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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
Naissance : 
Le 09.08.2017 : Carla CARIBEAUX, 26 rue de la Cornuaille; 
Le 16.08.2017 : Tao DELANOË, 4 Chemin des Rosiers. 
 
Mariages : 
Le 19.08.2017 : Bertrand LEQUEUX et Marie-Chantal KASSI, « Le haut Piard ». 
 
Décès : 
Le 11.08.2017 : Pierre FREULON veuf PERRAULT, Foyer logement Les Grillons, 88 ans ; 
Le 16.08.2017 : Josiane BRUN épouse BERTHELOT, Centre médical du Chillon, 77 ans ; 
Le 16.08.2017 : Martine DELANOË épouse DENONFOUX-CALIN, 8, square de l’Aunay, 67 ans ; 
Le 17.08.2017 : Marie-Annick LERAY veuve FOURRIER, Centre médical du Chillon, 68 ans. 
 
URBANISME : 
- ORAIN Frédéric, 5 Rue Anatole, la Haloperie, Aménagement combles, modification du toit et ouvertures ; 
- PETITEAU Frédéric, 18 rue du Général de la Moricière, réalisation d’une clôture ; 
- LEGOUT Sébastien, Moiron, extension de stabulation de vaches laitières. 
 
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. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 
 
 
 



EVENEMENTS A VENIR AU LOUROUX BECONNAIS 
Deux évènements à retenir dans vos agendas :  

- Samedi 9 septembre : Lancement de saison de l’Échappée Belle sur la place de la mairie du Louroux Béconnais. 
- Samedi 16 septembre : Fête Médiévale dans le cadre des journées européennes du patrimoine, au Domaine 

du Pey. 
Tous les détails de ces évènements à la fin de votre FM. 
 

ASSOCIATIONS 
 
AS VAL D’ERDRE-AUXENCE FOOTBALL : 
Inscriptions pour la saison 2017-2018. Contact Stephane Mangeard 06 11 41 19 12 ou stephane.mangeard@neuf.fr. 
Reprise des entrainements U11 Mercredi 30 Aout 17h00, U9 Mercredi 6 septembre 15h30 au Louroux.  
Concours de pétanque samedi 9 septembre au stade du Louroux, inscriptions 13h30, début 14h00. 
 
ÇA VA SE SAVOIR : 
L'association "ça va se savoir " vous propose ses cours de dessin / peinture, pour adultes et enfants (à partir de 7 ans). 
Plusieurs horaires sont disponibles.  
Journées d'inscriptions :  
Vendredi 01/09 de 18h00 à 20h00 salle Jeanne Guillot  
Samedi 02/09 de 10h00 à 12h00 salle Yves Huchet  
Renseignements : 06.75.07.33.99 ou 06.61.04.93.70 
Mail :   cavasesavoir@hotmail.com  
Facebook : cvss çavasesavoir  
 
CLUB DES JOYEUX : 
- Randonnée le 12 septembre à Seiches (circuit de Boudré) départ : 8h30 du grand parking avec son pique-nique 
- 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 
- Gym douce : reprise et inscription le 07/09/2017 à 15h30 à la salle de sport (pensez au certificat médical) 
- Voyage sur la Côte d’Opale du 30/05 au 05/06/ 2018, inscription à partir du 01/09/2017 
 
ASLB BASKET : 
Reprise des entrainements saison 2017/2018. Voici le planning de reprise par catégorie, avant la nouvelle saison qui 
s'annonce : 
Mercredi 30 Août :       Jeudi 31 Août : 
→ U9 G et U11 G : 10h à 12h      → U9 F et U11 F : 10h à 12h 
→ U13 G : 14h à 16h       → U13 F : 14h à 16h 
→ U17 G et U 20 G : 16h à 18h      → U15 F et U 17 F : 16h à 18h 
Il est également toujours possible de s'inscrire pour la saison 2017-2018. Plus d'information sur le site web du club : 
http://www.aslb-basket.fr 
 
