
 

Cérémonie des vœux du 12 janvier 2020 

N° 4 - 2020  

 M. ABLINE Pierre La Métairie 
Changement de destination d’une grange en 
habitation 

 M. CHUPIN Grégory La Tadevinière Extension et rénovation 

 Mme PERRIGOT Typhaine et M. PETIT Yann 26, rue du Calvaire 
Edification d’une véranda en extension              
d’habitation 

 Mme PENIN Julie et M. BARREAU Alexis 57, lotissement de la Métairie Construction d’une maison individuelle 

 Mme LANCIEN Stéphanie La Métairie 
Rénovation d’une annexe d’habitation en 
nouveau logement et extension 

 Mme BINET Lucie et M. BRANGEON Anthony La Bodelière 
Rénovation et extension d’une grange en 
maison individuelle en rez de chaussée 

 M. BRANCHEREAU Jean Le Grand Pré Réhabilitation d’une dépendance 

 Mme BRIAND Adeline et M. MORISSET Franck L’Essart 
Changement de destination d’une grange en 
gîte 

 Mme N’GATTA Lou et M. SENELLE Tony Lotissement de la Métairie Construction d’une maison individuelle 

Permis de construire accordés en 2019 

Février 

Samedi 15 Concours de belote 

Mardi 25 Club des ainés - Bottereaux 

Vendredi 28 
Nuits d'Orée                                        

Soirée irlandaise 

Mars 

 Samedi  7 Travaux de l'étang 

Samedi 7 Carnaval APEL  

Vendredi 20 AG Famille Rurales 

Samedi 29 Ouverture de la pêche 

Avril 

Dimanche 5 Concours de pêche 

Dimanche 26 Randonnée VTT 

Mai 

Vendredi 8 
UNC - AFN -                                        

Cérémonie de la  Victoire 

Juin 

Vendredi 12 Club des ainés - Repas 

Dimanche 14 Fête Dieu dans l'Ilette 

Samedi 27 Kermesse de l'école 

Juillet 

Lundi 13 Feux d'artifice 

Août 

Dimanche 2 Fête patronale 

Samedi 15 
Fête de l'Assomption                       

à l'Ilette 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 

Octobre 

Vendredi 2 APEL - Assemblée Générale (école) 

Dimanche 11 Marché d'Automne 

Lundi 12 
Club des ainés - 

 Après-midi communal 

Dimanche 18 Repas des Ainés 

Samedi 31 Bal disco d'Halloween 

Novembre 

Mercredi 11 
UNC - AFN - Cérémonie de la               

Victoire (St Sauveur) 

Samedi 21 
Ty Punch—Spectacle de variétés 

Dimanche 22 

Dimanche 29 Fermeture de la pêche 

Décembre 

Vendredi 4 
Lancement des illuminations                    

de Noël 

Dimanche 13 Arbre de Noël de l'école Arc En Ciel 

Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Voilà l’année 2020 déjà bien engagée. Avec l’équipe municipale qui 
m’accompagne depuis 2014, je suis toujours aussi ravi de vous 
retrouver pour vous présenter nos vœux les plus sincères de santé, 
de bonheur et d’épanouissement en famille, entre amis, entre 
bénévoles ou entre collègues de travail. Nous espérons que vos 
projets personnels, associatifs, professionnels ou entrepreneuriaux 
connaîtront l’aboutissement légitime que vous attendez. Nous 
espérons que les 4 familles frappées par le deuil et toutes les 
familles confrontés à la maladie trouveront un sens à donner à leur 
quotidien transformé en l’absence de l’être cher ou en présence 
d’une dépendance qui s’installe. 
 

