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Bimestriel d’information de S aint-Laurent-de-la-Plaine, commune de Mauges-sur-Loire

BIEN VIVRE ENSEMBLE À SAINT-LAURENT DE LA PLAINE ET BIEN FAIRE ENSEMBLE À MAUGES-SUR-LOIRE
« Notre travail sera de prendre les
mesures nécessaires afin de mettre
en œuvre un programme municipal
ambitieux résolument fondé sur
la qualité de vie à Saint-Laurent
de la Plaine. » Ceci est ce que nous
écrivions juste avant l’élection
de mars 2014. Dans le cadre de
nos moyens et de nos ressources
et avec l’exigence d’une gestion
particulièrement rigoureuse des
deniers publics, il s’agissait de
déployer les projets que nous avions
définis comme essentiels pour
cimenter le « bien vivre ensemble
à Saint-Laurent de la Plaine ».
Dans les domaines de l’économie,
de l’aménagement du territoire,
de l’environnement et du cadre de
vie, de la dynamique culturelle,

de la vie associative et sportive, de
l’action sociale, nous avions pris un
certain nombre d’engagements.
Pour l’essentiel, ces engagements
sont tenus à ce jour. Arrivés à la mimandat, il nous paraît indispensable
de dresser le bilan de ces actions, ce
qui nous permet de vous informer le
plus précisément possible sur ce qui
a été fait, ce qui reste à faire, et aussi
sur ce que nous pouvons projeter
pour préparer l’avenir. L’édition
actuelle de l’Actuplani est destinée à
faire ce point d’étape.
Entre temps, nous avons pleinement
contribué à la construction de
notre commune de Mauges-surLoire. Nous nous en sommes plus
d’une fois expliqués dans ces
pages. Cette nouvelle configuration

territoriale nous amène à redéfinir
certaines orientations, notamment
concernant l’implication citoyenne.
Ceci est rendu nécessaire puisque,
avec 35 élus pour toute la commune,
la représentativité municipale va
se réduire à partir de 2020. Ainsi
donc, devenir citoyens de Maugessur-Loire suppose aussi de devenir
acteurs de notre commune déléguée
de Saint-Laurent de la Plaine. Il
s’agit dorénavant de passer du
vivre ensemble au faire ensemble.
C’est dans cet esprit que nous
accélérons l’ouverture des groupes
participatifs aux Planilaurentais.
Après avoir recueilli une vingtaine de
sollicitations, nous avons convoqué
une première réunion pour
présenter à toutes les personnes

inscrites le schéma de collaboration
citoyenne.
De
nombreuses
propositions sont venues enrichir
la réflexion et, de manière à rallier
le plus grand nombre d’habitants
de Saint-Laurent de la Plaine, nous
organiserons le 6 avril une grande
réunion destinée à mettre en œuvre
ensemble, de manière constructive
et consensuelle, la feuille de
route des groupes de réflexion,
des groupes relais et des groupes
d’action pour valoriser le « bien faire
ensemble » à Saint-Laurent de la
Plaine et à Mauges-sur-Loire.
Anne Verger
et les membres du conseil municipal
délégué de Saint-Laurent de la Plaine

Réunion de lancement des groupes citoyens le 6 avril 2017 à 20h30 au rez-de-chaussée du 1000 Clubs
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BILAN À LA
ENGAGEMENTS TENUS
RÉALISATIONS CONCRÈTES ET ACTIONS PERMANENTES MENÉES
THÈMES

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET DÉPLOIEMENT COMMERCIAL
BOURG/PÉRIPHÉRIE

ÉCONOMIE

ENGAGEMENTS
PRIS
PAR DOMAINES
D’ACTION

ACTIONS

Commerce en centre-bourg : l’application d’un loyer très modéré à 100 € par
mois a été confirmée pour la superette. Ceci inclut la mise à disposition du
matériel. Ce dispositif n’a pas suffi au maintien d’un commerce de produits de
consommation courante. Une réflexion a donc été menée dans le cadre d’un
groupe contributif en partenariat avec le GAC (Groupement des Artisans et
Commerçants). Dans cette perspective, plusieurs scénarios économiquement
viables ont été envisagés en synergie avec les autres commerces de proximité
(tabac-presse-bazar, boulangerie, restaurant).
Commerce en périphérie : le déploiement commercial de l’Entre-2-Bourgs nous
a amenés à appuyer l’opportunité de l’ouverture d’une deuxième tranche avec
3 cellules supplémentaires. Une modification du PLU a été nécessaire et cette
décision reste valide en dépit du report du projet.
Commerce ambulant : des initiatives de commerce ambulant ont été autorisées
sur la place de la Roseraie avec un tarif attractif de redevance ; de plus, la
signalisation du marché du vendredi installé dans les serres Ripoche a été
permise.
Signalétique économique et de services : afin de procéder à l’identification
préalable des besoins, un groupe contributif a été créé en partenariat avec le
GAC et les exploitants agricoles. Les panneaux de signalisation, indispensables
pour marquer l’attractivité du territoire, ont été déployés dans le bourg et sur
les écarts.

L’aménagement des parkings, rue Joachim du Bellay, rue de la Carrière, place
de la Roseraie, cité de l’Aveneau, rue des Mauges, rue d’Anjou, rue de Bretagne
totalise 180 places de stationnement. Pour l’agencement de la place de la
Roseraie, un groupe contributif a été constitué avec certains riverains
LOTISSEMENTS
PAVE
ASSAINISSEMENT

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

L’urbanisation des quartiers des Lilas (20 lots + convention de rétrocession avec
le promoteur Ginkgo) et de la Fripière (5 lots) permet la réinstallation de certains
foyers et l’accueil de nouvelles familles. L’urbanisation du quartier de la Fumoire
est abandonnée en raison de la préservation écologique d’une zone humide.

