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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
 
 
ETAT CIVIL : 
 
DECES : 
- Le 04.03.2018 : Marie Josèphe AUDEFRAY veuve MÉNARD, Foyer-Logement, 91 ans ; 
- Le 16.03.2018 : Denise HAMON veuve GRIMAUD, Foyer-Logement, 88 ans. 
 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002 doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin mars 2018. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 
 
 
BONS DE PIERRE : 
L’attribution des bons de pierre pour les chemins privés 2018 : Les bons sont prêts en Mairie. 
 
 
MODIFICATION DU PLU 
La modification du PLU a été approuvée au Conseil Municipal de janvier 2018 dans le but de simplifier les démarches 
des usagers en matière d’urbanisme, notamment concernant les hauteurs de clôtures, les limites séparatives et les 
matériaux autorisés. N’hésitez pas à consulter le document dans son intégralité sur notre site internet www.val-erdre-
auxence.fr. Nous rappelons également que tout document d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) 
doit être affiché et visible d’une voie publique avant le commencement des travaux. 
 
 
COUPURES DE COURANT : 
- le mercredi 4 avril 2018 entre 8h45 et 12h30, sont concernés : Les Peupliers, La Lande de Moiron, La Courterie, Le 
Chalet, La Basse Faverie, La Haute Faverie, Le Haut Moiron, La Faverie, La Janvrie, La Fincière, Moiron, La Bezairie, Les 
Cormiers, Nos Graces. 
- le mercredi 18 avril 2018 entre 9h et 13h, sont concernés : Le Breuil, Parais. 
 
 
COUPURES D’EAU : 
Suite aux travaux de la RD 963 sur la Route d’Angers, une coupure d’eau est prévue le lundi 16 avril. Sont concernés : 
Rue d’Angers, Rue de l’Hermitage, Rue d’Ingrandes, Domaine du Pey, Rue de la Pouëze, Avenue du Carillon.  



 
ASSOCIATIONS 

 
CLUB DES JOYEUX 
- Urgent: inscription pour le cochon grillé du mardi 3 avril (16€/adhérent) avant le 28 mars, auprès de Rolande TARREAU 
- Rando le 3 avril sur le Louroux, départ 9h30 sur le grand parking 
- 17 avril : journée de rencontre avec le Club "La Fraternelle" à Saint Michel et Chanveau : départ à 8h30, accueil et 
rando le matin (6,5km ou 9km), repas le midi (10€/personne), jeux l'après-midi et goûter vers 16h30. Pour ceux qui ne 
marchent pas, petite balade le matin ou jeux.  Inscription auprès de Rolande TARREAU au 02 41 48 00 40 (n'oubliez pas 
d'apporter vos couverts). 
- 24 avril : club ou petite rando sur le Louroux. 
  
BIBLIOTHÈQUE 
- Temps fort sur le polar avec le réseau des bibliothèques du secteur de Bécon. Théâtre à La Pouèze : "8 femmes" 
vendredi 13 avril à 20h30 
- Fermeture de la bibliothèque le lundi 1er avril. 
 
ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS 
- Bourse printemps/été : samedi 7 avril 2018 de 9h à 15h (sans interruption) à l’Espace Culturel l'Argerie au Louroux-
Béconnais. Vêtements enfants/adultes + jouets/livres enfants + matériel de puériculture. Pour acheter des articles en 
bon état et à petits prix ! Les bourses permettent de renouveler sa garde-robe ou celle de ses enfants, de renouveler les 
jouets des enfants, de trouver des livres, de préparer l'arrivée de bébé... ! La bourse est ouverte à tous !  
- Matinée des Ptits Loups : les Ptits Loups feront le Carnaval le jeudi 12 avril de 9h30 à 11h à la salle Yves Huchet du 
Louroux-Béconnais. Au programme : danses, rondes et si le temps le permet, petit défilé déguisé ! Les matinées des 
ptits loups sont ouvertes aux enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou parents. Venez 
passer un bon moment avec les enfants ! Sur inscription. Tarif : 1 €/enfant (adulte accompagnant gratuit). Contact 02 41 
27 00 72 ou par mail primage.beconnais@hotmail.fr 
 

FAMILLES RURALES 
Depuis bientôt 10 ans, l’association Familles Rurales du Louroux-Béconnais propose, à la salle de l’Argerie, un ou deux 
films par mois au public, ainsi que des séances scolaires. Cette année, par manque de bénévoles, l’association a dû 
annuler les films pour enfants prévus pendant les vacances scolaires, ainsi que des soirées ciné/débat, qui auront lieu 
dans d’autres communes (« La guerre des graines » vendredi 30 mars à 20h30 à Bécon les Granits ; « La Sociale » jeudi 
12 avril à 20h30 à St Clément de la Place, tarifs spéciaux : plein 3€, réduit 2,50€). L’association organise également, 
depuis de nombreuses années des cours de danse modern’jazz pour enfants, encadrés par une professionnelle, à la salle 
de danse du complexe sportif. Les membres du bureau (trésorière et présidente) arrêtent en juillet. Nous sommes donc 
à la recherche de personnes pour s’impliquer dans l’association. Les tâches sont multiples, variées et conviviales. 
L’avenir du cinéma au Louroux-Béconnais ainsi que l’activité danse (32 enfants) sont en jeu : il n’y aura plus ni cinéma, ni 
danse à la rentrée 2018 si personne ne prend le relais. Pour la fin de l’année, il reste 2 séances publiques : le mercredi 
18 avril à 20h30 « La Ch’tite Famille » de et avec Dany Boon, et le mercredi 23 mai à 20h30 « Comme des garçons ». Et 2 
séances scolaires : « Ma vie de courgette » qui sera projeté le jeudi 19 avril aux CP/CE1/CE2 et «1, 2, 3 Léon » le jeudi 24 
mai pour les maternelles. Pour tout renseignement sur l’association, vous pouvez contacter Anne Godivier au 06 16 31 
05 67 ou 02 41 77 54 90. 
 
