




Bulletin Municipal n° 450– Juillet 2018 – paru le 26 juin 2018 Page 1 

 

31 mai 2018 

Nombre de membres en exercice : 136    Présents : 78 
Absents avec pouvoir : 14 Absents sans pouvoir : 44 
Monsieur Stéphane LALLIER est nommé secrétaire de séance. 

Le Conseil municipal valide, par 85 POUR, 2 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, le procès-verbal de la séance du 26 
avril 2018. 

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

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 5 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, s’oppose aux ventes 
proposées, ainsi qu’à toutes celles pour lesquelles la Commune d’Orée-d’Anjou pourrait être sollicitée d’ici la 
décision de Mauges Communauté et l’adoption de la loi ELAN. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 3 CONTRE et 1 ABSTENTION, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de prestation de services avec l’Office de Tourisme du Pays d’Ancenis telle que 
présentée en annexe ainsi que tout document s’y rapportant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 10 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le 
Maire ou Monsieur le Maire délégué de Champtoceaux à signer la convention avec le SIEML telle que présentée en 
annexe portant sur la mise en place d’une borne de recharge pour vélos à assistance électrique. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 68 POUR, 16 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le 
versement d’une subvention de 500 € à l’association du Foyer Landemontais. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 0 CONTRE et 1 ABSTENTION, adopte la modification 
du tableau des emplois ainsi proposée pour permettre le recrutement d’un adjoint technique du 1

er
 juillet au 31 août 

2018 à 24/35
e
 au poste de saisonnier du camping de LA VARENNE.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, fixe à 4 pour chacun 
des deux collèges le nombre de représentants titulaires (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), 
décide du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des 
représentants du personnel (titulaires et suppléants), que l’avis du Comité Technique est rendu lorsqu’ont été 
recueillis, d’une part, l’avis du collège des représentants du personnel et, d’autre part, l’avis du collège des 
représentants de la collectivité (décret n°85-565 du 30 mai 1985 article 26).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, décide de fixer à 4 le 
nombre de représentants de la collectivité et à 4 le nombre de représentants du personnel, demaintenir le 
paritarisme entre les représentants du personnel et les représentants de la collectivité, et de prévoir le recueil de 
l’avis des représentants de la collectivité.

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 4 CONTRE et 0 ABSTENTION, décide d’appliquer, à 
compter de 2018, le régime d’équivalence suivant : 

- 1 journée de travail équivaut à 7H (pour un camp de 5 jours du lundi au vendredi : 5*7= 35H) 
- 1 nuit équivaut à 2.6H majorées de 25% = 3,25H 

Pour un séjour de 5 jours (35H) et 4 nuits (3,25h*4 nuits) un agent sera payé 48H. 

1.1 – Compte-rendu du Conseil Municipal du 26 avril 2018 

1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

2.2 - Avis sur la vente de logements sociaux 

3.1 – La Luce : Convention de prestation de service avec l’Office du Tourisme du Pays d’Ancenis 

3.2 – SIEML : Implantation d’une borne de recharge pour vélo à assistance électrique 

4. Subvention au Foyer Landemontais 

5.1 - Modification du tableau des effectifs - saisonnier camping de La Varenne 

5.2 - Elections professionnelles - Comité Technique 

5.3- Elections professionnelles - Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

5.4 - Rémunération des agents pour les séjours 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, autorise la signature 
de la convention de partenariat « Défi zéro déchet 2018 » entre Mauges Communauté et la Commune d’Orée-
d’Anjou, sachant que la convention prévoit le versement d’une somme de 2 000 € à la Commune d’Orée-d’Anjou, et 
la signature d’une convention de partenariat « Défi zéro déchet 2018 » entre la Commune d’Orée-d’Anjou et 
l’association ZD en Mauges, afin de verser à l’association la somme de 1 000 € pour la co-animation du Défi Zéro 
Déchet sur le territoire d’Orée-d’Anjou. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 1 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, décide d’acquérir la 
parcelle cadastrée section A n°2197, propriété des consorts BRICARD, à l’euro symbolique, les frais de notaire 
seront à la charge du vendeur. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la vente 
d’un garage de 18,70 m², portion de la parcelle cadastrée C 406, sis impasse de Vendée à Saint-Laurent des Autels, 
au prix de 4 000 €, vente au profit de Monsieur Laurent Dessein étant précisé que les frais d’actes et de bornage 
rendus nécessaires seront à la charge de l’acquéreur . 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 74 POUR, 8 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, approuve 
l’attribution d’une participation de 11 € par élève pour l’année 2017-2018 concernant les sorties scolaires. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 36 POUR, 39 CONTRE et 17 ABSTENTIONS, refuse l’attribution 
d’une subvention de 200 € pour l’année 2018 à l’association des p’tits loups ligériens. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, valide le règlement 
du marché de Champtoceaux présenté ainsi que les tarifs dédiés (2,50 € le mètre linéaire et 184 € l’emplacement 
abonné à l’année), en autorisant la mise en place ce nouveau marché à compter du samedi 02 juin 2018. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 1 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve le règlement 
de cimetière et du columbarium de la commune déléguée de LA VARENNE tel que présenté. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, autorise une mise à 
disposition gracieuse du local du 15 mai 2018 au 1

