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22 février 2018 

Nombre de membres en exercice : 137   Présents : 78 
Absents avec pouvoir : 13      Absents sans pouvoir : 46 
Madame Magalie PARAIN est nommée secrétaire de séance. 

 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2018 pour lequel aucune 
observation n’a été formulée.

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

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve le versement d’un acompte 

de 50 000 € sur la subvention 2018 qui sera ultérieurement attribuée au Centre socio-culturel « Rives de Loire ». 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 76 POUR, 7 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, émet un avis favorable à 
la demande de remise gracieuse présentée par Mme Marie-Noëlle LACAZE. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve les durées 
d’amortissements applicables à compter de l’exercice 2018 et relatives aux biens amortissables du budget annexe de la 
résidence Constance Pohardy (798) comme présentées. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’affectation du résultat de fonctionnement du 
budget de la résidence Constance Pohardy telle que présentée. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 0 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, adopte le budget primitif 
2018 de la résidence POHARDY tel que proposé : 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve la création d’un 
budget annexe assujetti à la TVA, et sous instruction budgétaire et comptable M4, pour la gestion des dépenses et des 
recettes du service de gestion des équipements fluviaux du bateau La Luce « Liaison fluviale ». 
 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de garantie d’emprunt de l’office HLM ATLANTIQUE HABITATIONS concernant l’EHPAD 
« Mauges Divatte » aux conditions proposées. 

1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier 2018 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

1.3 – Annexe financière 2018 à la convention Centre Socioculturel Rives de Loire – versement d’un acompte 

2.1- Remise gracieuse au profit du comptable public 

2.2 – Durée d’amortissements pour la nomenclature M22  

2.3– Affectation du résultat de fonctionnement du budget de la Résidence Pohardy 

2.4– Vote du budget primitif 2018 pour la Résidence Pohardy 

2.5- Création d’un budget « Liaison fluviale » 

2.6- EHPAD « Mauges Divatte » – Garantie d’emprunt de l’Office HLM Atlantique Habitations 

Dépenses de fonctionnement 162 100 € 

Recettes de fonctionnement 162 100 € 

Dépenses d’investissement   66 550 € 

Recettes d’investissement   66 550 € 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 2 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve la 
modification du tableau des effectifs telle que présentée. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 74 POUR, 6 CONTRE et 11 ABSTENTIONS : 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de 
réaménagement du centre technique à LIRÉ, soit une subvention de 191 883,44 € ; 

- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de 
construction d’une salle multi-activités à LIRÉ ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de construction d’une salle 
multi-activités à LIRÉ ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de 
restauration de l’église à SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 30% (plafonné à 100 000 €) du montant de l’opération de 
restauration de l’église à SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 45% du montant de l’opération travaux 
de mise en accessibilité et sécurité des bâtiments communaux et voirie ; 
- accepte de solliciter une subvention au titre de la DISL à hauteur de 35% du montant de l’opération 
travaux de mise en accessibilité et sécurité des bâtiments communaux et voirie ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération création 
d’une maison de santé à SAINT-LAURENT DES AUTELS ; 
- accepte de solliciter une subvention au titre de la DISL à hauteur de 20% du montant de l’opération 
création d’une maison de santé à SAINT-LAURENT DES AUTELS ; 
- accepte de solliciter une subvention au titre du Contrat Territorial Régional à 2017-2020 à hauteur de 
25% du montant de l’opération création d’une maison de santé à SAINT-LAURENT DES AUTELS ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de 
création d’une aire de jeux à la halte-garderie à LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de création d’une aire de 
jeux à la halte-garderie à LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de 
création d’une aire de jeux à proximité de la salle de sports à LANDEMONT ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de création d’une aire de 
jeux à proximité de la salle de sports à LANDEMONT; 
- accepte de solliciter l’État au titre de la DETR 2018 à hauteur de 35% du montant de l’opération de 
création d’un terrain multisports, d’un skate-park et d’une aire de jeux à SAINT-LAURENT-DES-AUTELS ; 
- accepte de solliciter la Région à hauteur de 10% du montant de l’opération de création d’un terrain 
multisports, d’un skate-park et d’une aire de jeux à SAINT-LAURENT-DES-AUTELS ; 
- accepte de solliciter l’État au titre du contrat de ruralité à hauteur de 300 000 € concernant l’opération de 
construction d’un pôle enfance à BOUZILLÉ. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 1 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, accepte de solliciter 
le SIEML pour les opérations suivantes : 

