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Nous voilà au terme de l’année 2022. Cette période 
coïncide avec le temps des bilans pour nos vies 
personnelles et professionnelles. Ainsi, on pourrait 
retracer ici les évènements majeurs de la vie municipale 
qui se sont déroulés au cours de l’année écoulée. 
Et pourtant, je crois qu’il est important d’évoquer les 
perspectives 2023 et « dessiner ensemble les liens » 
qui nous rapprochent. 

Dessiner nos liens en 2023, c’est tout d’abord dessiner 
ces liens qui nous unissent chacun à notre commune. 
Nous allons installer des accueils de proximité modernisés 
dans chacune de nos communes déléguées. Nous allons 

multiplier vos moyens d’accès à ces services en vous proposant, en plus des accueils 
traditionnels que vous connaissez déjà, des accueils physiques sur rendez-vous et des accueils 
téléphoniques à l’aide d’un numéro unique joignable tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Nous en profiterons pour compléter nos services en organisant très vite désormais un 
recueil de données biométriques en vue de l’élaboration de vos titres d’identité sécurisés.

Dessiner nos liens en 2023 consistera ensuite à poursuivre nos efforts d’amélioration de la 
performance énergétique de nos bâtiments communaux dans lesquels vous vous retrouvez. 
A l’heure où le risque de délestage de la fourniture d’électricité est dans tous les esprits et 
à l’heure où les coûts de l’énergie atteignent des sommets, nous mesurons les marges de 
progression que nous avons et nous les saisirons dans la limite de nos moyens budgétaires.

Dessiner nos liens en 2023 sera aussi l’occasion d’intensifier l’accueil d’une population 
nouvelle en renforçant les parcours résidentiels (un logement pour chaque âge de la 
vie). Produire des logements adaptés en centre bourg est possible et sera une solution 
pour d’une part, offrir des logements répondant aux enjeux du vieillissement (nos aînés 
accueillis en centre bourg libérant ainsi des logements pour de nouvelles familles) 
et pour d’autre part, attirer des actifs dont les compétences sont attendues par nos 
entreprises qui recrutent. A titre d’exemple, les cœurs de bourg de Liré, Champtoceaux,  
Saint-Laurent-des-Autels ou Saint-Sauveur-de-Landemont représentent un vrai potentiel 
d’aménagement de logements. Et en conséquence, nous pourrons proposer à nos plus jeunes 
familles des nouveaux équipements à La Varenne et à Landemont pour leurs jeunes enfants.

Dessiner nos liens en 2023 devra nous permettre également de remettre sur le devant 
de la scène notre maison de santé communale multisites. Orée-d’Anjou a construit une 
maison de santé originale puisqu’implantée sur 3 sites : Liré, Saint-Laurent-des-Autels 
et Champtoceaux. Certains sites connaissent une belle dynamique. D’autres doivent 
enclencher une dynamique qui est l’affaire de tous les professionnels présents sur notre 
commune. Nous travaillerons à ce qu’une même dynamique règne sur nos 3 sites en les 
connectant mieux les uns aux autres.

Dessiner nos liens en 2023 consistera finalement à accompagner les projets associatifs qui 
nous permettent de nous retrouver pour des moments culturels, sportifs et conviviaux. La 
réussite des rendez-vous 2022 auxquels vous avez été nombreux à répondre présent nous 
invite à soutenir tous ces bénévoles engagés qui font la vitalité de notre commune.

La commune d’Orée-d’Anjou dont l’histoire et la construction a plus de 50 ans a démontré que les 
liens qui nous unissent se multiplient et se renforcent. C’est sur ces fondations que l’ensemble 
des élus qui m’entourent sauront en 2023 dessiner ces liens qui vous garantiront un avenir serein 
sur notre territoire. Au nom de tous les élus engagés à mes côtés, je vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2023 pour un temps d’échanges de vœux.

André MARTIN,
Maire d’Orée-d’Anjou
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CONSEIL MUNICIPAL

Les séances de Conseil Municipal sont filmées et diffusées en directe sur la chaine youTube  
de la commune. L'intégralité des procès-verbaux est consultable sur le site www.oreedanjou.fr /  
rubrique Vie municipale / Publications / Procès-Verbaux de Conseil Municipal. Le compte-rendu  

sommaire du Conseil Municipal est quant à lui, affiché dans chaque mairie déléguée.

CHANGEMENTS AU SEIN DU CONSEIL MUNICIPAL
Suite à la démission de Valérie Da Silva Ferreira, adjointe à l’action sociale et à la solidarité, début octobre, Marie-Claude Vivien, adjointe à la 
santé et à l’autonomie a repris l’intégralité de ses délégations. En parallèle, Clément MARYRAS-COPPIN conseiller municipal délégué à la vie 

économique locale a été élu adjoint à la vie économique locale et Maxence COSNARD DES CLOSETS a intégré le Conseil Municipal.

IMPLANTATION DE 
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
ALIMENTAIRES SUR DRAIN ET  
ST-SAUVEUR-DE-LANDEMONT
Suite à l’appel à projets lancé au 
printemps et à l’examen des can-
didatures, les élus ont validé l’im-
plantation de deux distributeurs 
alimentaires automatiques sur les 
communes déléguées de Drain et 
Saint-Sauveur-de-Landemont. Une 
convention d’une durée de 3 ans 
sera signée avec chacun des deux 
exploitants retenus : Pour Drain : M. 
et Mme MAYRAS – COPPIN, gérants 
de la pizzeria La Romantica à Saint-
Laurent-des-Autels à Orée-d’Anjou  ; 
Pour St-Sauveur-de-Landemont : 

M. BLOND et Mme LITOU, gérants de 
la boulangerie La Mie Oudonnaise à 
Oudon.

PROJETS DU CONSEIL 
MUNICIPAL JUNIOR
Durant l’année, les 60 jeunes 
conseillers se sont réunis pour 
proposer des projets autour du 
cadre de vie, de la sécurité et de 
la solidarité. Les 6 propositions de 
projets, qui en ont découlé ont été 
présentées et validées par les élus : 

Pôle 1 : Champtoceaux / La Varenne
•  Installation d’une tyrolienne
•  An’jouez vous : journée ludique et 

caritative au Cul du Moulin

Pôle 2 : Bouzillé / Drain / Liré
•  Sensibilisation et sécurisation de 

l’espace public aux abords des écoles 
•  Récolte puis distribution de boites 

solidaires lors du repas de Noël de 
l’asso « Pain Partagé »

Pôle 3 : (Landemont / Saint-
Christophe-la-Couperie / Saint-
Laurent-des-Autels / Saint-Sauveur-
de-Landemont)
•  Installation d’un Chatipi expéri-

mental (sur l’une des communes 
déléguées du pôle 3) pour réguler 
la prolifération des chats errants.

•  Aménagement de voies chaussi-
doux sur les trajets écoles et acti-
vités extra-scolaires. 

REMBOURSEMENT DES TICKETS PISCINE POUR LA SAISON 2022
Compte-tenu des problèmes de qualité de l’eau survenus à la fin de l’été, occasionnant la fermeture de la piscine 
durant plusieurs jours, le Conseil Municipal a décidé de rembourser les tickets piscine 2022 vendus en carnets 
de 10 (enfant et adulte). Ces tickets seront remboursés sur demande écrite de l’usager, par virement bancaire, 
contre remise des tickets non utilisés (remboursement au prorata du nombre de tickets rendus). 

NOUVEAU PROGRAMME DE TRAVAUX RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU CENTRE DE SECOURS DE 
CHAMPTOCEAUX (MONTANT 9 404,94€)
Une première série de travaux relative à l’amélioration énergétique du centre de secours de Champtoceaux a été 
réalisée au premier trimestre 2022 (isolation des planchers hauts des vestiaires et de la salle de sport, modernisation 
de l’éclairage, remplacement des radiateurs électriques et à eau par des radiateurs plus performants). En séance du 
3 novembre, les élus ont validé un programme complémentaire consistant au remplacement de la chaudière Fuel par 
une pompe à chaleur. L’ensemble de l’opération représente un montant d’environ 56 400 € TTC, financé à hauteur de 
9 405 € (16,5 %) par la commune d’Orée-d’Anjou. Les autres ressources sont le SDIS de Maine-et-Loire (47,5 %), l’Etat 
au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (19,5 %) et le fonds de compensation de la TVA (16,5 %). 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE
CE QU’IL FAUT RETENIR…

CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE
CE QU’IL FAUT RETENIR… 

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
DÉBUTE LE 19 JANVIER 2023

Entre le 4 et le 11 janvier, les agents 
recenseurs recrutés par la mairie, dépo-
seront dans les logements concernés 
un courrier d'informations. A compter 
du 19 janvier, une notice avec les codes 
internet pour répondre au questionnaire 
en ligne via www.le-recensement-et-moi.
fr, sera déposée dans les boîtes aux lettres.  

Pour les personnes n’ayant pas accès 
à internet, les agents recenseurs 
distribueront des questionnaires papier, 
une feuille de logement et autant de 
bulletins individuels qu’il y a d’habitants, 
puis conviendront d’un rendez-vous pour 
venir les récupérer. 

L’INSEE est le seul organisme habilité à 
exploiter les données du recensement, de 
façon anonyme. Ces données ne peuvent 
donc donner lieu à aucun contrôle 
administratif ou fiscal. 

Répondre au recensement, c’est utile pour construire demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 
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Le recensement de la population 
débutera le jeudi 19 janvier. Comme 
toute commune de plus de 10 000 
habitants, il concernera uniquement 
8 % de la population, soit 604 
logements sur Orée-d’Anjou.

Chaque agent 
recenseur sera 

muni d’une carte 
individuelle avec 

photographie, dûment 
signée par Monsieur 

le Maire.

ACTUALITÉ
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INSTANT FINANCES

ces deux dernières années de plus d’un 1  M€.  
La revalorisation du 1er juillet dernier, représente  
240 000 € de dépenses en plus sur 12 mois. 

QUELLES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES, 
ALLEZ-VOUS PROPOSER AU DÉBAT EN CETTE 
FIN DU MOIS DE NOVEMBRE ?
Tout d’abord, nous devons réaliser des économies 
de fonctionnement partout où ce sera possible. 
Si les coûts de l’énergie sont inévitables, les 
charges de gestion courante de la commune 
peuvent diminuer entre 5 et 10%. Élus et chefs de 
service ont déjà des idées précises.
Ensuite, il nous faudra maitriser nos charges 
de personnel. Toutes les missions existantes 
doivent-elles être maintenues ? Toutes les études 
revêtent-elles une urgence ?  Aucune question ne 
doit-être éludée.

Sur le volet recettes, le recours à la fiscalité n’est 
pas une solution. Les élus qui ont voté le dernier 
budget communal ont voté une progression de la 
taxe foncière. Je me refuse à proposer une telle 
option pour le budget 2023.
Certains produits communaux pourront par 
contre progresser. Une location de salle équipée 
ne peut plus s’envisager au même tarif, par 
exemple.

En tous cas, il va falloir apprendre à faire avec 
moins de dotations de l’Etat puisque, sur les 
2  années à venir, nous perdrons 930  000 €, 
somme qui sera augmentée de notre prélèvement 
SRU  pour déficit de logements sociaux qui 
représente 110 000 €. 

AU TERME DE 4 MOIS DE MANDAT,  
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS  
SUR LES FINANCES COMMUNALES ?
Si depuis 2 ans, les recettes de fonctionnement de 
la commune n’ont pas progressé, les dépenses de 
fonctionnement ont connu une nette évolution. Il 
en résulte une diminution de notre épargne brute.
Ce constat va s’amplifier au cours de ce second 
semestre 2022 pour des raisons que nous 
avons tous à l’esprit : le coût des énergies, la 
revalorisation de l’indice de rémunération des 
agents.

Pour l’énergie, on doit s’attendre à 200 000 € de 
dépenses supplémentaires.
Concernant la masse salariale, qui était stable depuis 
la création de notre commune, elle a progressé 

EN TERMES D’INVESTISSEMENTS,  
QUELLES ORIENTATIONS  
PENSEZ-VOUS ÉVOQUER ?
Depuis 2 ans, des projets conséquents ont été 
engagés : un nouveau pôle enfance à La Varenne, 
une extension du pôle enfance à Landemont, 
une ludo-médiathèque à Drain…et de nombreux 
investissements plus modestes. Nous les 
poursuivrons. Ils représentent 7,8 M€ pour 2022 
et 6,7 M€ pour 2023.Ces projets ont été financés 
par un recours à l’emprunt au printemps dernier, 
à hauteur de 4 M€.
Ainsi, si en 2020, il fallait à peine 4 années pour 
assumer la dette bancaire de la commune, il 
faudra en 2023 plus de 7,5 années. Avec notre 
réduction de la capacité d’épargne et en l’absence 
de réaction de notre part, nous connaîtrions une 
situation d’endettement inquiétante très vite. Nous 
allons donc assumer cette dette sans l’augmenter. 
Nous allons assumer les investissements engagés 
en réduisant les nouveaux projets. Loin des 7,8 M€ 
engagés pour 2022, nous n’engagerons qu’1,5 M€ 
par an jusqu’à la fin de notre mandat.

