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29 mars 2018 

Nombre de membres en exercice : 136  Présents : 79 
Absents avec pouvoir : 15   Absents sans pouvoir : 42 
Madame Catherine YVIQUEL est nommée secrétaire de séance. 

Le Conseil municipal valide, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, le procès-verbal de la séance du 22 février 
2018 pour lequel aucune observation n’a été formulée.

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

 
Le Conseil municipal, par 83 POUR, 5 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, approuve le versement de la subvention 2018 de 
293 101 € attribuée au Centre socioculturel « Rives de Loire » telle que présentée en annexe de la présenté 
délibération, à laquelle il conviendra de déduire l’acompte de 50 000 € déjà versé. 

Le Conseil municipal, par 91 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire à signer la convention 
de télétransmission des actes avec l’Etat telle que présentée en annexe de la délibération. 

Le Conseil Municipal, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, approuve le plan d’actions du plan 
gérontologique 2018-2022 tel que présenté en annexe de la délibération. 

Le Conseil Municipal, par 87 POUR, 1 CONTRE et 6 ABSTENTIONS, valide les règles relatives à la gestion des eaux 
pluviales détaillées dans le dossier joint en annexe, valide et arrête le zonage d’assainissement des eaux pluviales 
proposé en annexe, autorise Monsieur le Maire à demander un examen au cas par cas auprès de la DREAL, et 
autorise Monsieur le Maire à soumettre à enquête publique le dossier du zonage d’assainissement des eaux pluviales 
après avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) des Pays-de-la-Loire. 

Le Conseil Municipal, par 62 POUR, 20 CONTRE et 12 ABSTENTIONS, approuve le versement d’une subvention de 
15 000 € à l’association « Orée en arts » pour 2018 dans le cadre de l’organisation du festival Argentik, en stipulant que 
50% seront versés tout de suite et les 50% restants au prorata du budget réalisé au final. 

Le Conseil Municipal, par 62 POUR, 19 CONTRE et 11 ABSTENTIONS, approuve le versement de la subvention 2018 
à l’école de musique Mélodie conformément à l’avenant présenté en annexe de la délibération. 

Le Conseil Municipal, par 88 POUR, 6 CONTRE et 0 ABSTENTION, accepte de solliciter Madame la Préfète de Loire-
Atlantique et Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire pour prononcer par arrêté la dissolution du syndicat intercommunal à 
vocation unique (SIVU) Sentier Ligérien Oudon Champtoceaux (SLOC) au 31 mars 2018, donne son accord à la 
répartition des immobilisations et de leurs financements telle que présentée dans l’ANNEXE 1, applique la clef de 
répartition suivante aux autres postes du bilan et du résultat de l’exercice 2018 (OUDON = 56,59% / ORÉE-D’ANJOU = 
43,41%), accepte de transférer le paiement des éventuelles charges restantes qui concernent l’activité liaison fluviale à 
la commune d’ORÉE-D’ANJOU et les autres à la commune d’OUDON, accepte de transférer le recouvrement des 
éventuelles recettes qui concernent l’activité liaison fluviale à la commune d’ORÉE-D’ANJOU, et les autres à la 
commune d’OUDON, accepte de transférer le solde des comptes de TVA qui concernent l’activité liaison fluviale à la 
commune d’ORÉE-D’ANJOU et les autres à la commune d’OUDON, et donne son accord à la reprise du personnel par 
les communes d’Orée-d’Anjou et d’Oudon dans les conditions visées par la délibération.  

1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 22 février 2018 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

1.3 – Centre Socioculturel Rives de Loire – Annexe financière 2018 

1.4 - Convention avec l’Etat – Télétransmission des actes 

2 - Plan gérontologique 

3 - Approbation du zonage d’assainissement des eaux pluviales 

4.1 - Subvention festival Argentik 

4.2-  Annexe financière à la Convention Mélodie 

5.1 – Dissolution du SIVU du sentier ligérien Oudon-Champtoceaux (SLOC) 
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Le Conseil Municipal, par 92 POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION, approuve la création au 1

er
 avril 2018 de la 

régie à simple autonomie financière « Liaison Fluviale d’Orée-d’Anjou », approuve les statuts de la régie chargée de 
l’exploitation du Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.) du bateau « la Luce » tels que définis en annexe 
de la délibération, installe la commission communale « Développement Economique, Agricole et Touristique » en 
tant que Conseil d’Exploitation, nomme Madame Alisson ENTZMANN, responsable du bateau « la Luce », directrice 
de la régie. 