er
 juin 2018 moyennant assurance du locataire, autorise Monsieur 

le Maire à signer un bail commercial avec Mme LE CALONNEC Angélique pour une durée de 9 ans, du 1
er

 juin 2018 
au 31 mai 2027, fixe un loyer annuel d’un montant 1 200 € hors charges, et accepte de réviser le loyer à la fin de 
chaque période triennale sur la base de l’indice du quatrième trimestre 2017, soit 111,33. 
 

Fin de la réunion à 22h20.   
 
 
 
 
 
 
 

 

Etaient présents : André MARTIN, Bernard BRAUD, Fabien DUVEAU, Catherine YVIQUEL, Hugues 

ROLLIN, Richard MENORET, Stéphanie PROVOST, Bernard RENOU. 

Absents :  Emmanuel CUSSONNEAU, Stéphanie DIET, Éric DURIF, Martine ROY, Patricia 

MAUSSION donne pouvoir à Catherine YVIQUEL 

Secrétaire de séance : Fabien DUVEAU 

Le compte rendu de la séance du 4 mai 2018 est adopté à l’unanimité des présents. 

6. Conventions de partenariat animation Défi Zéro Déchet 2018 

7.1 - Saint-Laurent des Autels : acquisition d’un terrain 

7.2 - Saint-Laurent des Autels : Vente d’un bien communal 

7.3 - Saint-Laurent des Autels : Participation aux sorties scolaires 

7.4 - Champtoceaux : subvention 2018 complément  

7.5 - Champtoceaux : - Création d’un marché  

7.6 - La Varenne : règlement du cimetière 

7.7 - Saint-Sauveur de Landemont : bail commercial  

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

SÉANCE DU 8 juin 2018 

1 - COMMUNE NOUVELLE « ORÉE-D’ANJOU  » 

11 . Retour sur le Conseil Municipal du 31 mai 2018 

Les principaux points du dernier Conseil Municipal sont évoqués. 
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12 . Délégations 

 Hugues ROLLIN a assisté à l’Assemblée Générale d’AGIREC, les faits les plus importants 

présentés lors de celle-ci sont les suivants : perte du marché de tri sélectif de la COMPA en juin 
2017 compensée par des tonnages supplémentaires de l’agglomération nantaise, progression des 
ventes de 15% pour l’Ecocyclerie des Mauges en janvier 2018 suite au déménagement, 15 postes 
en contrat d’insertion en 2017, fin prévue du centre de tri en 2020/2022 avec le projet d’un nouveau 
centre de tri au sud de CHOLET.  

 

 Catherine YVIQUEL a participé à deux commissions : 

- commission solidarité lors de laquelle ont été présentés les résultats de l’enquête réalisée auprès 
des familles (37% de participation) pour connaître leurs besoins en matière de garde d’enfants. 
- commission santé : le projet de maison de santé à Saint-Laurent des Autels a été présenté pour 
un coût évalué à 1989 €/m² + 33000 € pour l’aménagement d’un espace devant le bâtiment, les 
orientations du projet gérontologique ont été précisées et une journée thématique pour les 
personnes âgées sera organisée à la salle Laurenthéa le 8 octobre prochain. 
 

 Fabien DUVEAU fait un compte rendu des deux commissions auxquelles il a participé : 

- commission voirie : remplacement des lanternes dites « ballons fluo » avec une participation du 
SIEML à hauteur de 50 % pour un montant total estimé restant à la charge de la commune de 
219 150 € à programmer sur les années 2018 et 2019, l’entreprise LANDAIS est retenue pour le 
marché enduits superficiels pour un montant de 88 200 € HT ; renouvellement d’un broyeur 
d’accotement pour le pôle technique 3. 

 commission développement touristique : choix de l’itinéraire de la balade botanique 

numérique avec un point de départ/arrivée au Cul du Moulin à CHAMPTOCEAUX, conseil 
d’exploitation La Luce suite à la reprise de cette activité par la commune Orée d’Anjou depuis 
le 1er janvier 2018 avec une présentation de l’activité et une proposition de tarifs pour l’année 
2019. 

