
NOUVEAUTÉ 
Karine Fender, ancienne habitante 
de Saint-Laurent-des-Autels a décidé d’y revenir pour 
installer un nouveau concept à côté d’Astikoto : UNE 
LAVERIE À VOTRE SERVICE 

Un service Artisanal de proximité, Moderne et Pratique. 

Permet aux particuliers et aux professionnels de voir d’un 
simple clic sur le site www.malaverieadoree.fr leur linge du 
quotidien pris en charge et rendu Lavé, Séché, Plié ou 
Repassé dans un délai de 72H maxi jours ouvrés. 
Ma Laverie Ad’Orée propose des prestations de laverie pour 
votre linge familial (vêtements, draps, serviettes, chemises 
etc...), des prestations de blanchisserie pour vos couettes et 
oreillers et une offre de repassage. 

Choisissez la simplicité avec la COLLECTE/LIVRAISON, 
Karine vient chez vous ou sur votre lieu de travail collecter 
votre linge et vous le livre une fois la prestation réalisée. 

N’hésitez pas à consulter le site internet 
www.malaverieadorée.fr de nombreuses infos s’y trouvent. 

Vous pouvez également contacter Karine au 06.58.10.54.49 

ou par mail malaverieadoree@gmail.com 

« Centre socioculturel Rives de Loire » 

Sortie marché et illuminations de Noël : À Rochefort-en-Terre 
le jeudi 8 décembre au départ du Centre Socioculturel à Drain 
(5€ pour le transport + adhésion, sur inscription jusqu'au 
05/12). 

Atelier numérique sur la sécurité : Jeudi 8 décembre de 19h à 
21h au Fare à St-Sauveur-de-Landemont (gratuit et sur 
inscription). 

Noël solidaire : Samedi 17 décembre, repas à partir de 12h30 
à la salle MCL à Bouzillé, transport possible, animation 
musicale et dansante par Rosaly Bonheur - chansons 
françaises (participation financière libre, sur inscription 
jusqu'au 02/12). 

Animations 14-17 ans vacances décembre : Fabrication borne 
d'arcade, atelier créatif, soirées ciné et laser game (sur 
inscription à partir du 05/12). 

Ateliers d'expressions : De janvier à juin 2023 au Centre 
Socioculturel à Drain avec un professionnel du théâtre (sur 
inscription + adhésion). 

« les 4/9 » 
L’assemblée Générale des 4/9 est prévue  
le 3 février 2023 à 20h  
Salle des Vives Alouettes. 

L’ordre du jour :  
· Rapport moral et financier,  
· Renouvellement du tiers sortant, 
· Point sur le 30ème rassemblement : St Laurent en Brionnais 

commune de 330 habitants, la population s’est mobilisée le 
temps d’un weekend pour recevoir 450 personnes 
représentant 26 communes ayant pour patronyme Saint 
Laurent, bravo et merci. 

· Nous échangerons sur l’organisation du déplacement à Saint 
Laurent de la Salanque dans le département des Pyrénées 
Orientales pour le 31ème rassemblement des Saint Laurent 
de France, qui aura lieu du 30 juin au 3 juillet 2023. 

· Questions diverses : 
Nous clôturerons la réunion en partageant la galette des rois.  

Les habitants du Village de la HARLIÈRE 
Depuis plusieurs années le village, installe une crèche dans 
son hameau pour le plaisir des petits et des grands.  
Cette année, ce collectif conscient qu’il faut tenir compte de la 
crise énergétique, à mis en place : 
- des éclairages LED 
- une suppression de la plage d’éclairage du matin et diminu-
tion de celle du soir (19H-22H). 
- une extinction la semaine en période scolaire. 
 
Les illuminations prendront fin le 3 janvier 2023 au matin. 
A découvrir pour le plaisir des yeux !!! 
 
 

Rêve en Tête  
Le salon de Coiffure "Rêve en 
tête" a été récompensé le  
8 décembre par la chambre 
des Métiers et de l'Artisanat 
pour s'être engagé dans une 
démarche d'Eco-défis" en lien 
avec la Transition Ecologique. 
3 actions suivies : économie 
d'eau, recyclage des cheveux, 
et  obtention du Label maître 
Artisan.  
La CMA est à la disposition de tous les commerces et artisans qui 
souhaiteraient lancer des démarches identiques 
(www.artisanatpaysdelaloire.fr). 

