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26 avril 2018 

Nombre de membres en exercice : 136  Présents : 69 
Absents avec pouvoir : 18    Absents sans pouvoir : 49 
Madame Guylène LESERVOISIER est nommée secrétaire de séance. 

 
Le Conseil municipal valide, par 82 POUR, 3 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, le procès-verbal de la séance du 29 
mars 2018 après avoir tenu compte des observations formulées.

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions du Maire prises par délégation. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 82 POUR, 0 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, approuve la 
constitution d’un groupement de commandes avec comme coordonnateur MAUGES COMMUNAUTÉ pour la 
passation du marché ayant pour objet de désigner un délégué à la protection des données. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 76 POUR, 8 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve le versement 
d’une subvention de 1 140 € à MAUGES COMMUNAUTE au titre de la participation au financement du transport 
scolaire pour les élèves du 1

er
 degré pour 2018/2019. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 67 POUR, 17 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la création 
dès 2018 d’une classe instrumentale pour le collègue G. Pompidou et d’une classe instrumentale pour le collège 
Saint Benoît, et approuve le versement d’une subvention pluriannuelle de soutien au projet « Orchestre à l’école » sur 
un cycle de 3 ans. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 50 POUR, 27 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, approuve le 
versement d’une subvention de 840 € au golf de l’île d’or au titre de 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 80 POUR, 2 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, approuve les durées 
d’amortissements des biens du budget liaison fluviale telles que présentées. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 79 POUR, 6 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, fixe les indemnités de 
gardiennage des églises du territoire d’Orée-d’Anjou au titre de l’année 2018. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 76 POUR, 6 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accorde une  garantie 
d’emprunt de 85% concernant le financement de la réhabilitation de 20 logements situés sur la commune déléguée 
de Champtoceaux « Le Clos des Vignes ».

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 79 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 
2018 de la piscine tels que présentés.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, adopte la modification 
du tableau des emplois proposée au titre de la promotion interne 2018. 

1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2018 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

2.1 - Constitution d’un groupement de commandes pour la mise en œuvre du Règlement Général de la 
Protection des Données (RGPD) 

2.2 – Transport scolaire des élèves du 1
er

 degré : participation communale 

3.1 – Subvention Orchestre à l’Ecole 

3.2 – Subvention à l’association sportive du golf de l’ile d’or 

4.1 – Fixation des durées d’amortissements du budget n°799 – Liaison fluviale (M4) 

4.2 – Indemnités 2018 pour le gardiennage des églises 

4.3 – Garantie d’emprunt pour un projet de réhabilitation de 20 logements au clos des Vignes à 
Champtoceaux 

4.4 - Tarifs piscine 2018 

5.1A - Personnel communal : modification des effectifs 



 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, adopte la modification 
du tableau des emplois ainsi proposée au titre de la réussite de deux agents au concours de rédacteur. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, adopte la modification 
du tableau des emplois ainsi proposée au titre d’un accroissement d’activité. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la création 
d’un poste d’adjoint technique sur des missions de chargé de mission assainissement non collectif à temps complet 
à compter du 1

er
 mai 2018. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, adopte la modification 
du tableau des emplois ainsi proposée au titre des emplois saisonniers pour la saison 2018 à la piscine. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, adopte la modification 
du tableau des emplois proposée en validant la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter 
du 1

er
 juillet 2018 sur des missions ressources humaines/marchés publics. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, adopte la modification 
du tableau des emplois ainsi proposée pour permettre le recrutement d’un adjoint technique du 1

er
 mai au 31 octobre 

2018 au poste de saisonnier du camping de DRAIN.  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 69 POUR, 10 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, accepte de modifier 
la délibération la délibération n°2016.06.1201 du 12 janvier 2016 en incluant les grades d’assistant de conservation 
du patrimoine, d’adjoint du patrimoine, éducateur des APS, et d’opérateur des APS comme éligibles au versement 
d’IHTS. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 40 POUR, 38 CONTRE et 9 ABSTENTIONS, accepte les 
modifications des autorisations d’absences exceptionnelles proposées. 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise la mise à disposition d’un agent municipal au 
profit de l’APPEL Notre Dame de l’Enfance de DRAIN aux conditions susvisées. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs séjours enfance été 2018 tels que 
présentés. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la reconduction des tarifs enfance en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte de solliciter le Conseil Départemental de Maine-
et-Loire pour demander une subvention au taux maximum pour les travaux d’entretien et de balisage des sentiers. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 81 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve le 
versement de la subvention 2018 aux GDONs et à la FDGDON conformément au tableau présenté.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la liste des travaux présentés et les fonds de 
concours au SIEML qui en résultent.

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le dépôt d’un dossier de demande de 
subvention au titre du FAFA pour financer lesdits travaux sur le terrain de football de la commune déléguée de La 
Varenne, et approuve le plan de financement présenté. 

5.1B - Personnel communal : modification des effectifs suite à concours 

5.1C - Personnel communal : modification des effectifs suite à un accroissement d’activité 

5.1D - Personnel communal : modification des effectifs suite à la création d’un poste SPANC 

5.1E - Personnel communal : modification des effectifs (saisonniers à la piscine) 

5.1F - Personnel communal : modification des effectifs – création d’un poste ressources humaines-

5.1G - Personnel communal : modification des effectifs /saisonnier camping DRAIN 

5.2 - Modification délibération IHTS 

5.3 - Modification des autorisations d'absences exceptionnelles 

5.4 - Convention de mise à disposition d’un agent entre la Commune et l’APEL Notre Dame de l’Enfance – 
commune déléguée de Drain 

6.1 – Tarifs séjours enfance été 2018 

6.2 - Tarifs des services enfances 2018 

7 - Demande de subvention pour l’entretien et le balisage des sentiers 

8 - Subventions 2018 - Groupement de défense contre les organismes nuisibles 

9.1- SIEML : versements de fonds de concours 

9.2 - Demande de subvention au titre du FAFA (Fonds d’Aides au Football Amateur) pour les travaux 
d’éclairage du terrain de foot situé à La Varenne 
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Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

