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Nombre de membres en exercice : 138 Présents : 83 
Absents avec pouvoir : 21 Absents sans pouvoir : 34 
Gilbert GARNIER est nommé secrétaire de séance. 
Le Conseil valide, par 92 voix pour, 2 contre et 6 abstentions, le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2017 pour 
lequel aucune observation n’a été formulée. 
 

 
Le Conseil municipal, par 43 POUR, 51 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, refuse de valider les 3 grands axes du Projet 
Culturel de Territoire et de confier à la commission le soin de retravailler les aspects budgétaires et calendaires des 
projets avec l’aide d’un chargé de mission culture à recruter dès 2018. 

 
Le Conseil municipal, par 83 POUR, 5 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, admet en non-valeur les titres correspondants 
au tableau présenté, les crédits ouverts au chapitre 65 étant suffisants pour chacun des budgets. 

 
Le Conseil municipal, par 86 POUR, 4 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte de reverser 2 000 € à l’association 
CACSI au titre de l’année 2017, les crédits nécessaires étant inscrits sur le budget principal (760) au chapitre 65, article 
6574. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 4 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la décision 
modificative n°3 proposée sur le budget principal telle que présentée dans le tableau. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la décision 
modificative n°3 proposée au budget assainissement telle que présentée. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 4 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la décision 
modificative n°1 au budget lotissement telle que présentée. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 2 CONTRE et 1 ABSTENTION, accepte de reprendre la 
provision pour risque à hauteur de 256 770 €, les crédits budgétaires étant prévus sur le budget principal (760), 
exercice 2017. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, accepte d’opter pour 
cette nomenclature à compter de l’exercice 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 4 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, accepte la création à 
compter du 1

er
 janvier 2018 d’un poste de responsable aménagement du territoire à temps complet. 

 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 9 CONTRE et 1 ABSTENTION, accepte de créer un poste 
d’assistant ressources humaines à temps complet à partir du 1

er
 janvier 2018. 

 

 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve les 
propositions de versement de fonds de concours pour les opérations présentées. 

2 - Projet Culturel de Territoire 

3.1 - Admission en non-valeurs 

3.2 - Subvention à l’association CACSI 

3.3 - Décision modificative n°3 du budget principal (760) 

3.4 - Décision modificative n°3 du budget Assainissement (795) 

3.5 - Décision modificative n°1 du budget Lotissements (791) 

3.6 - Reprise provision pour risque – budget principal (760) 

3.7 - Passage à la nomenclature  M22 du budget Résidence Pohardy (798) à partir de 2018 

4.1 - Création d’un poste permanent « aménagement du territoire »  

4.2 - Création d’un poste d’assistant ressources humaines   

30 novembre 2017 

5.1 - SIEML : Versements de fonds de concours 



 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 90 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, accepte la 
composition suivante pour la commission PAVE : 

Commune déléguée de Bouzillé : Eric ROBIN et Marie Christine GUERIF 
Commune déléguée de Champtoceaux : Philippe GILIS et Clara VIJOUX 
Commune déléguée de Drain : Gilbert GARNIER et Jean-Luc SIMON 
Commune déléguée de Landemont : Daniel TOUBLANC et Françoise TERRIEN 
Commune déléguée de Liré : Jean-Luc TERRIEN et Marie-Christine LECOMTE  
Commune déléguée de St Christophe La Couperie : Gérard MENUET et Jean-Paul DUVACHER 
Commune déléguée de St Laurent des Autels : Philippe MAILLET et Serge GRAVOIL 
Commune déléguée de St Sauveur de Landemont : Fabien DUVEAU et Patricia MAUSSION  
Commune déléguée de La Varenne : Frantz DESBOIS et Alan PERON 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 7 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la 
convention proposée avec le HAMEAU CANIN pour la gestion de la fourrière animale et autorise Monsieur le Maire 
à signer cette convention à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 6 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 
SPANC présentés à compter du 01/01/2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 3 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, accepte de 
demander une subvention à l’Agence de l’eau pour les contrôles effectués en 2018 sur les installations 
d’assainissement non collectif neuves. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 3 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve le 
règlement d’assainissement collectif tel que présenté. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 90 POUR, 1 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la 
prolongation exceptionnelle des tarifs camping de La Varenne pour la basse saison. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, accepte de 
désaffecter le chemin rural situé au lieu-dit Bourg Nouveau, d’une contenance d’environ 2 077 m² en vue de sa 
cession, fixe le prix de vente dudit chemin à 1 400 €, indique que les frais de géomètre et de notaire seront à la 
charge des acquéreurs, et autorise Mme le Maire délégué à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de 
cette affaire. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 7 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 
présentés à compter du 1

er
 janvier 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la vente à 
Guillaume et Cindy Fleurance, demeurant 27 rue des Landes à St Laurent des Autels 49270 ORÉE-D’ANJOU, de 
la parcelle cadastrée section AB numéro 976 au prix de 100 € le m², et autorise Madame le Maire délégué de 
Landemont à signer les actes notariés.

