
 
 

janvier 20 

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 

Naissances :Le 21novembre – Louis au foyer de 

Thomas Dubois et Sonia Martin domiciliés 11 rue 

des Platanes. 

Le 2 décembre – Anna au foyer de Stéphane 

Gouy et Julie Robard domiciliés La Chapronnière. 

Décès :Le 15 décembre –Madeleine Lebrin – 95 

ans – domiciliée à la Résidence d’Orée. 

Le 31 décembre – Marie Thomain – 85 ans - 

domiciliée à la Résidence d’Orée 

Le 6 janvier – Simone Goislot – 76 ans - 

domiciliée à la Résidence d’Orée 
 

VÉRIFIEZ VOTRE CARTE ÉLECTORALE ! 
Suite à la mise en place du Répertoire Electoral 

Unique, il se peut qu’une erreur se soit glissée 

sur votre carte électorale concernant votre 

identité ou votre adresse postale. Si tel est le 

cas, merci de vous rapprocher de votre mairie 

déléguée afin que la correction soit apportée pour 

les prochaines élections. 
 

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

au soir. Rentrer le bac après la collecte. 
 

 
 

INFOS ASSOCIATIONS 
 

AMICALE DES RETRAITÉS 

Concours de belote samedi 25 janvier à l’Étoile 

des Charneaux, début des inscriptions 13h30. 
 

UNC - AFN 

Assemblée générale vendredi 7 février à 15h au 

Foyer Landemontais : accueil, rapport d’activités 

de 2019, projets 2020, renouvellement du 1/3 

sortant et questions diverses… Partage de la 

galette et du verre de l’amitié. 
 

EMMAÜS – RAMASSAGE DE VÊTEMENTS 

Le local situé 13 Place de l’Eglise à Landemont 

sera ouvert le samedi 18 janvier de 10h à 12h 

(le troisième samedi de chaque mois).  
 

LES AMIS DE LA DIVATTE 

Lots non réclamés lors du concours de belote du 

4 janvier : n° 8400, 8558, 7169, 8425. Lot à 

retirer chez Jean-Marie Brégeon, La Pidolière à St 

Sauveur de Landemont. 
 

LOTO - ÉCOLE NOTRE DAME 
L'école Notre-Dame organise son loto des 

familles le dimanche 2 février à 14h (ouverture 

des portes à 13h) à l'Étoile des Charneaux. Lots à 

gagner : téléviseur 126 cm, 4 entrées au parc du 

Puy du fou, tireuse à bière, overboard et son 

kart, tracteur à pédales, jeu de fléchettes 

électronique… et de nombreux autres lots. Parties 

adultes, enfants et maternelles.  

3 € la carte, 8 € les 3 cartes, 15 € les 7 cartes.  
 

INFOS DIVERSES 
 

PIAF L’UL 

Concert présenté par Claire Ortion et ses élèves 

musiciens ainsi que les as de chœurs, samedi 8 

février à 16h30 à l’Étoile des Charneaux. 

Participation libre. Les bénéfices seront au profit de 

la résidence d’Orée, EHPAD de Landemont. 

 

Collecte Bourg Écarts 

Ordures ménagères 28/01/2020 
 

21/01/2020  

Tri sélectif 21/01/2020 21/01/2020 

Ordures ménagères 11/02/22020 04/02/2020 

Tri sélectif 04/02/2020  04/02/2020 

N°1976 – 47èmeannée  

16 janvier 2020 

4 avril 2019 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Monsieur le Maire honoraire, messieurs les adjoints 

honoraires, 

Mesdames, messieurs, chers amis, 
 

Je vous souhaite la bienvenue et je vous offre mes 

meilleurs vœux de santé et de bonheur pour l’année 

2020. Que ce soit une très belle année pour chacun de 

vous et de vos proches et qu’elle vous apporte la réussite 

dans tous vos projets. 
 

Mes pensées vont vers ceux et celles qui ne peuvent se 

réjouir en ces temps de fêtes suite à un deuil, à la 

maladie, à la solitude ou aux difficultés professionnelles. 