SÉANCE DU 4 mai 2018 

1 - COMMUNE NOUVELLE « ORÉE-D’ANJOU  » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la vente du lot °12, cadastré A n° 2188, d’une 
superficie de 385 m² pour un prix de 35 574,00 € HT, soit 42 010,96 € TTC, les frais d’acte étant à la charge de 
l’acquéreur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement de cimetière sur la commune 
déléguée de Bouzillé tel que présenté.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, acceptent d’acquérir la parcelle AB 666, d’une superficie 
de 390m2 pour un montant de 2.55 le m2, soit un total de 994.50 €, étant précisé que les frais d’actes seront à la 
charge d’Orée-d’Anjou.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’abandon de la parcelle cadastré AK 586 pour 
une surface de 15 ca appartenant à la famille BOTINEAU.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve la convention avec l’association CHAM 
concernant la mise en valeur du Château de la Turmelière durant un chantier de 3 semaines en juillet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION, approuve la vente du 
bien cadastré B0089 d’une superficie de 492 m² sis « La Cadiolerie » (La Basse Combe) sur la commune déléguée 
de Liré, au prix d’un euro le m², soit un total de 492 €, étant précisé que les frais d’actes rendus nécessaires seront à 
la charge de l’acquéreur.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renouveler le bail commercial avec le gérant 
du commerce La Tartillette pour une durée de 9 ans du 1

er
 avril 2018 au 31 mars 2027 pour un loyer annuel d’un 

montant 3 213,00 € HT.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’établissement d’un bail commercial avec le 
responsable de l’entreprise POLE FACADE pour une durée de 9 ans du 1

er
 avril 2018 au 31 mars 2027 et un loyer 

annuel d’un montant 1 500,00 € HT. 
Fin de la réunion à 22h10.  

10.1 – Landemont : vente d’un lot au Hameau du Bocage 

10.2 - Bouzillé : règlement du cimetière 

10.3 - Bouzillé : Acquisition d’un terrain 

10.4 - Champtoceaux : Abandon de parcelle au profit de la Commune 

10.5 - Liré : Convention avec l’association Chantier Histoire et Architecture Médiévale (CHAM) 

10.6 - Liré : Vente de terrain communal 

10.7 - Saint-Christophe La Couperie : bail commercial La Tartillette 

10.8 - Saint-Christophe La Couperie : bail commercial ancien atelier municipal 

Présents : Fabien Duveau, Bernard Braud, Catherine Yviquel, Stéphanie Provost, Bernard Renou, 
Emmanuel Cussonneau, Stéphanie Diet, André Martin, Richard Ménoret  
Absents excusés : Hugues Rollin ayant donné pouvoir à André Martin, Martine Roy ayant donné 
pouvoir à Catherine Yviquel 
Absents : Eric Durif, Patricia Maussion 
Secrétaire de séance : André Martin 
Le compte-rendu de la séance du 6 avril 2018 est approuvé à l’unanimité moyennant la précision 
suivante : Richard Ménoret remplacera bien Emmanuel Cussonneau à la commission « Environnement » 
d’Orée-d’Anjou si ce dernier ne pouvait se libérer. 

 

 
 
11. Retour sur le Conseil Municipal du 26 avril 2018 : 
Les principaux points du dernier Conseil Municipal sont évoqués. Il est rappelé l’importance de 
répondre à la convocation par courriel pour préciser sa présence ou son absence. 
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12. Délégations : 
 

 Bernard BRAUD revient sur la commission « infrastructures bâties » d’Orée-d’Anjou. Plusieurs 
scénarios ont été évoqués sur l’avenir des bâtiments et les besoins communaux. Le projet d’un 
atelier technique unique sur le pôle 3 (St Laurent des Autels, St Christophe la Couperie, 
Landemont et St Sauveur de Landemont) est de nouveau envisagé – une rencontre entre les 
élus des 4 communes déléguées sera à nouveau programmée. Pour les contrôles périodiques sur 
les bâtiments publics, une passation de contrats sera proposée soit par pôle technique soit à 
l’échelle de la commune. 

 

 Catherine YVIQUEL annonce que le site internet de la commune sera présenté lors du conseil 
de mai 2018. Le premier bulletin communal nouvelle formule sera distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres entre le 8 et le 15 octobre 2018. 

 
 
21. Eglise  
Bernard BRAUD présente la réunion publique du 1er juin 2018, à 20h30, à la salle municipale, relative 
aux travaux sur l’église et au fonctionnement de la souscription en partenariat avec la Fondation du 
patrimoine. Si on avance bien d’ici l’été sur le financement de ces travaux, on pourra les programmer 
à compter de la rentrée via une consultation d’entreprises. 
 

22. Plan Local d’Urbanisme 
Pour faire suite aux échanges avec les services de l’Etat consécutifs à l’enquête publique, Bernard 
BRAUD présente les orientations à choisir pour faire aboutir à l’adoption du PLU. Il indique qu’au 
terme de l’enquête publique, un nouveau PADD sera présenté lors du conseil municipal de mai. La 
procédure va donc reprendre pour une durée d’un an. 
 
 
La manifestation « Air de printemps » aura lieu le 29 avril. On y retrouvera les randonnées 
pédestres et VTT, le vide grenier, la structure gonflable ainsi que la restauration.  
Les bonnes volontés sont invitées à donner un coup de main le samedi dès 7h30 aux ateliers 
municipaux pour la mise en place des équipements. 
De plus, l’association Familles Rurales recherche encore quelques bénévoles pour assurer quelques 
créneaux l’après-midi du 29 avril, avis aux amateurs(trices)… 
 

 

- Pour faire suite à une demande de location du local commercial situé au 20 place de l’église, il est 
proposé au Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou d’autoriser Mr le Maire à signer avec Mme Angélique LE 
CALONNEC un bail pour un loyer annuel révisable de 1 200 € hors charges (électricité seront 
refacturée). Cette location prendra effet au 1er juin – une mise à disposition à compter du 15 mai est 
néanmoins envisageable moyennant assurance du locataire. 
- Bernard BRAUD évoque la fragilité des jeux d’enfants du site de l’étang de Rochefort. Une 
réflexion quant à leur remplacement doit-elle être engagée dans la perspective du budget 2019 ? 

 

- Stéphanie DIET interroge sur la nécessité de prévoir des plantations autour du city stade – une 
table de pique-nique et un banc y seront transférés en provenance de la vallée de l’Ilette. 
 

- Les racines de certaines plantations du lotissement de la Métairie déforment de plus en plus les 
trottoirs – mise à part, l’arrachage des arbres, il n’y a pas vraiment de solution – dans une telle 
hypothèse, il faudra voir ce qu’on plante dans les fosses existantes et évaluer la réfection des 
trottoirs endommagés. La commission « voirie » se penchera sur le sujet. 
 

Séance levée à 22h35 

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

2 – COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT  

3 – COMMISSION SOLIDARITE ET DEPENDANCE  

4 – QUESTIONS DIVERSES  
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Informations de la Mairie Déléguée 

ÉTAT-CIVIL 

 

Naissance :  
 Awena, au foyer de Malika LUCAS et de Kévin MOULIN  

La Maison Neuve - née le 9 mai 2018 à SAINT-HERBLAIN. 
 

