N°1970- 46èmeannée
4 juillet 2019

Prochain Flash le 4 septembre 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
La Mairie est fermée le samedi en juillet et août.

ÉTAT-CIVIL
Décès : Le 4 juin – Paul MAINGUY – 81 ans – La
Blandelière.
Le 7 juin – Paulette BORDERON – 93 ans –
Résidence d’Orée.
Le 14 juin – Guillaume MERLEAU – 36 ans – 2
Résidence des Mortiers.
Le 16 juin – Joël POLART – 59 ans – 3 route de StSauveur.
Le 22 juin – Madeleine LEROUX – 91 ans – 1
Résidence Basse Maie.
Le 27 juin – Simone DUPÉ – 91 ans – Résidence
d’Orée.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
*Le secrétariat de Mairie est fermé au public le
samedi matin en juillet et août, soit du 1er juillet au
31 août. La remise des clés pour les locations
de salles s’effectue le vendredi matin.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Le jury sélection fera un premier passage le 11
juillet. Puis le jury officiel procédera au deuxième
passage, le jeudi 25 juillet.

CONTRÔLE ASSAINISSEMENT
Des techniciens de la société IRH sont chargés de
réaliser des contrôles de bon raccordement sur les
réseaux d’assainissement pour le compte de la
commune de Landemont.
Les vérifications auront lieu les 15, 16 et 17
juillet 2019. Les rues concernées sont : place
de l’église, rue des Fleurs, rue Montfort, route
de Vallet, rue de la Forge et rue de la
Renaissance.
Merci de leur faire un bon accueil.

DATES DES COLLECTES
ATTENTION en agglomération, les ordures
ménagères et le tri sélectif ne sont pas
collectés la même semaine.
Sortir les bacs et les sacs de tri seulement la veille au
soir. Rentrer le bac après la collecte
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PRÉVENTION DES CONSÉQUENCES
D’UNE CANICULE
Dans chaque département, il a été mis en place le
« plan vermeil » en faveur des personnes âgées
ou handicapées isolées pour la prévention des
conséquences sanitaires d’une nouvelle canicule.
Le principe de ce plan est la constitution par les
maires d’un recensement des personnes âgées et

des personnes handicapées fragiles ou isolées,
résidant dans notre commune. Ce fichier est établi
à partir d’une demande volontaire des personnes
concernées ou à la demande de personnes de leur
entourage, à condition que les intéressés aient
manifesté leur accord.
Si ce problème vous concerne, nous vous invitons
à vous faire connaître auprès du secrétariat de la
Mairie  02 40 98 72 13 ou aux heures d’ouverture
au public : lundi et jeudi de 14h à 17h, les mardi,
mercredi et vendredi de 9h à 12h15.

INFOS ASSOCIATIONS
AMICALE DES RETRAITÉS
Le club des retraités est ouvert les jeudis 4 et 11
juillet, ensuite fermé pour les vacances la dernière
quinzaine de juillet et tout le mois d’août.
Reprise des activités du club le jeudi 5 septembre
à partir de 12h30 avec pique-nique de rentrée,
vous pouvez aussi nous rejoindre à partir de 14h.
Ensuite les horaires du jeudi sont de 14h30 à 18h.

EMMAÜS – RAMASSAGE DE VÊTEMENTS
Pas de permanence pendant les mois de juillet et
août, reprise le samedi 21 septembre de 10h à
11h30 à la Mairie (porte face à la poste) pour la
collecte de vêtements. Ensuite les permanences
auront lieu le 3ème samedi de chaque mois.

COMMITÉ DE JUMELAGE ORÉE-D’ANJOU
Marche gourmande le 8 septembre à St-Sauveurde-Landemont, départ 9h30 à 11h, salle
municipale. Uniquement sur réservation, avant le
jeudi 5 septembre au 06 65 13 55 15.

LES MOTIVES DE LAURENT’D’MONT
Fête des moissons le dimanche 4
août à St Laurent-des-Autels.
Nouveauté, à partir de 9h, défilé
de tracteurs anciens sur les
routes d’Orée-d’Anjou. Animations continues sur les métiers
d’autrefois, sans oublier la course
de cochons ! Entrée gratuite,
restauration sur place en soirée
(moules/frites) et feu d’artifice.

INFOS COMMERCES
CABINET MÉDICAL
Le cabinet médical du Dr Vuillefroy de Silly sera
fermé du vendredi 5 juillet au dimanche 28 juillet et
du samedi 10 août au dimanche 18 août.
En cas de nécessité s’adresser au Dr Horchidan, 34
rue du Haut Fief à Liré  02 40 98 21 91.

MAGASIN VIVECO – PASCAL MAYET
Le magasin sera fermé tous les jeudis après-midi aux
mois de juillet et août. Fermé le dimanche 28
juillet. À partir de cette date et jusqu’au samedi 10
août nous serons ouvert seulement le matin.

LE COMPTOIR À PIZZA
Le retour des burgers maison !
Disponible du 5 juillet au 1er
septembre, ouvert midi et soir du
mardi au dimanche.

INSTANT COIFFURE
Le salon reste ouvert tout l’été, nous serons ravies
de vous accueillir chacune notre tour durant le mois
d’août.

CAFÉ DES SPORTS
Le café des sports sera fermé du 13 juillet au 28
juillet inclus.

LE TEMPS D’UNE PEAU’Z
L’institut de beauté sera fermé du lundi 5 août au
lundi 19 août inclus.

BOULANGERIE LE SEBILLON
En raison des congés d’été, le magasin sera fermé du
10 août au 1er septembre inclus.

GARAGE THIERRY BRISSET
Le garage sera fermé du samedi 03 au samedi 17
août inclus.

PHILIPPE COIFFURE
Le salon sera fermé pour congés du 6 août au 17 août
inclus.

ANNONCES
OFFRES D’EMPLOI
La commune Orée-d’Anjou recherche :
Des animateurs coordinateurs à Champtoceaux et
à La Varenne :
Début des contrats le 1er septembre 2019 au 31
août 2020, 35h annualisées/semaine. (33h
semaine d’école et 40h semaine vacances
scolaires) Date limite de candidature le 5 juillet.
- Des adjoints d’animation, début des contrats du
1er septembre 2019 au 31 août 2020,
Sur Les communes déléguées de :
- St Christophe la Couperie : 18,79/35 ème.
- St Laurent des Autels : 15,34/35 ème.
- Champtoceaux : 9,80/35 ème.
- Drain : 9,89/35 ème.
- La Varenne : 10/35 ème.
Date limite de candidature le 5 juillet.
Le détail de ces offres est consultable 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
ORÉE-D’ANJOU ou par mail à :
service.rh@oreedanjou.fr

BONNES VACANCES
Voici venue la trêve de l’été, période propice
pour s’évader du quotidien ou tout
simplement pour prendre un
temps de repos.
Le conseil délégué vous souhaite à tous
de très belles vacances.

