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Mesdames, Messieurs,

Les premiers signes du printemps se font sentir, les 
consignes sanitaires sont allégées, tous les ingrédients 
sont au rendez-vous pour apprécier ensemble notre 
cadre de vie à Orée-d’Anjou. Vous découvrirez dans ces 
pages les animations sur la commune. Il y en a pour 
tous les goûts, tous les âges : le carnaval à Bouzillé le 
2 avril, le rendez-vous nature le 9 avril à La Varenne, le 
challenge sénior le 29 avril, le concert au domaine de la 
Turmelière le 8 mai ou encore les portes ouvertes à la 
ferme de la Champenière le 15 mai. 

Le 27 mars, vous pourrez, le matin, participer au ramassage des déchets pour le respect de 
l’environnement, le bien-être de tous et l’après-midi, vous pourrez assister au printemps des 
Poètes au musée. Les stages sportifs proposés aux jeunes de 10 à 14 ans pendant les vacances 
scolaires, la reprise des croisières sur le bateau La Luce à partir du 2 avril, ou l’ouverture de la 
bibliothèque de Liré, sont encore quelques exemples pour vous mettre l’eau à la bouche. 

Venez découvrir le programme annuel autour de la commémoration du 500ème anniversaire 
de la naissance de Joachim du Bellay, avec ses concerts, colloques, conférences, ses bals 
renaissance et activités dédiées aux enfants et aux familles.  Je salue le travail des agents 
municipaux, des bénévoles des associations qui sont acteurs de cette dynamique sur Orée-
d’Anjou, nous avons cette chance et je les en remercie ! 

Vous découvrirez les travaux de voirie, les actions en faveur du relamping ou de diagnostic de la 
qualité de l’air intérieur dans les salles communales, le lancement du chantier de construction 
du pôle enfance à La Varenne. Toutes ces actions concrètes apportent une amélioration de la 
vie quotidienne des habitants. Notre commune connait une dynamique sur l’économie locale, 
avec de nouvelles installations d’autoentrepreneurs, artisans que vous découvrirez dans ces 
pages. Et bien sûr, vous retrouverez les actualités de chaque commune déléguée.

Nous achevons notre deuxième année de mandat et au regard du contexte sanitaire que nous 
venons de traverser, nous souhaitons revenir vers les habitants afin de présenter notre bilan 
en réunion publique. Nous vous communiquerons les dates et lieux par voie de presse, par 
affichage et internet. Bien sûr, vous retrouverez dans le prochain Oréemag les grandes lignes 
de nos orientations budgétaires.

Et parce qu’Orée-d’Anjou se construit progressivement, avec et pour, les Oréennes et Oréens, vos 
attentes, vos besoins, vos préoccupations nous intéressent. « A quoi pourrait ressembler votre 
commune en 2030 ? » : vous pouvez participer au jeu concours ouvert dès 6 ans et répondre à 
notre questionnaire. Être au contact des habitants est pour nous une priorité : 12 permanences 
en avril et des micros trottoirs, le prochain laboratoire territorial aura lieu le 14 mai. Les collégiens, 
jeunes de l’espace ado de Bouzillé et du CMJ vont aussi participer à imaginer l’avenir.

ALINE BRAY
Maire Orée-d’Anjou

Vice-Présidente Mauges Communauté - solidarités et santé 
Conseillère départementale Maine et Loire - canton de Mauges sur Loire

Mauges 
Communauté

30
LES 4 DÉFIS

HORIZONHORIZON

SOUS DÉFIS
· Préserver les écosystèmes
· Pollution(s)
· Inscrire le territoire dans des démarches d'exemplarité
· Favoriser l'engagement citoyen

Environnement · Eau · Air · Natura 2000 · Sensibilisation · Friches  
Urbanisme · Pollution lumineuse · Déchets · Bruit · Label LUCIE  
Label Cit’ergie · Rénovation énergétique · Mobilités · Alimentation  
Agriculture · Zéro déchets · Economie circulaire · Citoyenneté  
Jeunesse · Démocratie participative · Initiative citoyenne

THÉMATIQUES ABORDÉES

FAIRE
ÉCO-TERRITOIRE

(préserver le cadre de vie
& les écosystèmes)

FAIRE TERRITOIRE

SOUS DÉFIS
· Ecrire un récit de territoire d’Orée-d’Anjou
· Faire vivre les villages d’Orée-d’Anjou
· Créer des passerelles entre les villages
· Valoriser le patrimoine
· Communiquer sur le territoire et ses atouts
· Renforcer la cohésion entre les acteurs du territoire

Attractivité · Accueil · Communication · Commerce · Espaces verts  
Aménagement · Associations · Animations · Mobilités · Tourisme  
Culture · Patrimoine · Environnement · Vie économique · Labels  
Coordination · Mutualisation

THÉMATIQUES ABORDÉES

(identité et cohésion territoriale)

FAIRE VIVRE 
LA PROXIMITÉ

SOUS DÉFIS
· Animer le territoire et susciter des rencontres
· Maintenir un maillage de services de proximité
· Faire de la culture un vecteur de convivialité
· Faire une place à la jeunesse et aux adolescents
· Accompagner le vieillessement de la population
· Faciliter l’intégration des nouveaux habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Coordination · Mutualisation · Accueil · Inclusion 
Communication · Itinérance · Sécurité · Démocratie 
participative · Citoyenneté · Dialogue citoyen  
Dématérialisation

FAIRE
COMMUNE

SOUS DÉFIS
· Améliorer la qualité de service à la population 
· Mairie et mairies déléguées
· Centre social / espace jeunes …
· Repenser la réponse de proximité aux besoins des usagers

Coordination · Mutualisation · Accueil · Inclusion · Communication 
Itinérance · Sécurité · Démocratie participative · Citoyenneté  
Dialogue citoyen · Dématérialisation

THÉMATIQUES ABORDÉES

(repenser la relation
avec les administrés)

et favoriser le vivre ensemble
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INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE : Au regard de l’actualité internationale, la 
solidarité s’organise à travers des dons en faveur des populations ukrainiennes restées 
sur place ainsi qu’en faveur des femmes et enfants réfugiés de guerre que nous serons 
amenés à accueillir prochainement. Prenez contact avec votre mairie déléguée pour 
savoir comment contribuer à cet effort solidaire.
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CONSEIL MUNICIPAL

Les séances de Conseil Municipal sont filmées et diffusées en direct sur la chaine youTube  
de la commune. L'intégralité des procès-verbaux est consultable sur le site www.oreedanjou.fr /  
rubrique Vie municipale / Publications / Procès-Verbaux de Conseil Municipal. Le compte-rendu  

sommaire du Conseil Municipal est quant à lui, affiché dans chaque mairie déléguée.

CONSEIL MUNICIPAL

Un rappel du contexte lié au projet de loi de finances 2022 au niveau national a été fait : stabilité des dotations 
versées par l’Etat, poursuite du plan France Relance initié en 2020 pour notamment soutenir un niveau d’activité 
encore inférieur à celui d’avant la crise.
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JANVIER 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE BUDGÉTAIRE ONT 
ÉTÉ PRÉSENTÉS POUR L’ANNÉE 2022, À SAVOIR :
FONCTIONNEMENT
Dépenses :
•  Maintien, voire diminution lorsque c’est possible, 

des enveloppes à caractère général 
•  Gel de l’enveloppe des subventions versées aux 

associations
•  Évolution de la masse salariale : objectif de 

rationalisation des services
Recettes :
•  Augmentation globale des tarifs d’environ 1%
•  Augmentation de la fiscalité foncière de 1%
•  Recherche systématique de financement lors de 

tout nouveau projet
•  Réflexion menée sur la vente de patrimoine 

INVESTISSEMENT
Dépenses :
•  Enveloppe bâtiments et espaces publics ramenée 

à 1,5 M
•  Enveloppe constante voirie, réseaux, espaces verts 

ramenée à 1,2 M
•  Suspension de dossiers au regard des contraintes 

budgétaires, poursuite des études
Recettes :
•  Recherche systématique de financement pour les 

projets 
•  Gel de la Dotation de Solidarité Rurale 
•  Recours à un emprunt prévisionnel de 4 M

VOLONTÉ DE RÉPONDRE AUX BESOINS  
DU QUOTIDIEN DES HABITANTS  
ET DE DYNAMISER L’ATTRACTIVITÉ  
DE LA COMMUNE :
•  Investissements orientés vers la consommation 

d’énergies renouvelables

•  Implantation de la vidéo protection (sur 3 ans)

•  Poursuite de la structuration des services publics 
d’Orée-d’Anjou pour 2026 

•  Vers un service unique d’accueil des habitants, 
avec plusieurs points d’entrée

•  Installation du service Autorisation Droit du Sol/
pré-instructeur

•  Intégration de la Loi ZAN (zéro artificialisation 
nette) dans les documents d’urbanisme et le SCOT 
(Schéma de COhérence Territoriale) des Mauges

•  Installation de la participation citoyenne (projets 
villages, laboratoire territorial du « projet de 
territoire Horizon 2030 », piscine, …)

•  Déclinaison des 4 défis identifiés lors du diagnostic 
de Projet de territoire dans les feuilles de route 
politique, avec des actions innovantes qui 
dynamiseront l’attractivité d’Orée-d’Anjou. 

DES AUDITS ÉNERGÉTIQUES DANS LES ÉCOLES
En partenariat avec le SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energies de Maine-et-Loire), la municipalité acte 
le  lancement d’audits énergétiques à la mairie de Drain, l’école du Petit Anjou à Saint-Christophe-la-Couperie, 
et l’école Charles Perrault à Liré. 
L’objectif est de réaliser un diagnostic permettant ensuite d’aboutir à un plan d’actions opérationnel en vue 
de réduire les consommations énergétiques observées.

DÉNOMINATION DE 3 NOUVELLES VOIES
A Landemont, l’impasse perpendiculaire à la rue d’Anjou et desservant le lotissement au lieu-dit l’Espérance 
est nommée impasse du Séquoia.
A Champtoceaux, la rue partant de la rue de Madrid et desservant le lotissement Les Coteaux du Barbotin 
est  nommée rue Olympe de Gouges.
A Champtoceaux, la rue perpendiculaire à la rue Olympe de Gouges est nommée rue Jacqueline Auriol. 

DES TARIFS DES SALLES 2022 SIMPLIFIÉS ET HARMONISÉS
Les tarifs des salles approuvés pour l’année 2022 sont plus lisibles : des tarifs harmonisés s’appliquent 
désormais en fonction de la catégorie à laquelle chaque salle appartient en fonction de critères (superficie, niveau 
d’équipement, etc.). 

DAVANTAGE DE PLACES D’ACCUEIL PROPOSÉES POUR LES JEUNES ENFANTS DU TERRITOIRE
La municipalité, dans un souci de répondre aux besoins des familles en termes d’accueil collectif, a augmenté 
de 8 à 12 places la capacité du multi accueil de La Varenne.
Cette évolution de l’offre proposée aux familles n’est qu’une première étape, puisqu’un nouveau bâtiment accueillera 
les jeunes enfants dès 2023 avec de nouvelles places supplémentaires. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE
CE QU’IL FAUT RETENIR…

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DÉCEMBRE
CE QU’IL FAUT RETENIR… 
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ACTUALITÉACTUALITÉ

POINT TRAVAUX

La commune a souhaité développer un nouveau 
bâtiment en limite nord de la plaine de jeu des 
Hautes-Cartelles sur les parcelles accessibles 
depuis la rue des Jardins, qui s’intègre à la structure 
urbaine préexistante, notamment au lavoir et aux 
murs de pierre.
Composés de 2 volumes à doubles pentes joints 
par une galerie longeant le lavoir, ce nouveau pôle 
enfance sera construit avec une ossature bois 

PÔLE ENFANCE À LA VARENNE
Face à l'accroissement de sa population, la commune déléguée de la Varenne a développé un schéma 
directeur d'orientation pour le développement des équipements "Enfance Jeunesse", poursuivi par  
Orée-d’Anjou, dans lequel s'inscrit la création d'un nouveau pôle enfance à proximité des équipements 
publics existants, en remplacement des locaux actuels situés dans une ancienne école.

La construction de ce nouvel équipement permettra d’augmenter la capacité d’accueil des structures actuelles :

complétée d’une isolation bio-sourcée revêtue 
d’ardoises et de zinc pour la galerie.

Le futur bâtiment sera divisé en deux parties 
reliées par un hall d’accès commun :
•  l’une pour la crèche multi-accueil, doté d’un 

préau et d’une cour extérieure dédiés, d’une salle 
d’activité de 87 m2 divisible en deux espaces 
de 34 et 53  m2, complétée d’un espace repas et 
d’espaces de sommeil de qualité,

•  l’autre pour le centre de loisirs-périscolaire  ; 
comprenant deux salles d’activité de 82 et 104 m2, 
une cuisine pédagogique, un dortoir ainsi qu’un 
préau, une cour et un jardins clos dédié pour la 
partie extérieure.

Enfin, le personnel des deux structures disposera 
de bureaux, d’un vestiaire et d’un espace commun 
de détente.

Fin des travaux programmée :  
au plus tard, début de l’été 2023.

RUES DU PONT TRUBERT ET JEAN V À CHAMPTOCEAUX

Assainissement et eau potable (maitrise d’ouvrage 
Mauges Communauté) :
travaux d’assainissement Eaux usées et Eaux 
Pluviales, y compris raccordement rue Jean V pendant 
les congés scolaires de printemps.

Effacement de réseaux : travaux d’effacement 
des réseaux de distribution d’électricité, de 
télécommunication et d’éclairage public rues du Pont-
Trubert et Beau Soleil (SIEML), de début juin à octobre.

Voirie : Travaux d’aménagement de voirie, effectués 
par la commune, au plus tôt au dernier trimestre 2022 
et au plus tard, au premier trimestre 2023.

RELAMPING* DE LA SALLE POLYVALENTE À LIRÉ

Dans le cadre du relamping de la salle polyvalente du Plessis Curé et de ses annexes, trois employés 
municipaux, Sébastien Blanloeil, Pascal Chevalier et Jérémy Rollin ont contribué au remplacement des 
rampes « tube néon » par des réglettes nouvelles générations à LED, plus puissantes et moins énergivores 
en électricité. 

De nombreux bâtiments d’Orée-d’Anjou sont déjà équipés de ce type de lampes et la municipalité travaille 
actuellement à l’amélioration énergétique de l’ensemble des édifices permettant de diminuer sensiblement 
la consommation électrique communale.

*Relamping ou relampage : consiste à remplacer un système d'éclairage par un dispositif plus économe en énergie.

