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25 janvier 2018 

Nombre de membres en exercice : 137 Présents : 76 
Absents avec pouvoir : 18    Absents sans pouvoir : 43 
Jean-Pierre MOREAU est nommé secrétaire de séance.  
 
Le Conseil valide, à l’unanimité, le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017 pour lequel deux observations ont 
été formulées. 

 

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 84 POUR, 7 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, approuve la désignation de Monsieur 

Jean-Pierre MOREAU en qualité de représentant titulaire d’Orée-d’Anjou et Madame Françoise FARDEAU en qualité de 

représentante suppléante au sein de la commission d’attribution des marchés d’ALTER PUBLIC.1 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 4 CONTRE et 13 ABSTENTIONS, est favorable à la désignation des 

représentants au conseil d’administration du centre socio-culturel Rives de Loire telle que présentée dans le tableau proposé. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 93 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve les 6 comptes administratifs 
2017 présentés. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 94 POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve l’affectation des résultats de 
fonctionnement des 5 budgets présentés tels que ci-dessous : 
Budget principal : 
 - INVESTISSEMENT : excédent de fonctionnement capitalisé = 3 549 055,33 € 

     résultat d’investissement reporté         = 3 728 381,28 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté = 4 773 721,19 € 

Budget lotissements : 
- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté            = 139 224, 61 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  637 483,76 € 

Budget énergies renouvelables : 
- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté            =  1 547 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  7 545,66 € 

Budget assainissement collectif : 
- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté            =  537 945, 94 € 
- FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  692 266,47 € 

Budget SPANC : 
- INVESTISSEMENT : résultat d’investissement reporté          =    5 876,68 € 
FONCTIONNEMENT : résultat de fonctionnement reporté      =  42 325,87 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 93 POUR, O CONTRE et 1 ABSTENTION, approuve les 5 budgets primitifs 
équilibrés comme suit : 

Budget principal : 
 

- INVESTISSEMENT    = 20 400 900  € 
FONCTIONNEMENT = 19 010 400  € 
 

  1.2 - Décisions prises par délégation du Conseil Municipal 

  1.3 – Représentants de la commune au sein de la commission d’attribution des marchés d’ALTER PUBLIC  

3.3- Comptes administratifs 2017  

3.4 – Affectation du résultat de fonctionnement des budgets   

3.5 – Budgets primitifs 2018  

  1.4 – Représentants de la commune au conseil d’administration du centre socio-culturel Rives de Loire  
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Budget lotissements : 
- INVESTISSEMENT    =  1 687 000 € 
- FONCTIONNEMENT =  1 124 390 € 

Budget énergies renouvelables : 
- INVESTISSEMENT    =  10 000  € 
- FONCTIONNEMENT =  10 447  € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 84 POUR, 3 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le tableau des 
autorisations de programme et crédits de paiement concernant des travaux prévisionnels 2018-2020 dont le montant s’élève à 
8 820 000 €. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte d’accorder la garantie de 
la commune à hauteur de 50% du prêt de 6 512 917 € au profit du bailleur social ATLANTIQUE HABITATIONS pour la 
reconstruction de l’EHPAD « Mauges Divatte ». 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 2 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, accepte la création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique à temps complet pour accroissement temporaire d’activité du 1er février au 31 mars 2018. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 45 POUR, 31 CONTRE et 18 ABSTENTIONS, approuve la création d’un poste 
chargé de mission environnement sur le grade de technicien territorial. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 1 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, accepte de demander des 
subventions auprès de la DRAC et de la Région dans le but de restaurer l’enfeu de la chapelle Sainte Sophie à BOUZILLÉ. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, approuve la convention de 
location de bail de 3 ans à compter du 1er mars 2018 pour un local à la résidence POHARDY au profit d’un ostéopathe pour un 
loyer mensuel de 220 € TTC. 