Mariage : 
 LEDUC Florian et MEIGNEN Anne mariés le samedi 10 mars 2018 à 16h00. 

 LEROY Florian et GUERIN Élodie mariés le samedi 19 mai 2018 à 11h00. 

LOTISSEMENT DE LA MÉTAIRIE 4 

A VENDRE 
 

 Vente de lots au lotissement de la Métairie 4 :  

                                                                      - Terrain de 1433 m²  au prix de 107 475 €  
                                                                      - Terrain de 1563 m²  au prix de   87 000 €  

                                                                      - Terrain de   603 m²  au prix de   45 225 €  
 

S’adresser à la Mairie déléguée de Saint Sauveur de Landemont  02.40.98.71.47. 

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT 

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans, doivent s'enregistrer 
à la mairie de leur domicile. 
Ce recensement permet la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté. 
 

Cette obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 
16ème anniversaire. 

 

L'attestation de recensement, remise à l'issue de la journée, est 
obligatoire pour l'inscription à tout examen ou concours soumis au 
contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...). 
 
La démarche se fait à la mairie du lieu de domicile des parents ou en 
ligne (Servicepublic.fr).  
 

Pièces à fournir pour le recensement : pièce d’identité justifiant de 
la nationalité française, livret de famille à jour.  

 

Pour plus d’informations, contactez l’accueil de votre mairie déléguée ou 
le Centre du Service National à Angers : 02 44 01 20 50  ou par 
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 

La mairie déléguée sera fermée le jeudi 7 juin 2018. 

DOSSIER INSCRIPTION AU SERVICE ENFANCE 

Pour toute nouvelle demande d’inscription, les dossiers d’inscription au service enfance (accueil 
périscolaire et cantine) sont à votre disposition à l’accueil périscolaire et à la mairie. 
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JOURNÉE DES AÎNÉS 

La journée des Aînés organisée par l’Association Familles Rurales et la Municipalité 

 a été fixée au 

Dimanche 7 octobre 2018 

à la Salle municipale 

 

Une invitation personnelle vous sera remise  

dans votre boîte aux lettres par l‘association. 

Informations de la Mairie Déléguée 

INAUGURATION DU CITY STADE ET DU PRÉAU DE L’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE 

 
 

La municipalité a le plaisir de vous convier à 
 
 

l ’inauguration du City Stade et du Préau de l ’accueil périscolaire 

 

qui aura lieu le  
 

Vendredi 15 juin 2018 à 19h00 
 

Le rendez-vous est donné à l’école Arc-en-Ciel.  
Nous serons heureux de partager ensuite le verre de l’amitié en votre compagnie. 
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Inauguration 
 du City Stade et du Préau de l ’accueil périscolaire 

Le vendredi 15 juin 2018 



Informations de la Mairie Déléguée 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

« En croyant à des fleurs, souvent on les fait naître » 
 

28ème CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 
 
Le concours est organisé chaque année à l’initiative de la municipalité.  
L’inscription est gratuite et vaut accord pour accès et prises de photos. Elle se distingue en deux 
catégories : 

   Maison avec jardin 
   Façades et fenêtres fleuries 

 
Le comité organisateur déterminera, lors du 1er passage, votre inscription dans l’une de ces 
catégories. 
 
Les passages ont lieu deux fois par an, en juin et août, sans date précise, par un groupe de personnes 
composé : 

 De membres de la commission « Maisons fleuries » qui ont fonction de guide pour 
situer les villages 

 Du jury composé de 4 personnes extérieures à la commune, renouvelées 
partiellement chaque année. 

 
La notation correspond à trois critères : 
 

   Qualité de la composition 
   Association végétale 
   Entretien général 

 
Toute personne ayant participé aux « Maisons fleuries » reçoit un lot. Les premiers reçoivent 
systématiquement une entrée dans un site et une grande composition. Une personne ne peux être 
première qu’une seule fois sur 3 ans. Les deux autres années, elle reçoit une plante ou un arbuste. 
 
Les lots seront remis début janvier à l’occasion des vœux de la municipalité. Pour les participants 
absents ce jour-là, les lots seront à retirer dans la semaine en mairie. 

 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28
ème

 Concours des Maisons Fleuries 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

Nom - Prénom.........................................................................................................................................  

Adresse ...................................................................................................................................................  

Lot  de préférence (cocher une seule case) :  

 

 PLANTE VERTE          

 PLANTE FLEURIE 

 ARBUSTE D’EXTERIEUR 

Merci de votre participation 

A déposer à la Mairie ou inscription par mail :  
saintsauveurdelandemont@oreedanjou.fr 

Au plus tard le samedi 2 juin 2018 
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Informations de la Mairie Déléguée 
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L’église Saint-Sauveur a été construite à partir du milieu du XVIIIe 
siècle et agrandie en 1875. Son porche d’entrée atypique supportant le 
clocher rappelle sa fondation romane du XIe siècle par les moines de 
Marmoutier.  

 

Cet édifice, à la vue du diagnostic établi par le cabinet d’architecte 
PERICOLO, se trouve aujourd’hui dans un état de conservation moyen 
et nécessite des travaux de restauration généraux portant sur les 
façades, les charpentes, les couvertures, le clocher, les vitraux …dont 
le coût global est estimé à plus de 1 300 000€ TTC. 
 

Afin d’impliquer la population dans ce projet, la municipalité propose, 
avec le soutien des membres du relais paroissial, de lancer la présente 
souscription publique.  

 
Une réunion publique se tiendra le vendredi 1er Juin 2018 à 20h30, 
à la salle municipale, avec, à l’ordre du jour : 
 

  La présentation du diagnostic établi par le cabinet PERICOLO, 

  La présentation des travaux envisagés, 

 La présentation de la souscription lancée via la Fondation du     
Patrimoine. 

RESTAURATION DE L’ÉGLISE 



CLUB DU 3ème AGE « LES SAINT SALVATORIENS » 

Chaque mardi à la salle des loisirs à partir de 14h15 jeux de sociétés, cartes, boules… 
 

Les randonnées du mercredi avec le club de Landemont 
 

8 km 
Mercredi 20 juin 2018 : départ à 14h de Saint Sauveur de Landemont 
Mercredi 5 septembre 2018 : départ à14 h de Landemont 
 

5 km 
Mercredi  6 et 27 juin 2018 : départ à 14h30 de Landemont      
 

Après - midi cantonal  
 

Lundi 11 juin à CHAMPTOCEAUX à 14h30 jeux en salle, randonnées de 4 et 8 km 
 

Sortie fin d'année d'une journée en CHARENTE : 
Le mercredi 3 octobre 2018 départ 6h30 retour vers St Sauveur 17h 
Prix 71 €  - Pour les adhérents 60€ - inscriptions à partir de juin. 
 

