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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 
 

ÉTAT-CIVIL 

Naissance : Le 3 février – Clara au foyer de 

Benjamin Février et Pauline Cerisier domiciliés au 

Pâtis. 
Décès : Le 16 janvier – Louis Gouleau – 86 ans - 

domicilié au 25 La Galardière. 

Le 18 janvier – Henri Terrien – 72 ans - domicilié 

à la Résidence d’Orée. 

Le 1er février – Mathurin Cussonneau – 92 ans - 

domicilié à la Résidence d’Orée. 

Le 2 février – Marie Toublanc – 98 ans - domiciliée 

à la Résidence d’Orée. 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

DIMANCHE 15 MARS 2020 
 

Le bureau de vote sera ouvert  
de 8h à 18h précises. 

 

Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale 

et se présenter obligatoirement avec un titre 

d’identité, tel que  pièce d’identité, passeport, 

carte vitale avec photo, carte de chasseur avec 

photo, permis de conduire, carte d’ancien 

combattant… et sa carte d’électeur (Celle 

utilisée lors des élections européennes en mai 

dernier). 

Un contrôle doit obligatoirement être effectué à 

l’entrée de chaque bureau de vote. 

Si vous n’êtes en possession d’aucune pièce 

permettant de justifier votre identité, vous 

ne serez pas admis à voter. 
 

ADRESSAGE DU COURRIER 

Voilà déjà plusieurs années, il avait été question 

de modifier le nom de certaines places, rues ou 

villages d’Orée-d’Anjou, dont la place de l’église à 

Landemont, afin d’éviter les erreurs d’adressage 

en raison des doublons existants dans plusieurs 

communes déléguées d’un même code postal 

d’Orée-d’Anjou. Devant les difficultés matérielles 

rencontrées pour mettre cela en œuvre, la 

réflexion n’avait pas été suivie d’effet. 

Pour le déploiement de la fibre optique, qui va 

arriver prochainement, il est impératif que chaque 

bâtiment, habité ou non, soit clairement identifié 

et numéroté. C’est pourquoi la commune d’Orée-

d’Anjou vient de nommer un chargé de mission 

« adressage » qui va mettre à jour la base de 

données de l’ensemble des adresses, rues et 

villages et attribuer un numéro précis à chaque 

bâtiment qui supprimera les doublons. 

Ce travail va prendre au moins toute une année. 

L’adressage exact permet surtout de fournir aux 

services de secours (pompiers, ambulances, 

gendarmerie…) et aux services de la Poste les 

indications nécessaires pour faciliter leurs 

interventions et gagner ainsi en efficacité. 
 

PRÉSENCE POSTALE 

Le transfert de la présence postale dans les locaux 

du garage de Sylvain et Karine Guitton n’a pas été 

accepté par la société Peugeot. Le service de la 

Poste est actuellement en discussion avec un autre 

partenaire qui pourrait rendre ce service à la 

population.  
 

BOITE A LETTRES 

La boite à lettres pour l’envoi du courrier, dont le 

service est indépendant de la présence postale, 

est maintenant installée place de la Renaissance, 

adossée à l’angle du mur de la mairie. 
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MULTI-ACCUEIL « LES BOUT’CHOU » 

Vous cherchez un mode de garde régulier  

ou occasionnel ? 
N’hésitez pas à nous contacter  02 40 96 75 42 

ou venez nous rencontrer rue des écoles dans le 

bâtiment du Pôle enfance. Si vous souhaitez faire 

une demande de contrat pour la rentrée 2020, 

envoyez une demande avec vos besoins avant fin 

février : petiteenfance.landemont@oreedanjou.fr. 

La commission d’attribution aura lieu le mercredi 

4 mars 2020.  

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
 

DATES DES COLLECTES 
Sortir les bacs et les sacs de tri seulement la veille 

au soir. Rentrer le bac après la collecte. 

 

INFOS ASSOCIATIONS 
 

GROUPE HISTOIRE LOCALE 
Suite à l’article « les cahiers de doléances du 

printemps 1789 » paru dans le magazine Rétro 

Land’ qui vous a été distribué tout dernièrement, le 

groupe Histoire Locale organise une rencontre sur ce 

thème, le vendredi 6 mars à 20h30, dans la salle du 

conseil délégué de la mairie.  

Nous pourrons échanger sur le contexte de l’époque 

à partir des recherches effectuées par Yannick 

Lemarchand et Roger Brangeon. Vous êtes tous 

cordialement invités. 

 

AMICALE DES RETRAITÉS 
Tous les retraités sont invités à l’assemblée générale 

le 5 mars à 11h30 à l’Étoile des charneaux.  
Pour participer au repas s’inscrire  02 40 98 76 05 

ou 06 68 98 04 10. 

 

BIBLIOTHÈQUE « AU FIL DES PAGES » 
 Vous êtes cordialement invités à l’assemblée 

générale de la bibliothèque qui se déroulera le 

vendredi 14 février à 20h30 au Foyer Landemontais. 

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée. 

 Jean-Yves Bouchaud dédicacera ses livres le 

samedi 15 février de 10h30 à 12h à la bibliothèque. 

 

MAM « LES P’TITES PAPOUILLES » 
Suite au départ d’une assistante maternelle la MAM 

« Les p’tites papouilles » 13 place de l’Église, a 

accueilli depuis début décembre 2019 une nouvelle 

assistante maternelle, Hélène Touzé.  

Nous avons une capacité de 16 enfants et ils nous 

restent quelques places disponibles à partir de 

septembre 2020. 

N’hésitez pas à nous contacter pour venir visiter nos 
locaux  02 40 09 99 07 ou ccssmam@gmail.com . 

 

 

 

INFOS COMMERCES 
 

INSTANT COIFFURE 
Après plus de 40 ans de coiffure, Chantal prend sa 

retraite bien méritée à partir du 1er mars, elle sera 

encore présente au salon le 14 et 15 février ainsi 

que toute la semaine du 18 au 22 février car 

Mélanie serais absente. Merci à vous. 

 

INFOS DIVERSES 
 

FINANCES PUBLIQUES 

 

ANNONCES 
 

OFFRES D’EMPLOI 

 SCEA PLACIER PRODUCTIONS recrute pour la 

cueillette du muguet au cours de la 2ème quinzaine 

du mois d’avril.  

Sites : Mauves-sur-Loire et Le Loroux-Bottereau. 

Journées d’inscription : A partir du 2 mars, tous les 

jours du lundi au vendredi de 13h30 à 19h, les 

samedis matins 07, 14, 21 et 28 mars de 9h à 

12h30. Adresse : 120 route de Beau Soleil 44470 

Mauves-sur-Loire. 

Pour tout renseignement complémentaire à 

partir du 02 mars  02 40 25 51 28. 

 LILYVAL recrute au mois d’avril pour la 

cueillette, le tri et le conditionnement du muguet.  

Contact : 39 route de la Croix Labert 44450 Saint-

Julien-de-Concelles  02 40 46 35 16. Site internet : 

http://www.lilyval.fr/ - Email : emploi@lilyval.fr. 

Collecte Bourg Écarts 

Ordures ménagères 25/02/2020 
 

18/02/2020  

Tri sélectif 18/02/2020 18/02/2020 

Ordures ménagères 10/03/2020 03/03/2020 

Tri sélectif 03/03/2020  03/03/2020 
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