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Élections 

Résultats des élections municipales du 26/06 

   
NOMBRE DE SUFFRAGES 

LANDEMONT 
Electeurs 

inscrits 
Electeurs 

votants 

Nouvel élan 
pour Orée 

d'Anjou 
Guylène 

Leservoisier 

Rassemblés 
pour Orée-

d'Anjou 
André Martin 

Bureau 7 1368 621 143 458 

TOTAUX  
ORÉE-
D'ANJOU 

12562 5643 1909 3549 

 

Secrétariat de Mairie 

 

Le secrétariat est fermé au public le samedi matin en juillet et 

août. 
 

Flash’info 
 

Il n’y aura pas de Flash’info en août. Le prochain bulletin 

paraîtra le jeudi 8 septembre. 

 

Recensement de la population 
Naissance 

Le 17 juin – Célène au foyer de Vincent Margueron et 

Audrey Paillard – 17 Le Quarteron. 
 

Décès  

Le 22 juin – Yves Charbonnier – 92 ans – 7 route de Vallet. 

Le 28 juin – Berenice Tellier – 68 ans - 8 place du Ralliement. 

 

Bruits de voisinage 
 

Extrait de l’arrêté Préfectoral du 12/04/2018. Activités à 
caractère privé. Article 16 : les travaux momentanés de 
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers en 
dehors de tout cadre professionnel et à l’aide d’outils ou 
d’appareil susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
pompes d’arrosage à moteur à explosion, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être 
effectués que : les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 

19h30 - les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30 et les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
 

Prévention des conséquences d’une canicule 
 

Dans chaque département, il a été mis en place le « plan 
vermeil » en faveur des personnes âgées ou handicapées 
isolées pour la prévention des conséquences sanitaires d’une 
nouvelle canicule. Le principe de ce plan est la constitution par 
les maires d’un recensement des personnes âgées et des 
personnes handicapées fragiles ou isolées, résidant dans 
notre commune. Ce fichier est établi à partir d’une demande 
volontaire des personnes concernées ou à la demande de 
personnes de leur entourage, à condition que les intéressés 
aient manifesté leur accord. 
Si ce problème vous concerne, nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès du secrétariat de la Mairie  02 40 98 72 13 
ou aux heures d’ouverture au public : lundi et jeudi de 14h à 
17h, les mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h15. 

 

 

Urbanisme – Juin 
 

Permis de construire déposés : 

 

- Le 22/06/2022 – Les Châtaigneraies 

 Construction d’un bâtiment. 

 

Déclarations préalables déposées : 

 

- Le 08/06/2022 – La Pierre Blanche 

Construction d’un bâtiment et panneaux 

photovoltaïques. 

 

- Le 24/06/2022 – 54 rue d’Anjou  

Division de terrain. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Collecte des déchets 

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

sacs jaunes ont lieu les semaines impaires les mercredis, sortir 

les bacs et sacs jaunes le mardi soir 

Prochaines collectes le 20 juillet, les 3, 18 et 31 août. 

 

Mauges solidaires 
 

Le samedi 9 juillet 2022, de 14h à 18h, aura lieu la première 

braderie de l'association Mauges Solidaires. Elle se tiendra à 

Liré, salle du Plessis Curé (proche de la salle de sports). Cette 

braderie est ouverte à tous, habitants d'Orée d'Anjou ou 

d'ailleurs. Selon les stocks constitués en partenariat avec les 

différents donateurs, on pourra y trouver des vêtements 

neufs, des produits d'hygiène, des produits d'entretien, de 

l'alimentation animale, de la vaisselle... Tous les produits 

seront vendus entre 10 % et 20% de leur valeur marchande. 

 Certains vêtements pourront être vendus au kilo.  

Si vous souhaitez rejoindre l'association pour être bénévole, 

si vous souhaitez faire un don ou avoir plus d'infos 

contact@mauges-solidaires.fr 

www.mauges-solidaires.fr  

06 22 43 70 09 

 

 

Emmaüs - ramassage de 

vêtements  

 Prochaine permanence le samedi 

17 septembre de 10h à 12h à la 

Mairie (porte vitrée face église) pour la collecte de 

vêtements. 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.  

La collecte a lieu le troisième samedi de chaque mois. 

Fêtes des moissons 
 

Le 7 août la fête des moissons est organisée par une poignée 

de bénévoles de l'association des motives de Laurent d'Mont. 

Cette fête met à l'honneur les métiers d'autrefois (battages à 

l'ancienne, sabotier, meunier, dentelière...). Les animations se 

déroulent tout au long de la journée avec un repas et feu 

d'artifice le soir. Entrée Gratuite. 

 

 

 

 

 

 

Le Pied 
 

Amis marcheurs à vos agendas. 

Prochaine randonnée le dimanche 4 septembre à 14h. 

 

 

 

Garage Brisset 
 

Le Garage sera fermé du samedi 30 juillet au lundi 15 août 
inclus. 
  

Le Sebillon 
 

Le magasin sera fermé à partir du 1er au 24 

août inclus. Réouverture le jeudi 25 août. 

 Un dépôt de pain sera assuré par M. Pascal 

Mayet au Vivéco durant cette période. 

 

 

 
 

 

 

mailto:contact@mauges-solidaires.fr
http://www.mauges-solidaires.fr/

