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Les 53 nouveaux élus issus du scrutin municipal du 26 
juin 2022 sont désormais en fonction. Installés courant 
juillet, vous allez pouvoir les découvrir notamment à 
travers la présentation des commissions communales 
et intercommunales qui se sont mises au travail dès 
cet été. 

La vie municipale s’est poursuivie tout l’été au rythme 
des rendez-vous culturels et associatifs qui ont connu 
de belles fréquentations. Le bonheur de se retrouver 
était perceptible et nous ne pouvons que remercier 
les bénévoles à l’origine de toutes ces initiatives. 
Mais ce dernier été aura été riche en inquiétudes : les 

épisodes caniculaires, les départs d’incendie, les restrictions d’eau, l’envolée des coûts de 
l’énergie… voilà beaucoup d’enjeux qui ont mobilisé et qui mobiliseront encore – merci aux 
professionnels de santé, aux pompiers, à chacune et chacun pour votre engagement face 
à ces défis.

La rentrée scolaire, moment important de la vie de nos enfants, aura permis aux écoles 
d’Orée-d’Anjou d’accueillir plus de 1800 élèves. Les équipes pédagogiques et les services 
municipaux sont engagés au service de tous ces écoliers. Nous leur souhaitons une bonne 
année scolaire et nous les assurons que la commune continuera à faciliter leur quotidien 
comme elle l’a fait fin août en mettant en service ce nouveau restaurant scolaire sur la 
commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels.

Cette rentrée scolaire a également coïncidé avec le forum des associations. Ce projet de 
réunir toutes les associations communales afin qu’elles présentent leurs activités riches et 
variées datait de 2018. Il a enfin été possible grâce aux bénévoles présents lors de cette 
journée et grâce à l’organisation pilotée par les élus et agents municipaux. Merci à tous ! 
Les retours positifs des visiteurs comme des associations nous invitent déjà à réfléchir à 
une prochaine édition.

La rentrée sera aussi l’occasion pour vos élus récemment installés de se pencher sur des 
sujets « en cours » pour lesquels vous avez des attentes légitimes. On pense au premier chef 
à l’urbanisme avec une lourde modification du plan local d’urbanisme qui doit aboutir. On 
pense également au schéma de cohérence territorial de notre intercommunalité, Mauges 
Communauté, qui doit être revu avant 2025. On pense finalement au contrat territorial avec 
la Caisse d’Allocations Familiales qui doit être signé fin 2022 afin de permettre des actions 
soutenues à destination de la jeunesse dès 2023.

Cette rentrée qui est désormais derrière nous laisse entrevoir le temps des vacances 
d’automne et le retour de l’opération « C’est quoi ton entreprise ? ». Ce sont 84 entreprises 
des Mauges qui vont pouvoir vous accueillir pour vous présenter les métiers qu’elles 
exercent. C’est un temps de rencontre précieux pour permettre aux plus jeunes d’entre nous 
de progresser dans le choix d’une orientation scolaire et professionnelle. Merci à nos chefs 
d’entreprise pour leur disponibilité ! Nous les assurons de tout notre soutien notamment 
pour relayer les offres d’emploi de proximité qu’ils ont tant de mal à pourvoir. 

André MARTIN,
Maire d’Orée-d’Anjou
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NOUVEAUX ÉLUS NOUVEAUX ÉLUS

VOS NOUVEAUX ÉLUS POUR  LE MANDAT 2022-2026

André MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou
Saint-Sauveur-de-Landemont

Teddy TRAMIER
2e adjoint 

Patrimoines durables
La Varenne

Claudine BIDET
3e adjointe

Enfance, jeunesse  
et affaires scolaires

Champtoceaux

Ludovic SÉCHÉ
4e adjoint 

Aménagement du 
territoire, urbanisme 

et habitat
Liré

Clément  
MAYRAS-COPPIN 

Conseiller municipal 
délégué à la vie  

économique locale
Champtoceaux

Séverine BEUTIER
Liré

Émilie BOUVIER
1re adjointe 

Proximités, communication 
et citoyenneté

Landemont

Patricia MAUSSION
Saint-Sauveur- 
de-Landemont

Pierre-Henri GALLIÈRE
Drain

Raphaël FRIBAULT
Bouzillé

Patricia BORDAGE
Saint-Laurent-des-Autels

Fabrice COIFFARD
Champtoceaux

Lydie PINEAU
5e adjointe 

Ressources humaines 
et financières

Bouzillé

Thomas PICOT
6e adjoint 

Vie associative, culturelle, 
sportive et loisirs

La Varenne

Marie-Claude VIVIEN
7e adjointe 

Santé et autonomie
Saint-Christophe- 

la-Couperie

Vincent LERENDU
8e adjoint 

Environnement, mobilités, 
espaces verts et naturels, 

label Cit’ergie
Bouzillé

Valérie DA SILVA 
FERREIRA
9e adjointe 

Action sociale  
et solidarité
Landemont

Gladys DAVODEAU
Maire délégué  
Interlocutrice  
de proximité  
de Bouzillé

Philippe GILIS
Maire délégué  

Interlocuteur de 
proximité  

de Champtoceaux

Emmanuelle DUPAS
Liré

Michel PAGEAU
La Varenne

Camille BOISNEAU
Landemont

Hubert GUITON 
Champtoceaux

Sarah PRESSÉ
Saint-Sauveur- 
de-Landemont

Françoise FARDEAU
Liré

Daniel TOUBLANC
Maire délégué 
Interlocuteur 

de proximité de 
Landemont

Fabien BOUDAUD
Maire délégué  

Interlocuteur de 
proximité de Saint-
Laurent-des-Autels

Anne GUILMET
Maire délégué 

Interlocutrice de 
proximité de  

Saint-Christophe- 
la-Couperie

Fabien DUVEAU
Saint-Sauveur- 
de-Landemont

Florian TRUCHON
Maire délégué  
Interlocuteur  

de proximité de  
Saint-Sauveur- 
de-Landemont

Aurélie MORANTIN 
Saint-Christophe- 

la-Couperie

Isabelle BILLET
Maire délégué 

Interlocutrice de 
proximité de  
La Varenne

Karine DUBILLOT
Liré

Rachel BOUMARD
Saint-Christophe- 

la-Couperie

François AUDOIN
Saint-Christophe- 

la-Couperie

Nathalie ALLARD
Bouzillé

Jean-Claude FÉVRIER
Landemont

Claude GUIMAS
Maire délégué  

Interlocuteur de 
proximité de Liré

Gérald GARREAU
Saint-Laurent- 

des-Autels

Céline PIGRÉE
Maire délégué  

Interlocutrice de 
proximité de Drain 

Déléguée au tourisme 
et à l’attractivité du 

territoire

Guylène LESERVOISIER
La Varenne

Olivier MARTIN
Champtoceaux

Laurence MARY
La Varenne

Alain TERRIEN
Drain

Enora DORET
Saint-Laurent-des-Autels

Mina MOHKLISSE
Liré

Jacques PRIMITIF
Champtoceaux

Aurélien LE CORRE
Saint-Sauveur- 
de-Landemont

Benjamin TURCAUD
Champtoceaux

Élus issus de la liste minoritaire

Philippe GONTIER
Liré

Aurélie PAGEOT
La Varenne

Julien DROUCHAUX
Liré

Julie HULISZ
Saint-Laurent- 

des-Autels
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NOUVEAUX ÉLUS NOUVEAUX ÉLUS

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
PATRIMOINE ET

SERVICES À LA POPULATION

PATRIMOINES  
DURABLES

Missions principales : bâtiments, voirie, réseaux, sécurité, 
accessibilité, maintenance, espaces verts, mobilités, 
espaces naturels, environnement, animation, plan de 
gestion différenciée, sentiers de randonnée, Cit’ergie

Teddy TRAMIER
Vincent LERENDU 
Philippe GILIS 
Daniel TOUBLANC 
Gladys DAVODEAU 
Michel PAGEAU 
Emmanuelle DUPAS 
Raphaël FRIBAULT 
Fabien DUVEAU
Fabrice COIFFARD 
Gérald GARREAU 
Olivier MARTIN 
Jacques PRIMITIF

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, 
URBANISME ET HABITAT

Missions principales : projets urbains, documents  
de planification, habitat, pré-instruction ADS,  
affaires foncières, baux/conventions d’occupation

Ludovic SÉCHÉ
Jean-Claude FÉVRIER
Isabelle BILLET 
Philippe GILIS
Julie HULISZ
Hubert GUITON 
Séverine BEUTIER 
Céline PIGRÉE 
Sarah PRESSÉ 
Françoise FARDEAU
François AUDOIN 
Benjamin TURCAUD

ENFANCE, JEUNESSE  
ET AFFAIRES SCOLAIRES

Missions principales : petite enfance (0-3 ans), enfance  
(3-12 ans), jeunesse, restauration scolaire, affaires scolaires

Claudine BIDET
Rachel BOUMARD 
Florian TRUCHON
Philippe GILIS 
Céline PIGRÉE 
Fabien BOUDAUD 
Patricia MAUSSION 
Aurélie MORANTIN 
Mina MOKHLISSE

PROXIMITÉS, COMMUNICATION, 
CITOYENNETÉ

Missions principales : communication, animation  
du groupe des Maires délégués, Conseil Municipal 
Junior (CMJ), service unique d’accueil

Emilie BOUVIER
Gladys DAVODEAU 
Philippe GILIS 
Céline PIGRÉE 
Daniel TOUBLANC 
Claude GUIMAS 
Anne GUILMET 
Fabien BOUDAUD 
Florian TRUCHON 
Isabelle BILLET 
Énora DORET 
Camille BOISNEAU

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

ÉCONOMIES LOCALES  
ET ATTRACTIVITÉS

Missions principales : stratégie économique 
locale, locaux commerciaux hors zones d’activités 
économiques, gestion baux commerciaux, zones 
d’activités économiques (lien Mauges Communauté), 
animation économique locale, valorisation du territoire, 
stratégie touristique, équipements touristiques, 
animation touristique 

Céline PIGRÉE
Clément MAYRAS-COPPIN
Lydie PINEAU
Aurélie PAGEOT 
François AUDOIN 
Françoise FARDEAU 
Claudine BIDET
Michel PAGEAU 
Laurence MARY

Clément MAYRAS-COPPIN,
Conseiller municipal
délégué en charge de :
• Stratégie économique locale
•   Locaux commerciaux hors zones 

d’activités économiques, gestion 
baux commerciaux

•  Zones d’activités économiques  
(lien Mauges Communauté)

• Animation économique locale

Valérie DA SILVA FERREIRA,
Conseillère municipale
déléguée en charge de :
• Action sociale
• Solidarité

Vincent LERENDU,
Conseiller municipal
délégué en charge de :
• Espaces verts & Espaces naturels
• Mobilités
• Environnement
• Animation
• Plan de gestion différenciée
• Sentiers de randonnée
• Cit’ergie

SANTÉ, AUTONOMIE, ACTION SOCIALE 
ET SOLIDARITÉ

Missions principales : santé, autonomie, action sociale, 
solidarité

Marie-Claude VIVIEN
Valérie DA SILVA FERREIRA 
Patricia MAUSSION
Patricia BORDAGE
Anne GUILMET
Nathalie ALLARD
Karine DUBILLOT
Guylène LESERVOISIER

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE, 
SPORTIVE ET LOISIRS

Missions principales : piscine, sport, vie associative, culture

Thomas PICOT 
Gladys DAVODEAU 
Aurélie MORANTIN
Claude GUIMAS 
Philippe GONTIER 
Fabrice COIFFARD 
Julie HULISZ 
Julien DROUCHAUX 
Aurélie PAGEOT 
Alain TERRIEN

RESSOURCES
Missions principales : finances, ressources humaines

Lydie PINEAU
Pierre-Henri GALLIÈRE 
Teddy TRAMIER 
Marie-Claude VIVIEN 
Hubert GUITON 
Camille BOISNEAU 
Daniel TOUBLANC 
Aurélien LE CORRE

RESSOURCES
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AGRICULTURE 
ALIMENTATION 
Michel PAGEAU  
Séverine BEUTIER 
Claudine BIDET

ACTUALITÉ

En effet, depuis le mois de septembre, 
c’est la société ANSAMBLE, qui assure 
la confection des repas servis à la 
Résidence Constance Pohardy (résidence 
pour personnes âgées autonomes) à La 
Varenne ainsi que ceux du portage de 
repas à domicile, service assuré par la 
commune*. Elle fournit également les 
repas des tout-petits, pour le multi-accueil 
« Les P’tits Loupiots » à La Varenne et 
« Les Bout’Chou » à Landemont.

Tous les repas sont faits maison et élaborés 
dans un atelier culinaire basé à Saint-Herblain. 
Les menus sont travaillés autour de recettes 
traditionnelles et régionales, en tenant 
compte des âges et régimes des convives. 
Une fois cuits, les aliments subissent une 
réfrigération rapide avant d’être stockés à 
basse température. 

Suite à l’appel d’offres lancé au mois de mai ; un nouveau 
prestataire de service a été retenu pour la restauration à 
destination des personnes âgées et des tout-petits. 

NOUVEAUX ÉLUS

RESTAURATION COLLECTIVE : 
UN NOUVEAU PRESTATAIRE  
DE SERVICE DEPUIS LA RENTRÉE

Un réchauffage des plats est ensuite assuré 
le jour du service, par le personnel des multi-
accueil, de la résidence Constance Pohardy 
ou bien directement par les particuliers dans 
le cas du portage de repas à domicile. 

Les repas équilibrés sont adaptés à chaque tranche 
d’âge avec des textures mixées lisses pour les bébés, 
des textures hachées pour les moyens et des textures 
entières pour les plus grands. Les produits sont variés, de 
saison et locaux. La diversité proposée aux jeunes enfants 
leur permet de découvrir de nouvelles saveurs de qualité. 
Le plaisir de manger est donc au rendez-vous !

TÉMOIGNAGE DE LUCIE FOURRÉ, RESPONSABLE  
DU MULTI-ACCUEIL « LES P’TITS LOUPIOTS » : 

*À noter que ce changement de prestataire ne s’accompagne pas de modification de tarification du service, pour le portage de repas à 
domicile et pour la Résidence Constance Pohardy.

