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Edito  

Voilà deux mois que vous nous avez témoigné votre confiance dans les urnes. En qualité de Maire délégué, je serai à l’écoute de chacun.  

Nous sommes une équipe jeune et dynamique, avec l’envie d’être au plus proche de la population. 

Cet été a été très éprouvant par la chaleur. Nous sommes victimes de la sécheresse et je vous remercie pour vos gestes quotidiens pour réduire 

votre consommation d’eau. 

Par ailleurs, nous avons la chance d’avoir des associations qui mettent en valeur notre commune. C’est le cas avec l’Association des Jardins d’Au-

jourd’hui et Demain et les magnifiques décorations que vous avez pu croiser dans le bourg, et par le Comité des Fêtes qui nous a encore régalé 

avec les moules-frites et le traditionnel bal . 

Désormais, c’est la rentrée qui se prépare, alors je vous souhaite une rentrée toute en douceur et remplie de bonnes choses. 

Gladys DAVODEAU 

L’équipe Municipale à  BOUZILLÉ/ ORÉE–d’ANJOU 
 

Au premier plan  
 

Gladys DAVODEAU, Maire délégué de Bouzillé  
 

Au deuxième plan  
 

Nathalie ALLARD, Conseillère municipale  

Lydie PINEAU , Ajointe aux ressources humaines et financières  
 

Au dernier plan  
 

Vincent LERENDU, Adjoint environnement, mobilités, espaces verts et naturels, 

Label Cit’ergie  

Raphaël FRIBAULT , Conseiller municipal 

Des Jardins d’Aujourd’hui et Demain 

Depuis 2015, l’association des jardins s’active pour rendre le bourg plus accueillant.  
Cette année, les membres de l’association ont décidé de « relooker » certaines créations 
réalisées auparavant. Les habitants pourront trouver : la marguerite à la pharmacie et la 
fleur à l’entrée de la mairie. 
  

Deux créations de Bernard CHARLERY ont été remises en valeur. Avec les conseils de Lydie 
PINTO, le papillon (proche des écoles) s’est fait une nouvelle jeunesse !  Quelques nouvelles 
décorations ont vu le jour grâce aux dons de pots en terre par les habitants : 
 

- « les daltons » par Jean HAIE (sur le mur de l’école Notre Dame) 
- « Les structures déstructurées » par Josette RÉTHORÉ (près de la boulangerie) 
- « Le jardinier » par Maurice RÉVEILLÈRE (sur la route de la Boissière)  
 

A noter également l’envolée d’oiseaux sur le mur de l’école, le panneau du logo de                        
l’ association sur la route du Fuilet réalisé par Jean Pierre  BENMAHMOUD et la chouette        
perchée dans son arbre devant la salle «télé» par Gilles MÉNARD. 

Groupe d’Histoire Locale 

Journées du patrimoine 2022 

La Maison des Souvenirs, rue d’Anjou, sera 

ouverte aux visiteurs :  

Le dimanche 18 septembre  

De 10h à 12h et de 14h à 18h 
 

Vous y serez accueillis dans un fournil de 
boulanger traditionnel. Puis, aux étages, 
place à la nostalgie avec les vieux outils et 
objets de l’agriculture, du commerce et de 
l’artisanat et, enfin, l’espace consacré à 
l’électricité et l’audio-visuel.  
L’entrée est gratuite. 
 
 

Le recueil numéro 5 des articles du blog 
est à votre disposition dans les commerces 
de Bouzillé. Les douze articles vous        
plongeront dans l’histoire de notre village, 
sans oublier notre patrimoine, la vie locale   
d’autrefois et les curiosités de la commune. 

 

Gym d’Orée 

A 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 cette année, le cours de 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  
la coach sportive. 

Informations et inscriptions : possibilité de règlement en 3 fois sans frais. 

Permanence d’inscription : Samedi 03 Septembre de 09h30 à 12h30 sur le parking de la      
supérette « Votre Marché Bouzillé ». 

Coordonnées : gymfitnessbouzille@gmail.com 

Lydie (présidente) : 06.82.38.61.00 / Cindy (secrétaire) : 06 80 11 08 20 

Facebook: www.facebook.com/GymdOreeBouzille 



Commerces de proximité 

 

Boulangerie   
 

Lundi, mardi, jeudi vendredi : 

7h00-13h00 / 16h30-19h00 
 

Mercredi : Fermé 
 

Samedi : 7h30 - 13h00 
 

Dimanche : 7h30- 13h00 
 

 

Épicerie  « Votre Marché »  
 

Lundi : Fermé 
 

Mardi au vendredi:  

8h30-12h30 / 15h30-19h15 
 

Samedi : 08h30 - 13h00 / 15h30-19h15 
 

Dimanche : 9h00-12h 
 

 

Pharmacie 
 

Du lundi au vendredi :  09h00 -19h00 
 

Samedi : 09h00-12h30   

 

Infirmiers 
 

Sur rendez-vous :  07.66.02.41.68 

 

Etat-Civil 2021/2022 

Naissances  (certaines naissances n’apparaissent pas car  quelques familles n’ont pas donné le droit à la publication) 

 

ROBUCHON Eliott                                                                                                                                                                                                09 Mars 2021 

LARGEAUD Aaron                                                                                                                                                                                                   10 Avril 2021 

AUBIN Maëlys                                                                                                                                                                                                                  03 Mars 2021 

BOURGET Célestine                                                                                                                                                                                          11 Mai 2021 

LAMAN Léo                                                                                                                                                                                                                           06 Juillet 2021 

TERRIEN Rafaël                                                                                                                                                                                                           09 Septembre 2021 

CHAULOUX  Loévan                                                                                                                                                                                          12 Septembre 2021 

