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En bref...
Réforme Territoriale
Depuis un an, nous vous informons
régulièrement de l’avancée des travaux
que nous avons menés pour être acteurs
dans l’élaboration et dans la mise en
œuvre de la réforme territoriale. C’est
maintenant chose faite : par la réunion
de nos onze communes fondatrices,
notre commune nouvelle est née.
(suite page 8)

Les vœux du Maire
« Notre monde, demain, sera ce que
nous voudrons qu’il soit. Mais il faut le
vouloir durement et longtemps. »
Albert Camus
Nous
sommes
tous
encore
profondément touchés par les
évènements du 13 novembre.
Les résultats du premier tour des
élections régionales, qui attestent une
percée alarmante du Front National,
témoignent d’une inquiétude ambiante
qui demande à être apaisée. Nous
serions presque tentés de croire que
tout ce que nous faisons dans les écoles
depuis le primaire jusque dans les
universités, au sein des associations ou
dans nos familles ne servirait finalement
à rien ! C’est faux ! Le monde qui nous a
accueillis à notre naissance et qui nous
survivra, mérite que nous fassions ce
qui est le mieux, ici et maintenant, en
nous attachant à ne pas détruire ce qui
existe déjà mais en l’améliorant. Car
le dénigrement n’est jamais source de
progrès. Encourageons celles et ceux qui
œuvrent quotidiennement pour rendre

notre monde plus accueillant pour
nos contemporains comme pour les
générations futures. On peut penser aux
soignants qui font tout pour redonner
de l’espoir aux personnes fragilisées
ou pour accompagner les malades,
aux enseignants qui font naître chez
leurs élèves l’amour des belles choses
et de la pensée, aux agriculteurs qui
se convertissent à l’agriculture bio ou
raisonnée et qui sont souvent pionniers
sur le développement durable, aux
associations et tant d’autres personnes
qui font du bien là où elles sont, avec
les moyens du bord, mais toujours avec
imagination et générosité. On peut
penser aussi que, malgré tout, les 196
délégations du monde entier réunies
à Paris à l’occasion de la COP 21 ont
fait avancer d’un pas toute l’humanité.
Aujourd’hui, chacun d’entre nous doit
porter un regard attentif et bienveillant
aux initiatives portées par des gens
créatifs qui entretiennent et réparent
notre monde. C’est ce qu’on appelle la
considération. Et cette considération,
combinée avec la rationalité de nos

choix collectifs et individuels, doit
permettre à chacun d’entre nous de
vivre comme il l’entend pourvu qu’il
respecte autrui.
Ainsi, puisque la vie continue, nous
sommes encore plus forts pour aborder
notre quotidien. Vous découvrirez donc
au fil des pages de cet Actuplani : un
article sur notre motivation à saisir
la chance de créer notre commune
nouvelle de Mauges-sur-Loire - soyons
enthousiastes à être précurseurs et
inventifs ; une série d’articles sur
les opérations d’aménagement et
les réalisations concrètes destinées
à améliorer le quotidien des
planilaurentais et l’attractivité de
notre village - ne perdons jamais de
vue l’importance de l’identité locale,
de la proximité et du cadre de vie ;
un autre papier vous informera de
l’avancée de nos travaux concernant
le parcours résidentiel de la personne
âgée grâce à notre rencontre du 11
décembre dernier avec les services
du Département de Maine et Loire donnons-nous les moyens d’être à la

fois rationnels et visionnaires ; quant à
la question de l’accueil de demandeurs
d’asile, vous trouverez un point précis
sur le sujet et sur la position du conseil
municipal à ce jour ; ceci fait suite à la
réunion publique proposée en toute
transparence le 19 novembre dernier,
avec pour volonté de faire vivre notre
démocratie - échangeons toujours
pour mieux appréhender et envisager le
monde de demain.
Et puisque l’inventaire de nos bonnes
résolutions est légitime en ce début
d’année, je vous souhaite à tous une
belle année 2016, riche en événements
heureux et en plaisirs partagés.

Anne VERGER

Maire déléguée de
Saint-Laurent de la Plaine
3ème Adjointe au Maire de Mauges-sur-Loire
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Les Commissions communiquent
Commission Affaires Sociales, santé, personnes âgées

Adjointe déléguée, Gabrielle Billot

ELABORATION DU PARCOURS RESIDENTIEL DES PERSONNES ÂGEES
Dans le cadre de nos travaux pour
l’élaboration du parcours résidentiel des
personnes âgées, nous avons organisé
une réunion le 11 décembre 2015 à la
mairie de Saint-Laurent de la Plaine, à
laquelle nous avions convié toutes les
parties prenantes institutionnelles et
associatives. Etaient présents :
2 représentants de l’Agence
Régionale de Santé (ARS Pays de la Loire)
2 Directeurs de Services
du département (Direction de
l’Accompagnement des Territoires et
Direction du Développement Social et
Solidarités)
3 conseillers départementaux
4 membres du bureau de
gouvernance de l’ex Communauté de
Communes de Saint-Florent le Vieil
(actuellement Commune de Maugessur-Loire) + 1 agent chef de service
Madame le Maire de Saint-Laurent
de la Plaine
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Adjoints au maire et plusieurs
membres du Conseil Municipal de SaintLaurent de la Plaine
2 représentants de l’ADMR locale
3 représentants de l’association
AMMRA
2 représentants de la SODEMEL
La rencontre portait sur l’évaluation d’un
projet de structure pour personnes âgées
dans le cadre du parcours résidentiel.
D’après les représentants de l’ARS,
en aval, Il n’y a plus de programmes
de créations d’EHPAD car, sauf dans
le Saumurois, le Maine et Loire est
globalement bien doté. L’objectif d’une
capacité cible de 80 lits est tenu grâce à
plusieurs opérations de regroupement,
notamment à La Pommeraye et à
Varades où est transféré l’établissement
de Saint-Florent le Vieil. En amont,
constatant que près de 70 % des
résidents en EHPAD y sont contre leur
gré, les parlementaires préparent une

loi d’adaptation au vieillissement pour
l’accompagnement des personnes âgées
à leur domicile.
Ceci étant, entre le domicile et l’EHPAD,
c’est tout le parcours résidentiel de la
personne âgée qu’il faudra résoudre
par une offre adaptée de logement,
intégrant tant l’organisation des soins
que la protection et la prise en charge de
l’isolement.
Pour ce qui concerne notre territoire, les
élus ayant pris acte des préconisations
énoncées par les services spécialisés
(ARS, Département) et ayant entendu
les requêtes et les propositions des
associations présentes (ADMR, AMMRA),
un consensus unanime a été établi :
le besoin doit être très précisément
identifié de manière à apporter une
réponse appropriée et présenter une
offre complète de structures et de
services conformes aux possibilités
financières des familles et aux capacités

budgétaires des collectivités pour la
couverture des restes à charge ; un
projet de MARPA peut être une réponse
possible mais pas forcément la mieux
adaptée ; il est désormais indispensable
de concevoir un projet global sur la base
d’un diagnostic global ; considérant
cette nécessité de généraliser l’analyse
préalable, les travaux d’élaboration
d’une offre d’accompagnement et de
logement sont étendus à tout notre
territoire, en y intégrant une réflexion
sur les bassins de vie. Le comité de
pilotage déjà mis en place à SaintFlorent le Vieil et auquel le Département
est activement associé, va donc intégrer
des propositions sur l’est du territoire
de Mauges-sur-Loire et notamment
pour Saint-Laurent de la Plaine, en
sachant que l’est et l’ouest peuvent
évidemment prétendre à des projets
distincts en fonction des besoins réels de
la population.
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Les Commissions communiquent
LA QUESTION DE L’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE
Selon une enquête de Radio France
Internationale, 1 million de migrants
sont arrivés en Europe en 2015, dont
près de la moitié sont des demandeurs
d’asile qui fuient la guerre et les atrocités
en Syrie. Beaucoup ont péri durant leur
traversée sur des Zodiac surchargés.
A l’ONU, le Haut-Commissaire aux
Réfugiés a appelé l’Europe à « défendre
ses valeurs fondamentales : la
promotion des droits de l’Humain, de la
tolérance et de la diversité. »
En son temps, le Général de Gaulle, qui
savait bien ce que le mot « exil » veut
dire, avait gravé notre devise « Liberté,
égalité, fraternité » dans le marbre de
notre Constitution. De ce point de vue
qui est le nôtre, cette devise inscrit à
tout instant notre action collective dans
la bienveillance et la défense de toutes
personnes fragilisées ou opprimées. Tel
est le sens de la civilisation humaine