LES COMMISSIONS 
COMMUNAUTAIRES
DÉLÉGATIONS ET DÉSIGNATIONS POUR MAUGES COMMUNAUTÉ

Conseiller délégué :  
André MARTIN  

(Emploi et Formation)

1

Personnes dans le Bureau

18

Personnes pour ODA

dont3

2 Vice-présidentes :  
Isabelle BILLET  

(Transition Écologique  
et animation territoriale)  

et Emilie BOUVIER (Santé)

2

ASSAINISSEMENT 
ET EAU POTABLE 
Jean Claude FEVRIER  
Teddy TRAMIER  
Raphael FRIBAULT

CULTURE ET PATRIMOINE 
Thomas PICOT  
Pierre Henri GALLIERE  
Céline PIGREE

ÉCONOMIE
Clément MAYRAS COPPIN 
Lydie PINEAU 
André MARTIN

GEMAPI
Guylène LESERVOISIER  
Vincent LERENDU  
Michel PAGEAU 
Karine DUBILLOT

HABITAT
Florian TRUCHON  
Ludovic SECHE  
Daniel TOUBLANC

MOBILITÉ
Vincent LERENDU  
Philippe GILIS
Olivier MARTIN

POLITIQUE DES DÉCHETS 
Gladys DAVODEAU  
Lydie PINEAU  
Aurélien LE CORRE

SANTÉ
Emilie BOUVIER  
Marie Claude VIVIEN  
Patricia MOSSION 
Patricia BORDAGE

URBANISME
Ludovic SECHE  
Jean Claude FEVRIER  
Philippe GILIS

STRATÉGIE ÉCOLOGIQUE ET 
ANIMATION TERRITORIALE 
Vincent LERENDU  
Isabelle BILLET  
Fabrice COIFFARD  
Benjamin TURCAUD

COMMISSION 
CONSULTATIVE  
ET DE CONCESSION  
DES SERVICES PUBLICS
Teddy TRAMIER

SIEML POUR MG 
Teddy TRAMIER, Vincent LERENDU, 
Emmanuelle DUPAS (titulaires) 
Séverine BEUTIER, Karine DUBILLOT 
(suppléantes)

ANJOU NUMÉRIQUE 
Philippe GILIS (titulaire)  
Julien DROUCHAUX (suppléant)

MISSION LOCALE  
DU CHOLETAIS
Fabien BOUDAUD

SYNDICAT VALEUR 3 E 
Lydie PINEAU (titulaire)
Gladys DAVODEAU (suppléante)  

SYNDICAT MIXTE 
Michel PAGEAU, Vincent LERENDU, 
Jean Claude FEVRIER (titulaires) 
Isabelle BILLET (suppléante)

SYNDICAT MIXTE RÉSEAU 
LOIRE ALERTE 
Vincent LERENDU

SYNDICAT MAUGES GÂTINE 
Fabien DUVEAU

CILAO
Michel PAGEAU



Octobre 2022   I   1110   I   Orée mag n°22

ACTUALITÉ ACTUALITÉ

DE QUOI S’AGIT-IL ?
L’évaluation environnementale est une démarche 
qui vise à intégrer le plus en amont possible les 
préoccupations d’environnement dans l’élaboration 
des projets et des documents d’urbanisme, afin de 
favoriser le développement durable du territoire. 
Elle concerne de nombreux domaines tel que 
l’air, le climat, l’énergie, le sol et sous-sol, l’eau, la 
biodiversité au sens large, le patrimoine naturel et 
bâti, la santé, les risques et les nuisances, etc.

QUELLE EST LA PROCÉDURE 
APPLICABLE ?
Le code de l’environnement fixe une liste de 
catégories de projets, plans et programmes 
qui doivent faire l ’objet d’une évaluation 
environnementale (annexe de l’article R. 122-2 
dudit code). Si certains sont soumis de manière 
systématique à évaluation environnementale, 
d’autres doivent faire l’objet d’un examen au cas par 
cas afin de déterminer, au regard de leurs possibles 
impacts notables sur l'environnement, si une Installé sur la commune déléguée de Drain, au sein 

des Services Municipaux d'Orée-d'Anjou (SMODA), 
4 rue des Noues, ce service devient le lieu de dépôt 
unique de vos demandes de permis de construire, 
déclarations préalables, certificats d’urbanisme, 
permis d’aménager, permis de démolir, déclaration 

évaluation environnementale doit être réalisée. Cette 
décision est prise par l’autorité environnementale 
(MRAe).
Le projet de modification n°2 du PLU d’Orée-
d’Anjou a fait l’objet d’un examen au cas par cas, à 
l’issue duquel la MRAe a décidé de le soumettre à 
évaluation environnementale. L’avis de la MRAe à ce 
sujet est disponible sur son site internet (décision 
de juillet 2022) : https : //www.mrae.developpement-
durable.gouv.fr/examen-au-cas-par-cas-et-autres-
decisions-r106.html

QUELLES SONT  
LES CONSÉQUENCES  
SUR LA PROCÉDURE  
DE MODIFICATION DU PLU ?
En conséquence, la procédure de modification n°2 
du PLU est prolongée de plusieurs mois, afin de 
réaliser l’évaluation environnementale. 
Le bureau d’études qui sera en charge d’élaborer ce 
dossier est en cours de recrutement. Le planning 
prévisionnel de modification du PLU sera recalé une 
fois ce bureau d’études recruté. d’ouverture de chantier et déclaration attestant 

l’achèvement et la conformité des travaux.

Les agents en charge de la pré-instruction des 
dossiers sont à votre disposition pour vous 
renseigner sur vos droits à construire, sur le Plan 
Local d’Urbanisme et sur les taxes d’urbanisme. 

Ils vous accompagnent également dans vos 
démarches relatives à vos projets d’aménagement 
et de construction.

•  Accueil du public : du lundi au vendredi, de 9H00 à 
12H30 et de 14H00 à 17H30.

•  Adresse courriel : ads@oreedanjou.fr

•  Accueil téléphonique : lundi après-midi, mercredi 
matin et vendredi matin / 02 52 59 74 25.

 Sur les vacances scolaires ces horaires 
pourront être modifiés, pensez à consulter  
le site internet : https : //www.oreedanjou.fr/ Vous avez une question ?  

Vous pouvez contacter le pôle Aménagement du Territoire d’Orée-d'Anjou par mail  
à amenagementduterritoire@oreedanjou.fr ou par téléphone au 02 40 83 50 13.

Procédure de modification du PLU

Évaluation environnementale

* Personnes Publiques Associées

NOUVEAU : OUVERTURE  
DU SERVICE ADS 
D'ORÉE-D'ANJOU
À compter du 3 octobre 2022, un service unique est créé pour le traitement de 
toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme d’Orée-d’Anjou.

La modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours et certains d’entre vous attendent 
son approbation avec impatience pour mettre en œuvre des projets de constructions ou d’aména-
gements. Cet été, la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) a soumis le projet de 
modification du PLU à l’évaluation environnementale. 

PRATIQUE ET FACILE !
Pour rappel, depuis le 01/01/2022 
vous pouvez déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme
par voie dématérialisée sur
maugescommunaute.geosphere.fr/
portailccs/Login/Particulier
Ce guichet unique vous permet 
également de suivre l’avancée  
du traitement de votre demande !

MODIFICATION N°2 DU PLU : 
SOUMISSION À L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

Prescription 
Modification 

PLU

1

Elaboration  
du dossier  

de modification 
du PLU

Notification du projet 
de modification  

aux PPA*

2

2
Envoi de la de-

mande d’examen au 
cas par cas par le 

MRAe

Consultation 
PPA + examen 

MRAe

Élaboration du 
dossier d’évaluation 
environnementale

3
Avis MRAe = 
soumission 

à l’évaluation 
environnementale

4
Délibération du 

Conseil Municipal 
fixant les modalités 
de la concertation

Concertation 
évaluation 

environnementale

5
Bilan concertation 

+ avis MRAe

Modifications à 
apporter au dossier de 

modification du PLU, 
suite à la concertation

Nouvelle notification 
du projet de 

modification aux PPA

6

Consulation 
PPA

Lancement 
enquête  
publique

7

Enquête 
publique

Rapport 
commissaire 

enquêteur

8

Si nécessaires, 
modifications 

apportées au dossier 
de modification du PLU

Approbation du PLU 
(délibération  

du Conseil Municipal)

9

Envoi au contrôle 
de légalité

Entrée en 
vigueur du 
PLU modifié

Evelyne Coatrieux, Laurence Peneau et Yanis Badsi, sont  
les 3 agents pré-instructeurs du service ADS d'Orée-d'Anjou.

ON
EST
ICI
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UN NOUVEAU RESTAURANT SCOLAIRE 
À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
Pour cette rentrée scolaire et après plus d’un an de travaux, 
les enfants des écoles de la Fontaine et de l'Arche de Noé  
à Saint-Laurent-des-Autels ont le plaisir de déjeuner dans 
leur tout nouveau restaurant scolaire.

UN ESPACE DE RESTAURATION 
LUMINEUX ET SPACIEUX
Dessiné par le cabinet angevin RO.ME Architectes, 
ce bâtiment, flambant neuf, accueille chaque jour 
environ 250 rationnaires. Au rez-de-chaussée, la salle 
de restauration, dédiée aux élèves de l’élémentaire 

p e r m e t  l e  s e r v i c e 
simultané d’une centaine 
de couverts. Desservi 
au moyen d’un escalier 
et d’un ascenseur, le 
premier étage comprend, 
quant à lui, l’espace de 
restauration des élèves 
de maternelle qui peut 
accueil l ir  environ 80 
enfants .  Grâce  aux 
nombreuses baies, à 
son mobilier coloré et 
insonor isé ,  l ’espace 

est lumineux et propice à une pause déjeuner 
agréable. Les murs et plafonds ont également reçu 
un traitement acoustique spécifique pour un confort 
d’usage optimal des enfants et du personnel de 
restauration.

DES CUISINES MIEUX ÉQUIPÉES,  
AVEC DES ESPACES DÉDIÉS
Les cuisines se composent de plusieurs espaces spécifiques 
telles qu’une légumerie, un compartiment dédié à la cuisson 
des repas et un autre à la préparation des desserts. Elles sont 
dotées d’équipements de cuisine performants et adaptés 
permettant ainsi aux 3 agents de restauration de faciliter la 
confection quotidienne des repas et de proposer aux enfants 
des plats plus élaborés et variés. De plus, chaque menu est 
établi en lien avec une diététicienne, en privilégiant le bio et le 
local (ex : viande, légumes, pain et produits laitiers).

DU NOUVEAU POUR LES ÉLÉMENTAIRES
Concernant le fonctionnement, les élèves de l’élémentaire 
utilisent dorénavant un équipement de type self-service. 
Chaque enfant prend son plateau et ses couverts, puis choisit 
son entrée et son dessert dans l’armoire frigorique. Il récupère 
ensuite son plat chaud servi 
et remis par les agents de 
restauration, avant d’aller 
s’installer librement à table. 
Les enfants de maternelle, 
du fait de leur jeune âge, 
ont quant à eux, toujours un 
service à table. 

Ce nouvel équipement 
change complètement du 
précédent. Le matériel et les 
locaux sont mieux adaptés, 
la circulation est facilitée 
et on gagne, de fait, en 
efficacité. C’est très agréable 
pour nous de travailler dans 
ces conditions. 

LA PAROLE AUX AGENTS 
ISABELLE MOREAU, 
RESPONSABLE DU 
RESTAURANT SCOLAIRE

Grâce à ce nouveau 
restaurant scolaire, les 
conditions d’accueil des 
enfants sont améliorées.  
Les volumes sont bien 
dessinés et adaptés à notre 
usage quotidien, sans oublier 
que le temps de restauration 
est maintenant plus calme, 
grâce au revêtement 
acoustique, c’est très 
appréciable. 

LA PAROLE AUX AGENTS 
PIERRE LEGRAS, 
RESPONSABLE  
DU PÔLE ENFANCE

INAUGURATION : RETOUR EN IMAGE
Mardi 27 septembre, le nouveau restaurant scolaire a été inauguré  
en présence de Monsieur le Maire, André Martin, Monsieur le sous- 
préfet, Ludovic Magnier et monsieur le sénateur, Stéphane Piednoir.

3 
agents de  

restauration
pour 

confectionner 
les repas
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CULTURE & VOUS CULTURE & VOUS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
ET LUDOTHÈQUE

LES LISEUSES DE BONNES AVENTURES
Lecture
Des lectures d’albums pour mieux connaître 
un auteur jeunesse à partager en famille ; À la 
rencontre de l’auteur de Michel Escoffier.
Mercredi 26 octobre
10h30 | bibliothèque Bouzillé
Les rdv des liseuses : 
•  mercredi 21 décembre à Bouzillé
•  mercredi 15 février à St-Laurent-des-Autels
•  mercredi 19 avril à St-Laurent-des-Autels
Gratuit | 3-6 ans et adulte accompagnant

HISTOIRE DE JOUER…  
AVEC LES MONSTRES !
Jeux et lecture
Un moment convivial à partager en famille 
pour découvrir une histoire et des jeux.
Mardi 25 octobre
17h à 18h | ludo-médiathèque à Drain 
Sur inscription à la bibliothèque
ludomediatheque@oreedanjou.fr  
ou au 02 40 98 26 24
Gratuit | public familial 

APRÈS-MIDI LUDIQUE ET LIBRE
Jeux
Venez jouer en famille
Matthieu, ludothécaire, vous accueille et 
vous guide à la découverte de ce lieu vivant. 
Vous pourrez partager et jouer avec d’autres 
familles !
Mercredi 26 octobre
14h30 à 16h30 
ludo-médiathèque à Drain
Entrée libre et gratuite

JEUX D’ÉCRITURE EN FAMILLE
Atelier
Venez jouer avec les mots !
Animé par Nolwenn Caillet,  
médiatrice du livre
Jeudi 27 octobre
14h30 | bibliothèque à La Varenne  
| en famille, enfants à partir de 6 ans
Pas besoin d’être abonnés  
à la bibliothèque pour participer !
Sur inscription au 02 40 09 95 16 ou bibliotheque.
lavarenne@oreedanjou.fr
Jeudi 3 novembre 
14h | bibliothèque à St-Laurent-des-Autels | 
réservé aux jeunes du pôle ados

CONSTRUIRE LA VILLE LÉGO
Jeux
Défi pour tous
La réalisation participative d’une ville Légo 
est simple. Il vous suffit de vous présenter à 
l’accueil de la ludo-médiathèque, d’emprunter 
une boite et de construire un élément de la 
ville… Les différents éléments, les uns à côté des 
autres, créent un lien entre eux pour constituer 
une ville imaginaire !
Tous les mercredis  
Après-midi | ludo-médiathèque à Drain
Gratuit sur inscription

HORS LES MURS
Festival A vous de jouer
Participation de la ludothèque pour 
présentation de jeux.
Samedi 5 novembre  
Après-midi | St-Laurent-des-Autels

Calendrier des animations à venir prochainement : 

BOITES RETOUR : COMMENT ÇA MARCHE ? 
Nouveau service !
Les boites retours sont installées près des bibliothèques à Champtoceaux, Drain, Liré et St-Laurent- 
des-Autels.
Vous pouvez déposer les livres et les magazines dans les bibliothèques où vous les avez empruntés. Les do-
cuments sont régulièrement passés en retour et ôtés de votre carte.

Ces boites sont ouvertes 7j/7 et 24h/24. Merci de ne pas forcer si la boite 
 est pleine et le signaler à votre bibliothèque. 

CHAMPTOCEAUX : DE NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
DYNAMIQUES, UNE JEUNE BÉNÉVOLE CRÉATIVE ! 

Françoise, bibliothécaire et l’équipe des 
bénévoles accueillent Benoist depuis le 
printemps et Anouk, plus récemment, pour tenir 
notamment des permanences.

Mathilde 18 ans est une jeune bénévole qui se 
consacre régulièrement à la décoration des vitres 
de la bibliothèque. 
A l’aide de peinture à l’eau et de Posca, elle 
dessine les quatre saisons au travers d’arbres, de 
magnifiques papillons et d’oiseaux. 

