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Recensement de la population 2022 
 

Cérémonie de vœux 2022 

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) 

Info : Rue des Mauges 
 

Le SIEML  (Syndicat Intercommunal d’Energie du Maine-et-

Loire) remplacera les lanternes de plus de 150 watts par des 

Leds 



Etat Civil 
 

Naissance 
23.12.2021  Emma Sandu 
   Résidence Les  Jardins « la Turmelière » 
 

 

Décès 
01.12.2021  Olga Georgette veuve Bertaud 
   194 rue Ronsard 
01.12.2021  Claude Gougeon 
   151 La Prince 
26.12.2021  Pierre Blanchet 
   93 rue Ronsard 
31.12.2021  Paul Gallier 
   142 Les  Boisteux 
    

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 
 
 

15.12.2021  Marc Rouillier 
   142 rue du Quarteron  
   Construction d’un préau 

Déclarations préalables accordées 
 
20.12.2021  SAS Cussonneau-Pecusseau 
   L’Ombladière 
   Pose panneaux photovoltaïques  
 

29.12.2021  Emmanuel et Nathalie Maréchal 
   60 rue Barbara 
   Clôture 
 

31.12.2021  Julien Leroueille 
   145 l’Archerie 
   Muret en parpaing avec enduit de  
   couleur beige  en limite de propriété 
   

Permis de construire accordés 

   
15.12.2021  Arnaud et Océane HIS 
   31 rue Barbara  
   Construction d’une maison individuelle 
 

20.12.2021  Fabienne Huguet 
   24 impasse d’Edith Piaf  
   Construction d’une maison individuelle 
 

Gestion de l’eau potable - SAUR  
 

Depuis le 1er janvier 2022, l’exploitation du 
service public de distribution d’eau potable est 
assurée par la société SAUR sur l’ensemble des 

communes  de Mauges Communauté. 

• pour toute demande de dépannage, vous pouvez contacter 

le 02 44 71 05 58 

• Pour toute autre question, vous pouvez contacter le             

02 41 51 47 65  du  lundi au vendredi dde 8h à 19h. 

A partir du 15 mars 2022, le service clientèle de la SAUR vous 
accueillera  à Chemillé du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur 
rendez-vous de 13h30 à 17h. 

Site internet : www.saurclient.fr 

Mauges Communauté, service Eau Potable et Assainissement :      
02 41 46 49 27 - contactsea@maugescommunaute.fr 

___________________________ 

Autorisation d’urbanisme en ligne 
 

Dorénavant, Mauges Communauté et l’ensemble de ses communes 
ouvrent le guichet numérique des autorisations d’urbanisme 
(GNAU).  Toutes les demandes d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration préalable, certificat d’urbanisme, …) pourront 
désormais être déposées sous forme numérique : https://
maugescommunaute.geosphere.fr/portailccs/ 

Toutefois, le dépôt sous format papier sera toujours possible selon 
la procédure déjà existante. 

Autorisation d’urbanisme en ligne (suite) 

• Service sécurisé, gratuit et accessible à tout moment 

• Un gain de temps : plus besoin de se déplacer en 

mairie pour déposer un dossier ou envoyer des pièces 
complémentaires 

• Un suivi  un temps réel du dossier 

Une assistance en ligne peut vous accompagner dans 
l’ensemble de vos démarches.  

Site internet : www.maugescommunauté.fr - 02 41 71 77  10 

Courriel : contact@maugescommunaute.fr 

__________________________ 

Campagne de sensibilisation des 
particuliers pour la mesure du radon  

 

Qualité de l’air intérieur et radon chez les particuliers 

Une réunion publique est  programmée à Orée-d’Anjou pour 
informer et distribuer des dosimètres aux habitants 

volontaires  

- 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 


