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Chers Laurentais(es), Laurentin(e)s,
Pour la seconde fois depuis 1998, Saint Laurent des Autels
se prépare à vous accueillir les 21, 22 et 23 août 2020.
Depuis ce 1er rassemblement, la commune est devenue en 2015
une commune déléguée et fait désormais partie de la commune
nouvelle Orée-d’Anjou. La population de Saint Laurent est de 2300
habitants sur les 16580 que compte la commune nouvelle.
Saint-Laurent-des-Autels est un carrefour de plusieurs axes
de circulations importants et est fortement soumise à
l’influence Nantaise distante d’une trentaine de kilomètres.
Cependant, nous avons encore une activité économique
importante dans les domaines de l’agriculture, la viticulture,
l’industrie avec notamment l’implantation de la société Pilèje,
un laboratoire pharmaceutique d’envergure international, et divers
commerces et services de santé.
Notre commune déléguée est également une commune
relativement jeune et dynamique avec une trentaine
d’associations touchant tous les domaines (sport, culture, loisirs) et
notamment l’Association des 4-9 qui se démène depuis déjà
plusieurs mois pour préparer au mieux ce rassemblement.
J’espère vous accueillir nombreux et que, l’espace de
quelques jours, nous pourrons retrouver les moments de
partage et de convivialité vécus en 1998.
Au plaisir de se retrouver en 2020 ...
Magalie PARAIN
Le Maire délégué
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Vous voilà arrivé à Saint Laurent des Autels