OUVERTURE DE LA LUDO-MÉDIATHÈQUE À DRAIN 
Depuis le 4 octobre, la nouvelle ludo-médiathèque à Drain a ouvert ses portes ! 
Dessiné par le cabinet d’architectes MCM, ce bâtiment de 400 m² se compose d’une grande salle de plus de 
200 m² dédiée à la lecture et aux jeux, ainsi que d’une salle d’activités de 40 m². Venez, sans plus tarder, découvrir 
ce lieu moderne et lumineux propice à la détente et aux loisirs.
Une multitude d’ouvrages, livres, bandes-dessinées, magazines y sont proposés et saura ravir tous les lecteurs, du 
plus petit au plus grand. Pour la partie ludothèque, les usagers pourront emprunter des jeux d’extérieur, de société, 
de manipulation, d’imitation ainsi encore des puzzles. Il est également possible de tester les jeux, directement 
sur place, en famille ou entre amis. 
Enfin, pour les plus petits, une piscine à balles et une dinette sont à leur disposition dans l’espace motricité. 

La ludo-médiathèque vous accueille, du mardi au samedi, aux horaires suivants : 
• Mardi : 16h-18h30  • Mercredi : 10h-12h30 / 15h-18h30
• Vendredi : 16h-18h30  • Samedi 10h-12h30 / 14h-17h

Ce nouvel équipement a été subventionné par l’Etat via la DRAC et par la CAF. Il bénéficie du soutien du Département 
de Maine-et-Loire avec le prêt d’ouvrages de la Bibliothèque Départementale. 

Ludo-médiathèque - 78 rue Abbé Bricard / 02 40 98 26 23 / E-mail : ludomediatheque@oreedanjou.fr
+ d’infos sur le portail : reseaubibliotheques-oreedanjou.fr
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DES STAGES SPORTIFS À CHAQUE VACANCE
A chaque période de vacances, hormis celles de noël, les éducateurs sportifs organiseront dorénavant 2 stages à 
raison d’une journée par semaine. Ouverts aux jeunes du CE2 à la 5e, ces stages auront lieu de 9h à 17h et seront 
organisés alternativement dans les différentes infrastructures sportives de la commune. Les thématiques et activités 
développées varieront d’un stage à l’autre, l’idée étant de permettre aux jeunes la découverte et la pratique de sports 
multiples, de façon ludique et encadrée. Pour les vacances de la Toussaint, les stages auront lieu le mercredi 26 octobre 
et le vendredi 4 novembre.

Les inscriptions s’effectuent par mail à stages.sportifs@oreedanjou.fr, en joignant la fiche de renseignement  
de votre enfant, la fiche sanitaire de liaison (documents téléchargeables sur le site www.oreedanjou.fr,  

rubrique Culture & Loisirs – Vie sportive), ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile.

  Il est inutile de fournir ces documents 
si votre enfant est déjà inscrit sur le 
portail familles. Merci toutefois de 
l'indiquer dans votre mail au moment 
de l'inscription et de veiller à ce que les 
informations contenues soient mises à 
jour. Un dossier incomplet ne permettra 
pas de valider la réservation.

QUOTIENTS TARIF

0 à 600 € 10 €

601 à 901 € 13 €

901 à 1200 € 17 €

1201 à 1500 € 20 €

1501 à 1800 € 24 €

1801 € et plus 27 €

TARIFS

MERCREDI 26 OCTOBRE
Stage « Sports collectifs :  
Futsal et Basketball » 
Lieu : salle de sport de Landemont
Capacité : 30 places
Public : CE2-CM1-CM2

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Stage « Multisports » 
Lieu : salle de sport des Garennes  
à Champtoceaux
Capacité : 20 places
Public : 6e- 5e

DES DEMI-JOURNÉES 
SPORTIVES GRATUITES
En parallèle de l’offre de stages sportifs, les édu-
cateurs sportifs d’Orée-d’Anjou organiseront égale-
ment, à chaque vacance scolaire, des demi-journées 
sportives, gratuites et ouvertes à tous les enfants, 
à partir de 11 ans.

Elles auront lieu de 14h à 16h30, dans les différents 
city-stades de la commune, en présence d’un édu-
cateur sportif et seront principalement axées sur la 
pratique de sports collectifs. Pour les vacances de la 
Toussaint, 4 demi-journées sont prévues : 

•  Lundi 24 octobre à Saint-Christophe-la-Couperie
•  Jeudi 27 octobre à Saint-Laurent-des-Autels
•  Vendredi 28 octobre à Drain
•  Jeudi 3 novembre à Champtoceaux

Contact – renseignements : Valentin GIRAUD 
sport@oreedanjou.fr / 06 08 25 79 57 

ORÉE-D’ANJOU
SE MET AU SPORT
Pour cette nouvelle année scolaire qui vient de démarrer, la commune 
a décidé de mettre l’accent sur le sport en développant son offre de stages 
et en organisant des demi-journées sportives, gratuites, dans les city-stades. 

 

MUSÉE  
JOACHIM 
DU BELLAY 
ANIMATIONS 
TOUSSAINT
Le Musée Joachim Du Bellay célèbre 
l'Automne et Halloween avec un programme 
d'animations pour enfants haut en couleurs ! 

MANGA AU MUSÉE
Viens découvrir l’univers Manga sur 
les conseils experts de Lydie Pinto  
et dessine ton personnage préféré.
Vendredi 28 octobre à 14h30.  
À partir de 10 ans. Durée 2h.  
5€/enfant. Matériel fourni.

CHASSE AUX FANTÔMES
Halloween s’invite le temps  
d’une après-midi au musée !
Mardi 1er novembre de 14h30 à 17h30.
Gratuit pour les moins de 10 ans.

PORTRAITS D’AUTOMNE
Les jolies couleurs automnales  
sont installées. Habille les animaux 
de la forêt de feuilles et calligraphie 
leur nom à la plume.
Jeudi 3 novembre à 15h. Durée 1h. 
Pour les 5/12 ans. 5€/enfant.  
Matériel fourni.

Réservation OBLIGATOIRE au 02 40 09 04 13 
ou museedubellay@oreedanjou.fr

Rendez-vous à 20h30 à la salle Chetou  
(à côté de la mairie déléguée de Champtoceaux).

Renseignements : CPIE Lorie Anjou - 02 41 71 77 30

2 

3 

4 

LE JOUR  
DE LA NUIT
Le jour de la nuit est une manifestation nationale 
de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la 
protection de la biodiversité nocturne et du ciel 
étoilé : extinctions de l’éclairage public, observations 
des étoiles, balades nocturnes, conférences… 

Tous les événements sont consultables sur le site 
www.jourdelanuit.fr

Vendredi 14 octobre, à Champtoceaux, le CPIE Loire 
Anjou et les services de la commune vous proposent 
de (re-)découvrir la nuit.

Le programme démarrera par une présentation du projet 
de mise en place d'une trame noire sur les Mauges par le 
CPIE Loire Anjou (projet soutenu par l'Office Français de 
la Biodiversité et Mauges Communauté). Il se poursuivra 
avec un témoignage d'élu sur l'implication de la commune 
d'Orée-d'Anjou dans la réduction de l’impact de son 
éclairage public. La séance se terminera en extérieur, 
au panorama sur la Loire du Champalud avec le club 
d'astronomie (Alpha-Lyrae) pour en apprendre davantage 
sur les étoiles. 

HÉRISSON  
EN ORIGAMI
Recyclage et pliage pour réaliser 
un hérisson tout mignon. 
Mardi 25 octobre à 15h. 
Pour les 5-12ans. Durée 1h.  
5€/enfant. Matériel fourni.

1 
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DEMANDES  
DE SUBVENTIONS  
AU TITRE DE L’ANNÉE 
2023 !
La Commune d’Orée-d’Anjou 
soutient le dynamisme associatif 
et accorde, sur dossier, des 
subventions aux associations dont 
le projet et les actions présentent 
un intérêt public local. 
Comment effectuer une demande 
de subvention ? 
1•  Téléchargez le dossier de demande 

de subvention sur le site www.
oreedanjou.fr, rubrique CULTURE & 
LOISIRS / Documents à destination 
des associations, ou bien récupérer 
un exemplaire papier auprès de votre 
mairie déléguée

2•  Une fois votre dossier complété, 
vous devez transmettre celui-ci aux 
Services Municipaux Orée-d’Anjou 
(4 rue des Noues – Drain 49530 
Orée-d’Anjou) avant le 5 novembre 
2022. Chaque demande est ensuite 
instruite dans le cadre du cycle 
budgétaire annuel. 

  Il n’existe pas d’automaticité 
au renouvellement d’une 
subvention. L'association doit 
formuler sa demande chaque 
année au moyen du dossier de 
demande de subvention en y 
joignant les pièces nécessaires 
à l'instruction. Les dossiers 
réceptionnés hors délais ne 
seront pas traités.

Je viens de créer mon association, 
y a-t-il des démarches particulières 
à faire ?
Avant de soumettre votre demande 
de subvention à la mairie, assurez-
vous que votre association soit 
déclarée en Préfecture et possède 
un numéro d'immatriculation SIRET. 
Pour ce dernier, il convient d'en faire 
la demande sur le site https  : //
lecompteasso.associations.gouv.fr/. 
Cette démarche est gratuite. 

MISE À JOUR  
DES MEMBRES DES BUREAUX 
ASSOCIATIFS
Afin de mettre à jour le listing des associations 
d’Orée-d’Anjou, chaque président ou son représentant 
est convié à transmettre, la liste des membres du 
bureau de l’association, par mail à l’adresse suivante : 
vieassociative@oreedanjou.fr. 

FORUM 
DES ASSOCIATIONS

Retour en images
La première édition du forum des associations 
d’Orée-d’Anjou, organisée le samedi 10 septembre 
au complexe sportif de Saint-Laurent-des-Autels, a 
remporté un vif succès.
Plus d’une cinquantaine d’associations avaient fait le 
déplacement pour présenter leurs activités et proposer, 
pour certaines d’entre elles, quelques animations et 
démonstrations. Tout au long de la journée, près de 500 
visiteurs se sont succédés. RDV l’année prochaine ! 

Cet été, plus de 250 enfants et jeunes, âgés entre 4 et 14 ans, ont participé aux activités organisées 
par la commune. En tout, 9 séjours pour les 6/14 ans ainsi que 2 nuitées pour les 4/6 ans ont permis à 
171 enfants de partir en vacances. Sports nautiques, équitation, animations autour du moyen-âge, de la 
nature…chacun a pu trouver son bonheur parmi cette offre d’activités diversifiées.

Près de la moitié des activités ont eu lieu sur la 
commune. La maison de la vallée à Drain a notamment 
été transformée en base de loisirs « plein air » et 
accueilli plus d’une cinquantaine d’enfants sur le mois 
de juillet. Différents artistes et professionnels du bien-
être d’Orée-d’Anjou se sont également succédés pour 
proposer des ateliers photographiques et musicaux 
ou encore des séances détente autour du massage… 
En parallèle de ces séjours, des stages organisés 
à la journée ont été organisés par les éducateurs 
sportifs de la commune autour de sports collectifs 
et émergeants. Nouveauté, cette année : un séjour 
sportif de 3 jours a été mis en place, pour permettre 
aux jeunes de pratiquer des sports de plein air tels que 
le running bike, la course d’orientation ou le biathlon.
Toutes les équipes d’animation d’Orée-d’Anjou 
vous donnent RDV l’été prochain pour de nouvelles 
aventures. 

UN BILAN POSITIF  
POUR LES SÉJOURS D’ÉTÉ

LES SAMEDIS  
EN MAIRIE DÉLÉGUÉE
Le 3 septembre, André Martin, 
maire d'Orée-d'Anjou, a lancé 
le premier « Samedi en mairie 
déléguée  » à Bouzillé. Le 
samedi suivant, à l’occasion de 
la première édition du forum des 
associations, c’est avec les élus 
domiciliés à Saint-Laurent-des-
Autels qu’il avait rendez-vous.

LES SAMEDIS EN MAIRIE DÉLÉGUÉE,  
QU'EST-CE QUE C'EST ? 
C'est d'abord un temps d’échange entre le maire d’Orée-d’Anjou, le maire 
délégué et les élus résidant dans ladite commune déléguée. C’est aussi 
un temps pour aller sur le terrain, rencontrer des acteurs économiques ou 
associatifs pour aborder des dossiers d’actualité : par exemple, visite de 
chantier en cours, de bâtiments ou de sites nécessitant des travaux... Ces 
rendez-vous, organisés les samedis matin, ont lieu à chaque fois dans une 
commune déléguée différente. 

Rencontre avec les élus de 
Saint-Laurent-des-Autels - 10 septembre

Forum des associations à Saint-Laurent-des-Autels - 10 septembre

Visite de l'entreprise Mattéo Garcia 
à Bouzillé - 3 septembre
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CLUB DE L’AMITIÉ  
DRAIN

Le 14 septembre, trente-trois 
adhérents du club de l’amitié de 
Drain se sont retrouvés tôt le 
matin à la salle du Planti Boisseau, 
pour une croisière-déjeuner sur 
la Vilaine. Après une visite libre à 
Rochefort-en-terre, classé un des 
plus beaux villages de France, les 
adhérents ont embarqué à bord de 
la vedette jaune, Anne de Bretagne. 
Du barrage d’Arzal à Foleux, ils ont 
découvert les rives sauvages de la 
rivière des ducs de Bretagne, tout en 
dégustant une cuisine régionale. Puis 
pour clore cette belle journée, ils sont 
partis à la découverte de La Roche 
Bernard en petit train touristique 
avant de rentrer dans leur beau 
village d’Anjou. 

Comme les enfants, les adhérents de l'Amicale des 
Retraités de Landemont ont fait leur rentrée le jeudi 
1er septembre. Dès 9h30, une vingtaine d'entre eux se 
sont répartis en deux groupes pour faire les randonnées 
proposées. A leur retour, ils ont été rejoints par une quinzaine 
d'autres et tous ensemble ils ont partagé un apéritif offert par 
l'Amicale suivi d'un pique-nique apporté par chacun. L'après-
midi de détente fut occupé par des jeux divers. Un goûter, 
également offert par l'Amicale, a clôturé cette belle journée 
de retrouvailles.
Depuis, ils sont invités à se retrouver  : le mercredi pour 
randonner, départ à 14h les semaines impaires (8 à 10 km), à 
14h30 les semaines paires (5 à 6 km) ; le jeudi à 14h30 pour 
les jeux habituels.

Les activités vont maintenant se succéder. Tout d'abord une 
sortie, le 21 octobre au cœur du Haut Anjou, qui rassemble 65 
participants : visite d'une chocolaterie, déjeuner puis théâtre 
(comédie) par la Compagnie Patrick Cosnet. 

D'autres dates à retenir : 
•  Lundi 17 octobre, 14h30 à St-Sauveur-de-Landemont : 

rencontre « inter-clubs » 
• Jeudi 15 décembre : pot au feu suivi de la bûche de Noël
• Vendredi 2 décembre, 10 h à Landemont : dictée
• Samedi 28 janvier 2023 : concours de belote
•  Jeudi 9 mars 2023 : assemblée générale suivie d'un repas
Toute personne retraitée désirant adhérer peut se présenter le 
jeudi après-midi à la salle l'Etoile des Charneaux à Landemont. 
Des responsables sont toujours présents pour l'accueillir. 

