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PROJET DE TERRITOIRE  

"HORIZON 2030" 

RETOUR SUR LES PHASES  

DE CONCERTATION  

+ DESSIN Á COLORIER 

HORIZON
HORIZON

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'entrepreneuriat

D
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. 

ÉCOLOGIE

INVENTIVITÉ

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
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En tant que première Maire élue directement par les habitants d’Orée d’Anjou, je 
suis particulièrement fière du chemin parcouru avec l’équipe et les agents ces 
2 dernières années. J’exprime ma reconnaissance envers les habitants de nous 
avoir fait confiance, nous permettant de servir le bien commun.  

Oui, notre groupe a été confronté à des désaccords, une différence de vision et de méthode, 
provoquant une démission collective de membres de mon équipe initiale. Il n’est plus l’heure 
de s’épancher sur la nature des désaccords, ou de la perte de confiance, de chercher qui 
a tort, qui a raison ; qui a suivi le cap donné, « Orée-d’Anjou, construisons ensemble notre 
avenir » ou qui ne l’a pas accepté, allant jusqu’à regarder dans le rétroviseur ; qui a eu la vision 
globale Orée-d’Anjou et qui a eu une vision compartimentée à sa seule compétence ou à sa 

seule commune déléguée ; qui a défendu l’intérêt général et qui a laissé l’intérêt individuel prendre le dessus.

Nous avions pointé avec les habitants la complexité du mandat de transition 2020-2026, pendant lequel des changements 
doivent s’opérer. Nous avons hérité de projets engagés par des mandats antérieurs, poursuivis par respect pour les élus 
précédents et parce qu’ils répondent aux besoins des habitants. Ils seront réalisés sur encore plusieurs années, gelant de 
nouveaux investissements souhaités par l’équipe de 2020. Nous n’avons remis en question ni le nombre de projets, ni le 
coût élevé de certains d’entre eux, ni l’enveloppe globale qui a impacté le budget que nous avons eu à gérer.

Je me suis engagée auprès des habitants, pour préparer la collectivité, adapter les services, pour être opérationnel en 2026 
avec 33 élus. J’ai posé la base. Le changement est sur les rails, avec le renfort de compétences de certains services, la 
professionnalisation des agents et une structuration interne des services, avec la responsabilité sociale et environnementale, 
via la labellisation LUCIE en cours. Elle servira d’outil d’amélioration continue dans la structuration progressive de la commune, 
résolument engagée dans la transition écologique. Tout n’est pas réalisé aujourd’hui. La nouvelle direction des services 
accompagnera cette dynamique, avec des missions plus stratégiques, des modes de management plus participatifs.

Dans ce magazine, vous retrouverez une synthèse du diagnostic du projet de territoire. Il confirme vos attentes, avec au cœur 
de vos priorités, si je reprends vos mots, « pouvoir bien vivre sur Orée-d’Anjou ». Des habitants ont parfois « surpris » certains 
élus, ont bousculé des certitudes, en exprimant leurs attentes de voir la commune nouvelle se finaliser. Vous attendez que 
les élus franchissent une nouvelle étape, proposent des services d’accueil efficaces et de qualité, améliorent la réponse 
donnée à l’habitant. Partant de ce postulat, les agents d’accueil travaillent sur des scénarios de nouvelles organisations, sur 
une nouvelle manière d’accueillir les habitants à Orée-d’Anjou. J’ai parcouru la synthèse de leurs 6 propositions, sans rien 
vous en dévoiler, elles sont ambitieuses. Elles mettent l’usager au cœur de l’organisation. Je fais le vœu que ces propositions 
reçoivent une écoute attentive, de la part des prochains élus municipaux.

Les pages de ce magazine estival, haut en couleur, sont riches des animations municipales et associatives, qu’elles 
soient culturelles, touristiques, sportives ou festives. Ces évènements permettent le lien de convivialité et de proximité 
auxquels vous aspirez tous. Vous retrouverez aussi les nouvelles pratiques d’entretien des espaces verts, respectueux de la 
biodiversite des sols. Ces pages sont le fruit du travail des élus, des agents. 

Je remercie chaleureusement chaque élu de son investissement à mes côtés, quel qu’en soit le niveau. Je remercie mes 
adjoints, qui ont animé leur commission, incarné nos engagements par des actions concrètes au service des habitants. 
Ils ont fait vivre le débat démocratique dans leurs commissions, laisser la libre expression des propositions des élus de la 
majorité et de la minorité.

Je remercie les responsables des services, présents à nos côtés comme de véritables binômes, apportant leur technicité 
autant pour la prise de décision que pour la mise en œuvre des actions souhaitées par les élus.

Je remercie l’ensemble des agents pour la qualité de leur travail, leur sens du service public qu’ils offrent quotidiennement 
aux habitants.

Désormais, la page se tourne pour l’équipe. C’était un honneur, pour chacun d’entre nous, de servir les habitants. Mesdames 
et Messieurs, nous vous remercions de nous avoir donné cette chance en 2020.

Pour conclure, ma pensée va vers les habitants, Oréennes et Oréens, à qui je souhaite le meilleur avec la nouvelle équipe 
municipale, qui sera en place au moment de la parution du présent magazine. 

ALINE BRAY, Maire Orée-d’Anjou
Vice-Présidente Mauges Communauté - solidarités et santé 

Conseillère départementale Maine et Loire - canton de Mauges sur Loire
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CONSEIL MUNICIPAL CONSEIL MUNICIPAL

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

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 
CE QU’IL FAUT RETENIR…

UNE PERMANENCE DE LA SAUR EN MAIRIE 
DE DRAIN POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS 
DES USAGERS
La municipalité a acté la mise à disposition d’un 
bureau en mairie de Drain pour la SAUR, nouveau 
prestataire du marché public d’eau potable sur le 
territoire.
L’objectif est de permettre aux oréens qui ont des 
questions sur leur facturation de pouvoir venir sur 
2 périodes de 3 semaines en juillet et décembre 
prochains les mardis matin et les vendredis après-
midi en mairie de Drain.

VENTE DE LOTISSEMENTS 
À SAINT-CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
La municipalité a approuvé à l’unanimité la vente des 
lots n°3, 9, 10, 11, 13 et 14 du lotissement Le Verger 
à Saint-Christophe-la-Couperie. Ces lots, dont les 
superficies sont comprises entre 400 et 550 m², ont été 
proposés à des prix ne dépassant pas 51 000 euros.

ORÉE-D’ANJOU, NOUVELLE COMMUNE 
HALTE DE LA « VIA LIGERIA »
Dans la perspective de rendre toujours plus visible son 
territoire attractif, Orée-d’Anjou a conclu une convention 
avec l’association nantaise « Les Haltes Pèlerines » afin de 
devenir ville-étape de la « Via Ligeria », itinéraire permettant 
de rejoindre la «  Via Francigena » qui relie Canterbury à 
Rome. En échange d’une communication qui sera assurée 
par l’association auprès de l’ensemble de son réseau de 
partenaires, la commune s’engage à accueillir les pèlerins 
au sein de son camping municipal de Drain. La municipalité 
inscrit cette nouvelle action dans le développement 
touristique et culturel harmonieux de son territoire.

ORÉE-D’ANJOU S’ENGAGE EN FAVEUR 
DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
La municipalité a décidé de se porter candidate, au 
même titre que les 5 autres communes de Mauges 
Communauté, à l’appel à projet SEQUOIA 3 lancé par la 
Fédération nationale des collectivités concédantes et 
régies mettant à disposition et finançant des outils d’aide 
à la décision pour développer des projets de rénovation 
énergétique dans les bâtiments publics. Au travers de 
cet engagement fort, les élus municipaux ont souhaité 
solliciter des financements préalables au lancement 
d’un Schéma Directeur Immobilier (SDI) : cette étude doit 
aboutir à réfléchir et agir sur la mutualisation des usages 
des salles municipales et autres locaux, la nécessité 
d’engagement de travaux d’entretien du parc immobilier 
pour des motivations environnementales, économiques 
et réglementaires et l’engagement d’une stratégie de 
gestion globale et coordonnée des parcs immobiliers 
intégrant la dimension énergétique. Cette politique 
publique volontariste s’avère d’autant plus nécessaire 
dans un contexte d’augmentation du prix des fluides.

UN PLAN DE FORMATION  
POUR LES AGENTS SUR 3 ANS
Suite à un travail collaboratif de plusieurs mois 
qui a réuni un groupe d’agents volontaires et de 
représentants du personnel assistés par le service 
Ressources Humaines et le CNFPT (l’organisme de 
référence des collectivités en matière de formation), 
les élus ont validé un plan de formation qui profitera 
aux agents en 2022, 2023 et 2024.

5 axes prioritaires seront déclinés pendant 3 ans :

Axe 1 :  Accompagner les managers dans leur 
posture professionnelle et dans l’exercice de leur 
activité
•  Proposer des parcours d’accompagnement pour la 

prise de poste encadrant
•  Renforcer les outils et méthodes de management 

et d’animation d’équipe
•  Développer les fonctions d’encadrement intermédiaire
•  Devenir acteur de la gestion déconcentrée des 

fonctions supports (RH / finances etc.)
•  Manager en responsabilité : former à l’entretien 

professionnel.

•  Accompagner les agents dans la découverte et 
l’utilisation des outils numériques

•  Favoriser la maîtrise ou le perfectionnement aux 
logiciels utilisés en bureautique et aux logiciels 
métiers

•  Faciliter l’usage des outils informatiques, des 
nouvelles technologies et outils innovants (ex : 
outils collaboratifs, intranet, réseaux sociaux)

•  Développer les formations pour préparer à 
l’évolution des métiers impactés par l’évolution du 
numérique

LA MUNICIPALITÉ RACHÈTE UNE LICENCE DE 
DÉBIT DE BOISSONS DE 4E CATÉGORIE
La commune d’Orée-d’Anjou souhaite soutenir 
toutes les activités économiques et culturelles 
pour un territoire attractif et dynamique, et plus 
particulièrement pour la revitalisation des centres-
bourgs, c’est pourquoi la municipalité a proposé de 
racheter au prix de 6 000 € la licence IV exploitée 
jusqu’ici sur Saint-Christophe-la-Couperie afin d’éviter 
qu’elle ne soit exploitée sur un autre département. La 
municipalité réaffirme ici son souhait de préserver 
l’attractivité de ses centre-bourgs. 

LA COMMUNE MISE SUR ALTER PUBLIC 
POUR MAÎTRISER LE FONCIER DE CERTAINS 
SITES STRATÉGIQUES
Le Plan Local d’Urbanisme d’Orée-d’Anjou, approuvé 
en 2019, a ciblé plusieurs sites dont le développement 
futur représente un enjeu important : des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont ainsi 
été attribuées à chacun des sites. Parmi les sites à fort 
enjeu, 3 d’entre eux nécessitent l’accompagnement de la 
collectivité par un aménageur extérieur pour maîtriser le 
foncier et penser quel aménagement répondra le mieux 
aux besoins des habitants compte-tenu de la spécificité 
du site. C’est pourquoi la municipalité a décidé de confier 
à la SPL ALTER PUBLIC le portage foncier des sites 
des Bourrières à Drain, du bourg de Liré et du bourg de 
Saint-Sauveur-de-Landemont. La commune pourra ainsi 
pleinement bénéficier de l’expertise d’ALTER PUBLIC 
afin d’acquérir dans les meilleures conditions le foncier 
de ces zones et réaliser de manière opérationnelle les 
actions nécessaires à la valorisation de ces sites. 