pour l’édition 2020 du rendez-vous annuel
des "Saint Laurent de France".
Soyez les bienvenus sur notre commune nouvelle "Orée-d’Anjou"
qu’a intégrée Saint-Laurent des Autels il y a maintenant 4 ans.
Située sur les bords de la Loire à mi-chemin
entre Nantes et Angers,au nord de Cholet,
notre collectivité vous offrira un paysage d’exception en bordure
du fleuve royal. Vous y apprécierez son cadre naturel et la richesse
de ses produits au premier rang desquels figure
une large gamme de bons crus.
Vous pourrez profiter de votre séjour pour découvrir des sites de
visites très diversifiés et répondant aux aspirations de
tous les âges : musée, citadelle, parc animalier, piscine,
golf, base nautique, sites de pêche en étang …
Bien évidemment, vous découvrirez (ou redécouvrirez)
l’esprit convivial de notre association locale des "Saint Laurent
de France" qui s’est mobilisée depuis de nombreux mois pour faire
de votre séjour un moment mémorable.
En vous souhaitant un agréable séjour et un agréable
week-end, je voudrais rendre hommage à ces bénévoles
"Laurentais" qui incarnent l’esprit de nos communes françaises
quelle que soit leur organisation administrative.
Beau rassemblement à toutes et à tous.
André MARTIN
Maire d’Orée-d’Anjou,
Vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire
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Bonjour à toutes et à tous,
Saint Laurent 1998, reste un évènement
inoubliable pour beaucoup d’entre nous.
C’est lors de l’assemblée générale
à Saint Laurent de Chamousset que nous avons été désignés
pour organiser le rassemblement 2020.
L’association les 4-9, la commune nouvelle Orée-d’Anjou et
la commune déléguée de Saint Laurent des Autels ont accepté de
relever ce défi avec plaisir.
Le 30ème rassemblement des "Saint Laurent de France" aura
donc lieu les 21/22 et 23 août 2020 en Anjou.
Pour mener à bien ce projet, neuf commissions se réunissent
régulièrement, avec pour objectif de vous faire découvrir leur
territoire et sa douceur Angevine.
Merci au bureau national, et à tous les acteurs qui contribuent
à l’organisation des rassemblements des "Saint Laurent de France".
Aujourd’hui, j’en suis convaincu, ceci est un art de vivre.
À bientôt à Saint Laurent des Autels.
Jean Claude BOUCHEREAU
Le Président
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Son Histoire
La création de la commune nouvelle a été votée par
l’ensemble des élus le 8 juillet 2015.
Elle a vu le jour officiellement
le 15 décembre 2015, avec l’élection du
maire et de ses adjoints. À cette date, la
commune nouvelle est devenue la seule
entité juridique, elle se substitue aux
communes et à la Communauté de
Communes du canton de Champtoceaux.
Depuis, les communes qui composaient la
Communauté de Communes du canton de
Champtoceaux sont devenues
des communes déléguées.
Si les communes déléguées sont
appelées à garder leur nom, il a fallu
trouver un nouveau nom pour la commune
nouvelle.
Un appel à propositions a donc été lancé durant l’été 2016
par les élus auprès des habitants des neuf communes de la
Communauté de Communes. C’est finalement Orée-d’Anjou
qui a retenu l’attention des élus à l’issue d’un vote au conseil
communautaire.
"C’est un nom en référence à la position de notre territoire
située à l’Orée de l’Anjou et des Mauges et en bordure de Loire."
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Historique de la collectivité
1964 : Création du premier Syndicat Intercommunal
1993 : Le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples)
se transforme en District rural à fiscalité propre afin de profiter
des dotations de l’État et ainsi augmenter ses possibilités
financières.
1995 : Suite aux nouveaux décrets, le SIVOM devient
la Communauté de Communes du Canton de Champtoceaux en
intégrant la gestion complète des déchets
8 juillet 2015 : Vote en faveur de la création
de la commune nouvelle.
15 décembre 2015 : Création effective de la commune nouvelle
Orée- d’Anjou avec l’élection du Maire et de ses adjoints.
4 janvier 2016 : La Communauté de Communes du canton de
Champtoceaux disparaît pour faire partie intégrante de Mauges
Communauté qui regroupe les 6 communes nouvelles :
- Orée-d’Anjou
- Mauges-sur-Loire
- Montrevault-sur-Evre
- Sèvre-Moine
- Beaupréau-en-Mauges
- Chemillé-en-Anjou.
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Son histoire
Ecclésia Sancti Laurenti de altoribus fut le nom
de notre village jusqu’en 1538 où celui-ci devint
Saint Laurent-des-Aultiers. Le nom des Aultiers indique ici
comme ailleurs, une Chapelle inférieure, une succursale
dépendant d’une paroisse mère
Sur la commune, nous avons un Pont Romain datant
de l’époque celte, soit 250 ans environ avant Jésus-Christ.
Il est l’un des maillons des voies romaines construites en Gaule.
Dès l’époque celte, des pistes suivaient la Loire et la
franchissaient par des gués dont la toponymie a gardé la
mémoire et qui sont encore visibles en été. Mais la première
entreprise technologique d’envergure le long du fleuve est
l’œuvre des romains : une fois maîtres de la Gaule, ils relient
LYON à NANTES par une voie pavée qui se maintient
prudemment loin des crues, notamment avec ce pont.
À la révolution comme dans toutes les communes
avoisinantes, Saint Laurent-des-Autels a été visité par les
colonnes infernales les 16 et 17 mars 1794 ; 230 personnes ont
été tuées et enterrées dans plusieurs fosses communes.
En 1878, sur l’une de ces fosses, fût construite la Chapelle
des Martyrs suite à une promesse faîte par les habitants
pour arrêter une épidémie de fièvre typhoïde. Celle-ci fût bénie
par Monseigneur FREPPEL, évêque d’Angers le 2 Juin 1879.
Saint Laurent-des-Autels, commune de 2300 habitants, a une
superficie de 1855 hectares dont 227 hectares de forêt qui
représentent 13% du territoire communal et se répartissent en 2
grosses unités : la forêt de la Foucaudière et le Bois du Ponceau.
Notre commune, carrefour de plusieurs axes de circulation
importants, est fortement soumise à l’influence de Nantes,
distante d’une trentaine de kilomètres.
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Activités économiques
Agriculture, viticulture, industrie, artisanat et commerces
Centre de tri : Courrier,
Entreprise de conditionnement de produits diététiques : Pilèje
Divers services de santé, structure d’accueil pour
les personnes âgées

Tourisme
La forêt communale de la Foucaudière de 35 hectares
offre aux visiteurs un plan d’eau pour la pêche, des aires
de pique-nique, un parcours de santé, un bar tenu par
les associations est ouvert pendant la période estivale.
"Natural’Parc" : Entrez dans les 13 espaces réservés à la
rencontre de plus de 500 animaux sur un site à la nature
authentique. Faites la course en kart à pédales, vivez une
expérience insolite dans les Arbofilets© : 600 m² de
parcours dans les arbres. Pimentez votre visite avec des
activités pour toute la famille : labyrinthe végétal, enquêtes,
toboggans géants,structures gonflables…