AMICALE DES RETRAITÉS  
LANDEMONT

CHALLENGE SENIORS
Vendredi 29 avril, une cinquantaine d’aînés se sont retrouvés à la 
salle polyvalente à Liré pour participer à une nouvelle édition du 
challenge « séniors ». Au cours de cette journée, ils se sont initiés à 
plusieurs jeux sportifs comme le tir à l’arc, la boccia (jeu de boules) le 
curling, le kin ball (jeu collectif avec un très gros ballon) et la marche 
nordique. Le déjeuner, préparé par Laurent Ménard, a permis de se 
retrouver pour un moment très convivial. Cette journée, proposée 
par la commune d’Orée-d’Anjou était animée par « Profession sport 
et loisirs », sous la houlette de Sarah Ouvrard et en partenariat avec 
le centre socio-culturel Rives de Loire. 

     
 

 
 
    

     
 

 
 
    

CAMPAGNE DE MESURE DE RADON :  
DES RÉSULTATS RASSURANTS
La campagne menée depuis 2020 sur la qualité de l’air dans les foyers des Mauges révèle des résultats 
rassurants. 

Si le radon, ce gaz naturel nocif, est bien présent sur 
le territoire, il ne l’est pas pour autant dans tous les 
logements. 80 % des mesures effectuées sont inférieures 
aux recommandations de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) de 300 bq/m3. 
En tout 395 appareils de mesure ont été distribués aux 
ménages volontaires des communes de Montrevault-sur-
Èvre, d’Orée-d’Anjou et de Sèvremoine. Ils ont ensuite été 
analysés par un laboratoire spécialisé. Suite aux résultats, 
36 ménages concernés par les plus hautes mesures, ont 
été conseillés et accompagnés par le CPIE Loire Anjou, 
Alisée ou l’Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, 
pour réduire la présence de radon dans leur logement.

Vous souhaitez plus d’information sur ce sujet ? Participez 
à la visioconférence « Tout comprendre sur la qualité de 
l’air que nous respirons et sur la présence du radon » 
le lundi 9 janvier 2023 à 19h. Inscription en ligne sur 
maugescommunaute.fr à partir du 1er novembre. 

Plus de précisions sur les résultats de votre commune 
sur maugescommunaute.fr

MON CÔFFRET DES MAUGES :  
100 % D’ICI ET 100 % ENVIE  
DE VOUS LE FAIRE PARTAGER
Mon cÔffret des Mauges, c’est un coffret du terroir valorisant les 
producteurs et artisans des Mauges dans un coffret responsable et à 
l’image des Mauges. Une idée de cadeau unique pour faire voyager 
le terroir des Mauges ici et ailleurs !

Le concept ? 
•  1 réseau de producteurs proposant des produits à découvrir dans les 

coffrets et engagé dans une charte de valeurs commune.
•  1 réseau de distributeurs qui commercialisent les coffrets « Mon cÔffret des Mauges » 

dans les Mauges.
•  1 contenant unique mais une multitude de contenus différents puisque chaque distributeur 

propose sa propre sélection de produits. 

Pour adhérer en tant que producteurs, distributeurs ou tout simplement découvrir où 
acheter Mon cÔffret des Mauges : osezmauges.fr
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EN BREF… VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

UTILISEZ LE CAR 
POUR BOUGER  
DANS LES MAUGES
Avec les lignes régulières Mooj ! vous 
pouvez voyager : 
•  Entre Saint-Florent-le-Vieil et Saint-

Pierre-Montlimart sur la ligne 8B avec 
une correspondance pour Beaupréau et 
Cholet sur la ligne 408 Aléop

•  Entre Bourgneuf-en-Mauges et 
Montrevault sur la ligne 22B avec une 
correspondance pour Chalonnes et 
Angers sur la ligne 422 Aléop

•  Entre Beaupréau et Chemillé sur la ligne 
42 avec une correspondance TER à la 
Gare de Chemillé vers ou depuis Angers.

Le réseau MOOJ  ! intègre 3 «  lignes régu-
lières  » internes au territoire de Mauges 
Communauté. Les lignes régulières ce sont 
des itinéraires prédéfinis de transport en com-
mun avec plusieurs arrêts. Elles desservent 
quotidiennement les centres-bourgs qu’elles 
traversent. D’autres lignes passent sur le terri-
toire, s’y arrêtent et le relient aux territoires voi-
sins. Ces lignes sont des services du réseau 
Aléop, gérées par la Région Pays de la Loire en 
collaboration avec Mauges Communauté. 

Renseignez-vous sur mooj.fr  
et sur aleop.paysdelaloire.fr

UNE MATINÉE POUR  
EN SAVOIR PLUS SUR  
LES MÉTIERS DE L’AIDE  
ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes en réflexion sur votre projet professionnel ? 
Les métiers de l’aide et de l’accompagnement vous 
intéressent ?
Mauges Communauté et les responsables des EHPAD, 
des Services de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD), des 
services d’aides à domicile et des centres de formation 
vous ont concocté un programme original pour vous 
parler de leurs métiers. Rendez-vous le vendredi 14 
octobre de 9h30 à 13h au centre culturel La Loge à 
Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges.

Au programme : 
•  des échanges avec les responsables et les organismes 

de formations
• des casques de réalité virtuelle pour expérimenter
•  un simulateur de vieillissement pour ressentir les 

difficultés rencontrées par les personnes âgées
•  à 10h30, un théâtre-débat pour découvrir ou redécouvrir 

de manière décalée et avec humour ces métiers. 

Entrée libre.
Plus d’infos sur maugescommunaute.fr

HOME ÉDUCATION

M é l a n i e  B a ro n ,  m o n i t r i c e 
éducatrice à domicile, propose 
l ’accompagnement éducatif 
d'enfants et adolescents en 
situation de handicap (TSA, TND, 
TED), à domicile.
Les objectifs peuvent être multiples et 
sont définis en fonction des besoins 
de votre enfant et de vos attentes : 
• développer l'autonomie,
•  favoriser la socialisation, l'estime de 

soi
•  travailler autour de la gestion des 

émotions,
• de la communication,
• de l'ouverture vers l'extérieur,
• du répit,
• du soutien à la scolarité... 

Contact : 06 76 31 37 88 
 baronmelanie192@gmail.com

BEAUTYTRUCK
Fanelly Cochelin, esthéticienne itinérante en Beautytruck, Fan en Bulles, est présente 
les mardis de 10h à 18h à la Varenne, chemin des écoliers (face au bureau de tabac), les 
jeudis de 16h à 19h à St- Christophe-la-Couperie, parking du Commerce et les vendredis de 
10h à 18h à St-Sauveur-de-Landemont, place de l'église (face à la coiffeuse). Elle propose 
épilation (hommes et femmes), manucure, beauté des pieds, soin du visage, maquillage et 
massage avec ou sans rendez-vous. En vente, à bord, les produits Hérôme, soins spécifiques 
des ongles, des mains et pieds. 

Contact : 06 09 77 84 77 | facebook : Beautytruck Fan en bulles esthéticienne itinérante
Joignable également via Messenger et Whatsapp (réponse rapide).Tarifs sur demande.

Mélanie Baron
Monitrice Éducatrice

 

0676313788            baronmelanie192@gmail.com

Accompagnement éducatif
d'enfants et adolescents
en situation de handicap
(TSA, TND, TED)
A domicile

Les objectifs peuvent être multiples et seront définis en
fonction des besoins de votre enfant et de vos attentes : 

- Développer l'autonomie,
- Favoriser la socialisation, l'estime de soi
- Travailler autour de la gestion des émotions,
- De la communication,
- De l'ouverture vers l'extérieur,
- Du répit,
- Du soutien à la scolarité, ...

LES ATELIERS ILLUMINÉS
Leïla Grandin, artiste et animatrice sociale, propose des ateliers d’arts plastique 
ouverts à tous, dès l’âge de 6 ans. Ils visent à rendre l’expression de l’art accessible et 
permettent d’évoluer selon vos envies et votre créativité. 
D’une durée d’1h30, ces ateliers sont organisés au théâtre à Liré, les mercredis de 14h à 
15h30, de 16h à 17h30 et de 18h à 19h30. Chaque participant doit prévoir son matériel 
d’art plastique. 10 € par atelier. 

Contact : 06 73 41 17 88 / leila.grandin@gmail.com

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Entre 9h et 9h30 : Dépôt de gerbes dans chaque commune déléguée (se rapprocher de sa mairie déléguée pour 
connaître l’horaire exact)
11h15 : Rassemblement des sections UNC-AFN avec leurs drapeaux sur le parvis de l’église à Liré pour  
la cérémonie Orée-d’Anjou, à laquelle toute la population est cordialement invitée à participer.
11h30 : Défilé avec la musique de L'Echo de la Loire de Drain jusqu'au monument aux morts, au cimetière, suivi 
du dépôt de gerbe et d'allocutions.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l'amitié sera offert à la salle des Tilleuls. 

CARAVAN' ART ANIMATION  
NOMADE POUR ENFANTS 
Caravan'Art propose des activités créatives au plus près de 
la nature.
C'est une parenthèse de bien-être dans une journée pour faire 
émerger sa créativité collective ou individuelle à partir de matériel 
naturel et/ ou recyclés (bambou, palette, ardoise, carton recyclé, 
peinture, argile, trésors de la nature...)
L’occasion de s’exprimer en pleine nature à travers une activité 
ludique, permettant de révéler son talent artistique à sa manière, 

d’expérimenter, d’être curieux et de découvrir 
qu'on peut créer avec ce qui nous entoure. Un 
vrai moment de partage en toute simplicité ! 
N'hésitez pas à contacter, Audrey Gabory, 
animatrice diplômée, au 06 27 75 18 65. 
Elle intervient dans les campings, à domicile 
pour un groupe d'enfants ou bien dans des 
structures accueillant des enfants sur le temps 
des vacances scolaires. 
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ÔSEZ MAUGES : C’EST QUOI TON ENTREPRISE ?

DES VISITES GRATUITES  
POUR TOUS SUR INSCRIPTION 
Qu’est-ce que qui se cache derrière l’entreprise 
voisine ? Comment travaillent les salariés dans 
cette usine ? Quels sont les secrets de fabrication 
de mon boulanger  ? Autant de questions qui 
attisent la curiosité des visiteurs. Des agriculteurs 
passionnés, des artisans convaincus ou encore 
des entrepreneurs dynamiques vous accueillent 
pour partager avec vous leur quotidien et leur 
métier. Que vous soyez curieux des processus 
industriels, passionnés par l’artisanat ou encore 
soucieux du développement durable, chacun 
trouvera LA visite à faire. 
Allez-y en famille, et explorez avec vos adolescents 
et jeunes enfants la palette de métiers possibles 
dans les Mauges. De la technologie de pointe 
aux métiers manuels, les entreprises offrent de 
nombreux domaines d’activités qui recrutent. 
Pendant les vacances de la Toussaint, devenez 
apprenti pâtissier, ornithologue ou encore sabotier. 
Des ateliers ludiques pour tous les âges pour 
découvrir en famille tous ces savoir-faire des 
Mauges. 

Retrouvez le programme complet C’est quoi 
ton entreprise ? et réservez en ligne sur 

osezmauges.fr ou au 02 41 72 62 32

DÉCOUVREZ LES COULISSES  
DE NOS ARTISANS ET 
ENTREPRISES DES MAUGES !
Envie de comprendre comment on fabrique les fenêtres, comment 
on conçoit un vitrail ou encore comment on élève des chèvres ? Du 1er au 
31 octobre, Ôsez Mauges vous invite à découvrir 84 entreprises des Mauges !
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LE DÉ NICHÉ
Que ce soit entre amis ou en famille, le jeu s’est beaucoup 
développé ces dernières années. Mais comment fonctionne 
une boutique de jeux et jouets ?
Visite les 6, 13 et 20 octobre à 10h. Sur inscription. Gratuit

LE CENTRE DE TRI VALOR3E 
Ce sont près de 9 000 tonnes d’emballages qui passent par 
le centre de tri. Comment donner une seconde vie à ces 
déchets collectés dans vos bacs et sacs jaunes ?

Visite les 18 et 27 octobre à 10h et le 25 octobre à 14h.  
Sur inscription. Gratuit

CHAMPTOCEAUX

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

©
 L

e 
Dé

 N
ic

hé
 

EXPRESSION DES ÉLUS

Fin juin dernier, vous nous avez apporté votre soutien 
afin de « rassembler et restaurer un climat de 
confiance » au sein de notre commune, Orée-d’Anjou. 
Nous vous en remercions sincèrement.

Ce soutien nous engage et nous oblige. Il nous engage 
et nous oblige à agir au service de TOUS les habitants : 
ceux qui ont fait le choix de notre liste « Rassemblés 
pour Orée-d’Anjou », ceux qui ont fait le choix de la liste 
concurrente et ceux qui ont fait le choix de l’abstention. 
Notre mobilisation sera pleine et entière pour garantir 
une action qui sert le seul intérêt général. D’ailleurs, dès 
les premiers jours du mandat qui nous a été confié, 
nous nous sommes mis au travail avec ce souci d’un 
dialogue constructif avec les 9 élus du groupe de Guylène 
Leservoisier. 

Comme vous l’imaginez, les évènements de l’année 
écoulée, nous conduisent à nous saisir de nombreux 
sujets. S’ajoutent à ces nombreux sujets des enjeux 
«  nouveaux » mis en exergue au cours de l’été. Les 
épisodes de canicules, les départs d’incendie, les 
restrictions d’eau, les approvisionnements en énergie 
sont autant de sujets d’actualité qui impactent notre 

Nous remercions tout d’abord l’ensemble des 
électrices et des électeurs qui ont apporté leur soutien 
à la liste « Nouvel élan pour Orée d’Anjou » en juin 
dernier malgré un contexte politique difficile.  
 
Nous regrettons le fort taux d’abstention qui ne peut pas 
être pris à la légère pour la durée du mandat restant qui 
est de 4 ans. La démocratie locale et communale est 
depuis longtemps considérée comme la plus proche 
des citoyens. Cet éloignement des urnes est inquiétant. 
Nous devons nous mobiliser pour ramener et intéresser 
de nouveau les citoyens à la question publique et à la 
vie municipale. 

La crise climatique qui touche notre quotidien et 
impactera notre futur proche ne doit pas être écartée 
à l’échelon municipal. Notre nouvelle commune d’Orée 
d’Anjou doit faire sa part sur l’échiquier climatique. La 
crise économique et énergétique sera un enjeu majeur 
des prochains mois et prochaines années. Nous 
proposerons, nous démontrerons et animerons sur ce 
sujet tout au long du mandat. 

Notre groupe d’élus prendra ses responsabilités sur 
l’ensemble des sujets municipaux qui se présentent et 
se présenteront à nous.

quotidien et celui de notre commune. Ces enjeux seront 
au cœur de notre réflexion sur la conduite des affaires 
communales et intercommunales.

