se déroulent avant le conseil 
municipal et sont accessibles aux seuls élus. Ces réunions 
peuvent engendrer un peu de retard dans le démarrage 
et la diffusion du conseil municipal, ce qui a été le cas 
en novembre. Nous échangeons sur des projets de la 
collectivité, nous rencontrons des acteurs de la commune 
ou des partenaires. Par exemple : présentation du projet 
d’évolution des équipements de football, point sur la 
démarche de labellisation LUCIE, présentation du projet 
de renouvellement-extension de la carrière du Fourneau à 
Liré. Certes, nous pouvons toujours faire davantage… Nous 
sommes attachés à ce que chacun ait sa place au sein de 
l’équipe municipale et puisse participer à la hauteur de ses 
disponibilités et dans le respect du niveau d’engagement 
qu’il souhaite. Et comme « seul on va vite, mais ensemble 
on va plus loin », nous sollicitons les habitants, acteurs et 
partenaires dans la construction de nos projets qui vont 
structurer notre commune Orée-d’Anjou, et qui vont apporter 
des améliorations dans la vie quotidienne des habitants. 
C’est bien, là, le moteur de l’engagement citoyen d’un élu !  

L’équipe des élus de la majorité

motivé. Démissionner, c’est laisser sa place à un 
nouvel élu, choisi dans l’ordre d’inscription sur la liste 
électorale. D’autres pourraient démissionner au cours 
des prochains mois qu’ils seraient immédiatement 
remplacés car il reste encore sur notre liste, de 
nombreuses personnes motivées.  Notre objectif reste 
le même, depuis le début du mandat et nous avons 
toujours à cœur de nous assurer que les valeurs 
de justice sociale, de développement durable, de 
solidarité et de démocratie participative soient bien 
prises en compte dans les diverses propositions à 
valider en conseil municipal. 
Nous nous réjouissons que la fermeture de la 
piscine ait pu être remise en question, grâce à la 
mobilisation citoyenne, et que les travaux nécessaires 
à sa réouverture au printemps prochain aient été 
programmés pour le début de l’année 2022. 
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, C. Guimas,   
G. Leservoisier, B. Marné, L. Mary, V. Massidda,  

H. Mouchet, J-M. Suteau, M.Touchais

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

PÉRIODE COUVERTE PAR CE NUMÉRO
Du 14 mars au 9 mai 2022

ENVOI DES ARTICLES AVANT LE : Vendredi 11 février

DIFFUSION À PARTIR DU : Lundi 9 mai
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ASSOCIATION LA TURMELIÈRE

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE  
DE CHAMPTOCEAUX

LE PROGRAMME DE 
JANVIER À MAI 2022
Terres d'encre, une soirée de ren-
contre et de convivialité tout public 
pour les curieux de littérature. Elle 
est co-animée par l'association La 
Turmelière et le réseau de biblio-
thèques d'Orée d'Anjou. La soirée se 
déroule en deux temps : la présen-
tation d'un livre, suivie d’un échange 
de vos lectures « coups de cœur ».

ACTUALITÉS AU CENTRE DE SECOURS
Retrouvez le calendrier 2022 des sapeurs-pompiers de 
Champtoceaux dans vos commerces ! En effet si vous 
n’étiez pas présents à votre domicile lors du passage des 
pompiers vous pouvez retrouver le calendrier dans les 
commerces de proximité, accompagné d’une enveloppe 
affranchie pour les personnes souhaitant faire un don. 
L’ensemble des pompiers remercie les habitants d’Orée 
d’Anjou pour la générosité dont ils ont fait part lors de cette 
tournée de calendriers. Pas de Sainte-Barbe cette année. 
Au vu du contexte sanitaire encore compliqué cette année, 
la Sainte-Barbe annuelle des pompiers n’aura pas lieu.

