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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
ETAT CIVIL : 
 
Naissances :  
Le 25.08.2017 : Sarah BOUSSIN PASCOU, 2 Avenue des Fresnes ; 
Le 27.08.2017 : Maël DUPONT, 32 Avenue du Cadran ; 
Le 30.08.2017 : Elliott LE CAHAIN PRIGENT, « Chanteloup ». 
 
Décès : 
Le 01.09.2017 : Michel GUÉ, 5 Rue Henri Roiné, 62 ans ; 
Le 02.09.2017 : Fabrice GRÉGOIRE, Centre médical du Chillon, 54 ans. 
 
URBANISME : 
- ORANGE OUEST, pose d’antennes en haut du Château d’eau. 
 
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 (à noter un léger retard dans le 
démarrage des travaux, susceptible d’avoir un impact sur la date de fin des travaux). 
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 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. 
 



 
INFORMATION IMPORTANTE : CAMPAGNE DE RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
La campagne de relève des compteurs d’eau va commencer le mardi 19 septembre 2017. Si vous n’êtes pas présent(e) 
lors du relevé de votre compteur, un avis de passage sera déposé dans votre boite aux lettres. Vous aurez la possibilité 
de déposer le coupon réponse en mairie ou de fixer un rendez-vous par téléphone. Merci de nous retourner le coupon 
réponse avant le 13 octobre 2017, sinon un forfait vous sera appliqué. 
Pour une meilleure accessibilité de l’agent intervenant, nous vous prions de bien vouloir vérifier que rien ne gêne la 
lecture de votre compteur d’eau. Nous vous en remercions. 

Pour tous renseignements, nous contacter au 02.72.88.13.78 ou par mail à   
 
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX : 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui 
entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité : 

- Horaires des coupures : mardi 10 octobre 2017 entre 9h00 et 16h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
Les Chaponneaux ; Champonneau. 

- Horaires des coupures : mercredi 11 octobre 2017 entre 9h00 et 16h00. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : La Guilloterie ; Les Granits ; Villeneuve ; 2 chemin des Rosiers ; Les Rosiers. 

- Horaires des coupures : vendredi 13 octobre 2017 entre 9h00 et 15h00. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : Rue des Grillons. 

- Horaires des coupures : mercredi 18 octobre 2017 entre 9h00 et 12h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : 8 rue Claude Debussy ; 3 et 6 rue de La Cornuaille ; 21 au 23,27,33,24 rue de Candé ; 23,24 rue de la 
Liberté ; 6 route de La Cornuaille ; 31 et 26 route du Bijou ; Lot Le Bijou ; 23 au 25, 29, 33 au 39, 18 au 22, 28, 
24T, 24B, 31B, 33B, 33T avenue de la Liberté. 

- Horaires des coupures : mercredi 18 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : 1 au 11, 2 au 10, 14 au 24 rue du Bijou ; 17 au 23, 18 au 32, 28B rue de La Cornuaille ; 4 chemin des 
Rosiers ; Les Rosiers. 

- Horaires des coupures : jeudi 26 octobre 2017 entre 08h45 et 12h15. Quartiers ou lieux-dits concernés : 1 
au 11, 2 au 10, 14 au 24 rue du Bijou ; 17 au 23, 18 au 32, 28B rue de La Cornuaille ; 4 chemin des Rosiers ; Les 
Rosiers. 

- Horaires des coupures : jeudi 26 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits concernés : 8 
rue Claude Debussy ; 3 et 6 rue de La Cornuaille ; 21 au 23,27,33,24 rue de Candé ; 23,24 rue de la Liberté ; 6 
route de La Cornuaille ; 31 et 26 route du Bijou ; Lot Le Bijou ; 23 au 25, 29, 33 au 39, 18 au 22, 28, 24T, 24B, 
31B, 33B, 33T avenue de la Liberté. 

- Horaires des coupures : mardi 31 octobre 2017 entre 08h30 et 12h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
1 au 9, 2 au 4, 8 rue des Alouettes ; 1 au 7, 2 avenue des Landelieres. 

 

ASSOCIATIONS 

 
ÇA VA SE SAVOIR : 
L'association Ca Va Se Savoir vous informe qu'il reste quelques places disponibles pour les cours de dessin et de 
peinture. Nouveauté : 1 créneau supplémentaire pour les enfants de moins de 15 ans, de 16h45 à 18h00 le jeudi.   
Horaires habituels :  
Enfants : le mercredi de 14h à 16h30 et de 16h30 à 19 h. 
Adultes : le jeudi de 14h30 à 16h30 et de 18h à 20 h. 
Début des cours le mercredi 20 et le jeudi 21 septembre. 
Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 06.75.07.33.99. 
 