0 – 3 ans Accueil  
Périscolaire

Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement

Pôle Enfance actuel Halte-Garderie pour 12 enfants 50 enfants 50 enfants

Futur Pôle Enfance Multi-accueil (Crèche + halte-garderie) pour 24 enfants 78 enfants 65 enfants



Mars 2022   I   98   I   Orée mag n°19

ACTUALITÉ

LA COMMUNE AMÉNAGE POUR VOUS
>> TRAVAUX DE VOIRIE ACHEVÉS EN 2021

GROSSES RÉPARATIONS (COMD-GREP)

AMÉNAGEMENTS ITINÉRAIRE MODE DOUX (A.I.M.D)

AMÉNAGEMENTS DE TROTTOIRS ET TRAVAUX CONNEXES (A.T.T.C)

>>  Champtoceaux :  
Le Vau Brunet

>>  Landemont :  
La Braudière

>>  Liré :  
La Marmignonnière

>>  Champtoceaux :  
Rue et impasse des Chênes

>>  Bouzillé :  
La Vasinière

>>  Drain :  
L’Epinay

>>   Saint-Laurent- 
des-Autels :  
La Malvoisine

>>  Champtoceaux :  
La Marionnière

>>  Bouzillé :  
Rue de la Marne

>>  Landemont :  
Abords du Pôle Enfance

>>  Liré :  
La Baudouinière  
et la Tessinière

>>  La Varenne :  
Rue et allée 
Emile Jeanneau

>>  Liré :  
La Turmelière

>>  Saint-Sauveur-de-
Landemont : La Bourgetterie

>>   Saint-Laurent-des-Autels :  
Parking de la pharmacie

>>  Champtoceaux :  
Les Garennes et 
le chemin du Voinard

>>  Bouzillé :  
Rue des Airs  
et rue de la Barre

>>  Landemont :  
La Frémondière

>>  Liré :  
Le Bois Nive

>>  La Varenne :  
Le Marais

>>  Liré :  
Les Chauvins

>>  Drain :  
Chemin de Beauséjour

>>   Saint-Laurent- 
des-Autels :  
Impasse des Saules

>>  Champtoceaux :  
Chemins du Quarton 
et des Bauderies

>>  Bouzillé :  
Route de la Brosse

>>  Landemont :  
Le Pin

>>  Saint-Laurent- 
des-Autels :  
Le Moulin de la Croix

>>  La Varenne :  
La Coindassière

>>  Liré :  
La Croix Veillet

>>  Saint-Sauveur-de-
Landemont : Le Poirin

>>   Saint-Laurent-des-Autels :  
Rue Joachim du Bellay

>>  Bouzillé :  
Rue Grand’Fontaine
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PROJET DE TERRITOIREACTUALITÉ

PROJET DE TERRITOIRE 
« HORIZON 2030 »  

LES 4 DÉFIS
HORIZONHORIZON

SOUS DÉFIS
· Préserver les écosystèmes
· Pollution(s)
· Inscrire le territoire dans des démarches d'exemplarité
· Favoriser l'engagement citoyen

Environnement · Eau · Air · Natura 2000 · Sensibilisation · Friches  
Urbanisme · Pollution lumineuse · Déchets · Bruit · Label LUCIE  
Label Cit’ergie · Rénovation énergétique · Mobilités · Alimentation  
Agriculture · Zéro déchets · Economie circulaire · Citoyenneté  
Jeunesse · Démocratie participative · Initiative citoyenne

THÉMATIQUES ABORDÉES

FAIRE
ÉCO-TERRITOIRE

(préserver le cadre de vie
& les écosystèmes)

FAIRE TERRITOIRE

SOUS DÉFIS
· Ecrire un récit de territoire d’Orée-d’Anjou
· Faire vivre les villages d’Orée-d’Anjou
· Créer des passerelles entre les villages
· Valoriser le patrimoine
· Communiquer sur le territoire et ses atouts
· Renforcer la cohésion entre les acteurs du territoire

Attractivité · Accueil · Communication · Commerce · Espaces verts  
Aménagement · Associations · Animations · Mobilités · Tourisme  
Culture · Patrimoine · Environnement · Vie économique · Labels  
Coordination · Mutualisation

THÉMATIQUES ABORDÉES

(identité et cohésion territoriale)

FAIRE VIVRE 
LA PROXIMITÉ

SOUS DÉFIS
· Animer le territoire et susciter des rencontres
· Maintenir un maillage de services de proximité
· Faire de la culture un vecteur de convivialité
· Faire une place à la jeunesse et aux adolescents
· Accompagner le vieillessement de la population
· Faciliter l’intégration des nouveaux habitants

THÉMATIQUES ABORDÉES
Coordination · Mutualisation · Accueil · Inclusion 
Communication · Itinérance · Sécurité · Démocratie 
participative · Citoyenneté · Dialogue citoyen  
Dématérialisation

FAIRE
COMMUNE

SOUS DÉFIS
· Améliorer la qualité de service à la population 
· Mairie et mairies déléguées
· Centre social / espace jeunes …
· Repenser la réponse de proximité aux besoins des usagers

Coordination · Mutualisation · Accueil · Inclusion · Communication 
Itinérance · Sécurité · Démocratie participative · Citoyenneté  
Dialogue citoyen · Dématérialisation

THÉMATIQUES ABORDÉES

(repenser la relation
avec les administrés)

et favoriser le vivre ensemble

Pour en savoir plus sur les défis à relever dans les prochaines  
années, n'hésitez pas à prendre connaissance du diagnostic  
de territoire publié sur le blog Orée-d’Anjou, horizon 2030 :  
https://horizon2030oreedanjou.fr/2022/02/11/regard-porte-sur-oree-danjou-le-diagnostic/

PLUSIEURS QUESTIONS SE POSENT 
POUR L’AVENIR DU TERRITOIRE : 
•  Quelles actions mettre en œuvre en faveur de 

l’enfance et de la jeunesse ? Du vieillissement ? 
•  Quels équipements et services pour mieux 

répondre aux besoins des habitants ? 
•  Comment faciliter les déplacements sur le 

territoire et vers les bassins voisins ? 
•  Comment accompagner la transition écologique 

et démocratique ? 
•  Comment soutenir et accompagner la vie associative ? 
•  Comment valoriser le patrimoine d’Orée-d’Anjou ? 

ET APRÈS :  
Afin de participer à l’élaboration du projet de 
territoire et de faire part de vos souhaits pour 
demain, la commune vous propose de : 
•  Répondre à un court questionnaire avant le 4 avril
•  Participer au concours d’expression artistique 

avant le 4 avril

•  Venir à l’une des permanences organisées en 
mairie déléguée

LE CALENDRIER DES PERMANENCES 
EN MAIRIES DÉLÉGUÉES : 
• Afin de vous rencontrer et de discuter avec vous 
des projets à mettre en œuvre pour faciliter votre 
quotidien, des permanences seront organisées en 
mairies déléguées les jours suivants : 
•  Vendredi 1er avril de 15h à 17h :  

Liré et Champtoceaux
•  Samedi 2 avril de 9h à 12h :  

Saint-Sauveur-de-Landemont et Saint-Laurent-des-Autels
•  Vendredi 29 avril de 15h à 17h :  

La Varenne et Drain
•  Samedi 30 avril de 9h à 12h :  

Landemont et Bouzillé
•  Vendredi 6 mai de 15h à 17h :  

Drain – Saint-Christophe-la-Couperie
•  Samedi 7 mai de 9h à 12h : Saint-Laurent-des-Autels. 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR (QAI) 
La maîtrise de la qualité de l’air intérieur est 
un sujet de santé publique identifié comme 
prioritaire par la loi Grenelle 2 de l’environnement 
(2010). Partant du constat que nous passons 
en moyenne 90% de notre temps dans des lieux 
clos, il apparaît important de contrôler la qualité 
de l’air intérieur.
Aussi, la commune d’Orée-d‘Anjou a mandaté 
le laboratoire Inovalys pour intervenir dans 
l’ensemble des bâtiments communaux y compris 
ceux en gérance (locaux commerciaux et de 
santé). Une première série de mesures a d’ores 
et déjà été effectuée, fin février – début mars, en 
période de fonctionnement des chauffages. Une 
deuxième série de mesures aura également lieu 
en septembre, les chauffages étant alors éteints 
à cette période.

LE RADON 
Le radon est un gaz d’origine naturelle 
provenant principalement du sol, notamment 
des roches granitiques et volcaniques. De ce 
fait, il est omniprésent sur la surface de la 
terre mais sa concentration est très variable 

selon les conditions météorologiques et les 
caractéristiques du sol. L’accumulation du 
radon dans les bâtiments est à l’origine d’effets 
sur la santé, aussi un décret est paru le 4 juin 
2018, obligeant les communes particulièrement 
exposées à effectuer des mesures de ce gaz 
dans les Etablissements Recevant du Public.

Aussi, pour répondre à la règlementation en 
vigueur, la commune d’Orée-d’Anjou a lancé un 
dépistage du radon dans tous les bâtiments 
communaux recevant du public : les écoles, les 
périscolaires et restaurants scolaires, les multi-
accueils, les maisons de santé ainsi que les 
EHPAD et ADMR. Sont concernés également 
les mairies, bibliothèques, office du tourisme 
et gendarmerie. Ces mesures actuellement en 
cours prendront fin en avril. Les bâtiments qui 
enregistreront un taux anormalement élevé de 
radon, subiront des travaux spécifiques pour 
réduire l’exposition et ainsi mieux protéger les 
occupants. La commune sera accompagnée 
par le CPIE Loire Anjou, pour la réalisation de ces 
travaux. 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ET 
RADON :  DES MESURES DANS 
LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX  
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PROJET DE TERRITOIRE

PROJET DE TERRITOIRE « HORIZON 2030 » (SUITE) 

À PARTIR
 DE 6 ANS

RÉCOMPENSES

DATE LIMITE 
DE PARTICIPATION
VENDREDI 15 AVRIL

developpementdurable@oreedanjou.fr horizon2030oreedanjou.fr

À quoi pourrait ressembler votre commune en 2030 ? Imaginez votre ville rêvée ! IMAGINEZ 

ORÉE-D’ANJOU EN 2030 

Représentez ce rêve sous la forme de votre choix : un dessin, une photographie, 

une nouvelle, un poème, une sculpture, un audio, une vidéo…

CONCOURS

MODALITÉS DE PARTICIPATION

Conditions de participation : proposer une vision dans un avenir proche (10 ans)
Récompense : exposition dans une salle d’Orée-d’Anjou ou en extérieur, 1er au 3ème 
prix : diffusion sur les supports de communication & invitation à une cérémonie
Vous pouvez déposer vos rêves pour Orée-d’Anjou en format numérique à l’adresse 
suivante ou bien dans les mairies déléguées

FOCUS SUR LE CONCOURS
Votre mission : Imaginez à quoi pourrait ressembler 
votre commune en 2030 ? Imaginez votre ville 
rêvée ? Représentez ce rêve sous la forme de votre 
choix : un dessin, une photographie, une nouvelle, 
un poème, une sculpture, un audio, une vidéo…
Pour vous inspirer quelques extraits du manuel de la 
transition de Rob Hopkins : 
« À quoi ressembleraient vos maisons ? Quel métier 
pourriez-vous faire ? D’où viendrait votre nourriture 
et comment serait-elle produite ? Comment vous 

déplaceriez-vous ? Quels seraient vos principaux 
loisirs ? Quels sons entendrait-on dans la rue ? 
Quelles odeurs sentirait-on ? »

Comment participer : 
Le jeu concours est ouvert à toutes et tous, à 
partir de 6 ans. La date limite de dépôt est le 
15 avril. Vous pouvez déposer vos productions, 
en format numérique à l’adresse suivante : 
developpementdurable@oreedanjou.fr ou bien 
directement en mairie déléguée. 

Le règlement du jeu-concours « Imaginez, Orée-d’Anjou en 2030 »  
est disponible sur le blog dédié : https://horizon2030oreedanjou.fr/

Avant d’écrire ensemble l’histoire d’Orée-d’Anjou, pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Vous résidez sur le territoire ou à proximité depuis  
 Moins de 2 ans 

 Entre 2 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans 

Vous avez : 
 Moins de 17 ans

 Entre 18 et 24 ans

 Entre 25 et 39 ans

Où souhaitons-nous aller ?

ORÉE-D’ANJOU

HORIZON 2030

QUESTIONNAIRE

VOUS

 Plus de 10 ans

  Je n’habite pas 
à Orée-d’Anjou

 Entre 40 et 54 ans

 Entre 55 et 69 ans

 70 ans et plus

VOTRE ORÉE-D’ANJOU À L’HORIZON 2030

Quelles sont vos trois préoccupations essentielles aujourd’hui, dans votre vie de tous les jours ?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Comment décririez-vous votre territoire idéal en 3 mots? 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Quelles sont pour vous les valeurs qu’Orée-d’Anjou doit porter prioritairement ? (3 réponses maximum) : 

 Proximité

 Solidarité

 Audace

 Autonomie

 Frugalité

 Empathie

	 Créativité

 Equité

	 Tradition

Merci de nous retourner le questionnaire rempli avant le 4 avril. 
Le questionnaire, une fois rempli, peut-être déposé en mairies déléguées ou renvoyé scanné par mail à developpementdurable@oreedanjou.fr

Horizon 2030 - Questionnaire-04.indd   1Horizon 2030 - Questionnaire-04.indd   1 28/02/2022   14:3528/02/2022   14:35

Avant d’écrire ensemble l’histoire d’Orée-d’Anjou, pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?
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Vous résidez sur le territoire ou à proximité depuis  
 Moins de 2 ans 

 Entre 2 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans 

Vous avez : 
 Moins de 17 ans

 Entre 18 et 24 ans

 Entre 25 et 39 ans

Où souhaitons-nous aller ?

ORÉE-D’ANJOU

HORIZON 2030

QUESTIONNAIRE

VOUS

 Plus de 10 ans

  Je n’habite pas 
à Orée-d’Anjou

 Entre 40 et 54 ans

 Entre 55 et 69 ans

 70 ans et plus

VOTRE ORÉE-D’ANJOU À L’HORIZON 2030

Quelles sont vos trois préoccupations essentielles aujourd’hui, dans votre vie de tous les jours ?
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Comment décririez-vous votre territoire idéal en 3 mots? 
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Quelles sont pour vous les valeurs qu’Orée-d’Anjou doit porter prioritairement ? (3 réponses maximum) : 

 Proximité

 Solidarité

 Audace

 Autonomie

 Frugalité

 Empathie

	 Créativité

 Equité

	 Tradition

Merci de nous retourner le questionnaire rempli avant le 15 avril. Le questionnaire, une fois rempli,  
peut-être déposé en mairies déléguées ou renvoyé scanné par mail à developpementdurable@oreedanjou.fr 

Ce questionnaire est également remplissable en ligne sur le blog horizon2030oreedanjou.fr

Avant d’écrire ensemble l’histoire d’Orée-d’Anjou, pouvez-vous nous en dire plus sur vous ?
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Vous résidez sur le territoire ou à proximité depuis  
 Moins de 2 ans 

 Entre 2 et 5 ans 

 Entre 5 et 10 ans 

Vous avez : 
 Moins de 17 ans

 Entre 18 et 24 ans

 Entre 25 et 39 ans

Où souhaitons-nous aller ?

ORÉE-D’ANJOU

HORIZON 2030

QUESTIONNAIRE

VOUS

 Plus de 10 ans

  Je n’habite pas 
à Orée-d’Anjou

 Entre 40 et 54 ans

 Entre 55 et 69 ans

 70 ans et plus

VOTRE ORÉE-D’ANJOU À L’HORIZON 2030

Quelles sont vos trois préoccupations essentielles aujourd’hui, dans votre vie de tous les jours ?
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Comment décririez-vous votre territoire idéal en 3 mots? 
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Quelles sont pour vous les valeurs qu’Orée-d’Anjou doit porter prioritairement ? (3 réponses maximum) : 

 Proximité

 Solidarité

 Audace

 Autonomie

 Frugalité

 Empathie

	 Créativité

 Equité

	 Tradition

Merci de nous retourner le questionnaire rempli avant le 15 avril. Le questionnaire, une fois rempli,  
peut-être déposé en mairies déléguées ou renvoyé scanné par mail à developpementdurable@oreedanjou.fr 

Ce questionnaire est également remplissable en ligne sur le blog horizon2030oreedanjou.fr
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ACTUALITÉ

MÉDIATHÈQUE À DRAIN
La construction de la nouvelle médiathèque à Drain avance à 
bon rythme.
Elle est à présent hors d’eau, hors d’air. Les murs vont être peints 
d’ici une quinzaine de jour et le nouveau mobilier a d’ores et déjà été 
choisi. Le planning de construction est respecté et l’ouverture au 
public aura certainement lieu à l’automne. L’équipe de la bibliothèque 
travaille à l’organisation des collections : les jeux vont rejoindre les 
livres sur les rayonnages pour le plus grand confort des usagers. 