  

 
 

Suite à la visite annuelle de contrôle de la station d’épuration réalisée par l’entreprise AEIC, il a été 
constaté que le dégrilleur situé en entrée de station ne fonctionnait plus. 
La société a établi un devis pour le remplacement de celui-ci par un système qui semble plus adapté et 
sans risque de bourrage compte tenu de son mode de fonctionnement. 
Le conseil délégué accepte le devis d’un montant de 10 821,64 € HT, soit 12 925,97 TTC qui comprend 
le démontage du dégrilleur actuel, la fourniture et pose du nouveau matériel et l’aménagement de la 
plateforme béton existante. 
 
 
 
31. Tarif cantine année 2019  
 

Le conseil délégué valide la proposition d’augmentation du tarif du repas de 1%, soit 4,22 € au lieu de 
4,18 € actuellement. Celui-ci devra être entériné par le Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou en septembre 
prochain. La part prise en charge par la collectivité s’élève à 1,46€ par repas. 
 
32. Réduction temps de travail contrats à durée indéterminée – service enfance  
 

En raison de l’arrêt des TAP, les temps de travail de certains agents doivent être diminués à compter du 
1er septembre 2018. Les deux agents concernés ont émis un avis favorable à cette réduction, à savoir : 

- Un poste pour 486,98 h/an travaillées sera réduit à 368,50 h/an travaillées. 
- Un poste pour 283,71 h/an travaillées sera réduit à 208,50 h/an travaillées. 

Les 3 contrats à durée déterminée ne seront pas renouvelés et deux autres agents verront leurs heures 
réparties sur différentes communes déléguées d’Orée-d’Anjou. 
Le conseil délégué valide cette proposition. 

 
La séance est levée à 22h30. Prochaine réunion le vendredi 6 juillet 2018 à 20h30. 

 

 
 

2 – COMMISSION URBANISME ET AMENAGEMENT  

3 – COMMISSION SOLIDARITE ET DEPENDANCE  

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 
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Informations de la Mairie Déléguée 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance :  
 

 Mathis, au foyer de Pauline SUTEAU et de Maxime GARNIER 
 Le Bois Neau - né le 23 mai 2018 à Ancenis 
 
 Eloan, au foyer de Marina BRUNEAU et de Christophe VIAUD 
   La Démerie, né le 24 mai 2018 à Ancenis 
 

 

Mariage :  
 

 Stanislas BRANCHEREAU et Lorène MÉGRIER, mariés le samedi 2 juin 2018 à 10h00   

FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET  

RAPPEL  sécurité 

Pour des raisons de sécurité, la Municipalité rappelle que l’accès au parking et aux jardins 
surplombants le côté Ouest de l’étang de Rochefort sera INTERDIT pendant le tir du feu d’artifice 

le 13 Juillet au soir. 
 

A cette occasion, la rue du Paradis sera INTERDITE à la circulation de 18 heures à 8 heures  le 

lendemain, de l’église jusqu’aux lieux-dits Le Coteau et Le Poirin. 

 

Le Comité des fêtes informe la population que les chiens sont strictement INTERDITS lors de la 
manifestation du 13 juillet. Les personnes qui ne tiendraient pas compte de cet avis s’exposent à des 
poursuites et une exclusion du site. 

Merci de votre compréhension 

JOURNÉE DES AÎNÉS 

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

 a été fixée au 

Dimanche 7 octobre 2018 

à la Salle municipale 
 

 

Une invitation personnelle vous sera remise  

dans votre boîte aux lettres par l‘association. 
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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 5 septembre 2018  : départ à 14h de Landemont  
Mercredi 26 septembre 2018 : départ à14 h de Saint Sauveur de Landemont 
 

5 km 
Mercredi  19 septembre 2018 : départ à 14h30 de Landemont      
 

Après - midi cantonal  
 

Mardi  11 septembre à  LIRÉ à 14h30 jeux en salle, randonnées de 4 et 8 km 
 

Il reste des places pour la journée en Charente et les Bodins à Angers en 2019 
 
 
 

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

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

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

 
Bonnes vacances à tous ! 

Journal des associations 

LE DOJO LAURENTAIS (Junomichi - Judo) 

Venez vous informer et pratiquer lors des séances découvertes de septembre 2018 au Dojo à                        
Saint Laurent des Autels (salle annexe à la salle omnisports face au stade). 

