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EDITO 
 

Mercredi 24 novembre, à la suite de la plainte déposée par l’éducateur du RCMB, la gendarmerie a déployé des moyens conséquents pour tenter de 

retrouver l’auteur de la tentative d’agression. Cette situation a généré un climat d’inquiétude, d’insécurité et d’anxiété près de la population.  
 

Ce climat ne peut pour autant justifier le comportement de certaines personnes qui se sont permises de diffuser sur les réseaux sociaux des  rumeurs 

non fondées au mépris du respect de la présomption d’innocence. Dans un tel contexte la prudence s’impose.  
 

J’appelle chacun d’entre nous à rester serein, respectueux de l’autre tout en conservant une certaine vigilance dans les déplacements. 

L’enquête suit son cours ; laissons les services de la gendarmerie travailler. 

La 5ème vague de la covid galope à grande vitesse sur le territoire. Redoublons de vigilance dans le respect des gestes barrières. 

Dans ce contexte très particulier gardons l’espoir de profiter en famille des fêtes de fin d’année ; je vous souhaite un agréable Noël. 

    Jean-Claude MOREAU 

Vœux du Maire 

La municipalité  vous invite aux Vœux du Maire : 

le Samedi 15 Janvier 2022 à 16h00 

A  salle des fêtes de Bouzillé. 

Venez partager la galette et passer un moment 

convivial  pour ce début d’année . 

Conditions  sanitaires en vigueur 

Inscription liste électorale 

 

Les élections présidentielles auront lieu les   

dimanches  10 et 24 avril 2022 et les élections 

législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes    

électorales, vous pouvez le faire en mairie avant 

le samedi 26 février 2022 .  

Il faudra vous munir de votre pièce nationale 

d’identité valide, d’un justificatif de domicile et 

du formulaire  CERFA n°12669 (disponible en 

mairie). 

DÉCEMBRE 2021 

Commerces de proximité 

Boulangerie   

 

Lundi, mardi, jeudi vendredi : 

7h 00-13h00 / 16h30-19h00 

Mercredi : Fermée 

Samedi : 7h30 - 13h00 

Dimanche : 7h30- 12h30 

 

Proxi/ Épicerie 

 

Lundi : Fermée 

Mardi au samedi :  

9h00-12h30 / 16h00-19h15 

Dimanche : 9h00-12h30 

 

Pharmacie 

 

Du lundi au vendredi :  

09h00-19h00 

Samedi : 09h00-12h30   

 

 

Correspondants de presse 

Les coordonnées des correspond antes 

de presse locale sont : 

 

- Echo d’Ancenis : Bouzillé -  Liré 

/ 06.82.38.61.00  

lydie.p-echo@orange.fr 

 

- Courrier de l’Ouest : Bouzillé - Liré 

/ 06.80.66.73.78 

alain.deltombe@orange.fr 

Infirmiers 
Sur rendez-vous :  07.66.02.41.68 

 

Concours de Palets 

Le Racing Club Marillais Bouzillé organise 

un concours de palets le : 

Vendredi 17 Décembre  à 19h30, salle des 

fêtes de Bouzillé. 

Concours par équipe / Un jambon pour les 

premiers et des lots pour  les suivants. 

Association Gym d’Orée 

L’action fouaces menée par Gym d’Orée a rencontré un franc succès. 

Un grand merci aux adhérents pour leur implication, ainsi qu’à leurs familles, amis, voisins et 

aux habitants de la commune pour leur participation. 

Notre boulangerie Le Fournil Mary’ llois a ainsi reçu un bon commande de 3010 fouaces,   

distribuées sous forme de drive le samedi 20 novembre devant le pôle enfance.  

https://www.assogymdoreebouzille.wixsite.com/gymdoree 

Vaccination 

À partir du 6 décembre le Centre de vaccination des Mauges accueillera les candidats à la 

vaccination au complexe sportif Le Sporting à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges, route de  

L’Hippodrome, à côté de la piscine. 
 

Les équipes du Centre de vaccination des Mauges continuent d’accueillir, d’accompagner et 

de vacciner sur rendez-vous, les personnes âgées de 12 ans et plus.  
 

La prise de rendez-vous s’effectue via Doctolib.fr (Centre de vaccination des Mauges) ou par 

téléphone au 02 41 71 77 05, du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

Espace Ados  pôle 2 : nouveauté !  

