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Prochain Flash le 2 mai 2019

4 avril 2019

Services d’urgence
Urgences Médicales  02 41 33 16 33
Urgences vitales (SAMU)  15
Pharmacie de permanence  3237
Cabinet Infirmières  06 80 35 27 46

INFOS MAIRIE
CARREFOUR RUE DE LA RENAISSANCE
PRIORITE A DROITE
Suite à la réfection de la rue de la Renaissance et
comme il est d’usage en agglomération, il a été
décidé de rendre la priorité à droite obligatoire
au carrefour rue de la Renaissance/rue
Bonaccueil/rue des Eaux Vives/rue de la
Vicairerie. Cela signifie que les usagers qui
empruntent la rue Bonacueil puis la rue des
Eaux Vives ne sont plus prioritaires. Cette
disposition devrait inciter les automobilistes à
ralentir dans ces rues qui desservent de
nombreuses
habitations
et
elle
s’applique
également aux véhicules deux-roues. Soyons
attentifs, la sécurité routière est l’affaire de tous.

ÉTAT-CIVIL
Naissances : Le 26 décembre 2018 – Swan au foyer de
Thomas CARRÉ et Hélène TRAVERS, Les Godefrères.
Le 2 janvier – Mathéo au foyer de Sébastien DUNAND
et Prescillia RAITIÈRE, 8 Beausoleil.
Le 4 janvier – Agathe au foyer de Nicolas JOUIS et
Annabelle BAUCHET, 9 rue des Genêts.
Le 25 février – Soline au foyer de Julien et Mélanie
DEBIEU, 2 rue des Bleuets.
Le 2 mars – Mathis au foyer de Florent et Laëtitia
VALLÉE, 18 Beausoleil.
Le 6 mars – Gabin au foyer de Quentin DAILLE et Pauline
ROUX, 51 rue du Soleil Levant.

Le 23 mars –Noa au foyer de Sébastien MOREAU
et Jessica MÉNORET, 1 Le Hameau du Bocage.

Décès : Le 10 janvier – Olivier GOULEAU – 52 ans – Le
Pin.
Le 06 février – Marie-Josèphe PINEAU – 77 ans - 10 rue
des Platanes.
Le 28 février – Thérèse BODINEAU – 96 ans – Résidence
d’Orée.
Le 4 mars – Jean-Claude MOREAU – 65 ans – La Herse.
Le 12 mars – Samuel CUSSONNEAU – 85 ans –
Résidence d’Orée.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Fermé exceptionnellement le samedi 27 avril.

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE
- Lundi et jeudi de 14h à 17h
- Mardi, mercredi et jeudi de 9h à17h
- Samedi de 9h à12h

MAGAZINE « RÉTRO LAND’ »
Erreur dans le magazine RÉTRO LAND’ : page 27,
concernant l’activité de Mme Berthilde Milon.
Il faut lire TNC (technique neuro-cutané) et REIKI et
le numéro de téléphone est 06 76 96 88 45.

RELAIS PAROISSIAL DE LANDEMONT
Les permanences pour les demandes d'intentions
de messes ont lieu le vendredi matin de 11h à
12h au bureau des permanences à la Mairie.

EMMAÜS – RAMASSAGE DE VÊTEMENTS
Permanence le samedi 20 avril de 10h à 11h30 à
la Mairie (porte d’entrée face à la poste) pour la
collecte de vêtements. (Le troisième samedi de
chaque mois). Ne sont acceptés que les vêtements
propres et en très bon état. Les chaussures, les
chiffons et les textiles usagés ne sont pas acceptés.
Merci de votre compréhension.

BRÛLAGE DE DÉCHETS VERTS
Autorisation du 1er avril au 15 mai entre 7h et 17h.

DATES DES COLLECTES
Collecte

Bourg

Écarts

ELAN DES MAUGES BASKET

Ordures ménagères

09/04/2019

16/04/2019

Ordures ménagères

23/04/2019

29/04/2019

Tri sélectif
Tri sélectif

16/04/2019
29/04/2019

16/04/2019
29/04/2019

Vente de jus de pommes le samedi 27 avril de 14 h
à 16 h à la salle omnisports. 2€ le litre. (Bouteille
litre, bib de 3l ou 5l) contacter Cathy 06 76 15 14
51.

Sortir les bacs et les sacs de tri seulement la veille
au soir. Rentrer le bac après la collecte.