Nous nous dotons d’une organisation de travail et d’une 
méthode qui doivent nous permettre de relever ces 
défis. Chaque élu va très rapidement maintenant être 
investi d’une mission que le Maire et les adjoints lui 
ont assignée – il est indemnisé pour le faire grâce une 
répartition équitable de l’enveloppe d’indemnités définie 
pour des communes de la taille d’Orée-d’Anjou. 
Chaque élu va pouvoir ainsi apporter sa contribution 
à l’éclairage nécessaire et préalable à toute décision. 
Chaque élu sera ainsi un interlocuteur pour l’ensemble de 
nos habitants, de nos associations, de nos entreprises. 
La proximité souhaitée par tous ne se décrète pas, elle 
se pratique avec une exigence d’écoute et de dialogue à 
tous les niveaux.

Soyez assurés de notre volonté de conduire les affaires 
municipales méthodiquement et sereinement pour que 
toutes et tous vous ayez « une confiance retrouvée dans 
l’action communale » d’Orée-d’Anjou.  

Vos élus « Rassemblés pour Orée-d’Anjou » 

Notre engagement d’élus est de construire un avenir 
le meilleur qu’il soit pour l’ensemble des Oréens et 
Oréennes. Nous devons œuvrer avec tous pour le bien 
commun tout en tenant compte des préoccupations 
des habitants. 

Nous représentons une alternative aux propositions de 
la majorité pour les citoyens. Nous nous engageons à 
travailler dans les commissions, à être constructif, à 
proposer des idées, à mettre en avant certains points 
et à défendre nos valeurs écologiques, sociales et 
participatives. 

Nous avons souhaité être le rassemblement dont Orée-
d’Anjou avait besoin. En minorité au conseil municipal, 
nous maintenons toujours cette volonté de réunir toutes 
les bonnes idées et initiatives qui sont dispersées. 
Ensemble, nous pourrons aller plus loin. Le travail initié 
pour cette élection partielle ne fait que commencer 
et nous aurons besoin de l’engagement de tous pour 
continuer.

Merci pour votre confiance.  

Les élu-e-s « Nouvel Elan pour Orée d’Anjou »

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE
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MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Plus d’énergies, plus de projets et plus de 
collectif : la tendance est indéniablement 
à l’accélération du développement des 
énergies renouvelables dans les Mauges.
Ombrières sur les zones d’activités, solarisation du patrimoine 
public, stations bioGNV, nouveaux parcs éoliens, mobilisation 
pour une autoconsommation collective… les projets et 
les partenariats se multiplient dans les Mauges. Mauges 
Énergies, structure porteuse du développement des énergies 
renouvelables (EnR) locales sur le territoire, booste son 
activité pour atteindre l’objectif fixé par les élus : faire des 
Mauges un territoire à énergie positive en 2050.

ÉNERGIES  
RENOUVELABLES : 
TOUJOURS PLUS !

PRODUCTION LOCALE, 
SOBRIÉTÉ ET EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Ce sont les 3 enjeux principaux qui 
guident l’action de Mauges Énergies. Son 
objectif est de créer des boucles énergétiques 
vertueuses. Elle développe, investit et exploite 
des projets de production locale sur trois 
types d’énergies : l’éolien, le solaire et le gaz 
bioGNV. Mauges Énergies agit également 
pour l’autofinancement de la politique de 
transition écologique du territoire. C’est-à-dire 
qu’elle investit les intérêts qu’elle perçoit vers 
de nouvelles actions, notamment des actions 
inscrites dans le Plan Climat Air Énergie des 
Mauges (PCAET).

ZOOM SUR
UNE STATION BIOGNV À LA POMMERAYE MAUGES-SUR-LOIRE
Le bioGNV c’est le Gaz Naturel Véhicules composé de méthane d’origine renouvelable ou biométhane. 
C’est un carburant qui fonctionne comme le GNV, à la différence que : le [bio]GNV est un gaz produit à 
partir de biomasse renouvelable, alors que, le GNV est un gaz naturel d’origine fossile. L’installation d’une 
station bioGNV sur le territoire est une action du PCAET qui va permettre de valoriser le biogaz produit 
localement pour favoriser une mobilité bas carbone. Un travail en commun avec les acteurs économiques 
du territoire afin de proposer une alternative aux transporteurs en réponse à leur besoin.

• Capacité stockage de la station : 5 000 litres
• Nombre de pistes : 3 pistes d’avitaillement
•  Temps d’avitaillement pour un poids lourd (250 kg de gaz) : 9 min
• Coût du projet : 1,3 millions d’euros

PARTENAIRES : Collectivités > Mauges Énergies, Alter énergies / Transporteurs/entreprises > Ets Pohu, 
Groupe ERAM, Transports Jolival / Producteurs de biogaz > Métha Mauges, Loire Mauges Énergies

UNE TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE POUR LE CENTRE TECHNIQUE 
DE SÈVREMOINE À SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE
Mauges Énergies accompagne également les communes dans leurs projets de production d’énergies 
renouvelables. Ici l’exemple de la commune de Sèvremoine qui équipe son Centre Technique de panneaux 
photovoltaïques. Le projet est déjà bien avancé et les panneaux devraient être mis en service au début de 
l’année 2023.

• Puissance installée : 98.42 kWC
•  Energie produite : 106 MWh/an 

soit la consommation annuelle de 25 foyers
• Nombre de panneaux : 266
• Surface : 584 m²

LA VALORISATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES ISSUES DE LA 
PRODUCTION ENR
La politique de transition énergétique définies par les élus des Mauges vise le réinvestissement des 
intérêts perçus vers de nouvelles actions de transition. Les intérêts perçus par Mauges Communauté 
dans le cadre de son investissement dans le parc éolien de l’Hyrôme seront réinvestis dans son Appel 
à projets Transition Écologique au profit des actions menées par les acteurs du territoire.

UN MODE D’ACTION COLLECTIF
Mauges Énergies est avant tout un outil d’intérêt 
général au service du territoire et de ses acteurs  : 
collectivités, citoyens et acteurs économiques. Les projets 
sont portés collectivement par les acteurs locaux, publics 
et privés, qui s’engagent sur des valeurs communes : intérêt 
général, non-spéculation, transparence, gouvernance locale, 
pérennisation de la production, lutte contre la précarité 
énergétique, compétitivité des entreprises, réduction des 
impacts environnementaux, animation du territoire… 
À titre d’exemple, une soixantaine de personnes sont 
mobilisées autour de l’élaboration d’une charte EnR 
départementale en partenariat avec des acteurs publics, 
associatifs et privés. Cette charte a pour but de cadrer les 
valeurs que les territoires du Maine-et-Loire souhaitent 
donner aux projets EnR. 

Présentation collective des partenaires de la Centrale solaire Smilé Bourgneuf 
à Mauges-sur-Loire, lors de son inauguration le 29 avril dernier.

Éoliennes réparties  
sur 10 parcs 

produisent sur le territoire  
202 GWh/an, soit la 

consommation annuelle  
de 46 300 foyers.

Installations  
photovoltaïques  

produisent 49 GWh/an,
soit la consommation annuelle  

de 11 340 foyers.

C’est la capacité d’autonomie gazière sur 
les Mauges sur le réseau Soregies,  

grâce à la dorsale biogazière et aux projets de 
méthanisation. Un travail est en cours pour 
en faire le premier réseau gazier intelligent 

d’Europe.Cela représente une production de 
65 GWh/an, soit la consommation annuelle 

en gaz de 5 600 foyers.

EN CHIFFRES
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

DES RENCONTRES POUR LES FAMILLES

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 ! 

POUR LES JEUNES 
OPENLAB ADOS 13-18 ANS 
Ouvert en accès libre le mercredi de 14h30 à 17h30 (en 
période scolaire) au Fare à St-Sauveur-de-Landemont, 
transport possible sur demande. Imprimante 3D, découpe 
vinyle, jeux vidéos coopératifs, cuisine, etc.

ANIMATIONS VACANCES OCT-NOV 
Sorties, ateliers et chantiers pour les 14-17 ans. Programme 
complet à retrouver sur rivesdeloire.centres-sociaux.fr

P’TIT DÉJ DE L’ORIENTATION 14-25 ANS 
Samedi 3 décembre de 10h à 12h au Centre Socioculturel 
à Drain. Gratuit et sur inscription.

POUR LES  
PARENTS D’ADOS 
ATELIER DE COOPÉRATION 
PARENTALE 
Écrans, sorties… Comment faire pour bien 
doser ? Mercredi 19 octobre à 20h30 au Centre 
Socioculturel à Drain. Gratuit et sur inscription.

SOIRÉE DÉBAT SUR  
LE SOMMEIL DE L’ADO 
Mercredi 9 novembre à 20h au collège 
Georges Pompidou à Champtoceaux. Entrée 
libre et gratuite.

•  Animations vacances scolaires : sortie au zoo Bioparc le mercredi 26 octobre à Doué-la-Fontaine et goûter ludique 
le mercredi 2 novembre à St-Sauveur-de-Landemont, sur inscription. Programme complet et tarifs à retrouver 
sur rivesdeloire.centres-sociaux.fr

•  Ciné-débat : jeudi 1er décembre à 20h30 avec la diffusion du film « Même qu’on naît imbattables ! », salle Chetou 
à Champtoceaux. On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si tout commençait… par l'enfance ? 
Entrée libre et gratuite.

•  Spectacle de Noël : dimanche 4 décembre, « Quand le cirque est venu » de la Cie les Arêtes du Biftek, salle Jeanne 
d’Arc à Champtoceaux. Séances à 14h ou 16h gratuites et sur inscription (à partir de 4 ans).

•  Rencontres régulières : pause parents / parents solos / parents d’enfant en situation de handicap.

JEU « LES CLÉS DU BIEN VIEILLIR » 
Dernière session le vendredi 14 octobre de 15h à 18h, salle Étoile des 
Charneaux à Landemont. Suivi d’un goûter avec Karine et la chanson 
française. Pour les retraités ou + de 60 ans. 2€, sur inscription.

LE SOMMEIL : LE COMPRENDRE POUR LE GÉRER
Vendredi 25 novembre de 15h à 17h, salle Chetou à Champtoceaux. 
Conférence pour les personnes de + de 60 ans, entrée libre et gratuite.

ATELIER NUMÉRIQUE SUR LA SÉCURITÉ
Jeudi 8 décembre de 19h à 21h au Fare à St-Sauveur-de-Landemont, gratuit et 
sur inscription. Différentes thématiques seront proposées en 2023 : se repérer 
sur le bureau (janvier), boite mail (février), gestionnaire de fichier (février), 
traitement de texte/CV (mars), naviguer sur internet (avril), télécharger sur 
internet document/application (mai), faire des achats sur Le bon coin (juin).

NOËL SOLIDAIRE
Samedi 17 décembre, repas animé à partir de 12h30, sur inscription et 
participation financière libre. Lieu et plus d’informations à venir.

ATELIERS COLLECTIFS 
AU JARDRAIN
JARDIN PARTAGÉ PRÈS DU CAMPING À DRAIN.
Sur inscription et adhésion annuelle de 4€.
• Sam 15 octobre : fabrication de mangeoires à oiseaux.
• Lun 24 et mar 25 octobre : création de panneaux en bois.
• Sam 26 novembre : fabrication d’une serre.
En 2023, sam 14 janvier : vannerie sauvage, en février : broyage de bois, 
sam 18 mars : atelier semis, sam 15 avril : préparation du jardin pour 
le printemps, en avril : création de mobilier en palettes, sam 13 mai : 
préparation de jeux découverte pour enfants, ven 16 juin : le Jardrain 
s’expose et apéro nature.
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Profitez d’activités familiales et de temps d’échange pour les parents : 

Vous avez des livres pour enfants/ados en bon état qui ne vous servent plus ?
Déposez-les au Centre Socioculturel pour alimenter la boite à livres installée aux boires à Drain.

Appel aux bénévoles pour l’atelier conversation en anglais, l’apprentissage du français,  
le Repair Café, les visiteurs à domicile et pour être auprès des enfants aux rencontres parents solos.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Vendredi 25 novembre à 19h à St-Sauveur-de-
Landemont, sur inscription. Apéritif dînatoire, retour 
sur les temps forts de l’année 2021 et les perspectives. 
Vous pouvez candidater au conseil d’administration 
avant le 4 nov. ou le jour de l’AG.

PORTES OUVERTES FRANCE 
SERVICES AIDE AUX DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES 
Du 3 au 14 octobre, dans les locaux à Drain et 
sur Orée-d‘Anjou. Programme à retrouver sur 
rivesdeloire.centres-sociaux.fr

LE FARE, TIERS-LIEU 
À ST-SAUVEUR-DE-
LANDEMONT
Un espace ouvert et convivial 
avec des activités (ateliers 
numériques, imprimante 3D, 
couture, Repair Café, OpenLab 
ados…). Infos et horaires sur 
rivesdeloire.centres-sociaux.fr
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DÉCEMBRE 2022
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 16 décembre 2022  
au 10 mars 2023

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE : 
Vendredi 18 novembre 

DIFFUSION  
À PARTIR DU : 
Vendredi 16 décembre

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

CYCLOCROSS D’ORÉE-D’ANJOU 
Pour cette nouvelle édition de son cyclocross, le comité d’organisation 
Orée-d’Anjou Organisation Sport a décidé de donner une dimension in-
ternationale à son événement. En effet, les 17 et 18 Décembre prochain, 
ce sont deux jours de cyclocross qui attendent les Oréens sur le site de 
l’étang de Rochefort à Saint-Sauveur-de-Landemont.
A moins d’un mois du championnat du France de Bagnoles de l’Orne, nul 
doute que les meilleurs coureurs de l’hexagone voudront se tester et se 
confronter aux coureurs étrangers qui devraient rejoindre ces courses du 
calendrier international UCI Classe 2. L’équipe de France devrait à ce titre 
commencer sa préparation aux championnats du Monde sur le circuit 
ligérien avant de rester pour un stage de quelques jours. Le Comité d’or-
ganisation vous attend nombreux sur ces deux jours pour encourager les 
coureurs et champions de la spécialité.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE : 
• 13h30 Ecole de Vélo
• 15h30 Pass’Cyclistes

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE : 
• 10h15 Cadets
• 11h30 Juniors Hommes- Course Internationale UCI C2
• 13h30 Juniors, Espoirs et Elites Femmes - Course Internationale UCI C2
• 15h15 Espoirs et Elites Hommes – Course Internationale UCI C2. 

L’ARBRE BLEU

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE

Dans le cadre du festival Alimenterre, l’association 
l’Arbre Bleu organise une projection du film 
documentaire «  Une terre sans abeilles  ?  », réalisée 
par Elsa Putelat et Nicolas Dupuis, mardi 15 novembre, 
à 20h, salle Jeanne d’Arc à Champtoceaux. 

Synopsis : 
65 millions d’abeilles meurent chaque jour en France. 
Quelle est notre réaction face à la perte de biodiversité 
en cours  ? Ce film fait le tour du monde des initiatives 
pour remplacer les abeilles ou permettre leur survie en 
montrant des solutions plus ou moins viables. 

C’est l’occasion d’aborder les sujets de la robotisation et la 
mécanisation des activités agricoles, de la disparition du 
vivant et de l’importance des pollinisateurs pour produire 
notre alimentation. 

Le documentaire est tous publics et sera suivi d’un débat sur le thème « Reconquérir la biodiversité ». 
Avec la participation des associations environnementales du territoire et un professionnel de l’apiculture.
 