Je souhaite que toutes les personnes dans la peine 

trouvent amitié et réconfort dans leur entourage. 
 

Cette allocution est la dernière du mandat que les 

électeurs avaient confié à la liste « construire l’avenir 

ensemble » le 23 mars 2014. Avant de tourner la page et 

d’aller vers d’autres horizons, je vais revenir comme 

d’habitude sur l’année municipale qui vient de se 

terminer. 
 

Une population de près de 2 000 habitants 

La population d’Orée-d’Anjou est estimée à 16 678 

habitants et celle de Landemont est portée au 1er janvier 

2017 à 1 881 habitants. A ce jour, elle doit être proche 

des 2 000 habitants. 
 

La Commune n’a plus aucun terrain à vendre. Très 

attendue par les habitants, la voirie du Hameau du 

Bocage a été faite en octobre et les tous derniers travaux 

de paysagiste seront terminés avant le mois de mars. 
 

Le Plan Local d’Urbanisme d’Orée-d’Anjou est 

applicable depuis octobre. Il n’y a plus aucune 

possibilité de construire dans les villages, sauf à la 

Pouquelière qui a été intégrée au zonage du bourg mais 

avec assainissement individuel. 

Nous n’avons prévu aucune nouvelle extension de 

zonage à urbaniser. Nous avons même supprimé les 

terrains situés du côté droit de la route de Nantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone constructible se compose uniquement du côté 

gauche de la route de Nantes et à la proximité de 

Beauséjour, tel qu’il avait été décidé au PLU approuvé 

en 2007 pour une contenance de 9,5 ha. A raison d’une 

densité obligatoire moyenne de 20 logements par 

hectare, cela doit permettre, en 4 ou 5 tranches de 

travaux, étalées sur plus de 10 ans,  de construire 

environ 190 logements dont 20% de logements sociaux. 
 

Pour l’instant, quelques particuliers ont des terrains 

disponibles dans l’agglomération, cela va donc permettre 

des constructions en attendant la mise en vente des 

terrains du Chai Montfort. Après la démolition, qui doit 

intervenir assez rapidement,  nous envisageons de 

construire 6 logements locatifs face à la résidence 

d’Orée et 9 lots libres de constructeurs.  
 

Investissements 2019  

Le budget alloué à Landemont a permis de financer : 

- l’acquisition de mobilier au Pôle enfance, 

- la réfection des portes des vestiaires au stade des 

Châtaigneraies, 

- le remplacement des rideaux de scène à l’Etoile des 

Charneaux, 

- le changement de ventilation et de brasseur d’air à 

l’Etoile des Charneaux, à la salle omnisports et à 

l’atelier municipal, 

- la réfection entière de la rue de la Renaissance et le 

réaménagement de la place avec changement des 

lampadaires, du jardinet et du mobilier urbain, 

- l’achat de chaises pour le Foyer Landemontais 

- le remplacement total des illuminations de Noël 

- l’abattage de peupliers devenus dangereux à l’étang du 

Frêne. 

- des reprises de concessions au cimetière, et en 

partenariat avec les responsables de la Paroisse, le 

déplacement des 3 sépultures des prêtres ayant servi 

Landemont autrefois avec le nettoyage et 

repositionnement de la grande croix.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŒUX DE LA MUNICIPALITE 

 

5 janvier 2020 

 

Extrait de l’allocution de Mireille DALAINE, maire délégué 
 



 
 

 

 

 

Les travaux du restaurant« Orée’STO » ouvert en 

septembre et du parking de la rue de la Paix ont été 

financés par le budget d’Orée-d’Anjou, de même que le 

logement dit « d’urgence » du 1er étage qui sera mis 

prochainement à disposition des familles dans le besoin. 

 

Au niveau de la vie économique,  

On ne peut que se réjouir de voir  l’installation d’un 

carrossier dans la zone des Châtaigneraies.  

Il sera rejoint cette année par un menuisier et par 

l’entrepôt d’Inolia qui y va transférer son activité 

actuellement basée rue d’Anjou. 
 

La société Suez a inauguré une troisième ligne de 

recyclage, pour les plastiques transparents et elle a 

d’autres projets pour conforter son implantation dans les 

années à venir. 