- travaux d’extension du réseau électrique au lieu-dit « Les Piaux » (Champtoceaux) ; 
- travaux d’extension de l’éclairage public pour éclairer un passage piéton rue d’Anjou (Bouzillé) ; 
- travaux d’extension de l’éclairage public pour la rue des Plantes (Liré). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 1 CONTRE et 5 CONTRE, approuve la demande de 

subvention auprès de la DREAL pour le projet de remplacement d’un grillage au Champalud à Champtoceaux. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve le projet 
d’implantation de la chambre funéraire tel que présenté. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 86 POUR, 4 CONTRE et 1 ABSTENTION, accepte de créer un 
nouveau lieu-dit sur la parcelle F0134 de la commune déléguée de Liré et de lui donner le nom  « Les Longeries ». 

3- Personnel communal : modification des effectifs  

4.1- Demandes de subventions  

4.2 – SIEML : versements de fonds de concours 

5.1 - Champtoceaux : demande de subvention à la DREAL 

5.2 - Saint Laurent des Autels : avis sur l’implantation d’une chambre funéraire 

5.3 - Liré : dénomination d’un lieu-dit 
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Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

SÉANCE DU 9 MARS 2018 

1 - COMMUNE NOUVELLE « ORÉE-D’ANJOU  » 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 76 POUR, 11 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve 
l’acquisition du bien cadastré B0330 sis rue des Chauvins à Liré, au prix de 50 000 € net vendeur, auquel s’ajoutent 
5 000 € de frais à verser à l’agence LE LOROUX IMMOBILIER. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 79 POUR, 4 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, accepte l’organisation 

par la Fondation du Patrimoine d’une souscription publique à destination des particuliers et des entreprises, pour le 
financement du projet de restauration de l’église Saint Sauveur (budget des travaux estimé à 565 700 € HT (dont 

50 700 € HT concernant la restauration des cloches et des vitraux). 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 82 POUR, 4 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte de désigner 
Monsieur Guillaume SALLE auprès de la commission Culture d’Orée-d’Anjou et Monsieur Christian PREVOT auprès 
de la commission Culture de Mauges Communauté. 

Fin de la réunion à 21h45.   

5.4 - Liré : acquisition d’une parcelle 

5.5 - Saint-Sauveur de Landemont : souscription publique - travaux de l’église 

5.6 - Drain : Désignation de délégués au sein de diverses commissions  

Présents : André MARTIN, Bernard BRAUD, Richard MENORET, Bernard RENOU, Hugues ROLLIN, 
Catherine YVIQUEL. 
Absents excusés : Emmanuel CUSSONNEAU, Stéphanie DIET, Fabien DUVEAU, Stéphanie 
PROVOST, Martine ROY. 
Pouvoirs : Martine ROY donne pouvoir à Catherine YVIQUEL 
Le compte rendu du Conseil délégué du 9 février 2018 est validé à l’unanimité. 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 22 février 2018 
 
Les principaux points du dernier Conseil Municipal sont évoqués – un échange s’engage sur l’intérêt de 
débattre de certains investissements en commune déléguée et sur les difficultés des communes 
déléguées à s’investir dans des démarches communales.  
Catherine YVIQUEL revient plus longuement sur le projet gérontologique communal en précisant la 
méthode d’élaboration mise en œuvre par la commission « santé et dépendance ». Elle rappelle qu’il y a 
3 orientations comprenant plusieurs actions : 

 Orientation 1 : anticipation par la prévention des effets du vieillissement (coordination 
gérontologique notamment des acteurs du domicile, qualité de vie des personnes vieillissantes via 
l’animation tant en structure qu’à domicile, communication à destination des habitants) 

 Orientation 2 : adaptation des politiques publiques et de l’offre à la longévité (adaptation du 
logement au vieillissement et au handicap, sensibilisation aux enjeux de l’adaptation de son 
logement, production de logements permettant de construire un parcours résidentiel complet, 
proposition d’une offre immobilière diversifiée sur les sites des EHPAD de Champtoceaux puis de 
Saint-Laurent-des-Autels) 

 Orientation 3 : accompagnement de la perte d’autonomie (attractivité des métiers de la 
gérontologie, formation continue des professionnels, mutualisation des ressources des structures 
d’accueil, soutien aux aidants). 

