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Mesdames, Messieurs, 

L’équipe municipale, nos agents territoriaux, de proximité, techniques et Espaces verts me rejoignent pour vous 

présenter tous ses meilleurs vœux.  

Selon le dernier recensement de l’INSEE au 1er Janvier 2019, et applicable au 1er Janvier 2022, notre commune 

d’Orée-d’Anjou est dotée de 16 706 habitants.  

Durant l’année 2021, l’Etat Civil de notre commune déléguée a enregistré 21 naissances, 4 mariages, 7 Pacs,                           

4 parrainages civils et malheureusement 10 décès, pour ainsi atteindre 1818 Varennais. 

Le dépôt de 37 permis de construire et 54 déclarations de travaux confirme l’attrait pour notre commune.  Bienvenue 

aux nouveaux arrivants !  

Associant le dynamisme, les compétences de l’équipe municipale et de nos agents territoriaux, nous assurons, sur 

notre commune déléguée, la continuité des projets inscrits au budget 2021, à savoir : 

• Reprise des travaux du Pôle Enfance en Avril 2022,  

• Le bâtiment dédié à l’Association La Varennaise sortira courant de cette année 

Le conseil municipal peaufine les projets d’Orée-d’Anjou, et notre choix sera bien cornélien ! 

Dans quelle mesure, puis-je vous informer de la fermeture provisoire de la tour de l’église pour des raisons de 

sécurité, ou bien de l’avancée des travaux de réhabilitation de La Loire, du Contrat Territorial Eau, de l’Espace Naturel 

Protégé (ENS) des Godiers, la réouverture de la piscine… Je ne manquerai pas de vous faire état de son fil d’actualité ! 

2022 sera une année Haute en couleurs, remplie de jolies surprises et de bonheurs ! 

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

Bien cordialement, 

Isabelle Billet, votre Maire délégué 

Se protéger des vols 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’Orée–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 Saint Laurent des Autels, de Drain, de Bouzillé, de 
Champtoceaux et de 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 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.  

Association La  Varennaise 
En raison de la crise sanitaire actuelle, la vente des cartes d'adhésion 2022 
est  reportée à une date ultérieure. Des affiches dans le local et les commerces 
vous annonceront les dates  des permanences. Merci de votre compréhension. 
 

Le président, le bureau et les bénévoles vous offrent leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année.  

Association Mickaël  
L’exposition  Playmobil qui devait avoir lieu 
les 29 et 30 janvier 2022 est annulée du 
fait de la situation sanitaire.   

Nouveaux défibrillateurs  

Deux nouveaux défibrillateurs viennent 
d’être installés à la Résidence Constance 
Pohardy et au stade de foot.  
 

Un défibrillateur automatique est un 
appareil portable, fonctionnant au moyen 
d'une batterie, dont le rôle est d'analyser 
l'activité du cœur d'une personne en arrêt 
cardio- respiratoire. Cette analyse est 
entièrement automatique, ce qui évite à 
l’utilisateur toute prise de décision. Si elle 
détecte un rythme choquable, la machine 
permet de délivrer un choc électrique, 
ou défibrillation. Ces appareils procèdent 
automatiquement au diagnostic de la 
fibrillation ventriculaire. 

 Ils sont utilisables par le public non formé.  

DAE à la résidence 
C. Pohardy  

DAE au stade de foot 

Brûlage à l’air libre - un arrêté règlemente les 
feux en plein air 
Les déchets dits verts (non secs) 

sont des éléments issus de la 

tonte de pelouses, de la taille 

des haies et des arbustes, de 

l’élagage des arbres, de 

débroussaillement… et dont le 

taux d’humidité empêche une 

combustion satisfaisante pour 

la qualité de l’air.  Le brûlage à 

l’air libre des déchets verts est 

donc interdit.  Le brûlage à l’air 

libre des déchets végétaux secs 

par les particuliers est toléré 

en dehors des zones urbaines, à 

la condition qu’il ne cause pas 

de nuisance directe au 

voisinage.  

