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Chers Laurentaises et Laurentais, 
Oréennes et Oréens,

La moitié de l’année est passée, voici 

les nouveautés pour ce deuxième 

semestre 2018 en ce qui concerne 

l’information et la communication 

de notre commune déléguée et 

d’Orée-d’Anjou :

D’abord, le site internet a été mis en 
service depuis le 4 juin. Le but est de 
fournir à tous les habitants d’Orée-
d’Anjou les mêmes informations, 
tout en accordant une individualité 
à chaque commune déléguée. 
La page d’accueil invite à plonger dans 
7 rubriques différentes (vie municipale, 
découverte d’Orée-d’Anjou, enfance et 
jeunesse, solidarité et santé, culture et 
loisirs, cadre de vie et habitat, économie 
et activité). Grâce à ces accès rapides, 
l’information est simplifi ée afi n que 
chacun puisse trouver en un clic, des 
réponses claires et pertinentes sur les 
ressources de son lieu d’habitation. Ce 
site s’adapte également à tous types de 
supports que ce soient les ordinateurs, 
tablettes ou smartphones pour offrir 
un confort de navigation et une lecture 
optimisée. Les usagers peuvent 
également consulter l’actualité de 
notre commune sous forme de brèves, 
l’agenda complet des manifestations et 
visualiser la carte du territoire à partir 
de laquelle les personnes peuvent 
sélectionner la commune déléguée de 
son choix. La page de présentation de 
Saint Laurent-des-Autels, l’enfance et 
jeunesse, l’agenda, les actualités, les 
associations et artisans commerçants 
seront mis à jour continuellement 
par nos secrétaires de mairie avec la 
validation de la commission et de Sonia 
Vinet chargée de la communication 
à Orée-d’Anjou. À noter, une page 
Facebook a été également ouverte 
en juin.

Le bulletin Oréemag remplacera à 
partir d’octobre 2018 les bulletins et 
feuilles mensuelles des communes 

déléguées. Il sera déposé dans toutes 
les boîtes aux lettres. Pour ce bulletin, 
les évènements et articles allant de 
la mi-octobre à fi n décembre devront 
être transmis à l’accueil de la mairie 
pour le 10 septembre au plus tard. Il y 
aura 5 parutions dans l’année : janvier, 
mars, mai, juillet et octobre. L’Oréemag 
comportera une partie Orée-d’Anjou, 
Mauges Communauté et les communes 
déléguées. Ce magazine sera édité 
en 7 500 exemplaires. Celui-ci est 
donc notre dernier bulletin semestriel 
et l’info Laurentaise ne paraitra plus 
qu’en septembre.

La commission communication 
travaille sur la réalisation d’un plan de 
la commune qui sera composé au recto 
du plan d’Orée-d’Anjou et au verso 
des centre-bourgs des 9 communes 
déléguées.

Autre sujet : les travaux d’assainis-
sement (eaux pluviales, eaux usées 
et branchements aux tout-à-l’égout) 
se poursuivent dans le bourg autour 
du rond-point, rue de Vendée, bloquant 
les accès des routes de Nantes et du 
Fuilet. Une circulation par alternat sur 
une partie du rond-point sera mise en 
place pour les routes de Champtoceaux 
et Ancenis du 9 au 26 juillet. L’accès 
aux commerces est possible par 
le chemin du Petit Pas ouvert à la 
circulation dans les deux sens par 
alternance de feux. Le bourg reste 
accessible aux piétons pendant toute 
la durée des travaux. Une déviation 
départementale est mise en place 
déviant la circulation par la route du 
Fuilet. Enfi n, du 29 août au 7 septembre, 
la route de Vallet sera fermée dans 
les deux sens, une déviation sera 
prévue. Pour la sécurité de tous, nous 
remercions les usagers de bien vouloir 
être vigilants aux abords du chantier et 
de respecter les limitations de vitesse. 
Pendant les vacances des entreprises, 
les routes seront ouvertes à tous.

L’avant projet de la maison de santé 

pluridisciplinaire de Saint-Laurent-des-
Autels a été présenté aux membres de 
la commission santé. Ce bâtiment de 
533 m2 environ situé sur la route de 
Saint-Christophe-la-Couperie compor-
tera : 3 cabinets de médecins, 2 espaces 
infi rmiers, 1 cabinet podologue, 
1 cabinet sophrologue, 3 espaces kiné, 
1 cabinet libre (ostéophate), 2 espaces 
sage-femme, 1 salle de soins et les 
salles d’attente, réunion et accueil. 
Les travaux débuteront à l’automne 
2018 pour une mise en service fi n 
d’année 2019.

Pour le restaurant scolaire, c’est 
l’architecte RO.ME Architecture 
d’Angers qui a été retenu par la 
commission élargie composée d’élus 
et des 2 agents en charge de la 
restauration. Une réunion de lancement 
a réuni tous les acteurs du projet en juin 
dernier et l’architecte, Mme DALLOT va 
exposer d’ici la fi n juillet divers scénari 
pour lui permettre de travailler sur une 
esquisse du projet d’ici septembre. 
La livraison d’un bâtiment neuf est 
envisagé pour la rentrée 2020 en lieu 
et place du restaurant actuel.

Pour divertir les enfants et la jeunesse 
Laurentaise et Oréenne, le City-Park et 
Skate-Park seront réalisés à l’automne, 
rue du stade à côté du terrain de 
football.

Enfi n, pendant les vacances, une 
délégation d’une cinquantaine de 
personnes de Saint-Laurent-des-
Autels va représenter notre commune 
déléguée à Saint Laurent-en-Gastines 
en Touraine (département 37), le 17, 
18 et 19 août.

Pour finir, les élus Laurentais 
vous souhaitent de très bonnes 
vacances 2018.

 Jacqueline GOULEAU,
Adjointe au Maire 

Commission communication
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Résumé du Conseil Municipal du Jeudi 31 mai 2018

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 AVRIL 2018

Le Conseil municipal valide, par 85 POUR, 2 CONTRE et 5 
ABSTENTIONS, le procès-verbal de la séance du 26 avril 2018.

DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal prend acte des décisions du Maire prises 
par délégation. 

AVIS SUR LA VENTE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 85 POUR, 
5 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, s’oppose aux ventes proposées, 
ainsi qu’à toutes celles pour lesquelles la Commune d’Orée-
d’Anjou pourrait être sollicitée d’ici la décision de Mauges 
Communauté et l’adoption de la loi ELAN.

LA LUCE : CONVENTION DE PRESTATION 
DE SERVICE AVEC L’OFFICE DU TOURISME 
DU PAYS D’ANCENIS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 
3 CONTRE et 1 ABSTENTION, autorise Monsieur le Maire à signer 
la convention de prestation de services avec l’Offi ce de Tourisme 
du Pays d’Ancenis telle que présentée en annexe ainsi que tout 
document s’y rapportant.

SIEML : IMPLANTATION D’UNE BORNE 
DE RECHARGE POUR VÉLO À ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 77 POUR, 
10 CONTRE et 5 ABSTENTIONS, autorise Monsieur le Maire 
ou Monsieur le Maire délégué de Champtoceaux à signer la 
convention avec le SIEML telle que présentée en annexe portant 
sur la mise en place d’une borne de recharge pour vélos à 
assistance électrique.

SUBVENTION AU FOYER LANDEMONTAIS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 68 POUR, 
16 CONTRE et 7 ABSTENTIONS, approuve le versement d’une 
subvention de 500 € à l’association du Foyer Landemontais.

MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS - SAISONNIER CAMPING 
DE LA VARENNE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 
0 CONTRE et 1 ABSTENTION, adopte la modifi cation du tableau 
des emplois ainsi proposée pour permettre le recrutement d’un 
adjoint technique du 1er juillet au 31 août 2018 à 24/35e au poste 
de saisonnier du camping de LA VARENNE.

 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - COMITÉ 
TECHNIQUE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 
2 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, fi xe à 4 pour chacun des deux 
collèges le nombre de représentants titulaires (et en nombre 
égal le nombre de représentants suppléants), décide du 
maintien du paritarisme numérique en fi xant un nombre de 
représentants de la collectivité égal à celui des représentants 
du personnel (titulaires et suppléants), que l’avis du Comité 
Technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis 
du collège des représentants du personnel et, d’autre part, 
l’avis du collège des représentants de la collectivité (décret 
n°85-565 du 30 mai 1985 article 26).

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES COMITÉ 
D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 89 POUR, 
1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS, décide de fi xer à 4 le nombre de 
représentants de la collectivité et à 4 le nombre de représentants 
du personnel, de maintenir le paritarisme entre les représentants 
du personnel et les représentants de la collectivité, et de prévoir 
le recueil de l’avis des représentants de la collectivité.

RÉMUNÉRATION DES AGENTS 
POUR LES SÉJOURS

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 88 POUR, 
4 CONTRE et 0 ABSTENTION, décide d’appliquer, à compter de 
2018, le régime d’équivalence suivant :

1 journée de travail équivaut à 7H (pour un camp de 5 jours du 
lundi au vendredi : 5*7= 35H)

1 nuit équivaut à 2.6H majorées de 25 % = 3,25H

Pour un séjour de 5 jours (35H) et 4 nuits (3,25h*4 nuits) un 
agent sera payé 48H.

CONVENTIONS DE PARTENARIAT 
ANIMATION DÉFI ZÉRO DÉCHET 2018

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 
2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, autorise la signature de la 
convention de partenariat « Défi  zéro déchet 2018 » entre 
Mauges Communauté et la Commune d’Orée-d’Anjou, sachant 
que la convention prévoit le versement d’une somme de 2 000 € 
à la Commune d’Orée-d’Anjou, et la signature d’une convention 
de partenariat « Défi  zéro déchet 2018 » entre la Commune 
d’Orée-d’Anjou et l’association ZD en Mauges, afi n de verser à 
l’association la somme de 1 000 � pour la co-animation du Défi  
Zéro Déchet sur le territoire d’Orée-d’Anjou.

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS : 
ACQUISITION D’UN TERRAIN

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 83 POUR, 
1 CONTRE et 8 ABSTENTIONS, décide d’acquérir la parcelle 
cadastrée section A n°2197, propriété des consorts BRICARD, 
à l’euro symbolique, les frais de notaire seront à la charge du 
vendeur.

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS : 
VENTE D’UN BIEN COMMUNAL

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 
0 CONTRE et 4 ABSTENTIONS, approuve la vente d’un garage de 
18,70 m², portion de la parcelle cadastrée C 406, sis impasse de 
Vendée à Saint-Laurent-des-Autels, au prix de 4 000 €, vente au 
profi t de Monsieur Laurent Dessein étant précisé que les frais 
d’actes et de bornage rendus nécessaires seront à la charge 
de l’acquéreur.

SAINT-LAURENT-DES-AUTELS : 
PARTICIPATION AUX SORTIES SCOLAIRES

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 74 POUR, 
8 CONTRE et 10 ABSTENTIONS, approuve l’attribution d’une 
participation de 11 € par élève pour l’année 2017-2018 
concernant les sorties scolaires.

CHAMPTOCEAUX : 
SUBVENTION 2018 COMPLÉMENT 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 36 POUR, 
39 CONTRE et 17 ABSTENTIONS, refuse l’attribution d’une 
subvention de 200 € pour l’année 2018 à l’association des 
P’tits Loups Ligériens.

CHAMPTOCEAUX : 
CRÉATION D’UN MARCHÉ 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 87 POUR, 
2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS, valide le règlement du marché de 
Champtoceaux présenté ainsi que les tarifs dédiés (2,50 € le 
mètre linéaire et 184 € l’emplacement abonné à l’année), en 
autorisant la mise en place de ce nouveau marché à compter du 
samedi 2 juin 2018.

LA VARENNE : 
RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 91 POUR, 
1 CONTRE et 0 ABSTENTION, approuve le règlement du cimetière 
et du columbarium de la commune déléguée de LA VARENNE 
tel que présenté.

SAINT-SAUVEUR-DE-LANDEMONT : 
BAIL COMMERCIAL 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 92 POUR, 
0 CONTRE et 0 ABSTENTION, autorise une mise à disposition 
gracieuse du local du 15 mai 2018 au 1er juin 2018 moyennant 
assurance du locataire, autorise Monsieur le Maire à signer un 
bail commercial avec Mme LE CALONNEC Angélique pour une 
durée de 9 ans, du 1er juin 2018 au 31 mai 2027, fi xe un loyer 
annuel d’un montant 1 200 € hors charges, et accepte de réviser 
le loyer à la fi n de chaque période triennale sur la base de l’indice 
du quatrième trimestre 2017, soit 111,33.

 Nombre de membres en exercice : 136 • Présents : 78 • Absents avec pouvoir : 14 • Absents sans pouvoir : 44 
M. Stéphane LALLIER est nommé secrétaire de séance.

Le Maire,
André MARTIN

Début à 20 heures - Fin de la réunion à 22h20
Affi ché le 11 juin 2018
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Urbanisme 
Permis de construire et déclarations préalables déposés au cours du 2e semestre 2017

CHENOUARD Philippe 1 chemin des Croix Ravalement de façade

SUTEAU Marc 18 rue des Mauges Clôture

TOSKA Francine 15 rue de Saint Sauveur Clôture

SCI BAMORTIERS - M. BOUHOURS 5 rue Nantaise Pose panneaux photovoltaïques

BOUMARD Romuald 8 bis rue de Bel Air Clôture

MANGIN Catherine 10 rue de Nouan Modifi cation de façade

BENOIT Coralie 7 Square de Gosse Mur de clôture

CUSSONNEAU Jérémy 37 rue des Landes Clôture

BAZERQUE Antoine 10 rue des Croix Muret

GAEC DES GODEFRERES La Blanchetière Travaux d'exhaussement du sol

CERISIER Philippe 12 impasse des Lilas Muret

IMMO CONFORT 8 rue de Blangy Pose de panneaux photovoltaïques

TOURNADE Marion La Pigrisière Modifi cation d'une ouverture et clôture

AILLERIE Mélanie Impasse des Lilas Clôture ; suppression de 3 barres béton

 DÉCLARATIONS PRÉALABLES

DONVAL-ROUSSEAU Jacqueline 29 rue Joachim du Bellay
Modifi cation teinte enduit et déplacement 

souche cheminée

SYNDICAT MIXTE VALOR3E Route du Fuilet - ZA du Patis
Installation d'un bâtiment modulaire à usage de 

vestiaire/salle de pause

NATURAL PARC - GOULEAU Sabrina Route de Saint-Sauveur Extension de hangar

SCI HARLIERE - AUNEAU Hervé 10 rue des 2 Provinces Extension local composé de bureaux

 PERMIS DE CONSTRUIRE

Contact
Pôle Urbanisme de Mauges Communauté

Cour de Création | Anjou Actiparc Centre Mauges Beaupréau | 49600 Beaupréau-en-Mauges

 Tél  02 41 70 90 41   Mail  ads@paysdesmauges.fr 

CONSULTATION DU CADASTRE

Aujourd'hui, plus besoin de vous déplacer pour obtenir vos 
références cadastrales, consultez directement le site du 
gourvernement : 

> cadastre.gouv.fr <

Les formulaires de demande de Permis de Construire 
ou Déclarations Préalables sont disponibles auprès du 
secrétariat de la mairie et téléchargeables sur le site : 

> services-public.fr <

 PÔLE URBANISME 
DE MAUGES COMMUNAUTÉ

Vous avez un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme, 
les instructeurs vous conseillent sur rendez-vous près de 
chez vous.

Permanence sur rendez-vous à Champtoceaux le vendredi 
de 13h30 à 16h30 à la Mairie d'Orée-d'Anjou et à la Cour de 
Création à Beaupréau entre 8h et 18h du lundi au vendredi.

État civil

BIENVENUE À... 