L’installation d’une borne de rechargement pour véhicules électriques sur la
place de La Roseraie a été prise en charge à 100 % par le SIEML,
La mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
(PAVE) est réalisée : Cité de l’Aveneau - Ecole des 3 chênes, Parc de l’Espérance,
place de la Roseraie, rue de la Hutte et avenue du Plessis-Raimont.
Le transfert des points d’arrêt pour les transports scolaires, la sécurisation et
l’installation de deux abribus (place de la Roseraie et parking de la mairie) sont
effectifs.
L’aménagement du croisement Sébastien Cady / Jacques Cathelineau a permis
de sécuriser le carrefour.
La rénovation de l’éclairage public est poursuivie.
La construction de sanitaires aux normes d’accessibilités au stand de tir, dans
le Parc de l’Espérance et sur la place de l’Abbe Joseph Moreau (musée) est
programmée [réalisation courant 2017].
La mise aux normes des réseaux d’assainissements est poursuivie rue de
Toulgoët, rue des Mauges, rue Jacques Cathelineau, allée des Chênes et allée de
la Cave [réalisation courant 2017].
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MI-MANDAT
RÉALISATIONS CONCRÈTES ET ACTIONS PERMANENTES MENÉES

GESTION DIFFÉRENCIÉE
DES ESPACES VERTS

L’arrachage des haies qui n’avaient pas fonction de corridor écologique et
qui généraient un surcroît de travail a permis de « clarifier » les perspectives
paysagères à l’intérieur du bourg. L’abattage d’arbres, notamment avenue SaintAnne, a été mené en concertation avec les riverains, compensé par un replantage
sur d’autres secteurs.
La mise en sécurité, l’aménagement paysager et la création de liaisons douces
du secteur des écoles et du Parc de l’Espérance, notamment autour du restaurant
scolaire, ont été menés avec la volonté de contribuer à une nette amélioration
du cadre de vie.
Le repositionnement des jardinières et la remise en état des jardinières
« chapeaux chinois » contribuent à un fleurissement mieux réparti dans le bourg.

VALORISATION DU PATRIMOINE
ET DES ÉQUIPEMENTS

ACTIONS

L’acquisition de nouveaux bancs publics et le choix des emplacements a été fait
en collaboration avec le Club des Aînés.
Le renouvellement de l’aire de jeux dans le Parc de l’Espérance a été conduite
pour répondre aux besoins des familles et des assistantes maternelles.
La création de boulodromes a répondu aussi à un besoin en petits équipements
de loisirs et permet de favoriser la vie des quartiers (avenue Sainte-Anne,
la Fripière, la Croix Blanche).
La propreté urbaine est une préoccupation importante et c’est dans cette
optique que de nouvelles poubelles ont été installées sur la voie publique,
majoritairement sur le Parc de l’Espérance et aux abords du restaurant scolaire.
L’effacement des réseaux d’électricité et de téléphone depuis le parking de la
Roseraie vers Bourgneuf a contribué à l’amélioration de l’esthétique urbaine.
Le pavoisement permanent, l’éclairage et le nettoyage de la façade de la mairie
donnent vie aux équipements collectifs, ce qui contribue à renforcer l’attractivité
du village.

EMBELLISSEMENT BOURG
ET CENTRE BOURG

THÈMES

La réfection du rez-de-chaussée du 1000 Clubs a permis de proposer aux familles
et aux associations un équipement adapté pour l’organisation de rencontres et
de fêtes. Y a été couplée une harmonisation des couleurs de façades (1000 Clubs
et salle de sports).
La restauration du monument aux morts (nettoyage et dorure des lettrages) a
été menée pour valoriser ce site mémoriel.
La restauration de la maisonnette sur le parking de la mairie a été conduite dans
le cadre d’un chantier jeunes encadré par les bénévoles et le Centre Social.
C’est un chantier participatif qui a permis la réfection du foyer qui reste un espace
de convivialité ouvert à toutes les associations planilaurentaises.
La toiture de la maison des associations a été refaite. Un groupe contributif a
participé à l’isolation phonique des salles de réunion.
Les décorations de Noël ont été repensées et renouvelées.

ACCOMPAGNEMENT DES
PROJETS
ASSOCIATIFS

VIE ASSOCIATIVE

ENVIRONNEMENT
ET CADRE DE VIE

ENGAGEMENTS
PRIS
PAR DOMAINES
D’ACTION

La rencontre annuelle pour les demandes de subventions des associations permet
à chacune d’exposer son bilan, ses perspectives, ses projets et ses besoins ; la
réunion plénière pour l’utilisation des salles et le calage des plannings ouvre la
programmation annuelle des activités associatives.
Le soutien logistique est assuré par la mise à disposition des équipements et du
matériel.
Le soutien en matière de communication est considéré comme primordial ;
la municipalité mobilise ses canaux d’information (Actuplani, site internet,
affichage…) au profit des associations.
Nombreux partenariats avec les associations pour les TAP et les petites vacances.
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BILAN À LA
ENGAGEMENTS TENUS
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RÉALISATIONS CONCRÈTES ET ACTIONS PERMANENTES MENÉES

MUSÉE

Un partenariat avec le lycée Bergson et l’association Lauren’Fête a permis
d’organiser une fête de la musique.
Au Musée des Métiers, des travaux d’isolation du bureau administratif et
d’optimisation de l’éclairage contribuent à améliorer les conditions d’accueil et
de travail. Le nettoyage de la façade permet de renforcer l’attractivité du site.

