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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissances : 
- Le 30.04.2017 : Marius POTOT, 13 Avenue de la Liberté ; 
- Le 12.05.2017 : Arthur CHASTRUSSE, 13bis Avenue de la Liberté. 
 
Mariage : 
Le 20.05.2017 : Laurent YVON et Allison LORIEAU, « La Hommeraye ». 
 
URBANISME : 
- SOLUTION ENERGIE pour le compte de PERRAULT Céline, « La Chaussée », pose de panneaux photovoltaïques ; 
- DIB Karim et Joanna, 49 Angers, construction d’une maison à Le Pré Saint Laurent ; 
- LEDROIT Jonathan, 2 Rue des Troënes, Changement de la porte d’entrée. 
  
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er avril 2001 et le 30 juin 2001 doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile avant fin juin 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 
PROGRAMME DE PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES :  
La Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) a décidé de promouvoir sur son territoire la 
replantation, la réfection ou l’entretien de haies bocagères à destination des particuliers et des agriculteurs.  
Pour mener à bien ce programme, qui est par ailleurs soutenu par le Conseil Départemental du Maine et Loire, la 
C.C.V.H.A.  s’appuie sur les compétences de l’association Études des Équilibres Naturels (E.D.E.N.).  
Pour vous inscrire ou vous renseigner d’avantage, rapprochez-vous de la mairie (qui relaie l’info à la C.C.V.H.A. ou à EDEN) 
ou contactez directement l’association EDEN (M. TERTRAIS – tel :   02.41.77.07.59) avant le 30 juin 2017. 
 

URBANISME – RAPPEL SUR LES DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX : 
La mairie déléguée du Louroux-Béconnais rappelle qu’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE DE TRAVAUX RESTE OBLIGATOIRE 
en cas notamment de travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple : nouvelle fenêtre, 
nouvelle peinture sur la façade, bardage bois, ouverture, sortie de terrain). Une déclaration est également nécessaire 
pour la construction d’un abri de jardin par exemple ou le bardage d’une maison. 
Pour savoir si vos travaux sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable de travaux rendez-vous sur 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578 ou contactez directement la mairie déléguée du Louroux. 
 
VENTE DE TABLES : La commission affaires scolaires a renouvelé du mobilier scolaire dont des tables de plusieurs classes. 
Afin de diminuer le coût d’achat, une vente de tables aura lieu le Samedi 10 Juin 2017 de 9h à 12h au sous-sol de l’ALAE 
et de la Cantine. 
Tarifs : 

• Tables doubles « élémentaire » : 15 € 
• Tables doubles « maternelle » : 12 € 
• Tables doubles abîmées « élémentaire » : 8 € 
• Tables doubles abîmées « maternelle » : 6 € 

 
Attention ! Les tables sont à emporter le jour même de la vente et payable uniquement par chèque à l’Ordre du Trésor 
Public. Aucune réservation à l’avance n’est possible, les premiers arrivés seront les premiers servis. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578


 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE :  
Le secrétariat sera fermé toute la matinée le vendredi 9 juin (réunion).  
 
CARTES ELECTORALES (mise à jour) : 
Toutes les personnes qui ont constaté une anomalie sur leurs cartes électorales doivent se présenter en Mairie avant les 
élections législatives afin de faire les modifications (venir avec sa carte électorale).   
 

ASSOCIATIONS 
 
ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS  
L’association propose des animations en faveur de la petite enfance, des familles et des assistantes maternelles.  
La prochaine Matinée des Ptits Loups sur le thème Motricité aura lieu le Jeudi 1er juin à la salle de Gym. Pour crapahuter, 
sauter, danser, rouler, jouer avec des ballons... ! Inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 1€/enfant. Les matinées sont ouvertes à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés 
de leurs assistantes maternelles et/ou leurs parents ! 
 
APEL et OGEC ECOLE NOËL PINOT :  
PROCHAINE COLLECTE DE PAPIERS le SAMEDI 1er JUILLET de 9h30 à 12h à l'école (1 square Stéphane Grappelli). Pour 
financer le projet de rénovation de notre ancien bâtiment, nous récoltons les papiers usagés : feuilles, catalogues, 
annuaires, journaux, livres, cahiers, magazines, feuilles d'élections... (non souillés et sans film plastique) !  Merci d'avance 
pour votre participation ! La collecte est ouverte à tous (particuliers, entreprises, commerçants...) ! 
 