Lukas JOSSO, La Pigrisière, né le 21 janvier 2018

Gaby WENDEL, 6 rue du Val de Loire, né le 28 janvier 2018

Yoni BODINEAU, La Pigrisière, né le 16 février 2018

Mélina MARTIN, 13 rue de Chamousset, née le 20 février 2018

Oscar LUIS, 39 rue des Briquetiers, né le 20 février 2018

Lilian DUBILLOT, La Priauté, né le 07 mars 2018

Armand HUYGHE, 92 rue des Tuiliers, né le 10 mars 2018

Gabriel SALMON, 3 impasse de la Forêt, né le 16 mars 2018

Tiego BODINEAU, Le Moulin de La Croix, né le 31 mars 2018

Nathan DARRIEUTORT, 9 rue des Vignes, né le 13 avril 2018

Lubin REDUREAU, 2 Beaulieu, né le 25 avril 2018

Raphaël ROIG, 9 bis rue de Blangy, né le 15 mai 2018

Hailie JABEAUDON, 6 impasse des Mésanges, née le 15 juin 2018

 ILS SE SONT DIT OUI... À SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 

Thomas LE NAGARD et Julia CINUS, mariés le 16 juin 2018

Emmanuel BOUYER et Angélique HUBERT, mariés le 16 juin 2018

Rémi MAURICE et Lucile RONFLETTE, mariés le 23 juin 2018

Laurent BOUGAULT et Cécile NAVETEUR, mariés le 30 juin 2018

 ILS NOUS ONT QUITTÉS

Claude ESNAULT, 50 ans, décédé le 12 janvier 2018

Suzanne SENDOREK, née POIRIER, 83 ans, décédée le 24 janvier 2018

Jacques CHASSELOUP, 61 ans, décédé le 18 février 2018

Sophie ETOURNEAU veuve PINEAU, 96 ans, décédée le 25 février 2018

Marcel ALLAIRE, 90 ans, décédé le 2 mars 2018

Claude SOURICE, 58 ans, décédé le 3 mars 2018

Raoulette HAIE, 101 ans, décédée le 6 mars 2018

Michel DUTERTRE, 68 ans, décédé le 12 mars 2018

Claudine MOUILLÉ, 47 ans, décédée le 08 avril 2018

Marie PÉTARD, 91 ans, décédée le 10 avril 2018

Annick EMERIAU veuve LE BŒUF, 60 ans, décédée le 31 mai 2018



Cantine, périscolaire, centre de loisirs
Les services cantine, périscolaire et centre de loisirs sont assurés par la municipalité de Saint-Laurent-des-Autels. 

Tous les documents (tarifs, inscriptions, règlements) sont disponibles sur le  nouveau !  site internet de la Mairie : 
www.oreedanjou.fr

Vous pouvez également retirer les documents au Secrétariat de la Mairie. 
Le dossier complété doit être déposé directement au Secrétariat de la Mairie.
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AOÛT

 Jours d’ouvertures en Juillet et Août 2018
 Fermeture exceptionnelle de la bibliothèque

Mercredi : 
17h30-19h

Samedi : 
11h-12h15

JOURS D'OUVERTURE ÉTÉ 2018

• Juillet : fermé le mardi 
• Août : fermé le mardi et le mercredi 
• Fermeture de la bibliothèque le samedi 14 juillet

Abonnement annuel : 16 € par famille et 8 € à partir du mois 
de juillet
 Mail  bibstlaurent@laposte.fr
 Tél  02 40 83 76 52

Infos bibliothèque municipale été 2018

Pour les adultes

Romans : 

Ainsi fl eurit le mal / Julia 
Heaberlin

Sur Place, toute peur se 
dissipe / Monika Held

La Fille dans le brouillard / 
Donato Carrisi

La Nuit D'après / Yves Viollier

Intérieur nuit / Marisha Pessl

Le beau mystère / Louise 
Penny

Dans le murmure des Feuilles 
qui dansent / Agnès Ledig

Reste aussi longtemps que tu 
voudras / Mélanie Taquet

La Maison à droite de celle de 
ma grand- mère / Michaël Uras

Les Chevaliers d'Antarès T4 / 
Anne Robillard

Il suffi ra d'un signe... / Céline 
Rouillé

Le Chemin de la plage / Anna 
Fredriksson

Documentaires

La vie secrète des Arbres / 
Peter Wohlleben

Encore un livre extra sur plus 
que tout / Adam Frost

La cause des Autistes / Sophie 
Janois

Histoires plastiques / Isabelle 
Sarfati

Les fantômes du Tsunami / 
Richard Lloyd Parry

Pour ados

Journal d'une Nouille T10 et T11

Doublement piégé 

Le grand saut T2

Emmy et Olivier

Les fantômes de l'école de 
police

Pour les enfants

Romans

Le club des poneys

Les petites poules et la grande 
casserole

Pokémon noir et blanc

Pokémon la série

Les copains du CP

A Cheval, Nitou !

Super 4

Documentaires

 Le Cinéma

 Les Catastrophes Naturelles

LES LIVRES À GAGNER 
POUR LES MOIS DE 

JUILLET ET AOÛT 2018

Atlas autour du monde

Balades à Paris

Une Anglaise à bicyclette

5 minutes par jour rien que 
pour moi 

Bonnes lectures, 
aux grands comme 
aux petits !

NOUVEAUTÉS DU MOIS

Bibliothèque
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 MAIRIE DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 
 Tél  02 40 83 71 23   Fax  02 40 83 70 47
 Site  www.oreedanjou.fr
 Mail  saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr

Horaires d’ouverture

Le Secrétariat de Mairie est fermé tous les samedis matins en 
juillet et août.

Informations Mairie

• Mme Le Maire, Magalie PARAIN, reçoit sur rendez-vous.
• Les adjoints reçoivent également sur rendez-vous.

Les adjoints

•  M. Daniel MOREAU : Commission voirie, assainissement, 
réseaux, espaces verts

•  Mme Jacqueline GOULEAU : Commission communication, 
tourisme, social, santé, dépendance

•  Mme Nathalie BIANNIC : Commission affaires scolaires, petite 
enfance, jeunesse

•  M. Philippe MAILLET : Commission bâtiments, gestion des 
salles communales

•  M. Arnaud JUTON : Commission associations, sports, 
loisirs, culture

CANTINE SCOLAIRE

 Tél  02 40 83 70 44  
 Mail  cantine.saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr

 PÉRISCOLAIRE - ACCUEIL DE LOISIRS

 Tél  02 40 83 79 87  
 Mail  enfance.saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr

 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
« LE POINT VIRGULE »

Impasse des Chesneaux, Saint-Laurent-des-Autels, 
49270 ORÉE-D’ANJOU
 Tél  02 40 83 76 52   Mail  bibstlaurent@laposte.net

ÉCOLE PUBLIQUE « LA FONTAINE »

Impasse des Chesneaux, Saint-Laurent-des-Autels 
49270 ORÉE-D’ANJOU   Tél  02 40 09 69 49

ÉCOLE PRIVÉE « L’ARCHE DE NOÉ »

51 rue des Mauges, Saint-Laurent-des-Autels 
49270 ORÉE-D’ANJOU   Tél  02 40 83 70 56

MARCHÉ ALIMENTAIRE

Vente de fruits, légumes, poissons, pain, 
viennoiseries, fromages...
Tous les mercredis matins
Place de l’hôtel de Ville, Saint-Laurent-des-Autels
49270 ORÉE-D’ANJOU

LA POSTE

• Centre courrier
Square des Oliviers, Saint-Laurent-des-Autels 
49270 ORÉE-D’ANJOU
Ouverture du guichet : 
Du lundi au mercredi 8h30 - 11h15 et 15h - 17h15
Le jeudi et le vendredi 8h30 - 11h15 et 14h20 - 17h15
(fermé le samedi)
Limite dépôt du courrier : lundi au vendredi 16h, le samedi 9h
Retrait des objets en jours J du lundi au vendredi : 16h - 17h45

•  Point Relais Poste au Bureau de Tabac, 
Saint-Laurent-des-Autels, 49270 ORÉE-D’ANJOU
Ouvert du lundi au samedi : 7h - 12h30 et 14h30 - 19h
Fermeture à 18h le samedi

• Poste de Liré
 Tél  02 40 09 56 00
Conseiller Financier LA POSTE Liré  Tél  02 40 09 56 00
Ouvert du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h30 - 17h 
(sauf le jeudi : 15h à 17h)

PRESBYTÈRE

Paroisse « Sainte Cécile Loire et Divatte »
1 place de l’Église, Saint-Laurent-des-Autels 
49270 ORÉE-D’ANJOU   Tél  02 40 83 70 66

DÉCHETTERIE INTERCOMMUNALE 

Route du Fuilet - Ouverture au public :  
Lundi et samedi 9h - 12h et 14h - 17h30
Du mardi au vendredi 14h - 17h30

 CENTRE SOCIOCULTUREL 
« RIVES DE LOIRE »

20 rue JFA Chenouard, Drain, 49530 ORÉE-D’ANJOU
 Site  rivesdeloire.centres-sociaux.fr 
 Tél  02 40 98 26 76   Fax  02 40 98 26 74
 Mail  accueil@rivesdeloire.fr
Du lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 18h

 TRÉSORERIE DE MONTREVAULT 
NORD MAUGES 

Pour les questions et règlements des produits locaux 
uniquement :
22 rue Foch, Montrevault, 49110 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE
 Tél  02 41 30 10 79   Fax  02 41 49 40 98
Du lundi au vendredi : 9h - 12h

JOURS MATIN APRÈS-MIDI
LUNDI 9h - 12h30 14h - 18h
MARDI

MERCREDI 9h - 12h30
JEUDI 9h - 12h30

VENDREDI 9h - 12h30 14h - 17h
SAMEDI 9h - 12h

DIMANCHE

Mémo adresses utiles
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École publique de la Fontaine      

INFOS PRATIQUES INSCRIPTIONS

Pour toute inscription, vous pouvez contacter la directrice, Jeanne Beduneau, aux horaires d’ouverture de l’école au 
02 40 09 69 49 ou vous adresser directement en mairie.

(La feuille d’inscription est également disponible sur le site internet de la mairie.)

Les élèves de l’école publique continuent de 
voyager dans le temps !

Fin janvier, ils ont pu partager leurs découvertes 
et leurs créations avec leurs familles autour d’une 
part de galette en présentant une exposition.

Le jeudi 5 avril, les élèves de GS-CE1 et de CP se 
sont rendus au château de Tiffauges.

Ils ont pu participer à différentes animations pour 
découvrir les armes du Moyen-Age, pour s’initier au 
tir à l’arbalète ou pour découvrir la vie au Moyen-
Age grâce à un jeu de piste.

Le spectacle sur l’art de la guerre les a également 
impressionnés.

Cette découverte du Moyen-Age les a ravis !

Bientôt ce sera le tour des élèves de maternelle 
d’y aller !

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 iront vivre quant à 
eux une journée inoubliable au Puy du Fou.

VOYAGE DANS LE TEMPS

INTERVENTION DE M CLÉMOT, ÉDUCATEUR SPORTIF

M. Clémot est intervenu auprès des classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour un module « gym aux agrès ». Une diffusion des 
enchainements fi lmés des élèves a été proposée aux parents.

Il interviendra en fi n d’année auprès des élèves de CP et de CE pour un module vélo.

 Mail  allafontaine@gmail.com 
 Site  allafontaine.e-monsite.com 

 amicale laïque la fontaine

Contact

L’Amicale laïque
L’année scolaire s’achève, une année riche en évènements à l’école de la Fontaine, sur le thème 

du Voyage dans le temps. L’Amicale laïque, association de parents d’élèves scolarisés à l’école, a 

soutenu les nombreux projets de l’école (visite du château de Tiffauges, sortie au Puy du Fou, 

intervention de Mme Pasquereau, de l’association Comme dans le temps de Liré, auprès de tous 

les élèves) en organisant des évènements et des ventes. 

Nous remercions tous les partenaires qui nous ont permis de réussir les 
différentes manifestations pour cette année scolaire et plus particulièrement 
pour la fête de l’école. 

Premier temps fort de l’année, le marché de Noël, organisé le 
vendredi 22 décembre, a réuni élèves, enseignants et familles 
pour le spectacle de chants offert par les enfants   et la vente 
de créations artisanales et de gourmandises. Le vin chaud, 
le chocolat chaud, les galettes et les crêpes ont réchauffé les 
nombreux participants. Comme chaque année, le Père-Noël est 
venu nous rendre visite ! 

Depuis quelques années, l’Amicale organise une chasse aux œufs, 
un évènement qui rencontre de plus en plus de succès, avec un 
nouveau record de participation cette année. Plus de 200 enfants 
se sont élancés ce samedi 7 avril dans les allées de la forêt de 
la Foucaudière pour dénicher les œufs sur le thème du dessin 

animé « Emoji » cachés dans la forêt, ainsi qu’un bel œuf d’or. 
Afi n de préserver la nature, nous cachons en guise d’œufs des 
betteraves et navets gracieusement donnés par M. BOUCHEREAU, 
maraicher présent sur le marché de Saint-Laurent le mercredi 
matin, que nous remercions chaleureusement. Cette solution 
permet à la fois de respecter l’environnement tout en utilisant des 
légumes habituellement mis au rebut. 

Un autre rendez-vous incontournable pour les gourmands, c’est 
la vente de pizzas en partenariat avec la pizzéria La Romantica 
de Saint-Laurent-des-Autels, avant chaque période de vacances 
scolaires.  Pour les becs sucrés, L’Amicale a réalisé la vente de 
gâteaux Bijou deux fois dans l’année. Nous invitons tous les 
parents à venir nous rejoindre, en participant aux réunions, 
en donnant leurs avis et idées ou encore en aidant lors des 
différentes manifestations. L’envie de mettre en place des actions 
pour soutenir les beaux projets de l’école, la motivation et le 
dynamisme sont les éléments moteurs de l’association tout cela 
dans la bonne humeur et la convivialité. 

Nous vous donnons rendez-vous en septembre 
lors de l’assemblée générale. 
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École « Arche de Noé »
UNE NOUVELLE ANNÉE VIENT DE SE TERMINER, 

PONCTUÉE PAR QUELQUES MOMENTS PARTICULIERS !

L’année scolaire 2017-2018 avait pour thème « la communication ». Ce fut l’occasion de découvrir les différents moyens de 

communication, mais également de découvrir les langues étrangères, le braille, la langue des signes. En lien avec ce thème, les 

enseignants ainsi que les bureaux APEL-OGEC ont retravaillé le site internet de l’école. 

Plusieurs autres évènements ont rythmé la vie de l’école depuis janvier 2018. En février-mars, tous les enfants de l’école se sont 

rendus à la Loge pour voir un spectacle proposé par Scènes de Pays.

Depuis plusieurs années, un système de 
parrainage est mis en place entre deux 
classes. (TPS-PS-MS avec CM1-CM2 ; TPS-
PS-MS avec CE1-CE2 ; CP avec CE2-CM1 ; GS 
avec CM1-CM2). Cela a permis de proposer 
des temps de lectures partagées, de 
préparer les crêpes et de les déguster à 
l’occasion de la chandeleur, d’organiser 
des rencontres sportives, etc.

Cette année, l’APEL avait décidé d’organiser 
une opération « benne à papiers ». Elle fut 
largement remplie, merci à tous.

Au mois de mars, dans le cadre du 
Projet pastoral de l’école, les enfants 
ont participé à deux actions. D’abord 
une action de solidarité «bol de riz » où 
plus de 140 élèves ont partagé le repas 
préparé par Mr Mercier. Cet argent a 
ensuite été envoyé à une association 
« France Sénégal Guinée » en vue d’aider 
à la construction de classes pour une école 
et aussi acheter du mobilier scolaire. Cette 
opération rencontra un vif succès. Puis 
ils ont vécu leur célébration de Pâques à 
l’église.

Le 20 avril, pour la seconde année 
consécutive, l’APEL de l’école organisait 
son marché des producteurs. Ce fut 
l’occasion de mettre en avant différents 
producteurs locaux. Ce moment fut une 

grande réussite avec la foule des grands 
soirs. Pour cette occasion, les enfants ont 
participé en préparant des fanions, des 
affi ches, différentes recettes et en tenant 
également des stands.

Toutes les classes se sont rendues au 
musée Joachim du Bellay à Liré. Les 
enfants se sont initiés à la calligraphie et 
ont pu apprendre à écrire avec une plume.

Lors des vacances de printemps, un 
important chantier de marquages au sol 
a été réalisé sur les différentes cours. 
Désormais, les enfants bénéfi cient de 
cours agréables, jolies et ils ont un choix 
plus élargi de jeux (marelle, escargot, jeu 
de l’oie, twister, circuit vélo, etc)

Les enfants de CM1-CM2 se sont rendus 
à la piste routière du Fuilet afi n de valider 

leur permis vélo. En parallèle, les enfants 
de CE2 ont passé le permis piéton. 

