
 

Cérémonie des vœux du 13 janvier 2019 

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 

Nous nous retrouvons ce matin comme chaque année pour 
échanger nos vœux. Les élus municipaux qui 
m’accompagnent et moi-même, nous vous souhaitons le 
meilleur pour 2019 : le meilleur dans vos vies personnelles, 
familiales, associatives, professionnelles… Nous nourrissons 
l’espoir que 2019 soit une bonne année pour notre 
communauté et celles et ceux qui s’y investissent à quel que 
titre que ce soit : élus, bénévoles, parents d’élèves, 
enseignants, agents communaux, commerçants, artisans, 
exploitants agricoles…. Soyez, en ce jour, remerciés pour vos 
contributions à la vie locale.  
Dans une France agitée, dans une France troublée, dans une 
France inquiète face aux transformations annoncées, parfois 
difficiles à comprendre, mais souvent inéluctables, il est 
précieux d’avoir un repère, un repère affectif, un repère 
familial, un repère géographique. Ce contexte singulier nous 
oblige encore plus, nous, vos élus, à construire une commune 
qui protège et à entretenir un village qui rassure. 
 

Une commune qui protège 
 

Je suis lucide. La création d’une commune nouvelle, Orée-
d’Anjou, ne convainc pas tout le monde. Je suis même 
conscient que par sympathie, certains évitent même de me 
faire part de leur avis critique. Soyez assuré que j’ai bien à 
l’esprit les doutes que les uns et les autres ont. Néanmoins, je 
conserve l’intime conviction qu’à l’échelle d’un temps long, 
nous aurons permis d’affronter l’avenir avec un cadre 
institutionnel local qui protège…un cadre institutionnel qui 
protège déjà. 
Orée-d’Anjou aura permis de maintenir l’ensemble des 
services du quotidien existants dans notre village de Saint-
Sauveur de Landemont : garderie périscolaire, ensemble 
scolaire élémentaire et maternel, restauration… Pour illustrer 
mon propos, sachez qu’Orée-d’ Anjou permet à notre école 
d’obtenir une contribution de 64 800 euros et à nos services 
périscolaires de faire l’objet d’une baisse tarifaire pour plus 
de 95% des usagers ce 1er janvier 2019. Là où beaucoup de 
collectivités confrontées à des baisses de dotations sont 
contraintes à la réduction ou à la suppression de ces services, 

nous avons mis tous nos moyens pour investir sur les 9 pôles 
« enfance » qui devront rapidement maintenant atteindre un 
bon niveau de qualité. L’inauguration du préau de la 
périscolaire, l’aménagement d’un city-stade en sont la 
démonstration chez nous à Saint-Sauveur. Le Projet Educatif 
De Territoire en cours d’élaboration pourra ainsi être mis en 
œuvre dans l’intérêt de nos enfants et dans les meilleures 
conditions, prolongeant ainsi des initiatives comme 
l’ouverture des activités de loisirs et des camps d’été à tous 
ou l’accès à l’orchestre à l’école créé en 2018 au sein de nos 
deux collèges. 
 

Orée-d’Anjou aura permis de maintenir voir de réduire la 
pression fiscale. L’harmonisation des taux de la taxe 
d’habitation et de la taxe foncière adoptée dès 2016 aura 
permis d’éviter des prélèvements communaux croissants et 
de proposer des abattements non négligeables pour ceux qui 
ont des charges de familles. Ce sont ainsi plus de 480 000 
euros de prélèvements fiscaux que nous avons épargné à tous 
les habitants – 480 000 euros de prélèvements que les taux 
de nos anciennes communes auraient permis de recouvrir. Là 
encore, quand le pouvoir d’achat est malmené par les 
progressions des taxes en tout genre et notamment les taxes 
communales, ça n’aura pas été le cas chez nous, à Orée-
d’Anjou. 
 

Orée-d’Anjou aura permis de poursuivre l’effort 
d’investissement dans chaque commune tout en réduisant le 
poids de la dette communale. Grâce à une recherche active 
de cofinancements et grâce à une gestion des dettes 
communales énergique, nous aurons permis à l’ensemble des 
projets des élus de 2014 d’aboutir ou de pouvoir être 
finalisés  dans les 2 années qui viennent. Et cela, sans 
hypothéquer l’avenir de nos enfants puisque l’épargne 
communale permet en 2,5 ans de rembourser le capital 
emprunté (à comparer à la norme de 12 ans). Les 
investissements que j’évoquerai tout à l’heure sur la 
commune de Saint-Sauveur-de-Landemont seront possibles 
sans aucune pression fiscale supplémentaire et sans aucun 
endettement supplémentaire. Nous voulons y voir un bon 
exemple à suivre pour un Etat dont l’action laisse depuis trop 
longtemps en héritage le poids d’une dette colossale. 