BIBLIOTHÈQUE

L’entretien de la bibliothèque a été poursuivi : mise en peinture de la jardinière en
pied de verrière et pose de l’enseigne.

THÉÂTRE

La programmation théâtrale a été maintenue avec l’Association Théâtrophone
puis poursuivie avec l’ASTA de l’Université d’Angers.
La troupe locale du Théâtre des Rêveries demeure en résidence permanente.
Un calicot posé sur la façade du théâtre permet d’annoncer la programmation.
La rénovation des arches menant au théâtre souligne l’accès à cet équipement.

SALLE
OMNISPORTS

La salle omnisports est très sollicitée par les associations sportives et de loisirs.
Ainsi, ont été réalisés le remplacement du chrono, le chauffage au-dessus de la
table de marque, le relampage en led, la restauration du parquet pour laquelle
un groupe contributif a été mis en place.

STADE
STAND
DE TIR

Rénovation des terrains de tennis et installation de buts de handball et de
football.
Dans le cadre d’un chantier jeunes, le minigolf a pu être restauré.
Rénovation du stand de tir par les bénévoles avec fourniture de matériaux par
la commune.
Création du skate-park : livraison des modules avant l’été 2017.
Suite aux conclusions de l’étude financière, le repositionnement et la redéfinition
du projet MARPA a été nécessaire. Dans le cadre du schéma gérontologique
territorial, le projet évolue vers une résidence services et/ou autonomie.
Les colis de Noël et le repas des aînés sont toujours appréciés.

La municipalité s’est mobilisée pour le maintien d’un pôle santé. La pérennité du
cabinet médical a dû être assurée et un partenariat avec l’APSTEL (Association
des Professionnels de Santé Thau Evre et Loire) permet de consolider le dispositif.

TAP

ACTIONS

LOGEMENTS
POUR
PERSONNES
ÂGÉES

THÈMES

MAINTENIR
UN PÔLE
SANTÉ

VIE SOCIALE

VIE SPORTIVE

VIE CULTURELLE

ENGAGEMENTS
PRIS
PAR DOMAINES
D’ACTION

Sur les activités périscolaires, l’organisation des TAP a été menée en lien avec
un comité de pilotage et la création d’un poste de coordinatrice a permis de
proposer aux enfants des deux écoles une offre variée d’activités.
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MI-MANDAT
ENGAGEMENTS EN PHASE D’ACHÈVEMENT ET EN PROJET
ACTIONS

AMÉNAGEMENTS
DU BOURG

Bâtiments : Ad’AP - Agenda d’Accessibilité Programmée mis en œuvre sur les 8 ans pour les équipements
publics.
Voirie : PAVE - Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des Espaces publics - rue des lilas,
rue Marc Leclerc, rue Sébastien Cady, rue Jacques Cathelineau. Nom des boucles.
Urbanisme : Aménagement et urbanisation de la Croix Blanche, 2ème tranche.
Tourisme : Aire de camping cariste.

Cadre de vie : Liaison douce entre Saint-Laurent de la Plaine et Bourgneuf.

AMÉNAGEMENTS
ÉQUIPEMENTS

AMÉNAGEMENTS
HORS
BOURG

THÈMES

Sports/Bâtiments : Salle de sport - aménagement des vestiaires et peinture de la salle.
Culture/Bâtiments : Théâtre des Rêveries - réfection du hall et mise en sécurité des équipements techniques.

SOCIAL
SANTÉ

PÔLE
SERVICES
À LA
POPULATION

PÔLE
AMENAGEMENT

REALISATIONS PROJETEES ET MISES A L’ETUDE DANS LES COMMISSIONS DE MAUGES-SUR-LOIRE

Social-Santé : Mise en œuvre du Plan Santé et du Plan Gérontologique : schéma d’implantation de résidences
autonomie.
Bâtiments/Social-Santé : Devenir du site de l’ex-EHPAD et étude de réhabilitation de la maison Terzaghi.

Élections : Présidentielles les 23 avril et 7 mai / Législatives les 11 et 18 juin
VOTE
PAR PROCURATION
Le vote par procuration permet à
un électeur de se faire représenter
au bureau de vote, le jour du
scrutin, par un autre électeur de
son choix, auquel il donne mandat
de voter pour lui. Pour obtenir une
procuration, il faut se présenter
personnellement auprès d’un
officier de police judiciaire.
Pour notre commune s’adresser
dans les meilleurs délais à :
Gendarmerie
de Chalonnes sur Loire
Tél. : 02.41.78.00.22.
Le demandeur doit justifier de son
identité.

MODALITÉS
Vérification de l’identité
dans les communes de 1000
habitants et plus
Conformément à l’article R.60
du code électoral dans les
communes de plus de 1000
habitants, les électeurs doivent
obligatoirement présenter un
titre d’identité au Président du
Bureau de vote . (Carte nationale

d’identité, passeport, carte vitale
avec photo, carte d’ancien
combattant).
La commune de Mauges-sur-Loire
comptant 18286 habitants, tous les
électeurs devront présenter un titre
d’identité pour pouvoir voter. Cela
concerne tous les bureaux de vote
des communes déléguées.
Si vous n’êtes pas en possession

d’une pièce justifiant de votre
identité, vous ne pourrez être admis
à voter.
Pensez à vous munir de ce document.
Si l’électeur n’est en possession
d’aucune pièce lui permettant de
justifier son identité, il ne peut être
admis à voter.
Pensez à vous munir de ce
document.

Certaines personnes ont pu
changer de commune déléguée au
sein de Mauges sur Loire en 2016.
Vous pourrez donc vérifier sur cette

nouvelle carte d’électeur, l’adresse
de votre bureau de vote.
Se rapprocher du secrétariat si des
erreurs étaient constatées.

