
N°19– Juin 2022 

Etat Civil (suite) 
 

Mariages 
 

07.05.2022  Kévin Malinge - Richard Renaud 
   35 rue du Stade 
28.05.2022  Teddy Terrien - Marie Cabras 
   259 rue du Quarteron 

Décès 
05.05.2022  Jean-Claude Boumard 
   194 rue Ronsard 
19.05.2022  Colette Beslé épouse Orain 
   351 rue des Chauvins 

__________________________________ 
    

Urbanisme 

Déclarations préalables accordées 
 

03.05.2022  Cyril Arrouet 
   35 rue des Sports - Clôture 
10.05.2022  Sonia Sevellec - 346 le Bois Nive 
   Pose d’une fenêtre de toit 
 

10.05.2022  Camille Dupas - La Sauvagère 
   Pose de panneaux photovoltaïques 
10.05.2022  Maxime Lebrun 
   63 rue du Bois Prieur - Clôture 
10.05.2022  Jérôme Fauchet 
   61 impasse des Goganes 
   Clôture et abri de jardin 
12.05.2022  Benoit Brangeon - 34 Beaulieu 
   Pose d’une fenêtre vélux en alu blanc 
17.05.2022  André Chenouard - 83 La Bazinière 
   Pose de panneaux photovoltaïques 
17.05.2022  Adrien Ducrest 
   388 rue des Chauvins - Clôture 
27.05.2022  Christiane Garcion 
   Rue Jean Dorat - Division parcellaire 
 

Permis de construire accordés 

   

03.05.2022  SAS CHIMIREC - Les Couronnières  
   Extension et réaménagement d’un site  
   industriel 
03.05.2022  Jacques Bodineau - 1 La Galotinière 
   Construction d’une terrasse 
27.05.2022  Yvann et Sandie Davy 
   Le Moulin Giron, 
   Construction d’une maison individuelle 

Elections législatives 

Dimanches  12 et 19  juin 2022 

- Emplacements des bureaux de vote : 

Bureau 8   mairie déléguée,  salle du conseil 
Bureau 9  mairie déléguée,  hall d’accueil 

- Pour tous renseignements, vous pouvez contacter votre mairie 
déléguée au 02 40 09 08 02 - lire@oreedanjou.fr 
 

______________________ 

 

Elections municipales 

Dimanche 26 juin 2022 

Suite aux démissions successives au sein du Conseil Municipal 
d’Orée-d’Anjou, occasionnant le non-remplacement de plus d’un 
tiers de ses membres, le Sous-Préfet de Cholet, par arrêté en date 
du 12 mai 2022, a décidé l’organisation de nouvelles élections 
municipales.  

Les électeurs d’Orée-d’Anjou sont donc convoqués le dimanche 
26 juin 2022, pour le premier tour de scrutin, et le dimanche 3 
juillet, en cas de second tour, afin de procéder au renouvellement 
intégral du Conseil Municipal, soit 53 élus. Les 13 bureaux de vote 
de la commune seront ouverts de 8h à 18h. 

Les candidats à l’élection devront déposer leur liste auprès de la 
sous-préfecture de Cholet, au plus tard, le jeudi 9 juin  à 18h00, 
pour le premier tour de scrutin. La campagne électorale sera, 
quant à elle, ouverte du lundi 13 juin au samedi 25 juin 2022. 

L’arrêté préfectoral est affiché dans les mairies déléguées et 
également consultable sur le site www.oreedanjou.fr.  

______________________________ 

 

 
Etat Civil 
 
 

Naissance 
 

27.05.2022  Emma Ducrest - 388 rue des Chauvins 

http://www.oreedanjou.fr


Danse d’Lire 

Venez découvrir ou redécouvrir la 
danse ! 
 

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. 
 

Tous les horaires et détails des cours sont disponibles sur le site 
internet dansedlire.e-monsite.com. Vous pouvez également 
consulter la page Instagram et Facebook Dansedlire. 

 
O. L. D.  Foot 
 
L'O.L.D. organise les finales départementales de football au 
stade du Plessis Curé le dimanche 12 juin 2022 : 

- 12h : Finale challenge Hubert SOURICE séniors masculins 

- 14h30 : Finale de la Coupe de l'Anjou seniors féminines 

- 17h : Finale Coupe des Réserves séniors masculin 

Bar et restauration sur place. 

