
MAIRIE ANNEXE de ST LAURENT-DES-AUTELS 

Assistante Sociale : Possibilité de programmer un rendez-vous en Mairie annexe 

  selon disponibilités de l’Assistante Sociale  02 41 49 76 10 

MÉDECINS DE GARDE 

Le soir à par'r de 19h 

et le week-end à par'r de 12h le samedi 

Vous devrez en cas d’URGENCE appeler le : 

 15 (SAMU) -  02 41 33 16 33 

PHARMACIES DE GARDE  

Pour connaître les pharmacies de garde, 

Vous pouvez appeler le  3237 

(affichage également sur la porte de chaque pharmacie) 

 

Pompiers : 18 (d’un poste simple) ou 112 (d’un portable)                                    Urgences : 02 40 09 44 05 

SAMU : 15                                                                                                                Gendarmerie : 02 40 83 52 04 ou le 17 

Médecins :  Cabinet médical « 10, cité des Aloue!es » - 02 40 83 70 70  Dr Corinne SAGRISTA et Dr Guy VINCENT 

Sage-femme : Mme Françoise COURTET et Mme Catherine GEAY-BROCHET - « 11 rue du Maroni » - 02 40 83 92 89 

Puéricultrice :  Mme Annie LOUVEL - 02 41 75 64 10 ou 02 41 75 65 20 

Infirmières : Mmes LECLAIR Pascale et BESSE Amélie  Elles reçoivent au cabinet médical de 8h45 à 9h30,  

       sauf le dimanche : appeler au 06 60 15 91 62 (+ se déplacent) 

Pédicure Podologue : Mme Mélanie AILLERIE « 2 impasse des Lilas » sur rendez-vous  au cabinet ou à domicile au 02 51 14 10 43 

ADMR val du Poète :  Mme JAUREGUI Élisabeth - 02 40 09 50 72  Place de l’Eglise, Liré 49530 ORÉE-D’ANJOU  

BIBLIOTHÈQUE 
 02 40 83 76 52 - bibstlaurent@laposte.net 

 

Mardi :    16h30-18h15       

Mercredi :    17h30-19h         

Samedi  :    11h-12h15 

CPAM 

Les permanences ne sont plus assurées au Centre Socioculturel 

Rives de Loire à Drain.   36 46 

CAF 

Tous les MARDIS : 9h30-12h au Centre Socioculturel à DRAIN  

sur RDV  0 810 25 49 30 ou www.caf.fr  
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Les adjoints reçoivent également sur rendez-vous, contactez le secrétariat de la mairie annexe : 

M. Daniel MOREAU  .............................  Commission voirie - assainissement - réseaux - espaces verts 

Mme Jacqueline GOULEAU  ..................  Commission communica"on - tourisme - social - santé - dépendance 

Mme Nathalie BIANNIC  .......................  Commission affaires scolaires - pe"te enfance - jeunesse 

M. Philippe MAILLET  ............................  Commission bâ"ments - ges"on des salles communales  

M. Arnaud JUTON  ................................  Commission associa"ons - sports - loisirs - culture 

Madame Magalie PARAIN, Maire Délégué de Saint-Laurent-des-Autels reçoit en mairie sur rendez-vous     

MAISON DE RETRAITE 

Les Vives Aloue!es  

5 place Aloue(es  02 40 83 70 27  



NAISSANCE :  
Raphaël BIDET, né le 19 septembre 2018 

Suzie HUET, née le 20 septembre 2018 

Lucas CERISIER, né le 04 octobre 2018 

Lihuen et Milla MOYA MIRANDA,  
nées le 04 octobre 2018 

Juliette TELLIER, née le 26 octobre 2018 

Naël NEAU, né le 7 novembre 2018 

Noa LE MOAL, né le 21 novembre 2018 

Arthur EHANNO, né le 14 décembre 2018 

Thaïs TERRIEN, née le 9 janvier 2019 

 

DÉCÈS : 
Maria NATARIO MACEDO, née SERRA DA CUNHA, 67 ans,  
décédée le 29 septembre 2018 