Loisirs
La commune compte une trentaine d’associations touchant
tous les domaines : sport, culture, loisirs, périscolaire.
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Vendredi 21 Août
APRÈS MIDI ..... Accueil et installation des délégations
Réunion du conseil d’administration
SOIRÉE ............. Retrouvailles autour du dîner
Soirée dansante

Samedi 22 Août
MATIN .............. Petit déjeuner
Départ des circuits touristiques
Ouverture de la foire exposition artisanale
Apéritif animé
MIDI .................. Déjeuner
APRÈS MIDI ..... Jeux inter Saint Laurent
Temps libre
SOIRÉE ............. Apéritif
Dîner
Soirée dansante
Feu d’artifice

Dimanche 23 Août
MATIN .............. Petit déjeuner
Assemblée Générale
Célébration religieuse
Inauguration de la stèle avec vin d’honneur puis
petit tour dans la foire expo
MIDI .................. Déjeuner
APRÈS MIDI ..... Grand défilé des délégations avec groupe musical
Temps libre
SOIRÉE ............. Apéritif
Dîner
Karaoké et soirée dansante
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Vous avez un incroyable talent et vous souhaitez le
présenter lors du grand rassemblement des Saint Laurent ?
Inscrivez-vous rapidement !
Jury d’exception : 5 minutes maximum de prestation.
Récompense à la clé. Les prestations se dérouleront
lors des repas et les résultats officiels
seront dimanche midi.
FICHE D’INSCRIPTION :
Nom et Prénom : ...........................................
Âge : ...........................................
Nom du Saint Laurent : ...........................................
Le Thème : ...........................................
Seul ou en groupe : ...........................................
Plus d’informations contactez-nous
par mail : rabjeau.tiphaine@gmail.com
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Première séance photo réussie grâce à un casting
de qualité et surtout à l'organisation au top. Merci !
Saurons nous relever le défi pour faire
encore mieux l'année prochaine ?
Le but étant de récolter des fonds pour les jeunes
des Saint Laurent ! Nous vous attendrons donc
nombreux ami(e)s jeunes !
Les photos seront réalisées le dimanche matin.
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Vendredi soir - 20h00 ....................... 15 € / personne
- Moules Frites
- Fromage
- Tarte abricot meringuée

Samedi midi - 12h30 .......................... 22 € / personne
- Assortiment de crudités et salade
- Sauté de noix de joues de porc à la tomate
- Flan de légumes, pommes de terre grenaille
- Assiette de fromages
- Salade de fruits

Samedi soir - 20h00 .......................... 25 € / personne
- Salade de gésiers, croûtons, dés de fromage et noix
- Pavé de merlu beurre blanc
- Julienne de légumes
- Assiette de 3 fromages et salade
- Abricotier et crème anglaise

Dimanche midi - 13h00 .................... 20 € / personne
- Saumon fumé, terrine de poisson, gambas et sauce
- Cuisse de canette sauce chasseur
- Champignons et gratin dauphinois
- Assiette de 3 fromages et salade
- Moelleux au chocolat et crème anglaise

Dimanche soir - 20h00 .................... 20 € / personne
- Melon
- Entrecôte
- Pommes de terre et salade
- Fromage
- Le Saint Laurent
Les petits déjeuners seront servis de 7h30 à 9h30.
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Nous avons sélectionné différents types d’hébergements afin de
répondre à vos attentes, en fonction de votre budget

FORMULE n°1

Chez l’Habitant

13€ / nuit / par personne
Une formule basée sur la convivialité, la simplicité,
une vraie opportunité pour créer la rencontre
Le prix indiqué comprend le petit déjeuner
qui sera pris chez l’hôte.

FORMULE n°2

Hébergement collectif

8€ / nuit / personne + 4€ petit déjeuner sur le site
L’hébergement collectif se trouve à 600 m du site.
Des lits de camps seront fournis.

FORMULE n°3

Tente Individuelle sur site

5€ / nuit / personne + 4.00 € petit déjeuner sur le site
Des emplacements seront mis à disposition pour ceux
qui désirent installer leur toile de tente.
Douches et Toilettes à proximité.