 
Le Conseil municipal, par 92 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION, adopte le budget primitif 2018 Liaison fluviale 
tel qu’arrêté et le versement d’une subvention exceptionnelle du budget principal vers le budget annexe d’un 
montant de 30 000 €.

 
Le Conseil Municipal, par 86 POUR, 3 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, approuve les tarifs 2018 concernant le bateau 
LA LUCE tels que présentés.

 
Le Conseil municipal, par 85 POUR, 0 CONTRE et 9 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de commercialisation et prestation de services avec l’Office de tourisme « Une autre Loire » telle que 
présentée en annexe de la délibération. 

 

Le Conseil municipal, par 88 POUR, 2 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de commercialisation et prestation de services avec l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis telle que 
présentée en annexe de la délibération. 

 
Le Conseil Municipal, par 82 POUR, 3 CONTRE et 9 ABSTENTIONS, admet en non-valeur les titres correspondants 
au tableau présenté dans la délibération, les crédits ouverts au chapitre 65 étant suffisants pour chacun des 
budgets. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le 21 décembre 2017, dans le cadre du Débat d’Orientation Budgétaire 2018, le 
Conseil Municipal s’était prononcé pour un maintien des taux, et que lors du conseil du 29 septembre 2016, au vu 
des différents taux appliqués dans nos communes déléguées, il a été décidé d’appliquer une intégration fiscale 
comme suit : 

 Taxe d’habitation (TH) : intégration fiscale dès la première année, 

 Taxe sur le foncier bâti (TFB) : intégration fiscale progressive sur une durée de 4 ans (jusqu’en 2020, fin du 

mandat) ; 

 Taxe sur le foncier non bâti (TFNB) : intégration fiscale progressive sur une durée de 4 ans (jusqu’en 2020, fin 

du mandat) ; 
Le Conseil Municipal, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, fixe les taux d’impositions comme suit pour 
2018 : 

- Taux Taxe d’habitation                  ► 21,79 
- Taux Taxe foncier bâti                   ► 23.53 
- Taux Taxe foncier non bâti            ► 52.36   

Le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, accepte de supprimer le poste d’agent de 
maîtrise à temps complet à compter au 1

er
 avril 2018. 

Compte tenu des missions assurées par les agents qui peuvent prétendre à un avancement de grade et de l’avis 
favorable de la Commission Administrative Paritaire du 27 mars 2018, le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 
CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve les créations des postes proposée. 

Le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, approuve la reprise du personnel du SIVU 
Oudon-Champtoceaux au tableau des effectifs de la commune d’ORÉE-D’ANJOU à compter du 1

er
 avril 2018 telle 

que présentée. 

5.2 - Création de la régie a simple autonomie financière « Liaison Fluviale » 

5.3 - Budget primitif 2018 et subvention exceptionnelle - Liaison Fluviale 

5.4 - Tarifs 2018 – Bateau La Luce 

5.5 - Convention de commercialisation et prestation de services entre La Commune Nouvelle                     
D’Orée-d’Anjou et l’Office de Tourisme « Une Autre Loire » 

5.6 - Convention de commercialisation et prestation de services entre La Commune Nouvelle                    
d’Orée-d’Anjou et l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis 

5.7 – Admissions en non-valeur  

5.8 – Taux des impôts locaux pour l’année 2018 

6.1 - Personnel communal : modification des effectifs  

6.2 - Personnel communal : avancements de grades 2018  

6.3 – Transfert du personnel du SIVU Oudon-Champtoceaux à la commune d’Orée d’Anjou à compter du 
1

er
 avril 2018 



Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

SÉANCE DU 6 avril 2018 

1 - COMMUNE NOUVELLE « ORÉE-D’ANJOU  » 

Présents : Bernard BRAUD, Catherine YVIQUEL, Hugues ROLLIN, Bernard RENOU, Richard 
MENORET, Stéphanie DIET, Stéphanie PROVOST 
Absents excusés : André MARTIN, Emmanuel CUSSONNEAU, Éric DURIF, Fabien DUVEAU, 
Patricia MAUSSION, Martine ROY. 
Secrétaire : Hugues ROLLIN 
Le compte rendu du Conseil délégué du 9 mars 2018 est validé à l’unanimité des présents. 
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Le Conseil Municipal, par 84 POUR, 3 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, approuve le recrutement de postes non 
permanents pour exercer des missions liées à la gestion du bateau LA LUCE dans les conditions présentées.

