
Monsieur Fabien BOUDAUD, Maire Délégué de Saint-Laurent-des-Autels reçoit en mairie sur rendez-vous    

Madame Patricia BORDAGE, Adjointe 

FÉVRIER 2021 

 

Liste électorale 
Inscription sur la liste électorale 
Toute personne non inscrite, peut 
se présenter munie d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile au secrétariat ou s’inscrire 
en ligne via www.service-public.fr 
Pensez à demander votre changement de bureau si vous avez 
déménagé à l’intérieur d’Orée-d’Anjou (courrier manuscrit 
demandant le changement de bureau). 
Si vous constatez une erreur (nom d’usage, prénom, date ou 
lieu de naissance, adresse) sur la carte délivrée en 2019, merci 
de vous rendre à la mairie de votre domicile. 
 

Secrétariat Mairie 

Le secrétariat de mairie sera fermé excep�onnellement 

le samedi 27 février et lundi 1
er

 mars 2021, (uniquement le 

ma�n). 

ETAT CIVIL 

Brûlage à l’air libre -règlementation 

Le brûlage des déchets verts génère des émissions de  

nombreuses substances toxiques pour l’homme, contribue lar-

gement à la dégradation de la qualité de l’air et peut être à l’ori-

gine de troubles du voisinage générés par les odeurs et la  

fumée. Pour ces raisons, il est interdit, en vertu des dispositions 

de l’article 84 du règlement sanitaire départemental, de brûler 

ses déchets verts, encore moins ses ordures ménagères. Des 

solutions existent : le compostage, le paillage ou la collecte en 

déchetterie... L’arrêté préfectoral en date du 29 juin 2012,  

accompagné de la circulaire ministérielle en date du 18  

novembre 2011 complétée le 11 février 2014, s’ajoute un nou-

vel arrêté pris par le préfet de Maine et Loire le 11 mars 2019, 

sont affichés en mairie et toute violation du règlement peut 

d’amendes d’un montant minimum de 450 €. 

 

Attention aux mauvais stationnements  

La commune rappelle qu’il est formellement interdit de  
stationner sur les trottoirs, en dehors des marquages prévus à 
cet effet : un véhicule à l'arrêt ou en stationnement ne doit ni 
gêner la circulation, ni représenter un obstacle dangereux. Il est  
interdit de s'arrêter en voiture ou de stationner sur 
le trottoir sauf si un marquage au sol l'autorise expressément. 
La circulation des piétons ne doit pas être entravée par la  
présence des voitures. En cas d’accident, la responsabilité des 
automobilistes sera pleinement engagée. De plus, ces derniers  
encourent une amende de classe 4 d’un montant de 135 € avec 
risque de mise en fourrière des véhicules. 
 

Civisme/Sécurité/Tranquillité 

Naissances :  

Lino GAUDET, né le 4 décembre 2020 

Djeyllian GAUVART ROMAO, né le 16 décembre 2020 

Hugo PRIOUX, né le 5 janvier 2021 

Haylie GUY CHARRON, née le 9 janvier 2021 

 

Décès : 

Patrice GODIN, 52 ans, 
décédé le 7 février 2021 
 

Jean GOULEAU, 100 ans, 
décédé, le 21 février 2021  

 



Histoire de la Commune de Saint-

Laurent-des-Autels : notre église 

Bulletin 1933 

Sor+e de la messe  

(1950) 

Cartes postales : collecon privée Claude Barat 

Le monument aux morts de la paroisse de Saint-Laurent-des-Autels dans l’Eglise a été restauré 

en 1999. 

- Les plaques, la stèle et les peintures furent exécutées en 1920,  
- trois verrières sorties de l'atelier du maître-verrier angevin Georges Merklen ont été ajoutées 
en 1921  :  
=> Jeanne d'Arc, tout juste canonisée (16 mai 1920), y est représentée dans la scène du sacre de Charles VII 
à la cathédrale de Reims. La sainte est donc choisie comme symbole de la résistance à l'ennemi. Elle est con-
sidérée également comme patronne militaire de la France. La cathédrale de Reims est évoquée dans une 
deuxième scène, celle de son martyre. En effet, elle y est montrée incendiée par les bombardements alle-
mands au début de la Grande Guerre, lors de la bataille de la Marne.  
Ces trois images furent choisies à dessein pour mettre en avant le rôle de l'Eglise dans l'histoire de la France. 
Sur la stèle, un aumônier donne l'absolution à un soldat mourant, qu'un ange vient récompenser avec la 
palme et la couronne.  

La réalisation du monument fut financée par une famille dont le nom demeure inconnu, proba-
blement une de celles qui perdit un de ses membres au cours de la Grande Guerre. Elle fut inau-
gurée le 14 novembre 1920. 

Le monument officiel de la commune fut édifié après celui de la paroisse. En effet, lors de la 
séance du conseil municipal du 4 décembre 1921, le maire souligne que "le souvenir élevé aux 
morts de la guerre dans l'église ayant été une œuvre de charité privée ; la commune elle-même 
n'a pas encore rendu à ses héros le témoignage de reconnaissance qui leur est dû. Il propose à 
cet effet, estimant répondre au sentiment général, d'ériger au cimetière un monument commé-
moratif en l'honneur des morts de Saint-Laurent-des-Autels". De fait, le monument sera élevé à 
l'été 1922, dans le cimetière. Il comporte trois noms de plus que celui de la paroisse. 