à laquelle nous prenons part. Bien en
amont de l’éventualité de l’élaboration
d’un quelconque projet, notre devoir
moral autant que les circonstances nous
imposaient de nous impliquer en posant
sans détours la question de l’accueil de
demandeurs d’asile sur notre territoire.
Cette question, nous l’avons posée très
concrètement en invitant l’ADOMA
à évaluer la faisabilité de cet accueil
dans le cadre de la réhabilitation des
bâtiments de l’ancienne maison de
retraite. Pour rappel, l’ADOMA, société
d’économie mixte filiale de la Caisse des
Dépôts et Consignations, est un bailleur
social spécialisé, dûment mandaté par
l’Etat. Afin d’assurer une transparence
totale, nous avons expressément
demandé qu’une présentation de ses
propositions vous soit faite lors de
la réunion publique que nous avons
organisée le 19 novembre. En effet,
ff
ffet,

suite aux nombreuses interrogations
sur le dossier, posées par les membres
de notre conseil municipal, nous
avons voulu entendre les avis de
la population. Vous avez été très
nombreux à être venus assister à
cette rencontre au cours de laquelle
se sont hélas exprimées quelques
voix vindicatives mais aussi beaucoup
de manifestations d’ouverture et de
générosité. Car si l’on peut comprendre
certains réflexes de repli en ces temps
difficiles, nos valeurs républicaines ne
peuvent s’accommoder de certains
slogans xénophobes et de rejet. En
tout état de cause, un consensus s’est
manifestement révélé suite à l’exposé :
le nombre de 60 personnes accueillies
est beaucoup trop élevé par rapport
à la taille de notre village ; en outre,
considérant la nécessité d’assurer des
conditions de vie décentes, ce nombre

QUESTIONS / REPONSES
QUESTIONS / REPONSES SUITE AUX
INTERROGATIONS EXPRIMEES PAR
LES PARTICIPANTS A LA REUNION
PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE
Pourquoi s’interroger sur un Centre
d’Accueil Temporaire de demandeurs
d’asile plutôt que sur l’accueil dans des
familles qui se porteraient volontaires ?
Quelles sont les garanties pour
l’intégration des personnes ?
L’accueil dans les familles nécessiterait
une implication directe de la commune
et la mobilisation de nombreux
bénévoles. Pour bien accompagner les
demandeurs d’asile et ne pas laisser
les familles démunies face à une
lourde responsabilité, il est important
d’organiser cet accueil par le biais d’une
institution spécialisée.
En effet,
ffffet, avec 4 salariés dédiés au Centre,
l’ADOMA gère de façon complète la
résidence temporaire des demandeurs
d’asile en organisant le logement,
les démarches administratives, la
scolarisation des enfants, l’enseignement
de la langue française et l’intégration
dans la culture française.

Les obligations sont très exigeantes :
lien permanent avec la Préfecture
et obtention d’une Autorisation
Provisoire de Séjour ; constitution du
dossier de demande d’asile auprès de
l’OFPRA (Office Français de Protection
des Réfugiés et Apatrides) ; dossier
de sécurité sociale et d’allocation
d’insertion ; examens de santé et soutien
médico-psychologique ; suivi de cours de
français… Le respect de ces obligations
est étroitement suivi par les responsables
du Centre d’Accueil.
De quoi vivent les demandeurs d’asile ?
L’accueil des demandeurs d’asile en
France résulte de l’application de la
Convention de Genève du 28 juillet 1951.
C’est dans ce cadre que l’Etat finance les
centres d’accueil de demandeurs d’asile.
Une Allocation Temporaire d’Attente
(ATA) leur est versée par l’Etat. Elle
est ordonnée par l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration via Pôle
Emploi. Cette allocation est de 11,45 €
par jour et par personne. Cette allocation
sert à la nourriture, à l’habillement, etc
et le plus souvent elle est consommée
sur place.

de 60, bien que déduit de l’examen
technique du site de l’ex-EHPAD, semble
aussi trop élevé par rapport à la taille
et la configuration des bâtiments.
Cette position est pleinement partagée
par le conseil municipal de SaintLaurent de la Plaine. Le projet proposé
par l’ADOMA est donc rejeté.
En dehors d’une structure d’appui
formellement mandatée, la commune
n’est pas habilitée à organiser un accueil
disséminé de demandeurs d’asile.
Aussi, nous invitons les personnes
soucieuses de prendre personnellement
part à un accueil ciblé, de contacter les
associations locales particulièrement
impliquées, notamment à Chalonnessur-Loire.
Sur ce sujet comme sur les autres,
sachons être hospitaliers, bienveillants
et réfléchis.
La Municipalité

COLIS DE NOËL
Ont-ils le droit de travailler ?
Les demandeurs d’asile n’ont pas le
droit de travailler durant la procédure
d’instruction. Toutefois, cette règle est
assouplie au-delà de 9 mois de résidence
et des dérogations sont délivrées pour
les travaux saisonniers, notamment
pour les activités agricoles (pommes,
vendanges).
Combien de temps les demandeurs d’asile
restent-ils dans un Centre d’Accueil ?
La durée légale est fixée à 18 mois
maximum et devrait être prochainement
réduite à 9 mois. Si le demandeur d’asile
est débouté, une procédure d’expulsion
est prononcée avec un délai de départ
dans les 30 jours. Si la demande d’asile
est acceptée, le statut de réfugié est
accordé avec la délivrance d’une carte
de séjour de 10 ans renouvelable. Dans
ce cas, l’autorisation de travailler est
également accordée.

Comme chaque année, nous sommes
allés à la rencontre des personnes
âgées de plus de 75 ans pour leur offrir
ff
ffrir
leur colis de Noël. Nous avons été très
bien accueillis par tous les bénéficiaires
avec lesquels nous avons eu de riches
moments d’échanges.

COMITÉ D’ACCUEIL ET D’AIDE DE SAINT-LAURENT-DE-LA-PLAINE

6, place du Chanoine Boisdron :
Président M. Gérard DILE - Tél. 02.41.78.05.82
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Les Commissions communiquent
Commission Cadre de vie, embellissement, voirie, urbanisme, travaux…
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
D’ÉNERGIES DE
MAINE ET LOIRE
(SIEML)
Saint-Laurent-de-la-Plaine
sera
prochainement pourvu d’une borne de
recharge pour véhicules électriques.
Localisée place de la Roseraie, elle
pourra accueillir deux voitures à la fois.
L’accès aux bornes de recharge sera
payant à partir de 2016. Le SIEML
évoque un tarif entre 4 et 6 € la recharge
suivant que l’on soit abonné ou non.
A la borne, l’utilisateur aura le choix
entre deux prises, l’une domestique,
l’autre pour câble de recharge rapide.
Il sera impossible de payer en liquide.
Une seul alternative : ou utiliser une
carte d’abonnement, ou se servir de son
smartphone avec une facturation à l’acte
avec un numéro de carte bleue.

