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Vœux de la municipalité

Le 7 janvier 2018

Extrait de l'allocution de Madame le Maire
Monsieur le Maire honoraire, Messieurs les adjoints
honoraires, Messieurs les
Pompiers, Mesdames,
Messieurs, chers amis,

avons remplacé divers matériels d’importance : lavevaisselle, chauffe-eau, informatique, aspirateur…
A cela, s’ajoutent des travaux de voirie et d’assainissement rue de la Forge, d’effacement de réseaux
place de la Maison Neuve, quelques équipements
au stade des Châtaigneraies et à la station des
Châtaigneraies. L’étude du schéma directeur de l’assainissement est en suspens du fait de la faiblesse
des précipitations et du manque de ruissellements.

L’occasion m’est
donnée, de vous
adresser au nom
de la Municipalité
et pour la dixième
fois consécutive, mes meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite pour la
nouvelle année. Que chacun d’entre vous,
ainsi que vos familles et vos amis, puissent
la vivre dans la joie et la sérénité.

Nous avons terminé la rue des Eaux Vives, les
plantations seront faites au printemps. Le Hameau du
Bocage est en cours, l’éclairage public fonctionnera
la semaine prochaine. Parmi ces dépenses, je ne cite
pas la démolition de la porcherie de la Groisardière
ni les travaux en entrées d’agglomération, faits trop
récemment pour avoir été payées.

Mes pensées vont d’abord vers les familles
éprouvées par la disparition d’un être
cher. Nous avons constaté 20 décès l’an
dernier et parfois dans des circonstances
très douloureuses. Je pense aussi aux
Landemontais résidant à Saint Martin qui,
comme beaucoup d’Antillais, ont perdu tous
leurs biens lors du cyclone et à tous ceux qui
ont connu des problèmes de santé ou des
difficultés dans leur travail. Qu’ils connaissent
des jours meilleurs en 2018.

Je sais que les aménagements sécuritaires ont
provoqué quelques réactions de mécontentements
mais aussi beaucoup de satisfactions en ce qui
concerne la réduction de la vitesse dans le bourg.
Conseillés par l’Agence Territoriale Départementale
responsable des routes dans notre secteur, aidés
par le service technique d’Orée-d’Anjou, nous avons
porté ce projet jusqu’à sa réalisation définitive qui
n’a qu’un seul objectif : partager l’espace public de
circulation en toute sécurité et à moindre coût.

Rétrospective et investissements 2017

Je note que 2017 fut
une année d’élections
qui ont bouleversé le
paysage politique ! Et
qui ont occupé les élus
pendant cinq dimanches,
voire sept pour ceux
qui ont participé aux
primaires…
En
mai,
après une cam
pagne
électorale mouvemen
tée, Emmanuel Macron,
inconnu des Français deux
ans auparavant, a été élu
président, le plus jeune de
la Vème République (39 ans).

La population totale de Landemont (base
2015) est de 1 797 habitants soit une progression
significative de 7,60% par rapport à 2010. En
2017, nous avons enregistré 38 naissances et 9
mariages
En 2017, nous avons fait des travaux d’entretien
et d’accessibilité dans pratiquement tous les
bâtiments : Foyer Landemontais, salle paroissiale,
Etoile des Charneaux, salle omnisports, école
maternelle…

M. Jean Gouleau,
doyen des votants

Puis en juin, lors des législatives, notre circonscription
a choisi Mme Nicole Dubré-Chirat, quant à elle
totalement inconnue, issue de l’enthousiasme porté
par le mouvement en Marche d’Emmanuel Macron
qui a fort malmené la Gauche comme la Droite.
Et en septembre, cinq élus sont allés à Angers voter
pour le renouvellement des sénateurs.

Nous avons continué à apporter plus de confort
au Pôle enfance par l’achat de mobilier pour le
restaurant scolaire et pour le centre de loisirs et d’un
véhicule pour le service enfance-jeunesse. Nous
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administratif,
pour
la
organisation des scrutins.

bonne

Je félicite tout particulièrement le personnel
intervenant au Pôle enfance de cette initiative, pour
la qualité de leur travail auprès des enfants et de
leurs bonnes relations avec les parents.

Concernant l’urbanisme, nous avons
délivré 29 permis de construire dont
16 pour maisons d’habitation neuves.
Plusieurs projets sont à l’instruction, au
Quarteron et à Bel Air, car, comme
je l’ai indiqué à plusieurs reprises,
ces deux hameaux ne seront plus
constructibles après l’approbation du
Plan Local d’Urbanisme prévue pour
mai-juin.

Cette année, Orée-d’Anjou va financer le
réaménagement de l’espace extérieur du multiaccueil par l’installation de nouveaux jeux et la
réfection de la clôture.
Vu le nombre d’enfants inscrits dans les différents
services au Pôle enfance et, même si, par suite du
changement des rythmes scolaires, les TAP venaient
à être supprimés à la rentrée prochaine, l’espace
destiné au centre de loisirs et au périscolaire est trop
restreint. Nous avons donc entamé une réflexion
pour l’agrandir de quelques salles supplémentaires.
De même, pour la salle omnisports qui manque de
rangements, de plus l’Élan des Mauges voudrait des
tribunes, l’étude sera approfondie cette année en
partenariat avec les responsables.

Il reste trois lots au Hameau du Bocage
et un rue des Eaux Vives. Si nous voulons
continuer à développer notre commune
déléguée, il nous faut trouver d’autres
terrains disponibles, c’est pourquoi nous
avons proposé à Orée-d’Anjou de saisir
l’opportunité d’acquérir la propriété
des anciens chais Bochereau, nous
envisageons d’y créer 5 ou 6 habitations
pour personnes âgées, l’emplacement
face à la Résidence Montfort s’y prête à
merveille, et une dizaine de lots libres de
constructeurs. De plus, les contacts pris avec
la Société Janneau, pour le terrain route de
Nantes, se sont soldés par un accord qui reste
à concrétiser officiellement.

Les nouvelles réalisations d’envergure sont maintenant
traitées par Orée-d’Anjou. Les projets 2018 financés
par le budget local, se limiteront à :
• la réfection de la rue de la Renaissance ;
• l’achat de structures de jeux pour enfants au Jardin
de l’Étoile ;
• l’installation de nouveaux panneaux directionnels ;

Les projets de la commune déléguée pour
2018

• la mise aux normes d’accessibilité de la rue principale, de l’entrée l’église et des vestiaires du stade

Ce n’est pas seulement le hasard qui amène
des nouvelles populations à Landemont, la
proximité de Nantes y est bien sûr pour quelque
chose, mais nos efforts déployés en matière
d’environnement et d’urbanisme, ainsi que la
qualité des services apportés aux jeunes familles
y contribuent largement.

• l’achat de quelques guirlandes électriques pour
Noël ;
•p
eut-être l’assainissement rue de la Paix, si
l’avancement du schéma directeur le permet ;

C’est dans cet objectif que depuis le 1er janvier, le
multi-accueil/halte-garderie est ouvert 4 jours par
semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi) de 8 h à
18 h. Ainsi, cela permettra aux familles de se libérer
sur une amplitude plus importante tout en sachant
leur « bout’chou » en sécurité.

•
et d’autres investissements devenant nécessaires
par l’usure du temps comme le remplacement des
stores et rideaux de l’Étoile des Charneaux. Cette
salle vient de fêter son 25ème anniversaire, cela
explique qu’elle a besoin d’un peu de soins... pour
rester attractive comme au premier jour.

Étoile des Charneaux

Construction de l'Étoile des Charneaux

4

ZOOM sur l'information

•
à ceux qui participent aux commissions extramunicipales,
communication,
fleurissement,
action sociale,
• et plus généralement aux personnes qui œuvrent
au quotidien pour créer du lien social par leur
bénévolat dans la vie associative.

C’est avec satisfaction que nous voyons reprendre
l’activité commerciale et artisanale :
•O
 rée-d’Anjou vient de se porter acquéreur du
bâtiment de l’Orée des Mauges, après les travaux
nécessaires, la commune va louer le rez-dechaussée à usage de bar-restaurant à un jeune
couple de Landemont, Maud et Sylvain Ménoury.
L’ouverture est envisagée pour septembre. A
l’étage, un appartement sera mis en location et le
reste, qui demande plus de travaux, sera rénové
ultérieurement.
• Cyndie Fleurance, va continuer l’activité de salon
esthétique et s’installer place de la Renaissance.
• Deux nouvelles entreprises vont s’implanter dans la
zone artisanale des Châtaigneraies : le Comptoir
Agricole des Mauges pour vente et réparation de
machines agricoles et le garage des Rosiers pour
un relais et showroom de véhicules.

circuit du Petit Anjou, passerelle rénovée
par des bénévoles

J’exprime également ma gratitude aux salariés et
aux administrateurs de l’association de la Maison
de Retraite Montfort. Les résidents devraient intégrer
les bâtiments neufs à la mi-mars, je leur souhaite de
vivre des jours heureux dans leur nouvelle Résidence
d’Orée.

Remerciements
Cette cérémonie est aussi l’occasion pour moi
d’exprimer ma gratitude :
• aux enseignants de l’école Notre-Dame ;

Pour terminer mon propos, je vous renouvelle mes
vœux en citant Madame de Sévigné : « Que cette
année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et
la santé vous tiennent lieu de fortune.»

•
à mes collègues élus du Conseil délégué et à
l’ensemble des salariés ;
• à tous les bénévoles qui interviennent auprès des
enfants ou qui entretiennent nos chemins verts ;

Mireille Dalaine

Madame le Maire a également évoqué les décisions importantes prises par Orée-d’Anjou et qui verront le jour en 2018 :
maisons de santé, plan d’action gérontologique, communication, transfert des services fonctionnels en un seul lieu, etc. Ces
points seront relatés dans le prochain magazine « Orée Mag » qui sera distribué fin février dans les boites aux lettres.

A la suite, Pascale Duteuil a fait
lecture du message des vœux
d’André Martin, maire d’Oréed’Anjou ; Alice, jeune en service
civique, a fait appel aux habitants
pour mener à bien les projets
que lui a confiés la Municipalité
et Daniel Toublanc a terminé la
cérémonie en félicitant les lauréats
du concours local des maisons
fleuries.
A noter que Landemont sera
visité par le jury régional en juillet
prochain.
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Les responsables du FCLL ont fait une demande
de terrain synthétique. Mais, ce projet n’a pas été
retenu par la totalité des communes concernées
et la dépense est trop importante pour une seule
commune déléguée comme la nôtre. Le Conseil
délégué de Landemont reste à leur écoute.

nicipale
La vie mu

Les finances communales
Investissements 2016
Comme annoncé lors de la cérémonie des vœux 2017, dans l’objectif de
terminer les dépenses concernant la
réhabilitation de la mairie, nous avons
fait peu d’investissement en 2016.

Acquisition d’un columbarium

24 414,96 €

Mairie

65 173,25 €

Signalétique de voirie

2 268,85 €

Matériel informatique au Pôle enfance

3 813,60 €

Aspirateur pour le Pôle enfance

Le magazine ZOOM de juillet, relatant
habituellement les finances, ayant été
supprimé, en voici le détail (ci-contre) :

529,60 €

Sauteuse pour le restaurant scolaire

8 731,68 €

Coffres de rangement à la salle omnisports

2 233,60 €

Vidéosurveillance

5 490,91 €

Signalétique au city-park

942,00 €

TOTAL 2016 113 598,45 €

Investissements 2017

Mairie, solde d’honoraires divers
3 619 ,71 €
Foyer Landemontais
Mise en accessibilité extérieure des
salles et travaux de raccordement 13 883,04 €
aux réseaux
Mise en accessibilité
14 963,15 €
des sanitaires privés
Pose de plafond acoustique
3 467,53 €
de la grande salle
Porte et fenêtres
4 845,76 €
Aménagement extérieur et portillon
1 980,38 €
Lave-vaisselle
2 456,40 €
Salle paroissiale
Isolation du plafond
4 845,73 €
Rénovation de la toiture
5 034,38 €
Mise en accessibilité des sanitaires
2 639,82 €
Étoile des Charneaux
Réparation des porches
6 322,52 €
aux entrées annexes
Réfection de la couverture
3 278,40 €
Remplacement du chauffe-eau
11 253,05 €
Peintures intérieures et nettoyage
17 739,12 €
extérieur
Ecole Notre-Dame, classes maternelles,
propriété de la Commune
Pose de plafond acoustique
5 273,20 €
Réfection du préau
5 366,26 €
Voirie
Marquage, panneaux signalisation
3 971,54 €
Réfection de la rue de la Forge
39 525,60 €
Effacement de réseau, canalisation,
11 253,05 €
rénovation place de la Maison Neuve
9 048,32 €
Bibliothèque
Matériel informatique
1 549,20 €

Pôle enfance
Mobilier pour le restaurant scolaire
Lave-vaisselle
Stores pour le multi-accueil
Etagères pour rangement
Matériel informatique
Tables, bancs et tonnelle
pour le centre de loisirs
Terrain de sports
But amovible
Pare-ballons
Mise à niveau de la porte du stade
Salle omnisports
Faitières, étanchéité
Couverture et ouvertures
Mise en accessibilité extérieure
Démoussage et peinture extérieure
Balayeuse/aspirateur
Assainissement
Etude du schéma directeur
Réseau rue de la Forge
Travaux sur la station d’épuration
des Châtaigneraies
Réserve foncière
Achat du terrain de la Groisardière,
géomètre et notaire
Divers
Panneau d’information électronique,
double face
Mobilier extérieur (bancs, poubelles…)
Véhicule pour service enfance et jeunesse

TOTAL Investissements
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15 896,45 €
11 141,40 €
1 256,16 €
970,32 €
1 627,20 €
2 277,28 €
1 841,90 €
5 724,00 €
609,19 €
5 051,16 €
12 220,94 €
1 149,48 €
17 695,31 €
1 881,60 €
22 780,00 €
7 632,90 €
1 675,00 €
1 501,80 €
18 660,00 €
2 928,66 €
17 205,00 €

312 788,86 €

ZOOM sur l'information
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Subventions 2017
Principe général : 12,50 € par jeune adhérent et 85 € de subvention de base
Activités culturelles et sociales
APEL pour la classe découverte
(40 € par élève)

Activités sportives et de loisirs
Cyclosport Landemontais
Dojo Laurentais - St Laurent
Eveil sportif
FCLL
Gym Land Loisirs
Société de chasse La Saint Hubert
LandBadminton
Le Pied
Société de pêche Les Amis de la Divatte
Tennis club Landemontais
Yoga détente
Les Petites Gazelles (danse - la Varenne)
LDLTT (tennis de table)
Sous total

2 760,00 €

Amicale des Retraités

85,00 €

Bibliothèque au Fil des Pages

2 500,00 €

Foyer des Jeunes « Tumult’s »

1 252,00 €

Les P’tits Loups Ligériens

170,00 €

Association Montfort (maison de retraite)

750,00 €

UNC-AFN

225,00 €

Banque alimentaire de L.A.

50,00 €
Sous total

7 292,00 €

TOTAL Subventions

85,00 €
25,00 €
175,00 €
625,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
85,00 €
386,00 €
85,00 €
85,00 €
147,50 €
112,50 €
2 066,00 €
9 858,00 €

Participations
Les participations (école, groupement des cultures,
gardiennage de l’église, SPA) sont désormais prises
en compte par Orée-d’Anjou.
La participation versée aux écoles privées sous
contrat d’association, est basée sur la dépense
moyenne par enfant de classe maternelle et de
classe primaire des écoles publiques de l’année
précédente.
La somme revenant à Landemont pour l’année
scolaire 2006/2017 (82 maternelles et 117 primaires)
a été de 136 947,78 €.

Tarifs pour 2018
Pour aller dans le sens d’une harmonisation, le
Conseil délégué a accepté les tarifs présentés par
Orée-d’Anjou. En ce qui concerne les concessions
dans le cimetière, la durée de 50 ans est
supprimée. Par contre, la durée de 15 ans, qui avait
été supprimée bien antérieurement à Landemont,
est réinstaurée. Il faut noter que les concessions
arrivées à terme sont renouvelables.