PRINTEMPS DES POÈTES

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LIRÉ

Tout au long de l’après-midi, vous pourrez vous initier à la calligraphie à la plume d’oie 
et à l’écriture de calligrammes. Profitez-en pour vous plonger dans la vie du poète 
Joachim du Bellay en visitant le musée. Des versions numériques pour petits et grands 
sont accessibles avec prêt de tablettes. Enfin, à partir de 16h, le poète slameur, Raphaël 
Reuch, vous proposera son spectacle « Rue des astres ». À partir de 12 ans. 

Informations et renseignements : 02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr

Horaires ouverture au public :
• Mardi : 16h30/18h30
• Mercredi : 10h/12h15 et 15h/18h30
• Samedi : 10/12h15

Rappel des conditions de prêt sur tout le réseau :

L'abonnement est valable 1 an, de date à date, dans toutes 
les bibliothèques et la ludothèque du réseau.

Informations sur le Réseau des bibliothèques et 
ludothèque :
www.oreedanjou.fr/bibliotheques/ 
https://www.facebook.com/reseaudOreedAnjou

ANIMATION BIBLIOTHÈQUE 
DE CHAMPTOCEAUX
« L’amour vache » à la bibliothèque de Champtoceaux
Une sélection de livres sur l’amour…

Et le dimanche 3 avril 16h à la salle Jeanne d’Arc :  
lecture et chants par l’association Grain de sel. 

Contact : Bibliothèque de Liré 
02 52 59 66 42 / bibliotheque.lire@oreedanjou.fr

Le musée Joachim Du Bellay de Liré fêtera le printemps des poètes dimanche 27 mars, 
de 14h30 à 17h30, avec un programme 100% poétique, ouvert à tous et gratuit.

La bibliothèque municipale de Liré ouvrira ses portes le mercredi 6 avril pour accueillir petits et grands !  

J’habite  
la commune  

d’Orée-d'Anjou

Je n’habite pas  
la commune  

d’Orée-d'Anjou

Tarif famille 18€ 25€

Tarif individuel 12€ 18€

Selon vous, quelles devraient être les priorités d’Orée-d’Anjou pour les 10 prochaines années ? (3 réponses maximum)

Que rêvez-vous de faire à Orée-d’Anjou, ou à proximité, que vous n’avez jamais pu faire jusqu’à aujourd’hui ? Quelle serait 
la première chose que vous feriez évoluer à l’horizon 2030 ? (Décrivez votre action / projet en quelques mots)
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Que souhaiteriez-vous pouvoir faire en mairie ? 
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DES PROJETS POUR DEMAIN

ACCUEIL DE DEMAIN : VOTRE FRÉQUENTATION DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Merci pour votre participation ! horizon2030oreedanjou.fr

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Téléphone

 Passage à l’accueil de la mairie 

 Mail

 Autres ���������������������������������������������������������������������

	 Etat	civil

 Urbanisme

 Autres

	 Cimetière

	 Location	de	salles

 Voirie

	 Action	sociale

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà été en contact avec votre mairie ?

Seriez-vous prêt(e) à prendre rendez-vous sur internet ou au téléphone avant de venir en mairie ?

Selon vous, à quoi ressemblerait votre mairie idéale ? 

Seriez-vous prêt(e) à vous rendre dans la mairie de la commune déléguée la plus proche si votre mairie était 
momentanément fermée ?

Quel est vote mode de communication privilégié avec la mairie ? 

Pour quel type de demande vous êtes-vous déjà rendu(e) en mairie ?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 	Préserver	la	qualité	du	cadre	de	vie	et	
de	l’environnement	naturel

	 	Développer	une	politique	pour	la	jeunesse	(adolescence)

	 	Développer	une	politique	pour	les	
personnes en perte d’autonomie

	 	Améliorer	les	conditions	de	déplacement 
	au	sein	du	territoire	et	vers	l’extérieur	

	 	Renforcer	l’offre	culturelle	et	de	loisirs

	 	Développer	la	solidarité	et	réduire	les	inégalités

	 	Proposer	des	temps	de	convivialité	et	
d’échanges entre les Oréens

	 	Développer	une	mobilité	innovante

	 	Rénover	l’habitat	ancien	et	développer	une	
offre	de	logements	adaptés	aux	besoins	des	
habitants  : jeunes adultes, personnes âgées… 

	 	Conforter	le	tissu	économique	local	
(commerce	et	artisanat)

	 	Maintenir	un	tissu	agricole	riche	et	diversifié		

	 	Préserver	et	restaurer	la	biodiversité	et	
réduire l’empreinte carbone du territoire

  Valoriser le patrimoine et l’histoire d’Orée-d’Anjou

	 Autre(s)	:	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Une mairie où l’accueil est agréable 

	 	Une	mairie	où	j’obtiens	une	réponse	rapide	et	efficace	à	
mes	questions/démarches

	 Une	mairie	ouverte	souvent

	 	Une	mairie	ouverte	à	des	moments	où	je	peux	me	déplacer	
(samedi	matin	par	exemple)

  Une mairie qui me permet de faire un maximum de 
démarches en ligne sans me déplacer 

 Autres  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Selon vous, quelles devraient être les priorités d’Orée-d’Anjou pour les 10 prochaines années ? (3 réponses maximum)

Que rêvez-vous de faire à Orée-d’Anjou, ou à proximité, que vous n’avez jamais pu faire jusqu’à aujourd’hui ? Quelle serait 
la première chose que vous feriez évoluer à l’horizon 2030 ? (Décrivez votre action / projet en quelques mots)
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Que souhaiteriez-vous pouvoir faire en mairie ? 

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DES PROJETS POUR DEMAIN

ACCUEIL DE DEMAIN : VOTRE FRÉQUENTATION DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Merci pour votre participation ! horizon2030oreedanjou.fr

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Téléphone

 Passage à l’accueil de la mairie 

 Mail

 Autres ���������������������������������������������������������������������

	 Etat	civil

 Urbanisme

 Autres

	 Cimetière

	 Location	de	salles

 Voirie

	 Action	sociale

Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà été en contact avec votre mairie ?

Seriez-vous prêt(e) à prendre rendez-vous sur internet ou au téléphone avant de venir en mairie ?

Selon vous, à quoi ressemblerait votre mairie idéale ? 

Seriez-vous prêt(e) à vous rendre dans la mairie de la commune déléguée la plus proche si votre mairie était 
momentanément fermée ?

Quel est vote mode de communication privilégié avec la mairie ? 

Pour quel type de demande vous êtes-vous déjà rendu(e) en mairie ?
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	 	Préserver	la	qualité	du	cadre	de	vie	et	
de	l’environnement	naturel

	 	Développer	une	politique	pour	la	jeunesse	(adolescence)

	 	Développer	une	politique	pour	les	
personnes en perte d’autonomie

	 	Améliorer	les	conditions	de	déplacement 
	au	sein	du	territoire	et	vers	l’extérieur	

	 	Renforcer	l’offre	culturelle	et	de	loisirs

	 	Développer	la	solidarité	et	réduire	les	inégalités

	 	Proposer	des	temps	de	convivialité	et	
d’échanges entre les Oréens

	 	Développer	une	mobilité	innovante

	 	Rénover	l’habitat	ancien	et	développer	une	
offre	de	logements	adaptés	aux	besoins	des	
habitants  : jeunes adultes, personnes âgées… 

	 	Conforter	le	tissu	économique	local	
(commerce	et	artisanat)

	 	Maintenir	un	tissu	agricole	riche	et	diversifié		

	 	Préserver	et	restaurer	la	biodiversité	et	
réduire l’empreinte carbone du territoire

  Valoriser le patrimoine et l’histoire d’Orée-d’Anjou
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 Une mairie où l’accueil est agréable 

	 	Une	mairie	où	j’obtiens	une	réponse	rapide	et	efficace	à	
mes	questions/démarches

	 Une	mairie	ouverte	souvent

	 	Une	mairie	ouverte	à	des	moments	où	je	peux	me	déplacer	
(samedi	matin	par	exemple)

  Une mairie qui me permet de faire un maximum de 
démarches en ligne sans me déplacer 
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Selon vous, quelles devraient être les priorités d’Orée-d’Anjou pour les 10 prochaines années ? (3 réponses maximum)

Que rêvez-vous de faire à Orée-d’Anjou, ou à proximité, que vous n’avez jamais pu faire jusqu’à aujourd’hui ? Quelle serait 
la première chose que vous feriez évoluer à l’horizon 2030 ? (Décrivez votre action / projet en quelques mots)
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Que souhaiteriez-vous pouvoir faire en mairie ? 
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DES PROJETS POUR DEMAIN

ACCUEIL DE DEMAIN : VOTRE FRÉQUENTATION DES MAIRIES DÉLÉGUÉES

Merci pour votre participation ! horizon2030oreedanjou.fr
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Au cours des 12 derniers mois, avez-vous déjà été en contact avec votre mairie ?

Seriez-vous prêt(e) à prendre rendez-vous sur internet ou au téléphone avant de venir en mairie ?

Selon vous, à quoi ressemblerait votre mairie idéale ? 

Seriez-vous prêt(e) à vous rendre dans la mairie de la commune déléguée la plus proche si votre mairie était 
momentanément fermée ?

Quel est vote mode de communication privilégié avec la mairie ? 

Pour quel type de demande vous êtes-vous déjà rendu(e) en mairie ?

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	 	Préserver	la	qualité	du	cadre	de	vie	et	
de	l’environnement	naturel

	 	Développer	une	politique	pour	la	jeunesse	(adolescence)

	 	Développer	une	politique	pour	les	
personnes en perte d’autonomie

	 	Améliorer	les	conditions	de	déplacement 
	au	sein	du	territoire	et	vers	l’extérieur	

	 	Renforcer	l’offre	culturelle	et	de	loisirs

	 	Développer	la	solidarité	et	réduire	les	inégalités

	 	Proposer	des	temps	de	convivialité	et	
d’échanges entre les Oréens

	 	Développer	une	mobilité	innovante

	 	Rénover	l’habitat	ancien	et	développer	une	
offre	de	logements	adaptés	aux	besoins	des	
habitants  : jeunes adultes, personnes âgées… 

	 	Conforter	le	tissu	économique	local	
(commerce	et	artisanat)

	 	Maintenir	un	tissu	agricole	riche	et	diversifié		

	 	Préserver	et	restaurer	la	biodiversité	et	
réduire l’empreinte carbone du territoire

  Valoriser le patrimoine et l’histoire d’Orée-d’Anjou

	 Autre(s)	:	 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 Une mairie où l’accueil est agréable 

	 	Une	mairie	où	j’obtiens	une	réponse	rapide	et	efficace	à	
mes	questions/démarches

	 Une	mairie	ouverte	souvent

	 	Une	mairie	ouverte	à	des	moments	où	je	peux	me	déplacer	
(samedi	matin	par	exemple)

  Une mairie qui me permet de faire un maximum de 
démarches en ligne sans me déplacer 

 Autres  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������



Mars 2022   I   1716   I   Orée mag n°19

JOACHIM DU BELLAY JOACHIM DU BELLAY 

Plus mon Loire gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

ORÉE-D’ANJOU 
COMMÉMORE LES  
500 ANS  DE LA 
NAISSANCE DE 
JOACHIM DU BELLAY 

C’est ainsi que Joachim Du Bellay a 
immortalisé sa terre natale, Liré, et le 
château de la Turmelière, perché sur un 
coteau dominant la Loire, entre Angers 
et Nantes.

L’année 2022 est l’occasion de célébrer 
le 5e centenaire de sa naissance et de 
rappeler la vitalité de son œuvre, en 
particulier du célèbre manifeste Défense 
et illustration de la langue française. 
Les communes d’Orée-d’Anjou et 
d’Ancenis-Saint-Géréon ainsi que 
l’association Les Lyriades de la langue 
française ont conçu, avec leurs 
associations partenaires, un ensemble 
de manifestations à destination de 
tous les publics : conférences, colloque, 
concerts de musique, spectacles, bal, 
ateliers, croisière…  
Celui qui signait JDBA, Joachim Du 
Bellay l’Angevin, sera ainsi à l’honneur 
tout au long de l’année 2022.

•  DIMANCHE 8 MAI à 14h30  
Domaine de la Turmelière

  Les hautbois du Moyen Âge au baroque, 
conférence par Thierry Bertrand. Exposition 
d’instruments.
 
VACANCES DE PRINTEMPS 
bibliothèques
Et si le poème Heureux qui comme Ulysse était 
une recette ? 

Les bibliothèques du Réseau proposeront  
des ateliers d’écriture où petits et grands 
pourront réécrire le poème sous différentes 
formes. 

Programme détaillé des animations de mars à 
décembre : www.museejoachimdubellay.com

QUELQUES TEMPS FORTS AU 
PRINTEMPS À ORÉE-D’ANJOU 
Samedi 2 avril à Bouzillé
Le carnaval de Bouzillé revient en 2022 
et fêtera les 500 ans du poète ! Défilé et 
animations pour toute la famille.

Deux conférences organisées à Liré par les 
Amis du Petit Lyré – entrée libre
•  SAMEDI 9 AVRIL à 18h Théâtre Saint-Pierre 

Le nom “Du Bellay” dans les noms de lieux et les 
patronymes, conférence par Stéphane Gendron. 

CONCERT EXCEPTIONNEL 
DIMANCHE 8 MAI  
DOMAINE DE LA TURMELIÈRE
INTO THE WINDS
Aubade dans les ruines du château. 
Cheminement jusqu’au château neuf. 
Concert dans une des salles du château. 
Organisé par l’association Thorenc 
Renseignements & réservations (places limitées) :
thorenc@outlook.fr - https://thorenc.org/

Into the Winds, c’est d’abord un son. Un son puissant, 
saisissant, hypnotique et rare, porté par des instruments 
à vents aux timbres uniques et colorés venus du Moyen 
Âge et de la Renaissance. 
Le souffle vivifiant et l’énergie vibratoire qu’ils 
transmettent sont source de voyages, de ponts et 
de passages, invitant à une expérience immersive et 
sensorielle dans le temps et dans l’espace. 
Into the Winds communique l’esprit d’une époque avec 
élégance, sobriété, authenticité et conviction, jonglant 
entre les instruments, groovant à la manière d’un Big 
Band, dans l’énergie, la joie, et le plaisir du partage.
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EN BREF…EN BREF…

Basé sur le principe d’une 
labellisation, il récompense pour 4 
ans le processus de management de 
la politique climat de la collectivité 
et les actions en découlant. 
En 2021, les 6 communes membres 
de Mauges Communauté et cette 
dernière, se sont engagées dans 
cette démarche afin de réduire 
leurs impacts sur l’environnement. 
Dans ce cadre, les collectivités sont 
accompagnées par des conseillers 
en partenariat avec l’ADEME tout au 
long du processus.

S’appuyant sur un référentiel d’ac-
tions et d’indicateurs composé de 
60 fiches actions réparties en 6 do-
maines (Planification territoriale  / 
Patrimoine / Approvisionnement 
eau, énergie, assainissement /  
Mobilité / Organisation interne / 
Coopération, communication), le  
label Cit’ergie vise à atteindre les  
objectifs suivants :  
1 /  Organiser la gouvernance de la 

politique climat-air-énergie de la 
collectivité

2 /  Se doter d’un cadre stratégique 
avec des objectifs précis

3 /  Se doter d’un programme plu-
riannuel cohérent et concret

4 /  Suivre et piloter l’avancement du 
programme d’actions

5 /  Valoriser sa politique et partager 
les pratiques au sein d’un réseau 
de collectivités.

Après une première phase de 
diagnostic et d’état des lieux qui a 
eu lieu de décembre 2021 à mars 
2022, la commune d’Orée-d’Anjou 
va maintenant se lancer dans 
la phase de construction de sa 
politique CLIMAT-AIR-ÉNERGIE, en 
établissant, en lien avec les services 
et les élus, un plan d’actions pour les 
4 années à venir. 

LABEL CLIMAT-AIR-ÉNERGIE (LABEL CIT’ERGIE)
Le label CLIMAT-AIR-ÉNERGIE (anciennement Cit'ergie) s’adresse aux collectivités qui souhaitent faire 
reconnaître la qualité de leur politique Climat Air Energie. 

