
 
 

7èmeannée  

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 17 février – Augustin au foyer 

de Damien Candau et Marion Broigniez domiciliés 

au 40 Le Soleil Levant. 

Le 22 février – Naëlle au foyer de Erwan Ravilly 

et Vanessa Jacquet domiciliés au 23 Le Hameau 

du Bocage. 

Le 26 février – Rose au foyer de Julien Anne et 

Claire Langouet domicilés au 13 rue des Eaux 

Vives. 

Décès : Le 17 février – Bernard Fillaudeau – 81 

ans - domicilié au 32 Le Soleil Levant. 

Le 21 février – Jeannine Dabin – 87 ans – 

domiciliée au 2 La Cochonnière. 

Le 05 mars – Marie-Renée Cussonneau – 80 ans 

– domiciliée au 18 rue du chèvreufeuille. 

 

 

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). 

Si vous n’êtes en possession d’aucune pièce 

permettant de justifier votre identité, vous 

ne serez pas admis à voter. 
 

En présence de deux listes, il n’y aura pas de 

deuxième tour. Les bulletins comportant des 

ratures ou le rajout de noms seront 

considérés '' bulletins nuls '' 
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CHANGEMENT D’HEURE 

Cette année, les horaires d’été débuteront 

au cours de la nuit du samedi 28 au 

dimanche 29 mars. Il faudra avancer sa 

montre d’une heure. 

 

DÉJECTIONS CANINES 

 
Les déjections canines sont interdites sur les 

voies publiques, les trottoirs, les espaces verts et 

les espaces des jeux publics pour enfants et ce 

par mesure d’hygiène publique. 

Pour que votre chien soit accepté de tous, faites 

en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisances. Les 

chiens ont des besoins naturels et c’est à leur 

maître de veiller à ce que la chaussée et les 

espaces verts ne deviennent pas des toilettes 

publiques canines. 

Pour cela il n’y a qu’une seule solution, ramasser 

les déjections. Ce n’est pas très compliqué, il 

suffit de prévoir une paire de gants ménagers et 

quelques serviettes en papier ou un sachet. 

 

DATES DES COLLECTES 

 
Sortir les bacs et les sacs de tri seulement la veille 

au soir. Rentrer le bac après la collecte. 

 

INFOS ASSOCIATIONS 
 

LES CLASSES  '' 0 ''  
 

Depuis plusieurs années les classes '' 0 '' n’ont pas 

eu lieu. Nous aimerions relancer cette fête 

intergénérationnelle  Nous vous demandons de 

vous manifester si vous porter un intérêt à cet 

événement qui aura lieu le samedi 24 octobre. 

Sont concernées les personnes nées en 2000, 

1990, 1980, 1970, 1960, 1950, 1940, 1930… 

Merci aux parents de transmettre le message 

auprès de leurs proches qui n’habitent plus à 

Landemont. 

Pour une meilleure organisation merci de rendre 

réponse avant le 30 avril 2020 au  02 40 98 78 96 

ou landemontclasse0@gmail.com . 

 

LE PIED 
 

Randonnée pédestre le dimanche 5 avril. Rendez-

vous habituel à 14 h sur le parking de la salle 

omnisports. 

 

 

 

 

 

INFO DIVERSE 
 

NATURAL PARC 
 

Grande chasse aux 

œufs à Natural Parc 

de Saint- Laurent-

des-Autels, du 12 

avril au 15 avril. 

Retrouvez les 6 œufs 

cachés dans le parc. 

1€ par enfant en 

supplément du prix 

d’entrée au parc (sans réservation). 

 

INFO COMMERCE 
 

CAFÉ DES SPORTS 
 

Les journaux seront de retour le 26 mars. Aurélien 

Derouet vous accueille au café des Sports. 

 

ANNONCES 
 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 La commune d’Orée-d’Anjou recherche 

des agents techniques espaces verts. Durée 

du contrat : 1 poste du 4 mai au 30 août 2020  et 

2 postes du 1er juin au 30 août - 35h/semaine.  

Date limite des candidatures : le 15 avril 2020.  
 La commune Orée-d’Anjou recherche des 

régisseurs piscine municipal. 1 poste : du 4 

juillet au 2 août 2020 et 2 postes du 3 au 31 août 

2020 – 39h75/semaine.  

Date limite des candidatures : le 17 avril 2020. 

Le détail de ces offres d’emploi sont consultables 

en mairie. 

Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le 

Maire - Services Municipaux Orée-d’Anjou - 

Service RH - 4 rue des Noues - CS 10025 - 

DRAIN-49530 ORÉE-D’ANJOU ou par mail à : 

service.rh@oreedanjou.fr 

 
Le château de La Colaissière à Saint-Sauveur-de-

Landemont recherche une femme/valet de 

chambre à temps partiel pour une durée 

indéterminée. Une expérience dans l’hôtellerie 

serait appréciée.  

Horaires de travail du lundi au vendredi de 13h à 

18h. Contact au 02 40 98 75 04. 

 

La Fédération ADMR de Maine-et-Loire recrute en 

CDI, CDD ou job d’été, pour garde d’enfants, 

entretien logement, linge et aide à la personne. 

Vous pouvez déposer votre CV à l’association 

ADMR, La Cédraie à Champtoceaux, ou contacter le 

02 41 33 48 00 - recrutement@fefe49.admr.org 

 

Collecte Bourg Écarts 

Ordures ménagères 24/03/2020 
 

17/03/2020  

Tri sélectif 17/03/2020 17/03/2020 

Ordures ménagères 07/04/2020 31/03/2020 

Tri sélectif 31/03/2020  31/03/2020 
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