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POUR UNE PARTICIPATION CITOYENNE
Tous les acteurs associatifs, tous les
entrepreneurs, tous les habitants
impliqués dans l’action collective
savent qu’on peut croire au pouvoir
de l’audace. « Qui ne se plante pas
n’a aucune chance de pousser ! »
Gérard Mathieu, auteur de bandes
dessinées, exprime cet esprit
volontaire par ces quelques mots
mis dans la bouche de Clotaire
Legnidu, son fameux personnage
insolite mais lucide. Oui, l’audace
est le moteur des ambitions partagées et cela est essentiel dans la vie
d’une collectivité. A Saint-Laurent
de la Plaine, comme partout à
Mauges-sur-Loire, nous avons
depuis très longtemps ce savoirfaire de l’engagement et de la
vision d’avenir.
Cette audace, vos élus l’ont eue

quand ils ont décidé de s’unir et
fonder la commune de Maugessur-Loire. Un an déjà, et les choses avancent, pas à pas. Le projet
de territoire s’élabore avec la
volonté de préserver la proximité,
de rationnaliser l’aménagement et
la valorisation des équipements et
de dispenser les meilleurs services à
la population. Dans le même temps,
nous sommes passés de la volonté
de vivre ensemble à la nécessité de
faire ensemble. Cela nous conduit à penser une réorganisation
de notre action en raisonnant davantage en termes de projets plutôt
que par domaines de compétence.
C’est ainsi que la participation
citoyenne dans l’action publique
devient une exigence et ce d’autant
plus qu’à partir de 2020, le nombre

de conseillers municipaux va être
très fortement réduit.
Nous invitons donc les Planilaurentais à exprimer leur
intention de participer à un
des trois groupes citoyens que
nous proposons de constituer à
Saint-Laurent de la Plaine :
un « Relais Citoyen » chargé de faire
des propositions d’améliorations
et d’entretien du domaine public
existant ;
un « Groupe de Réflexion Citoyenne »
chargé d’élaborer des propositions
sur des projets spécifiques répondant à un besoin bien identifié de la
population et des élus ;
un « Groupe d’Action Citoyenne »
chargé de réaliser des chantiers
ponctuels et de mettre en œuvre
les actions spécifiques.

A la suite des préinscriptions que
nous aurons enregistrées, nous
convierons les personnes intéressées
à une réunion destinée à préciser
le fonctionnement de ces groupes
participatifs et concevoir ensemble
les missions de ces équipes.
Je suis convaincue que cette
nouvelle façon de pratiquer la
démocratie municipale marquera
un tournant décisif. J’espère que
vous serez nombreux à y prendre
part. Comme toujours, c’est bien
vous, citoyens, habitants de notre
belle commune, qui ferez l’Histoire.
Je vous souhaite une très heureuse année 2017, faite de
bonnes surprises et
de plaisirs partagés.
Anne VERGER, Maire délégué
de Saint-Laurent de la Plaine

Préinscriptions aux groupes participatifs par retour de la fiche jointe page 3, également disponible sur le site internet
www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr ou par mail à l’adresse stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr
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Panorama des Associations Planilaurentaises
COMITÉ DES FÊTES

APE ECOLE DES TROIS CHÊNES

Fête de la brochette le premier week-end d’août :
grandes tablées dans le parc, soirée dansante, feu
d’artifice et vin d’honneur offerts par la commune,
course de voitures à pédalier en championnat de
France, concours de palet sur plomb ;
Concours de belote ; mini-golf ; café-buvette du Parc
de l’Espérance ;
130 adhérents, 150 bénévoles.

Accompagnement financier de la vie de l’école
publique Les Trois Chênes, aide et soutien aux projets
pédagogiques des enseignants de l’école en organisant
des manifestations tout au long de l’année scolaire :
vente de brioches, de sapins, de saucissons, mise en
place d’un loto, d’un vide grenier, d’un vide ta chambre
et organisation de la fête annuelle de l’école.

GROUPEMENT DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS (GAC)
Animations et manifestations commerciales ; portes
ouvertes biannuelles ; promotion économique.

LAUR’EN FÊTE
Représentation de Saint-Laurent de la Plaine lors des
rassemblements des Saint-Laurent de France. En 2017,
ce rassemblement aura lieu en juillet à Saint-Laurent
du Maroni ;
Animation de l’espace convivialité au Musée des Métiers
à l’occasion du concours des meilleurs apprentis du
Maine et Loire ;
25 adhérents.

LOISIRS LAURENTAIS
Loisirs créatifs (broderies, objets de décoration, arts de
la table…) ; 18 adhérents ; pique-nique organisé en
commun avec les Loisirs Créatifs de La Pommeraye et
Saint-Florent le Vieil.

CLUB DE L’AMITIE
Organisation de marches et randonnées ; voyages ;
repas ; rassemblements festifs des anciens.
Rencontres tous les jeudis après-midi autour d’un café
et de jeux de cartes (concours de belote ou tarot).

CIGAL’ MÉLODIE
La chorale Cigal’Mélodie donne très régulièrement des
concerts sur le territoire de Mauges-sur-Loire.

APEL ECOLE SAINT-VICTOR
Organisation de différentes manifestations : marché de
Noël, vide-grenier, loto, belote, kermesse annuelle.
Aide et soutien aux projets pédagogiques des
enseignants par ventes de sapins, brioches, préfous...
Représentation des parents d’élèves.

THEÂTRE DES RÊVERIES
Troupe théâtrale locale du Théâtre des Rêveries.
Troupe historique de Saint-Laurent de la Plaine,
plus que centenaire ; Ateliers pour représentations
théâtrales ; Une création originale tous les 2 ans.