Avec le partenariat du CFSI (Comité Français pour la Solidarité Internationale. 
Entrée gratuite. 

https : //www.alimenterre.org/le-festival-alimenterre
Pour plus d’informations : contact@arbrebleu.fr

Une rentrée en musique pour 
4 écoles d’Orée-d’Anjou ! 

Les 1er et 2 septembre, les élèves 
et parents de quatre écoles 
d’Orée-d’Anjou (Les Garennes 
et St Nicolas de Champtoceaux, 
Les Fritillaires de Drain, La 
Coulée St Joseph de Liré) ont 
chaleureusement été accueillis 
en musique. Installés en extérieur et pendant l'arrivée des familles, les professeurs de l’école de musique Mélodie 
ont joué plusieurs morceaux avec leurs instruments. Des moments d’échanges ont ensuite permis de débuter plus 
sereinement l’année scolaire.
En septembre 2022, l’école de musique Mélodie faisait elle aussi sa rentrée, avec déjà plus de 150 élèves inscrits 
et 3 nouveaux professeurs. En complément des enseignements habituels, plusieurs nouveautés ont vu le jour : les 
chorales adultes et enfants mais aussi une toute nouvelle classe de violoncelle. Des stages de beatbox (percussions 
vocales) viendront également compléter ces pratiques musicales.

Du côté des dates 2022, les élèves inscrits aux orchestres des collèges donneront un concert le 22 novembre à 19h 
à St-Christophe-la-Couperie, et feront l’ouverture du Téléthon le 2 décembre à St-Laurent-des-Autels. Concernant les 
auditions des élèves de l’école de musique Mélodie, elles auront traditionnellement lieu les 12 et 13 décembre à 19h 
respectivement à Bouzillé et Champtoceaux.
De nombreuses autres dates musicales sont également à venir, les informations seront prochainement communiquées 
sur le site Internet et la page Facebook de l’école de musique Mélodie. 

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.
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APSOA : RETOUR A L’ACTIVITÉ PHYSIQUE : INSCRIVEZ-VOUS !
• Vous pensez que le sport n’est pas pour vous ?
• Votre médecin vous conseille de bouger plus ?
• Vous ne vous sentez pas prêt à vous inscrire dans un club sportif ?
• Une maladie, un handicap vous freine dans votre quotidien ?
L’APSOA (Association des Professionnels de Santé d’Orée d’Anjou) et son groupe APA (Activité Physique Adap-
tée) vous proposent une activité physique régulière, adaptée à votre état de santé et à vos capacités, au sein d’un 
petit groupe convivial (6 à 8 personnes) et encadrée par Maëva Lemaitre, enseignante APA. 

Afin de former un premier groupe, vous pouvez les contacter pour plus d’informations : 06 20 84 70 73 
(Maëva) ou par mail : activsante.oreedanjou@gmail.com

ADMR L’ENTRAIDE
Madame Catherine YVIQUEL, Présidente, et les membres du Conseil d’Administration ont le plaisir de vous 
inviter à l’assemblée générale de l’association ADMR – l’ENTRAIDE.
Mercredi 26 octobre à 15h, Salle Chetou à Champtoceaux. Animation musicale et pot de l'amitié. 
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KARATÉ ORÉED'ANJOU 49
Le club de Karaté d'Orée d'Anjou (affilié à 
la Fédération Française de Karaté) existe 
depuis bientôt 40 ans. 
 
La saison a repris en septembre mais il est 
encore possible de s’inscrire.
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. 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 : apprendre des techniques de 
défense non violentes et garder la forme. 
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 20h). 

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

ASSOCIATION LA TURMELIÈRE
FESTI’MALLES 2022 – DU 12 AU 14 OCTOBRE

Festi'Malles est un festival gratuit sur les pratiques d’animation 
lecture-écriture de la région Pays de-la-Loire, se déroulant sur 
trois jours tous les deux ans, au château de la Turmelière. Pour 
cette édition, la Turmelière vous invite à une « Balade sur les pas 
de Joachim du Bellay » le mercredi 12 octobre de 18h15 à 20h. 
Une soirée itinérante mêlant lectures et écritures aux côtés du poète natal. Départ à la salle de sport de la 
Turmelière. Vous pouvez apporter votre pique-nique ou réserver un panier-repas tout en participant à la soirée. 
La balade sera suivie d’une soirée jeux « Deviner, créer et raconter » de 20h30 à 22h à la salle de sport. Gratuit. 

Information et réservation : contact@festimalles.fr

RESIDENCE DE POÉSIE, À LA RENCONTRE DE FLORENTINE REY

Tous les deux ans, l’association la Turmelière, avec des partenaires d’Orée d’Anjou et du 
Pays d’Ancenis, organise une résidence d’auteur. Pour la saison 2022-2023, Florentine 
Rey – poétesse, sera présente sur le territoire pour de nombreuses rencontres avec les 
habitants et les élèves, notamment pour réaliser des conversations poétiques. Rendez-vous 
le jeudi 10 novembre à 19h, au Château de la Turmelière pour l’ouverture de cette résidence 
afin de découvrir l’écriture de Florentine Rey et le travail qu’elle réalisera sur le territoire. 

Plus d’infos : https : //auteursenresidence-turmeliere.fr/ ou https : //florentine-rey.fr

A LA DÉCOUVERTE DE LA NATURE EN POÉSIE A LA TURMELIÈRE

Dans le cadre des Rendez-vous Nature en Anjou, l'association La Turmelière, en lien avec le département du 
Maine-et-Loire et la commune d'Orée d'Anjou, organise dix animations au cœur de son Espace Naturel Sensible.
Dernier rendez-vous de la saison : Samedi 5 novembre, de 14h30 à 17h, RDV « Le terrier » Salle située en face 
du parking à droite du château. Au cours d’une promenade naturaliste au cœur de la vallée des Robinets, les 
participants seront invités à découvrir, sens en éveil, la flore et la faune. Arbres, fleurs, insectes et oiseaux seront 
prétexte à l’écriture d’haïku (il y aura au préalable une présentation de ces petits poèmes japonais). 
GRATUIT - tout public. 

Réservation obligatoire auprès de l’association la Turmelière à assoturmeliere@laligue44.org ou sur www.turmeliere.org.

ATELIER CUISINE NOURRICIÈRE

La possibilité de bien se nourrir pour toutes et tous, le 
maintien d’une agriculture paysanne locale et de qualité, 
la préservation des ressources et des écosystèmes, 
autant d’enjeux qui sont aujourd’hui à portés de main. 
L'association la Turmelière, en partenariat avec le 
centre socio-culturel Rives de Loire, vous donne RDV 
pour 5 animations en cuisines nourricières : 
•  samedi 15 oct. de 9h45 à 12h30 : « Les plantes comestibles » 
•  samedi 19 novembre de 9h45 à 12h30  : «  A la 

découverte de la légumineuse » 
•  samedi 17 décembre de 9h45 à 12h30 : « Viandes et 

poissons, le juste point de cuisson » 

•  samedi 31 janvier de 9h45 à 12h30 : « Les céréales et 
le végétal, une autre idée reçu » 

•  samedi 11 février de 9h45 à 12h30 : « Desserts et délices » 
Tarif pour les 5 séances : 
Étudiants, demandeurs d’emploi et personnes dont le 
quotient familial est inférieur à 700 : 
• habitants d’Orée-d’Anjou : 25€ 
• habitants hors Orée-d’Anjou : 50€
Personnes dont le quotient familial est supérieur à 700 : 
• habitants d’Orée-d’Anjou : 50€ 
• habitants hors Orée-d’Anjou : 75€. 

Infos et inscription : 02 40 09 15 16 / 
assoturmeliere@laligue44.org

ÉLAN DES MAUGES
Cette année, ce sont plus de 90 licenciés qui parcourent chaque 
semaine les terrains de basket, encadrés par Farid Id Bihi, Clément 
Giraud et Pierre Clouard, les entraineurs et éducateurs sportifs. Des 
bénévoles aident aussi à l’arbitrage, au coaching et à l’entrainement.

8 équipes sont engagées en championnat 
départemental de U9 à séniors. Le club propose aussi 
une section mixte « baby basket » pour initier les plus 
jeunes au basket (GS-CP).

Durant l’année, ils participent à 5 plateaux de mini-
basket. Cela leur permet de se familiariser à la pratique 
avec des ateliers jeux, l’évènement phare étant l’après-
midi « Père Noël baby basket » en décembre.
Une nouvelle activité « fit basket » a vu le jour l’an dernier. 
Cette section s’adresse aux adultes, le lundi soir de 20h 
à 21h30 à Landemont. C’est l’occasion de travailler le 
cardio, la coordination et le renforcement musculaire 

à travers des jeux, des parcours, des ateliers, des petits 
matchs. Tout est adapté aux possibilités de chacun 
dans une bonne ambiance.
Le club prépare actuellement un tournoi 3X3 qui aura lieu 
le vendredi 11 novembre à Landemont. Cette journée 
propose des tournois, par niveau, pour tous, licenciés, 
amis et parents.
N’hésitez pas à venir encourager les équipes à 
Landemont ou à St-Laurent-des-Autels. Vous pouvez 
retrouver chaque semaine les horaires et lieux des 
matchs sur le site : www.elandesmauges.fr. 

Contact : elandesmauges@gmail.com

LES AMIS DU PETIT LYRÉ
Les Amis du Petit Lyré organisent une conférence le samedi 22 octobre 
à 18h au théâtre Saint-Pierre à Liré sur le thème « Ville et campagne 
dans l’œuvre de Joachim du BELLAY » - Conférence donnée par Rémi 
POIRIER. Joachim du BELLAY nous livre sa nostalgie du pays natal 
et son amour pour l’Anjou, au fil de son œuvre et particulièrement en 
composant « les Regrets », les Antiquités de Rome » et autres... 

Contact : 06 70 89 05 88
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CENTRE DE SECOURS 
ET D’INCENDIE DE 
CHAMPTOCEAUX

MAUGES SOLIDAIRES

Cet été les sapeurs-pompiers de Champtoceaux ont 
été sollicités à plusieurs reprises pour des incendies, 
plus particulièrement des feux de végétation. Ils ont 
été amenés à intervenir sur le feu de forêt de Trélazé 
au cours du mois d’août où plus de 170 Ha ont brulé.

Samedi 12 novembre de 14h à 18h, salle polyvalente du Plessis Curé à Liré, ne 
manquez pas la braderie organisée par l’association caritative Mauges Solidaires !

Aussi, l’Adjudant Jonathan Richard, sapeur-pompier 
volontaire depuis 15 ans, est parti du 15 au 20 juillet à 
Landiras en Gironde pour prêter main-forte aux pompiers 
sur place. Une expérience très enrichissante, profession-
nellement et humainement, qu’il a pu partager avec l’en-
semble des pompiers de Champtoceaux à son retour. 

Au 1er septembre et depuis le 1er janvier 2022, les pompiers 
de Champtoceaux ont réalisé 278 interventions : 
• 25 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 203 SAP (Secours à Personne)
• 41 Incendies
• 9 OD (Opérations Diverses)

RECRUTEMENT  : Pour toutes questions sur le 
recrutement et l’intégration au sein du centre de 
secours de Champtoceaux, n’hésitez pas à prendre 
contact avec les pompiers soit par téléphone, soit via 
la page Facebook de l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Champtoceaux  : https  : //www.facebook.com/
amicaldessapeurspompiersdechamptoceaux/ 

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

Dans le cadre de l’année Du Bellay, 
l’association Thorenc vous invite 
à une promenade littéraire et 
musicale.
Loin de l’idée d’un poussiéreux « récital 
poétique  », l’association souhaite en 
faire un moment convivial et souriant 
d’échange avec le public, ponctué 
de ruptures et de surprises, aussi 
bien occasionnées par l’agencement 
des textes que par leur illustration 
musicale, exclusivement composée 
d’improvisations pianistiques. 

Pour ce faire, elle a convoqué, autour 
de l’auteur des « Regrets », une petite 
constellation d’écrivains réunis dans 
leur fascination pour la Loire. Leurs 
voix se joindront à celle du doux 
Joachim dans une sorte d’hommage 
bigarré, polyphonique et sensible à ce 
grand fleuve qui les a tant fait rêver.
La Loire en prose et poésie  : un 
florilège mis en voix, en espace et en 
musique par le comédien Eric Herson-
Macarel et le pianiste improvisateur 
Abel Saint-Bris.

Samedi 29 octobre à 20h30, au 
Musée Joachim Du Bellay à Liré. 
Dimanche 30 octobre à 17h à la 
Maison de la Cédraie à Champtoceaux. 
Réservation obligatoire.  

www.thorenc.org / thorenc@outlook.fr 
Spectacle bénéficiant du soutien  

de la commune d’Orée-d’Anjou  
et de la DRAC Pays de la Loire 

Suite au succès de sa toute première braderie avec de 
nombreuses familles venues se fournir en vêtements, 
Mauges Solidaires poursuit son 
activité caritative sur le territoire 
des Mauges et organisera une 
nouvelle édition de braderie samedi 
12 novembre à Liré. Au programme, 
vêtements divers et variés et 
accessoires seront proposés au 
grand public à des sommes modiques 
pour que chacun puisse se vêtir avec 
des produits de qualité et à bas coût.
L’argent récolté servira à financer le développement 
de Mauges Solidaires et notamment l’aménagement 
de son local à Saint-Sauveur-de-Landemont, afin de 

stocker dans les meilleures conditions les produits qui 
seront distribués aux foyers précaires du territoire.

Créée en décembre 2021 et reconnue 
d’intérêt général, Mauges Solidaires 
récupère auprès de fournisseurs 
publics et privés des vêtements, 
outillages, des produits alimentaires 
ou d’hygiène, puis les distribue 
auprès des familles ou personnes 
dans le besoin. 

CONTACT Mauges Solidaires
contact@mauges-solidaires.fr

06 22 43 70 09
www.mauges-solidaires.fr

ASSOCIATION 
THORENC

TÉLÉTHON ORÉE-D’ANJOU
Les 2,3 et 4 décembre au complexe sportif à Saint-Laurent-des-Autels

VENDREDI 2 
• 18h30 : Orchestres à l’école
• 19h15-19h45 : Inscriptions pour : 
   - Concours de belote, soirée jeux 
   - Tournoi de tennis de table, pour tous (équipe de 2 joueurs)

SAMEDI 3 
•  11h-12h30 : Apportez vos gâteaux aux fruits, vos confitures pour les  

concours (*). Les gâteaux seront ensuite vendus au profit de l’AFM Téléthon. 
Les confitures agrémenteront les crêpes.

•  Après-midi : Marche, course à pied, animations canine, pêche à la ligne, etc…
•  Soirée : Repas animé par les groupes La chanson française, Deux brins de 

Laine et Karbon (rock). Réservations du repas dès le 1er novembre, au bureau 
de tabac de St-Laurent-des-Autels ou auprès des bénévoles

DIMANCHE 4 
• Rando-cyclo, départ entre 8h30 et 10h. 

Gâteaux aux fruits : 
• Présentation générale (10pts)
• Originalité, créativité (10pts)
•  Appréciation gustative, saveur générale (10pts)
• Nom du gâteau (5 pts)

Confitures : 
•  Originalité, créativité (contenant, recette…) (10ps)
•  Appréciation gustative, saveur générale (10 pts)
•  Nom de la confiture (5pts).