SIRDOMDI
(SYNDICAT DE
COLLECTE ET
TRAITEMENT
DES ORDURES
MÉNAGÈRES)
Les travaux sur les différents
fffférents parkings
ont nécessité le déplacement des
containers verres, cartons etc. Nous
sommes conscients de la gêne que cela
a occasionnée. Ils seront prochainement
repositionnés aux endroits habituels, si
cela n’est pas déjà fait !

ACCUEIL DES SANS
DOMICILE FIXE (SDF)
Toujours dans l’objectif d’améliorer les
conditions d’accueil des sans domicile
fixe (SDF), la commune, en collaboration
avec le comité d’accueil et d’aide, a
réalisé des travaux dans le local rue
Marc Leclerc. Une extraction d’air
intermittente et un radiateur à gestion
électronique, ainsi qu’une nouvelle
porte d’entrée avec ouvrant dans
l’ouvrant ont été installés.

4

Adjoint délégué, Stéphane Gallet

DU « STADE » AU « PARC DE L’ESPÉRANCE »
En 1947, passait à Saint-Laurent-de-laPlaine le dernier train, familièrement
appelé le « Petit Anjou », sur la ligne
Beaupréau – Chalonnes. En plein cœur
du bourg, l’ensemble des quais et des
rails a laissé un grand espace dégagé et
plat, idéal pour courir, jouer au ballon et
se dépenser. Petit à petit les enfants et les
jeunes de la commune se sont emparés
de cet espace. Les uns se sont passionnés
pour le volley-ball, d’autres pour le foot
ou la course à pied et enfin le basket
qui est maintenant la fierté de SaintLaurent-de-la-Plaine. C’est sans doute à
ce moment-là que les usagers de ce lieu
l’ont appelé «Stade».
Les conseils municipaux qui se sont
succédés ont tour à tour apporté des
améliorations en construisant dans
ce grand espace des équipements de
qualité dédiés au sport, à la culture et
à la petite enfance : la salle Omnisports
à partir de 1975, puis le 1000 Clubs, les
2 terrains de tennis, la bibliothèque,
l’école des Trois Chênes, et enfin l’espace
polyvalent restauration.
La volonté de la commission depuis 2014
a été d’agrémenter et de relier entre
eux tous ces équipements sportifs et
culturels. Après avoir dessiné et réalisé
les aménagements paysagers autour de
l’espace polyvalent restauration et du
1000 Clubs, s’est imposée la nécessité
de sécuriser les accès du stade pour
que promeneurs et sportifs soient tout
à fait à l’abri des véhicules motorisés
(2 et 4 roues). Les entrées ont été bien
sécurisées grâce à des clôtures poteaux
et lice bois. Selon les lieux on trouve soit
une barrière pivotante dont l’accès est
réservé aux véhicules de service ou de
secours, soit des chicanes aux normes
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) dans
un style champêtre.

On peut désormais se rendre de la
Croix Blanche à la place de la Roseraie
en traversant un espace végétal
harmonieux.
Au Minigolf nous avons créé un
alignement de 8 quercus glandulifera
(chêne coréen) qui accompagne le
cheminement en remplacement des
acacias sur lesquels s’étaient formées des
cavités qui ont agressé et affaibli
ffaibli les
ff
arbres, nécessitant leur arrachage.

L’entrée du stade par le parking cité de
l’Aveneau a été transformée pour ouvrir
la vue sur celui-ci tout en se protégeant
des véhicules motorisés (2 et 4 roues)
par une haie bocagère ponctuée de 4
amélanchiers. Dans l’Europe médiévale,
l’amélanchier
était
surnommé
« l’arbre aux oiseaux ». Ce type de haie,
peu onéreux et simple à mettre en
œuvre, est basé en grande partie sur le
développement contrôlé de la végétation
spontanée.
La haie de pyracantha le long du chemin
des Rêveries a été arrachée et ne sera pas
remplacée au même titre que celles qui
se trouvaient le long du ruisseau, allée
des Bruyères et place de la Roseraie. Le
pyracantha fait partie des végétaux qui
contiennent des substances toxiques et
dangereuses par la présence d’épines
et qui n’a pas sa place dans les lieux
fréquentés par le public.

L’aménagement des abords de la
nouvelle aire de jeux des enfants de 2 à
14 ans, mise en place au mois d’octobre,
est programmé pour les prochaines
semaines.
Ainsi petit à petit ce qui était à l’origine
un stade s’est transformé et maintenant
est devenu un véritable parc que l’on
baptise « Parc de l’Espérance ».
L’ensemble des plantations faites depuis
2 années s’inscrit dans la démarche de
diminution des coûts d’entretien, de la
préservation de la biodiversité, de la
qualité des paysages, et de l’identité du
territoire. Le service technique et tout
particulièrement les agents en charge
des espaces verts sont systématiquement
associés au choix des végétaux et à la
mise en œuvre.
Pour parfaire nos actions, nous
avons fait l’acquisition de bancs. Très
prochainement, nous allons solliciter 2
ou 3 membres du club des Ainés pour leur
présenter notre projet d’implantation. On
devra, ensemble, s’assurer sur le terrain
de la bonne implantation des bancs le
long des liaisons douces.
Bernadette Wälchli

Maintenant qu’il est rénové les familles
peuvent se réunir au rez-de-chaussée du
1000 Clubs et profiter des aménagements
paysagers aux beaux jours.
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DÉCORATIONS DE NOËL / FLEURISSEMENT

Les membres «de la malle ouverte»
ont effectué un travail de préparation
pour que les enfants des TAP (Temps
d’Activités Périscolaires) puissent
décorer : étoiles, lanternes, cœurs.
Leurs créations ont été suspendues
dans les sapins devant le Musée.
Un très grand merci à tous les
participants.
« Toutes les fleurs de l’avenir sont
dans les semences d’aujourd’hui »
(proverbe chinois)
Le fleurissement, c’est l’une des
premières choses que l’on remarque
lorsqu’on traverse Saint-Laurentde-la-Plaine. Fleurir ce n’est pas
seulement embellir c’est aussi
accueillir et partager.
Cette année 2015, nous avons
créé des plates-bandes de tulipes
aux couleurs chatoyantes, un
fleurissement d’été avec de nouvelles

variétés de plantes, des jardinières
coniques repeintes et végétalisées
placées aux endroits stratégiques de
notre bourg.
Il a été possible d’innover en
recyclant, par exemple : le panier
devant la mairie fabriqué par nos
agents avec 2 caisses en bois, brande,
et tuyau PVC.
Les aménagements paysagers et
fleuris, qui sont implantés dans les
différents secteurs de la commune,

sont naturellement des vecteurs de
bien-être, de chaleur, de dynamisme.
Ils rendent plus agréables les lieux
habités.
Par ailleurs, le parking de la Roseraie
a été aussi végétalisé. Nous avons
replanté 3 rosiers grimpants sur
treillis bois le long de la rue des
Mauges : 1 rosier Yves Piaget, 1 rosier
Christophe Colomb et 1 rosier Éric
Tabarly. Ces 2 derniers font référence
au Festival 360° à l’Ouest et à la place
dénommée la Roseraie ; 5 quercus
alba « Longigemma » protègeront les
voitures du grand soleil d’été.
Si vous aimez jardiner, bricoler,
venez nous rejoindre, il suffit de vous
adresser à la mairie.
Quand vous bouturez et divisez des
plants, si vous le souhaitez, il est
possible d’en déposer à la mairie.
Ensemble nous saurons trouver leur
place dans notre belle commune.
Hélène Mesnil
Françoise Bernier
Conseillères municipales

Quartier « Les Fripières » :
En cours de commercialisation. L’ouverture
d’une nouvelle voie est rendue nécessaire ;
ce sera l’impasse Geneviève Quesson.
3 parcelles sont vendues sur 5 parcelles
libres de constructeurs, de 425 mètres
carrés à 682 mètres carrés.
Pour toute demande, contactez Corinne
MARTIN au service commercial de la
SODEMEL par téléphone au 02.41.86.41.43
ou par mail à cmartin@sodemel.fr.
Quartier « Le Jardin des Lilas », rue rose
Pierre de Ronsard .
8 parcelles sont vendues sur 20 parcelles
libres de constructeurs, de 375 mètres
carrés à 761 mètres carrés.
Pour toute demande, contactez Ginkgo par
téléphone au 02.52.35.04.67 ou par mail à
contact@ginkgo amenagement.com.

