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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 

Naissance : 
- Le 01.02.2018 : Ester FUZEAU, Les Hautes Morinières. 
Décès : 
- Le 06.02.2018 : Madeleine GUÉRIN veuve CHRÉTIEN, Foyer-Logement, 90 ans. 
 
URBANISME : 
- BELOUIN Max, 20, av. du Carillon, carport bois recouvert d’ardoises ; 
- HULIN David, 10, rue d’Ingrandes, remplacement d’une porte de garage ; 
- PETITEAU Frédéric, 18, rue du Général de la Moricière, clôture ; 
- JONCHERAY Olivier, Le Pey, installation photovoltaïque ; 
- FUZEAU Joachim, Les Hautes Morinières, rénovation d’une dépendance ; 
- GENEST Arnaud, 52, av du Cadran, changement d’une porte de garage en porte fenêtre ; 
- EDOUARD Bruno, 38 ter, rue d’Angers, création d’un préau. 
 
BONS DE PIERRE : L’attribution des bons de pierre pour les chemins privés 2018 : Les bons sont prêts en Mairie. 
 
CCAS :  La permanence sera fermée le mardi 27 février. En cas d'urgence : 02 72 88 15 46. 
 
PLUVIOMETRIE JANVIER 2018 : 96 mm / 21 jours de pluie sur 31 
 
REUNION PUBLIQUE 
Le mardi 20 février à 20h à la salle de l’Argerie, réunion publique organisée par le Conseil Départemental de Maine et 
Loire au sujet du projet de la déviation de la commune déléguée du Louroux-Béconnais. 
 

ASSOCIATIONS 
 
APEL ÉCOLE NOËL PINOT 
- BOUM PARTY : Venez bouger au rythme du Soleil en famille ou avec vos copains le samedi 17 février de 15h à 18h à la 
l’Espace Culturel l'Argerie au Louroux-Béconnais. Boum déguisée pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés d'un 
adulte. Les parents peuvent aussi se déguiser ! Au programme : musique, soleil et ambiance avec notamment le Show  
des élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Noël Pinot (danses et chorégraphies) ! Coin collations et boissons. Tarif : 
5€/enfant (goûter compris). Ouvert à tous ! Renseignements par mail : apel.noelpinot@hotmail.fr. 
- SOIRÉE THÉÂTRE : réservez dès maintenant vos places pour le samedi 10 mars 2018 à 20h30 à l’Espace Culturel 
l'Argerie ! La Compagnie Lino Balatom vous présentera une comédie déjantée d'Anny Daprey, mise en scène par 
Emmanuelle Landais : "Une poussière dans l'moteur..." ! Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 €. Réservations possibles dès 
maintenant au 06.08.09.72.91 ou par mail à : apel.noelpinot@hotmail.fr. 
 
L'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS LORETAINS  
L’association vous informe que pour l'année 2018, la soirée cabaret n'aura pas lieu en raison d'importantes contraintes 
d’organisation. Cependant, rendez-vous l’année prochaine ! Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre samedi 16 mars 
2019. D'autre part, vous pourrez retrouver le 9 septembre 2018 le vide grenier annuel au petit Anjou ainsi que le 
marché de Noël qui aura lieu le 1er décembre 2018 sur la place de la mairie.  
De plus, l’association va se joindre à l'école Noël Pinot pour une soirée moules-frites avec orchestre à l’Espace culturel 
l’Argerie qui se déroulera le 20 octobre 2018. L’association remercie les Lorétains ainsi que tous les visiteurs pour leur 
soutien et leur présence lors des manifestations. 
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HALTE GARDERIE 
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. Les horaires d'ouverture sont : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. Contact : Claire Astié au 
02 41 77 49 70 ou accueil-pomdereinette@mfam-enfancefamille.fr 
 