Un nouvel arrêté a été pris par le Préfet de Maine et Loire, le 

11 mars 2019, définissant les tolérances et interdictions 

concernant les feux de plein air.  Cette tolérance n’est 

accordée que : 

• de 11h00 à 15h30 durant les mois de décembre, janvier 

et février et de 10h00 à 16h30 les autres mois (sauf 

arrêté préfectoral) 

Le brûlage est interdit notamment : 

• En cas de prévisions ou constat d’un épisode de pollution, 

en périodes de vents susceptibles de transporter les 

fumées en direction d’une construction. 

• À une distance inférieure à 30 mètres de toute 

habitation, construction, route, autoroute, voie ferrée, 

ligne aérienne électrique ou téléphonique… 
 

Tout feu à l’air libre doit faire l’objet d’une surveillance 

constante jusqu’à sa complète extinction et une réserve 

d’eau doit être disponible à proximité. 
 

Le brûlage à l’air libre de produits ménagers, industriels, 

huiles végétales et minérales, hydrocarbures et produits 

dérivés est INTERDIT.  

http://fr.m.wikipedia.org/wiki/C%C5%93ur
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/Arr%C3%AAt_cardio-circulatoire
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fibrillation
http://www.maine-et-loire.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a2032.html


Dépôts sauvages d’ordures ménagères 

Très régulièrement, les services municipaux constatent des dépôts sauvages 
d’ordures ménagères, soit dans des endroits à l’abri des regards (espaces verts, 
chemins…), soit au pied des collecteurs eux-mêmes, soit sur la voie publique, 
dans les fossés …. 
 

Pour rappel, les dépôts sauvages sont INTERDITS.   
 

 

Ces derniers dépôts, sur la photo ci-jointe, ont été fait 
par un habitant de la commune  qui sera verbalisé et 
une plainte a été déposé. 
 

La déchetterie de St Laurent des Autels accueille vos 
déchets tout au long de l’année. Jours et horaires : 
lundi et samedi : 9h-12h et 14h-17h30 - Mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi : 14h-17h30. 
 

Ces actes sont des marques d’incivisme qui traduisent 
un irrespect de leurs auteurs envers les habitants et la 
nature. Ils sont répréhensibles et verbalisables. 

État Civil 
 

Naissances 

• Judith COLLIN née le 13 octobre 2021 à 
Ancenis-Saint-Géréon, 1 bis rue des Lys. 

• Sana BANICLES née le 22 octobre 2021 à 
Nantes, 44 rue du Château. 

• Nahïl KARA né le 15 novembre 2021 à 
Saint-Herblain, 106 rue du Pâtis Clos. 

• Louise DUPONT née à Nantes le 20 
novembre 2021,  6,  la Menancière. 

• Maïa HUPIN BUCHOU née le 8 décembre 
2021 à Nantes, 89 rue de la Tour. 

• Axel MOREAU né le 21 décembre 2021 à 
Ancenis-Saint-Géréon, 8, le Fief de Bel Air 

• Ewen ROBIN né le 23 décembre 2021 à 
Nantes, 27 rue de Pochaude 

• Joao-Pedro TEIXEIRA DE BABO né le 29 
décembre 2021 à Nantes, 204 rue de la 
Tancrère 

• Elely HOLLARD née le 10 janvier 2022 à 
Nantes, 117 rue de la Divatte 

 

Décès 

• Raymonde BOUVET, épouse GASNIER, 
décédée le 27 octobre 2021 à 86 ans.  

• Lucien JOUBERT décédé le 4 novembre 
2021 à 90 ans. 

• Jacky REDUREAU décédé le 21 décembre 
2021 à 63 ans. 

• Patrice CHALAIN décédé le 03 janvier 
2022 à 58 ans. 

Les filles et garçons âgé(es) de 16 ans (et dans les 3 mois 
qui suivent leur anniversaire)  doivent se faire recenser à 
la Mairie déléguée, sur présentation du livret de famille 
et de la carte d’identité.  