MUSÉE DES MÉTIERS

CHANTIERS PARTICIPATIFS INTERGÉNÉRATIONNELS
Dans l’optique de maintenir la
qualité de nos équipements
et de notre cadre de vie, nous
avons organisé des chantiers
participatifs. L’objectif était
de développer des liens
intergénérationnels,
des
échanges entre tous les âges,
la transmission et le partage
des savoirs.
Rénovation d’une classe à
l’école des Trois Chênes,
pose
d’un
revêtement
mural acoustique dans la

URBANISME

maison des associations et
rénovation du foyer de la
salle omnisports.
Deux des chantiers ont pu être
réalisés pendant les vacances
scolaires d’octobre 2015. La
rénovation du foyer de la salle
omnisports a été reportée
pour ce mois de janvier 2016
à la demande des bénévoles.
Lors du lancement, le service
technique a expliqué les
grands principes à respecter
pour rénover. Il a présenté

les différentes étapes de
préparation, mise en place, …
En décembre 2015, 3
bénévoles ont réalisé un
enduit d’étanchéité sur les
murs des annexes du foyer
de la salle omnisports. La
mise en peinture sera faite en
même temps que le foyer.
L’encadrement des chantiers
a été assuré par Christian
Godineau.
Un très grand merci à tous ces
bénévoles.

Pour réguler la consommation en
énergie, pour éviter les déperditions
thermiques et améliorer les conditions
de travail des 2 salariés, des travaux
d’isolation par l’intérieur (murs et
fenêtres) et un renforcement des réseaux
électriques et téléphoniques ont été
réalisés dans le bureau administratif.

SALLE OMNISPORTS
Rénovation du parquet (ponçage, verni
et vitrification) et des tracés de jeux et
peinture de terrain de basket, volleyball, badminton.
Ces travaux ont été portés par la
commission Jeunesse, sports, vie
associative, loisirs …
Mise en place d’un chauffage radiant
infrarouge au niveau de la table de
marque.

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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Les Commissions communiquent
Commission Cadre de vie, embellissement, voirie, urbanisme, travaux…
TRAVAUX DE VOIRIE ET OBLIGATION D’ACCESSIBILITÉ
Le stationnement dans nos communes
est devenu un vrai problème de société.
Saint-Laurent-de-la-Plaine n’y échappe
pas : le stationnement gênant voire
dangereux est monnaie courante. On
note parfois un manque flagrant de
civisme et ce, quel que soit l’âge du
conducteur !
Suite aux constats de la commission,
il était relativement clair que nous
devions optimiser et identifier l’offre
de stationnement sur notre commune.
C’est pourquoi nous avons au mois de
novembre réalisé des travaux pour
améliorer les parkings existants de
manière raisonnée et pour favoriser les
déplacements piétonniers au sein de
notre commune, notamment sur l’axe
avenue du Plessis Raimont / rue de la
Hutte et rue Jacques Cathelineau vers le
Parc de l’Espérance.
Tout d’abord, les parkings de SaintLaurent-de-la-Plaine dans leur

quasi-totalité ont été réorganisés en
disposant des îlots directionnels, de
la signalisation verticale (panneaux)
et horizontale (marquage au sol) afin
que les automobilistes puissent trouver
simplement la bonne manière de se
stationner sur les quelques 180 places
créées, tout cela dans le respect des
autres usagers de la voie publique tels
que les piétons et les cyclistes.
Dans le cadre du projet de
signalétique porté par la Commission

développement économique, culture,
tourisme, patrimoine, communication,
les parkings seront signalés. La mise en
place est prévue début 2016.
D’autre part, les liaisons piétonnes ont
été mises aux normes d’accessibilité
PMR (Personnes à Mobilité Réduite),
dans le cadre du PAVE (Plan de mise
en Accessibilité de la Voirie et des
Aménagements des espaces publics),
par le biais de travaux divers de finition
de trottoirs en gravillons ou bien même
en béton stabilisé à l’intérieur du parc
de l’Espérance.
Cette restructuration permet ainsi à
tous de se déplacer plus facilement
de manière douce et en fonction des
difficultés de chacun.
Nous remercions par avance tous les
Planilaurentais(es) de faire preuve de
respect des zones de stationnement
5mn devant les commerces, sur les
parkings existants et non sur les

trottoirs et passages piétons. Vous ferez
preuve de civisme envers les piétons
et les autres automobilistes et les
encouragerez à faire de même.
Il est urgent que chacun soit
respectueux des autres. Un effort de
chacun contribuera à une amélioration
certaine de la vie de tous.

Commission Sports et Jeunesse, Vie Assiociative, Loisirs

Anthony Onillon
Conseiller Municipal

Adjointe déléguée, Colette Rimajou

TRAVAUX DU MINI-GOLF
Suite aux travaux de l’été sur le Mini-Golf
de Saint-Laurent-de-la-Plaine, réalisés par
13 jeunes assistés de Jean-Noël et Bernard,
bénévoles, ainsi que Luc et Julie, animateurs
du Centre Social de La Pommeraye, une
sortie « Paint-Ball » à SAINT GEMMES SUR
LOIRE a été organisée pour les remercier de
leur travail, fin octobre.

Ainsi nous tenons à les féliciter et les
encourager à poursuivre ce type d’initiative
pour apporter un surcroît de dynamisme à
notre commune.
A ce propos, Luc organise des rencontres
chaque vendredi soir de 17h30 à 19h30 au
foyer des jeunes avec diverses animations
diversifiée afin de donner une cohésion

et une vitalité à tous les jeunes de cette
tranche d’âge (11 à 16 ans..) présents ou
susceptibles de l’intégrer.
Des journées de rencontres à thème sont
également proposées et chaque jeune
intéressé devra s’adresser à Luc lors des
permanences du vendredi soir.

RÈGLEMENTS DE LOCATION DES SALLES PLANILAURENTAISES
Compte tenu du projet antérieur de
remise à jour, des conditions générales
de location des salles communales et
de la création de la commune nouvelle
de Mauges sur Loire au 15 décembre,
l’ensemble de la commission a réétudié
l’intégralité des tarifs et conditions
de location des différentes salles en
fonction des atouts et inconvénients de
chacune d’entre elles. Sont concernées
les installations liées au complexe sportif
ainsi que la salle du 1000 clubs attenante.
Les nouveaux règlements sont applicables
au 1er Janvier 2016.
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Associations
de Mauges sur Loire

Habitant
de Mauges sur Loire

Habitants ou Associations
hors Mauges sur Loire

Salle du 1000 clubs

150 € le week-end
100 € la journée ou soirée

175 € le week-end
125 € la journée ou soirée

225 € le week-end
150 € la journée ou soirée

Foyer Rural

50 € vin d’honneur
80 € repas
40 € concours de cartes

70 € vin d’honneur
80 € repas

70 € vin d’honneur
95 € repas
50 € concours de cartes

Salle de sports

140 € vin d’honneur
140 € soirée dansante

160 € vin d’honneur

180 € vin d’honneur

Gymnase

100 € loto (école des 3 chênes)

X

X

Nous espérons que les nombreux travaux réalisés dans ces différentes salles seront respectés et préservés le plus longtemps possible par
les différents utilisateurs pour l’intérêt de tous.

