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Lors du conseil municipal du 17 mars, l’assemblée a 
voté le budget primitif pour l’année 2022. Il donne à 
la commune les moyens de fonctionner, de rendre le 
service public attendu par les habitants au quotidien. 
Vous en trouverez les grandes masses dans les pages 
de cet Oréemag.  

Les élus, soucieux d’apporter un soutien aux associations 
qui créent une belle dynamique à Orée-d’Anjou, ont voté 
217 000 € de subventions. S’y ajoutent l’aide logistique et 
technique de la commune et la gratuité des locations de 
salles aux associations. 

Vous retrouverez dans ces pages le point sur les travaux de la piscine. A l’heure où j’écris 
ces lignes, les travaux sont achevés, la mise en eau réalisée avec succès. La piscine est fin 
prête pour la saison 2022, auprès des scolaires et du public (voir page 8).

64 d’entre vous ont répondu au questionnaire inclus dans le magazine de mars 
« Où souhaitons-nous aller ? », élaboré dans le cadre du projet de territoire Horizon 2030. 
Cela confirme l’attente des habitants d’une proximité d’écoute et de convivialité, de réponse 
aux besoins du quotidien et de bien vivre ensemble.

Justement, ce numéro vous invite à découvrir le programme des Éclats d’Orée pour la 
saison estivale. L’occasion de retrouver les animations municipales et celles portées par les 
associations d’Orée-d’Anjou. Ce programme, plein de vitalité, permettra à chacun de profiter 
de temps de convivialité, en se rendant, par exemple, à la nouvelle bibliothèque de Liré, en 
pratiquant un escape Game au Musée Joachim du Bellay ou encore en participant à la 
nouvelle édition du festival « Sous le chapiteau », dans l’attente du forum des associations 
qui se tiendra en septembre.

Les jeunes auront accès à de nouveaux séjours et stages d’été ainsi qu’à des cours de 
natation à la piscine communale. Les 60 enfants du Conseil Municipal Junior ont proposé, 
aux élus, les projets sur lesquels nous les encourageons à s’investir en vue de leur 
finalisation. Je les félicite, au nom de l’équipe municipale, de leur investissement, du sens 
du bien commun qu’ils développent en travaillant avec les animateurs municipaux que je 
remercie de leur implication.

Comme la saison printanière est propice à la randonnée et à l’évasion, vous retrouverez le 
programme des croisières du bateau La Luce ainsi que les bonnes pratiques de randonnée 
sur les bords de Loire et dans le bocage. 

Enfin, nos services techniques, en charge de la gestion quotidienne des espaces verts, 
appliquent des solutions alternatives afin de préserver la biodiversité tout en optimisant 
leur temps de travail. Cela apporte un renouveau paysager dans nos espaces publics. 
Je salue et encourage ce beau travail, des élus et des agents.

Voici un échantillon de ce que l’équipe municipale et les services préparent depuis de 
longs mois. Je vous précise qu’à ce jour, plus d’un tiers des élus municipaux a donné sa 
démission. Par conséquent, le conseil municipal est déclaré incomplet par la préfecture, 
enclenchant de nouvelles élections municipales fin juin prochain.

Je souhaite remercier vivement l’ensemble des chefs de services, des agents qui par leurs 
compétences, leur professionnalisme et leur sens du service au public, ont permis de 
réaliser de très belles choses aux côtés des élus depuis mai 2020.

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

28
Budget 2022

10
Centre 
Socioculturel  
Rives de Loire

30
Projet de territoire

12
HORIZONHORIZON

LES VALEURS PARTAGÉES 
PAR LE TERRITOIRE

En amont de la formulation d'une 
promesse pour orée-d'anjou, il apparait 
nécessaire de rappeler que : 
· La commune est au début de son histoire 
et qu'elle doit aujourd'hui construire une 
assise commune autour du vivre ensemble, 
de notre identité rurale et de la qualité de 
l'accueil, 
· Ensemble tout devient possible pour 
lequel Orée-d'Anjou devra rapidement 
devenir concrète.

LA PROMESSE LES INCONTOURNABLES

Un territoire qui valorise son patrimoine

Une relation fluide et de proximité avec les citoyens

Un territoire d'engagement citoyen et de bénévolat

Une complémentarité entre les villages

Un territoire qui valorise la singularité de ses villages

Des écosystèmes préservés

Une cohésion renforcée entre les acteurs

Un territoire d'opportunité pour la jeunesse

Un territoire intergénerationnel 

Un territoire qui communique sur ses atouts

Des mobilités développées 

Des parcours d'accompagnement des publics fragiles

Une politique associative juste

Un territoire propice à l'entrepreneuriatD
E

M
A

IN

Pour affirmer sa singularité, Orée-d'Anjou doit jouer sur 
sa simplicité, son accueil, son ouverture et la convivialité 
(le lien social, la cohésion...). La promesse formulée par 
Orée-d'Anjou à l'horizon 2030 peut se construire autour 
de la douceur angevine de Joachim Du Bellay.

LA DOUCEUR 
ANGEVINE

La douceur des relations 
humaines : des valeurs 

d'accueil fortes, de 
bienveillance, des relations 

humaines de proximité... 
(Orée-d'Anjou n'est pas 

un territoire d'excès). 

La douceur angevine 
vantée par Joachim du 
Bellay, c'est aussi notre 

attachement au territoire
à son patrimoine, son 

histoire, ses traditions... 

Enfin, c'est aussi 
pouvoir être acteur du 

territoire et qui favorise 
la co-construction

et le collectif. 

La douceur de son 
environnement et la qualité 

de son cadre de vie :
un espace préservé, 
un émerveillement 

permanent... C’est un 
territoire naturel tant dans 

ses relations humaines 
que ses paysages. 

ÉCOLOGIEINVENTIVITÉ COHÉSION HISTOIRE TRANSPARENCE

Doit guider l’action de la 
collectivité, et peut faire 
office de valeur «trans-
versale» englobant 
toutes les autres.

Traduit la volonté d’innover 
et de faire autrement aussi 
bien dans les réponses 
apportées que dans 
l’approche. Cette valeur a 
été fréquemment associée 
à la valeur de créativité 
(laquelle a été jugée trop 
artistique), là où l’inventivité 
a été jugée plus technique 
et pragmatique : «il faut 
rester les pieds sur terre».

Traduit la volonté de « faire 
territoire » et renforcer les 
liens entre les communes 
déléguées et les habitants 
et œuvrer en faveur d’un 
territoire de qualité de vie 
(harmonieux, doux, 
d’équilibre…).

C’est l’adn du territoire, qui 
permet d’affirmer 
Orée-d’Anjou comme le 
fruit d’une histoire, 
s’accorder sur le récit de ce 
territoire et écrire ensemble 
la suite (ce qui permet de 
renforcer la valeur de 
cohésion et inversement).

C’est l’équité, dans une 
logique de renforcement de 
la communication et du 
contrat de confiance passé 
avec les habitants. « On est 
transparents sur les raisons 
pour lesquelles on est 
équitables ».

NOTRE VISION

D’ORÉE-D’ANJOU

Brèves de Conseil 
Municipal culture & vous

4 23
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7
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25
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CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MARS 
CE QU’IL FAUT RETENIR…
RÉAFFIRMATION DU PARTENARIAT ENTRE 
LA COMMUNE ORÉE-D’ANJOU ET LE CENTRE 
SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE
Les conseillers municipaux ont reconduit à 
l’unanimité la collaboration avec le centre 
socioculturel Rives de Loire pour l’année 2022. Une 
convention d’objectifs formalise ainsi les relations 
fortes de la commune avec l’association dans un 
objectif de co-construction des politiques publiques 
en matière de jeunesse, de petite enfance, de bien 
vieillir, de mobilité, d’accès aux services publics, etc. 
Le centre socioculturel recevra 342 239 € de 
subvention communale pour l’année 2022, un 
montant stable par rapport à l’année 2021.
Pour rappel un comité d’évaluation et de suivi, 
composé d’élus et de techniciens de la commune 
et du centre socioculturel, se réunira plusieurs fois 
par an pour faire le bilan des actions mises en place 
et des orientations à mettre en œuvre pour l’année 
suivante.

POURSUITE DU PARTENARIAT ENTRE LA 
COMMUNE ORÉE-D’ANJOU ET L’ÉCOLE DE 
MUSIQUE MÉLODIE
Le conseil municipal a approuvé la poursuite du 
partenariat pour l’année 2022 entre la commune et 
l’école de musique Mélodie. La commune a reconduit 
son soutien financier à l’école de musique pour 
l’année 2022 à hauteur de 56 250 € pour concourir 
à la réalisation des actions suivantes :
•  Assistance aux investissements nécessaires 

à l’achat d’instruments 
•  Participation à l’apprentissage de la musique dans 

les écoles primaires de la commune 
•  Participation aux coûts de gestion administrative 

(frais de personnel) 
•  Prise en charge des animations de l’Orchestre 

à l’école 

UN EMPRUNT DE 4 M D’EUROS POUR FINANCER 
DES INVESTISSEMENTS STRUCTURANTS POUR 
LE TERRITOIRE
Les conseillers municipaux ont acté la souscription à un 
emprunt de 4 M d’euros auprès de La Banque postale 
sur une durée de 25 ans pour un taux fixe de 1,54%.

Cet emprunt significatif n’obère pas la collectivité 
puisque le ratio de désendettement de la collectivité se 
situe très en dessous du seuil d’alerte (12 ans).
La municipalité pourra ainsi achever les grands 
projets qui développeront et rendront attractif son 
territoire :
•  Pôle enfance et géothermie de La Varenne
•  Bibliothèque-ludothèque de Drain
•  Restaurant scolaire de Saint-Laurent-des-Autels 
•  Aménagement de la rue du Pont Trubert 

à Champtoceaux
•  Rénovation de l’église de Champtoceaux

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS  
2021 ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2022
Le détail de ce point vous est présenté page 10 et 11.

UN SOUTIEN FORT AU MONDE ASSOCIATIF : 
PLUS DE 217 000 € DE SUBVENTIONS POUR 
AIDER LES ASSOCIATIONS ORÉENNES EN 2022
Contraintes par le contexte sanitaire particulièrement 
difficile depuis 2 ans, les associations peuvent 
compter sur l’aide de la commune en matière 
logistique, technique et également financière.
Ainsi, ce sont l’ensemble des secteurs associatifs 
que la municipalité souhaite faire rayonner :
•  Près de 25 000 € de subventions seront versés 

aux associations évoluant dans la thématique 
« action sociale, solidarités, santé, dépendance, 
gérontologie »

•  5 000 € de subventions seront versés aux 
associations environnementales

•  Près de 47 000 € de subventions concerneront 
les associations et établissements du secteur de 
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
(collèges, lycées, MFR, CFA, amicales laïques, 
APEL, coopératives scolaires, etc.)

•  56 500 € de subventions seront versés aux clubs et 
associations sportives et de loisirs

•  650 € de subventions seront versés aux associa-
tions de tourisme

•  2 000 € de subventions seront versés aux acteurs 
associatifs économiques du territoire

•  Plus de 81 000 € de subventions seront versés aux 
associations culturelles. 

TARIFS COMMUNAUX 2022 :  
UN NOUVEAU TARIF POUR LES  
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Le conseil municipal a validé le tarif de 8€/m²/mois  
d’occupation du domaine public pour chaque 
distributeur automatique. 

La municipalité reconnaît ainsi l’utilité de ce 
nouveau service de proximité pour les habitants, 
en complémentarité avec l’offre de commerces 
existante.

DES DEMANDES DE SUBVENTIONS  
POUR LA 2E PHASE DE TRAVAUX  
À LA GENDARMERIE DE CHAMPTOCEAUX
Après une 1e phase de travaux de mise aux normes et 
de sécurisation de la caserne de Champtoceaux d’un 
montant de 16 000 euros HT, le Conseil Municipal 
a décidé à l’unanimité de prétendre à de nouvelles 
subventions pour de nouveaux travaux :
•  Rénovation d’un mur dans le périmètre d’un 

monument historique
•  Mise en place de clôtures/murs/dispositifs de 

protection autour de la gendarmerie 
Ces travaux d’un montant d’environ 30 000 euros HT 
devraient être financés à hauteur de 80% par des 
subventions.

DES DEMANDES DE SUBVENTIONS  
POUR LA CRÉATION D’UN PRÉAU ET  
LA RESTRUCTURATION DES SANITAIRES  
AU PÔLE ENFANCE DE DRAIN
Le conseil municipal a validé à l’unanimité des travaux 
d’amélioration des conditions d’accueil des enfants 

accueillis au pôle enfance et au restaurant scolaire 
de Drain.

Ainsi, une enveloppe d’environ 132 500 € HT va être 
consacrée :
•  à créer un nouveau préau en acier cintré et toile 

tendue, sur une surface au sol d’environ 100 m2

•  à réorganiser et mettre en accessibilité les sanitaires 
de la Maison Communale des Loisirs, contiguë 
au restaurant scolaire, et à créer des ouvertures 
permettant d’en mutualiser l’usage avec le restaurant 
scolaire. Des auges seront créées pour faciliter le 
lavage des mains des enfants.

Le niveau attendu de subventionnement de l’opération 
est de 80%.

DES DEMANDES DE SUBVENTIONS  
POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX  
AIRES DE JEUX À LIRÉ ET  
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
Le conseil municipal a validé les demandes de 
subventions qui concernent l’installation de deux 
nouvelles structures de jeux, parc de la mairie, à Liré 
et rue des Gats à Saint-Laurent-des-Autels pour un 
montant total d’environ 31 000 € HT.

Ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une réflexion 
globale pluriannuelle concernant l’entretien des aires 
de jeux sur l’ensemble du territoire d’Orée-d’Anjou : 
une enveloppe budgétaire récurrente servira ainsi 
chaque année à réaliser les actions directement 
issues du diagnostic technique du parc communal 
des structures de jeux. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER
CE QU’IL FAUT RETENIR…
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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

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS
CE QU’IL FAUT RETENIR…

ACTUALITÉ

POINT TRAVAUX
PISCINE À CHAMPTOCEAUX

Différents travaux ont été réalisés durant les mois de mars et avril afin de garantir une ouverture aux 
scolaires dès le mois de mai : 
•  Vidange, détartrage et nettoyage des bassins
•  Réfection des joints des carrelages des deux bassins et application d’une résine sur toute la surface du 

bassin afin de pérenniser les revêtements
•  Rénovation de l’ensemble des plages (circulation autour des bassins) avec application d’une résine 

perméable sur l’ensemble des carrelages.
(Lire aussi article « La piscine, fin prête pour la saison 2022 », en page 8).