Les enfants de CM2 ont travaillé sur les 
gestes de premiers secours. En lien avec 
le thème d’année, ils ont réalisé de petites 
vidéos mettant en scène les gestes qui 
sauvent.

Le 10 juin a eu lieu la kermesse de l’école. 
Les enfants étaient déguisés pour 
l’occasion. Là aussi, la communication 
était le fi l conducteur du spectacle.  Après 
le repas du midi et la suite du spectacle, 
l’après-midi était consacré aux jeux et 
animations : balades à poney, bourriche, 
pêche à la ligne, tirs aux buts, etc.

Les PS-MS se sont rendus fi n juin au Jardin 
Camifolia à Chemillé. Cela leur a permis de 
poursuivre le travail sur les 5 sens.

Les autres élèves de l’école se sont rendus 
à Nantes au musée de l’imprimerie.

Enfi n, le vendredi 6 juillet, lors du pot de 
fi n d’année, l’équipe enseignante, les 
membres des bureaux APEL et OGEC, les 
familles ont dit « au revoir » à plusieurs 
enseignantes quittant l’établissement. 
Le chef d’établissement a salué 
l’investissement de ces enseignantes. 
Bonne continuation à elles.

Bonnes vacances.
Les bureaux APEL, OGEC et l’équipe 

pédagogique.

Contact

 Tél  02 40 83 70 56
 Mail  stlaurentdesautels.archenoe@ec49.fr
 Site  stlaurentdesautels-archenoe.fr

Pour toutes demandes d’inscriptions ou autres demandes de renseignements, 
veuillez contacter le chef d’établissement, David Pellerin.

Rentrée des classes : lundi 3 septembre.
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Salles de réception et 
Activités artisanales et commerciales

 Parc animalier 
 et musées

NATURAL’PARC
Entre zoo et parc d’attractions, 
passez un moment unique 
à Natural’Parc. Plus de 500 
animaux vivant en semi-liberté, 
courses en kart à pédales, 
trampolines géants et labyrinthe 
végétal. Vivez une expérience 
insolite et originale et profi tez 
de nombreuses autres activités 
et jeux en famille ou entre amis : 
jeu de piste, toboggans géants, 
structures gonfl ables, espace 
jeux enfants 0-3 ans.
Nouveauté 2018 : chiens loups 
et balade aérienne...
N'hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements.
Route de Saint-Sauveur-de-
Landemont
Tél. 02 40 83 78 25 
Mail : contact@naturalparc.fr
Site : www.naturalparc.fr

 Salles de réception : 
 communales 
 & privées

SALLE LAURENTHÉA 
Pour vos repas jusqu’à 
447 personnes (maximum) 
Rue du Stade

SALLE DES CHESNEAUX
Repas jusqu'à 140 personnes
Près de la Mairie 

SALLE DES VIVES 
ALOUETTES 
Jusqu’à 52 personnes assises
Près de l’église

Réservations des salles et 
renseignements en Mairie 
02 40 83 71 23           
Site de la commune : 
www.saint-laurent-des-autels.fr    

SALLE DU FOOT
Pour 40 personnes maximum 
assises (vaisselle incluse) 
Musique interdite - Stade
02 40 83 70 31

SALLE PRIVÉE 
"LA CRÉMAILLÈRE" 
Pour 80 pers. maximum 
assises - La Michelière
06 68 47 71 44

SALLE PRIVÉE 
"L’ÉCURIE"
Pour 100 pers. maximum 
assises - La Tournerie 
02 40 83 71 62

SITE CHAMPÊTRE PRIVÉ 
"LE BOIS FOUCAULT" 
Rte du Puiset-Doré puis 
Rte de la Barbotine - 2 salles :
1 salle  fermée 60 pers.  
avec cuisine + 1 salle d’été 
180 pers. assises
Le Bois Foucault
02 40 83 78 47
06 60 15 53 56

 Artisanat
 Commerce 
 Santé - Banques
 & Assurances  

AFFICHAGE  
•  HUCHON Franck 

affi cheur monteur  
Le Grand Pas Noir
02 40 83 77 06

IMPRIMERIE 
CONCEPTION 
GRAPHIQUE 
•  Preview imprimerie

Imprimerie
Z.A. - Square des Oliviers
Tél. 02 40 83 55 09
Fax 02 40 83 58 47

•  VINCENT Camille
Conception graphique
22 rue de la Forêt
06 69 34 38 26
www.facebook.com/
camillevincent.
conceptiongraphique

•  HUYGHE Cathie
Graphique illustratrice
06 78 64 10 84

•  IKONE 
Studio design graphique 
DURAND Hélène
Graphiste & collage adhésif 
pour Professionnel et 
Particuliers
28 rue de Saint-Christophe
06 21 76 17 16
contact@ikone.design
www.ikone.design

ÉVÉNEMENTIEL 
•  Go Ouest’ Events 

GUÉRIN Thierry
Agence événementielle 
Professionnels et 
particuliers
8 impasse des Saules                                
02 40 96 79 52 (Tél/Fax)
www.go-ouest-events.fr
info@go-ouest-events.fr

•  Alex’trem
MACÉ Ludovic
Orchestre de variété 
06 99 30 74 59

•  SLF Evènement
SUPIOT Matthieu
10 rue des deux Provinces
06 70 58 39 05
contact@slf-evenement.fr

COIFFURE
ESTHÉTIQUE 
•  Rêve en Tête 

DOUET Gaëlle
Salon de coiffure
Espace des Lavandières
27 rue J du Bellay 
02 40 83 09 12

•  CADOREL Philippe                                  
Salon de coiffure hommes 
et enfants
5 bis rue d’Anjou
Landemont - 49270
ORÉE-D'ANJOU
02 40 98 76 77

•  L’Hair du temps 
VINCENT Marina
Salon de coiffure mixte 
sur rendez-vous
Rue du Stade
06 15 93 56 23

•  GUITTON Noëlla                                     
Salon de coiffure mixte
13 rue de la Vendée
02 40 83 90 56

•  Douce & Zen 
SALOMON Paule 
Institut de beauté
Espace des Lavandières
25 b rue J du Bellay
02 40 83 05 88

FLEURISTE - JARDINERIE  
HORTICULTURE - PAYSAGISTE

•  L’Ange FleurI
SAUZIN David
Fleuriste pour tous 
les évènements de la vie
Espace des Lavandières
27 b rue J du Bellay
02 40 09 53 61

•  Gamm Vert
Jardinerie
Le Grand Pâtis - Rte du Fuilet
02 40 83 91 23

•  ROLLANDEAU Philippe
Horticulteur - Production : 
potager, agrément, fl eurs...
Z.I. - Route du Fuilet

06 83 24 48 04

•  Kell Jardin
SPIERCKEL Kevin
Paysagiste
8 rue de Chamousset 
06 34 48 07 29

Vie économique
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•  AM Créations
MÉNORET Anthony
Paysagiste
La Gourdonnière
06 30 10 34 57
amcreations49@gmail.com

•  Goulay Paysage
GOULAY Ludovic
Paysagiste : conception, 
aménagement, entretien
Malvoisine
06 83 03 56 77
www.goulay-paysage.fr
l.goulay@goulay-paysage.fr

•  HENRY Cyril Paysage
Paysagiste
9 rue de Chamousset
06 23 44 36 50

COUTURE - RETOUCHE 
REPASSAGE 
•  Studio couture 

BOUDAUD Gaëlle-Anne
Vêtements et accessoires 
pour enfants et bébé
Couture - Retouche
Repassage sur RDV 
17 rue des Landes
06 13 85 70 30
www.studio-couture-seelsha.fr

BUREAU DE TABAC 
POINT RELAIS POSTE 
•  TABAC JEUX

POILANE Patricia

Bureau de tabac - Bimbeloterie - 
Repro clés - Point relais Poste
3 rue de Vendée                                          
02 40 83 72 32

PRODUITS D’ENTRETIEN 
NATURELS 
•  Pure

LECOINDRE Jocelyne 
Conseillère commerciale
Le Petit Chauminier
02 40 83 56 17
06 21 57 06 75

LECLERCQ Fabienne
Conseillère commerciale
La Comté
09 73 63 49 43
07 78 11 69 11

 Service à 
 la Personne

SOPHROLOGUE
•  ABBATE Sophie

345 rue de la Turmelière 
LIRÉ
06 95 54 78 92
contact@sofi  asophro.fr
Sur RDV cabinet ou à 
domicile.

HYPNOTHÉRAPEUTE
•  RIGAULT Isabelle 

OUDON - À votre domicile 
06 21 53 11 05
rigaultisabelle@neuf.fr
www.hypnose44-49.
e-monsite.com

RÉFLEXOLOGUE
•  TERRIEN Fabrice

À votre domicile
06 50 32 80 84
contact@refl exologue44.fr

RÉFLEXOTHÉRAPEUTE
•  GUÉRY Claudie

345 rue de la Turmelière 
LIRÉ - 06 24 52 14 20

PRATICIENNE 
EN SOINS BIEN-ÊTRE
•  CHUPIN Amélie 

13 impasse des Lilas
06 18 84 07 18
ameliechupin.soinsbienetre@
gmail.com
www.ameliechupin.com

 Diététique

• PILÈJE
Produits diététiques, naturels 
laboratoires pharmaceutiques
7 rue des Deux Provinces
02 40 83 93 93 
www.pileje-micronutrition.fr

 Magasins 
 d’alimentation 
 Restauration 
 Traiteur

•  L’Orge à Sel
Yohann GUILBAULT 
Bar - Cocktail - Restaurant
19 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 09 82 59 98 61
Fax 09 82 59 98 90

•  Carrefour Contact 
Magasin
17 rue du Val de Loire

•  Le Fournil Laurentais
LAFUYE Frédéric et Anita
Boulangerie
-  1 rue des Garennes 

Saint-Laurent-des-Autels
- Le Fourneau - Liré

49530 ORÉE-D'ANJOU
02 40 83 71 55 
02 40 83 16 67

•  Au Panier Laurentais 
MERCIER Daniel
Magasin et traiteur : 
mariages - banquets - 
lunchs - plats cuisinés
2 rue J. du Bellay
02 40 83 71 02
www.traiteur-mercier.com

•  La Romantica
M. et Mme MAYRAS   
Restaurant pizzeria : 
pizzas, pâtes fraîches, 
salades, plats cuisinés 
Sur place ou à emporter
Service à partir de 11h30 
et de 18h30
Espace Lavandières                                 
25 rue J. du Bellay
02 40 83 69 01

•  Reksio.fr
HULISZ Szymon
Produits alimentaires 
polonais, charcuterie, 
spécialités polonaises
25 bis rue de St Christophe
06 59 77 33 60

 Produits du terroir
 Vente directe 
 à la ferme 

•  GAEC Terrien 
Vente directe 
de viande bovine
La Herrière
02 40 09 02 36
www.gaecterrien.fr

•  EARL LES COTEAUX
Vente directe de viande 
bovine et porcine
Les Coteaux
06 62 52 78 51

•  S.A.S. TERRIEN 
Négociant en bestiaux
La Vincendière
Tél. 02 40 83 70 74 
Fax 02 40 83 70 65

 •  Sol en Bio
GODIN Claudine 
Ferme bio :  fruits, 
légumes, épicerie, 
viandes, crèmerie 
Le Moulin des Barilleries
02 40 83 72 86

•  BRICARD Gwénaël 
Viticulteur
La Patelière
06 61 77 01 58

•  EARL de la Pigrisière
POILANE J.M. 
Viticulteur muscadet /
gamay / gros-plant /cabernet
La Pigrisière
02 40 83 72 20 
02 40 83 70 48

•  Le Chais des Cornillons
M. et Mme COSNEAU
Vente de vins de différentes 
régions en vrac ou bouteilles, 
bières, spiritueux épicerie 
fi ne, cadeaux 
8 square des Oliviers
ZA des Mortiers
02 40 83 55 95 (Tél/Fax) 
06 75 87 57 14

 Banques  

•  Crédit Mutuel
23 rue J. du Bellay
02 41 21 49 49

•  Crédit Agricole
Place de l’Hôtel de Ville
02 40 83 50 77 

 Assurances  

•  Groupama - Anjou
19 rue des Mauges
02 40 83 74 24

•  Thélem Assurances
MAUDET Fabrice
La Croix Voleau
St Laurent : 06 12 64 48 51
Vallet : 02 40 33 93 03
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 Matériel 
 informatique 
 Services 
 informatiques 
 et sécurité

•  My Internet Creation
MEILLERAIS Yann 
Développement WEB - 
Création sites Internet 
10 rue de Blangy
06 72 24 75 18

•   UPSILON
HOUEDJAKOU François
Sécurité Protection
17 place de l’Hôtel de Ville
06 65 02 18 83

•  IPB@T
MARCHAND Olivier
Revendeur en informatique 
Ventes de matériels infor-
matiques pour les profes-
sionnels et les particuliers
La Croix Voleau
06 70 94 90 00
Site : www.ipbat.fr

 Bâtiment 

•  Atelier CEAL
PIGRÉE Céline
Concept et maîtrise d’œuvre
6 Square des Oliviers
Zone des Mortiers
Atelier : 02 40 83 46 96
06 17 05 97 75
06 83 21 15 80
Mail : celinepigree@gmail.com
Site : www.atelier-ceal.fr

•  MAD - DUPAS Mathieu
Maîtrise d’œuvre, construc-
tion rénovation et extension.
11 Ter Rue d’Anjou Lande-
mont 49270 ORÉE-D’ANJOU
06 20 42 25 45
Site : www.mad-archi.fr

•  CGTP 
CHUPIN Grégory 
Travaux Publics : 
Terrassement - assainissement 
micro-station - mini-pelle avec 
brise roche 
La Bodinière
06 19 75 05 68
chupin.gregory.tp@sfr.fr

•  SARL GOULEAU Mickaël
Travaux agricoles - publics et 
drainage
La Priauté
02 40 83 73 25 
06 63 09 22 42

•  BIGEARD Sarl
Bâtiment et travaux publics
6 bis rue de l’Etang
Tél. 02 40 83 75 58
Fax 02 40 83 74 18

•  SARL BODINEAU 
Construction
Maçonnerie générale neuf 
et rénovation
La Pigrisière
06 88 77 90 44
06 99 82 74 38
bodineau.construction@
gmail.com

•  AUNEAU Hervé Sarl 
Charpente / menuiserie
escaliers / combles / cloisons
bâtiments agricoles
2 rue Deux Provinces
Tél. 02 40 83 78 27
Fax 02 40 83 73 56

•  BORDAGE Pascal Sarl
Menuiserie - agencement
17 rue de Saint-Sauveur
Tél. 02 40 83 74 91
Fax 02 40 83 08 75

•  MECHINEAU Ghislain
Artisan menuisier
13 rue des Deux Provinces
02 40 96 28 71
06 26 72 49 87

•  CMTR
Construction, maçonnerie, 
terrassement, rénovation
35 rue des Briquetiers
06 20 58 59 38

•  Captiv’ Énergie
LEBLANC Pierre-Luc
SOURICE Julien
Plomberie chauffage
ZA de Ribotte
Saint-Florent-le-Vieil
49410 MAUGES-SUR-LOIRE
02 41 34 05 47
captivenergie@orange.fr

•  ANTHIER Damien
Carrelages - faïences - 
dallages
12 rue des Deux Provinces
06 62 39 70 03

•  ROBET Serge
Carrelages - moquettes - 
revêtement de sol
La Petite Foucaudière 
Route de Saint-Christophe
02 40 83 74 74

•  CHATELET Jonathan
Électricité générale, 
dépannage, antennes
5 rue de la Forêt
06 89 39 65 49

 Immobilier 

•  JEFIMMO
Achat - vente - 
location immobilier 
Estimation gratuite
Espace des Lavandières 
27 ter rue J. du Bellay
02 40 98 25 16
laurentais@jefi mmo.fr

 Véhicule  
 Carrosserie 
 Soudure  
 Motoculture 
 Auto-école 

•  GARAGE ANJOU AUTO 
RENAULT
CHARRIER Gérarld
35 rue Joachim du Bellay
02 51 14 00 71

•  MT AUTO
Garage automobiles
La Grande Oudière
02 53 87 92 78

•  SACOVAD 
Poids lourds - achat/vente - 
Récupération tout matériel 
neuf ou occasion 
Route du Fuilet
Atelier : 02 40 83 72 04

•  SCIM - SCHARBARG Franck
Soudure alu inox acier
Réparation carrosserie poids 
lourds et agricole - 
travaux pour particuliers
ZA des Mortiers
10 square des Oliviers
Tél. 02 40 98 77 21
Fax 02 40 98 72 59

•  SARL COUDRAIS 
Jean-Paul
Motoculture, espace vert, 
viticulture, vente et 
réparation
ZA des Mortiers
12 square des Oliviers
Tél. 02 40 83 50 62
Fax 02 40 96 75 88

•  Contrôle technique 
Laurentais
Auto Securitas 
CHAUVET Dany
ZA des Mortiers
14 rue des Deux Provinces
02 40 96 63 56
ctlaurentais@orange.fr

•  L.C. MOTOCULTURE
LETARD Christophe
Vente et réparation - 
matériel parc et jardin
2 La Croix Voleau
06 17 27 48 49
02 51 14 19 44

•  LANCELOT Matic
Station de lavage 
tous véhicules
Espace des Lavandières
Parking garage Renault
35 rue J. du Bellay

•  Astikoto
Station de lavage auto, moto, 
bateau, véhicule utilitaire, 
camping-car - Nettoyage 
intérieur et extérieur
La Croix Voleau 
06 26 38 66 54

•  Auto-école - ECE44
5 rue Nantaise
06 49 89 70 12

•  Trans Laurentais
97 rue du Four
02 40 98 15 40
06 73 79 19 98 
trans.laurentais@orange.fr

 Entreprise 
 d’insertion 

•  AGIREC
Centre de tri
Route du Fuilet
02 40 83 77 70
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L’association AFN lance un appel, par le biais 
de la municipalité de Saint-Laurent-des-
Autels, aux anciens militaires de carrière, 
aux militaires et aux personnes qui ont 
fait le service militaire obligatoire et qu’on 
appelle « soldats de France » pour rejoindre 
les rangs de l’association.