Place de la Mairie 

L’ACAL 

DÉCEMBREÊ2022 

 

Naissances :  

JACQUEMARD Eden, Antonin, Clément, né le 16 janvier 2022 

PÉAN Maé, Sébastien, Ethan, né le 25 janvier 2022 

LEBLANC Malo, Henri, Jean, né le 03 février 2022 

PHAM Elio, Xuan, Thang, né le 09 mars 2022 

GAUDET Sacha, Antoine, Stéphane, né le 17 mars 2022 

MARTIN Capucine, Isabelle, Valérie, Annick, née le 08 avril 2022 

SALMON Sacha, Michel, Sébastien, né le 26 avril 2022 

RATTI Kélian, Yoann, né le 23 mai 2022 

GOULAY Léonie, Pauline, Magalie, Alice, née le 04 août 2022 

TOUBLANC Alicia, Marie, Madeleine, née le 08 août 2022 

BODELOT SOUCHET Léonard, Dominique, Peter, Éric,  

né le 17 septembre 2022 

BRUGEILLE Milo, Maël et Maé, Malo nés le 24 septembre 2022 

HLIHAL Inès, Maëlys, Nora, née le 10 novembre 2022 

JUDAIS CHAUVEAU Tess, Eve, née le 12 novembre 2022 

 
Décès : 

BRICARD Joseph décédé le 12 février 2022 

EMERIAU Claude, décédée le 27 avril 2022 

CUSSONNEAU Jean Baptiste, décédé le 05 juillet 2022 

ALLARD Paulette ép. BIGEARD, décédée le 1er août 2022 

BARET Valérie ép. ARNAULT, décédée le 05 septembre 2022 

OUZILOU Richard, décédé le 07 septembre 2022 

ROUEZ Jocelyne veuve BOSSARD, décédée le 17 octobre 2022 

TRIQUE Philippe, décédé le 31 octobre 2022 

LEVESQUE Jean-Pierre, décédé le 08 novembre 2022 
 

ETAT CIVIL Mariage :  

Rodolphe BOURGAUD et Charline LELOU,  
mariés le 07 mai 2022 

Sylvain LAVAUD et Claire MOREAU, 
mariés le 04 juin 2022 

Marion PEIGNÉ et Valentin DROUET, 
mariés le 11 juin 2022 

Jérémie BRANGEON et Angelina BOTTINEAU, 
mariés le 25 juin 2022 

Erwan PAQUET et Johanna TESSON, 
mariés le 09 juillet 2022 

Mathieu BOUCHEREAU et Séverine FOUCHER, 
mariés le 30 juillet 2022 
 

Bilan par rapport à 2021:  
 

 

Fermetures des Mairies déléguées 
L’accueil des Mairies sera fermé les 
samedis 24 et 31 décembre 
pendant les vacances de Noël sur 
l’ensemble d’Orée-d’Anjou. 
 

 

MonsieurÊFabienÊBOUDAUD,ÊMaireÊDéléguéÊdeÊSaint-Laurent-des-AutelsÊreçoitÊenÊmairieÊsurÊrendez-vous 

MessieursÊClémentÊMAYRAS-COPPIN,ÊadjointÊàÊl’économieÊlocaleÊ,ÊGéraldÊGARREAU,ÊconseillerÊdélégué, 
MesdamesÊPatriciaÊBORDAGE,ÊJulieÊHULISZÊetÊEnoraÊDORET,ÊconseillèresÊdéléguéesÊ 

 2022 2021 Comparaison 

Naissance 22 32 - 10 

Mariage 6 4 + 2 

Pacs 7 10 - 3  

Décès 11 3 + 8 



Cérémonie des Vœux 
A vos agendas ! Toute la population du pôle 3 (Saint-Laurent, 
Landemont, Saint-Christophe et Saint-Sauveur) est invitée à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle Laurenthéa le 
dimanche 15 janvier à 11h. 

Repas des aînés 
Le repas des aînés aura lieu, le samedi 4 février 2023 à 12h30 à 
la salle Laurenthéa.  

Les invitations seront adressées avant Noël. 
Les personnes nées avant le 31 décembre 1953 n’ayant pas 
reçu d’invitation courant du mois de décembre sont invitées à 
se faire connaître auprès du secrétariat de la mairie.  

Commémoration du 11 novembre 2022 
La commémoration s’est tenue en présence des anciens com-
battants et des jeunes conseillers de la commune déléguée de 
Saint-Laurent-des-Autels suivie d’une messe à la chapelle des 
Martyrs. 

