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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 

ÉTAT CIVIL : 
Naissances : 
Le 25.11.2017 : Andréa MORISSET, 27 avenue du Cadran ; 
Le 25.11.2017 : Basile RONGERE, 2 passage du Cadoret. 
 

URBANISME : 
LEBASTARD Stéphane, La Touche, création d’un hangar et d’un préau ; 
CHEVREL Gaëtan, La Varenne, déplacement d’un hangar ; 
CAUSSE David et BOISSIERE Anne-Lise, 20 impasse du Clos du Moulin, pose de velux, rénovation pignon et four à  
pain, réfection et dallage du cabanon existant et création d’une baie vitrée ; 
THOMAZEAU Sébastien et Gwendoline, 3 allée des Tilleuls, construction maison au lotissement la Ferme du Carillon II lot 39 ; 
VILBERT Sébastien, 9 avenue du Cadran, changement d’une porte de garage par une baie vitrée ; 
PETITEAU Antoine, la Servangraie, agrandissement d’un préau. 
 

ACCUEIL MAIRIE :  
L’accueil de la mairie fermera exceptionnellement à 11h le jeudi 14 décembre. 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2001 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin décembre 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 
 

TRAVAUX ROUTE D’ANGERS / RUE DES PERRINS : 
Réunion publique d’information le 15 décembre à 20h à la Salle Yves Huchet pour aborder le sujet des travaux de la 
route d’Angers et de la rue des Perrins. 
 

LIGNES ÉLECTRIQUES : 
Survol des lignes en hélicoptère par l’entreprise Air Touraine Hélicoptère les semaines 46 et 47 afin d’améliorer la 
qualité de la distribution de l’énergie électrique. 
 

FOYER LOGEMENT DES GRILLONS : Une exposition des travaux de Noël, en partie fait par les résidents, aura lieu au 
foyer logement dans le hall d’entrée le dimanche 17 décembre de 13h à 17h30. Idées de cadeaux à petits prix ! 
 

CCAS :  
Il n'y aura pas de permanences mardi 26 décembre et mardi 02 Janvier. Reprise le mardi 09 Janvier 2018. 
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’alerte et d’urgence qui serait déclenché en cas de froid exceptionnel, le 
CCAS Val d’Erdre-Auxence a l’obligation d’ouverture et de publicité d’un registre nominatif communal visant à identifier 
les personnes fragiles et isolées à domicile. Toute personne souhaitant s’inscrire doit se faire connaitre à l’accueil de la 
mairie. Vous êtes voisin, ami, famille, bénévole CCAS, n’hésitez pas à appeler le CCAS au 02 72 88 15 46 pour tout 
signalement. 
 

CLIC ANJOU BLEU : 
La permanence à la mairie du 04 décembre est annulée et remplacée par une autre permanence le 18 décembre tout 
l’après-midi. 
 

PLUVIOMÉTRIE NOVEMBRE 2017 : 51 mm  
 

ASSOCIATIONS :  
Le dossier de demande de subventions 2018 est en ligne, pour toutes les associations de Val d’Erdre-Auxence, sur le site 
internet www.val-erdre-auxence.fr dans la rubrique culture et sports. Possibilité de récupérer la version papier du 
dossier directement à l’accueil des mairies déléguées. 
 

 



 

 

ASSOCIATIONS 

 

APEL ÉCOLE NOËL PINOT  
- Collecte de papiers : l'opération continue et une prochaine collecte aura lieu le Samedi 20 janvier 2018 de 10h à 12h à 
l'école Noël Pinot. Conservez dès maintenant vos vieux journaux, papiers, publicités, magazines, catalogues de Noël, 
annuaires, livres... non souillés et sans plastique ! La Collecte est ouverte à tous ! Merci d'avance de votre participation ! 
Contact APEL : 02 41 95 46 49 ou mail : apel.noelpinot@hotmail.fr 
 

FAMILLES RURALES  
- Jeudi 21 décembre A 20H30 "Au revoir là-haut" 
Tarifs enfants (14 ans inclus) adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 
4,50€, non-adhérents 5,50€.  
 

CLUB DES JOYEUX 
- 12 décembre : bûche de noël à 14h salle de l'Argerie. 
- 9 janvier : assemblée générale à 14h salle Yves Huchet et galette. 
 
BIBLIOTHEQUE 
- Fermeture les 24 et 31 décembre. 
- Soirée pyjama le 5 janvier à la bibliothèque, gratuite et ouverte à tous. Tenue de nuit conseillée. 
 

HALTE-GARDERIE POM' DE REINETTE 
La halte-garderie Pom' de Reinette, située au Louroux Béconnais, est ouverte à tous les habitants du territoire Ouest 
Anjou pour les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans, pour quelques heures, une demi-journée ou une journée complète voir 
davantage. Horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30.  
C'est un lieu d'éveil, d'échanges, de rencontres, de jeux libres ou organisés en fonction des intérêts et envies de l'enfant: 
comptines, jeux de motricité, peinture.... le temps pour les parents d'un rendez-vous, d'une course, d'un travail à temps 
partiel ou tout simplement pour prendre du temps pour soi. N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre 
structure : Claire Astié au 02 41 77 49 70 ou accueil-pomdereinette@mfam-enfancefamille.fr 
 
 

DIVERS 
 

GARAGE AD OUEST CARROSSERIE : Fermeture pour cause de congés annuels du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018. 
MOTO CLUB CANDÉEN : Traversée de la commune pour ballade au profit du Téléthon le 9 décembre entre 14h et 18h. 
ASSISTANTE MATERNELLE : Nouvelle assistante maternelle agréée, trois places disponibles à compter du mois de 
janvier. Renseignements au 06 49 84 10 28 
CROUSTI' PIZZAS : La pizzeria sera fermée du 10 décembre au 1er janvier 2018 pour congés. Pierre et l'enseigne 
Crousti'Pizzas-Ze Pizza vous souhaitent de joyeuses fêtes et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 
LES DÉLICES DU MOULIN D'ANJOU : Portes ouvertes les 16 et 17 décembre 2017 à partir de 10h. Nous vous proposons : 
foie gras mi- cuit sous vide, toute notre gamme de conserves, nos plats cuisinés sous vide, etc. Restauration sur place le 
samedi midi et soir et le dimanche midi. Huitres sur commande. Pensez à passer vos commandes et à réserver vos repas 
Tél : 02 41 77 38 90. Portable : 06 03 02 46 03 ou 06 03 85 97 19 
ATELIER D'INITIATION A LA MEDITATION DE PLEINE CONSCIENCE : Nouveau, à compter du jeudi 21 décembre de 19h55 
à 21h, mise en place d'un atelier collectif de méditation au Louroux. Sur inscription uniquement et nombre de place 
restreinte. Renseignements auprès de Philippe 06 67 89 62 13 
LE FOURNIL DE LA MILANDRIE : ouverture exceptionnelle à la vente le dimanche 24 décembre de 16h30 à 17h45 
uniquement sur commande (jusqu'au samedi 23/12 à 11h). Fermeture pour congés du 25 au 31/12/2017. Réouverture 
normale à la vente le mercredi 3 janvier aux heures habituelles (17h à 19h) ; Merci de passer vos commandes avant le 
mardi 2 janvier à 11H pour en tenir compte dans le calcul du Levain naturel. Plus d'infos sur le site internet www.fournil-
milandrie.fr - tel sms 06 67 89 62 13 - contact@fournil-milandrie.fr 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 20 décembre 2017 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 15 décembre 2017 

 