Cimetière
Concession enfant - 15 ans (prix symbolique
pour qu’il y ait rédaction d’un acte)
Jardin du souvenir - dispersion des cendres
Jardin du souvenir et cavurne - plaque
Concession cimetière - 15 ans
Concession cimetière - 30 ans
Columbarium - 15 ans (3 urnes)
Case columbarium - 30 ans (3 urnes)
Case columbarium - ouverture

Droit de place
Emplacement occasionnel à la journée
Emplacement à l’année sans branchement
Emplacement à l’année avec branchement

56,00 €
117,00 €
184,00 €

1,00 €
GRATUIT
30,00 €
100,00 €
200,00 €
400,00 €
800,00 €
82,00 €

Taxi
Orée-d’Anjou

40,00 €

Locations de salles
Pour tous renseignements concernant les réservations et les tarifs des salles s’adresser à l’accueil de
la Mairie : 02 40 98 72 13
le Foyer Landemontais

N°113 - Janvier 2018
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État civil 2017
Liste des personnes qui ont donné l’autorisation de publication

Naissances

Le 01 janvier - Elyne Bardoux
4 rue des Platanes

Le 05 juillet - Elise Gourraud & Margaux Gourraud
8 La Galardière

Le 13 janvier - Lilwenn Arnaud - Le Pâtis

Le 10 juillet - Adrien Bricard - 21 rue d’Anjou

Le 16 janvier - Soline Terrien
21 Le Soleil Levant

Le 17 juillet - Léane Motaye - 16 rue de La Vicairerie
Le 19 juillet - Télio Pottier - 3 impasse de La Clairière

Le 20 janvier - Yanis Bouhsida
11 rue de La Vicairerie

Le 02 août - Rose Brissiaud
26 Le Hameau du Bocage

Le 01 février - Loulia Macé
La Chauffetière

Le 07 août - Capucine Chevalier
11 rue des Eaux Vives

Le 02 février - Abygaëlle Orieux
2 impasse de La Clairière

Le 21 août - Mewen Ménager - 3 rue Montfort
Le 25 août - Hayden Sauvourel
1 bis Le Quarteron

Le 08 février - Alice Péan
20 rue de La Vicairerie

Le 17 octobre - Camille Bricard
30 Le Moulin de Bel Air

Le 02 mai - Émelyne Plassais
20 rue du Chèvrefeuille

Le 11 novembre - Louka Moinard
15 La Croix de Bel Air

Le 06 mai - Kelhya Gasnier Romiant
24 rue des Eaux Vives

Le 18 novembre - Tally Lucas Lemer
8 rue de La Renaissance

Le 08 mai - Léo Poilâne - 44 ter rue d’Anjou
Le 24 mai - Maël Billy - 4 rue des Écoles

Le 26 novembre - Jahronn Imara
8 rue d’Anjou

Le 01 juin - Tonin Ruvilli - 73 Le Chêne Rond
Le 23 juin - Sarah Lefebvre & Lucas Lefebvre
16 Le Quarteron

Le 01 décembre - Norah Touzé
le Gast

Le 02 juillet - Inaya Matelot
30 Le Hameau du Bocage

Le 18 décembre - Naël Thibaud
10 Le Hameau du Bocage

Mariages

Le 16 septembre
Patricia Doizie et Didier Bourgeois

Le 15 avril
Nadège Lerouge et Céline Gonidec

Le 23 septembre
Stéphanie Antonio et Vincent Allard

Le 08 juillet
Pascale Lahary et André Gouleau

Le 18 novembre
Johanna Bourdeau et Kamel Tareb

Le 22 juillet
Priscilla Thabart et Nicolas Pilette

Le 02 décembre
Cindy Cogné et Abdelmalik Kastali

Le 26 août
Candyce Romiant et Kévin Gasnier

Le 09 décembre
Eloïse Charpentier et Anes Ouannoughi

Décès
Le 02 janvier - Albert Gasnier
96 ans - Résidence Monfort

Le 20 mai - Nadine Renault
62 ans - 15 La Pouquelière

Le 21 novembre - Roger Rothureau
84 ans - Anciennement La Maison Neuve

Le 21 janvier - Jeannine Dalaine
82 ans - 17 rue des Platanes

Le 18 juin - Marcelle Minguet
98 ans - Résidence Montfort

Le 06 décembre - Lucienne Bompoil
90 ans - Résidence Montfort

Le 13 février - Thérèse Gesret
58 ans - 4 allée des Mortiers

Le 28 juin - Jean-François Galy
61 ans - 20 rue des Glycines

Le 11 décembre - Jeanne Tellier
81 ans - 5 Le Jaunais

Le 14 février - Yvonne Moisdon
97 ans - Résidence Montfort

Le 19 juillet - Daniel Peignet
51 ans - 11 place de l’Eglise

Le 19 décembre - Marie Suteau
87 ans - Résidence Montfort

Le 11 avril - Jean-Pierre Thomain
57 ans - 31 rue d’Anjou

Le 22 septembre - Alexandre Babonneau Le 22 décembre - Marie-Thérèse Moreau
27 ans - 20 La Pouquelière
88 ans - Résidence Montfort

Le 28 avril - Anne-Cécile Landreau
42 ans - 25 rue des Glycines

Le 02 octobre - Michel Guillet
73 ans - La Croix Judic

Le 01 mai - Louis Plassier
80 ans - 11 La Maison Neuve

Le 27 octobre - Yvette Leclaire
78 ans - 2 rue des Glycines
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Le 31 décembre - Denise Merleau
82 ans - L’Étang du Tiller
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Urbanisme 2017

Permis de construire délivrés
1 Amélie et Séverine Gaborit
36 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

17 Charlie Cléro et Coralie Rabin
Chemin des Vignes - Maison d’habitation

2 Jonathan Fatin et Jessica Moreau
38 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

18 M
 ickaël Pichon et Sandra Calamoneri
39 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

3 Nicolas Février - Le Clos des Vignes
Réfection d’un bâtiment agricole

19 Jordan Delaunay et Chloé Lepage
9 route de St Sauveur - Maison d’habitation

4 Arnaud Grimault 11 route de Vallet - Maison d’habitation

20 J érémy Mabilais
29 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

5 Christophe Blourdier - 42 Le Quarteron - Préau

21 S imouhé Dartigalongue et Fanny Helard
19 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

6 Pascal Tellier - 6-7 place du Ralliement
Deux maisons d’habitation

22 Pascal Dersoir - 32 La Pionnière - Véranda

7 Rémi Bitaudeau
5 Bellevue - Extension maison d’habitation

23 A
 drien Jolly
34 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

8 Evelyne Babin
9 Le Hameau du Bocage - Maison d’habitation

24 Aurélien Moreau
La Bittière - Maison d’habitation

9 Florent Bloino - 1 L’Espérance - Garage

25 P
 atrick Biret
30 Le Quarteron -Préau

10 Nicolas Verron - 31 Le Soleil Levant - Carport

26 Ludovic Ménard - 2 Bellevue - Garage

11 H
 ugo Chaillou et Stéphanie Bretéché
Maison d’habitation

27 Philippe Bouchereau
La Braudière - Rénovation de garage

12 K
 arime Dif
Le Moulin de Bel Air - Maison d’habitation

28 M
 athieu Janneau
22 Le Hameau du Bocage - Local et préau

13 Patrick Biret
Le Quarteron - Maison d’habitation

29 Gaëc des Godefrères - José Bouyer
Les Godefrères - Fumière couverte

14 Luc Renou - Le Chêne Vert - Préau
15 S CI Les Châtaigneraies - Arnaud Housset
4 rue des Noisetiers - Z.A. Les Châtaigneraies Espace vente et réparation matériel agricole
16 SCI Les Rosiers des Landes - Sylvain Guitton
5 rue des Noisetiers - Z.A. Les Châtaigneraies
Bâtiments relais et showroom pour véhicules
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Concours des maisons fleuries

Catégorie « Maisons fleuries »

Denise Allard - 10 allée des Mortiers
Bernard Trimoreau - La Croix Judic
Philippe Bouchereau - 13 La Braudière
Pierre Branchereau - 14 Le Soleil Levant
Jean-Paul Tuffreau - 58 rue d’Anjou
Marc Horeau - 79 Le Chêne Rond

André Marchand - 7 Bellevue
Claude Brangeon - Beaulieu
Jean Fleurance - 22 résidence des Mortiers
Michel Duteuil - 56 rue d’Anjou
Louis Cussonneau - 13 Bellevue
Claude Gibouin - La Jonchère
Maurice Bigeard - 21 route de Vallet
Jacques Du Boishamon - La Moinie
Stéphane Suteau - La Cour
Roger Brangeon - Les Égondelles
Pierre Burgevin - 4 La Boire
Joël Allard - 8 allée des Mortiers
Bernard Abline - 81 Le Chêne Rond
Yannick Lemarchand - 15 La Braudière
Jean-Marie Dalaine - 35 Le Soleil Levant
Guy Dugast - 6 allée des Mortiers
Michelle Bouvet - 2 rue Bonaccueil
Joseph Lebrin - 12 La Boire
Marie-Hélène Cussonneau - 6 Le Quarteron
Jean-Paul Cogné - 14 résidence des Mortiers
Joseph Terrien - 18 Le Soleil Levant
Paul Mainguy - La Blandelière
Paul Emeriau - 11 Le Quarteron
Pascal Presier - 23 rue du Chèvrefeuille

Catégorie « Exploitations »
Jean-Pierre Duteuil - La Savaterie
Yves Gaboriau - Doris
Michel Burot - Le Fief Heulin
Yvon Laurent - La Goguetterie
Pierre Allard - La Savaterie

Catégorie « Limite de fleurissement »
Jean Binet - 17 La Galardière
Jean-Claude Couilleau - La Foi
Joël Pellerin - 4 résidence des Mortiers
Charles Gourraud - 15 Le Quarteron
Georges Baumard - 24 cité des Peupliers

Catégorie « Jardins minéraux»
Maurice Moreau - 2 allée des Mortiers
René Frémondière - 3 L’Espérance
Roger Esseul - 77 Le Chêne Rond
André Godard - 5 La Croix de Bel Air
Chantal Poivet - 4 rue des Bleuets
Karine Pasquer - 11 rue de La Vicairerie
Gilles Soulard - 38 Le Soleil Levant
Didier Coiffard - 27 rue des Platanes

Prix d’encouragement
Fabrice Boin - 12 bis rue des Platanes
Félicitations !
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Ce matin du 2 septembre, le
temps est frais et un peu brumeux,
mais les 47 participants du voyage
« fleurissement » sont à l’heure
pour partir à la découverte des
environs de Sablé sur Sarthe.
La première visite s’effectue à
Malicorne. Après un petit café,
nous commençons par la faïencerie d’art créée en 1924. Nous
sommes au cœur de l’Artisanat
d’Art d’exception à travers le travail de l’argile. Elle est lavée et
tamisée avant d’être versée dans
des séchoirs en plâtre. Elle vieillit en cave plusieurs
années avant d’être travaillée, ensuite vient le tournage afin de préparer les pièces. Certaines sont
ensuite ajourées, tressées et/ou ciselées
avant d’être plongées
dans un bain d’émail
et passées au four. Le
dernier travail manuel
« le décor » est très
minutieux. Un dernier passage au four
donne le brillant à la
pièce.
Faïencerie d'art de Malicorne

associations végétales, est le reflet des techniques
préservant l’environnement employées sur l’ensemble
du jardin : le paillis, le compostage en tas ou en
surface, les fumures organiques, l’usage de plantes
insecticides, la préservation de la faune auxiliaire,
la récupération de l’eau de pluie… Sélectionné
pour représenter les Pays de la Loire dans "le jardin
préféré des français 2013" sur France 2, il a obtenu
la 6ème place du classement !
Puis, nous poursuivons cette journée par la visite
du village médiéval. Asnières sur Vègre, est une
« Petite Cité de Caractère en Sarthe », avec
des maisons construites entre le XVème et le
XVII ème siècle. Le château de Moulinvieux ainsi que
le pont pittoresque du style roman ont été construits
en 1806. La nef de l’église Saint Hilaire, édifiée au
milieu du XI ème siècle, demeure la partie la plus
ancienne du village. A l’intérieur, se trouve un
ensemble de peintures murales médiévales d’une
grande qualité artistique. Elles furent recouvertes
d’un badigeon de chaux qui les protégea pendant
trois siècles, leur mise à jour a débuté en 1951 et, à
ce jour, reste inachevée.

L’heure de midi venue, nous déjeunons « Chez tante
Alice » d’un excellent repas puis nous reprenons le
car en direction d’Asnières sur Vègre.
Nous visitons d’abord le jardin mosaïque de M. Philippe
Grandry : un véritable paradis pour les passionnés
des jardins champêtres associant biodiversité et
esthétisme dans un panorama exceptionnel ! Dans
ce jardin écologique de 2,5 hectares, se marient
vivaces, roses anciennes, plantes médicinales et
fleurs sauvages par centaines. C’est aussi un refuge
pour la flore et la faune sauvages. Plus de 40 espèces
d’oiseaux et une vingtaine de variétés de papillons y
sont recensées. Le potager, atypique, basé sur les

C’est ainsi que cette journée très conviviale se
termine et après un dernier réconfort, nous rentrons
à la maison, heureux des belles découvertes qu’elle
nous a apportées.

Le Jardin Mosaïque
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Sortie fleurissement en Sarthe
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Le jardin d’Alice

Je suis Alice, j’ai 24 ans et je suis la
nouvelle volontaire service civique
en environnement à la Mairie et
au pôle enfance de Landemont.
Ma mission est de proposer des
idées et des projets en rapport avec
« l’environnement ». J’ai commencé il
y a un peu plus d’un mois et j’ai déjà
des idées plein la tête !

Auparavant je faisais des études
d’art, aux beaux-arts d’Angers
et je me suis aperçue petit à
petit que mon travail plastique
tournait toujours autour de la
récup’ : comment faire de l’art
avec ce que j’ai à disposition ;
j’aime l’art brut pour cela ; j’ai ça
à disposition ; qu’est-ce que je
vais pouvoir en faire en gardant
une fraicheur libérée du contrôle
et du formatage que bien souvent
les écoles d’art exercent ? C’est bien pour
cela que je me suis vite désintéressée de
cette institution, et après m’être dépêchée
de passer mon diplôme de troisième année,
j’ai filé en Erasmus à Barcelone où je suis
finalement restée 10 mois.

inconnue auparavant. Étant parachutée
ici, j’ai cherché ce que j’allais bien pouvoir y
faire, et j’ai finalement trouvé cette mission.
J’ai des idées à proposer pour une reconnexion
à la nature et à des choses essentielles que l’on
a malheureusement délaissées au fil des années.
Nous avons coupé les gens de la nature, nous avons
coupé les transmissions de savoirs intergénérationnels,
nous avons isolé les gens. Tout cela nous le savons,
mais moi j’ai envie de transformer ce tableau, de le
renverser. Car en restant sur les faits qui ne sont pas
forcément très heureux, on reste proscrits, on se dit
que ça ne pourra pas changer…

Ce voyage m’a été source de découvertes
et de remises en questions perpétuelles.
Barcelone étant une ville très cosmopolite, j’y ai
côtoyé plein de gens différents de toutes origines.
J’ai eu la chance d’y rencontrer des artistes
avec lesquels j’ai travaillé et fais des projets.
J’y ai découvert plein de façons alternatives
de vivre et de consommer, par exemple je me
rendais souvent dans une association qui faisait
boutique gratuite de vêtements. J’ai côtoyé les
milieux des «ocupat» (squats) très répandu là-bas,
j’ai également rencontré des amis qui avaient
organisé une façon de récupérer gratuitement
de la nourriture en aidant à désinstaller après
le marché. Quand on sait que le gaspillage
alimentaire (1,3 milliard de tonnes de nourriture
sont jetées ou perdues chaque année) correspond
à un tiers des aliments produits sur la planète, on
réfléchit plus, on récupère !

Je suis en train de mettre en place un projet pour
refaire un jardin sympa à l’école. Les enfants
pourront y cultiver des légumes, des fleurs, des fruits.
Nous pourrons y faire des associations afin que les
plantes s’entraident. La tomate par exemple, va
bien avec le basilic, dans la salade comme au
potager ! Le jardinage permet aux enfants de se
reconnecter avec le sol, et ses petits habitants. Il
permet de comprendre le rythme des saisons et de
voir comment poussent les plantes et d’éduquer à
une alimentation saine. Je suis d’ailleurs intervenante
chaque soir auprès des enfants pour animer les
TAP et leur proposer des activités en rapport avec
l’environnement, la biodiversité, etc.
J’aimerais lancer un projet de jardin partagé sur la
commune. Que tout le monde puisse y venir pour
jardiner, mais aussi simplement se
rassembler, les jeunes et
les plus âgés.