APPEL A CANDIDATURES : DISTRIBUTEURS  
AUTOMATIQUES ALIMENTAIRES 
La commune d'Orée-d'Anjou lance une consultation pour l'installation et l'exploitation de distributeurs 
automatiques alimentaires sur les communes déléguées de Saint-Sauveur-de-Landemont et Drain.

Cet appel à candidatures a pour objectifs d’apporter de nouveaux services de proximité aux usagers tout en apportant 
une complémentarité aux offres déjà présentes. 
Vous êtes intéressé(e) pour proposer ce nouveau service ? Rendez-vous sur le site d’Orée d’Anjou www.oreedanjou.fr 
et téléchargez le dossier de candidature, rubrique ÉCONOMIE & ACTIVITÉ – APPEL À CANDIDATURES. Le dossier est 
également consultable, en version papier, dans les locaux des services municipaux d’Orée-d’Anjou, situés 4 rue des 
Noues à Drain, ainsi que dans les 9 mairies déléguées. 

Les candidatures peuvent être déposées jusqu’au 15 avril, par courrier, à  l’attention de Mme Frédérique Antier,  
aux Services Municipaux Orée-d’Anjou, 4 rue des Noues – Drain 49530 Orée-d’Anjou,  

ou bien directement par mail à f.antier@oreedanjoufr.

En processus : logo

Un LOGO en transition…

RENDEZ-VOUS NATURE EN ANJOU 
Avec l’arrivée des beaux jours, vous aurez peut-être envie de vous évader et de venir 
découvrir des espaces préservés et emblématiques de l’Anjou ?

En partenariat avec le Département 49, la com-
mune d’Orée-d’Anjou vous propose des animations 
dans l’Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée 
de la Loire et plus particulièrement au sein du site 
des Godiers situé sur la commune déléguée de La 
Varenne. Ces balades nature seront animées par 
le CPIE Loire-Anjou. La première date est program-
mée le 9 avril de 14h30 à 17h00 et vous permettra 
de découvrir une zone humide caractéristique de la 
vallée de la Loire, son patrimoine, son historique, sa 
biodiversité et ses enjeux.
Une seconde date, prévue le 21 mai de 10h à 12h30, 
vous emmènera à la rencontre de la faune et la flore du 
début de saison, lors d’une promenade dans l’Espace 

Naturel Sensible (ENS) des Godiers. Vous vous laisserez 
surprendre par la diversité de milieux de ce site et la 
multitude d’espèces caractéristiques qui y vivent. 
Le rendez-vous est donné au Pont du Golf de l’Île d’Or. 
Pensez à venir avec vos chaussures de randonnées 
voire vos bottes afin de parcourir sereinement les 
2 km envisagés. Sur réservation, par téléphone au  
06 33 97 32 35 ou par mail à g.dhenain@oreedanjou.fr.

N’hésitez pas, également, à consulter le site du 
département 49 : https://www.maine-et-loire.fr/actualites/ 
agenda/rdv-nature-anjou, pour y retrouver le détail de 
informations liées à ces balades ainsi que sur bien 
d’autres sorties qui pourraient vous intéresser. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 : 
INSCRIPTION À L’ÉCOLE PUBLIQUE 
La campagne d'inscription, pour l’année scolaire 2022/2023, au sein des écoles 
publiques d’Orée-d’Anjou est ouverte. Il vous est rappelé que, selon article L113-1  
du Code de l’Éducation, "tout enfant doit pouvoir être accueilli à l'âge de 3 ans 
dans une école maternelle (...)"

En fonction de votre commune délé-
guée de résidence, le rattachement 
à une école publique est appliqué 
dans le cadre d’une sectorisation, 
validée par le conseil municipal.

Les modalités ainsi que les 
formulaires d’inscriptions sont 
disponibles sur le site internet de 
la commune www.oreedanjou.fr, 
rubrique ENFANCE & JEUNESSE - 
Établissements scolaires.

L’inscription s’effectue directement auprès de votre mairie déléguée qui, une fois, la formalité accomplie vous remet 
un certificat. Muni(e) de ce document, vous pouvez par la suite prendre contact avec le directeur de l’école afin de 
valider définitivement l’inscription de votre enfant. Les équipes enseignantes se tiennent à votre disposition pour 
faire connaissance, découvrir les classes, les jeux, les activités proposées et répondre à vos éventuelles questions. 

Carte des écoles publiques
et transports scolaires possibles
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EN BREF… EN BREF…

Le Centre Local du Handicap (CLH) 
accompagne les personnes en 
situation de handicap et leurs proches 
dans les démarches administratives.
 
Pour aller plus loin et créer un véritable 
lieu d’échanges et de partages, 
un groupe de discussion privé sur 
Facebook a été ouvert pour les parents 
d’enfants de 0 à 18 ans en situation de 
handicap.

Le groupe de discussion Parents 
d’enfants extraordinaires entraidons-
nous ! #Mauges ! a pour objectif de 
créer du lien et de l’interaction entre les 
familles qui se sentent parfois isolées 
et seules dans leurs interrogations et 
démarches à entreprendre. 

Il est né de la réflexion d’un groupe 
de travail composé d’élus, de 
professionnels et de parents du 
territoire. Il est animé et modéré 
par la référente handicap du CLH et 
3  mamans d’enfants extraordinaires 
du territoire. 

Vous habitez sur le territoire de 
Mauges Communauté ? Vous avez 

un enfant extraordinaire ? Ce groupe 
est fait pour vous, n’attendez plus et 

rejoignez-le dès à présent !
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PARENTS  
D’ENFANTS  
EXTRAORDINAIRES, 
ON VOUS 
ÉCOUTE !

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 10 ET 24 AVRIL
Vous n'êtes pas sûr(e) d'être bien inscrit sur la liste électorale 
de votre commune ? En cas de doute, vous avez la possibilité 
de vérifier votre inscription et votre bureau de vote sur le site  
https://www.elections.interieur.gouv.fr/ 
Pour information, les jeunes de 18 ans qui ont été recensés sur la commune 
sont en principe inscrits automatiquement par l’INSEE sur les listes électorales.

Clôture des inscriptions : Il est désormais trop tard pour s’inscrire sur la liste 
électorale de votre commune. En effet, la démarche était possible jusqu’au 4 mars.

Carte électorale : Chaque électeur recevra une nouvelle carte électorale qui 
sera distribuée par La Poste début avril 2022.
Emplacements bureaux de vote :
•  Bureau 1 : Bouzillé / mairie déléguée / salle des mariages
•  Bureau 2 : Champtoceaux / Salle Chetou
•  Bureau 3 : Champtoceaux / Salle Chetou
•  Bureau 4 : Drain / mairie déléguée
•  Bureau 5 : Drain / mairie déléguée
•  Bureau 6 : La Varenne -mairie déléguée - salle municipale
•  Bureau 7 : Landemont / mairie déléguée / salle des mariages
•  Bureau 8 : Liré / mairie déléguée / salle du conseil
•  Bureau 9 : Liré / mairie déléguée / hall d’accueil
•  Bureau 10 : St Christophe-la-Couperie / mairie déléguée
•  Bureau 11 : St Laurent-des-Autels / grande salle des Chesneaux
•  Bureau 12 : St Laurent-des-Autels / grande salle des Chesneaux
• Bureau 13 : St Sauveur-de-Landemont / mairie déléguée. 

LA MAISON  
DE L'ORIENTATION  
VOUS GUIDE

Que vous soyez scolaire, étudiant, salarié, ou en 
réorientation professionnelle, vous êtes dans une 
démarche d'orientation, contactez les conseillers 
de la Maison de l'Orientation à Cholet. 

Soutenue par Mauges Communauté, la Maison de 
l’Orientation est ouverte aux habitants des Mauges. 
Bilan personnel, découverte des métiers, recherche 
de formation et d’entreprise d’accueil, finalisation 
d’un  projet  professionnel... un panel d’outils et des 
conseillers sont disponibles pour vous aiguiller dans 
votre parcours.

Profitez des permanences sur rendez-vous organi-
sées sur le territoire :
•  Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges 

La Loge  
Jeudi semaines paires – 14h à 17h

•  Chemillé/Chemillé-en-Anjou 
Maison de service au public 
Jeudi semaines impaires – 14h à 17h

•  Saint-Florent-le-Vieil/Mauges-sur-Loire 
Maison France Services 
Vendredi semaines paires – 9h à 12h. 

Prendre rendez-vous au 02 44 09 26 60
Plus d’infos sur maisondelorientation.cholet.fr 
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Conseillères MDO 2 fév. 2022

PROCURATIONS
Vous ne pouvez pas venir voter le jour de l’élection présidentielle ? 

Vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur (mandataire) qui 
votera à votre place et établir une procuration. Attention, vous devez faire cette démarche au plus tôt. 
Pensez à vous munir de votre pièce d’identité.

Trois possibilités s’offrent à vous : 
•  Vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal et compléter, sur place, 

le formulaire CERFA cartonné mis à votre disposition
•  Compléter le formulaire en ligne sur le site  https://www.elections.interieur.gouv.fr/, puis vous 

présenter ensuite au commissariat, à la gendarmerie ou au Tribunal avec la référence de votre 
demande en ligne pour enregistrer la procuration

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :
• Il n’y a pas besoin d’un justificatif d’absence
• Un électeur ne peut recevoir QU’une seule procuration
• Un électeur peut donner procuration à un électeur d’une autre commune. 
• Le mandataire devra voter dans le bureau de vote du mandant. 
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EN BREF… NOS AÎNÉS

RACONTEZ-LES-MAUGES.FR
Qui que vous soyez, vous avez tous un peu des Mauges à raconter !
Mauges Communauté lance un blog participatif pour raconter les Mauges.

ANNUAIRE DES 
PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 

STAGES SPORTIFS

CLUB DE L’AMITIÉ 
DE DRAINDans l’Orée Mag de janvier, vous était 

présentée la structuration du service 
santé d’Orée-d’Anjou. Cet article était 
notamment accompagné d’un annuaire 
des professionnels de santé, que vous 
pouvez également retrouver, au sein des 
mairies déléguées. 

Quelques erreurs ont été relevées sur ce 
document, aussi une version en ligne, 
corrigée et téléchargeable est désormais 
disponible sur le site www.oreedanjou.fr, 
rubrique solidarités & santé. L’ensemble 
des professionnels de santé et de bien-
être sont également répertoriés dans 
l’onglet « santé ».  

Durant les vacances d’avril, Florian et Nathan, 
éducateurs sportifs d’Orée-d’Anjou, proposent aux 
jeunes, âgés entre 10 et 14 ans, de participer à deux 
sessions sportives, le lundi 11 avril et vendredi 22 avril, 
de 9h à 17h, à la salle des sports de la Garenne à 
Champtoceaux. 

La session du 11 avril s’adressera aux jeunes âgés entre 
12 et 14 ans et celle du 22 avril sera ouverte aux 10 – 
11 ans uniquement. Différents sports collectifs seront 
pratiqués dont certains émergeants tels que le DBL Ball, 
le Tchoukball, le Kin-ball, le Chase-tag adapté, l’Ultimate, 
le Cross Québécoise ou encore l’Unihockey.
Les inscriptions seront ouvertes à compter du 1er avril. 
Pour se faire, il vous suffira d’adresser un mail à   
stages.sportifs@oreedanjou.fr.

Les tarifs ne sont à ce jour, pas encore connus. Ils seront 
validés lors de la séance de Conseil Municipal du 31 
mars prochain. Vous pourrez en prendre connaissance, 
à partir du 1er avril, sur la page d’accueil du site internet 
www.oreedanjou.fr, dans les actualités. 

Attention : nombre de places limité à 20 enfants par session.

Depuis le 2 mars, les activités 
hebdomadaires du club de 
l’amitié (jeux de société, 
pétanque) ont enfin pu reprendre 
chaque mardi, à 14h, salle du 
Planti Boisseau à Drain. 

Une assemblée générale aura 
lieu mercredi 23 mars à 14h, 
salle du Planti Boisseau, au 
cours de laquelle sera effectuée 
le paiement des cotisations. 

Informations – contact : 
Bernard Guiet / 02 40 98 24 73 

bernard.guiet@orange.fr

C’est un lieu d’expression qui ap-
partient à tous ceux qui souhaitent 
partager leurs savoirs, leurs ex-
périences pour faire découvrir et 
mieux connaître ce territoire qui 
nous unit. Comme une vitrine vir-
tuelle, il valorise toutes les forces 
et la richesse du patrimoine des 
Mauges. Vous avez plein d’histoires 
à raconter sur les Mauges ? Parta-
gez-les sur ce blog  ! Que vous ai-
miez écrire ou non, rendez-vous sur 
www.racontez- les-mauges.fr 
ou contactez directement Olivier  
Gabory, chargé de mission Patri-
moine à Mauges Communauté :  
o-gabory@maugescommunaute.fr
Il vous accompagnera pour publier 
et mettre en mots et en images vos 
histoires. ©
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Cette journée, gratuite et ouverte à toutes les 
personnes âgées de plus de 60 ans, même 
celles à mobilité réduite, s’articule autour 
d’ateliers destinés à solliciter les capacités 
motrices et cognitives des participants. 

L’association « Profession sports et loisirs » 
qui encadrera la journée proposera les acti-
vités suivantes : tir à l’arc, marche nordique, 
curling (palet à déplacer vers une cible à l’aide 

d’un bâton), boccia (balle en PVC ou en cuir à 
lancer le plus près possible d’une cible), kinball 
(ballon géant) et ateliers nutrition.
Si les conditions sanitaires le permettent, un 
repas sera également proposé le midi, au prix 
de 7€.  

Pour participer à cette journée, il vous  
suffit de vous inscrire avant le 20 avril,  

auprès de votre mairie déléguée.

CLUB DE L'AMITIÉ DE LIRÉ
Après une longue 
période de « relative 
somnolence » impo-
sée par la situation 
sanitaire, le Club de 
l'Amitié pourra enfin 
tenir son Assemblée 
Générale le mardi 19 
avril à 10 heures, salle du Plessis Curé à Liré. D'ores et 
déjà, les adhérents ont renoué avec les activités habituelles 
: marches et randonnées à rythme variable, belotes, jeux 
de société divers et pétanque du mardi après-midi. Par ail-
leurs, afin de satisfaire les légitimes envies d'évasion, des 
projets de sorties et de voyages pour les mois à venir sont 
actuellement mis à l'étude. 

CHALLENGE SÉNIORS
« ORÉE-D’ANJOU »

Une nouvelle édition du challenge séniors est prévue vendredi 29 avril,  
à la salle polyvalente de Liré.
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALEVIE ÉCONOMIQUE LOCALE

L’ÂME AGIT

NOUVELLES INSTALLATIONS À ORÉE-D’ANJOU !

Basée à Champtoceaux, Morgane 
Lemasson, designer d’espace, 
propose un accompagnement sur 
mesure dans l’aménagement de 
votre intérieur. 
Angevine d’origine, Morgane a travaillé près de 10 ans pour de 
belles agences d’architecture d’intérieur anglaises, parisiennes 
et nantaises. Aujourd’hui, elle souhaite mettre son expérience 
et son savoir-faire au profit des particuliers et de leur projet. 
Conception, aménagement, agencement, rénovation, conseil 
en décoration d’intérieur ; autant de prestations qui vous seront 
proposées. L’agence Möcha Design met à votre disposition un 
ensemble de compétences favorisant une approche globale 
de votre projet pour concevoir un intérieur qui vous ressemble ; 
que vous soyez un particulier ou un professionnel. 

Pour plus d’informations, vous pouvez  
contacter Morgane Lemasson / 06 29 56 06 27 

contact@mochadesign.com / www.mochadesign.fr 

NAZCA
ANIMATEUR BEATBOX

Simon Lancelot, dit NAZCA, 
découvre la discipline du Human 
Beatbox à l’âge de 13 ans. 
Captivé par la percussion vocale, 
il spécialise ses techniques et ses 
grooves par la clarté de ses sons.
NAZCA atteint le Top 40 au 
Championnat de France de 
Beatbox 2020 dans la catégorie 
solo et continue à participer 
à des compétitions dans tout 
l’hexagone. 