Depuis le mercredi 17 novembre, l’espace ados du pôle 2 

(Liré, Drain, Bouzillé) a  déménagé dans les salles d’Anjou et 

Bellevue (à côté de la boulangerie) :  

C’est un espace très lumineux et plus grand qui fait la joie des   

adolescents. 

Les jeunes très investis, sont venus aider pour le                     

déménagement : un grand merci à Maelys T, Leila, Marion, 

Lise, Margot, Aaron, Gaétane, Malaury et Thelma pour leur 

aide très précieuse. 

Pour rappel, l’espace ados est ouvert tous les mercredis  

après-midi de 14h à 17h00 gratuitement, avec possibilité de 

navette pour les jeunes de Liré et Drain. 

Pour cela il suffit de s’inscrire auprès de Noblanc Cindy: 
 
- par mail à espaceado.pole2@oreedanjou.fr  
- par téléphone au 07.50.56.95.86 
 
Le délai d’inscription pour le mercredi se fait 2h à l’avance 

dans la limite des places disponibles. 

 

 

Recensement citoyen 

Chaque jeune français de 16 ans doit obligatoirement se faire recenser à partir de sa 

date d’anniversaire jusqu’à  la fin du 3ème mois qui suit. 

Les jeunes nés en 2006 doivent venir à la mairie munis du livret de famille  et d’un   

justificatif de domicile s’ils n’ont pas reçu de convocation. 

Vigilance « vol à la roulotte » 

La gendarmerie locale a souhaité informer l'ensemble des administrés de notre       
commune sur le phénomène des Vols à la roulotte. Il s'agit en réalité des 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 d'OREE D'ANJOU, plus de 50 véhicules 
ont été détériorés dans le but de s'emparer des objets qu'ils contiennent notamment 
sur les communes déléguées de ST Laurent d/A, de Drain, de Bouzillé, de Champto-
ceaux et de Landemont. En majorité, ces faits sont commis en pleine journée alors que 
les propriétaires déjeunent au restaurant, sont à la pêche ou simplement partis se pro-
mener en forêt mais certains de ces faits sont également perpétrés de nuit. Ne laissez 
rien d'apparent dans vos véhicules et signalez tous comportements suspects dans les 
zones concernées. Nos gendarmes sont à votre service mais comptent également sur 
votre vigilance et sur toutes informations susceptibles de les aider. 

Travaux rue de la  
Grand’Fontaine 
 

De nouveaux aménagements ont vu le jour rue 
de la Grand’Fontaine : un trottoir en sablon 
(plus économique, moins onéreux et plus per-
méable que l’enrobé) et un trottoir en enrobé. 
 

Un panneau STOP remplace le céder le       
passage à la sortie de la Haie Bourdin. 
 

Un panneau STOP est installé rue de la 
Grand’Fontaine, afin de réduire la vitesse des 
automobilistes. 

https://www.doctolib.fr/centre-de-vaccinations-internationales/le-pin-en-mauges/centre-vaccination-covid-19des-mauges-49
mailto:espaceado.pole2@oreedanjou.fr


 

LISTE DES PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS EN 2021 

 

Nom - Prénom Adresse des travaux Nature des travaux 

BORÉ Mélanie 106, impasse des Marronniers Construction d'une maison individuelle 

PAGEAU Dominique La Trottellière Construction d’un garage 

FETIVEAU Jean-Mathieu/L’HOMMELET 

Pauline 
Les Ouches Rénovation et extension d’une maison d’habitation 

GOURET François 9, rue de la Paragellerie Construction d’un garage 

CUSSONNEAU Yannick La Blanchardière Extension ossature en bois 

CHARBONNIER Nicolas 34 b, rue des Mutreaux Construction d’un garage 

MARTIN Valérie 120, rue des Marronniers Construction d’une maison individuelle 

DUPIN Jacky 1 bis, rue de la Grand’Fontaine Création d’un logement 

EARL DE LA TROTTE La Trottelière 
Construction d’un bâtiment d’élevage avicole avec 

couverture en panneaux photovolatiques 

SARL MATÉO-GARCIA  ZA du Clos de Sainte Barbe 
Construction d’une extension d’un bâtiment de     

stockage existant 

GALLOU Clément / BRUNELLIÈRE Anaïs 114, rue des Marronniers Construction d’une maison individuelle avec garage 

LANDEAU Jonathan / PASQUIER Mélanie Rue de la Vallée / Fossé Neuf Construction d’une maison individuelle 

