
 

N° 3 -  SEPTEMBRE 2019  

ADRESSE : 
Mairie déléguée de  
Saint-Sauveur-de-Landemont 
15 place de l’Eglise 
Saint-Sauveur-de-Landemont 
49270 ORÉE-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 

 VIE MUNICIPALE 

REPRISE DE CONCESSIONS CIMETIERE  
AVIS DE DEUXIEME ET DERNIER CONSTAT D’ABANDON 

DE CONCESSIONS, DE CONCESSIONS ÉCHUES  
ET D’EMPLACEMENTS NON CONCÉDÉ  

CIMETIERE DE SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT 
 

Par application des articles L2223-17, L2223-18 et R2223-12 à R2223-23 
du Code Général des Collectivités Territoriales concernant la reprise des 
concessions en état d’abandon, 
Considérant le procès-verbal de première constatation de l’état 
d’abandon de concessions et d’emplacements non concédés au cimetière 
de Saint-Sauveur-de-Landemont en date du 17 octobre 2015 et des 
différentes formalités de publicité,  
 

Monsieur l’adjoint délégué de Saint-Sauveur-de-Landemont, Bernard 
BRAUD procédera, le Samedi 12 octobre 2019 à 10 heures dans ledit 
cimetière au second et dernier constat d’abandon de concessions, de 
concessions échues et d’emplacements non concédés au cimetière de 
Saint-Sauveur-de-Landemont. 
 

L’ensemble des descendants ou des successeurs des concessionnaires et 
personnes chargées de l’entretien desdits emplacements sont invités à se 
rendre au cimetière de la commune déléguée ou à s’y faire représenter 
par un mandataire muni de pouvoirs en vue de constater l’état 
d’abandon. 
La liste des emplacements concernés est affichée sur le panneau 
extérieur de la mairie déléguée et sur la porte du cimetière. 

PÔLE ENFANCE 
Au sein de notre école « Arc-en-Ciel », 93 enfants ont commencé une nouvelle année scolaire entourés de leurs 
institutrices : Sarah, Maryline, Monique, Isabelle et Angélique, sans oublier Sylvie et Catherine, qui assistent les 
enseignantes et assurent la propreté des locaux et du matériel.  
 

Le temps du midi,  la cantinière propose des repas équilibrés et variés à tous ces chérubins affamés qui se 
régalent de la cuisine d’Irène.  
 

Après la journée d’école, les enfants peuvent se diriger vers l’accueil périscolaire où l’équipe d’animation, Anne, 
Catherine et Elodie leur prépare le goûter, et leur propose multiples activités. Le coin-cuisine a été réaménagé 
cet été pour du rangement optimal et faciliter l’accès à tous, animatrices et enfants.  
 
 

Sur les espaces verts de l’accueil périscolaire, afin que les enfants puissent jouer sereinement, nous rappelons les 
bonnes règles d’utilisation de cet endroit à savoir : ne pas détériorer cet espace.  

RECENSEMENT DU SERVICE 
NATIONAL , C’EST 16 ANS ! 

 Les filles et garçons âgé(es) de 16 
ans doivent se faire recenser à la 
Mairie déléguée, sur présentation 
du livret de famille et de la carte 
d’identité.  

AGENDA 

13 octobre - Marché d’Automne 

16 et 17 novembre - Spectacle de 
variétés - Ty Punch 

NOVEMBRE 

OCTOBRE 

20 octobre - Repas des Ainés 

11 novembre - Cérémonie de 
l’Armistice de 1918 

DÉCEMBRE 
6 décembre - Lancement des 
illuminations de Noël 

15 décembre - Arbre de Noël de 
l’école Arc-en-Ciel 



 

INFORMATIONS ET COMMUNIQUÉS 

TRAVAUX  EGLISE  « SAINT SAUVEUR » 

La première réunion de chantier relative aux travaux sur notre église a eu lieu le 11 septembre en présence de 
toutes les entreprises retenues. 

Les travaux vont commencer mi-octobre 2019 pour une durée estimée à environ 8 mois. 

Ils portent essentiellement sur les extérieurs (façades, vitraux, …), sur le clocher et sur la réfection des 
sacristies.  

Ils vont fortement impacter l’utilisation de l’église : nécessité de déplacer le mobilier, neutralisation des accès 
et des issues de secours… Les célébrations religieuses seront transférées dans les autres églises de la paroisse 
ou éventuellement dans les salles municipales. Des demandes précises pourront être étudiées avec le relais 
paroissial au cas par cas (sépultures, mariages, ...) en fonction des phases de travaux. 

Pour information, la souscription lancée à l’été 2018 est toujours active et les dons à la Fondation du 
Patrimoine sont toujours possibles jusqu’à la fin des travaux. Les bons de souscriptions restent disponibles à la 
mairie déléguée et sur le site internet de la Fondation du Patrimoine. Pour information, à ce jour, 28 donateurs 
ont permis de recueillir la somme de 9 890 €.  

Rendez-vous le vendredi 6 décembre à partir 
de 18h15, place de l’église pour une soirée 
sous le signe de la solidarité et de la 
convivialité. 
La Municipalité a le plaisir de vous offrir cet 
avant fêtes convivial. 

ILLUMINATIONS DE NOËL 

 VIE MUNICIPALE 

 

CYCLO CROSS 
Après 4 ans sous l’égide du Vélo Sport 
Valletais, le cyclocross d’Orée-d’Anjou 
prend une autre dimension pour 2019 
et les années à venir.  
Un comité d’organisation a vu le jour fin 
2018 pour structurer et ancrer ce 
rendez vous localement.  
 

Le dimanche 27 octobre, le cyclo cross 
aura lieu dans notre commune 
déléguée.  
 

De ce fait, la circulation sera interdite le samedi 26 
octobre de 15h00 à 17h00 et le dimanche 27 octobre de 
9h00 à 18h00. L’accès au cœur du bourg ne sera possible 
que par les routes de Drain et Champtoceaux. 

ÉTAT CIVIL 2019 

Naissances  

 Lélio GUYONNET 7, le Poirin le 31 juillet 2019 

 Thiago SCHOENHENTZ 21, le Pas de lièvre le 19 août 2019 

Mariages 

 Laëtitia MARY  et  Willy TUFFET, mariés le 29 juin 2019 

 Elodie TANCREL et Gaëtan LELORE, mariés le 20 juillet 2019 

 Alicia DUPONT et Maxime DURASSIER , mariés le 3 août 2019 

 Anaëlle MIGNOT  et Vincent DANIEL ,mariés le 21 septembre 
2019 