Aujourd’hui, le mindset de NAZCA consiste en l’acquisition 
de nouvelles connaissances, au développement de ses 
savoirs, ainsi qu’à transmission dans l’écoute, la rigueur et la 
bienveillance.
Il propose des cours et ateliers de beatbox, tout niveau :
• ateliers d’initiation
• ateliers réguliers par niveau
• accompagnement approfondi
• et bien plus… 

Informations – contact : 
06 29 82 28 10 / nazca.beatbox@gmail.com

MÖCHA DESIGN
ARCHITECTURE  
D’INTERIEUR  
& DECORATION TAXI 

LOIRE ANJOU

Patrice Biche a créé son entre-
prise de taxi conventionné et 
propose ses services sur la com-
mune d'Orée-d'Anjou, sa licence 
de taxi étant située à Drain. 

Il travaille dans le transport sani-
taire depuis plusieurs décennies. 
Le contact, la confidentialité et 
le service dans sa globalité, éta-
blis auprès des personnes qu'il 
accompagne l'ont convaincu de 
s'installer.

En effet, il assure les transports 
médicalisés en taxi vers les hôpi-
taux, cliniques et tous les centres 
médicaux et paramédicaux, en 
pratiquant le tiers payant pour les 
assurés. 
Il assure également, sur réserva-
tion, les transports vers les gares 
et aéroports. 

Informations - réservations : 
02 41 94 20 57
07 86 67 48 97

www.taxiloireanjou.com 

DES CISEAUX À L'ÂME  
(COIFFURE, VÉGÉTALE, 
ÉCO-RESPONSABLE)

Inspirée par les produits 
naturels. Rachel a ressenti 
un intérêt particulier pour le 
respect du cheveu, de la peau 
et de l’environnement.
Aujourd’hui, elle associe la 

coiffure à un mieux-être physique et mental 
en proposant des prestations de coupes et 
coiffages en accord avec votre physique et 
votre psychique. Elle a choisi de travailler des 
colorations 100% végétales et naturelles à base 
de plantes ayurvédiques pour apporter lumière 
et soin à vos cheveux. Elle propose des rituels 
de soins du cuir chevelu (rituels de soins, soins 
ayurvédiques et reflexo-modelage). Soucieuse de 
l’impact écologique de son métier, elle s'engage 
vers un objectif zéro déchet. 

Comment la contacter et où la trouver ?
Des Ciseaux à l'Âme / Atelier Douces Métamophoses

19 rue Hyppolyte Maindron / Champtoceaux
06 13 13 44 34  / rachel.desciseauxalame@gmail.com

Facebook et Instagram: desciseauxalame
Ou ailleurs, pour vos événements  

(mariage, séance photo...)

ELODIE JAMOT : ÉCHAPPÉES CRÉATIVES
Accompagnatrice en créativité, Elodie a à cœur d’accompagner dans le potentiel créatif 
par le dessin, la peinture, les collages et le Land Art.
Elle intervient auprès des collectivités en proposant des sessions créatives pour enfants 
(à partir de 18 mois), ados et adultes par les collages (papier-carton), le dessin centré 
(mandala), le modelage de l’argile et le Land art. Le tout dans une approche créative, de 
découverte et de bien-être en individuel ou en collectif. 

Pour les particuliers, il existe différentes formules :
•  Des ateliers pour enfants et adultes lors de vos évènements (anniversaires, mariages…)
•  Des week-ends « Énergie créative au féminin »

•  Un accompagnement personnel afin de développer son potentiel créatif (en séances individuelles)
Installée à Champtoceaux, Elodie se déplace avec le matériel nécessaire aux ateliers proposés sur le territoire  
d’Orée-d’Anjou et aux alentours.  

Contact : Elodie Jamot / 06 95 30 84 73
contact@echappees-creatives.fr / www.echappees-creatives.fr 

Le Cabinet “ L’âme agit “ ouvre sur Bouzillé. Gabrielle 
Joly, énergéticienne et praticienne en méditation, di-
plômée, vous propose des rendez-vous en cabinet 
pour des soins énergétiques : complets ou spécifiques 
(zona, eczéma, varicelle, vaccins...) et des méditations, 
adaptées à vos besoins (stress, fatigue …) ou de pleine 
conscience (blessures intérieures, blocages, peurs...).
Un soin énergétique est, par définition, un soin qui 
permet d’harmoniser, d’équilibrer le flux énergétique 
du corps et de l’esprit. Il dénoue les nœuds, blocages 
et stress autant mentaux que physiques. La réduc-
tion du stress est l’une des raisons les plus courantes 
pour lesquelles les personnes essaient la méditation. 
Plusieurs études ont démontré l'impact de la médita-
tion sur la douleur physique ou émotionnelle. Ouvert 
tous les jours sauf les dimanches et jours fériés. 

Plus d’informations sur la page Facebook :  
Gabrielle Joly - Energéticienne ou par mail :  

gabrielleenergeticienne49@outlook.fr  
ou par téléphone au 06 99 29 13 89.
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BATEAU LA LUCEVIE ÉCONOMIQUE LOCALE

LA LUCE EST PRETE
POUR LA SAISON 2022 !

Si la Covid n’est pas encore complètement 
derrière nous, l’équipe de la Luce prépare 
tout de même l’été à venir avec espoir et 
enthousiasme. Sur un air de revanche 
mais sans oublier les mesures sanitaires, 
de nombreuses animations vous attendent 
à bord jusqu’à mi-octobre.

VACANCES DE PRINTEMPS  
(DU 8 AU 24 AVRIL)
Les mercredis, jeudis, samedis, dimanches 
et jours fériés, embarquez pour une balade 
guidée d’une heure sur la Loire !

Deux croisières thématiques sont également 
programmées :
•  Mercredi 13 avril, de 10h30 à 12h : Matinée 

ligérienne sur le thème de la biodiversité, 
en compagnie du CPIE Loire Anjou.

•  Mercredi 20 avril, de 10h30 à 12h : 
Croisière ornithologique menée par les 
animatrices de la LPO 44.

SAVE THE DATE !
•  Vendredi 4 juin et 19h à 20h30 : 

Sortie photo avec Dominique Drouet, 
photographe professionnel et amoureux 

de la Loire. Initiez-vous à l’art de capter 
les magnifiques paysages ligériens.

•  Samedi 9 juillet de 10h30 à 12h : 
Joachim Du Bellay et la Loire. Venez 
(re)découvrir la vie du poète angevin 
sous un angle inédit et dans un cadre 
unique  ! Les équipes de la Luce et du 
musée Joachim Du Bellay s’associent 
pour vous proposer une croisière 
originale, entre nature et littérature.  

Informations et réservation  
au 02 40 83 60 00. 

Retrouvez toutes les balades  
en détail sur www.bateaulaluce.fr,  

et l’actualité sur les réseaux sociaux :  
Facebook & Instagram #bateaulaluce !

La Luce reprendra ses croisières en Loire à partir du samedi 2 avril. 
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LENNY LEMESLE COACH SPORTIF À DOMICILE
Lenny, coach sportif diplômé d'état (BP JEPS AGFF) vous propose un accompagnement 100% 
personnalisé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs.

Il saura être à votre écoute pour adapter les séances en fonction de vos objectifs, du nombre de participants 
(séance individuelle ou en groupe) mais aussi de votre niveau, que vous soyez débutant ou pratiquant aguerri. 
Bénéficiez d'avantages fiscaux grâce à son agrément "Service à la personne", vous permettant d'obtenir un 
crédit ou une déduction d'impôt à hauteur de 50% de la formule désirée. 

 Vous pouvez le joindre par téléphone au 06 24 52 06 72 
ou par mail à l'adresse : lennycoachsportif@gmail.com

LA MAISON QUI SWITCHE

Basée à Landemont, Emilie BOUVIER a ouvert sa 
Maison qui Switche. Elle a créé sa société de Conseil RH 
et Cabinet de recrutement, et travaille, de fait, beaucoup 
de chez elle, lorsqu’elle n’est pas en déplacement chez 
ses clients.

Le concept de La Maison qui Switche l’a beaucoup 
séduite pour développer son réseau professionnel et 
aussi créer du lien de proximité. 

LA MAISON QUI SWITCHE (LMQS),  
C’EST QUOI ?
LMqS est un nouveau réseau de coworking à domicile 
qui propose des lieux de travail et de réseau pour tous 
et près de chez soi. 

L’objectif de cette jeune entreprise ligérienne fondée 
en 2019 par Maryline André (à Grandchamp des 
Fontaines), est de simplifier la vie des gens domiciliés 
hors des grandes villes en ouvrant des espaces de 
coworking au domicile de professionnels, prêts à les 
accueillir à proximité de chez eux.  

La mise à disposition de ces espaces permet à tous les 
publics, salariés, indépendants, demandeurs d’emploi et 
étudiants de bénéficier d’un lieu accueillant et agréable 
pour travailler, tout en réduisant le temps et les coûts 
liés au transport, mais aussi dynamiser ses journées de 
travail et développer son réseau localement.

Pour Réserver chez Emilie, vous pouvez téléchargez 
son appli mobile : Mon Coworking dans la Poche à 
Landemont  
 
ou vous rendre sur sa page web Homer : 
https://www.lamaisonquiswitche.fr/oree-d-anjou. 

NOUVELLES INSTALLATIONS À ORÉE-D’ANJOU !

Pour en savoir plus,  
et proposer vous aussi  
votre maison, rendez- 
vous sur le site  
www.lamaisonquiswitche.fr
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PROJETS DE VILLAGES ÔSEZ MAUGES

PROJETS DE VILLAGES : DES IDÉES 
POUR VOTRE COMMUNE ?

Depuis 2 ans, les élus ont, à de nombreuses 
reprises, consulté et impliqué les habitants 
d’Orée-d’Anjou, à la vie de la commune.
•  Consultation citoyenne pour les seniors au 

travers de l’analyse des besoins sociaux
•  Réunions publiques sur le devenir de la piscine
•  Réunion d’habitants sur l’avancement des 

travaux de voirie
•  Ateliers sur le devenir de 

l’Ehpad à Champtoceaux
•  Ateliers, interviews et 

enquête auprès des 
habitants dans le cadre du 
projet de territoire Horizon 
2030 

Aujourd’hui, il vous est 
proposé de vous engager dans 
des projets que VOUS aurez 
soumis, au travers de projets 
de villages.

QU’EST-CE QU’UN PROJET 
DE VILLAGES ? 
Votre projet doit s’inscrire dans le périmètre 
d’une commune déléguée. Il doit concerner 
l’intérêt collectif de cette commune.

COMMENT PROPOSER MON 
PROJET DE VILLAGES ? 
Il vous suffit de compléter le formulaire de 
candidature, disponible en ligne, dans les 
actualités du site www.oreedanjou.fr/. Vous 
pouvez y accéder plus simplement en flashant 
le QR code ci-contre. Des versions papier de ce 

Depuis le début de ce mandat, et malgré la crise sanitaire, la municipalité développe 
son engagement de développement du vivre ensemble.

formulaire sont également à votre disposition 
en mairie déléguée. Si vous avez plusieurs 
idées, renseignez plusieurs formulaires.

QUI SÉLECTIONNERA MON PROJET ? 
Le groupe de travail citoyenneté examinera 
la validité des projets répondant à ces 
critères. Il contrôlera également leur validité 
juridique. Les projets sélectionnés par le 
GT seront transmis à chaque commune 
déléguée au plus tard le 31 mai. 
Ils seront ensuite étudiés par le comité local 
de chacune d’entre elles, qui décidera des 
projets à réaliser dans l’année. 
Ces derniers seront financés par le budget 
participatif local. Ce budget, voté par le 
conseil municipal, est d’un montant de 
2,50€ par habitant. Ainsi une commune de 
2000 habitants aura un budget participatif 
de 5000€.

QUI S’OCCUPERA DE LA 
RÉALISATION DE MON PROJET ? 
Chaque comité local assurera le suivi et la 
réalisation du projet qu’il aura retenu, pour sa 
commune déléguée. Vous pourrez indiquer dans 
le formulaire de candidature, si vous désirez ou 
non, participer à la réalisation de votre projet 
dans l’hypothèse où celui-ci serait retenu.
Vous pensez que vous n’êtes pas assez 
écoutés ? EXPRIMEZ VOUS ! 

Vos idées peuvent être  
déposées jusqu’au 30 avril 2022.  

Informations et contact : citoyennete@oreedanjou.fr

Vous avez des idées 
pour améliorer le 
quotidien de votre 
commune historique ? 
ENGAGEZ-VOUS !

ENVIE DE DÉCOUVRIR LES 
MAUGES ? VENEZ RENCONTRER 
LES ÉQUIPES DE VOTRE OFFICE 
DE TOURISME ÔSEZ MAUGES

Retrouvez-nous sur osezmauges.fr, dans nos accueils 
ou lors d’un événement sur notre stand Ôsez Mauges.
Du 9 avril au 31 octobre, l’équipe est joignable 7 jours sur 7 
par téléphone au 02 41 72 62 32.

L’OFFICE DE TOURISME ÔSEZ MAUGES 
À CHAMPTOCEAUX 
Au Champalud (derrière l’église) / CHAMPTOCEAUX
49270 Orée d’Anjou

Ouvert du 9 avril au 30 octobre
•  Avril / mai / juin / septembre : du mardi au dimanche et jours 

fériés / 10h-13h et 14h-18h
•  Juillet & août : 7 jours sur 7 / 10h-13h et 14h-18h30
•  Octobre : samedi et dimanche / 10h-13h et 14h-18h

PROMENADE DANS LIRÉ / SUR LES PAS DE DU BELLAY 
Partez à la découverte du « Petit Lyré », le village natal du poète 
Joachim du Bellay (1522-1560). Au fil de la boucle de 7 km 
entre le Grand Logis (Musée Joachim Du Bellay) et les ruines 
du château de la Turmelière, découvrez le patrimoine et les 
paysages liréens illustrés par des extraits d’œuvres du poète. 
(Durée 2h). Le départ de la promenade se fait devant le musée 
Joachim du Bellay (1 rue Ronsard - Liré 49530 Orée-d'Anjou). 

Plus d’infos sur osezmauges.fr

A partir du 9 avril, vos points d’accueils 
touristiques ouvrent leur porte. L’équipe 
Ôsez Mauges vous accueille pour vous livrer 
les plus belles randonnées du territoire, les 
boucles à vélo idéales pour une sortie en famille 
ou encore les bonnes adresses pour déguster 
nos produits du terroir. Plutôt envie de vous 
cultiver ? De faire du sport ? Ou bien d’écouter 
un concert ? Ôsez Mauges saura vous conseiller.

Découvrez le nouvelle brochure Inspirations 
et laissez vous séduire par votre territoire

UNE BELLE 
JOURNÉE DE 
PRINTEMPS ET 
VOUS CHERCHEZ 
COMMENT 
DIVERTIR PETITS 
ET GRANDS ?  
Découvrez l’un des  
13 parcours Baludik 
existants dans les Mauges !

Baludik est une application 
gratuite qui propose des parcours 
ludiques pour découvrir un lieu, 
un village. Avec des indices 
sonores, visuels, des énigmes et 
une boussole pour aller de lieu en 
lieu, petits et grands se prendront 
au jeu pour connaitre un peu 
mieux l’histoire des Mauges et 
ses lieux emblématiques. 

Découvrez l’un des parcours 
à deux pas de chez vous !
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MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Changement de fenêtres, pose d’une clôture ou de panneaux  
solaires, extension, construction d’un abri de jardin, ravalement…  
tous ces travaux doivent être autorisés avant d’être entrepris.  
Sur les communes de Mauges Communauté, un nouveau service  
en ligne vous permet de réaliser toutes vos démarches d’urbanisme 
de chez vous. Simple et sécurisée, la dématérialisation facilite 
l’instruction des demandes et limite les déplacements. 