A l’issue de cette présentation détaillée, les élus sont unanimes pour adopter un tel plan gérontologique. 
 

12. Retour sur les délégations 

 

Hugues ROLLIN évoque la commission « culture et vie associative » et ses travaux qui seront à l’ordre 
du jour d’un prochain Conseil Municipal : projet de festival de photos argentiques, soutien à l’école de 
musique « Mélodie », projet d’orchestre à l’école (aux collèges). 
Bernard BRAUD revient sur la commission « urbanisme » et indique que le commissaire enquêteur a 
émis un avis favorable au projet de PLU soumis à enquête publique. Désormais, le document va faire 
l’objet de correctifs et d’une mise en forme pour approbation fin juin 2018. Son entrée en vigueur sera 
alors effective immédiatement. 
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2 – COMMISSION URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

4 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE  

Catherine YVIQUEL fait état de l’assemblée générale de CACSI. 2 jeunes Erythréens, 2 Russes, 1 
Soudanais et une famille Azerbaïdjanaise ont été accueillis depuis 2 ans. Un accompagnement pour le 
logement, l’apprentissage du français et la recherche d’emploi est pris en charge par l’association d’Orée-
d’Anjou. 
Catherine YVIQUEL informe également que le projet de site internet d’Orée-d’Anjou prend forme et sera 
opérationnel en juin prochain. Pour le bulletin municipal, il sera diffusé 5 fois dans l’année à compter 
d’octobre prochain et remplacera les actuels bulletins. 

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

Location du gîte le « Presbytère » 
D’un commun accord avec les époux BRIAND, les charges de fonctionnement du gîte (eau, électricité) 
ont été arrêtées au 31 décembre 2017 à 3 691,63 € pour l’année et demie écoulée (1er juillet 2016 – 31 
décembre 2017). La provision réglée est à hauteur de 3 600 €. En conséquence, les élus demandent au 
Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou la régularisation de ces charges pour un montant de 91,63 €. 
Quelques travaux seront nécessaires sur le gîte : pommier à tailler, main courante à consolider, plaque de 
fonte à remplacer sur le réseau d’eau usée, remplacement d’un lavabo. 

Services « Enfance » d’Orée-d’Anjou 
Catherine YVIQUEL présente les travaux de la dernière commission enfance d’Orée-d’Anjou portant sur 
l’harmonisation des quotients familiaux ainsi que des tarifs des Accueils périscolaires et des Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Les premières simulations démontrent pour les familles de notre 
commune déléguée que seulement 5 verraient leurs contributions augmenter. Une décision municipale 
interviendra avant l’été pour une entrée en vigueur au 1

er
 janvier 2019. 

3 – COMMISSIONS SOLIDARITE ET DEPENDANCE  

La manifestation « Air de printemps » aura lieu le 29 avril. On y retrouvera les randonnées pédestres et 
VTT, le vide grenier, la structure gonflable ainsi que la restauration.  
 

Séance levée à 23h30 

Informations de la Mairie Déléguée 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : 
 Timothé, au foyer de Pierre GARREAU et Carole HARO 

La Grande Richaudière - né le 7 mars 2018 à NANTES. 
 
 

Décès Hors Commune :  
 Jean SÉCHER décédé à Landemont, le 16 mars 2018 à 88 ans. 

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT 

RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE  

Tout jeune de nationalité française, garçons et filles, doit se faire recenser entre la date d’anniversaire 
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant, à la mairie (ou mairie annexe) de son domicile ou au 
consulat s’il réside à l’étranger. Cette démarche obligatoire s’insère dans la parcours de citoyenneté qui 
comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et 
Citoyenneté.  

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

de famille à jour.  

Pour plus d’informations, contactez l’accueil de votre mairie annexe ou le Centre du Service National à 
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Journal des associations 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE « Le Paradis des pêcheurs » 

Concours de Pêche 
 

Comme tous les ans la Société de pêche de St Sauveur de Landemont organise le                                  
dimanche 8 avril 2018 son concours de pêche.  

 
 Le matin, Grand concours de pêche avec appâts de 8h30 à 11h. Inscriptions à 7h30. 
 Tarif : adulte 7€, enfant 3€ 
 
 L’après-midi, Concours à l’américaine de 14h30 à 16h30. Inscriptions à 13h30. 
 Tarif : 9€ par équipe de 2. 
             Venez nombreux.  