N° 1 - 2019  
Déclarations préalables accordées en 2018 

URBANISME 2018 

 M. BRANCHEREAU Stanislas 64, lotissement de la Métairie Installation de panneaux photovoltaïques 
 M. BOUCHEREAU Michel 9, lotissement de la Métairie Clôture 
 M. JOUY Emilien La Bouquetière Muret en parpaings 
 M. CADOREL Jonathan  27, le Parc Isolation, créations d’ouvertures et ravalement de 

façades 
 M. MENORET Richard La Bourgetterie Clôture 
 M. COICAUD Damien La Démerie Clôture 

 M. CHAUVEAU Yves La Feuillarde Installation de panneaux photovoltaïque 
 M. MARTIN André 5, Chemin de Bellevue Clôture 
 M. DABIN Benoit 1, la Bourgetterie Abattage d’arbre 
 M. CATREVAUX Patrice  La Métairie Travaux sur construction existante 
  M. DOUET Patrick La Thébaudière Clôture 

 M. SCHARTIER Dimitri 37, le Parc Installation de panneaux photovoltaïques 

 M. DUTEUIL Johann et   
Mme RABJEAU Florianne 

La Chenaie Travaux sur construction existante 

 M. MENARD Laurent 3, Chemin de l’Ilette Travaux sur construction existante 

 M. LARGOUET Florian 88, lotissement de la Métairie Abri de jardin 

 M. DABIN Benoit 1, la Bourgetterie Clôture 
 M. CORNEAU Tony 5, Chemin de l’Ilette Travaux sur construction existante 

 M. BALZANO Jean-Marc 9, Chemin de Bellevue Travaux sur construction existante 

 M. DUVEAU Fabien  La Maison Neuve Travaux sur construction existante 

RÉSULTAT DU CONCOURS MAISONS FLEURIES 2018 

Nom  
CORABOEUF Annie 50,5 

GABORY Christian 46,1 

LAMBERT Jacqueline 43,9 

MOREAU Daniel 43,8 

ETOUBLEAU Rolande 43,4 

GUYOT Jeanne 43,4 

SUTEAU Irène 42,4 

BOUCHEREAU Thérèse 42,1 

Nom  
TELLIER Mado 59,4 

MENORET Bruno 55,5 

HIVERT Madeleine 54,8 

CHESNE Marie-Claire 54,4 

LAMBERT Claude 50,1 

DIET Stéphanie 49,1 

MENORET Richard 48,8 

MARTIN Joseph 48,7 

DOUET Dominique 48,5 

GOUBAUD Chantal 47,1 

FERNANDEZ Annie 46,8 

PAUVERT Isabelle 46,5 

CHEVALIER Simone 45,8 

ROTHUREAU Marie-Thérèse 44,8 

LEGAL Nathalie 44,7 

LEBRETON David 44,0 

Nom  
CHASSELOUP J-Marie et Annette 41,8 

LAMBERT Denis 40,1 

CHENOUARD Benoit 39,6 

MAUSSION Patricia 39,5 

BRICARD Odile 38,8 

PROVOST Stéphanie 37,9 

RENOU Marie-Josephe 37,8 

BRAUD Bernard 37,7 

ESSEUL Chantal 36,2 

CORNUAILLE 36,1 

BRANCHEREAU Nathalie 36,0 

BRUNET Michel 35,9 

RENOU Annie 35,8 

DOUET Marie-Juliette 34,1 

COLLOBERT Jean 33,5 

BRICARD Denis 30,7 

Catégorie Jardin 

Catégorie Façade 

Nom  
BABONNEAU Paul 39,4 

BUROT Jeannine 34,5 

BOSSARD Irène 34,0 

DUVEAU Christelle 32,2 

BILLY Anne 29,5 

VIELLE Aimée 27,8 

BRANGEON Anthony 26,0 



 

Orée-d’Anjou aura permis de faire évoluer le 
fonctionnement de ses services municipaux en les dotant de 
moyens modernisés et adaptés aux besoins des uns et des 
autres sans augmenter les effectifs d’agents communaux qui 
enregistraient une baisse de 6 équivalents temps plein en 
cette fin 2018. Moyens techniques avec des ateliers et des 
matériels plus en pointe, moyens informatiques avec des 
outils d’encaissement et de gestion des services aux familles 
dématérialisés, moyens humains en se dotant de services 
experts en urbanisme, en environnement, en sécurité des 
établissements recevant du public… Personne aujourd’hui 
ne songe remettre en cause ces services qui permettent 
d’une part, d’offrir un cadre de vie agréable et rassurant et 
d’autre part, de sécuriser la prise de décision publique que 
nous assumons dans un contexte réglementaire toujours 
plus complexe, toujours plus procédurier. 
 

