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

Madame Patricia BORDAGE, conseillère déléguée 

NOVEMBRE 2021 

 ETAT CIVIL 
Naissances :  

Lyam DERAMBURE, né le 26 février 2021 

Constant BOUCHEREAU, né le 16 mai 2021 

Salomé LE ROLLAND-GUILLOU, née le 29 mai 2021 

Alessio TERRIEN, né le 18 juin 2021 

Mia CUSSONNEAU, née le 23 juin 2021 

Fabian-Ionut ROSCA, né le 25 juin 2021 

Mia BECKER, née le 28 juin 2021 

Liam BOULENT, né le 31 juillet 2021 

Liandro PINSON, né le 17 août 2021 

Lyana TUDORET, née le 23 août 2021 

Héléna DARRIEUTORT, née le 1er septembre 2021 

Laly CHEVALIER, née le 17 septembre 2021 

Manon LECOMTE, née le 18 septembre 2021 

Mariage :  

Bertrand ETOURNEAU et Laëtitia DUCOIN  
mariés le 17 juillet 2021 

Romy RICQUEBOURG et Lucian MAILLY 
mariés le 17 juillet 2021 

Laëtitia PEAUDOIE et Simon RICHARD 
mariés le 14 août 2021 

Gilles LEBOT et Sylvie LECOMTE 
mariés le 02 octobre 2021 

 

Décès : 

Marie BRANGEON, 98 ans, décédée le 15 juin 2021 

Gérard PAITEL, 83 ans, décédé le 30 juin 2021 

Jean TERRIEN, 91 ans, décédé le 30 juillet 2021 

Jeanne BOIZIAU, 93 ans, décédée 1er août 2021 

Secrétariat Mairie 
Le secrétariat de la mairie sera exceptionnellement fermé le jeudi 4 

novembre pour des travaux sur le réseau informatique. En cas 

d’urgence, merci d’appeler au 02.40.83.50.13. 

Bibliothèque  

En prévision d’une coupure générale du réseau électrique, la 

bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mardi 2 et le 

mercredi 3 novembre 2021. 

Retrouvez toute les actualités et animations du réseau sur https://

reseaubibliotheques-oreedanjou.fr 

Repas des aînés 
Le repas des aînés aura lieu cette année, le samedi 6 novembre à 

12h30 à la salle Laurenthéa.  

Les personnes nées avant le 31 décembre 1951 n’ayant pas reçu 

d’invitation sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat 

de la mairie.  
 

Appel au volontariat : la mairie recherche des jeunes Laurentais 

pour aider au service : récompense avec un chèque Kadéo de 50 €. 

 

Cérémonie du 11 novembre 2021 
La commémoration se tiendra au cimetière le jeudi 11 novembre à 

9h45 en présence des anciens combattants de la commune de Saint-

Laurent-des-Autels. Elle sera suivie d’une messe 

à l’église de Champtoceaux. 
 

Changement d’heure hivernale 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, nous passerons  
à l’heure d’hiver : à 3h du matin , il sera 2h (on retire donc une 
heure). 



Règlementation sur les chiens errants 

La loi (art. L. 211-19-1 du CRPM) interdit la divagation 

d'animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés 

ou tenus en captivité. Elle considère comme chien ou (chat) en 

état de divagation (art. L. 211-23 du CRPM) : 

«Tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la 

garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de 

son maître, se trouve hors de portée de la voix de celui-ci ou de 

tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est 

éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est 

responsable d'une distance dépassant 100 mètres. Tout chien 

abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, 

sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré 

que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre 

pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de 

l'action de chasse.» 

Le maire est responsable de la lutte contre la divagation 

animale sur le territoire de sa commune. Il lui appartient, en 

particulier, «de prendre toutes dispositions propres à 

empêcher la divagation des chiens et des chats» (art. L. 211-22 

du CRPM), en procédant notamment à la mise en fourrière 

avec un prestataire agréé par la commune. Ce dernier a 

ensuite la charge de rechercher le propriétaire de l’animal. Les 

coûts de mise en fourrière et d’hébergement 

de l’animal sont entièrement à la charge du 

propriétaire. 

En cas de détection d’un animal errant, 

appeler la mairie, ou bien l’élu d’astreinte, 

lequel prévient ensuite notre prestataire 

agréé "Le Hameau Canin". 

Hygiène sur la voie publique 

Les déjections canines sont interdites sur toutes les voies 

publiques (espaces de jeux pour enfants compris) et pour des 

raisons d’hygiène publique. Tout propriétaire de chien est donc 

tenu de ramasser avec un sac en plastique. En cas de non-

respect de cette interdiction, cette infraction au règlement 

sanitaire départemental est passible d'une contravention de 

3ère classe de 68 €. 