POURTANT DES INVESTISSEMENTS 
DEMEURENT NÉCESSAIRES.  
CERTAINS SONT MÊME COLOSSAUX. 
COMMENT ALLEZ-VOUS PROCÉDER ? 
Le peu d’investissements que nous réaliserons 
devra avoir un réel impact sur nos charges 
de fonctionnement. 1€ investi doit permettre 
d’améliorer notre capacité d’épargne.
S’agissant des projets immobiliers conséquents 
auxquels on pense tous : quartier des Vives 
Alouettes à Saint-Laurent-des-Autels, quartier 
Saint-Louis à Champtoceaux… il va nous falloir 
travailler avec des promoteurs et opérateurs 
capables de produire les constructions et 
équipements que nous attendons tous. 

FINANCES 
COMMUNALES :  
QUESTIONS À 
MONSIEUR LE MAIRE  

Le peu d’investissements que nous 
réaliserons devra avoir un réel impact 
sur nos charges de fonctionnement. 
1€ investi doit permettre d’améliorer 
notre capacité d’épargne.

En amont de la séance de Conseil Municipal 
du 24 novembre et du Débat d’Orientations 
Budgétaires prévu à l’ordre du jour, Monsieur 
le Maire, André MARTIN a répondu à quelques 
questions sur les finances communales.  

Se projeter et réaliser une 
prospective financière est 
complexe, particulièrement 
aujourd’hui, dans un contexte 
de crise géopolitique, de 
crise des prix de l’énergie et 
d’inflation.

Les futures ressources de 
la commune paraissent 
incertaines. Afin d’anticiper 
tous les scénarios et toute 
dérive la collectivité devra 
très largement ralentir 
son niveau de dépenses 
de fonctionnement et 
d’investissement dans les 
prochaines années sans 
quoi elle se mettra en 
difficultés financières. Il faut 
impérativement récupérer 
un niveau d’épargne plus 
important en trouvant 
des ressources et surtout 
en optimisant toutes les 
dépenses.

Dans ce contexte, il sera 
nécessaire de surveiller 
régulièrement la trajectoire 
des finances de la commune, 
ce qui suppose rigueur et 
réactivité.  Ce pilotage des 
finances a pour objectif 
d’éviter de dégrader la santé 
financière de la commune 
tout en maintenant la qualité 
des services apportés aux 
Oréennes et Oréens.

LYDIE PINEAU, 
ADJOINTE AUX 
RESSOURCES HUMAINES 
ET FINANCIÈRES
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ACTUALITÉACTUALITÉ

LA VÉGÉTALISATION 
DES CIMETIÈRES SE POURSUIT !

Après Champtoceaux et La Varenne, ce sont les 
cimetières de Liré, Drain, Saint-Laurent-des-Autels, 
Saint-Christophe-la-Couperie et Landemont qui sont 
en cours d'engazonnement. Les agents de la commune 
utilisent une pelouse résistante et peu gourmande en 
eau, afin de simplifier l'entretien et améliorer l'infiltration 
de l'eau dans les sols, eux-mêmes amendés par du 
terreau. L'étape suivante consistera à pailler les espaces 
inter-tombes.

POINT TRAVAUX
TRAVAUX D’AMÉLIORATION DE LA GESTION D’EAU PLUVIALE À CHAMPTOCEAUX

En octobre, des travaux d’amélioration de la gestion d’eau pluviale ont été réalisés sur le chemin du 
Voinard à Champtoceaux, sentier touristique qui relie le cul du moulin au bourg de Champtoceaux, via 
la Citadelle. Pour faire face aux épisodes de pluie intense et aux ruissellements des eaux qui dégradent le 
chemin, un nouveau système de captation de ces eaux, venant du bourg en haut du chemin, a été installé.  
En parallèle, un ouvrage de raccordement du fossé latéral au ruisseau du Voinard a également été mis en 
place. Maitre d’œuvre : IRH à Angers.

UN NOUVEAU PRÉAU À DRAIN 

Un nouveau préau a été installé dans la cour 
commune au pôle enfance et au restaurant 
scolaire.

FIN DES TRAVAUX D’EXTENSION DU 
CIMETIÈRE À CHAMPTOCEAUX
L’extension du cimetière à Champtoceaux 
est terminée. Elle a permis la création d’une 
cinquantaine d’emplacements supplémentaires.

TRAVAUX D’EFFACEMENT DE RÉSEAUX À CHAMPTOCEAUX
Les travaux de la première tranche d’effacement de réseau, rue du Pont Trubert et Beau Soleil, sont 
terminés. L’éclairage rue du Pont Trubert/Beau soleil est posé et en service. Les travaux d’aménagement 
de voirie définitifs seront réalisés au premier semestre 2023, à la suite des travaux de câblage de 
télécommunication réalisés par Orange.

LOTISSEMENT DES ACACIAS À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS : 
FIN DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DE VOIRIE
Les plantations d’arbres et l’engazonnement sont en cours de réalisation. 

UNE BOUCLE D’EAU 
TEMPÉRÉE À ÉNERGIE 
GÉOTHERMIQUE (BETEG) 
À LA VARENNE
Le réseau BETEG de la Varenne 
est en service depuis octobre 
2022. Il permet de chauffer 
l’ensemble de bâtiments 
municipaux suivants  : la mairie 
déléguée, la salle municipale, 
l’accueil périscolaire et le multi-
accueil, le futur pôle enfance et 
les salles des Hautes Cartelles 
(gymnase, salle polyvalente et 
restaurant scolaire).

TRAVAUX D’EFFACEMENT  
DE RÉSEAUX À SAINT-
CHRISTOPHE-LA-COUPERIE
De novembre à décembre, la société 
Bouygues Energies Services a réalisé 
rue de la Coulée à Saint-Christophe-la-
Couperie, des travaux d’effacement de 
réseaux aériens d’électricité, de télécoms 
et d’éclairage public, sous la maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Intercommunal 
d’Energies de Maine-et-Loire (SIEML). Une 
deuxième tranche de travaux débutera le 9 
janvier pour une durée de 5 à 7 semaines et 
concernera cette fois, la rue de Venise, entre 
le pont au-dessus de la Couperie et la place 
de l’Eglise. Les opérations de raccordement, 
de câblage, de pose de mobiliers d’éclairage 
public et de dépose des réseaux aériens 
existants seront réalisés durant les 2ème et 
3ème trimestres 2023.

INSTALLATION DE 
CANDÉLABRES SOLAIRES À  
SAINT-LAURENT-DES-AUTELS

Afin de sécuriser les déplace-
ments nocturnes des piétons sur 
l’ensemble de la rue des Landes 
à Saint-Laurent-des-Autels, une 
extension de l’éclairage public 
a été mise en place durant l’au-
tomne, entre la rue de la Forêt et 
la rue Saint-Christophe en privilé-
giant une alimentation des lumi-
naires à Leds par des panneaux 
photovoltaïques implantés sur 
chaque candélabre.
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LE CIRCUIT D’INSTRUCTION DES 
DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME

BESOIN D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’UNE AUTORISATION 
DE TRAVAUX ? FAITES VOTRE DEMARCHE EN LIGNE !
Changement de fenêtres, pose d’une clôture ou de panneaux solaires, extension, construction d’un abri 
de jardin, ravalement… tous ces travaux doivent être autorisés avant d’être entrepris. Sur les communes de Mauges Communauté, 
ces démarches sont accessibles en ligne de chez vous. Simple et sécurisée, la dématérialisation facilite l’instruction 
des demandes, limite les déplacements et permet un suivi en temps réel de votre dossier depuis un espace personnel. 
Accédez au guichet unique pour déposer votre demande depuis www.maugescommunaute.fr  
en vous rendant dans la rubrique « Démarches en ligne - Urbanisme et Habitat ».

ACTUALITÉACTUALITÉ

QUEL INTERLOCUTEUR ?
• Pour vous guider dans toutes vos demandes d'autorisations d'urbanisme : le service ADS d'Orée-d'Anjou vous reçoit : 
du lundi au vendredi, de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 17H30, aux Services Municipaux d'Orée-d'Anjou - 4 rue des Noues, 
sur la commune déléguée de Drain. Vous pouvez également le contacter par mail à ads@oreedanjou.fr ou par téléphone 
le lundi après-midi, mercredi matin et vendredi matin au 02 52 59 74 25. 

RÉCEPTION et 
ENREGISTREMENT du dossier

Affichage du récépissé  
de dépôt en Mairie

Notification pour demande  
de pièces complémentaires  
et/ou majoration de délais  

si nécessaire

CONSULTATIONS SI NÉCESSAIRE
Ex: Architectes des bâtiments de France, Service 

départemental d’Incendie et de Secours, Sous-commission, 
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

TRANSMISSION du dossier  
À MAUGES COMMUNAUTÉ

INSTRUCTION 
du dossier par MAUGES 

COMMUNAUTÉ

PRISE DE L’ARRÊTÉ DE 
DÉCISION PAR LE  MAIRE  

Affichage de la décision

PROJET  
de décision ACCORD  

OU REFUS
Saisie de la décision

6

SERVICE ADS* D'ORÉE-D'ANJOU
* AUTORISATIONS DU DROIT DES SOLS

VOTRE INTERCOMMUNALITÉ

VOUS

MAIRIE

"J'ai un projet de construction / d'agrandissement. 
Je veux faire édifier une clôture / faire des travaux" 

CONSTITUTION du dossier

1

DÉPÔT AU SERVICE ADS* 
D'ORÉE-D'ANJOU

2 RÉCEPTION  
de la décision

8

3

5

7

4

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE 
BIEN MANGER CHEZ SOI

Chaque matin, la société ANSAMBLE livre 
au restaurant scolaire de Champtoceaux les 
repas qu’elle a confectionnés quelques heures 
auparavant dans ses cuisines centrales 
situées à St-Herblain. « Les plats sont cuisinés 
à base de produits frais, puis sont refroidis très 
rapidement dans des barquettes individuelles 
avant d’être conservés dans des cellules 
réfrigérées », explique Soline, responsable du 
service de portage de repas à domicile. 

Dès 8h30, après avoir chargé tous les plateaux 
repas dans son camion frigorifique, Soline peut 
débuter sa tournée de livraison qui s’achèvera 
alors vers 18h30. Au rythme de 3 jours par 
semaine, elle sillonne les routes et villages 
des 9 communes déléguées pour apporter les 
repas aux 70 foyers abonnés au service. « Je 
peux parcourir jusqu’à 120 kilomètres dans la 
journée » précise-t-elle. 
Le lundi, elle livre les repas du mardi et du 
mercredi, le mercredi elle livre ceux du jeudi 
et vendredi. Enfin, le vendredi, elle apporte les 

repas du samedi, dimanche et lundi, « chaque 
plateau étant prévu à la fois pour le déjeuner et 
le dîner ». 

PLUS QU’UN SERVICE, 
UN LIEN SOCIAL
L’objectif du service n’est pas uniquement 
la livraison de repas aux bénéficiaires, il 
s’agit aussi de rompre 
l’isolement auquel les 
personnes âgées sont 
parfois confrontées et 
assurer ainsi un lien social. 
Soline échange beaucoup 
avec les « clients », en 
faisant preuve de vigilance 
quant au quotidien de ces 
personnes vivant seules 
le plus souvent. « Les 
personnes me demandent 
parfois de leur rendre des 
petits services comme 
paramétrer leur téléviseur, poster du courrier 
ou mettre en route leur machine à laver »,  
confie-t-elle.  

Contact - renseignements : 
Service portage de repas à domicile

Soline Foucher / 06 83 95 95 42 
portagerepas@oreedanjou.fr

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, l’envie de cuisiner 
aussi et l’on rencontre des difficultés à faire ses courses. 
Orée-d’Anjou propose un service de portage de repas  
à domicile aux habitants âgés de 55 ans et plus. 

Tarif individuel : 9,90 €
Tarif couple : 9,60 €
Engagement sur un 
mois minimum pour 
une commande de  
3 repas minimum  
par semaine.
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PÔLE 1 PÔLE 2 PÔLE 3

CHAMPTOCEAUX
Mairie annexe 

principale

LA VARENNE
Mairie annexe

LIRÉ
Mairie annexe 

principale

DRAIN
Mairie annexe

BOUZILLÉ
Mairie annexe

ST-LAURENT-
DES-AUTELS

Mairie annexe 
principale

ST-CHRISTOPHE-
LA-COUPERIE
Mairie annexe

LANDEMONT
Mairie annexe

ST-SAUVEUR-
DE-LANDEMONT

Mairie annexe

LUNDI 9h-12h / 14h-17h 9h-12h 9h-12h / 14h-17h 14h-17h 9h-12h / 14h-17h 9h-12h

MARDI 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

MERCREDI 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

JEUDI 9h-12h
14h-17h

(Jusqu’à 18h30 
sur RDV)

9h-12h 9h-12h
14h-17h

(Jusqu’à 18h30 
sur RDV)

14h-17h

VENDREDI 9h-12h 9h-12h 9h-12h
14h-17h

(Jusqu’à 18h30 
sur RDV)

9h-12h
14h-17h

(Jusqu’à 18h30 
sur RDV)

SAMEDI 9h-12h 9h-12h 9h-12h 9h-12h

Je peux me rendre dans 
la mairie annexe de 

mon choix, 
tous pôles confondus, 

pendant les heures 
d’ouverture au public ou sur 
rendez-vous, en dehors de 

ces horaires.
composé 

d’une mairie annexe 
principale 

et 
de mairies annexes.