LOCAL ASSOCIATIF À LA VARENNE

Dans le cadre du développement de son activité, la Boucherie de la Tour a souhaité agrandir sa surface 
commerciale et, pour ce faire, s’est vu proposer par la municipalité, le local communal attenant, aujourd’hui 
occupé par le bar associatif La Varennaise.  
De ce fait, le bar associatif a été délocalisé provisoirement au presbytère pour maintenir son activité. En 
parallèle, des travaux d’aménagement et d’agrandissement du local jouxtant ce presbytère sont lancés pour 
permettre à l’association d’y installer son bar, de façon pérenne.
Le bâtiment existant d'une emprise au sol de 25 m2 sera conservé. Une extension de 39 m2 sera construite et abritera 
la partie accessible au public du local associatif. Une autre extension de 3 m2 servira de local poubelles. La couverture 
de l'extension principale a deux pans sera couverte en zinc, une partie en toiture terrasse équipée d'une verrière fera 
la liaison entre le bâtiment existant et le volume créée tout en apportant de la luminosité intérieure. Le local poubelle 
sera, lui aussi, couvert en zinc. Les façades seront, quant à elles, habillées de bardage vertical en bois brut.

Début des travaux : printemps et fin des travaux : avant la fin d’année.

RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT  
ENTRE LA COMMUNE ET L’ASSOCIATION  
LA TURMELIÈRE POUR L’ANNÉE 2022
Le conseil municipal a approuvé unanimement 
de reconduire la convention de partenariat avec 
l’association La Turmelière pour l’année 2022.
Les engagements des deux parties sont les suivants :
•  La commune entretiendra une partie du parc de La 

Turmelière (haie et espaces verts)
•  L’association, propriétaire du site, s’engage en 

contrepartie à accueillir à des tarifs préférentiels 
jusqu’à 2 000 enfants et jeunes oréens en temps 
scolaire et extra-scolaire

•  Tout au long de l’année le parc de la Turmelière et 
l’ensemble des sentiers pédestres seront laissés en 
libre accès aux promeneurs, visiteurs et randonneurs 
(entre 12 000 et 17 000 personnes par an)

UNE CONVENTION PLURIANNUELLE 
D’OBJECTIFS DE 3 ANS ENTRE  
LA COMMUNE ET LE CPIE LOIRE-ANJOU
La municipalité a choisi de s’appuyer sur l’expertise 
du CPIE Loire-Anjou pour l’accompagner dans sa 
démarche environnementale.
Ainsi, ce sont plus de 97 000 € d’aide financière qui 
seront versés au total à l’association pour les années 
2022, 2023 et 2024 en vue de :
•  L’accompagnement à la mise en place d’un plan de 

gestion différenciée des espaces verts en lien avec 
les services techniques municipaux

•  D’actions de sensibilisation et de conseil pour 
l’aménagement par la désimperméabilisation des 
espaces publics et la gestion des eaux pluviales sur 
l’ensemble du territoire

•  L’aide aux démarches de labellisation environne-
mentale engagées par les établissements scolaires 
et la revégétalisation des cours d’écoles

•  La réalisation de mesures radon dans les établisse-
ments recevant du public

•  L’appui à la labellisation d’éco-écoles
•  La réalisation de programmes d’animations scolaires 

sur le thème de l’eau
•  L’organisation d’animations grand public sur le 

thème de l’environnement

DES TAUX D’IMPOSITION  
EN LÉGÈRE AUGMENTATION
La municipalité a décidé d’augmenter de 1% les taux 
de foncier bâti et non bâti pour l’année 2022.

Ces nouveaux taux, qui n’avaient pas été augmentés 
depuis 6 ans, permettront de dégager de nouvelles 
marges de manœuvre budgétaires et réduire ainsi 
la perte de recettes liée à la suppression de la taxe 
d’habitation.

188 PLACES OFFERTES AUX ENFANTS  
ET ADOLESCENTS D’ORÉE-D’ANJOU  
POUR PARTIR EN SÉJOUR CET ÉTÉ
Comme chaque année, la municipalité propose un 
programme attractif de stages pour les jeunes oréens 
qui souhaitent s’évader cet été : l’offre est riche et 
diversifiée (poney, nature, arts, activités nautiques, 
bivouac, etc.). 

Les prix sont abordables et tiennent compte des 
revenus des familles puisqu’ils sont dégressifs en 
fonction des tranches de coefficients familiaux. 
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ACTUALITÉACTUALITÉ

RENCONTRE ET ÉCHANGES
EN COMMUNE DÉLÉGUÉE

Un premier temps de visite a eu lieu à la 
mairie déléguée, l’occasion de discuter, avec 
les agents administratifs, de leurs postes et 
plus spécifiquement, de l’évolution de leurs 
missions dans le cadre de la création future 
d’un service pré-instructeur en urbanisme à 
l’échelle d’Orée-d’Anjou. 

Une halte a également été organisée à 
la piscine où des travaux de rénovation 
des bassins étaient en cours, en vue de 
l’ouverture aux scolaires début mai. 
S’en est suivie une rencontre avec Gaëtan 
et Marie Rhéthoré, propriétaires depuis le 
9 juin 2021, de la boulangerie « O’Délices de 
Champtoceaux », anciennement « La fille 
du boulanger ». Proposant une gamme de 
pain variée et un assortiment de pâtisseries 
originales, le jeune couple peut compter 
sur sa fidèle clientèle particulièrement 
gourmande pour venir tester les nouveautés 

comme la succulente Tarte Jeannette, 
créée par Jeanne, leur apprentie en 1ère 
année de CAP.
La matinée s’est poursuivie par la 
rencontre de Claire Guihard, gérante de 
Croc’Légumes, production maraichère de 
fruits et légumes, issus d’une agriculture 
raisonnée. A tout juste 26 ans, elle a créé 
sa propre entreprise en juillet 2021 pour 
produire et vendre des légumes et fruits de 
saison, en limitant au maximum l’utilisation 
de produits chimiques. Ses produits sont 
disponibles sur le marché du Chevru mais 
également directement à la ferme, à la 
Pouplardière. 

Enfin, une pause déjeuner au restaurant 
scolaire ainsi qu’une visite des locaux du 
pôle enfance, en présence de Gwendoline 
Rigaud, responsable du service, est venu 
clore ce temps de visite. 

Dans la continuité des premières visites 
communales initiées fin 2021, Madame  
le Maire s’est rendue le 28 mars dernier  
à Champtoceaux pour échanger avec les 
agents municipaux et rencontrer des acteurs 
économiques de la commune déléguée.

LA PISCINE D’ORÉE-D’ANJOU,
FIN PRÊTE POUR LA SAISON 2022

Au mois de juin, des leçons de natation seront 
également proposées aux enfants, dès l’âge 
de 5 ans, en attendant l’ouverture estivale au 
public prévue le 8 juillet. 

LEÇONS DE NATATION 
A compter du 30 mai et jusqu’à fin août, 
les enfants dès l’âge de 5 ans, pourront 
suivre des leçons de natation, suivant trois 
niveaux : familiarisation, apprentissage ou 
perfectionnement. Pour les mois de mai et 

juin, ces stages comprenant 7 à 10 leçons 
consécutives seront organisées après l’école à 
partir de 17h15 pour le niveau « familiarisation, 
17h45 pour le niveau « apprentissage » et enfin, 
18h30 pour le niveau « perfectionnement ». 
Aux mois de juillet et août, les séances auront 
lieu les matins : 9h15 pour le perfectionnement, 
10h pour l’apprentissage et 10h45 pour la 
familiarisation. 
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 
9  mai, et s’effectuent en ligne sur le site  
www.oreedanjou.fr, rubrique Culture & Loisirs – 
piscine. 

Tarifs : 10 leçons : 70€ / 9 leçons : 63€
8 leçons : 56€ / 7 leçons : 49€ (Nombre de 
leçons déterminé en fonction de la période de 
cours choisie).

OUVERTURE ESTIVALE AU PUBLIC 
Cet été, la piscine rouvrira ses portes au public 
du 8 juillet au 30 août. A proximité du parc du 
Champalud à Champtoceaux, au cœur d’un 
espace de verdure apaisant, venez profiter des 
joies de la baignade dans l’un des deux bassins 
extérieurs, lézarder au soleil sur les espaces 
verts aménagés ou bien vous octroyer une 
petite séance de sport à l’espace fitness. Le bar 
attenant à la piscine vous permettra également 
de vous approvisionner en boissons et autres 
en-cas pour la journée. 

Retrouvez plus d’informations sur les horaires 
et les tarifs sur le site www.oreedanjou.fr, / 

rubrique Culture & Loisirs - piscine.  

Grâce aux travaux de rénovation réalisés aux mois de mars et avril (voir « Point travaux 
en page 6), la piscine d’Orée-d’Anjou est de nouveau opérationnelle pour le plus grand 
plaisir des scolaires dont les cours de natation ont repris début mai.

LOCATION DU BAR 
DE LA PISCINE
Tous les ans, durant l'été, le bar de la piscine 
est ouvert au public et propose boissons, 

confiseries et autres gourmandises salées et sucrées. Pour 
assurer ce service, la commune d'Orée-d'Anjou loue le bâtiment 
à un particulier qui en assume, seul, la gestion (commande et 
choix des produits vendus, gestion des stocks, gestion de la 
comptabilité etc...) et par conséquent perçoit lui seul le bénéfice 
lié à l'exploitation qu'il en fait. Si vous êtes majeur(e) et que cette 
offre vous intéresse, adressez, sans plus tarder, votre candidature 
(CV et lettre de motivation) par mail à rh@oreedanjou.fr ou par 
courrier à Services Municipaux Orée-d'Anjou, 4 rue des Noues, 
Drain 49530 Orée-d'Anjou, avant le mardi 7 juin.

Le prix de la location est fixé à 200 € pour la saison 2022, 
du dimanche 8 juillet au dimanche 30 août 2022.
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BUDGET 2022

Le budget communal est un outil de gestion indispensable au bon fonctionnement 
de la collectivité. Chaque année, il détermine les actions qui seront entreprises ; 
prévoit et autorise les dépenses ainsi que les recettes.

LE BUDGET COMMUNAL

Le budget 2022, voté lors de la séance de Conseil Municipal du 17 mars, est à la croisée entre 
la mise en œuvre des actions engagées par l'équipe municipale précédente, le lancement de 
nouveaux projets d'équipements et de développement de services à la population. 

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
CONCERNENT TOUS LES FRAIS 

NÉCESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT 
DE LA COLLECTIVITÉ COMME L’ENTRETIEN 
DE VOIRIE, DES BÂTIMENTS, LES SALAIRES 

DES AGENTS, LES CHARGES LIÉES À 
L’ACTION SOCIALE, À L’ENSEIGNEMENT, AUX 

SUBVENTIONS, AUX ASSOCIATIONS…

Le budget de fonctionnement s’emploie à résoudre 
la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations 

et maintien de la qualité des services de proximité pour les Oréens.

Le budget d’investissement se compose également de dépenses et de 
recettes qui s’équilibrent. D’une part, du côté des dépenses, les frais liés à 
la réalisation d’infrastructures (bâtiments, aménagement de voirie) mais 

également le mobilier, les équipements informatiques. D’autre part en 
recettes, l’autofinancement et les subventions.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT BUDGET D’INVESTISSEMENT

Dépenses de fonctionnement
17 200 000 €

Dépenses d’investissement
19 620 000 €

Recettes d’investissement
19 620 000 €

Recettes de fonctionnement
17 200 000 €

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT SE 
COMPOSENT DE LA FISCALITÉ (PRODUIT 
DES IMPÔTS ET TAXES), DES DOTATIONS, 

DES SUBVENTIONS, DE LA FACTURATION DES  
SERVICES DE LA COMMUNE (RESTAURATION 

SCOLAIRE, CENTRE DE LOISIRS, GARDERIE, 
LOCATION DE SALLES, ETC…)  

AINSI QUE DE DIVERS EXCÉDENTS  
(RÉSULTAT ANNÉE PRÉCÉDENTE).

ELLES COMPRENNENT LES REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS  
(1 295 500 €, SOIT 6,6% DES DÉPENSES TOTALES), LES TRAVAUX  

D’ÉQUIPEMENT, DESTINÉS À AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET LA QUALITÉ DES SERVICES PROPOSÉS AUX HABITANTS.

CHARGES DE PERSONNEL : 7 670 000 €
Augmentation de l'enveloppe :  structuration des services

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE :  
2 631 970 €

Subventions aux associations, contributions aux organismes  
de regroupement (SIEML, Mauges Communauté…), 

et versement aux budgets annexes (CCAS…).

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL :  4 922 814,39 €
Les achats divers, énergie-électricité, combustibles, carburants, 

fournitures scolaires, entretien de matériel et terrain…etc.
Augmentation : lancement d'études et accompagnements

CHARGES FINANCIÈRES : 245 000 €
Intérêts des emprunts, dettes, autres charges financières.