DÉTAILS DU NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Au 1er novembre et depuis le 1er janvier 2021, les pompiers 
de Champtoceaux ont réalisé 364 interventions dont :
•  53 AVP (Accidents de la Voie Publique)
•  262 SAP (Secours à Personne)
• 22 Incendies
•  27 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 

•  Jeudi 27 janvier 2022 à 19h à 
la Turmelière (Cabane à Mots) : 
autour du livre Le bureau des 
jardins et des étangs de Didier 
Decoin

•  Vendredi 25 mars 2022 à 20h à 
la bibliothèque de Liré : autour 
du livre Miss Islande d'Auður 
Ava Ólafsdóttir

•  Jeudi 19 mai 2022 à 19h à la 
Turmelière (Cabane à Mots) : 

autour du livre La dame de Berlin 
de Dan Franck et Jean Vautrin

Passe sanitaire obligatoire.
Réservation jusqu'à la veille : 
jhiltscher@laligue44.org

Programmation juin à décembre 
2022 à venir. 
En partenariat avec Orée d'Anjou, 
la DRAC et la région Pays de 
la Loire. 
 

Association La Turmelière
Château de la Turmelière

49530 - Liré - Orée d'Anjou
02 40 09 15 16

assoturmeliere@laligue44.org
www.turmeliere.org

Champtoceaux soit par téléphone, soit en allant faire 
un tour sur la page Facebook de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers de Champtoceaux : https://www.facebook.com/
amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/ 
 

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

> Adjoint, Lieutenant Jérôme Dolbeau : 07 71 76 98 93
> Responsable communication, Sapeur pompier  

1ère classe Anaïs Houzé : 06 50 79 74 34

LES TREKKEUSES D’ORÉE
Quatre amies de l’Orée d’Anjou passionnées de 
randonnées ont décidé de s’engager dans le Trek  
"Elles Marchent" au Maroc.  

Ce trek solidaire 100% féminin a été reporté et se déroulera du 25 
février au 4 mars 2022.
C'est un défi sportif et solidaire : une course d'orientation de 30 km 
dans le désert pendant 4 jours en s'aidant simplement d'une carte 
topographique et d’une boussole. 
La 5ème journée est consacrée à la réalisation d’actions humani-
taires auprès de la population locale (valorisation de l'école du vil-
lage, construction de fours à pains, de murs pour le bétail, planta-
tions de palmeraies...).
Derrière les Trekkeuses d’Orée, l’association qu’elles ont créé, il y a 
aussi une dimension humaine car elles ont décidé d’apporter aux 
enfants du village d’Ouzina 10kg de dons : des protections solaires 
et produits d’hygiène. Pour soutenir cette action, elles ont organisé 
des randos solidaires. 

Plus de 160 personnes sont venues arpenter les chemins des bords de Loire et d'Orée d'Anjou. De belles rencontres 
et de vrais moments de partage qui leurs seront essentiels lors du trek. Leur projet est également accompagné 
et soutenu par des entreprises et partenaires locaux. Des soutiens précieux pour concrétiser cette belle aventure 
sportive et humanitaire. 

Suivez-les sur Instagram (https://www.instagram.com/lestrekkeusesdoree/) 
et Facebook (https://www facebook.com/lestrekkeuses.doree).

Pour plus d’informations : lestrekkeusesdoree@gmail.com 

Marina Jouneau, Vanessa Bouyer, Karine Chaillou, Karen Jouneau.

L’ARBRE BLEU
La Cabane à outils s’est dotée d’un nouveau broyeur. 

La Cabane à outils, c’est quoi ?
Plutôt que d’acheter individuellement un outil ou un matériel qui ne sert que peu de temps 
dans l’année, qui peut coûter cher et dont on hésite à en faire l’achat, l’association a décidé de 
mutualiser l’achat d’un ou plusieurs matériels. En 2015, elle a mis en œuvre le principe d’une 
Coopérative d’Utilisation de Matériel Domestique (CUMD). 
Cela fonctionne comme les CUMA pour les agriculteurs. Chaque utilisateur prend une part 
sociale sur le matériel et s’engage sur 5 ans à l’utiliser un certain nombre d’heures dans l’année. 