Axe 2 : Accompagner les agents à l’accueil du 
public au sein d’Orée-d’Anjou
•  Respecter la déontologie du service public (laïcité, 

neutralité, devoir de réserve, non-discrimination)
•  Accompagner les agents de la collectivité dans la 

redéfinition de leur mission dans le cadre de la commune 
Orée-d’Anjou (accueil, informations, conseils au citoyen)

•  Accompagner les agents dans la relation à l’usager 
liée aux changements sociétaux : nouvelles postures 
d’accueil, l’évolution des modalités d’accueil, outils 
numériques, gestion des situations difficiles, gestion 
de conflits, médiation, accueil de publics diversifiés, 
prise en compte des situations de handicap.

•  Approfondir la connaissance des acteurs du terri-
toire dans le cadre de ses fonctions (compétences 
externes) pour améliorer la réponse à l’usager

•  Promouvoir l’image de la collectivité.

Axe 3 : Garantir la sécurité et favoriser la qualité 
de vie au travail
•  Contribuer au bien-être au travail (actions de 

prévention de l’usure professionnelle, prévention 
des RPS, convivialité, cohésion d’équipe …)

•  Veiller à l’application de la réglementation en matière 
de sécurité (habilitation électrique, autorisations de 
conduite, formation incendie, hygiène alimentaire, 
manipulation extincteurs…)

•  Promouvoir les actions en faveur de la santé des 
agents et des usagers (SST, PSC1…).

Axe 4 : Favoriser la transversalité « travailler 
ensemble »
•  Mener des actions interservices
•  Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants
•  Partager les expériences, échanger sur les bonnes 

pratiques
•  Développer les relations interpersonnelles, le travail 

en équipe, la notion d’appartenance à une entité et 
renforcer la cohésion des agents.

Axe 5 : Favoriser les compétences numériques
•  Développer les formations pour accompagner les agents 

sur un premier niveau de connaissances numériques
•  Favoriser l’acculturation à l’informatique et au 

numérique (mise en œuvre de formations sur la 
découverte des outils numériques)

UN NOUVEAU SERVICE DE LOCATION 
DE VÉLOS DISPONIBLE AUX CAMPINGS 
DE LA VARENNE ET DRAIN
Le Conseil Municipal a acté la signature d’une 
convention avec la société L.A. KAYAK de 
Champtoceaux, pour la mise à disposition de vélos à 
destination des clients des campings de La Varenne 
et Drain. Ces derniers pourront ainsi découvrir au 
détour d’une boucle vélo les attraits du territoire 
oréen : des formules de location d’1h, de 3h ou de 4h 
et plus seront proposées dès cet été. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL
CE QU’IL FAUT RETENIR…

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.
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

POINT TRAVAUX

LIGNE CHOLET-BEAUPRÉAU-ANCENIS : 
POINT D’ARRÊT À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 
A partir du 1er septembre, la ligne n°408 / Cholet-Beaupréau-Ancenis desservira Saint-Laurent-des-Autels.  
Les points d’arrêts seront implantés rue des Mauges, au niveau du parking bordant l’école privée l’Arche de 
Noé et seront reliés au parking de la Maison de Santé, par un cheminement piéton aménagé durant l’été.
Quatre liaisons quotidiennes sont en particulier prévues, dans les deux sens, entre Saint-Laurent-des-Autels 
et la gare SNCF d’Ancenis, pour un trajet d’environ 15 min.

Les horaires seront consultables, avant la rentrée, sur le site https://aleop.paysdelaloire.fr/

BOUZILLÉ : EXTENSION DE LA BOULANGERIE

Des travaux d’extension et d’aménagement ont démarré durant l’été, à la boulangerie « Au Fournil 
Mary’llois » à Bouzillé, sous la maitrise d’ouvrage de la commune, à qui appartient le bâtiment. 
Le projet consiste en l’aménagement d'une extension, installée autrefois dans l'ancien restaurant scolaire 
municipal. Cette extension abritera un espace de travail complémentaire, un sanitaire et douche PMR, ainsi 
que deux vestiaires PMR et un espace de stockage. Pour garder une cohérence générale, les matériaux de 
l'extension seront les mêmes que le bâtiment existant. La toiture sera en tuile et les murs seront peints en 
gris identique au bâtiment fraîchement repeint.
La boulangerie restera ouverte et accessible au public durant toute la durée des travaux qui devraient 
s’achever fin 2022.

Baltique SARL d’architecture (Rezé).

RESTAURANT SCOLAIRE À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 
Ouverture aux scolaires, prévue pour le 1er septembre.

LUDO-MÉDIATHÈQUE À DRAIN 
Ouverture au public prévue en septembre.

LES CHANTIERS BIENTÔT TERMINÉS

CHAMPTOCEAUX : CRÉATION D’UN LOCAL DE STOCKAGE
Création d’un local de 
stockage de 28 m² pour le 
pôle enfance Graines de Loire.  

Il sera constitué d’un bardage 
vertical aluminium anodisé 
gris, rythmé par des éléments 
de bardage métallique vert 
pour être en harmonie avec le 
pôle enfance.

Atelier Architecture Lefloch 
(La Haye-Fouassière).
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ACTUALITÉACTUALITÉ

ESPACE NATUREL SENSIBLE (ENS) :
UN SITE PRÉSERVÉ ET PROTÉGÉ

Typique des paysages ligériens, ce secteur 
est considéré comme riche et diversifié sur 
le plan écologique. On y retrouve différents 
habitats en mosaïque tels que des zones 
humides, du bocage avec des arbres têtards 
ou encore des boisements. 

Ce sont des milieux dans lesquels pas 
moins de 50 espèces remarquables, c’est-
à-dire, protégées, rares ou menacées 
de disparition ont déjà été inventoriées. 
Elles sont le reflet d’un patrimoine naturel 
d’une grande valeur sur le territoire de la 
commune qu’il convient de préserver. 

Bien que le zonage ENS n’ait aucune 
portée règlementaire, la loi française 
charge riverains et usagers profitant de ces 
espaces de les respecter et les protéger. On 
parle de règlementation. 
Celle-ci est liée soit au code rural, soit 
au code de l’urbanisme, soit au code de 

l’environnement et encadre certaines 
activités dont entre autres :
• les dépôts de déchets ; 
•  l’accumulation de matériaux pour former 

un remblai, combler un creux ou l’élimi-
nation de matériaux pour abaisser le sol 
(remblaiements, affouillements ou ex-
haussements de sol) ;

•  l’implantation de constructions ou 
d’installations diverses en zone non 
constructible (cabanisation) ;

•  la destruction des espèces protégées, 
des haies, des zones humides, des 
boisements ou de tout autre élément 
naturel. 

Pour s’y retrouver dans ces législations 
souvent complexes ou pour obtenir des 

informations complémentaires, n’hésitez pas 
à contacter le service environnement de la 
commune (g.dhenain@oreedanjou.fr) ou le 

CPIE Loire Anjou (contact@cpieloireanjou.fr).

Le zonage « Espaces Naturels Sensibles (ENS) » vise à préserver et à valoriser 
des sites présentant un intérêt fort sur le plan paysager, écologique et/ou géologique.  
C’est le cas de l’ENS Vallée de la Loire aval, périmètre dans lequel est inclus l’ENS des  
Godiers à la Varenne : un espace d’une cinquantaine d’hectares dont le plan de gestion, 
porté par la commune d’Orée-d’Anjou, est disponible et consultable sur demande sur  
le site www.oreedanjou.fr / rubrique cadre de vie et habitat / environnement.

MODIFICATION N°2 DU  
PLAN LOCAL D’URBANISME :
L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
EST POUR BIENTÔT !

Il connaît actuellement une procédure de 
modification, qui devrait aboutir d’ici la fin 
d’année 2022.  

LA MODIFICATION DU PLU, 
OÙ EN SOMMES-NOUS ? 
Toute évolution du PLU doit suivre un 
processus encadré par la loi, auquel la 
commune d’Orée d’Anjou se conforme 
strictement. 
Ainsi, après un temps d’élaboration, le projet de 
modification est envoyé à la Mission Régionale 
de l’Autorité environnementale (MRAe) et aux 
Personnes Publiques Associées (services 
de l’Etat, communes limitrophes, chambres 
consulaires, etc.). Ces différentes institutions 
et organismes ont entre 2 et 3  mois pour 
rendre un avis argumenté sur le dossier qui 
leur est soumis. Actuellement, la modification 
du PLU d’Orée d’Anjou en est à ce stade.

UNE ENQUÊTE PUBLIQUE  
D’ICI LA FIN D’ANNÉE 2022 
Une fois les avis des Personnes Publiques 
Associées rendus, et en cas d’exemption 
d’évaluation environnementale accordée par 
la MRAe, l’enquête publique est prescrite et 
peut se dérouler. Cette phase de concertation 
est importante : elle permet à chaque habitant 
de se prononcer sur le projet de modification 
du PLU. 

Aussi, pour permettre au plus grand nombre 
d’entre vous de s’exprimer, l’enquête publique 
relative à la modification n°2 du PLU d’Orée 
d’Anjou devrait se tenir à l’automne 2022. 
Dès  que les dates précises seront connues, 
elles seront largement communiquées via 
la presse locale, le site internet et la page 
Facebook d’Orée d’Anjou, l’Orée Mag et un 
affichage en mairie déléguée. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Orée d’Anjou a été approuvé en octobre 2019. 
Ce document de planification fixe les règles de construction et d’aménagement 
sur l’ensemble du territoire oréen, et a vocation à évoluer, notamment pour 
s’adapter à un contexte législatif, administratif et territorial sans cesse en mutation.

Une question relative à la modification du PLU ? Contactez le Pôle  
Aménagement du Territoire par mail à amenagementduterritoire@oreedanjou.fr
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ACTUALITÉ ACTUALITÉ

Depuis le 1er janvier 2017, la loi dite « Labbé » 
s’applique à toutes les collectivités locales 
et interdit notamment l’utilisation de produits 
phytosanitaires sur les espaces verts. 
Les cimetières et les terrains de football, 
jusqu’ici épargnés par cette règlementation, 
sont également concernés depuis le 1er juillet 2022. 

DE NOUVELLES 
PRATIQUES  
D’ENTRETIEN
DES ESPACES VERTS 

2 / RECOURS À L’ÉCO-PÂTURAGE : 
consiste à effectuer l’entretien d’un espace enherbé 
en y laissant paître des animaux, généralement des 
moutons ou des chèvres.  Une zone d’éco-pâturage est 
actuellement en cours d’installation à Saint-Sauveur-
de-Landemont, au niveau de l’Etang de Rochefort. Elle 
devrait accueillir les animaux à l’automne.

AVANTAGES : 
•  Pratique écologique, de faible impact environnemental 

(alternative à la tonte mécanique)
•  Entretien facilité des zones difficiles d’accès
•  Démarche pédagogique vectrice de lien social 

(interaction avec les riverains) 
•  Régulation de la végétation et restauration du milieu

UNE ACTION "TEST" :  
LE FAUCHAGE RAISONNÉ  
Il consiste à adapter le nombre et la période de fauche 
en fonction des sites et des saisons. Certaines zones 
continuent d’être entretenues de façon intensive, d’autres 
au contraire sont fauchées 1 fois par an, généralement 
au mois d’octobre, permettant ainsi à un maximum 
d’espèces végétales de terminer leur cycle végétatif. 

AVANTAGES :
•  Valoriser le potentiel écologique (zones refuges*) 
•  Diversifier les paysages 
•  Protéger la biodiversité (faune et flore) 
•  Diminution de l’érosion des sols 

Dans l’attente de l’élaboration du plan de gestion différenciée, 
des zones " non fauchées" sont d'ores et déjà à l'essai sur 
Orée-d'Anjou : 
•   Drain : deux espaces verts dans le lotissement  

« des Champs Chevaux » / Aire de jeux « des Gâts /  
Aire de la rampe

•    Landemont : Coulée de la cité des Peupliers jusqu’à la 
station d’épuration de la Pouquelière / Champ derrière 
l’atelier technique / bassins d’orage de la Vicairerie

•   La Varenne : Derrière la salle polyvalente des Hautes-
Cartelles / A côté de la résidence Constance Pohardy

•   Liré : lieu-dit « le Hardas » / terrain situé derrière la  
station-service

•   St-Laurent-des-Autels : Derrière la salle Laurenthéa /  
à côté du pôle médical / Station d’épuration des Landes

•   St-Sauveur-de-Landemont : A côté du City Park /  
Vallée de l’Ilette (de juin à septembre). 