AUTRES DÉPENSES : 1 730 215,61 € 
Charges exceptionnelles, amortissements,  

provisions, autofinancement…

CHIFFRES CLÉS

36,82 M€

BUDGET 
COMMUNAL 

11,2 M€

NOUVELLES  
DÉPENSES  

D'ÉQUIPEMENT
> voirie - réseaux -  

espaces verts : 1,7 M€

> enfance et loisirs : 4,9 M€

> bâtiments  
municipaux : 2,6 M€

> culture - sport : 0,9 M€ 

> autres : 1,1 M€ 

2,9 M€

EPARGNE  
COMMUNALE  

DE 2020

8,95 M€

CAPITAL  
RESTANT 

à rembourser au 01/01/2021

3,1 ANNÉES

DURÉE DE  
DÉSENDETTEMENT  

COMMUNAL 
(Contre 7 ans pour les 

communes de même strate
et jusqu’à 12 ans pour un niveau 

d’endettement acceptable)

Produits de services
1 767 866 €

Impôts et taxes
7 062 050 €

Dotations, 
subventions 

et participations
7 051 277 €

Divers
(dont résultats antérieurs)

1 318 807 €

TOTAL
17 200 000 €

Amortissements
1 500 000 €

TOTAL
19 620 000 €

Emprunt
9 411 864,51 €

Fonds de Compensation 
de la TVA (FCTVA) + 

Taxe d’aménagement 
1 400 000 €

Divers (dont virements de la 
section de fonctionnement  

et réserves) 3 915,61 € 

Excédent de  
fonctionnement
capitalisé 2021
2 443 776,11 € 

Subventions
d’équipements  
(dont le Plan de  

Relance de l'État)
4 468 143,77 €

BUDGET 2022
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PROJET DE TERRITOIRE

HORIZONHORIZON

LES VALEURS PARTAGÉES 
PAR LE TERRITOIRE

En amont de la formulation d'une 
promesse pour orée-d'anjou, il apparait 
nécessaire de rappeler que : 
· La commune est au début de son histoire 
et qu'elle doit aujourd'hui construire une 
assise commune autour du vivre ensemble, 
de notre identité rurale et de la qualité de 
l'accueil, 
· Ensemble tout devient possible pour 
lequel Orée-d'Anjou devra rapidement 
devenir concrète.

LA PROMESSE LES INCONTOURNABLES

Un territoire qui valorise son patrimoine

Une relation fluide et de proximité avec les citoyens

Un territoire d'engagement citoyen et de bénévolat

Une complémentarité entre les villages

Un territoire qui valorise la singularité de ses villages

Des écosystèmes préservés

Une cohésion renforcée entre les acteurs

Un territoire d'opportunité pour la jeunesse

Un territoire intergénerationnel 

Un territoire qui communique sur ses atouts

Des mobilités développées 

Des parcours d'accompagnement des publics fragiles

Une politique associative juste

Un territoire propice à l'entrepreneuriatD
E

M
A

IN

Pour affirmer sa singularité, Orée-d'Anjou doit jouer sur 
sa simplicité, son accueil, son ouverture et la convivialité 
(le lien social, la cohésion...). La promesse formulée par 
Orée-d'Anjou à l'horizon 2030 peut se construire autour 
de la douceur angevine de Joachim Du Bellay.

LA DOUCEUR 
ANGEVINE

La douceur des relations 
humaines : des valeurs 

d'accueil fortes, de 
bienveillance, des relations 

humaines de proximité... 
(Orée-d'Anjou n'est pas 

un territoire d'excès). 

La douceur angevine 
vantée par Joachim du 
Bellay, c'est aussi notre 

attachement au territoire
à son patrimoine, son 

histoire, ses traditions... 

Enfin, c'est aussi 
pouvoir être acteur du 

territoire et qui favorise 
la co-construction

et le collectif. 

La douceur de son 
environnement et la qualité 

de son cadre de vie :
un espace préservé, 
un émerveillement 

permanent... C’est un 
territoire naturel tant dans 

ses relations humaines 
que ses paysages. 

ÉCOLOGIEINVENTIVITÉ COHÉSION HISTOIRE TRANSPARENCE

Doit guider l’action de la 
collectivité, et peut faire 
office de valeur «trans-
versale» englobant 
toutes les autres.

Traduit la volonté d’innover 
et de faire autrement aussi 
bien dans les réponses 
apportées que dans 
l’approche. Cette valeur a 
été fréquemment associée 
à la valeur de créativité 
(laquelle a été jugée trop 
artistique), là où l’inventivité 
a été jugée plus technique 
et pragmatique : «il faut 
rester les pieds sur terre».

Traduit la volonté de « faire 
territoire » et renforcer les 
liens entre les communes 
déléguées et les habitants 
et œuvrer en faveur d’un 
territoire de qualité de vie 
(harmonieux, doux, 
d’équilibre…).

C’est l’adn du territoire, qui 
permet d’affirmer 
Orée-d’Anjou comme le 
fruit d’une histoire, 
s’accorder sur le récit de ce 
territoire et écrire ensemble 
la suite (ce qui permet de 
renforcer la valeur de 
cohésion et inversement).

C’est l’équité, dans une 
logique de renforcement de 
la communication et du 
contrat de confiance passé 
avec les habitants. « On est 
transparents sur les raisons 
pour lesquelles on est 
équitables ».

NOTRE VISION

D’ORÉE-D’ANJOU

PROJET DE TERRITOIRE
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Enfin, une offre de séjours a été pensée pour les ados, âgés 
entre 11 et 14 ans : un séjour « bord de mer » à Saint-Michel-
Chef-Chef, un séjour autour du jeu à Parthenay à l’occasion 
de son très renommé Festival Ludique International et un 
séjour « sport et nature » à la base de loisirs d’Anjou Sport 
Nature à la Jaille-Yvon pour pratiquer de nombreux sports 
en plein air (acrobranche, kayak, accrobranche…).   

En complément, le service sport d’Orée-d’Anjou organise 
des stages sportifs fin juillet et fin août, sur plusieurs 
jours pour permettre aux jeunes, âgés entre 10 et 14 ans, 
de découvrir et de s’essayer à une multitude de sports dont 
certains émergeants comme la Cross québécoise, le DBLball 
ou le Kinball. 

Un séjour sportif de 3 jours autour des sports collectifs est 
également proposé aux 10-12  ans, qui seront hébergés au 
camping de La Varenne. 

Contact – informations :
Marion Réthoré - 07 88 14 79 40

Pour les enfants âgés de 4 à 6 ans, deux offres 
de nuitées leur sont dédiées. Ils pourront 
faire l’expérience d’une nuit sous tente soit au 
camping des Babins à Bouzillé ou à la maison 
de la Vallée à Drain.
Une offre de séjours variée attend également 
les plus âgés. Les 6-7 ans participeront à des 

activités artistiques en lien avec la nature 
à la maison de la Vallée à Drain ou pourront 
s’inscrire à un séjour équitation au poney-club 
de la Pierre Bleue à Vay.  

Les 8-9 ans ont quant à eux, le choix entre un 
séjour artistique autour de la photographie, 
de la musique et du cirque, à la maison de la 
Vallée à Drain ou bien un séjour Moyen-Âge à 
la Turmelière à Liré.

Les 10-11 ans se voient à leur tour, proposer 
2  séjours : un séjour ludique à la base de 
loisirs de Pont Caffino à Château-Thébaud et 
un séjour « sport et nature » sur les bords de 
Loire, à la Maison de la Vallée à Drain avec, au 
programme, canoé et battle archery. 

LE PROGRAMME DES SÉJOURS  
D’ÉTÉ EST DISPONIBLE  

ACTUALITÉACTUALITÉ

Le programme présentant l’offre complète des 
séjours, les modalités d’inscription et les tarifs est 
consultable dès la page d’accueil du site  
www.oreedanjou.fr, dans les actualités. Ce 
programme a également été distribué début mai, 
aux familles, via les cartables de leurs enfants.

CONSEIL 
MUNICIPAL  
DES JEUNES :  
DES PROJETS 
PROPOSÉS AUX ÉLUS  
Le samedi 30 avril dernier à Liré, 
les 60 conseillers municipaux 
juniors étaient réunis en séance 
plénière afin de présenter aux élus 
du Conseil Municipal, les différents 
projets que chaque pôle souhaite 
mettre en place au cours de son 
mandat.

PÔLE 1  
(LA VARENNE / CHAMPTOCEAUX) 
•  Installation d’une tyrolienne
•  Sécurisation des accès piétons 

notamment aux abords des 
écoles (marquage au sol, radar 
pédagogique, barrières de 
sécurité...).

PÔLE 2 
(BOUZILLÉ / LIRÉ / DRAIN) 
•  Organisation d’une journée festive 

autour du jeu
•  Organisation d’un spectacle dont 

les profits permettraient la mise 
en place d’actions solidaires à 
destination des publics les plus 
fragiles 

PÔLE 3 
(SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT / 
SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE / 
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS / 
LANDEMONT) 
•  Organisation d’une « boom party » 

dont les profits seraient reversés 
à deux associations d’aide aux 
animaux et installation d’un Chatipi 
(abri pour chats errants)

•  Sécurisation de la circulation pié-
tonne à proximité des écoles et des 
arrêts de transports scolaires (pan-
neaux de signalisation «  Attention 
aux enfants, ralentissez ! », aména-
gement de chaucidoux, installation 
de figurines géantes aux abords 
des écoles…).

A l’approche de l’été, les équipes d’animation d’Orée-d’Anjou sont en effervescence. 
Elles viennent tout juste de finaliser le programme des séjours qui seront proposés 
durant ces deux mois de vacances. Entre activités artistiques, sportives, nautiques, 
équestres, les enfants auront de quoi trouver leur bonheur, quel que soit leur âge. 
L’été s’annonce haut en couleurs !
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ACTUALITÉ BATEAU LA LUCE

LES CAMPINGS OUVRENT 
LEURS PORTES POUR LA SAISON 2022 

L’Orée des Boires à Drain est ouvert du 1er 
mai au 30 septembre. Il accueille d’ores 
et déjà ses premiers campeurs venus 
découvrir notre beau territoire. Ce camping 

de 44 emplacements et 
un chalet, situé en bordure 
de la Boire de la Rompure, 
bénéficie du calme de la 
pleine nature. Invitant à la 
détente et à la promenade, 
ce camping est idéal pour 
les passionnés de pêche !

Les Grenettes à La 
Varenne ouvre quant 
à lui du 15 juin au 15 
septembre. Avec sa 
vingtaine d’emplacements 
et situé sur l’itinéraire 
de La Loire à Vélo, il 
s’adresse particulièrement 
aux cyclotouristes qui y 
trouveront notamment 

des services dédiés : un local sécurisé, une 
station de lavage pour les vélos, une salle 
abritée pour la restauration…etc. 

Retrouvez également des produits d’épicerie 
en vente aux points d’accueil des deux 

Les campings municipaux de Drain et de La Varenne sont prêts 
pour accueillir les touristes cet été ! 

campings, l’occasion pour les campeurs mais 
aussi pour les habitants de (re)découvrir les 
savoir-faire des producteurs locaux !

NOUVEAUTÉS 2022
Des Campétoiles ont été installés sur chacun 
des 2 campings. Cabanes en bois sur pilotis, 
les Campétoiles seront disponibles à la 
location pour 1 à 2 personnes au tarif de 25 €/
nuitée. 

Le petit + : un toit transparent pour profiter du 
ciel étoilé !

Location de vélo, un nouveau service proposé 
au camping de Drain, en partenariat avec 
l’entreprise de loisirs L.A. Kayak, à partir de 
10 €/personne.

CONTACTS 
ET RÉSERVATION
Camping l’Orée des Boires, rue des Pêcheurs, 
Beauregret, Drain / tel : 06 72 02 93 89,  
email : camping.drain@oreedanjou.fr 

Camping des Grenettes, rue de la Loire,  
les Grenettes, La Varenne / tel : 06 72 02 95 27,  
email : camping.lavarenne@oreedanjou.fr 

Drain La Varenne ENVIE D’UN MOMENT D’EVASION ? 
OFFREZ-VOUS UNE CROISIERE EN LOIRE !

Voici le programme qui vous attend jusqu’au 
début de l’été :

•  Samedi 14 mai à 10h30 : Matinée Ligérienne 
«  Biodiversité » animée par le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Loire Anjou (CPIE), découverte pour toute la 
famille de la faune et flore de Loire.

•  Samedi 21 mai à 10h30 : Matinée Ligérienne 
« Voyagez autrement », récits de voyages de 
Corentin Leduc, auteur & aventurier.

•  Vendredi 3 juin à 19h : Sortie photo avec 
Dominique Drouet, photographe amoureux 
de la Loire, ouvert à tous, initiés et débutants.

•  Vendredi 17 juin à 19h : Apéro-bière avec 
la Brasserie Will’s, parenthèse conviviale et 
découverte des bières locales.

•  Samedi 2 juillet à 10h30 : Matinée Ligérienne 
« Le peintre William Turner & la Loire » animée 
par Christine Tribot La Spière, artiste-peintre 
et conférencière, qui retracera le parcours du 
peintre au XIXème siècle.

•  Lundi 4 juillet à 20h : Croisière ornithologique 
animée par la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO44), à la découverte de la faune 
ligérienne au crépuscule.

•  Samedi 9 juillet à 10h30 : Matinée Ligérienne 
« Joachim du Bellay & la Loire » par le musée 
Joachim du Bellay de Liré, découverte de la 
vie du poète et interludes musicaux.

N’OUBLIEZ PAS !
La Luce accueille aussi des groupes ! Familles, 
associations, écoles, professionnels et 
structures sociales avec un tarif réduit et 
même la possibilité de privatiser le bateau !  

Informations & réservation au 02 40 83 60 00,  
par mail à bateaulaluce@oreedanjou.fr  

sur www.bateaulaluce.fr, et sur Facebook  
& Instagram #bateaulaluce !

La Luce a repris ses croisières depuis début avril 
et naviguera jusqu’à mi-octobre sur la Loire. 
Au programme cette saison, de nombreuses 
animations pour ravir les petits et les grands ! 

©
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EN BREF… EN BREF…

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. 

MOOJ ! : INSCRIPTION 
AUX TRANSPORTS  
SCOLAIRES

Mauges Communauté, avec sa marque de réseau 
Mooj !, est votre interlocuteur pour tous vos besoins 
de déplacements sur le territoire des Mauges, dont le 
transport scolaire. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, 
les familles sont invitées à s’inscrire ou se réinscrire 
via le portail famille accessible sur mooj.fr. Attention, 
aucune réinscription ne se fera de façon automatique 
pour cette prochaine rentrée scolaire.
Les inscriptions seront possibles à partir :
•  De la mi-mai jusqu’au 17 juin 2022 pour les écoliers 

et collégiens ;
•  De la mi-mai jusqu’au 15 juillet 2022 pour les lycéens.
Retrouvez les circuits existants et toutes les 
informations pratiques sur mooj.fr et pour tout 
renseignement, contactez le service Mobilités au  
02 41 70 13 61 ou mooj@maugescommunaute.fr. 