Fin de la réunion à 22h26   

3.6 – Budget communal 760 – vote des autorisations de programme et crédits de paiement 

3.7 – EHPAD « Mauges Divatte » - garantie d’emprunt de l’office HLM ATLANTIQUE HABITATIONS   

4.1 – Personnel communal : modification des effectifs  

4.2 – Poste chargé de mission environnement   

5  – Demande de subventions auprès de la DRAC et de la Région pour les travaux de restauration de la 
chapelle Saint Sophie (enfeu) à BOUZILLÉ 

6 – LA VARENNE : bail pour un local à la résidence POHARDY  

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

SÉANCE DU 9 FÉVRIER 2018 

Budget assainissement collectif : 
- INVESTISSEMENT     =  3 246 580 € 
- FONCTIONNEMENT  =  1 552 000 € 

Budget SPANC : 
- INVESTISSEMENT     =    153 000 € 
- FONCTIONNEMENT  =    115 430 € 

 Etaient présents : André MARTIN, Bernard BRAUD, Fabien DUVEAU, Catherine YVIQUEL Bernard 
RENOU, Richard MENORET, Stéphanie DIET et Stéphanie PROVOST  
Absents excusés : Hugues ROLLIN donne pouvoir à André MARTIN, Martine ROY donne pouvoir à 
Catherine YVIQUEL, Emmanuel CUSSONNEAU donne pouvoir à Fabien DUVEAU, Patricia MAUSSION, 
Eric DURIF  
Secrétaire de séance : Stéphanie DIET  
Le compte-rendu de la séance du Conseil de la Commune Déléguée du 12 janvier 2018 est approuvé à 
l’unanimité.  

 
 

11. Retour sur le Conseil Municipal du 25 janvier 2018  
Les conseillers présents à ce Conseil Municipal reviennent sur les principaux points évoqués : vote des 
budgets et validation de l’étude de programmation immobilière pour faire évoluer les sites des EPHAD de 
Champtoceaux et de St-Laurent-des-Autels.  
 
 12. Délégations  
Catherine YVIQUEL revient sur la commission « enfance » :  
- Centres de loisirs : projet de planifier les semaines d’ouverture et travail sur les inscriptions à l’échelle 
d’Orée-d’Anjou ;  
- VLJ (Vacances Loisirs Jeunesse) : cette association étant en sommeil, une réflexion est en cours sur 
une nouvelle organisation afin de relancer l’offre de camps d’été ;  
- Accueils périscolaires : réflexion sur l’harmonisation des tarifs et l’utilisation d’un seul logiciel sur toute la 
commune Orée-d’Anjou ;  
 - Associations des parents d’élèves : un état des lieux est prévu afin de connaître la pratique de 
financement des voyages scolaires.  

1 - COMMUNE NOUVELLE « ORÉE-D’ANJOU  » 



 Catherine YVIQUEL a participé à l’assemblée générale du comité de jumelage et précise que le 
nouveau président est Marc Vinet  
Fabien DUVEAU a participé à la commission « voirie » :  
- Les agents sont actuellement formés à la procédure de demande d’AIPR (Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux), formation obligatoire depuis le 01/01/18 ;  
- Gestion du personnel technique : un point a été fait sur le fonctionnement de chaque pôle et une 
nouvelle répartition du personnel va être proposée aux agents sur les pôles 1 et 2.  
Bernard BRAUD a participé à la commission « urbanisme » - dans le cadre du nouveau PLU         
d’Orée- d’Anjou, un retour sur l’enquête publique du commissaire enquêteur est effectué :  
- Extension de la carrière de Liré  
- Demandes particulières, comme des demandes d’ajout de pastillage, des haies non recensées, des 
questions sur les surfaces d’épandage compte tenu des terrains qui seront constructibles, etc.  
 

Pour la commune déléguée de Saint Sauveur de Landemont, il n’y a pas de point particulier à 
retravailler.  
 
 

 21. Cimetière  
Bernard BRAUD présente différents devis concernant des reprises de concession et la création d’un 
ossuaire. Le conseil délégué retient les devis des « Pompes funèbres des Mauges » pour un montant 
de 3291,67 € HT soit 3 950,00 € TTC concernant la reprise de 10 emplacements ainsi que la création 
d’un ossuaire de 3m3 pour un montant de 741,67 € HT soit 890,00 € TTC.  
 