Le Conseil Municipal, par 90 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la liste des travaux présentée et le 
versement au SIEML des fonds de concours qui en résultent.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 1 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve l’acquisition du bien cadastré AB 
528, au prix d’1,50 € le m² étant précisé que les frais d’actes seront à la charge d’Orée-d’Anjou.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la cession de la portion du bien 
cadastré AB 650, au prix de 20 € le m² étant précisé que les frais de bornage et les actes notariés seront partagés 
entre la Commune et le particulier.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve les tarifs de location tels que 
présentés.

Le Conseil Municipal, par 89 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve l’acquisition du bien cadastré AC 
95, au prix total de 9000 € étant précisé que les frais d’actes seront à la charge d’Orée-d’Anjou.

Le Conseil Municipal, par 71 POUR, 16 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le versement d’une subvention de 
6.052,50 € à l’OCCE de l’école Henri Matisse de La Varenne. 

Fin de la réunion à 22h20. 

6.4 – Postes non permanents bateau LA LUCE 

7 - SIEML : versements de fonds de concours 

8.1 - Bouzillé : acquisition d’une parcelle 

8.2 - Bouzillé : Vente d’une portion de parcelle privée communale 

8.3 - La Varenne : Complément tarifs de location 

8.4- La Varenne : acquisition d’une parcelle 

8.5 - La Varenne : Versement d’une subvention 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 29 mars 2018 
Les principaux points du dernier Conseil Municipal sont évoqués.  
Hugues ROLLIN revient plus longuement sur le projet Orchestre à l’école qui a été présenté par les 
Chefs d’Etablissement des collèges G. Pompidou et St Benoît et la Directrice de l’école de musique 
Mélodie. Il rappelle les éléments suivants : 
 Ce projet est un projet co-construit par les 2 collèges (public et privé) et l’école de musique, 
 Ce projet d’abord éducatif s’attache à améliorer les compétences non cognitives telles que la 

confiance en soi, la solidarité, l’engagement etc. 
 Ce projet non seulement innovant et ambitieux pour les enfants d’Orée-d’Anjou est aussi 

fédérateur car il vise à participer à l’animation du territoire, 
 Les 2 orchestres créés dès la rentrée 2018 seraient de type latino jazz. Chaque orchestre 

sera constitué de 27 élèves volontaires et durera 3 ans de la 5ème à la 3ème. Les enseignements 
auront lieu dans les locaux des collèges pendant les heures de scolarité : cette classe serait 
similaire à une option type langue vivante 2 ou latin par exemple. 

 Comme aucune charge ne sera demandée aux familles, le financement serait assuré par la 
commune Orée-d’Anjou, les collèges et des mécènes locaux. L’association nationale « Orchestre 
à l’école » participera pour moitié à l’achat du parc instrumental par l’intermédiaire de ses 
propres mécènes. 



4 - QUESTIONS DIVERSES 

3 – COMMISSION ANIMATIONS ET VIE ASSOCIATIVE  

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

2 – COMMISSIONS SOLIDARITE ET DEPENDANCE  

Informations de la Mairie Déléguée 

ÉTAT-CIVIL  

Décès :  
 Andrée MARTIN, née BABONNEAU, décédée à Ancenis, le 4 avril à 76 ans. 
 Marie-Josèphe CORBET, née BOUCHEREAU, décédée à Landemont, le 8 avril à 87 ans. 
 Simonne MOREAU, née ANTIER décédée à Ancenis, le 11 avril à 96 ans. 

Décès hors commune  : 
 Madeleine ROUSSELIERE, née BOUYER décédée à Barbezieux-Saint-Hilaire, le 14 avril à 93 ans. 
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A l’issue de cette présentation détaillée, les élus sont unanimes pour adopter un tel projet. Ce projet 
sera soumis au vote du Conseil Municipal le 26 avril. 

12. Retour sur les délégations 

 Hugues ROLLIN évoque la commission « culture et vie associative ». L’idée de tenter la mise en 
place d’un réseau de bibliothèques d’Orée-d’Anjou y a été évoquée. 

 Catherine YVIQUEL fait état de l’assemblée générale de Familles Rurales. L’association cherche 
des nouvelles idées d’animation en plus de celles existantes tels que l’art floral et la gymnastique. 