 

Portes ouvertes  
Les vendredis 07, 14 et 21 septembre 2018  

 

- De 19h00 à 20h00 pour les enfants (à partir de 8 ans, nés en 2010), 
- De 20h00 à 21h30 pour les adultes et adolescents (sauf le 21/09 => 19h00 à 20h00). 

  
Assemblée générale  

le vendredi 21 Septembre 2018 à 20h15 
 

Renseignements au 06 61 78 68 93. 

DOJO LAURENTAIS 

Les cours d’art floral vont reprendre en octobre. 

Les cours durent 2h environ. Il y a 5 cours dans l’année. Ils sont assurés par Mme VIGNERON  depuis 
plusieurs années. 

Venez passer un bon moment de détente. 

Renseignements et inscription  auprès de Marie-Madeleine SECHER  02.40.98.78.14 

Familles rurales 

FAMILLES RURALES 
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Journal des associations 

COMITÉ DE JUMELAGE 

Le comité de Jumelage d'Orée d'Anjou propose le 9 Septembre 2018 à partir de 10h30, sa 12ème marche 
gourmande qui cette année fait étape à La Varenne, Maine et Loire.    
 

Selon l’envie de chacun, les 3 parcours proposés de 9,13 et 18 km permettent tous de découvrir la 
diversité des paysages de cette commune déléguée avec ses boires, ses coteaux, ses vignes et ses 
vallons.  
 

Ceux-ci auront comme points communs : 
* 5 étapes gourmandes offrant des mets et des vins produits, confectionnés ou proposés par des 
commerçants, producteurs locaux, 
* des portes ouvertes (d’une brasserie, d’un sabotier, d’une céramiste, de la tour de l’église, ...) mettant en 
avant des singularités de la commune.  
 

Pour participer à cette marche, il suffit de vous inscrire en adressant le coupon / réponse complété                         
et le règlement  (flyer en mairie) à Marie-Pierre Basset La Braudière, Landemont 49270 Orée d'Anjou - 02 
40 98 74 79 / 06 65 13 55 15 
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Journal des associations 

Depuis maintenant 20 ans, nous nous unissons avec la musique de 
Drain pour accompagner un char à la fête des fleurs de St Macaire en 
Mauges et porter haut les couleurs d’Orée d’Anjou.  
 

Notre thème de cette année était « le monde de Mario Bros ». La côte 
de plombier était donc de mise.  
 

C’est toujours un immense plaisir de se retrouver avec les musiciens 
de toute la commune d’Orée d’Anjou (et de beaucoup plus loin !). Nos 
regroupements sont assez réguliers avec également les musiciens de 
Chris’Land.  
 

Avec la batterie fanfare de Drain et nos styles différents, nous nous 
complétons admirablement bien. J’ai presque l’impression que le 
regroupement des communes était déjà musical depuis de 
nombreuses années.  
 

Le tableau serait idyllique s’il ne nous manquait pas des musiciens. 
Afin de poursuivre cette belle histoire, nous avons besoin de vous !  
 

Quel que soit votre niveau musical, venez nous rejoindre.  

LES MUSIQUES DE CHAMPTOCEAUX ET DRAIN A LA FETE DES FLEURS 2018 

Vous serez toujours les bienvenus lors d’une répétition le vendredi soir à la maison des moulins à 
Champtoceaux (voir notre site les.colsverts.free.fr).  

 

Denis, Oréen expatrié qui joue au sein des Colsverts avec toujours autant de plaisir  

LE VAL CHANTANT 

La chorale Le VAL CHANTANT compte une cinquantaine d’adhérents.  
Nous chantons à 4 voix mixtes (soprano, alto, ténor, basse).  

 
Le répertoire est varié : chants traditionnels, chants étrangers, chansons à boire, chansons de variété de 
Johnny Halliday, Gilbert Bécaud, Céline Dion, Zaz, Chimène Badi, Nolwenn Leroy,  et bien d'autres...  
 
Les répétitions se déroulent tous les jeudis de 20h30 à 22h à la salle de la mairie à DRAIN  à partir du 
jeudi 6 septembre 2018.  
 
La cotisation pour 2018-2019 est d'environ 50€/an. Venez assister à quelques répétitions ! 
 
Contacts : Mr AUDUREAU Daniel (président de l’association 02 40 98 77 83), Landemont ou Mme TOUBLANC 
Claudie (chef de chœur, 02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24 ou direction@ecolemusiquemelodie.fr), Drain 

CHORALE MA RITOURNELLE 

La chorale des retraités Ma Ritournelle  d’Orée-d’Anjou reprendra son activité  
VENDREDI 5 octobre 2018 de 15h à 17h 

à la salle du Planti Boisseau à DRAIN (dans la zone artisanale) 
 

Ensuite, nous nous retrouverons tous les 15 jours de 15h à 17h dans cette même salle pour le plaisir de 
chanter. N'hésitez pas à venir faire une séance d'essai... 
 