FORMULE n°4

Camping-car ou Caravane sur site

5€ / nuit / personne + 4.00 € petit déjeuner sur le site
Un emplacement vous sera réservé avec électricité.
Le petit déjeuner pourra être pris sur le site .

Pour les formules 2,3 et 4 prévoyez votre nécessaire de couchage,
draps, duvet ou couverture. Si vous avez des difficultés
de mobilité, nous vous demandons de le signaler
dans le tableau des inscriptions.
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Campings ...
LA PÉQUINIÈRE
Boissiere du Doré à 7 km

La Péquinière

06 37 89 02 49
accueil@pequiniere.fr

Accueil Camping Car

CAMPING MUNICIPAL
Drain à 7 km

Beauregret

02 40 98 20 30
mairie-sg.drain@wanadoo.fr

45 emplacements

CAMPING MUNICIPAL
La Varenne à 13 km

Les Grenettes

02 40 98 51 04
lavarenne@oreed’anjou

20 emplacements

CAMPING LES BABINS
Bouzillé à 15 km

Les Babins

06 47 24 33 58
http://camping-babins.fr

37 emplacements

Chambres d’Hôtes
DOMAINE DE LA CHARAUDIÈRE
Champtoceaux à 8 km

20, La Charaudière

mbjan@wanadoo.fr

CHEZ JOSIANE
Champtoceaux à 8 km

La Patache

josianenicolas@btinternet.com

13, Les Cornillons

cornug@neuf.fr

Le Mésangeau

02 40 98 21 57
le.mesangeau@orange.fr

Les Brevets

06 62 30 34 27

123, les Turpinières

06 37 31 92 64

6, l’Aireau

07 87 27 10 43
chambresyourtes@free.fr

DOMAINE DU PAVILLON
La Varenne à 13 km

20, route du Pavillon

02 40 98 50 21
christian.breteau@wanadoo.fr

LE ROSEAU
Liré à 7 km

Le Chêne

hdemaigret@neuf.fr

RIVEREAU JEAN YVES ET JOELLE
St Christophe la Couperie à 4 km

280, rue de venise

06 87 00 81 86

LES CORNILLONS
Champtoceaux à 8 km
LE MÉSANGEAU
Drain à 7 km
BED LOIRE
Drain à 7 km
LES TURPINIÈRES
Liré à 7 km
DOMINIQUE IZACARD
La Varenne à 13 km

Hôtel
LE CHAMPALUD
Champtoceaux à 8 km

1, Place du Chanoine Bricard

3 Chambres pour une capacité d’accueil
de 9 personnes
Capacité d’accueil
de 4 personnes
1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 2 personnes
5 Chambres pour une capacité d’accueil
de 15 personnes
2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 4 personnes
1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 2 personnes
2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 5 personnes
1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 2 personnes
1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 2 personnes
2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 4 personnes

02 40 83 50 09
le-champalud@wanadoo.fr

19 Chambres pour une capacité d’accueil
de 38 personnes

06 69 57 38 69
gitedelariviere49@gmail.com

4 Chambres pour une capacité d’accueil
de 10 personnes

Gîtes
GITE DE LA RIVIÈRE
Champtoceaux à 8 km

16, La Rivière
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M.RADIGOIS
Champtoceaux à 8 km