BESOIN D’UN PERMIS DE 
CONSTRUIRE OU D’UNE  
AUTORISATION DE TRAVAUX ? 
FAITES VOTRE DEMARCHE  
EN LIGNE !

QUELS TYPES DE DEMANDES 
SONT CONCERNÉS ?
Permis de construire, permis d’aménager, déclaration 
préalable de travaux, certificat d’urbanisme… toutes 
les demandes d’urbanisme peuvent désormais être 
déposées sous forme numérique via un guichet 
numérique sécurisé. Une fois votre dossier déposé 
en ligne, votre commune en est informée et un 
instructeur de Mauges Communauté prend en 
charge votre demande. 
Ce service en ligne est une nouvelle possibilité offerte 
aux usagers mais il n’est en aucun cas une obligation. 
Le dépôt sous format papier est toujours possible 
selon la procédure déjà existante. Renseignez-vous 
sur le site de votre commune. 

Les démarches 
d’urbanisme en ligne, 
c’est simple, rapide et 

accessible à tous !

LES ÉTAPES POUR DÉPOSER 
ET SUIVRE UNE DEMANDE 
D’URBANISME EN LIGNE
Consultez les informations  
utiles pour concevoir votre projet
>  Sur le site de votre commune 

•  Consultez toutes les règles d'urbanisme 
s'appliquant à votre projet sur le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU)

>  Sur maugescommunaute.fr dans la rubrique 
Urbanisme et Habitat - Droit des sols 
•  Consultez les conseils pour bien concevoir 

votre projet et préparer votre demande (choix 
du formulaire, aide à la constitution du dossier, 
édition de plans…).

   •  Consultez l’assistance en ligne AD’AU qui vous 
guide dans les étapes à suivre pour remplir votre 
demande.

Accédez au portail web  
pour déposer votre demande
1 /  Connectez-vous sur maugescommunaute.fr 

et rendez-vous dans la rubrique démarches en 
ligne Urbanisme et Habitat.

2 / Créez un compte avec votre adresse mail. 
3 / Choisissez puis remplissez le formulaire cerfa 
en ligne.
4 /  Joignez les documents numériques du dossier 

aux formats PDF, PNG et JPEG.
5 /  Soumettez le dossier au service instructeur.

Après avoir créé votre compte personnel, vous 
pouvez à tout moment saisir en ligne votre demande 
d’autorisation d’urbanisme et joindre les pièces 
nécessaires à l’instruction de votre dossier.

Suivez à tout moment l’avancée  
de votre dossier depuis votre compte
En vous connectant, vous pouvez suivre l’avancée de 
votre demande jusqu’à la décision de l’administration. 

Vous pouvez également déclarer l’ouverture et 
l’achèvement de votre chantier et consulter vos 
précédentes demandes. 

MES DÉMARCHES 
D’URBANISME  

EN LIGNE, C’EST :

Un service sécurisé, gratuit 
et accessible à tout moment 

dans une démarche simplifiée.

Un gain de temps : plus besoin 
de se déplacer en mairie pour 

déposer un dossier ou envoyer 
des pièces complémentaires.

Un suivi en temps réel du 
dossier : depuis votre espace 
personnel, vous serez alerté 
en temps réel de l’évolution 

de votre demande (incomplet, 
majoration de délai, décision...)

MAUGES  
COMMUNAUTÉ  

INSTRUIT ENVIRON  

9 950 ACTES 
D’URBANISME  

PAR AN POUR LES 
6 COMMUNES DE 
SON TERRITOIRE
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

LES RENCONTRES POUR LES FAMILLES

CONFÉRENCES, ÉCHANGES 
POUR LES PARENTS

Centre Socioculturel Rives de Loire
Pour et avec les habitants et associations d’Orée-d’Anjou 

20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 18h (accueil téléphonique fermé le jeudi matin). 

Suivez les évolutions et obtenez plus d’infos sur www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr,
la page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter ! 

Certaines animations sont soumises au pass sanitaire, renseignez-vous. 

À PARTAGER 
EN FAMILLE 
APRÈS-MIDI LUDIQUE 
Mercredi 13 avril de 14h30 à 
16h30 à la ludothèque d’Orée-
d’Anjou à Drain. Entrée libre et 
gratuite pour découvrir les jeux 
de ce lieu vivant !  

CINÉ-GOÛTER
Dimanche 24 avril de 15h à 17h, 
Maison Commune de Loisirs à 
Drain. Cinéma pour les plus petits 
suivi d’un goûter. Les coussins 
et doudous sont les bienvenus  ! 
Ouverture de la salle à 14h45. 
Entrée libre, 1€ par personne 
pour le goûter. 

SOIRÉE DÉBAT 
PARENTS : ON FAIT CE QU’ON PEUT !
Mercredi 23 mars à 20h30 à l’Étoile des Charneaux à Landemont. 
Animée par la Compagnie Myrtil (théâtre forum). Partage et 
échange autour des expériences, des difficultés au quotidien, des 
questionnements. Entrée libre et gratuite.

ATELIER DE COOPÉRATION PARENTALE 
ÉCRANS, SORTIES... 
COMMENT FAIRE POUR BIEN DOSER ? 
Mercredi 6 avril à 20h30 au Centre Socioculturel à Drain. Pour les 
parents d’ados. Le groupe sera accompagné dans ses échanges et 
sa réflexion par Gwénaëlle MORICEAU (MDS des Mauges) et Fanny 
BROCHARD (informatrice jeunesse au Centre Socioculturel). 
Gratuit et sur inscription. 

ATELIER : ÉMOTIONS… CONFLITS… 
COMMENT RENDRE TOUT CELA PLUS CONSTRUCTIF ? 
Samedi 30 avril de 9h30 à 12h30, salle de la mairie à Drain. 
Animé par Edwige PLÉ, de Dessine-moi une étincelle, autour de la 
Communication Non Violente. Cet atelier permettra de découvrir et 
instaurer des rituels, afin d’apaiser la dimension émotionnelle et être 
davantage disponible émotionnellement pour accompagner votre 
enfant dans l’apaisement. 
Adhésion annuelle de 4€, sur inscription. 

WEEK-END DÉVELOPPEMENT DURABLE
CHANGEONS D’AIR ! 
MIEUX CONNAITRE NOS PRODUITS DU QUOTIDIEN
Samedi 2 avril de 10h30 à 12h, salle de la mairie à Drain. Animation proposée par le 
CPIE Loire Anjou. Connaissez-vous l’air que vous respirez au quotidien ? Est-il de bonne 
qualité ? Comment agir ?  Adhésion annuelle de 4€, sur inscription. Prévoir un contenant 
pour la fabrication d’un produit ménager.

DON ET TROC DE PLANTS
Dimanche 3 avril de 10h à 14h au Jardrain à Drain. Boutures, graines, plantes… Profitez 
du printemps pour partager, échanger ou recevoir des plants. Un apéro nature sera offert, 
pique-nique partagé de 12h à 14h. Entrée libre et gratuite. 

PETITE ENFANCE EN FÊTE !   
Vendredi 13 et samedi 14 mai à 
l’Étoile des Charneaux à Landemont. 
Temps musicaux, ateliers et confé-
rence «  Pleurs, cris, colères  : com-
ment réagir ? ». 
Animations gratuites, quelques-
unes sur inscription, réservées aux 
enfants de 0-3 ans accompagnés 
d’un adulte. Organisé par le relais 
petite enfance «  Pas à pas  » et les 
multi-accueils de La Varenne et de 
Landemont. 

L’ASSOCIATION RIVES DE LOIRE VOUS APPARTIENT  
Partagez vos envies, vos idées pour animer ensemble le territoire.  
• Sam. 26 mars à 10h au théâtre St-Pierre à Liré avec un petit déjeuner, pour animer la vie culturelle locale.
•  Sam. 9 avril de 10h à 12h au Centre Socioculturel à Drain avec un petit déjeuner, pour échanger sur 

« Un Centre Socioculturel : À quoi ça sert ? Comment ça fonctionne ? ». 
•  Mettre en place des actions autour des relations humaines, l’écocitoyenneté, la relation au vivant : 

vous êtes sensible à ces thématiques ? Rejoignez la commission développement durable.

COUP DE POUCE AUX ARTS ET LA CULTURE  
Artistes d’Orée-d’Anjou amateurs et/ou en voie de 
professionnalisation, vous avez besoin d’un soutien financier 
ou d’une aide par un intervenant extérieur ? Retrouvez le dossier 
de candidature « CLAP » sur le site du Centre Socioculturel. 

DU CÔTÉ DES JEUNES   
• Animations et chantiers pour les 14-17 ans lors des vacances. 
•  Information baby-sitting les 13 et 14 avril au Centre 

Socioculturel à Drain, priorité aux jeunes à partir de 15 ans. 
Adhésion annuelle de 4€, sur inscription.

•  P’tit déj infos jobs pour les 14-25 ans, le samedi 23 avril de 10h 
à 12h au Centre Socioculturel à Drain. Avec l’Info Jeunes et la 
Mission Locale. Gratuit et sur inscription.

SOIRÉE SUR LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES    
Lundi 4 avril à 20h30, salle de la mairie à Drain. 
Avec Solidarité femmes 44. Entrée libre et 
gratuite, ouverte aux hommes et aux femmes.
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ORÉE MAG N°20 
MAI 2022
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 9 mai au 4 juillet

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 8 avril

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 9 mai

LE BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU

TÉLÉTHON : CONCOURS DE TARTE AUX POMMES

ORÉE D'ANJOU PÉTANQUE

Les 3 et 4 décembre dernier, l’édition 
2021 du Téléthon s’est déroulée 
avec succès, rythmée par diverses 
animations dont le premier concours 
de tarte aux pommes, remporté 
par Shanel Boudaud, grâce à son 
dessert « l’Étoile du Berger », dont 
voici la recette : 

RECETTE DE L’ETOILE 
DU BERGER

Pâte à tarte :
• 190 gr de farine
• 150 gr de beurre 
• 1 sachet de sucre vanillé
• 50 gr d’eau 

Après une première année compliquée liée à la covid et suite à la création 
du club, ses membres sont heureux de vous communiquer les dates des 
prochains concours. 
• Samedi 30 avril (doublette licenciés)
• Samedi 25 juin (concours propagande pour licenciés ou non licenciés)
• Samedi 2 juillet (doublette licenciés)
• Samedi 24 septembre (triplette licenciés)

Les personnes intéressées pour les rejoindre, peuvent contacter 
Alain  Guibouin au 06 88 93 22 96. Des journées découverte sont 
organisées sur le site sportif Gilbert Sally à Champtoceaux. 

1 -  Mélangez tous les ingrédients. 
Rajoutez si besoin un peu de 
farine.

2 -  Etalez la pâte en un rectangle et 
la replier en 3, abaissez à l’aide du 
rouleau.

3 -  Répétez cette opération 3 fois ou 
plus.

4 -  Enfin, Etalez la pâte sur une feuille 
de papier sulfurisé. Réalisez un 
beau cercle en coupant avec un 
moule à tarte à l’envers.

Réalisation de l’étoile : 
Réalisez 8 incisions sur la pâte, à 
l’aide d’un couteau au niveau du 
centre sur 6 cm environ.  Faites 

la même chose sur 6 cm à partir 
des bords extérieurs. Disposez 
des lamelles de pommes finement 
coupées. Repliez les découpes sur 
les pommes de manière à obtenir 
une étoile. Badigeonnez les pointes 
de l’étoile avec du jaune d’œuf, à 
l’aide d’un pinceau. Enfournez pour 
20 à 30 mn. 

Quand la tarte est froide, saupoudrez 
les pointes avec du sucre glace.
Bien surveillez la cuisson car les 
pointes de l’étoile, contrairement 
aux pommes, cuisent très vite. On 
peut saler la pâte à tarte, sucrer les 
pommes ou napper de compote. 

EXPRESSION DES ÉLUS

Cela fera bientôt deux ans que nous avons pris 
nos fonctions d’élus. Deux années marquées par 
un contexte sanitaire, économique et social très 
difficile. Ce fut aussi le temps nécessaire pour les 
nouveaux conseillers de découvrir le fonctionnement 
de cette jeune commune en plein essor.
Nous savons que ce mandat de transition doit nous 
permettre de positionner Orée-d’Anjou sur les rails d’une 
commune de 16 700 habitants. Ces deux années nous ont 
permis de mettre en œuvre le début de cette structuration 
des services. Nous allons continuer dans ce sens.
La réflexion stratégique sur l’avenir de notre commune à 
10 ans est lancée, avec le projet de territoire à l’horizon 
2030. Tous les élus participent à cette démarche 
constructive pour élaborer le développement de notre 
commune, pour élaborer une nouvelle manière d’accueillir 
les habitants avec un service public qui évolue vers une 
fonction de service AU public, un service fluide qui apporte 
les réponses aux questions des habitants. 
Nous entamons la seconde phase du projet. Nous nous 
y étions engagés auprès des habitants en 2020  ; Nous 
mettons tout en œuvre pour que nous, élus, prenions 
en compte les besoins et les attentes des habitants. Le 
26 février, nous étions présents et à l’écoute des habitants. 
Et ils nous disent : « vous êtes au milieu du gué dans la 

Depuis 2 ans, notre groupe s’attache à travailler dans 
les diverses commissions et comités de pilotage de la 
municipalité. Chacun partage ses idées. Cependant, la 
politique menée n’est toujours pas clairement définie et on 
a l’impression que les décisions ne se prennent pas dans 
le bon ordre.   
En voirie, les travaux se font selon un plan préétabli. Pas 
de réflexion sur des voies douces ou tout autre projet 
innovant. En commission culture, où la parole est libre, 
l’exécutif est très largement représenté. Cette commission 
pourrait être élargie et permettrait ainsi aux différents 
membres d’être plus présents lors des manifestations, 
animations ou AG des associations culturelles. Concernant 
la vie économique et locale, il n'y a pas de véritable plan 
d'action, les délibérations se limitent à celles prisent par 
Mauges Communauté. Les réflexions que nous pourrions 
menées sur l'économie circulaire, sociale et solidaire, sur 
la redynamisation de nos bourgs ainsi que le devenir de 
notre agriculture constitueraient pourtant une formidable 
opportunité de renforcer notre économie locale. Sur le sujet 
des solidarités et de la santé, les bonnes volontés sont là 
pour rechercher des médecins. Après avoir fait appel à un 
cabinet en février 2021, force est de constater qu’en février 
2022, faute de résultat, il conviendrait de s’interroger sur les 
moyens attribués et les priorités. En finances ou ressources 
humaines, les sujets sont exposés très synthétiquement 
sans plus d’explications : il faut faire vite, ça évite d’avoir à 
répondre aux questions qui dérangent ! 
Au-delà du travail effectué dans les différentes instances, 

construction de la commune nouvelle ». 
Notre vision est claire, c’est faire « comme une », la 
«  commune » Orée-d’Anjou. Nous voulons permettre à 
chacun de bénéficier des meilleurs services (restauration 
scolaire passée en production sur place depuis septembre, 
réflexion sur le service AU public), dans un cadre de vie 
serein (vidéo protection). Nous voulons valoriser notre 
histoire et notre patrimoine qui sont l’âme des habitants, 
soutenir nos associations (nouvelle politique tarifaire au 
profit des associations).
Voilà de bonnes raisons de se retrousser les manches, 
avancer et être constructifs, à nous de faire autrement. 
Oui nous ne réaliserons pas tous les projets au cours du 
mandat, oui nous avons des moyens financiers et humains 
contraints, comme toute collectivité. A nous élus d’apporter 
l’innovation attendue pour et par les habitants 
Nous nous sommes engagés auprès des habitants, 
et l’heure d’un premier bilan est arrivée. D’ici quelques 
semaines, nous reviendrons vers les habitants présenter le 
bilan de l’action municipale au cours des 2 années passées. 
Soyons dignes et rassemblés pour le bien commun, pour 
apporter des réponses innovantes aux besoins des habitants. 
Vous nous attendez, nous serons au rendez-vous !   

