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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Mariages : 
Le 27.05.2017 : Grégory LEVY et Mélanie BIOTTEAU, « Les Foresteries » ; 
Le 02.06.2017 : Michel ROUSSEL et Estelle PRÉVOT, « La Haie diot » ;  
Le 03.06.2017 : Stéphane MICHAUT et Sonia DUPONT, « Les Granits ». 
 
URBANISME : 
- LECOMTE Roger, 1 rue des Carrières, Changement de portail ; 
- GANDON Loïc, 5 Rue de la Pouëze, Division foncière au 9 rue de la Pouëze. 
  
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er avril 2001 et le 30 juin 2001 doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile avant fin juin 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 
PROGRAMME DE PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES :  
La Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) a décidé de promouvoir sur son territoire la 
replantation, la réfection ou l’entretien de haies bocagères à destination des particuliers et des agriculteurs.  
Pour mener à bien ce programme, qui est par ailleurs soutenu par le Conseil Départemental du Maine et Loire, la 
C.C.V.H.A.  s’appuie sur les compétences de l’association Études des Équilibres Naturels (E.D.E.N.).  
Pour vous inscrire ou vous renseigner d’avantage, rapprochez-vous de la mairie (qui relaie l’info à la C.C.V.H.A. ou à EDEN) 
ou contactez directement l’association EDEN (M. TERTRAIS – tel :   02.41.77.07.59) avant le 30 juin 2017. 
 
PLUVIOMETRIE MAI 2017 :  57 mm (114 mm en mai 2016)  
 

URBANISME – RAPPEL SUR LES DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX : 
La mairie déléguée du Louroux-Béconnais rappelle qu’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX RESTE OBLIGATOIRE 
en cas notamment de travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple : nouvelle fenêtre, 
nouvelle peinture sur la façade, bardage bois, ouverture, sortie de terrain). Une déclaration est également nécessaire 
pour la construction d’un abri de jardin par exemple ou le bardage d’une maison. 
Les constructions sans autorisation d’urbanisme peuvent poser problème à la (re)vente ! 
Pour savoir si vos travaux sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable de travaux rendez-vous sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578 ou contactez directement la mairie déléguée du Louroux. 
 
VENTE DE TABLES : La commission affaires scolaires a renouvelé du mobilier scolaire dont des tables de plusieurs classes. 
Afin de diminuer le coût d’achat, une vente de tables aura lieu le Samedi 10 Juin 2017 de 9h à 12h au sous-sol de l’ALAE 
et de la Cantine. 
Tarifs : 

• Tables doubles « élémentaire » : 15 € 
• Tables doubles « maternelle » : 12 € 
• Tables doubles abîmées « élémentaire » : 8 € 
• Tables doubles abîmées « maternelle » : 6 € 

 
Attention ! Les tables sont à emporter le jour même de la vente et payable uniquement par chèque à l’Ordre du Trésor 
Public. Aucune réservation à l’avance n’est possible, les premiers arrivés seront les premiers servis. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578


 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE :  
Le secrétariat sera fermé toute la matinée le vendredi 9 juin (réunion).  
 
CARTES ELECTORALES (mise à jour) : 
Toutes les personnes qui ont constaté une anomalie sur leurs cartes électorales doivent se présenter en Mairie avant les 
élections législatives afin de faire les modifications (venir avec sa carte électorale).  
 
CCAS – DISPOSITIF ORSEC « CANICULE 2017 » : 
Le plan de gestion de canicule départemental a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule. A cet effet, la commune 
met en place un registre nominatif communal destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en 
font la demande. Nous invitons toute personne désireuse de ce service, à se faire connaître en Mairie. Pour tout 
renseignement complémentaire, contacter Madame POILANE au 02.72.88.15.46 
 
PLAN GUIDE DE LA COMMUNE : 
En 2014, la commune déléguée du Louroux-Béconnais avait travaillé avec la société MEDIAS PLUS COMMUNICATION sur 
la réalisation d’un PLAN GUIDE OFFICIEL, financé par la publicité des artisans commerçants du territoire. À l’époque, la 
commune s’était engagée sur deux publications dont une en 2017. Aujourd’hui, avec la création de la commune nouvelle, 
la commune a décidé de maintenir son engagement avec la société mais en précisant le projet : une cartographie du 
territoire de Val d’Erdre-Auxence. Dans les jours à venir, Mme Ariane Guillon de MEDIA PLUS COMMUNICATION va 
commencer sa prise de rendez-vous avec les professionnels du secteur. Nous espérons que vous lui réserverez un bon 
accueil. Pour toutes questions relatives à cette démarche, vous pouvez contacter le service communication par mail : 
communication@val-erdre-auxence.fr  
 

