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Prochain Flash le 4 juillet 2019

4 avril 2019
PRÉSENCE POSTALE
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.
La Mairie est fermée le samedi en juillet et août.

ÉTAT-CIVIL
Naissances : Le 27 avril – Alya au foyer de
Christian-Robert Robard et Harmony Marécaux, 10
La Boire.
Le 5 mai – Noah au foyer de Alexis Barreau et Julie
Penin, La Sansonnière.
Le 22 mai – Naël au foyer de Sébastien Poquet et
Audrey Bédoyère, 14 rue de La Forge.
Mariage : Le 25 mai Brice Tuffreau, électromécanicien et Christine Fleurance, esthéticienne,
10 rue de La Paix.
Décès : Le 2 mai – Marie-Jeanne Daviau – 82 ans
– 8 rue des Platanes.

PLU – ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique concernant les projets
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU),
d’élaboration du zonage d’assainissement pluvial et
à la révision du zonage d’assainissement des eaux
usées est ouverte du 11 juin au 12 juillet 2019.
La commission d’enquête recevra le public à la
mairie déléguée de Landemont le mercredi 26
juin de 9h à 12h – Aux Services Municipaux
Orée-d’Anjou à Drain le mardi 11 juin de 9h à
12h et le vendredi 12 juillet de 14h à 17h.

La Poste ferme définitivement son bureau le 29
juin. Les services de La Poste seront accessibles à
compter du 1er juillet au commerce Café des Sports
où vous serez accueillis par Mme Elodie Mercier.
Les horaires seront les suivants :
- Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 13h et de 17h30 à
20h.
- Vendredi de 9h à 13h et de 18h à 20h.
- Samedi de 9h à 14h.
Pour tous renseignements
complémentaires
s’adresser directement à Mme Elodie Mercier.

CHANTIERS JEUNES – ÉTÉ 2019
Cinq chantiers sont proposés aux jeunes de 14 à
18 ans. Il s’agit de petits travaux de proximité sur
la commune, ouverts aux ados (de 2005 à 2001)
allant de une à six demi-journées de 3h.
Une convention fixe les droits et obligations de
chacun (commune et jeunes). En contrepartie les
jeunes reçoivent « un ticket activités sports
loisirs ». Les chantiers sont encadrés par un
animateur ou des agents techniques. Les places
sont limitées. Inscriptions obligatoires auprès
de l’animatrice jeunesse, Stéphanie, lors des
permanences : mercredi 12 juin ou samedi 15
juin de 14h30 à 16h30 au foyer des jeunes.
Renseignements au 02 40 98 70 74 ou 06 83 70 21
20.

ACCUEIL DE LOISIRS 3/10 ANS
PÔLE ENFANCE
Cet été, le pôle enfance ouvre ses portes du 8
juillet au 2 août et du 26 au 30 août pour
divertir les enfants : grands jeux, sorties, loisirs
créatifs et multisports sont au programme.
Inscriptions jusqu’au 10 juin via le portail
famille. Accès à demander auprès de Corinne
Poilane, directrice. Contact  02 40 96 95 69 ou
enfance.landemont@oreedanjou.fr.

DATES DES COLLECTES
ATTENTION en agglomération, les ordures
ménagères et le tri sélectif ne sont pas
collectés la même semaine.

LES AMIS DE LA DIVATTE
Suite au concours de pêche du dimanche 2 juin, les
lots sont à réclamer chez Jean-Marie Brégeon, La
Pidolière à St Sauveur de Landemont à partir du 10
juin : les n° 06724-06671-06660-08006-0694806702-06938-06709

Collecte

Bourg

Écarts

Ordures ménagères

12/06/2019

18/06/2019

Ordures ménagères

25/06/2019

02/07/2019

EMMAÜS – RAMASSAGE DE VÊTEMENTS

Tri sélectif
Tri sélectif

18/06/2019
02/07/2019

16/07/2019
30/07/2019

Permanence samedi 15 juin de 10h à 11h30 à la
Mairie (porte d’entrée face à la poste) pour la
collecte de vêtements.