SAINT-LAURENT S’ACTIVE
Section danse : Activités renommées en danse modern
jazz ; les cours sont donnés par Nadège LOCHARD ; 60
adhérents ; gala annuel.
Section Gym : Cours de Gym adultes et enfants ; 35
adhérents ; spectacle annuel.
Section dessin : L’activité Dessin-Peinture propose
quatre cours qui permettent une formation aux
différentes techniques (crayon, fusain, aquarelle,
acrylique, huile et pastel). Cette activité est riche en
découverte, formation à l’art, au goût, à la précision
du geste, au sens de l’esthétique, à l’observation de la
nature et des objets et au travail de l’imagination. Les
enfants apprennent la persévérance en allant au bout
de leur travail ; c’est aussi pour les adultes une manière
de prendre du temps pour eux ; exposition annuelle
des créations des adhérents ; 38 adhérents.
Section Art Floral : compositions florales réalisées en
ateliers de groupe ; soirée trimestrielle.

St Laurent
de la Plaine
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d’animation, de loisirs et sportives
CREAFLEURS

ESPERANCE SAINT-LAURENT BASKET (ESLB)

Une fois par mois, à raison de dix cours par an,
des amateurs se retrouvent autour d’une fleuriste
professionnelle pour réaliser des compositions florales
au gré des saisons.

YOGA LAURENTAIS :
Pratique du yoga ; cours hebdomadaires ; 38 adhérents.

ESPERANCE SAINT-LAURENT JUDO (ESLJ)
Différents cours proposés dès l’âge de 5 ans, pour
apprendre à chuter convenablement tout en s’amusant
et pour se forger des valeurs fondamentales à utiliser
dans la vie à l’âge adulte, pour toujours se perfectionner ;
69 adhérents.

Championnats
de
France,
régionaux
et
départementaux ; Initiation et formation à la pratique
du basket ; 153 adhérents ; 141 pratiquants ; concours de
belote ; soirée fruits de mer (fête annuelle rassemblant
plus de 600 convives).

ESPERANCE SAINT-LAURENT TIR (ESLT) :
Pratique du tir à la carabine et au pistolet ; pratique
de l’arbalète ; compétitions en national, régional et
départemental ; 111 adhérents.
Les autres associations - celles œuvrant notamment
dans le domaine social et solidaire - feront l’objet d’un
panorama lors d’une prochaine publication.
Colette Rimajou et Igor Angelo
Adjoints délégués

St Laurent
de la Plaine

SAINT-LAURENT DE LA PLAINE - COMMUNE DELEGUEE DE MAUGES-SUR-LOIRE

BULLETIN DE PRE-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 municipales
QU’EST-CE QU’UN AD’AP (AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE) ?
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
permet à tout gestionnaire/propriétaire
d’établissement recevant du public (ERP) de
poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son
établissement après le 1er janvier 2015.
En effet, le 1er janvier 2015 qui était la date

limite pour rendre accessibles les commerces,
les cabinets libéraux, les mairies, les écoles...,
demeure.
Toutefois, l’élaboration d’un Agenda
d’Accessibilité Programmée permet de se mettre
en conformité et surtout d’ouvrir à tous son

commerce, ses bureaux...
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond
à un engagement de réaliser des travaux dans un
délai déterminé, de les financer et de respecter
les règles d’accessibilité.

L’AD’AP (AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE) EN QUELQUES MOTS
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
est obligatoire pour tous les propriétaires ou
exploitants d’établissements recevant du public
(ERP) qui ne respecteraient pas leurs obligations
d’accessibilité au 31 décembre 2014.
Il apportera un cadre juridique sécurisé mais
s’accompagnera d’un calendrier précis et d’un
engagement financier.
Il est le seul moyen pour être en accord avec la loi
pour ceux qui n’ont pas satisfait aux obligations
de la loi, après le 1er janvier 2015.
Le projet d’Ad’AP devait être déposé au plus tard

le 27 septembre 2015.
Le projet d’Ad’AP est validé par le préfet.
Cette validation permettra ainsi d’entériner
l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le
dispositif comportera des points de contrôle
réguliers et une validation à son terme.
Des sanctions financières proportionnées seront
appliquées en cas de non-respect de l’Ad’AP. Le
produit des sanctions sera réinvesti au profit de
l’accessibilité universelle.
Il existe des possibilités de dérogations aux
règles de l’accessibilité. Trois types de dérogation

peuvent être envisagés :
une dérogation pour impossibilité technique,
une dérogation pour préservation du
patrimoine (bâtiments classés...),
une dérogation pour disproportion
manifeste entre les améliorations apportées
et leurs conséquences sur l’exploitation du lieu
(conséquences financières, perte de surface
commerciale ...)
Source : http://www.developpement-durable.
gouv.fr

QU’EST-CE QU’UN AD’AP (AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE) ?
L’Ad’AP de MAUGES-SUR-LOIRE
Sont concernés pour la commune déléguée
de Saint-Laurent de la Plaine les abords et
bâtiments ci-dessous :
Bar du stade ; centre de soins ; commerce ;
complexe sportif ; école ; église ; mairie ; musée ;
salle de réunion ; salle polyvalente ; sanitaires
complexe sportif ; sanitaires place de l’église ;
stand de tir ; théâtre.

Le montant pour la mise en accessibilité de ces
bâtiments est estimé à 327 500,00 € HT. Ces
travaux devront être réalisés sur les 8 prochaines
années.
A la dimension de MAUGES-SUR-LOIRE la
commission EQUIPEMENTS travaille sur les
critères de hiérarchisation des travaux à réaliser
sur les 8 prochaines années. Cela concerne
116 bâtiments et pourrait s’organiser par
thématiques (Sport/loisirs ; Scolaire ; Culture/

Patrimoine ; Bâtiments municipaux) avec une
priorisation à l’intérieur de chaque thématique.
Le montant global est estimé à 2 109 900,00 € HT.
La commission EQUIPEMENTS devrait proposer
prochainement d’inscrire au budget 2017 une
enveloppe pour l’opération Ad’AP de MAUGESSUR-LOIRE de 200 000,00 € HT.
Stéphane Gallet
Adjoint délégué

de 10% du montant HT des travaux, dans une
limite de 600 € par projet.
L’OPAH, signée dans un premier temps pour
une durée de 3 ans (2013-2016), a rencontré un
succès important, qui a été au-delà des objectifs
fixés initialement :
 198 dossiers ont été acceptés et
subventionnés par l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’habitat (ANAH),
 2 100 000 € de subventions ont été
mobilisés, pour financer plus de 4 600 000 €
de travaux,
 55% du montant total des travaux ont été
réalisés par des entreprises de la commune.
Face à ce succès, l’OPAH a été prolongée pour une
durée de 2 ans, jusqu’en juillet 2018.
Un opérateur unique intervient sur le territoire.

