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Recensement de la population 
 

Décès  

Le 12 mai – Jean Laurent – 82 ans - 5 L’Espérance. 

Le 17 mai – Renée Laurent – 91 ans – 29 rue des Platanes. 

Le 23 mai – Anne-Marie Coiscaud – 85 ans – 11 Bellevue. 

 

Mariages 

Le 14 mai – Sébastien Plassais et Fanny Moreau – 20 rue du 

Chèvrefeuille. 

 

Vie municipale 
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.  
 

Elections Législatives du 12 et 19 juin 2022 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h précises à la mairie 

déléguée de Landemont. 

 

Elections Municipales du 26 juin et 3 juillet 2022 
Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h précises à la mairie 

déléguée de Landemont. 

 

 

 

 

 

Infos 

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale et se 

présenter obligatoirement avec un titre d’identité, tel que 

pièce d’identité, passeport, carte vitale avec photo, carte de 

chasseur avec photo, permis de conduire, carte d’ancien 

combattant…et votre nouvelle carte d’électeur reçue en 

2022. 

Un contrôle doit obligatoirement être effectué à l’entrée de 

chaque bureau de vote. 

Si vous n’êtes en possession d’aucune pièce permettant de 

justifier votre identité, vous ne serez pas admis à voter. 

 

Urbanisme – Mai 
Permis de construire déposés : 

 

- Le 16/05/2022 – rue des Eaux Vives – Construction 

d’une maison. 

- Le 31/05/2022 – 24 rue des Glycines – Extension de 

maison d’habitation. 

Déclarations préalables déposées : 

 

- Le 04/05/2022 – 13 rue des Eaux Vives – 

Rehaussement du muret. 

- Le 27/05/2022 – 10 bis rue des Platanes –  

Clôture. 

 

Collecte des déchets 
Rappel : la collecte des bacs noirs et jaunes ainsi que celle des 

sacs jaunes ont lieu les semaines impaires. Prochaine collecte 

le 22 juin.  

 

Kermesse – Ecole Notre dame 
La kermesse de l’école Notre-Dame aura lieu le samedi 18 
juin, début des saynètes à 15 h. Un repas galette saucisse est 
proposé le soir.            
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Pôle enfance  

 

 

 

 

 

 

Le Pied 
Randonnée pédestre le dimanche 26 juin. Départ à 14 h au 
parking de la salle Omnisports. 
 

Emmaüs - ramassage de 

vêtements  

Permanence le samedi 18 juin de 

10h à 12h à la Mairie (porte vitrée 

face église) pour la collecte de vêtements, le troisième 

samedi de chaque mois. Ne sont acceptés que les vêtements 

propres et en très bon état. Les chaussures, les chiffons et les 

textiles usagés ne sont pas acceptés. Merci de votre 

compréhension. 

 

Bibliothèque « aux fil des pages » 
Ouverture de la bibliothèque pendant tout l'été : mardi 

de 17h30 à 18h30, samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 

16h30, le dimanche matin de 10h30 à 12h00. 

Animation jusqu'à fin août pour les 500 ans de Joachim du 

Bellay. Poème à illustrer pour les enfants. Pour les ados et 

adultes : prise de photos sur le thème du poème à envoyer 

par mail. Libre cours à votre imagination. (Exemplaire du 

poème à disposition à la bibliothèque). Exposition des 

œuvres à l'occasion de la porte ouverte de septembre. 
 

Amicale des retraités 
Après-midi Inter-Clubs des retraités d’Orée-d’Anjou du 
lundi 13 juin : le rendez-vous est fixé pour tous à 14h30 à 
l’Etoile des Charneaux. Il n’y a pas d’activité en juillet et en 
août. Dernier après-midi jeux le jeudi 30 juin. La reprise est 
fixée au jeudi 1er septembre avec une randonnée à 10h puis 
pique-nique et jeux divers en après-midi. A noter également, 
la prochaine dictée à St Sauveur le vendredi 7 octobre à 10h 
Par ailleurs, le Centre Socioculturel organise un après-midi 
pour les retraités, à Liré le 27 juin de 15h à 17h30. 
Jeu/énigmes en équipe en toute convivialité puis goûter 
avec animation musicale (chansons françaises). Vous pouvez 
vous inscrire au 02 40 98 26 76 ou auprès des responsables 
de l’Amicale le jeudi après-midi ou encore mettre votre 
inscription dans la boite à lettres du Club. 
Bel été et bonnes vacances à tous. 

 

 

Agence AXO 
Congés du 1er au 27 août 2022 

Horaire agence :  

Lundi : 9h 12h, mardi : 9h 12h - 14h 18h, mercredi : 9h 12h - 

14h 18h, jeudi : 9h 12h - 14h 18h, vendredi 9h 12h - 14h 18h, 

samedi : 9h 12h.  

Pour toutes informations sur le secteur de l'Orée d'Anjou 

Béatrice au 06 09 53 72 11 - bbarillet@axo.immo 

 

 

Cabinet Médical 
Congés d'été du samedi 09 juillet 

au dimanche 24 juillet et du samedi 

06 août au dimanche 21 août. 

 

Viveco 
Congés annuels du 21 juin au 2 juillet. Horaires du mardi au 

vendredi de 8h30 à 13h et le samedi de 8h30 à 13h et de 15h 

à 19h. 

 

Infos : Du 22 au 26 août en 

raison des travaux, l’accueil de 

loisirs sera uniquement 

possible sur le site de Saint-

Laurent-des-Autels. 

Les inscriptions/réservations 

pour cette semaine, devront 

donc être effectués à partir du 

portail famille en prenant soin 

de sélectionner équipement. 
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