Mais après quelques mois à m’arracher les cheveux
à apprendre simultanément l’anglais, l’espagnol
et le catalan, je me suis dit que j’avais besoin de
rentrer en Bretagne. Je suis donc rentrée en France et
après réflexion, c’était évident que je ne voulais pas
reprendre les études. Mon intérêt grandissant pour les
alternatives, le rapport à la nature et à la spiritualité, je
suis partie faire saint Jacques de Compostelle. Mon
idée était de marcher jusqu’à Santiago, mais cela était
sans prévoir que je rencontrerai mon compagnon.
C’est donc après deux semaines de marche que je
stoppais ma pérégrination pour aller m’installer chez
mon ami à Champtoceaux, petite ville totalement
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suite. Cela permettra aux gens de leur donner envie
de cultiver, de fleurir leurs jardins.
Nous organiserons également, avec Stéphanie du
service jeune, une rando nettoyage de la nature à
Landemont au printemps. L’occasion de se rassembler
lors d’une balade tout en ramassant les déchets.

J’ai un autre projet en cours, j’ai proposé
de lancer une grainothèque à la mairie.
Chacun dépose ses graines et peut se
servir dans la boite, sous forme de troc.
Ensuite il ne reste qu’à planter, regarder
pousser et récupérer les graines et ainsi de

Jardinage, échange, troc, des idées fleurissent ici
et là. Mais je ne suis qu’initiatrice, c’est ensemble
qu’on arrivera à faire des grandes choses…
Alors, cap’ ou pas cap’ ?

Les chantiers jeunes
La remise des bons loisirs aux jeunes ayant participé
aux chantiers 2017 a eu lieu le 9 septembre.
Élus, animateurs, parents ont tenu à être présents
témoignant ainsi de l’intérêt qu’ils portent aux actions
proposées par le Conseil délégué.
En début de cérémonie, Stéphanie Foucher,
animatrice jeunesse et coordinatrice des travaux, a
pris la parole en ces termes :
« Nous sommes réunis aujourd’hui pour valoriser
l’investissement des jeunes lors des différents
chantiers jeunes qui ont eu lieu au cours de l’été
dernier et leur remettre les bons loisirs.

Cet été, 19 jeunes de 13 à 17 ans (9 filles et 10
garçons) se sont inscrits, ils étaient répartis en six
chantiers :

Le dispositif des chantiers jeunes existe depuis l’été
2006, suite à une enquête réalisée conjointement
entre l’Association Familles Rurales (aujourd’hui
disparue) et la Municipalité de l’époque. Il
fonctionne grâce à un partenariat entre la Mairie
déléguée de Landemont et le Centre Socioculturel
Rives de Loire, les deux parties étant liées par une
convention.

• Travaux de peinture façade Foyer Landemontais :
2 jeunes sur 8 demi-journées /  48h

Les chantiers ont plusieurs objectifs :

• Travaux de peinture à la salle paroissiale : 2 jeunes
sur 3 jours /  22h

• Entretien des massifs des parterres dans les
lotissements : 10 jeunes sur 4 journées /  129h30
• Recensement des panneaux de signalisation :
3 jeunes sur 2 demi-journées /  26h25

• Permettre aux jeunes de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie dans lequel ils vivent.

• Travaux de peinture des buts au stade de foot :
2 jeunes sur 2 journées /  28h

• Les aider à mettre en œuvre des projets individuels
ou collectifs en gagnant leur argent de poche.

• Nettoyage du mobilier de la salle de l’Étoile des
Charneaux et du Foyer Landemontais : 6 jeunes sur
1 journée ½ /  28h.

• Lutter contre l’inactivité en confrontant les
participants à des règles simples et à des objectifs
accessibles.

Dans l’ensemble les chantiers jeunes se sont bien
déroulés. Il est parfois difficile d’estimer précisément
le temps à passer sur les chantiers. Cela a notamment
été le cas pour les travaux de peinture de la salle
paroissiale. J’en profite pour passer un message de
l’animatrice utilisatrice de cette salle pour les TAP qui
m’a demandé de remercier les jeunes et les féliciter
pour ce rafraîchissement.

• Créer les conditions d’un dialogue renouvelé entre
les jeunes et les institutions.
Depuis leur mise en place, les chantiers sont attendus.
Ils créent un réel dynamisme et une interaction entre
adultes et jeunes qui participent ainsi à l’entretien et
l’embellissement de la commune.
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Créer des petits évènements, des pique-niques, une
fête du jardin, etc. Je suis donc à la recherche de
personnes que ce projet intéresserait. Si vous vous
sentez motivés, n’hésitez pas à prendre contact avec
moi, je suis disponible à la mairie les mardi et
vendredi matin.

nicipale
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Le chantier relatif au recensement
des panneaux a été très bien
accueilli. Une mission utile pouvant
être un bon prétexte pour réviser le
code de la route de façon ludique
avant de passer le Brevet Sécurité
Routière ! Mais il servira avant tout à
la mise à jour du patrimoine pour le
suivi du remplacement des panneaux.
Merci à Angélique Guillemot, chargée
d’études voirie d’Orée-d’Anjou, qui a
formé l’équipe.

sommes acquises vont de 28,80 € à 95,20 €, elles
sont proportionnelles aux heures travaillées allant de
9h à 29h75 ».
Puis, elle a terminé son allocution en précisant que sans
la motivation et la participation de tous, municipalité,
jeunes, et encadrants, ces chantiers ne pourraient
avoir lieu et elle a demandé à tout le monde de
s’applaudir chaleureusement ! Elle a précisé que les
jeunes ont jusqu’au 1er mai 2018 pour utiliser le bon
remis et ainsi se faire plaisir dans les domaines des
loisirs, de la culture, du sport ou du bien-être. La
matinée s’est terminée par le verre de l’amitié.

Merci aux agents techniques
d’Orée-d’Anjou,
pour
leur
disponibilité, leur savoir-faire et
les conseils qu’ils ont enseignés
sur chacun des chantiers. Merci
à Fanny et Mickaël, animateurs
au Centre Socioculturel pour être
également venus en renfort sur 2
chantiers.

Merci également à la Municipalité pour la « rétribution » versée.
Celle-ci s’élève à 1 033,60 € dont
965,60 € valorisant les heures travaillées par les jeunes et 68 € d’adhésion au Centre Socioculturel. Les

La vie au Pôle enfance
Loisirs et services pour les 3/11 ans

T.A.P.

En plus d’apprendre les règles de la vie en collectivité
nous préparons nos activités dans le but du bienêtre de l’enfant, mais aussi d’éveiller sa curiosité,
de lui faire découvrir de nouvelles choses et de lui
transmettre certaines valeurs de la vie comme l’aide,
le partage, le respect.

3ème année pour les TAP. Les activités sont toujours
aussi variées de 16h à 17h après la classe : bricolage,
jeux, activités sportives, découvertes scientifiques,
jardinage, accompagnement aux devoirs sont au
programme pour toute l’année.
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Comme les autres années la semaine du goût et
le ramassage des déchets ont été renouvelé, ainsi
que la découverte des animaux, chiens, perroquets,
chèvres, poneys (nous remercions d’ailleurs les
propriétaires qui ont bien voulu venir nous présenter
leurs animaux).
Des animations de sensibilisation aux gestes qui
sauvent ont été réalisées avec les plus grands avec notamment la rencontre avec un pompier professionnel.

Pendant que les plus jeunes se blottissent sous les
draps dans notre dortoir, une fois par mois les aînés
lâchent jeux et bricolages pour… grimper dans
le minibus et prendre la poudre d’escampette :
balade et jeux dans la Forêt de la Foucaudière,
au plan d’eau du Chêne, baignade au plan d’eau
du Fuilet ou sortie piscine, etc… et même aller à la
rencontre du Père-Noël à Basse-Goulaine !

Restaurant scolaire
A midi, 100 à 130 petits ventres affamés prennent
place au restaurant scolaire pour profiter des bons
petits plats concoctés par Viviane et Stéphanie.
Les six encadrantes mettent les bouchées doubles
pour servir tout ce petit monde tout en restant au
maximum à leur écoute :
Ainsi lorsque le plat est présenté à table, les
plus jeunes enfants sont questionnés et servis
individuellement une première fois selon leurs goûts
et appétit avant de leur proposer d’être resservi.
Chez les plus grands, l’équipe cible davantage à
développer leur autonomie et le sens du partage
en leur disposant les plats en milieu de table tout en
restant disponible et n’hésitant pas à encourager
les petits appétits.

Des projets d’actions solidaires ont été réalisés avec
l’aide de Tanguy Delmotte skipper sur le bateau
« initiatives cœur ». Un don de 100 € a été remis à
l’association « Mécénat chirurgie cardiaque ».
Nouveauté pour l’année 2018 : Alice volontaire en
service civique sur le thème de l’environnement sur
la commune va apporter toute sa bonne volonté et
ses compétences pour transmettre à nos enfants les
gestes écocitoyens et l’art de la récupération.

Périscolaire et mercredi
Qu’il soit tôt ou tard, le pôle enfance souhaite
depuis toujours répondre au plus près des besoins
des familles. Ainsi, tous les jours avant ou après
les TAP, une quarantaine d’enfants sont accueillis
dans 2 ou 3 salles de jeux où ils peuvent profiter
d’une collation (petit déjeuner, goûter), se détendre
(lecture, tapis de jeux) et se divertir librement avec
les nombreux jeux à disposition en intérieur comme
en extérieur.
En milieu de semaine, quand sonne la fin de classe
le mercredi midi, les animatrices prennent plusieurs
directions :

Au résultat, les enfants du restaurant scolaire
continuent depuis toujours à sortir de table le ventre
rempli mais surtout l’assiette vide : zéro déchet alors
qu’aujourd’hui les actions écocitoyennes sont plus
qu’à l’honneur, certaines restaurations collectives
installent des poubelles de tables dans leurs salles...

L’une prend la route de St Sauveur de Landemont en
minibus pour rapatrier nos petits voisins de St Sauveur
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de Landemont pendant que deux autres partent
chercher les élèves de Landemont inscrits soit
pour 1/2h de périscolaire, soit pour un temps de
repas et de loisirs le reste de la journée. Comme
le mercredi a toujours été la journée privilégiée
pour les pratiques sportives et culturelles, l’équipe
adapte aussi son offre de loisirs et d’encadrement
pour que petits et grands profitent de leurs activités
favorites : ainsi certains enfants s’absentent en
cours d’après-midi pour rejoindre leur club.

De nouveaux temps forts ont été réalisés toujours
dans le but d’ouvrir l’esprit de nos jeunes enfants :

nicipale
La vie mu
Stage sportif

enfance ouvre ses portes
pour divertir petits et grands
à chaque vacance. En dehors des périodes de fêtes
de fin d’année, l’équipe
d’animation accueille plus
d’une trentaine d’enfants par jour. Mais la période
estivale est le temps fort de l’année :

Lors de chaque vacance scolaire l’accueil de loisirs propose
un « stage sports » sur
2 jours.
Ces temps sont très appréciés par les grands
du centre. Certains viennent uniquement pour
ces 2 jours dans le seul but de pratiquer des
activités sportives.

L’été dernier près de 200 enfants de Landemont
et des communes voisines ont profité des loisirs
proposés :
• Des séjours sous tente : Les enfants âgés de 9 à
11 ans ont profité d’une immersion dans la Forêt
de Brocéliande à Iffendic pour vivre une semaine
d’aventures sportives dans un joli cadre naturel :
accrobranche, escalade, canoë, baignade, jeux
d’orientation sans oublier les veillées animées
moment fort des camps.

Le programme est très varié avec :
• des sports de plein air (VTT, la course d’orientation,
le run and bike, triathlon …),
• des sports collectifs (hand, basket, foot …),
• des activités de roule (roller et skate),

Les plus jeunes n’étaient pas de reste puisque
les 6/8 ans ont planté les
tentes à la ferme pédagogique de la Boissière
du Doré : découverte des
élevages, participation à
la vie de la ferme, petits
jeux sportifs mais aussi
fabrication de beurre.

• la découverte de nouvelles
activités (Kin Ball, Tchoukball).
Sur l’année 2017, Près de 80
enfants ont participé aux
différents stages et activités
sportives.

Vacances loisirs pour
les 3/11 ans

• D es loisirs sportifs menés
par Bastien, éducateur
sportif (dont nous vous
avons fait le résumé cidessus) ;

Quand vient l’heure de ranger les cartables, le pôle
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• U n panel d’activités variées (loisirs créatifs,
chasse au trésor, jeux d’eau, grands jeux…) ;
• Des animations passerelles coanimées par Lise et le
Foyer des jeunes très appréciées de nos pré-ados :
ces temps permettent une transition en douceur
d’un lieu très encadré comme l’accueil de loisirs
vers des structures plus souples comme les accueils libres (foyer des jeunes). Les jeunes entrent en
contact avec les "grands" de façon très progressive ;
• et des activités originales et innovantes comme
le « light painting », l’adaptation d’un « escape
game » dans le pôle enfance…

Le multi-accueil Les Bout’chou
Le multi-accueil propose à vos enfants de 2 mois ½
à 4 ans des activités adaptées à chaque âge dans
un espace qui leur ait dédié.
Toute la journée, les enfants s’adonnent à leurs
activités préférées : jeu d’imitation, jeu de
construction, activités motrices, activités sensorielles,
lecture, piscine à balles, repas, sieste et bien d’autres
encore...
Au gré des saisons nous rythmons notre année...
Carnaval, crêpes parties, semaine du goût, jeux
d’eau, spectacle de Noël...
Cette année nous avons pu proposer quelques
sorties extérieures grâce à l’acquisition d’un
minibus : découverte de La ferme de la Péquinière
à la Boissière du Doré, la Forêt de la Foucaudière
à St Laurent-des-Autels et nous espérons bien
continuer !

2018 annonce du renouveau pour le multi-accueil
qui met tout en œuvre pour répondre aux besoins
des familles de la commune Orée-d’Anjou avec
le projet d’extension des horaires d’ouverture.
L’équipe vous accueille les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 8h à 18h.
L’été prochain, les « bout’chou » pourront s’épanouir
dans un tout nouveau jardin avec une nouvelle
structure en bois et plus d’espace pour se déplacer
en tricycle.
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Repas des aînés
L’automne fut l’invité
surprise !

Les benjamins, accueillis avec joie,
étaient 11, les voici citer par « rang
d’âge » :

C’est dans une salle
magnifiquement
décorée par les
conseillers délégués que 153
Landemontais
se sont retrouvés lors de la
journée dédiée
aux Aînés de
plus de 70 ans, le 8
octobre. Le nombre
de participants augmente environ d’une
dizaine chaque année.

Camille Chenouard, (né le 6
janvier) - Pierre Branchereau Jean-Marie Dalaine - Marie-Annick
Branchereau
- Régine Mercier - Yvette
Chauvet - Jeannette Chenouard - Claude Gibouin
- Marie-Gérard Mabit - Gilbert Godin - Marie-Annick
Cussonneau (née le 31
décembre).
Le menu (tout le monde s’est
régalé de la bonne blanquette à
l’ancienne !) a été préparé par
l’équipe de M. Jamin de la Chapelle Basse Mer, et servi par 5 jeunes
filles : Mallaury Cottenceau, Coraline Bouchereau, Charlotte Bouchereau, Laurine Abline,
Emeline
Jacques-Jean.
Bénévoles au titre de la
Municipalité, elles ont été
bien récompensées par
les invités.

Accompagnés de Stéphanie et Bernadette,
19 résidents avaient fait
le déplacement depuis la Maison de
Retraite Montfort.
Dans un esprit de
partage, la Municipalité offre, ce jourlà, le dessert aux
autres résidents.

Une très bonne ambiance
a régné tout au long du repas. Les histoires drôles ont
provoqué des éclats de rire
et les prestations musicales
des uns et des autres ont
enchanté les participants.
Ils ont pu également parfaire leur connaissance de
Landemont grâce à une
carte lumineuse, créée par
Christian Bodineau, qui indique les sites les plus importants de la commune.
L’après-midi a permis de
discuter, d’échanger des
nouvelles de chacun et
s’est achevé par les jeux
habituels.

Jean Gouleau, doyen
de l’assemblée et fidèle convive depuis
son retour au pays, y
a presque fêté ses 98
ans puisqu’il est né un
15 octobre ! Il est suivi
par le toujours jeune
Francis Lebrin, son
conscrit Jean-Baptiste
Moreau et Charles Sauvètre (94 ans). D’un an
plus jeune, son épouse
Madeleine, entraîne à sa
suite, Madeleine Février,
Marie Terrien et Denise
Sauvètre qui ont 90 ans
cette année.