Afin d’aller plus loin dans la démarche du « zéro phyto », la 
commune a décidé d’engager une réflexion pour élaborer un 
plan de gestion différenciée de ses espaces verts. 
Ce document, qui devrait voir le jour d’ici 2024, permettra de 
déterminer les méthodes et fréquences d’entretien adaptées à 
chaque type de terrain ou espace vert répertorié. 
Pour l’aider dans la rédaction de ce plan, la commune sera 
accompagnée par le CPIE Loire Anjou, qui apportera également 
son expertise technique quant au choix des méthodes 
d’entretien à privilégier. 

DEUX PREMIÉRES ACTIONS MISES EN PLACE 
1 / VÉGÉTALISATION DES CIMETIÈRES : 
cette méthode consiste à enherber les allées avec une pelouse 
composée de grains de fétuque (plus résistante et moins 
gourmande en eau) et recouvrir les espaces inter-tombes d’un 
alternant de paillage et de plantes grasses ou vivaces résistantes 
à la sécheresse. Les cimetières de Champtoceaux et La Varenne 
y ont d'ores et déjà eu recours. L'aménagement des 7 autres 
cimetières de la commune devrait avoir lieu d'ici à 2024. 

AVANTAGES : 
• Simplification de l’entretien
•  Amélioration de la filtration et de l’infiltration de l’eau
• Augmentation de la biodiversité des sols
 

DES PANNEAUX 
D’INFORMATION

Des panneaux explicatifs 
ont été installés sur les 
différentes zones tests 
afin de sensibiliser les 
usagers à ces nouvelles 
pratiques d’entretien.

L’ÉCO-PÂTURAGE 

FAUCHAGE RAISONNÉ

VÉGÉTALISATION DES CIMETIÈRES

Un espace 
plus naturel  
n’est pas un 

espace 
négligé 

* Zones refuges : zones qui ne subiront pas d’intervention de gestion durant une période. Elles  constituent ainsi des zones où la faune (insectes, oiseaux, mammifères voire reptiles) pourra s’alimenter, se cacher, se reproduire…
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

PLUS DE 40  
ASSOCIATIONS PRÉSENTES 
(SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS)
Entraide - solidarité
• ADMR L’Entraide
• APSOA (professionnels de la santé)
• Au fil de l’âge
• CACSI
• Conjoints survivants et parents d’orphelins
• Les amis de la santé
• Mauges Solidaires
• Vacances et Familles
• Vacances Familles Liré

La 1ère édition du Forum des Associations aura lieu le 10 septembre au complexe  
sportif à Saint-Laurent-des-Autels. De 10h à 17h, vous pourrez rencontrer les 
associations locales, découvrir l’ensemble des activités qu’elles proposent et vous 
inscrire éventuellement auprès de l’une d’entre-elles pour la saison 2022/2023. 
De nombreuses animations et démonstrations rythmeront également ce temps  
de rencontre convivial. Enfin, une restauration sur place sera proposée.  

Activités culturelles
• Les Amis du Vieux Châteauceaux
• Les Cols Verts
• Loire Mauges Québec Francophonie
• Photofolies
• Sous le Chapiteau d’Orée-d’Anjou
• Thorenc
• Université de Nantes – Antenne d’Ancenis

Enseignements artistiques
• Danse D’Liré
• Evolu’Danse
• K’danse
• Les Lumières d’Orée
• Mélodie (école de musique)

Cadre de Vie - Loisirs
• Au Fil des pas
• AMAP les 4 vents
• Babies attitudes
• Centre socioculturel Rives de Loire
• La Turmelière
• L’Outil en main
• Pokerpot’s

Sports collectifs
• Élan des Mauges
• Oudon Basket

Sports individuels
• Twirling Les chapelloises
• Orée d’Anjou pétanque
• Dojo Laurentais
• Karaté Orée-d’Anjou
• Tennis club du Bellay
• Chemin d’Harmonie (Qi Gong)
• Un chemin vers soi (yoga)
• Dynamic Gym
• Energym
• Gym tonic
• Gym loisirs enfants liréenne
• Familles rurales St Sauveur 

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

LA PISCINE MUNICIPALE  
EST OUVERTE TOUT L’ÉTÉ !

A proximité du parc du Champalud à 
Champtoceaux, au cœur d’un espace de 
verdure apaisant, venez-vous rafraichir dans 
l’un des deux bassins extérieurs, lézarder sur 
les transats installés au solarium 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.

EQUIPEMENTS À DISPOSITION
•  un grand bassin de 25 m x 12,50 m, de 1,80 m 

à 2,30 m de profondeur
•  un petit bassin de 12,50 m x 12,50 m, de 

0,80 m à 1,30 m de profondeur
•  un solarium équipé de transats
•  un espace fitness, en accès libre avec patineur, 

rameur, vélo et street table 

HORAIRES PISCINE 
•  Lundi : 15h – 19h30
•  Du mardi au samedi : 11h30 – 13h / 15h – 19h30
•  Dimanche : 10h – 13h / 15h – 19h30

TARIFS 
Enfants (de 3 à 18 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans. 
Le  Les enfants de moins de 10 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte.
Le ticket 1,80€ / Le carnet de 10 tickets 14€.

Adultes
Le ticket 3,70€ / Le carnet de 10 tickets 32€. 

Plus d’informations 
sur www.oreedanjou.fr, 

rubrique Culture & Loisirs - Piscine.  

Du 8 juillet au 31 août, la piscine d’Orée-d’Anjou vous ouvre ses portes et vous accueille du 
lundi au dimanche pour vous permettre de profiter, au maximum, des joies de la baignade.

L'ÉTÉ SERA BEAU, L'ÉTÉ SERA CHAUD !
Cette année les caraïbes s'invitent au bar de la piscine de Champtoceaux. 
Durant toute la période estivale, Angélique et Stéphane vous accueillent au bar de la piscine pour vous 
offrir un moment de détente gourmand et rafraichissant. Ils auront le plaisir de vous proposer diverses 
boissons maison, à base de fruits, mais également quelques gourmandises à déguster 
entre amis ou en famille telles que des gaufres, des crêpes et des brochettes de fruits, sans 
oublier, évidemment, les glaces, le tout dans un décor aux couleurs tropicales !
L'anniversaire de votre bout de chou tombe pendant les vacances et vous êtes à la recherche 
d'un lieu sympa et convivial ou l'organiser ? Pourquoi pas à la piscine ? Boissons, goûter et 
petite surprise. Quoi de mieux pour un anniversaire réussi ! Angélique et Stéphane envisagent 
également d’organiser quelques soirées, donc si vous cherchez un endroit sympa où vous 
amuser durant l’été, restez à l'affût des actualités en suivant leur page facebook @El-Chiringuito.

Charly BORDAGE, Mégane LUSSON et Anne-Sophie HIREL, veilleront à la sécurité des baigneurs durant tout l'été.
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BATEAU LA LUCE ACTUALITÉ

ENFIN L'ÉTÉ ! 

SOIRÉES CONVIVIALES
Venez profiter d’une soirée musicale dans 
la chaleur des soirées d’été, déconnexion 
garantie avec les apéro-concerts de Kévin 
Doublé et Arnaud Fradin (blues) le 5 août 

et Gustus (chanson 
française) le 19 août.
Un apéro-œnologie, rien 
de tel pour décompresser ! 
La Luce accueille les 
domaines du Moulin Giron 
et du Haut Fresne les 
22 juillet et 12 août.
Après un franc succès en 
2021, la Brasserie Will’s 
est également de retour 
avec des croisières apéro-
biérologie. Si vous avez 
loupé les deux premières 
dates, rendez-vous le 29 
juillet sans faute !

MATINÉES LIGÉRIENNES
Retrouvez cette année encore un programme 
varié pour (re) découvrir le Fleuve Royal :
•  Samedi 9 juillet : Joachim Du Bellay et la 

Loire (en partenariat avec le Musée Joachim 
Du Bellay) - La Luce vous accueille pour une 
croisière avec interludes musicaux.

Envie de découvrir la Loire sous un autre angle ? La Luce vous réserve de belles 
surprises grâce à un riche programme de croisières thématiques. 

•  Samedi 30 juillet : Sortie pêche - Partons 
pêcher en Loire avec Arnaud Guéret, pêcheur 
professionnel.

•  Samedi 3 septembre : Rééquilibrage du 
lit de la Loire – avec le Comité pour la Loire 
de Demain, venez suivre le grand projet de 
rééquilibrage démarré en 2021.

•  Samedi 24 septembre : Sortie photo avec 
Dominique Drouet auteur et photographe.

LA BIODIVERSITÉ 
À L’HONNEUR
Le CPIE Loire Anjou vous fera découvrir la 
richesse de la biodiversité ligérienne les 
samedis 16 juillet et 6 août.
Retrouvez également les croisières 
ornithologiques animées par la LPO 44 les 
lundis 18 juillet et 22 août et le samedi 1er 
octobre.

MARCHÉ D’ANCENIS
Enfin, l’incontournable croisière à destination 
du marché d’Ancenis, avec la dégustation 
de vins par le Domaine des Galloires, sera 
proposée les jeudis du 07 juillet au 25 août. 

Contactez l’équipe de la Luce  
au 02.40.83.60.00, ou retrouvez tous  

les détails et la billetterie en ligne  
sur www.bateaulaluce.fr.

TOP 3 DES BOUCLES A VÉLO 
EN BORD DE LOIRE DANS LES MAUGES

LA BOUCLE À VÉLO  
ENTRE ANJOU ET PAYS NANTAIS
23,5 KM
Au départ de Champtoceaux en direction de la 
Varenne, découvrez panoramas, châteaux, vignobles 
et l’intriguant jardin des Folies Siffait.

LA BOUCLE À VÉLO  
SUR LA TRACE DES ÉCRIVAINS
30 KM
Au départ de Saint-Florent-le-Vieil, explorez la maison 
Julien Gracq, écrivain célèbre qui donnera également 
son nom à la promenade qui passe au pied de 
l’abbatial de la Petite Cité de Caractère. Au fil du fleuve 
vous traverserez, aux abords du village de Liré, les 
paysages qui ont inspirés le poète Joachim Du Bellay.

LA BOUCLE À VÉLO  
DES PORTS DE LOIRE 
28 KM
Au départ de Montjean-sur-Loire, longez le bord de 
Loire ou empruntez les routes de campagne par la 
vallée de la Thau jusqu’à Saint-Florent-le-Vieil. Posez 
pied à terre et visitez la Petite Cité de Caractère. Puis 
pédalez sur l’autre rive à l’ombre des frênes.  

Récupérez la carte de La Loire à Vélo entre 
Angers et Nantes dans un de vos points d’accueils 

touristiques qui vous guidera le long du fleuve royal.

