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ADRESSE : 
Mairie déléguée de  
Saint-Sauveur-de-Landemont 
15 place de l’Eglise 
Saint-Sauveur-de-Landemont 
49270RÉE-D’ANJOU 

CONTACT :  
Tél. 02 40 98 71 47 
E-mail : saintsauveurdelande-
mont@oreedanjou.fr 
www.oreedanjou.fr 

 

HORAIRES D’OUVERTURES :  
Lundi : 14h-17h 
Mercredi et vendredi : 9h-12h15 

ÉTAT CIVIL 2018 

Naissances  

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

 Julian CHUPIN La Tadevinière Né à Ancenis-St Géréon, le 10 janvier 2019 

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

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

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

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

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

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

 Nino DUPART L’Essart Né à Ancenins-St Géréon, le 3 mai 2019 

 Tibault SÉCHER 8, Lieu dit La Fontaine Née à Nantes, le 10 mai 2019 

Décès 

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

 VIE MUNICIPALE 

Au revoir Martine 
 

Martine Roy nous a quittés après s’être battue pendant un an et demi contre la 
maladie. Comme beaucoup d’entre vous, nous garderons en souvenir son implication 
dans notre vie municipale et associative. Activités périscolaires, cantine, rendez-vous 
festifs du vide grenier en passant par le marché d’automne ou les illuminations de 
Noël… 

Elle aura partagé avec nous de beaux moments. 

C’est en gardant en mémoire ces temps partagés avec Martine que nous adressons à 
Vincent son époux, à Emmanuelle et Clément ses enfants, nos chaleureuses 
condoléances. 



 

 INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS 

Le concours est ouvert sans 
inscription à tous les habitants de 
la commune.  
 

La commission effectuera un 
premier passage de repérage afin 
de sélectionner les maisons 
fleuries et déposera une demande d’autorisation 
d’inscription dans les boîtes aux lettres des personnes 
sélectionnées.  
 

Au cours de l’été, un jury choisi par la commission 
procédera à l’évaluation du fleurissement de chaque maison 
présélectionnée. 
remise des prix aura lieu, comme chaque année, le jour des 
vœux de la municipalité de la commune déléguée de             
Saint-Sauveur-de-Landemont. 

CONCOURS MAISONS FLEURIES 2019 

Par arrêté 2013-012 en date du 25 février 2013, le préfet de 
Maine et Loire rappelle le principe d’interdiction de brûler à 
l’air libre : 
 les déchets ménagers ou assimilés 
 les déchets issus des activités artisanales, 

industrielles, commerciales et agricole 
 les déchets verts : les tontes de pelouses, les tailles de 

haies et d’arbustes, les résidus d’élagage, de 
débroussaillement, d’entretien de massifs floraux, les 
feuilles mortes … 

 

Pourquoi cette interdiction ? Au-delà des possibles troubles 
de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme les 
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts augmente la 
pollution atmosphérique. 
Les polluants émis dans l’air peuvent nuire à la santé. 

La journée des Aînés organisée par 
l’Association Familles Rurales et la  
Municipalité a été fixée le dimanche 20 
octobre 2019  à la Salle Municipale. 
 

Si vous ne recevez pas l’invitation dans votre boite aux              
lettres, n’hésitez pas à contacter la mairie ou Karine Lusson. 
 

Nous souhaiterions avoir 3 jeunes nés en 2003 et 2004 pour 
assurer le service à la table. Si vous êtes intéressés, veuillez 
contacter  Karine Lusson : 06 38 35 97 39 

REPAS DES AÎNÉS 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ À ST SAUVEUR DE 
LANDEMONT 

15 août 
Fête de l’assomption 
Grotte de l’Ilette 

13 juillet 
 Feux d’artifice 

AOÛT 

JUILLET 

RETOUR SUR LE PRINTEMPS 2019 
Concours de pêche  

Bravo au grand gagnant Clément ! 

UNE NOUVELLE EMPLOYÉE ADMINISTRATIVE 
Depuis le mois de mars, notre commune déléguée est heureuse d’accueillir Arielle Guillet-Bouret. 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.  
 

Nous vous informons que la mairie déléguée sera fermée les mercredis 5 et 14 août ainsi que le 
vendredi 16 août 2019. En cas de nécessité, vous pouvez contacter la mairie par mail à l’adresse 
suivante : saintsauveurdelandemont@oreedanjou.fr 
 

Rappel des horaires d’ouvertures : Lundi : 14h-17h / Mercredi et vendredi : 9h-12h15. 

 VIE MUNICIPALE 

Les travaux d’entretien, de bricolage et de jardinage                    
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison 
de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, pompes 
d’arrosage, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
mécaniques ne peuvent être effectués que :  
 

 de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables, 
 de 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis, 
 de 10h à 12h les dimanches et jours fériés 

INTERDICTION DE BRULER LES DÉCHETS 

NUISANCES SONORES 


