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

Naissance : 
- Le 18.02.2018 : Eliot DENIEULLE, 23 Square Maurice Ravel. 
 

Décès : 
- Le 24.02.2018 : Bernard VINCOT, Centre médical du Chillon, 68 ans. 
 
URBANISME :  
- FOISSEY Monique, 2, rue des Hirondelles, modification de porte de garage en fenêtre PVC ; 
- MICHAUT Stéphane, Les Granits, remplacement de la toiture d’un bâtiment annexe ; 
- PEUX Fulbert, 3, impasse du Balancier, création d’une pergola en acier ; 
- BRUNET Didier, 6, rue des Hirondelles, modification de la façade. 
 
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. 
 
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. Possibilité également de consulter le projet sur le site de la mairie www.val-erdre-auxence.fr 
 
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. 
 
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. 
 
PLUVIOMÉTRIE : Février 2018 = 52mm 
 
COUPURES DE COURANT : 
- le mercredi 28 mars entre 9h et 12h, sont concernés : le Moulin Salé, la Grande Chaumière, la Couërie, la Perrière, 
Route de Vern, la Petite Chaumière, la Françoiserie, la Seillerie, le Petit Vivier, le Beau Jardin, les Hautes Cours, le 
Gabillard, la Rustrie, la Maison Neuve, la Heurlière. 
 



 
ASSOCIATIONS 

 
CLUB DES JOYEUX : 
- Spectacle à Baugé lundi 19 mars, départ 14h sur le grand parking derrière le presbytère pour co-voiturage 
- Voyage en Touraine le 15 juin 2018. 71€ /personne (2 chèques de 21€ et 50€) 
- Rando à Liré : mardi 20 mars, départ à 13h30 sur le grand parking derrière le presbytère pour co-voiturage 
- Grand concours de belote, espace culturel l'Argerie le mardi 27 mars à 13h30. Ouvert à tous. Un lot de viande pour 
chaque participant 
- Cochon grillé mardi 3 avril. 16€/adhérent, inscription auprès de Rolande TARREAU avant le 27 mars 
  
BIBLIOTHÈQUE 
- Temps fort sur le polar avec le réseau des bilbiothèques du secteur de Bécon : théâtre à La Pouèze: "8 femmes" 
vendredi 13 avril à 20h30 
- Fermeture de la bibliothèque : dimanche 1er avril 
 
SOCIÉTÉ LA CONCORDE 
Info pour les sociétaires : le tirage du Concours du 2 contre 2 à la mêlée est affiché. La finale est samedi 17 mars 2018. 
Les inscriptions du Concours du 1 contre 1 sont à effectuer jusqu'au 19 mars. 
Nouveau: cette année nous proposons de faire un Concours homme et un Concours femme en même temps. La finale 
sera le samedi 13 octobre 2018. 
Le Concours 1 sociétaire et 1 invité : il sera par dates affichées au tableau. Les inscriptions seront à effectuer du 26 
février au 25 mars. La finale est le samedi 28 avril 2018. 
Rappel à tous les sociétaires: pensez à la cotisation de votre carte d'adhérent. 
 
L'ASSOCIATION DES P'TITS BOUCHONS 49 
L’association organise sa 1ère randonnée pédestre adaptée le 08 avril au Louroux. Plusieurs possibilités pour cette 
rencontre, voir sur les affiches et flyers mis à disposition dans les commerces. Réservation conseillée pour les fouaces au 
06 87 83 27 43 ou 02 41 77 03 69 
L’association expliquera aussi le circuit des bouchons et à quoi peut servir le bénéfice récolté de cette vente auprès des 
personnes en situations d'handicaps. Une vente d'enveloppes surprises 100% gagnantes sera également faites à la salle 
Yves Huchet à partir de 8h30. Si vous avez des bouchons, plastiques, lièges ou métal, vous pouvez les déposer ce jour-là 
ou sur le dépôt habituel au 5 Square Maurice Ravel. 
 
FAMILLES RURALES 
Le mercredi 18 avril à 20h30 "la ch'tite famille" sera diffusé à l’Espace Culturel l’Argerie. Tarifs enfants (14 ans inclus) 
adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 4,50€, non-adhérents 5,50€. 
 
ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS 
- 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. 
- Commande groupée : Loisirs créatifs, papeterie, jeux éducatifs, puériculture, éveil, motricité, activités manuelles 
DELTA BUREAU : NOUVEAU ! 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 
 
APEL ÉCOLE NOËL PINOT 
La collecte de papiers continue et une prochaine collecte aura lieu le Samedi 24 mars 2018 de 9h à 11h à l'école Noël 
Pinot. Conservez dès maintenant vos vieux journaux, papiers, publicités, magazines, annuaires, livres... non souillés et 
sans plastique ! La Collecte est ouverte à tous ! Merci d'avance de votre participation ! Contact APEL : 02 41 95 46 49 ou 
par mail apel.noelpinot@hotmail.fr 
 
 

DIVERS 
 
VIDE DRESSING : pour hommes/femmes et ados le samedi 7 avril de 9 h à 17 h au 21 rue d’Ingrandes au Louroux. 
VENTE : vend bureau informatique d'angle avec nombreux rangements - 75€, contact : marylinech@msn.com // Vend 
vélo d’appartement à 20€ - vend fauteuil relax à 50€ (prix à débattre), contact au 02 41 73 93 29 
ASSISTANTE MATERNELLE : recherche enfant et/ou bébé à garder pour septembre 2018 (temps plein ou mi-temps). Si 
intéressé, merci de contacter le 06 69 45 10 43. 



LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS : 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 granule de 1,5 kg pour les rats, souris et les surmulots sont 
en vente au prix de 13,50 €. Pour les rats, possibilité d’avoir des seaux de 10 kg au prix de 61,15 €. Vous pouvez passer la 
commande jusqu’au jeudi 29 mars - paiement à la commande. Tout le monde peut bénéficier de l'offre, particuliers et 
agriculteurs, alors n'hésitez pas à nous contacter au 06 72 18 39 61 (Viarion J.) 

 
 
 

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