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 11 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve 
l’acquisition du bien visé au prix de 100 000 € et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents 
nécessaires à cet effet. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 4 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 
proposés pour la vente de livres et magazines susvisés. 

 Fin de la réunion à 22h40    
 

 

5.2 - Création d’une commission Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics   

5.2 - Convention « Le Hameau Canin »   

6.1 - Tarifs des contrôles SPANC 

6.2 - Demande de subvention à l’Agence de l’Eau  

6.3 - Règlement d’assainissement collectif   

7.1 - La Varenne : Tarifs exceptionnels camping 

7.2 – Saint-Christophe La Couperie : Suite de l’enquête publique relative au déclassement d’une parcelle au 

lieu-dit « Bourg-Nouveau » 

7.3 – Champtoceaux et Liré : Tarifs restaurant scolaire et service enfance 2018  

7.4 – Landemont : vente d’un terrain Place de La Renaissance 

7.5 – Landemont : Acquisition d’un bien immobilier 

7.6 – Bouzillé : vente de livres et magazines pilonnés de la bibliothèque 
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Etaient présents : Bernard BRAUD, Fabien DUVEAU, Catherine YVIQUEL, Bernard RENOU, Emmanuel 
CUSSONNEAU, Richard MENORET. 

Absents excusés : André MARTIN, Patricia MAUSSION, Martine ROY, Stéphanie PROVOST, Stéphanie DIET, 
Hugues ROLLIN, Eric DURIF. 

Secrétaire de séance : Catherine YVIQUEL 
 

 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 30 novembre 2017 

Les conseillers présents à ce Conseil Municipal reviennent sur les principaux points. 
 

12. Délégations 
 Fabien DUVEAU a participé à la commission « Voirie» :  
 

- Sur Orée-d’Anjou, les travaux pour 2018 ont été proposés pour un budget de 600 000 € en fonctionnement 

dont 40 000 € pour le remplacement et l’entretien des poteaux incendie et 490 000 € en investissement 

(matériel, tracteur, etc…),  . 
 

- La filiale de La Poste propose un état des lieux de la voirie en réalisant des relevés par caméras installées 

sur les voitures, 
 

 - Les routes départementales dont la circulation est faible seraient récupérées par les communes nouvelles.   

Les modalités de la rétrocession sont à discuter avec le département. 
 

 Fabien DUVEAU évoque également deux autres réunions : 
 

 - Un technicien du SIVU de la Divatte (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) doit rencontrer les 

services de l’Etat sur l’évolution des ouvrages de la rivière. 
 

- Le dernier Conseil Syndical des Eaux de Champtoceaux a eu lieu, la compétence étant reprise par la 

Communauté de Communes « Mauges-Communautés ». 
 

 Bernard BRAUD a participé à la commission « Infrastructures-Bâtis» et nous informe qu’un budget en 

investissement est proposé pour les ateliers municipaux de Champtoceaux et Liré et aussi pour le presbytère de 

Drain destiné à accueillir la bibliothèque et la ludothèque. 
 

 

 Catherine YVIQUEL a participé à la commission « Santé et Dépendance » : 
 

- La maison de santé de Liré a été livrée le 8 novembre 2017. Il reste encore 3 cabinets de libres dont 2 pour 

des médecins. 
 

- Pour la maison de santé de St Laurent des Autels, le permis de construire sera déposé en juin 2018 pour 

une livraison fin de l’année 2019. 
 

- Les demandes de subventions ont été étudiées.  
 

- Actuellement, l’ADMR « L’Entraide » présente des difficultés. Un appel aux bénévoles parait dans les 

bulletins municipaux et un comité va être créé avec Mauges-Communauté et le Département afin de 

rencontrer la Fédération des ADMR du Maine et Loire. 
 

- L’association « Sports et Loisirs » propose un chalenge «Bien vieillir par le sport » destiné aux séniors sous 

forme d’ateliers avec une participation des inscrits de 6 € pour le repas du midi et les animateurs. La logistique 

(salle, matériel, café, goûter, etc…) serait à la charge de la commune. Une nouvelle rencontre avec cette 

association est prévue en janvier 2018. 

 

 

 

 

Bernard BRAUD nous présente les propositions de phasage et une nouvelle estimation des coûts du cabinet 
d’architecture Péricolo pour les travaux de l’église. Une réunion avec le relais paroissial est envisagée en janvier 
2018. 
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Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

SÉANCE DU 7 DÉCEMBRE 2017 

1 - COMMUNE NOUVELLE « ORÉE-D’ANJOU  » 

2 - COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT 



Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

 

 

Fabien DUVEAU fait un point sur l’avancée des travaux du Chemin de l’Ilette.  

