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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
ETAT CIVIL : 
 
Naissances : 
- Le 07.02.2018 : Elise DUROS, 5 Avenue des Fresnes ; 
- Le 12.02.2018 : Noam ROUYER, 5 Rue de la Comtoise. 
 
DECES : 
- Le 11.02.2018 : Emma NOMBALLAIS épouse BOULMANT, 19 Route de la Pouëze, 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. 

 
VENTE DE CHEMINS : 
Par arrêté municipal, le Maire de la Commune de Val d’Erdre-Auxence a ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
portant déclassement de différents chemins et portions de chemins ruraux aux lieux-dits « L’Etang », « La Touche », « Le 
Grand Maubusson », « La Borderie », « La Beaujarderie » et « Le Hutan ». L’enquête publique se déroulera à la mairie de 
Val d’Erdre-Auxence du 20 mars au 3 avril 2018. Pendant cette période, le dossier sera consultable aux jours et aux 
heures habituels d’ouverture : lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h/14h-16h, mardi : 9h-12h/14h-18h et le samedi : 10h-
12h. Le commissaire-enquêteur, Monsieur Dumont, recevra le public à la mairie de 9h30 à 12h le mardi 20 mars 2018 et 
de 9h30 à 12h le mardi 3 avril 2018. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le registre d’enquête publique déposé en 
mairie ou par courrier à transmettre à Monsieur le commissaire-enquêteur. 

 
PROJET DEVIATION : 
Suite à la réunion publique du 20 février concernant le projet de déviation, le Conseil Départemental laisse en 
consultation, le dossier de présentation du projet. Vous pouvez le consulter à l’accueil de la mairie du 22/02/2018 au 
22/03/2018. Un cahier d’observation est à votre disposition pendant cette période, pour y faire vos remarques ou 
suggestions éventuelles. 

 
COMMEMORATION DE LA GUERRE D’ALGERIE : 
La commémoration aura lieu le dimanche 18 mars au Louroux-Béconnais. 
10h15 : rassemblement place de la Mairie. 
10h30 : messe célébrée à la Mémoire des Victimes de Guerre. 
11h30 : dépôt des Gerbes au monument aux morts. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à la salle Yves Huchet. 



 
ASSOCIATIONS 

 
APEL ÉCOLE NOËL PINOT 
- 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. 
 
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 
 
CLUB DES JOYEUX 
- 13 mars : thé dansant à 14h avec Stéphane Fauny, ouvert à tous. 
- Spectacle à Baugé lundi 19 mars. Départ à 14h sur le grand parking derrière le presbytère pour co-voiturage. 
- 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. Le 2 mars : "polars du monde" par 
Philippe Sizaire et Auguste Harlé salle Frédéric Chopin à Bécon (gratuit) ; ciné-goûter le 7 mars au Louroux, Espace 
Culturel l'Argerie avec la projection du film "une vie de chat" à partir de 6 ans (gratuit). 
 
ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS 
- Matinée des ptis loups le jeudi 15 mars : Eveil sensoriel. Que sont les Matinées des Ptits Loups ? Des activités et sorties 
pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, leurs parents, leurs grands-parents. Pour les 
éveiller à des activités collectives et partager un temps d'échange. Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h dans la 
salle du Ram du Louroux-Béconnais (sauf sorties et motricité). Les Matinées sont encadrées par des assistantes 
maternelles et mamans de l'association. Tarif : 1€/enfant. Places limitées. Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail 
primage.beconnais@hotmail.fr 
- Commandes groupées : 
Madeleines et biscuits BIJOU : bons de commandes disponibles par mail sur demande ou auprès des membres de 
l'association. Date limite de commande 5 mars (livraison mi-mars). Contact 06.15.41.71.26 ou par mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr). 
Loisirs créatifs, papeterie, jeux éducatifs, puériculture, éveil, motricité, activités manuelles delta bureau, catalogues 
disponibles auprès des membres de l'association. Date limite de commande 22 mars (livraison début avril). Contact 
06.19.49.91.95 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
- Ateliers bébé signeurs : avant que bébé puisse parler, les signes issus de la LSF (Langue des Signes Française) peuvent 
diminuer les frustrations dues à l'incompréhension et enrichir les relations avec les enfants. Nous vous proposons de 
participer à des ateliers pour apprendre des signes de la vie quotidienne et ainsi partager des moments avec vos enfants 
sous forme de comptines, jeux, chansons... avec Carole Goisnard, animatrice "A petits pas signés" et affiliée "Bébé fais-
moi signe". Une session de 6 ateliers est prévue de mars à juin (10, 17 et 31 mars, 7 avril, 5 mai, 9 juin) de 10h30 à 
11h30 au Louroux-Béconnais. Ouvert à tous ! Tarif : 90 € la session. Si vous êtes intéressés, contactez-nous par mail : 
primage.beconnais@hotmail.fr 
- Bourse printemps/été le samedi 7 avril 2018 au Louroux-Béconnais. Bourse aux vêtements enfants/adultes + 
jouets/livres enfants + matériel de puériculture. Les inscriptions débutent le samedi 17 mars par mail uniquement (de 
bonne heure pour + de chance car les places sont limitées !). Mail : primage.beconnais@hotmail.fr. 
 
ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS  
Les candidatures pour la rentrée 2018-2019 doivent être déposées avant le 31/05/2018. Une lettre de motivation 
manuscrite doit être adressée à l’attention du Président de l’association : M. GIRARD Laurent 24bis Avenue de la Liberté 
– Le Louroux-Béconnais – 49370 VAL D’ERDRE AUXENCE. Pour tous renseignements nous sommes disponibles au 
06.63.97.59.78 
Pour rappel, l’association forme aujourd’hui les Jeunes Sapeurs-Pompiers dès l’âge de 13 ans. Parallèlement à leurs 
études, les jeunes évoluent pendant 4 années dans l’objectif de décrocher l’examen qui leur permettra de postuler en  
 



 
 
qualité de Sapeur-pompier Volontaire. Aujourd’hui, le centre de secours du Louroux compte 15 jeunes, âgés de 13 à 17 
ans, répartis sur différents niveaux de connaissances.  
 
PÊCHE 
Ouverture de la pêche à l'étang du Petit Anjou samedi 10 mars à partir de 8h. Carte à 25€ pour l'année, points de 
ventes: Intermarché, restaurant le Petit Anjou, la Boulangerie Martin. 
 
 

DIVERS 
 
BOULANGERIE MARTIN : fermeture pour congés annuels du lundi 26 février au dimanche 5 mars inclus. Réouverture le 
mardi 6 mars. 
CABINET DE PSYCHOLOGIE : déménagement début mars 2018 dans la Zone Artisanale du Vallon, au sein du cabinet 
d'ostéopathie. Mme Monrocq et Mme De Macedo restent joignables aux mêmes numéros (06 46 89 27 50 et 06 30 12 
11 02). Consultations pour enfants, adolescents, adultes, familles et couples. 
LA COMPAGNIE SOPHIE : troupe de théâtre angevine qui jouera sa pièce « Le bal des crapules » de Luc Chaumar le 
vendredi 16 mars à 21h à l’Espace Culturel l'Argerie. 
Résumé de la pièce : Gabrielle s'est mis en tête de marier ses voisins d'immeuble. Si Chantal, d'en bas, et Bernard d'en 
haut se marient, ils quittent l'immeuble et Gabrielle peut enfin l'avoir son triplex de rêve. 
Etienne n'est pas convaincu par ce plan plutôt bancal, mais Gabrielle s'en fout car elle a tout prévu. Enfin, c'est sans 
compter sur les personnalités frappadingues des protagonistes ! 
Réservations : Fnac, Carrefour, Hyper U, Géant Casino, www.fnac.com, www.compagniesophie.com, 
ciesophie@aol.com. Tarifs : 14 euros et 8 euros. Renseignements : 06 35 28 61 61  
ASSISTANTE MATERNELLE : recherche enfant et/ou bébé à garder pour septembre 2018. Si intéressé, merci de 
contacter le 06 15 41 71 26. 
VENTE : 2 places pour le concert de Marina Kaye (Explicit Tour) le vendredi 3 mars 2018 à 20h au centre des congrès de 
Nantes. Placement en catégorie 1 - orchestre bas rang E places 33 et 35, face scène – prix 39,5€ la place. Contact au 06 
44 15 69 78, paiement en liquide. 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 14 mars 2018 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 9 mars 2018 
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