FAMILLES RURALES 
Dimanche 18 février Espace Culturel l’Argerie à 15h : "Jumanji".   
Annulation de la projection du 2ème film "Brillantissime" prévue à 17h30, faute de bénévoles. 
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 
- 17 février : spectacle à Nantes (La cloche), départ 12h30 à l'abri bus place de la Mairie. 
- 20 février : rando à Candé, départ grand parking à 13h30. 
- 13 mars : thé dansant à 14h avec Stéphane Fauny, ouvert à tous. 
- Rappel : les jours de club (13 et 27 février) vous pouvez jouer au jeux de société ou faire une marche et prendre le 
goûter tous ensemble 
- Rectificatif : Spectacle à Baugé lundi 19 mars, 30€/personne inscription auprès de Mme TARREAU au 02.41.48.00.40 
- Voyage en Touraine le 15 juin 2018; 71€ /personne (2chèques: 21€ et 50€), inscription avant le 28/02/2018. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
- renouvellement de l'adhésion : 8€/famille pour 2018 à faire obligatoirement avant le 1er mars (l'ordinateur bloquera 
les prêts)  
-  Temps fort sur le polar avec le réseau des bibliothèques du secteur de Bécon ; 16 février : projection du film : "le crime 
est notre affaire" à la Cornuaille à 20h30 (gratuit). 7 mars : ciné-goûter avec la projection du film "une vie de chat" à 
l’Espace Culturel l’Argerie au Louroux-Béconnais à 15h (gratuit), à partir de 6ans. 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS 
- Loto familial le dimanche 18 février à 14h à la salle culturelle Frédéric Chopin de Bécon-les-Granits, animé par 
Christian. A gagner : 1 bon d'achat 600 €, 1 TV 80cm, 1 cuiseur Cookeo, 1 tablette tactile, 1 panier basket, 1 drone, 1 
tireuse à bière, 1 enceinte Bluetooth, des paniers garnis, des jeux de société, des bons d'achats et d'autres lots. + Loto 
perso + Lignes suivies + Loto corse. Réservation conseillée au 06.72.71.33.65 ou par mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr). Les bénéfices permettront de financer des animations pour les familles sur le secteur 
Ouest Anjou. 
- Soirée conférence, en partenariat avec les Structures Petite Enfance (Halte-garderie, Crèche et Relais Assistantes 
Maternelles), thème : "favoriser l'estime et la confiance en soi des enfants" par Agnès Dutheil, le jeudi 15 février à 20h à 
la salle culturelle de l'Argerie au Louroux-Béconnais pour les parents et les professionnels. Entrée gratuite. Réservation 
conseillée : accueil-pomdapi@mfam-enfance-famille.fr 
 
ASVEA FOOTBALL 
La commission animation remercie toutes les personnes qui ont participé au repas dansant du 6 janvier et vous donne 
rendez-vous le 12 janvier de l’année prochaine. 
 
 

DIVERS 
 
ASSISTTANTE MATERNELLE : 2 places disponibles à partir de septembre 2018 en temps complets ou partiels pour bébés 
0/24 mois ou enfants 24/36 mois. Si intéressé contacter Stéphanie au 06 15 41 71 26. 
NOUNOU : Cherche nounou à domicile sur le Louroux-Béconnais. 1h par jour : de 7h à 8h, pour s'occuper de 2 enfants, 6 
mois et 3 ans. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Contact : 06 45 03 55 90. 
COURS DE CUISINE À DOMICILE : Apprenez chez vous les recettes de chefs et leurs astuces. Que vous soyez un 
néophyte ou un cuisinier expérimenté, essayez des cours de cuisine à domicile, pour les petits comme pour les grands. 
Découvrez des techniques ou des recettes, puis, dégustez dans un endroit chaleureux : votre maison. Profitez des 
conseils d'un professionnel de la restauration (22 ans d'expérience). Propositions personnalisées selon les envies. 
Contact au 06.30.22.53.98 
MAISON A LOUER : non meublé, loyer : 370€ par mois, 2 rue des bas greniers. Contact : 06 72 00 93 63 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 28 février 2018 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 23 janvier 2018 
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