Disparitions de chats  

La mairie a été alertée de 5 disparitions anormales de chats 

non errants entre le 1er et le 8 octobre 

2021 sur le secteur rue des Mauges/Cité 

des Alouettes. «Le fait, publiquement ou 

non, d'exercer des sévices graves, ou de 

commettre un acte de cruauté envers un 

animal domestique, ou apprivoisé, ou 

tenu en captivité, est puni de deux ans 

d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende» (art. 521.1 

du code pénal). Des plaintes ont été déposées. Une enquête est 

en cours. 

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 pollu-
tion, alors qu’ils ont pourtant bien d’autres missions d’entretien 
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. 
 

Civisme/Sécurité/Tranquillité 

Vol de véhicules 

Un habitant nous a signalé un « vol à la roulotte » sur son véhi-
cule, situé Rue du Lavoir, dans la nuit du 13 au 14 septembre. 
Recommandations de la Gendarmerie :  

• Verrouillez votre véhicule chaque fois que vous en sortez ; 

• Ne laissez pas votre véhicule en marche sans surveillance ; 

• Évitez de laisser les clés sur le contact même dans des lieux 
fermés (garage, cour, jardin) ; 

• Équipez votre véhicule d'un système an$vol électrique 
(alarme, an$-démarrage) ou bien mécanique (canne an$vol) ; 

• Ne laissez pas d'objets de valeur (GPS, badge de péage, 
etc...) ainsi que la carte grise et votre permis de conduire à 
l'intérieur du véhicule ; 
A retrouver : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-

conseils/pour-les-particuliers/me-proteger-au-quotidien/mon-

vehicule 

 

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 
nouvel 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 €. 

Le maire délégué remercie les 3 adolescents qui ont recueilli 

un gros chien échappé le samedi soir du 9 octobre. Ils ont eu 

le réflexe de contacter la gendarmerie qui a fait le lien avec la 

mairie. En moins d'une heure, le propriétaire a pu récupérer 

son chien sain et sauf. 



Centre Socioculturel Rives de Loire   
des animations se préparent !  
Nouveau rendez-vous pour les retraités ou  
personnes de + de 60 ans : un cycle de 3 ateliers « Le 
sommeil : mieux le comprendre pour mieux le gérer », les  
lundis 08/11, 22/11 et 13/12 de 14h30 à 16h30 au Centre Socio-
culturel (sur inscription et adhésion de 4€). 
Aussi, Noël se rapproche et le Centre Socioculturel lance 2  
appels pour préparer tout un programme, le premier aux expo-
sants (professionnels et amateurs) pour le marché de créateurs 
du samedi 27/11 à Saint-Sauveur-de-Landemont, et le second 
aux habitants pour proposer un rallye fenêtres décorées à Orée-
d’Anjou. 
Plus d’informations : 20 rue JFA Chenouard, Drain  
49530 ORÉE-D’ANJOU - 02 40 98 26 76 

« Le Vivier des six Chemins » 

Le dimanche 12 septembre 2021, le vivier des 6 chemins a 
organisé une semaine dédiée uniquement à la pêche à la 
truite : 

50 kilos de poissons ont été lâ-
chés dans l'étang, 

84 pêcheurs ont pris leur inscription. 

Une centaine de truites ont été  
pêchées le dimanche, et un nombre 
important le reste de la semaine. 
 
Le Bureau 
 

« Les Amis Réunis » 

Nous tentons d'organiser la reprise des actualités du club des 
retraités de Saint-Laurent-des-Autels, "Les amis réunis".  
Cette rentrée a déjà eu lieu le 
jeudi 2 septembre dernier. 
Toutes les personnes qui le 
souhaitent seront accueillies 
à  partir de 14h à la salle  
"Vives Alouettes" chaque 
jeudi. Il y aura lieu de  
respecter tous les gestes  
barrières en vigueur à cette 
date.  
Nous souhaitons retrouver la convivialité que nous connaissions 
au cours de ces rencontres. 

Basket Enfants—L’Élan des Mauges 
Venez découvrir le FIT BASKET première séance gratuite !  
Cardio, renforcement musculaire, jeux, … basket light 

 
Les cours auront lieu le lundi de 20h 
à 21h30, pour adultes, activité mixte, 
à la salle de sport de Landemont. 
 
Pour des renseignements supplé-
mentaires, nous vous invitons à 
consulter notre site internet : 
elandesmauges@gmail.com  
Vous pouvez retrouvez les matchs du 
week-end sur: elandesmauges.fr  

La forêt de la Foucaudière  
Notre parcours de santé a été refait entièrement cet été par notre 
équipe d’agents communaux. Nous les remercions, en effet il est 
agréable de se promener dans notre belle forêt de la Foucaudière. 
Prochainement les jeux seront sécurisés et le mobilier de pique-nique 
sera aussi changé. A vous de profiter des jolies couleurs de l’automne 
et aussi pour les amateurs de pêche, vous 
pouvez vous procurer la carte au bureau de 
tabac ou chez Gam vert.  