ASSOCIATIONS 
 
CERCLE DE LA CONCORDE – INFO SUR LE CONCOURS DES ASSOCIATIONS : 
Cette année, 20 associations participent au concours et 44 équipes sont inscrites. 
Le tirage est effectué et le tableau sera affiché. 
Le concours débutera lundi 12 juin. 
Les joueurs peuvent contacter les équipes adverses à partir de cette date et marquer le jour prévu sur le tableau à la 
société. 
 
GYM LORETAINE : 
La saison sportive touche à sa fin dans quelques semaines, mais avant cela nous espérons vous retrouver nombreuses et 
nombreux à notre GALA de fin d’année qui a lieu le samedi 17 juin à 15h au complexe sportif du Louroux-Béconnais. 
L’entrée y est gratuite, et vous pourrez y découvrir les activités que nous proposions cette année. Et peut-être que vous 
allez en découvrir !!!!! Les enfants auront le plaisir de vous présenter une partie de leurs apprentissages. Les ados et 
adultes sauront aussi vous amener sur le rythme de leurs chorégraphies avec leur démonstration de step pour les unes et 
de zumba pour les autres. A la Gym Lorétaine, il y en a pour tous les goûts, tous les âges et toutes les attentes. Nous 
comptons sur vous, que vous soyez adhérent ou que vous souhaitiez découvrir nos activités, vous êtes tous les bienvenus 
pour partager ce bon moment. Nous clôturerons ce gala par un goûter et un verre de l’amitié, et plus nous sommes 
nombreux, meilleur est le partage !!!! La clôture de notre année sportive se fera lors de notre assemblée générale le 
vendredi 23 juin à 20h30 à la salle Yves Huchet. Toutes vos questions, suggestions, nouvelles idées ou améliorations seront 
les bienvenues, car pour faire vivre une association nous avons toujours besoin de nouvelles idées et de l’avis de tous. 
Nous vous révèlerons aussi nos différents projets, donc soyez présent pour savoir en avant-première nos innovations pour 
la saison 2017/2018. Si vous êtes intéressés pour rejoindre les membres du bureau, vous pouvez vous faire connaître en 
nous contactant par mail à gym.loretaine@hotmail.fr, nous avons une très bonne équipe alors venez vous joindre à notre 
bonne humeur et envie de partage. Vous pourrez aussi nous retrouver tout l’été au Louroux-Plage avec nos cours de 
Zumba en plein air et gratuit. Pas besoin d’inscription, seule votre présence les mardis de 18h à 19h ou 19h30 à 20h30 du 
4 juillet au 8 aout inclus est requise. Venez ZUMBER tout l’été au côté de Margerie.  
 
ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS (propose des animations en faveur de la petite enfance, des familles et des 
assistantes maternelles). La prochaine Matinée des Ptits Loups sur le thème Motricité aura lieu le Jeudi 6 juillet à la salle 
de Gym, suivi d'un pique-nique si le temps le permet. Pour crapahutter, sauter, danser, rouler, jouer avec des ballons... et 
rencontrer de nouveaux copains ! Inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 
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1€/enfant. Les matinées sont ouvertes à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou 
leurs parents ! 

- Nouvel Atelier Découverte Bébés Signeurs le Samedi 17 juin de 10h30 à 11h30 (extension de la salle culturelle Frédéric 
Chopin à Bécon-les-Granits). Pour les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs parents. Des comptines, des jeux, des 
signes pour mieux échanger avec son enfant et l'aider à exprimer ses besoins, ses émotions. Atelier animé par Carole 
Goisnard (affiliée Bébé Fais-moi signe). Places limitées. Gratuit. Sur inscription au 07.63.31.56.56 ou par mail : 
contact.apetitspassignes@orange.fr.   