RECENSEMENT
DES FUSÉES PARAGRÊLES ESPACE NATUREL  

SENSIBLE (ENS) DES  
GODIERS À LA VARENNE
Qu’est-ce qu’un Espace Naturel Sensible ? C'est 
un site naturel offrant un intérêt majeur sur le 
plan paysager, géologique ou écologique et 
pour lequel le Département mène une politique 
de préservation et de valorisation. Ainsi dans le 
Département du Maine-et-Loire, 89 espaces na-
turels ont été identifiés. 

Sur le territoire communal, plusieurs ENS ont été 
identifiés : La vallée du ruisseau des Robinets, 
une partie de la vallée du ruisseau de la Divatte, la 
vallée de la Loire « Aval » et une petite partie des 
landes du Fuilet. La cartographie complète des 
ENS est consultable sur le site du département 
www.maine-et-loire.fr
Sur toute ou partie de l’un de ces sites, les com-
munes, groupement de communes, syndicats de 
communes ou encore propriétaires privés peuvent 
choisir de conduire un programme d’actions. Le 
département peut alors soutenir financièrement 
et techniquement toutes les actions conduites.
Les objectifs poursuivis via ces actions sont de :
•  Contribuer à l’émergence de projets qualitatifs 

de valorisation des sites à enjeux "espaces na-
turels sensibles" ;

•  Impulser une dynamique de restauration, d'amé-
nagement et de gestion du réseau de sites en 
s'appuyant sur une appropriation locale ;

•  Soutenir la valorisation appropriée des milieux 
naturels en s'appuyant sur les ressources so-
cio-économiques des territoires.

Depuis 2018, la commune d’Orée-d’Anjou a mené 
une réflexion sur une partie de l’ENS de la val-
lée de la Loire, sur un ensemble de 50 ha situé 
au nord de La Varenne nommé Les Godiers. Un 
état des lieux a été réalisé par le CPIE Loire-Anjou 
afin de mieux comprendre les enjeux environne-
mentaux et sociaux-économiques de cet espace. 
Ce diagnostic a ensuite permis l’émergence d’un 
programme d’actions, établi sur 5 ans, dont les 
premières actions opérationnelles verront le jour 
à partir de 2023 autour des grands axes suivants :
•  Favoriser la biodiversité en améliorant la 

connaissance et le suivi des différentes es-
pèces faunistiques et floristiques ;

•  Maintenir une agriculture extensive permettant 
de maintenir la diversité des habitats sans nuire 
à ces écosystèmes fragiles ;

•  Porter à la connaissance du grand public ce site 
naturel, sans entraîner de dégradations. 

DU NOUVEAU DANS LES CIMETIÈRES
Dans le cadre de la loi Labbé du 6 février 2014, les communes ont interdiction à compter du 1er juillet, d’utiliser des 
produits phytosanitaires pour l’entretien de leurs cimetières ; ces substances présentant un danger à la fois pour 
l’homme mais aussi pour l’environnement.

LA 1ÈRE ÉDITION DU FORUM 
DES ASSOCIATIONS SE PRÉPARE
Cette année et pour la première fois, la commune organise, en lien avec les 
associations du territoire, un Forum des Associations. 
Prévue le samedi 10 septembre de 10h à 17h, au complexe omnisport de Saint-Laurent-des-Autels, cette 
journée, donnera l’occasion aux habitants de rencontrer les associations locales, de découvrir l’ensemble 
des activités qu’elles proposent et de s’inscrire éventuellement auprès de l’une d’entre-elles pour la saison 
2022/2023. Des animations et démonstrations d’activités rythmeront également ce temps de rencontre convivial. 
Des informations complémentaires vous seront communiquées dans l’Orée Mag de juillet.
Vous êtes une association et souhaitez disposer d’un stand pour participer à ce forum ? N’hésitez 
pas à télécharger le bulletin d’inscription, disponible sur le site www.oreedanjou.fr - rubrique Culture 
& Loisirs - Documents à destination des associations. 

Informations – contact : vieassociative@oreedanjou.fr / 07 50 55 98 51

En lien avec la commission Voies, réseaux, espaces verts 
et mobilités alternatives, des solutions alternatives 
ont donc été imaginées par le service des espaces 
verts d’Orée-d’Anjou, permettant ainsi de préserver la 
biodiversité tout en optimisant le temps de travail des 
agents techniques.  

A l’instar de ce qui a été engagé depuis deux ans dans 
les cimetières de Champtoceaux et La Varenne, les 
allées secondaires des 7 autres cimetières vont donc 
progressivement être enherbées avec une pelouse 
composée de grains de fétuque (plus résistante et 
moins gourmande en eau). Les espaces intertombes 

seront, alternativement, recouverts, soit d'un paillage, 
soit plantés avec des vivaces adaptées aux conditions 
des cimetières. Cette méthode permet ainsi de simplifier 
l’entretien puisqu’une simple tonte suffit. Elle réduit 
également les surfaces de sol à nu, améliorant de fait, 
la filtration et l’infiltration de l’eau tout en augmentant 
la biodiversité des sols et en limitant les phénomènes 
d'érosion.

Des panneaux explicatifs seront apposés dans les 
différents cimetières, au fur et à mesure des travaux, pour 
informer et sensibiliser la population aux changements 
paysagers qui vont être effectués. 
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Cimetière de Champtoceaux.
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EN BREF… EN BREF…

MODE IN MAUGES 
CHANGER D’ÈRE SAISON #4 
Changer d’Ère, le rendez-vous annuel de la transition 
écologique dans les Mauges, s’associe pour sa 
4e saison à l’Écocyclerie des Mauges pour organiser  
« Mode in Mauges » le 18 juin à Saint-Quentin- 
en-Mauges / Montrevault-sur-Èvre. 

ANIMATION CPIE  
FLORE DES RUES
Balades botaniques 
à la découverte de la flore des rues. 

L’entretien des espaces verts sans 
produits chimiques permet à un grand 
nombre d’espèces végétales de se 
développer dans nos bourgs. Profitez 
d’une balade commentée dans les rues pour apprendre 
à nommer les plantes et les observer différemment. 
Venez découvrir leurs particularités, leurs histoires, leur 
comestibilité. La commune d’Orée d’Anjou et le CPIE 
Loire Anjou, organisent trois balades botaniques dans 
les rues de la commune, à la découverte de cette flore 
pleine de richesses.

Dates des balades botaniques :
•  Vendredi 13 mai de 18h à 20h,  

à la mairie déléguée de Champtoceaux
•  Samedi 4 juin, de 10h à 12h,  

à la mairie déléguée de Landemont
•  Mercredi 11 juin de 10h à 12h,  

à la mairie déléguée de Liré. 

Une journée d'échanges et d'animations autour d’une théma-
tique locale : le textile. Tout un programme sur un air de fête et 
de convivialité !
Des ateliers créatifs et ludiques pour sensibiliser aux gestes 
et techniques permettant de réduire l’impact environnemen-
tal du textile (entretien, upcycling…). 
Des stands créateurs et entreprises locales pour promou-
voir les innovations et les créations des entreprises textiles 
implantées localement.
Des causeries pour échanger sur les impacts de la surcons-
ommation et promouvoir des solutions durables. 
Un défilé de mode, original et esthétique, en partenariat avec 
le Lycée de la Mode de Cholet, pour promouvoir le réemploi du 
textile. 

Retrouvez le programme complet bientôt sur 
maugescommunaute.fr et ecocycleriedesmauges.fr

DISTRIBUTION 
ORÉE MAG 
Tous les deux mois, le bulletin municipal 
Orée Mag est distribué dans les 7500 
foyers que compte la commune, bourgs 
et villages compris. 
Au mois de mars, mai, juillet, octobre 
et décembre, durant une semaine, la 
distribution est effectuée par 3 vacataires, 
chacun disposant d’un véhicule 
communal pour assurer sa tournée.
Si vous aussi, vous êtes intéressés pour 
assurer la distribution du magazine 
de façon occasionnelle ou régulière, 
n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès du service communication par 
téléphone au 02 40 83 57 29 ou bien par 
mail à communication@oreedanjou.fr. 
La rémunération est fixée en fonction du 
nombre d'exemplaires à distribuer.  

SAVIEZ-VOUS QUE LA CAPITALE EUROPÉENNE DES 
PLANTES MÉDICINALES EST CHEMILLÉ DANS LES MAUGES ? 
Rencontre avec Philippe Gallotte, ancien salarié de l’Iteipmai (Institut technique des plantes médicinales, 
aromatiques et à parfum) à Chemillé-en-Anjou, co-fondateur de l’association des Amis du jardin Camifolia et  
co-initiateur du jardin Camifolia créé en 2008. Il nous partage quelques secrets de cette production si spéciale.

RAPPEL DES BONNES PRATIQUES DE RANDONNÉE
La belle saison arrive, c’est donc l’occasion d’enfiler ses chaussures de 
randonnée afin de profiter de nos campagnes ! 
Quelques règles méritent d’être rappelées afin de garantir la bonne entente entre tous les usagers de la nature :
•  Emprunter le bon chemin. Afin de ne pas détériorer la biodiversité et de respecter la propriété privée, vérifiez 

toujours que vous empruntez bien des chemins balisés. N’hésitez pas avant de partir en randonnée à vérifier 
que l’itinéraire que vous allez prendre correspond bien à un sentier existant. En effet certains chemins qui 
peuvent paraitre être un raccourci peuvent être privés. Cela vaut également pour les parcelles de vignes.

•  Protéger la faune et la flore. Pour cela, évitez la cueillette de plantes ou fleurs, soyez raisonnable avec les 
baies ou les champignons. Ne jetez ni déchets ni cigarette dans la nature et n’allumez pas de feux dans les 
zones où cela n’est pas autorisé.

•  Tenez vos animaux en laisse. Il peut être tentant de laisser son animal de compagnie se promener sans 
la laisse. Cependant on constate bien souvent qu’il ne reste pas forcément au pied et va déranger la faune 
sauvage et perturber la quiétude des animaux d’élevage. Il peut également mettre mal à l’aise ou faire peur 
à d’autres promeneurs. 

QUEL LIEN RELIE 
LES MAUGES AUX PLANTES ?
L’histoire des plantes de notre région commence au 
milieu du 19e siècle. À Chanzeaux, M. Gourreau implanta 
dans les jardins du château des plants de camomille 
romaine à titre ornemental ramenés d’Italie, dit-on, par le 
comte Théodore de Quatrebarbes. Celui-ci en conseilla 
la culture aux agriculteurs du village en en vantant les 
usages bénéfiques sous forme de tisane. L’histoire des 
plantes en Anjou est également intimement liée à la 
famille Godillon de Saint Lambert du Lattay. 

QUELLE EST LA PLANTE PHARE ? 
OÙ ET QUAND PEUT-ON L’OBSERVER ?
La camomille romaine est la plante emblématique. Elle 
est devenue synonyme de tisane pour beaucoup et 
pourtant, avant d’être une plante médicinale, c’est pour 
les soins de peau des belles qu’elle était connue. Bien 
qu’elle ne soit pas d’origine romaine, la tradition veut 
qu’elle fût ainsi nommée parce qu’un certain Camerarius 
la redécouvrit au 16e siècle à Rome. De nos jours elle est 
connue commercialement dans le monde entier sous le 
nom de camomille d’Anjou.
C’est le type stérile, à fleurs doubles, de Chamaemelum 
nobile, qui est cultivé presque exclusivement en Anjou 
et qui blanchit les champs de la région en juillet-août. 

On utilise le capitule en herboristerie, traditionnellement 
pour faciliter la digestion et pour calmer les odeurs 
abdominales d’origine digestive. En liquoristerie, elle 
donne la saveur amère aux apéritifs de type vermouth. 
La sommité fleurie est utilisée pour la production d’huile 
essentielle.
On peut rencontrer la camomille fleurie en juillet-août, 
tous les vendredis, au jardin Camifolia où des cueillettes 
sont organisées. 

Retrouvez l’interview de Philippe Gallotte  
dans son intégralité sur osezmauges.fr
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Camomille romaine au Jardin Camifolia.
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EN BREF… CULTURE & VOUS

RENFORÇONS L’ACCÈS  
AU SOIN ET L’OFFRE  
DE SANTÉ DU TERRITOIRE

ELECTIONS

Aux côtés de l’Agence Régionale de Santé et des communes du 
territoire, Mauges Communauté coordonne depuis 2017 des 
actions en faveur de la santé.  

Répertoriées dans un Contrat Local de Santé (CLS), elles ont pour 
objectifs de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé 
et de mettre en œuvre des solutions pour une offre de santé de 
proximité favorisant ainsi le bien-être de la population des Mauges.

Mauges Communauté engage cette année le renouvellement du CLS et met à jour les priorités d’actions en vue de 
faciliter l’accès aux soins, à la prévention et de fluidifier les parcours des publics fragiles. Pour fixer des priorités 
pertinentes, Mauges Communauté souhaite s’appuyer sur tous les acteurs du territoire : professionnels de santé, 
collectivités et vous, habitants des Mauges.

Pour construire un programme d’actions adapté à vos besoins et à vos pratiques, participez en remplissant le 
questionnaire joint à ce magazine ou directement en ligne sur maugescommunaute.fr > rubrique « Démarches en 
ligne » puis thématique « Santé ».

Résultats des élections présidentielles 
à Orée-d’Anjou 

1er tour (10 avril)
Taux de participation : 77,7 %
• Mme Nathalie Arthaud : 0,64%
• M. Fabien Roussel : 1,62%
• M. Emmanuel Macron : 33,99%
• M. Jean Lassalle : 3,16%
• Mme Marine Le Pen : 24,19%
• M. Éric Zemmour : 4,48%
• M. Jean-Luc Mélenchon : 16,90%
• Mme Anne Hidalgo : 1,71%
• M. Yannick Jadot : 5,44%
• Mme Valérie Pécresse : 4,04%
• M. Philippe Poutou : 0,99%
• M. Nicolas Dupont-Aignan : 2,84%

2nd tour (24 avril)
Taux de participation : 78,37 %
• M. Emmanuel Macron : 62,51%
• Mme Marine Le Pen : 37,49%. 