En effet, l’AFN organise les cérémonies 
de commémoration du 8 mai et du 11 
novembre en lien avec la municipalité. Ces 
cérémonies se déroulent chaque année 
dans la commune déléguée mais aussi 
dans une des communes d’Orée-d’Anjou 
appelée à accueillir le grand rassemblement 
communal. Ce sera le cas pour Saint-
Laurent-des-Autels le 11 novembre 2019. 
Il est important que ces commémorations 
perdurent pour que l’on se souvienne  de 
ces soldats disparus, morts pour la France, 
inscrits sur nos monuments aux morts.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
faire connaître à l’accueil de la mairie qui se 
chargera de transmettre à Victor BRANGEON, 
l’actuel président de l’AFN.

AFN Association des Familles

Le SEL, Système d'Echanges Local, a pour objectif l'échange de biens, de services, 
de savoirs et de savoir-faire. Il n'y a pas de circulation d'argent.

 Faire des économies en temps de crise, ce n'est pas négligeable. 

Dans notre société où tout est régit par l’argent, le SEL permet de retrouver 
d’autres valeurs. Il favorise les contacts et les échanges. Tout le monde a quelque 
chose à proposer (promener un chien, garder des enfants, échanger des légumes, 
bricoler, jardiner, cuisiner, repasser, donner des cours...) on peut échanger.

 Le SEL Laurentais fonctionne avec les habitants de St Laurent-des-Autels et des 
communes avoisinantes (Landemont, Ancenis, Drain, Bouzillé, Liré, Barbechat, 
Champtoceaux, Saint-Pierre-Montlimart...), nous sommes environ une quarantaine 
d'adhérents. 

N’hésitez pas à venir découvrir le SEL de Saint-Laurent-Des-Autels, 
tous les 1ers lundis de chaque mois, 

Salle Vives Alouettes, de 18h45 à 19h45 !

LE SEL

Nos prochaines permanences sont :

2
lundi

juillet
3

lundi

sept.
23
lundi

sept.
5

lundi

nov.
3

lundi

déc.

Permanence + BLÉ en 
compagnie de l'art créatif 
de Saint-Laurentà la Forêt 
de la Foucaudière

ANIMATIONS ART CRÉATIF

Nos prochains ateliers sont :

L'association des familles, c'est aussi des animations ART CREATIF. À partir du mardi 
18 septembre jusqu’au 18 décembre 2018 de 14h à 17h30, à la salle des Vives 
Alouettes de Saint-Laurent-des-Autels, venez découvrir des ateliers différents : hardanger, 
pergamano, cartonnage, pastel et bricolage... Vous passerez un après-midi agréable !

18
mardi

sept.
6

mardi

nov.
2

mardi

oct.
20
mardi

nov.
9

mardi

oct.
4

mardi

déc.
23
mardi

oct.
18
mardi

déc.

Contact
Art créatif 
 Tél  02 40 83 71 48
 Site  assodesfamilles.e-monsite.com
Mail  asso.des.familles@gmail.com L’adhésion sera de 6 € par personne pour l’année 2018/2019.
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CALENDRIER DES

manifestions
20
18
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Juillet
 16 > 20     
Chantier de jeunes

 28 + 29 
COMITE DES FÊTES
Fête de l’Été

Oct.
 11 
EVOLU’DANSE
Loto

Août
 17 > 19 
LES 4.9
28e Rassemblement 
des Saint- Laurent 
de France

 25 
COMITE DES FÊTES 
Don Du Sang

Sept.
 03 
Rentrée scolaire

 8 + 9 
BAB’S HEUREUX
Rallye motos 

 16 
CROISONS NOS PAS
Vide grenier 

 29 
CANCER ESPOIR 

Novembre
 11 
Commémoration du 11 novembre

 17 
COMITÉ DES FÊTES
Choucroute

Déc
 01 
BASKET LOISIRS
Concours de Palets

 08 
Téléthon

 14 
AMICALE LAIQUE
Marché de Noël

 21 
APEL
Arbre de Noël

 23 
ACAL
Animation Père Noël

 31 
LES 4.9
Réveillon

embre
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Au Fil de l’Âge Les Motives de Laurent 

d'Mont

Les Amis de la Chapelle 

des Martyrs

Ateliers 

découverte

Evolu'Danse

L’association « Au Fil de l’Âge » (loi 1901 à but non lucratif) est 

un accueil de jour itinérant sur la commune d’Orée-d’Anjou 

et les communes limitrophes du 49 et du 44 (Le Loroux- 

Bottereau, Divatte sur Loire, Saint-Julien-de-Concelles, Le 

Landreau, La Remaudière…).

Cet accueil de jour s’adresse aux personnes âgées de 
plus de 60 ans vivant à domicile atteintes d’une maladie 
neurodégénérative (Alzheimer, Parkinson...), d’un AVC...

L’accueil se fait à la journée de 10h30 à 17h sur les sites de La 
Varenne et de Drain. Le transport est assuré par le personnel 
de l’accueil. Les activités de la journée sont collectives ou 
individuelles, adaptées aux besoins de chaque personne. Le 
repas et les collations sont des temps conviviaux d’écoute et 
d’échange.

L’équipe encadrante est composée de professionnels médico-
sociaux : Psychologue, infi rmière, aides médico-psychologiques 
et aide-soignante.

Des aides fi nancières peuvent être accordées. L’Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie peut prendre en charge une partie 
du coût de l’accueil de jour.

La prise en charge au sein de notre accueil de jour permet 
aussi aux aidants (famille, 
conjoint...) de s’accorder une 
pause, de prendre le temps de 
s’occuper d’eux... La psychologue 
de l’accueil propose aussi aux 
familles un temps d’écoute et de 
soutien pour mieux comprendre 
la maladie et se créer de 
nouvelles relations. 

Contact
22A Résidence Constance Pohardy
LA VARENNE - 49270 ORÉE-D’ANJOU

 Tél  06 29 14 28 83   Mail  aufi ldelage@hotmail.fr 
 Site  www.aufi ldelage.fr

Siret : 532 874 831 00029

Séance chants et rythmes

Marche gourmande

ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE – ORÉE-D’ANJOU

Dimanche 9 septembre 2018
LA VARENNE

Circuits de 12 km à 20 km environ et circuit d’accès facile : 8/9 km (Poussette et autres…)

Départ entre 10 h et 12 h

Réservation obligatoire

 Tél  02 40 98 74 79 /  Port.  06 65 13 55 15

Adulte 14 € / Enfant 7 € jusqu’à 12 ans

Bulletin d'inscription à retirer en Mairie

Infos pratiques

Votre enfant ou ado a envie de pratiquer 

un nouveau sport  : profi tez du mois de 

septembre : mois de nos portes ouvertes !

3 cours de découverte offerts  vous sont 
proposés pour leur faire découvrir notre 
spécialité : la danse avec accessoires 
(baguettes, pompons, rubans, foulards... 
et bien d'autres encore).

Votre enfant / ado pourra pratiquer avec 
notre troupe sur des musiques actuelles.

Vous pouvez aussi venir à notre rencontre 
lors des différents forums proposés sur le 
secteur :

•  le 2 septembre à Liré à  la Turmelière 
(à partir de 12h),

•  le 15 septembre au Décathlon à 
Ancenis (en journée).

Cours tous les vendredis à la salle des 
sports de La Varenne, de 18h à 19h et 
19h30 à 20h30 pour le groupe d'ados.

Au plaisir de vous renseigner et vous 
accueillir !

L'association Evolu'Danse

Contact
Pour plus de renseignements, contactez :

Magali Haméon 
 Tél  06 01 98 76 95 
 Mail  magali.hameon@laposte.net

L'Association des motives de Laurent d'Mont organise sa traditionnelle 

FÊTE DES MOISSONS 

Dimanche 5 août 2018 
LANDEMONT

Animation continue tout l'après-midi avec scènes de battages, courses de 
cochons, exposition de tracteurs, promenade en calèche.... 

Vous pourrez également découvrir les artisans à l'ancienne 
(beurrier, vannier, boulanger, brodeuse, ...)

Le soir vous pourrez vous restaurer sur place : sandwichs, moules frites...

La journée se terminera par un feu d'artifi ce.

ENTRÉE GRATUITE

Nous avons commencé notre Assemblée Générale par une 

minute de silence en mémoire de Maurice DROUET qui nous 

avait quitté quelques semaines plus tôt. 

Nous remercions l’Abbé Samson et la commune pour leurs 
différents services.

L'entretien des calvaires se poursuit avec 2 équipes.

Nous avons décidé d'allouer la somme de 100 € à la Fondation du 
Patrimoine pour la rénovation de La chapelle Notre Dame de Drain.

Nous participerons à la tenue du Bar de la Forêt en compagnie de 
l'ADMR le dimanche 2 septembre.

L'ouverture de la chapelle est assurée par les membres de 
l'association.

Pour finir, nous avons reconduit à l'unanimité les 
3 personnes sortantes du bureau : BRICARD Nicole, 
MOREAU Annie et BONNET Louis et nous accueillons 
2 nouveaux membres : DROUET Jeannette et TOUBLANC Roger. 
Merci à eux.

Ateliers 
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Cancer Espoir Les 4.9 Chantier de jeunes

C49

Eancer

spoir

Réservation : 06.98.26.69.24 / 06.10.73.51.76

Ou au bureau de Tabac à Saint Laurent des Autels

Entrée Adulte 15€ - Entrée Enfants 8€

20h30
Salle Laurenthéa

Saint Laurent des Autels

Organisé par Cancer Espoir 49
Le 29 Septembre 2018

Pêche à la truite organisée par le Vivier des 

Six Chemins le dimanche 9 septembre 2018 de 

8h30 à 11h30 et de 14h30 à 18h à l'Etang de la 

Foucaudière.

Pêche ouverte à tous, bar et sandwichs à 
disposition. Prix de la journée à 7 € - 1 canne par 
personne avec ou sans moulinet - places tirées 
au sort. Inscriptions à partir de 7h30.

Venez nombreux (aide fi nancière pour l'alevinage).

Tout pêcheur qui sera absent le 9 septembre et 
qui voudra pêcher la semaine suivant cette date 
devra s'acquitter de la somme de 7€.

Le Vivier des Six Chemins vous informe que la 
pêche est ouverte depuis le 28 avril. Les cartes 
pour les sociétaires sont en vente dans les points 
de vente suivants :

• au bureau de tabac
• chez Gamm Vert

Les cartes journalières sont mises en vente :

• au bureau de tabac
• chez Gamm Vert
• et à la boulangerie.

Le Vivier 

des Six Chemins

À noter !
Le Vivier des Six Chemins 
recherche un garde pêche. 

Contactez : 
M. Alain BROUDIN  Tél  02 40 83 90 81

Vide-grenier Saint-Laurent-des-Autels

Dimanche 
16 septembre 2018
SALLE DU COMPLEXE SPORTIF DE BEL AIR

A vos réservations 
à partir du 1er juillet 2018 !

Les inscriptions se feront par téléphone au 06 37 73 22 44 
ou sur le site. Il vous sera demandé votre Nom, Prénom ainsi 
qu'une pièce d'identité avec date et lieu de délivrance.

Le prix de l'emplacement a été fi xé à 8 € pour 7,50 m². Ce vide-
grenier est ouvert aux particuliers et aux associations.

Buvette, restauration et structure gonfl able.

Merci de renvoyer le bulletin d’inscription et votre paiement à 
Croisons Nos Pas ou de le déposer dans la boîte aux lettres de 
Mme TOSKA :

•  CROISONS NOS PAS - 14 Place Rosmadec
44430 Le Loroux Bottereau

•  Mme TOSKA - 15 rue Saint Sauveur
49270 Saint-Laurent-des-Autels

Contact
Renseignements :

 Tél  06 37 73 22 44 
 Site  croisonsnospas.e-monsite.com

Le week-end du 17 août au 19 août 2018, 53 personnes de Saint- 

Laurent-des-Autels feront le déplacement à Saint-Laurent-en-

Gatines pour le 28e rassemblement des Saint-Laurent de France.

Cette année la délégation de notre commune se déplace avec 
un œil attentif, comme vous le savez, en 2020 nous avons été 
retenus pour organiser le rassemblement, les dates sont fi xées, 
ce sera les 21, 22 et 23 août 2020.

Nous espérons vous compter dans l’équipe organisatrice ou 
comme bénévoles. 

Le bureau a défi ni 9 commissions :

• Accueil : réceptionner et orienter les délégations, le pot d’accueil.
•  Animation : Choix de l’animateur, orchestre ou DJ, organiser le 

défi lé, feu d’artifi ce.
•  Communication et fi nances : pub, livret sponsor, tee-shirt, 

assurance, banque.
• Foire exposition : boxes, frigos.
•  Hébergement : hôtel, nuit chez l’habitant, camping, village de 

toile, lycée.
• Logistique : chapiteau, la décoration, la sonorisation.
•  Restauration : repas sous chapiteau, boissons, restauration 

rapide, petit déjeuner.
• Sécurité : gardiennage, secouriste, parking.
• Tourisme : organiser les itinéraires.

Si vous désirez vous investir dans l’organisation, voici mes 
coordonnées téléphoniques : 06 82 36 90 13.

Bonnes vacances à tous.
Le président, M. BOUCHEREAU.

La commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels en 
partenariat avec le centre socioculturel propose aux jeunes 
de la commune de participer à la rénovation des panneaux du 
parcours de santé de la forêt de la Foucaudière.

LES JOURS DU CHANTIER 
Encadrés par les animateurs du centre socioculturel

16 > 20 juillet 2018 
LES HORAIRES 

10h > 13h 
14h > 17h 

Possibilité de pique-niquer sur place le midi pour ceux qui le 
souhaitent.

Les jeunes recevront une indemnisation à hauteur de 
2,50 € par heure travaillée sous forme de bon d’achat, ou de 
remboursement d’articles de sport, d’accès aux loisirs, à la 
culture ou au bien-être (sur présentation de facture).

Si vous avez entre 11 et 17 ans et que vous êtes intéressé(e) 
par ce chantier, vous pouvez vous inscrire au centre 
socioculturel au 02 40 98 26 76 ou au 06 63 82 18 69, ou 
par mail à : jeunesse@rivesdeloire.fr. Pour information, le 
chantier est limité à 6 jeunes.