L’association dispose maintenant d’un broyeur de végétaux électrique. 
Mis à disposition et conventionné avec Mauges Communauté, ce broyeur peut être utilisé par les habitants du 
territoire pour broyer des branches dont le diamètre peut aller jusqu’à 30 mm au maximum. Les déchets des 
branches déchiquetées tombent directement dans un bac intégré de 60 litres. Le broyat ainsi récupéré peut 
ensuite être utilisé comme ressource dans les jardins. 
Ses modalités d’utilisation sont différentes de celles des autres machines : il n’est pas demandé d’engagement 
mais une adhésion à l’Arbre Bleu et un règlement selon son utilisation : ½ journée - 5.00 € ou une journée - 10 €. 
Pour information, 50 kg de déchets verts brûlés c’est 6000 km parcourus par une voiture diesel récente (source 
Ademe). La Cabane à Outils c’est aussi : un broyeur thermique ayant une capacité de broyat 1m3/heure fini, un 
débroussailleur thermique et un laveur haute pression 140 bars. 

Date à Retenir : Assemblée générale le 29 janvier 10h30, à Saint-Sauveur-de-Landemont. 
Informations – contact : contact@arbrebleu.fr
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Le tennis club Oudon Champtoceaux a repris les cours 
le 15 septembre. 

Pour répondre aux souhaits de ses jeunes adhérents enfants 
et adolescents (qui représentent 70% de l'effectif total), le club 
reconduira ses animations et tournois durant les vacances 
scolaires et sa matinée "tennis en famille", qui rassemble petits 
et grands autour de la balle jaune.
Les cours sont assurés essentiellement par Mathieu David, 
professeur depuis 12 ans au club, très apprécié pour ses 
compétences et sa gentillesse. Malgré la situation compliquée 
liée au Covid, le club reste sur un effectif en progression ces 
dernières années, d'une centaine d'adhérents.
Le championnat a repris le 3 octobre. L'équipe 1 homme évolue 
toujours en régionale.
Cette année, le club compte 7 équipes jeunes et adultes engagés 
en championnat d'hiver. Des tournois jeunes et adultes seront 
de nouveau organisés dans l'année. 

tennis.club.oudon.champtoceaux@gmail.com

ECOLE FRANÇOIS RABELAIS
SORTIE À LA BIBLIOTHÈQUE
Les élèves des cycles 1 et 2 ont participé à une animation, menée par 
Carmen Lecardeux, à la bibliothèque de Bouzillé. Ils ont redécouvert les 
lieux au travers de différentes activités et ont rapporté des livres à l’école.
 
LES ÉLECTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR
Le 18 octobre les élèves de CM ont voté pour élire deux conseillers 
municipaux junior. Léonie et Thaïs assureront donc cette fonction pour les 
deux années à venir. 

ECOLE NOTRE-DAME
La parole aux plus grands de l’école :

Les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez découvrir les projets de l’école, vous pouvez 
contacter la directrice en laissant un message avec vos coordonnées au 02 40 98 19 67 ou par mail  
ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr. 

Notre école compte 111 élèves répartis en 5 classes. Isabelle et Murielle sont les maîtresses 
et ASEM des TPS-PS-MS. Karen et Céline s’occupent des GS et des CP. Sophie, notre 

directrice, a la classe des CE1. Les CE2 et les CM1 travaillent avec Guylaine et Odran, le vendredi. 
Hélène est la maîtresse des CM1-CM2. Cette année, dans la cour, nous avons la chance de jouer avec 
des jeux de construction géants. Nous allons découvrir « l’Art dans tous ses états ». C’est notre 
thème d’année. Nous avons donc fait une rentrée en musique et nous allons peindre une fresque avec 
l’aide de Tiphaine à la fin de l’année. Nous irons voir également des spectacles proposés par « Scène 
de pays ». Et enfin, au mois de mars, les CE2-CM1-CM2 partiront 4 jours en classe découverte à 
Paris ! Nous avons hâte de découvrir le centre Pompidou, la cité des sciences, le Musée du Louvre, 
de faire une croisière en bateau mouche et de monter au 1er étage de la Tour Eiffel ! 

