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Réglementation des Feux 

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

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

 

Fermeture accueil de mairie 
 

L’accueil de la Mairie sera fermé : 
Les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2022 
Les samedis 6, 13, 20, 27 août 2022 
(sauf pour les mariages, pacs et parrainages) 

Élections 
Elections Législatives du 12 et 19 juin 2022 

Les électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les députés les dimanches 12 et 19 juin 
2022. Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.  Les deux scrutins se tiendront dans 
la salle municipale à côté de la mairie. 

Pour les deux scrutins veuillez vous munir de votre stylo : 
1er tour : un stylo de couleur noir     2ème tour : un stylo de couleur bleu 
 

Surtout, n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’’identité (carte nationale d’identité, 
passeport…) et de votre carte d’électeur que vous prendrez soin de présenter à l’accueil 
des scrutins. 

Elections municipales :  
dimanche 26 juin et dimanche 3 juillet (en cas de second tour) 

 

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

Etat Civil 

Décès 

• Maryvonne BIENASSIS décédée                 
le 20 avril 2022, à 76 ans. 

Mauges  solidaire 

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   

Beauty truck 

Nouveau sur votre commune : Fan en bulles (esthéticienne en Beauty truck)  vous propose  épilations, soin du visage, manucurie, 
beauté des pieds, maquillage et massage corps. De 10h00 à 18h30, avec ou sans rendez-vous les mardis, chemin des écoliers, à 
côté de la salle municipale. Tél. 06.09.77.84.77. 

http://www.oreedanjou.fr
mailto:contact@mauges-solidaires.fr
http://www.mauges-solidaires.fr


Association Hors la Loire 
 

« La Glougloute » 
 

Venez à la découverte des vins 
paysans les 11 et 12 juin 2022, à la 
Bridonnière, la Varenne. 23 
vignerons et vigneronnes seront 
présent-es de 14h à 19h le samedi et 
le dimanche pour nous faire goûter 
leurs meilleurs cépages, 
accompagnés par une animation 
radio tout le weekend, et un concert 
ambulant le dimanche. Entrée 5 
euros avec un verre « Hors la Loire ». 

 
« Mini-Guinguette » 
 

Pour un avant goût de la Guinguette 
Ludique Ephémère du Cul du Moulin 
(du 3 au 7 août), La Sauce Ludique et 
hors la Loire vous proposent une 
soirée conviviale le 17 juin 2022 à la 
ferme des Genettes, au lieu dit « la 
forêt » à la Varenne de 19h à 23h. 
Vous y trouverez de quoi vous 
restaurer, avec un bar, un spectacle, 
et le marché de producteur du 
« marché de la Forêt. 

 
Contact et informations : 
 horslaloire@riseup.net 

Facebook: association Hors la Loire 

Fête de la godinette 

Enfin le retour !!!  
 
Le contexte sanitaire depuis 2020 
nous a contraint à annuler 2 années 
de suite notre traditionnelle fête de 
la godinette. 
Nous sommes heureux de vous 
annoncer qu’elle aura bien lieu en 
2022.  
 
Mais attention, exceptionnellement 
cette année, elle se déroulera le 
DIMANCHE 12 JUIN 2022 au 
camping des Grenettes à LA 
VARENNE. 
 
Au programme :   
Marche 5€ (4 circuits = 8 – 12 – 16 
et 20 kms) Départ du camping de 
8h00 à 10h00 – 1 godinette offerte 
à l’arrivée – participation à la 
tombola. 
 
Repas sur place à partir de 12h30  
Adulte = 15€ et enfants 8€  
(cochon grillé) 
Animations : « The Brother’s Trial » 
Concert : groupe FILLMORE49  
On vous attend nombreux. 

Fêtes de l’école—Henri Matisse 

 

 

« Chemins d’harmonie »  
 

Pensez à votre rentrée prochaine, venez 
vous recentrer et vous ressourcer avec le 

Qi Gong.  Reprise des cours le                      
mardi 13 septembre 2022 

 
QI GONG : Gymnastique de santé qui 
associe des mouvements lents, la 
respiration et la concentration de l’esprit 
à la tranquillité. Les exercices ont des 
effets bénéfiques sur le système cardio-
vasculaire, les muscles et tendons, les 
articulations et la circulation sanguine. 
Convient à ceux qui veulent entretenir 
leurs corps, leur santé et renforcer leur 
énergie. Cours hebdomadaires le mardi à 
18h30 et le vendredi à 9h30 à la salle 
municipale de La Varenne. 
 

Démonstration de Qi Gong                           
au forum des associations                          

d’Orée-d’Anjou du 10 septembre 2022. 
 

QI GONG de la femme : Le Qi Gong de la 
Femme joue un rôle de prévention des 
problèmes féminins, aide à la 
régularisation de l’équilibre hormonale, à 
l’harmonisation des émotions et 
accompagne les différentes périodes 
physiologique de la femme. Cette 
méthode comprend une suite d’auto-
massage, un travail de visualisation et 
des mouvements spontanés. Ateliers 
mensuels : 1 samedi matin par mois  de 
9h30 à 12h30. Le lieu et les dates seront 
communiqués ultérieurement sur le site. 
 

Le site : chemins-harmonie-wix.com  - 
renseignements et inscriptions :              

tél: 06.22.45.72.68 
chantal.lenoir49@gmail.com 

Ecole Sainte Anne 
 

Le printemps a été riche en évènements pour 

les élèves de l’école Sainte Anne.  

Les élèves du cycle 2 se sont rendus à un 

spectacle vivant proposé par Scènes de Pays 

et intitulé « La maison en petits cubes ». Ils 

ont beaucoup apprécié cette mise en scène 

poétique abordant les thèmes du souvenir et 

du changement climatique. 

Des intervenants de l’école de musique 

Mélodie sont venus présenter leurs 

instruments. Les enfants de la maternelle 

jusqu’au CM2 ont pu découvrir le violon et le 

saxophone. 

 

 

 

 

La piscine de Champtoceaux ayant été 

rénovée, les cours de piscine reprennent 

pour les CE et les CM à raison d’une séance 

par semaine.  

 

 

 

 

Cette année, notre sortie scolaire nous a 

permis de découvrir le parc végétal de Terra 

Botanica où chaque classe a participé à des 

animations (petites bêtes, écosystème de la 

mare, pollinisation…). 

 

 

 

 

 

Nous continuons aussi à aller à la 

bibliothèque et nous sommes en pleine 

préparation de notre spectacle de kermesse 

qui aura lieu le dimanche 19 juin, sur le 

thème des animaux dans le cinéma. 

mailto:horslaloire@riseup.net