Permettez-moi à ce stade d’avoir une pensée émue pour notre 
collègue Martine Roy qui nous a quittés trop tôt et dont 
l’investissement nous était précieux notamment quand il s’agissait 
d’agrémenter ce temps d’échanges de vœux. En évoquant la 
disparition de Martine, il me revient en mémoire tous ces visages 
aujourd’hui disparus et  que j’ai rencontrés à travers mes 25 
années de mandat municipal à Saint-Sauveur-de-Landemont. 
Permettez-moi ce matin d’avoir une pensée particulière pour mes 
prédécesseurs disparus : Olivier de la Poëze, Jean Moreau et Paul 
Le Calonnec. La vie actuelle de notre village est le fruit de leur 
implication et de l’implication des équipes municipales qu’ils ont 
conduites. 
 

La vie de notre village aura bien changé en 25 ans : les modes de 
vie, les modes de consommation, les besoins d’accès au service 
public, les moyens matériels et financiers ont été bouleversés. 
Quand je suis entré en fonction, la cantine était dans le gîte « Le 
Presbytère », l’atelier municipal était à l’emplacement de la maison 
d’Annette et Pierre Ménard, la salle des loisirs était la salle des 
jeunes, la salle municipale avait encore un pilier central, l’école qui 
ne comptait que quelques dizaines d’élèves se limitait à une cour, 
la vallée de l’Ilette n’était qu’une friche agricole, le lotissement du 
Moulin était la seule zone pavillonnaire, les jardins du bourg 
étaient tous entretenus, beaucoup d’écarts étaient des villages à 
vocation agricole, la périscolaire était un ensemble de garages 
privés. Ces 25 années auront permis de voir évoluer notre village 
en ayant le souci permanent de conserver cet immense jardin, ce 
cadre naturel d’exception. 
 
 

Au cours de cette dernière année, un effort d’investissement 
supplémentaire aura été consenti grâce aux moyens dégagés par 
Orée-d’Anjou. Plus de 840 000 euros ont pu être engagés dans des 
travaux d’envergure (alors que la capacité financière de Saint-
Sauveur-de-Landemont n’aurait été que de 30 000 euros si nous 
n’avions pas évolué – aucun recours à l’emprunt ou à l’impôt 
n’aurait permis de combler un tel différentiel). 
 

Le premier chantier engagé et tant attendu est celui de la 
rénovation de l’église. Près de 500 000 euros de travaux ont été 
contractés et des options complémentaires pourront être levées 
en 2020 pour porter l’opération à près de 600 000 euros. Merci à 
toi Bernard Braud pour ton engagement sur ce beau et dernier 
chantier du mandat. Merci également à toutes celles et ceux qui 
ont soutenu généreusement cette opération via la Fondation du 
Patrimoine. 
 

Le second chantier de 2020 se résume en plusieurs opérations 
d’aménagement qui représentent près de 250 000 euros. 
Aménagement de voirie chemin de l’Ilette pour achever la 
transformation de notre bourg. Aménagement de voirie route des 
Talonnières pour créer le pendant de la route du Bois-Neau. 
Aménagement des aires de jeux et notamment celle de l’étang de 
Rochefort qui vient renforcer l’attractivité du site confié à notre 
dynamique société de pêche et à ses valeureux bénévoles. Merci à 
Fabien Duveau d’avoir veiller ainsi sur nos voiries qui évolueront 
encore en 2020 avec la viabilisation des lots de la ferme de la 
Métairie et l’aménagement de carrefour comme celui du Parc. 
 

Le troisième chantier aura consisté à conforter nos infrastructures 
bâties pour environ 50 000 euros. La question de l’accessibilité de 
nos lieux publics est réglée. La fréquentation de nos locaux qui 
représentent une centaine d’usages associatifs (soit au minimum 2 
usages par semaine en soirée) justifie un entretien régulier. Ces 
entretiens des bâtiments ont été faits moyennant une nouvelle 
toiture à la mairie, un changement d’ouvertures ou de lave-
vaisselle à la cantine, un aménagement de plan de travail à la 
périscolaire. Merci à Catherine Yviquel et à Bernard Braud pour le 
suivi de ces travaux qui changent le quotidien de nos enfants 
scolarisés, de leur famille et de vous tous qui êtes engagés dans la 
vie associative. Des moyens supplémentaires à hauteur de 25 000 
euros seront dégagés en 2020 pour maintenir cette dynamique. Ils 
s’ajouteront au 35 000 euros mis de côté pour les travaux à réaliser 
au cimetière suite à la mise à jour de l’état des concessions (reprise 
de concessions, création de 9 cavurnes et d’un jardin du souvenir). 