Spectacle à ANGERS avec les BODINS en 2019 : 
 
Dimanche 6 octobre à 15 h  prix 74 € et 60 € pour les adhérents 
 

Inscriptions pour les sorties : 
Marcel CHEVALIER tél. 09 67 52 73 06  -  48 rue du calvaire à st sauveur 
Viviane MOISDON tél. 02 40 09 78 42    -  20 chemin de l'ilette à st sauveur 

Journal des associations 

LE DOJO LAURENTAIS (Junomichi - Judo) 
 

Venez vous informer et pratiquer lors des séances découvertes de juin 2018 au Dojo à Saint Laurent des 
Autels (salle annexe à la salle omnisports face au stade). 
 
Portes ouvertes : Les vendredis de juin 2018 - de 19h00 à 20h00 pour les enfants (à partir de 8 ans, nés 
en 2010) - De 20h00 à 21h30 pour les adultes et adolescents. 
 
Renseignements au 06 61 78 68 93. 

DOJO LAURENTAIS 

 L'Assemblée Générale de l’association aura lieu le vendredi 22 juin à 20H30 à salle des Chéneaux à St 
Laurent des Autels. Les inscriptions auront uniquement lieu le jour de l'assemblée générale. 
La cotisation est de 90 € à l'année.  

LES UNS SANS C 

CACSI 

Pique-nique :  Samedi 2 juin , tous les adhérents et les sympathisants de CACSI sont invités à se 
réunir à partir de 12h30 à la boire de Drain (près du camping) pour partager un Pique-nique. Chacun 
apporte son repas , possibilité de faire des grillades. La boisson est fournie par CACSI. 
 

Ciné citoyen , Mercredi 6 juin : en partenariat avec l’Eden d’Ancenis et dans le cadre du festival 
«  Eden Fest », CACSI propose une soirée repas/film/débat  avec la projection «d’ Une saison en 
France » avec Sandrine Bonnaire.  « Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour 
bâtir une nouvelle vie... » Rendez-vous à partir de 19h pour le repas, 20h30 pour le film qui sera suivi 
d’un débat. Tarif : repas/film 12 euros, film 4 euros. Contact 0240830602 
UNE SAISON EN FRANCE 
Réalisation: Mahamat-Saleh Haroun Acteurs: Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, A… Durée :01:41  
 

Concert au jardin : Samedi 2 juin à 20h au brevet chez Agnés et Hoch Check, avec l’artiste Eric 
Frasiak. Entrée 12 euros. Renseignements et Réservation au 06 62 30 34 27 ou 
cacsioreedanjou@gmail.com 
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TÉLÉTHON 2018 :  
 

Recherche Bénévoles pour un Trail OFF  
 

Vous aimeriez participer à une animation pour le Téléthon 2018 ! Vous avez des idées à proposer ! 
 

N’hésitez pas à joindre la coordonnatrice du Téléthon, Mme TOSKA 06 02 37 12 49 ou par mail à 
telethondore@gmail.com.  

Journal des associations 

TÉLÉTHON 2018 

GYM TONIC 

Ateliers découverte Evolu'Danse 
 

Votre enfant ou ado a envie de pratiquer un nouveau sport : profitez de juin et septembre : mois de nos 
portes ouvertes ! 

 

3 cours de découverte offerts vous sont proposés pour leur faire découvrir notre spécialité : la danse 
avec accessoires (baguettes, pompons, rubans, foulards... et bien d'autres encore). 
Votre enfant / ado pourra pratiquer avec notre troupe sur des musiques actuelles. 
 

Vous pouvez aussi venir à notre rencontre lors des différents forums proposés sur le secteur : 
- le 26 mai à Landemont à l'étoile des charneaux (passage à 12 h 30) 
- le 2 septembre à Liré à  la Turmelière (à partir de 12h) 
- le 15 septembre à Décathlon Ancenis (en journée). 
 
Cours tous les vendredis à la salle des sports de La Varenne, de 18 h à 19 h et 19 h 30 à 20 h 30 pour le 
groupe d'ados. 
 

Pour plus de renseignements, contactez Magali Haméon au 06 01 98 76 95 ou par mail à l'adresse 
suivante magali.hameon@laposte.net. 
 

Au plaisir de vous renseigner et vous accueillir ! 
L'association Evolu'Danse 

ÉVOLU’DANSE 

PORTES OUVERTES DANSE ENFANTS ET ADOS l 
Le SAMEDI 9 JUIN 2018 à 16 heures à la Salle Laurenthéa. 

 

Réinscriptions possibles pour les adhérents prioritairement avant le 14 juin. Attention, en ce qui 
concerne les cours de GYM DOUCE ET RELAXANTE, si vous souhaitez vous réinscrire mais changer 
l’horaire de votre cours, merci de nous adresser un mail afin de vérifier s’il reste des places disponibles. 

 Saison 2018-2019 

Nouvelles inscriptions possibles à l’issue des 
cours d’essai (voir modalités et disponibilités sur 
notre site internet : http://gym-tonic.e-
monsite.com ) qui auront lieu le 14 juin pour la 
gym tonique, les 19, 20 et 21 juin pour la danse, 
le 19 juin pour la gym détente et le 20 juin pour 
l’éveil sportif et l’éveil corporel.  
 
Il n’y a pas de cours d’essai pour la gym douce et 
relaxante.  
 

Contacts : ROTHUREAU Véronique 02 40 96 34 23 

Mail :  gymtonic.slda@gmail.com 
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Infos Pratiques 

ÉCOLE ARC-EN-CIEL 

L’école Arc-en-Ciel en fête 
 

L’école Arc-en-Ciel est heureuse de vous inviter à deux évènements : 
 
 - La Porte ouverte le vendredi 15 juin de 18h à 19h30 : c’est l’occasion de visiter l’école, de voir le 
travail des enfants et de rencontrer l’équipe enseignante ainsi que les parents APEL et OGEC. 
 
 - La Kermesse le samedi 23 juin sur le thème de l’art  et dont voici l’organisation : 
 
14h : Regroupement des élèves et de leur famille à l'école 
14h30 : Défilé jusqu'à l'Ilette 
15 h : Spectacle des enfants 
Vers 16h30 : des jeux pour tous les âges 
A partir de 19 heures : restauration 
 
Un repas vous est proposé au prix de 10€. Il est composé de :  

- Apéritif /saucisses frites / fromage / dessert / café ou  
- Apéritif / moules frites / fromage / dessert / café 
 

Un menu pour petit estomac est également proposé au prix de 5€.  
- Jus d’orange / saucisse frites / compote. 