Clotilde COUDRAIS, née LAMBERT, 89 ans, décédée le 04  
octobre 2018 

Antoinette TERRIEN, née ALLAIRE, 89 ans décédée le 15  
octobre 2018 

Joseph ROUAULT, 45 ans, décédé le 09 octobre 2018 

Anne-Marie CHASSELOUP, née LETOURNEUX, 79 ans,  
décédée le 25 octobre 2018 

Pierre MARY, 91 ans, décédé le 24 novembre 2018 

Jean POILANE, 79 ans, décédé le 9 décembre 2018 

Pierre CUSSONNEAU, 89 ans, décédé le 13 janvier 2019 

Permis de construire déposés au cours du 2
ème

 semestre 2018 

SCI ARNAUD 8 rue des 2 provinces Création d'un funérarium 

EHANNO Kévin Le Plantis Construction d'un garage 

BOUYER Jefferson Rue des Vignes Construction d'une maison individuelle 

GIMENEZ Clément 20 rue de la Rabotellerie Modification de porte de garage 

GUÉRY François rue du Planty Construction d'une maison individuelle 

GUITTON Adam et DUPAS Alicia rue du Maroni Construction d'une maison individuelle 

POILANE Freddy et Cynthia Le Quarteron Construction d’une maison individuelle 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

REPAS DES AÎNÉS 
 

 Le repas des aînés aura lieu cette année le dimanche 

24 février 2019 à 12h30 à la salle Laurenthéa. Les 
personnes nées avant le 31 décembre 1949 n’ayant 
pas reçu d’invitation à ce repas au 2 février sont  
invitées à se faire connaitre auprès du secrétariat de 
la mairie. 

SOCIETE FENDEUSE DE BUCHES 
 

Nous invitons les adhérents à l'assemblée générale qui 

se Oendra le lundi 28 janvier 2019 à 20h salle Vives 

Aloue!es. 

Ordre du jour : uOlisaOon et entreOen (cardan) 

Un verre et gale!e clôtureront ce!e assemblée. 

 Le président - Eugène Bouchereau 

LES 4.9 
 

InscripOons pour le rassemblement à Saint-Laurent-de-

Cuves du 02, 03 et 04 août 2019. 

Les inscripOons se feront le samedi 02 février prochain 

de 10h à 12h à la salle des Chesneaux. 

Renseignements 06 82 36 90 13 

FERMETURE DE LA MAIRIE  

LES SAMEDIS  

26 JANVIER & 16 FÉVRIER 

PLANNING ORÉE MAG  

• MARS 2019 - Date limite des dépôts 

des arOcles le vendredi 1er février 

(distribu"on semaine 12) 

• MAI 2019 - Date limite des dépôts 

des arOcles le vendredi 5 avril 

(distribu"on semaine 20) 



LE VIVIER DES SIX CHEMINS 

Le Vivier des Six Chemins vous informe que la date de 

l’ouverture de la pêche pour les sociétaires est fixée au 

dimanche 31 mars à 8h. 

 

LES AMIS DE LA FORÊT 

L’Assemblée Générale aura lieu le samedi 16 mars à 10h, 

salle de la mairie. 

Toutes les associa'ons sont invitées à la réunion pour le 

planning du bar de la forêt qui se déroulera le même jour 

samedi 16 mars à 11h, salle des mariages. 

SAMEDI 30 MARS  

Vous êtes conviés amicalement à parOciper à ce!e journée ne!oyage de la forêt qui débutera à 9h sur place. Si vous  

connaissez des personnes intéressées pour se joindre à nous, n’hésitez pas à les inviter également. Le déjeuner sera offert 

aux parOcipants. Pour une bonne organisaOon, merci de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous en mairie au 

plus tard le jeudi 21 mars. Suite à ce!e journée, le bois sera mis en vente : 45 €/stère livré pour les Laurentais(e) (pour 

les parOcipants : 1 stère gratuit si 2 minimum achetés). 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

NOM Prénom……………………………..……………………………………………    .........................................................................  

Adresse ……………………………..……………………………..…………………………………………………..……………………………………………..………….  

Par'cipera à la journée « neNoyage forêt » le 23 mars 

Nombre de personnes ..........................................................  Nombre de personnes aux repas  ................................................  

Nombre de stères commandés :  ..........................................  