 M
 A

-M
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Les Amis Réunis

Les Amis de la Santé  Une association au service 
 des malades de l’alcool et leur entourage

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous sommes des anciens malades de l’alcool et leurs proches, 
qui accompagnons d’autres malades et leur entourage, dans leur 
démarche pour sortir de l’alcool.

PERMANENCES - GROUPES DE PAROLE

Ils sont organisés régulièrement dans chaque secteur : Les 
malades dépendants et les conjoints (entourage), se retrouvent, 
séparément ou ensemble, pour échanger, s’entraider, parler 
librement sans être jugés.

•  SAINT-LAURENT-DES-AUTELS : salle Vives Alouettes, le 1er lundi du 
mois et le 3e jeudi, de 20h à 22h (avec la présence du Dr SEGUIN).

• VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE, entretiens individuels sur demande.

RÉUNIONS MENSUELLES 
OUVERTES À TOUS

Elles sont organisées dans une commune du secteur, différente à 
chaque fois. On y présente la vie de l’association, un thème sur la 
maladie alcoolique et un témoignage. 

Prochaine réunion le 28 octobre 2018, salle commune des 
loisirs à GESTÉ de 10h30 à 12h, avec le thème : Syndrome 
d’alcoolisation fœtale et un témoignage.

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Elles ont lieu tout au long de l’année :

•  Pour les adhérents et leur famille : des soirées cartes et jeux, 
soirée pot-au-feu, bûche de Noël...

•  Et des manifestations ouvertes à tous : Randonnée pédestre, 
concours de belote, buffet dansant...

NOTRE OBJECTIF : « RÉAPPRENDRE À BIEN 
VIVRE SANS ALCOOL »

Nous sommes disponibles à tout moment, pour répondre aux 
appels de malades ou de leur entourage (famille, amis...).

Contact
BRICARD Roger  Tél  02 40 83 92 82

BOISTEUX Hélène  Tél  02 40 09 00 34

Centre de Secours de Champtoceaux

SAINTE BARBE

Comme chaque année, le deuxième samedi de janvier, nous avons fêté Sainte Barbe sur l’une 

de nos communes déléguées défendues en premier appel. Nous remercions Saint-Laurent-des-

Autels de nous avoir accueilli le samedi 13 janvier 2018. La cérémonie offi cielle s’est déroulée 

devant la mairie sous un ciel lumineux mais froid. Plusieurs promotions ont été prononcées et 

de nombreuses médailles distribuées. Notre chef de centre a ensuite dressé le bilan de l’année 

écoulée, et évoqué l’avenir de notre centre. Les élus d’Orée-d’Anjou, fi dèles à l’événement, 

nous ont soutenu par leur présence. 

Promotions
•  Le caporal-chef Jonathan RICHARD est promu au 

grade de sergent,
•  Le caporal Anne LELORE reçoit l'appellation 

caporal-chef,
•  Le sapeur 2° classe Kévin COCHON reçoit 

l'appellation sapeur 1° classe.

Médailles d’honneur des sapeurs-pompiers 
échelon bronze pour (au moins) 10 ans de 
service

Infi rmière-principale Emilie LANDAIS - lieutenant 
Yvan POYER - lieutenant Frédéric BENOITON 
- sergent-chef Dimitri PLU - sergent-chef Loïc 
RAYNAL - sergent Jonathan RICHARD - caporal-chef 
Anne LELORE - caporal-chef Frédéric RIVIERE. 

PORTES OUVERTES
Comme tous les deux ans, le centre de secours de Champtoceaux a ouvert 
ses portes au public. C’est pour nous l’occasion de vous montrer notre 
matériel et notre savoir-faire. C’est aussi l’opportunité de susciter des 
vocations. N’hésitez pas à venir échanger avec vos sapeurs-pompiers. 

©
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Portes ouvertes du dimanche 8 avril 2018
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Centre de Secours de Champtoceaux (suite)

FORMATIONS 2018

Le samedi 13 janvier, Sandrine DOLBEAU et Baptiste PLOQUIN, recrutés au 
1er janvier, ont reçu leur première formation (sécurité en intervention) durant 
leur journée d’accueil à Beaucouzé. 

Du 15 au 19 janvier, le sapeur 2e classe Sandrine DOLBEAU a suivi avec succès 
le premier module de sa formation initiale (généralités/prompt-secours). 

Nous leur souhaitons une bonne intégration dans nos rangs. 

24

La Maison des Câlins
LA MAISON DES CÂLINS est une maison d'assistantes maternelles 
située au 5 rue de Cerdans à Saint-Laurent-des-Autels.

Nous sommes 4 assistantes maternelles, Isabelle TESSON, 
Nadette ROUSSELIERE, Amanda HERBRETEAU et Sophie 
SIDANER, et nous accueillons 12 enfants (de 0 à 6 ans) au sein 
de notre maison, de 6h à 19h du lundi au vendredi.

Tout au long de l'année, nous organisons des activités et des 
sorties, voici quelques exemples : ateliers cuisine (galette des 
rois, gâteaux d'anniversaire...), bricolages, carnaval, halloween, 
pique-nique, fête d'été, cueillette de pommes, la venue du 
Père Noël...

Nous participons également aux sorties et aux activités 
proposées par le RAM (éveil musical, éveil corporel, histoires 
à lire, jeux d'eau, échanges intergénérationnels, spectacle 
de Noël...).

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter :  Tél  02 40 98 25 47   Mail  maisondescalins49@gmail.com

Contacts
Chef de Centre : Lieutenant Yvan POYER 
 Tél  06 31 01 60 27

Monitrice de secourisme : 
Infi rmière PPALE 
Emilie LANDAIS   Tél  06 82 77 60 14

Responsable Formation : 
Lieutenant Frédéric BENOITON 
 Tél  06 73 58 00 28

La Fête de l'Été 

28 / 29  
JUILLET

ST LAURENT  
DES AUTELS 

REPAS : BŒUF PATATES
SOIRÉE DANSANTE ANIMÉE PAR  Alex’trem

FEU D’ARTIFICE
NOMBREUSES ANIMATIONS
RESTAURATION SUR PLACE / BUVETTE

* SUR RÉSERVATION ET SUR PLACE SELON DISPONIBILITÉ

Pour plus d’informations contactez-nous au 06 60 49 76 42
ou par mail : comitedesfeteslaurentais@gmail.com

*

ÉDITION 2018

à partir de 18h 

Samedi 28 et dimanche 29 juillet 2018, le Comité des Fêtes 

Laurentais organise la Fête de l'été qui se déroulera au 

complexe sportif de Saint-Laurent-des-Autels.

AU PROGRAMME :

Le samedi 

La manifestation débutera à partir de 18h : nous vous proposons 
un repas assis (sur réservation et sur place selon disponibilité)

La soirée dansante sera animée par l'Orchestre Alex'trem, suivi 
d'un Show pyroctechnique réalisé par Féérie.

Le dimanche

La manifestation débutera à partir de 12h : de nombreuses 
animations vous seront proposées pour petits et grands au 
cours de la journée, deux Show sportifs réalisés par les Barjots 
Dunkers et Infernal Varanne, Château gonfl able...

Buvette et restauration sur place vous seront proposées tout au 
long du week-end.

*Pour plus d'informations contactez-nous au 06 60 49 76 42 ou 
par mail : comitedesfeteslaurentais@gmail.com

Adulte : 17 €
Apéritif
Melon

Boeuf grillé, patates
Fromage
Tartelette

Enfant (-12 ans)
6€

Jus de fruit
Steak haché, frites

Compote

Soirée choucroute
SAMEDI 17 NOVEMBRE 2018

organisée par le Comité des Fêtes Laurentais.

La soirée débutera à partir de 19h30 à la Salle 
Laurenthéa de Saint-Laurent-des-Autels.

Nous vous proposons 
deux repas au choix à 24 € tout compris :

Choucroute

Parmentier de canard confi t

Le repas sera suivi d’une soirée dansante.

Réservations
Contactez-nous 

 Tél  06 60 49 76 42 

 Mail  comitedesfeteslaurentais@gmail.com

DON DU SANG

un geste qui sauve 

Don du sang 

Samedi 25 août 2018
à la Salle de Chesneaux de Saint-Laurent-des-Autels, le Comité des 
Fêtes Laurentais organise un don du sang entre 8h30 et 11h30.

Le don de sang sauve des vies. Nous comptons sur vous. Donnez 
votre sang !

Le Guidon Laurentais
Vous recherchez une activité sportive qui vous convienne ?

Le vélo est un des sports parmi les moins traumatisants pour 

le corps, et tant qu’à en faire, autant le pratiquer en bonne 

compagnie.

Que vous soyez déjà expérimenté ou novice, pratiquant assidu 
ou ponctuel, homme ou femme, jeune ou moins jeune, le Guidon 
LAURENTAIS vous attend et se propose de vous accompagner 
dans votre pratique du vélo, à votre rythme et quel que soit 
votre niveau.

LE GUIDON LAURENTAIS EN QUELQUES MOTS

• Une quarantaine d’adhérents.

• Des tarifs avantageux sur les équipements et tenues.

•  Une sortie dominicale en 2 ou 3 groupes selon le nombre 
présent, les différences de niveaux et la forme du moment.

•  2 sorties interclubs par an avec les clubs de LANDEMONT, 
DRAIN et BOUZILLÉ.

• Une soirée dansante début février.

• Un pique-nique annuel pour tous les adhérents et leurs familles.

•  Une sortie vélo un WE de Mai (voir photo), mélange de sport, 
culture et convivialité. Une bonne occasion de mieux se 
connaître.

Rejoignez-nous !
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le 
 Tél  06 84 10 73 75

Quelques membres du Guidon LAURENTAIS lors de la sortie 2017 du coté de Saumur.

Contact

Comité des Fêtes
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Centre Socioculturel Rives de Loire

ACTIVITÉS ET SERVICES 
POUR TOUS

Juillet-août 2018
L’adhésion annuelle est nécessaire

pour la plupart des activités.

SORTIE À THARON-PLAGE

Le mercredi 25/07, départ en car à 8h du parking de la MCL 

à Drain, retour vers 19h30 à Drain. Marché ou concours de 

châteaux de sable / pique-nique partagé / activités de plage. 

Rencontre d’organisation le jeudi 12/07 à 19h au Centre 

Socioculturel. Inscription et règlement jusqu’au 10/07, fi che et 

tarifs (selon QF) sur notre site Internet.

L'actu du mois

 Retrouvez-nous sur Facebook !

Le Centre Socioculturel et tous ses services seront fermés du 04 au 20/08 inclus. Bel été !

Suite à notre connaissance d’un événement similaire sur le territoire, notre animation festive prévue cet été est annulée. 

Notre recherche de groupes de musique l’est donc aussi. Nous remercions cependant celles et ceux qui ont donné de leur 

temps pour nous aider et comptons sur vous l’année prochaine si notre projet voit le jour !

APPEL AUX DONS DE VÉLOS

Afi  n de faciliter la mobilité pour aller au travail par exemple, 
le service emploi +de 26 ans lance un appel aux dons ! En 
bon état ou avec quelques réparations à faire, nous sommes 
preneurs. Les deux-roues seront remis en état par nos soins.

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Nous recherchons des bénévoles pour le service SOS 
Transport (chauffeurs sur Orée-d’Anjou, en particulier sur 
Drain) et pour rejoindre l’équipe du Repair Café.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ DANS VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES (merci de nous 
contacter avant votre passage) : caf.fr, msa49.fr, ameli.fr (CPAM), carsat-pl.fr, pole-emploi.fr, ants.gouv.fr, 
impots.gouv.fr, service-public.fr.
DES PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS (à prendre auprès des partenaires, sauf pour le conciliateur de 
justice) : Caf, CPAM (à venir), MDS des Mauges (puéricultrice et assistante sociale), STEMO, Mission Locale 
du Choletais, Cap emploi 49, AIM, conciliateur de justice.
Rappel : certaines permanences ne sont pas assurées lors des vacances scolaires.

MAISON DE
SERVICES
AU PUBLIC
(MSAP)

Animation pour tous

Relais assistants maternels

* sur inscription

CINÉMA*
Mardi 03/07, départ vers 14h, retour vers 18h30 (transport 
organisé), 6 €/pers.

ATELIER CUISINE* (repas commun)

Vendredi 20/07 de 10h à 14h, barbecue chez un habitant à Drain, 
2€/pers.

SORTIE AU CHÂTEAU DE BRÉZÉ*
Samedi 06/10, départ en car à 8h du parking de la MCL à Drain, 
retour vers 19h30 à Drain. Pique-nique partagé. Rencontre 
d’organisation le 20/09 à 19h au Centre Socioculturel. Inscription 
et règlement jusqu’au 19/09 (avec fi che remplie, tarifs selon QF)

LE JARDRAIN* : jardin partagé

Sur la commune déléguée de Drain, venez échanger et jardiner 
au naturel sur une parcelle individuelle ou sur un espace 
géré collectivement par des habitants. Pour participer aux 
aménagements collectifs, contactez-nous.

TUYAUX DE JARDIN*
Le collectif de passionnés se rassemble pour échanger sur le 
jardin au naturel, mettre en place des actions... N’hésitez pas à 
venir les rencontrer !

BÉNÉVOLAT/INITIATIVES D’HABITANTS
Contactez-nous pour des propositions de bénévolat/projets ou 
rencontrez la commission d’animations.

Quelques activités font une pause en juillet et en 
août : café des femmes, Repair Café, rencontres de 
musiciens et danseurs Folk, ateliers conversation 
en anglais, couture, tricot/crochet/broderie, 
multimédia, danses Folk. Retrouvez-les en 
septembre !

Contact
Centre Socioculturel Rives de Loire - 20 rue JFA Chenouard - Drain - 49530 ORÉE-D’ANJOU
 Tél  02 40 98 26 76 - accueil@rivesdeloire.fr - www.rivesdeloire.centres-sociaux.fr

Nous vous accueillons : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et jusqu’à 19h le mardi hors vacances scolaires.

CALENDRIER DES MATINÉES JEUX
SEPTEMBRE 2018

Thème (pour les matinées sans inscription) : modelage

Ouvertes aux enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un parent, 
grand-parent, assistant(e) maternel(le) et/ou garde à domicile.

Lundi 10/09 de 9h30 à 11h30 : Landemont - Pôle enfance
Mardi 11/09 de 9h30 à 11h30 : St-Christophe-la-Couperie - 
Accueil périscolaire
Vendredi 14/09 de 10h à 11h : Liré - Maison de l’enfance - Malle 
aux trésors* (uniquement pour les AM)
Lundi 17/09 de 10h à 11h : Bouzillé - Salle d’Anjou - Jeux d’eau*
Mardi 18/09 de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30 : St-Laurent-
des-Autels - Dojo Laurentais - Éveil corporel*

Vendredi 21/09 de 9h30 à 10h30 : Drain - Bibliothèque - Histoires 
à lire*
Lundi 24/09 de 10h15 à 11h15 : St-Laurent-des-Autels - 
Résidence Vives Alouettes - Rencontres intergénérations*
Mardi 25/09 de 9h30 à 10h30 ou de 10h30 à 11h30 : Drain - 
Accueil périscolaire - Éveil musical*
Vendredi 28/09 de 9h30 à 11h30 : St-Laurent-des-Autels - Salle 
Vives Alouettes.

ANNONCE

Vous voulez devenir assistant(e) maternel(le) ? Le 
Ram peut vous apporter les premières informations, 
n’hésitez pas à venir vous renseigner et rencontrer les 
animatrices.

*sur inscription au Centre Socioculturel
exceptionnellement à partir du 21/08

Famille * sur inscription

ACTIVITÉS EN FAMILLE * 
(pendant les vacances scolaires)

•  Atelier cuisine : mercredi 11/07 de 10h à 14h (repas commun), 
salle Chetou à Champtoceaux, 2€/pers.

•  Atelier « je crée ma pâte à modeler » : vendredi 13/07 de 15h 
à 16h30 au Centre Socioculturel, préparation et concours de 
gâteau en pâte, 1€/pers.

•  Golf : mercredi 18/07 de 10h à 11h30, découverte au terrain 
d’Ancenis, à partir de 6 ans, 4€/pers.

•  Après-midi jeux : mercredi 18/07 de 14h à 16h30, lieu à 
défi nir, gratuit.

•  Atelier créatif : jeudi 30/08 de 14h à 16h30, bibliothèque de 
Champtoceaux, goûter offert, gratuit.