BIBLIOTHÈQUE ET LUDOTHÈQUE  
À DRAIN : FERMETURE POUR  
DÉMÉNAGEMENT

Afin de mettre en cartons les 
documents (livres et jeux) 
pour déménager les collec-
tions dans la nouvelle ludo- 
médiathèque, les actuelles 
bibliothèque et ludothèque à 
Drain seront fermées à par-
tir du samedi 9 juillet, 12h30 
et ce, pour toute la durée des  
vacances scolaires.

L’ouverture de la nouvelle structure, en cours de construction, 
devrait se faire à la rentrée 2022. La date officielle d’ouverture sera 
communiquée dès que possible : cette date étant soumise à la 
réception du bâtiment et de l’ensemble du matériel nécessaire au 
bon fonctionnement de la structure. 

Vous pourrez garder les livres et jeux empruntés avant le 9 juillet 
pendant toute la durée de la fermeture. Nous rappelons que 
votre abonnement est valable pour emprunter dans les 5 autres 
bibliothèques du réseau d’Orée-d’Anjou. 

DEVENEZ BÉNÉVOLES DANS UNE 
OU PLUSIEURS BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU D’ORÉE-D’ANJOU
Lire fait partie de vos passe-temps favoris ? Les jouets et jeux 
de société vous passionnent ? Vous aimez le contact avec le 
public ? Vous aimez les activités manuelles ? 

Alors, il vous est proposé de participer à la vie des bibliothèques et 
ludothèque du Réseau en devenant bénévoles. 
Appelez l’une des bibliothèques du Réseau ou écrivez à 
reseaubibliotheques@oreedanjou.fr. 
Après un « stage » pour découvrir les missions qui vous seront 
proposées et une formation par le bibliothécaire sur site, d’un 
commun accord, il vous sera possible de vous engager au service 
de la lecture publique au sein du Réseau. 

Vous pourrez accueillir le public, enregistrer les prêts et retours 
sur ordinateur, ranger les livres, conseiller le public, participer aux 
animations, couvrir des livres… Toutes ces activités sont aux choix 
selon vos capacités et inclinations.  

Rejoignez une équipe forte d’une centaine  
de bénévoles pour offrir un service de qualité !

ÉCLATS D’ORÉE : 
LA 2E ÉDITION 
EST ARRIVÉE ! 

Orée-d’Anjou propose 
une deuxième édition des 
Éclats d’Orée pour une saison 
estivale, conviviale, animée 
et festive. 

De juin à septembre, votre été 
sera ponctué d’un florilège 
d’activités et spectacles 
en tout genre : festivals, 
spectacles, ateliers créatifs, 
expositions, croisière sur la 
Loire, paddle, découverte de 
la biodiversité, guinguettes… 
Profitez pleinement des 
beaux jours !

Retrouvez l’ensemble de 
la programmation dans la 
brochure jointe à l’Orée Mag 
ainsi que sur la page d’accueil 
du site internet  
www.oreedanjou.fr. 

N’hésitez pas aussi à 
consulter la page Facebook 
@eclatsdoree et le compte 

Instagram eclats_doree afin 
de suivre toute l’activité 

culturelle sur Orée-d’Anjou.Les élections législatives, 
destinées à élire les 
députés qui siègeront à 
l’Assemblée Nationale, 
auront lieu les dimanches 
12 et 19 juin.  

ELECTIONS 
LÉGISLATIVES

RÉSULTATS 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
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MUSÉE JOACHIM DU BELLAYCULTURE & VOUS

LA NUIT DES MUSÉES À LIRÉ

Venez enquêter sur les traces du poète et révéler la vérité cachée. Immergés dans ce lieu unique et 
privatisé rien que pour vous le temps du jeu, il vous faudra savoir lire au travers des lignes, faire équipe et 
déjouer les pièges afin que le succès soit garanti !

D’autres sessions sont d’ores et déjà disponibles à la réservation : le vendredi 17 juin à 18h, 20h et 22h. 

MODALITÉS DE RÉSERVATION  
1)  Constitution d’une équipe de 3 à 5 joueurs. Les enfants de plus de 10 ans peuvent participer avec leur 

famille.
2)   Tarif + de 14 ans : 18 € par personne / Tarif de 10 à 14 ans : 10 € par personne. Réglable en CB directement 

le jour de la partie au musée.
3)  Inscrivez-vous sur le site www.museejoachimdubellay.com en choisissant votre date et l’heure de la 

session ou en téléphonant au 02 40 09 04 13. 

Cette année le musée Joachim du Bellay propose 3 sessions d’Escape 
Game le samedi 14 mai à 18h, 20h et 22h. 

RENAISSANCE ET ART DE LA BELLE ÉCRITURE
Le musée Joachim du Bellay et la médiathèque 
La Pléiade d’Ancenis s’associent le temps 
d’une après-midi autour de la belle écriture 
Renaissance.

De 14h30 à 17h, mercredi 1er Juin, 2 ateliers 
gratuits vous seront proposés en parallèle pour 
vous essayer à l’art de l’écriture :
•  Un atelier de calligraphie à la plume et 

enluminure à partir de 9 ans.
•  Un atelier de réécriture du sonnet 31 Heureux qui 

comme Ulysse à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire au 02 40 09 04 13. 
GRATUIT.

Depuis novembre 2021, 20 bénévoles et des 
agents de la collectivité ont travaillé sans re-
lâche : achat de mobilier, achat de livres, rénova-
tion du local, préparation des livres (catalogage 
et équipement des livres pour les protéger). 

Grâce à eux, se trouvent, dans des rayonnages 
tout neufs, plus de 2 700 livres dont un dépôt de 
la bibliothèque départementale, partenaire des 
bibliothèques.

Aline Bray, maire d’Orée-d’Anjou a remercié tous 
les acteurs de ce projet culturel. « La lecture pu-
blique pour tous est un axe important de notre poli-
tique culturelle » a-t-elle précisé.

Cette nouvelle structure fait partie intégrante 
du réseau des bibliothèques et ludothèque 
d’Orée-d’Anjou. L’équipe de bénévoles vous ac-
cueille les mardis de 16h30 à 18h30, les mercre-
dis de 10h à 12h15 et de 15h à 18h30, ainsi que 
les samedis de 10h à 12h15. 

RAPPEL DES CONDITIONS 
DE PRÊT SUR TOUT LE RÉSEAU
J’habite la commune d’Orée-d'Anjou :
• Tarif famille : 18€
• Tarif individuel : 12€
 
Je n’habite pas la commune d’Orée-d'Anjou :
• Tarif famille : 25€
• Tarif individuel : 18€

ABONNEMENT
L'abonnement est valable 1 an, de date à date, 
dans toutes les bibliothèques et la ludothèque 
du réseau. Vous pouvez emprunter 8 livres ou 
revues et 2 jeux (à la ludothèque à Drain) pour 
une durée de 4 semaines. 

Contact – informations :
Bibliothèque de Liré / 02 52 59 66 42

bibliotheque.lire@oreedanjou.fr
www.oreedanjou.fr/bibliotheques

https://www.facebook.com/reseaudOreedAnjou

OUVERTURE DE LA  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE À LIRÉ 

Le mercredi 6 avril, la bibliothèque de Liré a ouvert ses portes.

De g. à d. : Liza Chevalier (CDD 1 mois en renfort), Aline Bray, Maire d’Orée-d’Anjou,  
Sylvie Brun, responsable du réseau et Marie Samson, responsable de la bibliothèque à Liré.
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALEVIE ÉCONOMIQUE LOCALE

MAËVA LEMAITRE

MATRIOSZKA,  
L’ARTISANAT POLONAIS 
ET RUSSE DE L’EST  
À L’OUEST

TOUT DOUX, TOUT FLEURI

Enseignante en activité physique adaptée, en auto-entreprenariat sur le secteur d’Orée d’Anjou, Maëva propose 
des séances de sport santé qui ne répondent pas à une logique de performance mais plutôt à celle d’une activité 
physique régulière et soucieuse de votre santé. 

COULEURS DE LA VIE - LOIRE

COMMERCE LA TARTILLETTE : CHERCHE REPRENEUR

AGENCE  
GROUPAMA : 
CHANGEMENT 
D’ADRESSE

BEAUTY BY LAU

Installée récemment à Champtoceaux, Fabienne Galpin propose ses services 
d’aide à la personne, sur la commune d’Orée-d’Anjou. 
Elle fait partie du collectif Couleurs de la vie, un collectif de 4 auxiliaires de vie, issues du milieu soignant, réunies 
par une charte définissant des valeurs communes. Que ce soit de façon ponctuelle ou régulière, elles aident à la 
toilette, à la confection des repas, aux courses, à l’accompagnement aux rendez-vous. Elles tiennent également 
compagnie pour faire des sorties, des jeux de société ou discuter tout simplement. Le collectif souhaitant élargir 
son équipe à 8 personnes, toute personne intéressée pour le rejoindre est invitée à le contacter. 

Pour toute information, vous pouvez contacter Françoise, Sandrine, Nathalie ou Fabienne  
par téléphone au 06 95 78 52 84 ou par mail à collectifcouleursdelavieloire@gmail.com.

Suite à la liquidation judiciaire de la Tartillette, située à Saint-Christophe-la-Couperie, des 
porteurs de projets intéressés pour reprendre le commerce peuvent faire une offre auprès 
du mandataire judiciaire Franklin Bach (n° dossier – 1679). Activité : Alimentation générale, 
bar, débit de tabac, dépôt de pain, de gaz et de pressing, loterie grattage, restauration. 

Informations et contact : Mandataire judiciaire Franklin Bach 
1 rue d’Alsace / 49102 ANGERS / 02 41 25 45 75 / 02 41 25 01 77 

franklinbach@franklin-bach.fr / www.franklinbach.com 

L’Agence Groupama située 19 rue 
des Mauges à Saint-Laurent-
des-Autels a déménagé.  
Depuis le 26 avril, les conseillers vous 
accueillent désormais au 7002 Rue du 
Val de Loire, toujours à Saint-Laurent-
des-Autels. Les horaires de cette nouvelle 
agence sont les suivants : du mardi au 
jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h45, le 
vendredi de 10h à 12h15 et de 14h à 17h45 
et le samedi matin de 8h30 à 12h15. 

Tél : 02 40 83 74 24

Esthéticienne diplômée depuis 
maintenant sept ans. Laurine 
vient d’ouvrir son institut à son 
domicile, à Drain, où une pièce 
chaleureuse est dédiée à votre 
bien-être.  
Chez elle, vous retrouverez différentes 
prestations comme les modelages du 
corps, soin du visage, épilation, ongle, 
maquillage. Le temps d’une parenthèse et 
d’une escale rien que pour vous. 

 Uniquement sur rendez-vous. 
Tél : 06 69 71 60 78 / Facebook : beautyby lau 

Titulaire d’une licence STAPS Activité Physique 
Adaptée et Santé, son action correspond à tous, quels 
que soient votre âge et vos habitudes sportives.  
Proposant un accompagnement personnalisé qui prend 
en compte les objectifs personnels de chacun (reprise 
d’activité, perte de poids, gain et/ou maintien d’équilibre…) 
mais aussi et surtout leurs besoins (handicap, blessures 
récentes, douleurs spécifiques, sédentarité…) l’activité 
physique adaptée s’impose comme la solution la plus 
intéressante pour celles et ceux qui veulent ressentir les 
bienfaits du sport sans risque. 
Dans son large éventail d’activités possibles, Maëva 
propose par exemple une adaptation aux publics séniors 
favorisant le maintien de l’équilibre et de l’autonomie à 
travers la prévention des chutes et la coordination.
N'imposant aucune fréquence de séances et pouvant 
s’adapter à votre emploi du temps, ces séances peuvent 
être individuelles comme réalisées en petits groupes.
En bref, vous pourrez élaborer ensemble l’activité 
physique qui vous correspond le mieux directement 
depuis chez vous ! 

La petite mais 
dynamique 
entreprise 
MATRIOSZKA, 
située à Drain est 
spécialisée dans 
l’artisanat des pays 
de l’Est et travaille 
en direct avec les 
fabricants.  

Si vous cherchez quelque chose de nouveau, vous 
êtes au bon endroit. Sa mission est de tout faire pour 
répondre au mieux à vos envies. Tous les produits en 
bois (poupées Russes …) sont issus du tilleul et sont 
fabriqués et peints à la main dans la région de Nijni 
Novgorod en Russie, les bijoux sont fabriqués à Gdansk 
en Pologne, capitale mondiale de l’ambre. 

Contacts : 06 46 05 08 32 / Site : www.matrioszka.fr

Tout doux tout fleuri, votre fleuriste événementiel, 
réalise tous types de bouquets et compositions 
florales pour tous les moments forts de la vie 
(mariages, baptêmes, deuils, ainsi que les grandes 
fêtes : St Valentin, fête des mères…).  

Selon votre désir, livraison à domicile, ou retrait de vos 
commandes à l’atelier basé à Drain. 

Contact : Mélanie Duchesne / Tél : 06 79 31 61 83
E-mail : contact@toutdouxtoutfleuri.fr

Site : www.toutdouxtoutfeuri.fr
Facebook : @toutdouxtoutfleuri

Si ces quelques lignes suffisent à attiser votre 
curiosité, vous pouvez la joindre par mail à l’adresse 

maeva.eapa@gmail.com ou par téléphone au 06 20 84 70 73. 
N'hésitez pas à prendre contact ne serait-ce que 

pour échanger, cela ne vous engage en rien. 
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MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Ouvert à tous les habitants des Mauges et aux professionnels du 
bâtiment, la Maison de l’Habitat est un service public, neutre et gratuit. 
Le regroupement dans un même lieu des principaux acteurs du 
logement tels que l’ADIL, ALISEE, ALTER et SOLIHA, permet de renforcer 
la qualité du service rendu grâce à des compétences élargies. 