22. Eglise  
Bernard BRAUD expose la possibilité de solliciter la Fondation du Patrimoine pour lancer une 
souscription. Cette dernière concernera la restauration des cloches et des vitraux de l’Eglise de Saint 
Sauveur de Landemont. Ces travaux sont estimés à 50 700 € HT.  
Les fonds recueillis seront reversés à la commune déduction faîte de 6% de frais de gestion sur le 
montant des dons reçus. Ces dons ouvriront droit à une réduction d’impôt pour les donateurs.  
Après en avoir discuté, le conseil délégué sollicite le Conseil Municipal d’Orée-d’Anjou afin de :  
- Accepter l’organisation par la Fondation du Patrimoine, d’une souscription publique à destination des 
particuliers et des entreprises, pour le financement du projet de restauration de l’église Saint Sauveur 
(budget des travaux estimé à 565 700 € HT dont 50 700 € HT concernant la restauration des cloches et 
des vitraux),  
- Autoriser Mr le Maire à signer la convention de souscription correspondante,  
- Autoriser le lancement de la campagne de mécénat populaire de l’église Saint Sauveur. 
 

Le Conseil délégué de Saint Sauveur de Landemont sollicite également le Conseil Municipal                  
Orée-d’Anjou afin de délibérer en faveur d’une demande de subvention auprès du Conseil Régional des 
Pays de la Loire.  
 
 
 

31. Commission du 2 février 2018 :  
Fabien DUVEAU revient sur les différents points discutés lors de cette commission :  
- Aménagement de la zone des containers devant l’atelier municipal : goudronnage de la zone et 
déplacement de l’abri bus pour un coût estimé à 5 500 € HT.  
- Travaux de sécurisation et d’aménagement de voirie au « Boisneau » et aux « Talonnières » :  
- Travaux prévus en 2018 pour la partie « Boisneau », montant des travaux évalués à 10 000€ HT  
- Travaux à programmer en 2 ou 3 phases, montant des travaux évalué à 16 000 € HT.  
- La Maison Neuve : revêtement en bicouche des zones qui avaient été empierrées pour un coût estimé 
à 3800 € HT.  
- La Bretonnière : réfection du chemin vert afin de faciliter l’entretien de celui-ci.  
 

32. Zonage assainissement des eaux pluviales :  
Une brève présentation du schéma de gestion des eaux pluviales d’Orée-d’Anjou a été effectuée. Notre 
commune déléguée de Saint Sauveur de Landemont dispose des équipements nécessaires et 
suffisants pour l’assainissement des eaux pluviales que ce soit sur ses zones U et AU et que ce soit sur 
les futures zones de constructions inscrites au futur PLU.  
Pour les autres communes déléguées le principe de zonage d’assainissement devra être retravaillé pour 
une validation avant cet été.  
 

La séance est levée à 22h30   
Prochaine réunion le vendredi 9 mars à 20h30.  

Conseil délégué de Saint Sauveur-de-Landemont 

2 – COMMISSION URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

3 – COMMISSION VOIRIES ET RÉSEAUX 
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Informations de la Mairie Déléguée 

Naissance : 
 Lemy, au foyer de Christophe PABOIS et Sandrine CHAUVEAU 

 18, la Bodelière - né le 10 février 2018 à NANTES. 
 

Décès :  
 Maryvonne CORABOEUF décédée à Chaudron-en-Mauges, le 7 février 2018 à 76 ans. 
 

Décès Hors Commune :  
 Jacques CHASSELOUP  décédé à Saint-Herblain, le 18 février 2018 à 61 ans. 

ÉTAT-CIVIL 

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 
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Journal des associations 

NOUVEAUX HORAIRES 

Nous vous informons que la mairie déléguée de Saint-Sauveur-de-Landemont, sera fermée au public 

les mercredis matin à compter du 1er mars 2018.  
 

Le secrétariat se tient à votre disposition aux horaires suivants : 
 

Lundi matin ................................. de   9 h 00 à 12 h 00 

Mardi après-midi  ........................ de 14 h 00 à 18 h 00 

Jeudi après-midi ......................... de 14 h 00 à 17 h 30 

Vendredi après-midi .................... de   9 h 00 à 12 h 00 
 

La mairie sera exceptionnellement fermée le jeudi 1er mars et le jeudi 15 mars. 