 

Tennis Club du Bellay 
 
- Animation 1ère édition, organisée par le Tennis Club du Bellay 
le dimanche 12 juin 2022 à partir de 14h, à la Salle Omnisports 
de Liré. Contact : Marine au 07 87 93 35 80 

- Le Tennis Club du Bellay commence à préparer sa nouvelle 
saison 2022/2023 à partir du 12 septembre 2022. 

Pour tous renseignements et inscriptions, il vous suffit de 
contacter Marine TRAVERS,  

 . soit par téléphone au 07 87 93 35 80 ou soit par 
courriel à tennisclubdubellay@gmail.com. Puis, pour toutes 
personnes incertaines et qui souhaitent essayer ce sport, deux 
cours d'essai sont proposés mi-septembre.  

 
Club de l’Amitié de Liré 
 
Le club de l'Amitié de Liré organise son Concours de Pétanque 
annuel en doublette en 4 parties, au stade du Plessis Curé le 
mercredi 15 juin 2022. Inscriptions sur place à 13h30. 

 
ADMR Val de Poète  
 
L’Assemblée Générale annoncée le 22 juin 2022 dans l’Orée 
Mag N° 20,  est reportée au mercredi 12 octobre 2022, salle 
des Tilleuls à Liré. 

ADMR VAL DU POETE, 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  

Une nouvelle recrue pour la Gym’Form’Adultes  

Maéva Lemaitre anime un cours de gym dynamique le mardi soir 

de 20h à 21h  

Titulaire d’une licence STAPS, elle propose des exercices variés et 

tonics : Abdos fessiers, renforcement musculaire, cardio, step, 

assouplissements ….Pour ceux et celles qui veulent ressentir les 

bienfaits du sport sans risque » dit Maéva. Reprise de la nouvelle 

saison le mardi 13 septembre 2022 à 20h.  

Aurélie Durand assure un cours gym d’entretien le 

vendredi matin de 10h30 à 11h30 . Equilibre, 

assouplissements, stretching, gym sur chaise, relaxation. 

C’est une remise en forme tout en souplesse avec 

bonne humeur et simplicité. Reprise nouvelle saison : 

le vendredi 09 septembre de 10h30 à 11h30. Rien ne vaut un 

essai, il est gratuit, venez nombreux 

Inscription lors des cours à la salle multisports, rue du Grand Logis, 

Liré.  Courriel : gym.form.adulte.lire@gmail.com  - contacts Annie        

06 82 30 29 75 Nicole 06 37 38 49 20 

_____________________________ 
 

Mauges solidaires 

Le samedi 9 juillet 2022, de 14h00 à 18h00, aura lieu la première 

braderie de l'association Mauges Solidaires. Elle se tiendra à Liré, 

salle du Plessis Curé (proche de la salle de sport). Cette braderie 

est ouverte à tous, habitants d'Orée d'Anjou ou d'ailleurs. Selon 

les stocks constitués en partenariat avec les différents donateurs, 

on pourra y trouver des vêtements neufs, des produits d'hygiène, 

des produits d'entretien, de l'alimentation animale, de la 

vaisselle... Tous les produits seront vendus entre 10 % à 20 % de 

leur valeur marchande. Certains vêtements pourront être vendus 

au kilo.  Si vous souhaitez rejoindre l'association pour être 

bénévole, si vous souhaitez faire un don ou avoir plus d'infos 

contact@mauges-solidaires.fr - 06 22 43 70 09 

www.mauges-solidaires.fr   

______________________ 
 

Fête  Comme dans l’temps 

 

La fête « Comme dans l’temps » revient, 

comme à son habitude, le dernier dimanche 

d’août, le 28. 

Cette année, c’est le groupe folklorique 

« l’Avant-Deux du Haut Anjou » qui vous fera 

découvrir les danses et les musiques de la région de Segré. 

L’association « Recollectif » (siège social à Poitiers) vous proposera 

des animations et saynètes autour du thème de la Seconde Guerre 

Mondiale. Grâce une démarche interactive et pédagogique, des 

animateurs vous présenteront, par exemple, le matériel militaire, 

les uniformes et les armes utilisés à l’époque.  

Et comme de tradition depuis quelques années, à 22h00, le feu 

d’artifice éclairera de mille feux le ciel de Liré pour clore cette 

belle journée.  

Notez la date dans votre agenda, les organisateurs vous attendent 

avec impatience après 2 ans d’inactivité. 
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