Il s’agit de SOLiHA, association mandatée par
la Commune de Mauges-sur-Loire pour vous
renseigner et vous accompagner gratuitement
dans le montage financier de votre projet de
travaux.
Renseignez-vous :
SOLiHA : 02.41.88.87.03
SOLiHA vous accueille lors des
permanences locales,
les mardis de 10h à 12h
Saint Florent le vieil
Pôle Service à la population - ZAC Actiparc
2ème et 4ème mardi du mois
La Pommeraye
Espace ARLETTY - 5 Rue Jeanne RIVEREAU
3ème mardi du mois

OPAH
L’opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) a pour objectif d’encourager
les travaux d’amélioration des logements de
plus de 15 ans sur la commune selon 4 thèmes
prioritaires :
 Économies d’énergies,
 Maintien à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap,
 Requalification de l’habitat dégradé,
 Développement du logement locatif.
Une équipe dédiée accompagne les propriétaires
privés dans toutes leurs démarches pour obtenir
des subventions. Les aides accordées varient en
fonction du niveau de ressources des ménages et
de la nature des travaux réalisés. La commune de
Mauges-sur-Loire participe financièrement à ce
dispositif en allouant une subvention à hauteur
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Informations municipales
ÉTAT CIVIL 2016
29/01/2016
02/02/2016
19/03/2016
19/04/2016
27/05/2016
18/07/2016
18/07/2016
12/10/2016
19/10/2016

NAISSANCES : 9
MAILLET Loan
12 rue du Courtiller
PINEAU Hugo
« La Lançonnière »
OGER Rosa
26 rue des Mauges
GELINEAU Yaëlle
« La Lançonnière »
MAIGNAN Luna
30 rue Jacques Cathelineau
SECHER Amélia
13 rue du Sorbier
SECHER Margaux
13 rue du Sorbier
CAILLEAU BOUYER Léna
17 rue d’Anjou
GAUTHIER Amaël
25 rue Marc Leclerc

17/06/2016

MARIAGES : 1
VAERMAN Matthieu et BERTO Noëmie

07/01/2016
15/02/2016
15/06/2016
28/08/2016
01/09/2016
08/09/2016
16/09/2016
12/10/2016
21/10/2016
23/12/2016

29 rue d’Anjou
« La Bohardière »
2 rue Jacques Cathelineau
4 place Chanoine Boisdron
21 rue d’Anjou
12 rue Jacques Cathelineau
7 rue des Lilas
« La Brunetière »
« Beau Soleil »
3, rue de la Hutte

TRANSPOM SOLIDAIRE
TRANS’POM SOLIDAIRE

AFFAIRES SCOLAIRES : POINT D’ÉTAPE
 École « Les 3 Chênes »
Directeur : Mr Jérémy GOUIN
70 élèves : 26 en maternelle et 44 en
élémentaire
 École « Saint Victor »
Directeur : Mr Jean-Clair GUITTON
131 élèves : 43 en maternelle et 88 en
élémentaire
 TAP
Mardi - Jeudi - Vendredi : 15h30 - 17h
142 enfants inscrits :
51 maternelles et 91 élémentaires
70 % des enfants scolarisés vont aux
TAP dont 74 % de maternelles et 69 %
d’élémentaires
10 groupes :
4 de maternelles et 6 d’élémentaires
17 animateurs :
Activités sportives, percussions, djembé,
bibliothèque, danse, yoga, langage
des signes, musique, expériences
scientifiques, activités manuelles en lien
avec les métiers de l’artisanat (musée),
activités ludiques (jeux de société, grands
jeux, bricolages, …)
 Restauration scolaire
Moyenne de 99 repas par jour
Lundi : 90
Mardi : 105
Jeudi : 99
Vendredi : 100
Environ trente repas sont fabriqués
chaque jour à Saint-Laurent de la Plaine
pour les élèves de Bourgneuf en Mauges.

DÉCÈS : 10
RABINEAU Jean-Paul
CAILLEAU veuve
GRELIER Thérèse
MESNIL Louis
BEDUNEAU veuve
PERRAULT Marie-Renée
DELAUNAY Gabriel
AVRIL Patrick
JOLIVET Jacky
GUILLON Thierry
BENESTEAU Bernard
HUMEAU épouse
GUIET Marie Thérèse

 Repas de Noël
167 repas dont 11 enseignants.
7 bénévoles sont venus pour le service
 Accueil Périscolaire
25 enfants en moyenne fréquentent la
périscolaire le matin. Une fréquentation
plus élevée les mardis (28) en revanche
plus faible les mercredis (18)
19 enfants en moyenne fréquentant la
périscolaire le soir. Une fréquentation plus
élevée le lundi soir (28) étant donné qu’il
n’y a pas de TAP ce jour. En revanche, la
fréquentation est plus faible le vendredi
soir (12).
 Cinéma de Noël :
Mardi 22 Décembre 2016
44 enfants ont participé au cinéma
de Noël organisé par le Centre Social
Val’Mauges.
19 maternelles (3-6 ans) le matin
25 élémentaires (6-11 ans) l’après-midi.
Lionel Lhommeau
Adjoint délégué

Bourgneuf, Le Mesnil,
La Pommeraye, Montjean,
Saint-Laurent-de-la Plaine

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
28 FÉVRIER 2017 À 14H30
Salle polyvalente, Rue de l’Aumônerie
Montjean-sur-Loire
Stationnement : Place du Vallon


Vous êtes adhérents, utilisateurs ou bénévoles …



Vous ne connaissez pas l’association…

Venez échanger, écouter, vous informer ou renouveler
votre cotisation. L’assemblée générale est ouverte à tous.
À l’issue de l’assemblée générale


Animation musicale avec Hen’rybouldingue : Chantons et dansons
la vie !!!