Ma commune déléguée 
est rattachée à un pôle

Je compose le
02 40 83 50 13,

le numéro unique qui 
m’assure d’avoir un agent 

d’accueil, joignable du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et 

de 14h à 17h, et de 9h à 12h le 
samedi.

UN ACCUEIL 
MUTUALISÉ

UNE ORGANISATION
PAR PÔLE

UN NUMÉRO 
UNIQUE

1 2

3

À partir du 3 janvier, l’accueil en mairie évolue !

Services Municipaux d’Orée-d’Anjou
4 rue des Noues - CS 10025
Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU

Tél : 02 40 89 50 13 - accueil@oreedanjou.fr / www.oreedanjou.fr

dans ma mairie !
Du nouveau
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samedi.

UN ACCUEIL 
MUTUALISÉ

UNE ORGANISATION
PAR PÔLE
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4 rue des Noues - CS 10025
Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU

Tél : 02 40 83 50 13 - accueil@oreedanjou.fr / www.oreedanjou.fr

dans ma mairie !
Du nouveau

l’accès au service est facilité et les plages 
horaires d’ouverture du standard télépho-
nique, élargies. Désormais, en composant le 
02 40 83 50 13, l’usager sera assuré d’être mis 
en relation avec un agent d’accueil, du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, y compris le sa-
medi matin. Le service ADS (Autorisations du Droit 
des Sols) d'Orée-d'Anjou, reste, quant à lui, toujours 
joignable directement au 02 52 59 74 25. 

* Pour permettre la bonne mise en route de cette 
nouvelle organisation ainsi qu’une adaptation sereine 
des agents dans leurs nouvelles missions, les mairies 
déléguées seront exceptionnellement fermées le 
lundi 2 janvier 2023. Merci de votre compréhension.

A compter du mardi 3 janvier 2023, les 9 mairies 
déléguées fonctionneront par pôle : 
Pôle 1 : Champtoceaux / La Varenne
Pôle 2 : Bouzillé / Drain / Liré
Pôle 3 : Landemont / St-Christophe- 
la-Couperie / St-Laurent-des-Autels /  
St-Sauveur-de-Landemont

Chaque pôle sera composé d’une mairie annexe 
principale, ouvertes 6 à 7 demi-journées par 
semaine, et de mairies annexes assurant un 
accueil physique du public, 2 à 3 demi-journées par 
semaine. En dehors des horaires d’ouverture au 
public, l’usager pourra également se rendre dans 
la marie annexe de son choix, sur simple RDV. 

En parallèle, un numéro d'accueil téléphonique 
unique sera mis en place. Il permettra à l'habitant 
d'être systématiquement mis en relation avec un 
agent d'accueil, tous pôles confondus, grâce à une 
gestion des appels en cascade. Si une ligne est 
occupée, l'appel recherche une ligne libre parmi les 
postes du service d'accueil. 

Grâce à cette nouvelle organisation, le 
fonctionnement du service d’accueil en mairie a 
été harmonisé. L’usager pourra ainsi se rendre 
dans la mairie annexe de son choix et bénéficier du 
même niveau de réponse et d’accompagnement 
dans ses démarches.
De plus, avec le numéro de téléphone unique, 

L’ACCUEIL EN MAIRIE  ÉVOLUE !   

ACTUALITÉACTUALITÉ

BIENTÔT UNE BORNE  
CNI/PASSEPORTS  
SUR ORÉE-D’ANJOU !  
C’est officiel, Orée-d’Anjou sera 
prochainement équipée d’un dispositif de 
recueil d’empreintes pour les dossiers de 
demandes de Cartes Nationales d’Identité 
(CNI) et de passeports.
En concertation avec la Préfecture de Maine-
et-Loire, la borne sera installée dans la 
mairie annexe de Drain, au cours du premier 
semestre 2023.
La prise de RDV s’effectuera en ligne via le site  
www.oreedanjou.fr ou directement par 
téléphone. 
Des informations complémentaires vous 
seront communiquées dans le prochain Orée 
Mag, au mois d'avril.

Dans le but d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers, de faciliter leurs démarches  administratives et plus globalement,  
leur accès au service public, l’accueil en mairie déléguée a été repensé. 
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ACTUALITÉACTUALITÉ

La commune d’Orée-d’Anjou est traversée du  
nord-est au nord-ouest par la vallée de la Loire.  
Les espaces entourant cette rivière sont dotés d’une 
nature originale, riche et diversifiée qui justifie sa 
reconnaissance environnementale en tant qu’Espace 
Naturel Sensible (ENS). Celui-ci est aujourd’hui 
considéré par le Département de Maine-et-Loire 
comme prioritaire et présentant de forts enjeux.

LA RÈGLEMENTATION 
EN ESPACE NATUREL 
SENSIBLE (ENS) :  
LA CABANISATION

Depuis 2018, les élus et agents d’Orée-
d’Anjou se sont, de ce fait, emparés de 
ce sujet. Ils ont initié une démarche de 
valorisation sur une partie de cet ENS 
emblématique : un ensemble de 50 ha 
situé au nord de la commune déléguée 
de La Varenne que l’on appelle Les 
Godiers. 
Un plan de gestion est donc 
actuellement en cours de déclinaison 
afin de mieux mettre en valeur le 
patrimoine exceptionnel qui s’y trouve.

Une des thématiques primordiales 
des bords de Loire sur lesquelles la 
collectivité souhaite agir au sein de ce 
secteur concerne la règlementation en 
espace naturel et plus particulièrement 
la cabanisation.  

Dans ce périmètre, toutes les parcelles sont classées 
en zonage naturel N au sens strict par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU). Elles sont par ailleurs incluses dans le 
périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI). L’objectif de ces classements est de pouvoir 
protéger ces espaces en raison de la qualité des milieux 
présents, des paysages et de la nécessité de prévenir 
les risques.

CE QU’IL FAUT SAVOIR !  
Il s’agit de secteurs identifiés comme étant des 
secteurs non constructibles. Le règlement du PLU 
et surtout celui du PPRI s’opposent donc à tout 
ouvrage, construction ou utilisation du sol autre que 
ceux définis par ces mêmes documents (disponibles 
sur le site internet de la commune  d’Orée-d’Anjou :  
https://www.oreedanjou.fr/plu-doree-danjou/). 

La cabanisation pour des activités de loisir est 
donc interdite dans ces secteurs, au même titre que 
les remblaiements de terrain qui l’accompagnent 
régulièrement. Néanmoins, malgré ces interdictions, une 
occupation de certains terrains par des abris, cabanes, 
bungalows, ou des dépôts et comblements non autorisés 
ont été partiellement observés depuis 2018.

Une attention particulière sera donc désormais portée 
sur ces questions règlementaires pour limiter les 
nouvelles infractions dans ces périmètres naturels. Des 
préconisations détaillées seront transmises aux futurs 
acquéreurs. 

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

complémentaires, n’hésitez pas à  
contacter le service ADS (02 52 59 74 25 /  

ads@oreedanjou.fr) ou environnement de la commune  
(g.dhenain@oreedanjou.fr) ou encore le CPIE  

Loire Anjou (contact@cpieloireanjou.fr), qui se  
tiendront disponibles pour répondre à vos questions. 
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EN BREF… EN BREF…

CAHIERS DES MAUGES 
L’ÈVRE, MIROIR DES MAUGES 
Le nouveau numéro des Cahiers des Mauges vous invite à 
plonger dans un grand bain de verdure et de nature avec un 
dossier inédit consacré à l’Èvre et à son vaste bassin versant.

CÉRÉMONIES 
DE VŒUX 2023
Cette année, Monsieur le Maire et l'ensemble du Conseil 
Municipal, invitent la population, les associations 
et entreprises à participer aux cérémonies de vœux, 
organisées pour la première fois, par pôle, samedi 14 
et dimanche 15 janvier.  

> Pôle 1 (Champtoceaux /  
La Varenne) : Samedi 14 
janvier à 11h, salles des 
Hautes Cartelles à La Varenne

> Pôle 2 (Bouzillé / Drain / 
Liré) : Samedi 14 janvier  
à 17h, salle du Plessis Curé 
à Liré

> Pôle 3 (Landemont /  
Saint-Christophe-la-Couperie /
Saint-Laurent-des-Autels / 
Saint-Sauveur-de-Landemont) :  
Dimanche 15 janvier à 11h, salle Laurenthéa  
à Saint-Laurent-des-Autels

Vous êtes gérant(e) d’une entreprise 
ou président (e) d’une association ?
Une invitation personnelle vous a été adressée par 
mail mi-décembre. Si tel n’est pas le cas, n’hésitez 
pas à le signaler, en adressant un mail à service.
communication@oreedanjou.fr. 

L’Èvre n’est pas, bien sûr, la seule rivière des Mauges, mais elle contribue 
pour beaucoup à la beauté des paysages de ce pays de bocage qu’elle 
traverse de part en part, dans le saisissant contraste de ses rudes coteaux 
et de ses vertes prairies. Retrouvez aussi dans ces Cahiers 2022 toute la 
diversité des Mauges. Cette revue est rédigée par des auteurs passionnés, 
qui vous partagent les histoires de leur territoire, et celles des gens qui y 
vivent, au passé, au présent et au futur. 

Une collaboration Mauges Communauté / CPIE Loire Anjou, 
en vente dans les librairies et maisons de la presse des Mauges ou 

sur www.cpieloireanjou.fr

REMBOURSEMENT 
DES TICKETS  
PISCINE POUR  
LA SAISON 2022 

Compte-tenu des problèmes de 
qualité de l’eau survenus à la fin de 
l’été, occasionnant la fermeture de la 
piscine durant plusieurs jours, le Conseil 
Municipal a décidé de rembourser les 
tickets piscine 2022 vendus en carnets 
de 10 (enfant et adulte). Ces tickets 
seront remboursés sur demande écrite 
de l’usager, par virement bancaire, 
contre remise des tickets non utilisés 
(remboursement au prorata du nombre 
de tickets rendus). 

VIE ASSOCIATIVE :  
INFORMATIONS DIVERSES 

MISE EN PLACE D’UNE 
ZONE D’ÉCO-PÂTURAGE

La commune d’Orée-d’Anjou soutient les initiatives 
associatives, qui œuvrent au dynamisme, à la 
notoriété et à la richesse du territoire. Elle fournit 
notamment gratuitement aux associations 
communales du matériel et des podiums, lors des 
manifestations

UNE STATION D’ÉPURATION 
UNIQUE POUR DRAIN ET LIRÉ
Après un an de travaux, la station d’épuration unique 
pour Drain et Liré, sera mise en service courant décembre. 
Dimensionnée pour 3 800 Équivalent Habitant (EH)*, elle va permettre de supprimer les installations de 
traitement propre à chaque commune déléguée et qui ne sont plus conformes à la réglementation en vigueur. 
Le traitement de la nouvelle station reposera sur une filière de type « boues activées », une épuration biologique 
composée essentiellement de micro-organismes. Une fois épurée, l’eau sera restituée dans le milieu naturel. 
Les boues issues de la station seront déshydratées et stockées dans des lits de séchage plantés de roseaux 
puis valorisées en compostage ou épandage agricole. 

*Equivalent Habitants (HE) : Unité spécifique de mesure qui est une moyenne entre des usagers de maisons individuelles, d’entreprises, de 
services publics, dont le nombre varie selon le type de résidence (principale ou secondaire).

Dans le cadre de l’organisation d’un événement et 
afin de faciliter les démarches des associations, il 
leur est désormais possible de retrouver sur le site 
internet dans l’onglet « Culture et Loisirs » - « Vie 
associative », différents formulaires à compléter 
en ligne et à retourner en mairie déléguée ou par 
mail à vieassociative@oreedanjou.fr suivant les 
demandes :
• Demande d’autorisation de débits de boisson
• Déclaration manifestations
• Déclaration manifestations sportives

Par ailleurs, afin de faciliter la communication, 
notamment lors de changement de bureau, il 
demandé aux associations de créer une adresse 
mail générique et de la communiquer au service vie 
associative. 
Enfin, il est rappelé également que les locaux de 
stockage de matériel dans les salles sont à ranger 
régulièrement. 

Contact : Service vie associative
Marie-Pierre Lesage / 02 40 98 70 57

vieassociative@oreedanjou.fr

La zone d’éco-pâturage prévue sur St-Sauveur-de-
Landemont au niveau de l’étang de Rochefort est 
toujours en cours d’installation. La roche présente 
à très faible profondeur, voire affleurante à certains 
endroits a compliqué la mise en place des piquets 
de clôture. Une entreprise ayant les capacités 
techniques de répondre à la commande doit 
intervenir d’ici février 2023 afin de terminer l’enclos. 
Ainsi, les animaux seront mis en place au tout début 
du printemps.
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EN BREF… EN BREF…

CATS ON TREES, 
UN DUO TRÈS ATTENDU 
À LA LOGE 
[CHANSON/POP]

Samedi 28 janvier – 20h30
La Loge – Beaupréau / Beaupéau-en-Mauges
 
L’équipe de Scènes de Pays vous invite à découvrir 
un de ses coups de cœur de la saison culturelle : le 
duo félin Cats on Trees. Il y a d’un côté Nina Goern, 
pianiste et chanteuse à la voix chaude et à la présence 
mystérieuse. De l’autre, Yohan Hennequin, batteur à la 
frappe solide et versatile. 