 
Pour une question d’organisation, le nombre de repas sera limité à 250 cartes pour les moules et                   
90 cartes pour les saucisses. 
 

Pensez à réserver rapidement pour vous et vos proches, 
 Il n’y aura peut-être pas de carte à vendre le jour de la kermesse. 

 
     Echanges Familles – APEL 
 
Le coupon ci-dessous doit être transmis au plus tard le 8 juin 2018 dans une enveloppe avec intitulé 
« REPAS KERMESSE » et déposé dans la boite aux lettres de l’école. 
 
Les tickets repas seront remis en main propre le 15 juin 2018 lors des portes ouvertes de l’école. 
 
Si vous ne pouvez pas être présent lors des portes ouvertes, merci de demander à quelqu’un de les 
récupérer pour vous. 
 
Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez contacter Stéphane MAUSSION au 
06.11.72.16.95 
           Pour l’APEL - La commission kermesse 
 
 
 
 
Famille (Nom et prénom) : _________________________________________ 
 
Je souhaite réserver _____ cartes moules frites à 10€ unitaire 
 
Je souhaite réserver _____ cartes saucisses frites à 10€ unitaire 
 
Je souhaite réserver _____ cartes petit estomac à 5€ unitaire 
 
Je joins un règlement de _______€ à l’ordre de l’APEL ARC EN CIEL 
 
(Règlement par chèque de préférence) 
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Infos Pratiques 

Site internet et bulletin : des outils modernisés et intuitifs pour vous accompagner au quotidien 
 

          Le nouveau site internet est en ligne ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE D’ORÉE-D’ANJOU 

Ça y est, c’est officiel, depuis le 4 juin le nouveau site internet d’Orée-d’Anjou 
www.oreedanjou.fr est en ligne ! 
Ergonomique et dynamique, ce site a été conçu et développé comme un véritable 
outil d’information et de communication à votre service. Il a été construit et 
repensé en fonction des exigences du web. Grâce à ses accès rapides et à ses 
rubriques clairement identifiées, l’accès à l’information y est simplifié afin que 
vous puissiez trouver en un clic des réponses claires et pertinentes. Il s’adapte 
également à tous les types de supports que ce soit ordinateurs, tablettes ou 
smartphones vous offrant ainsi un confort de navigation et une lecture optimisée.  
 
Il s’articule autour des 6 rubriques suivantes : Vie municipale, Découverte d’Orée-
d’Anjou, Enfance & jeunesse, Solidarités & santé, Culture & loisirs, Cadre de vie 
& habitat, Economie & activité. 
 
Dès la page d’accueil, des liens rapides vous permettent d’accéder en un clic aux 
pages les plus visitées. Vous pouvez également consulter l’actualité de la 
commune sous forme de brèves, l’agenda complet des manifestations et 
visualiser également la carte du territoire à partir de laquelle vous pouvez 
sélectionner la commune déléguée de votre choix.  
Ce nouveau site n’est pas figé et sera amené à évoluer en fonction de l’usage 
que vous en ferez et des remarques que vous nous formulerez pour en optimiser 
la navigation. Pour se faire, le service communication d’Orée-d’Anjou se tient à 
votre entière disposition.  

Nouveau look….pour un nouveau bulletin 
Dès le mois d’octobre, retrouvez dans votre boîte aux lettres, votre magazine municipal Orée Mag relooké et 
modernisé.  
 

Une nouvelle formule 
Depuis la création de la commune nouvelle en décembre 2015, les parutions des communes déléguées sont restées 
les mêmes, chacune ne diffusant que les informations propre à son territoire. La commission communication a donc 
souhaité créer un support unique qui englobe l’actualité des neuf communes déléguées et vous permette ainsi d’être 
informé de tout ce qui se passe à l’échelle d’Orée-d’Anjou. La maquette de ce nouvel outil de communication est en 
cours de réalisation mais nous pouvons d’ores et déjà vous informer qu’il y aura une partie dédiée à l’information 
purement municipale d’Orée-d’Anjou qui traitera de sujets et thématiques variés, une autre consacrée à l’actualité 
locale des 9 communes déléguées (vie associative, manifestations etc…) et une dernière partie qui concernera les 
services de la Communauté de Communes « Mauges Communauté ».  
 

Une nouvelle périodicité 
Cette nouvelle formule s’accompagne d’une nouvelle périodicité. A compter d’octobre, votre magazine devient 
bimestriel. Aussi, durant les mois de janvier, mars, mai, juillet et octobre, vous recevrez directement dans votre boîte 
aux lettres votre Orée Mag qui reviendra sur les événements des deux derniers mois et vous annoncera ceux à venir 
pour les deux mois suivants.  

Je souhaite faire paraître un article dans l’Orée Mag, comment dois-je procéder ?      
Pour toutes vos demandes de parutions, vos communes déléguées restent vos interlocuteurs privilégiés. Comme 
vous en avez l’habitude, vous continuez de leur remettre vos articles et elles en assurent ensuite la transmission au 
service communication d’Orée-d’Anjou.  
 

Toutefois, deux changements notoires sont à noter : il vous faut dorénavant anticiper la communication de vos 
événements en fonction du nouveau calendrier de parution et également respecter quelques consignes dans la 
façon de construire vos articles afin que ces derniers s’adaptent à la nouvelle maquette du bulletin.  
En effet, pour faciliter le traitement de vos articles, il vous sera demandé de les transmettre, par mail à votre 
commune déléguée, sous format word en prenant soin qu’ils n’excèdent pas plus d’une vingtaine de lignes (Police : 
Calibri / Corps du texte : 12) et en l’accompagnant si vous le souhaitez d’une photo/affiche en jpeg (minimum 1Mo). 
 

Le premier numéro dans sa nouvelle formule sera diffusé à partir du lundi 8 octobre, aussi merci de déposer 
vos articles à l’accueil de votre mairie déléguée avant le 10 septembre.  
Attention ! Le numéro suivant sortira en janvier 2019, aussi, si votre événement a lieu entre le 15 octobre 2018 et le 
15 janvier 2019, pensez à l’annoncer dans le bulletin d’octobre.  
Contact / renseignements : Sonia VINET - Chargée de communication  
Tél : 02 40 83 57 29 E-mail : s.vinet@oreedanjou.fr  
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C’est quoi ton entreprise ?  
Qu’est-ce que c’est ? : Un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses et les 
savoir-faire de professionnels passionnés par leur métier. Une plongée au coeur du process de 
fabrication.  
 

