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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
Le 14.07.2017 : Natan COLLET, 13 Chemin des Rosiers ; 
 
Mariages : 
Le 22.07.2017 : Philippe PALMER et Caroline BROWAEYS, « Le Château de Piard » ; 
Le 29.07.2017 : Stéphane PERRAULT et Laetitia NOYER, « Le Bois Gaultier » ; 
Le 29.07.2017 : André CILOY et Nathalie LAURENT, « L’Herbettière ». 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 septembre 2001 doivent 
se faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin septembre 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret de 
famille et d’un justificatif de domicile. 
 

INFORMATION IMPORTANTE : RESTRICTION ET LIMITATION DES USAGES D’EAU POTABLE 
Depuis plusieurs années, le château d’eau de la commune nécessite des travaux d’étanchéité. De ce fait, des rénovations 
intérieures et extérieures auront lieu du 18 AOÛT AU 21 NOVEMBRE 2017.  
Le château d’eau assurant les fonctions de réserve d’eau et de pression du réseau d’eau potable sur l’ensemble de la 
commune, ces travaux de remise en état pourraient provoquer un certain nombre de perturbations pour les 
consommateurs : baisses de pression plus ou moins importantes selon la localisation (point haut, point bas de la 
commune, éloignement,...).  
 
Ainsi, pour éviter les perturbations, un certain nombre de mesures de précaution sont à prendre : 
• Réduire au mieux votre consommation dans la période 17H30 à 22H30 compte tenu du pic de consommation 
journalière durant cette plage horaire 
• Constituer une réserve de précaution d’eau potable (bouteilles d’eau) en cas d’incident (panne de courant, …), le 
château d’eau n’assurant plus ni la réserve, ni la pression naturelle. 
 
Enfin, le château d’eau supporte également les antennes de téléphonie mobile BOUYGUES et le réseau MELISS@. Ces 
travaux nécessiteront la dépose et la repose des antennes de ces opérateurs, ce qui pourrait également entraîner des 
perturbations téléphoniques temporaires. 
 
UN COURRIER D’INFORMATION AINSI QUE L’ARRÊTÉ DE RESTRICTION SERONT ENVOYÉS INDIVIDUELLEMENT À 
CHAQUE FOYER.  
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 
 
LOUROUX PLAGE 2017 
Du 4 juillet au 1er septembre, venez profiter de la plage du petit Anjou !  
Au programme : Baignade surveillée, Zumba le mardi (dernière séance le 8 août), bibliothèque de plein air et lectures 
pour les enfants le mercredi à 16h30, jeux à disposition.  
Loeiza CHEVILLARD, surveillante de baignade et Lolita THOBIE, animatrice, se feront un plaisir de vous accueillir cet été 
avec Monsieur JOURDANT pour une gourmandise sucrée ou salée (ouverture du 24 juin au 20 août). 
 
 



INFOS NAVETTE ESTIVALE :  
La commune de Val d'Erdre-Auxence propose à ses habitants, une navette gratuite pour profiter des espaces de loisirs. 
La navette est proposée à titre expérimentale pour la première année. Elle suivra le circuit suivant : Le Louroux Plage -- 
La Cornuaille – Villemoisan 
HORAIRES DÉPART ET NOMBRE DE VOYAGEURS 
DÉPART HORAIRE ARRIVÉE HORAIRE 
Louroux plage 13h45 La Cornuaille bourg 14h 
La Cornuaille Bourg 14h10 Villemoisan piscine 14h25 
Villemoisan Piscine 14h35 Le Louroux Plage 14h45 

Toutes les informations sur www.val-erdre-auxence.fr ou auprès de Lolita au poste de secours du Louroux Plage.  
 
CCAS : 
Horaires d’été ACCUEIL CCAS :   

• Mardi 1 au 22 AOUT INCLUS : ♣ pas de permanence  
• Mardi 29 AOUT : permanence : 14H-16H  

En cas d’urgence : 02 72 88 15 46 
 
FERMETURE MAIRIE :  
La mairie sera exceptionnellement fermée au public le lundi 14 août. Merci de votre compréhension.  
 

ASSOCIATIONS 
 
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS LORETAINS :  
L’association vous informe que cette année le vide grenier n'aura pas lieu . Nous ne sommes pas suffisamment nombreux 
pour assurer le bon déroulement de cette manifestation. Merci de votre compréhension. 
 
GYM LORETAINE :  
Les inscriptions sont ouvertes!!! 
Pour nous contacter par mail gym.loretaine@hotmail.fr, nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires ainsi 
que les bulletins d'inscriptions si vous le souhaitez.  
N'hésitez pas à aller voir notre site associationgymloretaine.wifeo.com. Vous pourrez y trouver des vidéos, nos bulletins 
d'inscription, nos horaires pour la prochaine saison, et pleins d’autres renseignements concernant notre association. 
Nous restons disponibles tout l’été, donc n’hésitez pas. Les places pour les groupes enfants sont limités à 20 par groupe, 
cela va donc très vite….. Nous faisons une matinée d'inscription le samedi 26 aout de 10h30 à 12h à la salle de danse du 
complexe sportif. Seuls les dossiers COMPLETS seront acceptés. Nos cours reprendront le lundi 11 septembre, avec la 
possibilité de faire 2 cours d'essai entre le 11/09 et le 23/09. Nous vous souhaitons un bon été à tous, et nous vous 
disons à très bientôt !!!! 
 
EXPOSITION SCULPTURE : 
Aurore BESSON, artiste (sculpture / lithographie), vous accueille tous les après-midi dans son atelier au Domaine du Pey 
de 14h à 18h ou sur réservation au 06.49.68.70.00 / par mail bessonaurore10@gmail.com. 
Venez rencontrer l’artiste et lui poser toutes vos questions.  
 