Les Mauges disposent d’une face entièrement longée par la  
Loire. Cette géographie offre la possibilité de découvrir le fleuve  
royal à vélo le temps d’une demi-journée ou une journée.  
Le petit plus ? Ce circuit plat s’adapte à toute la famille.
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS  
DE L’ÉTÉ DANS LES MAUGES

•  Du 7 au 17 juillet > Symposium  
des Sculptures Monumentales à 
Montjean-sur-Loire / Mauges-sur-Loire

•  Les 22, 23, 29 et 30 juillet >Jacquou le 
Croquant à Saint-Rémy-en-Mauges / 
Montre-vault-sur-Èvre

•  Les 22 et 23 juillet > La bataille de Torfou 
à Torfou / Sèvremoine

•  Juillet et août > Les estivales de Carpe 
Diem à Chemillé-en-Anjou

•  Les 20, 21, 27 & 28 août > La Petite 
Angevine, une feria made in Mauges à 
Beau-préau / Beaupréau-en-Mauges

•  Le 28 août > Fête comme dans l’temps 
à Liré / Orée-d’Anjou 

Plus d’évènements sur osezmauges.fr  
rubrique agenda.
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CINEMA DE PLEIN AIR SPECTACLE JEUNE  PUBLIC
"CLÉ AMULETTE" PAR LA  CIE SIX MONSTRES  
>  Mercredi 31 août à 15h / Théâtre  Saint-Pierre, Liré 

BALADES NATURE
ANIMÉES PAR L'ASSOCIATION LA TURMELIÈRE  

DE LA CRÉATIVITÉ AU NATUREL 
« LE PLEIN DE SUPER »  21H30 
>  Mardi 2 août au camping de Drain*
>  Mercredi 3 août au cul du Moulin à Champtoceaux
>  Jeudi 4 août au camping de La Varenne

« Le plein de super » est un festival de cinéma ambulant dédié 
au court-métrage. Chaque séance est différente et compte en-
viron 6 films sans dialogue venus des quatre coins du monde 
: fictions, animations, documentaires… Embarquez pour un 
voyage cinématographique au pays du court-métrage ! 

Gratuit. Tout public sans réservation. Durée 50 minutes
*Il n’est pas nécessaire de séjourner aux campings pour profiter des séances.

Deux mulots, Séraphine et Michel, 
quittent leur pied-à-terre et em-
barquent dans une aventure fan-
tastique. 

Leur histoire nous est contée en 
mots et en musique, par deux per-
sonnages insolites et ponctuée de 
films d’animation.

Après le spectacle, goûter proposé 
par le Centre Socioculturel Rives 
de Loire.

À partir de 6 ans. Gratuit 
sur réservation par téléphone 
au 02 40 09 04 13, par mail 
à eclatsdoree@oreedanjou.fr 
ou en ligne sur www.oreedanjou.fr. 

A LIRÉ  
Venez en famille à la Turmelière (Liré) 
découvrir la biodiversité de la vallée 
des Robinets.
•  Samedi 18/06 - 14h30 "Pétales de 

printemps" : initiation à la botanique.
•  Vendredis 8/07 & 12/08 - 21h "Entre 

chiens et loups" :  
promenades nocturnes.

•  Vendredi 22/07- 14h30 "Six pattes ça épate !" :  
capture, observation et identification des insectes.

•  Lundi 22/08 - 14h30 "La vallée dans tous les sens !" : découverte de la 
vallée. 

•  Vendredi 26/08- 14h30 "Haïku en liberté !" :   
promenade naturaliste et écriture d'haïku.

BALADES NATURE
ANIMÉES PAR LE CPIE LOIRE ANJOU 

A SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT  
Connaissez-vous la vallée de l’ilette ? / Mercredi 3/08 - 10h
Cette vallée est un écrin de verdure où se développe une flore caractéristique 
des coteaux.  Au cours d’une balade guidée au bord de l’eau, découvrez la 
faune et la flore qui s’épanouissent sur les berges.

A SAINT-LAURENT-DES-AUTELS  
La forêt de haut en bas
Mercredi 24/08 - 10h   
Venez découvrir la forêt de la Foucaudière 
au travers d’activités sensorielles et de 
l’observation. De nombreux insectes 
se cachent dans les sous-bois… Vous 
apprendrez aussi à reconnaitre les arbres 
et plantes de la forêt.

DRAIN AU CAMPING MUNICIPAL*  
Atelier calligraphie / Mardis 2 et 16 août - 11h-12h 
Prenez une belle plume d’oie pour vous initier à l’art de la belle 
écriture. Instant détente garanti ! 

Atelier land art / Mardi 9 août - 10h30-12h
Confectionnez un mandala éphémère à l’aide de matériaux 
naturels ramassés autour de la boire

Atelier herbier imaginaire / Mardi 23 août - 10h30-12h
Venez réaliser votre herbier imaginaire, un peu de collage et 
beaucoup d’imagination seront nécessaires.

*Il n’est pas nécessaire de séjourner aux campings pour profiter des animations

L’agenda culturel estival de la commune propose 
tout au long de l’été de nombreuses animations.
L’agenda est disponible en mairie, à l’office de 
tourisme et au musée Joachim Du Bellay. 
Il est aussi consultable sur le site www.oreedanjou.fr.

ÉCLATS D’ORÉE :
QUELQUES TEMPS  
FORTS DE L’ÉTÉ
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CULTURE & VOUS CULTURE & VOUS

1) Couronne fleurie et calligraphie 
Jeudi 28 juillet, jeudi 4 août et mardi 23 août – 15h
(1h – pour petits et grands à partir de 8 ans)
Réalisation d’un joli tableau fleuri. Dessin, aquarelle et 
calligraphie seront de la partie.

2) Enquête au musée  
Vendredi 8 juillet et mardi 2 août – 15h
(1h – de 6 à 12 ans)
Le chat de Joachim a disparu. Mène l’enquête afin de 
retrouver le suspect et résoudre l’énigme de comment et 
où Belaud a été enlevé.

3) Chevaliers et Blasons  
Mardi 19 juillet et jeudi 11 août – 15h
(1h – de 6 à 12 ans)
Viens déguisé en chevalier découvrir l’héraldique. 
Le  blason de la famille Du Bellay n’aura plus de secret 
pour toi. Tu repartiras avec ton bouclier que tu auras pris 
soin de décorer selon tes goûts.

4) Les coquelicots en folie  
Jeudi 21 juillet, mardi 9 août et jeudi 25 août – 15h
(1h – pour petits et grands à partir de 6 ans)
Réalise un joli bouquet de coquelicots : découpage, 
pliage, assemblage pour fabriquer ces jolies fleurs d’été.

5) Attrape rêve 
Mardi 12 juillet et jeudi 18 août – 15h
(1h – pour petits et grands à partir de 6 ans)
Viens tisser et décorer ton attrape rêve pour le rendre 
unique et magique.

6) Mangeoire à oiseaux  
Mardi 26 juillet et mardi 16 août – 15h
(1h – à partir de 6 ans)
Amis des jardins, les oiseaux seront heureux de pouvoir 
venir picorer quelques graines dans une sublime 
mangeoire. Viens vite fabriquer la tienne pour l’accrocher 
dans ton jardin ! 

5 € par participant / Réservation obligatoire au  
02 40 09 04 13 ou museedubellay@oreedanjou.fr

Atelier encres naturelles 
(dans le cadre des Éclats d'Orée) 
Mercredis 10 et 17 août - 14h30 (1h30 à partir de ?? ans)
Utilisez des plantes pour fabriquer vos encres naturelles. 
Prenez la plume pour tester vos potions et clôturez 
l’atelier avec une dégustation de sirop de violette et un 
goûter aux plantes sauvages.
GRATUIT - Sur inscription auprès du Musée ou sur le site  
www.oreedanjou.fr / "Les Éclats d'Orée - programmation et réservation".

MUSÉE : ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

DES JEUX DE 
LA LUDOTHÈQUE 
À DISPOSITION 
DANS LES 
BIBLIOTHÈQUES 
DU RÉSEAU 

RETOUR SUR 
L’ATELIER BD 
GARRIGUE 
DU 8 JUIN 

La ludothèque propose des jeux 
en accès libre : lors de votre 
passage en bibliothèque, les 
enfants peuvent ainsi s’amuser 
dans un espace dédié, découvrir 
de nouveaux jeux et laisser parler 
leur imagination… 

Jeux actuellement disponibles en 
accès libre : 
•  Liré : espace Piks, jeu de 

construction 
• Bouzillé : les dinosaures DUPLO, 
•  Saint-Laurent-des-Autels : 

Le centre équestre Playmobil, 
•  La Varenne : le château fort  

et les figurines Papo, 
• Drain : la forteresse Playmobil 
Ces jeux ne sont pas empruntables. 
Les jeux seront régulièrement changés 
au fil de l’année. Vous pouvez vous 
rendre dans toutes les bibliothèques 
même si vous n’êtes pas adhérents. 

Rencontre dans le cadre de Fabulivre.
Une quinzaine d’enfants de 8 à 11 ans ont 
participé pendant plus de 2h30 à l’atelier 
BD animé par Roland Garrigue, illustrateur 
jeunesse et Bd. Généreux et créatif, il a 
expliqué son métier devant un public studieux. 
Il a fait découvrir ses livres, son univers et a 
accompagné les jeunes illustrateurs en herbe 
dans une histoire farfelue en 6 cases. Pour 
le plus grand plaisir des enfants, l’atelier 
s’est conclu par une séance de dédicace 
des ouvrages de l’auteur en présence de la 
librairie Plume et fabulette, Ancenis. 

CHANTIER CHAM
L’association nationale CHAM (Chantiers Histoire & Architecture Médiévales) œuvre pour la sauvegarde 
du patrimoine bâti en organisant des chantiers de bénévoles.

L’association s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire 
afin de sensibiliser les publics, dont les plus jeunes, à la notion de 
patrimoine et à l’intérêt de sa conservation. Depuis plusieurs années, 
à la demande de la collectivité, le CHAM organise tous les étés un 
chantier de restauration et de consolidation des ruines du château fort 
de la Turmelière à Liré.  Du 3 au 22 juillet, la commune accueillera ainsi 
un groupe de 15 jeunes bénévoles venus de la France entière. Ce groupe 
travaillera à la consolidation d’une façade de la chapelle du château 
et à la stabilisation de zones diverses. Ce chantier est réalisé sous le 
contrôle technique et scientifique de la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) et d’un Architecte des Bâtiments de France. 

Site du cham : www.cham.asso.fr

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
ET LUDOTHÈQUE
Journée des bibliothécaires bénévoles et professionnels 
organisée par le Bibliopôle (réseau de lecture du Département). 
Le 24 mai dernier, à l’initiative du bibliopôle de Maine-et-Loire, les bénévoles et professionnelles du réseau des 
bibliothèques d’Orée-d’Anjou étaient rassemblés au Château du Plessis Macé à Longuenée-en-Anjou, pour participer à 
une journée de rencontre entre les 21 réseaux de bibliothèques du département. Ce temps de convivialité et d’échanges 
a notamment été ponctué par le spectacle « Les dangers de la lecture » proposé par la Compagnie « Caus’toujours ». 
Une journée particulièrement appréciée des bénévoles qui ont émis l’envie de se rencontrer de nouveau. En parallèle, 
une journée de rencontre entre les bénévoles du réseau d’Orée d’Anjou sera organisée en fin d’année. 

Horaires d’été

Mardi 12  
au dimanche 

17 juillet
(14/07 : fermé )

Mardi 19  
au dimanche 

24 juillet

Mardi 26  
au dimanche 

31 juillet

Mardi 2  
au dimanche 

7 août

Mardi 9  
au dimanche 

14 août

Mardi 16  
au dimanche 

21 août
(15/08 : fermé)

Mardi 23  
au dimanche 

28 août

Mardi 30  
au dimanche  
4 septembre

Bouzillé Mercredi : 10h30-12h / Vendredi : 16h30-17h30 / Samedi : 10h30-12h

Champtoceaux
Mercredi : 16h – 18h 

Samedi : 10h30 – 12h30

Drain
Fermée durant l’été pour cause de déménagement :  

le prêt de livres peut se faire auprès des autres bibliothèques du réseau.