FANFARE 
LES COLSVERTS
Après une année compliquée, 
l’association a pu reprendre une 
nouvelle saison avec déjà quelques 
prestations prévues, notamment 
l’animation de matchs de Nantes 
Basket Hermine. 

Qui dit nouvelle saison, dit aussi 
nouveaux morceaux afin de varier les 
styles musicaux ! 
Même si le groupe est encore riche 
de pupitres différents, l’association a 
toujours besoin de musiciens : plus on 
est nombreux, plus c’est facile et plus 
c’est rigolo…

Venez, jouer ou tout simplement 
échanger avec les membres de cette 
fanfare lors des répétitions à la maison 
des moulins de Champtoceaux (tous 
les vendredis soir). Tous les niveaux et 
tous les âges sont les bienvenus. 

N’hésitez pas à consulter le site  
les.colsverts.free.fr ou le compte 
Facebook pour plus d’infos. 

LES PIEDS VERTS
L'association « Les pieds verts » organise une marche, ouverte à tous, dimanche 13 mars de 7h30 à 10h.

DISTANCES : 8 – 12 – 16 ET 22 KM

Les membres de l’association marchent :
•  Le dimanche matin tous les 15 jours. Départ du stade à 8h30. Circuit d'environ 12 km dans les 

communes environnantes.
• Tous les mercredis. Départ du stade à 13h30. Même distance que le dimanche. 

Inscription possible à tout moment. Pour de plus amples renseignements : 06 18 01 57 94.

TENNIS CLUB 
OUDON CHAMPTOCEAUX

ORÉE D'ANJOU PÉTANQUE
A l'aube de cette nouvelle année, l’association est 
heureuse de vous présenter son nouveau club qui a pour 
but d'organiser des compétitions de pétanque officielles. 
Les terrains se trouvent au stade Gilbert Sailly à 
Champtoceaux. Le club compte actuellement une 
quinzaine de licenciés du sud et nord loire et fait partie de 
la fédération française de pétanque et jeux provençales du 
Maine-et-Loire, secteur Mauges.
Les dates de concours officiels ou non, qui seront 
organisées en 2022, vous seront communiquées très 
prochainement. 

Contact : alainpetanque49@outlook.fr / 06 88 93 22 96
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BADMINTON LOISIRS

BIBLIOTHÈQUE « AU FIL DES PAGES »

Des séances de badminton sont organisées à la salle de sports à Drain, le lundi et jeudi à partir de 
20h15, jusqu’à 23h. Cotisation : 25€. 

Sportifs majeurs uniquement.

Littérature et patrimoine ont été les thèmes de la porte ouverte de la 
Bibliothèque associative « Au fil des Pages » de Landemont les 18 et 19 
septembre dernier. 
Cinq écrivains régionaux sont venus présenter et dédicacer leurs livres. Deux 
journées riches en culture et en rencontres. Jeux en bois, pêche à la ligne, 
dégustation des vins locaux… étaient proposés au public. 
Connaître Landemont à travers ses calvaires (28) sous forme de fil rouge a été 
organisé : Trouver 4 calvaires parmi les 28. Belle balade dans la campagne de la 
commune déléguée en perspective. Des photos sont exposées à la bibliothèque. 
Ce fil rouge, qui remporte un grand succès, est ouvert à tous et organisé jusqu’à 
fin novembre. Lors de ce week-end de porte ouverte, 6 familles se sont inscrites. 
La bibliothèque compte donc, désormais, 120 familles adhérentes. Pour Noël, 
venez découvrir l’animation qui vous attend à la bibliothèque.
Rappel des heures d’ouverture : mardi de 16h30 à 18h30 – samedi de 10h30 
à 12h30 et de 14h30 à 16h30 – dimanche de 10h30 à 12h00. 