Verre de l’amitié

COLIS DE NOËL
Cette année, les 102 colis des aînés ont été
portés personnellement par les membres de
la Commission Affaires Sociales à toutes les
Planilaurentaises et Planilaurentais âgés de
plus de 75 ans. Ces rencontres ont donné lieu à
des échanges très chaleureux.
Gaby Billot
Adjoint délégué

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
TÉLÉTHON : Comité Organisateur du Téléthon de Mauges-sur-Loire Est

(Bourgneuf-en-Mauges, Montjean-sur-Loire, La Pommeraye et Saint-Laurent-de-la-Plaine)

30ème anniversaire de la découverte du
gène de la myopathie de Duchenne
Nos 4 communes déléguées se sont
regroupées pour organiser ce 30ème
TÉLÉTHON et vous êtes venus nombreux pour
assister aux spectacles de marionnettes,
suivre les aventures de Tomy et déguster des
bottereaux.
Nous vous remercions tous pour votre
participation à la fabrication et la décoration
des bougies par les enfants des écoles,
l’organisation d’un petit déjeuneur par une
école, l’organisation du loto et du concours de
belote dans les foyers logements, la fabrication
des gâteaux par une maison de retraite,

la fabrication de la pate à bottereaux, la
participation du cinéma et de la bibliothèque,
la présentation du spectacle d’humour le
dimanche. Un remerciement tout particulier
pour la participation très active des Scouts et
Guides de France - groupe Marcel Callo durant
tout ce week-end.
La participation de tous, des plus petits aux
plus anciens, dans un esprit de solidarité et de
générosité a été particulièrement appréciée.
Merci pour l’investissement spontanée des
uns et des autres et également pour tous les
dons financiers.
L’implication de tous a permis la réussite de
ce 30ème TELETHON.
Un chèque d’environ 10 200 € sera remis à
la Coordination Départementale de l’AFM
TELETHON courant janvier 2017.
Grâce au TELETHON, les thérapies
innovantes telles que la thérapie génique,
la pharmacogénétique, les cellules
souches vont révolutionner la médecine de
demain. Des malades souffrant de déficits
immunitaires, de maladies rares du sang ou

du cerveau, condamnés hier à un verdict sans
appel, profitent aujourd’hui des premiers
résultats de la recherche. Le Généthon
Bioprod lance sa première production de
médicaments de thérapie innovante. Le
Téléthon permet aux malades, malgré leur
maladie, d’accéder à des soins de qualité
et de bénéficier d’un accompagnement
adapté aux spécificités de sa maladie et à
toutes les étapes-clés de la vie et permet
d’accompagner les familles.
Nous vous remercions et vous offrons nos
meilleurs vœux pour cette nouvelle année
ainsi qu’une bonne santé.
Le comité organisateur.

Dates à retenir :
Jeudi 16 Mars: Concours de belote à Bourgneuf.
Inscription à 13h30. Départ de la salle du foyer à
13h15. Covoiturage
Le repas du 13 Octobre avec la joue de porc
a réuni 52 personnes qui ont apprécié la cuisine. La
journée s’est terminée par les jeux de cartes. Merci à
tous d’être venus.
Le concours de belote du 10 Novembre avec
la participation de 20 équipes : Les premiers étaient
Gilbert Courant et René Guais avec 5064 points.
Félicitations aux vainqueurs.
Le repas du club du 24 Novembre au St
JEM : 46 personnes étaient présentes, heureuses
de se retrouver en finissant par des jeux de cartes :
belote et tarot.

Dons aux œuvres
La somme de 850 € a été partagée entre le téléthon,
le secours catholique, la paroisse, Haïti et l’école St
Victor.
L’Assemblée Générale du club aura lieu
le mercredi 8 février à 14h - Salle du théâtre avec l’intervention d’une représentante de la
fédération « Génération Mouvement » à laquelle
nous adhérerons au 1er janvier 2017. Nous vous
invitons à venir nombreux prendre connaissance
des avantages acquis par cette adhésion. L’AG sera
précédée d’une Assemblée Générale Extraordinaire
pour modification des statuts. Nous terminerons par
la galette et le verre de l’amitié.
Cette année le prix de la carte est fixé à 8.50 €.
N’oubliez pas de vous inscrire au voyage en Côte d’Or
qui aura lieu du 24 juin au 1er juillet 2017. C’est une
région riche à découvrir.
Le bureau

CLUB DE L’AMITIE
En ce début d’année, le Conseil d’Administration
du Club de l’Amitié, présente à tous ses membres
et à leur famille, ses meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2017.
Marches-détente du club :
Mercredi 11 Janvier à St Laurent de la Plaine
Mercredi 1er Février à St Quentin
Mercredi 1er Mars à Montjean
Départ 14h. Place de la Roseraie - Covoiturage 2 €
Jeudi 2 Février :
Nous fêterons la chandeleur avec des crêpes.
Concours de 17 :
Jeudis 9 - 16 - 23 Février. Inscription 13h40. Prix 3€
1 lot pour chacun, remis le jeudi 2 Mars avec le
partage des bottereaux de mardi gras.
Les autres jeux sont admis ces 3 jeudis au foyer.
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Vie des associations
ST LAURENT DE FRANCE
Le mot de la Présidente
Chers amis des Saint-Laurent de France,
Les 21,22, et 23 juillet 2017, la commune de Saint-Laurent du Maroni en
Guyane vous attend pour le 27ème rassemblement de notre association.
Saint-Laurent du Maroni est une ville pleine de contrastes, avec d’un côté
un patrimoine important dû à l’histoire pénitentiaire et de l’autre une
population multi-ethnique, jeune et dynamique.
Notre association composée de membres titulaires et de bénévoles
vous a concocté un programme varié, dans la plus pure tradition des
rassemblements qui nous sont si chers.