Les 5 serveuses appréciées par tous

Les 70 ans
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201 élèves ont fait leur rentrée en septembre 2017. Ils se répartissent en 8 classes :
ÉLÈVES

ENSEIGNANT(E)S

27

Marina Forget

PS/MS

26 (9 PS et 17 MS)

Catherine Suteau

GS/CP

26 (11 GS et 15 CP)

Céline Fribault

GS/CP

26 (10 GS et 16 CP)

Claire Brangeon

CE1

27

Véronique Divert

CE2

22

Patrica Fontaine
et Aurélie Robichon

CM1

23

Thomas Allusse

CM2

24

Delphine Fouquet

PS

La vie associative
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L'école Notre Dame

de Noël se terminant par la venue du Père Noël, les
bras chargés de friandises pour petits et grands.
En février, les familles étaient nombreuses à l’Étoile des
Charneaux pour gagner des séjours, consoles ou autres
bons d’achat au loto. Nous remercions les artisans,
commerçants qui nous soutiennent très aimablement.
En mars, sous une météo capricieuse (encore !), petits
et grands se sont déguisés sur le thème général de
l’année qui était « le jeu ». Enfants, parents et professeurs
ont défilé dans les rues en passant par la Résidence
Montfort où ils ont été accueillis par nos aînés, ravis de
l'animation musicale orchestrée par Chris Land.

D’autres adultes interviennent dans l’école à
côté des enseignants : Patricia Bouchereau,
Chantal Esseul et Thérèse Romani, ASEM Claire Bénoteau, ASH (enseignante spécialisée)
- Nathalie Evain, AVS (auxiliaire de vie) - Bastien
Clémot, éducateur sportif.

En mai, lors du marché de printemps, les
Landemontais viennent acheter des légumes, des
fleurs, des plants et plantes diverses ou chercher ce
qu’ils ont commandé au préalable. En parallèle,
aux « portes ouvertes » il est possible de visiter les
classes et d’échanger avec l'équipe enseignante...
Ce moment très convivial a permis à tous de se restaurer, de boire un verre entre amis.

L’école s’attache à approfondir les compétences,
les savoir-faire et les savoir-être pouvant permettre
un accueil, un accompagnement et la réalisation
de projets pédagogiques qui feront grandir, épanouir l’enfant en respectant son rythme dans ses
apprentissages.

Conviviale ! Comme la kermesse qui s’est tenue dans
les jardins de l’étoile des Charneaux placée sur le
thème de l’année : les scénettes, les danses et autres
sketchs reflétaient différents jeux (comme le foot avec
le baby-foot humain). Par une météo propice à la fête,
toutes générations confondues, les Landemontais

L’année 2017/2018 est ponctuée de nombreux projets qui font vivre ensemble toute la communauté
éducative. De nombreuses sorties à buts pédagogiques sont prévues en lien avec le projet d’école et
le thème de l’année « j’ai 5 sens ».
Parallèlement, tout au long de l’année, les associations de parents d’élèves et de gestion (APEL et
OGEC) tentent de créer et d’organiser des événements afin de financer des sorties et des activités
scolaires.
L’année scolaire 2016-2017 a de nouveau été riche en
manifestations avec, en décembre, un dessin animé
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ont applaudi le spectacle magnifique produit par les enfants sous la
conduite des enseignants. Ils ont pu
également se restaurer grâce aux
services des bénévoles et au temps
passé par les membres APEL-OGEC qui
s'investissent beaucoup pour la réussite
de cette journée : plus de 500 repas
ont pu être servis ! Et, tout le monde a
apprécié le tir à la carabine, la pêche
à la ligne, les enveloppes, le maquillage
ou encore les structures gonflables.

Rien ne serait possible sans l’aide des bénévoles
et des parents d’élèves. Aussi, nous souhaitons vivement remercier tous ceux qui nous encouragent
dans toutes ces manifestations.
Suite à l’assemblée générale du 4 novembre 2017,
où des jeunes parents se sont présentés nombreux
pour compléter les conseils d’administrations, les
bureaux se composent :

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Tout au long de l'année, la récolte permanente de papiers, journaux et publicité dans la benne jouxtant l'école est
possible.

OGEC

APEL

Sylvain Cornil

Sylvain Duval

Pascal Bodineau
Romain Branger
Estelle Bouyer
Sylvain Ménoury Béatrice Soriano

Les prochains rendez-vous de 2018 :
• Loto des familles à l’Étoile des Charneaux,
dimanche 4 février
• Carnaval, samedi 31 mars
• Marché de printemps et portes ouvertes à l’école,
vendredi 20 avril
• Kermesse, dimanche 17 juin

La jeunesse landemontaise

Coup d’œil sur les animations des différentes périodes de vacances
C’est dans une ambiance magique que les
vacances de Noël 2016 ont débuté. Six jeunes
ont flâné à travers le marché à Cholet, où chacun a pu terminer l’achat de ses derniers petits cadeaux. Après une pause-déjeuner, ils se
sont installés confortablement pour découvrir
deux films à l’affiche : « A fond » et « Demain
tout commence ». Avant de prendre le chemin
du retour, ils ont assisté à un spectacle de rue
proposé par la ville : une créature étrange, « la
Mante », s’était échappée et s’était mystérieusement installée sur la place. Les marionnettistes
ont fait appel au public pour les aider à la maîtriser, c’était une géante…
Les jeunes ont également découvert une activité
très en vogue : l’escape game, à Nantes, pour
tester les énigmes de La Ligue des Gentlemen !
Un groupe a alors été envoyé au XIXème siècle
pour la « mission LU » : un certain Monsieur Lefèvre
Utile soupçonnait fortement un riche négociant,
à la réputation douteuse, de lui avoir subtilisé la
recette du Petit Beurre LU. Les jeunes, devaient
retrouver sa recette ultra secrète. Avec la
« mission cœur », les jeunes ont fait un saut dans
le temps et sont revenus dans les années 90 au
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se souviennent tous de cette journée où il a même
fallu porter les vélos par-dessus barrières ou barbelés
ou encore traverser une mare en vélo. Quelques-uns
ont tenté de la contourner sans succès et se sont
finalement résignés à se déchausser pour la traverser.
Le troisième jour, une nouvelle intrigue d’escape
game a permis d’embarquer les jeunes pour
vivre une croisière infernale. C’est à bord d’un
paquebot flambant neuf, qu’une grave avarie est
survenue. L’équipage ordonnait de quitter le navire.
Panique à bord ! Les passagers se bousculaient,
s’enfuyaient vers les canots de sauvetage à moitié
pleins, les laissant seuls à bord. Ils avaient une heure
pour trouver la solution pour évacuer…

Et pour terminer cette période de vacances, les
jeunes ont goûté aux joies de la glisse à la patinoire
Glisséo à Cholet.
En février du foot dans des bulles !
Pour la seconde fois, les animateurs jeunesse ont
proposé une journée Bubble Bump et invité les
jeunes d’Orée-d’Anjou à se retrouver à Liré. A tour de
rôle, plusieurs équipes se sont affrontées pour jouer
à du « presque football » avec « presque tout le
corps » protégées dans une bulle remplie d’air. Éclats
de rires, chocs sans risque… Sportif ou non, tout le
monde avait la possibilité de tester cette nouvelle
activité ludique !

En fin de semaine, c’est à l’Acrocime de Carquefou
que les ados ont profité de la nature en étant au plus
près des arbres pour se déconnecter et se ressourcer.
Activité Parkour, sortie inter-foyer avec Bouzillé et la
Varenne à l’Autre Usine à Cholet, ont ponctué la fin
de la semaine des vacances.

Un autre rendez-vous est plébiscité par les jeunes :
la sortie à « l’Autre Usine » à Cholet. Avec la formule
pass-loisirs, il est possible de pratiquer trois activités
dans la même journée : bowling, laser game, et
karting.

Les activités d’été

Dans un autre domaine, les participants ont fait
preuve de beaucoup de talents dans un atelier
créatif en réalisant un calendrier perpétuel des
anniversaires en bois. On pourrait presque leur
passer commande ! Les jeunes, devenus adeptes
des jeux d’énigmes, ont découvert deux autres
missions d’escape game : « L’évasion du cardinal »
et « le tripot de la courtoisie ». Les différents scénarios
et les énigmes favorisent le développement cognitif
en leur proposant une aventure imaginaire faisant
appel à leurs sens, à leurs connaissances et à leurs
compétences. L’enthousiasme et la motivation les
réunissent autour d’un objectif commun : sortir de la
pièce, trouver un trésor, développer leur capacité à
travailler en équipe et à faire confiance. Deux soirées
ont également été proposées : lazer game et ciné
Mac Do.

A côté des différents chantiers proposés aux jeunes
à partir de 14 ans, des animations diverses étaient
l’affiche du programme. Les plus chanceux, qui
avaient terminé les cours avant l’heure, se sont initiés
ou perfectionnés au plaisir du pilotage, sur une piste
de karting à Sautron.
Comme la météo était clémente cette année,
les activités estivales propices au rafraîchissement
telles que le paddle, la sortie bord de mer à St
Brévin, au parc Indian forest ou encore O Gliss park
à la Tranche sur Mer tombaient plutôt à pic ! Les
sportifs ont pu se dépenser sur les deux journées
de triathlon (vélo/baignade/
course) au Fuilet, puis à
Barbechat, ou encore lors de
la journée « Bouge ton été »
au parc de Procé à Nantes.
Il y en avait pour tous les
goûts et toutes les envies :
les joueurs ont pu se régaler
et tester sur place : tir à l’arc,
bmx, boxe, lutte, parcours
aventure, rugby, rosalie, foot,
hand, basket, athlétisme etc.
De quoi revenir bien fatigués !

En avril, du sport, du sport et encore du sport !
Sur la période de Pâques, les jeunes sportifs n’ont eu
que l’embarras du choix pour répondre à leur besoin
de se dépenser. Pour se mettre
en jambes et donner le ton
de la semaine, certains ont
démarré les vacances par un
mini-raid course d’orientation/
Run and bike dans la forêt de
la Foucaudière à St Laurent
des Autels. Le lendemain,
il fallait être bien entraîné
pour participer à la sortie
VTT organisée en partenariat
avec le Centre Socioculturel
et l’éducateur sportif de Liré. Ils
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musée Dobrée : le directeur avait mis au défi tous
les agents de pouvoir contourner son nouveau
système de haute sécurité fraîchement installé,
afin de tester sa fiabilité. La mission consistait
à dérober l’objet le plus précieux du musée du
château : le cœur d’Anne de Bretagne…
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Une journée Toquée a fait le bonheur d’un
jury sélectionné pour l’occasion. 8 jeunes
ont cuisiné (par groupe de 2 ou 3) toute
la journée pour répondre à un défi
gourmand. Après s’être régalés
avec les différentes saveurs,
nos cuisiniers en herbe ont été
récompensés et ont terminé la
soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour d’un jeu
de Burger Quizz.

d’attention. Il faut mobiliser les troupes : parents,
jeunes, c’est toujours un moment sympathique
mais qui nécessite une certaine disponibilité et qui
demande aussi un certain savoir-faire : pour qu’un
bottereau soit accepté pour la distribution, il doit
respecter plusieurs critères et les jeunes se chargent
de son inspection : pas trop « brûlé », bien cuit à
l’intérieur, pas trop creux, pas trop gros, pas trop
petit ! On ne s’improvise pas sur ce chantier-là !
Des parents, habitués à la tâche sont aux
commandes pour transmettre les multiples
conseils aux nouveaux. A la main, ou au
robot, ils ont pétri près de 30 kg de pâte. Une
belle réussite et plus de 1 700 bottereaux
vendus.

Les plus jeunes n’ont pas été
oubliés ! En plus des deux journées triathlon, la Passerelle
ouverte aux 10-13 ans a proposé une journée pêche et
une journée de Sponge Ball.

Opération toutes pompes dehors
En mars, comme en 2016, ils ont
reconduit l’opération « Toutes Pompes
Dehors ». Sandales, tongs, baskets,
mocassins, escarpins, encore après-skis…
toutes les chaussures, même usagées, du
moment qu’elles soient encore portables sont
collectées. Cette année, le Pôle Enfance a été
associé à la collecte. A la suite, Paul, Kévin, Mathieu,
Arthur et Mathis se sont réunis au local pour trier, laver
et lasser les chaussures par deux, avant de les mettre
en sac et ainsi faciliter le transport. Ils s’étaient fixé
un objectif de remplir trente sacs, contre une dizaine
l’année passée. Objectif atteint !

La vie de l’association « Tumult’s »
Les groupes de jeunes se
suivent et ne se ressemblent jamais.
Aujourd’hui, l’association des jeunes
connait un ralentissement dans sa fréquentation
et dans l’investissement des jeunes. Face à une
société d’hyperconsommation, tournée vers
l’individualisme, où l’on court après le temps,
la nouvelle génération happée par le monde
numérique, peine à se projeter et s’impliquer de
façon durable dans les projets locaux. Il faut dire
qu’on les stimule encore et encore ! Il faut être au
top à l’école et savoir rapidement quel métier on
veut faire plus tard, être compétitif dans les activités
sportives, etc.
Et si on les laissait un peu souffler pour qu’ils puissent
avoir du temps pour rêver…
Le groupe, investit dans l’association, a maintenu les
projets annuels qui ont cependant été un peu moins
conséquents.
Les vacances de février riment avec la vente de
bottereaux
Cette année encore, ils étaient au rendez-vous !
Depuis une dizaine d’années, la vente de bottereaux
organisée par le Foyer des jeunes est une vraie
tradition landemontaise. Chaque année, les jeunes
s’activent en cuisine pour proposer à la population
des bottereaux confectionnés avec beaucoup
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L’AOPA (Association Onco Plein Air) a collecté
plus de 78 tonnes de chaussures, soit 20%
de plus qu’en 2016, qui était déjà une année
exceptionnelle. Le montant du chèque issu de
la vente s’est élevé à 34 600 € ! Cette somme
permet de financer intégralement le séjour
d’été dans la région du Vercors de 28 jeunes
de l’association, l’occasion pour eux de se voir
offrir une semaine d’évasion dans leur combat
contre la maladie.
L’opération sera reconduite l’an prochain sur la
même période, alors d’ici là, ne jetez plus vos
chaussures et gardez les bien au chaud dans
les cartons en attendant la nouvelle collecte en
mars prochain ! ON COMPTE SUR VOUS POUR 2018 !

consommateurs à la réduction des déchets par le
don : jouets électriques, électroniques, peluches,
poupées, jeux de sociétés… Tous les jouets sont
acceptés. Les jeunes ont inspecté chaque jouet
afin de vérifier leur état de marche ou de propreté.
Opération tout à fait utile, puisque dans certains
cas, il a fallu sortir les éponges ou envoyer certains
doudous et poupées faire un tour de machine à
laver ! Quelques jeux incomplets ont également été
mis de côté. Autre mission importante : l’emballage
avec du papier cadeau ! Un exercice pas toujours
évident quand c’est une première expérience. Mais
ça y est, ils sont rodés, vous pouvez compter sur eux
pour les prochains cadeaux à mettre sous le sapin !

Vente de saucissons au mois de mai.
A l’arrivée des beaux jours, les occasions de prendre
l’apéritif entre voisins ou amis se font plus fréquentes, et
c’est encore meilleur quand on l’accompagne d’un
bon saucisson ! C’est pourquoi, les jeunes organisent
une grande vente de saucissons sur commande
ou au marché de printemps de l’école, provenant
d’Auvergne. Il y en a pour tous les goûts puisqu’ils
proposent plus de 10 saveurs au choix. Cette année,
ce sont près de 500 saucissons qui ont été vendus.
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion d’y
goûter, une nouvelle vente sera certainement à
nouveau proposée, alors surveillez le bulletin, l’info
y paraîtra au printemps prochain. Cette action
d’autofinancement, comme celle des bottereaux
permet aux jeunes la réalisation des différents projets
au sein de l’association Tumult’s, mais contribue
également, au financement des activités de loisirs
qu’ils pratiquent durant les vacances.

Quelques projets sont déjà programmés pour
2018, d’autres s’ajouteront au fil de l’année :
• Une porte ouverte pour inviter familles et jeunes à
partir de 10 ans à découvrir le local et les activités
qui y sont proposées.
• Une sortie familiale pour assister au spectacle
« les Harlem Globetrotters » le 24 mars prochain
au Zénith à Nantes.

Aide pour le service des repas lors de la kermesse

• L’organisation d’un escape game sur la commune pour les
jeunes du territoire en partenariat avec le Centre Socioculturel
Rives de Loire

Bien que très occupés sur la fin de l’année scolaire,
26 jeunes volontaires ont apporté leur aide lors de la
kermesse des écoles le dimanche 18 juin. Un groupe
était en charge du service du repas à table et l’autre,
de la vaisselle. Une aide très appréciée des parents
de l’association qui comptent chaque année sur leur
bonne volonté. On ne peut que les féliciter !