ECOLE LES FRITILLAIRES
Labellisée « École en démarche de développement durable », l’école met 
cette année l’accent sur l’alimentation. Plusieurs objectifs : sensibiliser 
les enfants à une alimentation saine, à l’origine des aliments ainsi qu’au 
gaspillage alimentaire.
Deux temps forts ont déjà eu lieu : en octobre, les élèves sont devenus 
vendangeurs le temps d’une journée au musée de la vigne et du vin à Saint 
Lambert du Lattay. Ils ont également bénéficié de l’intervention d’une animatrice 
en cuisine santé lors de la semaine du goût. Les 4 classes de l’école partiront 
bientôt à la découverte de deux exploitations agricoles locales.
Les élèves participent également au programme Cinécole en partenariat avec le 
cinéma Eden d’Ancenis. Chaque classe ira ainsi voir 3 films dans l’année.
Les conditions sanitaires actuelles rendent difficile l’organisation de portes 
ouvertes, mais il est tout à fait possible de venir visiter les locaux et rencontrer 
les enseignantes sur rendez-vous. 

N’hésitez pas à contacter l’école dès à présent pour plus  
de renseignements par téléphone au 02 40 98 28 65 (aux heures des  

repas ou après 16h15) ou par courriel : ce.0490671n@ac-nantes.fr

COLLÈGE 
SAINT-BENOÎT
Le collège Saint Benoît sera heureux d’accueillir 
les élèves de CM2 scolarisés dans les écoles 
primaires d’Orée d’Anjou et d’Oudon lors de sa 
matinée « Portes ouvertes », le samedi 15 janvier 
de 9h à 12h30.

Ce sera l’occasion pour les familles des futurs 
sixièmes, de rencontrer l’équipe éducative et les 
élèves en activité, de découvrir l’environnement et 
les équipements du collège.

À l’issue de cette visite, les écoliers des écoles 
primaires seront invités à passer une journée dans 
une classe de sixième pour déjà se familiariser avec 
l’organisation du collège. 

Renseignements et contact  
au 02 40 83 52 50 ou  

admin.clg.st.benoit.49@wanadoo.fr

ÉCOLE LES GARENNES
À l’école Les Garennes, l’année 2021 s’est clôturée par 
le traditionnel marché de Noël, qui a une nouvelle fois 
permis de partager des moments conviviaux avec les 
familles. 

Depuis plusieurs années, les délégués des classes, du CP 
au CM2, se retrouvent lors de réunions afin d’échanger 
sur leur quotidien, leurs besoins éventuels et les 
améliorations possibles au sein de l’école. Cette année, 
le conseil des délégués a décidé d’orienter son travail 
sur le développement durable et plus particulièrement 
sur la thématique de l’eau. 

Au travers d’une exposition « Good planet » de Canopé et grâce au visionnage de courts films 
d’animation, les élèves ont eu une première sensibilisation aux enjeux environnementaux. Ils ont effectué 
un diagnostic de l’utilisation de l’eau dans l’école afin de cibler les actions à mener, en partenariat 
avec l’association Terragir et son programme « Eco-école », avec le CPIE Loire Anjou et la municipalité 
d’Orée d’Anjou. 

Toutes les classes ont participé à la semaine européenne de la réduction des déchets du 20 au 
28 novembre à travers une opération de Mauges Communauté : « Nettoyons la nature ». De nouvelles 
actions sont prévues dans le courant de l’année. 
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ECOLE SAINTE-ANNE

ECOLE PUBLIQUE   
CHARLES PERRAULT

Toutes les classes ont participé à une animation à la bibliothèque de La Varenne. Les plus jeunes ont écouté 
des histoires puis ils ont participé en petits groupes à un jeu sur le thème des couleurs afin de mieux se repérer 
dans la bibliothèque. 