LA MAISON DE L’HABITAT, 
UN ESPACE CONSEIL DÉDIÉ À
L’HABITAT DANS LES MAUGES

ACCOMPAGNER LA RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE LOGEMENT 
Mode de chauffage, type d’isolant, production d’énergie solaire, aides 
mobilisables… Les conseillers de la Maison de l’Habitat, également 
labellisée Espace France Rénov', sont à votre service pour vous aider dans la 
concrétisation de votre projet, du simple conseil technique, vers l’évaluation 
thermique d’une habitation et ce, jusqu’aux démarches administratives. 

FACILITER LE MAINTIEN À DOMICILE EN 
ADAPTANT VOTRE LOGEMENT
Une salle de bain inadaptée, un escalier devenu impraticable… L’adaptation 
du logement est devenue une priorité pour de nombreuses personnes 
âgées. La Maison de l’Habitat vous informe et vous oriente vers les solutions 
permettant d'améliorer votre logement. L'intervention d'un ergothérapeute 
peut notamment vous guider dans la définition de votre projet. 

VOUS GUIDER SUR LES AIDES FINANCIÈRES
S'engager dans des travaux de rénovation ou d'amélioration de son logement 
c'est forcément se poser des questions sur les coûts engendrés. Le reste 
à charge, parfois important, peut être diminué par la mobilisation d'aides 

Depuis son ouverture le 3 janvier, plus de 600 ménages ont déjà fait appel aux conseillers de la Maison de l’Habitat. 

en provenance de différents financeurs : Anah, Région, Département, 
Certificats d'économie d'énergie, caisses de retraite, etc. Pas toujours 
facile de s'y retrouver. La Maison de l'Habitat est là pour vous y aider.

CRÉER DU LIEN AVEC LES ARTISANS LOCAUX
Sans les artisans locaux, pas de rénovation énergétique, pas d’adaptation 
du logement, pas de production d’énergie renouvelable… Acteur de la 
dynamique de territoire, la Maison de l’Habitat a pour mission de créer du 
lien avec les professionnels des Mauges et de valoriser leur action.

Pour rappel, le label RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) est 
obligatoire pour toute demande d’aides dans le cadre de travaux de 
rénovation énergétique. La liste de tous les artisans labellisés est 
disponible sur simple demande à la Maison de l’Habitat. 

L’équipe de la Maison de l’Habitat vous accueille au 02 02 59 29 00 90  
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h00 à 17h30  

(sauf le mardi matin) ou au 4 rue Robert Schuman à La Loge  
à Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges

Retrouvez toutes les informations utiles sur maugescommunaute.fr

LA RÉNOVATION 
D’UNE MAISON OU 

D’UN APPARTEMENT 
ÇA VOUS PARLE, C’EST 
DANS VOS PROJETS ?
Mauges Communauté prépare une 

opération en faveur de la rénovation 
des immeubles et des logements 

(OPAH) sur l’ensemble de son 
territoire. Elle offrira un service et 
un appui financier aux particuliers 
souhaitant rénover un logement 
qu'ils habitent ou qu'ils louent. 

Aidez-nous à connaître vos besoins 
pour mieux y répondre à travers 

cette opération, en remplissant un 
rapide questionnaire disponible sur 
maugescommunaute.fr > rubrique 
Démarches en ligne « Urbanisme 

& Habitat » ou en flashant le 
QRCode  ci-dessous.

ILS VOUS EN PARLENT

Un peu perdu, j’y ai trouvé un accueil 
rassurant et compétent pour le projet 
d’adaptation de mon logement. 
Pierre, propriétaire  
à Beaupréau-en-Mauges

Je souhaitais changer les modes 
de chauffage de mes locatifs. Avec 
la Maison de l’Habitat le conseil est 
rapide, efficace et j'ai pu favoriser nos 
artisans locaux. 
Joseph, propriétaire 
bailleur à Orée-d’Anjou

L’habitat fait partie intégrante de la vie de 
chacun d’entre nous. À tous les âges de la 
vie, des questions se posent pour accéder à 
un logement, le rendre performant, le mettre 
en location, bénéficier d’aides publiques pour 
financer certains travaux, ou tout simplement 
pour s’y sentir mieux. Mauges Communauté a 
créé la Maison de l’Habitat pour aider, conseiller 
et accompagner les habitants des Mauges de 
manière neutre et gratuite, à chaque étape et 
pour chaque projet.

RICHARD  
CESBRON,
VICE-PRÉSIDENT 
À L’HABITAT 
DE MAUGES 
COMMUNAUTÉ
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PLAN 
DE RELANCE : 

13 MILLIONS D’EUROS 
DE TRAVAUX GÉNÉRÉS 

DANS LES MAUGES  
Depuis plus d'un an et demi, Mauges 

Communauté s’est engagée dans la mise 
en œuvre d'un dispositif d’aides financières 

complémentaires à la rénovation énergétique et 
l’adaptation du logement. Près de 600 usagers ont 
déjà obtenu des aides de Mauges Communauté. 

Un effort non négligeable qui a permis de 
générer plus de 13 millions d'euros de 
travaux. Un dispositif qui profite donc 

à la fois aux ménages, mais 
également aux entreprises 

locales.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

OPENLAB ADOS

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 ! 

LE FARE, TIERS-LIEU À ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 
Lieu d’Échange Fabriquer Animer Réseau Ensemble 
Un espace ouvert, convivial et d’initiatives collectives, au 21 place de l’église.
Habitant-e-s, vous pouvez prendre part à son développement et/ou participer aux activités :
•  Ateliers numériques sur votre ordinateur, tablette ou téléphone pour avoir des réponses à vos questions, 

chaque 1er et 3ème lundis après-midi du mois (adhésion 4€, sur inscription).
•  Ateliers imprimante 3D pour les passionné-e-s et/ou curieux-ses de cet outil de création, le 3ème samedi 

matin du mois (adhésion annuelle de 4€, sur inscription).
•  Repair Café : vêtements, meubles, appareils électriques, ordinateurs, vélos, jouets… Apportez vos objets 

en panne ou usés, des bénévoles vous aideront à les réparer ! Le dernier samedi du mois de 9h30 à 12h 
(sauf exception), entrée et participation financière libres.

Plus d’informations : lefare@rivesdeloire.fr ou 02 40 98 26 76 / 06 63 82 18 69.

Ateliers projets en autonomie, imprimante 3D, découpe vinyle, jeux vidéos coopératifs, cuisine, etc.
Ouvert en accès libre à partir de mai, Le Fare et son équipe d’animateurs t’accueillent le mercredi de 14h30 à 17h30 
(en période scolaire) à St-Sauveur-de-Landemont. Besoin de transport ? Une navette est possible sur demande, 
contacte le Centre Socioculturel au 02 40 98 26 76. Plus d’infos : Yoran au 07 56 42 07 65.

JEU « LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR »
Lundi 27 juin de 15h à 17h30 sous le chapiteau à Liré, possibilité de 
transport. Résolvez des énigmes en équipe en toute convivialité afin 
de découvrir les pratiques à mettre en oeuvre pour « bien vieillir  » ! 
Alimentation saine, activités physiques adaptées, aménagement 
du lieu de vie, etc. Animé par Dyna’Meet, avec un goûter suivi d’une 
animation musicale. Proposé avec le soutien financier de la CARSAT, 
aux retraités d’Orée-d’Anjou ou à partir de 60 ans.
2€, sur inscription au 02 40 98 26 76.

COMMISSION BIEN VIEILLIR
Mardi 7 juin à 14h au Centre Socioculturel à Drain. Cette rencontre regroupe les acteurs du territoire intervenant 
auprès des personnes de plus de 60 ans et toutes personnes intéressées par la thématique.

DES SERVICES POUR CHACUN  
Relais petite enfance, familles, Info Jeunes, emploi + de 26 ans, 
France services pour vos démarches administratives, conseiller 
numérique, soutien aux associations, n’hésitez pas à prendre RDV.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Mercredi 6 juillet à 20h (apéritif dînatoire à 19h) à St-Sauveur- 
de-Landemont, sur inscription. Retour sur les temps forts de l’année 
2021 et les perspectives. Vous pouvez candidater au conseil 
d’administration avant le 15 juin ou le jour de l’assemblée.

JARDRAIN : JARDIN PARTAGÉ 
PRÈS DU CAMPING À DRAIN
Contactez le Centre Socioculturel et rejoignez les jardiniers pour 
échanger et découvrir des techniques variées lors d’ateliers 
collectifs, adhésion annuelle de 4€.

ATELIERS THÉMATIQUES
Yoga du rire, café du lundi, marche, café des femmes, anglais, 
couture, danses folk, rejoignez ces ateliers tout au long de l’année 
avec l’adhésion de 4€ ! Vous souhaitez partager bénévolement 
une passion ? Contactez le Centre Socioculturel pour diversifier les 
ateliers proposés aux habitants d’Orée-d’Anjou.

« PETITE ENFANCE EN FÊTE » REPORTÉ
Prévu mi-mai à Landemont, ce temps fort est reporté et vous sera 
de nouveau communiqué. En attendant, pensez aux matinées jeux 
pour les enfants de 0-3 ans accompagnés d’un parent ou assistant 
maternel, organisées par le relais petite enfance « Pas à pas ». 
Calendriers mensuels sur le site du Centre Socioculturel.

Tu as entre 13 et 18 ans ? Envie d’un lieu pour te détendre, te poser avec d’autres 
jeunes ? Envie de créer, de découvrir ? Envie d’échanger, de partager des idées, 
de choisir et programmer des sorties, des activités ?

ANIMATIONS 14-17 ANS 
Animation de rue, chantiers et activités 
lors des vacances estivales. Programme 
à retrouver sur le site internet du Centre 
Socioculturel, inscriptions en juin. 

OUVERT À TOUS

PAUSE PARENTS   
Chaque 1er et 3ème vendredis du 
mois entre 9h et 11h30, on vient 
et on part quand on veut, au Centre 
Socioculturel à Drain. Pour les (fu-
turs) parents d’enfants de 0 à 6 ans : 
temps d’échange sur la parentalité 
pour croiser les expériences avec 
bienveillance. Enfants acceptés. En-
trée gratuite. 

PARENTS SOLOS   
Un jeudi par mois de 18h30 à 20h30 
au Centre Socioculturel à Drain. 
Temps d’échange sur le bien-être 
dans une famille monoparentale, 
partage en toute confidentialité. Pré-
voir grignotages, enfants acceptés. 
Entrée gratuite.
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ORÉE MAG N°21 
JUILLET 2022
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 4 juillet au 10 octobre

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 3 juin

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 4 juillet

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

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE
 
PORTES OUVERTES 

Venez assister aux cours, essayer des instruments et rencontrer les 
professeurs : deux semaines de portes ouvertes qui se dérouleront dans 
les locaux de l’école de musique Mélodie au 503 rue du Moulin à Drain. 
Des permanences d’inscriptions pour la saison 2022-2023 se tiendront 
également sur place. 

Le programme complet (liste des disciplines, horaires, etc.) sera prochai-
nement mis en ligne. Ou mieux encore, n’hésitez-pas à vous abonner à la 
page Facebook de l’école de musique Mélodie pour ne rien manquer ! 

EXPRESSION DES ÉLUS

La fonction d’élu passe par une solidarité, un 
consensus, une cohésion d’équipe autour des projets 
et nécessite de savoir mettre parfois de côté son « avis 
personnel » au profit de l’intérêt général, du service au 
public qui prime sur tout le reste. Notre engagement 
d’élu, c’est avant tout le respect du mandat pris auprès 
des habitants en mars 2020, celui de poursuivre la mise 
sur les rails d’Orée-d’Anjou pour une durée de 6 ans.
Aujourd’hui, certains préfèrent stopper leur engagement 
face aux difficultés liées à la construction de la commune 
nouvelle Orée-d’Anjou, quand d’autres souhaitent les 
surmonter en apportant de nouvelles propositions, 
y compris une gouvernance d’union avec l’équipe de 
Mme Leservoisier. Nous aurons ainsi tout proposé. 
Les maires délégués nouvellement élus ont parfaitement 
intégré leur rôle de proximité, d’écoute et associent les 
adjoints dans leur thématique, garantissant l’équité, 
l’équilibre de chaque commune déléguée. Mais, ça, c’est plus 
compliqué pour les anciens élus restés sur des schémas 
antérieurs, ne faisant pas le deuil de l’organisation de 
l’ancienne mandature composée alors de plus de 150 élus. 
Un des caps de ce mandat de transition, est d’agir sur 
la structuration des services pour gérer la commune 
aujourd’hui avec 53 élus et qu’elle soit efficiente pour un 
futur fonctionnement avec 33 élus en 2026. Ces deux 

Depuis quelques semaines, nous assistons à la 
déroute de la vie municipale d'Orée d'Anjou causée par 
le naufrage de l'équipe menée par Aline Bray. Après 
plusieurs désaveux lors des derniers conseils 
municipaux et les 14 démissions qui ont suivi au 
sein de son équipe, nous sommes chacun au regret 
de constater que quelque chose ne va pas et que la 
confiance envers Aline Bray n'est plus là.   
C'est avec tristesse et dépit que nous analysons 
aujourd'hui cette situation. Certes, nous nous sommes 
opposés, souvent, aux propositions faites par cette 
majorité: fermeture de la piscine, avenir  de l'EHPAD de 
Champtoceaux, recrutements d'agents sans étude des 
besoins, recours excessifs aux audits pour l'évaluation 
du projet de territoire, de la labellisation Lucie ou encore 
l'analyse des besoins sociaux qui, faute de préparation 
et d'information, n'a pas reçu un nombre suffisant de 
réponses pour être retenue par les instances de la CAF et 
de l'ARS. Autant de dépenses qui auraient pu être évitées. 
Mais nous avons aussi voté pour les propositions qui 
nous semblaient pertinentes  : démarche Cit'ergie, Plan 
Alimentaire de Référence, poursuite du projet «Orchestre 
à l’école»...
Ainsi, nous nous sommes efforcés de toujours agir pour 
l'intérêt commun des habitantes et habitants de notre 
commune. Nous prenons le temps d'en débattre en 
équipe, tous les jours ou presque à travers nos nombreux 
échanges et également lors de notre réunion mensuelle 
de préparation au conseil. 

premières années ont permis la structuration partielle des 
services, en apportant les justes moyens aux adjoints, 
pour mener au quotidien l’action municipale et rendre le 
service attendu au public. Il reste du chemin à parcourir.
Je profite de ces lignes pour remercier et féliciter le travail 
accompli par l’équipe municipale, dans les commissions. 
Je souhaite tout particulièrement saluer l’abnégation des 
adjoints, maires délégués et conseillers délégués qui 
par leur engagement, leur forte implication, ont su initier 
une action municipale au bénéfice de tous les habitants 
d’Orée-d’Anjou et affronter les difficultés rencontrées.
De nouvelles élections municipales vont avoir lieu 
prochainement. J’encourage chaque membre de mon 
équipe au rassemblement et à poursuivre leur engagement 
pour le bien commun, dans la compréhension de l’intérêt 
collectif d’Orée-d’Anjou. Au-delà des difficultés inhérentes 
au rôle d’élu, l’engagement citoyen apporte la satisfaction 
d’améliorer la vie quotidienne des habitants. C’est cela 
qui doit rester pour chacun le moteur de la motivation et 
donne du sens à l’engagement d’élu.
Je suis ravie d’avoir croisé le chemin de belles personnes 
dans cette aventure qui se termine maintenant. Je leur 
dis, au revoir.  