URBANISME 2019 

Lundi : 14h - 17h 
Mercredi et vendredi : 9h - 12h15  

Tél. 02 40 98 71 47 
E-mail : saintsauveurdelandemont 
@oreedanjou.fr 
www.oreedanjou.fr 

Tél. 02 40 98 71 47 
E-mail : saintsauveurdelandemont 
@oreedanjou.fr 
www.oreedanjou.fr 

Mairie déléguée de  
Saint-Sauveur-de-Landemont 
15, place de l’Église 
Saint-Sauveur-de-Landemont 
49270 ORÉE-D’ANJOU 



 

Naissances  

 Léonie DOUET-PAILLAT 12, place de l’Église Née à Nantes, le 14 janvier 2019 

 Julian CHUPIN La Tadevinière Né à Ancenis-Saint-Géréon, le 24 janvier 2019 

 Aïden GUERIN La Bouquetière Né à Nantes , le 24 février 2019 

 Marin DANIEL 90, lotissement de la Métairie Né à Nantes, le 4 mars 2019 

 Charlotte COURTET 26, lotissement de la Métairie Né à Nantes, le 14 mars 2019 

 Alice GUÉRIN-LEROY 43, lotissement de la Métairie Née à Nantes, le 17 mars 2019 

 Héloïse PETIT 26, rue du Clavaire Née à Nantes, le 16 mars 2019 

 Lucien OLLIVAU 2, place de l’Église Né à Nantes, le 9 avril 2019 

 Nino DUPART L’Essart Né à Ancenis-Saint-Géréon, le 3 mai 2019 

 Tibault SÉCHER 8, la Fontaine Né à Nantes, le 10 mai 2019 

 Lélio GUYONNET 7, le Poirin Né à Nantes, le 31 juillet 2019 

 Thiago SCHOENHENTZ 21, le Pas de Lièvre Né  à Nantes, le 19 août 2019 

 Inaya GARREAU La Grande Richaudière Née à Nantes,  le 25 décembre 2019 

Décès 
 Martine YVARD épouse ROY ………...………………….. Le 17 mai 2019 

 Denis HALGAND ………………………………………………... Le 19 mai 2019 

 Jean-Paul VANCRAEYENEST ……………………………….. Le 8 juin 2019 

 Chantal CHAPRON …………………………………………….. Le 29 novembre 2019 

ÉTAT CIVIL 2019 

Mariages  
 Laëtitia MARY et Willy TUFFET, mariés le 29 juin 2019 

 Élodie TANCREL et Gaëtan LELORE, mariés le 20 juillet 2019 

 Alicia DUPONT et Maxime DURASSIER, mariés le 3 août 2019 

 Anaëlle MIGNOT et Vincent DAVID, mariés le 21 septembre 2019 

 Nadira BAHI et Guillaume BOUYER, mariés le 21 décembre 2019 

Déclarations préalables accordées en 2019 

 M. RELION Frédéric Le Pas de Lièvre Clôture 

 M. DUVEAU Fabien La Maison Neuve Modifications des ouvertures en façade sud 

 M. DAVIAU Philippe 47, la Grahollière Extension d’un préau 

 M. ANTIER Cédric  La Vinaudière Modification d’une ouverture 

 M. ROBIER Philippe La Bodelière Modification des ouvertures et clôture 

 Mme COUSINET Sandra La Vinaudière Modification de façade 

 M. DUBOIS Serge 6, lotissement du Moulin Clôture 

 M. CASSARD Guillaume 6, lotissement du Bocage Aménagement de garage 

 M. BOUYER Jordan 57, les Talonnières 
Réhausse d’un mur, remplacement de la couverture et pose 
d’un portail 

 M. GUINDRE Christian  12, le Hameau du Poirin Modification d’une ouverture 

  M. RENOU Olivier 6, le Hameau du Poirin 
Construction d’une piscine et d’un local technique et                   
édification d’une clôture en limite séparative 