Nous chantons des chansons à une et deux voix de Jean Ferrat, d’Isabelle Aubret, Tino Rossi, Didier 
Barbelivien, Grégoire, Yannick Noah, Zazie,…  
 

Au cours de l’année, nous faisons quelques animations dans les maisons de retraite des alentours. 

La cotisation pour la saison 2018-2019 sera aux alentours de 40€ .  

 

Contacts : TOUBLANC Claudie, Drain (02 40 98 27 15 ou 06 63 22 74 24 ou direction@ecolemusiquemelodie.fr) 
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Journal des associations 

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE 
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Infos Pratiques 

SITE INTERNET D’ORÉE-D’ANJOU 

www.oreedanjou.fr 

La Page d’Accueil :  Ses Actualités – Ses Manifestations  

La Page d’Accueil :  Ses 7 Parties  

- Qui sommes-nous ?    Cliquez sur La vie municipale 
 

- Où sommes-nous ?     Cliquez sur La découverte d’Orée-d’Anjou et de ses communes déléguées. 

A St Sauveur de Landemont : ses activités économiques, ses services à la population, ses loisirs, 

son tourisme. 

- Du tout petit enfant au plus grand : mode de garde, école, centre de loisirs, collèges…   
  Cliquez sur Enfance et Jeunesse  
 
- Vous cherchez les coordonnées d’un professionnel de la santé, le CCAS, l’aide à la personne, le 

CLIC…   Cliquez sur Solidarités et Santé  
 
- Le bateau « La Luce », les bibliothèques, le programme de Scènes de Pays…                

Cliquez sur  Culture et Loisirs 
 

- A la recherche d’un lotissement, l’ouverture de la déchèterie de St Laurent des Autels…                            
Cliquez sur Cadre de Vie et Habitat 

 
- L’annuaire de nos artisans, de nos commerces, de nos petits marchés… 

Cliquez sur Economie et Activité 

La Page d’Accueil :  En 1 seul Clic  

La rubrique « Mes Démarches » vous permettra d’accéder aux services en ligne et formulaires du Service 

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  

 Femme la cinquantaine ayant expérience avec les enfants. Je suis disponible pour la garde d’enfants 
d’âge périscolaire à votre domicile. Vous pouvez me contacter au 06 33 24 10 91. 

RECHERCHES D’EMPLOI 

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. 

A VENDRE 

Infos Pratiques 

  Vends sommier 140X190,20 lattes avec 4 pieds en fer 40€, neuf 70€. Tél 02 40 98 75 17. 

 FESTI MALLES 

Festi’malles 2018 : ouverture des inscriptions !  
Festi’malles est un festival d’échanges de pratiques en animation lecture / écriture. Les 26, 27 et 28 
septembre 2018, il revient pour sa sixième édition à l’association La Turmelière. Il fête ses 10 ans cette 
année !  
 

Au programme :  
 

- 22 ateliers de formation sur l’animation autour de l’écriture et la lecture, par le biais du jeux, de la 
nature, de la poésie, du théâtre, de la chanson, de la danse... 
- 9 ateliers intergénérationnels, qui croiseront des enfants des centres de loisirs et des adultes 
volontaires. 
- Un forum des exposants ouvert à tous, animé par des acteurs du livre et de l'écrit enthousiastes et 
compétents. 
- 3 expositions sur la médiation socio-culturelle, les bandes dessinées et le rock’n’roll, et l’album 
jeunesse « Monsieur Cent têtes » 
- Une conférence sur les albums jeunesses par la critique littéraire et auteure Sophie Van Der Linden 
- Une soirée de lectures insolites et participatives. 
- Une soirée avec le spectacle « Le catch des dessinateurs à moustaches » 
- Un espace café-librairie convivial : vidéomathon, festi’siestes, coups de cœurs des libraires… 
- Un forum des expériences : quatre récits d’expériences originales de médiation lecture / écriture. 
 

Détails et inscriptions sur le blog : https://festimalles2018.wordpress.com/ 
Restauration et hébergement possible sur place. 
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DON DU SANG 
- Le mardi 03 juillet de 8h à 12h et de 16h30 à 19h30 au Loroux Bottereau 
- Le vendredi 3 août de 16h30 à 19h30 à St Julien de Concelles 
- Le vendredi 24 août de 16h30 à 19h30 à La Chapelle-Basse-Mer 

https://festimalles2018.wordpress.com/


Centre Socioculturel Rives de Loire 
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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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