La visite d’entreprise est une belle manière de découvrir des métiers parfois méconnus du grand 
public, de partager avec des artisans ou entrepreneurs des savoir-faire mais aussi les valeurs de 
leur métier. Que ce soit le travail du métal, la construction d’un escalier ou encore la création graphique 
d’une affiche, percez toutes les techniques ou les processus de fabrication des professionnels.  
 
 
 
 
 
Vous êtes une entreprise du territoire Une autre Loire et vous souhaitez participer aux visites 
d'entreprises 2018 ?  
 

5 raisons de proposer des visites d’entreprises du 17 au 31 octobre 2018 :  
- Promouvoir vos métiers et vos savoir-faire  
- Communiquer sur votre entreprise  
- Véhiculer une image positive  
- Conforter votre implantation locale dans le tissu économique  
- Promouvoir le « made in France »  
 

2017 en chiffres : 38 entreprises dont 11 nouveautés ont ouvert leurs portes au public. 150 visites 
guidées proposées. 70 % de taux de remplissage.  
 

Téléchargez le dossier d'inscription entreprises 2018 pour en savoir plus ou contactez-nous au 02 40 
83 57 49 !  
 

Vous souhaitez participer en famille, entre amis ou avec votre école ?  
Du 17 au 31 octobre 2018, trouvez la visite qui vous convient : mode, agriculture, communication, 
métiers de la bouche ou du bois, il y en aura pour tous les goûts pour passer un bon moment en 
famille ou entre amis.  
 

Vous êtes une école vous pouvez également visiter une entreprise, et pourquoi pas susciter de futures 
vocations ! Ces visites guidées sont accessibles à tous les âges. Contactez-nous pour organiser une 
sortie dans l’entreprise de votre choix.  
 

Ouverture des inscriptions le 20 septembre au 02 40 83 57 49 ou 02 41 72 62 32, ou sur 
www.uneautreloirefr, rubrique Acheter en ligne.  

C’EST QUOI TON ENTREPRISE ? 

ENQUÊTE INSEE 

Enquête sur les ressources et les conditions de vie des ménages 2018  
 

L’Insee réalise, entre le 2 mai et le 23 juin 2018, une enquête sur les ressources et les conditions de vie 
des ménages. 
 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la santé des individus. 
 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les 
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
 
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs années, certains des ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.  
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DON DU SANG 
Le samedi 25 août 2018 de 8h30 à 11h30 à la salle de Chesneaux à ST Laurent des Autels. 
 

PLANTER UNE HAIE BOCAGÈRE, POURQUOI PAS VOUS ? 

Comment faire si vous avez un projet de plantation? 

 

- Contactez-nous le plus tôt possible pour nous exposer votre projet et 
fixer un rendez-vous avec l’un de nos techniciens 
 

- Construisons ensemble votre projet : définition du lieu de plantation et 
des essences selon vos attentes et les contraintes naturelles  
 

- Avec nos conseils, préparez bien votre sol  
 

- Plantons ensemble votre haie  

Mission Bocage – Rue Robert Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES  

02 41 71 77 50 — contact@missionbocage.fr — missionbocage.fr 

 Planter une haie bocagere, Pourquoi pas VOUS? 

 
L’arbre, un élément incontournable de la lutte contre le dérèglement climatique qui permet de préserver les sols et 
protéger les troupeaux tout en produisant du bois d’œuvre et de chauffage et des habitats pour la faune. 
 

Les bienfaits de la haie ne manquent pas, que vous soyez agriculteur, particulier ou  collectivité ! 
 

Une plantation c’est aussi l’occasion de réaliser des chantiers conviviaux, réunissant autour d’un projet  les habitants 
du territoire : agriculteurs, élus, randonneurs, écoles, … 
Des possibilités existent également pour la création de petits boisements, de bandes boisées, d’agroforesterie et de 
fruitiers de variétés locales. N’hésitez pas à nous appeler. 

Valoriser votre exploitation  Valoriser votre paysage 

Vous n’avez pas de projet de plantation mais souhaitez vous investir: contactez-nous pour devenir bénévole sur les chantiers de plantation près de chez vous. 

Des aides financières 

existent et couvrent 

environ 50% du coût de 

la prestation. 

Pour en bénéficier 

ENQUÊTE INSEE 

Enquête nationale sur les déplacements des personnes et leurs modes de transports 
 

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), en partenariat avec le service de la 
donnée et des études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique et solidaire, réalise, du 
23 avril 2018 au 30 avril 2019, une importante enquête statistique sur les déplacements des personnes 
résidant en France métropolitaine et sur leurs différents usages des moyens de transport collectifs et 
individuels. Cette enquête vise à connaître les pratiques de mobilité et les parts des différents 
modes de transport dans les déplacements des Français : de quels véhicules disposent les 
ménages ? Quels modes de transport utilisent-ils ? Empruntent-ils les transports publics ? Quels sont 
leurs déplacements ? Elle devrait permettre de quantifier les nouvelles pratiques, de décrire leur 
modalité et d’anticiper sur les usages de demain aux horizons 2030 et 2050. 
 

L’enquête se déroule sur une année, du 23 avril 2018 au 30 avril 2019 afin de prendre en compte la 
diversité des déplacements, notamment les effets saisonniers, et de disposer d’un nombre suffisant de 
voyages à longue distance. 
 

L’échantillon est constitué de plus de 21 000 logements sélectionné aléatoirement afin d’obtenir des 
résultats représentatifs de l'ensemble des ménages. Dans chaque logement, une personne est tirée au 
sort en fonction de sa date de naissance pour répondre à la partie individuelle du questionnaire. 
 

Un enquêteur de l’Insee, muni d’une carte officielle l’accréditant, se présentera au logement retenu 
pour interroger les habitants. L'entretien en face-à-face dure 1h en moyenne. Les réponses seront 
strictement anonymes et confidentielles, comme c’est la règle pour toute enquête de l’Insee. Elles 
servent uniquement à établir des statistiques. 