- Matinée festive avec un espace ludique petite enfance le Samedi 1er juillet dans la salle du RAM du Louroux-
Béconnais. Pour les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles. Venez 
passer un bon moment de découverte !  Ouvert à tous de 10h à 12h. Gratuit. Matinée organisée dans le cadre 
d'un partenariat avec les structures petite enfance du secteur Ouest Anjou. Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou mail : 
primage.beconnais@hotmail.fr. 
 
APEL et OGEC ECOLE NOËL PINOT :  

PROCHAINE COLLECTE DE PAPIERS le SAMEDI 1er JUILLET de 9h30 à 12h à l'école (1 square Stéphane Grappelli). Pour 
financer le projet de rénovation de notre ancien bâtiment, nous récoltons les papiers usagés : feuilles, catalogues, 
annuaires, journaux, livres, cahiers, magazines, feuilles d'élections... (non souillés et sans film plastique) !  Merci d'avance 
pour votre participation ! La collecte est ouverte à tous (particuliers, entreprises, commerçants...) !  

 
THEATRE : LES LOUPS ROUX : 
LES LOUPS ROUX vous invitent à venir découvrir "LEUR MONDE ENCHANTE" le samedi 10 juin à 20h30 et le dimanche 11 
juin à 14h30, au Royaume de l'ARGERIE. Nos acteurs en herbe, vous présenteront l'œuvre originale de Virginie BRU-
ORHON, un monde plein de magie qui vous transportera dans leur univers merveilleux et féerique. N'hésitez à réserver 
dès maintenant au 07.68.55.39.80 ou par mail : resa-lesloupsroux@orange.fr.  
 
L’ECHAPPEE BELLE : 
EN JUIN… : 
RDV CONTE !  
« Princesse mode d’emploi » d’Elisabeth Troestler, conte tout public à partir de 7 ans, 
Vendredi 9 juin // 20h30 // Salle du Petit prince // St Augustin Des Bois 
« La Vache des orphelins » de Rachid Akbal, Conte Jeune Public à partir de 5 ans, 
Samedi 10 Juin // 16h // Le Chevalement (repli Maison pour tous si mauvais temps) // La Pouèze 
« LA VRAIE PRINCESSE » de la Cie Piment Langue d’Oiseau, spectacle Jeune public à partir de 3 ans 
Mercredi 14 Juin // 15h et 17h // Théâtre de La Cornuaille // En partenariat avec le Festival d’Anjou 
Avec Marie Gauthier de Freigne, ce spectacle féérique, embarquera les enfants dans un voyage initiatique, par un 
ensemble de trouvailles ingénieuses, autour du conte de la princesse au petit pois. A ne pas manquer ! 
 
ASLB FOOT : 
ASLB Foot : Vendredi 9 juin - Tournoi sixte loisir 20h Samedi 10 et Dimanche 11 juin Challenge B.Gohaux 9h/18h (samedi 
U11 et U13 / Dimanche U15 et U17)  
Inscriptions pour la saison 2017-2018 Vendredi 16 juin 17h/20h au Louroux (stade) Dimanche 18 juin 10h/13h à la 
Cornuaille Vendredi 30 juin 17h/20h au Louroux (stade)  
Remise de 10€ pour toutes inscriptions avant le 16 juillet Pour tous renseignement contact Stephane Mangeard 06 11 41 
19 12  
 
ASLB BASKET : 
Les documents d'inscription sont disponibles au téléchargement sur le site du club. 
Vous pouvez donc dès maintenant les télécharger puis les imprimer (seulement ceux qui doivent-être renseignés). Cette 
année encore vous devez faire remplir le certificat médical par votre médecin (partie de droite sur le document "Fiche de 
demande/création licence"). La validité de 3 ans ne commencera que pour la saison suivante (2018-2019). 
Vous pourrez ensuite déposer votre dossier complet pendant les permanences du Mercredi 21 juin, Mardi 27 juin ou 
Vendredi 30 juin de 18h à 20h à la salle omnisport. 
Dernier point, les entrainements du mois de juin (à partir du mardi 6 juin) sont modifiés, un seul entrainement par semaine 
dans la future catégorie de votre/vos enfant(s) ou vous ! Vérifiez les nouveaux horaires en fonctions des années de 
naissance sur la page d'accueil du site. 
Rappel : n'oubliez pas l'AG qui aura lieu le samedi 10 juin à 11h à la salle suivi d'un pique-nique !  
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FAMILLES RURALES - CINEMA : 
Le lundi 19 juin à 20h30 "les pieds sur terre " à l’Espace Culturel l’Argerie. Tarifs enfants (14 ans inclus) adhérents 3€, non-
adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 4,50€, non-adhérents 5,50€. BANDES ANNONCES DES 
FILMS ET PLUS INFOS : http://www.baladimages.fr 
 