Ces toulousains d’origine, ont connu leurs premiers 
succès avec « Jimmy », enregistré avec Calogero, 
et « Sirens call ». Après deux albums, ils montent sur 
la scène de la Loge dans les Mauges, entourés de 
Charlotte Baillot au violon et Vatea Lega à la basse pour 
un concert délicat, doux et rafraichissant, à l’image de 
leur troisième album « Alie ». 

Infos et réservations sur scenesdepays.fr

SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE MAISON  

DÉPARTEMENTALE DES  
SOLIDARITÉS DES MAUGES 
De la grossesse jusqu'aux six ans de votre 
enfant, le Département vous conseille et vous 
accompagne. Les médecins et sage-femmes de 
la Protection maternelle et infantile peuvent vous 
recevoir et se déplacer à domicile.
Des temps d'écoute et d’échange peuvent aussi vous 
être proposés en fonction de vos demandes sur :
• la préparation à la naissance,
• l’accueil du bébé,
• le retour à la maison,
• l’allaitement,
• l’alimentation,
• la période post-partum,
• la contraception...

Des permanences de puéricultrice PMI et de sage-
femme ont lieu sur le site annexe de la MDS au Fuilet : 
•  Suivi de grossesse : conseil, accompagnement 

& suivi médical 
•  Entretien individuel de début de grossesse 
•  Suivi médical de grossesse personnalisé 
•  Conseils grossesse à la demande 

SANS AVANCE DE FRAIS
Vous n'avez pas à régler ces consultations.
Elles seront payées par votre caisse d'assurance 
maladie au Département (tiers payant) ou 
directement prises en charge par le Département si 
vous n'avez pas de couverture maladie, si vous êtes 
mineur ou si vous voulez garder l'anonymat. 

PRENDRE RENDEZ-VOUS
La Protection maternelle et infantile est mise en 
œuvre dans les Maisons départementales des 
Solidarités. Les professionnels vous accueillent sur 
les différents lieux de permanence, de consultation, 
ou si nécessaire, se déplacent à votre domicile. 

Pour bénéficier de ce service, prenez rendez-
vous au 02 41 21 51 00. Des permanences  

ont lieu sur le site annexe de la MDS des 
Mauges au Fuilet – 8 place de la Mairie.

SÉANCES DE SPORT INTERGÉNÉRATIONNELLES
Durant les vacances de février et 
d’avril, le service sport d’Orée-d’Anjou, 
en partenariat avec l’association 
« Siel Bleu » organise des séances 
de sport « intergénérationnelles », à 
destination des séniors et de leurs 
petits-enfants. L’occasion pour 
chacun de se retrouver, de partager du 
temps ensemble autour d’une activité 
sportive, de quoi se faire du bien au 
cœur et au corps.

STAGES SPORTIFS
Florian, Pierre, Théo et Nathan, éducateurs sportifs 
d’Orée-d’Anjou, proposent aux jeunes, âgés entre 7 
et 13 ans, de participer à des sessions sportives, de 
10h à 16h, durant les vacances de février et d’avril : 
 
FEVRIER
• Lundi 13 février : CM1-CM2 / Champtoceaux / Sports de raquettes
• Vendredi 17 février : 6ème – 5ème / Champtoceaux / Sports de raquettes
• Lundi 20 février : CE1 – CE2 / Liré / Multisports ou futsal/basket/handball

AVRIL
• Jeudi 20 avril : CM1 – CM2 / St-Laurent-des-Autels / Multisports - sports émergeants
• Vendredi 21 avril : 6ème – 5ème / St-Laurent-des-Autels / Multisports - sports émergeants
• Jeudi 27 avril : CE1 – CE2 / Champtoceaux / Multisports - sports émergeants
• Vendredi 28 avril : CM1 – CM2 / Champtoceaux / Activités Physiques de Pleine Nature (APPN)

Inscriptions par mail à sport@oreedanjou.fr.
Les tarifs seront votés lors de la séance de Conseil Municipal du 20 décembre. Passées cette date, vous 
pourrez en prendre connaissance sur la page d’accueil du site internet www.oreedanjou.fr, dans les actualités.
Attention : nombre de places limité à 24 enfants par session. 

FÉVRIER / 14H30 – 16H 
•  Mardi 14 à St-Laurent-des-Autels  

Grands jeux 

•  Jeudi 16 à Drain 
Sarbacane

•  Mercredi 22 à La Varenne 
Jeux traditionnels

•   Vendredi 24 à Landemont 
Multisports

AVRIL / 10H – 11H30
•  Lundi 24  

à Liré 
Sports de raquettes

•   Mercredi 26  
à St-Sauveur-de-Landemont  
Chasse aux trésors

AVRIL / 14H30 – 16H 
•   Lundi 17  

à La Varenne 
Marche nordique

•  Mercredi 19  
à St-Christophe-la-Couperie) 
Biathlon (carabine laser) 
(CE : 7 ans / CM : 11 ans) 

Tarifs : 2€ / binôme. Âge : à partir de 5 ans. Pour s’inscrire, contactez l’association Siel Bleu, par mail 
à maxime.merlet@sielbleu.org ou par téléphone au 06 61 83 93 78
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Remise d'un carnet 
de santé maternité 
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VIE ÉCONOMIQUE LOCALE VIE ÉCONOMIQUE LOCALE

ATELIER-GALERIE ARTEXT
L’atelier-galerie ArText, installé à Drain, développe ses activités d’art 
textile et d’écriture. Il s’ouvre ponctuellement pour des propositions 
artistiques comme de petites expositions dont certaines peuvent voyager 
(sous conditions). Les visites sont possibles sur RDV. Entrée libre.

C’est aussi un lieu où Anelaine anime des ateliers d’écriture pour les plus 
de 12 ans.  Son expérience auprès de publics de tous âges et toutes 
conditions permet que ces temps soient des temps de dégustation de 
mots partagés et tissés ensemble. Prochain atelier : Mercredi 22/02 à 
16h Cartes imaginaires – participation libre - sur inscription.

ArText ouvre également ses portes à DUETTI pour un atelier à deux voix, 
musique des mots et sophrologie. Dans cette conscience particulière 
qu’offre la Sophrologie, écoutons nos ressentis, notre vécu, mettons en 
mouvement nos forces, nos talents, et évadons-nous...
Vendredi 27/01 à 15h et mercredi 8/02 à 18h30. Inscriptions au  
06 61 12 73 76 ou duetti.asso@gmail.com | srsophro.com/duetti.

Et pour accueillir le printemps, l’ensemble de flutes X’Tet en l’air viendra 
enchanter le public le jeudi 23 mars à 20h pour une soirée musicale et 
conviviale ponctuée de lectures décoiffantes. Participation libre. 

Contact et réservation : artext49@gmail.com
66 rue Chenouard - Drain

FORMAPAINS

LE TI’NOMADE : 
FOOD TRUCK REMORQUE A PIZZA 

Des ateliers collectifs et conviviaux, où l'on "met la main à la pâte"!

MA LAVERIE AD’ORÉE
Karine Fender, ancienne habitante de 
Saint-Laurent-des-Autels a décidé d’y revenir 
pour installer un nouveau concept, à côté d’Astikoto : une laverie à votre service. 
Un service artisanal de proximité, moderne et pratique. Cette laverie permet aux particuliers et aux 
professionnels de voir d’un simple clic sur le site www.malaverieadoree.fr leur linge du quotidien pris en 
charge et rendu lavé, séché, plié ou repassé, dans un délai de 72h maximum, jours ouvrés. Ma Laverie 
Ad’Orée propose des prestations de laverie pour votre linge familial (vêtements, draps, serviettes, chemises 
etc..), des prestations de blanchisserie pour vos couettes et oreillers mais aussi une offre de repassage.
Choisissez la simplicité avec la collecte/livraison, Karine vient chez vous ou sur votre lieu de travail collecter 
votre linge et vous le livre une fois la prestation réalisée. 

N’hésitez pas à consulter le site internet www.malaverieadoree.fr. 
De nombreuses informations s’y trouvent. Vous pouvez également contacter 

Karine au 06 58 10 54 49 ou par mail à malaverieadoree@gmail.com.

Après plus de 15 ans d’expérience 
dans le domaine de la boulangerie et 
de la vente de pains spéciaux, Fabien 

Installé depuis peu de temps autour de chez vous, le Ti’Nomade propose de 
gourmandes pizzas cuites au feu de bois ! 

Sa tournée a débuté le lundi 28 novembre à La Varenne. C'est avec un réel plaisir 
qu'il vous retrouvera à la remorque du lundi au vendredi de 18h à 21h30 aux 
emplacements suivants : Lundi : La Varenne / Mardi : Anetz / Mercredi : Ancenis 
(Atelier 66) / Jeudi : Ancenis (Chop&Co) / Vendredi : Saint-Sauveur-de-landemont 

N’hésitez pas à suivre Le Ti’Nomade sur les réseaux sociaux.

Bricard, installé à Saint-Laurent-des-
Autels, a créé la jeune entreprise 
Formapains.
Pour répondre aux habitudes de 
consommation des ménages, qui 
recherchent des produits plus sains, 
respectueux de l'environnement et 
faits maison, il propose des ateliers 
culinaires, à domicile, sur le thème du 
pétrissage à la main :
•  Atelier « Pain d’antan » avec des 

saveurs d’autrefois, de farine, de 
seigle et de levain.

•  Atelier « Brioches découverte », 
pour s’initier à la fabrication sur 
beurre.

•  Atelier « Saveurs apéritifs » pour 
préparer : fougasses et bâtons apéritifs. 

En utilisant des farines, sans addi-
tifs, anciennes et biologiques. Si ces 
ateliers vous intéressent et que vous 
souhaitez partager cette expérience 
à domicile, entre amis, familles ou 
collègues, n’hésitez pas à contacter 
Formapains au 06 25 72 09 40 ou 
par mail à formapains@gmail.com. 
Chèques cadeaux à offrir pour les 
fêtes sur demande. 

Plus d’informations sur le site 
www.formapains.com ou sur la 

page facebook @Formapains

LAURIE PLAYS-MELKA, 
PSYCHOLOGUE
Laurie Plays-Melka psychologue, spécialisée 
en Orientation tout au long de la vie et en 
thérapies comportementales et cognitives (TCC) s’est
installée à la maison de santé de St-Laurent-des-Autels.

Après une première expérience avec des adultes en difficultés 
d’insertion, elle a pris en charge un public de collégiens, de lycéens 
et d’étudiants porteur d’un handicap (neurodéveloppemental et/
ou psychique) dans la construction de leur parcours scolaire 
et professionnel et dans la prise en charge de leur souffrance 
psychique. Elle s’est également investie au sein de l’Unafam afin 
de représenter les intérêts des usagers lors des commissions 
de la MDPH afin de permettre aux familles d’obtenir les aides 
nécessaires pour compenser le handicap.

Spécialisée dans l’accompagnement des personnes avec un 
Trouble du spectre autistique et un Trouble du déficit attentionnel 
avec ou sans hyperactivité, elle propose des suivis autour des 
habiletés psychosociales et de la guidance parentale ainsi que 
des ateliers en groupe pour la gestion du stress et la régulation 
des émotions. 
 

Vous pouvez consulter son site :  
https://psychologuemelka.wixsite.com/psychologue

NOUVELLES KINÉ-
SITHÉRAPEUTES
À SAINT-LAURENT-
DES-AUTELS 

Depuis le 3 janvier 2023, deux kiné-
sithérapeutes ont rejoint l'équipe de 
la maison de santé à Saint-Laurent-
des-Autels. Elles vous accueillent du 
lundi au vendredi, sur rendez-vous. 

Mme Gontier / 06 87 33 05 05
Mme Pilet / 06 45 24 10 20
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CULTURE & VOUS CULTURE & VOUS

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES ET LUDOTHÈQUE
DÉCOUVREZ LES ANIMATIONS

Mardi 20 décembre
10h / bibliothèque à St-Laurent-des-Autels
CRÉE TON POP UP !
Atelier de création animé par les bibliothécaires 
Françoise et Anne-Sophie.
A partir de 8 ans / Sur inscription à la bibliothèque.

17h / ludo-médiathèque à Drain
HISTOIRE DE JOUER
Françoise, bibliothécaire, 
vous invite à venir écouter 
des histoires et Matthieu, 
ludothécaire, vous convie 
pour des parties de jeux 
endiablées ! Vous découvrirez les coups de cœur de 
l’année à partager en famille.

Mercredi 21 décembre
10h30 / bibliothèque à Bouzillé
LISEUSES DE BONNES AVENTURES

Découverte de l’auteur, 
illustrateur jeunesse 
Kris Haughton. 
Des lectures d’albums 
pour découvrir 
l’univers de l’auteur.
Public familial. 
Entrée libre.