CARTES ÉLECTORALES
A l’occasion de la refonte des
listes électorales, toutes les cartes
d’électeurs vont être rééditées. Elles
vous parviendront courant mars.

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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LANCEMENT DES GROUPES DE
LA PARTICIPATION CITOYENNE
La participation

citoyenne

DU VIVRE
ENSEMBLE AU
FAIRE ENSEMBLE

IMPLICATION
CITOYENNE
DANS
L’ACTION
PUBLIQUE

PARTICIPATION
CITOYENNE

PRÉPARER
2020

LES ENJEUX
Passer du vivre ensemble au faire ensemble pour préparer 2020
Poursuivre l’amélioration de la qualité de vie et de la sécurité
Soutenir la cohésion et l’esprit de solidarité entre les générations

Devenir acteur de la commune déléguée de Saint-Laurent-de-laPlaine
Devenir citoyen de mauges-sur-loire

LES PRINCIPES
L’initiative appartient aux Groupes Citoyens et au Conseil Municipal
Délégué :
Le Conseil Municipal Délégué avance des projets
Les Groupes Citoyens font des propositions

Dans le but d’assurer la cohérence entre les ambitions des Planilaurentais
et les orientations politiques de la commune, les propositions faites par les
groupes doivent être validées par le Conseil Municipal Délégué.

LES 3 AXES DE LA PARTICIPATION CITOYENNE LOCALE

LES 3 AXES DE LA PARTICIPATION CITOYENNE LOCALE

GROUPES DE
REFLEXION
CITOYENNE

GROUPES
RELAIS
CITOYENS
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PARTICIPATION
CITOYENNE

GROUPES
D’ACTION
CITOYENNE

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38

E PARTICIPATION CITOYENNE
LES GROUPES
Groupe de Réflexion Citoyenne

Chargé d’élaborer des propositions sur des actions spécifiques répondant à un besoin bien identifié de la population et des élus
Groupe Relais Citoyens
Chargé de faire des propositions d’amélioration et d’entretien sur le domaine public existant (et uniquement sur le domaine public)
Groupe d’Action Citoyenne
Chargé de réaliser des chantiers ponctuels et de mettre en œuvre les actions spécifiques

LES BUTS ET OBJECTIFS
Permettre aux citoyens de participer et de s’impliquer dans la vie communale, d’aider à la mise en oeuvre de la politique de Mauges-sur-Loire.
Permettre de favoriser les initiatives, de privilégier la mise en place de méthodes préventives plutôt que curatives, de prévenir efficacement
et de façon constructive, sans jugement ni parti pris, d’apporter des améliorations, de faciliter et développer la collaboration avec les services
techniques de la commune.

REUNION DE LANCEMENT DES GROUPES CITOYENS
LE JEUDI 6 AVRIL A 20h30 AU REZ-DE-CHAUSSEE DU 1000 CLUBS

CONSTITUTION DES GROUPES
SAINT-LAURENT DE LA PLAINE - COMMUNE DELEGUEE DE MAUGES-SUR-LOIRE

BULLETIN D'INSCRIPTION AUX GROUPES CITOYENS
(UNE AUTRE FAÇON DE DEVENIR ACTEUR DE SA COMMUNE DELEGUEE)
Prénom, Nom : …........................................................................................................................................................
Adresse : …...................................................................................................................................................................
Tél fixe : …..................................................................Tél portable : ….......................................................................
Email : …......................................................................................................................................................................
Svp, cochez 1 ou plusieurs case(s)
Groupe Relais Citoyen

Groupe de Réflexion Citoyenne

Groupe d’Action Citoyenne

Disponibilités (jours et créneaux horaires) :
Jours de la semaine : …................................................................................................................................................
matin : …......................................... après-midi : …...................................... soirée : ………………………………
E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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Informations diverses
RECYCLAGE- Prévention et Secours Civique
de niveau 1 (PSC1)

www.mauges-sur-loire.fr

Nouvelles modalités

Carte d’identité

Vous avez passé votre
PSC1 et vous désirez vous
former à l’utilisation d’un
défibrilateur et sur les
gestes qui sauvent dans le
cas d'une situation d'urgence
chez un adulte ou un enfant ?

ATTENTION

A PARTIR DU 1ER MARS 2017
Les demandes de carte d’identité s’effectuent uniquement à la mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil.

La Formation RECYCLAGE
Prévention et Secours
Civique de niveau 1 (PSC1)
est faite pour vous.

LES ETAPES À SUIVRE POUR UNE DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ

La CROIX-ROUGE FRANCAISE Cholet/Mauges
organise :
le vendredi 14 avril 2017, de 20H à 22H45
au siège social CROIX-ROUGE FRANCAISE
22 rue de la Hollande - 49300 CHOLET
une Formation RECYCLAGE PSC1.
Inscription ou demande d’information :
06.61.74.74.11 - 02 41 65 64 38

1

Pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS (agence
nationale des titres sécurisés) https://ants.gouv.fr/ ou
formulaire papier à remplir dans l’une des 11 mairies
déléguées.

2

Dépôt du dossier complet avec pièces justificatives en
mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil, lors d’un rendezvous fixé au préalable au 02 41 77 78 11.

3

Retrait de la nouvelle carte d’identité en mairie déléguée
de Saint-Florent-le-Vieil, également lors d’un rendez-vous.

Vous pouvez également vous rendre dans les mairies d’autres communes ayant le dispositif :

Chalonnes-sur-Loire – Beaupréau – Angers – Cholet, entre autres.

