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

NOVEMBRE 2019 

 

PLANNING ORÉE MAG 
JANVIER 2020 - Date limite des dépôts des articles le 

vendredi 22 novembre (distribution semaine 52) 
 
 

 Pour réaliser la première phase du giratoire sur la 
RD 763 à la sortie du lotissement des Acacias, 
route de Vallet, une déviation est prévue du 18 
novembre jusqu’au 20 décembre. Une circulation 
alternée par feux rue de Vendée/rd 763 sera mise 
en place avec route barrée à la sortie de la rue des 
3 Provinces. 

 

NAISSANCES : 

Nathan RENOU, né le 6 octobre  
Esmée HUET, née le 21 octobre 
 

 

DÉCÈS : 

Jacquis GEMMARD, 81 ans, décédé le 2 octobre 
Denise PASQUET née TERRIEN, 84 ans,  
décédée le 8 octobre  
Jeannine BOUYER née VINCENT, 88 ans,  
décédée le 17 octobre  

 Pour les travaux de viabilisation du lotissement des Acacias, 
la rue du stade est fermée du 6 au 29 novembre. Les 
véhicules sont déviés par la rue du la Forêt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ  

Madame le Maire et l’ensemble du 
Conseil Municipal invitent tous les 

Laurentais aux vœux de la Municipalité 
le dimanche 5 janvier 2020 à 11h,  

salle Laurenthéa. 

ROUTE 

BARRÉE 



Permis de construire déposés au cours du  

3ème trimestre 2019 

CHENE Julien et PETARD Anne-Sophie   
Les Barilleries 
Construction d’une maison individuelle 
 

GOULEAU Mickaël et Céline - La Nouvelle Galerie 
Construction d’un abri ouvert 
 

LE MARHADOUR Teddy - Rue des Landes, 
31 Bis Le Hameau de la forêt 
Construction d’une maison individuelle 
 

ROBET Serge - La Petite Foucaudière  
Construction d’une maison individuelle 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques et 

ludothèque d’Orée-d’Anjou, votre bibliothèque sera 

exceptionnellement fermée du 9 au 14 décembre 2019 

inclus. Merci de votre compréhension. 

. 
 

ANIMATION PÈRE NOËL  

Le Père Noël sera présent sur la place de l’Hôtel de Ville 

le dimanche 22 décembre de 10h30 à 13h. Tous les 

enfants et les parents sont les bienvenus. Les enfants 

pourront faire un tour de calèche. L’animation et le vin 

chaud sont offerts par le Comité des fêtes Laurentais. 

 
 
 
 
 
 
 

SAINT-LAURENT-DE-FRANCE 

L’association cherche des tissus, des pelotes de laine ou 
autres, dans les coloris allant du blanc au violet. Merci 
de les déposer en mairie de Saint-Laurent-des-Autels 
ou de contacter Isabelle LAMBERT au 06 12 62 56 86 ou 
par courriel à lisabelle49.il@gmail.com. Pour les coups 
de mains, les bénévoles seront les bienvenus,  
contacter Roselyne SANSON 06 19 37 82 29, 
roselynesamson@hotmail.fr 
 
 

16 NOVEMBRE 
Soirée choucroute 
Comité des fêtes, salle Laurenthéa 
 
16 NOVEMBRE  
Bourse aux jouets et livres 
MAM - Maison des Câlins 
salle Vives Alouettes 
 
24 NOVEMBRE 
A partir de 13h30, loto de la paroisse de Sainte 
Cécile, Maison Commune de Loisirs de Drain  
 
 

30 NOVEMBRE  
Soirée dansante  
Association « un Maxim’Homme pour Cuba », 
salle Laurenthéa  
 
 

6 ET 7 DÉCEMBRE  
AFMTELETHON 
salle Laurenthéa 
 
 

 
 
 
 

 

 