AS VAL D’ERDRE AUXENCE FOOTBALL :  
Inscriptions pour la saison 2017-2018 contact - stephane.mangeard@neuf.fr ou 06 11 41 19 12. Reprise des 
entrainements seniors Vendredi 11 août, puis mercredi 16 et Vendredi 18 au Louroux rdv 19h00.  
AS VEA recherche des joueurs seniors pour compléter son effectif. Contact Mickael Jemin 06 62 24 11 81 
 

ÉCOLE CANINE DE CONDUITE POSITIVE 

Pratiquant l'éducation et le dressage pour une conduite canine positive, recherche des bénévoles intéressés par ces 
méthodes et souhaitant devenir moniteurs en éducation canine.  
Pour tout renseignement : georges.makarof@wanadoo.fr - tél: 02 40 96 94 89 port. 06 81 38 00 11 
 
CLUB DES JOYEUX : 
 - Mardi 8 août: club à 14h ; rappel des possibilités de détente du mardi (jeux : triominos, belote, scrabble, pétanque, 
palets, marche)  
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- Journée interclub du 29 août au Lion d'Angers, marche et jeux, découverte du parc de l'Isle Briant, apporter son pique-
nique (à l'abri); 4€ pour les boissons, départ 9h30 sur grand parking. Derrière le presbytère ; inscriptions avant le 12 août 
auprès de Rolande Tarreau au 02.41.48.00.40. 
- randonnée le 12 septembre à Seiches (circuit de boudré) départ: 8h30 du grand parking.  
- Randonnée organisée par Générations Mouvement et Bécon Solidarité, à Bécon le 29/09 , 3€/ personne et possibilité 
de réserver son plateau-repas départ  à 9h à la salle de sport de Bécon 
  
BIBLIOTHÈQUE : 
La bibliothèque est ouverte tout l'été, les mercredis de 16h à 18h, les jeudis, samedis et dimanches de 10h à 12h. 
Pensez à rapporter les livres des valises gros caractères et sur le far west avant le 20 août, merci d'avance. 
 
L'APEL ECOLE NOËL PINOT  
L’association vous propose une Soirée Dansante Bretonne le Samedi 23 septembre à l’Espace culturel l'Argerie avec DJ 
CM Services. Musiques de tous styles et tous âges avec repas sur le thème Breton. Début du repas à 19h30.  
Menu adulte et enfants de +10 ans (18 €) : apéritif + 2 galettes + crêpes à volonté + café.   
Menu enfant -10 ans (8€): apéritif sans alcool + 1 galette + crêpes à volonté. Tirage Tombola avec les tickets d'entrée. 
Sur réservation jusqu'au 9 septembre par mail : apel.noelpinot@hotmail.fr ou par téléphone au 07.78.76.68.73 ou 
06.19.49.91.95. N'hésitez pas à laisser un message si répondeur. Venez nombreux passer un bon moment en familles ou 
entre amis ! 
 

DIVERS 
 
COIFFURE DESIGN’R : Le salon de coiffure DESIGN' R sera fermé, pour congés d'été, du LUNDI 14 AOUT au SAMEDI 19 
AOUT inclus. Et exceptionnellement, tous les lundis après-midi durant JUILLET / AOUT. Aurélie, Laura et Sasha vous 
remercie de votre fidélité et vous souhaite de bonnes vacances...  
 
GARAGE OUEST CARROSSERIE AD : sera fermé pour congés du 14 août au 20 août. 
 
GARAGE RONGERE : sera fermé pour congés du 5 Août au 20 Août inclus. Réouverture le lundi 21 Août à 8h. 
 
OSTEOPATHE : Le cabinet d'ostéopathie du Louroux Béconnais reste ouvert tout l'été. Les consultations du mois d'août 
seront assurées par Mr Martineau Alexis. Prise de RDV par téléphone au 0241198160/0627746395. 
 
BOULANGERIE MARTIN : La boulangerie sera fermée du lundi 24 juillet au mercredi 9 août inclus. Réouverture le jeudi 
10 août à 7h00.  
 
L'INSTITUT DOUC'EUR : Jennifer informe sa clientèle que l'institut sera fermé du vendredi 11/08 au 16/08 inclus. 
Réouverture partielle le 17/08 avec Isabelle. Penser à anticiper vos Rdv au 02/41/69/87/04. Bonnes vacances à tous et 
à toutes. Je vous retrouve le lundi 28 août. 
 
L'EURL GUILLAUME LERICHE - Artisan Menuisier, sera fermée pour congés d'été du 19 août au 3 septembre. 
 
L’ENTREPRISE BEZIE : (Plomberie, Sanitaire, Chauffage, Électricité, Climatisation) sera fermée pour congés d'été, du 
LUNDI 07 AOUT au SAMEDI 26 AOUT inclus. Pensez à prendre rendez-vous pour vos entretiens de chauffage pour la 
rentrée. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous souhaitons de bonnes vacances...  
 
A VENDRE : Velo Gitane Tango Lady. Achat juillet 2011. État neuf. Prix achat 399€, prix de vente 100€ à débattre. 
Également, machine à coudre SINGER, cause double emploi. Acheter juin 2012. Prix 700€. Etat neuf. Peu servi. 
06.06.88.40.32. 
 
OBJETS TROUVES :  
Au plan d’eau : Enceinte portable Bluetooth marque JBL. Contactez la mairie au 02.41.77.41.87. 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 16 août 2017 
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