Centre Socioculturel Rives de Loire 
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Petites Annonces 

 

 Assistante maternelle agréée pour trois enfants, recherche à accueillir un enfant de 0 à 3 ans à mon 
domicile. Si cette annonce vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter au 02.40.98.77.85 
 Assistante maternelle située dans le bourg de St-Sauveur-de-Landemont a actuellement une place 
disponible pour accueillir un enfant de 0 à 3 ans. Une autre place sera libre à partir du 01/09/2018. Vous 
pouvez me contacter au 06 06 57 70 34. 
 Je m’appelle Joïce, j’ai 15 ans et je suis en seconde générale. Je vous propose de garder vos enfants. 
J’ai obtenu mon diplôme de premiers secours. Je garde souvent mes sœurs ou mes cousins(es). J’aime 
beaucoup les enfants et je désire devenir professeur des écoles. Je suis disponible pendant les vacances 
scolaires ainsi que les week-ends. Je serai disponible à partir du 14 juin 2018 tous les jours pour 
emmener ou chercher vos enfants à l’école, les garder en journée etc... Je me déplace à votre domicile. 
Vous pouvez me contacter au 07 50 24 14 82  
 Femme la cinquantaine ayant expérience avec les enfants. Je suis disponible pour la garde d’enfants 
d’âge périscolaire à votre domicile. Vous pouvez me contacter au 06 33 24 10 91. 

RECHERCHES D’EMPLOI 

OFFRES D’EMPLOI 

 Recherche personnel pour la cueillette des pommes de fin août à novembre. Contactez le 06 70 08 36 13 
ou le 02 41 94 75 80. 
 
 Menuiserie charpente HABITASTYL en contrat d’apprentissage pour septembre 2018 : formation sur 
chantiers neufs et Réno chez des particuliers et chantiers architectes (fenêtres, portes, portails, ossature 
bois, agencement intérieur extérieur...) Contact : 02 40 09 76 55 – 06 86 97 56 52 

AUDITIONS DES ÉLÈVES de l’école de 
musique Mélodie d’Orée-d’Anjou 

 
Entrée gratuite et ouverte à tous ! Mardi 26 et 
mercredi 27 juin 2018 à 18h30, salle Jeanne 
d’Arc à Champtoceaux 
 

La fin de la saison musicale approche, ainsi nous 
avons le plaisir de vous convier aux auditions 
des élèves. 
 
L’occasion pour eux de vous jouer des morceaux 
appris en cours avant de clore leur saison. Venez 
nombreux les encourager ! 
 
Au programme du mardi : harpes, guitares, 
accordéons diatoniques, flûtes, pianos, 
saxophones, batteries, chant…  
 
Au programme du mercredi : accordéons 
chromatiques, violons, pianos, saxophones, 
batteries, percussions, cuivres... 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

Infos Pratiques 

MARCHÉ A CHAMPTOCEAUX 
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SERVICES D'URGENCE ET D'ASSISTANCE 
 

 
 

HOPITAL ANCENIS -  Urgences 02.40.09.44.28  CENTRE ANTI-POISON (Angers)     02.41.48.21.21 
AMBULANCES : ROUILLER 02.40.83.72.44  ALLO ENFANCE MALTRAITÉE     119 appel gratuit 
SOS FEMMES BATTUES   02. 41. 87. 97.22  

 
MEDECIN urgence NON VITALE (médecin régulateur)  02 41 33 16 33 
    urgence VITALE  15 
 A partir de 20h le soir et le week-end à partir du samedi midi. 
 

PHARMACIEN DE GARDE numéro d’appel : 3237 ou www.3237.fr 
 

INFIRMIÈRES : 
 Maison médicale, Av. 7 moulins   ..............  CHAMPTOCEAUX  06.70.90.07.26 
 Cabinet infirmière, 2 rue de la Renaissance  LANDEMONT  06.71.63.43.76 
 Permanence du lundi au samedi de 9h15 à 10h00 

 Cabinet médical .........................................  ST-LAURENT DES AUTELS    02.40.83.91.62 06.60.15.91.62 
Permanence du lundi au samedi de 8h45 à 9h30 

 5 Résidence Constance Pohardy ..............  LA VARENNE    02.40.09.51.83 06.20.07.91.89 
 

CABINETS DENTAIRES : 
 Mme BUCHER Véronique Maison médicale Av. 7 moulins ......  CHAMPTOCEAUX 02.40.83.52.05 
 Cabinet 254, rue de la Turmelière  ..............  LIRÉ  02.40.09.07.13 
 Dentiste de garde le dimanche de 9h à 12h  02.41.87.22.53 
 

KINÉSITHÉRAPEUTES : 
 M. DUBY 47 rue des Mauges - ST-LAURENT DES AUTELS ............ 02.40.83.74.67 
 M. et Mme LECOMTE Maison médicale av. 7 moulins - CHAMPTOCEAUX .......... 02.40.83.51.98 
 M. LECOMTE 2 rue de la Renaissance - LANDEMONT ............................ 02.40.83.51.98 
 M. CHARLANNES 20 bis rue de Vendée – CHAMPTOCEAUX ........................ 02.40.96.29.87 
 

OSTEOPATHE : 
 Mme MESERETTE Place Paul Deltombe - CHAMPTOCEAUX 06.87.01.37.90 
 Mme SÉJOURNÉ zone artisanale du Planti Boisseau – DRAIN 06.48.65.61.99 
 

PEDICURE - PODOLOGUE : 
 Mme LENGLET Sandrine Maison médicale Av. 7 moulins de CHAMPTOCEAUX 02.40.83.98.73 
 Mlle AILLERIE Mélanie 2 Impasse des Lilas – ST LAURENT DES AUTELS 02.51.14.10.43 
 

ORTHOPHONISTE : 
 Cabinet 9 bis avenue d’Anjou - CHAMPTOCEAUX ......................... 02.40.09.58.72 
 

SAGE-FEMME : 
 Mme COURTET-PICHOT Françoise 11 rue Maroni - ST-LAURENT DES AUTELS ..................... 02.40.83.92.89 
 

VÉTÉRINAIRES : 
 Clinique vétérinaire ARCADIA  9 Impasse du  Docteur Moutel - ANCENIS 02.40.83.02.97 
 VET 23 Espace 23 – SAINT GÉRÉON 02.40.09.50.80 

 
PERMANENCES 

 
MAIRIE DELEGUEE DE SAINT-SAUVEUR DE LANDEMONT - 02.40.98.71.47 - Fax : 02.40.98.75.64  
   Courriel : mairiestsauveur@wanadoo.fr  -  site internet : www.saint-sauveur-de-landemont.fr 
 

   Ouverture au public : Les LUNDIS et VENDREDIS de 9h à 12h – les MARDIS de 14h à 18h00 et les JEUDIS de 14h  
 à 17h30. 
   Permanence du Maire sur rendez-vous uniquement   
   Permanences des adjoints………. le SAMEDI de 11h à 12h 
 

COMMUNE D’OREE D’ANJOU : La Cédraie - 02.40.83.50.13 - Fax 02.40.83.51.22 
 

MAIRIE DE CHAMPTOCEAUX - 02.40.83.52.31 
 CONCILIATEUR JUDICIAIRE le 3

ème
 JEUDI de 9h à 12h avec M. BOISLEVE sur RDV  02.40.83.52.31  

 

MAIRIE DE SAINT-LAURENT DES AUTELS -  02.40.83.71.23 - Fax 02.40.83.70.47 
 Dr SEGUIN - Permanence Médicale: 1

er
 lundi du mois à partir de 20h30 - 3

ème
 jeudi du mois à partir de 20h 

Mémento 

POMPIERS : 18 ou 112 GENDARMERIE : Urgences 17 – Champtoceaux 02 40 83 52 04 S.A.M.U. : 15 
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Mémento 
TRÉSOR PUBLIC NORD MAUGES - 22 rue Foch – MONTREVAULT -  02.41.30.10.79 
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30. 

