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Recensement de la population 
Naissances 

Le 12 janvier – Baptiste au foyer de Florian Dubillot et de 

Céline Pineau -  74 Le Chêne Rond. 

Le 18 janvier – Éline au foyer de Christian-Robert Robard et 

de Harmony Marécaux 10 La Boire. 
 

Décès 

Le 18 janvier – David Henri – 92 ans - La Pelletrie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urbanisme – Janvier 
Permis de construire déposés : 

- Le 10/01/22 - 11 La Galardière - Réhabilitation d’une 

maison d’habitation et modification de façade. 

- Le 25/01/22 - 24 rue du Soleil Levant - construction 

d’un Préau. 

- Le 31/01/22 – 5 rue des Écoles – Construction d’une 

classe. 

Déclarations préalables déposées : 

- Le 07/01/22 – La Bitière – Pose de 16 panneaux 

photovoltaïques. 

- Le 21/01/22 –  3 La Braudière – Modification de 

façade. 

 

Laboratoire Territorial 

Venez imager la commune d’Orée-d’Anjou à l’horizon 2030. 

Samedi 26 février, de 9h30 à 12h30, salle polyvalente Plessis 

Curé à Liré. Inscription au 02 40 83 50 13 ou 

developpementdurable@oreedanjou.fr 

horizon2030oreedanjou.fr 

 

Elections présidentielles 

 
Vérification inscription sur liste électorale : en cas de doute, 

vous avez la possibilité de vérifier votre inscription et votre 

bureau de vote sur le site https://www.service-public.fr 

Pour information les jeunes de 18 ans qui ont été recensés sur 

la commune sont en principe inscrits automatiquement par 

l’INSEE sur les listes électorales. 

Inscription volontaire : si vous n’êtes pas encore inscrit sur la 

liste électorale de la commune vous pouvez faire la démarche : 

- Jusqu’au 2 mars 2022 à minuit : pour les inscriptions en ligne 

sur le site  https://www.service-public.fr 

- Jusqu’au 4 mars 2022 à minuit : pour les inscriptions déposées 

en papier en mairie. 

Carte électorale : Chaque électeur recevra une nouvelle carte 

qui sera distribuée par la poste début avril 2022. 

Emplacement bureau de vote : Mairie déléguée de Landemont. 

 
Nouveau Défibrillateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau défibrillateur automatique vient d’être installé à 
la salle omnisports.  
Un défibrillateur automatique est un appareil portable, 

fonctionnant au moyen d'une batterie, dont le rôle est 

d'analyser l'activité du cœur d'une personne en arrêt cardio- 

respiratoire. Cette analyse est entièrement automatique, ce 

qui évite à l’utilisateur toute prise de décision. Si elle détecte 

un rythme choquable, la machine permet de délivrer un choc 

électrique, ou défibrillation.  

Cet appareil procède automatiquement au diagnostic de la 

fibrillation ventriculaire. Il est utilisable par le public non 

formé. 

Après l’utilisation, le DAE doit être rapporté en mairie. 

Pour info, un autre défibrillateur est à disposition à côté la 
Mairie sur le mur des toilettes publiques. 

Recensement de la population  

 Suite au courrier reçu 
Pensez à vous recenser !! 
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Collecte des déchets 
 

Rappel : la collecte des bacs noirs et jaunes ainsi que celle des 

sacs jaunes a lieu les semaines impaires. Prochaine collecte 

les mercredis 16 février et 2 mars.  

 

 

 

 
 

 

 
Foyer Landemontais 
 

L’association « le Foyer Landemontais » comporte plusieurs 
groupes, dont   L’ASEVE (L’Antenne Seniors En Vacances), Le 
groupe Histoire Locale, mais aussi les Zéros. Beaucoup 
d’associations Landemontaises y sont représentées. La 
prochaine Assemblée Générale aura lieu : à LANDEMONT, 
au Foyer landemontais le mardi 1er mars à 20 heures. 
Ce sera l’occasion d’échanger sur les rôles de cette 
association et de présenter les différentes activités 
existantes et à venir.  
Alors n’hésitez pas à venir vous informer, partager sur ce qui 
constitue le lien dans nos communes : LA VIE ASSOCIATIVE. 
 
Histoire locale 

Le groupe 'Histoire locale, constitué il y a une dizaine 

d 'années, fera le point de ses activités dans le cadre de 

l'assemblée générale du foyer Landemontais, dont il fait 

partie ; Le groupe « Histoire locale » est ouvert à tous ceux qui 

se passionnent pour la vie de notre collectivité. Il s'agit, à 

partir d'archives de toutes natures, de toutes provenances, 

photos, documents privés, de comprendre comment s'est 

construite notre commune au fil du temps. Histoire lointaine. 

Il s'agit aussi de capter les événements et mouvements qui 

sont notre aujourd'hui et préparent demain. 

C'est passionnant ! n'hésitez pas à les rejoindre. 

 
Emmaüs - ramassage de vêtements 
 

Permanence le samedi 19 février de 

10h à 12h à la Mairie (porte vitrée 

face église) pour la collecte de 

vêtements, le troisième samedi de 

chaque mois. Ne sont acceptés que 

les vêtements propres et en très bon état. Les chaussures, les 

chiffons et les textiles usagés ne sont pas acceptés. Merci de 

votre compréhension. 

 

Le Pied 
 

Prochaine randonnée le dimanche 27 février, le Lieu n’est pas 
encore défini. Le départ se fera à 14 h à la salle Omnisports. 

 

Au fil du chemin vert 
 

L’association recherche un 
coordinateur pour organiser le 
ramassage des déchets laissés dans 
la nature, la matinée du 27 mars 
2022, sur les communes déléguées 
de Landemont – Saint-Sauveur-de-
Landemont– La Varenne – 
Champtoceaux et Saint-
Christophe-La-Couperie,  
Contact 06 42 37 60 72  

 
Amicale des retraités 
 

Le repas « pot au feu », suivi des jeux habituels, est confirmé 

pour le jeudi 10 mars. Les adhérents recevront 

prochainement un bulletin d’inscription. Ce moment 

convivial est également ouvert aux Landemontais retraités 

et pré-retraités (et à leur conjoint) moyennant une 

participation de 19 €. Pour tout renseignement s’adresser à 

Odile Saliou au 02 40 98 77 72 

Sauf indications contraires d’ici là, la pause goûter du jeudi 

reprendra le 17 février. 

Rappel : A chaque activité, tout participant doit présenter 

son Pass vaccinal complet. 

 

 

Viveco place de La Renaissance  
 

Dépôt de pain à Viveco du 8 au 19 février. 

 

Garage des Rosiers 
 

A compter du 1 er avril le garage et la station seront ouverts 
du lundi matin au vendredi et fermé le samedi. Les horaires 
seront communiqués ultérieurement. 
 

Kinésithérapeute 
 

Mr Lecomte Franck n’exerce plus depuis le 01/01/2022 au 
2 place de la Renaissance. Il assure toujours les domiciles 
sur Landemont et ses environs. 
Il poursuit toujours son activité au 19 avenue des Sept 
Moulins à Champtoceaux, contact au 02 40 83 51 98

 