CLUB DU 3ème AGE « LES SAINT SALVATORIENS » 

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

Les randonnées du mercredi avec le club de Landemont 
 

8 km 
Mercredi 4 avril 2018 : Départ à 14h de Saint Sauveur de Landemont 
Mercredi  25 avril 2018 : Départ à14 h de Landemont 
 
5 km 
Mercredi 18 avril et 2 mai 2018 départ à 14h30 de Landemont      
 
Après-Midi cantonal : 
Lundi 9 avril à BOUZILLE à 14h30 jeux en salle, randonnées de 4 et 8 km 
 
Dictée 
Avec le club de Landemont et Saint Sauveur, le vendredi 6 avril 2018 à Saint Sauveur de Landemont 
 
Sortie de printemps : 
 
Le jeudi 17 mai 2018 : Découverte de La Rance et DINAN départ de Saint Sauveur 8h30 
Déjeuner – croisière  sur la Rance 
Découverte de la ville de DINAN  en petit train                                                                        
Temps libre à DINAN 
Retour vers Saint Sauveur à 17 h15 
82€ par personne - 70€ pour les adhérents au club 
 
Renseignements et inscriptions (avant le 15 avril 2018 dernier délai) auprès de : 
 
Viviane MOISDON : 02 40 09 78 42 - 20 chemin de l'ilette Saint Sauveur de Landemont 
Marcel CHEVALIER : 09 67 52 73 06 - 48 rue du calvaire Saint Sauveur de Landemont 
 

Informations de la Mairie Déléguée 

INFORMATION PLU 

Le rapport du commissaire-enquêteur concernant les enquêtes publiques relatives au PLU et au RLP             
est consultable sur le site internet d’Orée-d’Anjou (format.PDF) ainsi qu’au siège de la commune    
d’Orée-d’Anjou (format papier). 
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Journal des associations 

FOYER LANDEMONTAIS 

Séjour Seniors plus à Saint Georges De Didonne (17) 

organisé par le Foyer Landemontais pour les personnes ne pouvant plus voyager autrement  

C'est le sixième séjour : après  Saint Gilles Croix de Vie en 2013, Pornichet en 2014, Port Manech' en 
2015, Bois Plage en Ré en 2016, Douarnenez en 2017, ce sera SAINT GEORGES DE DIDONNE en 
2018. Ces vacances en bord de mer,  du 6  au 13 octobre 2018, sont une super occasion,  pour 
profiter de l’air marin avant l'hiver et bien sûr se retrouver ou rencontrer d’autres personnes…  
 
Pour se rappeler des bons moments, mais aussi  pour inciter d’autres personnes à se joindre                           
au groupe, les bénévoles organisent une rencontre à la salle de la mairie à LANDEMONT,                             
le mercredi 4 avril 2018 à 14h30. Un diaporama des  précédents séjours sera présenté à cette 
occasion, ainsi que le séjour de 2018 . Les inscriptions seront prises lors de cette rencontre. 
 
Donc n'hésitez pas à retirer le dossier d'inscription auparavant, en appelant Marie Jo PAVAGEAU                
au 06 74 80 42 12. 

Infos Pratiques 

NATURAL PARC 

Natural'Parc organise une animation pour les vacances de Pâques.  
Du 31 mars au 2 avril et du 26 avril au 13 mai 2018 

 
Grande chasse aux œufs à Natural'Parc, à Saint-Laurent-des-
Autels. Les enfants sont invités à suivre les indices pour retrouver                     
les 6 œufs cachés dans le parc et les échanger contre un œuf en 
chocolat.  
Tarif : 1€ / enfant (en supplément du billet d'entrée) 
 

CENTRE DE SECOURS DE CHAMPTOCEAUX 

Promotions 
 

Le sapeur 2° classe DOLBEAU Sandrine a réussie avec 
succès sa formation SAP (Secours Aux Personnes).  