Plus d’informations auprès de
l’agent d’accueil de votre
commune déléguée.

guybouyer@sfr.fr - ul.cholet@croix-rouge.fr
Coût de la formation 15€.
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ESPÉRANCE TIR

CLUB DE L’AMITIÉ

Résultats du championnat
de France à MONTLUÇON du
31 janvier au 4 février.
En pistolet vitesse cadet, Basile
TROTTIER se classe 64ème/71 avec
11/40.
En carabine junior fille, Marie
TROTTIER se classe 17ème/82
avec 402,4 et en arbalète junior
11ème sur 33 avec 372/400.
En carabine sénior 3, Louis
BEAUMARD réalise 548,3 le classant
41ème/85.
Au tour départemental du
championnat de France des clubs
10M., l’équipe carabine école de
tir et l’équipe carabine adulte sont
championnes
départementales,
l’équipe pistolet se classe 3ème.
Seule l’équipe carabine représentera le
club au tour régional à ST-NAZAIRE le
19 février.
Le bureau

Attention Changement d’horaire à
partir du jeudi 6 avril. Le club commence
à 14h30 au lieu de 14h.
M
 arches du club :
Mercredi 12 avril à Chanzeaux
Mercredi 3 mai à Botz en Mauges
Départ 14h. Place de la Roseraie Covoiturage 2 €
Randonnées pédestres
Mercredi 5 avril à la salle Aubry.
Départ 13h45
Mercredi 10 mai à St Lambert. Départ
14h.
Prix 6,50 € et 7 € pour les non adhérents.
Concours de belote à Bourgneuf:
Jeudi 16 mars. Départ à 13h30 à la
salle du foyer. Covoiturage.
Engagement 6 €.
Repas « Pot au feu »
Jeudi 20 avril à 12h30 au foyer.
L’apéritif et le café sont offerts par le
club. Chacun apporte sa boisson.
Prix 12 €. Inscription à Marie France
OGER, tél. 02 41 78 02 04

Concours de belote
à St-Laurent :
Jeudi 4 mai. Inscription à 14h.
Engagement 6 €.
Sortie d’1 jour : Château-Gontier.
Déjeuner croisière. Départ place de la
Roseraie à 7h30. Prix 76 €. Inscription
chez Ghislaine BEAUDOIN. Tél. 02 41 78
07 75 ou Marie Claire COURANT 02 41
78 07 43.
Le 8 février dernier :
L’Assemblée Générale
Extraordinaire
a permis la modification des statuts,
puis à fait suite,
l’Assemblée Générale
qui s’est déroulée dans une bonne
ambiance : 70 personnes étaient
présentes, et 99 votants.
Résultat du vote :
BEAUDOIN Ghislaine : 99 voix
BONDU Jo : 99 voix
COURANT Gilbert : 95 voix
BERNIER Marie Claude : 5 voix

JOLIVET Marie France : 4 voix
ALIGON Antoine : 3 voix
Nous remercions Madame le Maire de
sa présence parmi nous. Les adhérents
du club ont écoutés attentivement les
2 intervenants qui nous ont présentés
« Générations Mouvement ». Merci aussi
à Luc QUESSON pour sa participation
rétro-projective. Puis l’après midi s’est
terminée avec la dégustation de la
galette et le verre de l’amitié.
A retenir aussi quelques dates que nous
propose Générations Mouvement :
Le 20 février prochain,
une journée est organisée sur le bienêtre à Beaucouzé.
Puis le 14 juin
à Rochefort fête annuelle de
« Générations Mouvement ». Nous en
reparlerons.
Le bureau

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38

Informations diverses
ÉCOLE SAINT VICTOR - Fête des 100 jours de l’école.

Chaque année est marquée par le
thème retenu (l’alimentation cette
année). Il sert de fil conducteur aux
activités proposées et qui permet
aussi de faire des liens entre les
différents apprentissages de l’école.
Mais parfois, certains événements
du calendrier peuvent aussi
marquer un moment de l’année.
Depuis la rentrée scolaire, la classe
de CE1-CE2 comptabilise les jours
d’école. Elle a invité les autres classes
de l’école, de la petite section de
maternelle au CM2 à fêter les 100
jours de l’école, le vendredi 3 mars.
Les élèves ont été répartis en 21
équipes de 6 élèves, un de chaque

classe, pour participer, tout au long
de la matinée à des ateliers autour
du nombre 100 :
Un atelier « vocabulaire » autour
du mot CENT,
Un atelier d’arts visuels afin de
mettre en forme et en couleur
les chiffres qui composent le
nombre 100,
Un atelier d’écriture ayant
pour objectif d’inventorier cent
aliments,
Un atelier d’histoire pour
découvrir des objets d’il y a 100
ans et pour imaginer des objets
qui existeront dans 100 ans,

Un atelier de musique célébrant
une œuvre du début du siècle
dernier et faisant découvrir des
styles musicaux de l’année 1917.
La lecture d’une histoire
« l’angoisse du 100ème jour »
Un atelier de géographie
pour faire la liste des lieux
géographiques incontournables
dans un rayon de 100 kilomètres
autour de notre commune
Un atelier scientifique autour
des inventions et découvertes
centenaires
Un atelier mathématique avec
100 défis à relever au cours de
la journée par l’ensemble des
équipes
Un atelier construction avec la
réalisation d’une tour de 100
Kaplas
Un atelier autour des mesures
de durées (100 secondes, 100
minutes, 100 heures, 100 ans)
Un atelier bricolage avec la
fabrication d’un objet sur le
nombre 100