Mais Orée-d’Anjou n’est pas arrivé au terme de l’ambition 
que TOUS, nous devons nourrir pour chacun de vous, pour 
chacun de nos habitants. Assurer une présence de 
professionnels de santé encore plus nombreux au sein de 
nos maisons de santé pluridisciplinaires liées par un projet 
de santé communal, garantir une évolution des 
hébergements et des modes d’accueil des plus âgés dans le 
cadre d’un parcours résidentiel complet, diffuser un 
magazine d’information communale qui donne une 
meilleure lisibilité des niveaux de décision (entre la 
commune et la commune déléguée), animer un site internet 
et assurer une information sur les réseaux sociaux qui 
connaissent chaque semaine plusieurs centaines de 
connexions,  maintenir un soutien à la vie associative 
sportive, culturelle et sociale dans une période de recherche 
nécessaire d’économies de fonctionnement… sont autant 
d’objectifs pour l’année 2019 qui débute. Soyez assuré que 
l’essentiel de vos élus restent mobilisés pour les atteindre et 
pour faire de cette nouvelle année, une bonne année à Orée
-d’Anjou. 
 

Un village qui rassure 
 

Si l’existence de la commune nouvelle nous protège, c’est 
aussi par qu’elle nous permet de continuer à faire exister 
notre village, notre « immense jardin » Saint Salvatorien qui 
fait office de repère, de repère qui rassure. 
Un village, un repère qui rassure autour de lieux de vie que 
nous avons à cœur de préserver, de faire évoluer. Après le 
préau de la garderie périscolaire et le city-stade des jardins 
du bourg en 2018, nous allons nous consacrer pleinement 
cette année : 
 D’une part, au projet d’aire de jeux à l’étang de 

Rochefort pour lequel nous disposons d’un budget de 
37 000 euros ; 

 

 D’autre part, au projet de restauration de l’église 
pour lequel nous disposons d’un budget de 500 000 
euros complété par la souscription lancée avec la 
Fondation du Patrimoine qui atteint 9 860 €, 

 

  Et finalement à des gros travaux d’entretien des 
bâtiments communaux pour lesquels nous disposons 
de 32 000 euros. 

 

Un village, un repère qui rassure autour de rendez-vous 
pour la plupart toujours appréciés. Si en 2018, nous n’avons 
hélas pas pu profiter de l’Air de printemps, nous avons 
connu de belles soirées et journées autour des animations 

de l’APEL de l’école Arc-En-Ciel, du 13 juillet, du marché 
d’automne, des commémorations du centenaire de 
l’armistice de 1918, des variétés de Ty Punch ou encore plus 
récemment de la finale du challenge régional de cyclo-cross. 
La liste des rendez-vous pour l’année 2019 ne sera pas 
moins importante notamment en raison de l’accueil de la 
randonnée du 1er mai, désormais appelée « Rand’Orée  du 
1er mai » pour laquelle un groupe de travail local va être 
rapidement mis à contribution. 
 

Un village, un repère qui rassure et attire. 7 familles 
nouvelles sont entrées dans des logements neufs ou 
rénovés en 2018. Avec la mise sur le marché à des 
conditions tarifaires à revisiter des lots des tranches 4 et 5 
du lotissement de la Métairie, nous disposerons d’un stock 
de 16 terrains constructibles qui s’ajouteront à un potentiel 
de rénovations ou de remises sur le marché de logements, 
le tout rendu possible par le nouveau Plan Local de 
l’Urbanisme et le Plan Local de l’Habitat qui entreront en 
vigueur en 2019. Cette dynamique actuelle et future 
explique la progression du nombre de naissances 
enregistrées : 15 familles ont eu cette année le bonheur 
d’accueillir un nouvel enfant. Pour être complet sur les 
chiffres de la démographie, notons 5 mariages, 3 pactes 
civils de solidarité et 5 décès. Eu égard à ces chiffres, selon 
l’INSEE, notre village compte 1 026 habitants – notre 
population qui représente 6,2% de la population 
communale progresse de 1,2%. Le recensement par 
échantillon qui va démarrer ces prochains jours devrait nous 
permettre d’en obtenir la confirmation.  
 