 Mme LANCIEN Aurélie 19 rue du Calvaire Modification d’une ouverture 

 M. ROBIER Philippe La Bodelière 
Changement des menuiseries et modification d’une                   
ouverture. 

 M. VIELLE Mickaël La Feuillarde Installation de panneaux photovoltaïques  

ÉTAT CIVIL 2019 

RÉSULTAT DU CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019 

Au-delà de ces chantiers, la vie de notre village aura été parsemée 
de moments plus ou moins heureux.  
Le pire des moments restera la fermeture du commerce 
alimentaire. Laurent Ménard aura fait le nécessaire pour le 
maintenir ouvert le plus longtemps possible avec le soutien 
indéfectible de la commune qui lui garantissait l’achat des denrées 
pour la cantine et les prestations traiteurs pour toutes ses 
manifestations. Les habitants de la commune, nous n’aurons pas 
suffisamment joué le jeu et nous ne pouvons que le regretter. 
 

Les plus beaux moments sont heureusement plus nombreux. 
L’école Arc-en-Ciel a certes perdu une classe mais va bénéficier 
d’une belle dynamique démographique. La progression de notre 
population qui atteint 1044 habitants (encore une fois +20 habitants 
sur un an) et le nombre des naissances qui culmine à 14 sont des 
gages d’avenir serein pour cette école. Le soutien financier de la 
commune Orée-d’Anjou qui progressera de 10 000 euros en 2020 
pour atteindre les 75 800 euros est la démonstration que nous 
croyons en ce bel avenir pour notre école et pour le travail de son 
équipe enseignante que nous saluons. Soyez assurés que la 
mobilisation de nos agents communaux à la périscolaire et au 
restaurant scolaire ne fera pas défaut même si Brigitte Chevalier 
aura quitté l’équipe pour faire valoir ses droits à une retraite que 
nous lui souhaitons paisible. Par ailleurs, nous espérons que le 
nouveau plan local d’urbanisme adopté à l’automne 2019 
permettra de poursuivre ce développement démographique 
mesuré de notre « village ». 
 

Les autres beaux moments heureux que je souhaite évoquer sont 
ceux qui nous permettent de démontrer collectivement notre sens 
de l’accueil et notre esprit de convivialité. Ils ne se décrètent pas en 
Conseil, ils résultent uniquement de notre volonté de faire 
ensemble et nous vous en remercions. 3 journées de randonnées 
auront permis à plusieurs milliers de visiteurs de découvrir notre 
village et ses alentours. Les milliers de fidèles à notre soirée du 13 
juillet étaient cette année encore au rendez-vous. Les soirées 
d’animation comme le marché d’automne ont fait le plein. 
L’épreuve du championnat de France de cyclo-cross aura été 
largement médiatisée sur un plan national malgré les conditions 
météo qui furent bien maussades et ce, jusqu’aux lancements des 
illuminations de Noël. Merci Hugues Rollin d’avoir faciliter toutes 
ces initiatives qui doivent perdurer avec la bienveillance des élus. 
Pour terminer mon propos et clôturer d’une part, notre mandat 
municipal et d’autre part, mes 25 années d’engagement dans la vie 
communale de Saint-Sauveur-de-Landemont comme d’Orée-
d’Anjou, je souhaite vous remercier publiquement pour ces années 
que j’ai partagées avec Vous en occupant ces fonctions d’élu. 
Comme beaucoup d’élus qui comme moi ne poursuivront pas leur 
engagement au-delà de mars 2020, sachez que je garderai toujours 
en mémoire ces rencontres, ces échanges parfois très intimes, ces 

moments heureux comme douloureux qui ont émaillé, toutes ces 
années, la vie de notre commune comme la vie de beaucoup 
d’entre vous. Certes, il y eut des moments plus compliqués, des 
débats tendus, des échecs parfois… mais dites-vous bien que grâce 
au respect mutuel des uns et des autres, grâce au soutien des 4 
équipes d’élus auxquelles j’ai appartenu et grâce au soutien des 
agents communaux qui m’ont accompagné, j’ai appris et j’ai grandi 
avec le sentiment de toujours servir le seul et unique intérêt 
général. 
 