L’atelier des élèves de CM1 et CM2 s’est déroulé en partenariat avec le musée Joachim du Bellay de Liré. Ils ont 
fabriqué des encres à base de végétaux. À partir de la Grande Section, les élèves ont découvert la pratique de 
l’escrime. Position de garde, marche, fente, retraite…tous les mouvements appris ont été mis en application lors 
d’un tournoi final.
Lors des élections pour le conseil municipal junior, quatre élèves de CM ont été élus conseillers pour un mandat 
de deux ans. Ils seront sept en tout pour la commune déléguée de La Varenne. Ils mettront en place des projets 
pour améliorer la vie des enfants de la commune.
Les élèves de CE et de CM ont assisté à un théâtre-forum sur le thème de l’égalité femmes/hommes, par la 
compagnie Couleur tribale. Plusieurs saynètes ont été jouées par les comédiens, puis un débat théâtralisé a eu 
lieu avec l’intervention des élèves. 

Afin de faciliter les inscriptions, l’équipe enseignante 
propose une porte ouverte le jeudi 31 mars 2022 de 17h00 
à 19h30.

N’oubliez pas d’apporter le livret de famille et le carnet 
de santé de votre enfant. En cas de besoin, n’hésitez 
pas à contacter la directrice, Mme Sonia Lefebvre-
Nachit par téléphone, 02 40 09 07 93 ou par courriel,  
ce.0492033u@ac-nantes.fr

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2021-2022
Cette année, les enfants de l’école travaillent autour du 
thème des personnages des contes à travers la littérature 
de jeunesse. Ce projet se clôturera par un spectacle 
présenté lors de la fête de l’école le 25 juin 2022. Chaque 
classe participe au prix littéraire Charles Perrault. 

Ainsi, les enfants vont découvrir, avec la complicité de leurs 
parents et de leurs enseignantes, plusieurs ouvrages qui 
seront soumis à un vote en fin d’année. D’autre part, une 
classe découverte mer est organisée pour les élèves du 
CE2 au CM2 du 7 au 10 juin 2022. 

Ce projet a pour objectif de favoriser une ouverture culturelle 
à travers deux grands axes de travail : l’environnement et 
la découverte d’un milieu spécifique ainsi que les sciences 
expérimentales à travers l’étude du milieu marin. Enfin, 
toutes les classes vont bénéficier des spectacles de 
Scènes de Pays. 

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

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

Pour la saison 2021-2022, il est 
proposé 3 créneaux horaires :
•  Le lundi : de 9h30 à 11h   
•  Le mercredi : de 18h à 19h30  

et de 19h45 à 21h15

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

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

ECOLE LA COULÉE SAINT JOSEPH
Votre enfant est né en 2019 ou début 2020, il peut être inscrit dans l’établissement à la rentrée de 
septembre 2022. Si vous souhaitez des renseignements, prenez rendez-vous avec le chef d’établissement au  
02 40 09 05 19 ou par courriel : lire.lacoulee@ec49.fr. Il vous présentera les projets de l’école et vous fera visiter 
les locaux. 

ASSOCIATION MICKAËL 
(épauler les familles de victimes ; décédées dans  
des circonstances non élucidées par la Justice).

EXPOSITION « PLAYMOBIL  
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE »
L’association organise une manifestation originale 
et probablement inédite sur le secteur : exposition 
« playmobil » composée de multiples mises en scène 
et ambiances variées, dans le grand espace de la salle 
des Hautes Cartelles. Cette exposition est fournie 
« clé en main » par un amateur de la première heure 
qui a accumulé une collection remarquable.
Exposition visible les 29 et 30 janvier 2022, de 10h à 

18h, moyennant un tarif d’entrée de 2€ par personne. 
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 5 ans.
Les bénévoles de l’association « Strott’n roll » se sont 
proposés pour tenir le bar qui vendra boissons, en-
cas, bonbons.

L’ensemble des bénéfices sera bien-sûr reversé sur 
le compte de l’association Mickaël qui poursuit son 
action et vous convie à son Assemblée Générale le 8 
avril 2022, toujours à la salle des Hautes Cartelles.
Si la crise sanitaire sévit encore en début d'année 
prochaine, l'entrée de la manifestation sera 
conditionnée à la présentation du passe-sanitaire. 