L’équipe des élus de la majorité

ce sont des choix, des priorités, économiques ou politiques, 
que nous ne partageons pas. Juste un exemple : Comment 
permettre à chaque habitant de se sentir Oréen ou Oréenne 
tout en préservant son appartenance à sa commune 
déléguée  ? Certainement pas, par soucis d’harmonisation, 
en posant dans chaque bourg un panneau lumineux. Si 
l’accès à l’information est primordial, chaque installation 
aurait mérité une attention particulière pour connaitre les 
besoins réels.
«  Il faut attendre juin 2022  car  le projet de territoire est 
encore en cours d’élaboration » nous dit-on. Cela fait deux 
ans que les habitants attendent. Alors que le premier conseil 
de l’année a abordé le débat d’orientation budgétaire (DOB), il 
n'y a toujours pas de plan pluriannuel d’investissement (PPI), 
réclamé par les élus de la minorité.  Sans cap, les décisions 
ne sont pas prises dans le bon ordre et on voit même des 
délibérations arriver avec quelques mois de retard en conseil 
municipal, votant ainsi des tarifs ou des services déjà en 
place ! Cependant, nous nous réjouissons de l’amélioration 
de la communication entre certains élus. Et saluons la mise 
en place du groupe de travail «  citoyenneté  » en ce début 
d’année 2022.  

L.Binet, E. Bouyer, G. Davodeau, P. Gilis, C. Guimas,  
G. Leservoisier, B. Marné, L. Mary, V. Massidda,  

H. Mouchet, J-M. Suteau, M.Touchais

elu.e.sdelaminorite@oreedanjou.fr

Permanence (sur rendez-vous)  
2 place de la Renaissance à Landemont.

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
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ORÉE-D’ANJOU

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE

NOUVEAUTÉ : CLUB NATURE ADULTE À LA TURMELIÈRE

LE CONCERT ANNUEL DES ÉLÈVES FAIT SON RETOUR !
Comme vous, l’école de musique espère que le concert annuel 
des élèves pourra se tenir cette saison afin de pouvoir enfin 
partager ce traditionnel moment musical. C’est donc avec 
plaisir qu’elle vous convie le samedi 14 mai 2022 pour deux 
séances à St-Laurent-des-Autels, salle Laurenthéa (17h et 
20h30), sous réserve bien-sûr de l’actualité en vigueur.
Toutes les informations (programme, tarifs, mesures 
sanitaires, etc.) seront à retrouver prochainement dans les 
actualités sur le site Internet, les réseaux sociaux, etc. 
 

Contact du secrétariat : 02 40 98 15 69 (mercredis 9h-12h/ 
15h-17h et vendredis 15h-17h). accueil@ecolemusiquemelodie.fr 

www.ecolemusiquemelodie.fr / Pages Facebook et Twitter.

Ça y est ! Le club nature à destination 
des adultes est programmé pour 
2022. 5 journées, de mars à 
septembre, vous sont proposées 
pour rencontrer de manière sensible 
la faune et la flore des coteaux et de 
la vallée des Robinets.
Ce ne sera pas de trop ; la nature a 
tant de choses à nous conter au fil 
des saisons.
•  Samedi 26 mars : La vie aquatique 

de mares en ruisseau
•  Samedi 30 avril : Chants d’oiseaux 

de plateau en coteau
•  Samedi 21 mai : Pétales de 

printemps 
•  Samedi 25 juin : Six pattes ça épate ! 
•  Samedi 24 septembre : Haïku en liberté

INFOS PRATIQUES :
•  Horaires : 9h30-16h, journée 

continue, prévoir son pique-nique
•  Lieu : "Le Terrier", salle en face du 

parking à droite du château.
•  Tarif provisoire maximum :  

> pour les 5 séances :  
   175€ (soit 35€ la séance) 
> à la séance : 40€

• 15 places maximum

INSCRIPTION : 02 40 09 15 16
assoturmeliere@laligue44.org

STAGE SAVOIR ROULER 
À VÉLO POUR LES 9-12 ANS 
PENDANT LES VACANCES D’AVRIL
Devenir autonome pour se déplacer 
à vélo en toute sécurité et privilégier 
un déplacement doux sans impact 
environnemental.
PROGRAMME : Lors de ce stage, 
l'objectif est de faire passer les 3 blocs 
du dispositif "Savoir Rouler à Vélo" aux 
enfants :
•  Savoir pédaler : Découverte de 

l'empreinte écologique liée aux 
déplacements doux, atelier de 
motricité à vélo et petites réparations 
n'auront plus de secret.

•  Savoir circuler : Décoder les panneaux 
routiers, circuler et communiquer à vélo.

•  Savoir rouler à vélo : Sortie à vélo à 
la journée.

INFOS PRATIQUES
• 3 journées pour les 9 - 12 ans
• Dates :13, 14 et 15 avril 2022
• Horaires : 10h-16h30
• Lieu : Salle de sport.
• Tarif : 40€ par personne
• 15 places maximum

INSCRIPTION : 
Laura Hameau / 02 40 09 15 16
lhameau@laligue44.org.

SORTIES POUR TOUS À LA 
DÉCOUVERTE DE LA NATURE 
DANS L’ESPACE NATUREL 
SENSIBLE DE LA VALLÉE 
DES ROBINETS 
Samedi 2 avril 2022 à 14h30  
"De mares en ruisseau"
Gratuit sur inscription : 
assoturmeliere@laligue44.org 
02 40 09 15 16
• Lieu : Domaine de la Turmelière - 
Liré
Larve d’éphémère, de perle ou de 
salamandre, notonecte, corise, 
dytique ou hydrophile ; le petit monde 
aquatique est surprenant et riche 
d’enseignement. Epuisettes en main 
et clef d’identification sous le coude, 
les participants découvriront les 
étonnantes adaptations des macro-
invertébrés d’eau douce. 

RAMASSAGE DE DÉCHETS LE DIMANCHE 27 MARS
L’association remercie tous les participants à la dernière matinée de ramassage, organisée en octobre dernier 
et salue également tous ceux qui ramassent au quotidien, particuliers et agents municipaux, permettant ainsi 
aux habitants de vivre dans un environnement propre et respectueux.   

Une nouvelle matinée de ramassage aura lieu le 
dimanche 27 mars de 9h30 à 12h, avec un point de 
collecte différent par commune déléguée (Liré, Drain, 
Bouzillé, St Laurent-des-Autels et Landemont).
Un temps bienveillant et utile à consacrer seul ou en fa-
mille, entre amis ou avec les voisins … n’hésitez pas à les 
rejoindre, équipé(e) d’un gilet jaune et de gants, pour une 
ambiance toujours bien sympathique ! 
L’association a besoin de renfort suite à un laisser-aller 
qu’elle observe de plus en plus. Elle compte donc sur 
chacun pour que les choses changent, dans le respect 
de l’environnement, pour le bien-être de tous et des gé-
nérations à venir.

POINTS DE RENDEZ VOUS
•  Pour St-Laurent-des-Autels et St-Christophe-la-Cou-

perie : Atelier Municipal ZA des Mortiers, rue des 2 
provinces à St-Laurent-des-Autels. 
> Benoît Rousse / Tél : 02 40 83 90 97 
   Mail : benoit.rousse@sfr.fr.

•  Pour Landemont : Atelier municipal de Landemont 
> Sophie Fouré / Tél : 06 80 98 28 20

•  Pour Drain : Atelier municipal 
> Frédéric Lambert / Tél : 06 01 82 08 62

•  Pour Liré : Atelier Municipal – 231, l’Ecusson (la Gagnerie) 
> Marylene Derouet / Tél : 06 49 72 70 99 
> Bigeard Anthony / Tél : 06 42 37 60 72 

• Pour Bouzillé : Place des salles et écoles 
> Richard Ploquin / Tél : 06 06 42 03 70 
> Christophe Pineau / Tél : 06 86 45 62 93. 

DIMANCHE 15 MAI : FERME OUVERTE  
À LA CHAMPENIÈRE, À DRAIN
La Ferme Ouverte de la Champenière, à Drain, était prévue le 
dimanche 12 septembre 2021. Du fait du contexte sanitaire, 
l’événement est reporté au 15 mai 2022. Venez nombreux ! 

Le CIVAM, association d’agriculteurs engagés vers des pratiques 
agricoles durables, organise cette année sa ferme ouverte à 
Drain : journée festive et conviviale à la découverte de l’agriculture 
locale, gratuite et ouverte à toutes et tous ! Les deux fermes de 
la Champenière ouvrent leurs portes : Didier Brouard élève des 
moutons et des volailles. Blandine et François Coueffé élèvent 
des vaches et produisent également des légumes, de la farine 
et des galettes. Les fermes sont engagées vers l’autonomie et la 
vente directe, les animaux pâturent l’herbe des prairies de bord 
de Loire et des coteaux. Au programme : visites commentées 
des fermes, marché de producteurs et d’artisans, balades pour 
découvrir la biodiversité, ateliers pour enfants, animations sur 
l’alimentation, sur l’accès à la terre, … Un concert du groupe NAO 
(ska rock) à 17h clôturera la journée. Restauration sur place le 
midi et buvette (pensez à apporter vos couverts et verres). Rdv 
dès 10h et toute la journée à la Champenière. 

Programme complet sur https://www.civam-paysdelaloire.org 
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CARNAVAL
La municipalité, les services enfance/jeunesse  
et les associations locales ont le plaisir d’organiser  
le traditionnel carnaval le samedi 2 Avril à Bouzillé,  
à l’espace Margot sur le thème « les 500 ans de  
Joachim Du Bellay. 

Rassemblement à 16h à l’espace Margot pour un 
départ du défilé à 16h30. Il s’en suivra les animations et 
réjouissances pour clôturer la journée avec un spectacle 
de feu à 19h. 
Au programme des festivités : défilé avec la présence d’Abracadaballe et ses animations, structure gonflable, 
sculpture de ballons, atelier calligraphie, initiation aux arts du cirque…

Un bar et ses gourmandises raviront les petits et les grands.
Un goûter sera offert à tous les enfants d’Orée d’Anjou de la maternelle à la sixième sur inscription.  
Ce carnaval est ouvert à tous les enfants et habitants d’Orée-d’Anjou.
Pour inscrire votre/vos enfant(s) au carnaval, vous pouvez contacter la Mairie déléguée de Bouzillé  
au 02 40 98 10 09 ou envoyer un mail à bouzille@oreedanjou.fr. 

Sous réserve des conditions sanitaires

MARCHÉ DE PRINTEMPS CHASSE À L'ŒUF 
POUR LES ENFANTS

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE DE CHAMPTOCEAUX

L’APEL organise un marché de printemps  
le dimanche 13 mars de 10h à 13h.
Il aura lieu dans la MCL ou dans la cour de l’école Notre 
Dame suivant la météo.
Comme chaque année, vous y trouverez différents 
stands organisés par l’APEL avec l’aide des enfants : 
fruits et légumes de saisons, jus de pommes, saucissons, 
bières, fromages, jouets enfants, confiseries mais aussi 
les créations des artisans locaux (bijoux, coutures). 

(Aménagement en cas de renforcement  
des conditions sanitaires)

Cette nouvelle année, sera marquée par  
les nombreuses formations, les manœuvres 
mais aussi l’arrivée de nouvelles recrues  
au sein du centre. 

Sur l’année 2021, ils ont réalisé 422 interventions :
•  58 AVP (Accidents de la Voie Publique)
•  306 SAP (Secours à Personne)
•  28 Incendies
•  30 OD (Opérations Diverses)

Recrutement : Pour toutes questions sur le recrutement et l’intégration au sein du centre de secours de Champtoceaux, 
n’hésitez pas à prendre contact avec les pompiers de Champtoceaux soit par téléphone, soit en allant faire un tour sur 
la page Facebook de l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Champtoceaux : 
www.facebook.com/amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/ 

Contacts :
Chef de centre, Lieutenant Yvan Poyer : 06 31 01 60 27

 Adjoint, Lieutenant Jérôme Dolbeau : 07 71 76 98 93
 Responsable communication, Sapeur pompier 1ère classe Anaïs Houzé : 06 50 79 74 34

« SOUS LE CHAPITEAU 
D'ORÉE D'ANJOU »   
À LIRÉ SUR LES PAS DE 
JOACHIM DU BELLAY

« Des pas, des notes, des mots... dans tous leurs 
états » avec plus de 50 artistes professionnel(le)(s),  
et des talents locaux, du 17 juin au 3 juillet, sur le 
site du Plessis Curé.
Venez découvrir en avant-première la programmation 
du festival « Sous le chapiteau d'Orée-d'Anjou » en 
présence de Govrache, invité d'honneur du festival 
2022. Artiste aux nombreux prix, Govrache, poête 
des temps modernes oscille entre slam et hip hop. Il 
sera à Liré le vendredi 29 avril à 20h, salle du théâtre 
St Pierre. Entrée gratuite. Pass vaccinal exigé. 

Programme complet du festival  
sur la page facebook /Souslechapiteau

Billeterie sur helloasso.com/associations/ 
sous-le-chapiteau-d-oree-d-anjou.

CONCERT « FLORILÈGE »  
QUATUORS AVEC HAUTBOIS 
AU TEMPS DE MOZART
Le dimanche 10 avril, quatre 
musiciens de renommée in-
ternationale menés par Neven 
Lesage vous proposeront une 
anthologie des « quatuors 
avec hautbois » au temps 
de Mozart, lors de deux mo-
ments musicaux. Pour cet évènement exceptionnel, le 
Château de la Bretèche vous ouvre ses portes ! Son 
« Grand Salon » sera l’écrin idéal pour une écoute in-
time et immersive et ces moments de partage vien-
dront conclure une résidence de travail à Champto-
ceaux, soutenue par la commune d’Orée-d’Anjou. 

DIMANCHE 10 AVRIL À 16H ET 18H (2 CONCERTS)
Château de la Bretèche,  

le Quarteron - CHAMPTOCEAUX

Tarif : 10 € – gratuit moins de 18 ans. Compte tenu 
de la capacité limitée, la réservation est obligatoire.

Contact et renseignements : 
www.thorenc.org / thorenc@outlook.fr

Formation initiale incendie du 6 au 10 décembre 2021  
(4 sapeurs pompiers de Champtoceaux formés). 
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LES AMIS DU PETIT LYRÉ

ECOLE LES GARENNES

Calendrier des animations proposées par les Amis du Petit Lyré.  
•  Le 9 avril à 18h / Théâtre Saint Pierre Liré : Conférence de Stéphane 

GENDRON. Le nom « du BELLAY », dans les noms de lieux et les 
patronymes, géographie, histoire et son évolution dans la langue française

•  Le 9 avril à 20h30 / Théâtre Saint Pierre Liré : Concert de François 
PINEAU-BENOIS. « Poète et compositeurs intemporels »

•  Le 8 mai à 14h30 / Domaine de la Turmelière : Conférence de Thierry 
BERTRAND. « Les hautbois, du Moyen-Age au Baroque »

L’accès à l’ensemble des animations sera soumis au respect des normes 
sanitaires en vigueur le moment venu. 

Contacts :  pour les conférences : Véronique - tél : 06 72 45 72 00
      pour les concerts : Marie-Annick - tél : 06 70 89 05 88  

L’école élémentaire Les Garennes accorde une importance 
particulière au parcours citoyen de chaque écolier. Les élèves 
accompagnés des éco-délégués poursuivent leur travail sur 
le développement durable et la thématique de l’eau. 