La Varenne Fermée Mercredi : 16h-18h
Dimanche : 10h30-12h30

Liré
Mercredi : 10h - 12h15

Samedi : 10h-12h15 Fermée Mercredi : 10h-12h15
Samedi : 10h-12h15

St-Laurent- 
des-Autels

Mercredi : 17h30-19h
Samedi : 11h-12h15 Samedi : 11h-12h15 (jusqu'au 31 août)
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALE EN BREF…

BROYAGE, PAILLAGE, COMPOSTAGE…  
ON VOUS DIT TOUT !
Ils habitent près de chez vous et ont plein d’idées à partager sur l’utilisation des végétaux 
dans leur jardin.  

Faites connaissance avec Céline et Philippe, Jean-Pierre, 
Christophe et Michel ! 

Fini les dépôts de végétaux en déchèteries, ils vous 
démontrent que simplement les végétaux peuvent devenir 
au quotidien de véritables ressources directement chez 
vous. 

Découvrez leurs témoignages en vidéo sur la page Face-
book ou sur la chaîne YouTube de Mauges Communauté.
Leur démarche vous intéresse mais vous ne savez pas com-
ment aller plus loin ? 

Thomas, animateur de l’association Horizon Bocage, vous 
livre les techniques sous forme de tutos pour vous accom-
pagner dans ce changement de pratique. 

PARTICIPEZ  
A L’APPEL A PROJETS 
CLIMAT & AGRICULTURE

Dans le cadre du Plan Climat, les élus de Mauges 
Communauté ont voté l’attribution d’une enveloppe 
de 600 000 € pour encourager les porteurs de projets 
qui souhaitent accompagner la filière agricole face aux 
changements climatiques. Vous êtes une association, 
un institut technique agricole, une chambre consulaire 
ou encore un établissement public local d’enseignement 
et vous avez la bonne idée pour accompagner les 
acteurs du monde agricole pour anticiper les aléas liés 
aux changements climatiques, réduire les émissions de 
gaz à effet de serre ou développer le stockage carbone ? 
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour participer à 
cet appel à projets ! Avis aux agriculteurs également, 
n’hésitez à vous regrouper si vous avez la bonne idée 
pour déposer un projet répondant à ces enjeux.. 

Retrouvez toutes les informations utiles  
sur maugescommunaute.fr

RÉSULTATS  
DES ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES  
À ORÉE-D’ANJOU 

1er tour (12 juin)
Taux de participation : 47,54 % 
• M. Pierre-Louis LECLUSE : 20,69%
• Mme Tassadit ARMGHAR : 27,05%
• Mme Marie DURAND : 3,28%
• Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT : 26,56 %
• M. Bruno CIOFI : 2,63 %
• Mme Bernadette HUMEAU : 11,85 %
• Mme Geneviève GAILLARD : 3,94 %
• Mme Lydie CREVENNA : 2,54 %
• M. Yann LE DIAGON : 1,46 %

2ème tour (19 juin)
Taux de participation : 46,20 %
• Mme Tassadit ARMGHAR : 45 %
• Mme Nicole DUBRÉ-CHIRAT : 55 % 

MAUD, DOULA ET ÉNERGÉTICIENNE
Une doula est une accompagnatrice périnatale.
Un métier qui complète celui des sages-femmes, en apportant une aide émotionnelle et adaptée, en fonction des 
besoins, pendant la période prénatale mais aussi le mois d'or (post partum).  

" La grossesse n'est pas une maladie, c'est un don magnifique de 
vie, et nous avons tendance à oublier d'en profiter pleinement."

Auxiliaire de puériculture pendant plusieurs années en 
clinique maternité, elle décide de se reconvertir et de 
proposer son accompagnement aux femmes, qui souhaitent 
vivre leur grossesse de façon plus naturelle. 

Son approche est pour toutes les femmes qui souhaitent se 
réapproprier leur grossesse, qu'elles aient une césarienne 
programmée, un accouchement naturel ou avec une aide 
médicalisée.

Elle se déplace auprès des femmes enceintes, et propose 
"un temps pour soi" avec un suivi personnalisé; massage, 
haptonomie, sophrologie, gestion de la douleur,  yoga,  
soutien émotionnel, aide aux préparatifs, listes de naissance, aide aux soins du nouveau-né... 
Une présence bienveillante et rassurante, la doula sait s'adapter de façon discrète et chaleureuse. 

Retrouvez les accompagnements de Maud, sur son site www.soin-elyamoon.com / Adresse : Chêne Crucy à Liré 

EN BREF…
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Sur les grandes et petites scènes des Mauges, 
dans les églises, les salles polyvalentes ou des 
lieux partenaires, Scènes de Pays propose plus de 
45 spectacles sur tout le territoire dès le mois d’août 
2022 et jusqu’en juin 2023. Une nouvelle saison 
dense et variée qui s’adresse à tous. Humour, danse, 
cirque, théâtre, musique, artistes connus et de jolies 
découvertes sont au programme !

SCÈNES DE PAYS :
UNE SAISON  
DE SPECTACLES  
À S’OFFRIR !

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS 
ET TOUTE LA SAISON SUR 
SCENESDEPAYS.FR / 02 41 75 38 34
Ouverture des abonnements le jeudi 7 juillet / billetterie 
individuelle le jeudi 1er septembre. 

A LA RENTRÉE : 2 RENDEZ-VOUS 
GRATUITS ET 1 SPECTACLE 
SOLIDAIRE 
Lors de la Petite Angevine à Beaupréau et de la Foire 
exposition à Chemillé, l’équipe de Scènes de Pays 
sera présente pour renseigner le public sur la nouvelle 
saison et proposera à chaque occasion un spectacle 
gratuit. Marionnettes géantes et circassiens seront au  
rendez-vous ! 

QUELQUES ARTISTES  
DE LA SAISON 2022-2023
DE LA MUSIQUE  
POUR TOUTES LES OREILLES

DU THÉÂTRE À L’AFFICHE

HUMOUR ET COMÉDIES  
SONT AU RENDEZ-VOUS

DANSE, NOUVEAU CIRQUE,  
LES CORPS SONT EN MOUVEMENT

2 FORMULES 
POUR EN PROFITER 

PLEINEMENT ! 
S’abonner à la saison Scènes 

de Pays permet de bénéficier de 
tarifs avantageux sur l’ensemble 
des spectacles. Deux formules 

d’abonnement sont proposées : soit 
à partir de 3 spectacles réservés 
simultanément, soit en achetant 
la carte SDP à 8 € pour se laisser 

le temps de choisir.

La saison débutera également par le spectacle de cirque 
Zirka ! avec 12 artistes réfugiés ukrainiens accueillis par 
le Département de Maine-et-Loire. Une initiative à ne 
pas rater et à soutenir ! 

ILS SONT PARTENAIRES 
Les six communes des Mauges, l’Etat, les collectivités 
locales, plusieurs acteurs éducatifs, culturels, sociaux 
du territoire, les trente entreprises et particuliers 
mécènes de Scènes de Pays, sans oublier la centaine 
de bénévoles qui se mobilise chaque année pour le bon 
déroulement de la saison, ils sont nombreux à collaborer 
et à soutenir cette offre de spectacles en milieu rural. 
Chacun peut trouver une bonne raison d’y participer ! 
Contactez Scènes de Pays si vous êtes intéressés ! 

MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

> Gauvain Sers 
> Afro Carnaval des animaux
> Cats on Trees 
> Pour un Noël Baroque 

> Un Misanthrope 
> Juste une embellie 
> Ces filles-là 
> Martin Eden

> André Manoukian 
> Alex Vizorek 
> Chers parents 
> Cocorico

> Machine de Cirque 
> Cie S’poart
> 9 
> En Attendant le grand soir 

SORTEZ EN FAMILLE AVEC 
LE PASS !

25 €, 35 € ou 50 € c’est le 
prix du Pass’Famille. Pour tous 
les spectacles de la saison 
(sauf tarif exceptionnel), il 
donne droit à deux places 
adultes et des places pour les 
enfants mineurs. Une formule 
pour sortir à plusieurs à moins 
de 10 € par personne.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

VIENS GUINCHER C’EST L’ÉTÉ !

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 ! 

DES ACTIVITÉS
FAMILIALES POUR
LES VACANCES D’ÉTÉ 
Goûter et jeux de société, ateliers
cirque, sorties ferme pédagogique,
piscine et parc aquatique. 
Il y en a pour tous les goûts ! 
Programme complet à retrouver sur le site 
internet du Centre Socioculturel.

COUTURE PARENT-ADO 
Les samedis 1er, 15 et 29 octobre de 10h à 
12h au Centre Socioculturel à Drain. 
Un cycle de 3 séances animé par une professionnelle 
(Gaëlle-Anne BOUDAUD, Studio Couture) pour partager, 
profiter et créer ensemble ! Ado à partir de 11 ans.  
Sur inscription.
7,50€ ou 15€ / duo selon quotient familial (< ou > à 700) 
pour le cycle + adhésion annuelle de 4€ / personne.

De nombreuses autres animations et 
sorties sont proposées tout au long de 

l’année aux adultes, aux familles ou encore 
à la petite enfance.

Goûter offert, grands jeux (ludothèque d’Orée-d’Anjou), buvette et restauration (crêpes/galettes de Blandine 
COUEFFÉ), musique et animations vous attendent pour fêter les vacances. Ouvert à tous, entrée libre  
et gratuite.

POUR LES JEUNES
ANIMATIONS VACANCES D’ÉTÉ
Animation de rue, sorties, ateliers et chantiers pour 
les 14-17 ans. Programme complet à retrouver sur le 
site internet du Centre Socioculturel.

OPENLAB ADOS 13-18 ANS
Reprise en septembre en accès libre le mercredi 
de 14h30 à 17h30 au Fare à St-Sauveur-de-
Landemont (navette possible : 02 40 98 26 76). 
Imprimante 3D, découpe vinyle, jeux vidéos 
coopératifs, cuisine, etc.

INFO JEUNES 13-25 ANS
Des informations et ressources : logement, 
orientation, prévention, soutien projets, etc.

POUR LES  
PARENTS D’ADOS
SOIRÉE DÉBAT SUR LE SOMMEIL  
DE L’ADO
Mercredi 12 octobre à 20h au collège Georges 
Pompidou à Champtoceaux. Entrée libre et gratuite.

ATELIER DE COOPÉRATION PARENTALE
Écrans, sorties… Comment faire pour bien doser ? 
Mercredi 19 octobre à 20h30 au Centre Socioculturel 
à Drain. Sur inscription.

Jeudi 7 juillet de 16h30 à 21h30 à la place du Bosquet, près de l’église à Drain.

ÇA SE PASSE AU FARE (TIERS-LIEU À 
ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT) 
Ateliers couture : un vendredi sur deux de 14h à 
17h. Vous aimez faire de la couture, du crochet, 
du tricot, etc. Venez partager votre savoir-faire 
dans une ambiance conviviale ! Sur inscription 
+ adhésion annuelle de 4€.
Repair Café : samedi 24 septembre de 9h30 
à 12h. Des bénévoles vous aident à réparer 
vos vêtements, meubles, appareils électriques, 
ordinateurs, vélos, jouets… Entrée et participation 
financière libres. 

JEU « LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR » 
Lundi 3 octobre de 15h à 17h30
À Landemont, possibilité de transport.
Résolvez des énigmes en équipe en toute 
convivialité. Alimentation saine, activités 
physiques adaptées, aménagement du lieu de 
vie, etc. Animé par Dyna’Meet, suivi d’un goûter 
avec une animation musicale. Pour les retraités 
ou + de 60 ans d’Orée-d’Anjou. 
2€, sur inscription au 02 40 98 26 76. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
Initialement prévue le 6 juillet, l’AG est reportée au mercredi 14 septembre 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 24 août ou le jour de l’assemblée.
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ORÉE MAG N°22 
OCTOBRE 2022
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 10 octobre  
au 19 décembre

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 9 septembre

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 10 octobre

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

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE 

Vous, ou votre enfant, souhaitez prendre des 
cours de musique pour la saison 2022-2023 ?