Une agence immobilière et un cabinet de 4 

professionnelles du bien-être se sont installées quartier 

de la Renaissance. 

Sandrine Caron a créé un tout nouveau terrain 

d’éducation canine aux Godefrères et dans un autre 

domaine, je veux aussi citer Benoit Allard qui vient de 

s’installer en production de lait de chèvres à la Savaterie. 

Toutes ces initiatives méritent d’être saluées et 

encouragées.  
 

Par contre, nous regrettons la disparition de la Poste. 

Cette fois, nous n’avons rien pu faire pour maintenir le 

service bancaire.  

Nous allons dans le courant de ce mois, ramener la boite 

à lettres, tout près de la Mairie, place de la Renaissance. 
 

Les projets financiers pour 2020, 

En tenant compte des excédents non dépensés des 

années précédentes, nous disposons d’environ 400 000 

€, nous allons proposer de faire les travaux suivants : 
 

- le curage de l’étang du Frène 

- la réfection d’une partie de la toiture de l’Etoile des 

Charneaux, le remplacement de la cloison amovible et 

du lave-vaisselle 

- le remplacement des jardinières de la rue d’Anjou par 

des barrières de sécurité 

- le réaménagement du jardin de la place du Ralliement 

- la réfection des toilettes publiques du Foyer 

Landemontais, côté de la mairie 

 

 

 

 

 

 

- l’achat de jeux pour les enfants et les jeunes au Jardin 

de l’Etoile 

- quelques achats de matériels : autolaveuse pour les 

salles, armoire frigo pour la cantine, machine à traçage 

pour le terrain de foot entre autres. 

 

En plus, Orée-d’Anjou va prendre le relais pour financer 

en partie l’extension de la salle de sports estimée en 

totalité à 220 000 € et financer entièrement l’extension 

du Pôle enfance estimée 1 375 000 €. 
 

Ces deux grands projets sont devenus nécessaires du fait 

de l’augmentation du nombre de jeunes enfants. 
 

Tout comme l’est devenue l’installation d’une classe 

modulaire à l’école en attendant de nouvelles 

constructions. Je félicite les nouveaux bureaux de 

gestion et de parents d’élèves de leur engagement et les 

encourage à entourer l’équipe enseignante, afin de créer 

des conditions optimum favorables à l’instruction des 

enfants. 
 

Avec un peu de retard sur le planning prévu, les travaux 

de la résidence d’Orée sont terminés et l’installation des 

nouveaux arrivants se fera à partir du 13 janvier. Grâce à 

la compétence du personnel et à la présence des 

bénévoles, la Résidence est un réel lieu de vie 

accueillant et ouvert sur le monde extérieur. 
 

Voici donc l’heure pour moi de quitter la vie 

municipale. 

Lorsque j’ai été élue maire en 2008, j’avais dit que nous 

serions « des bâtisseurs », je pensais alors « bâtir à 

Landemont ». Et, comme je le disais en introduction, le 

Conseil élu en 2014 avait pris pour devise « construire 

l’avenir ensemble », nous pensions alors « construire 

l’avenir ensemble à Landemont ». Les réformes 

territoriales et les difficultés budgétaires annoncées en 

ont vite décidé autrement puisque, dès le 15 décembre 

2015, nous sommes devenus une commune nouvelle. 

 

Un dernier mandat bouleversé par la création 

d’Orée-d’Anjou 

Ce fut une décision historique, murie par plus de 50 

années d’intercommunalité. A l’exemple de la plupart 

des maires, je reste persuadée qu’on a pris la bonne 

décision pour l’avenir de nos communes rurales. 

 

 

 



 
 

 

Bien sûr, la commune nouvelle profite davantage aux 

communes ayant des petits budgets mais les autres ne 

sont pas désavantagées pour autant et les services sont 

mieux répartis dans toutes les communes du territoire.  

 

Etre en commune nouvelle permet de réaliser des 

investissements importants dans toutes les communes 

déléguées et d’avoir du personnel spécialisé pour suivre 

chaque service structurant.  
 

