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

Madame Patricia BORDAGE, Adjointe 

MAI 2021 

André PINEL, 70 ans, 
décédé le 15 mai 2021 

 

 

Élections départementales et régionales 
Elections départementales : elles permettent d'élire les membres 
des conseils départementaux, dans le cas présent celui du Maine-
et-Loire. 

Elections régionales : elles permettent d'élire 
les conseils régionaux, dans le cas présent, pour 
la Région Pays de Loire. 

Chaque électeur votera donc 2 fois chaque dimanche le 20 et 27 
juin prochain, pour les élections départementales et régionales à 
la salle Laurenthéa. 

Recherche de volontaires pour tenir les bureaux de vote. 
A l’heure actuelle, il n’a pas assez de volontaires inscrits pour la 
tenue des élections pour la commune déléguée de Saint-Laurent- 
des-Autels. 
Les personnes qui se porteront volontaires, disposeront d’une 
attestation pour se faire vacciner en priorité, dans un centre 
vaccinal (Ancenis, Le Pin en Mauges..) ou autres structures 
(pharmacies, médecins...). 
Créneaux horaires pour tenir les bureaux de vote : 8h à 13h et 

de 13h à 18h puis après 18h le dépouillement. 
S’adresser à la mairie de Saint-Laurent pour s’inscrire et 
récupérer son attestation de vaccination  02 40 83 71 23 

ETAT CIVIL 

Brûlage à l’air libre -règlementation 

Le brûlage des déchets verts génère des émissions de  

nombreuses substances toxiques pour l’homme, contribue  

largement à la dégradation de la qualité de l’air et peut être à 

l’origine 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 

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

Attention aux mauvais stationnements  

RAPPEL qu’il est formellement interdit de stationner sur les 
trottoirs, en dehors des marquages prévus à cet effet : un véhi-
cule 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. 
Des réclamations d'habitants ont été reçues en mairie pour la 
rue des Mauges, la rue de Saint Christophe, la rue de Bel Air, le 
secteur lotissement des Garennes. 

Civisme/Sécurité/Tranquillité 

Naissances :  

Mia BERNARD, née le 5 février 2021 

Tom BOUGUER, né le 9 février 2021 

Julian MARQUET PERRAIS, né le 9 mars 2021 

 

Décès : 

Gérard PETITEAU, 74 ans, 
décédé le 4 mars 2021 
 

Eugène BOUCHEREAU, 73 ans, 
décédé, le 3 mai 2021  

Secrétariat Mairie 
Le secrétariat de mairie sera fermé les samedis ma�n  

pendant la saison es�vale juillet et août. 



Bulletin 1933 

Sécurité routière  

L’axe « la Croix Voleau - Le Moulin de  la Croix » est une 
petite route communale extrêmement fréquentée par tous 
les automobilistes qui vont vers Ancenis ou en reviennent, 
également par ceux qui se rendent à la déchetterie de 
Mauges Communauté. 

Depuis plusieurs mois, un radar pédagogique a été mis en 
place. La moyenne des vitesses enregistrées se situe entre 

70 et 80 km/h, pour une vitesse limitée à 50 km/h. 

Les vitesses maximales mesurées de certains « chauffards » dépassent les 110 km/h, soit plus de 2 fois la vitesse autorisée. 

Un nouvel aménagement test (et mobile) a été mis en place sur le village du Moulin de la Croix pour tenter de faire ralen�r les auto-

mobilistes. Le radar perme�ra d’en mesurer les effets. 

Pollutions plastiques-ruisseaux 
 

Depuis plusieurs années, des déchets plastiques 
se sont accumulés dans les fossés du Chemin du 
petit Pas. 
Ces déchets sont issus de la déchetterie, et du 
centre de tri disséminés par le vent. 
Nos services techniques réalisent fréquemment 
des ramassages de plusieurs dizaines de sacs de 
déchets. 
Un nettoyage complet des Fossés du Chemin du 

Petit Pas a été effectué par des bénévoles le 

21/03/2021, grâce à l'Association "Au Fil du  

Chemin Vert" et Benoît Rousse. 