ALLIGAND Raphaël                                                                                                                                                                                            16 Septembre 2021 

RÉTHORÉ Maëlle                                                                                                                                                                                                    04 Octobre 2021 

FÉTIVEAU Léo-Paul                                                                                                                                                                                          05 Octobre 2021 

GÉRARD HUET Léandre                                                                                                                                                                         21 Octobre 2021 

POISSON Lucia                                                                                                                                                                                                            22 Octobre 2021 

SUBILEAU Charlie                                                                                                                                                                                                 10 Décembre 2021 

CHAPRON Élio                                                                                                                                                                                                            28 Février 2022 

SÉCHER Jade                                                                                                                                                                                                                   01 Avril 2022 

ROBIN CUSSONNEAU Camille                                                                                                                                               25 Avril 2022 

HOUDAYER Alix                                                                                                                                                                                                     05 Mai 2022 

FAUVEL Basile                                                                                                                                                                                                             24 Mai 2022 

RAIMBAULT Isaac                                                                                                                                                                                               13 Juin 2022 

RAIMBAULT Aria                                                                                                                                                                                                   13 Juin 2022 

CHARRON Liam                                                                                                                                                                                                       26 Juin 2022 

 

 

Mariages  

 

AUDOIRE Élodie et BODINEAU Tony                                                                                                 29 Mai 2021 

 NOBLANC Cindy et RÉVEILLÈRE Luc                                                                                                 24 Juillet 2021 

DURAND Aude et BIGEARD Julien                                                                                                      24 Juillet 2021 

GRANGER Cécilia et LARGEAUD Dimitri                                                                                         07 Août 2021 

ALBERT Mélanie et DABIN Alexandre                                                                                                    18 Septembre 2021 

GUEGAN Marie-Laure et TUROUNET Nicolas                                                                           09 Octobre 2021 

COUILLAUD Laure et TERRIEN Benoit                                                                                           21 Mai 2022 

PADIOLEAU Johanna et DURBESIC Patrick                                                                                           04 Juin 2022 

GUERY Amélie et JANSSENS Patrick                                                                                             04 Juin 2022 

CHARRIER Emilie et KUPPERS Pierre-Louis                    16 Juillet 2022 

 

 

Décès  : Hors Commune 

PASSELANDE Anne-Sophie                                                                                                                                                             03 Janvier 2022 

ALEXANDRE Françoise    05 Août 2022 

BLIN Jessica                                                                                                                                                                                                                       21 Août 2022 

 

 

Décès  :  Commune    

 

AUDIN  Renée                                                                                                                                                                                                           15 Février 2021 

GUYOMARC’H Laurent                                                                                                                                                                         30 Juin 2021 

GOULAY Marie-Annie                                                                                                                                                                              30 Juillet 2021 

ARTHUR de la VILLARMOIS Monique                                                                                                                   03 Novembre 2021 

CHÂTEAU Yvette                                                                                                                                                                                               10 Décembre 2021 

RIDEAU André                                                                                                                                                                                                          12 Février 2022 

LECAPLAIN Jean-Michel                                                                                                                                                                      29 Mai 2022 

                                    

Réunion des Associations / Bouzillé 

Les présidents (es) des associations de Bouzillé  sont invités (es) à participer à une réunion le  

LUNDI 19 SEPTEMBRE à 20h / Mairie déléguée de Bouzillé / Salle des Mariages 
 

Cette réunion permet aux associations de planifier les futures dates de manifestations, pour 

l’année 2022/2023 et de prendre connaissance des nouveautés  

pour l’organisation des manifestations.  
 

Madame Le Maire délégué, Gladys DAVODEAU sera accompagnée de  

Thomas PICOT, Adjoint à la vie associative, culturelle, sportive et loisirs ainsi que de  

 Marie-Pierre LESAGE, Responsable  de la vie associative sur Orée-d ’Anjou. 

 

Réponse souhaitée avant le  jeudi 15 septembre 2022 

École Notre Dame 

Pour cette nouvelle année 2022-2023, 115 élèves ont fait leur rentrée à l’école Notre Dame. 
Une rentrée marquée par l’accueil de 2 nouveaux enseignants. Cet été, des travaux ont été 
effectués : toutes les ouvertures de la classe maternelle et de la classe des GS-CP ont été   
changées. En fin d’année, la cour s’était parée de jolies couleurs avec la réalisation de la fresque 
par les enfants et par l’artiste, Tiphaine Gasnier. Point final du thème« L’Art dans tous ses 
états » ! 

 

 

 

 

 

 

« Voyage autour du monde » sera le nouveau thème. 

Des actions seront proposées aux enfants et aux familles tout au long de l’année ! 

Si vous souhaitez davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter la directrice, Sophie 
Fouchard, à l'école au 02 40 98 19 67 ou par mail école-notre-dame-bouzille@orange.fr  

Parking « Votre Marché » 

Le parking situé devant le commerce « A votre 

Marché » est strictement réservé à la clientèle 

de la superette. D’autres endroits existent tels 

que le parking de la place du Maréchal Joffre 

ou le parking de la place du Chaput pour garer 

vos voitures. Merci de respecter le règlement. 

Incivilités 

Plusieurs incivilités ont été relevées cet été : 

le panneau de l’école publique arraché deux 

fois, les décorations du bourg vandalisées,  les 

déjections canines non ramassées dans le 

square Gibot, sur les trottoirs ou encore près 

des aires de jeux ou les aboiements intempes-

tifs et tardifs. Nous vous remercions de veiller 

à ce que ces évènements ne se reproduisent 

pas pour le bien-être de tous. 

Horaires bibliothèque 
 

Mercredi : 10h30  - 12h00 

 

Vendredi :  16h30 - 17h30 

 

Samedi :  10h30 - 12h00 

 