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. C’est un lieu d’éveil, 
d’échanges, de rencontres, de jeux libres ou organisés en fonction des intérêts et envies de l’enfant : comptines, jeux de 
motricité, peinture…le temps pour les parents d’un rendez-vous, d’une course, d'un travail à temps partiel ou tout 
simplement pour prendre du temps pour soi. N’hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre structure : Claire Astié 
au 02 41 77 49 70 ou accueil-pomdereinette@mfam-enfancefamille.fr  
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CLUB DES JOYEUX : 
- 29 septembre : randonnée organisée par Générations Mouvement et Bécon Solidarité, à Bécon, 3€/ personne et 
possibilité de réserver son plateau-repas (11€, avant le18/09) départ à 9h à la salle de sport de Bécon ; départ vers 8h45 
parking 
- depuis le 07/09/2017 : tous les jeudis à 15h30 gym douce :  inscription (50€ pour 2017/2018) à la salle de sport (pensez 
au certificat médical),   
-  3/10/2017 lunch ; 9€/personne salle Yves Huchet ; inscription auprès de Mme Rolande TARREAU au 02.41.48.00.40 
avant le 25 septembre 
- 10/10/2017 grand concours de belote ouvert à tous, un lot de viande à chaque participant. 
- 30 novembre : Repas animé par Noel Suzanne (animateur de la route de la sardine) au Lion d'Angers dans la salle 
panoramique de l'hippodrome, 35€/personne inscription le vite possible 
- Voyage sur la Côte d’Opale du 30/05 au 05/06/ 2018, inscription à partir du 01/09/2017 ; 859€/personne ; 2 chèques à 
l'inscription (300+559) auprès de Mmes TARREAU Rolande (02.41.48.00.40) ou RONGERE Christiane (02.41.77.03.30) 
 
BIBLIOTHEQUE : 
29 septembre : Soirée pyjama pour les enfants (doudou et tétine acceptés) à 20h à la bibliothèque  
1er octobre à 15h : livres en fête à la Cornuaille ouvert à tous sur le thème du cirque (voir affiche) 
 
PAROISSE : 
Reprise des répétitions le jeudi 14 septembre, à 20 h 30, salle Maurice Desfontaines. 
La chorale est ouverte à tous ceux qui aiment chanter, même sans connaître le solfège. 
Vous serez les bienvenus. 
 
CERCLE DE LA CONCORDE : 
La finale du concours des Associations aura lieu samedi 30 septembre vers 16h30. Les 1/2 finales sont fixées à 13h30 et 
15h30. Nous remercions sincèrement les 20 associations et les 44 équipes qui ont participé à notre concours. Vous êtes 
invité à venir voir nos finalistes et partager le verre de l'amitié. 
La Concorde va accueillir également la Fédération de Boule de Fort qui organise cette année le CHALLENGE des Juniors 
(Ados de moins de 18 ans). Dimanche 24 septembre de 8h00 à 13h00, ils disputeront les 8ème et quart de finales. La 
finale se déroulera à la société " La Renaissance" 44370 VARADES. 
Infos pour les sociétaires : 
Notre traditionnel concours de belote commencera début octobre. Pensez à vous inscrire au tableau de la société avant 
le 24 septembre. 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS :  
Pour acheter des vêtements enfants et adultes, du matériel de puériculture (lit, poussette, biberons, turbulettes, 
gigoteuses...) en bon état et à petits prix, la Bourse Automne/Hiver aura lieu le Samedi 7 octobre de 9h à 15h à la salle 

culturelle de l'Argerie. Ouverte à tous ! www.primagebeconnais.fr. (Les inscriptions pour vendre sont déjà 
complètes). 
Les Matinées des Ptits Loups recommencent avec une Matinée Motricité à la salle de gym le Jeudi 14 septembre de 
9h30 à 11h. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou leurs parents ou grands-
parents. Venez crapahuter, rouler, sauter, lancer des ballons ou des foulards... ! Sur inscription au 0241270072 ou par 

mail (primage.beconnais@hotmail.fr).  
 
GDON « Lutte Collective Contre les Rongeurs » : 
La lutte contre les rongeurs commensaux aura lieu du 14 octobre au 14 novembre 2017. Pour ceux qui le souhaitent des 
boites de granule de 500 g pour les rats, souris et les surmulots au prix de 7,40 € Pour les rats possibilité d’avoir des 
seaux de 10 kg aux prix de 61,15 € Vous pouvez passer la commande jusqu’au lundi 9 octobre payement à la 
commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 14 octobre 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, 
alors n'hésitez pas à nous contacter. Contact au 06-72-18-39-61 (Viarion J). Du 1er au 31 octobre 2017 aura aussi lieu 
une lutte collective contre les ragondins. Pour vous procurer les cages contactez le 02-41-77-43-21 (Annet R). 
 
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 

http://www.primagebeconnais.fr/
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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 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 ! 
 
FAMILLE RURALES : 
- 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 : le jeudi 28 septembre 2017- "DUNKERQUE" à 20h30, à la salle l’Argerie. Tarifs enfants (14 ans inclus) 
adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 4,50€, non-adhérents 5,50€.  
 
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.  
 

DIVERS 

 
BOULANGERIE : Ouverture d’un nouveau point de vente pour la boulangerie de Nicolas Martin avec espace snack au 9 
rue des Clories, ZAC de Saint Laurent.  
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 
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 27 septembre 2017 
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EVENEMENT A VENIR : SAMEDI 16 SEPTEMBRE A PARTIR DE 10h 

 

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