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Restaurant Scolaire 
 
Durant les congés d’été, un nouveau mobilier a été 
installé dans la salle du restaurant scolaire.  
 

La fresque « Ecole Du Petit Anjou »  

En juin a été inaugurée, la nouvelle fresque de l’école, côté allée  
douce près du terrain.  
 
Bravo aux enfants qui ont travaillé en partenariat avec 
« la Maison du Potier » au Fuillet. 

 

Accueil d’un nouvel agent 
 
Pour la rentrée de septembre, nous accueillons un nouvel agent pour la surveillance sieste, cour cantine et 
animation accueil périscolaire. 
Bienvenue à Flora Coiffard. 

Travaux MCL 

Durant les travaux de peinture dans la grande salle des fêtes. Les locations seront suspendues du 15 
septembre au 7 octobre 2019. 
Merci de votre compréhension. 

Goûter des enfants 

Jeudi 17 juillet, 5 enfants de St Christophe ont 
participé au goûter-jeux organisé par le centre 
Socio-culturel. 

 
 



 

Dates à retenir : 

Marche Gourmande à St Sauveur de Landemont, dimanche 9 septembre dès 9h30. Départ salle 

municipale St Sauveur. 

AG ADMR Val du Poète, mercredi 9 octobre 2019, MCL St Christophe de 14h à 18h. 

Repas des ainés, dimanche 24 novembre 2019 

 

Nouveau à St Christophe la Couperie garage Metaly Cars SAS 

Réparation et Entretien véhicule toutes marques. 
Vente et Reprise véhicules neufs et occasions & Réparation automobiles. 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et le samedi de 9h00 à 13h00. 
67 impasse de la charbonnière 49270 St Christophe la Couperie  
Tél. : 02.52.77.00.49 – Fax : 09.57.72.31.90 
metalycars@gmail.com 

 

Objets trouvés : 
 
A La Croix du Cerf : un sac à main enfant 

Au City Park : 2 tee-shirts enfants, une casquette enfant, une paire de lunette de vue adulte, une gourmette 

enfant. 

3 jeux de clés sur la commune 

Vous pouvez venir les réclamer en mairie aux heures d’ouvertures. 

Infos diverses : 

Relais Postal : 
Depuis le 1er juillet 2019, un relai postal a été mis en place au « Café des Sport » à Landemont. 
 
Cabinet médical : 
En prévision de la nouvelle maison médicale de St Laurent des Aurels, Mme Sagrista aura un numéro 
personnel 02.40.88.77.22, ce numéro est déjà en service en plus du numéro du secrétariat. 
 
Centre Socio-culturel : 
Avec la rentrée, les activités reprennent vous pouvez consulter le site du centre : 
https://rivesdeloire.centres-sociaux.fr/ 
 

Marché du Jeudi  
 
Un nouveau commerçant est présent sur le marché près de la Tartillette, le jeudi de 16h à 19h.  
Il s’agit du « Petit Landréen » charcutier-trateur. 
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