Pour rejoindre l’équipe de bénévoles, contactez le 06 01 96 83 99, ou adressez un mail à telethon.oda@gmail.com

(*) Règlements des concours (ouverts à tous) / Les coordonnées du participant doivent être indiquées sous chaque contenant.

Les sapeurs-pompiers de Champtoceaux en intervention sur 
un feu de végétation et sur le feu de forêt de Trélazé (49).
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ASSOCIATION LA BOUSE Y EST

DES JARDINS D'AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Les 18èmes rencontres des communes aux Noms Burlesques ont eu lieu à BOURGOUGNAGUE, 
en Lot-et-GARONNE (47) les 27 et 28 août.

Une quinzaine d’habitants, entre 10 et 73 ans, sont partis pour le week-end, représenter à la fois la commune 
déléguée de Bouzillé, la légende de Gargantua mais aussi plus largement l’Anjou.
Chaque commune apporte des produits du terroir exposés lors d’un grand marché durant 2 jours (artisanat, produits 
alimentaires…). De même, le samedi midi, un buffet géant réunit tous les participants où chacun déguste des spécia-
lités venant de toute la France (des moules, du melon, du foie gras, des fruits, des galettes, des mogettes, des lentilles, 
des fromages, des gâteaux sans oublier tous les vins et jus de fruits…). 
Depuis le début de ces rencontres, des amitiés se sont nouées et c’est un plaisir pour les participants de revoir 
chaque année tous les membres des différentes délégations. 

Si vous êtes intéressé(e) pour y participer, faites-vous connaître auprès de la mairie déléguée de Bouzillé. 

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
• 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 ha-
bitants : 
- « les Daltons » par Jean Haie
- « 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. 

BO
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GYM D’ORÉE
Un début d’année plus que réjouissant pour l’association Gym d’Orée. 

Les deux cours enfants affichaient déjà complets avant même la rentrée sportive.
Concernant les autres cours, encore quelques places disponibles, alors n’attendez 
plus pour rejoindre les groupes Gym d’entretien, Adultes ou Ados. Il vous suffit de les 
contacter à l’un des numéros ci-dessous. (Sous réserve de disponibilité au moment 
de votre appel).

L’association vous informe que le calendrier des manifestations à venir est en cours d’élaboration, mais vous pouvez 
d’ores et déjà noter la date de l’Assemblée générale Gym d’Orée qui aura lieu le vendredi 14 octobre à 20h30, à la salle 
des fêtes à Bouzillé. 

Lydie (Présidente) : 06 82 38 61 00 / Cindy (Secretaire) : 06 80 11 08 20 / gymfitnessbouzille@gmail.com
Site internet : https : //assogymdoreebouzille.wixsite.com/gymdoree

Facebook : @ GymdOreeBouzille

ECOLE NOTRE-DAME
Pour cette nouvelle année 2022-2023, 115 élèves ont fait leur rentrée à l’école Notre-Dame : 
une rentrée marquée également 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 grâce à la réalisation d’une fresque par les enfants, 
en lien avec l’artiste, Tiphaine Gasnier, marquant ainsi le point final du thème de l’année « L’Art dans tous ses états » !

 « Voyage autour du monde » sera le nouveau thème de cette année. Les enfants l’ont découvert lors de la fête de 
rentrée. Des actions leur seront proposées, notamment des ateliers interclasses, et bien d’autres ! 

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

FAMILLES RURALES
REPRISE DES COURS DE YOGA

UNE PART D’ORÉE

Depuis le lundi 22 septembre, les cours de yoga à la MCL ont repris. 33 cours échelonnés de septembre à juin. 
Deux horaires vous sont proposés, le lundi à 14h30 ou à 15h45. Participation de 44€ par trimestre. Deux cours 
d’essai gratuits pour les débutants. 

Pour plus d’informations et inscriptions, contactez Catherine Blin au 02 40 98 10 59.

En raison d’une restructuration du bureau et de la recherche de bénévoles, le marché de producteurs et expo-
sants de l’association Une Part d’Orée, organisé traditionnellement au mois de novembre, n’aura pas lieu cette 
année. L’association vous donne rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition. Elle recherche des 
bénévoles pour tenir quelques stands, ainsi que des exposants complémentaires. 

Si vous êtes intéressé (e), contactez Aurélie Lebas au 07 70 41 21 41.
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LES AMIS 
DU VIEUX 
CHÂTEAUCEAUX 
CONFÉRENCES LES PIEDS VERTS
JEUDI 3 NOVEMBRE – 20H30

Pierre Gallon, Président Association 
Patrimoine de la Chapelle Basse-
Mer et Barbechat.
La Pierre-Percée, Village et Port 
de Loire, des romains à nos jours. 
(report de la conférence du 7 avril). 

JEUDI 8 DÉCEMBRE – 20H30
Christophe Delaunay, Président 
Association Loire Chemins de 
Saint Martin.
Saint Martin de Tours  : l'histoire 
en partage, le partage en héritage.

Les conférences sont en 
accès libre – Salle Chetou à 
Champtoceaux.
Retrouvez le résumé de ces 
conférences sur le site web de 
l’association, 15 jours avant la 
date fixée. https  : //sites.google.
com/a/olivier-robin.fr/les-amis-
du-vieux-chateauceaux 

Contact :  
champtoceaux49.histoire@gmail.com

Soutenez l’association,  
rejoignez-les : adhésion 10 €.

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
>  du 28 août 2022 à fin avril 2023 : départ 

du stade à 13h30.
>  du 1er Mai 2023 au 31 Juillet 2023.  :  

départ à 8h30
La reprise de la marche a eu lieu le di-
manche 28 août et le mercredi 31 août. 

Si vous désirez de plus amples  
renseignements, n'hésitez pas  

à téléphoner au 06 11 51 64 75

AS CHAMPTO’ BAD

PHOTOFOLIES 

ART'COM

C’est la rentrée et le retour dans les salles de sport. L’association 
Champto’bad propose des séances de badminton le mardi à partir de 20h30 
à la salle Gilbert Sailly à Champtoceaux.
Adhésion annuelle : 35 € 
N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai.
Esprit d’équipe, convivialité et dynamisme assurés ! 

Contact : champtobad@gmail.com

L’association Photofolies vous invite à son 
assemblée générale le 28 novembre à 20h 
Salle Chetou à Champtoceaux. 
A l’ordre du jour : présentation des activités de 
l’association et du prochain festival. 

Les adhérents de l’association seront heureux de vous 
accueillir et échanger avec vous sur la photographie. 

Contact : photofolies49270@gmail.com

ÉCOLE PUBLIQUE LES GARENNES

ÉCOLE PRIVÉE 
SAINT-NICOLAS

Pour cette rentrée 2022, les élèves du CP au CM2 (5 classes) ont été accueillis, 
comme les années passées, en musique. En effet, deux professeurs de l’école 
de musique Mélodie ont proposé un petit concert aux élèves et à leurs parents, 
rassemblés dans la cour de l’école. 

Cette représentation fut très appréciée. La musique occupera une place importante 
dans l’école cette année. L’école de musique interviendra régulièrement dans chaque 
classe pour des ateliers musicaux.
Par ailleurs, de riches projets sont encore prévus. Tout d’abord, l’école poursuivra le 
travail engagé autour de la citoyenneté et du développement durable notamment lors 
des conseils des élèves. La sensibilisation autour de l’eau amorcée l’an passé sera 
renforcée et le thème de la biodiversité sera abordé, en partenariat avec le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiative pour l’Environnement). Les élèves bénéficieront également 
d’interventions et d’ateliers littéraires et plastiques portant sur cette thématique dans 
le cadre du projet « Festi’malles 2022 ».
Comme chaque année, l’accent est aussi porté sur la littérature et l’écriture  : participation à des prix littéraires 
(Défi Babélio junior, Prix des incorruptibles…), poursuite de la rédaction du journal « Les Rennes font des pompes ». 

Le jour de la rentrée les élèves de l’école Saint-Nicolas 
ont été accueillis en musique, dans la joie et la bonne 
humeur avec la venue de deux musiciens de Mélodie. 

Les 123 élèves, dont 18 nouveaux, ont également pu être 
réunis en extérieur pour le lancement du projet d’année de 
l’école : « Les trésors de la nature… classe dehors chouette 
alors ! ». 
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BADMINTON LOISIRS

ASSOCIATION 
MICKAËL
L’Association Mickaël organise une exposition sur 
200m2 de PLAYMOBIL le samedi 22 et dimanche  
23 octobre, de 10h à 18h à la Salle des  
Hautes-Cartelles à La Varenne. 

Vous y découvrirez une quantité très importante de 
figurines sur 19 thèmes, dont un zoo géant de 35 m2. 

Entrée : 2 €, à partir de 5 ans.
Boissons chaudes et froides, confiseries et gâteaux.

L’association vous propose également une soirée 
dansante le samedi 26 novembre, à 20h, à la salle 
des Hautes-Cartelles.

Au menu : 
Adulte : Cochon de lait Grillé - 20€.
Enfants : Lasagnes - 7€ (jusqu’à 10 ans)
Apéritif et café compris. 

Renseignements et réservations,  
avant le 13 novembre, par téléphone,  

au 06 33 71 54 59 ou par  
mail à asso.mickael@orange.fr.

Tous les lundis et jeudis, à la salle de sports à Drain. À partir de 20h15 jusqu’à 23h.
Cotisation : 30 €. Sportifs majeurs uniquement. 
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ÉCOLE LES FRITILLAIRESL'HISTOIRE TROUBLE DE L'ÎLE COTON

DYNAMIC GYM

Du changement à l’école des Fritillaires à Drain et une rentrée festive ! 

Caroline Bouthors prend la tête de la direction de l’école publique ; elle enseignera également aux CE2-CM1 deux 
jours par semaine. 

Cette nouvelle rentrée a été marquée par deux évènements festifs : 
•  Le jeudi 1er septembre : l’association des parents d’élèves était présente dans la cour pour accueillir les nouvelles 

familles avec un petit-déjeuner. Ce fut un temps chaleureux d’échange. 
•  Le vendredi 2 septembre : Caroline et Séverin, professeurs à l’école de musique Mélodie, sont venus accueillir les 

enfants des 4 classes de l’école et leur ont fait vivre un tour du monde musical. Les enfants ont été ravis, très 
attentifs, et ont applaudi chaleureusement les deux musiciens. 

Encore merci à eux ! 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’être 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.
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. Pour commémorer cette triste journée, une stèle a été érigée, 
visible depuis les Brevets.

Le 7 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’issue de cet hommage, l’ensemble des adhérents s’est retrouvé autour d’un repas à l’auberge du village. 

Envie de reprendre une activité physique dans une 
ambiance conviviale ? 

• Renforcement musculaire • Cardio
• Gainage    • Step
• Enchaînements

Possibilité de cours d’ESSAI
> GYM douce : le mercredi de 10h00 à 11h00
> GYM d’entretien : le lundi de 20h30 à 21h30 

Les cours ont lieu dans la petite salle de sport de DRAIN.

Tarifs : Renouvellement d’adhésion : 70 € / Nouvelle adhésion : 80 €. 

L’ÎLOT LOISIRS 
RECHERCHE AGENTS 
POUR L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
Pour l’année scolaire 2022/2023, le 
pôle enfance, l’ilôt loisirs, recherche des 
personnes qui souhaiteraient accom-
pagner les enfants sur le temps péris-
colaire, les lundis ou jeudis de 17h00 
à 18h15, en assurant une surveillance 
des devoirs. 

Renseignements au pôle enfance,  
auprès de Séverine Robert :  

02 40 09 92 44 / 06 07 53 14 05 
enfance.drain@oreedanjou.fr
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YOGA LIRÉ 
L’association Yoga Liré 
vous propose 5 cours 
hebdomadaires de hatha-
yoga avec Régine Riff : 

Lundi : 
•  9h30 - 11h,  

salle multi-activités
•  18h15 - 19h45 et 20h - 21h30,  

salle des Tilleuls 

Mercredi : 
•  18h - 19h30 et 19h45 - 21h15,  

salle multi-activités

Les cours s’adressent aux 
pratiquants de tous niveaux, 
des débutants aux yogis 
expérimentés.

Les séances s’articulent entre 
un travail physique, postural, 
mais aussi de récupération et 
de détente. 

Contact : 
yoga.lire@gmail.com

Tél : 06 67 63 85 70

LES LUMIÈRES D’ORÉE

L’association Les Lumière d’Orée s’agrandit et vous propose en 
plus des ateliers de théâtre enfants et adultes les mardis soirs, 
des ateliers de danses latines pour enfants et adultes les jeudis 
soirs, de Hip-Hop enfants, ados et adultes un samedi par mois 
et des ateliers sonores et musicaux pour les tout-petits et leurs 
parents, un samedi par mois. 

Toutes les infos sur la page Facebook : @Leslumieresdorees
Pour plus de renseignements : 06 25 22 43 66  

ou leslumieresdorees@gmail.com

ASSOCIATION 
YOGAVAR 

ASSOCIATION 
CHEMINS D’HARMONIE
QI GONG, COURS HEBDOMADAIRE : 
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, les 
tendons, les articulations et la circulation sanguine. 
Convient à ceux qui veulent entretenir leur corps, leur 
santé et renforcer leur énergie. 
> Mardi à 18h30 et vendredi à 9h30 à la salle 
municipale

ATELIERS QI GONG de la FEMME : 
Se réconcilier avec son corps en douceur avec une 
suite de mouvements spontanés et d'auto massage 
basés sur la physiologie féminine et adaptés à son 
équilibre énergétique. Cette méthode joue un rôle 
dans la prévention des problèmes féminins. 
> Un SAMEDI par mois de 9h30 à 12h30  : les 15/10 - 
19/11 - 17/12 - 14/01 - 04/02 - 11/03 - 15/04 - 13/05. 

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

site internet : chemins-harmonie-wix.com

Faire du yoga c’est prendre 
un peu de temps pour soi. 

Le yoga est une activité accessible à tous car les 
postures sont aménagées suivant les capacités 
physiques de chacun. Il permet de garder et ga-
gner de la souplesse pour tous les mouvements 
nécessaires aux activités quotidiennes.

Les cours ont lieu : 
•  le mardi matin de 10h30 à 11h45, 

dispensés par Pierrette Mapas.
•  le jeudi en fin d’après-midi : l’un de 

18h15 à 19h30 et l’autre de 20h à 21h15, 
dispensés par Angélique Colin Redureau.

Il est possible de participer à une séance 
découverte. Les cours ont lieu à la salle 
municipale, près de la mairie. Il reste des 
places pour le cours du jeudi à 18 h15. 

Vous pouvez joindre l’association par mail  
à yogavar49@gmail.com ou par téléphone 

au 06 34 17 38 61.
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DIVA’TRAIL NOCTURNE LA MAISON DES CÂLINS
Le samedi 12 novembre, le Comité des Fêtes de La Varenne 
organise un Trail Nocturne Off « sans classement » sur 2 parcours 
de 10 km et 20 km (avec partie commune sur les 10 premiers 
km). Les courses partiront et arriveront devant la Salle des Hautes 
Cartelles. Départ à 18h00 pour les 2 courses. 

