
Juillet & Août 2022 

État civil 
 

Naissances 

Le 30 juin : BEAUDRIER Alix , 17 Les Rallières 
Le 13 juillet : GOBILLIARD Nolan, 21 La Mitroisière 

Mariage  

Le  18 juin :  DELHOMMEAU Jacques / TUSSEAU Monique 
Décès  

Le 3 juin :  CHENOUARD Joseph, Le Patis des Danses  
Le  10 juin :  LEHAIS Madeleine veuve BOUCHEREAU,  2 Le Logis  
Le 13 juillet :  MORIN Jean-Michel , 7 Chemin de Beauséjour 
Le 13 juillet :  ROUJOL Yves, Maison de retraite  
Le 31 juillet : NOËL Ange, 33 La Basse Pierre 

Fermeture Accueil Mairie  

L’accueil de la mairie sera fermé les samedis du mois d’août . 

Prochaines publications 

Votre prochain Flash sera édité début  
novembre. 
Vous souhaitez y passer une information ?  
Déposez-la en mairie au plus tard le 20 
octobre. 

Urbanisme (dépôts de dossiers) 

 Déclarations préalables 

MAZERES Yvan   Édification d’une clôture 
LELAURE-GARNIER Odile  Édification d’un mur et d’une clôture 
MAILLET Vincent   Construction d’un préau 
GAEC DES ROBINETS  Pose panneaux photovoltaïques 
CERNY Roland   Surélévation d’une partie de la maison 
 

Permis de construire 

GAEC DE LA PATRICIERE  Stabulation vaches allaitantes 
GUILLIEN A—OZANNE C  Construction d’une maison individuelle 
     avec garage en annexe 



 

 

 

Envie de reprendre une activité physique dans une ambiance 
conviviale ! 
- Gym d'entretien : le lundi de 20h30 à 21h30 
- Gym douce : mercredi de 10h à 11h 
 
• Cours d'essai : 
Gym d'entretien : (Cours d’essai 12, 19 et 26 septembre) 
Gym douce : (Cours d'essai 14, 21 et 28 septembre) 
 
• Tarif : 
Nouvelle inscription 80 euros (2 chèques de 40 euros) 
Renouvellement d'inscription 70 euros (2 chèques de 35 euros) 
 
Pour plus d'informations : 
Isabelle : 02.40.98.23.82 Françoise : 02.40.98.22.82  
dynamicgymdrain@gmail.com 

Centre Socioculturel « Rives de Loire » 

Matinée jeux et pique-nique  Entrée gratuite 

Lundi 29 août à partir de 10h. Rendez-vous 
au Centre Socioculturel à Drain, direction la 
Boire si le temps le permet.  

Assemblée générale 

Initialement prévue le 6 juillet, l’AG est reportée au mercredi 
14 septembre. 

Formation des aidants Alzheimer Gratuite et sur inscription 
auprès de France Alzheimer au 02 41 87 94 94  

Mercredis 14, 21 et 28 septembre de 10h à 
16h30 au Centre Socioculturel à Drain 

Règlementation des barbecues 

Il est interdit d’utiliser les 
barbecues et d’allumer des 
feux sur le domaine public 
ainsi que sur les voies privées 
ouvertes à la circulation 
publique, et ce sur l’ensemble 
du territoire de la commune  

d’Orée-d’Anjou pendant la période sensible du 1er mars au 15 
octobre inclus. 

Des dérogations exceptionnelles pourront être accordées lors 
de manifestations locales, culturelles, folkloriques ou autres 
(demande écrite préalable) 

Pour la période du 16 octobre au dernier jour de février, 
l’usage des barbecues est autorisée uniquement dans les 
barbecues mis à disposition par la commune. 

Fermeture du pont d’Ancenis 

Dans  la nuit du 24 au 25 août et la nuit du 25 au 26 août. 
Durant cette période, le stationnement sera interdit à l’endroit 
des travaux. La restriction sera conservée du lundi au mercredi 
de 21h à 6h. 

UNC AFN : L'histoire trouble de l'île Coton 
 
Partagé entre Drain, dans le Maine-et-Loire, et Ancenis en 
Loire Atlantique, ce coin champêtre a été le théâtre d’un drame 
à l’été 1944. 
Sur cette ile, s'est  joué un drame en août 1944. Drain et 
Ancenis viennent  d’été libérés quelques jours auparavant. 
Jules Aze et Désiré-Florentin Rubbens, deux réfugiés, 
souhaitent rejoindre Ancenis. Sur l'île Coton, les deux hommes 
embarquent avec l'Abbé Brouard qui connaît bien les boires. 
Mais l'île Coton est désormais connue comme un point de 
passage et les Allemands, qui surveillent, cueillent les trois 
hommes. 
 

 

 

Pour commémorer cette triste journée, une stèle a été érigée, 
visible depuis les Brevets.  
  
Le 07 juillet 2022, les anciens combattants de l’UNC Drain 
accompagnés de Monsieur  Bricard (neveu de l’Abbé Bricard) et 
de Monsieur Prodhomme, président du souvenir français  
d’Ancenis se sont rendus à la stèle. Après la levée des couleurs, 
la minute de silence et le rappel de l’histoire des fusillés du 13 
aout 1944, le chant des partisans a été entonné. 
 

 A l’issus de cet hommage, 
l’ensemble des adhérents s’est 
retrouvé autour d’un repas à 
l’auberge du village. 
 
P. Leclerc 

Ayant appris l'arrestation, 
l'Abbé Bricard  se rend au 
Fourneau, où ont été 
emmenés les prisonniers. 
Fusillés le 13 août au lieu-
dit le Pré-Rouge, au 
Landreau (Loire-
Atlantique) les quatre 
hommes sont  ensevelis 
sous quelques centimètres 
de terre. Les  corps sont 
découverts le 6 septembre. 