5, rue du Dr Giffard

06 67 94 28 52
pradigois@free.fr

5 Chambres pour une capacité d’accueil
de 10 personnes

LA POINTE
Drain à 7 km

La Pointe

gites-de-france.com

1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 2 personnes

LA PRIAUTÉ
Drain à 7 km

La Priauté

gites-de-france.com

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 4 personnes

BEAUSÉJOUR
Drain à 7 km

Chemin de Beauséjour

02 41 88 50 44

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 6 personnes

LA GALLOIRE
Drain à 7 km

La Galloire

06 25 88 78 50
mariethebaumard@gmail.com

1 Studio et 1 Suite
pour 8 personnes

LES LANDES
La Remaudière à 8 km

19, les Landes

06 86 64 11 85

Capacité d’accueil pour 8 personnes

Réservation Airbnb

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 6 personnes

GITE DU LOGIS
La Varenne à 13 km
ANDRÉ0 MARIE ROBERT
La Varenne à 13 km

16, l’Aireau

06 13 77 72 90
andremariehelene@aol.com

GITE DE GRAND MÈRE
Landemont 5 km

La Pierre Blanche

06 77 16 42 21
gitedegrandmere@gmail.com

4 Chambres et un dortoir pour
une capacité d’accueil de 14 personnes

ISATIS
Landemont 5 km

La Cour

jmsuteau@hotmail.fr

5 Chambres pour une capacité d’accueil
de 15 personnes

LA BARBOTINE
Le Fuilet à 6 km

1, route de
Saint Christophe la Couperie

LA PICAUDIÈRE
Le Fuilet à 6 km

La Picaudière

06 66 45 49 75

3 Chambres pour une capacité d’accueil
de 6 personnes

LA MAISON NEUVE
Le Fuilet à 6 km

La maison Neuve

02 41 30 00 20
joseph.pasquier123@orange.fr

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 6 personnes

LE MOULIN GIRON
Liré à 7 km

Le Moulin Giron

02 40 09 03 15
domaine.moulingiron@wanadoo.fr

1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 5 personnes

LES FONTENELLES
Liré à 7 km

Les Fontenelles

06 18 99 36 60

3 Chambres pour une capacité d’accueil
de 7 personnes

LA RABOTIÈRE
Liré à 7 km

La Rabotière

06 14 27 90 53
richard.marcel@sfr.fr

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 4 personnes

LA TURMELIÈRE
Liré à 7 km

Domaine de la Tumelière

02 40 09 15 16
assoturmeliere@fal44.org

Pour une capacité d’accueil de 88 personnes
(peut-être 130 personnes en 2020)

LE VILLAGE DU CHÊNE
Liré à 7 km

Le Chêne

arnaudetlaurence@yahoo.fr

1 Chambre pour une capacité d’accueil
de 4 personnes

LE GRAND PAS NOIR
2,5 km à Saint Laurent des Autels

Le Grand pas Noir

02 40 09 04 46
brunocc@wanadoo.fr

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 4 personnes

LA TOURNERIE
3,5 km à Saint Laurent des Autels

La Tournerie

02 40 83 71 62

GÎTE DE L'ESSART
Saint Sauveur de Landemont à 5 km

L'Essart

06 85 61 86 25
gitedelessart49@gmail.com

2 Chambres pour une capacité d’accueil
de 4 personnes

LE PRESBYTERE
Saint Sauveur de Landemont à 5 km

4, chemin de Bellevue

06 85 61 86 25
gite-stsauveur@wanadoo.fr

5 Chambres pour une capacité d’accueil
de 15 personnes

10 gîtes de 6 places et 3 gîtes de 12 places pour
02 41 70 08 89
gitesdelabarbotine@cc-montrevault.fr
une capacité d’accueil de 96 personnes
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FORMULE n°1

Randonnée nature ................................... 6 € / personne

FORMULE n°2

Natural’Parc ........................................... 23 € / personne

FORMULE n°3

La Luce et Champtoceaux .................. 25 € / personne
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En partant de la salle Laurenthéa, nous vous
accompagnons pour une randonnée pédestre commentée
de 8 km environ. Nous passons par le village du Barbotin
pour arriver à la forêt de la Foucaudière avec son étang très
apprécié par les pêcheurs. Ensuite, nous nous dirigeons
vers une petite chapelle dite « La Chapelle des Martyrs » où
des personnes de l’association vous racontent l’histoire et
le patrimoine de ce lieu. Un rafraîchissement par un
viticulteur vous sera servi.

Un site naturel avec 500 animaux sur 13 hectares
vous attend. Poussez les portes et entrez dans les
13 espaces aménagés pour une approche privilégiée à la
rencontre des animaux dans une nature authentique.
Des parcours dans les arbres, 600 m2 d’arbofilets, circuits
de karts et biens d’autres attractions viennent agrémenter
votre visite dans ce parc.
Bien sûr, une dégustation des vins régionaux proposés par
un viticulteur de Saint-Laurent-des-Autels vous sera offert.