DÉPART EN VACANCES
Vous avez envie de partir en vacances ? Contactez l’animatrice 
référente familles pour rechercher ensemble des aides.

COMMISSION FAMILLE
Rejoignez-nous pour la création d’activités familiales le mercredi 
05/09 de 20h30 à 22h au Centre Socioculturel.

Jeunesse Emploi + de 26 ans* sur inscription * sur inscription

Pour toute demande concernant l’orientation, CV, lettre de 
motivation, prévention des conduites à risques... vous pouvez 
prendre rendez-vous avec Fanny et Michaël, les animateurs 
jeunesse au 02 40 98 26 76 ou au 06 63 82 18 69.

ACTIVITÉS VACANCES D’ÉTÉ*
Nouveauté : un Escape Game créé par des jeunes d’Orée-d’Anjou ! 
Programme à retrouver sur notre site Internet. Permanence 
d’inscriptions téléphonique le vendredi 22/06 de 18h à 20h (au 
n° de l’accueil). Après cette date, vous pouvez consulter notre site 
Internet ou nous contacter afi n de savoir s’il reste des places.

Valérie PÉNOT, conseillère en insertion, vous reçoit sur rendezvous 
au Centre Socioculturel ou dans votre Mairie. Le service vous 
propose aussi des activités :

SORTIE À DOUÉ-LA-FONTAINE*
Fête de la Rose, le vendredi 13/07. Horaire de départ à venir.

MARCHE DÉTENTE*
Le jeudi à 14h suivie d’une collation partagée. Retrouvez le 
planning sur notre site Internet (attention, possible pause dans 
l’été).

Vous souhaitez faire un don ? Que vous soyez une entreprise ou un particulier, 
ils seront déductibles de vos impôts et aideront à fi nancer nos projets.

SOS TRANSPORT ET GARDE D’ENFANT : vous avez du temps à donner, vous avez besoin d’un service ? Contactez-nous.
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École de musique d'Orée d'Anjou
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ASSOCIATIONS RESPONSABLE ADRESSE CONTACT

CULTE
CONSEIL PAROISSIAL M. L’Abbé SAMSON Bernard Presbytère 02 40 83 70 66

LES AMIS DE NOTRE DAME DU ROSAIRE 
RÉUNIONS POUR PÈLERINAGE

M. COUTURIER Jean-Paul 16 rue de la Rabotellerie 02 40 09 08 84 

LES AMIS DE LA CHAPELLE 
DES MARTYRS

M. GRAVOIL Serge 3 rue Nantaise 02 40 83 91 65

ANCIENS COMBATTANTS
UNC/AFN-ACPG/CATM M. BRANGEON Victor 5 rue des Croix 02 40 83 78 26

SERVICES À LA PERSONNE
A.D.M.R PERSONNES ÂGÉES ET AIDES 
AUX FAMILLES

M. AILLERIE Jean-Yves 40 rue de St Christophe 02 40 83 74 45         

AU FIL DE L’ÂGE M. CHEVALIER Roger
19 place de l'Église 
Saint-Sauveur-de-Landemont 
49270 ORÉE-D'ANJOU

06 29 14 28 83
aufi ldelage@hotmail.fr

ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE LA FONTAINE Mme BÉDUNEAU Jeanne Impasse des Chesneaux 02 40 09 69 49

AMICALE LAÏQUE 
ASSOCIATION ÉCOLE PUBLIQUE

Mme CLAVIER Maud La Tournerie allafontaine@gmail.com

ÉCOLE PRIVÉE L’ARCHE DE NOË M.PELLERIN David 51 rue des Mauges 02 40 83 70 56
ecole.archedenoe@orange.fr

APEL ASSOCIATION ÉCOLE PRIVÉE Mme CUVELIER PAYET Carole 7 rue des Vignes 02 40 96 62 61

O.G.E.C. ORGANISME ÉCOLE PRIVÉE M. NILAMON Gaëtan 2 rue de Nouan 02 51 14 08 03 

ENFANCE
LA MAISON DES CÂLINS 
MAM : MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES

Mme TESSON Isabelle 5 rue de Cerdans 02 40 98 25 47
maisondescalins49@gmail.com

LES PETITS PETONS 
ATELIERS ET ACTIVITÉS AUTOUR 
DE LA PETITE ENFANCE (0-3 ANS)

Contacter Cindy
Renseignements et 
inscriptions
Mme COURTET Françoise
Présidente

11 impasse du Maroni                        06 29 42 11 45

ACTIVITÉ AGRICOLE
CUMA - AGRICULTEURS M. CHEVALIER Arnaud La Gagnerie 06 67 93 16 64

LUTTE CONTRE LA MALADIE
LES AMIS DE LA SANTÉ 
AIDE AUX MALADES DE L'ALCOOL 
ET À LEUR ENTOURAGE

M. BRICARD Roger La Patelière
06 61 83 69 10

roger.bricard@orange.fr 

CANCER ESPOIR 49 Mme ORÉ Annie 6 rue du Maroni 06 70 20 15 22

PRESSE

L'ÉCHO D'ANCENIS Mme HÉRAULT Karine - 
02 40 98 21 35 
06 65 48 40 11

karine.herault@orange.fr

OUEST France Mme LAMBERT Géraldine
02 40 96 68 73
06 21 46 55 76

geraldine.lambert3@orange.fr

LE COURRIER DE L'OUEST Mme DELTOMBE  Dany - 06 80 66 73 78
alain.deltombe@orange.fr 31

Contacts associations
ASSOCIATIONS RESPONSABLE ADRESSE CONTACT

SPORT

MULTISPORT LAURENTAIS (ADULTES) M. GOULAY Alban 
10 La Bouinière - Le Puiset-Doré
49600 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE 06 38 23 44 15

TENNIS CLUB LAURENTAIS M. ARRIVÉ Jean-Christophe 7 chemin des Croix 06 50 06 39 63
BASKET CLUB LAURENTAIS  
LOISIRS ADULTES

M. BOUCHEREAU Damien 46 rue des Briquetiers 06 60 74 16 72

BASKET ENFANTS 
L'ÉLAN DES MAUGES

M. BOIN Fabrice
12 bis rue des Platanes
Landemont
49270 ORÉE-D'ANJOU

06 07 79 59 09

VBFL VOLLEY BALL FUILET LAURENTAIS M. CORNUAULT Christophe Rue de Blangy 06 04 47 24 63
FOOTBALL-CLUB 
LAURENTAIS LANDEMONTAIS

M. DUTEUIL Jean-Pierre
La Savaterie - Landemont
49270 ORÉE-D'ANJOU 02 40 83 76 96

GYM’TONIC 
ENFANTS - ADULTES

Mme ROTHUREAU Véronique La Guillotière gymtonic.slda@gmail.com

CYCLISME LE GUIDON LAURENTAIS M. BERNARD Pascal
Le Pâtis Neuf - Saint-Sauveur-de 
Landemont - 49270 ORÉE-D'ANJOU 06 84 10 73 75

JUDO « LE DOJO LAURENTAIS » M. GODIN Pascal 1 impasse des Mésanges 02 40 83 74 58

VTT  - « TEAM VTT LAURENTAIS » M. LE MÉRO Cyrille 15 impasse des Chesneaux 06 20 38 56 03

PÊCHE « LE VIVIER DES SIX CHEMINS » M. BROUDIN Alain 16 hameau de la Forêt 02 40 83 90 81

CHASSE DE LA FOUCAUDIÈRE M. GROLLEAU Daniel
La Brunelière 
85600 Saint-Hilaire-de-Loulay 06 23 78 30 97

ARTS - LOISIRS

THÉÂTRE « LES UNS SANS C. » M. BELLANGER Christophe
13 résidence des Mortiers 
Landemont 49270 ORÉE-D'ANJOU 07 81 68 66 30

ASSOCIATION DES FAMILLES
PRÉSIDENTE + RESPONSABLE DU SEL
ANIMATION ATELIER D'ART CRÉATIF 
ADULTES

Mme GOULEAU Jacqueline           La Priauté
02 40 83 71 48

asso.des.familles@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES M. VEZIN Stéphane Les Barilleries
comitedesfeteslaurentais@

gmail.com

LES BAB’HEUREUX - MOTARDS M. POILANE Damien
14 Le Bas Fresne - Drain 
49270 ORÉE-D'ANJOU dam.joc@laposte.net

CUMA « CLUB UNIQUE 
POUR LE MAINTIEN DE L’AMITIÉ »

M. ROUSSEAU René
M. POILANE Joseph

5 rue Joachim du Bellay
La Maisonnette 02 40 83 75 31

LES MOTIVES DE LAURENT D’MONT 
SPECTACLES ET FÊTE DE LA MOISSON

M. GOULEAU Michel La Blanchetière 02 40 83 71 49

ASSOCIATION LES 4.9
VILLES DE SAINT LAURENT

M. BOUCHEREAU Jean-Claude 15 rue de Bel Air 02 40 83 74 23

L’ACAL - ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS LAURENTAIS

M. SCHARBARG Franck - acal49270@gmail.com 

LES AMIS DE LA FORÊT M. JUTON Arnaud Le Quartron 06 60 17 52 23

LES AMIS RÉUNIS
Mme CHEVALIER Elisabeth
Mme LAMBERT Marie-Josèphe
Mme SOURICE M.-Thérèse       

3 impasse des Chesneaux
6 rue de l'Etang
La Comté

02 40 83 70 19 
02 40 98 71 56
02 40 83 78 55

I.D.A. - MAISON DE RETRAITE - INTÉRÊT AU 
DEVELOPPEMENT DES ANIMATIONS

Maison de retraite 5 place des Alouettes 02 40 83 70 27

ASSOCIATION POKER POT'S M. DUPONT Hervé 6 rue de Bel Air 02 40 83 58 02

Vie associativeVie associative



32 33

Vie touristiqueVie touristique

L’Offi ce de Tourisme Une autre Loire vous fournit toutes les idées de sorties du territoire : animations ludiques pour les 

enfants, sites de visite à découvrir en famille, concerts ou randonnées entre copains ou encore croisières sur la Loire 

en amoureux… 

Pour retrouver l’ensemble des événements qui se déroulent sur le territoire rien de plus simple, RDV sur notre site 

internet www.uneautreloire.fr puis cliquez sur la machine à idées de sorties ou inscrivez-vous à notre newsletter 

(rubrique Suivez-nous). Vous saurez alors au courant de tout ce qui se passe près de chez vous !

BILLETTERIE 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS

Rendez-vous dans nos accueils pour acheter vos billets pour vos 
spectacles ou vos sorties. Vous n’y trouverez que des avantages : 
un service de proximité, des tarifs préférentiels (Natural’Parc, 
Puy du Fou, le Zoo de la Boissière-du-Doré) et nul besoin de faire 
la queue. Le spectacle Jacquou le Croquant vous intéresse, venez 
dans nos accueils pour acheter votre billet pour le spectacle ou 
le diner-spectacle. Que ce soit pour une croisière sur la Loire 
ou pour le City Trucks Festival, ayez le refl exe Une autre Loire, 
« fournisseur offi ciel » de billetterie près de chez vous. Plus 
d’informations : www.uneautreloire.fr, rubrique Acheter en ligne. 

VIBREZ TOUT L’ÉTÉ AU RYTHME 
DES FÊTES LOCALES

Le soleil et la chaleur vous donnent envie de sortir ? C’est 
parfait car de nombreuses manifestations vous feront vibrer 
cet été. Fêtes locales, festivals de musique ou randonnées, il y 
en aura pour tous les goûts. Alors à vos agendas et notez bien 
les prochains rendez-vous de l’été : les Podiums Florentais du 
6 juillet au 3 août chaque vendredi de 20h30 à minuit, le spectacle 
Jacquou le Croquant à Saint-Rémy-en-Mauges les vendredis 
20 et 27 juillet et les samedis 21 et 28 juillet, la Fête des 
Moissons le dimanche 5 août à Landemont, la fête « Comme dans 
l’temps » le dimanche 26 août à Liré, Vigne Vins Rando le 
2 septembre à Bouzillé... 

Tous les rendez-vous sont à découvrir sur www.
uneautreloire.fr, rubrique Agenda. 

VIVEZ DES EXPÉRIENCES INÉDITES 
SUR LA LOIRE

Descente crépusculaire sur la Loire en canoë-kayak 

Profi tez des douces soirées d’été pour naviguer sur la Loire au 
soleil couchant. L.A. Kayak propose des descentes crépusculaires. 
En toute sécurité, vous vivrez une expérience unique en canoë sur 
le fl euve royal. 3h de sortie commentée avec des dégustations 
gourmandes à mi-parcours. 

Renseignements et réservations auprès de l’Offi ce de 
Tourisme au 02 40 83 57 49. Plus d’informations sur 
www.locationkayak-loire.com

Une croisière à bord de la Luce

Une croisière sur la Loire, vous en rêviez ? C’est possible grâce 
au bateau La Luce au départ de Champtoceaux. Des visites 
thématiques sont possibles tout l’été. Embarquez pour aller au 
marché le jeudi matin, et rendez-vous les mardis soirs pour une 
soirée animée au rythme de la musique ou pour régaler vos 
papilles le temps d’une croisière. Découvrez le fl euve autrement 
grâce à ces balades insolites. 

Renseignements auprès de l’Offi ce de Tourisme à 
Champtoceaux au 02 40 83 57 49. 

CET AUTOMNE, DÉCOUVREZ LES SAVOIR-
FAIRE DE NOS PROFESSIONNELS

Comment fabrique-t-on un escalier ? On n'a jamais testé ce 
restaurant ?! Vous vous posez ce genre de questions ? On vous 
donne la réponse avec les opérations « C’est quoi ton entreprise ? » 
et « Tables des Mauges, Tables de Loire ». 

ET BIEN D’AUTRES ÉVÉNEMENTS… 

Avec « C’est quoi ton entreprise ? », partez découvrir 
les savoir-faire et les coulisses des entreprises du 
territoire du 17 au 31 octobre. Un programme insolite 
et ouvert à tous pour plonger au cœur des process de 
fabrication. D’octobre 2018 à avril 2019, les gourmands 
profi teront de l’opération « Tables de Mauges, Tables de 
Loire » pour découvrir des menus uniques riches en 
saveur et en authenticité. Alors venez entre amis ou en 
famille pour déguster ces fabuleux mets et rencontrez 
des chefs passionnés ! 

Plus d’informations sur www.uneautreloire.fr 

DES IDÉES CADEAUX 
TOUTE L’ANNÉE

Que vous soyez sportifs, plutôt farniente ou gourmands, 
vous trouverez le cadeau qu’il vous faut dans notre 
boutique. Des séjours en vélo/kayak ou escapade à 
deux, en passant par un vol en montgolfi ères ou un 
repas au restaurant du Moulin de l’Epinay, le cadeau 
parfait vous attend ! Faites plaisir à vos proches avec 
un cadeau personnalisé et original. Des produits locaux 
et des paniers garnis sont aussi à découvrir ! En vente 
à l’accueil de l’offi ce de tourisme de Champtoceaux. 
Renseignements sur www.uneautreloire.fr, rubrique 
Acheter en ligne. 

Agenda
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FESTIVAL PHOTO 
ARGENTIK
Champtoceaux

14

- 
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 -

juill.
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juill.

1ER FESTIVAL DE 
LA CÉRAMIQUE
Le Fuilet

27

- 
au

 -

juill.
19

août

EXPOSITION 
« RÉSONANCES »
Champtoceaux
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- 
et

 -

août
05
août

17E FÊTE DE LA BROCHETTE
Saint-Laurent-de-la-Plaine

17

- 
au

 -

août
19

août

FESTIVAL FIBRES 
EN MUSIQUE
Montjean-sur-Loire

24
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au

 -

août
23

sept.
EXPOSITION « CONTRÉES D’AILLEURS »
Champtoceaux

28

- 
au

 -

sept.
30
oct.

EXPOSITION 
« EN ÉQUILIBRE »
Champtoceaux

20

- 
et

 -

juill.
21
juill.

SPECTACLE 
JACQUOU 
LE CROQUANT
Saint-Rémy-en-
Mauges

27

- 
et

 -

juill.
28
juill.

13

- 
et

 -

juill.
14
juill.