Elèves de PS et MS  
à la bibliothèque.

Elèves de GS CP lors 
d’une séance d’escrime.

Comédiens lors du Théâtre forum 
« L’égalité femmes-hommes »

Quatre conseillers élus au 
conseil municipal junior.
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Réservation conseillée sur le site www.lesuns-
sansc.fr ou par téléphone au 06 38 01 74 16.

Renseignements et inscriptions : https://afr-st-sauveur-de-landemont. jimdosite.com 
afrstsauveurdelandemont@gmail.com
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes Laurentais 
relance ses animations 2022 (sous 
réserve de la situation sanitaire) à  
Saint-Laurent-des-Autels :
•  Samedi 2 avril : Marche nocturne (sur 

réservation)
•  Samedi 23 juillet : Fête de l’été à partir de 

18h30 au complexe sportif. Repas bœuf/
patates, sur réservation, animé avec l’or-
chestre Alex’Trem et suivi d’un feu d’artifice.

•  Automne 2022 : Choucroute. 

ASSOCIATION 
LA VARENNAISE

ASSOCIATION 
LOIRE MAUGES 
QUÉBEC

Pour vous procurer la 
carte d'adhérent 2022, 
les membres du bureau 
et bénévoles tiendront 
une permanence les 
dimanches 16 - 23 - 30 
janvier 2022 au local de 
10h à 12h30. Anciens 
et nouveaux adhérents, 
vous serez les bienvenus. 
Bonnes et heureuses 
fêtes de fin d'année.

Si le Québec vous 
intéresse, venez 
rencontrer les membres 
de l’association lors de 
l’Assemblée Générale qui 
aura lieu dimanche 16 
janvier à 10h30 à la salle 
municipale (à côté de 
la Mairie) à la Varenne. 
C’est avec plaisir qu’ils 
vous accueilleront.

•  ART FLORAL,  
animé par Mme Vigneron

6 mercredis par an / 18h30-20h30
Tarif 2021-2022 : 62€ l’année

•  Cours de ZUMBA,  
animés par Julie Bridon

Jeudi : 20h-21h
Tarif 2021-2022 : 155€ l’année

•  Cours de GYM,  
animés par Colyne Boué  
et Alexandra Gibouin

ACTIV’GYM : Lundi 19h-20h 
TONIC’GYM : Mercredi 18h30-19h30 
GYM DOUCE : Jeudi 14h30-15h30
Tarif 2021-2022 : 100€ l’année

•  Cours de PILATES,  
animés par Julie Bridon

Jeudi 19h-20h
Tarif 2021-2022: 225€ l’année 

•  Soirées TRICOT 
2ème jeudi du mois, gratuit. 

ASSOCIATION FAMILLES RURALES

Après deux années passées sans pouvoir jouer, la 
troupe des Uns Sans C revient sur scène dès le mois 
de mars 2022. Il était temps, les acteurs avaient hâte 
de retrouver le public ! 
Comme les années précédentes, les Ados C joueront 
en première partie une pièce intitulée « Bonne route », 
mise en scène par David CHAPEAU, animateur des 
ateliers enfants de la troupe. Les adultes quant à eux, 
rejoints par deux nouvelles recrues, auront le plaisir 
d’interpréter une pièce de Patrick HAUTDECOEUR, 
intitulée « Les Ptits Vélos », mise en scène par Zabou, 
de l’association Ap’Art Thé, comme David.
La pièce en quelques mots : « Les P’tits Vélos, ce sont 
ceux que les stagiaires de Nicolas ont dans la tête. 
Inscrits à une thérapie de groupe pour le week-end, ils 
font confiance à ce dernier, fraîchement reconverti dans 
la profession, pour se soigner. Pas sûr que les stagiaires 
aient frappé à la meilleure porte car ne s’improvise pas 
thérapeute qui veut ! » Au gré de situations ubuesques 
provoquées des personnages un peu dépassés, c’est 
une véritable thérapie de bonne humeur que les Uns 
Sans C proposent !
Représentations les dimanche 13 et 20 mars 2022 à 
15h, les vendredi 25, samedi 12, 19 et 26 mars 2022 à 
20h30 à la Salle Jeanne d’Arc à CHAMPTOCEAUX. 