HAUT ANJOU YOGA : 
L'association Haut Anjou yoga propose des cours de Yoga au Louroux-Béconnais (Val d'Erdre Auxence) tous les mardis 
de 18h30 à 20h, à la salle de danse. Ils sont assurés par un professeur titulaire de la Fédération Française de Hatha Yoga 
(FFHY). Le yoga développe les ressources que chacun possède en lui-même, afin de se sentir en forme et serein. Vous 
pouvez venir découvrir cette discipline, à partir du 26 septembre, la 1ere séance est gratuite, les inscriptions débuteront 
au mois d’octobre. La discipline pratiquée est le hatha yoga, la séance est composée de postures exécutées en 
dynamique avec la respiration, d’exercices respiratoires, d’une relaxation suivie d'une méditation. Matériel : un tapis de 
sol et une couverture. Contact: 06 67 41 50 20. Mail: ctrovatelli@yahoo.fr 
 
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 limitées à 20 par groupe, 
cela va donc très vite…. Nous organisons une matinée d'inscription le samedi 26 août 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 
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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 ! 
 
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 ! 
 
COMICE AGRICOLE DES CANTONS DE CANDE, DU LOUROUX-BECONNAIS, ET DE SAINT MARS-LA-JAILLE :  
Réservez votre week-end du 2 et 3 septembre pour profiter de toutes les animations (présentation des animaux de la 
ferme, expositions, jeux…) et de la restauration sur place. Entrée et parking gratuits. Venez nombreux !  
Renseignement : Claude POIRIER au 06.70.42.07.34 ou claude.poirier@wanadoo.fr  
 
FAMILLE RURALES : 
Assemblée Générale le samedi 9 septembre à 10h à la salle de danse du Louroux-Béconnais : à cette occasion, remise 
des dossiers d'inscriptions aux cours de modern'jazz pour les enfants de 4 à 10 ans  (renseignements et préinscriptions 
auprès de Jennifer Jaminon au 06 87 86 22 16 ou jennifer.jaminon@laposte.net). 
- Jeudi 21/09 : 1er cours de danse modern'jazz (pour les 4/6 ans de 17h30 à 18h15 ; pour les 7/10 ans de 18h30 à 19h30) 
à la salle de danse du complexe sportif du Louroux-Béconnais 
- Cinéma : "Dunkerque", jeudi 28/09 à 20h30 à la salle de l'Argerie" 
 
CATÉCHISME : 
Rencontre d'inscription au catéchisme pour les élèves du Collège Camille CLAUDEL souhaitant préparer leur Profession 
de Foi : Samedi 9 septembre à 10H00 salle Maurice DESFONTAINES. Rencontre d'inscription au catéchisme pour les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école René GOSCINNY et de l'école Léonard de VINCI (Bécon) souhaitant préparer leur 
1ere communion : Samedi 9 septembre à 11H00 Salle Maurice DESFONTAINES. Pour tout renseignement contacter le 
06 26 72 40 32 aux heures des repas, merci. 
 
REPAIR CAFÉ :  
L’atelier de réparation reprend le samedi 2 septembre à Villemoisan. Vous pouvez apporter des vêtements à recoudre, 
jouets à réparer ou petits appareils défectueux. Les bénévoles vous expliqueront et vous conseilleront en fonction de la 
panne. 
 
AFN (FNACA) 
Après-midi dansant  à l’Espace Culturel L'Argerie le jeudi 14 septembre à 14h00. Animé par Nicolas DEVOIR et son 
orchestre. Prix 7€ avec brioche et boissons comprises.  
 
APEL NOEL PINOT :  
Les parents d'élèves de l'école Noël Pinot vous proposent de passer une bonne Soirée dansante autour d'un repas sur 
le thème de la Bretagne le Samedi 23 septembre prochain à la salle culturelle de l'Argerie du Louroux-Béconnais ! 
Au programme : 
Apéritif servi à 19h30 // Repas Galettes/Crêpes (2 galettes pour les adultes et enfants de +10 ans ; 1 galette pour les 
enfants -10 ans ; dessert crêpes à volonté) // Café offert // Tirage de la Tombola avec les tickets d'entrée // Soirée 
animée par Christophe (CM Services). 
Tarifs : adultes et enfants de +10 ans = 18 € ; enfants de -10 ans = 8 €. 
Vous avez jusqu'au 9 septembre pour réserver ! Parlez-en autour de vous et venez passer un bon moment en famille, 
entre amis, entre voisins... ! 
Réservations par mail : apel.noelpinot@hotmail.fr ou par tél. 07.78.76.68.73 ou 06.19.49.91.95. 
 