Mais pour attirer, il faut notamment poursuivre l’effort 
d’entretien et de développement des voiries et réseaux : 
après les travaux de la route du Bois Neau, ceux en cours du 
chemin de l’Ilette, nous devrions pouvoir lancer les travaux 
de la route des Talonnières avec un budget de 50 000 euros 
qui portera notre enveloppe de travaux de voirie en 2019 à 
212 000 euros. Il restera en 2020/2022 à accueillir le réseau 
fibre optique que Mauges communauté développera sans 
aucune contribution financière communale.  
 

Finalement pour attirer, il faudrait maintenir voire 
développer nos commerces locaux. Nos commerçants en 
doute très sérieusement aujourd’hui face aux 
comportements de chacun, face à la responsabilité de 
chacun qu’ils observent. 
 

Malgré les doutes et les inquiétudes, vous le voyez, pour 
cette dernière année de mandat municipal nous 
demeurerons actifs pour faire vivre cette commune qui 
protège et avec vous TOUTES et vous TOUS animer ce 
village qui rassure. Ainsi, nous avons la certitude que 
collectivement, nous entretiendrons l’espoir que Vaclav 
Havel, homme d’Etat et philosophe définissait comme « un 
état d’esprit, une orientation de l’esprit et du cœur » en 
ajoutant que « l’espoir ce n’est pas la conviction qu’une 
chose aura une issue favorable mais la certitude que cette 
chose a un sens quoiqu’il advienne ».  
Alors à nouveau, nous vous souhaitons une belle année 
2019 à Saint-Sauveur-de-Landemont, une belle année 2019 
à Orée-d’Anjou, une belle année 2019 pleine d’espoir et de 
sens pour chacune de vos vies. 
 

André Martin, Maire d’Orée-d’Anjou 

ÉTAT CIVIL 2018 

Naissances  

 Lécya GELIN 56, lotissement de la Métairie Née à Nantes, le 26 janvier 2018 

 Lemy PABOIS 18, la Bodelière Né à Nantes, le 10 février 2018 

 Timothé GARREAU La Grande Richaudière Né à Nantes, le  7 mars 2018 

 Awena MOULIN La Maison Neuve Née à Saint-Herblain, le 9 mai 2018 

 Mathis GARNIER Le Bois Neau Né à Ancenis, le 23 mai 2018 

 Eloan VIAUD La Démerie Né à Ancenis, le 24 mai 2018 

 Alice COICAUD La Démerie Née à Nantes, le 4 juillet 2018 

 Isaac ROBIN La Bouquetière Né à Ancenis, le 7 juillet 2018 

 Sabrina COLÉNO Les Bauches Née à Ancenis, le 23 août 2018 

 Nina PRESSÉ 54, lotissement de la  Métairie Née à Nantes, le 1er novembre 2018 

 Aliénor CORNUAILLE La Feuillarde Née à Ancenis, le 10 novembre 2018 

 Ethann GUILBEAU La Pidolière Né à Nantes, le 20 novembre 2018 

 Léna LANDREAU 86, lotissement de la Métairie Née à Nantes, le 16 décembre 2018 

Mariages  

 Anne-France MEIGNEN et  Nicolas LEDUC, mariés le 10 mars 2018 

 Elodie GUERIN et Florian LEROY, mariée le 19 mai 2018 

 Lorène MEGRIER et Stanislas BRANCHEREAU, mariés le 2 juin 2018 

 Valérie GUILLEMOT et Sylvain OLIVIER, mariés le 7 juillet 2018 

 Marion SUTEAU et Jérémy MOREAU, mariés le 28 juillet 2018 

Décès 

 Josette BERTAL ………………………………………………….. Le 9 janvier 2018 

 Maryvonne CORABOEUF …………………………………… Le 7 février 2018 

 Andrée BABONNEAU épouse MARTIN ………………. Le 4 avril 2018  

 Stéphanie RAVON épouse BRANGER ………………... Le 25 juillet 2018 

 M. et Mme MAITRE Samuel La Grande Bitefolière Surélévation partielle d’une habitation 

 SCI POCAMPE La Bouquetière Modification de toiture et  
aménagements extérieurs 

 M. RENAUD Xavier La Croix du Parc Préau et Garage 

 Mme BOSSARD Justine et M. BACHELIER 
Alexandre 

La Maison Neuve Travaux sur construction existante 

 M. DANIEL Aurélien et Mme DELMAS Aurélie 90, lotissement de la Métairie Surélévation d’une maison d’habitation 

 M. MENORET Richard 4, la Bourgetterie Extension d’une maison pour un préau/
garage 

URBANISME 2018 

Permis de construire accordés en 2018 