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Avec la mise en place du « Répertoire électoral 

unique » (REU), toute personne pourra solliciter son  

inscripOon sur les listes électorales en mairie toute  

l’année et, en vue d’un scruOn, jusqu’au 6ème vendredi 

précédant ce scruOn (jusqu’au dernier jour du deuxième 

mois précédant le scruOn pour les scruOns organisés en 

2019). 

INSCRIPTIONS ÉCOLE DE LA FONTAINE 

Les inscripOons pour l’année scolaire 2019-2020 ont  

commencé dès le mois de janvier pour la rentrée de  

septembre 2019. Une réunion d’informaOons et inscrip-

Oons aura lieu le mardi 5 février 2019 à 18h pour les  

parents d’enfants nés en 2016 et début 2017. Ce!e  

réunion aura pour but de présenter le programme de 

l’école maternelle, les projets de l’école, présentaOon de 

l’équipe enseignante, organisaOon d’une journée de  

peOte secOon, répondre aux quesOons des familles,  

distribuOon du livret d’accueil, visite de l’école et inscrip-

Oons. 

PORTAIL FAMILLES 

A compter du 7 janvier 2019, toutes demandes de réser-

vaOons à un service (RestauraOon scolaire, périscolaire, 

accueil de loisirs) ne pourra s’effectuer que si l’ouverture 

d’un compte a été enregistrée préalablement sur le  

portail familles (www.oreedanjou.fr, sur la page d’accueil 

ou rubrique enfance et jeunesse/services enfance Saint-

Laurent-des-Autels) 

=> Votre adresse courriel est votre idenOfiant lors de 

l’enregistrement de vos dossiers sur le site. 

=> Toutes les familles doivent s’inscrire sur le portail, 

même si vous l’avez déjà fait en septembre. 

=> Si vous n’avez pas encore fourni l’a!estaOon d’assu-

rance responsabilité civile au mois de septembre, il vous 

est demandé de la déposer au service enfance « les PeOts 

Laurentais » impasse des Chesneaux. Contact Sabrina 

NOURISSON 02 40 83 79 87.  

Email : enfance.saintlaurentdesautels@oreedanjou.fr 



Renseignements au :  02 40 83 79 87 

Du 11 au 15 février 

6h45 / 19h 

Les animateurs du centre de loisirs sont Otulaires du BAFA. Ils encadrent vos enfants tout au 

long de la journée dès leur arrivée et ce jusqu'à leur départ dans les différents moments 

(acOvités, repas, temps calmes, etc. …).  

Ils veillent à l’applicaOon des règles de vie de la structure pour que chacun trouve sa place et 

s’épanouisse. 

Accueil de loisirs 

« Les petits Laurentais » 

Saint-Laurent-des-Autels 

LE MATIN : 

De 6h45 à 9h00 : péri-centre (possibilité de prendre le peOt déjeuner jusqu'à 8h30) 

De 9h00 à 10h00 : accueil des enfants et parents / jeux libres / rappel des règles de vie / 
descripOon de la journée 

De 10h00 à 11h30 : jeux et acOvités proposés par les animateurs 

De 11h30 à 12h00 : rangement 

A 12h00 : repas ou pique nique au centre de loisirs 

LE MIDI : 

Repas encadré par les animateurs. 

L’APRES-MIDI : 

De 13h30 à 14h00 : pour les 7/12 ans jeux calme ou lecture dans le coin bibliothèque / 
jeux libres 

De 14h00 à 16h00 : jeux et acOvités proposés par les animateurs pour les 7/12 ans 

De 13h30 à 16h00 : temps calme et repos dans la salle de sieste pour les 3/6 ans  
(les duvets sont fournis par l’accueil de loisirs) 

De 16h00 à 16h30 : goûter offert par l’accueil de loisirs 

TARIFS JOURNALIERS 2019/2020 

Quotient familial Tarifs  
demi-journée 

Tarifs  
journée 

De 0 à 600 € 1.52 €   3.84 € 

De 601 à 900 € 2.20 € 10.56 € 

De 901 € à 1200 € 2.48 € 12.80 € 

De 1201 € à 1500 € 2.80 € 16.00 € 

De 1501 € à 1800  2.96 € 17.60 € 

Supérieur à 1 800 € 3.44 € 20.80 € 

Absence non 
prévenue  Coût des heures prévues à l’inscription 

Prix du repas 
centre 3.70 € (dél. Du CM du 13/05/2016) 