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38

Les Commissions communiquent
Commission Enfance et Affaires Scolaires

Adjoint délégué, Lionel Lhommeau

TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 2015 - 2016 : Période 3 : 05/01/2016 - 05/02/2016 - 5 semaines
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Commission Économie, Culture, Tourisme, Patrimoine, Communication
Voici votre logo… A l’automne dernier,
nous avions lancé une large consultation
dans le but de faire participer tous les
planilaurentais qui le souhaitaient au choix
du logo de notre commune déléguée. Vous
avez été nombreux à répondre à l’appel :
3 des 6 projets proposés ont obtenu une
majorité écrasante des suffrages, répartis
à peu près équitablement entre eux. C’est
donc tout naturellement que nous avons
retravaillé l’image en reprenant l’essentiel
des 3 propositions plébiscitées. Ainsi,
partant de l’évocation du blason, l’image
en forme de place du bâti patrimonial du
bourg surplombe à gauche une feuille
du chêne de Notre-Dame et à droite
l’évocation du Jeu. Et on surprend le

Adjoint délégué, Igor Angelo

ruisseau s’écoulant vers d’autres eaux pour
atteindre la Loire... Car dorénavant nous
sommes aussi une commune ligérienne.
Signalétique : L’année 2016 va
démarrer sous les meilleurs auspices…
Notre projet de signalétique est abouti.
Equipements, services, entreprises, artisans,
commerçants, exploitants agricoles seront
beaucoup plus visibles et abondamment
signalés par des panneaux selon des
codes couleurs. De plus, deux grands
totems aux entrées de bourg souligneront
l’attractivité de Saint-Laurent de la Plaine et
sa contribution au dynamisme de Maugessur-Loire. L’installation est imminente. Elle
est prévue durant la deuxième quinzaine
du mois de janvier.

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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Informations Municipales
RÉFORME TERRITORIALE (suite de la page 1)

-

MAUGES-SUR-LOIRE EST NÉE !

Beausse, Botz en Mauges, Bourgneuf en Mauges, La Chapelle Saint Florent, Le Marillais, Le Mesnil en Vallée,
Montjean sur Loire, La Pommeraye, Saint Florent le Vieil, Saint Laurent de la Plaine, Saint Laurent du Mottay
Dorénavant, nous pourrons nous réclamer à la fois de Saint-Laurent-de-la-Plaine et de Mauges-sur-Loire. L’identité planilaurentaise s’affirme toujours, mais elle s’ouvre
et se diffuse pour mieux entreprendre et forger la dynamique qui fera du territoire un espace d’avenir. C’est cela qui a porté notre motivation et notre détermination. Pour
réussir, la contribution de chacune et de chacun sera déterminante. Par une implication de la population dans nos projets, par une participation active au sein de groupes
de travail, nous aurons à expérimenter ensemble et en grandeur réelle l’opportunité d’une vie démocratique créatrice et foisonnante.
Le Maire
4ème adjoint : Jacques RÉTHORÉ
12ème adjoint : futur Maire remplaçant de La
Mardi 15 décembre 2015, Jean-Claude BOURGET a été Bourgneuf-en-Mauges / Culture
Chapelle-Saint-Florent
élu Maire de Mauges-sur-Loire.
5ème adjoint : Danielle PINEAU
13ème adjoint : Leïla EL CHAMAS
182 votants
Saint-Laurent-du-Mottay / Cadre de Vie - Environnement Montjean-sur-Loire / Social-Santé
o 162 votes exprimés : 118 pour Jean-Claude
6ème adjoint : André GRIMAULT
14ème adjoint : Jean-François BRIAND
BOURGET - 40 pour Henri BOISDRON - 3 pour Gilles
La
Pommeraye
/
Sports
Botz-en-Mauges
/ Enfance-Jeunesse
PITON - 1 pour André GRIMAULT
ème
ème
7
adjoint
:
Alain
BORÉ
15
adjoint
:
Maryse BOULET-GERCOURT
o 14 votes blancs o 6 votes nuls
Botz-en-Mauges / Urbanisme
Le Mesnil-en-Vallée / Equipements
Les adjoints
18 adjoints ont été nommés
8ème adjoint : Gilles PITON
16ème adjoint : Christophe JOLIVET
aux côtés de Jean-Claude BOURGET :
Le Mesnil-en-Vallée / Finances
Saint-Florent-le-Vieil / Développement durable
1er adjoint : André RETAILLEAU
9ème adjoint : Christian MAILLET
17ème adjoint : Valérie ROUSSEAU
Saint-Florent-le-Vieil / Pôle services à la population
Montjean-sur-Loire / Economie-Tourisme
La Pommeraye / Affaires
ffffaires scolaires
2ème adjoint : Jean-Marie BRETAULT
10ème adjoint : Christian BORÉ
18ème adjoint : Igor ANGELO
La Pommeraye / Pôle Ressources - Moyens - Proximité Le Marillais / Voirie
Saint-Laurent-de-la-Plaine / Communication
3ème adjoint : Anne VERGER
11ème adjoint : Rémi ALBERT
Saint-Laurent-de-la-Plaine / Pôle Aménagement
Beausse / Assainissement
Quant à la coopération intercommunale, indispensable au développement équilibré de nos territoires, elle sera menée dès le premier janvier 2016. La communauté
d’agglomération Mauges Communauté, composée des communes nouvelles de Beaupréau-en-Mauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-sur-Èvre,
Orée-d’Anjou et Sèvremoine formera dès demain notre intercommunalité.
NOUVEAU FORMAT
DES ADRESSES POSTALES

Le nom de la commune déléguée
apparait désormais avant le
code postal qui ne change pas ;
« Mauges-sur-Loire » s’inscrit après le
code postal. Exemple :
Mairie déléguée
de Saint-Laurent-de-la-Plaine
rue Joachim du Bellay
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 Mauges-sur-Loire

TELEVISION NUMERIQUE TERRESTRE HAUTE DEFINITION
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(prix d’un appel local)

OPAH – OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
L’Opération
Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
se poursuit sur le territoire. Le travail
élaboré avec les communes et les
enquêtes effectuées
ffffectuées auprès des
particuliers ont permis d’identifier des
priorités :

t MB SÏIBCJMJUBUJPO  EF  MPHFNFOUT
dégradés notamment dans un but
locatif dans les centres-bourgs,
t MBNÏMJPSBUJPO  EF  MB  QFSGPSNBODF
énergétique des logements,
t MBEBQUBUJPO EFT MPHFNFOUT QPVS
permettre le maintien à domicile des

personnes âgées ou handicapées.
Les taux de subvention varient de
25 à 50 %, en fonction des revenus,
de l’état du logement et des objectifs
recherchés.
N’hésitez pas à contacter SOLIHA
pour toute information avant de

commencer vos travaux. Ce prestataire
vous accompagnera tout au long de
votre projet, de l’élaboration du
plan de travaux (conseils, visites et
diagnostics) au dépôt des demandes
d’aide auprès des différents
ff
fférents
financeurs.
SOLIHA - 02 41 88 87 03

DON DU SANG
DATES

LIEU

HORAIRES

Lundi 29 février 2016

Halles des Mariniers - Chalonnes sur Loire

de 10 h 30 à 13 h 30

Rappel : Vous pouvez faire don de votre sang de 18 à 70 ans. Il ne faut pas être à jeun. Venir avec sa carte d’identité ou sa carte de donneur.