 Catherine YVIQUEL informe également des avancées de la tarification unique à l’échelle d’Orée-
d’Anjou des services périscolaires par la « commission solidarité ». La tarification unique sera 
mise en place le 1er janvier 2019. Les logiciels de gestion des services vont aussi être unifiés. La 
commission travaille sur la réalisation d’un Projet Educatif Territorial (PEDT) pour la commune 
Orée-d’Anjou. 

 De plus, Catherine YVIQUEL dresse un compte-rendu de la réunion des « Restos du Cœur » de 
Montrevault : St Sauveur a fourni à l’association 3 215 kg de légumes en 2017. 

 Enfin, Catherine YVIQUEL nous indique que « La Piste Routière » a accueilli 1 600 enfants en 2017. 

Catherine YVIQUEL revient sur la préparation de la rentrée scolaire prochaine qui verra le retour à 
la semaine de 4 jours et par voie de conséquence la fin des « TAP » : 

 Les horaires de l’école seront le matin de 8h45 à 12h00 et l’après-midi de 13h30 à 16h30 le 
lundi,   mardi, jeudi et vendredi. 

 Deux services de cantine seront assurés, le premier service étant consacré aux plus jeunes 
enfants. 

 Le soutien après la classe sera maintenu le mardi et jeudi de 16h30 à 17h30. 

La manifestation « Air de printemps » aura lieu le 29 avril. On y retrouvera les randonnées 
pédestres et VTT, le vide grenier, la structure gonflable ainsi que la restauration.  
Les bonnes volontés sont invitées à donner un coup de main le samedi dès 7h30 aux ateliers 
municipaux pour la mise en place des équipements. 
De plus, l’association Familles Rurales recherche encore quelques bénévoles pour assurer quelques 
créneaux l’après-midi du 29 avril, avis aux amateurs(trices)… 

 Richard MENORET arrête sa participation à la commission « environnement », son emploi du temps 
ne lui permettant pas d’assurer cette charge. 

 Une question relative à l’accès à la déchetterie communale se St Laurent des Autels est posée.                 
Il est rappelé que son accès est exclusivement réservé aux particuliers. Tout « professionnel » y 
entrant avec sa carte de « particulier » sera refoulé sauf à démontrer que ses déchets ne sont 
pas issus de son activité. 

      La séance est levée à 23h30 
La prochaine réunion du Conseil Délégué aura lieu le 4 mai à 20h30 



Informations de la Mairie Déléguée 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 

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

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

   Maison avec jardin 
   Façades et fenêtres fleuries 

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

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

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

 
La notation correspond à trois critères : 
 

   Qualité de la composition 
   Association végétale 
   Entretien général 

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

 

  

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

28
ème

 Concours des Maisons Fleuries 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

 

 

 

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

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

Lot  de préférence (cocher une seule case) :  

 

 PLANTE VERTE          

 PLANTE FLEURIE 

 ARBUSTE D’EXTERIEUR 

Merci de votre participation 

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

Au plus tard le samedi 2 juin 2018 
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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 9 mai 2018 : départ à 14h de Saint Sauveur de Landemont 
Mercredi 30 mai 2018 : départ à14 h de Landemont 
 

5 km 
Mercredi  2 et 23 mai 2018 : départ à 14h30 de Landemont      
 

Après - midi cantonal  
 

Mercredi 16 mai à DRAIN à 14h30 jeux en salle, randonnées de 4 et 8 km 
 

Dictée 
Avec le club de Landemont et de Saint Sauveur le vendredi 1 juin 2018 à Landemont 

Informations de la Mairie Déléguée 

BIENTÔT 16 ANS ! PENSEZ AU RECENSEMENT 
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   RESTAURATION DE L’ÉGLISE 

L’église Saint-Sauveur a été construite à partir du milieu du XVIIIe 
siècle et agrandie en 1875. Son porche d’entrée atypique supportant le 
clocher rappelle sa fondation romane du XIe siècle par les moines de 
Marmoutier. Cet édifice, à la vue du diagnostic établi par le cabinet 
d’architecte PERICOLO, se trouve aujourd’hui dans un état de 
conservation moyen et nécessite des travaux de restauration généraux 
portant sur les façades, les charpentes, les couvertures, le clocher, les 
vitraux …dont le coût global est estimé à plus de 1 300 000€ TTC. 
 