• La reconduction de l’action de
solidarité « Toutes pompes dehors »

Noël : une collecte de jouets et livres pour gâter
tous les enfants

• Une randonnée citoyenne pour
nettoyer la nature

Pour que Noël et sa magie soient dans
toutes les familles, le Foyer des jeunes
a organisé une collecte de jeu, au
profit d’une association locale « Pain
Partagé ». Un bon prétexte pour
faire le tri dans les placards et de
sensibiliser les enfants au partage.
Ainsi, du 20 au 28 novembre, les
habitants pouvaient déposer leurs
dons de jouets ou livres à l’accueil de la
mairie, du Foyer ou du Pôle Enfance. Ce fut
également l’occasion de sensibiliser familles et
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• La poursuite des actions d’autofinancement à différentes périodes de
l’année.
L’équipe actuelle ne demande qu’à
s’étoffer. A noter que l’adhésion est
possible à tout moment de l’année
pour les jeunes à partir de 11 ans. Il suffit
de se rapprocher de Stéphanie Foucher au
06 83 70 21 20.

23

o c i a t i ve
La vie ass

Des vacances pour les anciens

avec l'antenne Seniors En Vacances Ensemble (l'A.S.E.V.E)
de l'association « Foyer Landemontais »
Jeudi, jour de détente au Club de
l’Amicale des Retraités…

Madeleine et Marie vont commencer
leur partie de belote quand Madeleine
s'adresse à Marie :

- On ne t'a pas vue la semaine dernière ?
• Ah ! Parce que tu ne savais pas que
j'étais partie au séjour organisé, pour des
personnes comme nous, par le Foyer
Landemontais ?
- On était aux résidences d'Armor à
Tréboul, un quartier de Douarnenez. De
la salle de jeux, on pouvait voir la mer...
Une semaine de repos « sans souci » avec
des activités et des visites intéressantes.
Et tout cela pour un prix défiant toute
concurrence, grâce aux subventions et au
bénévolat.
• Mais pour le transport, ça se passe
comment ?
- Si besoin, des bénévoles viennent nous
chercher à domicile et les points de montée
dans le car ne sont jamais très loin.
• Mais moi, je n'pourrai même pas porter ma
valise !
- Ne t'inquiète pas : un bénévole la portera
pour toi.
• Mais quand on a du mal à marcher, on fait
quoi une fois arrivé ?
- Vous vous installez dans une chambre pour
personne à mobilité réduite... Vous pouvez
prendre une canne, un déambulateur ou un
fauteuil roulant. Par exemple, cette année, il
y avait deux vacanciers en
fauteuil roulant et une aveugle
avec sa chienne guide,
Ecaille…
Il ne faut pas se croire trop jeune
non plus : l'âge des vacanciers
va de 60 ans à plus de 90 ans.
• Et comment s'occuper làbas ? On n'a pas le Club !
- On a autre chose ; à
Douarnenez, on a découvert
le sentier du littoral, il y a eu un
tournoi de pétanque et un de
palets, de l'aquagym avec un
moniteur, un atelier de crêpes,
la découverte du pays bigouden
et la visite de Douarnenez en
car, le marché de Tréboul, la
conserverie Kerbriant...
Les soirées aussi sont très animées : soirées dansantes, loto,

chants de marins, cinéma... Et pendant les temps
libres, comme au Club, on peut jouer à toute sorte
de jeux de société… Mais ce qui est essentiel et qui
ne se voit pas sur les photos, c'est l'ambiance, la
convivialité, la solidarité, l'entraide...
• Parle-moi des repas ; tu sais que je suis difficile !
- Tu n'as pas à t'inquiéter : les repas sont variés,
équilibrés et appétissants. Et si tu as le moindre
souci de santé, notre infirmière bénévole sera à ton
écoute... Alors qu'en dis-tu ?
• Jusqu'à maintenant, on ne m'avait jamais dit
tout ça...
- Je te donne un conseil : viens à la réunion de
l'ASEVE-Foyer Landemontais qui aura lieu au
printemps 2018, tu verras le diaporama du séjour
à Douarnenez et tu auras tous les renseignements
pour t'inscrire.
Et si tu veux plus d'infos, adresse-toi à Marie-Jo
Pavageau, 10 Bel Air, 44430 La Boissière du Doré,
son numéro de téléphone est le 02 28 21 39 14.
• Je vais réfléchir pour 2018. Et maintenant, si on
attaquait notre belote !
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L’association S.E.D. Pays de la Loire,
créée en 1965 (association pour la
solidarité et l’encouragement du
dévouement), a 3 volets d’actions :
- 
La solidarité par le soutien aux
associations pour les aider à réaliser
leurs projets.
-
La sensibilisation des jeunes en
établissements scolaires sur le
bénévolat et la vie associative.
-
L’encouragement du dévouement et du bénévolat
par la remise de distinctions de notre Fédération à des
bénévoles méritants et de trophées à des associations.
Elle regroupe environ 5000 adhérents et sympathisants
dans les Pays de la Loire.

Son bénévolat a débuté vers l’âge de
16 ans par des visites à des personnes
seules dans le cadre de l’association
des Petits Frères des Pauvres, puis par
la distribution de repas lors de l’accueil
des rapatriés d’Algérie à Nantes (1962),
sans oublier les soins et la prise en
charge totale de sa maman, atteinte
de sclérose en plaques. Un peu plus
tard, parallèlement à son activité
professionnelle (enseignante en philosophie, français,
latin, puis formatrice consultante), elle fait du soutien
actif à des personnes en recherche d’emploi, du soutien
psychologique à des personnes en difficulté personnelle,
et de l’aide littéraire.

La S.E.D. Pays de la Loire organisait sa matinée annuelle le
samedi 4 mars 2017, à l'Hôtel de Région, à Nantes, avec
ses adhérents, et la présence de nombreux responsables
d’associations, des élus et plusieurs personnalités.
Au programme de la matinée :
• Son assemblée générale statutaire
• Une table ronde débats sur le thème : « Paroles de
jeunes sur le bénévolat et l’engagement associatif »
avec la participation de 4 jeunes, responsables
d’associations, et 2 jeunes sapeurs-pompiers, porteurs
de propos encourageants sur l’engagement et l’avenir
du bénévolat !
• La proclamation des lauréats de l’opération
Récompenses Initiatives Bénévoles : appel à projets sur
le thème de l’inter associativité.
• 
La remise des distinctions de l’Encouragement du
Dévouement à 12 bénévoles des Pays de la Loire et de
trophée à 2 associations.
Une Landemontaise, Madame Catherine Bailleul
(pseudonyme : Girard-Augry), poète, écrivain, confé
rencière, figurait parmi les 12 bénévoles distingués et la
Municipalité avait été invitée à la cérémonie.

Dans le cadre de l’association Yoga de l’Ouest, elle
organise des conférences et des séminaires (de 1971
à 1975). De 2005 à 2013, au sein de l’association des
Amis de Goulaine de Haute-Goulaine-44-, elle participe
à l’organisation de manifestations culturelles (concerts,
rencontres littéraires, etc.) En 1996 et durant 15 ans, elle
est membre du jury professionnel dans le cadre du salon
du livre Bibliopolis de Thouaré-sur-Loire,-44-, ainsi qu’au
Printemps du livre à Montaigu-85-.
Il faut préciser que Mme Bailleul a été déléguée adjointe
de la Société des Poètes Français depuis 1997 et qu’elle
en est, aujourd’hui, la déléguée régionale pour les Pays
de la Loire, et ce depuis 2006. Par ailleurs, Mme Bailleul
organise de nombreuses conférences bénévoles sous
l’égide de l’association Avenir de la Langue Française
pour la défense et la promotion de notre belle langue
française. A noter que Mme Catherine Bailleul est auteur
de nombreux poèmes toujours très remarqués dans leur
lecture ! »
Pour cet impressionnant engagement bénévole, elle
a reçu la médaille d’ARGENT de l’Encouragement du
Dévouement, remise par Mme le Maire de Landemont.
Le Conseil délégué lui adresse ses vives félicitations.

Le président de l’association, Monsieur Claude-Joël
Voyau, a relaté son parcours :

Contact : S.E.D. Pays de la Loire
Courriel : sedpdl@orange.fr
Site : www.sedpdl.wordpress.com

« Mme Catherine Bailleul de Landemont a un "lourd passé
bénévole" : en durée, une cinquantaine d’années, et en
intensité, dans divers domaines et sans interruption.

Les zéros "07"
Le samedi 25 novembre se sont réunis à l'Étoile des
Charneaux les dites classes « Zéros ». C'est à dire les
personnes ayant une année de naissance se terminant par un 7.

danse pour les moins fatigués et chacun s'est donné
rendez-vous au même endroit dans dix ans.

Cette journée, qui a regroupé un petit comité (83 personnes), a été agréable et conviviale pour l'ensemble
des personnes présentes. Chaque classe a pu se retrouver et bavarder autour d'un bon repas. Chacun a
été un peu mis à contribution pour le service. La journée a été rythmée par les diverses animations proposées par la classe des 20 ans ainsi que par la volonté
des convives. La soirée s'est terminée sur la piste de
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La vie associative

Le bénévolat récompensé

le
La vie loca

Vive les mariés
Deux couples bien connus des Landemontais ont, ces dernières semaines,
joyeusement fêté des anniversaires
de mariage hors du commun.

Stéphane qui perpétue la tradition viticole de la
famille. Tous deux participent régulièrement aux
activités de détente proposées par l’Amicale des
Retraités.

Noces de Platine pour Francis et
Madeleine

Les 150 invités des deux familles ont chanté tout l'aprèsmidi les louanges des vieux mariés, sur des paroles de
leur composition.

C'est le 30 septembre 1947 que Francis
Lebrin et Madeleine Fleurance se sont
unis à la mairie puis à l’église de Landemont, tout comme Joseph Lechat et
Denise Lebrin. Denise étant la sœur de
Francis, il y avait eu « double mariage »,
à l'époque, juste après-guerre, célébrer
deux cérémonies le même jour présentait des avantages certains, notamment
d'organisation.

Noces de Palissandre pour Jacques et Thérèse
Le samedi 21 octobre, Thérèse et Jacques Dommangeau ont réuni toute leur famille afin de fêter
leurs 65 ans de mariage.
Mariés le 14 octobre 1952, ils ont 6 enfants, 9 petits-enfants et 6 arrières petits-enfants, Mila la petite
dernière est âgée de 4 mois. Thérèse, Bouchereau
de son nom de jeune fille, est née le 9 mai 1929, à
Landemont, son époux lui vient de Vendée, exactement de Saint-Etienne-du-Bois où il a vu le jour le
5 juin 1930.

Jour pour jour, 70 ans après, les deux
couples ont réuni leur famille dans la
grande salle de l’Étoile des Charneaux
à Landemont, pour fêter leurs noces de
platine. Tous les quatre vivent encore
dans leur maison respective, où ils sont
autonomes.

Ils ont exploité la ferme de la Roussinière pendant
plus de 45 ans, où un de leurs fils, Michel, a pris la
succession.
Leur travail a été récompensé par la médaille du
mérite agricole que Jacques a reçu en 1980 des
mains de M. René le Bault de la Morinière, alors
maire et député.
Actuellement, ils vivent une retraite paisible au
Moulin Boireau où Thérèse soigne ses fleurs et tricote, elle aime aussi passer ses jeudis après-midi à
l'Amicale des Retraités pour taper la belote.
Quant à Jacques, ancien de la Montfortaine
(association de musique devenue Chris’Land),
il pratique toujours l'accordéon et il est un passionné de jardinage, ce qui lui fait faire un peu
d'exercice.

À Landemont, Francis Lebrin, né en 1923, et Madeleine, née Fleurance en 1924, ont tenu leur ferme
jusqu'à la retraite, en s'occupant des vaches et de
la viticulture. Au Puisay, ils ont élevé six enfants, Joseph, Chantal, Marie-Claude, Cécile, Bernadette
et Thierry.
Aujourd'hui, ils ont 17 petits-enfants et 38 arrière-petits-enfants.
Madeleine s'occupe de la maison, des conserves
et des confitures ; Francis, lui, est toujours actif
pour aider à la taille de la vigne, aux vendanges
ainsi qu’aux travaux de la cave, avec son petit-fils
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Sylvain Picot

Vous avez besoin d'un
portail, ou vous voulez des
brises-vues qui soient plus
esthétiques ? Sylvain est
là pour vous apporter tous
les conseils et les idées
pour que votre souhait
voit le jour, de A à Z, de la
création sur ordinateur à
la pose chez vous. Tout est
suivi afin de vous assurer le
meilleur des services.
Environ 20 % des personnes
viennent avec un dessin
de ce qu'elles veulent. Si le
client n'a pas d'idée, ALC
a déjà un book avec de
nombreuses
propositions
à partir desquelles il peut
trouver le style qu'il lui faut.

Le parcours de Sylvain Picot est toujours resté
près de la mécanique, que ce soit avec son
CAP Poids lourds, son CAP de Mécanique
Auto, puis avec son Brevet de Maîtrise en
mécanique agricole (BM).

Pour un panneau laser, quand le plan est validé par
le client, il est envoyé au laseriste qui est sous-traitant
(c'est une machine spécifique qui n'est pas présente
sur ALC). Ensuite c'est Sylvain qui peint, soude, et
pose chez vous le produit fini.

Ce BM se fait alors sur 7 années, pendant
lesquelles il est en entreprise la semaine (à
l'Atelier Les Châtaigneraies qui appartenait à
M. Fernand Housset), et le samedi en cours.

Pour les portails ou portillons, la matière (acier ou alu)
arrive en barres de 6 mètres. Il faut alors la découper,
la souder et la peindre. Cette dernière activité était
sous-traitée, mais depuis 2016, ALC a investi dans une
cabine à peinture qui lui permet de ne plus avoir le
surcoût du transport et de la peinture faite sur Ancenis.

Lorsqu'il obtient son BM en juillet 1995, le
patron de Sylvain a alors un peu plus de 60
ans et veut partir en retraite « encore 6 mois
et j'arrête ». Après avoir eu le soutien d'une
banque, Sylvain se lance dans l'entrepreneuriat
et reprend les reines de l'ALC. Le relais se fait
en douceur car M. Housset
vient régulièrement pendant
6 mois, et Sylvain connaît déjà
l'entreprise, son savoir-faire et les
clients. Il y a alors 5 salariés.

Les verrières sont dans la tendance de la décoration
des maisons, cela permet d'avoir un espace fermé
mais qui garde toute la lumière, c'est souvent pour
les cuisines, ou pour créer un espace atelier, jeux.

Au début il loue, puis dès que
possible il achète les locaux.
ALC est connu pour son travail
sur les tracteurs. D'autres facettes
de son métier sont à aussi à
découvrir.
ALC fabrique et pose des portails,
des verrières (dans les maisons
pour créer des espaces comme
une cuisine par exemple), des
panneaux lasers (des brises-vues
décorés par le laser), en acier ou
en alu, mais toujours sur mesure.
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Re p o r t a g e

Atelier Les Châtaigneraies (ALC)

Re p o r t a g e
Avant d'arriver à la
jolie verrière chez le
client, il y a de nombreuses étapes à
suivre (débiter, souder, peindre), le verre
est acheté chez un
miroitier. C'est encore
Sylvain qui s'occupe
de la pose jusque
chez son client.

Pour gagner en temps, limiter
la sous-traitance et le coût final
au client, il a investi dans un
grand pont roulant il y a 4 ans,
et dans la cabine à peinture.
Et, il a refait ses bureaux pour
son équipe et recevoir ses
clients.
Ce métier est très polyvalent,
le matin il peut travailler sur un
portail et l'après-midi réparer
une pièce dans une chaîne
de montage.

ALC est aussi soustraitant en mécanosoudure et se voit alors
confier la fabrication de
pièces qui seront utiles
pour un autre projet,
comme par exemple
une immense benne
dans l'atelier. Sylvain a
revu les plans afin que tout
soit correct et a fabriqué
la benne, qui est si grande
qu'elle ne pouvait pas être
faite dans l'atelier du client.

De l'idée, de la création, de
la technique, du bon sens, un
bonne condition physique,
un sens de l'écoute, savoir
respecter les normes de
sécurité, travailler en équipe,
autant de qualités nécessaires
pour chaque jour être heureux
d'ouvrir son atelier.
Plus de 22 ans à votre service,
Sylvain et son équipe vous
assurent une grande qualité,
sur mesure !

De même il y a un camion
poids lourd qui a pu être
réparé en soudure en attendant que Sylvain refasse
complètement la pièce.
Il peut être aussi demandé
pour réparer des chaînes
dans les usines, il s'agit alors de tout démonter, et
réparer et souder ce qui doit l'être pour que tout
refonctionne.
En janvier, ALC est présent sur différents salons et
foire-expo, puis de février à juin, c'est le travail sur les
tracteurs (dont les 3/4 sont pour la vigne) qui prend le
relais. Il s'agit pour les viticulteurs d'avoir leur matériel
avant les vendanges. Le second semestre est dédié
aux fabrications sur mesure (portails, panneaux etc.).