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

INFOS ASSOCIATIONS
KERMESSE – ÉCOLE NOTRE DAME

 La kermesse de l’école Notre-Dame aura lieu le
dimanche 16 juin.
Au programme de cette journée :
 11h : Défilé des enfants
 12h : repas enfants
 12h30 : repas adultes
 14h : début des saynètes
 15h : ouverture des stands
Repas enfants 5 € - Repas adultes : 13,50 €.
Réservations  06 78 89 93 22.

 Vente de jus de pommes à l’Ecole Notre Dame
le samedi 29 juin de 9h à 12h

LE PIED
Dimanche 30 juin dernière randonnée avant les
vacances. Le circuit sera annoncé sur le panneau
informatique à l’extérieur de la mairie.

ANIMATIONS JEUNESSE ÉTÉ
Du 28 juin au 2 août et du 26 au 30 août 2019
Nous voici à la veille des vacances d’été ! Notez dès
à présent les dates des permanences d’inscription
pour les animations 11-18 ans.
Programme disponible dans les commerces et en
mairie à partir du mardi 11 juin ou sur l’adresse
mail : landemont.asso@oreedanjour.fr.
Permanences d’inscriptions :
Les mercredis 5 et 12 juin de 14h30 à 16h30
et le samedi 15 juin de 14h30 à 16h30 au
Foyer des jeunes.
Si vous ne pouvez pas venir aux dates indiquées
ci-dessus, veuillez prendre rendez-vous avec
Stéphanie au 06 83 70 21 20 les mardi et mercredi
et vendredi de 10h à 12h.

FOYER DES JEUNES TUMULT’S
Traversée de la Baie du Mont St Michel
Venez rejoindre le foyer des jeunes Tumults pour
passer une journée inoubliable en famille ou entre
amis au Mont St Michel, le samedi 21 septembre
2019. Tarifs de 25€ à 34 €, le prix comprend la
traversée de la baie (8 km, entre 2h30 et 3h) avec
un guide + le transport en car. Inscription le
samedi 22 juin à 14h30 à 17h au foyer des jeunes.
Infos au 06 83 70 21 20 ou à l’adresse mail
landemont.asso@oreedanjou.fr

BIBLIOTHÈQUE « AU FIL DES PAGES »
Des nouvelles séries pour ado sont arrivées à la
bibliothèque. Venez vite les découvrir : La passeMiroir, Les Royaumes des feux et les
Aventures de Lewis Barnavelt.
Les horaires d’ouverture sont :
- Le mardi de 16h30 à 18h30 - Le samedi de 10h30
à 12h15 - Le dimanche de 10h30 à 11h45
La bibliothèque est ouverte pendant les vacances
scolaires.
FÊTE DE LA MUSIQUE : CONCERT GRATUIT À
LANDEMONT - LE SAMEDI 22 JUIN
Les élèves musiciens de Piaf l’Ut, l’Association
Chemins d’Harmonie et Maud Chérel vous invitent
à partager le fruit de leur passion. Ce concert aura
lieu sous le préau derrière la salle de l’étoile des
Charneaux. Programme : 2 Ateliers découverte
gratuits
15h Atelier Qi Gong avec Chantal Lenoir.
15h45 Atelier chant avec Maud Chérel
Pour participer aux ateliers, merci de vous inscrire
auprès de Marie-Claire Ortion au 06 77 06 56 85
avant le 15 juin
17h concert : Musique d’ensemble de styles variés
proposée par les élèves de Piaf l’Ut
Au plaisir de vous retrouver nombreux
Une semaine de découverte aura lieu du lundi 25
au samedi 30 juin pour tous ceux et celles qui
souhaitent bénéficier d’un cours gratuit.
Vous pouvez contacter Marie-Claire Ortion.

INFOS DIVERSES
BIENVENUE DANS MON JARDIN
AU NATUREL
Organisé par le CPIE Loire Anjou, vous pouvez
visiter des jardins ouverts au public les 15 et 16
juin. Des livrets sont à disposition à l’accueil. Vous
y trouverez le détail des lieux et heures des visites.

MUTUELLE LA FRATERNELLE
A compter du 3 juin 2019, voici les nouveaux
horaires d’ouverture du bureau de Landemont :
Jeudi et Vendredi de 10h à 11h30.

OFFRE D’EMPLOI
Les vergers à Landemont recherchent du personnel
pour la cueillette des pommes de fin août à
novembre. Contact : 06 70 08 36 13 ou 02 41 94
75 80