Votre séjour vous permettra de vivre quelques jours de dépaysement total
dans une ambiance festive.
Outre les circuits touristiques, vous pourrez découvrir les artistes et artisans
locaux qui se joindront aux traditionnels exposants Laurentais.
D’ores et déjà, c’est avec impatience que nous vous attendons pour un
rassemblement naturellement dépaysant à Saint-Laurent du Maroni, ce
petit coin d’Amazonie Française.
Sophie CHARLES,
Présidente de l’association
« rencontres des Saint-Laurent de France 2017 ».

LES FORMULES DE SÉJOURS
Afin d’optimiser au mieux votre visite en Guyane, nous vous proposons 4
formules de séjours de 10 jours minimum à 20 jours maximum :
Formule de 10j/9n (dont 1 jour en avion et 1 nuit à Cayenne ou ses environs)
 Formule 1 : Départ 17/07 - Retour 26/07
 Formule 2 : Départ 18/07 - Retour 27/07
 Formule 3 : Départ 19/07 -Retour 28/07
Formule 20j/19n (dont 1 jour en avion et 1 nuit à Cayenne ou ses environs)
 Formule 4 : Départ 20/07 - Retour 8/08
Forfait « Jeune » : Une remise de 10% est accordée au moins de 25 ans
quelque soit la formule.

Forfait de base
Petit-déjeuner compris
10 jours - 9 nuits
Carbet hamac*/
à partir de
par pers. en
Camping
850,00 €
hébergement collectif
à partir de
par pers. en chambre
Chambre d’hôte/Gite
950,00 €
demi-double
à partir de
par pers. en chambre
Hôtel
1 100,00 €
demi-double à suite
*Carbet: abri de bois sans mur, typique des communautés amérindiennes et
bushi-nenguées. Hamac fourni .
Choix hébergement

Inclus : la première nuit à l’hôtel à Cayenne ou Kourou avec dîner et petit déjeuner (transfert aéroport/hôtel inclus) - les transferts aller/retour entre
Cayenne et Saint-Laurent en autocar climatisé (arrivée et départ) - 3 nuits (du rassemblement) à Saint-Laurent du Maroni dans la catégorie d’hébergement
choisie incluant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner - 5 nuits (avant et après rassemblement) à Saint-Laurent ou en Guyane, selon le programme
de découverte choisi incluant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner - les activités et animations du programme du rassemblement - 3 circuits
« découverte » offerts (au choix) - les navettes de ramassage (à heures fixes) entre votre lieu d’hébergement et le lieu du rassemblement.
Non inclus : le transport pour vous rendre jusqu’à Paris et Cayenne, aller et retour - le supplément chambre individuelle - les boissons au cours du dîner du
premier soir à Cayenne ou Kourou - les boissons au cours des dîners des 5 nuits (avant et après rassemblement) à Saint-Laurent ou en Guyane - les autres
circuits et visites proposés en option avant et après le rassemblement - les dépenses à caractère personnel.

Inscription du 09 juillet 2016 au 28 février 2017 // Paiement de juillet 2016 à avril 2017
auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Laurent du Maroni
ESPÉRANCE TIR

Résultats du championnat
départemental :
10M à ANGERS les 12 et
13 novembre : 9 premières

places ; 6 deuxièmes places et
2 troisièmes places.
Résultats du championnat
régional 10M à ST-HILAIRE DE
RIEZ les 10 et 11 décembre : 2
titres de champion régional pour
Marie TROTTIER et Louis BEAUMARD
et 3 deuxièmes places.
Sont qualifiés pour le
championnat de France à
Montluçon du 31 janvier au
4 février : Basile TROTTIER en
pistolet vitesse cadet, Marie
TROTTIER en carabine junior fille
et arbalète match junior, Louis
BEAUMARD en carabine senior 3.

La galette des rois est prévue
le dimanche 8 janvier à 11H au
stand.
Le club organise pour la
6ème année un concours de tir à
la carabine réservé aux nonlicenciés. Le vendredi soir de
20h30 à minuit, le samedi de 17h
à 22h et le dimanche de 14h à
18h sauf le dernier dimanche de
9h à 16h. Ce concours aura lieu les
10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25 et 26
février. Remise des récompenses
le 26 à 17h. Ouvert à tous, venez
nombreux.
Le club vous souhaite une bonne et
heureuse année 2017.
Le bureau

CHAPELLE
DE CHARITÉ
Prochain entretien
le Vendredi 27 Janvier 2017.

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
MESSAGE DE L’ÉCOLE SAINT VICTOR
S’ouvrir sur le monde
Au cours de sa scolarité à l’école
primaire, l’élève s’ouvre de plus
en plus largement sur le monde
qui l’entoure. Il prend d’abord
conscience de son environnement
social, naturel, géographique,
artistique et culturel, des
événements qui ont marqué cet
espace proche et les personnes qui
y vivent. Puis en grandissant, au
fur-et-à-mesure qu’il se construit
des repères, l’enfant porte son
regard sur un horizon de plus en
plus éloigné, il réussit à se décentrer
de lui et de ce qui constitue ses
repères proches pour se construire
des repères dans un monde plus
large (des repères temporels,
géographiques, culturels…).
Il nous semble important de donner
des repères simples, sans toujours
chercher à rentrer dans les détails,
afin d’aider les élèves à comprendre
leur(s) environnement(s), à des
âges où les questions des enfants
sont nombreuses : « Pourquoi
on ne voit plus les étoiles quand