Maintenance Industrielle - Enjambeurs
Panneau laser - Portail manuel ou électrique
Garde corps - Verrière
FABRICATION ET POSE
Sur-mesure à la demande

Quand il a beaucoup de travail, il fait appel à des
intérimaires soudeurs et peintres.

SYLVAIN PICOT
02 40 98 73 18 / www.metallerie-alc-picot.com

Atelier Les Châtaigneraies propose ses produits
aux particuliers et aux entreprises.

28

ZOOM sur l'information

A l’origine de cet article, il y a la découverte d’un fascicule éponyme,
publié à Angers en 1934. On y apprend qu’il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais d’une édition révisée.
Ce recueil d’usages et ceux qui l’ont
précédé puis suivi, entre 1857 et 1999,
témoignent des profondes transformations intervenues dans la vie rurale depuis le milieu du XIXe siècle.
La variété des usages locaux et
l’unification du droit

Sous l’Ancien régime, le droit varie d’une
province à l’autre, d’une ville à l’autre,
voire d’un village à l’autre. Une première
tentative d’unification du droit est menée
par Colbert, sous le règne de Louis XIV, mais
c’est sous le premier Empire qu’elle sera
véritablement réalisée, avec en particulier
la promulgation du Code civil de 1804 ou
« code Napoléon ». Seulement il est difficile
de légiférer sur tous les aspects de la vie
économique et sociale et la résolution de
beaucoup de litiges continuera longtemps
de relever des « usages locaux ».
Ceci est particulièrement vrai à l’égard des
multiples problèmes qui peuvent se poser
en milieu rural, qu’il s’agisse de baux à ferme,
de conflits de voisinage, de servitudes ou
encore de relations de travail. Mais ces
usages sont eux aussi multiples, ancrés dans des
traditions séculaires. Et si, dès la fin du

XVIIIe siècle, on commence à réfléchir à la mise en place d’un code rural, ce n’est
qu’en 1955 que celui-ci verra le jour.
Entre-temps, le Code civil de 1804 prend acte de
l’existence de ces usages et préconise de s’y référer
dans les cas non prévus. L’article 1159 prévoit par
exemple qu’en matière de contrat « ce qui est
ambigu s'interprète par ce qui est d’usage dans le
pays où le contrat est passé ».
La codification : des recueils cantonaux aux
codes départementaux
Cependant, ces usages relèvent le plus souvent
de la seule tradition orale, ce qui est source
d’incertitude et de contestations.
En 1854, le ministre de l'Intérieur demande aux
préfets d’inviter les conseils généraux à procéder
à une codification de ces usages. Trois ans plus
tard, une commission cantonale composée d’une
douzaine de notables élabore un premier recueil
des usages locaux du canton de Champtoceaux,
une première révision est effectuée en 1888, puis
une seconde en 1934.
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Les usages locaux du canton
de Champtoceaux

locale
L ' h i s t o i re

De la Saint-Georges au 1er mai

Rappelons que depuis 1790, le
canton est le siège du premier
échelon judiciaire - la justice de paix une institution supprimée en 1958.
Le juge de paix est principalement
chargé de régler les litiges de la vie
quotidienne et il possède une bonne
connaissance des usages. Ce sont
d’ailleurs les juges de paix qui président
les commissions cantonales en charge
de les recenser.

Pour les métairies et les borderies, le « terme » ou
date d’expiration du bail se situe à la Saint-Georges
(23 avril) ou à la Toussaint (1er novembre). Georges
est un prénom qui vient du grec ancien gheorghios,
signifiant « celui qui travaille à la terre » et ces dates
se retrouvent dans beaucoup de pays européens.
Cependant, la pratique n’est pas la même dans
tout le Maine-et-Loire. Il n’y a par exemple qu’un seul
terme annuel à Angers, Chalonnes ou Saint-Florent :
la Toussaint. Une unicité qui se retrouve également à
Montreuil-Bellay mais, cette fois-ci, c’est le 25 mars,
fête de l’Annonciation.

Après la loi de 1946 sur le statut du fermage et la promulgation d’un bail-type
départemental, une grande partie des

Le Code de 1999 a retenu le 1er mai et le 1er novembre
pour l’ensemble du département.

premier, le « fermier » paye un
loyer et dispose de l’ensemble
de sa récolte. Dans le second,
appelé autrefois en Anjou
« colonie partiaire » ou « bail à
moitié », le « métayer » ne paye
pas de loyer mais apporte son
travail et partage la récolte
avec le propriétaire.
Selon une statistique datant
de 1860, le métayage ne
concerne que 3 exploitations
du canton de Champtoceaux
contre 270 mises en fermage !
Le métayage subsistera néanmoins jusqu’à aujourd’hui mais
de façon accessoire, pour des
parcelles de vignes de faibles
dimensions et non pour des
exploitations entières.
Mais indépendamment de leur
mode de location, le nom de
« métairie » s’applique à la plupart
des exploitations : « une propriété prend
le nom de métairie quand elle comprend des bâtiments, des prés et des terres, et en telle quantité
qu’il faut au moins deux bœufs pour l’exploiter. » Il
existe cependant une autre catégorie : « une propriété prend le nom de borderie ou closerie, lorsqu’il
suffit de vaches ou même de bras pour l’exploiter,
en un mot lorsque la contenance est inférieure à six
hectares. » Ce sont les définitions des textes de 1857
et 1888.

Carnet de fermage de Jean Terrien, fermier au Bois-Galard, 1899

règles contenues dans ces recueils deviennent
sans objet. L’agriculture connaît des changements
techniques importants et un nouveau travail de révision devient nécessaire. Il se fait en 1974 mais cette
fois-ci à l’échelle du département. Enfin une nouvelle
révision est effectuée en 1999 et les dispositions du
Code des usages agricoles de Maine-et-Loire sont
toujours en vigueur.
Mais revenons au recueil de 1934 avec ses 65
articles, répartis en 7 sections, et voyons ce que
certains d’entre eux nous apprennent.

En 1934, avec les débuts de la mécanisation le critère du bétail nécessaire disparaît pour ne laisser
subsister que celui de la superficie, une contenance
de 8 hectares et non plus de 6 fixe désormais la limite
entre métairie et borderie. La distinction est importante pour le « bordier » car si le bail d’une métairie
est contracté pour trois ans, celui d’une borderie ne

Fermage, métayage, métairies, borderies,… un
peu de vocabulaire
Il existe deux modes de location des exploitations
agricoles : le fermage et le métayage. Dans le
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L'histoire locale
Récolte de citrouilles, Joseph et François Couillaud, fermiers à la Braudière, 1936

l’est que pour un an. Le locataire d’une borderie est
donc dans une situation encore plus incertaine que
celle des fermiers de métairies, eux-mêmes souvent
conduits à passer d’une exploitation à une autre, au
gré des exigences des propriétaires.

pas et font l’objet de dispositions spécifiques, comme
par exemple la largeur des fossés : « les fossés des
prairies de la vallée ont 1m33 de largeur, compris la
sabotée, c'est-à-dire une bande de terre destinée à
soutenir les terres du voisin. Partout ailleurs, ils n'ont
ordinairement qu'un mètre de largeur, sabotée en
plus. La bande de terre dite sabotée appartient au
propriétaire du fossé, mais le voisin a la jouissance de
l'herbe qu'elle produit. Cette bande de terre à 0m16
de largeur. »

Quelques obligations du fermier
Celui-ci doit d’abord « entretenir en bon état l'aire
de sa ferme » et c’est à lui que revient « l'entretien
des haies, fossés, fosses, barrières, échaliers, rigoles
et cours d'eau, l'entretien des échelles, palissades,
râteliers, crèches, auges, pressoirs. »

Source de maints litiges, le thème des droits de
passage n’est pas oublié : « la largeur des passages
dus dans les différentes propriétés, doit, à défaut de
titre, être comptée comme il suit : un mètre pour un
passage de pied ou de brouette, 2 mètres pour un
passage de cheval ou bête de somme, 3 mètres pour
un passage de charrette. »
En 1974, on ajoute « 5
mètres et 7 mètres dans les
courbes pour tracteurs et
gros matériel. »

Ressource importante aux utilisations multiples, les
arbres sont l’objet de plusieurs dispositions. De nature
limitative d’abord car si « le propriétaire peut faire
abattre tel arbre que bon
lui semble », « le fermier ne
peut abattre ni écouronner
aucun arbre, ni s'emparer
du bois mort. » Mais il doit
entretenir ce capital et pour
cela « émonder les arbres
qui ont coutume de l'être. »
L’émondage est exécuté tous les cinq ans pour
les « frênes, saules et autres
bois blancs » et tous les sept
ans pour les « chênes, ormeaux et autres bois durs ».
Enfin « les haies doivent être
coupées tous les trois ans. »
Ce sont là des pratiques qui ont longtemps façonné le paysage bocager et dont témoignent encore
quelques chênes et frênes « têtards ».

Le louage des
domestiques
L’embauche se fait à la
Saint-Jean : « Le louage des
domestiques de l'un et de
l'autre sexe a lieu, à moins
d'indications
contraires,
pour un an, terme du 24
juin. » Il ne faut pas avoir de
besoins urgents de liquidités car « le paiement des
gages ne doit avoir lieu qu'à l'expiration de l'année
de service ». Le domestique reçoit quand même des
« arrhes ou denier à Dieu » lors de son engagement
mais rien ne précise comment ils sont calculés. Bien
sûr, en cas de rupture de l’engagement sans motifs
graves, « une indemnité est due par celui à qui [en]
incombe la faute ».

Les relations de voisinage
Une grande partie des questions qui s’y rapportent
sont traitées par le Code civil mais d’autres ne le sont
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téristiques de l’habitat. Ce sont
d’abord les murs intérieurs qu’ils
doivent « blanchir convenablement à la chaux » et dont « le
recrépissage est dû par le locataire à la hauteur d'un mètre. »
Ensuite, « les carreaux employés
au carrelage des places sont
recevables quand ils ne sont
que fêlés. Ceux qui sont cassés
doivent être remplacés aux frais
du locataire. » Enfin ils doivent
également « la réparation des
couvertures. Ils fournissent la
chaux et le sable, la tuile ou
l'ardoise et le clou. Le propriétaire fournit la latte posée et fixée », un travail
qui doit être fait « tous les neuf ans ».

L ' h i s t o i re

Lorsque cela intervient « pendant le
cours du louage »
on note une singulière asymétrie de
traitement : « Du 1er
avril au 31 octobre,
l'indemnité sera : si
c'est le domestique qui
rompt
l'engagement,
du tiers des gages de
l'année ; si c'est le maître,
du sixième des gages. Du
1er novembre au 31 mars,
l'indemnité sera : si la résiliation a lieu par la faute
du maître, du sixième des
gages ; si c'est par la faute du domestique, du douzième des gages. » Si le responsable est le maître, l’indemnité est la
même quel que soit l’époque de l’année,
le montant de deux mois de gages, mais
le domestique qui part à la belle saison doit
verser le double !

Vous avez dit système métrique ?
Bien longtemps après l’instauration du système
métrique et l’unification des systèmes de mesures en
1790, les anciennes unités continuent d’être utilisées
mais avec des définitions multiples. En 1934, « dans
le canton, la boisselée de terrain vaut 10 ares, sauf à
Bouzillé où elle vaut 6 ares 10 ». Passé la Divatte, elle
vaut 7 ares 38 centiares au Loroux-Bottereau et 8 ares
44 centiares à Vallet !

Les réparations locatives
Au-delà de ce qui est prévu en la matière
par l'article 1754 du Code civil, les obligations particulières aux locataires des maisons
du canton sont directement liées aux carac-

Une guerre qui n’en finit pas.

Ils sont morts entre le 1er janvier et le 31 décembre 1917
Date de décès

Nom

Prénom

Age

Domicile

Lieu de décès

1 février

Cherbonnier

Pierre

31

Le Frêne

Troyon (Meuse)

1 mars

Rivière

Charles

28

Le Bourg

Landemont

23 mars

Toublanc

Joseph

21

La Chaperonnière

Flirey (Meurthe et Moselle)

22 mai

Bouchereau

Pierre

25

La Braudière

Corbény (Aisne)

15 juin

Le Bault

Jean

33

La Haye

Hôpital de Tours (Indre-et-Loire)

21 juin

Gallier

Anatole

30

Le Bourg

Hôpital d'Epernay (Marne)

31 juillet

Lucas

Constant

39

La Sébinière

Streenstaat (Belgique)

2 octobre

Pineau

Jean

25

La Pouquelière

Landemont

12 octobre

Mainguy

Jean

30

23 octobre

Chevalier

Jean-Marie

21

Hôpital de Villeurbanne (Rhône)
Les Godefrères

L’année 1917 est marquée par des offensives
particulièrement meurtrières et sans réelle efficacité,
comme au Chemin des Dames et à Vimy. La
profonde lassitude éprouvée tant par les soldats que
par les populations se traduit, du côté du front, par
des mutineries sévèrement réprimées et, à l’arrière,
par des grèves et des mouvements sociaux.

Beaumont (Meuse)

changer le rapport des forces en faveur de l’Entente,
et l’expérimentation d’une nouvelle arme qui va
largement contribuer à la défaite de l’Allemagne : le
char d’assaut.
En attendant, la liste des landemontais victimes
de la Guerre s’allonge d’une dizaine de noms.
Certains morts au combat et d’autres décédés
des suites de leurs blessures ou de maladies
contractées au front.

On voit néanmoins apparaître quelques signes
d’espoir : l’entrée en guerre des Etats-Unis, qui vient
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L’Élan des Mauges
Nous préparons la sortie en car pour aller voir les
Déferlantes, équipe professionnelle féminine de
Nantes Rezé Basket, qui sera opposée au club de
Lyon le 3 février prochain.

Quelques nouvelles du Club…

Cette saison, ce sont 12 équipes que
nous avons engagées en championnat
départemental, 4 équipes féminines
et 8 équipes masculines. A noter cette
année l’engagement d’une équipe
senior, ce qui n’était pas arrivé depuis
plus de 15 ans ! Ils démarrent en bas de
tableau, puisque c’est le règlement, toute
nouvelle équipe senior doit commencer
en DM5, et gravir les échelons d’années
en années… Ils sont premier ex aequo
de leur poule et visent la montée en D4 la
saison prochaine.

Renseignements et réservations sur :
www.elandesmauges.fr
Et puis bien sûr, avec
nos amis du Basket Club
Laurentais nous planchons sur l’organisation
de la soirée asiatique.
Cela se passera le 17
février prochain, à la
salle Laurenthéa. Une
soirée à thème qui permettra de réunir nos
deux clubs et de rassembler tous ceux qui
ont envie de passer
une soirée sympa, un
peu atypique ! Le restaurateur vietnamien
de Vallet sera aux
fourneaux, pendant
que New Delir assurera la partie musicale !

Chaque équipe poursuit son chemin,
chaque licencié a la possibilité de s’entraîner deux fois par semaine, et des stages sont
organisés pendant les vacances scolaires
pour permettre à chacun de progresser.
N’hésitez pas à venir encourager nos
équipes lorsqu’elles jouent à domicile,
les horaires des matchs du weekend sont
accessibles à l’onglet « La Feuille WeekEnd »
sur le site internet du club !
L’actualité du club est toujours bien
chargée…

Les réservations sont possibles auprès des licenciés du BCL ou lors des matchs de l’Élan des
Mauges (s’adresser au bar).

Après l’organisation du tournoi
3X3 qui a eu lieu le 4 novembre à
Landemont, le tournoi U15 La Mie
Câline le 16 décembre à St Laurent.
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Gym'land loisirs
Nouvelle saison qui
commence,
nouvelle animatrice…

La nouvelle saison de
« Gym’land Loisirs »
a débuté, courant
septembre,
comme
chaque année, depuis
la création de notre
association, en juillet
2012.

Tiphaine, notre nouvelle
et dynamique « coach »,
a la charge d’animer
nos cours, qui se déroulent chaque lundi
- de 19h30 à 20h30 - à la salle l’Étoile des
Charneaux.

Cette saison 38 licenciés, dont 2 hommes, participent
avec assiduité aux séances, en provenance de
différentes communes environnantes (hormis
Landemont) : La Remaudière, Drain, St Sauveur de
Landemont, St Christophe la Couperie et La Boissière
du Doré.

Au programme :
•
Échauffement en musique, sous forme
d’enchaînement chorégraphique.