À ce titre, plusieurs actions sont en cours comme une 
sensibilisation à cette ressource précieuse via un concours 
d’affiches. Une action commune a aussi eu lieu avec 
l’équipe du Pôle Enfance et Restauval afin de mesurer avec 
les élèves le gaspillage quotidien de l’eau lors des repas.  
Depuis maintenant sept ans, les CM2 de l’école rédigent 
en collaboration avec une classe de 6e du collège 
Georges Pompidou, un journal intitulé « Les Rennes font 
des pompes ». C’est un journal trimestriel interdegré qui 
favorise la liaison école/collège. L’impression est financée 
par la mairie d’Orée-d’Anjou. L’école tient à la remercier 
pour le soutien dans ce projet. 
Depuis l’an dernier, les élèves ont eu la chance de découvrir 
un nouveau média : la radio et ajouter ainsi une nouvelle 
rubrique au journal : « Les rennes passent à l’antenne ! ». 
Cette année, l’école a pu accueillir une nouvelle fois SUN 
radio et un studio d’enregistrement mobile. Les deux 
classes participant au journal ont alors pu découvrir plus 
en détail le monde radiophonique et même s’essayer à 
l’enregistrement d’une petite émission. Depuis, ils ont 
commencé la rédaction de scénarios. Ces podcasts en 
plusieurs épisodes seront enregistrés en fin d’année 
dans les locaux de leur partenaire SUN radio et seront 
ensuite diffusés en fin d’année scolaire. La date vous sera 
communiquée en temps utile. 

Pour le printemps, l’association 
Marguerite et Hippolyte propose 
l’évènement « Je peux pas j’ai cuisine !! » 

Dans le cadre d’un week-end culturel, 
festif et convivial, la compagnie 
Maboule Distorsion viendra présenter 
son spectacle « La Cuisine ».
Ce spectacle familial rythmé est 
essentiellement visuel et repose 
sur le théâtre d’objet. Il revisite 
le rapport classique du duo de 
clowns et le tout est traité de 
façon ostensiblement burlesque 
et franchement tarte à la crème... 
à consommer sans modération !
Deux dates : samedi 7 mai à la 
salle Jeanne d’arc et le dimanche 
8 mai en extérieur.
Pour le dimanche 8 mai matin, 
l’association souhaite également 
pouvoir proposer un marché de 
producteurs locaux et d’autres 
mises en bouches… 

Tarifs : 6 € enfants (7-14 ans) /  
13 € adultes. Plus d’infos :  

resamarjethipo@gmail.com  

TENNIS CLUB OUDON CHAMPTOCEAUX
Le TCOC a le plaisir de vous 
communiquer son planning de 
début d'année : 
•  27 mars : Tournoi parents enfants 

suivi d'un repas convivial de 
"partage ton plat".

•  24 avril : Tournoi Multi  
Chances jeunes

• 22 mai : Vide grenier (les 15 ans !)

•  WE du 11-12 juin : Tournoi Multi 
Chances hommes

•  18 juin : Fête de la Musique 
•  3 juillet : Tournoi Multi  

Chances Dame
Les membres de l’association sont 
heureux de pouvoir intégrer  
la nouvelle salle des sports d’Oudon  
très prochainement. 
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Marguerite et Hippolyte vous invitent à l’évènement 
festif et gustatif : « Je peux pas j’ai cuisine ! » 

Les 7 et 8 mai 2022
Avec Maboul Distorsion et le spectacle :

Mais aussi : 
> Marché de producteurs locaux
> Troc de confitures
> Buvette et restauration sur place
> Echange de recettes fétiches ! 

Informations et réservations : resamarjethipo@gmail.com. Tarifs : 6 / 13 euros
Vente et/ou retrait des billets réservés le 10 et 24 avril 2022 à Champtoceaux...

> 7 mai à 20h30 Salle Jeanne D’Arc

> 8 mai à 15h00 En Extérieur

à Champtoceaux.

ECOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT 
Afin de faciliter les inscriptions, l’équipe enseignante propose une porte 
ouverte le jeudi 31 mars de 17h00 à 19h30.
N’oubliez pas d’apporter le livret de famille et le carnet de santé de 
votre enfant. En cas de besoin, n’hésitez pas à contacter la directrice, 
Mme Sonia Lefebvre-Nachit par téléphone, 02 40 09 07 93 ou par courriel, 
ce.0492033u@ac-nantes.fr

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2022-2022
Cette année, les enfants de l’école travaillent autour du thème des 
personnages des contes à travers la littérature de jeunesse. Ce projet 
se clôturera par un spectacle présenté lors de la fête de l’école le 25 juin. 
Chaque classe participe au prix littéraire Charles Perrault. Ainsi, les 
enfants vont découvrir avec la complicité de leurs parents et de leurs 
enseignantes plusieurs ouvrages qui seront soumis à un vote en fin 
d’année. D’autre part, une classe découverte mer est organisée pour 
les élèves du CE2 au CM2 du 7 au 10 juin. Ce projet a pour objectif de 
favoriser une ouverture culturelle à travers deux grands axes de travail : 
l’environnement et la découverte d’un milieu spécifique ainsi que les 
sciences expérimentales à travers l’étude du milieu marin. Enfin, toutes 
les classes vont bénéficier des spectacles de Scènes de Pays. 

ECOLE  
LA COULÉE 
SAINT JOSEPH

LA MEM’S

Votre enfant est né en 
2019 ou début 2020, il 
peut être inscrit dans 
l’établissement à la 
rentrée de septembre 
2022.
Si vous souhaitez des 
renseignements, prenez 
rendez-vous avec le chef 
d’établissement, David 
Pellerin, au 02 40 09 05 
19 ou par courriel :  lire.
lacoulee@ec49.fr.
Il vous présentera les 
projets de l’école et vous 
fera visiter les locaux. 

La MEM’s est de 
retour et organise  
un spectacle de  
chant, au théâtre  
de Liré, le 1er  
week-end d’avril.  
Alors à vos agendas 
et... surveillez  
les affiches !

ASSOCIATION YOGA LIRÉ
Le yoga est une pratique basée sur la précision 
posturale dans le respect des possibilités de 
chacun ; le yoga s'adapte au pratiquant et non 
l'inverse. Le rythme du cours est progressif : prise 
de contact avec soi, mise en mouvement et enfin 
moment de détente. Pour la saison 2021-2022, 
il est proposé 3 créneaux horaires :
•  Le lundi : de 9h30 à 11h   
•  Le mercredi : de 18h à 19h30 et de 19h45 à 21h15

Les cours sont dispensés par Régine Riff, diplômée 
d’Etat, dans la salle multi-activités.
Inscription à 1 séance de 1h30 par semaine (pas 
de cours pendant les vacances scolaires), un cours 
d’essai possible. 

Plus d’informations  
par téléphone au 06 67 63 85 70  

ou par courriel à yoga.lire@gmail.com
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LE MARCHÉ 
DE LA FORÊT  
A PLUS 
D'UN AN ! 

ÉCOLE HENRI MATISSE 

ECOLE PRIVÉE 
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RÉSIDENCE 
CONSTANCE  
POHARDY 
La résidence Constance Pohardy 
souhaite proposer des activités 
en extérieur aux résidents qui le 
souhaitent (balades, cinéma, sorties 
culturelles…). Pour le bon déroulement 
de celles-ci, elle recherche des 
bénévoles pouvant assurer le transport 
et l’accompagnement des résidents.
Toutes les bonnes volontés sont 
invitées à se faire connaître auprès de 
la responsable de la résidence, Delphine 
Sourice, en la contactant par téléphone, 
au 06 47 84 46 70. 
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L'association regroupe vos commandes à destination 
de producteurs locaux, soucieux de la nature, de 
la biodiversité, de notre environnement, dans une 
démarche biologique.
L’association soutient ces producteurs pour défendre 
leurs savoir-faire et les circuits courts.
Le Marché de la forêt : chaque vendredi à la Ferme des 
Genettes, La Varenne : 18h30 et 20h.

NOUVEAUTÉ 2022 : LE SITE INTERNET !
Visitez le site, découvrez les produits et commandez 
ce que vous voulez : https://www.lemarchedelaforet.fr.
Légumes avec Les Rangs d'oignons du Cellier ; Viande 
et Œufs avec La Ferme des Genettes à La Varenne ; 
Fromages et Yaourts au lait de vache avec La Ferme 
des Prés d'Orée à St Sauveur du Landemont ; Pains 
avec Le Chant des épis du Cellier, Pommes, poires et 
jus de fruits avec Les Vergers du Moulin de Bouzillé ; 
Vins avec Romain Moreau et F. Tremblay Domaine du 
Pavillon à La Varenne ; Bières avec La Brasserie Will's à 
La Varenne ; Pickles épicerie fine avec Good Légumes 
Pickles et Cie à La Varenne ; Galettes, crêpes et farine 
avec Blandine Couëffe de Drain ; Miel avec La Ruche 
de Carmilio à Ligné ; Chocolat avec Mychto Fournil de 
La Varenne ; Glaces avec Le Blanc glacé de Sucé-sur-
Erdre ; Tisanes avec La Ferme du Plantis au Cellier ; 
Cosmétiques avec Le Havre des sens de Oudon.
Adhésion de 15 euros pour l'année 2022 : 
fonctionnement et financement du site internet.
Seconde nouveauté 2022 : soirées dégustation et 
rencontre avec les producteurs ! 

En cette période, l’école Henri Matisse fait face aux 
perturbations induites par la crise sanitaire du COVID que 
traverse la société.  

Elle souhaite, pour les élèves, leurs parents et l’équipe 
enseignante que la fin d’année permette à chacun de 
n’avoir plus qu’à se concentrer sur les activités scolaires 
et la tenue des projets de classes et de l’école.

Les inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 
2022 sont ouvertes. Si vous souhaitez inscrire votre 
enfant (né en 2019 pour les élèves de petite section), 
vous devez vous rapprocher de la mairie déléguée de La 
Varenne. 

L’école n’organise pas de portes ouvertes mais, après 
l’inscription en mairie, vous pouvez contacter le directeur 
qui organisera des visites individualisées sur demande 
en fonction de vos disponibilités. 

Pour plus d’information,  
vous pouvez consulter le site Internet de l’école : 

https://ecoleprimairehenrimatisse-oreedanjou.e-primo.fr/
É.P.pu. Henri Matisse - Les Hautes Cartelles 

La Varenne / 49270 Orée-d'Anjou
02 40 98 59 12 / 07 80 97 46 67 

https://ecoleprimairehenrimatisse-oreedanjou.e-primo.fr

Le 3 février, les CE1, CE2, CM1 et CM2 ont suivi, avec 
concentration et enthousiasme, une Initiation aux 
Premiers Secours avec la Croix Rouge de Nantes. 

Le 4 février, les CE2 ont écouté M. Chochoy, retraité 
de Gendarmerie-Responsable Piste Routière, leur 
expliquer les critères du Permis Piétons, l’évaluation 
aura lieu le 1er avril prochain. 
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ASSOCIATION 
MICKAËL 

ASSOCIATION 
LOIRE MAUGES QUÉBEC 

L’Assemblée Générale de l’association 
Mickaël aura lieu le vendredi 8 avril 
à 20h à la salle des Hautes Cartelles 
de La Varenne. Au programme : bilan 
moral et financier, projets à venir…
Pour rappel, l’association vient en aide 
aux familles de victimes disparues 
ou décédées dans des affaires non 
élucidées par la Justice. Elle vous 
attend nombreux. 

L’association Loire Mauges Québec est 
heureuse de vous annoncer le passage 
dans la région du chanteur guitariste 
québécois Richard Trépanier. Il s’agit 
pour les membres de l’association, d’un 
chanteur bien connu, puisqu’ils ont 
déjà eu l’occasion de l’apprécier lors de 
l’Assemblée Générale de France Québec 
à Cabourg en 2018, ainsi qu’en 2017 à 
l’Assemblée Générale de Châtel Guyon.
Ce spectacle, organisé par les 
associations Loire Mauges Québec et 
Vendée Québec aura lieu le dimanche 
24 avril, à 15h, au Théâtre Saint Pierre à 
Liré. Entrée libre. 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION  DU PÔLE ENFANCE 
Les travaux de construction du 
futur Pôle Enfance de La Varenne 
ont démarré le 21 février 2022. 
(voir Point travaux en en page 6).  

Le plan ci-dessous indique en 
rouge la position de la clôture 
délimitant le chantier, et, en 
vert, les cheminements piétons 
possibles pour accéder aux 
différents équipements scolaires et 
périscolaires.

Cette clôture, mise en place depuis 
mi-février, sera maintenue jusqu’au 
terme des travaux prévu à la fin 
du printemps ou au début de l’été 
2023. 



MARS 
DE MARS À DÉCEMBRE  

Animations autour  
du 500ème anniversaire   
de Joachim Du Bellay  

13 MARS  
Marché de printemps / APEL 
Bouzillé

19 ET 20 MARS  
Pièce de théâtre "Les p'tits vélos" 
Les Uns sans C 
Champtoceaux

23 MARS  
Soirée débat  
« Parents : on fait ce qu’on peut ! » 
CSC Rives de Loire 
Landemont

25 MARS  
Autour du livre "La dame  
de Berlin de Dan Franck  
et Jean Vautrin" / La Turmelière 
Liré

25 ET 26 MARS  
Pièce de théâtre "Les p'tits vélos" 
Les Uns sans C 
Champtoceaux

27 MARS  
Printemps des Poètes 
Musée Joachim Du Bellay 
Liré

27 MARS  
Matinée ramassage des déchets 
Au fil du chemin vert 
Orée-d'Anjou

31 MARS  
Matinée de recrutement 
Orée-d'Anjou 
Liré

AVRIL 
1ER AVRIL

Permanence "projet de territoire 
Horizon 2030" en mairie déléguée 
Liré et Champtoceaux

2 AVRIL
Sortie découverte de la nature 
"de mares en ruisseau" 
Liré

2 AVRIL
Carnaval  
Bouzillé

2 ET 3 AVRIL
Week-end développement  
durable (changeons d’air  
et troc de plants) 
CSC Rives de Loire 
Drain

4 AVRIL
Soirée sur les violences  
faites aux femmes 
CSC Rives de Loire 
Drain

6 AVRIL
Atelier de coopération parentale 
ados / CSC Rives de Loire 
Drain

9 AVRIL
Rendez-vous nature en Anjou 
"les zones humides"  
La Varenne

9 AVRIL
Concert de François Pineau-Benois  
Les Amis du Petit Lyré 
Liré

10 AVRIL
1er tour des élections  
présidentielles

13 AVRIL  
Croisière thématique 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

13 AVRIL
Après-midi ludique 
CSC Rives de Loire / ludothèque 
Drain

20 AVRIL
Croisière thématique 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

23 AVRIL
P’tit déj infos jobs 
CSC Rives de Loire 
Drain

24 AVRIL
2ème tour des élections  
présidentielles

24 AVRIL  
Chasse à l'œuf / La Babie's attitude 
Bouzillé

24 AVRIL
Concert de Richard Trépanier 
Loire Mauge Québec 
Liré

AGENDA DES MANIFESTATIONS

24 AVRIL
Ciné-goûter 
CSC Rives de Loire 
Drain

29 AVRIL
Challenge séniors 
Liré

29 AVRIL
Concert de Govrache 
Association Sous le Chapiteau 
d'Orée-d'Anjou 
Liré

30 AVRIL
Atelier parents  
émotions, conflits  
CSC Rives de Loire 
Drain

MAI 
7 ET 8 MAI

Spectacle  
"Je peux pas j'ai cuisine !"  
Compagnie Maboule distorsion 
Champtoceaux

8 MAI
Concert Into the winds 
Association Thorenc 
Liré

14 MAI
Concert annuel 
École de musique Mélodie 
Saint-Laurent-des-Autels

13 ET 14 MAI
Petite enfance en fête 
CSC Rives de Loire 
multi-accueils  
La Varenne et Landemont 
Landemont

15 MAI
Ferme ouverte  
à la Champenière  
CIVAM
Drain

21 MAI
Rendez-vous nature en Anjou 
La Varenne


