N°1969 - 46èmeannée
2 mai 2019

Prochain Flash le 6 juin 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
HORAIRES MAIRIE
- Lundi et jeudi de 14h à 17h
- Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h15
- Samedi de 9h à 12h.

ÉLECTIONS EUROPÉENES
DIMANCHE 26 MAI 2019
Le bureau de vote sera ouvert
de 8h à 18h précises.
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale
et se présenter obligatoirement avec un titre
d’identité, tel que pièce d’identité, passeport,
carte vitale avec photo, carte de chasseur avec
photo, permis de conduire, carte d’ancien
combattant… et sa carte d’électeur.
Un contrôle sera effectué à l’entrée du bureau de
vote.
Si vous n’êtes en possession d’aucune pièce
permettant de justifier votre identité, vous ne
serez pas admis à voter.

ÉTAT-CIVIL
Naissance : Le 30 mars – Rose au foyer de Bertrand
DUBECH et Émilie BOUVIER, 23 rue des Glycines.
Décès : Le 4 avril – Solange GOULEAU – 97 ans –
Résidence d’Orée.

ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique en vue de la désaffectation
et du déclassement des chemins, ou portions
de chemins, de la Savaterie, de la Moinis et de
Rochefolet aura lieu du 13 mai au 27 mai inclus.
M. Jean-Claude Morinière, désigné pour exercer les
fonctions de commissaire enquêteur, se tiendra à
la disposition du public les lundis 13 mai et 27 mai
de 14h30 à 17 h à la mairie déléguée de
Landemont. Chaque personne intéressée peut
également prendre connaissance du dossier aux
heures
d’ouverture
du
secrétariat
et
éventuellement faire ses observations sur le
registre ouvert à cet effet.

DATES DES COLLECTES
Collecte

Bourg

Écarts

Ordures ménagères

07/05/2019

14/05/2019

Ordures ménagères

21/05/2019

28/05/2019

Tri sélectif
Tri sélectif

14/05/2019
28/05/2019

14/05/2019
28/05/2019

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

UNC – AFN
L’association invite la population à la cérémonie
commémorative pour l’Armistice du 8 mai 1945, le
mercredi 8 mai 2019.
 09h30 : Rassemblement devant le monument
aux morts à Landemont, dépôt de gerbes et
allocutions.
 10h15 : Rassemblement des 8 sections d’Oréed’Anjou à Champtoceaux, près de la piscine.
 10h30 : messe du souvenir en l’église de
Champtoceaux, suivie de la cérémonie civile au
monument aux morts.
Le verre de l’amitié mettra fin à ces cérémonies.

INFOS ASSOCIATIONS
ÉCOLE NOTRE DAME
PORTES OUVERTES ET MARCHÉ DE
PRINTEMPS
Portes ouvertes de l’école
le vendredi 3 mai à partir
de 18h30 : visite des
classes…
A cette occasion, un
marché de printemps est
organisé : divers stands
artisanaux,
bar
et
restauration sur place.
COLLECTE DE
VÊTEMENTS
L’École
organise
une
collecte de vêtements
jusqu’au 23 mai. Apportez-nous vos vêtements,
chaussures, petite maroquinerie (ceintures, sacs à
main, portefeuilles). Les vêtements doivent être
propres et secs et les chaussures liées par paire.
Ce geste citoyen permettra de recycler des tonnes
de vêtements, les bénéfices serviront à financer
des actions pédagogiques.

EMMAÜS – RAMASSAGE DE VÊTEMENTS
Permanence samedi 18 mai 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.

RANDONNEE FERMIERE
A la rencontre de la diversité locale
La MSA organise une randonnée fermière le
dimanche 19 mai. Départs de 8h30 à 10h du village
de la Couperie à Saint-Christophe-la Couperie
(vignoble Cogné) pour un parcours d’environ 8 km
avec découverte de la qualité du travail de
l’agriculture locale, rencontre avec des exploitants
agricoles à la Huberderie et à la Pierre Blanche avec
dégustations de produits locaux. Verre de l’amitié
offert en fin de randonnée.

ELAN DES MAUGES-BASKET
Le club de basket ouvre ses portes. Venez
découvrir et essayer le basket, pour les enfants de
5 ans et plus. Le club propose une section baby
basket à partir de la GS. Rendez-vous dans la salle
de sports entre 10h30 et 12h : samedi 11 mai à
Landemont.
Renseignements et inscriptions sur le site internet
www.elandesmauges.fr/portesouvertes/ ou par
mail : elandesmauges@gmail.com ou 06 79 44 06
20.

COMITÉ DE JUMELAGE ORÉE-D’ANJOU
Soirée Italienne le 10 mai à 19 h 30. Salle du
Préambule à Ligné. Renseignements et réservation
au 06 33 32 31 59 ou chapeau.jeanluc@orange.fr.
Adulte 18 €- Enfant < 15 ans 9 €.

LES AMIS DE LA DIVATTE
Concours de pêche, le dimanche 02 juin à l’étang
du Frêne, réservé aux habitants de Landemont et
St-Sauveur. Inscriptions à partir de 8 h. Chaque
sociétaire peut inviter une ou plusieurs personnes
(truites mises dans la semaine). Après-midi,
concours de palets en triplette, inscriptions à partir
de 14h, lot à tous les joueurs. Bar, sandwichs et
frites. Venez nombreux.

INFOS COMMERCES
PHILIPPE COIFFURE
Le salon sera fermé du 28 mai au 6 juin inclus.
INSTANT COIFFURE
Le salon sera exceptionnellement fermé, mardi 14
mai Ouvert le lundi 13 mai de 13h30 à 16h30.
GARAGE DES ROSIERS
Le garage et la station seront fermés le week-end
de l’ascension.

ANNONCES
Aide-soignante, magnétiseuse, pratique les soins
holistiques sur humains, animaux. Site de La
Pelleterie à Landemont. Contact : 06 61 42 45 66 ou
02 40 09 67 05

OFFRES D’EMPLOI
- La commune Orée-d’Anjou recherche :
- un responsable enfance à St Laurent des autels,
début du contrat le 15 août, 35h/semaine. Date
limite de candidature le 3 mai.
- un agent d’exploitation, début du contrat le 1er
juin, 35h/semaine. Date limite de candidature le 15
mai.
- un agent technique Bâtiment, début du contrat
le 1er juin, 35h/semaine. Date limite de
candidature le 17 mai. Le détail de ces offres sont
consultables en mairie.
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le
Maire - Services Municipaux Orée-d’Anjou - Service
RH - 4 rue des Noues - CS
10025 - DRAIN-49530 ORÉED’ANJOU ou par mail à :
service.rh@oreedanjou.fr

TROUVÉ
Une gourmette couleur argent,
noté d’un prénom.
A demander à l’accueil de la
mairie au 02 40 98 72 13.