Animations au programme :
• Galette des Rois courant janvier

• Ateliers multiples, au moyen de matériels
divers : élastiques, cordes à sauter, bracelets lestés, bâtons, ballons…

• Rando-Pique-Nique en fin de saison : réservez le
samedi 9 juin 2018.

• Exercices variés : cardio, renforcement
musculaire, step…

Pour tous renseignements

• Assouplissements, étirements…

Laurence HOREAU - Présidente - 02 40 98 79 48
Catherine LELORE - Trésorière - 02 40 83 76 02
Arlette GODARD - Secrétaire - 02 40 83 70 21

Le tout, dans un esprit de détente, et de
convivialité !

SUEZ, sponsor des clubs sportifs
Au nom du groupe SUEZ RV Plastiques Ouest
spécialisé dans la collecte, le recyclage et
la valorisation des bâches et films plastiques,

M. David Bourge, responsable du site des
Châtaigneraies, a proposé de sponsoriser le FCLL
et l’Élan des Mauges. Les clubs sont ravis de cette
initiative encourageante, la remise des panneaux
et des maillots a eu lieu au cours de cérémonies
conviviales.
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Cyclosport Landemontais
En 2017, le Cyclosport Landemontais compte 73
adhérents, dont 4 femmes. L’âge de ces cyclistes va
de 16 à 83 ans, donc sans limite d’âge. Pour adhérer
au club, ce n’est pas compliqué, il suffit de savoir
pédaler !
On peut rouler au choix le lundi matin, le jeudi matin
ou le dimanche matin, voire les trois fois.
En 2017, la distance cumulée par tous ces pédaleurs
va être d’environ 250.000 km, certains approchant
les 10.000 km dans l’année.
Le club a un projet phare pour 2018 : la traversée
des Pyrénées, en passant par la plupart des grands
cols. Ce périple va durer une semaine et aura lieu en
juin : il faut attendre que tous les cols soient ouverts.
Il reste à peaufiner l’organisation et à trouver des
volontaires qui devront beaucoup s’entraîner et sacrifier une semaine de vacances, sauf bien-sûr les
heureux retraités…
Les moments de détente ne sont pas oubliés.
Tous les ans, ceux qui le souhaitent peuvent participer à un week-end famille. Samedi 9 septembre,
nous partons à l’aube, en voiture et vélos accrochés,
en direction de Carnac à environ 170 km.
A l’arrivée, 2 heures après, café et brioche et nous
voilà fringants pour une tournée à vélo. Deux gars du
club et leurs femmes étaient passés en éclaireurs au
mois de juin pour préparer les circuits. Pour cela, ils
avaient été grandement aidés par Daniel, un adhérent de notre club, qui a une maison à Carnac.

Petit déjeuner au camping et nous reprenons nos
montures pour aller vers le joli port de Saint-Goustan,
à Auray, tandis que d’autres ont préféré la marche.
Peu importe, nous nous retrouvons tous pour l’apéro
et le déjeuner avant de prendre le chemin du retour,
en faisant une bien agréable halte au village de
La Gacilly. Finalement la pluie, annoncée pour ce
week-end, ne nous rattrape réellement qu’au retour,
donc sans conséquence ! Et le week-end se termine
par un pique-nique au Foyer Landemontais.

Après cette balade touristique dans Carnac et les
environs (alignements de menhirs, village de SaintColomban, plages de Carnac et le port de la Trinité
sur Mer), nous commençons la préparation du
pique-nique avec l’apéro, quand une bonne averse
nous oblige à appliquer le plan B : nous nous réfugions dans un local qui nous était réservé dans ce
camping. L’après-midi, c’est promenade à pieds et
le soir, paëlla au camping.

Un samedi après-midi en avril, c’est la grillade suivie
de jeux de boules, pétanques, belote, tarot ou
marche. Les conjoints et enfants sont invités.

Le dimanche matin, sans surprise, la météo n’est pas
au grand bleu, mais on va faire avec !

Deux fois par an, au printemps et à l’automne,
une randonnée cantonale (il faudra peut-être la
rebaptiser randonnée « communale ») permet de
rouler avec les autres clubs de vélo de l’ex-canton :
St Laurent-des-Autels, Drain et Bouzillé. Cette randonnée a lieu le dimanche matin et l’organisation est
confiée à chacun de ces clubs, à tour de rôle.
Le vélo, c’est parfois difficile, souvent agréable et
excellent pour la santé. Pas de raisons de s’en priver.
A pratiquer sans modération.
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Éveil sportif
Depuis plus de 20 ans,
l’Éveil Sportif Landemontais
propose aux enfants, de
moyenne section au CP,
de découvrir les disciplines
sportives.

Portée par des parents,
l’association est née de
l’envie de familiariser leurs
enfants avec différents sports.
En sommeil en 2002, faute
de parents bénévoles, elle
renaît de ses cendres fin 2003.
Depuis, chaque année, les
petits sportifs répondent toujours
à l’appel.
Cette année, ils sont une trentaine
d’enfants à s’initier aux bienfaits de l’activité
physique. De la motricité aux jeux collectifs,
différentes activités leur sont proposées
tout au long de l’année afin d'apprendre
à utiliser leur environnement pour stimuler
leurs capacités motrices. Différentes sorties
sont également prévues pour découvrir
un nouvel environnement. Ils iront ainsi
pratiquer l’escalade à Nantes, découvrir
leur commune lors d’une sortie vélo ou
apprivoiser un poney à Liré.

La continuité de l’Éveil
Sportif Landemontais
ne serait, bien évidemment, pas possible sans
le soutien des parents
bénévoles qui viennent
animer les séances le samedi matin de 11h à 12h
au complexe sportif de Landemont. S’appuyant
sur les talents des parents, l’association peut proposer de nouvelles disciplines. Ainsi, l’année dernière, les enfants ont pu découvrir le roller grâce à
un papa volontaire.

L’Éveil Sportif Landemontais, c’est également
une collaboration avec les clubs sportifs de
proximité qui viennent animer des séances.
Football ou basket, c’est l’occasion pour les
enfants de tester les activités avec des professionnels avant de se lancer l’année suivante.
De septembre à juin, les jeunes sportifs se réuniront également autour de temps forts tels que
des séances en famille ou des goûters pour favoriser la convivialité et apprendre à mieux se
connaitre.

Vous pratiquez une discipline sportive et vous
souhaitez partager votre passion avec la
génération future ? L’association sera ravie de vous
accueillir lors d’une séance !
N’hésitez pas à contacter l’association
06 50 40 65 91 ou eveilsportif49@gmail.com
Infos : https://eveilsportif49.jimdo.com/
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Landbadminton
lesquels nous évoluons en double
mixte ou pas…
En fin de soirée, ou si des terrains
sont
libres,
certains
jouent
également en simple pour faire
monter le cardio !
Des rencontres sont organisées
avec d’autres clubs de loisir
tels que Drain, Champtoceaux,
Saint Florent Le Vieil, La Chapelle
Basse-Mer.
Si vous souhaitez vous confronter
à notre équipe, n’hésitez pas à
nous faire signe ! Et, si vous voulez
vous essayer tout simplement au
badminton, passez nous voir.

Landbadminton est une association sportive créé
en 2010. Nous y pratiquons le badminton pour le
loisir et la convivialité.

Vous pouvez nous contacter ici :

L’association compte une quarantaine d’adhérents,
hommes et femmes, à partir de 18 ans.

https://www.facebook.com/Landbadminton/
Christophe Panchèvre :
06 84 70 40 48 - 02 40 96 30 94
panchevre.familly@orange.fr

Nous nous retrouvons tous les mardis soirs, de
20h30 à 23h. Les matchs sont libres, il n’y a pas
d’équipe fixe. Cinq terrains sont disponibles, sur

Yoga détente
gère l’organisation des cours et paie un professeur
diplômé : M. Gildas Chevalier.

Le Yoga est pratiqué à Landemont depuis 42 ans !
Au départ, seulement une dizaine de personnes y
participaient, guidées par des professeurs qui se sont
succédé au cours des années. A partir de 1986, et
jusqu’en 2010, Mme Beau assurait les cours.

L’association « Yoga Détente » est organisée
comme suit :
• Présidente : Mme Monique Moreau
• Trésorière : Mme Josseline Foulonneau
• Secrétaire : Mme Maëlle Sorin
• Membres : Mme Jeannette Chenouard et Mme
Bernadette Boulain

L’engouement pour cette discipline s’est développé
et le nombre de participants augmenta au fil
des ans. Chaque élève comprenant l’utilité de la
parfaite harmonie corps-respiration dans l’équilibre
de sa personne.

Les cours d’une durée de 1h30 ont lieu chaque mardi,
hors vacances scolaires, à l’Étoile des Charneaux. Il
y a 50 personnes qui les suivent sur deux créneaux
horaires : 1er cours à 18h et 2ème cours à 19h30.

Le Yoga est un travail corporel alliant une respiration
calme et profonde avec un effort musculaire et
articulaire juste.
Qu’apporte-t-il ? Une
amélioration de la capacité respiratoire, un corps
plus ferme, détendu et
souple ; ainsi qu’une plus
grande concentration.

La rentrée se fait en septembre, il est possible
de suivre deux cours
d’essai avant de s’engager. C’est une discipline
capable de procurer à
chacun une plus grande
concentration, un meilleur équilibre et de développer la confiance
en soi.

Depuis septembre 2010,
une association a été
créée. Elle se nomme
« Yoga Détente ». Elle
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Permanences et renseignements utiles
Mairie annexe de Landemont

Mutuelle "La Fraternelle"

E 02 40 98 72 13  02 40 98 77 47
Site internet : www.landemont.fr
Courriel : landemont@oreedanjou.fr
Mme le Maire reçoit sur rendez-vous :
E 02 40 98 72 13
Accueil du public tous les matins :
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h30
• Mercredi et samedi de 9h à 12h
Après-midi uniquement sur rendez-vous
Fermé le samedi en juillet et août

Complémentaire santé
2, rue de la Renaissance
E 02 40 98 74 49 -  02 40 09 67 02
mutuelle@lafraternelle.org - www.lafraternelle.org
• Mardi, jeudi et samedi de 10h à 11h30
• Mardi et jeudi après-midi sur rendez-vous

Services urgence

Hôpital Ancenis E 02 40 09 44 00

Ambulance Ambulance CHASSELOUP
E 02 40 83 51 01

Centre anti-poison Angers E 02 41 48 21 21

• Pompiers E 18
• Gendarmerie E 17
• SAMU E 15

Puéricultrice

Médecin

Assistante sociale

sur rendez-vous E 02 41 49 76 10

Dr Vuillefroy de Silly - 33 rue des Platanes
E 02 40 98 70 71 (sur rendez-vous)
En cas d’urgence, à partir de 19h le soir
et le week-end à partir du samedi 12h,
appeler E 02 41 33 16 33 ou Urgence Vitale E 15

sur rendez-vous E 02 41 49 76 10

Pharmacie de permanence

Gendarmerie

La Poste
2 place de La Renaissance - E 02 40 98 71 33
Ouvert au public du mardi au samedi de 9h à 12h
25 rue Saint Nicolas à Montrevault
E 02 41 30 12 17

E 3237 - Un service de proximité jusqu’à 21h
est toujours en place :
• Lundi soir > Mme Boré, Le Fuilet
E 02 41 70 53 78
et M. Gabard, La Varenne
E 02 40 98 51 31
• Mardi soir > M. Giphar, Champtoceaux
E 02 40 83 52 26
• Mercredi soir > Mme Brunacci, Landemont
E 02 40 98 72 19
• Jeudi soir > M. Priouzeau, St Laurent des Autels
E 02 40 83 71 79
• Vendredi soir > Mme Viguier, Liré
E 02 40 09 02 74

1 rue Saint-Lazare à Champtoceaux
E 02 40 83 52 04

Réseau baby-sitting
Renseignement à la Mairie, auprès de
Stéphanie Foucher, animatrice jeunesse
E 02 40 98 70 74 ou 06 83 70 21 20

École Privée Notre Dame
Rue des Écoles - 49270 Landemont
E 02 40 98 77 08
Landemont.notredame@ec49.fr

Infirmières

Pôle enfance

2, rue de la Renaissance
E 06 80 35 27 46
du lundi au samedi de 9h15 à 10h

Rue des Écoles
Responsable : Mme Corinne Poilane
pole.enfance@gmail.com

Kinésithérapeute

> Restaurant scolaire, centre de Loisirs
et accueil périscolaire
E 02 40 96 95 69
E 06 46 91 95 82

M. Lecomte
2, rue de la Renaissance
E 02 40 83 51 98 (sur rendez-vous)

Ostéopathe
Mme Emilie Danet - 16 rue d’Anjou
E 07 71 71 60 24 (sur rendez-vous)
du lundi au vendredi de 9h à 19h30

>H
 alte garderie " Les Bout'Chou "
E 02 40 96 75 42
hglandemont@gmail.com

Pédicure podologue

Bibliothèque " Au fil des pages "
9 rue d'Anjou - www.landemont.fr
• Le mardi > 16h30 à 18h30
• Le samedi > 10h30 à 12h15
• Le dimanche > 10h30 à 11h45

Mme Lenglet
Maison médicale
Avenue des 7 moulins à Champtoceaux
sur rendez-vous E 02 40 83 51 98
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Centre socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard - Drain - 49530 Orée-d'Anjou
E 02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr
www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr
Ouvert au public du lundi au vendredi - 9h-12h / 14h-18h

Cours de Création
30 rue Léonard de Vinci - BP 50111
49601 Beaupréau-en-Mauges
Prendre rendez-vous E 02 41 70 90 41
Permanence à Champtoceaux à La Cédraie
Le vendredi de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous
ads@paysdesmauges.fr
www.paysdesmauges.fr

Restauration à domicile
Catherine Poilane - E 06 83 95 95 42

ADMR > Mairie annexe de Drain - E 02 40 98 26 22

Service Public d’Assainissement
Non Collectif (S.P.A.N.C.)

Transport solidaire

13, rue Marguerite de Clisson
Champtoceaux - 49270 Orée-d'Anjou
E 02 40 83 50 13 - Ouvert au public : lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
accueil@oreedanjou.fr - www.oreedanjou.fr

Covoiturage > Parking de la salle omnisports

Contactez le secrétariat de Mairie E 02 40 98 72 13

Borne pour recharge de véhicules
électriques > Parking de la salle omnisports
Service des Eaux - Veolia E 09 69 32 35 29

Centre des finances publiques

E.D.F. dépannage E 09 72 67 50 49
E.D.F. déménagement E 0 810 020 333

22, rue Foch - Montrevault E 02 41 30 10 79
49110 Montrevault-sur-Evre

Ordures ménagères

Déchèterie
à St Laurent des Autels
Le Pâtis, route du Fuilet
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 17h30

Maison de Pays - La Loge - Beaupréau-en-Mauges
E 02 41 71 77 55
E-mail : sirdomdi@paysdesmauges.fr
Site : www.sirdomdi.com
Tous les 15 jours le mardi
Pour le bourg,
semaine impaire,
sortir le bac le
lundi soir et le
rentrer aussitôt
après la levée du
mardi.
Dans les écarts,
semaine paire

• Lundi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Containers à verres
Parking de la salle omnisports et à L'Espérance

Tri sélectif
• Pour le bourg
(sacs jaunes à prendre au secrétariat de Mairie)
Le mardi une fois tous les 15 jours
semaine paire.
Sortir les sacs seulement le lundi soir
• Pour les écarts
Bac couvercle jaune (collecté en même
temps que les ordures ménagères)
Le mardi une fois tous les 15 jours
semaine paire

Containers pour textiles usagers
Parking de la salle omnisports

Les papiers, journaux, magazines, prospectus, enveloppes blanches
sont à déposer dans les colonnes installées sur le parking de la salle
omnisports, et sur les plateformes à la Galardière et à l’Espérance.
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Permanences diverses

Pôle Emploi - ANPE
E 3949
Assistante Sociale de la D.I.S.S.
E 02 41 75 64 10
Caisse d’Allocations
Familiales (C.A.F.)
E 0 810 25 49 30
Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (C.P.A.M.)
E 3646
Caisse d’Assurance Retraite
et de la Santé au Travail
(CARSAT)
E 3960 (Uniquement sur RDV)
Centre d’Information Féminin
et Familial (CIFF)
E 02 41 58 03 64
Conseil d’Architecture de
l’Urbanisme et de
l’Environnement
Conciliateur judiciaire
E 02 41 30 10 90

Adresse

Ouverture ou permanence

67 rue de La Lime - CS 60014
Ouvert sans interruption du lundi au mercredi de
BEAUPRÉAU
49602 BEAUPREAU-EN-MAUGES 8h30 à 16h30 - Jeudi de 8h30 à 12h30 - Vendredi
cédex
de 8h30 à 15h30
Internet : www.pole-emploi.fr
Centre social
LE FUILET
44 rue du Paradis
49321 CHOLET
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS Cedex 9

Mairie de Champtoceaux les 2ème et 4ème jeudis
de 9h30 à 11h45 sur rendez-vous
Centre Socioculturel Rives de Loire à Drain
uniquement sur RDV sur www.caf.fr
ou par téléphone au E 0 810 25 49 30.
Vous pouvez mettre à jour votre carte vitale
à la pharmacie de Landemont.

