
FÉVRIER 2022 

EDITO 

 Pour la seconde année consécutive, le contexte sanitaire n’a pas   

permis le traditionnel rassemblement des vœux de la municipalité. Au nom 

de mes collègues élus buzilliacéens, de Mme le Maire et des membres du 

conseil municipal d’Orée-d’Anjou, je vous adresse tous nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année. Qu’elle vous apporte santé et bonheur. Qu’elle 

vous permette de réaliser vos projets et de profiter pleinement des 

moindres  moments de plaisirs partagés en famille et avec les amis. 

 Quelques projets sur le territoire local sont inscrits au budget 2022 ; 

je les présenterai après validation de ceux-ci par le conseil municipal de 

mars. 

 2022 est une année d’élections : présidentielle (10 et 24 avril) et   

législative (12 et 19 juin). L’une comme l’autre ne pourront se dérouler sans                             

la collaboration de nombreux concitoyens pour la tenue du bureau de vote 

et pour le dépouillement. Si vous pouvez disposer d’un peu de temps pour 

apporter votre concours, les 10 ou 24 avril, n’hésitez pas à vous faire         

connaître à l’accueil de la mairie ou près des élus ; vous serez les bienvenus.  

 Pour que cette année soit la plus sereine possible pour tous, je me 

permets de rappeler quelques points qui participent au bien vivre ensemble.  

Je compte sur la compréhension des habitants concernés pour les respecter. 

 

Quelques gestes de civilité : 

- Ordures ménagères et tri sélectif : la collecte se fait le mercredi des            

semaines impaires. Veillez à ne sortir les poubelles et les sacs que le mardi 

soir et pensez à les retirer et à libérer le passage sur le trottoir à la suite de la 

collecte. 

- Chiens errants : Si toute personne a le droit d’avoir peur d’un chien, par 

contre tout propriétaire a le devoir de respecter ses concitoyens et son   

environnement en évitant l’errance de l’animal, en le tenant en laisse dans 

les déplacements, en récupérant ses déjections, en veillant à ses aboiements 

intempestifs.  

- Chiens de catégories 1 et 2 : les propriétaires de chiens classés doivent être 

titulaires d’un permis de détention délivré en mairie.  

- Sécurité des scolaires dans leurs déplacements : chaque scolaire a reçu un 

gilet jaune ; il doit le porter sur lui, et non dans son sac, lors de ses différents 

déplacements sur l’espace public.    
 

Jean-Claude MOREAU 

Un nouveau service client pour l’eau depuis le 

1er janvier 2022 

Mauges Communauté a confié 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. 

Pour toute question, les conseillers clientèle de la SAUR sont 

donc à votre disposition : 

- pour toute demande de dépannage, vous pouvez contacter le 

02.44.71.05.58 (prix d’un appel local) 24heures 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 08h 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 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

Dès réception de votre 1ère facture, vous pourrez gérer votre 

compte sur le site internet www.saurclient.fr.  

Les équipes de Mauges Communauté et de la SAUR mettent tout 

en œuvre pour vous garantir la meilleure qualité de service. 

 

Recensement de la population 

 

La population totale de Bouzillé est estimée par l’INSEE à 1 532 

habitants (+6) quand celle d’Orée-d’Anjou est de 16 706          

habitants (+74).  

Il ne s’agit pas de la population réelle mais d’une estimation faite 

à partir de recensements partiels.  

Un nouveau recensement est en cours ; il ne concerne que 8% de 

la population ; ainsi certains habitants vont être sollicités.  

Que ceux qui le seront réservent un bon accueil à l’agent         

recenseur : Mme Séverine LION . 



Séjour Séniors Plus  

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.  
 

Si vous êtes intéressés, une première réunion                       

d’informations et d’inscriptions est prévue à                     

LANDEMONT, au Foyer Landemontais le Mardi 1er Mars 

à 14h30. 
 

Renseignements en mairie déléguée de Bouzillé au 

02.40.98.10.09. 

Inscription liste électorale 

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et 

24 avril 2022 .   

Si vous n’êtes pas encore inscrits sur les listes électorales, 

vous pouvez le faire avant le mercredi 02 Mars 2022 en ligne 

et avant le vendredi 04 Mars 2022 à la mairie. 

Il vous faudra vous munir de votre pièce nationale d’identité 

valide, d’un justificatif de domicile et du formulaire CERFA n°

12669 (disponible en mairie). 

Inscription École Notre-Dame 

Les inscriptions pour l'année scolaire 2022/2023 sont désormais     

ouvertes. Elles concernent les enfants nés en 2019 ou en 2020. 

La directrice, Mme Fouchard Sophie, se tient à votre disposition pour 

vous présenter les projets de l’école et vous faire visiter les locaux.  

Vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées au            

02.40.98.19. 67 ou par mail : ecole-notre-dame-bouzille@orange.fr. 

Carnaval 2022 

La municipalité, en partenariat avec Orée-d’Anjou, les services   

enfance/jeunesse et les associations de parents d’élèves, organisent 

le traditionnel carnaval le Samedi 02 Avril 2022 à Bouzillé sur le 

thème «Les 500 ans de Joachim Du Bellay». 
 

Au programme des festivités : défilé , structure gonflable, sculpture 

de ballons, atelier calligraphie et bien d’autres encore. 
 

Sous réserve des conditions sanitaires. 

 

Inscription École François Rabelais 

Mme Caputo Aurélie, directrice de l’école, vous accueille dès à présent 

pour les inscriptions 2022/2023.  
 

Vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées au             

02.40.98.19. 65 ou par mail : ce.0490670m@ac-nantes.fr 

Mme Caputo reste à votre disposition pour toute information                          

complémentaire. 

Animations des Aînés 

Les animations  des mercredis 12 et 26 janvier 2022 ont été annulées suite aux conditions sanitaires qui n’étaient pas favorables. Les 

prochaines animations, qui se dérouleront au Pôle Enfance de 14h à 16h30, auront lieu les mercredis 23 février (réalisation d’un    

photophore) et 09 mars (bricolage). Valérie COURANT vous accueillera avec plaisir et convivialité. 

Scènes de Pays : Dance Hip-Hop 

Versus/Rage The Flower Thrower  
 

Scènes de Pays s’invite à Bouzillé, le samedi 19 février 2022 à 16h30 à 

la salle des fêtes de l’espace Margot et vous propose un spectacle sans 

parole dès 8 ans. 
 

Versus rassemble plutôt que divise. Maxime s’initie au hip-hop, au clas-

sique et au contemporain et Dylan découvre la danse à travers le break 

dance et les battles. Rage, the Flower Thrower, du célèbre        artiste 

Banksy, est sans doute son œuvre la plus connue. Cette œuvre et ses 

contradictions provoquent l’envie de donner vie et corps à l’homme au 

foulard et de l’imaginer en mouvement.  

Réservation : http://billetteriesdp.paysdesmauges.fr ou par téléphone au 

02.41.75.38.34. 

Nouveauté : Épicerie 

Pour des raisons indépendantes de leur volonté, Franck 

et Isabelle Collet vont bientôt cesser leur activité. Ils     

remercient cordialement les fidèles clients qui ont su leur 

faire confiance. 

Cindy Onillon va reprendre la suite et les remercie pour 

les échanges qu’elle a pu avoir avec eux. Quelques jours 

seront nécessaires pour le relooking et le réaménage-

ment du magasin. C’est avec impatience qu’elle espère 

très prochainement, mi-mars, vous accueillir et vous    

proposer des nouveautés. Restez à l’écoute.  


