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Urbanisme 
 

Déclarations préalables accordées 
 
 

04.11.2021  Jean Dumetz 
   259 rue Jean Dorat 
   Pose d’une pergola 
17.11.2021  Mauges Communauté 
   Le Petit Coteau 
   Création d’un bassin tampon et local 
   refoulement aux masures 
24.11.2021  Pascal Michaud 
   102 rue du Haut Fief 
   Création d’une clôture comprenant un 
   portillon et d’un portail 

 

Permis de construire accordés 

   
 

03.11.2021  Bakary et Ndeye Sane 
   13 rue Babara - Zac Buisson Paquet  
   Construction d’une maison individuelle 
16.112021  David Renouard 
   16 rue Barbara - Zac Buisson Paquet 
   Construction d’une maison individuelle 
25.11.2021  Cédric Gandillon et Célia Rousseau 
   80 rue le Friche Roux 
   Construction d’une maison individuelle 
25.11.2021  Cécile Gautier  
   219 rue des Chauvins 
   Construction d’une maison individuelle 
30.11.2021  Ludovic et Aurélie Séché 
   219 rue des Acacias 
   Construction d’une maison individuelle 

 

Etat Civil 
 
 

Naissances 
 
05.11.2021  Marius Cherbonnier 
   143 rue des Chauvins 
19.11.2021  Célia Durault 
   92 impasse du Clos Blanc 
 

Décès 

 
02.11.2021  Marie-Thérèse Allard 
   194 rue Ronsard 
07.11.2021  Gilbert Terrien 
   58 le Sauzay 
27.11.2021  Suzanne Guéry veuve Briand 
   La Miltière 
    

Urbanisme 

 

Déclarations préalables accordées 
 
 

03.11.2021  Yann Maudet 
   359 La Grande Gaudinière   
   Ouverture de 2 fenêtres de toit 
04.11.2021  Karden Immo 
   38 rue Barbara 
   Clôture 

La Poste  

La Poste a fermé ses portes le 1er octobre 2021 dernier. 

Pour toutes vos opérations, le bar-tabac-presse « Les 

Tontons » assure le relais au 20 rue Ronsard, Liré -49530 

Orée-d’Anjou - Tél. 02 40 98 09 94. Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 6h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h, samedi de    

8h à 20h et le dimanche de 9h30 à 13h. 

Prochaines publications 

Le prochain flash info sera disponible à la mairie 

déléguée de Liré et dans les commerces début janvier 

2022. Si vous souhaitez y faire paraître une 

information, merci de la déposer en mairie à 

lire@oreedanjou.fr au plus tard le 24 décembre 2021. 



NOUVEAU 

Une nouvelle structure de jeux  sera en fonction fin d’année 

2021 à l’Ecole Charles Perrault, pour le bonheur des petits et 

des  grands. 

 

Avis aux nouveaux habitants 

Lors de votre arrivée sur la commune, pensez à vous présenter à 

la mairie, muni du livret de famille et d’une pièce d’identité. 

 

Escape Game - Musée Joachim du Bellay 

Vol à la roulotte - information gendarmerie 

De nombreux vols sont commis dans des véhicules sur la 

commune, soyez vigilants, ne laissez rien à l'intérieur, 

contactez immédiatement le 17 en cas de 

comportements suspects ou d'informations susceptibles 

d’aider la gendarmerie. Merci  

 

Stop aux déjections canines 

La municipalité demande aux propriétaires de chiens 
d’être vigilants et de ramasser les déjections laissées 
sur la voie publique et les sentiers pédestres de la 
commune. En effet, cette action ne coûte rien et permet 
de contribuer au bien vivre des citoyens.  

____________________ 

 

Centre de vaccination des Mauges 

 

Depuis le début du mois de décembre le centre de vaccination 
se situe au Sporting à Beaupréau - BEAUPRÉAU-EN-MAUGES, 
sur la route de l’Hippodrome.  

Inscription sur https://www.doctolib.fr 

Téléphone au 02 41 71 77 05 (du lundi au vendredi , 9h-12h) 

 

    _______________________ 
 
 

Campagne de sensibilisation des particuliers 
pour la mesure du radon  

2021-2022 

 

Qualité de l’air intérieur et radon chez les particuliers 

 

2 réunions publiques sont programmées à Orée-d’Anjou pour 
informer et distribuer des dosimètres aux habitants 

volontaires : 

- 7 décembre , salle des Hautes Cartelles, La Varenne 

- 20 janvier 2022, salle Laurenthéa, Saint-Laurent-des-Autels 

Contact au 02 41 71 77 30 - 06 35 81 37 27   
contact@cpieloireanjou.fr 

www.cpieloireanjou.fr 

 
 