Etre en commune nouvelle ne bouleverse pasla vie de 

tous les jours. Les impôts ont été contenus, s’ils ont 

augmentés ce n’est pas du fait de la Commune.  

Par contre, on ne peut pas gérer une commune de 16 500 

habitants comme une commune de 2 000 habitants, le 

travail des agents comme le fonctionnement des élus ont 

été complètement modifiés. Chaque Conseil délégué 

devant justifier et faire accepter ses projets par 

l’ensemble du Conseil Municipal (environ 90 présents à 

chaque réunion).  
 

Cela oblige aussi à tenir compte de l’avis des autres 

communes déléguées et à harmoniser les pratiques 

qu’elles soient administratives, techniques ou 

associatives. 
 

Remerciements 

Il me reste à remercier toutes les personnes avec qui j’ai 

travaillé depuis 1983. Les conseillers municipaux de 

mes débuts lors du dernier mandat de M. Le Bault de la 

Morinière (Jean Fleurance, André Marchand, Odile 

Mainguy, Hélène Mainguy), ceux avec qui j’ai cheminé 

pendant longtemps (Gérard Mainguy, Roger Brangeon, 

Gildas Mainguy) et puis les membres les deux équipes 

successives que j’ai conduites. 
 

Un  merci particulier aux adjoints qui m’ont secondée ce 

dernier mandat : Daniel Toublanc, Pascale Duteuil, 

Nicolas Foulonneau, Valérie Da Silva Ferreira et Jean-

Claude Février. Toujours dans la bonne humeur, nous 

avons partagé une réelle entente dans la conduite de nos 

projets avec l’ensemble des élus que je remercie 

également pour tout le travail accompli en commissions. 

 

Plusieurs d’entre eux acceptent de s’engager pour un 

nouveau mandat et je soutiens leur démarche. Ils seront 

candidats sur une liste de 53 personnes, qui doit être 

complète, paritaire et avoir une représentativité des 9 

communes déléguées ainsi que nous l’avons prévu dans 

la charte de gouvernance lors de la création de la 

commune nouvelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je garderai un bon souvenir de l’excellente collaboration 

que j’ai eue avec le personnel à la mairie, aux services 

techniques comme au Pôle enfance. Un merci tout 

spécial à Annie, ma dernière secrétaire référente, à 

Marie-Pierre qui l’a précédée et aussi à Olivier qui, bien 

qu’ayant quitté son poste et son bureau à Landemont,a 

gardé des liens étroits d’amitié avec les élus.  
 

Je remercie les présidents d’associations qui ont tous été 

des partenaires agréables et efficaces dans l’intérêt 

commun. Pour que la commune reste attractive, qu’il y 

fasse bon vivre, il faut que les associations soient 

actives, que des bénévoles continuent à s’engager, les 

conseillers municipaux dont le nombre va être réduit 

auront besoin d’avoir des volontaires à leurs côtés. 
 

Et puis, je remercie surtout les électeurs de la confiance 

dont ils ont bien voulu m’honorer toutes ces années. Au-

delà des moments dramatiques que j’ai partagés avec 

plusieurs familles et des épreuves que nous avons 

connues avec les décès de Maryannick, de Thérèse et 

d’Evelyne, la fonction d’élue m’a apporté de grandes 

satisfactions, des activités gratifiantes et des relations 

fort sympathiques. Toutes ces responsabilités, que ce 

soit à la commune ou à la communauté de communes de 

Champtoceaux puis de Mauges Communauté, ont été 

passionnantes à vivre.  
 

A l’aube de cette année nouvelle, je veux terminer sur 

une note d’espérance. Malgré les tensions que connait 

notre Pays, la menace du terrorisme, les enjeux relatifs à 

l’environnement ou les difficultés plus proches que nous 

pouvons rencontrer, restons optimistes et gardons 

confiance en l’avenir, nous le devons aux générations 

futures.  
 

Que 2020 soit pour chacun de vous une belle et joyeuse 

année. Encore merci pour toutes ces années passées à 

vos côtés et merci de m’avoir écoutée… une dernière 

fois. 

 

 

 

 