Résidence Constance Pohardy 
 

Nous souhaitons proposer des activités en 
extérieur aux résidents qui le souhaitent 
(balades, cinéma, sorties culturelles…).  

 
Pour le bon déroulement de 
celles-ci, nous recherchons des 
bénévoles pouvant assurer le 
transport et l’accompagnement 
des résidents.  
 

Merci à toutes les bonnes volontés de nous 
contacter au 06 47 84 46 70.  Delphine Sourice, 
responsable de la résidence. 

Multi-accueil « Les P’tits Loupiots » 
Depuis septembre 2021, notre structure « Les P’tits Loupiots » est passée en 
fonctionnement multi-accueil, avec une ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h00. 

L’ensemble de l’équipe veillent au bien-être de chaque enfant en favorisant 
une adaptation en douceur, un développement de l’autonomie et une 
socialisation dans la confiance et le respect du rythme de chacun. 

Sur les 12 places, nous pouvons donc accueillir 8 enfants en accueil régulier et                
4 en accueil occasionnel. Si vous souhaitez un accueil régulier pour votre 
enfant à partir de septembre 2022, il est dès à présent, possible de nous 
joindre pour retirer une fiche de demande d’accueil. 

Sinon les inscriptions pour les accueils occasionnels se font tout au long de 
l’année. 

N’hésitez pas à nous contacter soit par téléphone 02 40 98 58 41 soit par mail : 
petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr 

Un nouveau service client pour l’eau au 1er janvier 

Mauges Communauté confie, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, l’exploitation du 

service  public de distribution d’eau  potable pour une durée de 8 années à la société SAUR à 

compter du 1er janvier 2022. sur l’ensemble des communes de son territoire. Pour toute question, 

les conseillers clientèle de la SAUR sont donc à votre disposition à partir  1er janvier 2022.  

• Pour toute demande de dépannage, vous pouvez contacter le                                    

02 44 71 05 58 (prix d’un appel local) 24 heures sur 24, et       7 jours sur 7. 

• Pour toute question vous pouvez contacter le 02  41 51 47 65 (prix d’un 

appel local) du lundi  au vendredi de 8h à 19h.  

Le temps de s’installer, à partir du 15 mars 2022, le service clientèle de la SAUR vous accueillera à 

Chemillé sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à  12h et 13h30 à 17h.  

Dès réception de votre première facture, Vous pourrez également gérer votre compte sur le site 

internet www.saurclient.fr . Les équipes de Mauges Communauté et de la SAUR  mettrons tout en 

œuvre pour vous  garantir la meilleure qualité de service. 

Séjour Seniors plus à La Baule  

Après  Saint Gilles Croix de Vie en 2013, Pornichet en 2014, Port Manech' en 2015, Bois Plage en Ré en 2016, Douarnenez en 
2017, Saint  Georges de Didonne en 2018, Guidel Plage en 2019 et Saint Gilles Croix de Vie en 2021, l’association le « Foyer 
Landemontais » organise un séjour à La Baule au village club du soleil. 

Ces vacances en bord de mer se dérouleront du 24 septembre au 1er  octobre 2022. Le prix est attractif. La commune Orée-
d’Anjou apporte un soutien financier. Pas besoin d’aller loin, pour s’offrir un moment privilégié, pour profiter de l ‘air marin avant 
l’hiver et bien sûr se retrouver ou rencontrer d’autres personnes …  

Pour se rappeler des bons moments, mais aussi  pour inciter d’autres personnes à se joindre au groupe, les bénévoles organisent 
une rencontre à Landemont, au Foyer landemontais le mardi 1er mars à 14h30.  Les inscriptions seront prises lors de cette 
rencontre. 

N'hésitez pas à retirer le dossier d'inscription dans votre mairie ou en appelant Geneviève Moreau au 06 03 50 36 96 Marie Jo 
PAVAGEAU au 06 74 80 42 12. 

mailto:petiteenfance.lavarenne@oreedanjou.fr