DÉCEMBRE 
31 DÉCEMBRE

Soirée de la Saint-Sylvestre
Association les Marmitons 
Drain

JANVIER 
8 JANVIER

Cérémonie vœux à la population 
La Varenne et Liré

9 JANVIER
Cérémonie vœux à la population 
Saint-Laurent-des-Autels

11 JANVIER
Cérémonie vœux Orée-d'Anjou 
(entreprises et associations) 
Saint-Laurent-des-Autels

14 JANVIER
Cérémonie vœux à la population 
Drain

15 JANVIER
Portes Ouvertes  
du Collège Saint-Benoit
Champtoceaux

15 JANVIER
Cérémonie vœux à la population 
Landemont

15 JANVIER
Cérémonie vœux à la population
Bouzillé

16 JANVIER
Cérémonie vœux à la population 
Saint-Christophe-la-Couperie

A PARTIR DU 20 JANVIER
Recensement de la population 
2022
 

20 JANVIER
Réunion d'informations sur le 
radon / Mauges Communauté
Saint-Laurent-des-Autels

22 JANVIER
Pièce de théâtre  
"Sortie de route" / Scènes de Pays
Champtoceaux

23 JANVIER
Cérémonie vœux à la population 
Saint-Sauveur-de-Landemont

25 JANVIER
Matinée de recrutement 
Orée-d'Anjou
Champtoceaux

27 JANVIER
Autour du livre "le bureau des 
jardins et des étangs de Didier 
Decoin - La Turmelière
Liré

28 JANVIER
Cérémonie vœux à la population
Champtoceaux

29 JANVIER
P'tit déj de l'apprentissage
CSC Rives de Loire
Drain

29 ET 30 JANVIER
Exposition playmobil
association Mickaël
La Varenne

FÉVRIER 
7 FÉVRIER

Jeu « les clés du bien vieillir »  
CSC Rives de Loire
Landemont

AGENDA DES MANIFESTATIONS

9 FÉVRIER
Après-midi ludique à la ludothèque
CSC Rives de Loire
Drain

16 FÉVRIER
Atelier jobs saisonniers
CSC Rives de Loire
Drain

16 FÉVRIER
Journée conviviale
CSC Rives de Loire
Saint-Sauveur-de-Landemont

19 FÉVRIER
Spectacle de danse "Rage, the 
Flower Thrower" / Scènes de Pays 
Bouzillé

27 FÉVRIER
Concert en famille
CSC Rives de Loire
Landemont

MARS 
12 ET 13 MARS

Pièce de théâtre  
"Les p'tits vélos" / Les Uns sans C
Champtoceaux

13 MARS
Marche 
Association les pieds verts
Champtoceaux

19 ET 20 MARS
Pièce de théâtre  
"Les p'tits vélos" / Les Uns sans C
Champtoceaux

25 MARS
Autour du livre "La dame  
de Berlin de Dan Franck  
et Jean Vautrin" / La Turmelière
Liré

25 ET 26 MARS
Pièce de théâtre 
"Les p'tits vélos" / Les Uns sans C
Champtoceaux

31 MARS
Matinée de recrutement 
Orée-d'Anjou
Liré

SORTIE DE ROUTE 
CIE LA FIDÈLE IDÉE / THÉÂTRE

20H30
SALLE JEANNE D’ARC

CHAMPTOCEAUX / ORÉE-D’ANJOU 

22
JANVIER

Emmanuelle Briffaud et Sophie Renou, comédiennes, 
sillonnent les plateaux de théâtre depuis une vingtaine 

d’années et font souvent le constat d’inégalité dans 
les distributions. C’est ici le cœur de leur spectacle :  

la place des femmes dans les distributions ne serait-elle  
pas un miroir de leur place dans l’espace public ? 
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