Je veux vous dire aujourd’hui la satisfaction que j’ai eu, avec les élus 
volontaires qui m’accompagnaient, à projeter vers l’avenir notre 
village, cet immense jardin imaginé en 1995. La commune d’Orée-d’ 
Anjou peut vous apparaître encore peu familière. Mais la 
transformation d’une collectivité est nécessaire quand tout change 
autour d’elle. Préparer l’avenir, préparer l’avenir des nouvelles 
générations, préparer notre avenir collectif, supposait d’agir pour 
être au rendez-vous de notre histoire. Nous l’aurons fait 
collectivement en prenant cette responsabilité majeure pour les 
seules générations futures. 
 

Vous le savez, ma volonté de servir la chose publique n’a pas pu 
s’envisager à l’échelon national voilà deux ans. Elle va néanmoins se 
poursuivre, uniquement et pleinement, à l’échelle régionale. Mon 
engagement auprès de Christelle Morançais, la Présidente du 
Conseil Régional des Pays-de-la-Loire est entier notamment sur les 
sujets de l’emploi, de l’apprentissage, de la formation et de 
l’orientation professionnelles. En tant que Vice-président de notre 
région, un plan de bataille pour l’emploi dans nos entreprises 
ligériennes, un plan d’actions en faveur de l’orientation vers les 
métiers qui recrutent, une promotion des métiers de l’aide à la 
personne seront autant de sujets qui vont m’accaparer et me 
permettre de continuer à servir notre beau territoire et ses 
habitants. 
 

C’est donc par « un au-revoir » et en étant toujours mobilisé au 
service de l’intérêt général que je vais quitter ces belles fonctions 
municipales qu’il vous appartiendra de confier à une nouvelle 
équipe en mars 2020. Des réunions d’informations et des 
publications vont se multiplier dans les semaines à venir. Des 
habitants de Saint-Sauveur vont se porter candidats, venez les 
rencontrer et pourquoi pas les rejoindre. 
 

Dans cette attente, je vous réitère mes meilleurs vœux pour que 
cette année 2020 soit simplement une belle année pour chacune et 
chacun de vous. 
 

Belle année 2020 à Saint-Sauveur-de-Landemont 
Belle année 2020 à Orée-d’Anjou 
Belle année 2020 à chacune et chacun de vous 
       André MARTIN 

Cérémonie des vœux du 12 janvier 2020 

Catégorie Jardin 

1. LAMBERT Claude 
2. HIVERT Madeleine 
3. TELLIER Mado 
4. ROTHUREAU Marie-

Thérèse 
5. CORABOEUF Annie 
6. MENORET Richard 
7. CHEVALIER Marcel 
8. BRANGEON Nathalie 
9. MARTIN Joseph 

10. ROTHUREAU Isabelle 
11. FERNANDEZ Pierre 
12. MENARD Pierre 
13. DIET Stéphanie 
14. GOUBAUD Chantal 
15. BRANGEON  Henri 
16. PAUVERT Isalbelle 
17. MENORET Richard 
18. PELLERIN Monique 
19. VIAUD Christophe 

20. BRUNET Michel 
21. BRICARD Joseph 
22. ETOUBLEAU Rolande 
23. RENOU Marie-Joséphe 
24. THOUEIL Aurélia 
25. RENOU Annie 
26. COLLOBERT Jean 
27. PROVOSTE Stéphanie 

Catégorie Façade 

1. LAMBERT Jacqueline 
2. GABORY Christian 
3. SUTEAU Irène 
4. MOREAU Daniel 
5. GUYOT Jeannette 
6. BUROT Jeannine 
7. BOSSARD Irène 
8. SECHER Marie-Thérèse 
9. BABONNEAU Paul 

URBANISME 2019 