Un atelier d’écriture pendant
lequel les élèves se sont imaginé
le monde dans 100 ans
L’après-midi, chaque classe
a poursuivi le travail autour
du nombre 100, avec des
activités adaptées à leur niveau
d’apprentissage. La journée
s’est terminée avec un forum,
rassemblant tous les élèves de
l’école. Chaque classe a pu alors
présenter la collection de 100 objets
réalisées depuis plusieurs semaines
par les élèves et avec l’aide de leur
famille (100 fèves, 100 paires de
lunettes, 100 cuillères, 100 billes,
100 graines, 100 porte-clés).
Pour
toute
demande
d’informations ou pour inscrire
votre enfant à l’école St
Victor, merci de téléphoner au
02.41.78.58.08

ÉCOLE DES TROIS CHÊNES
Depuis le mercredi 18 janvier,
tous les élèves de l’école, de la
TPS aux CM 2, participent à des
séances de musique. Ces séances

sont encadrées et animées par un
intervenant de l ‘association « Un
Pas De Côté », basée à St Lézin.
Ce projet est fait en collaboration

avec les écoles de Bourgneuf-en
Mauges et Beausse. Les trois écoles
travaillent sur le même thème :
« la musique nord américaine ». Ce
cycle de travail se terminera sur une
représentation le vendredi 07 avril
à la salle culturelle de Montjeansur-Loire.
Voici venu le temps des inscriptions
pour la prochaine année scolaire,
les enfants nés en 2014 ou 2015
feront leur rentrée en septembre.
Vous pouvez contacter le directeur
Jérémy Gouin au 02 41 78 25 57.

La classe de CE 2 - CM 1 - CM 2
en plein travail !

Le rendez-vous sera l’occasion de
découvrir l’école et de rencontrer
le ou la futur(e) enseignant(e) de
votre enfant.
A bientôt !

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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Culture
BIBLIOTHÈQUE

Tarifs pour les cotisations annuelles, fixés par la commune nouvelle
HORAIRES
€ par adulte
D’OUVERTURE  11
14 € pour les adultes résidant hors de la commune nouvelle
 6 € : Tarif temporaire (valable 2 mois)
AU PUBLIC
 6 € pour les enfants résidant hors de la commune nouvelle et non scolarisés à St Laurent
Mardi et Mercredi
de 16h30 à 18h30
Samedi et Dimanche
de 10h30 à 12h
La bibliothèque sera
exceptionnellement
fermée le mardi 21 et
mercredi 22 mars 2017

Les 11 bibliothèques
sont « à vous » !

 Gratuite :

- pour les jeunes de moins de 18 ans,
- pour les enfants scolarisés à St Laurent, mais résidant hors de la commune
nouvelle (Inscription signée des parents obligatoire pour établir la carte de prêt)
- Les Assistantes maternelles, dans le cadre de leur profession.
- et les personnes de 75 ans et plus.
Consultation du compte-lecteur, recherches et réservations :
www.mauges-sur-loire.fr/-Lecture-publique

ÉCOLE BUISSONNIÈRE DE LITTÉRATURE

NOUVELLES À DOMICILE

En partenariat avec la Maison Gracq, le 15 janvier, Marijo Coulon
et Pascal Pautrat ont présenté Marguerite Yourcenar

La carte est valable dans les 11
bibliothèques de la commune
nouvelle. Vous pouvez emprunter
dans une bibliothèque et rapporter
dans une autre à votre guise.

« BÉBÉS LECTEURS »
Un mercredi par mois, les enfants,
jusqu’à 3 ans, accompagnés de
leur assistante maternelle, de
leurs parents ou papy et mamies,
pourront venir écouter des lectures
assurées par les bibliothécaires
Dates à retenir :
Mercredi 8 mars, à 9 heures
Mercredi 26 avril, à 9 heures
Mercredi 24 mai, à 9 heures,
Mercredi 28 juin, à 9 heures
Animation gratuite.

A la bibliothèque, vous pourrez venir découvrir quelques unes de
ses œuvres : « Mémoire d’Adrien », « Souvenirs pieux », « L’œuvre
noire », ...

Au coin du feu, veillée lecture avec Philippe Mathé, de la
compagnie le Bibliothéaâtre, Le samedi 21 janvier 2017, Un fauxfacteur, vrai-lecteur, est venu faire sa tournée des Nouvelles …

QUELQUES ANIMATIONS DES BIBLIOTHÈQUES DE MAUGES SUR LOIRE :

Contes en musique
« le chat botté » et « Ali baba »

Le samedi 11 mars à 20 H 00
et le dimanche 12 mars,
à 15 H 30, au centre culturel de Montjean sur loire
Entrée libre et gratuite, à partir de 4 ans

Histoires d’animaux : « ça gazouille »

Le jeudi 13 avril, à 16 heures,
A la bibliothèque de Bourgneuf en mauges
Pour les enfants de 3 - 7 ans (présence parentale obligatoire)
Entrée libre et gratuite

PRIX DES LECTEURS
ANGEVINS
La sélection comporte 10 livres, à
lire d’ici le mois le juin 2017. Si vous
êtes intéressés, adressez-vous aux
bénévoles lors des permanences
qui vous donneront tous les
renseignements nécessaires.
Le 10 février, Guillaume GUERAUD
est venu présenter
un des livres de la
sélection : « Shots »
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La prochaine réunion pour les bénévoles est prévue
le Mercredi 5 avril 2017, à 20H30, à la bibliothèque.

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38

Histoire Locale
IL ÉTAIT UNE FOIS… “Le moulin de Baudry...“

La verdure envahit les seuls bâtiments de
Baudry restant aujourd’hui.