DIVERS 
 
L'EURL GUILLAUME LERICHE - Artisan Menuisier, sera fermée pour congés d'été du 19 août au 3 septembre. 
ATELIER REIKI : La rentrée a sonné. L'activité énergétique reprend aussi et l'Atelier Reiki est heureux de vous retrouver. 
Les matinées portes ouvertes mensuelles (1 samedi matin par mois de 9h00 à 12h00) retrouvent leur place : 23 sept / 
14 oct / 25 nov / 16 déc. Week-ends d'initiation Reiki : 30 sept-1er oct = degré 1 / 7-8 oct = degré 3 / 9-10 déc = Degré 2 
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En dehors de ces créneaux, il est possible de profiter de séances de soins énergétiques ((Reiki/Scanner énergétique, 
shiatsu du dos sur chaise, shiatsu du visage, shiatsu du haut du dos-cou-crâne, magnétisme). Et si vous désirez me 
rencontrer pour découvrir l'Atelier Reiki J'M, demander des renseignements,... il suffit de prendre rendez-vous au 06 87 
71 18 11. Pour tout renseignement, consultez le site www.reiki-jm.fr ou retrouvez-moi sur Facebook : Reiki scanner 
énergétique Angers - Jean-Marie Pauleau. Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. 
DR KNAPP : Le Docteur KNAPP informe sa clientèle de la fermeture du cabinet pour congés du 04 au 23/09/2017. 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 13 septembre 2017 
  

http://www.reiki-jm.fr/


EVENEMENT A VENIR : 
SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 

16H À 22H30 
 

Lancement de la saison culturelle 
de l’Échappée Belle au Louroux-

Béconnais 
 
Comme chaque rentrée, L'Echappée Belle présente 
sa saison lors d’une journée haute en couleurs 
proposant plusieurs propositions artistiques, pour 
toute la famille, de 7 à 77 ans : 2 spectacles de cirque 
te théâtre et un concert Cabaret Swing nous 
rappelant l’ambiance et la gouaille des années 50-60. 
On y trouvera également de quoi se désaltérer, se 
nourrir et se rencontrer. Ce sera l’occasion de 
présenter la saison à venir. 
 
 Cette année, l’Echappée Belle vous 
proposera une programmation autour de la célèbre 
maxime « Plus jamais ça... » et de sa résultante « le 
Vivre ensemble, au-delà des clochers » pour se 
souvenir et pour construire ensemble, rencontrer 
l'autre. Alors au gré des mois et au détour des 
nouvelles communes, on pourra bientôt bâtir des 
fresques partagées, ou improviser sur l’amour, la 
guerre, la vie, en humour. Il sera possible de 
découvrir une proposition musicale, emmener ses 
enfants aux spectacles en traversant la rue, ou en 
rejoignant l’autre commune, celle juste à côté, au-
delà du clocher. Partager un repas, peindre en grand, 
écrire ses pensées, chanter à l’arrivée du Printemps. 
Entendre sa voix dans la bouche du Lecteur Anonyme 
ou du Crieur de rue, qui viendra, un instant animer le 
marché.  
Ainsi ira la vie sur les routes de la belle échappée, 
pour une nouvelle année faite de petits plaisirs et de 
grandes beautés. 
 
Place de la Mairie du Louroux Béconnais 
// Entrée Libre 
 
 
  



EVENEMENT A VENIR : SAMEDI 16 SEPTEMBRE A PARTIR DE 10h 
 

Le samedi 16 septembre 2017 au Domaine du Pey,  
les chevaliers vous attendent pour la seconde fête médiévale ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations sur www.val-erdre-auxence.fr ou par mail à communication@val-erdre-auxence.fr 
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