Les exploitants de la Déchetterie et du centre de 
tri réaliseront dorénavant des vérifications et des 
nettoyages des fossés pour éviter les accumula-
tions de déchets. 
Malheureusement, des quantités importantes de 
pollutions plastiques sont également amassées 
dans le ruisseau qui descend du chemin du Petit 
Pas se rejetant ensuite dans le ruisseau de la Foi. 
Dès que le contexte sanitaire le permettra, une 
opération de ramassage sera proposée aux  
volontaires qui souhaitent prendre soin de leur 
nature et des milieux aquatiques. 

Environnement 

La forêt de la Foucaudière a retrouvé ses couleurs de printemps. De nom-
breux sportifs, randonneurs, familles s’y retrouvent pour la détente et le 
plaisir d’être au calme et plein air, surtout avec ce beau soleil du mois 
d’avril. On entend les oiseaux, on peut y voir les canards qui s’ébattent sur 
le plan d’eau. Depuis le week-end de Pâques, les pêcheurs ont repris leur 
place autour de l’étang, ils attendaient avec impatience l’ouverture de leur 
activité favorite. N’hésitez pas à venir y pique-niquer. Plusieurs espaces 
couverts ou non sont espacés autour du plan d’eau . Respectons nous, 

attention au bruit et à nos déchets, la nature est fragile. 



Pollution de notre environnement urbain ou 

rural  

Conteneurs rue du Stade 

Une minorité d’habitants ne respectent pas 
leur cadre de vie en laissant leurs déchets au 
pied des conteneurs de tri sélectif de la rue du 
Stade. Chaque semaine, le lundi et vendredi, 
les agents communaux passent plusieurs 
heures pour éliminer cette pollution, alors 
qu’ils ont pourtant bien d’autres missions 
d’entretiens à effectuer. 

Si vous constatez de tels agissements, merci 
de le signaler dans les plus brefs délais à la 
mairie déléguée de Saint-Laurent des Autels. 

Nos arbres 
 

Notre arbre « Les six chênes », emblème 
de la forêt de la Foucaudière, a été en-
dommagé 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.  
Une expertise est prévue le 21 juin  
prochain par l’ONF (Office National des 
Forêt). 

Photo prise  

le dimanche 2 mai  

Rue du Stade  

Cérémonie du 8 mai 2021 

La commémoration s’est tenue le samedi 8 mai 2021 en  
présence des anciens combattants de la commune de Saint -
Laurent- des-Autels.  

 

De gauche à droite :  

M. Poilane Roger,  

M. Coiffard Michel, 

 M. Poilane Joseph, 

 M. Bordage Gilles, 

 M. Brangeon Victor, 

M. Boudaud Fabien 

 M. Lambert René. 

Sécheresse et économie d’eau 
 

Certains départements sont déjà en situation de sécheresse 
avancée depuis le mois d’Avril, et sont déjà sous le coup  
d’arrêtés « sécheresse » ciblés (Loire-Atlantique, Les Deux-
Sèvres..). Le niveau de la Loire en est déjà malheureusement 
un bon indicateur. 
Le préfet du Maine-et-Loire a fait paraître le 1er arrêté séche-
resse de la saison le 3 mai 2021 :  

https://www.ouest-france.fr/meteo/secheresse/maine-et-
loire-la-secheresse-menace-deja-la-prefecture-prend-des-
premieres-mesures-85d507e2-abe5-11eb-aa8c-
8db87c6bb01a 

Les premières restrictions qui s’imposent sur certaines  
collectivités (notamment le Choletais) sont les suivantes : 
l’interdiction d’irriguer de 10 heures à 20 heures, ou encore 
pour particuliers : l’interdiction du remplissage des piscines, 
du nettoyage des véhicules, des façades… 

Ainsi, sur la commune déléguée de Saint-Laurent-des-Autels, 
il a été décidé :  

• de supprimer les jardinières isolées dans le bourg pour  
éviter un gaspillage d’eau et anticiper sur les conditions 
météorologiques de l’été 2021, 

• de ne pas mettre en eau la fontaine sur la Place de la Mairie. 
Chacun d’entre nous doit déjà penser chez soi à économiser 
l’eau potable, en mettant en place des récupérateurs d’eau de 
pluie par exemple pour arroser son jardin en prévision d’un 
été sec. 