URBANISME 

Bilan de l’année 2022 : sur la commune déléguée 

 

 

 

 

 

Rappel : Nouveau service ADS ouvert depuis le 3 octobre aux 
services municipaux à Drain - ( 02.52.59.74.25 
: ads@oreedanjou.fr 

Remise des plaques de numérotation : 

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, quelques 
plaques de numérotation des habitants sont toujours 
disponibles. La commune déléguée vous invite à retirer votre 
plaque à l’accueil de la Mairie aux heures d’ouverture. Une 
relance par courrier sera effectuée pour les habitants 
concernés par la remise courant du mois de décembre. 

Accès à la bibliothèque  
Fermeture pendant les vacances de Noël de la 
bibliothèque de Saint-Laurent-des-Autels :  

les samedis 24 et 31 décembre 2022. 

BOITES RETOUR => ouvertes 7j/7 et 24h/24  

Vous pouvez rendre les livres et les magazines empruntés en les dépo-
sant dans les boites retour là où vous les avez empruntés !  

ATELIER CREATION (à partir de 10 ans) 
Mardi 20 décembre de 10h à 12h 

Créé ton POP UP  
À la manière de… Mathilde Arnaud , animé 
par les bibliothécaires,  
Françoise et Anne-Sophie  

 

ENFANCE  
Écoles  
Quelques informations générales sur les deux écoles: 

La commune de Saint-Laurent recense deux écoles primaires ; 
l’école publique « la fontaine » compte 107 élèves (dont 36 en 
maternelles, 71 élémentaires) répartie en 5 classes.  

L’école privée « l’Arche de Noé » dénombre 184 élèves (dont 63 
en maternelles, 121 élémentaires) répartie en 8 classes.  

Nouveau restaurant :  

Depuis la rentrée de septembre 240 repas ont été distribués dans 
le nouveau restaurant scolaire, profitant aux enfants des deux 
écoles.  

 2022 

Nombre de repas distribués 
En moyenne chaque midi 

240  

Accueil périscolaire le matin 45 enfants 

Accueil périscolaire le soir Entre 55 et 77 enfants 

Nombre d’enfants accueillis  
Le mercredi  

36 à 37 enfants 

 2022 
au30/11 

2021 Constat 

Certificat d’urbanisme 87 109  

Déclaration préalable 48 73  

Permis 42 42  

Conseil des Jeunes  

Samedi dernier, les jeunes élus CMJ 
du pôle 3 de la commission Sécurité 
et Citoyenneté se sont retrouvés à la 
mairie de St Laurent des Autels pour 
une réunion de travail. Ils ont été 
accueillis par le Maire délégué et 
l’animatrice jeunesse Stéphanie qui 
les ont invités à se rendre rue de la 
forêt, où un chaussidou à récemment 
été aménagé.  Sur le chemin, ils ont 
pu réviser leur code de la route en se 
questionnant sur la signification des 
panneaux rencontrés, et constater 
les aménagements récents sur la 
commune pour faciliter les 
déplacements piétonniers en toute 
sécurité. 

Les jeunes, de cette commission, 
aimeraient étendre l’aménagement de chaussidou sur les autres communes du 
pôle 3, pour sécuriser les trajets école et activités extrascolaires. Ils ont 
également évoqué l’installation de panneaux de sécurité routière près des 
arrêts de car ou des écoles. Ils poursuivront leurs réflexions et travaux pour 
étudier la faisabilité de leurs projets sur des communes déléguées du pôle 3, en 
invitant des élus délégués en charge de cette thématique.   

Mise en avant des travaux de voirie dans le lotissement des Acacias 

Au cours des mois d’octobre, l’entreprise Cegélec a posé les candélabres à l’entrée du lotissement, au niveau du rond-point.  
En novembre, l’entreprise Eurovia a finalisé les enrobés et la finition des trottoirs. Les usagers pourront apprécier cet aménagement. 

Restauration des registres d’Etat-civil 

Afin d’une meilleure conservation des  
registres, la commune déléguée à procédé à 
une remise en état des couvertures et au dé-
broussage (nettoyage par gommage et bros-
sage) d’une dizaine de registres allant de 1873 
à 1942. 
Pour rappel : la tenue des registres d’état-civil 
constitue une obligation pour les Maires. 

Illuminations de Noël 
Un grand merci aux agents du service technique du pôle 3, pour l’installation des décors et la fabrication du  
sapin confectionné avec du bois de récupération. La nuit, venez admirer en famille la nouvelle projection sur 
l’Église. Une décoration sobre cette année, mais qualitative. 


