
Réglementation des fusées 
paragrêles 
 

La Préfecture (sécurité civile) invite tous les 
particuliers, en possession de fusées paragrêles 
usagées ou inutilisées, à laisser leurs 
coordonnées (nom, prénom, adresse postale, 
adresse mail, téléphone, quantité du stock, lieu 
et conditions de stockage) en contactant, dans 
les meilleurs délais, leur mairie déléguée. 
 

En effet, la règlementation en 
vigueur impose de recenser 
toutes les fusées paragrêles, 
leur nombre ainsi que leur 
lieu de stockage, et ce avant 
le 30 mai.    
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Réglementation des Feux 

(Arrête préfectoral DIDD/BPEF n°80 du 11 mars 
2019) Le brûlage à l’air libre par les particuliers  
des déchets végétaux secs est toléré en dehors 
des zones urbaines à condition qu’il ne cause  
pas de nuisance directe au voisinage.  

Cette tolérance n’est accordé qu’entre 11h et 
15h30 durant les mois de décembre, janvier et 
février et de 10h à 16h30 les autres mois, hors 
mois faisant l’objet d’interdiction, notamment 
au titre de risque d’incendie. 

État Civil 
 

Naissances 

• Basile TREBOSC né le 2 février 2022 à 
Ancenis-Saint-Géréon, 145 la Rabotellerie. 

• Côme ROGER né le 20 février 2022 à 
Ancenis-Saint-Géréon, 27 rue l’Aireau Lamy. 

 
 

Décès 

• Thierry DUPONT décédé le 27 février 2022, 
à 56 ans. 

• Hélène VIAUD décédée le 23 mars 2022,  
      à 90 ans 

• Fabien SILORET décédé le 26 mars 2022,  
      à 46 ans 

VIE MUNICIPALE  

Fermeture accueil de mairie 
La mairie sera fermée le : 

 Mercredi 13, jeudi 14 et samedi 16 avril 2022 

Élections 
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. 
 
Deux 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 
- Faire la démarche 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 

 
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 
 

Carte électorale 
 

Suite à la refonte, qui a eu lieu courant mars, une nouvelle carte  électorale va être 
distribuée par la poste à tous les électeurs début avril prochain. La liste électorale des 
personnes inscrites ayant été remaniée, c’est uniquement celle-ci que chaque électeur 
devra présenter aux prochaines élections présidentielles (les 10 et 24 avril 2022) et 
législatives (les 12 et 19 juin 2022). 

 
 

Rendez-vous avec vos élus 
 

Echanges sur le projet « Orée-d’Anjou, horizon 2030 » 
 
Dans le cadre de l’élaboration du projet de territoire « horizon 2030 », les habitants 
sont invités à venir échanger avec les élus d’Orée-d’Anjou dans les mairies déléguées 
sur vos préoccupations, vos besoins et vos attentes… Accessibles sans rendez-vous, ces 
temps de rencontre sont ouverts aux habitants, associations et entreprises, quel que 
soit le lieu de résidence ou d’implantation. 
Renseignements : 02 40 83 50 13 / developpementdurable@oreedanjou.fr 
 
Vendredi 29 avril 2022 de 15h00 à 17h00 à La Varenne 
Vendredi 29 avril 2022 de 15h00 à 17h00 à Drain 
Samedi 30 avril 2022 de 10h00 à 12h00 à Landemont 
Samedi 30 avril 2022 de 10h00 à 12h00 à Bouzillé 
Vendredi 6 mai 2022 de 15h00 à 17h00 à St-Christophe-la-Couperie 

https://www.elections.interieur.gouv.fr/
mailto:developpementdurable@oreedanjou.fr


VIE LOCALE 

VIE ASSOCIATIVE 

Les Zones humides : historique, 

paysage et enjeux 

Samedi 9 avril à 14h30 

Les zones humides offrent d’innombrables 
facettes. Elles jouent un rôle extrêmement 
important dans la régulation de la 
ressource en eau et dans l’architecture de 
nos paysages. L’ENS des Godiers en est un 
parfait exemple, avec son cours d’eau qui le 
traverse d’Est en Ouest et sa fosse à 
bottereaux caractéristique. Venez découvrir 
ou en apprendre davantage sur ce 
patrimoine naturel remarquable, son 
historique, sa biodiversité et ses enjeux. 
Prévoyez les bottes ou les chaussures de 
marche afin de pouvoir approcher la zone 
humide au plus près ! Espace naturel 
sensible : Vallée de la Loire Aval  
 
Informations pratiques : 
Le pont du golf de l’Île d’Or – La Queue de la 
Luce La Varenne 49270 Orée-d’Anjou 

• Durée : 2 h 30 

• Distance parcourue : 2 Km 
Renseignements et réservation : 

• Réservation obligatoire 

• Nombre de personnes maximum : 20 

• Téléphone : 02 40 83 50 13 

• Courriel : g.dhenain@oreedanjou.fr 

Association Hors la Loire 
 

Mini-Guinguette 
 

Hors la Loire et la Sauce Ludique 
vous invite à un moment de 
convivialité autour d’un concert 
et d'un repas à la Bridonnière le 
22 avril de 19h à 23h30 pour un 
avant goût de notre Guinguette 
Ludique Ephémère (du 3 au 7 
Août)!  
Entrée prix libre, venez 
nombreux-ses! 
 

 
 
 

 

« Si t’avais su t’aurais v’nu! » 
 

 Hors la Loire ouvre ses portes 
aux enfants pour une journée 
spéciale! Le 24 avril, de 11h à 
19h, venez voir des spectacles, 
écouter des contes, et 
participer à d’autres activités 
ludiques. Venez avec votre 
pique-nique, goûter et bar sur 
place.  

Randonnée Rêves de Loire 
 

Randonnée Rêves de Loire du 1er mai 2022 
 

Le dimanche 1er mai 2022, Rêves de Loire organise une 
randonnée pédestre à La Varenne, départ de la salle des Hautes 
Cartelles - La Varenne entre 8h00 et 9h00 pour le circuit de 15 
km, et entre 8h30 et 9h30 pour le circuit de 8km, participation 
4€, un ravitaillement est prévu. 
 
Cette année le thème du concours photos est les arbres 
remarquables en bord de  Loire, il est ouvert jusqu’au 10 
septembre 2022.  
 

Contact : 06.80.88.16.29 revesdeloire4449@orange.fr       
www.reves-de-loire.fr 

Grippe aviaire 
 
Dans le cadre des mesures de 
prévention, de surveillance et 
de lutte contre les maladies, il 
est nécessaire de connaître 
chaque détenteur d’oiseaux.  
 
Un recensement des 
détenteurs de volailles (basse-
cour) ou autres oiseaux captifs 
non commerciaux élevés en 
extérieur est organisé. Il 
permet de détecter le plus 
rapidement possible les 
maladies et de s’assurer 
qu’elles ne circulent pas.  
 
POUR QUI : Les détenteurs non 
commerciaux de volailles 
(basse-cour) et autres oiseaux 
captifs élevés en extérieur (à 
partir de 1 poule). 
 
COMMENT : Vous pouvez vous 
faire recenser : auprès de votre 
mairie en complétant un 
formulaire, daté et signé. 
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La Varennaise 

Les 10 et 24 Avril (jours des élections présidentielles), venez 
découvrir les bières de nos brasseurs locaux, qui seront 
accompagnées de leurs amuses bouches. 

Vous pourrez vous procurer une carte d'adhérent 2022. 

Le bureau et les bénévoles vous remercient de votre visite. 

mailto:g.dhenain@oreedanjou.fr
mailto:revesdeloire4449@orange