L’éclairage publique 
 

Comme l’an passé, les élus d’Orée-d’Anjou, soucieux de maîtriser 
les dépenses énergétiques de la commune et de s’inscrire dans un 
contexte national et international de transition énergétique pour 
la croissance verte, ont décidé l’extinction de l’éclairage public 
pendant la période estivale. Cette décision est également motivée 
par la quasi absence d’éclairage au printemps et l’été (les horloges 
sont programmées pour un allumage à 6:30  le matin et une extinc-
tion à 22:30 le soir). Concernant les éclairages permanents, ils 
seront également éteints à partir du 25 mai jusqu’au 1er septembre 
2021 à titre expérimental. En outre, cette extinction de l’éclairage 
public permet de limiter la pollution visuelle et donc l’impact de la 
lumière sur les écosystèmes pour ainsi mieux protéger la biodiver-
sité.   

Rappel sur l’enlèvement des déchets  

Mauges communauté a adressé un courrier fin avril pour nous 
informer de changements dans la collecte :   

• Maintenant, la collecte se déroule le même jour, avec 2  
camions différents, pour le bac d’ordures ménagères, et les sacs 

de tri.  

• Le jour de ramassage est désormais le mercredi matin. Les 

bacs et sacs jaunes doivent être mis en place le mardi soir.  

Calendrier de collecte : mercredi 2 juin, 16 juin, 30 juin,  
15 juillet, 28 juillet... 



Centre Socioculturel Rives de Loire 
SOS Transport : Vous souhaitez vous déplacer ? Un 
réseau de bénévoles est à votre disposition pour vous 
conduire à un rendez-vous, à la gare, aux courses ou à la 
pharmacie, rendre visite à un proche... Vous possédez 
un véhicule, vous êtes disponible et vous souhaitez aider les autres : 
rejoignez le réseau de chauffeurs bénévoles. 

France services : Besoin d’aide dans vos démarches administra-
tives ? Porté par le Centre Socioculturel, France services vous  
accompagne dans les démarches du quotidien, notamment sur inter-
net (permis de conduire, carte grise, aide au logement, prime  
d’activité, inscription en maison de retraite, etc). Rendez-vous aussi 
possibles en mairies déléguées. Sur place également, des services et 
des permanences de conseillers partenaires sur rendez-vous 
(conciliateur de justice, impôts, Mission Locale, emploi, CPAM,  
puéricultrice, Centre Local du Handicap, etc.). 
Plus d’informations : 20 rue JFA Chenouard, Drain  
49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 

« Les amis de la Chapelle des Martyrs » 

Cher amis et adhérents, 
Compte tenu de la situation, nous n'avons pas pu hélas, 
nous rassembler pour notre assemblée générale et galette 
des rois. C'est pourquoi, nous avons décidé d'aller à votre 
rencontre pour vous rendre visite, garder le contact et 
vous proposer le renouvellement de votre adhésion. Nous 
vous remercions de l'accueil reçu. 
Merci aussi aux nouveaux adhérents, c'est 
cela la vitalité de notre association. 
Cette année encore, vous avez été nom-
breux à visiter la crèche de la chapelle. 
Merci à tous et nous espérons, l'année 
prochaine, vous proposer de bons mo-
ments de convivialité. 
 
Le Bureau 
 

Histoire de la commune de Saint 
Laurent-des-Autels :  la place de la 
Mairie au début du XXème siècle 

Devant la mairie : Messieurs Joliveau, Travers Eugène, Boiziau Eugène (maire), 

Céteca, Travers André, Sapain, Père Marie Barbot 

Entrée de Saint Laurent des Autels – Vue de la route de Landemont 

Place de la Mairie 
Marché aux bes�aux 

Mairie 

Gendarmerie 

Centre Bourg Saint Laurent des Autels – Route de Champtoceaux 

Vers 1935 Mairie 

Centre Bourg Saint Laurent des Autels – Vue du rond-point actuel 

Hôtel des Voyageurs Brangeon-Bricard 

Vers 1910 

Pompe à eau communale 

Place de la mairie – Vue de l’angle de la place 

Vers 1939 