Vendredi 20 janvier
9h30 - bibliothèque La Varenne
« QUAND VIENT LE SOIR, 
J’AI PEUR DU NOIR… »
Estelle Rousseau, Petite feuille Raconte tapis.
Pour les 0-6 ans / 45 min / 20 personnes.

18h30 - bibliothèque à Liré
VENUE D’UN CONTEUR 
Public familial, gratuit.

Mardi 2 février 
19h / bibliothèque à Liré
CRÊPES ET POÉSIE / RENCONTRE  
AVEC L’AUTEUR FLORENTINE REY
Auteur en résidence au château de la Turmelière
Partenariat avec l’association la Turmelière.
A partir de 15 ans, gratuit. Entrée libre.

Samedi 11 février 
9h30 / 12h30 - ludo-médiathèque à Drain
ATELIER D’ÉCRITURE
ANIMÉ PAR FLORENTINE REY 
Sur inscription auprès de la Turmelière.
Gratuit, à partir de 15 ans.

Mercredi 15 février
10h30 / bibliothèque à St-Laurent-des-Autels
LISEUSES DE BONNES AVENTURES
Découverte de l’auteur, illustrateur jeunesse Antonin 
Louchard. Des lectures d’albums pour découvrir 
l’univers de l’auteur. Public familial. Entrée libre.

14h-16h / Ludo-médiathèque à Drain
APRÈS-MIDI LUDIQUE
Matthieu, ludothécaire vous accueille et vous guide 
pour découvrir de nouveaux jeux ! A partager en famille.

Mardi 28 février
10h / bibliothèque à Liré
CAFÉ-LECTURE

DÉCEMBRE

FÉVRIER

JANVIER (SUITE)

JANVIER

Mercredi 19 avril 
10h30 / bibliothèque à St-Laurent-des-Autels
LISEUSES DE BONNES AVENTURES
Découverte de Yuichi Kasano. Public familial. 
Entrée libre.

AVRIL
Samedi 1er avril 
9h30-12h30 / ludo-médiathèque à Drain
ATELIER D’ÉCRITURE  
ANIMÉ PAR FLORENTINE REY
Sur inscription auprès de la Turmelière.
Gratuit, à partir de 15 ans.

Mardi 4 avril 
18h / Bibliothèque à Champtoceaux
CAFÉ LECTURE
Un moment de partage autour 
des livres. Venez avec les 
livres, romans, bd, essais… 
que vous avez lus, aimés ou 
détestés ! nous en parlerons…
Ouvert à tous à partir de 15 ans. Entrée libre.

NOS AÎNÉS

« L’ANTENNE SENIORS EN VACANCES » 
DE L’ASSOCIATION FOYER LANDEMONTAIS

CLUB DES 
SALVATORIENS

Des vacances pas comme les autres 
Le 1er octobre 2022, 45 retraités d’Orée-
d’Anjou, des confins du Maine-et-Loire et 
même de Loire Atlantique, sont rentrés 
enchantés de leur séjour à La Baule. Ils étaient 
accueillis en pension complète à la résidence 
Saint Saëns, «  les villages clubs du soleil », 
face à la baie de la Baule, une des plus belle 
du monde. Ce séjour était organisé, comme 
chaque année depuis 9 ans par l’association « le Foyer Landemontais », avec le soutien 
financier de L’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances), de la commune Orée-
d’Anjou et de Groupama. Cette aide et l’investissement généreux des 4  bénévoles 
permettent aux vacanciers de bénéficier de tarifs défiants toute concurrence. Cette 
action a pour but principal de permettre à tous de partir en vacances, quels que soient 
leurs moyens financiers ou physiques et parfois d’accorder un répit aux aidants. C’est un 
séjour de retraités (fourchette d’âge de 66 à 98 ans) mais pas un séjour de vieux. Il n’y 
a qu’à regarder leur dynamisme et leur joie de vivre pour s’en convaincre. Les activités 
sont multiples aussi bien physiques (marches, réveils musculaires), que touristiques 
(promenade découverte de La Baule, la Brière en chaland, le golfe du Morbihan et 
sa croisière, Vannes, la côte sauvage du Croizic, les marais salants et Guérande…) et 
même culturelles (Quiz apéro et jeux variés). C’est une semaine riche pour toutes ses 
découvertes et activités, dans la bonne humeur et le respect mutuel. Pour le prochain 
séjour, prévu du 16 au 23 septembre 2023 à Beg Meil dans le sud Finistère, les inscriptions 
se feront début mars, et vous pouvez d'ores et déjà demander des renseignements 
auprès de Marie Jo Pavageau au 06 74 80 42 12. 

Calendrier des 
événements 2023 
•  Mardi 10 janvier / 14h30  

à St-Sauveur-de-Landemont : 
Assemblée Générale

•  Samedi 18 février / 13h30  
à St-Sauveur-de-Landemont, 
salle municipale : Concours  
de belote (un lot pour tous)

•  Vendredi 7 avril / 10h  
à St-Sauveur-de-Landemont, 
salle des loisirs : Dictée

•  Vendredi 6 octobre / 10h  
à St-Sauveur-de-Landemont, 
salle des loisirs : Dictée

•  Lundi 16 octobre / 14h30 
à St-Sauveur-de-Landemont, 
salle municipale : Après-midi 
cantonale. 

Du 19 au 22 janvier

www.nuitsdelalecture.fr#nuitsdelalecture

19-22
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FERMETURES DURANT 
LES VACANCES DE NOËL
>  Samedis 24/12 et 31/12 : Bouzillé /  

Champtoceaux / Drain / Saint-Laurent-des-Autels
> Dimanches 25/12 et 1/01/2023 : La Varenne
> Du samedi 24/12 au lundi 2/01/2023 : Liré
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EXPRESSION DES ÉLUS

Voilà bientôt six mois que nous sommes arrivés aux 
responsabilités grâce à votre soutien. Sans attendre, 
nous nous sommes mis au travail sur tous les sujets : 
urbanisme, patrimoine et espaces naturels, vie 
culturelle, sportive et associative, santé et solidarité, 
services de proximité, affaires scolaires et jeunesse… 
toutes les commissions sont mobilisées et des 
temps d’échanges avec les élus des deux groupes qui 
constituent le Conseil Municipal sont organisés (temps 
consacré à l’urbanisation de nos centres bourgs, temps 
consacré au fonctionnement du budget communal, 
temps consacré aux enjeux de mobilité, temps 
consacré aux attentes face au schéma de cohérence 
territoriale…).

Comme vous l’aurez lu dans un flash info précédent nous 
travaillons dans un contexte budgétaire contraint. Nous 
avons à cœur d’achever les investissements décidés 
antérieurement dont l’intérêt est indiscutable. Nous 
avons à cœur de redonner à la commune des marges 
de manœuvre financières pour de nouveau investir à 
une échéance la plus courte possible. Nous piloterons 
donc le fonctionnement de notre collectivité avec le souci 

Depuis la rentrée, les conseils municipaux se suivent 
et se ressemblent ; des délibérations entrecoupées 
de nombreux moments de silence, sans questions 
ni échanges. Mais avant ce rendez-vous mensuel, 
des réflexions, des discussions se font dans les 
commissions municipales. D’autres échanges peuvent 
aussi se faire dans d’autres réunions en dehors de 
ces commissions. Les élu.e.s de la minorité y ont 
quelquefois été conviés.  Nous aimerions y être invités 
de façon plus régulière et ainsi, nous, élu.e.es de la 
liste Nouvel Élan pour Orée d’Anjou, pouvoir partager et 
défendre nos points de vue.   
Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de 
Mauges Communauté est en cours de révision. Il 
devra être compatible avec le Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) d'Orée d'Anjou.  Ce document, le SCoT, fixe les 
grandes orientations pour les années à venir en matière 
d'habitat, de développement économique, de mobilités, 
d'environnement, d'économie de l'espace... Il revêt donc 
des enjeux forts pour le devenir de la commune puisque 
ces objectifs seront ensuite repris dans le PLU d’Orée 
d’Anjou. 

En matière d'environnement et d'économie de l'espace, 
le SCoT devra notamment tenir compte de la nouvelle 
loi Climat et Résilience d'août 2021.  Cette loi prévoit que 
la consommation d'espaces agricoles et naturels pour 
l'habitat, les activités économiques, les équipements et 

permanent d’économies. Nous serons ainsi plus forts 
d’une part, pour proposer des investissements permettant 
d’éviter des dépenses d’énergie d’un niveau élevé sur 
l’ensemble de nos infrastructures et d’autre part, pour 
générer des charges d’entretien les plus réduites possibles 
notamment sur nos espaces naturels.

Tout cela, nous l’envisagerons avec méthode et dans un 
souci de concertation à tous les niveaux : entre tous les 
élus, avec nos agents municipaux, avec les bénévoles 
de nos associations, avec vous, habitants d’Orée-d’Anjou 
(notamment dans le cadre des comités de pilotage que 
nous aurons à constituer en 2023). Nous vous rappelons 
par ailleurs que les matinées en mairie déléguée se 
poursuivent chaque samedi de 8h à 10h. N’hésitez 
pas à saisir votre maire délégué pour lui faire part de 
votre souhait de nous rencontrer sur les sujets qui vous 
intéressent.

Au plaisir de vous rencontrer et restant à votre  
disposition.   

Les élus du groupe  
« Rassemblés pour Orée-d’Anjou »

infrastructures soit réduite de moitié d'ici à 2030 et qu'il n'y 
ait plus du tout de consommation d'espaces agricoles et 
naturels d'ici à 2050.
Cette loi va aussi avoir des impacts sur les mobilités et 
transports, l'alimentation, le logement...

Cela va donc nous obliger à penser le développement de 
notre commune différemment, par exemple en favorisant 
le renouvellement et la construction dans nos bourgs, 
en incitant à la division des propriétés ayant un grand 
terrain, en expérimentant de nouvelles formes d'habitat  
(logements intermédiaires, logements individuels denses 
groupés), en préservant ou en réinventant des îlots de 
fraîcheur dans nos écoles, en incitant à l'installation des 
énergies renouvelables dans les nouveaux projets… tout 
en préservant la qualité du cadre de vie de chacun. 

Notre commune doit s’adapter rapidement, les vagues 
de chaleur à répétitions et la sécheresse de cet été 
nous l’ont rappelé. L’urgence écologique est là, devant 
nous.  En tant qu'élu.e.s de la liste Nouvel Elan Pour Orée 
d'Anjou nous porterons vos préoccupations. Vous pouvez 
nous contacter via notre adresse elu.e.sdelaminorite@
oreedanjou.fr ou nous rencontrer dans le local de la 
minorité qui se trouve à Landemont.  

Les élu.e.s "Nouvel Elan pour Orée-d'Anjou"

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

EXPRESSION DU GROUPE DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

OSEZ MAUGES

Pour les gourmands, Mon cÔffret des Mauges 
propose un concentré de douceurs locales et 
artisanales fabriquées par les producteurs des 
Mauges à découvrir sans modération. Une belle 
manière de valoriser les savoir-faire, les saveurs 
locales et une consommation en circuit court. 
Sucré ou salé, il y en a pour tous les goûts ! 
Procurez-vous votre coffret chez les distributeurs 
du réseau, dont la liste est à retrouver sur 
osezmauges.fr.

POUR LES CURIEUX, PROFITEZ 
DES BONS CADEAUX POUR OFFRIR 
DES MOMENTS À VIVRE
Une visite au musée, des atelier enfant/adulte, un 
Cluedo Géant, une journée bien-être, des balades 
en bateau sur la Loire, un repas au restaurant ou 
encore une sortie canoë-kayak.

Et pourquoi pas un séjour au cœur de la nature 
près de chez vous ? Séjour vélo/kayak en bord de 
Loire, escapade dans un château, week end Parc 
& Jardin ou encore séjour Vins & Loire, faites 
découvrir votre territoire différemment.

Pour les amateurs de liberté, pensez aux 
chèques KDôMauges. Un cadeau simple et 
pratique qui donne un large choix chez plus de 
400 commerçants des Mauges. Les chèques 
sont à commander sur osezmauges.fr 

ET SI VOUS 
DÉCOUVRIEZ  
UN TICKET D’OR ?
Des tickets d’or se sont cachés dans 
Mon cÔffret des Mauges. Tentez votre 
chance et remportez peut-être l’un des 
lots (repas gastronomique, séjours…).*

*5 tickets d’or cachés parmi 1000 coffrets vendus à 
partir du 28/11/22. Conditions du jeu à retrouver chez 
les distributeurs participants et sur osezmauges.fr

50€

Cinquante euros

Trente euros

30€

20€
Vingt euros

10€
Dix euros

DES CADEAUX MADE IN MAUGES
Pas besoin de faire des kilomètres pour trouver vos cadeaux. 
Offrir original et local, c’est possible dans les Mauges !
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MAUGES COMMUNAUTÉ MAUGES COMMUNAUTÉ

Les conséquences du changement 
climatique se sont concrétisées localement 
ces 6 derniers mois par la sécheresse, des 
vagues de canicule et des incendies. En 
parallèle le contexte géopolitique a entrainé 
une brutale augmentation des coûts de 
l’énergie et des pénuries ponctuelles. 

SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE : 
RÉPONDRE AU 
CLIMAT D’URGENCE 
OU À L’URGENCE 
CLIMATIQUE ?

La sobriété, terme popularisé depuis la rentrée, permet de répondre au 
double enjeu énergie-climat grâce à une meilleure maîtrise de la facture 
énergétique et une réduction des émissions de CO2.
La sobriété est depuis 2020, le premier des trois piliers de la stratégie du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Mauges Communauté pour 
devenir un territoire à énergie positive en 2050 : réduire au maximum les 
consommations d’énergie du territoire grâce à la sobriété et à l'efficacité et 
produire l’équivalent de ces besoins par des énergies renouvelables locales.

DES BÂTIMENTS ALIMENTÉS EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET LOCALES
Contrairement à d’autres collectivités, Mauges Communauté est relativement 
épargnée par l’augmentation des coûts de l’énergie dans l’immédiat. Il y a 
plusieurs explications : en premier lieu, la collectivité a peu de bâtiments à gérer 
et ceux-ci ne sont pas chauffés au gaz, qui est l’énergie ayant connu la plus 
forte hausse des prix. L’électricité est la principale source d’énergie utilisée pour 
le patrimoine de Mauges Communauté. La collectivité a intégré le groupement 
d’achat d’électricité du Syndical Intercommunal d’Électricité du Maine-et-Loire 
(SIEML) qui s’étend sur la période 2021-2023. Pour 2023, l’augmentation des prix 
sera maîtrisée car il ne sera pas nécessaire de renégocier de nouveau contrat. 
Pour le siège de Mauges Communauté, la collectivité a souscrit à « Électricité 

La sobriété est la priorité du moment 
pour répondre au climat d’urgence 
en limitant la hausse de la facture 
mais elle doit s’envisager sur le long 
terme pour réduire drastiquement 
les consommations d’énergie fossile, 
source de gaz à effet de serre et ré-
pondre ainsi à l’urgence climatique. 

ISABELLE BILLET
VICE-PRÉSIDENTE 
STRATÉGIE 
ÉCOLOGIQUE 
ET ANIMATION 
TERRITORIALE
MAIRE DÉLÉGUÉ 
DE LA VARENNE

des Mauges » d’Enercoop. Cette offre locale rémunère spécifiquement 
les producteurs renouvelables du territoire. Le chauffage du bâtiment 
est assuré grâce à une chaufferie alimentée par du bois issu des haies 
bocagères gérées par les agriculteurs locaux. 

LES MAUGES, TERRITOIRE ENGAGÉ  
POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Mauges Communauté souhaite ancrer la sobriété dans la durée et ne 
pas seulement répondre à l’urgence du prochain hiver. Pour aller plus 
loin, elle s’est engagée en 2021 avec les 6 communes du territoire 
dans le label "Territoire Engagé pour la Transition Ecologique" de 
l’ADEME. Cette démarche d’amélioration continue a comme objectif 
l’exemplarité de la collectivité sur l’énergie et le climat. 50 actions 
sont prévues pour les 4 prochaines années. Dans un premier temps, 
les durées de l’éclairage public sur les zones économiques seront 
programmées de 6h au lever du jour et du crépuscule jusqu’à 20h30 
avec un arrêt le week-end et en été. D’autres actions porteront sur un 
plan de mobilité interne, la sensibilisation du personnel, des réductions 
des températures de consignes, des diagnostics des installations 
d’assainissement et des travaux d’économie d’énergie mais aussi des 
démarches sur la sobriété foncière ou les achats durables. 

MAUGES COMMUNAUTÉ 
ACCOMPAGNE LES 
ACTEURS DU TERRITOIRE 
DANS LA SOBRIÉTÉ
La sobriété se décline dans plusieurs 
actions du PCAET avec pour objectif 
d’accompagner les acteurs du territoire 
dans leurs actions.

La Maison de l’Habitat conseille tous 
les habitants des Mauges de façon 
neutre et personnalisée pour que les 
travaux d’amélioration énergétique soient 
les plus performants possibles, tout en 
bénéficiant aux entreprises locales. Que 
vous soyez propriétaire ou locataire, des 
conseillers vous aiguillent à chaque étape 
et pour chaque projet.
Maison de l’Habitat – 4 rue Robert Schuman 
à la Loge à Beaupréau - 02 59 29 00 90
www.maugescommunaute.fr

Le réseau Mooj propose aux habitants 
du territoire de tester des Vélos 
à Assistance Électrique en location 
ou de bénéficier d’une aide à l’achat.
Infos et réservations sur www.mooj.fr

Des actions de sensibilisation sont 
organisées tout au long de l’année auprès 
de différents publics et notamment lors 
de l’évènement Changez d’Ere.

Des appels à projets permettent 
de soutenir les associations et les 
agriculteurs du territoire dans leurs 
actions.

Les entreprises sont accompagnées 
dans leurs démarches de réduction 
des consommations d’énergie et de 
décarbonation.

Un partenariat avec les communes 
est engagé dans le cadre du label 
« Territoire engagé pour la Transition 
Écologique » avec notamment la 
mutualisation de certaines démarches de 
sobriété, en particulier sur les bâtiments, 
l’aménagement et l’éclairage public.
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CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE CENTRE SOCIOCULTUREL RIVES DE LOIRE

LE FARE : UN TIERS-LIEU
POUR TOUS LES HABITANTS

Centre Socioculturel Rives de Loire
Une association d’Orée-d’Anjou pour et avec les habitants

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 (changement d’horaires à venir)

Suivez les évolutions et obtenez plus d’infos sur rivesdeloire.centres-sociaux.fr,
la page Facebook ou en vous abonnant à la newsletter !

Vous le connaissez avec ses ateliers numériques et imprimante 3D, son Repair Café, ses ateliers couture…
Le Fare continue d’évoluer en proposant des activités autour de 3 axes :

Un réaménagement et la matérialisation d’îlots verront le jour en janvier 2023 pour rendre visibles les
différents espaces (cuisine, bricolage, nouvelles technologies, informatique). Le Fare fera réseau avec les
associations locales ayant des objectifs similaires. Suivez la programmation !

PLUS DE PROXIMITÉ
LE CAMPING-CAR DU CENTRE 
SOCIOCULTUREL A ÉTÉ LIVRÉ !
L’équipe du centre a constaté que la fracture numérique 
était une réalité sur la commune. Elle a également 
repéré qu’une partie de la population est isolée due 
à une difficulté de mobilité ou de vieillissement 
et ne se déplace plus forcément jusqu’au Centre 
Socioculturel. Le projet est donc, grâce au camping-
car, d'aller au-devant des gens dans les hameaux, les 
lotissements et les bourgs d’Orée-d’Anjou pour leur 
proposer des rendez-vous individuels mais aussi des 
temps d’animation.

Ouvrez l’oeil, il ne va pas tarder à passer !

ATELIERS D’EXPRESSIONS  
De janvier à juin 2023 au Centre Socioculturel à 
Drain, avec un professionnel du théâtre. Les objectifs 
de ces temps d’échanges sont de favoriser l’estime 
de soi, la confiance en soi, d’appréhender la parole en 
groupe et de favoriser l’accès à l’insertion sociale et/
ou professionnelle. Également, la participation à des 
pièces de théâtre sera proposée aux participants. 
Sur inscription au 02 40 98 26 76 et adhésion 
annuelle de 4€.

P’TIT DÉJ DE 
L’APPRENTISSAGE 14-25 ANS
Samedi 4 février 2023 de 10h à 12h au Centre 
Socioculturel à Drain. Gratuit et sur inscription.

DON ET TROC DE PLANTS
Dimanche 16 avril 2023 au Jardrain, jardin partagé 
à Drain.

LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES
Une soirée d’information sera programmée en 2023.

Lieu d’Échange Fabriquer Animer Réseau Ensemble
Un espace où il est possible de se rencontrer, de partager et de transmettre  
son savoir-faire. Un lieu porté par le Centre Socioculturel près de chez vous,  
à St-Sauveur-de-Landemont à côté de la mairie.

CONSOMMATION ALTERNATIVE, ZÉRO DÉCHET 
•  Repair Café : atelier de co-réparation avec l’aide de bénévoles de vos objets en panne ou usés 

(vêtements, meubles, appareils électriques, ordinateurs, vélos, jouets…).
•  Ateliers pour apprendre à cuisiner les légumes dans leur entièreté et la production de saison.
•  Ateliers construction de mobilier/déco avec des matériaux de récupération, comme des 

palettes en bois. 

MUTUALISATION DE MATÉRIEL 
Pouvoir venir utiliser du matériel que l’on a pas chez soi : machine à coudre, outils de bricolage, 
imprimante 3D, outils numériques… Et un espace pour le don de matériel. 

APPRENDRE À FAIRE SOI-MÊME 
•  Temps de formation pour utiliser les différents outils nouvelles technologies (imprimante 3D, 

brodeuse numérique, découpe laser et vinyle…).
•  Ateliers pour faire ensemble autour de la cuisine (bocaux, confiture, conserve), la couture, 

le bricolage (réparation, travail du bois…), la fabrication de produits ménagers/d’hygiène…

NOUVEAU : ATELIERS
CONSTRUCTION DE MAQUETTES   
Le mercredi de 15h à 16h30 au Centre 
Socioculturel à Drain, avec un amateur. Sur 
inscription et adhésion annuelle de 4€. 

DES ACTIVITÉS POUR CHACUN   
Tout au long de l’année : matinées jeux petite 
enfance, animations jeunesse et familiales, 
sorties et ateliers adultes, actions séniors… 
Programmations sur 
rivesdeloire.centres-sociaux.fr
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ORÉE MAG N°24 
AVRIL 2023
PÉRIODE COUVERTE  
PAR CE NUMÉRO
Du 3 avril au 3 juillet

ENVOI DES ARTICLES  
AVANT LE :
Vendredi 3 mars

DIFFUSION  
À PARTIR DU :
Lundi 3 avril

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

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE 

SOUS LE CHAPITEAU 

ORÉE MAG : 4 NUMÉROS EN 2023 

L’école de musique Mélodie d’Orée-d’Anjou prépare son concert annuel !

Les élèves ont hâte : ils monteront sur scène le samedi 13 mai 2023 ! Deux séances seront données à la MCL de 
Drain, l’occasion pour les musiciens de jouer sur scène, devant un public qu’ils espèrent nombreux, en présentant 
les morceaux appris avec leurs professeurs. Toutes les informations, tout comme celles des prochaines dates 
musicales, seront à retrouver 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.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’association « Sous le chapiteau 
d’Orée d’Anjou » tiendra son Assem-
blée Générale annuelle le mardi 31 jan-
vier 2023 à 20h, Salle des Chesneaux à  
St-Laurent-des-Autels. Cette Assemblée Géné-
rale ouverte à toutes et tous, sera également 
l’occasion de présenter en avant-première la 
prochaine édition du festival 2023 qui se tiendra 
du 1er au 10 juin 2023 à St-Laurent-des-Autels.

CONCERT AVEC NINI POULAIN 
Vendredi 14 avril 2023 / 20h30 au Théâtre 
Jeanne-d’Arc à Champtoceaux

Vous avez aimé cette artiste invitée de l’édition 
2022 ? Vous souhaitez la découvrir ? Venez appré-
cier son nouveau spectacle. L’association présen-
tera également le programme de l’édition 2023 du 
festival « Sous le chapiteau d'Orée d'Anjou ». 

Pour toute information : 07 82 22 86 46  
chapiteau.oreedanjou@gmail.com

Face à l’augmentation du coût du papier et en raison d’un contexte 
budgétaire contraint, les élus ont décidé de diminuer la fréquence de 
parution du magazine municipal.
Dès l’année prochaine, vous recevrez donc votre Orée Mag, tous les 
3  mois en janvier, avril, juillet et octobre (le numéro de janvier étant 
distribué fin décembre). 

PORTES OUVERTES  
DU COLLÈGE 
SAINT-BENOÎT

Le collège Saint Benoît sera heureux d’ac-
cueillir les élèves de CM2 scolarisés dans 
les écoles primaires d’Orée-d’Anjou lors de 
sa matinée « Portes ouvertes » le samedi 
21 janvier de 9h à 12h30. Ce sera l’occasion 
pour les familles des futurs sixièmes, de ren-
contrer l’équipe éducative, de découvrir l’envi-
ronnement et les équipements du collège. 

Renseignements et contact :02 40 83 52 50 
ou secretariat@collegesaintbenoit.fr 
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CENTRE DE SECOURS 
ET D’INCENDIE DE CHAMPTOCEAUX
Cette année encore les sapeurs-pompiers d’Orée-d’Anjou ont effectué leur tournée de calendriers.  
Ils vous remercient pour votre accueil, vos dons et votre générosité. Pour les habitants n’ayant pas reçu le calendrier 
2023, vous pourrez le trouver dans les commerces de proximité de chaque commune, avec des enveloppes affranchies 
si vous souhaitez faire un don.