 

Vos contacts :  

 

Chef de Centre, Lieutenant Yvan POYER 06 31 01 60 27 

Adjudant-Chef ,Jérôme DOLBEAU 06 89 74 27 60 

Monitrice de secourisme, Infirmière ppale Emilie LANDAIS 
06 82 77 60 14. 
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Infos Pratiques 

CHALLENGE « BIEN VIEILLIR » 

Challenge « Bien vieillir » 
Une première édition réussie  

 
Mardi 6 mars dernier, près d’une centaine de séniors d’Orée-d’Anjou ont participé avec entrain et bonne 
humeur au challenge Séniors « Bien Vieillir » qui avait lieu à la maison communale des loisirs de Drain. 
 
Organisée par l’Association Profession Sport et Loisirs, en partenariat avec le Département et la 
municipalité,  cette journée était ouverte à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans et s’articulait 
autour de différents ateliers sollicitant les capacités motrices et cognitives des participants.   
Tir à l'arc, sarbacane, parcours d'habileté motrice, gym douce, quizz mémoire... Les seniors ont pu 
tester des activités variées, même ceux éprouvant des difficultés à se mouvoir, grâce au matériel adapté 
qui était mis à disposition.      
 
Bon nombre de structures locales étaient présentes. Le Centre Socio Culturel Rives de Loire, 
l’association Au Fil de l’Age ainsi que quelques résidents des EHPAD du territoire avaient fait le 
déplacement sans oublier la MSA qui animait l’atelier quizz mémoire.  
En plus de ces exercices, cette journée avait également pour objectif de sortir certaines personnes 
âgées de leur isolement. Le repas pris en commun entre animateurs, bénévoles et participants, a 
d’ailleurs été particulièrement apprécié car il a offert un vrai temps d’échanges et de discussions à 
chacun.  
 
Sous bien des aspects, cet événement participe au bien-être des aînés et pourrait bien, partant de ce 
constat et face au succès rencontré, être reconduit l’an prochain. Affaire à suivre...    

RAND’ORÉE LOIRE CHAMPTOCEAUX 
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Infos Pratiques 

CACSI 

Café citoyen, vendredi 6 avril à 20h30 à la salle Chetou à Champtoceaux,  
autour du jeu "Parcours de migrants " 

Entrée libre 

BIENVENUE DANS MON JARDIN NATUREL 

Jardiniers, jardinières,  
 

Vous êtes un particulier ? Vous jardinez au naturel sur l’ensemble de vos espaces extérieurs ?  

Dans votre jardin, dans un jardin partagé, familial ? Vous aimez partager vos expériences, au jardin 
d’agrément, au potager, au verger ? Vous avez la possibilité d’ouvrir votre jardin aux visiteurs                      
(amis, voisins…) lors du week-end des 16 et 17 juin 2018  dans le cadre de la manifestation                           

 

« Bienvenue dans mon jardin au naturel » !!!!  
 

 

Pour cela, une simple démarche : Contactez dès à présent le CPIE Loire Anjou qui vous accompagnera 
dans l’ouverture de votre jardin.  
 

Le CPIE Loire Anjou, coordonne depuis 7 ans l’évènement « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 
sur le territoire. En juin 2017, il a accompagné 30 jardins qui ont ouvert leurs portes sur l’Anjou.  
 

L’objectif est toujours le même : permettre à chaque habitant de se déplacer, d’échanger, de partager 
des expériences dans des jardins conduits au naturel à proximité de chez lui. Aussi, le CPIE Loire 
Anjou recherche dès à présent des jardiniers souhaitant s’inscrire dans l’évènement.  

 

Les jardins seront ouverts le samedi 16 et/ou le dimanche 17 juin 2018, de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
Vous serez les hôtes, vous ferez visiter votre jardin. Le CPIE Loire Anjou vous accompagnera en amont 
pour préparer votre ouverture (visite du jardin, étude de la faisabilité d’ouverture, explication du 
projet…). Réponse souhaitée avant fin mars 2018. 
 

Contact :  Mariette DAURIAC - Chargée d'action "Jardin"  

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  

Rue Robert Schuman – La Loge - Beaupréau  

49600 Beaupréau-en-Mauges  

Tel : 02 41 71 77 30 - www.cpieloireanjou.fr / m-dauriac@cpieloireanjou.fr  

DON DU SANG 
Le Loroux Bottereau: Vendredi 20 avril 16h30-19h30 et Mardi 24 avril 16h30-19h30  

La Chapelle-Basse-Mer : Mardi 3 avril 16h30-19h30 
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Revue de Presse 

Inspection de la COB de Montrevault 
Les gendarmes étaient réunis à Saint-Sauveur-de-Landemont 

 
Jeudi dernier, s’est déroulée l’inspection annuelle de la COmmunauté de Brigades (COB) de 
Montrevault à Saint-Sauveur-de-Landemont, en présence du chef d’escadron Delphine PERSONNE, 
commandante de la compagnie de gendarmerie de Cholet. Un moment de cohésion et d’échanges qui 
fixe notamment les grandes lignes d’action et les objectifs à atteindre pour l’année à venir. 