INFOS ASSOCIATIONS
LE PIED
Randonnée pédestre le dimanche 7 avril sur StJulien-de-Concelles. Rendez-vous habituel à 14 h
sur le parking de la salle omnisports.

ECOLE NOTRE DAME
Marché de printemps le 3 mai à partir de 18h30.

LES AMIS DE LA DIVATTE
- L’assemblée générale aura lieu le dimanche 28
avril à 11h au Foyer Landemontais.
- Ouverture de la pêche le 1er mai à 7 h avec 2
lignes pour cette journée. Les cartes sont en vente
au café des Sports à partir du 22 avril. Prix
inchangés, sociétaire : 20 €, enfant moins de 14
ans : 12 €, journée : 6 €. Cartes d’invitation à
partir du 10 juin.
Retenez la date du concours de pêche qui aura lieu
cette année le dimanche 02 juin.

Samedi 27 avril
Sportez-vous bien en pleine nature
A 9h : randonnée pour nettoyer la nature.
Rendez-vous derrière la salle omnisports,
munis de vos gants et gilets de sécurité.
A 10h : balades botaniques (sur inscription) pour
découvrir les plantes comestibles, mandala nature
pour les enfants.
A midi : Groupe de musique et twirling pour rythmer
la pause déjeuner. Restauration sur place possible,
espace pique-nique, loisirs autour de jeux en bois.
L’après-midi : de nombreuses activités de plein
air : grimp’arbre, tir à l’arc, découverte de la
sylvothérapie (sur inscription), yoga, basket fauteuil,
boccia, parcours prévention des chutes, course
d’orientation, DIY zéro déchet, stand jardin avec le
CPIE.
En continu, manège à pédales pour les petits.
Expositions de l’ADEME « Le revers de mon look »
et « Consommons malin » et plein d’autres
disciplines à découvrir en famille, alors chaussez vos
baskets !
Accès tout public et gratuit.
Inscriptions balades botaniques et
sylvothérapie auprès de Stéphanie FOUCHER
au 06 83 70 21 20- ou
landemont.asso@oreedanjou.fr

JOURNÉE NATIONALE DES VÉHICULES D’ÉPOQUE

Dimanche 28 avril, un rassemblement de véhicules
anciens aura lieu sur Orée-d’Anjou. Pour Landemont,
le rassemblement est prévu à 9h30 sur le parking de
la salle omnisports. Départ en balade vers Barbechat
pour retrouver les participants de La Varenne. Le
pont final sera le pique-nique. Gratuit. N’hésitez pas
à nous contacter : Fabrice NOBLET 07 71 07 44 79,
Daniel GESRET 07 89 59 28 75.
gesret.daniel121@orange.fr.

RAND’ORÉE 4ème ÉDITION
Mercredi 1 er mai entre 8 h et 10 h à Saint-Sauveurde-Landemont au travers de 4 circuits de 9, 12, 14
et 20 km.

INFO DIVERSE
CENTRE SOCIOCULTUREL
Nouvelle permanence (Maison de Services Au
Public) à partir du 10 avril 2019; Médiation 49
(Médiation familiale). Une rencontre individuelle ou
commune, dédiée à l’entretien d’information,
gratuit, sans engagement et confidentiel.
Retrouvez les autres services et permanences sur
notre site internet : http://rivesdeloire.centresociaux.fr, rubrique Maison de services au public.

ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI
- La commune Orée-d’Anjou recherche un(e)
régisseur (se) piscine municipale, du 06 mai au 04
août, 36h50/semaine. Date limite de candidature
le 15 avril. Le détail de cette offre est consultable
en mairie.
- La commune Orée-d’Anjou recherche 3 agents
techniques en espaces vert (H/F), du 01 juin au 31
août, 35h+5 heures supplémentaires / semaine.
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le
Maire - Services Municipaux Orée-d’Anjou - Service
RH - 4 rue des Noues - CS 10025 - DRAIN-49530
ORÉE-D’ANJOU ou par mail à :
service.rh@oreedanjou.fr

VIDE MAISON
Le dimanche 14 avril de 10h à 18h au 13 rue des
Platanes à Landemont.

JARDIN
Propose Jardin, route de St Sauveur, à proximité
du bourg, surface disponible selon besoin, terre
très facile, gratuit. Contact : 06 89 77 85 94.