Un moulin important
Le moulin de Baudry est situé dans
la vallée du Jeu, sur la commune
de Saint-Laurent et à la limite des
communes de Chaudefonds-sur-Layon
et de Chalonnes-sur-Loire.
Le nom vient de la famille BAUDRY qui
le possède au moins depuis le XIVème
siècle. Les premiers occupants
connus sont les GALLARD apparus dès
novembre 1644 dans les registres de
St-Laurent Ce moulin est au 18e siècle
un des plus importants du secteur, avec
ses trois paires de meules : une pour
un petit moulin seiglier, une pour un
grand moulin seiglier et l’autre pour un
moulin fromentier.
Une figure du moulin de Baudry :

Mathurine LEGROS (1634-1706)
Mathurine LEGROS, née à Neuvy,
habite d’abord au moulin de Rochard
avec ses parents. Elle se marie en 1648,
alors qu’elle n’a que 14 ans, avec René
GALLARD, le meunier de Baudry qui
vient de perdre sa première épouse.
Elle aura 9 enfants. Après la mort de
son mari en 1671, elle va gérer avec
son fils Jean le moulin de Baudry en
même temps que le petit moulin
seiglier du Pont du Jeu et le moulin à
vent de Belleray (situé à l’emplacement
de l’actuelle Jalletière de Chalonnes).
Mathurine LEGROS meurt le 3 février
1706 à 72 ans, laissant une succession
plutôt riche… Tout au long du
XVIIIème siècle, le moulin de BAUDRY
conservera un patrimoine de qualité
et surtout le souvenir de cette femme
exceptionnelle pour l’époque…
En 1832, Jean LENOIR achète
Baudry et transforme le moulin en
usine de pelles.
En 1846, la famille LENOIR au complet,

soit 9 personnes, travaille à Baudry
avec l’aide de deux ouvriers forgerons
et de quatre domestiques. En 1872,
le nouveau patron est René LEBRUN,
qualifié de maître-maillet. Il dispose
d’une douzaine d’ouvriers forgerons ou
taillandiers, logés sur place. On raconte
qu’il fallait tuer un cochon toutes les
trois semaines pour les nourrir.
A l’époque, trois roues à augets
activent deux martinets (= énormes
marteaux), des cisailles qui coupent
les morceaux des barres de fer et un
ventilateur pour les 3 fourneaux de
la forge. Les pelles fabriquées sont
destinées en particulier aux mines de
charbon et aux fours à chaux, alors en
plein développement. La grand’mère
Papin (décédée en 1966) disait que, par
vent de galerne, le bruit des martinets
de Baudry s’entendait jusqu’à la
Guiberderie, ferme de La Jumellière.
L’activité cesse avant 1886 et Baudry
est alors louée comme closerie
jusqu’au début du XXème siècle. En
1898, la famille LENOIR vend Baudry à

Les martinets de Baudry devaient ressembler à
celui qui est exposé au Musée des Métiers. Celuici provient de Durfort, dans le Tarn.

François AUGEREAU, propriétaire de la
Jalletière de Chalonnes.
BAUDRY aujourd’hui.
On trouve difficilement la trace du bief
qui amenait l’eau jusqu’au moulin.
et il ne reste qu’une maison à étage
complètement délabrée et envahie par
la végétation. Le bâtiment qui abritait
l’usine des LENOIR (d’une superficie de
150 m²), a complètement disparu. A
son emplacement, le promeneur peut,
en grattant le sol, retrouver des restes
du charbon utilisé dans les fourneaux.
Il est difficile aujourd’hui de se
représenter ce qui a fait la splendeur de
Baudry aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles.
G.R. H. L.

Tous les renseignements ci-dessus proviennent des recherches de Georges SAMSON, qui est en train de terminer la rédaction de son livre :
Les familles de meuniers dans la vallée du Jeu. Georges présentera l’ouvrage le dimanche 23 avril au Musée des Métiers,
sa sortie étant prévue pour le mois de septembre 2017.

MUSÉE DES MÉTIERS - 108 Moulins au Musée !
En lien avec le travail de Georges
Samson, historien local qui écrit un
livre sur les familles de meuniers de
la Vallée du Jeu, la saison culturelle
2017 a pour thème les moulins.
A cette occasion nos nombreuses
collections sur cette thématique
(martinet, moulin à carton…)
vont être mises en valeur sous la
forme d’un parcours dans le musée.
Des maquettes de moulins de
l’association des Amis des Moulins
d’Anjou et de particuliers seront
également présentées.
A voir aussi : lors des Temps
d’Activités Périscolaires, les élèves
des écoles de la commune ont
réalisé de très jolis moulins en
papier, semé du blé dans la cour

du musée et réalisé des dessins de
moulins pour l’affiche de saison et
la signalétique du parcours.
Pour le mois de mars et avril,
l’équipe du musée vous propose
quatre rendez-vous:
Dimanche 05 mars : Lancement
de la saison avec l’ensemble des
partenaires
Dimanche 19 mars : rencontre
avec un meunier pour parler
rhabillage de meules et
rencontre de l’équipe du moulin
à papier du Liveau de Gorges
Dimanche 02 avril : Journée
européenne des métiers d’art
Dimanche 23 avril : Animation
sur les moulins de la Vallée du
Jeu

un accès illimité au musée sous
la forme d’un pass au prix de 5€/
personne et un accès gratuit pour
les enfants de moins de 15 ans.