PHARMACIES, TOUR DE GARDE - Appelez «Resogardes» au 3237
8
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COLLECTE DE LA
FERRAILLE 2016

ATTENTION ! EN 2016, ON INVERSE LES SEMAINES DE COLLECTE !

Samedis
(aux heures
d’ouvertures de la
déchèterie)

Mercredis
(aux heures
d’ouvertures de la
déchèterie)

16 janvier

27 janvier

20 février

2 mars

19 mars

30 mars

16 avril

27 avril

21 mai

1er juin

18 juin

29 juin

16 juillet

27 juillet

20 août

31 août

17 septembre

28 septembre

15 octobre

26 octobre

19 novembre

30 novembre

17 décembre

28 décembre

© Aurélien MAHOT

Déchèterie de Montjean sur Loire
Le 3ème samedi du mois et le mercredi 11
jours après cette collecte.

Les habitants du Sirdomdi
sont collectés de leurs ordures
ménagères et emballages
ménagers recyclables toutes
les deux semaines. Statistiquement, 50 % des foyers du
territoire présentent leur bac
à ordures ménagères une fois
par mois.

Cette fin d’année 2015 se termine par une semaine impaire
et l’année 2016 commence
également par une semaine
impaire… Pour conserver ce
rythme de collecte toutes les
deux semaines, sans pénaliser
les foyers collectés en semaines
paires, il a été décidé d’inverser

les semaines de collectes à partir du lundi 4 janvier 2016.
Ainsi, par exemple :
vous habitez dans le bourg de
votre commune et votre bac à ordures ménagères était collecté le
lundi en semaine paire il sera
à présent collecté le lundi en semaine impaire et par conséquent
vos sacs jaunes seront collectés le
lundi en semaine paire,
vous habitez dans les écarts
de votre commune et vos bacs
étaient collectés le vendredi en
semaine impaire
ils seront à
présent collectés le vendredi en
semaine paire.
En cas de doute, n’hésitez pas
à vous reporter au calendrier
de collecte 2016 qui vous sera
adressé mi-décembre. Et surtout, n’oubliez pas de présenter
impérativement vos bacs et sacs
la veille au soir de la collecte.
Les collectes débutent tôt et les
heures de passage des camions
de collecte ne sont pas fixes.

COLLECTE DES DÉCHETS AMIANTÉS POUR LES PARTICULIERS
Interdit à la vente depuis 1997,
l’amiante a longtemps été
utilisé dans le bâtiment. Chaque
année, le Sirdomdi organise des
collectes des déchets amiantés
pour les usagers du territoire. Les
pouvoirs publics ont mis en place
une nouvelle réglementation,
le Décret n°2012-639 du 4 mai
2012, concernant les risques
d’exposition à l’amiante. Elle a
pour but de préserver la santé
des usagers et celles des salariés
en charge de l’enlèvement de
ces déchets dangereux.
Ainsi, le Sirdomdi a dû mettre en
place le protocole suivant pour
la collecte de l’amiante :

inscription
obligatoire,
au plus tard une semaine
avant la collecte, auprès du
Sirdomdi au 02 41 71 77 55 ou
sirdomdi@paysdesmauges.fr.
Toute personne non inscrite
se verra refuser le dépôt de ses
déchets amiantés,

réception par courrier ou par
mail, du protocole de collecte à
respecter,
retrait d’un kit amiante par
l’usager auprès de la déchèterie
où se déroulera la collecte. Ce
kit est composé d’un contenant

(type big bag), dans lequel
les déchets amiantés devront
être déposés et d’1 masque de
protection jetable.
Ces collectes sont uniquement
réservées aux particuliers (50
maximum par collecte), dans la
limite de 40 plaques par foyer.

Pour 2016, les prochaines collectes de déchets amiantés auront lieu :
Le samedi 26 mars de 9h à 11h à la déchèterie de Saint Laurent des Autels
Le samedi 23 avril de 9h à 11h à la déchèterie de Beaupréau
Le samedi 10 septembre de 9h à 11h à la déchèterie de Montjean sur Loire
Le samedi 15 octobre de 9h à 11h à la déchèterie de Saint Pierre Montlimart
Le samedi 10 décembre de 9h à 11h à la déchèterie de Chemillé-Melay

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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VAL’MAUGES
!"#$%&'%()'*%+,-$

FORMATION PREMIERS SECOURS
Le Centre Social propose régulièrement des sessions de formation aux gestes de premiers secours (PSC1 :
Prévention et Secours Civiques de niveau 1). Ces formations sont dispensées par l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de Maine-et-Loire.
w Formation tout public
w Lundi 25 et mercredi 27 janvier
w En 7 heures sur 2 soirées (de 19 h 30 à 23 h)
w à la caserne des pompiers « Le Pélican » entre Montjean sur Loire et La Pommeraye
w Coût : 55 € ou 35 € pour une remise à niveau.
Inscription auprès du Centre Social.

JEUNESSE

RETRAITÉS

Les jeunes de 11 à 15 ans de St Laurent de la Plaine
se retrouvent chaque vendredi soir (hors vacances
scolaires) de 17 h 30 à 19 h 30 au Foyer des Jeunes. A
chaque période de vacances scolaires, une animation
spéciale est proposée dans la commune (sortie, soirée,
après-midi, ...). Pour plus d’informations, contactez-moi :
w

Référent
Le Mesnil,
Bourgneuf en Mauges,
St Laurent du Mottay,
St Laurent de la Plaine
Tél. 06 82 60 81 00
fb : Luc Anim
lucmenard@centresocial-valmauges.fr
ENFANCE
Dans le cadre des animations enfance intercommunales
des vacances de février, nous sommes
à la recherche de cartons.
Si vous avez un bon plan pour en récupérer, faites-nous signe !

La Commission Cantonale des retraités vous propose :
Théâtre à Saint Paul du Bois
CARTOUCHE
adapté par la troupe théâtrale de l’A.E.P. St Paul du Bois

- 1720 -

Malin, acrobate, spirituel et séducteur, Louis-Dominique
Cartouche est un bandit au grand coeur, qui détrousse
les riches pour donner aux pauvres.
Une fresque bondissante qui vous mènera dans les faubourgs de Paris.
w Dimanche 14 février
w Durée 3h30 entracte compris
w Séance de 14 h 30, arrivée pour 14 h
w Coût : adhérent 22 €, non-adhérent 24,50 €
Inscriptions au Centre Social avant le 15 janvier 2016
(sous réserve de places disponibles)

FAMILLE
À vos agendas ! Le prochain Bébé Marché aura lieu
le samedi 12 mars 2016.
Il s’agit d’une bourse aux jouets, jeux, layette (0-2 ans), matériel de puériculture.
w à La Pommeraye, Centre Socio-Culturel La Girauderie
w Dépôt : vendredi 11 mars de 18 h 30 à 21 h 30
w Vente : samedi 12 mars de 10 h à 13 h.

Infos et retrait des fiches de dépôt au Centre Social (à l’accueil ou sur notre site Internet
courant février).
/012%3013%2456478549453

Centre Social Val’Mauges - Place du Bourg Davy - BP20026 - 49620 La Pommeraye
Tél. 02 41 77 74 29 - E-mail : val.mauges@wanadoo.fr - www.centresocial-valmauges.fr
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ADMR

TÉLÉTHON

« LE COMBAT DES PARENTS,
LA VIE DES ENFANTS »
Comité organisateur de Bourgneuf-enMauges, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye et Saint-Laurent-de-la-Plaine
Nos 4 communes se sont regroupées pour
organiser ce 29ème TELETHON et vous êtes
venus nombreux assister aux spectacles de
marionnettes pour suivre les aventures de
Tomy et déguster les bottereaux.