il fait jour ? », « Pourquoi ma
maman appelle mon papi Papa ? »,
« Quand Mamie était jeune, estce qu’il y avait des dinosaures ? »,
« Pourquoi les gens ne parlent
pas tous la même langue ? »
« A quoi ça sert un château
d’eau ? »… Progressivement,
grâce aux réponses apportées par
l’adulte et aux découvertes faites
dans des supports variés (livres,
documentaires,
ordinateurs,
journaux, télévision…), la
représentation qu’il se fait de son
entourage devient de plus en plus
proche de la réalité.
A l’école St Victor, nous sommes
convaincus que plus son univers
est large, plus l’élève aura accès
aux savoirs, aux connaissances et
au vocabulaire, tout du moins aux
moyens qui vont lui permettre
de trouver des réponses à ses
questions (outils, personnes, lieux,
médias). Selon nous, l’ouverture sur
le monde favorise la réussite dans
les apprentissages. C’est pourquoi,
depuis plusieurs années, nous

Sortie au Musée des Métiers
sur la première guerre mondiale.

avons choisi de nous arrêter autour
de cet axe qui nous parait central,
et nous avons retenu des thèmes
permettant une entrée à partir
des premières représentations
des élèves, tout en les invitant à
élargir leurs points de vues afin
de se construire de nouvelles
représentations (thème des arts
en 2014-2015, thème de la nuit en
2015-2016, et actuellement celui
de l’alimentation).
Cette ouverture sur le monde se fait
d’abord en partant de l’univers de
l’enfant : son quotidien, sa famille,
son village (ce qui lui permet de
construire ses premiers repères
temporels et spatiaux, comme
nous avons eu l’occasion de le faire
lors des sorties dans le bourg ou
au Musée des Métiers, en faisant
intevenir des personnes du village
ou de la famille des élèves pour
apporter un témoignage, comme
par exemple un viticulteur venu
parler des vendanges). Puis, nous
essayons d’élargir progressivement
son horizon en abordant les

concepts de pays, du monde,
d’époques ou de cultures différentes
(C’est l’intérêt du lien avec le festival
360° à l’ouest, ou de la journée
anglophone que nous allons vivre
en mai, en plus des différentes
disciplines d’éveil). Ensuite, nous
l’espérons, l’élève deviendra de plus
en plus autonome pour trouver,
seul, à partir des moyens qui sont
mis à sa disposition, les réponses à
ses propres questions. Le défi pour
nous, éducateurs, est de réussir à
susciter l’intérêt chez l’élève, et à le
rendre curieux.
Pour
toute
demande
d’informations ou pour inscrire
votre enfant à l’école St
Victor, merci de téléphoner au
02.41.78.58.08

Sortie dans le bourg de Saint-Laurent en novembre,
à la découverte des formes géométriques.

École St Victor - 2, chemin Fontaine - 49290 St Laurent de la Plaine
Tél. : 02.41.78.58.08 - Mail : ecole.stvictor@wanadoo.fr - Site internet de l’école : http://ecolesaintvictor.wordpress.com/
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Informations diverses
2ÈME FORUM DES ÉLUS DU TERRITOIRE DU SAGE LAYON AUBANCE LOUETS
Le Syndicat Layon Aubance Louets
a pour mission l’atteinte d’un bon
état écologique des cours d’eau.
Parmi les actions opérationnelles
prévues dans son programme,
les travaux de diversification
morphologique des cours d’eau et
d’aménagement des ouvrages en
constituent une importante partie.
Le 28 octobre 2016, le Syndicat
Layon Aubance Louets a organisé
son 2ème Forum des élus du
territoire du SAGE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion
des Eaux), sur le thème « Cours
d’eau : pourquoi et comment
les restaurer ? ».

Celui-ci s’est tenu à MartignéBriand et a réuni près de 50
personnes, élus des bassins
versants du Layon, de l’Aubance,
du Louet et du Petit Louet,
partenaires, associations de pêche
et techniciens de rivières des
bassins versants voisins.
A travers les interventions de
Dominique PERDRIEAU (Président
du Syndicat Layon Aubance
Louets), Jean-Jacques DERVIEUX
(Vice-Président du Syndicat Layon
Aubance Louets), Marc SECHET
(Maire de Martigné-briand) et
Michel PATTEE (Maire de Douéla-Fontaine et Président de la
Communauté de Communes de la
Région de Doué-la-Fontaine), cette
matinée a permis de rappeler les
objectifs du SAGE et les missions
du Syndicat Layon Aubance Louets,
pour se centrer ensuite sur la
nécessité de restaurer les cours
d’eau et les milieux aquatiques, avec
les différentes façons de procéder.

La visite du site de la Roirie
à Martigné-Briand, avec la
présentation des travaux réalisés
sur les cours d’eau du Girondeau
et du Layon par Michel GAZEAU
(Vice-Président d’honneur du
Syndicat Layon Aubance Louets) et
le technicien de rivière, a clôturé la
matinée.

Syndicat Layon Aubance Louets - Jouannet • 49540 MARTIGNÉ-BRIAND
Tél. 02 41 59 86 59 • Fax 02 41 38 23 85 • Courriel : contact@layonaubancelouets.fr

Grippe aviaire, renforcement des mesures de biosécurité :
tout le département du Maine-et-Loire passe au niveau « élevé »
Compte tenu des cas d’influenza aviaire hautement pathogène pour
les volatiles qui ont été détectés chez les oiseaux sauvages et dans des
élevages commerciaux en Europe, le ministère de l’agriculture a décidé
de renforcer les mesures de biosécurité applicables dans les élevages
de volailles et de relever le niveau de risque pour la France au niveau
« élevé » sur les « zones écologiques à risque particulier » qui concentrent
la faune sauvage et au niveau « modéré » sur le reste du territoire
métropolitain.
Madame la Préfète a pris toutes les dispositions et les mesures de
prévention pour éviter l’installation et/ou la propagation du virus H5N8
sur notre territoire. Tous les détenteurs de volailles (professionnels et
particuliers), doivent respecter les obligations suivantes :
1/ Obligation de confinement dans un bâtiment ou de pose de
filets pour toutes les basses-cours et tous les élevages commerciaux de
volailles, ceci afin d’empêcher tout contact avec les oiseaux sauvages.

