
 
 

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 de LANDEMONT 
 

Naissances : Le 11 mars – Emma et Agathe au 

foyer de Mickaël Esseul et Elodie Brun - La Mi-

Cotière. 

Le 18 mars – Aloïs au foyer de Anthony Bardoux 

et Myriam Guitton - 4 rue des Platanes. 

Le 19 mars – Clélie au foyer de Alain Rachinel et 

Maéva Provost - La Croix Judic. 

Le 12 avril - Soan au foyer de Guillaume Bertho 

et Virginie Santerre - 9 La Croix de Bel Air. 

Le 24 avril - Camilya au foyer de Adrien 

Chevalier et Laëtitia Hourdeau - 11 rue des Eaux 

Vives. 

Décès : Le 10 mars – Jeanne Bouyer – 87 ans - 

Les Godefrères. 

Le 7 avril – François Mossard – 82 ans – 21 

Résidence des Mortiers. 

Le 27 avril - Noël Brangeon – 62 ans - 71 Le 

Chêne Rond. 
 

SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
 

A partir du 11 mai, le secrétariat sera ouvert aux 

horaires habituels. 
 

DISTRIBUTIONS DE MASQUES 
 

Les masques fournis par Mauges Communauté 

seront distribués dans la boite aux lettres de 

chaque habitation samedi 9 mai dans le courant 

de la matinée, (un par personne). 

 

VIE SCOLAIRE 
 

A compter du 12 mai, l’école Notre-Dame 

accueillera tous les enfants  mais un jour sur 

deux, donc soit le lundi et le jeudi, soit le mardi 

et le vendredi. 

En complément, le Pôle enfance municipal 

propose des journées d’activités, par petits 

groupes (activités sportives et culturelles, 

possibilité d’étude surveillée). Ces accueils à la 

journée seront gratuits sur le temps scolaire. Les 

enfants continueront à pouvoir accéder à l’accueil 

périscolaire et à la restauration scolaire via les 

modalités d’inscription habituelles du portail 

famille. En l’absence des cantinières, Sylvain et 

Maud Menoury du restaurent Orée’STO serviront 

des repas froids aux enfants durant les 9 jours 

d’école du mois de mai. 

Ces journées ne sont pas obligatoires, cependant 

si les familles désirent y inscrire les enfants, elles 

doivent le faire jusqu’à la prochaine étape de 

déconfinement annoncée pour le 29 mai. Tous 

renseignements sont donnés par les 

interlocuteurs habituels. 

 

CIMETIÈRE 
 

Dans le cadre du du déconfinement progressif à 

compter du 11 mai jusqu’au 2 juin, le nombre de 

personne est limité à 20 dans le cimetière. 

 

ÉTAT-CIVIL 
 

La célébration des mariages civils et des Pacs est 

autorisée à partir de juin avec un nombre limité 

10 personnes. 

Pour tous les reports de mariages et les 

annulations merci de contacter la mairie pour 

fixer une nouvelle date. 
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SACS JAUNES 

 

A compter du 11 mai, les sacs jaunes seront à 

nouveau à disposition à la mairie, aux horaires 

d’ouverture. 

Le Conseil délégué remercie Céline et Stéphane 

Branger qui en ont accepté le dépôt durant 

plusieurs semaines.  

 

DATES DES COLLECTES 
 

Sortir les bacs et les sacs de tri seulement la veille 

au soir. Rentrer le bac après la collecte. 

 

 

En raison du lundi de pentecôte, la collecte est 

reportée au mercredi 3 juin. 
 

DÉCHÈTERIE 
 

Les habitants de Landemont peuvent se rendre à 

la déchèterie les jours de la collecte des ordures 

ménagères, de 13h30 à 18h30. A savoir : 

- Le 19 mai et le 3 juin pour les habitants de la 

collecte « bourg ». 

- Le 12 mai et le 26 mai pour les habitants de la 

collecte « écarts ». 

 

 

INFOS ASSOCIATIONS 
 

 

UNC – AFN 
 

La cérémonie est annulée, quelques élus et 

représentants de l’association déposeront une 

gerbe au monument aux morts. 

La population est invitée à s’associer à la 

commémoration en pavoisant les balcons ou les 

fenêtres. 

 

BIBLIOTHÈQUE « AU FIL DES PAGES » 
 

La bibliothèque est fermée au public. Une étude est 

actuellement en cours pour définir les modalités 

d’une réouverture progressive et adaptée à partir 

de juin.  

 

LES LURONS FESTIFS 
 

Suite à l’annulation par arrêté préfectoral de la 

soirée de la Saint Patrick du 14 mars 2020 à 

cause du covid19, les Lurons Festifs remercient la 

très grande majorité des personnes ayant 

réservée des plateaux repas pour cette soirée, de 

s’être déplacée dès le lendemain récupérer leur 

repas « façon drive » au sein de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 
Mais c’est avec tristesse qu’en raison de cette 

pandémie que nous devons renoncer à 

l’organisation du repas gaulois le 18 juillet 2020 

sur le site des éoliennes à La Remaudière. 

 

Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité 

aux Lurons Festifs. Dès que possible, nous vous 

proposeront de nouveaux rendez-vous festifs. 

En cette période difficile, prenez soins de vous et 

de vos proches dans l’attente de jours meilleurs 

en respectant les consignes sanitaires. 

 

 

INFOS COMMERCES 
 

INSTANT COIFFURE 
 

Le salon ouvre à partir du 11 mai, merci de prendre 

rendez-vous à l’heure du déjeuner ou le soir à partir 

de 18h au 02 40 98 72 46. 

Le salon pourra accueillir 2 personnes maximum. 

Dans la mesure du possible venir muni d’un 

masque. (Prévoir votre lecture). 

 

LE TEMPS D’UNE PEAU’Z 
 

Le salon ouvre à partir du 12 mai. Prendre rendez-

vous au 02 51 14 90 87. 

 

LE SÉBILLON 
 

A partir du lundi 11 mai, la boulangerie sera 

ouverte : 

- lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 13h et de 

16h à 19h 

- samedi de 7h30 à 13h 

- dimanche de 7h30 à 12h30. 

 

ORÉE’STO 
 

Le restaurant propose plusieurs formules de plats à 

emporter, du lundi au vendredi midi : 

Plat et dessert. 

Entrée, plat et dessert. 

Américain steack frites. 

Américain et dessert. 

Réservation obligatoire au 06 76 85 40 80 ou 

restaurant.oreesto@gmail.com. 

 

LÉGUMES FRAIS 
 

Denis Rousselière, maraîcher à la Boire propose 

des légumes, tous les vendredis de 9h à 12h30 

devant le magasin Viveco. 

 

 

Prenez soin de vous ! 

Respectez les consignes sanitaires nécessaires à 

un bon déconfinement progressif. 

 

Collecte Bourg Écarts 

Ordures ménagères 19/05/2020 
 

12/05/2020  

Tri sélectif 12/05/2020 12/05/2020 

Ordures ménagères 03/06/2020 26/05/2020 

Tri sélectif 26/05/2020  26/05/2020 