En complément des enseignements habituels, 
l’école vous propose plusieurs nouveautés : 
cours de beatbox et de violoncelle, chorale 
adultes, orchestre juniors (post-orchestres col-
lèges).

Prenez dès à présent RDV pour déposer votre 
dossier au secrétariat de Mélodie :
• les mercredis de 9h à 12h et de 15h à 17h
• les vendredis de 15h à 17h
(Attention aux fermetures estivales, dates à retrou-
ver en ligne dans la rubrique « Les actualités »).

N’hésitez pas en amont à consulter les autres rubriques du site internet (les disciplines et pratiques collectives 
enseignées, le cursus, les professeurs ou encore les tarifs 2022-2023). 

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.

ORÉE-D’ANJOU

JOUR DE FÊTE A CHAMPTOCEAUX
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE / SAMEDI 9 JUILLET

CENTRE DE SECOURS ET D’INCENDIE 
DE CHAMPTOCEAUX SOIRÉE CUBAINE

La rentrée musicale approche, les permanences d’inscriptions sont ouvertes !

Le 9 mai dernier, le Contrôleur Général du SDIS 49 (Service Départemental d’Incendies et de Secours)  
Jean-Philippe Rivière est venu visiter le centre de secours de Champtoceaux.

MUSIQUE ET DANSE
La commune d’Orée d’Anjou (La Luce 
et Musée Joachim du Bellay) et 
l’association THORENC accueillent 
La Compagnie Outre Mesure, 
autour de spectacles Renaissance 
« Jouissance vous donneray ». 

Le Cul du Moulin, embarcadère de 
la Luce : 9h45 et 12h.
Concerts dansés, ponctués d’une 
sonnerie de Veuzes à La Patache.

Jardin du Champalud à partir de 16h
Concert dansé suivi d’un Bal 
Renaissance où le public sera invité 
à danser

Entrée libre et gratuite pour tous – 
bar et restauration rapide sur place 
l’après-midi et en soirée.

SOIRÉE THÉÂTRE 
Après la Geste de Champtoceaux, 
l’association Patrimoine et Partage 
reçoit le Théâtre Régional des Pays 
de Loire (TRPL) qui interprètera La 
Vieille fille, d’après un roman d’Honoré 
de Balzac. Parc du château de La 
Colinière à Champtoceaux - 20h30. 

Réservation : www.tiny.cc/9juillet22.com  
ou Maison de la Presse 

Champtoceaux / spectacle pour tous 
publics à partir de 10 ans.

Il était accompagné du Lieutenant Colonel Thivent, chef 
du Groupement Territorial Sud Cholet. Les pompiers 
remercient les représentants d’Orée-d’Anjou de s’être 
rendus disponibles et d’avoir été présents.

Les enfants du conseil municipal des jeunes d’Orée d’Anjou 
sont eux aussi venus découvrir le centre de secours. Ils 
sont très contents d’avoir pu échanger avec les Sapeurs-
Pompiers et observer les différents véhicules. 

Au 1er juin et depuis le 1er janvier 2022, les pompiers de 
Champtoceaux ont réalisé 147 interventions :
• 18 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 114 SAP (Secours à Personne)
• 12 Incendies
• 3 OD (Opérations Diverses)

RECRUTEMENT :
Pour toutes questions sur le recrutement et l’intégration au sein du centre de secours de Champtoceaux, 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 

https://www.facebook.com/amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/

Cette soirée sera animée 
par d'excellents musiciens 
Cubains, qui sauront vous 
faire partager leur passion 
pour cette musique aux notes 
chaudes et festives.

Venez nombreux partager 
ce moment de convivialité et 
d'exotisme ! 

Pour toute question ou pour 
vos inscriptions, le comité de 
jumelage vous remercie de 
le contacter par téléphone au 
06 25 48 39 71 ou par mail à 
jumelage4c@gmail.com. 

Réservation obligatoire  
avant le 25/08/22.

Le Comité de Jumelage d'Orée d'Anjou a le plaisir de vous convier le samedi 10 septembre, 
dès 20h (salle du Plessis Curé à Liré) à un "Dîner / concert" sur le thème de Cuba, avec apéritif 
et dîner typique inclus. 
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Visite du Contrôleur Général du SDIS 49.
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ÉCOLE LES GARENNES 
L’école Les Garennes propose à chaque enfant de partir une fois durant sa scolarité en classe découverte. 

Ainsi, fin avril, les élèves de CM1 et de CM2 ont eu la 
chance de se rendre, durant 3 jours, à la Turballe. Ils 
ont exploré le patrimoine local : le port, la criée, les 
zones naturelles sensibles, les marais salants… Les 
élèves sont rentrés avec des souvenirs plein la tête ! 
Les parents ont pu découvrir les photos et vidéos du 
séjour, lors d’une petite soirée visionnage à la salle 
Jeanne d’Arc, à Champtoceaux. 

Comme évoqué dans le précédent article, les élèves 
de CM2 accompagnés de leurs camarades de 6e ont 
enregistré dans les studios de SUN radio, à Nantes, les 
podcasts « Les contes dans tous leurs états » qu’ils 
ont réalisés durant cette année scolaire. Ils seront 
diffusés sur les ondes au début de l’été. N’hésitez pas 
à aller voir sur « lesonunique.com ». 

Une année se termine, riches en découvertes. Le projet 
sur l’eau s’est clôturé par une exposition le jour de la 
fête de l’école. 
Le travail des élèves et des enseignants a été 
récompensé par l’obtention de la labellisation E3D de 
l’école élémentaire. L’année prochaine, les délégués 
ont choisi d’aborder un autre des 17 objectifs 
de développement durable, « consommation et 
production durable ». 

Enfin, l’école vous rappelle que les inscriptions sont 
toujours possibles. Pour obtenir plus d'informations, 
vous pouvez contacter la directrice de l’école, Linda 
Retailleau, au 02 40 83 52 73 pour des inscriptions en 
élémentaire. 

GYM D’ORÉE 
Après un bilan très positif pour sa première année, 
l’Association Gym d’Orée poursuit sur sa lancée pour 
une nouvelle saison.

À la rentrée, vous retrouverez les cours enfants 
et ados du mercredi après-midi, le cours adultes 
(ouvert à partir de 16 ans) du mardi soir et nouveauté 
pour cette année, le cours gym d’entretien du lundi 
matin. Les inscriptions sont ouvertes, avec cette 
année la possibilité de vous inscrire en ligne sur le 
site internet  : https://assogymdoreebouzille.wixsite.
com/gymdoree. Deux cours d’essai gratuits sont 
possibles, afin de découvrir les activités proposées 
par Aurélie coach sportive.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
Inscriptions en ligne, avec possibilité de règlement en 
3 fois sans frais.

Permanence- d’inscription :
Samedi 3 septembre de 9h30 à12h30 sur le parking 
de la supérette « Votre Marché Bouzillé ». 

gymfitnessbouzille@gmail.com / Lydie (présidente) :  
06 82 38 61 00 / Cindy (secrétaire) : 06 80 11 08 20

Facebook : www.facebook.com/GymdOreeBouzille 

LES PIEDS VERTS
LES PIEDS VERTS MARCHENT :
Le dimanche matin tous les 15 jours, départ du stade à 8h30, 
circuit de 12 à 14 km dans les communes environnantes.

Tous les mercredis – départ du stade
• à 13H30 - du 28 août 2022 à fin avril 2023
• à 8H30 - du 1er Mai 2023 au 31 juillet 2023.

N'oubliez pas l'Assemblée Générale qui aura lieu mardi 30 août à 
19h30 à la salle Chetou.

À cette occasion, les inscriptions seront prises pour ceux qui le 
souhaitent et une réponse sera apportée à toutes vos questions 
éventuelles.

La reprise de la marche sera le dimanche 28 août. 

Pour de plus amples renseignements : 06 11 51 64 75.

AMICALE 
DES BOULISTES
Les boulistes proposent un concours de pétanque 
en triplette le samedi 9 juillet.

13h30 - début des inscriptions et 14h30 - jet du but.
Un lot pour tous. 
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KARATE ORÉE-D'ANJOU 49 

UN CHEMIN VERS SOI 

Le club de Karaté-d'Orée d'Anjou (affilié à la Fédération 
Française de Karaté) existe depuis presque 40 ans.

LA SAISON REPREND DÉBUT SEPTEMBRE 2022
L’association propose aux enfants à partir de 7 ans, une 
initiation au karaté, ainsi que des cours, qui leur permettent 
une progression technique et sportive, dans un très bon état 
d'esprit. Les grades appelés "kyu" sont délivrés par Franck le 
professeur, en fonction de la progression de l'enfant. Il n'y a pas 
de compétition, juste le plaisir d'apprendre et de se dépasser.

Pour les plus grands (à partir de 16 ans), et les adultes, il y a un cours de self défense, qui permet de garder la forme, tout 
en apprenant des techniques de défense non violentes. 
Les cours se déroulent à la salle des Garennes à Champtoceaux le mercredi en fin d'après-midi (débutants de 17h à 18h, 
gradés de 18h à 19h et self défense de 19h à 20 h). Il est possible de venir découvrir les activités et s’inscrire les mercredis 
7 et 14 septembre à partir de 17h à la salle des Garennes. 
L’association sera aussi présente au forum des associations qui a lieu le samedi 10 septembre. 

Toutes les informations sur le club et les modalités d'inscription  
sont sur le site : www.asckarate49.fr / Email : asckarate49@gmail.com 

LE YOGA, MAIS QU’EST-CE DONC ?
En deux mots, c’est une discipline de vie qui amène à une 
meilleure connaissance de soi pour trouver mieux-être et 
équilibre.
Il existe des formes de pratique diverses et variées, enseignées 
par moult écoles et c’est à chacun de trouver la pratique qui lui 
convient le mieux.
« Un chemin Vers Soi » propose du Hatha Yoga, c’est-à-dire une 
pratique de postures qui sont enchaînées dans un ordre précis, 
et associées à des indications respiratoires particulières. Il n’y a 
pas de vraie posture sans le souffle qui lui donne vie.
Le yoga pratiqué ici est un yoga modéré, soucieux du bien-être 
du pratiquant, dans lequel la posture s’adapte à l’individu et non 
l’inverse, laissant place à la liberté de faire ou de ne pas faire une 
posture, ou mieux de l’aménager en fonction des capacités de 
chacun. L’association Un chemin vers soi propose des séances 
de yoga tous les mardis, à 9h15, 10h45 et 19h dans la salle de 
la Mairie à Drain. Les cours durent 1h15 et son dispensés par 
Marianne Ling, diplômée de l’IFY (Institut Français de Yoga).
Première séance découverte gratuite : mardi 13 septembre. 
Prévoir une tenue souple, un drap de bain et une petite 
couverture. 

Renseignements et inscriptions : Brigitte : 06 19 71 13 14 
Marie-Françoise : 06 81 30 27 43 / yoga.drain@orange.fr

E’NERGYM

EXPOSITIONS

DYNAMIC’GYM

L’association propose 2 cours d’1 heure par semaine dispensés par un professeur diplômée fédérale, 
le lundi à 19h15 (gym tonic : échauffement, cardio : enchaînement moderne, step, avec ou sans 
accessoires, étirements, relaxation) et le mercredi à 19h30 (renforcements musculaires et étirements : 
échauffement, renforcements musculaires avec ou sans accessoires, étirements, relaxation).
 
Les inscriptions auront lieu le lundi 5 septembre à partir de 19h00 à la salle Gilbert Sailly.
Prévoir le dossier d’inscription (à télécharger sur le site http://energym.e-monsite.com/) et un chèque 
de règlement de la cotisation (72 € pour 1 ou 2 cours).
Reprise des cours le lundi 12 septembre à 19h15 et le mercredi 14 septembre à 19h30. 