ASSOCIATION GDON 
La lutte contre les rongeurs commensaux aura lieu du samedi 7 avril au lundi 7 mai 2018. Pour ceux qui le souhaitent, 
des boites de granules de 1,5 kg pour les rats, souris et les surmulots sont disponibles au prix de 13,50 €. Pour les rats 
possibilité d’avoir des seaux de 10 kg aux prix de 61,15 €. Vous pouvez passer la commande jusqu’au jeudi 29 mars, 
paiement à la commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 7 avril à 11h30 derrière la mairie sur le parking. Il 
n’y aura pas de produit disponible après le jour de livraison, Tout le monde peut bénéficier de l'offre, particuliers et 
agriculteurs. Contact au 06 72 18 39 61 (Viarion J). 
 
ECHAPPÉE BELLE 
Spectacle VOIX SI L'PRINTEMP, le dimanche 8 avril 2018 - 15h à Bécon les Granits - Salle culturelle F. Chopin. 
Un accueil dédié est réservé aux bénéficiaires de transport solidaire, ainsi que le tarif réduit de 8 €. Toute personne 
détentrice de la carte d'adhérents du transport solidaire / Voitur'âges peut bénéficier du tarif réduit sur place / Gratuité 
pour les chauffeurs (sur présentation de la carte). Si vous ne montez pas les gradins, pensez à réserver votre chaise. 
Infos réservations : reservation@lechappeebelle.org / 02 41 39 14 84 
 



ASSOCIATION AQUARIOPHILIE 
Promouvoir l'aquarium, se retrouver pour des échanges, découvrir l'aquariophilie respectueuse de l'environnement à 
tout âge. Aquariums, poissons, crevettes, plantes aquatiques. Contact : Maud TESSIER 06 23 47 22 34 
 
 

DIVERS 
 
CRÉATION D’ENTREPRISE : nouvelle entreprise sur la commune au 11 route des Foresteries. Spécialisée dans la vente de 
vêtements avec logo de votre entreprise, association ou événement. Les logos sont réalisés en broderie, transfert 
sérigraphie ou sérigraphie sur des vêtements professionnels, de sécurité avec haute visibilité, vêtements techniques et 
classiques (t-shirt, polos, polaires, chemises, vestes, body-warmers, sweat, coupe-vent, etc.) Contact : Thierry Viollin 06 
12 83 24 91. 
VENTE : vend paire de Boule de Fort avec étui en cuir. Bon état. Contact au 02 41 48 08 80 ou 06 82 01 92 24. 
A DONNER : Structure trampoline de diamètre 4,20 m et de tapis 3,60 - Prévoir remplacement du tapis et des ressorts ; 
Téléphoner au 02 41 86 89 01 (le soir). 
MARCHÉ BIO DU LUNDI SOIR : En raison de la fin du stock de légumes locaux, comme chaque année à la même période, 
le marché sera suspendu du 27 mars jusqu'au début du mois de juin prochain. En attendant, un point relais pain (sur 
commande uniquement) sera créé au même endroit de 17h30 à 17h45 à compter du lundi 2 avril. Et toujours, marché 
BIO tous les samedis matin de 10H30 à 12h30 au Fournil de la Milandrie. 
LE DÉDALE DES CIMES : ouverture à Paques pour une nouvelle saison ! Pour marquer le coup, Lundi 2 Avril il y aura 
Grimpe aux œufs ! Il va donc falloir prendre de la hauteur pour chercher son œuf. Pour les petits et grands gourmands, il 
y aura un "petit" effort pour mériter son chocolat ! Il y aura également pour les enfants (et ados) une école de grimpe 
d’arbres le mercredi. Celle-ci prendra la place du Parcabout training. Les filets seront une branche de l'école de grimpe 
et le "tronc" sera la grimpe. On y apprendra les techniques de cordes, les nœuds mais aussi la connaissance des arbres 
et de la forêt.  De l'exercice en pleine nature, et du "fun" pour nos jeunes ! 
ESTHÉTICIENNE À DOMICILE : basée au Louroux-Béconnais, se déplace sur toute la commune, contact au 06 58 52 85 56 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 11 avril 2018 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 6 avril 2018 
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