Aussi, après 2 ans sans pouvoir célébrer la Sainte-Barbe, 
les sapeurs-pompiers se réuniront le 7 janvier 2023 à 10h 
pour la cérémonie annuelle. Cette dernière se déroulera 
au centre de secours de Champtoceaux et sera suivie 
d’un vin d’honneur offert par la commune d’Orée-d’Anjou. 
Tous les habitants sont conviés à cet événement. 

Au 1er novembre et depuis le 1er janvier 2022, les pompiers 
de Champtoceaux ont réalisé 338 interventions :
• 32 AVP (Accidents de la Voie Publique)
• 251 SAP (Secours à Personne)
• 45 Incendies
• 10 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

Date limite de dépôt 
des articles

distribution 
de l'Orée Mag 

Orée Mag avril vendredi 3/03/2023 semaine 14

Orée Mag juillet vendredi 2/06/2023 semaine 27

Orée Mag octobre vendredi 1/09/2023 semaine 40

Orée Mag janvier 2024 vendredi 17/11/2023 semaine 51

Couverture du calendrier 2023 des pompiers de Champtoceaux.
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JARDI-
ECO-SOL 

APE

Noël est passé et vous ne savez 
plus quoi faire de votre sapin ?
L’association Jardi-Eco-Sol orga-
nise gratuitement une séance de 
broyage spécial Sapin de Noël à 
Bouzillé le samedi 14 janvier 2023 
de 10h à 12h, aux anciens ateliers 
municipaux « Chemin de la Maudi-
nerie » à Bouzillé.
Vous pourrez découvrir le matériel 
loué toute l’année par l’association 
(broyeur, taille-haie…)  et récupérer, 
si vous le souhaitez, des copeaux 
issus de ce broyage de sapin pour 
une valorisation dans votre jardin 
(paillage, couverture hivernale…). 

Renseignements : 
jardi.eco.sol@gmail.com

L'association de 
parents d'élèves 
de l'école François 
Rabelais de 
Bouzillé organise 
son vide-grenier 
annuel le 
dimanche 9 avril. 

Venez nombreux 
pour exposer 
ou profiter de 
cet événement 
convivial en famille. 
Buvette et 
restauration sur 
place.
 

4€ le mètre en intérieur (tables à disposition) et 2€ le 
mètre en extérieur (tables non incluses). 

Inscriptions et renseignements 
au 06 66 78 41 10

ape.francoisrabelais@laposte.net

SEMAINE DU GOÛT À 
L’ÉCOLE FRANÇOIS RABELAIS  

LES AMIS DU VIEUX  
CHÂTEAUCEAUX  
CONFÉRENCES DU  
PREMIER TRIMESTRE 2023

« Un jour / une couleur » : voici le menu proposé aux 
enfants de l’école François Rabelais pour la semaine du 
goût qui s’est déroulée avant les vacances d’automne.  
Chaque jour, tous les enfants de l’école, vêtus de rouge le 
lundi, de vert le mardi, de jaune le jeudi et d’orange le vendredi 
se sont retrouvés dans la cour de l’école pour goûter des 
aliments de saison en lien avec la couleur du jour. Ces 
temps collectifs ont permis aux enfants de déguster des 
aliments déjà connus mais également des nouveaux (ils 
peuvent désormais tous affirmer avoir déjà goûté du kaki). 
Un temps de discussion permettait ensuite de nommer les 
fruits et légumes consommés et d’en identifier le goût : salé, 
sucré, amer ou acide. Cette semaine du goût s’est achevée 
par un temps de cuisine au cours duquel les enfants ont 
cuisiné des gâteaux à la courge qui ont été dégustés en fin 
de journée, pour le plus grand plaisir des enfants ! Tous ces 
moments ont été grandement appréciés par les élèves.  

> Jeudi 12 janvier - 20h30 : B Remaud, 
Professeur émérite polytechnique, 
Université de Nantes ; La Science, le 
XXIème siècle et ses peurs. 
> Jeudi 9 février – 20h30 : J-L. Delalande, 
M. Marjolet ; Les ruines de la léproserie 
de Champtoceaux - La lèpre au moyen 
âge, des lépreux à Champtoceaux.
> Jeudi 9 mars – 20h30 : Les 
commerces de Champtoceaux dans 
la deuxième moitié du XXème siècle - 
Témoignages d’acteurs.
Les conférences sont en accès libre, salle 
Chetou à Champtoceaux. Retrouvez 
le résumé de ces conférences sur le 
site web, 15 jours avant la date fixée.  
https://sites.google.com/a/olivier-robin.fr/ 
les-amis-du-vieux-chateauceaux/ 

Contact :  champtoceaux49.histoire@gmail.com
Pour soutenir l’association : Adhésion - 10 €.

L’APEL FAIT SON MARCHÉ 
Le dimanche 19 mars 2023, l’APEL de l’école Notre 
Dame organise avec les enfants de l’école son 
traditionnel marché des producteurs locaux.  Le marché 
de printemps est l’occasion de découvrir de nombreux 
artisans d’Orée-d’Anjou et de ses environs. Fruits et 
légumes, fromages, saucissons, miel, bières, jus de 
pomme, artisanat créatif et produits écoresponsables 
seront au rendez-vous pour régaler vos papilles et vous 
faire connaître les pépites du terroir.
Cette année, de nouveaux producteurs seront présents 
pour vous proposer encore plus de nouveautés et de 
découvertes. L’APEL les remercie pour leur participation.
Comme à chaque marché et depuis de nombreuses 
années, vous retrouverez également des stands pour les 
enfants ainsi qu’un bar. 
Le marché aura lieu, en fonction de la météo, dans la cour 
de l’école Notre Dame à Bouzillé ou dans la salle MCL 
également située rue de la Mare à Margot. L’ouverture des 
portes se fera à 10h pour une fermeture à 13h. 

Préparez vos paniers et rendez-vous le dimanche 19 mars.

Dimanche 16 avril 2023

de 10h à 13h

au square Gibot à Bouzillé 
https://babies-attitude.s2-25998

P           P e n s e z  à a  v o s  pa n ie r s   !

Chasse à l'Oeuf

4€ sur réservation avant le 24/03/2023 

sur le site indiqué ci-dessous

https://babies-attitude.s2.yapla.com/fr/event-33333
Renseignements au 06.21.65.88.91

Buvette

Crêpes

Stand 

maquillage

 

Et d'autres 

surprises !

Organisée par la babies'attitude
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FAMILLES RURALES  
THÉÂTRE

ECOLE ÉLÉMENTAIRE 
PUBLIQUE LES GARENNES

Après deux ans d’absence dus à la pandémie, la 
troupe théâtrale « Familles Rurales » de Bouzillé 
est très heureuse de remonter sur les planches les 
samedis 25 février, 4 et 11 mars, et les dimanches 
26 février et 5 mars 2023. 

Elle vous attend nombreux pour venir découvrir une 
pièce en 4 actes de Pascaline Terrien :

« LA COLOC DU 5ÈME ÉTAGE » 
Lors de la semaine de Noël, pour aider son ami 
d’enfance Edouard à payer ses dettes et sortir de sa 
déprime, Tony, grand styliste parisien, loue les cinq 
chambres de l’appartement de ce dernier, à son insu. 
Alors qu’il y avait déjà la concierge envahissante et la 
voisine pas commode, vont débarquer des locataires 
au tempérament bien trempé ! 

Tout ce petit monde va chambouler la petite vie 
tranquille d’Edouard et un incident le soir du réveillon 
va semer la zizanie. Edouard pourra-t-il supporter 
autant d’agitations ? 

À l’école Les Garennes, l’année 
2022 s’est clôturée par le tradi-
tionnel marché de Noël. Les élèves 
avaient confectionné différents 
objets, lors d’ateliers de création, 
la semaine précédant le marché. 
Des parents volontaires avaient 
participé avec enthousiasme.   
Comme évoqué à la rentrée de septembre, le partenariat 
avec l’école de musique Mélodie a débuté et les élèves de 
chaque classe (du CP au CM2) ont pu bénéficier d’ateliers 
musicaux. Ils ont pu travailler l’écoute, la rythmique et 
ils ont découvert de nouveaux instruments comme les 
boomwhakers. Chacun a hâte d’en apprendre davantage  ! 
Par ailleurs, l’école a participé cette année au festival 
« Festi’malles ». Chaque classe a accueilli un professionnel 
et a pu découvrir une facette de son métier. Les élèves ont 
pu créer des mini-livres, des illustrations, des poèmes ou 
de petits films d’animation. Enfin, le projet d’Education au 
Développement Durable se poursuit. Les classes du cycle 3 
ont pu bénéficier d’animations avec Mauges Communauté. 
Les éco-délégués poursuivent leur mission et ont lancé 
plusieurs actions comme la participation à la semaine de 
réduction des déchets du 19 au 27 novembre. 
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A L’ÉCOLE ST NICOLAS :  
CLASSE DEHORS… CHOUETTE ALORS !

Les élèves de maternelle 
sont allés visiter la ferme 
pédagogique de la Péquinière 
à la Boissière du Doré.  
Ils ont été accueillis par un verre 
de lait de la traite matinale. Ils ont 
rendu visite aux animaux et les ont 
nourris  : distribution de céréales 
aux vaches, de pain dur au mouton, 
de feuilles de pissenlits aux lapins… 
Une matinée au grand air, riche en 
enseignements.  Le lendemain, ce 
sont les CP - CE1 qui s’y sont ren-
dus pour participer à un atelier de 
fabrication du  beurre. 

ECOLE MATERNELLE 
LES GARENNES 

ECOLE PUBLIQUE  
LES FRITILLAIRES 

BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES PAGES 

Les élèves de l’école maternelle des Garennes de 
Champtoceaux se sont engagés cette année, sur 
le thème de l’eau. 
C’est ainsi que l’équipe a baptisé ce projet « la mater-
nelle des Garennes au fil de l’eau ». Les enfants ex-
plorent cette thématique à travers des expériences 
scientifiques, le cycle de l’eau, l’étude d’albums, la 
découverte d’œuvres d’art…
Afin de vivre et de découvrir une représentation 
théâtrale, le 8 décembre 2022, tous les élèves ont 
assisté au spectacle « Le flocon magique » proposé 
par la comédie de Tours. 
L’école s’engage également dans un projet de cho-
rale afin de fédérer tous les enfants et favoriser l’har-
monie collective.
Les inscriptions des enfants nés en 2020 sont pos-
sibles dès à présent et tout au long de l’année. N’hé-
sitez pas à prendre contact avec la directrice, Mme 
Christine Lepoivre, au 02 40 83 90 06 ou par mail 
à ce.0491969z@ac-nantes.fr, pour venir découvrir 
l’école avec votre enfant et échanger sur sa future 
scolarité. 

Cette année, tous 
les élèves de 
l’école partent en 
voyage dans le 
temps !  
Ce thème est tra-
vaillé de la TPS au 
CM2 que ce soit en arts visuels, en histoire, en litté-
rature, en poésie ou en chant. Il est accompagné de 
riches projets :  visite du musée Joachim du Bellay 
à Liré et atelier de découverte de la calligraphie pour 
les 3 classes élémentaires, participation des élèves 
de CE2 au CM2 (sur la base du volontariat) à la cé-
rémonie du 11 novembre, avec récitation de poème 
et chant. Une sortie scolaire avec nuitée est organi-
sée au Puy du Fou fin juin, pour les élèves du CE2 
au CM2, afin qu’ils soient complètement immergés 
dans le voyage temporel. Les plus jeunes participe-
ront, quant à eux, à une sortie scolaire médiévale. 

RETOUR SUR LA PORTE OUVERTE   
Samedi 17 et dimanche 18 septembre, la bibliothèque Au Fil des Pages a organisé une porte ouverte, 
l’occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir les lieux. Au cours de ce week-end très animé, 
la bibliothèque a accueilli 3 écrivains (Jean –Claude Royere, Maël Sargel et Catherine Girard-Augry), 
2 sculpteurs (Claude Bouchereau de St-Laurent-des-Autels et Gilles Pichot de St-Sauveur-de-Lande-
mont) ainsi qu’1 vannier (René Lambert de St-Laurent-des-Autels). Des jeux anciens en bois ainsi 
qu’une exposition de photos des ponts de Landemont avaient également été installés. 

LES UNS  
SANS C :  
DES ÉTOILES  
DANS LES YEUX !

PORTES OUVERTES

LANDEMONT EN ROSE 

Après trois années de disette théâtrale, 
la troupe des Uns Sans C a repris les 
répétitions début septembre pour pro-
poser « Quatre étoiles », une pièce de 
Jean-Pierre Martinez, mise en scène 
par Zabou, de la Compagnie Ap’Art thé. 
« En quelques mots : Alors qu’ils sont sur le 
point de fêter le nouvel An dans une navette 
spatiale, le commandant de celle-ci apprend 
qu’un dysfonctionnement du système d’oxy-
gène ne donne qu’une heure à 3 passagers 
pour rejoindre la planète Terre. Seul problème 
dans l’équation, il y a 4 personnes à bord de la 
navette. Comment faire pour ramener tout le 
monde vivant sur Terre ? »
La pièce sera précédée par le spectacle des 
Ados C, mis en scène par David Chapeau 
et intitulé « Un pour mouche et mouche 
pour un ».
Venez applaudir les Uns Sans C et les Ados 
C au Théâtre Jeanne d’Arc à Champto-
ceaux les samedis 18 et 25 mars et le sa-
medi 1er avril à 20h30, le vendredi 31 mars 
à 20h30 ainsi que les dimanches 19 et 26 
mars à 15h. 