Contact : Gwénola Perron au 06 60 76 42 41 ou asso.energym@gmail.com 

Envie de reprendre une activité 
physique dans une ambiance 
conviviale ?
•  Gym d’entretien le lundi de 20h30 

à 21h30
• Gym douce le mercredi de 10h à 11h

Cours d’essai :
•  Gym d’entretien :  

12, 19 et 26 septembre
•  Gym douce :  

14, 21 et 28 septembre

Tarifs :
•  Nouvelle inscription : 80 €  

(deux chèques de 40 €)
•  Renouvellement d’inscription : 

70 € (deux chèques de 35 €). 

Pour plus d’informations :
Isabelle : 02 40 98 23 82

Françoise : 02 40 98 22 82
dynamicgymdrain@gmail.com

C
HA

M
PT

O
C

EA
UX

C
HA

M
PT

O
C

EA
UX

DR
AI

N



Juillet 2022   I   3332   I   Orée mag n°21

LA
 V

AR
EN

NE
COMMUNES DÉLÉGUÉES COMMUNES DÉLÉGUÉES

AFRICA CHILDSGYM LOISIRS LIRÉENNE

L’association gym loisirs liréennes propose, aux enfants 
de 3 à 10 ans, de la rejoindre pour découvrir la gym, 
parcours de motricité, trampoline, roulade, poutres, 
barres asymétriques encadrés par un éducateur sportif.

Groupe 1 : Mercredi de 16h15 à 17h00 / Enfants de 
3-4 ans nés en 2018-2019.
 
Groupe 2 : Mercredi de 17h15 à 18h15 / Enfants de 
5-7 ans nés de 2015 à 2017.

Groupe 3 : Mardi de 17h30 à 18h30 / Enfants de 
8-10 ans nés de 2012 à 2014

Les cours se déroulent dans la salle multi-activités de 
Liré pendant la période scolaire.

Inscription le samedi 10 septembre, au Forum des 
Associations au complexe sportif de St-Laurent-des-
Autels. 

Renseignements par courriel : 
associationlireenne@gmail.com

11 ans d'expérience dans le domaine 
de l'humanitaire, plusieurs missions 
sur le terrain et depuis la France.  Cette 
association a été créée dans le but de 
récolter des fonds pour financer les 
différentes actions.
Elle collecte également des déchets 
valorisables comme les métaux, 
matériel électrique, informatique 
et aussi déchets de plomberie, 
mécaniques et agricoles.
La récupération des matières 
recyclables et leur valorisation auprès 
des professionnels agréés permet 
de financer du matériel scolaire et 
sanitaire des enfants et villageois 
Africains. 

Pour toutes questions, vous pouvez 
contacter Mickaël Bouchereau  

au 06 27 25 03 04.

LIR
É

ECOLE LA COULÉE SAINT-JOSEPH
Succès pour les écoliers de la Coulée : lundi 9 
mai, les enfants de CM1-CM2 se sont rendus à la 
piste routière du Fuilet pour passer leur permis 
vélo. Avec un taux de réussite de 87% ce fut un 
large succès, qui vient récompenser le travail de 
préparation en classe. 

En parallèle, les enfants ont également débuté les 
séances piscine.

Les maternelles, CP et CE1 se sont rendus à Terra 
Botanica fin mai dans le cadre du voyage scolaire. 
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YOGA DÉTENTE
Stress, tensions physiques, problèmes de sommeil, le yoga est une solution efficace et pérenne. Le corps 
est LE média du mieux-être au quotidien.
L’association "Yoga détente" propose des cours de yoga d’1h30 chaque semaine. Pour la saison 2022-2023 les 
cours ont lieu le mardi de 18h à 19h30 et de 19h45 à 21h15 à la salle de l’Etoile des Charneaux à Landemont. 
Les cours sont dispensés par Stéphanie Tricoire, professeure de yoga (Hatha, yin et restorative), diplômée 
de l’Ecole Française de Yoga de l’Ouest. Une à deux séances découverte gratuite (pas de cours pendant les 
vacances scolaires). Les inscriptions ont lieu en septembre, renseignements par téléphone au 06 58 28 35 65 
ou par mail à yogadetente.landemont@orange.fr. 

ASSOCIATION EVOLU'DANSE
A l'occasion du 1er forum des associations, le club vous donne rendez-vous le samedi 10 septembre pro-
chain de 10h à 17h au complexe omnisport de Saint-Laurent-des-Autels : prestations de la troupe de 
danse, initiations gratuites, stand point infos sur l'association.
L’association organise également un loto le samedi 15 octobre à 20h à la salle Laurenthéa de Saint-Laurent-
des-Autels (1er lot : un bon d'achat de 800 euros).N'hésitez-pas à réserver votre place au 06 26 82 22 45.
Le gala de danse aura lieu le samedi 3 décembre, salle des Hautes Cartelles de la Varenne. En attendant, les 
cours de danse ont lieu tous les vendredis à partir de 18h, dès le 26 août 2022 (cours à partir de 5 ans). 

 Contact : secretariat.evoludanse@gmail.com ou 06 26 82 22 45.

CHEMINS D’HARMONIE 

ASSOCIATION "LA VARENNAISE" 

Pensez à votre rentrée prochaine. Venez vous 
recentrer et vous ressourcer avec :

LE QI GONG
Reprise des cours : mardi 13 septembre
QI GONG : Gymnastique de santé qui associe des 
mouvements lents, la respiration et la concentration de 
l’esprit afin d’activer l’énergie vitale et exercer 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 leur corps, leur santé et renforcer 
leur énergie. Cours Hebdomadaire, le mardi à 18h30 et le 
vendredi à 9h30 à la salle municipale de la Varenne.

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 physiologiques de la femme. Cette 
méthode comprend une suite d’auto-massage, un travail 
de visualisation et des mouvements spontanés.
Atelier mensuel - 1 samedi matin par mois de 9h30 à 
12h30.
Le lieu et les dates seront communiqués ultérieurement 
sur le site : chemins-harmonie-wix.com. 

Renseignements et inscriptions : 
06 22 45 72 68 / chantal.lenoir49@gmail.com

Les adhérents(es) sont invités à l'Assemblée Générale de LA VARENNAISE, le vendredi 2 septembre à 19h, 
salle des Hautes Cartelles à La Varenne, qui sera suivie d'un diner offert. Pour y participer, veuillez-vous inscrire 
sur un coupon à déposer dans l'urne, à votre disposition dans le local, entre le 1er juillet et le 22 août 2022, ou envoyer 
un mot à l'adresse mail de La Varennaise : lavarennaise@gmail.com. Par ailleurs, l’association recherche des bénévoles 
pour assurer les permanences, si vous êtes intéressés, veuillez en parler à un des membres actuels. 
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TENNIS CLUB 
DU BELLAY
Le Tennis Club du Bellay 
commence à préparer sa 
nouvelle saison 2022/2023  
à partir du 12 septembre.
Pour tout renseignement et 
inscription, 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 toute personne 
incertaine et qui souhaite 
essayer ce sport, l’association 
vous propose deux cours 
d'essai mi-septembre.
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GYM’FORM’ADULTES LIRÉ
GYM DYNAMIQUE
Une nouvelle recrue : 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 ». Reprise de la nouvelle saison, mardi 13 septembre 
à 20h.

GYM D’ENTRETIEN
Aurélie Durand assure un cours gym d’entretien le vendredi matin de 
10h30 à 11h30. C’est une remise en forme tout en souplesse avec bonne 
humeur et simplicité : Equilibre, assouplissements, stretching, gym sur 
chaise, relaxation. Reprise nouvelle saison : vendredi 9 septembre de 
10h30 à 11h30. Rien ne vaut un essai, il est gratuit. Venez en profiter ! 
Inscription lors des cours, à la salle multisports rue du Grand Logis à Liré. 
Apportez tapis, chaussures sports et bouteille d’eau. Tarif : 75€. 

Informations – contact : Annie : 06 82 30 29 75
Nicole : 06 37 38 49 20 / E-mail : gym.form.adulte.lire@gmail.com 

ASSOCIATION POKERPOT’S  
Venez découvrir ou vous perfectionner au poker !
L'association Pokerpot's vous propose de venir disputer des parties animées et conviviales les 
vendredis soir à 21h à Saint-Laurent-des-Autels près de la salle Laurenthéa.

Devenez membre de l’association et tentez de gagner chaque année un voyage à Las Vegas pour 
disputer les championnats du monde de poker.
Alors si vous voulez apprendre le poker ou si vous êtes déjà passionné par ce jeu, venez un vendredi 
soir pour un essai. La saison actuelle se terminera le vendredi 8 juillet et la saison 10 débutera le 
vendredi 2 septembre.

L'association Pokerpot's sera également présente au 1er Forum des Associations d'Orée-d'Anjou, le 
samedi 10 septembre 2022 de 10h à 17h à la salle Omnisport à Saint-Laurent-des-Autels. 

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter l’association, par mail  
à pokerpots49@gmail.com ou par téléphone à Mickaël, au  06 77 06 79 58.

BCL : CLUB DE BASKET LOISIRS

Le BCL vient de terminer sa saison 2021-2022 avec ses 
2 équipes loisirs (1 filles et 1 garçons). Malgré la pause 
forcée de la saison précédente, les 2 équipes ont pu 
reprendre leurs bonnes vieilles habitudes.  

Les filles écument les terrains des équipes limitrophes 
de Loire-Atlantique et Maine-et-Loire pour leur 
championnat, dans leurs toutes nouvelles tenues.
Les gars ont fait plusieurs matchs amicaux durant 
la saison. Les matchs ou les entrainements se font 
respectivement les mardis soir pour les filles et le 
vendredi pour les garçons (salle de sports à St-Laurent-
des-Autels).

Les matchs se veulent toujours engagés, conviviaux 
et fair-play envers l’adversaire. Les niveaux sont très 
différents d’une équipe à une autre et également entre 
les joueurs. Le principe est que tout le monde prenne 
du plaisir autour de cette grosse balle orange parfois 
capricieuse. 

Cette année, le club a pu organiser 
le tournoi loisirs le 12 novembre 
dernier. 8 équipes (du 44 et 49) se 
sont respectivement affrontées toute 
la soirée dans une excellente ambiance. Les voisins 
du Fuilet-Rémigeois ont fait le grand chelem  : victoire 
sportive du tournoi et trophée du fair-play (le plus 
convoité du tournoi). Le tournoi fut un réel succès.  

Pour la saison prochaine, le club recrute des joueurs et 
joueuses loisirs motivés. N’hésitez pas à les rejoindre 
au sein du club. Vous pouvez contacter la présidente du 
"BCL", Emmanuelle Terrien par téléphone au 06 25 27 51 54  
ou par mail bc.laurentais@gmail.com. 

N’hésitez pas à suivre la page facebook du club : 
https://www.facebook.com/bcl.loisirs.