 

En présence d’élus d’Orée-d’Anjou et de Montrevault-sur-Èvre, le lieutenant Jérôme MESTEPES placé 
à la tête de la COB regroupant ces deux communes a ensuite fait le point sur l’activité de la brigade.  

 

Forte de 20 gendarmes, elle devrait normalement en accueillir 2 nouveaux dans le courant de l’année 
dans le but d‘atteindre un ratio d’1 gendarme pour 1600 habitants (contre 1 pour 1960 en 2017) et 
sécuriser ainsi plus efficacement et plus largement le territoire. 

 

Les accidents en hausse 

Les faits de délinquances générales ont globalement augmenté en 2017. On enregistre 65 cambriolages 
de plus qu’en 2016, principalement des effractions dans des locaux artisanaux et associatifs.                        
On constate également une hausse des interventions dans le cadre  d’atteintes volontaires à l’intégrité 
de la personne (+32%), liés pour la plupart à des conflits intrafamiliaux mais aussi à des violences 
sexuelles.  Sur les routes, la COB a enregistré une hausse des accidents (157 contre 102 en 2016) liés 
pour 45% d’entre eux à une vitesse excessive. Forte de ce constat, la gendarmerie a depuis lancé une 
vaste action de prévention et déployé davantage d’équipes sur le terrain pour contrôler le comportement 
des automobilistes et les sensibiliser à la sécurité routière, une action qui a porté ses fruits puisque 
depuis le début d’année, le nombre d’accidents de la route a sensiblement diminué.   
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Ecole de Musique Mélodie 

Stages de musique 
D’AVRIL à JUIN 2018 

 
À l’école de musique Mélodie : 503 rue du Moulin, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU 

10€/STAGE, 15€/STAGE pour les non adhérents*. Pour enfants (à partir d’environ 10 ans) et adultes. 
Pour musiciens ou non, amateurs ou confirmés. 

Inscriptions préalables obligatoires : 
02 40 98 15 69 (mer. 9h-12h, 15h-17h / vend. 15h-17h) 
accueil@ecolemusiquemelodie.fr 
Renseignements : Claudie TOUBLANC / 06 63 22 74 24 
 
Samedi 7 avril 2018 : percussions africaines 
De 15h à 18h avec pause pour les ados à partir de 12 ans et les adultes 
De 15h à 16h30 pour les enfants de 10 et 11 ans 
Adhérents 10€, non adhérents 15€, sauf enfants de 10 et 11 ans : 5€ (tarif unique)* 
Initiation pour tous. Instruments fournis par l’école de musique 
Animé par : Éric DUMOND 
Thème de l’atelier : les rythmes de l’Afrique de l’Ouest : Mali, Guinée… (djembés et doumdoums).  
Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique et claqué, les 
accompagnements et l’approche des solos. 
 

Mercredi 2 et samedi 26 mai 2018 : jazz (tout instrument) 
De 9h30 à 12h30 - Adhérents 10€/date*, non adhérents 15€/date* 
Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale  
À apporter : son instrument (sauf piano et batterie) 
Animé par : Raudelis LA ROSA MENENDEZ 
Thème de l’atelier : les techniques d’improvisation dans divers contextes musicaux, le 
vocabulaire et le discours instrumental par le développement de l’expression musicale. 
Au programme : travail sur la position des mains pour obtenir les 3 sons : basse, tonique 
et claqué, les accompagnements et l’approche des solos. 

 
Samedi 2 juin 2018 : accordéons chromatiques 
De 10h à 13h et de 14h à 18h - Adhérents 10€, non adhérents 15€ 
Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale 
À apporter : son accordéon chromatique + prévoir son pique-nique 
Animé par : Sofía MIGUÉLEZ-GONZALEZ 
Thème de l’atelier : former un orchestre d’accordéons chromatiques avec des élèves de tout niveau et 
de tout âge. Au programme : travail à partir de différentes partitions à plusieurs voix.. 
 