BIGEARD Julien La Tardivière 
Construction d’un hangar de stockage avec couverture 

photovoltaïque 

ORAIN Jonathan 4 rue de la Haie Bourdin Construction d’un abri bois 

BOURGET Marie 110 rue des Marronniers Construction d’une maison individuelle 

HAYE Mickael 112 rue des Marronniers Construction d’une maison individuelle 

BOURDAIS Jean-Bernard 3 rue de la Haie Bourdin Construction d’un garage et mur de clôture 

Commune Orée-d’Anjou 18, rue d’Anjou Extension de la boulangerie 

MARTIN Lucile 109, rue des Marronniers Construction d’une maison individuelle 

PINEAU Alexis 108, rue des Marronniers Construction d’une maison individuelle 

SAINT GEORGES Guillaume / ANGLARET 

Laure 
Rue de la Grand’Fontaine Construction d’une maison individuelle 

LISTE DES  DÉCLARATIONS  PRÉALABLES  ACCORDÉES  EN  2021 

Nom - Prénom Adresse des travaux Nature des travaux 

BINAUT Franck 21, rue de la Barre Installation d’une piscine en bois semi-enterrée 

MÉNARD Jean-Marc 7, rue de la Croix Bertrand Création d’une fenêtre 

DELAUNAY Christine 74, rue d’Anjou Construction d’une véranda 

GRANDJEAN David 9, route des Arcis Clôture et portail 

PLOQUIN Eric 18, rue des Fours à Chaux Clôture 

DUREAU Laurent 16, rue des Fours à Chaux Clôture 

LECLAIR Anita / GOUVERNEL Dominique 1, rue de la Barre 
Aménagement d’une dépendance en pièce                 

d’habitation et construction d’un abri de jardin 

GUILBAULT Daniel 25 bis, rue des Mauges Réfection de la toiture 

SARCHER Éric 14, rue de la Vallée 
Réfection de la toiture et agrandissement d’une           

ouverture 

TREUILLARD Lucie 6, cours des Tonneliers Construction d’une chambre d’amis 

PÉPIN Aurélien 14, impasse de la Fuye 
Agrandissement d’une ouverture et construction  

verrière 

PELÉ Henri 1 rue de l’Ermitage Changement de portail 

GHAZI Lahcen 5 rue de Verdun Changement de portail 

RAMBAUD Anne-Marie 16 rue de la Barre Rénovation  et façade 

QUEVREUX Jean-Pierre et Chantal La Barre des Lilas Pose de panneaux photovoltaïques 

LEPETIT Loïc 36, rue des Mutreaux Changement de menuiseries 

DELIN Philippe 2, rue de l’Ermitage Réfection de la toiture 

MARTINEAU Stéphane 14 rue de Guette Lièvre Changement de toiture 

LACQUIT-BRETHES Oriane 21, rue de la Grand’Fontaine 
Création d’une annexe, d’une clôture en bois et        

modification de façade 

HEMMER Flavien 76 bis, rue d’Anjou Muret et portail 

TERRIEN Guillaume 34 rue de la Grand’Fontaine Division foncière 

Commune Orée-d’Anjou Rue de la Mare à Margot Pose d’un cabanon de jardin 

MÉMAIN Jean-Luc 113, rue des Marronniers Clôture 

CLEMENT Davy 18, rue de la Paragellerie 
Changement de la porte d’entrée et du portail du   

garage 

RÉTHORÉ Daniel Les Martelleries Division en vue de construire 

BESNARD Sébastien Les Reinières 
Création d’une verrière et changement de                  

menuiseries 

Conseil Municipal Junior 

Les élections du Conseil Municipal Junior ont eu lieu le lundi 18 

octobre à la Mairie déléguée de Bouzillé. Les classes de CM des 

écoles François Rabelais et Notre Dame  sont venues à la Mairie 

pour élire leurs représentants au sein du pôle 2 (Drain-Liré-

Bouzillé) . 

Les représentants à Bouzillé sont : 

- Léonie LE ROL  

- Thaïs HAMEL MAGALHAES 

- Louise ALLAIRE 

- Manon COGNÉ 

- Charlie PAGEAU 

Repas des aînés 

Une centaine de convives étaient présents le samedi 20 novembre 

pour le traditionnel repas des aînés.   

Les invités ont été accueillis par le Maire délégué, Jean-Claude     

MOREAU et quelques élus. Madame Le Maire d’Orée-d’Anjou, Aline 

BRAY et Marie-Claude VIVIEN  ont ouvert les festivités par un      

discours de bienvenue. 

Un grand merci aux jeunes serveuses et aux cinq bénévoles qui ont 

largement contribué au bon déroulement de la journée. 