Modification de la circulation  

Un arrêté permanent de voirie portant interdiction 

aux véhicules de plus de 5 T, excepté pour les véhi-

cules agricoles a été mis en place pour chacun des 

secteurs suivants : la Durandière, du Moulin de la 

Croix , la Croix Voleau et de l’Avoinerie. 

Ceci s'explique par la circulation fréquente de poids 

lourds qui s'engagent par erreur dans ces 3 villages 

pour rejoindre la déchetterie. 

Environnement 

Notre arbre « Les six chênes », em-
blème de la forêt de la Foucaudière, a 
été endommagé par la tempête du 21 
janvier 2021. 

Un des 6 troncs a dû être abattu par 
les services de la commune. La zone 
reste dangereuse. Un arrêté d’inter-
diction de randonner dans la zone 
« des six chênes » a été pris pour  
protéger les promeneurs. Un dia-
gnostic de l’arbre va être lancé, pour 
tenter de prolonger sa durée de vie. 

Dès 1100, notre village possède déjà sa propre 
église. Cette dernière est restaurée en 1777, puis 
entièrement brûlée et détruite en 1794 par les 
Colonnes Infernales. 

Au milieu du 19° siècle, l'église de Saint Laurent- 
des-Autels a été reconstruite en reprenant le style 
des constructions du 13° siècle. Elle est consacrée 
officiellement le 30 Novembre 1852. 

L'église est alors surmontée de 2 flèches octogo-
nales en bois, hautes de 13,5 mètres. Un cyclone 
s'abat sur St Laurent dans la nuit du 13 au 14 fé-
vrier 1900, et détruit une des flèches, en fragili-
sant la 2ème. Il est alors décidé de ne pas recons-
truire les 2 clochers, d'où l'architecture actuelle. 

Les autres particularités de l'Eglise :  

- sur le parvis, sa rosace à 12 rayons restaurée en 
1926. 

- à l'intérieur, son chœur en boiserie a été cons-
truit dans les années 1970. Les bas-reliefs insérés 
au centre des boiseries proviennent de l'ancienne 
chaire (1853). 

- le monument aux morts (voir descriptif ci-après) 
qui rend hommage aux 55 victimes de la commune 
disparues pendant la 1ère guerre mondiale. 

Eglise avant 1900 



Centre Socioculturel  

Rives de Loire 

Suite à l’opération « Le lien ne passe pas que par 
internet », vous avez reçu une belle carte de la part d’un  
voisin, un habitant d’Orée-d’Anjou ? Si vous êtes en posses-
sion d’une des fiches qui accompagnaient ces cartes (avec les 
noms et communes des différents destinataires), n’oubliez pas 
de la retourner afin de voir où elles ont voyagé ! Vous pouvez 
aussi contacter le centre pour qu’il vienne la chercher. 

Centre Socioculturel Rives de Loire 

20 rue JFA Chenouard, Drain 49530 ORÉE-D’ANJOU 

02 40 98 26 76 

"L'association AU FIL DU CHEMIN VERT organise une matinée ramassage des déchets sur Saint Laurent des Autels le dimanche 
matin 21 mars 2021. 

Etant donné le contexte sanitaire actuel, l'association invite les habitants à faire le ramassage de leur propre initiative et dans le 
quartier souhaité. Il sera ensuite possible de venir déposer vos déchets à l'atelier municipal entre 10h00 et 12h30. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Benoît ROUSSE au 02 40 83 90 97 ou par mail, benoit.rousse@sfr.fr. 
L'association demande de respecter les règles de tri ci-dessous: 

- Mettre dans les sacs jaunes, les déchets plastiques, les emballages métalliques, cartonnés, 

- Mettre dans les sacs noirs le tout venant, 

- Mettre les verres dans un autre sac ou un seau.  

Des sacs pourront vous être redonnés pour remplacer ceux utilisés. 

L'association vous donne rendez-vous le 21 mars 2021 pour cette matinée citoyenne.  

« MERCI POUR LA PLANETE » 

• La ligne téléphonique du standard du centre de vaccination 
(02 41 71 77 05) reste très sollicitée mais la durée des  
attentes n’excède jamais 5 minutes.  

• A ce jour, tous les créneaux proposés pour la 1re injection 
sont réservés, en raison d’une très forte demande et d’un 
stock limité de vaccins. 

• La prise de RDV reste possible pour la 2ème injection soit par 

téléphone au standard du centre de vaccination (02 41 71 77 
05) ou sur Doctolib.fr. 

• Les personnes qui souhaitent annuler leur RDV doivent 
contacter le centre par téléphone (02 41 71 77 05) ou sur 
Doctolib.fr. 

• Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur liste 
d’attente. L’inscription se fait uniquement par téléphone au 
standard du centre de vaccination (02 41 71 77 05). 