2/ Interdiction de tout rassemblement de volailles vivantes, en
particulier lors des marchés de volailles. Des dérogations sont possibles
si des dispositions sont prises pour éviter tout risque de contamination
par les oiseaux sauvages d’eau et entre les volailles issues d’élevages
différents.
3/ Interdiction de lâcher du gibier à plumes sur tout le territoire
national. Les lâchers de faisans et de perdrix peuvent être autorisés sous
certaines conditions. Les éleveurs professionnels peuvent se renseigner
auprès de leur groupement ou auprès de la Direction Départementale de
Protection des Populations (DDPP).
Les élevages non commerciaux (basses cours) sont aussi
concernés et doivent être confinés dans un bâtiment ou protégés
par la pose de filets permettant d’empêcher tout contact entre
les volailles et les oiseaux sauvages.

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
 11 € par adulte
D’OUVERTURE  14 € pour les adultes résidant hors de la commune nouvelle
Tarif temporaire (valable 2 mois)
AU PUBLIC  66 €€ :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

 Gratuite :

Les 11 bibliothèques
sont « à vous » !
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 18 janvier, à 9 h
Mercredi 8 mars, à 9 h
Animation 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.cc-stflorentlevieil.fr
Onglet « lecture publique » puis « catalogue »

ÉCOLE BUISSONNIÈRE DE LITTÉRATURE

NOUVELLES À DOMICILE

Re-découverte d’auteurs du passé par des auteurs
d’aujourd’hui le dimanche 15 janvier 2017,
de 15 h à 17 heures.
Marijo Coulon et Pascal Pautrat
présentent Marguerite Yourcenar
A la bibliothèque de St Laurent de la Plaine
Pour adultes et ados à partir de 14 ans - Entrée libre et gratuite

Par Philippe Mathé, de la compagnie le Bibliothéâtre
Le samedi 21 janvier 2017, à 18 heures
Chez Danielle et Philippe Métayer
Un faux-facteur, vrai-lecteur, vient faire sa tournée
des Nouvelles chez un habitant pour apporter
et lire les nouvelles de nous et du monde autour
Gratuit. Sur inscription au 02.41.72.75.52
ou par mail : bibliothèque@mauges-sur-loire.fr

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.

L’ATELIER DES PASSIONNÉS
Sur le thème des animaux,
En partenariat avec Terre de Sciences
Le Mardi 21 février 2017, à 16 heures, à la biblio.

La prochaine réunion pour les bénévoles est prévue le Mercredi 4 janvier 2017,
à 20H30, à la bibliothèque, avec partage de la galette.

Les bibliothécaires et les bénévoles de la bibliothèque vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Que 2017 soit pour vous tous une belle année de rencontres littéraires.

MUSÉE DES MÉTIERS - BONNE ANNÉE 2017 AUX PLANILAURENTAIS
L’ensemble de l’équipe bénévole et
salariées du Musée des Métiers vous
présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
La saison culturelle 2017 est placée
sous le signe des moulins en lien avec
le travail de Georges Samson sur les
familles de meuniers de la Vallée du Jeu.
C’est l’occasion pour l’équipe du musée
de mettre en valeur ses nombreuses
collections sur cette thématique.
De plus, cette année va être riche à
nouveau en partenariat. En effet, nous
avons le plaisir d’accueillir l’association
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des Amis des Moulins d’Anjou pour une
exposition de maquettes de moulins
et une conférence. Ensuite nous allons
recevoir les membres de l’association
Anjou Métiers d’Art lors d’animations
telles que les Journées Européennes
des Métiers d’Art ou les Journées
Européennes du Patrimoine. Pour
finir, un partenariat est engagé avec
le Moulin de l’Epinay pour un échange
d’ateliers : un atelier pain au musée
contre un atelier bois au moulin !
Pour connaître le programme complet
des animations, vous pouvez le

consulter sur notre site Internet : www.
musee-metiers.fr. A noter d’ors et déjà
que le musée sera présent au Weekend Métiers d’art aux Greniers SaintJean à Angers du 24 au 26 février.
Rendez-vous au lancement de saison
le dimanche 05 Mars 2017 à 14h30 !

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

Histoire Locale

IL ÉTAIT UNE FOIS… “Le Blason de Saint-Laurent...“
* La fleur de lis représente les armoiries de l’Anjou.
* La roue à aubes évoque le Musée des Métiers et le
travail des artisans. Elle fait aussi référence aux moulins
qui autrefois fonctionnaient le long de la rivière du Jeu.
* La gerbe de blé évoque les travaux des champs
* Le cœur surmonté d’une croix rappelle la participation
de St-Laurent aux guerres de Vendée.
* L’Azur (bleu) des quartiers 1 et 4 évoque Notre Dame
de Charité
* Le Sinople (vert) des quartiers 2 et 3 symbolise l’environnement de
la Commune.

Le Blason de Saint-Laurent a été élaboré par M.
Maurice PERRAULT, après avis favorable de M.
André SARAZIN, Archiviste aux Archives de Maine
et Loire. Il a été adopté par le conseil municipal lors
de la séance du 28 février 1994.
Description Héraldique : Ecartelé
 Au premier d’azur, à la fleur de lis d’or.
 Au deuxième de sinople, à une roue de moulin
d’or.
 Au troisième de sinople, à la gerbe d’or, liée de même.
 Au quatrième d’azur, au cœur d’or, chargé d’une croix.