Réunions publiques 
 

En présence de :  

Aline BRAY  
Maire d’Orée-d’Anjou 
Thomas PICOT 
Adjoint aux sports et loisirs 
Teddy TRAMIER 
Adjoint au patrimoine bâti et aux équipements 
municipaux 
Dominique GÖRGE 
Conseiller municipal délégué à la communication 
et à la citoyenneté 



 

Centre Bourg Saint Laurent des Autels – Route de Champtoceaux 

Centre Bourg Saint Laurent des Autels – Vue du rond-point actuel Pompe à eau communale 

Arnaud Mazé Design et Développe votre site 

vitrine sur mesure  

Arnaud s’est installé à Saint-Laurent
-des-Autels en début d’année 2021. 

Après une riche expérience dans le 
web et le design d’applications, il 
s’est lancé à son compte en tant que 
Designer Web en Avril 2020. 

Aujourd’hui en complément de son 
activité de Designer Logiciel pour les Startups, il propose 
d’aider les artisans et entrepreneurs locaux avec ses 
prestations de création de sites internet modernes, sur-
mesure et performants permettant une bonne visibilité en 
ligne et une différenciation concurrentielle. 

Il utilise notamment pour cela la technologie Webflow qui lui 
permet d’avoir totalement la main sur la personnalisation 
graphique et ergonomique de votre site. 

Vous avez un projet de création de site vitrine pour présenter 
votre activité ? Arnaud se déplace autour de Saint Laurent des 
Autels mais peut aussi vous proposer d’échanger simplement 
par visio. 

Pour en savoir plus sur le déroulement et le détail de ses 
prestations, vous pouvez visiter son site internet :  

https://www.arnaudmaze.fr/creation-de-site-internet, 
le suivre sur le réseau social Facebook :  

https://www.facebook.com/arnaudmazeweb/ ou le contacter 
par téléphone au 06 33 50 90 37 ou par mail à l’adresse 
suivante : arnaudmazeweb@gmail.com 

3, 4 et 5 décembre 2021 
 

Saint-Laurent-des-Autels (Complexe Laurenthéa) 

Fil rouge, bar, petite restauration pendant toute la durée des animations.  

 

Vendredi 3 décembre 2021 
 

18h30 : Lancement du téléthon : Concert des Orchestres à l’école. 
20h00 : Concours de belote ou tournoi de tennis de table (équipe de 2, un licencié et un non-licencié) : Inscriptions à partir de 
    19h15 : 5€ par participant. Essayez d’apporter votre raquette ou votre jeu de cartes. 
 

Samedi 4 décembre 2021 
 

De 12h00 à 14h30 : Apportez vos tartes aux pommes pour participer au concours de la meilleure tarte aux pommes (les tartes 
seront ensuite vendues au profit de l’AFM téléthon). Le jury se réunira pendant la marche et les résultats seront proclamés à 
l’arrivée des marcheurs.  
 

De 13h45 à 14h30 : Inscriptions pour la marche ou la course, 5€ par participant, départ groupé. Petite collation à l’arrivée. 
 

A partir de 15h00 : Démonstration de dressage canin et d’agility par le Cani Club Concellois, vente de déco de Noël, expos  
diverses, pêche à ligne, petites animations….. 
 

A partir de 19h15 : Lancement de la soirée galettes-crêpes qui sera animée par 4 groupes (groupe de percussions de l’Echo de 
la Loire, groupe de chansons françaises, duo guitare-voix Emma et Jeanne, le groupe Lightning). 
 

Dimanche 5 décembre 2021 
Rando cyclo 
Entre 8h30 et 10h30 : Inscriptions et départs : Prix 5€ par participant et 2€50 pour les moins de 16 ans. Collation pour tous à 
l’arrivée. 

Repas sur réservation : 2 menus : 6 ou 10 euros, réservations au bureau de tabac de St Laurent des Autels ou au Coccimarket 
de Liré à partir du 11 Novembre. 

Action citoyenne à l'Arche de Noé : 

Fin septembre, toutes les classes de l'école ont participé à 
l'opération Nettoyons la nature, en partenariat avec les centres 
LECLERC. 

Chaque enfant était équipé d'une chasuble, d'une paire de gants. 
Ils sont allés ramasser les déchets aux alentours du stade, aux 
alentours de l'école et à la forêt de la Foucaudière.  C'est environ 
50 kg de déchets qui ont été collectés, dont un nombre 
incalculable de mégots de cigarettes !!! 

Cette action est pleinement en lien avec le label EDD (école 
Développement durable) obtenu par l'école. David Pellerin, chef 
d'établissement était très satisfait de cette opération: "Il est 
important de sensibiliser les enfants au respect de la nature, dès 
le plus jeune âge. Les enfants ont pris conscience que la nature 
doit être respectée, dans l'intérêt de tous." 