 

POLE EMPLOI – 67 rue de la Lime – CS 60014- 49602 BEAUPRÉAU cedex -  3949 -  www.pole-emploi.fr   
 Ouvert sans interruption : lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 16h30 – jeudi de 8h30 à 12h30 et vendredi de 
   8h30 à 15h30. 

 

CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT)  3960 
 à ANCENIS – Espace CORAIL – 30 Place Francis Robert - sur rendez-vous uniquement 

 

CICAS – Retraite complémentaire 0 820 200 189 
 

M.S.A. – BEAUPREAU – 67 bis rue de la Lime - 02.41.31.75.75 – Accueil sans rendez-vous les lundis, mardis 
et jeudis de 9h à 12h et sur rendez-vous l’après-midi et en période de vacances scolaires. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

CENTRE SOCIOCULTUREL Rives de Loire – 20 rue JFA Chenouard – Drain – 49530 ORÉE-D’ANJOU 
 02 40 98 26 76 –  accueil@rivesdeloire.fr – @ www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr 
Accueil et secrétariat ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Relais assistants maternels : Patricia TOUBLANC et Marie CHASSELOUP 
 

Services jeunesse : Michaël BOURRIGAULT (06 63 82 18 69) et Fanny BROCHARD (06 58 35 68 68) 
Le Point Information Jeunesse (PIJ) : le centre de documentation est ouvert aux horaires du centre. 
Pour un accompagnement dans les recherches, prendre RDV auprès des animateurs jeunesse 
Service Insertion 26 ans et plus : Valérie BENAITEAU vous reçoit sur RDV pour vos recherches d’emploi, de 
formation, information sur droit à la retraite… 
Animatrice référent familles et animation pour tous : Lucie GRAVELEAU 
 Aide au départ en vacances, mise en place de projets avec et pour les familles 
Espace informatique : Des ordinateurs sont à votre disposition pour vos recherches d’emploi sur Internet ou pour la 
saisie de vos CV et lettre de motivation. Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, mardi et jeudi de 
14h à 18h. 
SOS Garde d’Enfant : Marie-Claire CUSSONNEAU : 02 40 98 74 12 et DROUET Marie-Hélène : 06 68 94 53 93 
SOS Transport : Annette et Jean-Marie CHASSELOUP : 02 40 98 77 80 – Jean-Marc DUCHON : 06 16 79 09 78 
Marie-Claire et Maurice CUSSONNEAU : 02 40 98 74 12 
Plateforme Mobi Mauges Solidarité (soutien aux déplacements) : Suzy SAUVAGET est à votre écoute du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30.  02 40 98 26 72 
PERMANENCE CAF : Le mardi de 9h30 à 12h (sans rendez-vous, passage par ordre d’arrivée). 
Une permanence sociale est également assurée par un travailleur social de la Caf de Maine-et-Loire. Pour prendre 
rendez-vous, contactez-le : Relais Cholet Mauges 44 Rue du Paradis 49321 CHOLET Cedex 02.41.71.71.39 
ECOLE DE MUSIQUE «  Mélodie » : secrétariat ouvert le mercredi matin de 9h à 12h et le vendredi de 14 à 16h. 
 02 40 98 15 69 –  ecoledemusiquemelodie@orange.fr 
MISSION LOCALE DU CHOLETAIS – Antenne d’Orée-d’Anjou : Aide dans les démarches professionnelles des 
jeunes de 16 à 25 ans. Emmanuel BONNET est joignable du mardi au jeudi et les lundis des semaines paires de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 17h.  02 40 09 62 12  

 

SIRDOMDI -  02.41.71.77.55 – mail sirdomdi@paysdesmauges.fr  
 Ordures ménagères et tri sélectif : Collecte le JEUDI semaines paires (sortir les bacs le mercredi soir) 
 

 Déchetterie intercommunale – route du Fuilet à St-LAURENT DES AUTELS 
Horaires d’ouverture pour les particuliers : lundi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30  
          mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h30. 
Dépôt gros électroménagers dans le conteneur dédié aux déchets électriques et électroniques. 
Dépôt de la ferraille le 1

er
 samedi du mois et le mercredi 11 jours après cette collecte. 

 

Pour les professionnels, dépôt sur le site de la société SACOVAD, route du Fuilet  02.40.09.00.40 
 

SERVICE D'EAU -  VEOLIA – Service clients 0 969 32 35 29 
 

E.D.F.  Déménagement ... : 0. 810. 020. 33  E.D.F. Dépannage ... : 09.72.67.50.49 
 

CONSEIL d'ARCHITECTURE de l'URBANISME et de l'ENVIRONNEMENT - 312 av René Gasnier – ANGERS  
 (C.A.U.E. de M-&-L) - Permanence du mardi au vendredi de 9h à 11h sur rendez-vous au 02.41.22.99.99  

 

HABITAT & DEVELOPPEMENT :  02.41.19.11.15.  
 Permanence à La Loge à Beaupréau les 1

er
, et 3

ème
 vendredi du mois de 10 h 00 à 12 h 00. 

 

CITÉMÉTRIE – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  0 800 20 30 80 
 

CENTRE SOCIAL -  Maison départementale des solidarités des Mauges 02.41.49.76.10  
Permanences sur rendez-vous uniquement de : 
 

- ASSISTANTE SOCIALE : à la mairie de CHAMPTOCEAUX les 1
er

, 2
ème

 et 5
ème

 jeudi du mois de 9h à 12h. 
 

- PUÉRICULTRICE : à l’antenne du Fuilet. 
 

A.D.M.R. (Aide à Domicile en Milieu Rural) propose : 
- AIDE FAMILIALE pour la mère de famille :  Annick BRANCHEREAU   02.40.98.71.14 
- AIDE A DOMICILE pour les personnes âgées : Roger BRANGEON    02.40.98.73.88 
- SOINS A DOMICILE et GARDE A DOMICILE : LA CHAPELLE-ST-FLORENT  02.41.72.76.45 
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