Journée de travaux du samedi 10 mars 2018  

 
Comme tous les ans une journée travaux est organisée par la Société de pêche pour entretenir et 
rénover. Les bâtiments et abords de l’étang. Celle-ci est programmée le samedi 10 mars 2018. Pour plus 
de renseignements adressez-vous aux responsables : Mr DOUET Dominique et Mr BRANCHEREAU 
Fabrice. 
            Pour le plaisir de tous venez nombreux 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE « Le Paradis des pêcheurs » 



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 21 mars 2018 Départ à 14h de  Landemont    
Mercredi 4 avril 2018 Départ à 14h de Saint-Sauveur-de-Landemont 
 

5 km 
Mercredi 14 et 28 mars 2018 départ à 14h30 de Landemont 
 

Après-midi cantonal : 
Lundi 5 mars  à Landemont à 14h30 jeux en salle, randonnées de 4 et 8 km 
 

Dictée 
Avec le club de  Landemont et Saint Sauveur  le vendredi 6 avril 2018 à 10h à Saint Sauveur 
 

Élection du bureau 2018 ; 
*Président : Marcel CHEVALIER 
*Vice-Président : Jean Marc DUCHON 
*Trésorière : Brigitte SEBILEAU 
*Trésorière adjointe : Viviane MOISDON 
*Secrétaire : Joseph BRICARD 
*Secrétaire adjointe : Jeannine BUROT 
 
Membres : Daniel CORBET, André BRANCHEREAU, Marguerite BRANCHEREAU, Bernadette 
ROULOIS, Marie France GRIMAULT et Marie Madeleine SECHER. 
 
Sortie de printemps : 
Le jeudi 17 mai 2018  Découverte de La Rance et DINAN départ de Saint Sauveur 8h30 
Déjeuner – croisière  sur la Rance 
Découverte de la ville de DINAN  en petit train                                                                        
Temps  libre à DINAN 
Retour vers saint sauveur 17 h15 
82€ par personne  -  70€ pour les adhérents au club 
 
Renseignements et inscriptions ( avant le 15 avril 2018 ) 
Auprès de : 
Viviane MOISDON : 02 40 09 78 42     20 chemin de l'ilette Saint-Sauveur-de-Landemont 
Marcel CHEVALIER : 09 67 52 73 06   48 rue du calvaire Saint-Sauveur-de-Landemont 

Journal des associations 
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LES UNS SANS C - THÉÂTRE 

Top départ des représentations pour les Uns Sans C ! 

Une nouvelle année et une nouvelle pièce pour les Uns Sans C, la troupe de théâtre de Saint-Laurent-des-

Autels, qui vous réserve une belle surprise dès le 11 mars prochain. 
 

Forts d’une trentaine de personnes sur scène cette année, car intégrant les Ados C et accueillant 4 

adultes et 4 ex-Ados C, les comédiens déambuleront dans une gare, et plus précisément dans la salle des 

Pas Perdus. « Les Pas Perdus… Et les autres », c’est le nom du spectacle, relateront des tranches de vie 

quotidiennes, des anecdotes drolatiques mais également des moments poignants, pour faire osciller le 

public entre rire et émotion. 

Vous irez ainsi à la rencontre de cet homme et de cette femme qui se disent au revoir, serez témoins 

d’une séance de recrutement très spéciale et pourrez assister à un éloge de la vie telle qu’elle doit se 

savourer. 

Les Uns Sans C vous donnent rendez-vous les dimanche 11 et 18 mars à 15h, les vendredi 16 et 23 

mars, les samedi 17 et 24 mars à 20h30 à la Salle Laurenthéa à SAINT-LAURENT-DES-AUTELS. 



Journal des associations 

 AIR DE PRINTEMPS 

Une braderie, au bénéfice de l’association Pain Partagé, aura lieu le samedi 10 mars 2018 de 14h à 
18h à Carquefou, 3 impasse Sirius.  