Chapelle
de Charité
Prochain entretien
le 26 Février 2016

Nous vous remercions tous pour votre participation, la décoration des bateaux par les
enfants des écoles, l’organisation du loto
et du concours de belote dans les foyers
logements, la fabrication de gâteaux par la
maison de retraite, la fabrication de la pate
à bottereaux, la participation active des
scouts et guide de France Marcel Callo, …
La participation de tous, des plus petits aux
plus anciens, dans un esprit de solidarité et
de générosité à été particulièrement appréciée.
Merci pour l’investissement spontané des
uns et des autres et également pour tous
les dons financiers.
La participation de chacun a permis la réussite de ce TELETHON.
Un chèque d’environ 8 500 € sera remis à
la Coordination Départementale de l’AFM
TELETHON courant janvier 2016.
Grâce au Téléthon, des thérapies innovantes transforment la médecine. Des
laboratoires permettent la recherche et le
développement des thérapies innovantes
pour les maladies rares. Des essais thérapeutiques sont actuellement en cours ou en
préparation pour 27 maladies différentes.
L’AFM Téléthon accompagne les malades et
leurs familles, avec la création de 2 villages
répit familles pour permettre aux familles
de souffler et prendre en temps de répit
dans un environnement adapté et sécurisé.
Nous vous remercions et vous offrons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
ainsi qu’une bonne santé.
Le comité organisateur

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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DÉVELOPPEMENT DURABLE : DES ATELIERS DE CO-RÉPARATION POUR RÉPARER AU LIEU DE JETER !
Né au Pays-Bas, le concept
des repair’cafés commence
à essaimer en France et

notamment en Anjou ces
derniers mois.
L’idée : permettre aux habitants
de trouver un espace convivial et
des personnes ressources pour
réparer leus objets plutôt que
les jeter.
Autour d’un café, des bénévoles
sont présents et peuvent
apporter leurs conseils et
astuces pour tenter de réparer
un vélo, un service à raclette, un
pantalon ou encore un rideau de
douche…

Un collectif d’habitants, en lien
avec le Centre Social Val’Mauges,
souhaiterait mettre en place
un repair’café ou atelier de coréparation sur le territoire, un
samedi matin par mois.
Dans cette optique, ils sont
à la recherche de personnes
pouvant, lors des ouvertures,
apporter
leur
expertise
dans différents domaines :
électricité, couture, mécanique,
informatique, électroménager,
bois, électronique…

Vous souhaitez partager vos
savoirs et compétences une
fois par mois ?
Faites-vous connaître
auprès de
Charlène ou Fred
Centre Social Val’Mauges
Tel 02 41 77 74 29
val.mauges@wanadoo.fr

« TROUPE LOCALE DU THÉÂTRE DES RÊVERIES » ST LAURENT DE LA PLAINE
La troupe de théâtre de St Laurent de la Plaine vous remercie !
En novembre dernier, la troupe locale de théâtre a eu le plaisir de
vous présenter la comédie farfelue « On peut toujours rêver ! »,
mise en scène par Olivier Jollivet.
Malgré la morosité ambiante, le public est venu en masse, puisque la
billetterie a enregistré un millier d’entrées pour sept séances.
Nous vous remercions donc mille fois de votre fidélité et de votre soutien.
Vos applaudissements et vos éclats de rire sont autant de carburant qui
permettront à la troupe centenaire de se relancer dans un nouveau projet,
prévu pour novembre 2016.
Toute la troupe remercie enfin les bénévoles qui ont fait un gros travail pour
que vous puissiez passer une bonne soirée de divertissement.
Pour notre part, nous avons vécu l’une des plus belles saisons, et ce, grâce
à vous !
Enfin, toute la troupe vous souhaite une bonne année 2016. Et surtout,
n’oubliez pas de rêver et de rire ! Personne ne vous en empêchera…

Vous avez des questions à poser à la troupe ?
Contactez-nous au 06 24 59 57 39
La troupe de St Laurent est sur Facebook. Tapez « troupe de théâtre de St
laurent » pour connaître notre actualité !

CLUB DE L’AMITIE
En ce début d’année, le conseil d’administration du club présente
à tous les membres et à leur famille leurs meilleurs vœux pour
2016 ainsi qu’une bonne santé et beaucoup de bonheur.
Marches détente du club :
Mercredi 6 janvier, à Saint-Laurent-de-la-Plaine
Mercredi 3 février, à Bourgneuf-en-Mauges,
Mercredi 2 mars, à Saint-Lézin.
Départ à 14 heures, place de la Roseraie – covoiturage : 2 €.
Nous fêterons la chandeleur le jeudi 4 février : crèpes de rigueur...
Concours de 17 : Les jeudis 11, 18 et 25 février.
Un lot pour chacun, remis le jeudi 3 mars.
Mardi-Gras : Jeudi 3 mars avec les bottereaux traditionnels.
Date à retenir :
Jeudi 10 mars : Concours de belote à Bourgneuf-en- Mauges.
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La blanquette du 15 octobre à été très appréciée par les 60 personnes et s’est
terminée par l’interminable belote ! Le concours de belote du 5 novembre a
réuni 26 équipes. Les gagnants sont Jeannette et Christian GOURDON avec
5 261 points. Félicitations aux vainqueurs. Le repas du club du 19 novembre
au « St jem » a permis de réunir 48 personnes qui ont apprécié la cuisine et
étaient heureux de se retrouver.
Le loto du 3 décembre : 42 personnes y ont participé. Les lots ont été très
appréciés Merci à tous.
Dons aux œuvres : la somme de 750 € a été partagée entre : Haïti - le
Secours Catholique - La Paroisse et le Téléthon.
L’assemblée générale sera le vendredi 12 Février, à 14 heures, au théâtre.
Le prix de la carte est de 7,50 €. Le verre de l’amitié et la galette des rois
clôtureront l’après-midi. Nous vous y attendons nombreux.
VOYAGE du mois de juin : Il reste des places pour le voyage au PaysBasque du 18 au 25 juin. N’hésitez pas à vous inscrire. Découverte de la
côte sud de l’Atlantique et le début des Pyrénées.

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38

Culture
Bibliothèque
Au plaisir de vous
accueillir à la
bibliothèque aux
horaires d’ouverture :
Mardi & Mercredi
de 16 H 30 à 18 H 30
Samedi & Dimanche
de 10 H 30 à 12 H 00
Consultation du compte-lecteur,
recherches et réservations :
w w w. c c - s t f l o r e n t l e v i e i l . f r
(Onglet « lecture publique » puis
« catalogue »)

Tous les bénévoles vous adressent
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année .
Que 2016 soit pour tous
une belle année de rencontres littéraires .

PRIX DES LECTEURS ANGEVINS
La sélection comporte 10 livres à lire d’ici juin 2016. Si
vous êtes intéressés, adressez-vous au bénévoles lors des
permanences qui vous donneront tous les renseignements
nécessaire pour participer

Nouveautés :

pour les cotisations annuelles, fixées
par la Communauté de Communes :
- 11 € par adulte
- 14 € pour les adultes résidant hors de
la communauté de communes
- Tarif temporaire (valable 2 mois) : 6 €
- 6 € pour les enfants résidant hors de
la communauté de commune et non
scolarisés à St Laurent
GRATUITE :
- pour les jeunes de moins de 18 ans,
- pour les enfants scolarisés à St Laurent
mais résidant hors de la communauté
de communes
(inscription signée des parents
obligatoire pour établir la carte de prêt)
- Les Assistantes maternelles, dans le
cadre de leur profession.
- Les personnes de 75 ans et plus.