32E FÊTE DE 
LA CUISSE DE 
GRENOUILLE
Le Mesnil-en-Vallée

Faites le plein de sorties 

avec l’Offi ce de tourisme Une autre Loire

 Mail  ot@uneautreloire.fr

Contact
 Site  uneautreloire.fr

13
juill.

FEU D’ARTIFICE À 
L’ÉTANG DE ROCHEFORT 
Saint-Sauveur-
de-Landemont

27
juill.

VIDE-GRENIER 
DES CHASSEURS
Champtoceaux

26
août

FÊTE « COMME 
DANS L’TEMPS »
Liré

20
oct.

FESTIVAL MALVOIZIK
Drain

03
août

CONCERT DE MUSIQUE 
« L’ITALIE, L’AMOUR 
ET LE DIABLE »
Liré

05
août

FÊTE DES MOISSONS
Landemont

09
sept.

MARCHE GOURMANDE 
La Varenne

30
sept.

RANDONNÉE DU VIN 
NOUVEAU
Liré

15
déc.

MARCHÉ DE NOËL
Champtoceaux

©
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Bruits de voisinage
Rappel sur l’arrêté préfectoral du 30 décembre 1999 concernant 

les activités à caractère privé.

Article 10 : les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers en dehors de tout cadre professionnel 
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 19h 
et les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Article 12 : les propriétaires d’animaux sont tenus de prendre des 
mesures propres à conserver la tranquillité du voisinage. Tout 
chiens dont les aboiements fréquents et intempestifs et tous 
coqs dont les nuisances sonores fréquentes et surtout la nuit, 
qui seront audibles d’une propriété voisine habitée par des tiers 
seront réputés gênant.

Article 14 : les occupants d’habitation et de leurs dépendances 
doivent prendre toutes dispositions pour ne pas troubler le 
voisinage notamment par l’usage fréquent répétitif ou intempestif 
d’instruments de musique, d’appareils électroménagers... 

Nous demandons à chacun de faire en sorte de ne pas troubler 
la relative quiétude de notre commune ; un peu de civisme ou 
d’attention aux autres n’a jamais nui.

Règlementation 

des feux de végétaux

Arrêté préfectoral n°2013012 du 23 février 2013

Le brûlage à l’air libre par les particuliers des déchets 
végétaux secs est toléré en dehors des zones urbaines 
à condition qu’il ne cause pas de nuisance directe au 
voisinage. Cette tolérance n’est accordée qu’entre 11h 
et 15h30 durant les mois de décembre, janvier et février 
et de 10h à 16h30 les autres mois, hors mois faisant 
l’objet d’interdiction.

Le brûlage à l’air libre, par les agriculteurs, des résidus 
végétaux générés par les activités agricoles défi nies 
par l’article L311-1 du code rural ainsi que l’entretien 
et la taille des haies bocagères est autorisé. Cette 
autorisation est limitée à la période allant du 16 octobre 
au 15 mai entre 7h et 17h.

Carte nationale d’identité ou passeport

Démarches à suivre

1. CONSTITUTION DE MON DOSSIER À LA MAIRIE 
DOMICILE OU EN LIGNE

•  Je remplis le dossier CERFA en mairie de mon domicile ou je réalise un 
pré-demande en ligne sur le site predemande-cni.ants.gouv.fr.

•  Je constitue un dossier avec les pièces nécessaires (apporter l’ORIGINAL de 
chaque pièce et sa photocopie).

•  Présence du demandeur doit impérativement être présent au Dépôt et au 
Retrait.

CARTE NATIONALE 
D'IDENTITÉ

PASSEPORT

PERSONNES 
MAJEURES

15 ans 10 ans

PERSONNES 
MINEURES

10 ans 5 ans

Retrouvez la liste des documents à fournir sur : 

 Site  service-public.fr/papiers-citoyennete

ATTENTION 

Si votre carte d’identité a été délivrée 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013, la validité de votre carte d’identité 
est prolongée de 5 ans, la prolongation 
est automatique, elle ne nécessite aucune 
démarche particulière. La date de validité 
inscrite sur le titre ne sera pas modifi ée.2. ATTRIBUTION DES RENDEZ-VOUS

•  Je prends rendez-vous (1 rendez-vous = 1 personne) dans l’une des mairies 
équipées pour le dépôt du dossier et la prise d’empreintes digitales

•  Présence du demandeur obligatoire. Un mineur doit être accompagné d’un 
de ses parents.

•  La démarche pour l’obtention d’un passeport ou d’une carte d’identité se fait 
sur rendez-vous uniquement dans certaines mairies.

• Mairie d’Ancenis  Tél  02 40 83 87 00 

• Mairie de Vallet  Tél  02 40 33 92 00

• Mairie de Beaupréau  Tél  02 41 71 76 60

•  Mairie de St Florent-Le-Vieil 
 Tél  02 40 33 92 00

Contacts

ADMR

DES SERVICES À DOMICILE 
POUR TOUS ! 

L’association ADMR VAL DU POETE aide 

toute personne à bien vivre chez elle : 

célibataire ou famille, actif ou retraité, en 

pleine forme, malade ou handicapé.

Aide à la personne, maintien au 
domicile

Services adaptés aux personnes âgées, 
en situation de handicap, malades ou 
revenant d’hospitalisation : 

•  Aide au lever, au coucher, à la toilette, à 
l’habillage.

• Cuisine, courses, aide à la prise des repas.
• Accompagnement transport.
• Accompagnement social.

Ménage – Repassage

Ce service permet, à toute personne qui 
n’a que très peu de temps à consacrer aux 
tâches ménagères ou qui ne peut plus 
les effectuer seule, d’avoir un domicile 
toujours entretenu.

Garde d’enfants

L’ADMR propose la garde d’enfants à 
domicile adaptée aux besoins de chaque 
famille.

Les intervenants professionnels viennent 
à la sortie des classes, aident les enfants à 
faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ... 

Téléassistance

Le système de téléassistance proposé par 

l’ADMR vous permet, grâce à un médaillon 
ou à un bracelet, d’être relié à notre plateau 
d’écoute.

Un service à la carte pour rester chez soi 
en toute tranquillité 24h/24 et 7j/7.

N’hésitez pas à contacter 
l’ADMR VAL DU POETE qui 

défi nira avec vous la prestation 
la plus adaptée à vos besoins. 

L’ADMR VAL DU POETE, 
c’est : 25 professionnelles 
d’intervention ; 1 salariée 

administrative ; une équipe de 
18 bénévoles ; des interventions 

assurées sur les communes de 
Liré, Bouzillé, Saint-Christophe-La 

Couperie, Saint-Laurent-des-Autels.

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES !

Rejoindre l’équipe de notre association ADMR, c’est :

• Être utile à ceux qui nous entourent,

• Agir pour le développement local,

• Vivre une expérience humaine enrichissante

• Partager et acquérir des compétences et des savoir-faire.

Ensemble, nous défi nirons votre engagement et vos missions en fonction de vos 
souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences.

Contact
Maison du temps libre 

Place de l’Eglise - Liré  
49530 ORÉE-D'ANJOU

 Tél  02 52 21 02 77  
 Mail  val-poete@asso.fede49.admr.org
 Site  www.49.admr.org

Recensement militaire ou recensement citoyen
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de sa 
mairie. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue 
la journée défense et citoyenneté (JDC). Cette obligation légale est à effectuer dans les 
3 mois qui suivent le 16e anniversaire.

QUELLE DÉMARCHE EFFECTUER ?

Le jeune doit faire la démarche lui-même. S'il est 
mineur, il peut se faire représenter par l'un de ses 
parents.

Il doit se rendre à sa mairie avec les documents 
suivants :

•  Pièce d'identité justifi ant de la nationalité française 
(carte nationale d'identité ou passeport).

• Livret de famille.

À la suite du recensement, la mairie délivre une 
attestation de recensement. 

Il n'est pas délivré de duplicata. Elle doit être 
conservée précieusement, en effet elle vous sera 
réclamée si vous voulez vous inscrire à tout examen 

ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique (BAC, CAP, BEP, permis de conduire...). En 
cas de perte ou de vol, il est possible de demander 
un justifi catif de recensement au centre du service 
national dont vous dépendez. 

Le recensement permet aussi l'inscription d'offi ce 
du jeune sur les listes électorales à ses 18 ans.

En cas d'absence de recensement, l'irrégularité 
est sanctionnée par le fait :

•  de ne pas pouvoir participer à la JDC et en 
conséquence, de ne pouvoir passer aucun 
concours ou examens d'État avant l'âge de 25 ans,

•  de ne pas être inscrit sur les listes électorales 
dès 18 ans.

Pour tous 
renseignements, veuillez 
contacter l’accueil de 
la mairie ou le Centre 
du Service National 
d’ANGERS

 Tél   02 44 01 20 50 
ou 02 44 01 20 60  

 Mail    csn-angers.jdc.fct
@intradef.gouv.fr

Infos pratiques
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SERVICE 

DE RESTAURATION 

À DOMICILE
SERVICE 

DE RESTAURATION 

À DOMICILE

Orée d’Anjou

13, rue Marguerite de Clisson – CHAMPTOCEAUX – 49270 Orée-d’Anjou

Tél. 02 40 83 50 13 – accueil@oreedanjou.fr

www.oreedanjou.frOrée d’Anjou

13, rue Marguerite de Clisson – CHAMPTOCEAUX – 49270 Orée-d’Anjou

Tél. 02 40 83 50 13 – accueil@oreedanjou.fr

www.oreedanjou.fr

PERSONNE À CONTACTER :

Mme Catherine POILANE

06.83.95.95.42

PERSONNE À CONTACTER :

Mme Catherine POILANE

06.83.95.95.42

LES CONDITIONS POUR 

BÉNÉFICIER DE CE SERVICE :

 > Être âgé de 55 ans.

 > Prendre 3 repas minimum par semaine.

 > S’engager pour un mois minimum.

FOURNETTE :

Pour réchaufer les repas une fournette très 

simple d’utilisation est mise à disposition 

gratuitement par la Mairie Orée-d’Anjou. 

Vérifier l’installation électrique (prise de 

terre). Avoir un réfrigérateur en bon état.

PRIX :
9,50 euros le repas. Les encaissements sont 

faits par prélèvement automatique suite à 

la facturation.

LA CONFECTION DES REPAS :

Les repas sont confectionnés en liaison froide.

Plats refroidis très rapidement après 

confection et conservés dans des cellules 

réfrigérées.

Les repas sont présentés dans des barquettes.

Ils ne sont ni surgelés, ni congelés.

Le plateau est prévu pour le déjeuner et le 

dîner.

LA LIVRAISON :

La livraison est assurée par Mme Catherine 

POILANE, employée de la Mairie Orée-

d’Anjou. Les repas sont transportés dans un 

camion réfrigéré.

LA DISTRIBUTION :

Lundi pour les repas du mardi et mercredi.

Mercredi pour les repas du jeudi, vendredi 

et samedi.

Vendredi pour les repas du dimanche et lundi.

LES CONDITIONS POUR 

BÉNÉFICIER DE CE SERVICE :

 > Être âgé de 55 ans.

 > Prendre 3 repas minimum par semaine.

 > S’engager pour un mois minimum.

FOURNETTE :

Pour réchaufer les repas une fournette très 

simple d’utilisation est mise à disposition 

gratuitement par la Mairie Orée-d’Anjou. 

Vérifier l’installation électrique (prise de 

terre). Avoir un réfrigérateur en bon état.

PRIX :
9,50 euros le repas. Les encaissements sont 

faits par prélèvement automatique suite à 

la facturation.

LA CONFECTION DES REPAS :

Les repas sont confectionnés en liaison froide.

Plats refroidis très rapidement après 

confection et conservés dans des cellules 

réfrigérées.

Les repas sont présentés dans des barquettes.

Ils ne sont ni surgelés, ni congelés.

Le plateau est prévu pour le déjeuner et le 

dîner.

LA LIVRAISON :

La livraison est assurée par Mme Catherine 

POILANE, employée de la Mairie Orée-

d’Anjou. Les repas sont transportés dans un 

camion réfrigéré.

LA DISTRIBUTION :

Lundi pour les repas du mardi et mercredi.

Mercredi pour les repas du jeudi, vendredi 

et samedi.

Vendredi pour les repas du dimanche et lundi.

Potage

Terrine de campagne

Saumon sauce Béarnaise

Pommes de terre

Fromage/Salade verte

2 desserts au choix

Potage

Terrine de campagne

Saumon sauce Béarnaise

Pommes de terre

Fromage/Salade verte

2 desserts au choix

+ 1 boule pain coupée par plateau

Assaisonnement compris.

+ 1 boule pain coupée par plateau

Assaisonnement compris.

Potage

Tomates au chèvre

Poulet rôti

Carottes

Fromage/salade verte

2 desserts au choix

Potage

Tomates au chèvre

Poulet rôti

Carottes

Fromage/salade verte

2 desserts au choix

Exemples de menu

Exemples de menu

avec…

avec…

Centre Socioculturel Rives de Loire

Nouveaux habitants : soyez les bienvenus !
Vous êtes invités à vous présenter en mairie, le secrétariat vous informera des diverses démarches à suivre, et vous remettra les 
brochures et informations utiles à votre vie dans notre commune. Merci d’apporter votre livret de famille et carte d’identité afi n de 
mettre à jour nos données.

Fichier population &

listes électorales

MOYEN D’INFORMATION 
DE LA COMMUNE 

AUPRÈS DE LA POPULATION

SIGNALER TOUT CHANGEMENT

Les personnes ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invitées 
à le signaler en mairie. Si c’est votre cas, merci de le faire dès que possible car :

• Pour le fi chier population : lors d’une demande de liste de personnes (liste des 
conscrits pour l’invitation au repas des zéros, etc) la liste est à jour et le courrier 
arrive à votre domicile.

• Pour le fi chier élection : 

1 - l’adresse est modifi ée et le courrier arrive à votre domicile ; 

2 -  en changeant d’adresse, vous avez peut-être également changé de bureau de 
vote, ainsi le numéro de bureau sera modifi é sur votre nouvelle carte d’électeur 
lors d’une prochaine refonte de la liste électorale (tous les 5 ans).

D’une façon générale, merci de signaler toute modifi cation au secrétariat de mairie.

Le  nouveau !  site internet de la commune : 

www.oreedanjou.fr



Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine et Loire n’ayant plus compétence pour assurer la destruction 
des nids d’hyménoptères dans notre département (il interviendrait en cas d’extrême urgence ou de carences des entreprises 
privées seulement), voici les coordonnées de quelques entreprises privées :

Mathias SUBILEAU 
 Tél  06 27 18 39 60
279 rue de la Pléïade
49530 LIRÉ

AVISERV 
 Tél  02 40 09 06 59 – 06 15 58 82 81 36 
Imp. J. Cardan - ZA des Couronnières
49530 LIRÉ

CLEMOT ENVIRONNEMENT 
 Tél  02 41 75 28 46 / 06 03 13 73 76 
environnement@clemot.fr
CHOLET

Destruction de nids de guêpes ou frelons
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FDGDON Planter une haie bocagère,

pourquoi pas vous?

Originaire d’Asie, ce Frelon est arrivé en Maine-et-Loire en 2009. 
Son régime alimentaire étant constitué à 80 % d’abeilles, il est 
impératif de le suivre !

Voilà pourquoi nous demandons à tous les habitants de regarder 
dans leurs arbres, arbustes, abris, afi n de vérifi er qu’ils ne 
possèdent pas de nid ou qu’ils n’observent pas de Frelons 
asiatiques.

Le Frelon asiatique : Cercle jaune sur le premier segment de 
l’abdomen, dernier segment de l’abdomen jaune orangé ; pattes 
jaunes, ailes fumées ; 2 à 3 cm de long.

Le nid : Au début (avril-mai), sa taille est celle d’une balle de ping-
pong ; peut se trouver dans des arbres, arbustes, abris, ou même 
dans le sol ; peut atteindre en automne 1 m de diamètre.

L’invasion du Frelon asiatique doit être suivie

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
	

	

	

Pattes jaunes
Ailes fumées

Cercle jaune sur 
le premier segment 
de l’abdomen
Dernier segment 
de l’abdomen 
jaune orangé

2 à 3 cm de long

En cas de présence, prenez une photo et contactez :

Maurice BRICARD 
 Tél  02 40 83 72 62   Port  06 22 23 66 50

Contacts

Le Frelon 
asiatique

Valoriser votre exploitation 
Valoriser votre paysage

 

Comment faire si vous avez un projet de plantation? 
 