Samedi 9 juin 2018 : musique ancienne 
De 13h30 à 18h avec pauses - Adhérents 10€, non adhérents 15€ 
Niveau minimum exigé : 2 ans de pratique instrumentale 
À apporter : son accordéon diatonique, flûte, violon ou harpe 
Animé par : Andrée LORD 
Thème de l’atelier : former un ensemble d’accordéons diatoniques, flûtes, violons et 
harpes. Au programme : travail sur une ou deux partitions de musique ancienne à 
plusieurs voix, extraites du répertoire de musique populaire, classique ou baroque. 
 

* Précisions tarifaires : 
> Le tarif adhérents à Mélodie est de 10€/stage. 
> Pour les non adhérents à Mélodie, celui-ci est de 15€/stage. 
> Les tarifs sont identiques pour les enfants et les adultes. 
> Les tarifs sont par date. Pour le stage jazz, le tarif est alors multiplié par deux si vous souhaitez 
participer aux deux dates (ces deux stages jazz sont néanmoins des dates distinctes). 
> Exception : pour les enfants (de 10 et 11 ans), adhérents ou non à Mélodie et participant au stage 
percussions africaines, ceux-ci bénéficient d’un tarif unique de 5€ pour ce stage. 
 

Les stages sont sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. Vous serez informés en cas d’annulation. 
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Petites Annonces 

 

 Assistante maternelle agréée pour trois enfants, recherche à accueillir un enfant de 0 à 3 ans à mon 
domicile. Si cette annonce vous intéresse, n’hésitez pas à me contacter au 02.40.98.77.85 

 Assistante maternelle située dans le bourg de St-Sauveur-de-Landemont a actuellement une place 
disponible pour accueillir un enfant de 0 à 3 ans. Une autre place sera libre à partir du 01/09/2018. Vous 
pouvez me contacter au 06 06 57 70 34. 

 Je m’appelle Joïce, j’ai 15 ans et je suis en seconde générale. Je vous propose de garder vos enfants. 
J’ai obtenu mon diplôme de premiers secours. Je garde souvent mes sœurs ou mes cousins(es). J’aime 
beaucoup les enfants et je désire devenir professeur des écoles. Je suis disponible pendant les vacances 
scolaires ainsi que les week-ends. Je serai disponible à partir du 14 juin 2018 tous les jours pour 
emmener ou chercher vos enfants à l’école, les garder en journée etc... Je me déplace à votre domicile. 
Vous pouvez me contacter au 07 50 24 14 82  

RECHERCHES D’EMPLOI 

DIVERS 

 Recherche de prés/pâtures, terrains non constructibles, pour y faire paître deux juments de 5 et 24 ans 
contre entretien des parcelles ou participation financière symbolique. Localisation : communes du 49270. 
Je prends également tout contact utile. Demande urgente. N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements : 0659882262. 

 L'Association EPAL, bureaux à Brest, Nantes et Rennes, recrute des animateurs prêts à s'investir dans 
l'encadrement de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoignez nos équipes 
d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. 
Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée ou le médico-
social souhaitable mais débutants acceptés.  
- Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 1 week-end) 
Pour plus de renseignement et postuler :  www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier  
 

OFFRES D’EMPLOIS 

LOTISSEMENT DE LA MÉTAIRIE 4 

A VENDRE 
 

 Vente de lots au lotissement de la Métairie 4 :  

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

                                                                      - Terrain de   603 m²  au prix de   45 225 €  
 

S’adresser à la Mairie déléguée de Saint Sauveur de Landemont  02.40.98.71.47. 
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SERVICES D'URGENCE ET D'ASSISTANCE 
 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PERMANENCES 

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

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

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

MAIRIE DE CHAMPTOCEAUX - 02.40.83.52.31 
 CONCILIATEUR JUDICIAIRE le 3

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

 

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

er
 lundi du mois à partir de 20h30 - 3

ème
 jeudi du mois à partir de 20h 

Mémento 

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

 

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

 

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

 

CICAS – Retraite complémentaire 0 820 200 189 
 

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

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

er
, et 3

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

 

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

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

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

, 2
ème

 et 5
ème

 jeudi du mois de 9h à 12h. 
 

- PUÉRICULTRICE : à l’antenne du Fuilet. 
 

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