Embarquez pour une croisière classique à bord du
bateau "La Luce" et vivez la beauté et la sérénité du grand
fleuve "La Loire". Au fil de l’eau, les magnifiques paysages
ligériens s’offrent à vous… Admirez le donjon du château
médiéval d’Oudon, le port de la Patache, le moulin pendu ou
encore les fameuses Folies Siffait !
Pendant l’excursion, vous pourrez déguster des vins du
domaine des Galloires, puis découvrir la citadelle de
Champtoceaux conté par un historien passionné du terroir.

Le musée Joachim du Bellay ......... 15 € / personne

FORMULE n°4

Le musée des métiers ........................... 25 € / personne

FORMULE n°5

Situé au cœur du «Petit Lyré», le grand logis, demeure à
tourelle du 16ème siècle, accueille un musée de quatre salles.
Partez à la rencontre d’un homme et de sa poésie à travers un
parcours original et voyagez des rives de la Loire aux splendeurs de
Rome. À 2 km du musée, se trouvent les ruines de la Turmelière,
château natal du poète Joachim du Bellay détruit pendant la
Révolution française. Une visite commentée vous sera proposée.
Au retour, la cave du domaine du Moulin Giron
sera ouverte pour vous.

Saint-Laurent-de-la-Plaine

Le Musée des Métiers invite à une immersion dans la vie
d’un village du début du 20ème siècle. Il œuvre à la sauvegarde et
à la valorisation des métiers anciens de l’artisanat. Amoureux du
patrimoine, venez découvrir ces nombreuses salles d’expositions.
Une rencontre et démonstration d’un artisan vous seront proposées
avant de finir la visite avec une collation et le verre de l’amitié.

Canoë-Kayak ........................................... 23 € / personne

FORMULE n°6

Loire à vélo ................................................. 20 € / personne

FORMULE n°7

Matthieu et son équipe vous accueillent pour descendre en
kayak « la Loire » pendant 1h30 environ. Un briefing sécurité vous
sera proposé au départ de l’activité (savoir nager). Profitez d’une
expérience en plein air sur ce fleuve avec ses berges
sauvages, le village typique de pêcheurs de la Patache. Après tous
ces efforts, un rafraichissement sera le bienvenu ! Prévoir tenue de
sport et une tenue de rechange.

Partez du Cul du Moulin à Champtoceaux. Pédalez jusqu’à La
Varenne pour admirer le panorama sur la vallée, les coteaux
remplis de vignes et au loin le château de Clermont (château de
Louis de Funès). Continuez votre chemin dans les prairies
inondables de la vallée de la Loire pour rejoindre le pont et la
direction de Mauves-sur-Loire. Longez le fleuve vers le château
médiéval d’Oudon pour arriver à bon port. Après l’effort d’un
parcours de 23km, le réconfort vous attend !
Nous vous remercions de bien vouloir préciser vos choix
(2 maximum) par ordre de préférence, la commission Tourisme se
réserve le droit d’annuler ou modifier un circuit si celui-ci ne réunissait
pas le nombre suffisant de participants.
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Cette exposition sera ouverte à la population le 22 Août dès
9h30. Les visiteurs découvriront vos produits régionaux ainsi que
nos produits et artisans locaux. Elle restera ouverte le midi.
Nous mettons à votre disposition des emplacements
de 3m x 3m et vous pouvez en réserver plusieurs (dans la limite de
nos disponibilités)
Chaque stand sera annoncé par un panneau au nom d'un
"Saint Laurent". À la demande, nous pouvons également vous
fournir une table et des chaises. Si vous avez besoin d’un
branchement électrique, veuillez nous l’indiquer dans le
formulaire ci-dessous.
De même, si vous avez besoin d’un réfrigérateur sur votre
stand, vous devez le noter sur ce même formulaire ainsi que sur la
fiche récapitulative d'inscriptions. Une participation de 40 € vous
sera demandée pour la location du réfrigérateur.

Saint Laurent ...................................................................................
Personne à contacter : ...............................................................................
Mail : ................................................. Tél :....................................................
NATURE

NOMBRE SOUHAITÉ

REMARQUE

À PAYER

Emplacement 3m x 3m
Réfrigérateur

40€ l’unité

Table
Chaise
Branchement électrique

Personne à contacter
pour les inscriptions :
Patrice FAVREAU
06 67 85 21 15
fmfavreau@aol.com
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Les rallonges électriques ne sont pas fournies

Spécialités en vente sur votre stand :

...............................................................................................................
...............................................................................................................
...................................................................................................................

