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Commune de Saint-Laurent de Brèvedent 
SAINT-LAURENT EN BREF – JUIN 2022 

www.st-laurent-de-brevedent.com 

Le Mot du Maire 
Quel plaisir de constater aujourd’hui un retour à « la normale » après deux années de crise. Les mesures 

contraignantes s’assouplissent et enfin les manifestations communales et intercommunales renaissent et 

retrouvent leur place.  

Cette crise sanitaire a parfois mis nos assos en difficulté, il est réjouissant de revoir le dynamisme de nos 

bénévoles et d’apprécier la qualité de leurs organisations à venir.  

Je vous attends donc nombreux en Août prochain lors du feu d’artifice et vide grenier organisé par l’ACLA La 

Source, au profit de nos ainés.  

A contrario de cette joie, nous vivons actuellement une période d’inflation galopante, dont les répercussions se 

font sentir dans chaque foyer et bien sûr, sur les finances de notre commune.  

C’est dans ce contexte que vos élus ont préparé et adopté le budget 2022 en tentant d’améliorer votre cadre de 

vie tout en poursuivant la maitrise des dépenses.  

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de consulter le budget, la note de synthèse qui détaille le budget et les 

procès-verbaux des conseils municipaux sur le site de la mairie. Pour finir, l’été arrive à grands pas, je vous 

souhaite à toutes et tous de bonnes vacances !  
Patrick BUSSON 

 CADRE DE VIE ET PATRIMOINE  
- Afin de valoriser le Patrimoine à travers différentes représentations, 
la commune a acheté un tableau peint par Mademoiselle H. Leveillart, 
illustrant le 11 novembre 1918 devant l’ancienne Mairie/Ecole datant 
de 1836 (face au gymnase). Pour la petite histoire, celui-ci, réalisé à Saint-

Laurent, a transité par la Suisse avant d’être de retour à ses sources. 

 

 

- L’Église est ouverte à la visite chaque mardi matin sur le temps de présence des bénévoles œuvrant à sa 
préservation. En dehors de ce créneau, il vous est possible de demander la clé auprès du secrétariat de mairie, aux 
heures d’ouverture habituelles - (fermeture le mercredi). 

- A l’heure où s’écrivent ces lignes, (avant ou après ?) vous pourrez suivre « en direct » la nouvelle œuvre de notre 
grapheur SÉBASTIEN qui interviendra dès le 21 juin 2022 si possible. En effet, dans le cadre d’une politique d’entretien 

et d’enjolivement de la côte des châtaigniers, la vitrine de l’ancienne boucherie va servir de support à une nouvelle 

création. 
- Ajoutons qu’après la réfection des trottoirs, nous comptons sur vous pour couper au plus court vos haies afin de 
préserver et sécuriser les piétons. 

- L’ancienne poste va être détruite libérant ainsi un espace esthétique. 

 COMMISSION AICO  

- CONCOURS PHOTOS ENFANTS ET ADULTES 

19 photos réceptionnées et 4 gagnants [2 enfants et 2 adultes]. Le jury a apprécié la recherche et l’originalité 

de toutes les photos. Une reconduction 2023 est déjà à l’ordre du jour. Merci à tous les participants. 

4 bons d’achat dans une enseigne culturelle ont été remis à Anne-Laure BURAY ; Arthur CANNOT ; Émilien et 

Jonas VASSEUR. 

 

- EXPO PEINTURES ET SCULPTURES des 28 et 29 mai 2022 

Très attendu, ce moment de partage autour d’artistes talentueux a été vivement apprécié. 

Les enfants saint-laurentais, catégorie « moins de 16 ans », ont été récompensés : 

Sarah LE BELLEGO par un prix d’encouragement et Elsa MERVILLE par la vente de son tableau « Venise ». 

Nous pouvons d’emblée évoquer la reconduction de cette manifestation bien implantée dans le paysage 

culturel les 10 et 11 juin 2023. 



- EXPOSITION DE BONSAÏS RÉGIONAUX par Yves Paumelle 

 

 

Une exposition de Bonsaïs régionaux a eu lieu à la salle polyvalente de Saint-
Laurent-de-Brèvedent le week-end des 11 et 12 juin 2022. 
Yves Paumelle, créateur passionné habitant la commune depuis 1975, a déjà 
présenté sa collection à cet endroit en 1998. Cette fois, il a exposé une sélection de 
ses plus beaux sujets parmi la centaine d’arbres régionaux qu’il a créée et dont 
certains affichent un âge respectable de 45 ans.  

- FÊTE DE LA MUSIQUE LE MARDI 21 JUIN 2022 à 20 H. 

Nous apprécions la fidélité du groupe musical « PHAELLA » 

qui a animé cette fête de la musique à Saint-Laurent-de-Brèvedent 
avec enthousiasme et en nous faisant vibrer au rythme du Gospel. Quel bonheur. Merci à eux. 
 
Calendrier prévisionnel des rendez-vous à noter 

- Spectacle de la Métropole en scène 2022 : « les 3 Tess » le 17 août 2022 (flyer joint) 

- Les « Puces des Bricoleurs » le dimanche 25 septembre 2022 dans le parc du château (flyer joint) 

- Octobre Rose le dimanche 9 octobre 2022 « Animation Saint-Laurent et Saint-Martin ensemble » et autour 

d’un spectacle intergénérationnel dans la salle « Le Château » à 15 Heures. 

 

 L’ÉCOLE ET LE SPORT  

L’école des sources, avec la classe des CM1/CM2 d’Anne-Marie, s’est associée au Club d’Orientation des 

Boucles de la Seine (COBS) pour six séances d’initiation à la course d’orientation en mars et avril dernier. 

La course d’orientation allie les jambes (courir, marcher, sauter…) et la tête (lire une carte, se repérer, faire 

des choix d’itinéraire optimaux). 

Lors de la première séance les élèves ont pu découvrir les 
cartes, les symboles et les couleurs par le biais de jeux dans 
la cour et autour de l’école.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Une autre journée, les enfants se sont lancés 
dans une chasse à la balise depuis l’église 
jusque dans le jardin des castors et dans des 
parcours de plots. 
 
Une fois les bases bien appropriées, les 
animateurs du COBS ont essayé de « perdre » 
les enfants dans la forêt, heureusement, trop 
bien formés par les premières séances... ils 
sont tous revenus. 

 

Pour clore le cycle, le club a proposé des parcours avec boîtiers et doigts électroniques, comme les 

compétiteurs, pour des sprints dans le gymnase. Les enfants, et Anne-Marie, se sont régalés. 

 

 LES TRANSPORTS SCOLAIRES  
LHSM organise les transports scolaires à raison d’un aller le 
matin puis d’un retour, à des horaires spécifiques pour 
chacune des dessertes mises en place. 
Les inscriptions sont organisées du mardi 14 juin au mercredi 
17 août 2022. 
Rendez-vous sur HARIANE.FR – sélectionner votre commune 
de résidence puis sélectionner la rubrique « Vie Scolaire ». 

EN SAVOIR + transportscolaires.lehavremetro.fr  

« Agir et Bien vivre ensemble à Saint-Laurent-de-Brèvedent »  
Le Maire, Patrick BUSSON & la Commission AICO (Animation, Information, Communication, Organisation). 