OPERATION RECYCLAGE DE PAPIERS  

L’APEL de l’école Arche de Noé a organisé une opéra-
tion recyclage de vos papiers en partenariat avec le 
service déchets de Mauges Communauté (courriers, 
journaux, magazines, revues, livres, publicité…) a  
permis de récolter des fonds pour le financement de 
projets de l’école.  

La collecte dans une benne a eu lieu du samedi 13 

février au vendredi 19 février sur le parking de 
l’école privée Arche de Noé, 51 rue des Mauges. 

 

Bilan de l’opération, plusieurs tonnes de papiers ont pu être  
collectées. 

Santé 



Entreprise locale 

Arrivée au 1er février sur la 

commune de Saint-

Laurent-des-Autels, du garage METALY 

CARS dans les locaux au 8 square des Oli-

viers, à la place du Chais des Cornillons. 

 

Le chais des Cornillons remercie ses clients 

fidèles et informe sa clientèle qu’il n’y aura 

plus de magasin physique. 

Nouveau procédé :  

Prise de commandes par 
téléphone au : 
où par mail à :  

gillescornillons@orange.fr 

Livraison à domicile et paie-
ment à la livraison où point 
relais au bureau de tabac de 
saint Laurent des autels avec 
un paiement sur place. 

Un catalogue et le site internet en cours de 
réalisation. 

 

Maison de l’Orientation  

des permanences dans les mauges 

Les conseillers de la Maison de l’Orientation accompagnent les scolaires, 
étudiants ou encore salariés en réorientation professionnelle à trouver leur 
voie. 
Bilan personnel, découverte des métiers, recherche de formation et d’entre-
prise d’accueil, finalisation d’un projet professionnel... un panel d’outils est 
possible pour vous aiguiller dans votre parcours et les conseillers répondent 
à vos questions pour vous guider dans vos démarches. 
Située à Cholet, la Maison de l’Orientation est ouverte aux habitants des 
agglomérations du Choletais et des Mauges. Pour proposer plus de proximi-
té à ses habitants, Mauges Communauté s’associe à la Maison de  
l’Orientation, pour organiser des permanences sur le territoire des Mauges. 
Uniquement sur rendez-vous, ces permanences ont lieu à Beaupréau/
Beaupréau-en-Mauges, Chemillé/Chemillé-en-Anjou et Saint-Florent-le-
Vieil/Mauges-sur-Loire : 
•Beaupréau/Beaupréau-en-Mauges 
La Loge –École de musique 
Jeudis des semaines paires de 14h à 17h. 
•Chemillé/Chemillé-en-Anjou 
Maison de service au public –5 place de la Gabardière 
Jeudis des semaines impaires de 14h à 17h. 
•Saint-Florent-le-Vieil/Mauges-sur-Loire 
Maison France Services –ZA La Lande 
Vendredis des semaines paires de 9h à 12h.L’accueil de Cholet reste  
accessible aux Maugeois. 
 

PLUS D’INFORMATIONS  
Maison de l’Orientation3 rue Notre Dame – 49300 CHOLET 
T 02 44 09 26 60—maisondelorientation@choletagglomeration.fr 
www.cholet.fr/maisondelorientation  

Collège Saint-Benoît - Champtoceaux 

Vu les contraintes sanitaires actuelles, les Portes Ouvertes du Collège Saint-Benoit prévues 
 le samedi 13 mars prochain sont annulées. 

Une visite virtuelle ainsi qu’un film sur la vie au collège vont prochainement être disponibles sur le site du  
Collège. 

Pour les familles qui envisagent d’inscrire leur enfant au collège St Benoît à la rentrée 2021, M. Rochais se tient à la disposition des 
parents pour des renseignements quant à la rentrée en 6ème et il invite ceux qu’il n’aurait pas encore rencontrés ou qui n’auraient pas 
encore pris rendez-vous, à contacter le Secrétariat dès à présent au 02 40 83 52 50. 

* 

Pourquoi élaguer ? 

Téléphone et internet sont des services indispensables pour les particuliers comme 
pour les professionnels et entreprises. 

Les plantations situées à proximité des réseaux de communication aériens nécessi-
tent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches des câbles, elles  
peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, voire une interruption des  
services de téléphone et d’internet. Le frottement et la chute des branches peuvent 
ainsi provoquer des coupures aux conséquences  graves en cas d’urgence :  
personnes dépendantes isolées, télétransmissions coupées, alarmes inactives, etc… 

Qui doit élaguer ? 

Il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leurs terrain, 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communication. 

Les travaux de déploiement de la fibre optique sur votre commune nécessitent une 
intervention sur les lignes aériennes et donc un élagage conforme aux normes de 
sécurité. Au besoin, l’opérateur des travaux peut procéder à l’élagage des planta-
tions gênantes, au frais du propriétaire, conformément à l’article L.51 du code des 
postes et communications électroniques. 

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance d’1 m en 
hauteur et  50 cm en largeur avec les lignes de communication aériennes. 

La fibre optique arrive sur votre  

commune : L’élagage des plantations 

est indispensable à son déploiement. 

COLLEGE Saint BENOIT 

8 Rue Jean V 

CHAMPTOCEAUX 

49270 OREE D’ANJOU 