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

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

  La présentation du diagnostic établi par le cabinet PERICOLO, 

  La présentation des travaux envisagés, 

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

Journal des associations 

MAIRIE DÉLÉGUÉE DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 

La mairie déléguée sera fermée en raison des jours fériés le mardi 1 mai, le lundi 7 mai, le mardi 8 mai,          

le jeudi 10 mai et le lundi 21 mai 2018. 

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

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

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

Pièces à fournir pour le recensement : pièce d’identité justifiant de la nationalité française, livret de 
famille à jour. Pour plus d’informations, contactez l’accueil de votre mairie déléguée ou le Centre du Service 
National à Angers :  02 44 01 20 50  ou par mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr  

https://www.service-public.fr/


   SECTION UNC-AFN 

 

Nous allons commémorer l’Armistice du 8 mai 
1945  avec nos collègues d’Orée-d’Anjou.  

 

La cérémonie religieuse sera célébrée cette année 
à Liré le mardi 8 mai 2018. 

 

Au programme :  
 

9h45 : Rassemblement devant le monument aux 
morts de Saint-Sauveur-de-Landemont pour le 
dépôt de gerbe et l’allocution. 

10h15 : Rassemblement place de l’Église de Liré 
avec les drapeaux. 

10h30 : Messe du souvenir en l’église de Liré. 

11h30 : Défilé avec la musique de Drain au 
monument aux morts, dépôt de gerbes, 
allocutions, remise des médailles. 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 18 
mai 2018 à 20h30 à la salle des loisirs. 

 

Journal des associations 

ÉLAN DES MAUGES - BASKETBALL 

ar_16779.png

Infos Pratiques 

TRANSPORTS SCOLAIRES  

        

  Inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2018/2019 

Mauges Communauté, avec sa nouvelle marque de réseau Mooj!, devient votre interlocuteur pour tous 
vos besoins de déplacements sur le territoire des Mauges.  
 

Le transport scolaire fait partie des services de mobilités du réseau Mooj ! dès la rentrée 2018/2019. Les 
inscriptions aux transports scolaires pour l'année 2018/2019 seront ouvertes à partir de mi-mai 
2018 sur Mauges Communauté, deux acteurs de la mobilité scolaire : Mauges Communauté, réseau 
Mooj ! La Région Pays de la Loire, réseau AnjouBus. 

Ce qu'il faut retenir : Votre domicile et l'établissement scolaire de votre ou vos enfants sont sur le 
territoire de Mauges Communauté (Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, 
Montrevault-sur-Evre, Orée-d'Anjou et Sèvremoine), l'inscription aux transports scolaires pour la rentrée 
2018-2019 se fait auprès du service Mobilités de Mauges Communauté, dès la mi-mai à partir de cette 
page. Pour tout  renseignement contacter le Service Mobilités au 02 41 70 13 61 ou 
mooj@maugescommunaute.fr.  

Votre domicile ou l'établissement scolaire de votre ou vos enfants sont en dehors de Mauges communauté, 
le service de transport scolaire dépend de la Région des Pays de la Loire : www.anjoubus.fr - 02 41 814 814 
 

Attention : Tous les élèves devront s'inscrire ou se réinscrire, aucune réinscription ne se fera de 
façon automatique pour cette prochaine rentrée scolaire ! 
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   SOCIETE DE PÊCHE 



Infos Pratiques 

ÉCOLE ARC-EN-CIEL 
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Changement de rythmes à l’école Arc en Ciel 
 
Depuis le mois de septembre, de nouvelles orientations gouvernementales nous ont amené à repenser 
la question des rythmes scolaires. En novembre 2017, toutes les écoles d’Orée-d’Anjou avaient consulté 
leurs familles à ce sujet. Dans le privé, 75% des parents qui ont répondu se sont prononcés pour un 
retour à 4 jours. 
 
Fin mars, la Direction Académique des Services de l’Education Nationale a statué pour un retour à                   
4 jours pour toutes les écoles d’Orée-d’Anjou. 
 
Nous avons donc réfléchi en réseau d’écoles privées et en équipe pour organiser au mieux les journées 
de travail des enfants, en prenant en compte leur rythme chrono biologique. Nous sommes aujourd’hui 
en mesure de vous annoncer les nouveaux horaires de l’école : 

 
 Le matin : 8h45-12h 
 L’après-midi : 13h30-16h30 
 Ouverture du portail 10 minutes avant le début des cours. 
 Activités pédagogiques complémentaires : 16h30-17h30 deux fois par semaine pour 

les élèves concernés. 
 