OFFICE
Religieux

La messe sera célébrée le dimanche 23 août 2020 à 10h
en l’église de Saint Laurent des Autels.
Les organisateurs demandent la participation des
délégations qui souhaitent être présentes pour
la célébration avec votre costume régional ou simplement
en portant le blason de votre ville ou village.
Les nombreux visiteurs pourront contempler vos
costumes locaux, ce qui leur permettra de découvrir les
spécificités de l’habit de fête traditionnel local.
Ainsi, les membres de la commission seraient heureux de
redonner aux costumes locaux toute leur importance.
Pour la procession des offrandes, chaque délégation est
invitée à apporter un produit régional
qui sera offert aux célébrants .
Toute l’équipe de la commission vous remercie à l’avance
de votre participation.
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Pour la sécurité, nous comptons sur votre vigilance. Une société de
sécurité est prévue pour surveiller les installations la nuit.
Plusieurs parkings gratuits seront réservés aux délégations
Nous signaler ceux qui arriveront en bus,
un parking leur sera réservé.
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Après avoir complété les bulletins d'inscriptions, nous vous
demandons de nous les transmettre au plus tard pour le 15 février
2020 avec un acompte de 30 % du coût total de votre délégation.
Merci de respecter cette date. Vos réponses conditionneront notre
choix (salle ou chapiteau).				
Le solde vous sera demandé pour le 15 mai 2020
Les règlements peuvent se faire par :
- Virement sur notre compte bancaire au Crédit Agricole
(RIB ci-dessous)
- Chèque à l’ordre de "Association les 4-9 de Saint Laurent"
RIB France

IBAN étranger

CODE BANQUE

CODE GUICHET

NUMÉRO DE COMPTE

CLÉ RIB

17906

00032

96395430057

30

INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER

BIC

FR76 1790 6000 3296 3954 3005 730

AGRIFRPP879

Transmettre vos dossiers complets et règlements
(2 choix possibles)
- Par mail, accompagné du justificatif de virement,
à la personne en charge des inscriptions
Mr Alain GIBOUIN
saintlaurent2020@gmail.com
- Par courrier, accompagné du chèque d’acompte
Mr Alain GIBOUIN
4 rue de la forêt
Saint Laurent des Autels
49270 ORÉE D’ANJOU
Lors du Rassemblement, une caisse centrale sera équipée
d’un terminal de paiement vous permettant d’acheter vos jetons.
"L’avantage jeune" est une réduction de -20% sur le prix
total de la restauration et l’hébergement uniquement.
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COMMISSION

PRÉNOM / NOM

E-MAIL

TÉLÉPHONE

ACCUEIL
ET DÉCORATION

Isabelle LAMBERT

lisabelle49.il@gmail.com

06 12 62 56 86

ANIMATION

Noëlle GERFAUD

nono-etienne@live.fr

06 66 56 44 81

Jean Claude
BOUCHEREAU

bouchereau.j@free.fr

06 82 36 90 13

Philippe MAILLET

philippe.maillet50@sfr.fr

06 84 27 56 65

Claudine MOREAU

claudine.moreau0305@orange.fr

06 72 23 12 92

Roselyne SAMSON

roselynesamson@hotmail.fr

06 19 37 82 29

Daniel TOUBLANC

gaec4saisons49@orange.fr

06 77 17 09 05

Daniel MOREAU

mo.da49@wanadoo.fr

06 68 71 41 00

Patrice FAVREAU

fmfavreau@aol.com

06 67 85 21 15

Isabelle MOREAU

moreaualain0130@orange.fr

06 98 12 35 25

Marylène MOREAU

mo.da49@wanadoo.fr

06 33 16 91 20

Jacqueline GOULEAU

jacqueline.gouleau@orange.fr

06 32 33 08 85

Kévin BOUCHEREAU

kevinbouch51@hotmail.fr

O6 37 41 82 35

Bruno SAMSON

samsonbruno@hotmail.fr

O6 13 18 28 48

Anthony BROSSEAU

anthony.bro@hotmail.fr

06 71 37 54 30

COMMUNICATION
FINANCES

HÉBERGEMENT

LOGISTISQUE

FOIRE EXPOSITON

RESTAURATION

TOURISME

SÉCURITÉ
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