L’exposition temporaire «Saint-Laurent
en 14-18» inaugurée en avril 2014 attire
toujours de nombreux visiteurs. Le GRHL
participe à l’accompagnement des scolaires,
collégiens et lycéens, 3 000 en 2016. Elle se
poursuit jusqu’en 2018.

En 2017, vous pourrez redécouvrir le Musée
autour du thème “Les Moulins de l’Anjou
et la Vallée du Jeu”. Georges SAMSON
termine la rédaction de son livre consacré
à “l’histoire des meuniers de la Vallée du
Jeu”. La carte en relief de cette vallée va être
remise en valeur dans une salle du Musée.

Le GRHL lance à nouveau un
appel à toutes les personnes
qui ont des documents, objets,
photos, etc... se rapportant à
la guerre 14-18. Nous sommes aussi intéressés par des
témoignages sur les périodes
1918-1939, 1939-1945.
N’hésitez pas, si vous aussi vous aimez l’histoire locale, à vous joindre à notre groupe. Le GRHL de Saint-Laurent est constitué d’une
dizaine de personnes qui ont un intérêt pour l’histoire de la commune et de ses habitants : Anne-Marie BEDUNEAU, Marie-Claude
BEDUNEAU, Hélène CLEMENCEAU, Marie-Odile RAIMBAULT, Yves
ALBERT, Jean-Marie FROGER, Jean-Pierre MARTIN, Bernard MONTAILLER, Joseph QUESSON, Jo RAIMBAULT, Georges SAMSON.
Le Groupe de Recherche en Histoire Locale

Se divertir à Saint-Laurent de la Plaine et dans les villages de Mauges-sur-Loire
ESLB

CIGAL’MÉLODIE

12ème Randonnée

PLANILAURENTAISE
Salle du Foyer

St LAURENT de la PLAINE

Nouvelle date
Le 05 Mars 2017

Inscription et renseignement au 06 75 38 94 47
ou sur place à partir de 13h30

Organisée par le Basket de Saint Laurent de la Plaine

Début du concours 14h30

Départ de la salle de sport

Engagement par équipe : 13 euros
er

1 Lot : Bons d’achat valeur 200 euros par équipe
2ème Lot : Bons d’achat valeur 160 euros par équipe
3ème Lot : Bons d’achat valeur 100 euros par équipe
4ème et 5ème lot : Roti de porc
Prix spécial Femmes
*****

Lots assurés pour tous
SUPER TOMBOLA - NOMBREUX LOTS A GAGNER

Inscriptions de 7h30 à 10h

4 nouveaux circuits
De 9 à 23 Kms

Café, Ravitaillements
Et plat chaud à l’arrivée

vous invite
à son prochain concert,
12et ème
Randonnée
en compagnie de l'atelier

" les bailleurs de sons" de Saint Lézin
PLANILAURENTAISE

(association Un pas de côté),
le Samedi 4 mars à 20h30 / Salle Bellisa
à Beausse

Nouvelle date
Contact : Blandine BARANGER - Tél 02 41 48 72 21
Le 05Mars 2017

SAINT LAURENT S’ACTIVE

Organisée par le Basket de Saint Laurent de la Plaine

Inscriptions de 7h30 à 10h

Départ
de laLaurent
salle de sport
L’association
Saint
s’active organise
son
concours
de
belote
4 nouveaux circuits
Café, Ravitaillements

9 à 23 Kms
leDevendredi
20 janvier
à partir
20h
Et plat
chaud àde
l’arrivée

au foyer rural de Saint-Laurent de la Plaine.
5€ adultes
3€ (– de 12 ans)
Ne pas jeter sur la voix publique

Bar, sandwichs, gâteaux

CIGAL’MELODIE
vous souhaite une bonne année 2017 !

5€ adultes
Inscriptions
à partir de 19h / Restauration sur
3€ (– de 12 ans)
place / 6€ par personne.
Ne pas jeter sur la voix publique

1 prix : 3 rôtis (Bœuf, Porc, Dinde)
er

E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.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 et dans les villages de Mauges-sur-Loire
COMITÉ DES FÊTES
de remerciement
et Assemblée Générale :
vendredi 10 novembre.
Nous vous proposons aussi
à la location pour vos
manifestations :
1 stand de 5m x 12m : 90.00€
10 lots de tables et bancs de
2.20 ml : 3.00€ par lot
4 caisses de vaisselle de
25 couverts : 5.00 € par caisse.
Règlement à l’enlèvement du
matériel.
Location auprès de
Damien BOURCIER :
06.23.01.32.07.
Que la fête continue !
CDF St Laurent de la Plaine

SAINT LAURENT DE LA PLAINE

Les Fourberies de Scapin
Molière

les 9, 10 et 11 février à 20h30
ASTA - Mise en scène Robert Angebaud

On ne badine pas avec l’amour
Alfred de Musset

les 3 et 4 mars à 20h30
Cie Zarastro - Mise en scène Pieryk Vanneuville

Salle du Gymnase
ouverture des portes à 13h (places limitées)
1 carte 3€

Un bon d’achat de 200€

4 cartes 10€

Un hoverboard

6 cartes 14€

9 cartes 20€

Une machine à bière

Une barre de son SONY
Un robot patissier
Des bons d’achat
Et de nombreux autres lots...

Renseignements au 06-17-14-53-45

Ne pas jeter sur la voie publique
E-mail : stlaurentdelaplaine@mauges-sur-loire.fr - site internet : www.stlaurentdelaplaine.mairie49.fr
- Tél. : 02 .41.78.03.38

Crédits photos : Fotolia.com - Bernadette Wälchli - La reproduction des textes et illustrations, même partielle est soumise à autorisation.

Nos programmations pour
cette nouvelle année :
Concours
de
Belote :
dimanche 19 février à partir
de 13h30,
Ouverture
du
stade :
mai à septembre,
Concours de palets sur terre :
vendredi 14 juillet,
Fêtes de la Brochette :
05 et 06 aout,

Soirée
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Le Comité des Fêtes vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2017.