          L’équipe enseignante de l’école Arc en Ciel 

Pensez aux enfants  

 

 
 

Il nous faut penser aux enfants 
Qui risquent peut-être l'accident 
Car chemin des Moutons, 
On roule parfois à fond ! 

 
De 8h30 à 8h45 mais aussi à 16h30, 
Tu roules à sens unique et bien sûr à trente, 
Du château de la Colaissière à la rue de la Divatte, 
On évitera ainsi qu'un enfant se casse une patte. 

 
Et si, sur le temps du midi, 
Cet effort, on le faisait aussi ? 
De 13h30 à 13h45 sonnant 
Pensez aussi aux enseignants. 
 
      
     



Infos Pratiques 
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ÉCOLE ARC-EN-CIEL 

Rentrée septembre 2018  
 

Afin de préparer la rentrée de septembre 2018, les parents qui souhaitent inscrire leur enfant né en 2015 
sont invités à le faire dès maintenant, en prenant rendez-vous avec le chef d’établissement de l’école, 
Sarah LERAY 02 40 98 71 22. 
 

Lors de cette rencontre, nous visiterons les locaux et nous échangerons sur le projet éducatif et sur le 
fonctionnement de l’école. Merci d’apporter le livret de famille ainsi que le carnet de santé de votre enfant. 

 

Les  enfants nés en 2016 seront accueillis en fonction des places disponibles à partir de janvier. 

ENFANCE - JEUNESSE 

Enfance - jeunesse 
                                            L’été 2018 à Orée-d’Anjou s’annonce radieux pour les 4 -11 ans !  

 

Les équipes « enfance » d’Orée-d’Anjou sont en ébullition et préparent 
activement le programme des vacances d’été de vos enfants. De nombreux 
séjours aux univers différents seront organisés pour que chacun puisse 
trouver son bonheur et choisir le séjour qui lui convient en fonction de ses 
goûts et ses envies. 
 

Pour les 6-8 ans, deux séjours leur sont proposés du 23 au 27 juillet et du 
20 au 24 aout, pour les 7-9 ans, un séjour est programmé du 9 au 13 juillet. 
 

Enfin, les 9-11 ans n’auront que l’embarras du choix puisque 4 séjours sont 
prévus du 9 au 13 juillet, du 16 au 21 juillet, du 17 au 19 juillet et du 23 au 
27 juillet.  

 
Quant aux maternelles, elles ne sont pas en reste : 2 nuitées sont prévues, du 10 au 11 juillet et du 28 au 
29 août. 
 

Un programme détaillé de tous ces séjours/nuitées est en cours de réalisation et sera glissé dans le 
cartable de vos enfants dès le 15 mai. Soyez attentifs !    
 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos accueils de loisirs dans chaque 
commune déléguée.  

Samedi 26 mai : Sportez-vous bien en pleine nature  

1ère édition Orée-d’Anjou, sur la commune déléguée de Landemont, vivez un bon moment en famille 
autour du sport et de la nature. Petit aperçu du programme de 9h à 18h : 
 

Matin : randos nettoyons la nature (certains départs se font depuis d’autres communes déléguées), 
randos botanique, yoga plein air 
 

Midi : restauration possible sur place, espace pique-nique, loisirs autour de jeux en bois 
 

Après-midi : de nombreuses activités de plein air : sarbacane et carabine laser, Tai chi, quizz nature, 
découverte Handi’sport, Grimp’arbre, asso’athlon…Et plein d’autres disciplines à découvrir en famille, 
alors chaussez vos baskets ! 
 

Programme détaillé bientôt disponible dans vos commerces. Accès tout public et gratuit. 
Renseignements auprès de Bastien CLEMOT au 06 32 33 96 54 ; b.clemot@oreedanjou.fr 

POLE ENFANCE DE LANDEMONT 

DON DU SANG 

St Julien de Concelles : Mardi 15 mai 16h30-19h30 



Centre Socioculturel Rives de Loire 
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MSAP Maison de Service au Public 
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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 

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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École de Musique Mélodie 

DIVERS 
Recherche pour début juillet, maison ou appartement à louer avec 2 chambres sur Saint-Sauveur-de-
Landemont en priorité ou sur les autres communes de Orée-d’Anjou. Tél. 06 73 74 45 35. 



 
 

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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