Les 11 bibliothèques
sont « à vous » !
Vous y trouverez les dernières
nouveautés. La carte est valable dans
les 11 bibliothèques de la communauté
de communes. Vous pouvez emprunter
dans une bibliothèque et rapporter
dans une autre bibliothèque à votre
guise.

Tarifs

La prochaine réunion pour les bénévoles est prévue le mercredi 6 Janvier 2016, à 20H30, à la bibliothèque.
Avec partag e de la galette.

Musée des Métiers : Nos Meilleurs Vœux 2016 aux Planilaurentais
L’ensemble de l’équipe bénévole et salariée du Musée
des Métiers vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Après une saison culturelle 2015 riche en rencontre et
plus de 10 000 visiteurs accueillis, l’équipe du musée
vous prépare une nouvelle saison en partenariat

avec l’association des Meilleurs Ouvriers de France et
Meilleurs Apprentis de France du Maine-et-Loire ainsi
qu’avec l’association du Folklore et du Parler d’Anjou.
Il est, également, prévu de continuer à valoriser
l’exposition « Saint-Laurent en 14-18 : ses soldats au
front, les familles au village » avec des conférences

et une petite exposition de travaux réalisés par les
enfants lors des Temps d’Activités Périscolaire. Ainsi un
programme d’animations variées vous attend.
Comme chaque année, les animations se dérouleront
de mars à novembre. Le programme sera bientôt
consultable sur le site Internet : www.musee-metiers.fr.
A noter d’ors et déjà l’accueil du concours départemental
des Meilleurs Apprentis de France, le week-end du 02 et
03 avril.
De plus, en 2016, nous aurons le plaisir d’être visible sur
le parc Terra Botanica avec la présentation d’une pièce
monumentale, un pressoir à vis centrale.
Appel à bénévoles ! Si vous souhaitez participer aux
activités de l’Association des Amis des Métiers de
Tradition, qui gère le Musée des Métiers, et donner
quelques heures pour assurer l’accueil des visiteurs,
le guidage, l’entretien du musée et des collections…
n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de l’équipe
du Musée.
Rendez-vous au lancement de saison le dimanche 06
Mars 2016 à 14h30 !

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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LUDOTHÈQUE POM’RÉCRÉ

ESPERANCE-TIR

Plus de 200 personnes sont venues
jouer et découvrir de nouveaux jeux
lors de l’après-midi proposé dimanche
29 novembre à La Pommeraye.

Merci d’être venus si nombreux, c’était
un réel bonheur de voir autant de gens
partager le plaisir de jouer ensemble !
Pour prolonger cette découverte, nous
vous rappelons que la ludothèque
Pom’récré vous accueille deux fois par
semaine. Vous pouvez venir emprunter
des jeux et jouets lors des permanences
le samedi matin de 10h et à 12h et le
mercredi de 17h30 à 18h30, salle Jean
de la Fontaine, à l’étage du Centre socioculturel de la Girauderie, à La Pommeraye.
20 € l’adhésion familiale pour l’année
(dont 5 locations de jeux incluses) puis
1 € pour chaque jeu emprunté pour une
durée de 3 semaines.

Poésie des terroirs

Conseils au bon voyageur
Ville au bout de la route et route prolongeant la ville :
ne choisis donc pas l’une ou l’autre, mais l’une et l’autre bien alternées.
Montagne encerclant ton regard le rabat et le contient
que la plaine ronde libère. Aime à sauter roches et marches ;
mais caresse les dalles où le pied pose bien à plat.
Repose-toi du son dans le silence, et, du silence, daigne revenir au son.
Seul si tu peux, si tu sais être seul, déverse-toi parfois jusqu’à la foule.
Garde bien d’élire un asile. Ne crois pas à la vertu d’une vertu durable :
romps-la de quelque forte épice qui brûle et morde
et donne un goût même à la fadeur.
Ainsi, sans arrêt ni faux pas, sans licol et sans étable,
sans mérites ni peines, tu parviendras, non point,
ami, au marais des joies immortelles,
Mais aux remous pleins d’ivresses du grand fleuve
Diversité.
Victor Segalen, Stèles 1912
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Départemental 10M à ANGERS les 14 et 15
Novembre :
33 tireurs pour 42 tirs 6x1er, 6x2ème et
4x3ème.
Régional 10M à ST-NAZAIRE les 12 et 13
Décembre :
23 tireurs pour 31 tirs 1x1er et 3x2ème.
7 tireurs pour 9 tirs sont qualifiés pour le
championnat de France 10M à TARBES du
9 au 13 février.
(en principe seulement 2 tireurs vont avoir
la possibilité d’effffectuer le déplacement
pour ce championnat).
Nous annonçons notre 5ème édition du
concours non-licenciés.
Voici les dates : 12-13-14-19-20-21-26-27
et 28 février.
Vendredi 20h30 à 24h.
Samedi 17h à 22h.
Dimanche 14h à 18h. sauf le 28 9h à 16h.
(remise des prix à 17h.).
Meilleurs vœux pour 2016.
Le bureau.

Cuisine des terroirs

Rillauds d’Anjou
Une recette simple et savoureuse à faire chez soi
INGRÉDIENTS
о 1,5 kg de poitrine de porc
о 45 g de gros sel
о 300 g de saindoux
о 30 g de sucre roux
о 6 clous de girofle
о 3 feuilles de laurier
о 15 g de poivre mignonette
PRÉPARATION
Couper la poitrine en gros cubes. Saupoudrer de gros sel et mettre dans un plat
creux. Laisser macérer 24 heures au réfrigérateur. Egoutter et bien essuyer la
viande. Placer dans une cocotte avec le saindoux. Rajouter les clous de girofle
et les feuilles de laurier. Faire chauffer
ffffer sur feu très doux pendant 3 heures en
retournant les morceaux de temps à autre et en prenant soin de ne pas les
rompre. Vider la cocotte et séparer la graisse de cuisson. Lorsque les rillauds sont
bien égouttés, les remettre dans la cocotte, poudrer de sucre roux, rajouter le
poivre et faire caraméliser quelques instants.
Dégustez les rillauds accompagnés de pommes de terre cuites au four et d’une
salade frisée assaisonnée à l’huile de noix.

E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38

Histoire Locale
IL ÉTAIT UNE FOIS… Photos d’hier et d’aujourd’hui

Carrefour de la Mairie 1912 -*- 2015

Place de l’église 1950 -*- 2015

Mare à Buffard 1912 -*- Place de la Roseraie 2015

Réponse de l’énigme du bulletin de Novembre 2015 :
Le drapeau de l’UNC de Saint-Laurent a pris place au
dessus de la palissade des combattants de la guerre 1418. Il sera visible au musée des Métiers, lors de la saison
2016, dans le cadre de l’exposition « Saint-Laurent-dela-Plaine en 14-18 : ses soldats au front les familles au
village ».

Yves ALBERT, Joseph QUESSON
et le Groupe de Recherche
en Histoire Locale
E-mail : mairie.stlaurentdelaplaine@wanadoo.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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Se divertir à Saint-Laurent de la Plaine
COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des Fêtes vous souhaite une bonne et heureuse année 2016.
Nous organisons notre concours de belote le dimanche 7 février à
la salle du Foyer Rural, inscription à partir de 13h30.
Mais aussi:
Ouverture du bar du stade début Mai avec location gratuite de palets, boules
et cannes de mini-golf,
Concours de palets sur terre le jeudi 14 Juillet,
15ème Fête de la Brochette les 6 et 7 Aout,
Soirée de remerciement des bénévoles le jeudi 10 Novembre.

!"#$%&'()*+)),$%-"(.))
Inscriptions à partir de 13 H 30
Début du concours à 14 H 30
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