 

Vente au kilo de textiles neufs (Homme, femme, enfant, linge de maison).  
Entrée Libre pour tous 
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ASSOCIATION PAIN PARTAGÉ 



Journal des associations 

 AIR DE PRINTEMPS 
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Infos Pratiques 

CAP MONDE 

Films documentaires débats en présence des réalisateurs 
 

Fiers d’être sikhs - Film HD de Michèle et Jean Meuris 
Lundi 19 mars  2018 à 14h30, 17h, 20h30 au cinéma Eden - Ancenis 

 

Le Pendjab est la patrie des sikhs. Ils se reconnaissent d’emblée par des signes distinctifs de leur 
appartenance religieuse. Un peuple fier, on le dit de caractère martial. 
Et pourtant lorsqu’on pénètre la cité sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner un sentiment de paix, 
d’éblouissement face au Temple d’Or, haut lieu dei sikhisme. 
Mais le Pendjab ne se résume pas à cette unique image, une Inde méconnue offre aux voyageurs curieux 
bien des attraits. Elle est rurale, laborieuse et joyeuse. Un surprenant voyage entre foi, esprit guerrier et 
joutes olympiques. Entre modernité et traditions. Des rencontres étonnantes hautes en couleur.  
Adultes : 5 €, jeunes et handicapés : 3 € 

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... 
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JARDIN DU COEUR AU POIRIN POUR LES RESTOS DU COEUR 

Les récoltes pour la saison 2017-2018 sont terminées. 
Dans l’ensemble, elles sont satisfaisantes sauf pour le poireau où il y a eu énormément de perte due aux 
nombreux vers et à la rouille. Ce phénomène s’est produit dans de nombreux jardins des restaurants du 
cœur et même chez les particuliers. 
 
Voici le bilan des productions : 
Betteraves rouges : 140 kg  
Carottes : 730 kg 
Haricots secs : 55 kg 
Oignons : 330 kg 
Pommes de terre : 1840 kg 
Poireau : 120 kg 
TOTAL 3215 kg 
 
Ces légumes ont été livrés soit au centre de distribution de Montrevault soit au centre départemental 
d’Angers. A Saint-Sauveur, ce sont 20 bénévoles qui participent aux différents travaux suivant leur 
disponibilité et leurs compétences. 
 
Les restaurants du cœur remercient ces bénévoles. Et si d’autres personnes sont intéressées, elles 
seront les bienvenues ; pour cela appeler le 06 89 73 56 97 
 
Pour Saint-Sauveur, dans une saison, ce travail représente plus de 200 heures de travail productif sans 
compter les moments de convivialité. 
 

A bientôt pour une nouvelle saison au jardin. 
Les jardiniers 



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. 

Infos Pratiques 

Jeunes lycéens étrangers Allemands, Italiens, Mexicains 
cherchent une famille d’accueil 

 
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.  Afin de 
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du 
séjour.  Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au 
sein de familles françaises bénévoles.  
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2018. 
Elle adore la musique et pratique le violoncelle. Elle aime aussi faire du vélo et du cheval, danser, lire et 
se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.  
Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux hobbies : 
jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime notre culture et souhaite 
en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française. 
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de septembre 2018.  Elle aime jouer au foot, se promener dans la nature, 
faire du ski, du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la langue française 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous.  « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que 
l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience 
vous intéresse, appelez-nous ! 
Renseignements : 
Jacques CHEVALLIER – Vendée 
Jacques.chevalier12@orange.fr 
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26 
 

CENTRE D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX 

Bureau Coordinateur CEI Saint-
Malo           
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14 
vanessa@cei4vents.com  

Concert annuel des élèves de l’école de musique Mélodie 

Samedi 24 mars 2018, à 17h et à 20h30  
(deux représentations successives), MCL, Drain. 

 
C’est LA date qu’attendent les élèves et professeurs de Mélodie afin de 
vous offrir un spectacle de qualité haut en musique, venez nombreux les 
applaudir ! 