Centre Social Evre Mauges • 1er et 4ème vendredis de 9h à 12h
10 rue du Sous-Préfet Barré
et de 13h30 à 16h30
BEAUPRÉAU
• 3ème vendredi de 9h à 12h
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
ème
lundi de 9h à 12h
Salles Montesquieu et Buffon • 4
ème
•

2
mardi et 4ème jeudi de 9h à 12h et
les Abattoirs - 72 r. St-Fiacre
de 13h30 à 16h
44530 ANCENIS

7 rue Tournerit
49300 CHOLET
C.A.U.E. de M & L
312 avenue René Gasnier
49000 ANGERS
M. Boisleve

Service gratuit
Sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h à 11h

E 02 41 22 99 99
Mairie déléguée Champtoceaux
le 3ème jeudi du mois de 9h à 12h
sur rendez-vous - E 02 40 83 52 31.

Conseil Départemental d’Aide
Juridique E 02 41 64 88 49

Accueil et information
GRATUIT

Permanences de 9h à 12h et de 14h à 16h30
lundi, mardi, mercredi (sur rendez-vous)

Conseillères en Économie
Sociale et Familiale

M.S.A.
5 rue Jeanne Rivereau
LA POMMERAYE

Permanences téléphoniques
Assistante Sociale de la M.S.A.
mardi de 9h30 à 12h30 - E 02 41 39 47 55

Habitat & Développement
E 02 41 88 87 03
Mélodie et K'Danse
E 02 40 98 15 69
ecoledemusiquemelodie@orange.fr
Mission Locale du Choletais
E 02 40 09 62 12
e.bonnet@mlducholetais.org

Mutualité Sociale Agricole
E 02 41 31 75 75
www.msa49.fr

Organic (artisans)
Puéricultrice
E 02 41 49 76 10

Maison de l'Architecture,
des Territoires et du Paysage Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à
312 avenue René Gasnier 12h30 et de 13h30 à 17h
49100 ANGERS
La Cédraie
CHAMPTOCEAUX
49270 ORÉE-D’ANJOU
Antenne d’Orée d’Anjou
20 rue J.F.A. Chenouard
DRAIN
49270 ORÉE-D’ANJOU
3 rue Charles Lacretelle
Beaucouzé
49938 ANGERS CEDEX 9
67 bis rue de La Lime
BEAUPRÉAU
49600 BEAUPRÉAU EN MAUGES
Mairie de Beaupréau

Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h.

Emmanuel Bonnet, conseiller, est joignable du
lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Ouvert au public les lundi, mardi et jeudi :
sans rendez-vous le matin de 9h à 12h et
sur rendez-vous l’après-midi et en période
de vacances scolaires
E 02 41 31 75 75
Les 2ème et 4ème mercredis de 14h à 17h

Centre Social
Antenne du Fuilet
Permanence sur rendez-vous
8 rue de La Mairie
au Fuilet ou à domicile
LE FUILET
49270 MONTREVAULT SUR ÈVRE

Retraite Complémentaire
« C.I.C.A.S. »

10 avenue de Contades
49000 ANGERS

Sur rendez-vous E 0820 200 189

Tribunal d’instance de Cholet
E 02 41 64 88 49

- Rue François Tharreau
49300 CHOLET
- Bureau d’info juridique
(bureau B) ligne directe

- Service gratuit E 02 41 65 06 62
- Pour tous renseignements permanence
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
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Infos pratiques

Les Amis de la Divatte
Concours de belote

Étoile des Charneaux

01

Rand’Orée
Randonnée pédestre

Champtoceaux

07

Vœux de la Municipalité

Étoile des Charneaux

01

Les Amis de la Divatte
Ouverture de la pêche

Étang du Frêne

07

Remise des prix du concours
des maisons fleuries

Étoile des Charneaux

08

UNC-AFN - Cérémonie du 8 mai

Landemont puis Liré

13

FCLL - Concours de belote

Étoile des Charneaux

27

Le Pied - Randonnée pédestre

14

Association des veufs
Galette des rois

Étoile des Charneaux

03

Les Amis de la Divatte
Concours de pêche

Étang du Frêne

14

Cyclosport
Assemblée générale (matin)

Foyer Landemontais

10

Fête de la musique

Jardin de l’Étoile

17

École Notre-Dame - Kermesse

14

Le Pied - Randonnée
et assemblée générale
et galette des rois (après-midi)

Foyer Landemontais

29

APEL - Repas de fin d’année

16

Comité de jumelage
Assemblée générale

La Varenne

01

Le Pied - Randonnée pédestre

18

Amicale des retraités
Galette des Rois

Foyer Landemontais

20

FCLL - Soirée disco

St Sauveur
de Landemont

05

Motives de Laurent d’Mont
Fête des moissons

27

Amicale des retraités
Concours de belote

Étoile des charneaux

02

Le Pied - Randonnée pédestre

02

Cyclosport - Sortie familiale

Longeville s/Mer (85)

UNC-AFN - Assemblée générale

Foyer Landemontais

08
au
09

03

FCLL - Concours de palets

St Laurent des Autels

09

Comité de jumelage
Marche gourmande

La Varenne

04

École Notre Dame - Loto

Étoile des Charneaux

14

La Saint Hubert
Assemblée générale

Foyer Landemontais

09

Bibliothèque « Au fil des pages »
Assemblée générale

Foyer Landemontais

15
au
16

Bibliothèque « Au fil des pages »
Portes ouvertes

La Bibliothèque

22

Amicale des retraités
Assemblée générale

Étoile des Charneaux

21

Bibliothèque « Au fil des pages »
Soirée des bénévoles

Foyer Landemontais

24

Les Motives Laurent d’Mont
Spectacle

Étoile des Charneaux

07

Le Pied - Randonnée pédestre

25

Le Pied - Randonnée pédestre

14

Municipalité - Repas des Ainés

Étoile des Charneaux

05

Amicale des retraités
Après-midi détente d’Orée-d’Anjou

Étoile des Charneaux

20

Cyclosport - Soirée choucroute

Étoile des Charneaux

31

FCLL - Concours de belote

22

Amicale des retraités
Bottereaux

Foyer Landemontais

Landemont ou
St Laurent

09

APEL - Assemblée générale

Foyer Landemontais

24

Le Foyer des Jeunes
Sortie familiale
«Harlem Globetrotters»

Zénith de Nantes

11

UNC-AFN
Cérémonie du 11 novembre

Landemont puis
St Sauveur

31

École Notre-Dame - Carnaval

11

FCLL - Loto

St Laurent des Autels

08

Le Pied - Randonnée pédestre

18

Le Pied - Randonnée pédestre

20

École Notre-Dame
Marché de printemps
et portes ouvertes

École Notre Dame

24

Le Foyer Landemontais
Fête des zéros

Étoile des Charneaux

Cyclosport
Journée détente

25

Chris’Land - Fête Sainte Cécile

Foyer Landemontais

21

Foyer Landemontais

01

Étoile des Charneaux

21

La Saint Hubert - Concert

Eglise Landemont

Les Amis de la Divatte
Concours de belote

22

Les Amis de la Divatte
Assemblée générale

09

Paroisse Sainte Cécile
Fête patronale

Foyer Landemontais

Salle Paroissiale

28

FCLL - Soirée foot

Étoile des Charneaux

13

Amicale des retraités
Pot au feu de Noël

Étoile des Charneaux

28

UNC - AFN - Journée détente

Foyer Landemontais

21

École Notre-Dame
Spectacle de Noël

Étoile des Charneaux
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Foyer Landemontais

Jardin de l’Étoile

iques
I n f o s p ra t

Liste des associations
Activités sociales et éducatives

ADMR - service personnes âgées

Roger Brangeon

Les Égondelles - Landemont

E 02 40 98 73 88

Amicale des retraités

Madeleine Faure

9 Bellevue - Landemont

E 02 40 98 76 05

Amnesty international

Marie-Thérèse Hérissé

50 rue d’Anjou - Landemont

E 02 40 98 72 10

22 résidence des Mortiers - Landemont

E 02 40 98 73 62

Animatrice jeunesse - Mairie de Landemont

E 06 83 70 21 20

Anciens d’A.F.N. - U.N.C.
Foyer des Jeunes - Tumult’s

Jean Fleurance
Stéphanie Foucher

Les Amis de la Santé

Joseph Terrien

18 Le Soleil Levant - Landemont

E 02 40 98 73 12

Les Petits Loups Ligériens

Sandra Drouet

2 Le Jaunais - Landemont

E 09 53 46 72 27

Le Pressoir des Vignes - Landemont

E 02 40 98 71 16

Montfort (maison de retraite)

Jacqueline Février

OGEC - École Notre Dame

Sylvain Cornil

1 rue des Fleurs - Landemont

E 06 88 23 34 82

APEL - École Notre Dame

Sylvain Duval

19 rue de La Vicairerie - Landemont

E 07 81 15 74 87

Jacqueline Audureau

2 rue du Chèvrefeuille - Landemont

E 02 40 98 74 90

Relais paroissial
Veufs Civils

Pierre Marie Pelé

9 rue de la Broderie - Chaudron-en-Mauges E 02 41 58 79 04

Veuves Civiles

Chantal Sautier

53 rue des Pressoirs - La Varenne

E 02 40 98 57 08

Activités sportives
Cyclosport Landemontais
E.S.L. Tennis
Élan des Mauges - Basket
Éveil Sportif

Sylvain Picot

Christian Vuillefroy de Silly 33 rue des Platanes - Landemont
Fabrice Boin
Vanessa Duguy

F.C.L.L. - Football

Jean-Pierre Duteuil

Gym’Land Loisirs

Laurence Horeau

OATT - Tennis de table
Landbadminton
Le Pied
Yoga Détente

6 rue des Glycines - Landemont

Maxime Aillerie
Laurent Couilleau

E 06 07 57 26 40

12 rue des Platanes - Landemont

E 02 40 96 19 56

Landemont

E 06 50 40 65 91

La Savaterie - Landemont

E 02 40 83 73 64

79 Le Chêne Rond - Landemont

E 02 40 98 79 48

Drain

E 06 26 15 02 09

Le Grand Pré - Landemont

E 06 62 03 99 99

Marie-Élisabeth Lecoindre 1 rue des Bleuets - Landemont
Monique Moreau

E 06 63 82 35 03

24 place de l’Eglise - Landemont

E 02 40 98 70 48
E 02 51 14 41 86

Activités de loisirs et de détente
Au fil des pages - bibliothèque

27 La Braudière - Landemont

E 02 40 98 74 79

Arnaud Bouchereau

Le Boisneau - St Sauveur

E 06 50 91 15 56

Chris’Land - Harmonie

Michel Brunet

La Démerie - St-Sauveur

E 02 40 09 66 30

Comité de Jumelage

Marie-Thérèse Mainguy

1 La Pierre Blanche - Landemont

E 02 40 98 72 72

41 le Soleil Levant - Landemont

E 02 40 98 78 65

10 rue Bel Air - La Boissière-du-Doré

E 02 28 21 39 14

Chantovent - Landemont

E 02 40 98 77 83

La Pidolière - St-Sauveur

E 02 40 98 78 34

26 La Pouquelière - Landemont

E 02 40 98 72 47

La Blanchetière - St-Laurent

E 02 40 83 71 49

Carte Blanche

La Saint Hubert - Chasse
Le Foyer Landemontais
Le Val Chantant - Chorale
Les Amis de la Divatte - Pêche
Loisirs de la Pouquelière
Motives de Laurent’D’Mont

Marie-Pierre Basset

Pierre Bricard
Marie-Jo Pavageau
Daniel Audureau
Jean-Marie Brégeon
Patrice Esseul
Michel Gouleau

Activités commerciales
UCAL Artisans et Commerçants

Gilles Maisonnial

23 rue des Platanes - Landemont

E 02 40 98 74 07

Union des Vignerons

Stéphane Lebrin

Le Puisay - Landemont

E 02 40 98 74 18
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d ' O ré e
Ré s i d e n ce

La naissance de la résidence d’Orée
Il vivait en cette commune de
Landemont, un beau jeune homme
florissant dénommé « De Montfort ».
Beau jeune homme ! « Bien en tout
rapport » comme on dit. Vous l’avez sans
doute connu ou rencontré, il est parent
avec Vincent, le directeur de la Maison
de Retraite. Il cherchait à se marier.

Le 8 décembre 2015, le OUI réciproque est prononcé.
Le mariage va se faire. Il est officialisé le 15 février
2016. Les actes du département le confirment avec
la signature de Madame le Préfet !
Au bout de quelques semaines, un enfant est
souhaité… L’annonce en est faite en septembre. On
parle de naissance « en tranches » Aux dernières
nouvelles, cela s’étend à toute la France : cinq à ce
jour. La première naissance est prévue pour octobre
2017, la deuxième début 2019. Vous imaginez la joie
des parents, de la famille ! La pérennité est trouvée !
Même l’agence matrimoniale ARS se réjouit et alloue
une subvention de 700 000 € à ce futur logement !

Il élargit son cercle de rencontre, mais
rien… Un jour, mal lui prend, il monte
dans sa voiture et part à Angers. Il fait
le tour des officines. Voilà que l’agence
matrimoniale de la santé l’écoute et, à
la fin de l’entrevue, lui propose
une fiancée : Mademoiselle Alouette habitant
à quelques kilomètres
de chez lui. Il se dit :
« pourquoi pas ? »

Tout le monde connait la phase délicate
du choix du prénom. Le jeune
DeMontfort trouve qu’il est plus
facile de tailler les deux cépages
à l’Orée du vignoble que de
trouver un nom. « Comment vat-on l’appeler, mon Alouette ? »
lançait le jeune DeMonfort.
Après de longues discussions,
il fut décidé d’interroger toute la
famille de part et d’autre. Ils furent 187
à voter : 107 de la famille DeMontfort et 80
de la famille Alouettes. Un soir, le jeune DeMontfort
voit son Alouette arriver avec une partie de la famille :
son oncle Sergio, Francky son neveu, ses tantes
Jacqueline de Landemont et de Jacqueline de St
Laurent ainsi que Jean et Jean-Marie, ses cousins. Il
s’écria « mon Alouette, ne me laisse pas languir sur
le nom, de traîne une telle anxiété ! Quel est le nom
retenu ? ». Elle répondit « D’orée ». Et lui de répondre :
« Alors, il nous faut maintenant une résidence pour
l’accueillir, une maison ne suffira pas ».

Allant bien prudemment, le jeune DeMontfort s’engage à
rencontrer la promise. La
demoiselle ne dit pas non
mais pour autant, se méfie d’une
telle audace. Les parents sont un peu rétifs.
Au fil des semaines, les deux fiancés parlent
d’avenir et de fiançailles mais, Mademoiselle
Alouette ne veut pas prendre le nom DeMontfort
et le jeune homme celui d’Alouettes, ni même
de les accoler !
Du bout des lèvres on peut à l’occasion s’accorder
sur Mauges-Divatte, disait-on !
L’agence matrimoniale se rend compte que
l’affaire n’est pas facile mais pour autant le
mariage lui apparaît comme nécessaire. Cela
prend encore de longs mois.

C’est ainsi que naquit la « Résidence d’Orée ».
En ces temps modernes, où tout signe ostentatoire
est banni, un baptême est toutefois prévu en 2019.
Dès aujourd’hui, en privé, on dit que pourra être
accueilli tout le public…

Jouant de son autorité, l’agence matrimoniale va
jusqu’à proposer les services d’un cabinet d’avocat
pour préparer les conditions du mariage ! Elle
annonce même un budget à ne pas dépasser si,
dans l’avenir, il fallait une maison pour abriter le
couple. Elle pourrait y participer !

Voilà une bonne nouvelle, qui augure d’un bel
avenir… D’Orée à cette Résidence.
Texte prononcé par Alain Girard lors de la fête des familles
de la Résidence Montfort, le 12 mars 2017

Longues fiançailles, froides, avec une question
essentielle : mariage public ou privé ?
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Deux noms ont été proposés au vote : « Les 2 Cep’AGes »
a obtenu 44 voix et « D’Orée » 140.
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