CLUB DES JOYEUX : 

- 14 juin : fête de l'Amitié à Rochefort, départ à 9h15 sur le grand parking derrière le presbytère 
- Rando 20 juin à Seiches (sentier de Boudré) départ à 8h30 sur le grand parking derrière le presbytère avec pique-

nique 
- Voyage à Saint Nazaire 23 juin départ à 7h30 à l'abri bus  
- Repas-spectacle à La Membrolle par Génération Mouvement : du 18 octobre,49,50€, inscription maintenant 

auprès de Rolande TARREAU au 02.41.48.00.40 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Pensez aux rendez-vous conte du vendredi 9 juin à Saint Augustin à 21h « Princesse mode d'emploi », spectacle pour tout 
public à partir de 7 ans ; 3€ et à la Pouèze "La vache et les orphelins" à 16h au chevalement à partir de 5 ans.   
Samedi 17 juin : histoires en vadrouille à Bécon ou Saint Augustin à 10h dans les bibliothèques 
 
VOISINS DES LANDELIERES :  
L'association « les Voisins des Landelières » vous informe que la prochaine journée conviviale se déroulera Le samedi 24 
Juin 2017. Journée ouverte aux habitants et anciens habitants des Landelières. Contact : C. Joufflineau - L. Riobé' 
 
THEATRE : LES FAUX PAS BÉCONNAIS 
L'association vous informe que son assemblée générale se tiendra le 23 juin à 20h00, dans la salle du Pey. A l'ordre du 
jour : bilan moral, bilan financier, présentation des projets et élection du bureau. Les pré-inscriptions pour la saison 
2017/2018 seront enregistrées à la fin de l'assemblée. 
 

DIVERS 
 
ANJOU BRODERIE : Arrivé il y a 20 ans au Louroux j'ai pu créer mon entreprise dans la commune rue de Rennes. 2 
décennies plus tard je pars pour continuer mon aventure à Beaucouzé ! Je garde un souvenir excellent de cette tranche 
de vie. Nadia Edouard ma collaboratrice depuis le début continue aussi l’aventure. Merci à tous pour l'accueil et merci à 
la mairie avec qui j'ai aussi travaillé quelques années. Merci aux associations et clubs sportifs ; merci à ceux avec qui j'ai 
passé de bons moments dans la commune. L'entreprise est maintenant au 4 allée de la Claie à Beaucouzé. Venez me voir 
et vous y serez toujours bien reçu ! Thierry Graindorge 
FOURNIL DE LA MILANDRIE : Portes ouvertes samedi 10 juin 2017, de 14h30 à 18h30. Venez découvrir le four à bois et 
les secrets de la fabrication du pain au levain. Visites des locaux et échanges. 
ESPACE TERRENA : Votre Espace Terrena fête ses 40 ans d’ouverture  
Portes ouvertes du 6 juin au 1er juillet 2017. Sur la période une Tombola sera mise en place, 4 Bons d’Achats à GAGNER 
d’une valeur de 10€ à 100€, plus des lots offerts. Des offres sur une sélection de produits et des temps forts « Forum des 
Énergies le vendredi 23 juin ». Au plaisir de vous accueillir ! À bientôt, l’équipe magasin Stéphanie & Julien 
LES P'TITS BOUCHONS 49 : Le beau temps arrive…joignez l'utile à l'agréable en gardant les bouchons que ce soit 
plastiques, lièges, capsules ou même couvercle métal. Merci à ceux qui les recyclent dont le bénéfice de la vente de ces 
bouchons contribue à aider des personnes en situation d'handicap pour l'achat de matériel médical ou l'adaptation de 
différents outils dont il reste une partie non prise en charge par les différents organismes financeurs.  CONTINUEZ à nous 
les déposer > 5 Square Maurice Ravel au LOUROUX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 21 juin 2017 
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