LES AMIS DU PETIT LYRÉ
Dans le cadre de la commémoration du 500ème anniversaire de Joachim du Bellay, de leurs cycles de conférences et de 
concerts « Défense et illustration de la Renaissance à Liré » et « Liré – Terre des Arts », les Amis du Petit Lyré vous proposent :  

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE À LA TURMELIÈRE À LIRÉ
Journées du patrimoine européen
En plus des visites guidées, des animations poétiques théâtralisées et 
musicales seront également proposées en évoquant Joachim du Bellay, sa 
vie, son œuvre et ses souvenirs, dans sa chère maison du Petit Lyré puis à 
Poitiers et à Paris avec ses « compains de la Pléiade » et à Rome.
Contact : 06 70 89 05 88

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H AU THÉÂTRE SAINT-PIERRE À LIRÉ
 « Benvenuto CELLINI orfèvre de la Renaissance »
Conférence donnée par Emmanuel LAMOUCHE
Benvenuto Cellini (1500 – 1571), orfèvre florentin de la Renaissance Italienne, fut apprécié 
dans toute l'Europe pour ses talents de dessinateur, médailleur virtuose et sculpteur. Ce 
personnage rayonnant, libre d’esprit, imbu de son talent, coutumier des intrigues, cabales et 
rixes, dut quitter l’Italie pour la France, de 1540 à 1545, où François 1er le prit à son service.
Contact : 06 70 89 05 88

LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H AU THÉÂTRE SAINT-PIERRE À LIRÉ
« Aux rythmes des sonnets »
Concert donné par « PHILLIA TRIO »
Lisa Strauss, Théo Ould et François Pineau-Benois
« PHILIA TRIO » c’est l’histoire d’un violon, d’un accordéon et d’un violoncelle 
se croisant sur les bancs du conservatoire National Supérieur de Paris.  
Le trio visite un vaste répertoire : Beethoven Pärt, Vivaldi, Prokofiev etc, en 
explorant des sonorités peu abordées.
Contact : 06 72 45 72 00. 
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CANCER ESPOIR  
Après plus de 2 ans d’absence, l’association CANCER ESPOIR 49 souhaite reprendre son animation 
qui sera différente pour redémarrer.

Elle vous propose un spectacle gratuit animé par différentes associations musicales d’Orée d’Anjou 
samedi 26 et dimanche 27 novembre. 

L’association espère vous retrouver nombreux, alors notez bien les dates sur vos agendas ! 

FÊTE DE L’ÉTÉ 
2022

FÊTE MOISSONS

K’DANSE

LE DOJO 
LAURENTAIS 
(JUNOMICHI)

L'association des Motives de Laurent d'Mont est 
dans les starting-blocks et a décidé de refaire la 
traditionnelle fête des moissons. Après deux ans 
d'absence, elle est de retour et aura lieu le dimanche 
7 août.  

Cette fête estivale permet aux nombreux visiteurs 
de remonter le temps en revivant ou découvrant les 
moissons à l'ancienne.
Les participants utiliseront notamment les moissonneuses, la lieuse, la javeleuse et les charrettes tirées par les 
chevaux de trait. Il y aura aussi une exposition de vieux matériels agricoles, tracteurs, moissonneuses, motoculteurs..., 
sans oublier les artisans toujours présents, comme le beurrier, vannier, boulanger, brodeuse, sculpteur de ballons.
De nombreuses animations sont au programme, comme les promenades en calèche, le tire à la corde...

Pour les membres de l'association, c'est un plaisir de se retrouver et de pouvoir se projeter sur une nouvelle fête.
Cette belle fête se clôturera par un moules-frites, puis à la nuit tombée, par un feu d'artifice. 

Les inscriptions sont ouvertes ! K’DANSE 
est une association de danse qui propose 
des cours de danse modern-jazz à partir de 
4 ans et pour tous les âges.  

Les cours sont dispensés par le professeur-
chorégraphe, Aïda Bazaz, le mercredi et le 
vendredi dans la salle multi activités à Liré.

Chaque année donne lieu à la mise en scène d’un spectacle.
Nouveauté 2022 : ouverture d’un cours de Pilates.

Rejoignez l’association, venez danser … 

Contact : Site : k-danse49.wixsite.com
Facebook : www.facebook.com/kdanse49/

E-mail : kdanseoreedanjou@gmail.com

Ju de Junomichi définit en japonais la douceur, 
la non résistance, la souplesse. C'est ce 
principe qu'utilisaient les samouraïs japonais 
dans les entraînements de Ju jitsu afin 
d'obtenir un maximum d'efficacité.  

Le junomichi est accessible à tous. Il permet 
une longévité dans la pratique. L'étude de la 
non-opposition procure un bien-être physique et 
mental. 

C'est une approche qui invite naturellement à 
s'intéresser un peu plus à son corps et à en 
améliorer le fonctionnement.

Les 5 junomichikas ceintures noires du Dojo 
Laurentais participent assidûment à l'étude de 
cet art martial et se préparent à faire partager 
cette pratique à de nouveaux adhérents.

Venez vous informer et pratiquer lors des 
séances découvertes de septembre, au Dojo à 
Saint-Laurent-des-Autels (salle annexe à la salle 
omnisports, face au stade).

Portes ouvertes : les vendredis 9, 16 et 23 
septembre – De 18h30 à 19h30 pour les enfants 
(à partir de 8 ans, nés en 2013) - De 19h30 à 
21h00 pour les adultes et adolescents. 

Renseignements au 06 61 78 68 93.

Après 4 ans d’absence, décidé 1 ans sur 2 et reporté 
par la crise sanitaire, le comité des fêtes Laurentais 
fort de ses 25 adhérents relance, la fête de l’été 
2022, le samedi 23 juillet au complexe sportif de 
Saint-Laurent-des-Autels.  

La formule est différente puisqu’elle est concentrée 
sur une soirée, toujours en extérieur. Un repas bœuf 
patates, pour adultes et enfants, sera servi sur 
réservation et sur place selon disponibilités.  

Toutefois, du snacking sera possible. La soirée sera 
animée par l’orchestre local Alex’Trem. Un feu d’artifice 
sera tiré dans la nuit pour satisfaire petits et grands.

Tarifs : Adultes : 22€ - Enfant (-de 14ans) : 12€. 

Réservation : 06 60 49 76 42 ou 
à comitedesfeteslaurentais@gmail.com
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COMMUNES DÉLÉGUÉES AGENDA DES MANIFESTATIONS

JUILLET 
JUSQU'AU 24 JUILLET

Expositions d'Art 
Ulrica Ullman, Amélie Vogel 
et Michel Touchais
Champtoceaux

7 JUILLET
Viens guincher, c'est l'été !
CSC Rives de Loire
Drain

DU 8/07 AU 25/08

Animations  
et ateliers au Musée  
Joachim Du Bellay 
Liré

DU 8/07 AU 26/08
Balades natures  
animées par l'association  
La Turmelière 
Liré

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

9 JUILLET
Jour de fête à Champtoceaux 
Champtoceaux

18 JUILLET
Croisière ornithologique 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

23 JUILLET
Fête de l'été 
Comité des fêtes laurentais 
Saint-Laurent-des-Autels

30 JUILLET
Matinée ligérienne  
"sortie pêche" Bateau La Luce 
Champtoceaux

DU 30 JUILLET AU 28 AOÛT
Expositions d'Art 
Louise Joffre, Virginie Steel  
et Jean-Pierre Coasne 
Champtoceaux

AOÛT 
2, 3 ET 4 AOÛT

Cinéma de plein air 
Festival les Eclats d'Orée 
Drain, Champtoceaux  
et La Varenne

5 AOÛT
Apéro-concert 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

7 AOÛT
Fête des moissons 
Les Motives de Laurent d'Mont 
Landemont

19 AOÛT
Apéro-concert 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

22 AOÛT
Croisière ornithologique 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

24 AOÛT
Sortie en famille  
à Atlantic Toboggan 
CSC Rives de Loire  
Départ Drain

31 AOÛT
Spectacle jeune public  
"Clé Amulette" 
Festival les Eclats d'Orée 
Liré

SEPTEMBRE 
3 SEPTEMBRE

Portes Ouvertes 
Ferme des Prés d'Orée 
Saint-Sauveur-de-Landemont

3 SEPTEMBRE
Matinée ligérienne  
"rééquilibrage du lit de la Loire" 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

10 SEPTEMBRE
Soirée cubaine 
Comité de jumelage 
Liré

10 SEPTEMBRE
Forum des associations 
d'Orée-d'Anjou 
Saint-Laurent-des-Autels

17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées du  
patrimoine européen 
Les Amis du Petit Lyré 
Liré

24 SEPTEMBRE
Conférence "Benvenuto Cellini, 
orfèvre de la Renaissance" 
Les Amis du Petit Lyré 
Liré

24 SEPTEMBRE
Concert "Aux rythmes  
des sonnets" par Phillia Trio 
Les Amis du Petit Lyré 
Liré

24 SEPTEMBRE
Matinée ligérienne 
"Sortie photos" 
Bateau La Luce 
Champtoceaux

OCTOBRE 
3 OCTOBRE

Jeu "les clés du bien vieillir" 
CSC Rives de Loire 
Landemont

12 OCTOBRE
Soirée débat sur  
le sommeil de l'ado 
CSC Rives de Loire 
Champtoceaux

12 ET 13 OCTOBRE
La leçon de Français de Pépito 
Matéo - Scènes de Pays 
Liré

15 OCTOBRE
Loto - Association Evolu'danse 
Saint-Laurent-des-Autels

19 OCTOBRE
Atelier de coopération parentale 
ado - CSC Rives de Loire 
Drain
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ASSOCIATION 
FAMILLES RURALES
ART FLORAL, ANIMÉ PAR MME VIGNERON
Mercredis : 18h30-20h30 (6 mercredis dans l’année)
Tarif : 68 €
Fleurs non fournies

COURS DE ZUMBA, 
ANIMÉS PAR JULIE BRIDON
Jeudi 20h-21h
Tarif : 165 €
Début des cours : 15 septembre

COURS DE GYM, ANIMÉS PAR COLYNE 
BOUÉ / ALEXANDRA GIBOUIN
ACTIV'GYM : Lundi - 19h-20h
TONIC'GYM : Mercredi – 18h30-19h30
GYM DOUCE :  Jeudi – 14h30-15h30
Tarif : 110 €
125 € pour 2 et 3 cours
Début des cours : 12 septembre

COURS DE PILATES, 
ANIMÉS PAR JULIE BRIDON
Jeudi – 19h-20h
Tarif : 235 €
Début des cours : 8 septembre pour les débutants et 15 
septembre pour les initiés

SOIRÉES TRICOT 
Le 2ème jeudi de chaque mois de 20h à 21h30
Adhésion annuelle : 5€ ou gratuit si autres activités AFR 

Renseignements et inscriptions
https://afr-st-sauveur-de-landemont.jimdosite.com 

Email : afrstsauveurdelandemont@gmail.com

LES ZÉROS  LA FERME 
DES PRÉS D’ORÉE 
OUVRE SES PORTES 
Samedi 3 septembre, à partir de 10h, la famille Cussonneau-
Hauville vous accueille à la ferme pour passer un bon moment. 
Venez à la rencontre des 40 vaches de la ferme.
Elles vous donneront tous les détails pour aller de l’herbe au 
fromage en passant par le lait. Au programme : marché de 
producteurs locaux et bio, dégustations et visites toute la 
journée. A 17h, en route pour la traite !
Éleveurs depuis quatre générations et fromagers depuis 3 
ans, les associés de la ferme des Prés d’Orée vous proposent 
des produits laitiers transformés sur place et avec passion : 
crème, yaourts, fromages frais, fromages affinés (camen’herbe, 
tomme, raclette, 49°C…).
Et aussi toute l’année, vente à la ferme avec d’autres produits 
locaux : pains au levain, œufs, galettes et farine, pâtes, miel… le 
mercredi de 16h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Où ? Lieu-dit La Fontaine à Saint-Sauveur-de-Landemont. 

Pour suivre les actualités de la ferme, abonnez-vous  
à la page Facebook « La ferme des Prés d’Orée »

Contact : Line Cussonneau / 06 17 25 20 35

Vous êtes nés en 1922, 
1932, 1942, 1952, 1962, 
1972, 1982, 1992, 2002, 
2012… ?

Cette année, la journée  
des classes "Zéros" 
aura lieu le samedi 26 
novembre, à la Salle 
Municipale à St-Sauveur-
de-Landemont.

Si vous êtes concerné, 
votre invitation vous 
parviendra bientôt.

Pensez d'ores et déjà  
à réserver votre date ! 

Pour ceux qui souhaitent 
participer à l’organisation, 

vous pouvez contacter 
Sacha Cussonneau  
au 06 89 40 27 44.