Contactez-nous le plus tôt possible pour nous exposer votre projet et 
fixer un rendez-vous avec l’un de nos techniciens 
 

Construisons ensemble votre projet : définition du lieu de plantation et 
des essences selon vos attentes et les contraintes naturelles  

 

Avec nos conseils, préparez bien votre sol  
 

Plantons ensemble votre haie  

Mission Bocage – Rue Robert Schuman Beaupréau 49600 BEAUPREAU EN MAUGES  

02 41 71 77 50 — contact@missionbocage.fr — missionbocage.fr 

P L A N T E R  U N E  H A I E  B O C A G E R E ,  
P O U R Q U O I  P A S  V O U S ?  

L’arbre, un élément incontournable de la lutte contre le dérèglement climatique qui permet de préserver les sols et protéger les 
troupeaux tout en produisant du bois d’œuvre et de chauffage et des habitats pour la faune. 
Les bienfaits de la haie ne manquent pas, que vous soyez agriculteur, particulier ou  collectivité ! 
 
Une plantation c’est aussi l’occasion de réaliser des chantiers conviviaux, réunissant autour d’un projet  les habitants du territoire : 
agriculteurs, élus, randonneurs, écoles, … 
 
Des possibilités existent également pour la création de petits boisements, de bandes boisées, d’agroforesterie et de fruitiers de 
variétés locales. N’hésitez pas à nous appeler. 
 

Valoriser votre exploitation  Valoriser votre paysage 

Vous n’avez pas de projet de plantation mais souhaitez vous investir: contactez-nous pour devenir bénévole sur les chantiers de plantation près de chez vous. 

Des aides financières 
existent et couvrent envi-
ron 50% du coût de la 

prestation. 
Pour en bénéficier vali-
der votre projet avant 

le 30 aout 2018. 
Mission Bocage - Rue Robert Schumann - La Loge – Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

 Tél  02 41 71 77 50  Mail  contact@missionbocage.fr  Site  missionbocage.fr

Contact

Vous n’avez pas de projet de plantation mais souhaitez 
vous investir: contactez-nous pour devenir bénévole sur 
les chantiers de plantation près de chez vous.

Les bienfaits de la haie ne manquent pas, que vous soyez agriculteur, particulier ou collectivité !

Une plantation c’est aussi l’occasion de réaliser des chantiers conviviaux, réunissant autour d’un projet les habitants du territoire : 
agriculteurs, élus, randonneurs, écoles, ...

Des possibilités existent également pour la création de petits boisements, de bandes boisées, d’agroforesterie et de fruitiers de 
variétés locales. N’hésitez pas à nous appeler.

L’arbre, un élément incontournable de la lutte contre le 
dérèglement climatique qui permet de préserver les sols et 
protéger les troupeaux tout en produisant du bois d’oeuvre et 
de chauffage et des habitats pour la faune.

COMMENT FAIRE SI VOUS AVEZ UN PROJET DE PLANTATION ?

•  Contactez-nous le plus tôt possible pour nous exposer votre projet et fi xer un rendez-vous avec l’un 
de nos techniciens

•  Construisons ensemble votre projet : défi nition du lieu de plantation et des essences selon vos 
attentes et les contraintes naturelles

• Avec nos conseils, préparez bien votre sol

• Plantons ensemble votre haie

Des aides fi nancières 
existent et couvrent 
environ 50% du coût 
de la prestation.

Pour en bénéfi cier, 
valider votre projet 
avant le 30 aout 2018.

	 	 	
Au début (avril-mai), sa taille est 
celle d’une balle de ping-pong

Peut se trouver dans des 
arbres, arbustes, abris, ou 
même dans le sol

Le nid

Le nid peut atteindre en 
automne 1 m de diamètre
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CABINET MÉDICAL 
DES MAUGES
2 médecins et 3 infi rmières
10 cité des Alouettes
02 40 83 70 70

Dr SAGRISTA Corinne (absente le mercredi)
• Consultations sur rendez-vous

- Lundi 8h-13h30 et de 16h-20h
- Mardi de 8h-13h30 et de 16h-20h
- Jeudi de 8h-13h30 et de 16h-20h
- Vendredi 8h-13h30 et de 16h-20h 

Dr VINCENT Guy (absent le Jeudi)

• Consultations libres
- Lundi 8h-11h30
- Mercredi 8h-11h

Mmes TESSIER Marie-Andrée, LECLAIR Pascale et BESSE Amélie

INFIRMIÈRES - 06 60 15 91 62
Permanence tous les jours (sauf le dimanche)  de 8h45 à 9h30

SAGES-FEMMES
Mme COURTET Françoise et Mme GEAY- BROCHET Catherine
11 rue du Maroni - Saint-Laurent-des-Autels - Sur RDV au 02 40 83 92 89
Préparation naissance, suivi de grossesse à domicile, rééducation périnée

PHARMACIE 
M. PRIOUZEAU Luc

Rue des Garennes - 02 40 83 71 79
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 14h30 à 19h15
Le samedi de 9h à 12h30
www.pharmacie-saintlaurent.com

KINÉSITHÉRAPEUTE
47 rue des Mauges

M. DUBY
47 rue des Mauges - sur rendez-vous au 02 40 83 74 67
Maison médicale du Fuilet - sur rendez-vous au 02 49 72 01 03

OSTÉOPATHES
Mme Corinne SÉJOURNÉ - 345 rue de la Turmelière - Liré - 06 48 65 61 99
Mme Emilie DANET - 16 rue d’Anjou - Landemont - 07 71 71 60 24 
Mme Anne-Sophie MESERETTE - 2 Place Paul Deltombe - Champtoceaux - 06 87 01 37 90

DENTISTES       �
Le Fuilet
Liré 
Champtoceaux
La Boissière-du-Doré

LEBON A. et TANGUY G. - 7bis rue Notre Dame •  02 41 70 84 12 • Le Fuilet
Cabinet dentaire - 254 rue de la Turmelière • 02 40 09 07 13 • Liré
BUCHER Véronique - Maison médicale • 02 40 83 52 05 • Champtoceaux
RÉGIS Nathalie - 8 place de l’Eglise - 02 28 21 37 17 • La Boissière-du-Doré

ORTHODONTISTES M.VILLEMAGNE  - 7bis rue Notre Dame • Le Fuilet • 02 41 70 77 95
M. PIVAUT - 237 avenue Francis Robert - Ancenis • 02 40 98 80 81

ORTHOPHONISTE Mme EMANN Aude - Maison Médicale • Le Fuilet - 02 41 70 57 44
Possibilité de joindre Mme EMANN le mercredi et le jeudi matin

MAISON DE RETRAITE LES VIVES ALOUETTES - 5 place Alouettes - Saint-Laurent-des-Autels - 02 40 83 70 27

SMIEC - MÉDECINE DU TRAVAIL
Dr BÉNASSINE Martine - Espace des Lavandières - 15 rue du Maroni
Saint-Laurent-des-Autels - 02 40 83 96 03 - Cholet - 02 41 49 10 70

PÉDICURE - PODOLOGUE Mme AILLERIE Mélanie - 2 imp. des Lilas •  Saint-Laurent-des-Autels
02 51 14 10 43 • Sur RDV au cabinet ou à domicile.

CABINETS VÉTÉRINAIRES
SCP DEGIEN-DELAUNAY-GIRET - 353 rue d’Anjou - La Varenne - 02 51 14 01 12
ARCADIA CLINIQUE VETERINAIRE - 44150 Ancenis - 02 40 83 02 97
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LÉONARD DE VINCI - 49110 Saint-Pierre-Montlimart - 02 41 75 71 68
 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE LA DIVATTE - 44430 Le Loroux-Bottereau - 02 51 71 97 22

• Consultations sur rendez-vous
- Lundi 16h-19h30
- Mardi 8h30-12h et 16h-19h30
- Mercredi 16h-19h30
- Vendredi 8h30-12h et 16h-19h30

Services santé
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URGENCES MÉDICALES

Le soir à partir de 19h, et le week-end à partir du samedi 12h, appeler en cas d’urgence, le 

Centre Départemental de régulation des appels au numéro suivant :   02 41 33 16 33  
Vous serez alors en contact avec un médecin régulateur qui pourra :

• Vous donner de simples conseils.

• Envoyer chez vous l’ambulance, les pompiers ou le SAMU pour les cas graves.

• Donner vos coordonnées au médecin généraliste de garde.

Dans chaque ville ou canton ce sont vos médecins généralistes qui s’organisent à tour de rôle, 
pour assurer les urgences de la nuit et du week-end.

L’appel à ce numéro 02 41 33 16 33 est réservé aux urgences seulement.

 

DENTISTES
 Pour les urgences, appelez le   02 41 87 22 53 .

INFIRMIÈRES DE GARDE 

Pour les urgences, appeler le   06 60 15 91 62  
le répondeur téléphonique indiquera l’infi rmière de permanence.

AUTRES SERVICES D’URGENCE 

POMPIERS  17 ou 18 (le 112 d’un portable)

URGENCES  02 40 09 44 05

GENDARMERIE   02 40 83 52 04

HÔPITAL D’ANCENIS  02 40 09 44 00

CENTRE ANTI-POISON  02 41 48 21 21

PHARMACIES DE GARDE
Week-end et jours fériés : composez le   3237  (affi ché également sur la porte de chaque pharmacie)

Après la fermeture, les pharmacies affi chent le service de garde. 

Dans tous les cas : vérifi ez les éventuels changements qui seront affi chés 
par les pharmacies proches du cabinet de votre médecin.

Dans chaque ville ou canton ce sont vos médecins généralistes qui s’organisent à tour de rôle, 

	  

Nous rappelons que l’appel au centre 15 (SAMU) est strictement réservé 
aux urgences majeures et vitales.

PERMANENCES EN MAIRIE 
DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS 

•  Assistante sociale - Mme Estelle PICHON
Si vous avez besoin d’information, d’orientation 
ou d’un entretien avec une assistante sociale, 
vous pouvez appeler le 02 41 49 76 10. 
Vous serez directement en contact avec 
la Maison des Solidarités des Mauges.

•  Service Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation (SPIP) - 2 square de Lafayette 
BP40321 - 49003 ANGERS cedex
M. LE BOULER, Conseiller Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation - CPIP

PERMANCENCES 
SALLES DES VIVES ALOUETTES 
DE SAINT-LAURENT-DES-AUTELS
•  Permanences Les Amis de la Santé

Aide aux malades de l'alcool et 
à leur entourage (avec le Dr SEGUIN)
1er lundi du mois à partir de 20h30 
3e jeudi du mois à partir de 20h

•  Permanence Alcool Assistance
1er samedi du mois à 20h

MISSION LOCALE
Antenne à Drain : 20 rue JFA Chenouard 
Drain - 49530 ORÉE-D'ANJOU
Aide dans les démarches professionnelles 
des jeunes de 16 à 25 ans
Tél - 02 40 09 62 12 ou 02 41 49 81 00 
(Cholet)
Du mardi au jeudi, ainsi que les lundis 
des semaines impaires, 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

LE CLIC DE MAUGES COMMUNAUTÉ
Centre Local d’Information et de Coordination
Maison de Pays - La Loge - Beaupréau
49601 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex
Tél. 02 41 71 77 10 - Fax 02 41 71 77 01
clic@maugescommunaute.fr

MÉLODIE  
École de musique d'Orée-d'Anjou
Centre Socioculturel Rives de Loire
20 rue JFA Chenouard - Drain
49530 ORÉE-D'ANJOU - 02 40 98 15 69
ecoledemusiquemelodie@orange.fr
Accueil du plublic le mercredi de 9h à 12h et 
de 15h à 17h et le vendredi de 15h à 17h

PERMANENCES CARSAT 
•  Caisse d’Assurance Retraite 

et de la Santé au Travail 
Uniquement sur rendez-vous au 3960 (pour 
RDV sur Ancenis, précisez que vous êtes du 49) 
- ANCENIS : Espace Corail          
-  BEAUPRÉAU : Espace Centre mauges 

10 rue du Sous Préfet Barré - Beaupréau 
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES 

• CICAS du Maine-et-Loire
10 avenue des Contades - 49000 ANGERS
Permanences à ANCENIS : 
Espace Corail (derrière gare) 
Appeler pour RDV au 0 820 200 189

PÔLE EMPLOI
67 rue de La Lime - Beaupréau 
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
Tél 3949 - Fax 02 41 71 43 44
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 16h30 
Jeudi de 8h30 à 12h30
Vendredi de 8h30 à 15h30

PERMANENCES CPAM 
 Points d'accueil : 
• Beaupréau - 10 rue du Sous-Préfet Barre 
• Ancenis - 26 place Francis Robert
Le mercredi de 9h30 à 12h uniquement sur 
RDV au 3646 (sauf vacances scolaire)
• Saint Pierre-Montlimart - avenue Croix Verte 
Le mercredi de 14h à 16h30 uniquement sur 
RDV au 3646 (sauf vacances scolaire)
• Angers  - 34 rue Louis Gain et Cholet 

- 2 rue Saint-Éloi
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
8h30 à 17h15 et jeudi de 10h à 17h15

M.S.A. MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
•  Antenne de Beaupréau

67 bis rue de La Lime - Beaupréau
49600 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES
-  Possibilité sans RDV de 9h à 12h le lundi, 

mardi et jeudi 
(sauf pendant les vacances scolaires)

-  Possibilité sur RDV au 02 41 31 75 75 
ou 02 41 75 58 70, en dehors des 
créneaux horaires

•  Contact postal MSA
3 rue Charles Lacretelle - Beaucouzé
49938 ANGERS Cedex 9

PERMANENCES C.A.F.
•  Au Centre socioculturel à Drain

Les permanences CAF, se font désormais 
uniquement sur rendez-vous les mardis 
(sauf pendant les vacances scolaires), 
de 9h30 à 12h
0 810 25 49 30 - www.caf.fr

• CONTACT CAF
44 rue du Paradis, BP 72175,
49321 CHOLET Cedex - 0 810 25 49 30

CONCILIATEUR JUDICIAIRE
M. BOISLÈVE - 02 40 98 26 76   
Permanence en Mairie de Champtoceaux : 
le 3e jeudi de 9h15 à 12h15 sur RDV

INFORMATIONS SUR VOS DROITS
CIFF - Centre d'Information Féminin et Familial
Rue Saint-Bonaventure - 49300 CHOLET 
02 41 58 03 64
Centre d’information gratuit et ouvert à tous 

SANTÉ - SOCIAL - JURIDIQUE -
PRATIQUE - PROFESSIONNEL
-  La juriste vous reçoit le lundi-mardi-jeudi 

de 10h à 17h. 
-  Secrétariat ouvert le lundi, mardi et jeudi : 

9h30-12h et 13h30-17h30 (sauf le jeudi, 17h). 

ANTENNES DE LA D.D.I.S.S.
•  Circonscription de Beaupréau

2 rue du Sous-Préfet Barré, 
BP 50002, Beaupréau, 
49601 BEAUPRÉAU-EN-MAUGES Cedex
SAGE-FEMME, Lydie MAINDRON, 
au 02 41 49 76 10

•  Mairie Le Fuilet
8 rue de la Mairie, Le Fuilet, 
49270 ORÉE-D'ANJOU
Tél. 02 41 49 76 10

   -  PMI : Puériculturice, Annie LOUVEL
02 41 49 76 10

   -  ASSISTANTE SOCIALE DE LA DDISS :
Secrétariat Le Fuilet au 02 41 49 76 10

ANJOU - DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE
Place Michel Debré - BP 94104
49941 ANGERS Cedex 9 - 02 41 81 81 81 

PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
Place Michel Debré - 49934 ANGERS CEDEX 9
02 41 81 81 81

SOUS-PRÉFECTURE DE CHOLET
30 rue Trémolière - 49321 CHOLET CEDEX 
02 41 63 41 50

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Palais de Justice - 49043 ANGERS CEDEX 01
02 41 20 51 00

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHOLET
Jardin du Mail - 49314 CHOLET CEDEX
02 41 65 06 62

PLATEFORME MOBI MAUGES SOLIDARITÉ
La plateforme a été reprise par Mauges 
Communauté. 
Pour tous renseignements : 02 41 70 13 61
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