La lampe frontale est obligatoire pour tous les coureurs, mais le 
certificat médical n’est pas imposé (Epreuves « Off » ).

Les parcours seront entièrement balisés et emprunteront en 
majorité des chemins et quelques parties goudronnées.
Un plat chaud, servi en salle, est offert à tous les coureurs à 
l'arrivée ! (10 & 20 km).

Inscriptions  : https  : //www.timepulse.fr/evenements jusqu’au 
12/11/2022 à 14h00, ou sur place jusqu’à 17h00. 

Pour participer à cet évènement en tant que bénévole, 
merci de contacter le Comité des Fêtes au 06 47 55 01 63 

ou stephhoussais@hotmail.com.
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ASSOCIATION K’DANSE

ÉCOLE PUBLIQUE CHARLES PERRAULT
L’école accueille, en fonction des effectifs, les enfants dès 2 ans dans des locaux adaptés. 

Suis le mouvement avec K'DANSE ! Nos danseurs(ses) ont fait leur rentrée la semaine du 14 au 16 septembre. 

Les cours (maternelle et élémentaire) sont aménagées 
et offrent aux élèves différents jeux (ping-pong, 
structures, toboggans, vélos, panneau de basket).
La municipalité propose un service de garderie et 
de restauration scolaire. Composition de l’équipe 
pédagogique  :  Mme Sonia LEFEBVRE-NACHIT 
(directrice)  : TPS-PS-MS, Mme Béatrice MAINGUY  : 
GS-CP, Mme Florence LECOQ  : CP-CE1, Mme Isabelle 
MATHE CE2-CM1, Mme Jennifer LE ROY : CM1-CM2, 
Mme Tifenn LEPRINCE : complément de Mme LEFEBVRE-
NACHIT et Morgane REGNIER GERARD complément 
de Mme MATHE, Mme Christine PRIOU et Mlle Frédérique 
TOUBLANT, Atsem, Mme Patricia MERCIER, AVS et M. 
Pierre CLOUARD, intervenant sportif.
Pendant leur scolarité, les enfants bénéficient  : d’une 

Bibliothèque Centre Documentaire, d’ordinateurs en réseau 
avec accès Internet, d’activités sportives (piscine, salle de 
sport, stade, rencontres inter-écoles), de spectacles et 
sorties culturelles, d’une classe découverte (au moins une 
fois dans la scolarité de l’enfant), de décloisonnements 
(liaison maternelle/élémentaire), d’une langue vivante.
L’école met en place une communication suivie avec les 
parents (réunions d’information de rentrée, de classes et 
rencontres individuelles avec chaque famille).

LES PROJETS DE L’ANNÉE 2022-2023
Cette année, les enfants de l’école vont voyager en Europe 
et autour du monde à travers la littérature de jeunesse et 
les documentaires. Ce projet se clôturera par une sortie 
de fin d’année et un spectacle lors de la fête de l’école. 

GYM’FORM’ ADULTES LIRÉ 

LIEU : la salle multi-activités rue du Grand Logis à Liré. Tarif : 75€. Un cours d’essai gratuit et inscription 
toujours possible lors des cours. Apportez tapis, chaussures sports et bouteille d’eau. 

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

Gym dynamique : mardi soir de 20h à 21h
Maéva Lemaitre, anime un cours de gym 
dynamique avec des exercices variés et tonics  : 
Abdos fessiers, renforcement musculaire, cardio, 
step, assouplissements.

Gym d’entretien : vendredi matin de 10h30 à 11h30
Aurélie Durand assure un cours de gym 
d’entretien tout en souplesse avec équilibre, 
assouplissements, stretching, gym sur chaise, 
relaxation.

A cette occasion, l’association propose deux nouveautés : 
un cours de Pilates avec Aïda Bazaz & deux cours de Contemporain avec Valentine Soucy

Il reste quelques places disponibles. Possibilité de s’inscrire jusqu’aux vacances de la Toussaint.
•  Eveil : Mercredi 16h45 - 17h30 / Enfants nés en 2017 - 2018
•  Initiation : Vendredi 17h30 - 18h30 / Enfants nés en 2016 - 2015
•  Jazz Enfants 1 : Mercredi 15h30 - 16h45 / Enfants nés en 2014 - 2015
•  Jazz Enfants 2 : Mercredi : 18h15 - 19h30 / Enfants nés en 2011 - 2012 - 2013
•  Jazz Pré-ados : Mercredi 14h - 15h30 / 2009 - 2010
•  Jazz Ado : Vendredi 18h30 - 20h / 2008 et avant
•  Jazz Adultes confirmés : Vendredi 20h - 21h30 / +18 ans pratique avancée
•  Jazz Adultes débutants : Mercredi 20h30 - 22h00 / +18 ans débutants
•  Contemporain débutants ou confirmés : Jeudi soir / +14 ans
•  Pilate : Mercredi 19h30 - 20h30 / +14 ans

AGENDA 
•  Mercredi 26 octobre : Stages de danse ouverts à tous (sur inscription, places limitées)
•  7-8-9 décembre : Portes ouvertes à tous (lieux et horaires habituels). 

Contact : k-danse49.wixsite.com / Facebook : @kdanse49 / Instagram : kdanse.asso / kdanseoreedanjou@gmail.com

L’ÉCOLE DU P’TIT ANJOU FAIT SA RENTRÉE

LOTISSEMENT DU VERGER

Le 1er Septembre les 81 élèves de l’école du p’tit Anjou effectuaient leur rentrée sous le soleil.

L’ÉCOLE DU P’TIT ANJOU FAIT PEAU NEUVE

Les vacances sont un temps propice aux travaux dans les écoles : la classe de maternelle et la classe des CP 
ont été repeintes. 

3 permis de construire 
sur les 14 lots ont été 
signés à ce jour. 

L’équipe enseignante composée de M. Maxime Piveteau (CE1-
CE2 et direction), Mme Hélène Branlard (CM1-CM2), Mme 
Magalie Guérin (CP) et Mme Gaëlle Bobin (PS-MS-GS) les 
attendait de pied ferme. Ils seront accompagnés dans leurs 
tâches auprès des enfants par Gwendoline, Valérie, Corinne, 
Mireille, Mathilda, Laëtitia et Marion.

APE 
L’APE tient à remercier, parents, bénévoles, 
amis, professeurs, copains et famille pour leur 
participation à la fête de l’école.
L’association espère que tous ont passé un 
agréable moment et invitent les personnes qui 
auraient des remarques constructives à faire à 
ce sujet, à leur en faire part.

Planning des prochaines manifestations : 
•  Vente de jus de pommes à partir de mi-octobre
• Carnaval le 1er avril 2023
• Fête de l’école le 1er Juillet 2023. 
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CANCER ESPOIR
Samedi 26 novembre à 20h et dimanche 27 novembre à 15h
Spectacle gratuit.

Au programme du samedi : Groupe de chanson Française, La 
Chorale d’enfants Mélodie, Atelier traditionnel Mélodie et La 
Belle Chanson.

Au programme du dimanche : Julia, Le Val Chantant et MAUZ. 

TENNIS DE TABLE LOISIRS
Tous les mardis de 20h à 22h, 
salle municipale. 

Ouvert à tous à partir de 14 ans. 
Inscriptions sur place 25€.

Venez faire un essai. 

ASSOCIATION 
DOMIE’CRÉA
L’association Domie Créa, située à St-Laurent- 
des-Autels vous propose de venir découvrir  
le yoga du rire.
Vous avez envie de rire davantage ? 
Vous avez envie de prendre du temps pour vous ?

En pratiquant le 
yoga du rire régu-
lièrement, vous 
ressentirez des ef-
fets positifs  : une 
amélioration du 
système immuni-
taire et de la qualité 
de sommeil, une 
augmentation de la 
confiance en soi…
Les séances consistent en une série d’exercices de 
rires, de jeux, de danses, d’expressions corporelles, 
de chants, de respirations, puis vient le temps de la 
méditation et de la relaxation. 
Le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante. 

Alors, si ça vous tente, venez les rejoindre ! 

Venez en famille, avec vos enfants, vos petits-en-
fants, votre conjoint...
Dominique, votre animatrice sociale, formée et cer-
tifiée, vous propose des séances plusieurs fois par 
mois : tous les jeudis de 18h30 à 20h (hors vacances 
scolaires), Salle des Alouettes.

Possibilité de séances de découverte gratuites. 

Renseignements et inscription : 
06 48 69 48 43 / domie.49@orange.fr

L’association Gym Tonic de St-
Laurent-des-Autels a débuté sa 
saison sportive 2022 / 2023 mais 
il reste encore quelques places 
disponibles. 

L’association propose, depuis de 
nombreuses années, des cours 
divers et variés aux habitants d’Orée 
d’Anjou.
Votre premier cours est considéré 
comme un cours d’essai, n’hésitez 
pas à rejoindre l’association. 

Sur le site internet de l’association  : 
gym-tonic.e-monsite.com vous 
trouverez toutes les informations 
nécessaires concernant les 
jours, horaires, tarifs, modalités 
d’inscription… des cours pour la 
saison 2022/2023.

Les inscriptions ont débuté en juin 
et les cours sont limités en nombres 
d’adhérents. Certains créneaux 
peuvent être déjà complets, n’hésitez 
pas à contacter l’association par mail 
à gymtonic.slda@gmail.com. 

SAISON 2022 - 2023
DANSE
• 2016 et 2015 : mardi 18h/19h
• 2015 et 2014 : COMPLET
• 2013-2012-2011 : mercredi 17h/18h

MULTISPORTS
• 2012 à 2014 : mercredi 13h45/14h45

EVEIL SPORTIF
• 2015 et 2016 : mercredi 15h/16h

EVEIL CORPOREL
• 2017 et 2018 : COMPLET

GYM TONIQUE
• Adulte +16 ans : jeudi 20h30/21h30

GYM DOUCE ET RELAXANTE
• Adulte +16 ans : mercredi 18h/19h

STRETCHING ET RELAXATION
• Adulte +16 ans : lundi 20h30/21h30

GYM DÉTENTE
• Séniors : mardi 10h15/11h15

GYM DOUCE ET RELAXANTE 
• Séniors : mercredi 9h/10h

GYM TONIC

FESTIVAL  A VOUS DE JOUER ! 
Le festival « A vous de jouer ! » déménage pour son édition 2022 ! L’association vous donne rendez-vous le samedi 
5 novembre à la salle Laurenthéa sur la commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels, de 10h à minuit.

Ce déménagement a pour objectif de gagner en espace et en confort pour pouvoir vous accueillir toujours plus 
nombreux.
Ce festival est l'occasion de partager un bon moment en famille ou entre amis autour de jeux pour tous les âges : 
• Jeux de société  • Jeux en bois
• Espace 0-5 ans  • Animation escape game
• Créateurs de jeux • Jeux de mise en scène

Les espaces de jeux seront animés par l’association, en partenariat avec la ludothèque d'Orée-d'Anjou et l'association 
« Mémory » d'Anetz. Après avoir testé les jeux, vous pourrez les acheter au stand de vente du festival tenu par la 
boutique « Le Dé Niché » de Champtoceaux. Un bon moyen de poursuivre le plaisir à la maison, ou de préparer les 
cadeaux de fin d'année. Vous pourrez vous restaurer sur place tout au long de la journée,
L'entrée est gratuite pour les moins de 12 ans, et 1€ ou 2€ pour les plus de 12 ans, tarif déterminé en lançant un dé ! 

Plus d’informations sur la page facebook @avousdejouerchamptoceaux49  
ou sur le site internet https : //avousdejouer.wixsite.com



AGENDA DES MANIFESTATIONS

OCTOBRE 
DU 1ER AU 31 OCTOBRE  

C'est quoi ton entreprise ?  
Ôsez Mauges
Champtoceaux  
et Saint-Laurent-des-Autels

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

12 OCTOBRE  
Balade sur les pas  
de Joachim du Bellay 
La Turmelière
Liré

14 OCTOBRE  
Les clés du bien veillir 
Landemont

14 OCTOBRE  
Le jour de la nuit 
CPIE Loire Anjou  
et Orée-d'Anjou
Champtoceaux

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

16 OCTOBRE  
Randonnée pédestre 
Les Pieds Verts
Champtoceaux
 
19 OCTOBRE  

Atelier de coopération parentale 
ado - CSC Rives de Loire 
Drain

22 OCTOBRE  
Conférence "Ville et campagne 
dans l'œuvre de Joachim du 
Bellay" - Les Amis du Petit Lyré 
Liré

29 OCTOBRE  
"La Loire en prose et en poésie" 
Association Thorenc
Liré

30 OCTOBRE  
"La Loire en prose et en poésie"  
Association Thorenc
Champtoceaux

NOVEMBRE 
5 NOVEMBRE

Bourse aux jouets, livres et 
matériel de puériculture - MAM
Landemont

5 NOVEMBRE
A la découverte de la nature en 
poésie -La Turmelière
Liré

5 NOVEMBRE  
Festival A vous de jouer
Saint-Laurent-des-Autels

9 NOVEMBRE  
Soirée débat sur le sommeil  
de l'ado - CSC Rives de Loire 
Champtoceaux

11 NOVEMBRE  
Cérémonie commémorative 
Orée-d'Anjou
Liré

12 NOVEMBRE  
Diva'trail nocturne 
Comité des fêtes
La Varenne

12 NOVEMBRE  
Braderie - Mauges Solidaires 
Liré

15 NOVEMBRE  
Projection du film  
documentaire  
"Une terre sans abeilles ?" 
 L'Arbre Bleu 
Champtoceaux

22 NOVEMBRE  
Concert des orchestres  
des collèges 
Ecole de musique Mélodie 
Saint-Christophe-la-Couperie

22 ET 23 NOVEMBRE  
Exposition playmobil 
Association Mickaël 
La Varenne

25 NOVEMBRE  
Le sommeil :  
le comprendre pour le gérer 
CSC Rives de Loire
Champtoceaux

26 NOVEMBRE  
Soirée dansante 
Association Mickaël  
La Varenne

26 ET 27 NOVEMBRE  
Spectacles gratuits 
Cancer espoir  
Saint-Laurent-des-Autels

DÉCEMBRE 
1ER DÉCEMBRE

Ciné-débat "Même qu'on naît 
imbattables ! " CS Rives de Loire
Champtoceaux

2,3, ET 4 DÉCEMBRE
Téléthon d'Orée-d'Anjou
Saint-Laurent-des-Autels

3 DÉCEMBRE
P'tit déj de l'orientation 
CSC Rives de Loire
Drain

4 DÉCEMBRE
Spectacle de noël  
"Quand le cirque est venu" 
CSC Rives de Loire
Champtoceaux

11 DÉCEMBRE
Marché de noël - Art'Com
Champtoceaux

12 DÉCEMBRE
Auditions des élèves 
Ecole de musique Mélodie
Bouzillé

13 DÉCEMBRE
Auditions des élèves
Ecole de musique Mélodie
Chamtptoceaux

17 DÉCEMBRE
Noël solidaire
CSC Rives de Loire
(lieu à déterminer)

17 ET 18 DÉCEMBRE
Cyclo-cross d'Orée-d'Anjou / 
Orée-d'Anjou Organisation Sport
Saint-Sauveur-de-Landemont