Il nous présente les relevés de données de circulation à l’entrée du bourg, route de Drain : 232 véhicules par jour 

ont été enregistrés sur un temps de 14 jours. 

Il nous informe que le chantier du City Park débutera semaine 51, la structure sera posée courant mars. 

 

 

Rythmes scolaires 

Catherine YVIQUEL revient sur le résultat de la consultation des parents des écoles privées d’Orée-d’Anjou. 73% 

des familles souhaitent le retour à la semaine de 4 jours.  

 

Catherine YVIQUEL présente le calendrier des manifestations de l’année 2018. « Air de Printemps » aura lieu le 

dimanche 29 avril, le « Marché d’Automne » le dimanche 16 septembre et le «Lancement des Illuminations de 

Noël » le vendredi 7 décembre. 

 

 
 En janvier prochain, deux enfants vont intégrer le restaurant scolaire. Etant végétariens, Catherine 

YVIQUEL propose qu’ils viennent avec leur panier-repas selon une participation financière de    1,25  € qui 
correspond aux frais liés à la surveillance. Le Conseil valide cette proposition. 

 

 Les vœux de la municipalité auront lieu le dimanche 7 janvier à 11 heures. 
 

La séance levée à 22h30 

Prochaine réunion le vendredi 12 janvier 2018 à 20h30 

 

 

4 – COMMISSION SOLIDARITE ET DEPENDANCE 
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6 – QUESTIONS DIVERSES 

3 – COMMISSION VOIRIE ET RESEAUX  

5 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE 

Informations de la Mairie Déléguée 

VŒUX DU CONSEIL DÉLÉGUÉ 

 

Monsieur le Maire délégué et le Conseil délégué de  

Saint Sauveur de Landemont informent tous les habitants de la Commune 

que la cérémonie traditionnelle d’échange de vœux aura lieu 

le dimanche 7 janvier 2018 à 11h00 à la Salle Municipale 

Naissance :  
 

 Louis, au foyer de Romain BOUCHEREAU et Adeline BRETÉCHER 

 L’Essart - né le 21 novembre 2017 à NANTES 
 

 Gabin, au foyer de Anthony BRANGEON et Lucie BINET, 

Sainte Marie des Bauches - né le 6 décembre 2017 à ANCENIS. 

ETAT-CIVIL 
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Informations de la Mairie Déléguée 

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 

Angers :  02 44 01 20 50  ou par mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT 

CIVISME 

Lors de la soirée de lancement des illuminations, les habitants de St Sauveur ont offert du chocolat et du 
vin chaud à tous les participants. Nous n’avons pas souhaité faire payer une consigne pour les gobelets 
en plastique mis à disposition afin de favoriser la convivialité. Malheureusement, 17 gobelets ont dû rester 
dans une poche de vêtement et les 183 gobelets qui nous sont revenus se sont trouvés bien tristes de 
leur disparition. Aussi, nous faisons un appel aux personnes présentes : si un de ces gobelets s’est 
retrouvé coincé dans une de vos poches, n’hésitez pas à le rapporter en mairie, sur la boite aux lettres 
par exemple. 

Cet acte de retour volontaire évitera aux habitants de St Sauveur de payer 17€ au Centre Socio-culturel 
Rives de Loire qui a bien voulu nous prêter ces gobelets. 

       La commission animation 

Journal des associations 

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

 

Les randonnées du mercredi avec le club de Landemont 
 

 
8 km 
Mercredi 3 janvier 2018 Départ à 14h de Saint Sauveur de Landemont 
Mercredi 17 janvier 2018 Départ à 14h de Landemont    
Mercredi 31 janvier 2018 Départ à 14h de Saint Sauveur de Landemont 
 

5 km 
Mercredi 10 et 24 janvier 2018 14h30 Départ de Landemont 
 

Dictée 
Avec le club de  Landemont et Saint Sauveur le vendredi 2 février 2018 à 10h à Landemont   
 

Concours de belote  Le samedi 17 février (réserver cette date) 
         

        BONNE ANNÉE 2018 

CLUB DU 3ème AGE « LES SAINT SALVATORIENS » 



Journal des associations 
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U.N.C - A.F.N 

L’assemblée générale et la galette des rois des anciens d’AFN (Anciens combattants d’Afrique du Nord) 

aura lieu le Mercredi 24 janvier 2018 à 15h00 à la salle des loisirs. 

Ordre du Jour : Compte rendu de l’année 2017, activités de l’année 2018, paiement des cotisations. 