Aline Bray

Par ailleurs, nous exprimons notre soutien aux agents 
et agentes de la commune qui souffrent évidemment de 
cette situation et qui tiennent bon, malgré l'épuisement 
dont ils sont victimes. Nous pensons aussi aux élus de 
la majorité qui ont eu le courage de démissionner faute 
d'avoir été écoutés par leur tête de liste. Dans la panique, 
Aline Bray tente d'éteindre l'incendie en nous proposant 
un poste de conseiller délégué, en dernier recours. Cela 
arrive malheureusement bien tard et nous ne pouvons 
envisager d'y donner suite tant il semble évident qu'elle 
ne pourra pas mener son mandat à terme.
Alors que faire ?
A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons 
pas ce que les semaines à venir nous réservent tant 
la situation est instable. Quelques démissions de plus 
parmi les conseillers et une nouvelle élection pourrait 
avoir lieu. Nous nous préparons à proposer une solution 
d'union qui permette à notre commune de se relever, 
en dépassant les clivages et en rassemblant toutes les 
volontés qui souhaitent œuvrer pour elle.  

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

CONCERT ANNUEL
Le concert annuel des élèves fait son retour !   

RDV le samedi 14 mai, pour deux séances (17h et 
20h30), dans la salle Laurenthéa de St-Laurent-
des-Autels.

Les élèves ont hâte de remonter sur scène et de 
présenter leurs ensembles : jardin/éveil musical 
et PC1 (seulement à la 1re séance), PC2, PC3 et 
PC4, atelier musiques traditionnelles, atelier rock/
musiques actuelles, chorale enfants, orchestre 
adultes, orchestre big band…

Tarif : 6€ (gratuit pour les – de 12 ans). 

Contact du secrétariat de l’école  
de musique Mélodie :

02 40 98 15 69 (mercredis 9h-12h  
et 15h-17h, vendredis 15h-17h) 

accueil@ecolemusiquemelodie.fr
www.ecolemusiquemelodie.fr 

Pages Facebook et Twitter.
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CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE DE CHAMPTOCEAUX

Encore une nouvelle recrue à Champtoceaux, Jillie 
Chauvat va intégrer le centre de secours le 1er juillet. 
Le 3 avril dernier, les pompiers ont participé à la foire expo 
organisée par l’association Art’com de Champtoceaux, 
ils ont pu présenter une partie de leurs véhicules et de 
l’effectif. Ils ont également réalisé une « démonstration » 
(appelée manœuvre) de leur mission lors d’un accident 
de la voie publique. L’ensemble des pompiers de 
Champtoceaux remercie l’association Art’com pour son 
invitation et son accueil lors de cette journée. 
 
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 : https://www.facebook.
com/amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/ 

Au 1er avril et depuis le 1er janvier 2022, les pompiers de 
Champtoceaux ont réalisé 85 interventions :
• 9 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 68 SAP (Secours à Personne)
• 6 Incendies
• 2 OD (Opérations Diverses). 

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

Les pompiers de Champtoceaux à la foire expo de l’association Art’com.

SOUS LE CHAPITEAU, FESTIVAL NOMADE
Edition 2022 : 17 juin au 3 juillet - Site du Grand plessis à Liré. 
Des pas, des notes, des mots... dans tous leurs états.

De la danse, du cirque, des concerts, du théâtre, de 
la poésie, clown, manège pour enfants, animation de 
rue..., le festival Sous le chapiteau vous propose une 
programmation éclectique avec des artistes régionaux 
et nationaux à découvrir et/ou à revoir, avec « Digresk » 
rock electro celtique, « Nini Poulain », « Yves Jamait » 
chanson française, « Les yeux de la tête » du rock 
alternatif, « les Sand Sisters » vocal-Swing, du cirque 
avec « Cie3fois rien », « Zetki » et « Calla » pour un bal
folk, théâtre avec la « Cie les Aphoristes », « Govrache » 
avec un spectacle musical slam/poésie, du jazz de la 
nouvelle orléans avec « The Dab’Dixie », du rock/flok 
avec « Le Pied de la Pompe » ...

Sans oublier les talents locaux 
avec de nombreuses initiatives...  
qui se sont associées à l'édition 
2022 et tous les bénévoles présents 
pour vous restaurer.

Surveillez le passage de la caravane du Chapiteau, 
dans votre commune, sur la place du
marché... demandez le programme.

Toutes les informations détaillées (horaires, modalités) 
sur la page facebook/instagram souslechapiteau. 

Billeterie en ligne dès le 5 mai : par facebook http://www.helloasso.com/associations/sous-le-chapiteau-d-oree-danjou
chapiteau.oreedanjou@gmail.com

Devenez bénévole au Chapiteau : montage, tenu du bar, restauration, accueil des artistes et du public...  
rejoignez l'équipe en contactant ses membres par mail à chapiteau.oreedanjou@gmail.com

MAUGES SOLIDAIRES 
CONTRE LA PRÉCARITÉ EN MILIEU RURAL
Association caritative reconnue d’intérêt général, 
Mauges Solidaires est basée à Orée d’Anjou, et est 
destinée à venir en aide aux personnes et aux familles 
en situation de précarité. 

Avec son réseau de plus de 50 bénévoles, elle récupère 
des produits (hygiène, vêtements, entretien, outillage) 
avec des défauts d'emballage ou d'étiquetage et des 
denrées alimentaires en surplus, denrées alimentaires 
non-périssables, auprès de fournisseurs publics ou 
privés.

Son objectif, en lien avec les services sociaux, est de 
soutenir les personnes et les foyers précaires en milieu 
rural – ce qui inclut les familles monoparentales et les 
salariés à temps partiel. Des distributions de colis seront 
organisées chaque mois. Des braderies et marchés 
solidaires lui permettront de distribuer ses produits au 
plus grand nombre. 

SOUTENIR MAUGES SOLIDAIRES
En ces temps de pénuries et de difficultés, vous avez 
tous la possibilité de participer à cette aventure humaine 
conviviale et solidaire. La générosité des donateurs est 
essentielle pour le bon fonctionnement de l’association, 
quelle que soit la nature de l’aide apportée. Alors, si vous 
aussi vous souhaitez consacrer une partie de votre 
temps libre pour lutter contre la précarité, ou si vous 
avez des produits en surplus, de second choix, ou des 
denrées alimentaires à DLC courte, contactez-la ! 

Association Mauges Solidaires
https://www.helloasso.com/associations/mauges-

solidaires
mauges.solidaires@gmail.com

06 22 43 70 09
4 rue des Noues, Drain

49530 Orée d’Anjou

COMMÉMORATION DU 500ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DE JOACHIM DU BELLAY

Dans le cadre de la suite de concerts « Liré, Terre des Arts »
LE SAMEDI 4 JUIN

A 20h30 en l’église Notre-Dame à Liré
« Flambeau des générations »

Concert donné par le duo
Régis PASQUIER et François PINEAU-BENOIS

LE VIOLON FRANÇAIS  
SE PERPÉTUE ET SE DÉVELOPPE !

Régis Pasquier « le grand maître du violon français », qui se produit sous 
la direction des chefs les plus prestigieux, donnera ce concert en duo 
avec son disciple François Pineau-Benois, violoniste-concertiste de la 
nouvelle génération, « virtuose français » et enfant du pays. 
De l’élève du grand maître au violoniste-concertiste et collègue fidèle. 
La tradition est transmise comme un flambeau et se développe pour la 
gloire de l’école française du violon. 
Le concert affiche la progression musicale du post-baroque aux œuvres 
romantiques. Il est conçu comme un dialogue et un duo harmonieux de 
violonistes de deux générations. Le programme comporte des œuvres 
de J.-S. Bach, des sonates de J.-M. Leclair, un Duo de Mozart et des 
Caprices pour deux violons de H. Weniawski. 

Billetterie sur place (entrée 10 €, gratuit 12 ans et moins) – Respect des normes sanitaires.
Organisation : Les Amis du Petit Lyré - contact : tél 06 72 45 72 00 - amispetitlyre@gmail.com
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ÉCOLE  NOTRE DAME 
La vie à l’école a repris son cours normal. Les enfants vont pouvoir 
revivre forums, échanges interclasses, sorties pédagogiques...

CLASSE DÉCOUVERTE À PARIS
Du 28 au 31 mars, les CE2, CM1 et CM2 sont partis à la découverte de Paris. 
En lien avec le thème d’année, « L’Art dans tous ses états », ils ont pu visiter 
le musée du Louvre, l’opéra Garnier, le centre Pompidou, monter à la tour 
Eiffel, faire une croisière en bateau-mouche, entrer à la cité des sciences.

SORTIE DES TPS AUX CE1 
Mardi 7 juin, les plus jeunes iront à Angers. Ils visiteront le musée des 
Beaux-Arts et ils pourront s’initier aux instruments à la galerie sonore.

PEINTURE DE LA FRESQUE 
Du 16 au 20 mai, Tiphaine, une artiste peintre et graphiste, viendra aider 
les enfants à peindre la fresque de l’école. Elle s’inspirera des dessins des 
enfants sur le thème « L’école et son environnement ».

Quant aux manifestations, elles sont également prévues :
• Vendredi 20 mai : fête des parents dans la cour de l’école
• Samedi 25 juin : Kermesse
Les parents des TPS-PS-MS ont commencé à préparer 
la décoration du char pour le défilé. 

La directrice peut vous recevoir afin de 
vous présenter les projets de l’établisse-

ment et vous faire visiter les  
locaux. Vous pouvez laisser un message 

au 02 40 98 19 67 ou envoyer un mail : 
ecole-notre-dame-bouzille.orange.fr.
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GYM D’ORÉE 
NOUVELLE SAISON 2022/2023

Toujours dans l’objectif de proposer le « Sport pour 
tous », l’association Gym d’Orée à le plaisir de vous 
présenter son nouveau cours « Gym d’entretien ». 
Ouvert à toutes les personnes désireuses de pratiquer 
une activité physique douce, tout en renforçant leur 
souplesse articulaire et musculaire. Une séance décou-
verte vous est proposée par Aurélie la coach sportive de 
l’association, le lundi 13 juin de 10h45 à 11h45 à la salle 
des fêtes de Bouzillé. Cette séance est gratuite et sans 
engagement. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Représentation « Gym d’Orée - Tous en scène » par les 
cours enfants, ados et adultes.
Dimanche 22 mai à 15h - Salle des fêtes de Bouzillé
Entrée gratuite - Organisation selon les mesures 
sanitaires en vigueur.

INSCRIPTIONS 
SAISON 2022-2023
Les inscriptions débuteront lors de la représentation 
« Gym d’Orée - Tous en scène ». Du nouveau cette année, 
les inscriptions sont possibles en ligne sur le site : 
https://assogymdoreebouzille.wixsite.com/gymdoree.

Permanence samedi 3 septembre de 9h30 à 12h30 
sur le parking de la supérette « Votre Marché Bouzillé ». 
2 cours d’essai gratuits. 

ECOLE FRANÇOIS 
RABELAIS SORTIE AU  
MUSÉE JOACHIM DU BELLAY 
Mardi 15 et jeudi 17 mars dernier, tous les 
élèves de l’école François Rabelais sont 
allés au musée Joachim du Bellay à Liré. 
Les élèves de la classe de CM1-CM2 vous 
racontent cette visite au musée. 
« Après un trajet en car (que les enfants de 
maternelle ont adoré) jusqu’à Liré, nous avons 
découvert la vie de Joachim du Bellay : sa famille, 
son histoire, son lieu de vie, ses voyages… Joachim 
du Bellay a vécu pendant la Renaissance. Nous 
avons vu des meubles de cette époque  : des 
sièges pliants et une table à dresser. Ensuite, 
nous avons discuté de son poème le plus 
célèbre : « Heureux qui comme Ulysse ». Nous 
avons poursuivi la matinée avec un atelier de 
calligraphie. Notre objectif était d’écrire notre 
prénom avec une plume, de l’encre mais avec une 
manière différente de former les lettres. »
Tous les élèves de l’école François Rabelais ont adoré 
cette visite au musée et vous la recommandent. 
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U ADMR : POUR TOUS, TOUTE LA VIE, PARTOUT
L’Assemblée Générale Val du Poète se réunira mercredi 22 juin 2022 salle des Tilleuls à Liré à 14h30, après deux ans 
de réunions à huis clos.

C’est l’occasion de remercier les bénéficiaires fidèles de l’association et bien sûr les Aides à Domicile courageuses 
et dévouées malgré des conditions souvent difficiles, sans oublier les bénévoles qui interviennent à Orée d’Anjou, 
secteur Liré, Bouzillé, Saint-Laurent-des-Autels et Saint-Christophe-la-Couperie.

L’Association peine à recruter pour renforcer son équipe d’Aides à Domicile dans sa mission essentielle ; assurer 
le maintien à domicile des aînés, des parents et des grands-parents. 