Au programme : atelier chant et percussions, atelier musiques 
traditionnelles, atelier rock/musiques actuelles, chorale enfants, classe 
de saxophones, classe de violons, ensemble de flûtes, harpes et 
accordéons diatoniques, orchestre adultes, orchestre musiques de films, 
pratiques collectives 1re et 2e année… 

Tarif : 6€, gratuit pour les – de 12 ans 

ÉCOLE DE MUSIQUE MÉLODIE 
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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 à partir du mois de Janvier. 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. 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. Vous pouvez me contacter au 07 50 24 14 82 pour que je puisse garder 
vos enfants. Je suis disponible pendant les vacances scolaires ainsi que les week-ends. Je peux me 
déplacer à votre domicile. 

RECHERCHES D’EMPLOI 

Infos Pratiques 

Bulletin Municipal n° 446 – Mars 2018 – paru le 27 Février 2018 Page 10 

«Vous vous interrogez sur la manière d’économiser l’eau à la maison ?  

Venez trouver des réponses à vos questions et des solutions pratiques et peu onéreuses à mettre en 
place, sur le stand économies d’eau. Les mercredis 28 février, 7 et 14 mars, un animateur du CPIE 
Loire Anjou vous accueillera sur le marché de Saint Laurent des Autels pour tester un robinet avec ou 
sans éco-mousseur, ainsi qu’une douche économe.  

Ce sera aussi l’occasion pour vous d’en apprendre plus sur le cycle de l’eau, les produits ménagers 
efficaces et moins polluants, les quantités d’eau nécessaires à la fabrication des objets du quotidien.  

Ce stand interactif ouvert aux petits comme aux grands aborde un sujet peu connu et pourtant qui nous 
concerne tous et tout le temps. Soyez les bienvenus ! » 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
www.cpieloireanjou.fr        

CPIE LOIRE ANJOU 

LES BOUCHONS D’AMOUR 

Bouchons de plastique 
Ils sont entreposés dans un local à Ancenis où les bénévoles viennent les trier dans l’intégralité afin 
d’enlever les mauvais éléments (bouchons de sécurité, carton ampoule, fer, pile...) et sont mis en sacs. 
Le jour du départ, les sacs sont vidés dans un grand godet d’un chariot élévateur et chargés dans un semi 
remorque. Il faut compter environ 30 bénévoles pour le chargement et ne disposent que de 2 heures. 
Ensuite, ces bouchons sont acheminés en Belgique. Arrivés à l’usine ils sont pressés, lavés, broyés, 
chauffés et mis en l’état liquide dans un moule pour créer des palettes en plastique. La recette de la vente 
de ces palettes aide au financement pour les handicapés (achat de fauteuil roulant, transformer une 
voiture, amélioration de l’habitat, chien pour aveugle..). A Ancenis et ses environs, il a  été récolté 35 
tonnes de bouchons plastiques, ce qui correspond à 3 semi-remorques et ils sont vendus à 235€ la tonne. 
 

Bouchons de liège et synthétiques 
Les bouchons de liège et synthétiques sont entreposés dans le même local que les bouchons plastiques à 
Ancenis. Deux fois par mois une vingtaine de bénévoles se retrouvent pour faire le tri et mettre en sacs. 
Deux fois par an il est expédié environs 7 tonnes de bouchons à destination de l’usine de recyclage dans 
les Landes à Soustons. Cette usine les transforment en de nombreux usages (panneaux isolants, joints, 
bouchons de pêche…). Le produit de la vente de ces bouchons, soit 300€ la tonne, est versée en totalité 
à l’ICO (Institut de Cancérologie de l’Ouest) à Nantes afin d’aider à la recherche contre le cancer. 
 

Si vous avez du temps de disponible, vous pouvez rejoindre ces bénévoles 
pour le tri et le chargement des camions. 

 

Lieux de dépôts à St Sauveur : 
 École, périscolaire, 
 Magasin alimentation « Le Saint Sauveur », 
 A la salle municipale, un bac est à disposition au bar pour les utilisateurs de la salle. 

 

Pour plus de renseignement, vous pouvez téléphoner au 06 89 73 56 97 

 

http://www.cpieloireanjou.fr/


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 
 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 
 

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 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

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 

mailto:mairiestsauveur@wanadoo.fr%20%20-


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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