Nouvelle tarification ! Le musée
fait désormais partie de la nouvelle
commune de Mauges-sur- Loire.
Ainsi, après réflexion, l’équipe du
musée a décidé de proposer aux
habitants de Mauges-sur-Loire

Pour connaître le programme
complet des animations, vous
pouvez le consulter sur notre site
Internet : www.musee-metiers.fr.
Nous avons compté 108 moulins
dans le musée et vous combien en
compterez-vous ?
Musée des Métiers
Place de l’Église
Saint-Laurent-de-la-Plaine
49290 Mauges-sur-Loire
Tél. 02 41 78 24 08
contact@musee-metiers.fr

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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Vie des Associations
SOIRÉE ART FLORAL

Le

VAL’MAUGES p r è s d e c h e z v o u s
FAMILLE

Chapelle
de Charité
Prochains entretiens
le 28 avril 2017 et le 26 mai 2017.

LE

ÉCOCITOYENNETÉ

BÉBé

À vos agendas !
MARCHÉ
Le prochain
Bébé Marché :
bourse aux jouets,
jeux, matériel de puériculture, layette et vêtements de
grossesse, aura lieu

le samedi 25 MARS 2017
de 10 h à 13 h

La Girauderie, Centre Socio-culturel - La Pommeraye
Dépôt le vendredi 24 mars de 18 h 30 à 21 h 30 (venez
avec une pièce d’identité).
Reprise des invendus le samedi 25 mars de 16 h à 16 h 30.
Retrait des fiches :
-sur le site du Centre Social :
www.centresocial-valmauges.fr
- à l’accueil du Centre Social à La Pommeraye
ou St Florent
- chez des bénévoles/antenne, demander
les noms au Centre Social.
Pour plus d’infos, contactez le Centre Social.
w CODE

Rendez-vous
chaque 2ème samedi du mois, de 9 h à 11 h 30 en
alternance sur La Pommeraye et St Florent.
Jeter ? Pas question !

Un atelier pour réparer vos objets usagés, cassés
(électroménager, informatique, vélo, vêtements, ...) avec
l’aide de bénévoles, dans une ambiance conviviale.
Prochains rendez-vous :
- samedi 11 mars à Saint Florent (salle Cathelineau)
- samedi 8 avril à la Pommeraye (Centre socio-culturel
La Girauderie)
- samedi 13 mai à Saint Florent (salle Cathelineau).

MULTIMEDIA
w PERMANENCES TOUT PUBLIC
Accès libre à l’outil informatique
Connexion illimitée : 8,80 € d’adhésion obligatoire au
Centre Social.

DE LA ROUTE

À La Pommeraye :

À Saint Florent :

Mardi : 9 h 30 / 12 h

Jeudi : 9 h 30 / 12 h

Centre Socio-culturel

Révisons nos connaissances !

Vendredi 17 MARS 2017
14 h 30 et 20 h 30 2 horaires
salle communale - Botz en Mauges
Animé par Mme Chastre, monitrice d’auto-école
Panneaux et signalétiques, ronds-points, priorités, feux,
carrefours, dépassements et changements de direction...
A partir de diapositives, on amorce un dialogue pour
répondre à vos questions.
C’est une information, pas un examen.
Entrée libre.
Ouvert à tous les habitants du canton, quel que soit
leur âge !

DON DU SANG

w REPAIR’CAFÉ

w ATELIERS THÉMATIQUES
Débuter
l’informatique,
dompter
W10, effectuer un paiement sécurisé,
découvrir le CLOUD, déposer une
annonce sur le Bon Coin, ....et bien plus
encore ! Des ateliers proposés dans
la nouvelle plaquette disponible à
l’accueil et sur le site internet !
Pour vous inscrire : 02 41 77 74 29
w SAM3DI
Un atelier pour créer et réparer avec une
imprimante 3D le 2ème samedi de chaque mois, à
l’Espace Multimédia à La Girauderie à La Pommeraye.

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL

SENIORS
w RANDONNÉES

Pôle Famille

PÉDESTRES

Un groupe de bénévoles prépare, encadre, repère les circuits,
organise le transport et le pot de fin de randonnée. A chaque
fois, 3 parcours sont proposés : un grand (10/11 kms), un moyen
(7/8 km), un petit (4/5 kms). Prochaines dates :
- 8 mars : Etang St Nicolas Angers
- 5 avril : La Salle Aubry
Sur inscription auprès du responsable randonnées de votre
commune.
Plaquettes disponibles à l’accueil du Centre Social

n

Siège

Nouveau

Accueil le samedi matin
à La Pommeraye

Place du Bourg Davy
BP 20026
49620 LA POMMERAYE

> le lundi de 14 h à 18 h
> du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h

> le samedi de 9 h à 12 h

n

Antenne

Pôle famille
12 avenue de l’Europe
49410 ST FLORENT LE VIEIL

> le mardi, jeudi et
vendredi de 9 h 30
à 12 h

POUR TOUT RENSEIGNEMENT

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

Prochaines dates :
Jeudi 18 Mai 2017
Vendredi 11 Août 2017
Halles des mariniers
à Chalonnes sur Loire

RAPPEL
Ne pas venir à jeun
Les nouveaux donneurs doivent
se présenter avec leurs pièces
d’identité.

SAINT LAURENT S’ACTIVE

Exposition de dessins
Rez-de-chaussée du 1000 Clubs

Samedi 29 avril : 14h30-18h30
Dimanche 30 avril & Lundi 1er mai
10h-13h / 14h-18h
Entrée libre

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr - Tél. : 02 .41.78.03.38
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L’association Saint Laurent s’active
organise une soirée Art Floral
pour le printemps, le jeudi 6 avril
2017 à 20h au Foyer Rural. Nous
réaliserons une composition avec
des renoncules et tulipes.
Vous pouvez vous inscrire auprès de
Corine Cosnard au 02.41.78.28.50
jusqu’au jeudi 30 mars 2017.

MARCHÉ
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w BÉBÉ