ADMR Maison du Temps libre Place de l’Eglise Liré 49530 OREE-D’ANJOU 
Tél : 02 52 21 02 77 / val-poete@asso.fede49.admr.org

CONTACTS : gymfitnessbouzillé@gmail.com
Lydie (Présidente) : 06 82 38 61 00 / Cindy (Secrétaire) : 06 80 11 08 20

https://assogymdoreebouzille.wixsite.com/gymdoree / Facebook : GymdOreeBouzille
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MESSAGE DE LA FAMILLE DUPÉ

ECOLE PUBLIQUE LES FRITILLAIRES
L’école poursuit son projet d’année portant sur l’alimentation et le développement 
durable. Dans ce cadre, les classes de PS/MS et GS/CP ont eu l’occasion de 
découvrir une exploitation bio et locale. Elles se sont rendues à Saint-Sauveur-
de-Landemont afin de découvrir la ferme des Prés d’Orée et de comprendre ainsi 
l’origine des produits laitiers. Le CPIE est également intervenu auprès des plus 
grands pour une animation intitulée « du champ à l’assiette ».
Cette année scolaire est également rythmée par d’autres projets : les élèves de 
la classe de CM ont participé au concours départemental de poésie organisé par 

« les compagnons du terroir ». Leurs deux poèmes sont arrivés à la 4ème et 6ème place. Les élèves de la classe de 
CE ont travaillé autour de « la semaine de la presse ». La dernière période de l’année scolaire permettra aux élèves de 
découvrir le troisième film du projet Cin’école en partenariat avec le cinéma Eden d’Ancenis. Chaque classe assistera 
aussi à un spectacle proposé par Scènes de Pays. L’école ouvre ses portes le mardi 17 mai de 17h à 19h. N’hésitez 
pas à venir visiter les locaux et à rencontrer l’équipe pédagogique. Vous êtes les bienvenus ! Les inscriptions pour 
la rentrée 2022 sont ouvertes. Les dossiers d’inscription sont à retirer en mairie. 

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez prendre contact auprès de Mme Dolivet  
ou Mme Martin au 02 40 98 28 65 ou par mail à l’adresse suivante ce.0490671n@ac-nantes.fr.

« Nous tenons à remercier tous les habitants d’Orée d'Anjou pour la générosité ainsi que le soutien qu'ils 
nous ont apportés lors de l'épreuve que nous traversons actuellement. Nous ne les remercierons jamais 
assez. Merci et encore merci pour tout. La Famille Dupé. » 

au Champalud

DIM. 26 JUIN 2022

Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 
à tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tousà tous

Ouvert Ouvert 
à tous

au Champaludau Champalud

Restauration et
Buve	e

Jeux
Pêche à la ligne, Maquillage,

Fléche	es, etc.

KERMESSE

Réservation du repas
TOMBOLA
Nombreux lots à gagner

ADULTE : 11€  /  ENFANT : 5€
secretariatapel.saintnicolas@gmail.com

12H

15H Défilé
Apéritif et repas

et spectacle
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PIGNON DRAINOIS
Le samedi 25 juin, l’association Le Pignon Drainois organise deux courses cyclistes, à partir de 13h45. Venez 
revivre l’ambiance des courses d’antan qui animaient le bourg de Drain !
Le circuit de 4,3 Kms fait une boucle au départ du Moulin Moreau en direction de St Laurent des Autels, il s’oriente 
à droite pour traverser le village de la Bodinière, le Logis, puis rejoint Bréhéry, pour reprendre la direction du Bourg 
jusqu’au carrefour de la Mairie, puis remonte vers le Moulin Moreau où est située l’arrivée.
Deux départs sont proposés :
•  Première course (D3/D4) départ à 13h45 pour 14 tours soit 60 

kms, arrivée estimée vers 15h30.
•  Seconde course (D1/D2) départ à 16h00 pour 16 tours soit 69 kms, 

arrivée estimée vers 18h00.
Le circuit n’est pas fermé à la circulation, mais celle-ci ne sera 
autorisée que dans le sens de la course. 

BO
UZ

ILL
É CLUB DE L’AMITIÉ DE BOUZILLÉ

Après une longue période d’inactivité, le club de l’amitié vous propose de vous retrouver avec le : 
• Buffet campagnard le mardi 7 juin 2022 à la salle des fêtes à 12h. 
• Il n’y aura pas d’assemblée générale.

Une cotisation de 6 € sera demandée. Pour le règlement du repas, vous serez averti ultérieurement. 
Bien penser à apporter sa carte d’adhérent. 
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ASSOCIATION CULTURELLE DE LA VARENNE (ACV)
L’association sous sa forme actuelle existe depuis 
2004. Elle a organisé des expositions itinérantes avec 
« 6 artistes, 6 lieux, 6 vins », des rencontres entre 
voisins avec « Le circuit des mains d’or », des repas-
spectacle gastronomiques, des spectacles et des 
concerts avec « Swing au camping » et « Concert à 
la cave ». 

Le monde évolue, la commune s’est dotée d’un service 
culturel et de nouvelles associations ont vu le jour. Il y 
a ceux qui les ont rejoints, ceux qui sont partis et ceux 
qui restent. Alors l’ACV s’interroge sur son avenir...

L’association veut remercier tous les varennais qui ont participé de près ou de loin à cette longue route culturelle 
de 18 ans, lors d’un vin d’honneur.
le vendredi 13 mai, salle des Hautes Cartelles, à 19h.

Ce moment convivial sera suivi de l’Assemblée Générale à 20h.
L’AG est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par une démarche culturelle de village. 

TENNIS CLUB DU BELLAY  
Le Tennis Club du Bellay organise une animation inédite le 12 juin dans la salle omnisports de 
Liré à partir de 14h.

C'est la société For Anim Kids qui viendra animer cette après-midi par diverses structures 
gonflables. Celles-ci feront le bonheur des petits et adolescents ! Sur place, Stand de barbe à papa, 
pop corn, gâteaux, bar, etc... L’association vous attend nombreux ! 

Pour tous renseignements, veuillez contacter le club par téléphone  
au 07 87 93 35 80 ou par mail à  / tennisclubdubellay@gmail.com

« COMME DANS L’TEMPS » EST DE RETOUR !

Après une interruption de deux ans, les Liréens vous annoncent le retour de la fête « Comme dans l’temps ».  

Origines : En 1978, des parents d’élèves de l’école privée décident d’organiser une kermesse. Ils sollicitent les « Anciens 
» pour leur apprendre les gestes et danses d’autrefois. Le groupe folklorique « Comme dans l’temps » vient de naître. 
Autres innovations : Depuis 1983, la fête accueille des groupes folkloriques venus de tous horizons. 

Il y a eu beaucoup de changements depuis la création de la fête, mais l’esprit de convivialité et de rencontres 
intergénérationnelles est toujours d’actualité. Les « Anciens » enseignent aux plus jeunes leur savoir-faire (fabrication 
de sabots ou de beurre à la baratte, battages, …).

Dimanche 28 Août 2022 : Venez redécouvrir la fête « Comme dans l’temps » de Liré et passer un bon moment en 
famille ou avec des amis. 

L’association recherche de nouvelles personnes pour compléter les équipes. Si vous souhaitez la rejoindre, faites-
vous connaître au 06 10 64 96 98. 

Le site Facebook « Fête Comme dans l’temps Liré » vous tiendra au courant de l’actualité.

Concert à la cave 2018.

ASSOCIATION CHEMINS D’HARMONIE  

EVOLU’DANSE
L'association Evolu'Danse est un club de danses avec accessoires, ouvert aux danseuses et danseurs à partir de 5 ans.  

Les cours se déroulent le vendredi soir entre 18h et 20h15 à la salle multisports de La Varenne.
L’association participe à différents évènements et manifestations tels que "Sous le chapiteau", "La fête de l'été", 
diverses prestations extérieures (EHPAD...) et propose un gala annuel en décembre. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter l’association :
> par mail : secretariat.evoludanse@gmail.com

> par téléphone: Delphine (coach) au 06 26 82 22 45

L’association Chemins d’Harmonie propose un week-end de Qi Gong / Médiation les 11 et 12 juin à 
Talmont St-Hilaire.

Venez profiter de l’alliance des bienfaits du Qi gong, de la méditation et de la nature pour vous 
ressourcer. Posez vos valises le temps d’un voyage à travers votre corps et vos sens…

C’est dans la simplicité du centre d’hébergement du Porteau à Talmont St-Hilaire (85) que se déroulera 
ce moment de partage. Le centre est implanté dans un parc boisé de 4 Ha au bord de la mer. Pratique 
accessible à tous, même aux débutants. 

Renseignements : chantal.lenoir49@gmail.com / 06 22 45 72 68 / site : chemin-harmonie-wix.com
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MAI 
14 MAI  

Matinée ligérienne  
"Biodiversité"  
Bateau La Luce
Champtoceaux

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

14 MAI

Session d'escape game
Musée Joachim Du Bellay
Liré

15 MAI
Ferme ouverte  
à la Champenière 
CIVAM
Drain

15 MAI
Vide ta chambre !  
APE école Charles Perrault 
Liré

21 MAI
Matinée ligérienne 
"Voyagez autrement" 
Champtoceaux

21 MAI
Rendez-vous nature  
en Anjou
La Varenne

22 MAI
Représentation 
"Tous en Scène"  
Gym d'Orée 
Bouzillé

JUIN 
DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT

Festival Les Eclats d'Orée 
Orée-d'Anjou

1ER JUIN
Atelier écriture
Musée Joachim Du Bellay
Liré

3 JUIN
Sortie photo avec 
Dominique Drouet
Bateau La Luce
Champtoceaux

4 JUIN
Concert "Flambeau  
des générations"
Les Amis du Petit Lyré
Liré

5 JUIN
La rando du cochon grillé
Comité des fêtes
Champtoceaux

10 JUIN
Atelier théâtre et cabaret 
d'improvisation - Assoc'Bolo
Liré

12 JUIN
1er tour des élections  
législatives

12 JUIN  
Animation - Tennis Club du 
Bellay
Liré

17 JUIN
Apéro-bière avec la brasserie 
Will's - Bateau La Luce
Champtoceaux

17 JUIN
Session d'escape game
Musée Joachim Du Bellay 
Liré

DU 17 JUIN AU 3 JUILLET

Festival "Sous le Chapiteau"
Association Sous le Chapiteau 
d'Ore-d'Anjou
Liré

19 JUIN
2ème tour des élections 
législatives

25 JUIN  
Courses cyclistes
Pignon drainois
Drain

27 JUIN
Jeu "les clés du bien vieillir"
CSC Rives de Loire
Liré

JUILLET 
2 JUILLET

Matinée ligérienne "Le peintre 
William Turner & la Loire"
Bateau La Luce
Champtoceaux

3 JUILLET
Vide-grenier
APE François Rabelais
Bouzillé

4 JUILLET
Croisière ornithologique
Bateau La Luce
Champtoceaux

9 JUILLET
Matinée ligérienne 
"Joachim Du Bellay et la Loire "
Bateau La Luce
Champtoceaux

LIR
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ASSOCIATION 
YOGA LIRÉ  

VIDE TA CHAMBRE !  

THÉÂTRE

VENEZ DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LA DANSE !

Le 10 juin, à la salle du théâtre St Pierre à Liré aura 
lieu le spectacle des ateliers théâtre enfants des 
Lumières d’Orée suivi d’un cabaret d’improvisation 
théâtrale par l’Assoc Bolo (d’Ancenis).
Ouverture des portes à 20 h, prix libre à la chaussette 
(prix conseillé 5 €). 

Réservations et renseignements au 06 25 22 43 66 
ou par courriel à leslumieresdorees@gmail.com

L'association Danse D'Liré ouvre ses portes pour vous 
faire essayer gratuitement ses cours de danse modern/
jazz et de Fit Yoga.
Du cours d'éveil dès 4 ans au cours adulte de danse ou 
Fit yoga, rendez-vous à la salle multi-activités de Liré le 
lundi 27 juin 2022. Les cours sont dispensés par Clara 
Hourdier professeure de danse certifiée par l'Etat.
Réinscription des adhérents et pré-inscriptions, session 
2022/23, possibles le jour des portes ouvertes.

• 17h30-18h15 – Cours éveil et initiation : 4-8 ans
• 18h15-19h00 – Cours Enfants et Pré-ados : 9-13 ans
• 19h00-19h45 – Cours  Ados et Adultes : 14 ans et plus
• 20h00-20h30 – Fit Yoga : plus de 18 ans. 

Tous les horaires et détails des cours sont disponibles 
sur le site internet dansedlire.e-monsite.com  
Suivez-la également sur leur page Instagram  

et Facebook Dansedlire.

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

Dimanche 15 mai à la Grange du Grand Plessis à Liré. 
Avis aux parents et aux enfants, il y a surement dans les chambres des jouets, livres,  
vêtements ou objets de décoration qui ne servent plus ? C’est le moment de faire du  
tri pour les uns et de faire de bonnes affaires pour les autres !
Vente de 9h à 13h (Installation de 8h à 9h, rangement de 13h à 14h pour les exposants).
Entrée gratuite. Buvette sur place.
Tarifs exposants : 2€/m linéaire, tables disponibles (1€/m de table).
Organisée par l’Association de Parents d’Elèves de l’école Charles Perrault. 

Renseignements et inscriptions : ape.charlesperrault.lire@gmail.com ou contactez Sandrine : 06 26 43 22 02



AGENDA DES MANIFESTATIONS

LA MAISON EN PETITS CUBES
CIE SPECTABILIS
Dans une ville où l’eau ne cesse de monter, seul un 
vieil homme résiste. Un jour, une maladresse l’incite à 
plonger dans les étages inférieurs. Commence alors une 
immersion dans son passé, où sa vie se raconte toute en 
délicatesse, comme on feuillette un album photo.

MERCREDI 18 MAI 
À 15H
Salle Laurenthéa
Saint-Laurent-des-Autels
ORÉE-D’ANJOU

Informations/réservations
02 41 75 38 34 // billetteriesdp@maugescommunaute.fr // scenesdepays.fr

THÉÂTRE D’OBJETS ET MARIONNETTES
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