Ouverture des réservations dès février par 
téléphone au 06 38 01 74 16  

ou sur le site www.lesunssansc.fr

Vous avez un enfant né en 2020 (Petite 
Section) ou 2021 (Toute Petite Section) 
ou vous emménagez sur la commune ?
Alors vous serez les bienvenus à l’école 
le samedi 28 janvier de 10h à 12h30.
Nolwenn Martin, enseignante en mater-
nelle et Caroline Bouthors, directrice de 
l’école, seront présentes pour vous ac-
cueillir et répondre à vos questions. Mme 
Martin vous fera découvrir l’univers de 
la maternelle et le fonctionnement de la 
classe, et Mme Bouthors vous présentera 
les modalités d’inscription pour la rentrée 
2023. Pour prévenir de votre venue ou 
convenir d’un autre rendez-vous si vous 
n’êtes pas disponible à cette date, vous 
pouvez contacter l’école dès maintenant 
au 02 40 98 28 65 ou par mail à l’adresse 
ce.0490671n@ac-nantes.fr. 

Cette année, la commune déléguée de Landemont a été sollicité dans le cadre de 
l’opération OCTOBRE ROSE, pour la lutte contre le cancer du sein.
À cette occasion, la mairie déléguée et ses commerces de proximité, ont été invités à 
mettre une boîte à disposition des habitants afin de collecter tous les soutiens-gorges 
usagés et inutilisés de nos citoyennes. En partenariat avec les restos du cœur, l’objectif 
est de récolter un maximum de soutiens-gorges, qui sont triés pour ensuite être trans-
mis à l’association :  les pièces en bon état seront remises dans le circuit des vêtements 
de seconde main et les autres seront recyclées en chiffons. Cette opération favorise 

l’échange autour d’un sujet qui touche un grand nombre de personnes et permet également de sensibiliser 
au dépistage qui reste indispensable pour les femmes et aussi les hommes qui peuvent être touchés par 
ce fléau. 967 soutiens-gorges ont été récoltés sur les 12 points de collectes mis en place. Un succès pour 
une première récolte, qui encourage vivement à renouveler l’opération. Un grand merci à toutes et tous. 
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ASSOCIATION BABY-FOOT LIRÉEN
Samedi 18 février 2023 à partir de 13h, salle polyvalente du Plessis Curé à Liré, ne manquez pas le tournoi de baby-
foot en double organisé par l’association Baby-Foot Liréen. 
Forte de ses neuf membres, cette nouvelle association créée en 2022 par des passionnées a pour but de 
promouvoir et développer la pratique du football de table au sein de la commune déléguée.
C’est dans ce cadre que l’association organisera un tournoi de baby-foot en double, ouvert à tous, le samedi 
18 février 2023 à Liré. Au programme, des matchs de baby dans une ambiance conviviale. Bar et restauration sur 
place ainsi que de nombreux lots à gagner. 

Inscriptions : babyfoot.lireen@gmail.com ou 06 26 45 05 28

LIR
ÉK DANSE : STAGES  

DE DANSE(S)  
PENDANT LES  
VACANCES SCOLAIRES

YOGA LIRÉ

Pour varier les plaisirs, 
découvrir d'autres danseurs et 
danseuses, danser avec des 
plus jeunes, des plus âgés, 
danser autrement, créer... 
K’DANSE vous propose des 
stages ouverts à tous que 
vous soyez adhérents ou non. 

AU PROGRAMME :
Samedi 11 février 2023 : Ateliers parent-
enfant, atelier : chorégraphique, pilate avec 
le professeur Aïda et ateliers Modern avec le 
professeur Valentine.

Mercredi 15 février 2023 : Hip-hop avec 
Simon (à partir de 8 ans) en partenariat avec 
l’association Lumières d’Orée. 

SUIS LE MOUVEMENT AVEC K’DANSE !
Pour s’informer : 

https://k-danse49.wixsite.com/k-danse49
www.facebook.com/kdanse49/

Instagram : kdanse.asso
contact : kdanseoreedanjou@gmail.com

La pratique de yoga proposée par Régine Riff, l’enseignante invite à 
prendre conscience de son corps ; par les postures, une grande attention 
est portée sur la compréhension du mouvement, comment se préserver 
des blessures. 

L’attention aux ressentis dans la pratique permet de rentrer à nouveau en lien 
avec Soi. L’enseignante utilise des accessoires pour aider à aller vers la posture, 
vers des alignements et ainsi permettre à la respiration et l’énergie de circuler, 
devenir plus fluides. Les enchainements aident à travailler le rythme cardiaque 
et la fluidité du corps en mouvement. Régulièrement un travail plus spécifique 
de respiration est proposé, tout comme un moment en assise méditative. Le 

yoga nous venant du continent indien, Régine Riff fait découvrir, par petites touches, un peu de la philosophie du yoga 
et de la mythologie indienne.
Contrairement à l’idée reçue, il n’y a pas besoin d’être souple pour venir au yoga. Le yoga s’adapte à tout un chacun. Il 
va permettre de se prendre en charge et garder ou retrouver une bonne mobilité pour s’accompagner le mieux possible 
dans la vie de tous les jours. 
Il est possible de s’inscrire en cours d’année pour les personnes ayant déjà pratiqué le yoga. Un tarif dégressif est dans 
ce cas appliqué. 
L’association Yoga Liré propose 5 cours de yoga par semaine, d’une durée de 1h30, pendant la période scolaire :  
le lundi à 9h30, à 18h15 et à 20h, le mercredi à 18h et à 19h45. 

Renseignements – contact : E-mail : yoga.lire@gmail.com / Site internet : www.horizon108.com

LA
 V

AR
EN

NE ASSOCIATION « LA VARENNAISE »
Afin de renouveler ou de devenir nouvel adhérent de LA VARENNAISE, les bénévoles se tiendront à votre 
disposition pour la vente de cartes 2023 les : 

DIMANCHES 15 - 22 - 29 JANVIER 2023 DE 10H À 12H30

Bonnes fêtes de fin d’année.

ASSOCIATION 
DANSEINCOLORE
Cours de danse africaine et danse urbaine

Envie de vous dépen-
ser tout en prenant 
du plaisir, ou en dé-
couvrant la culture 
africaine ? Profitez 
des compétences 
du danseur et choré-
graphe, Gervais To-
madiatunga, lors de 

ses cours à Liré à la salle multi-activités : danse 
africaine le samedi matin de 10h à 11h30 et 
danse urbaine enfant de 13h à 14h. Une séance 
d’essai à petit prix est possible. Des stages se-
ront également proposés au cours de l’année 
les samedis. Retrouvez toutes les informations 
sur le facebook Compagnie Danseincolore.
A noter dans vos agendas : Le festival internatio-
nal des arts africains « Mvukana » revient en mai 
2023 : spectacles de danses, percussions, stages, 
contes, chants, fabrication de marionnettes.... 

Pour plus de renseignements, 
contactez l’association par courriel, 

associationdanseincolore49@gmail.com  
ou au 06 49 63 28 68.

DANSE D’LIRÉ
L’association de danse “Danse D’Liré” vous propose des cours de danse modern 
jazz dès l’âge de 4 ans (éveil) jusqu'aux adultes, de fit yoga avec Clara Hourdier 
(diplômée d’état). 
Cette année, les danses latines sont  de retour avec Marylène, en individuel ou 
en couple. Tout au long de l’année, l’association propose aussi des stages ainsi 
qu’un gala à la fin de l’année scolaire. 

NOUVEAU : DANSES LATINES EN SOLO OU COUPLE
Mardi : 20h30-21h30-Cours SOLO Danses latines (à partir de 18 ans)
Samedi : 14h30-16h30-Cours de danse latine en couple une fois par mois

HORAIRES DANSE MODERN JAZZ ET FIT YOGA:
Lundi : 
• 17h30-18h30- Cours 2015/2016 
• 18h30-19h30-Cours 2012/2013
• 19h30-20h30- Cours Lycéens et Adultes (à partir de 2007)
• 20h30-21h30 -Fit Yoga (à partir de 18 ans)     

Renseignements - contact : dansedlire@gmail.com
dansedlire.e-monsite.com / facebook / Instagram : https://www.instagram.com/dansedlire/

Vendredi : 
• 17h15-18h00-Cours 2017/2018 
• 18h00-19h00-Cours 2014
• 19h00-20h00-Cours 2011
• 20h00-21h00-Cours 2008/2009/2010
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ASSOCIATION LES 4/9
L’association les 4/9 organise son 
assemblée générale le 3 février 2023 à 
20h, Salle des Vives Alouettes.  

A l’ordre du jour : rapport moral 
et financier, renouvellement du 
tiers sortant, point sur le 30ème 
rassemblement des St-Laurent-de-
France et préparation du 31ème qui 
aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2023, 
à Saint-Laurent-de-la-Salanque, dans 
les Pyrénées Orientales.
L’association les 4/9 vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
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LES ZÉROS
La journée des zéros des classes 1 et 2 s’est déroulée le samedi 5 novembre dans une ambiance chaleureuse.   
La réunion de 2 classes a été fortement appréciée et la possibilité de garder cette formule est à l’étude pour les 
années à venir. 

REPAS DES AINES  APE 
Le repas des ainés s’est déroulé le dimanche 20 novembre dans la joie et la bonne humeur.  
L’animation a été appréciée et a permis à chacun d’esquisser quelques pas de danse. Les doyens, Mme Yolande 
Grégoire et M. Antoine Guiet ont été honorés. Un merci particulier à Rozenn Le Ny et Maud Drouet, nos serveuses et 
co-animatrices de la journée. 

Pour rappel, le planning 
des manifestations à venir :
• Loto le dimanche 22 janvier
• Carnaval le samedi 1er avril
• Marché de printemps le vendredi 5 mai  

COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE

Ce vendredi 11 novembre a eu lieu le dépôt de gerbe 
au pied du monument aux morts. 

RESTOS DU CŒUR
Les jardiniers des Restos du Cœur de Saint-Sauveur-de-Landemont ont constaté la 
disparition de légumes dans leur jardin. Ils rappellent que personne n’a le droit de se servir 
lui-même. 

Si vous êtes dans le besoin, vous pouvez vous adresser à un centre de distribution des 
Restos du Cœur comme celui de Montrevault-sur-Èvre, ouvert tous les jeudis matin en 
hiver et une semaine sur deux en été. 
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

DÉCEMBRE 
21 DÉCEMBRE  

Liseuses de bonnes aventures 
Bibliothèque
Bouzillé

JANVIER 
DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER  

Recensement de la population
 

14 JANVIER
Cérémonies de vœux par pôle
La Varenne et Liré

14 JANVIER
Séance broyage de sapins  
de noël - Jardi-éco-sol
Bouzillé

15 JANVIER
Cérémonies de vœux par pôle 
Saint-Laurent-des-Autels

20 JANVIER
Crée ton pop-up
Bibliothèque 
Saint-Laurent-des-Autels

20 JANVIER
Nuit de la lecture
Bibliothèque Liré et La Varenne

21 JANVIER
Portes Ouvertes
Collège Saint-Benoît
Champtoceaux

22 JANVIER

 
Loto de l'APE le P'tit Anjou
Saint-Christophe-la-Couperie

FÉVRIER 
2 FÉVRIER

Crêpes et poésie 
Bibliothèque
Liré

15 FÉVRIER
Liseuses de  
bonnes aventures
Bibliothèque
Saint-Laurent-des-Autels

15 FÉVRIER  
Après-midi ludique
ludo-médiathèque
Drain

18 FÉVRIER  
Tournoi de baby-foot liréen
Liré

23, 24 ET 25 FÉVRIER
Théatre 
Troupe MIAM
Liré

25 ET 26 FÉVRIER
Pièce de théâtre 
"la Coloc du 5ème étage"
Familles Rurales
Bouzillé

MARS 
4 ET 5 MARS

Pièce de théâtre 
"la Coloc du 5ème étage"
Familles Rurales
Bouzillé

11 MARS
Pièce de théâtre 
"la Coloc du 5ème étage"
Familles Rurales
Bouzillé

11 MARS
Soirée bal
Viniféria
Liré

19 MARS
Marché de printemps
APEL Ecole Notre-Dame
Bouzillé

19 MARS
Pièce de théâtre "Quatre étoiles"
Les Uns sans C 
Champtoceaux

25 ET 26 MARS
Pièce de théâtre 
"Quatre étoiles"
Les Uns sans C
Champtoceaux

31 MARS
Pièce de théâtre 
"Quatre étoiles"
Les Uns sans C
Champtoceaux

AVRIL 
1ER AVRIL

Pièce de théâtre 
"Quatre étoiles"
Les Uns sans C
Champtoceaux

9 AVRIL

Vide-grenier
APE Ecole François Rabelais
Bouzillé

14 AVRIL
Concert Nini Poulain
Sous le Chapiteau
Champtoceaux

16 AVRIL
Chasse à l'œuf
Babie's attitude
Bouzillé

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

56

en partenariat 
avec votre commune