Galette et verres de l’amitié 

SECOURS CATHOLIQUE 

PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES  
 

Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à sa socialisation et 
promouvoir ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet été un enfant de 6 à 10 ans ! 

 

Nous accompagnerons votre démarche dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des 
différences et des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et des capacités de l’enfant, 

discrétion sur son passé et sur sa famille.  
 

Pour partager la chaleur de votre foyer cet été, contactez-nous : 
 

au 02 41 88 85 65 / mail : maineetloire@secours-catholique.org 
Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Nous vous invitons à participer à l’Assemblée Générale du Comité de Jumelage 

Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30 

Salle des Hautes Cartelles – La Varenne 

L’adhésion annuelle est de 7 €. 

 
 

 

Afin que chaque commune déléguée puisse être représentée au sein du bureau, le   comité de 

jumelage lance  un appel à candidatures,notamment sur les communes de Drain et Bouzillé. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Catherine Yviquel – 06 75 13 57 55 – zoumich@wanadoo.fr 

ART FLORAL  

 

Il reste quelques places aux cours d’art floral  

Organisés par Familles Rurales. 

N’hésitez pas contacter Marie Madeleine au 02 40 98 78 14. 



Centre Socioculturel Rives de Loire 
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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. 

URGENT !! L’accueil de Loisir de Saint Laurent des Autels propose un poste animateur (trice) pour un 
remplacement, à pourvoir immédiatement. 
Les horaires en semaine scolaire sont :  
lundi, mardi, jeudi : 8h-9h accueil périscolaire,  11h45-14h restaurant scolaire, 14h-15h ménage salle 
d'animation; 16h45 TAP; 15h30- 16h45-17h40 accueil périscolaire. 
Vendredi idem jusqu'à 15h; 15h35- 17h40 accueil périscolaire. 
mercredi : 19h-20h ménage salle d'animation. 
 
Pendant les vacances, ce sont des temps de ménage le soir après la fermeture de l'accueil de loisirs à 
partir de 19h. 
Le vendredi, les enfants sont en sortie donc 4h de grand ménage l'après-midi.  
BAFA minimum obligatoire 
Contact : Sabrina Nourrisson  acm.slda@gmail.com  ou au 02 40 83 79 87 

Infos Pratiques 

OFFRE D’EMPLOI 

La Chapelle-Basse-Mer : Mardi 23 janvier 16h30 -19h30 

St Julien de Concelles : Mardi 30 janvier 16h30 - 19h30 

Petites Annonces 

DON DU SANG 

CAP MONDE 

Films documentaires débats en présence des réalisateurs 

MONDE, épopée en eaux vives  - Film HD de Dominique SENAY 

Lundi 15 janvier 2018 à 14h30, 17h, 20h30 au cinéma Eden - Ancenis 

 

Depuis plusieurs années, l’humanité s’inquiète sur la façon de se comporter avec l’eau. Sa diminution 
serait rédhibitoire et si certains ne lui accordent aucune considération, n’imaginant pas qu’ils puissent en 
manquer un jour, d’autres lui vouent un profond respect, car elle est rare. Une aventure exceptionnelle 

menée par Philippe PRUDENT dans 10 régions du monde à la rencontre de ceux qui cherchent comment 
gérer au mieux cette ressource pour satisfaire une population toujours plus nombreuse.  

(Phillipines, Suisse, Congo, Croatie, Québec, Cambodge, Sénégal, Bulgarie, Grèce, Maroc) 

Adultes : 5 €, jeunes et handicapés : 3 € 

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

RECHERCHES D’EMPLOI 
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Mémento 
 

 
SERVICES D'URGENCE ET D'ASSISTANCE 

 
POMPIERS : 18 ou 112 GENDARMERIE : Urgences 17 – Champtoceaux 02 40 83 52 04 S.A.M.U. : 15 

 

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 ...................  ................................ ....06.80.35.27.46 
 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 

 Mme VIAULT Annick 52 rue d 'Anjou - ..............................  LANDEMONT .............
 02.40.98.71.69 
 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 
 

OSTEOPATHES : 

 Mme MESERETTE Place Paul Deltombe - CHAMPTOCEAUX ..........................06.87.01.37.90 
 Mme SÉJOURNÉ zone artisanale du Planti Boisseau – DRAIN ......................06.48.65.61.99 
 Mme DANET 16, rue d’Anjou – LANDEMONT ..........................................07.71.71.60.24 
 

PEDICURES - PODOLOGUES : 

 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 DÉLÉGUÉE DE SAINT-SAUVEUR DE LANDEMONT - 02.40.98.71.47 - Fax : 02.40.98.75.64  

   Courriel : saintsauveurdelandemont@oreedanjou.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 les MERCREDIS 

de 9h à 12h30  et 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
èm e

 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 
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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 