THEATRE : LES LOUPS ROUX : 
LES LOUPS ROUX vous invitent à venir découvrir "LEUR MONDE ENCHANTE" le samedi 10 juin à 20h30 et le dimanche 11 
juin à 14h30, au Royaume de l'ARGERIE. Nos acteurs en herbe, vous présenteront l'œuvre originale de Virginie BRU-
ORHON, un monde plein de magie qui vous transportera dans leur univers merveilleux et féerique. N'hésitez à réserver 
dès maintenant au 07.68.55.39.80 ou par mail : resa-lesloupsroux@orange.fr.  
 
L’ECHAPPEE BELLE : 
EN JUIN… : 
RDV CONTE !  
« Princesse mode d’emploi » d’Elisabeth Troestler, conte tout public à partir de 7 ans, 
Vendredi 9 juin // 20h30 // Salle du Petit prince // St Augustin Des Bois 
« La Vache des orphelins » de Rachid Akbal, Conte Jeune Public à partir de 5 ans, 
Samedi 10 Juin // 16h // Le Chevalement (repli Maison pour tous si mauvais temps) // La Pouèze 
« LA VRAIE PRINCESSE » de la Cie Piment Langue d’Oiseau, spectacle Jeune public à partir de 3 ans 
Mercredi 14 Juin // 15h et 17h // Théâtre de La Cornuaille // En partenariat avec le Festival d’Anjou 
Avec Marie Gauthier de Freigne, ce spectacle féérique, embarquera les enfants dans un voyage initiatique, par un 
ensemble de trouvailles ingénieuses, autour du conte de la princesse au petit pois. A ne pas manquer ! 
 
ASLB FOOT : 
ASLB Football : Saison 2017 / 2018. Portés par la création de la nouvelle commune Val d’Erdre Auxence, les clubs de 
football de la Cornuaille et du Louroux Béconnais ont décidé de créer un seul et même club dès la saison prochaine. Le 
nouveau Club s'appellera AS Val d'Erdre Auxence (AS VEA Football). Les "nouveaux joueurs" seniors voulant rejoindre 
notre club doivent prendre contact rapidement auprès de Mickael Jemin 06 62 24 11 81. Ceci afin de valider l'inscription 
d'une 3ème équipe Senior.  
Manifestations de fin de saison : Vendredi 2 juin : concours de pétanque en doublette au stade. Inscriptions à 19h, début 
à 19h30. Tournois jeunes : samedi 10 juin U11 – U13. Dimanche 11 juin U15 – U17 à partir de 9h.  
 
FAMILLES RURALES - CINEMA : 
Le lundi 19 juin à 20h30 "les pieds sur terre " 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€. BANDES ANNONCES DES 
FILMS ET PLUS INFOS : http://www.baladimages.fr 
 
CLUB DES JOYEUX : 

- 6 juin: petit concours de belote avec le club de Bécon, rendez-vous 13h30 pour co-voiturage sur le grand parking 
derrière le presbytère 

mailto:resa-lesloupsroux@orange.fr
http://www.baladimages.fr/


- 14 juin: fête de l'Amitié à Rochefort, 13€/personne inscription avant le 1er juin auprès de Rolande TARREAU au 
02.41.48.00.40 

- Repas-spectacle à  La Membrolle par Génération Mouvement: du 18 octobre, 49,50€,  inscription maintenant 
auprès de Rolande TARREAU au 02.41.48.00.40. 

 
BIBLIOTHEQUE : 
Fermeture le 25 mai et le 4 juin 
 
 
VOISINS DES LANDELIERES :  
L'association « les Voisins des Landelières » vous informe que la prochaine journée conviviale se déroulera Le samedi 24 
Juin 2017. Journée ouverte aux habitants et anciens habitants des Landelières. Contact : C. Joufflineau - L. Riobé' 
 
ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS LORÉTAINS :  
L’association organise sa quinzaine printanière du 15 au 28 mai 2017. Venez remplir votre bulletin de participation 
disponible dans chaque commerce et artisans du Louroux-Béconnais. Une urne sera mise à votre disposition. Plusieurs 
lots sont à gagner :  

• 1er lot : un voyage aux Canaries 
• 2ème lot : une TV 
• 3ème lot : un vélo 
• 4ème lot une plancha 
• 5ème lot : une caisse de vin 

 
THEATRE : LES FAUX PAS BÉCONNAIS 
L'association vous informe que son assemblée générale se tiendra le 23 juin à 20h00, dans la salle du Pey. A l'ordre du 
jour : bilan moral, bilan financier, présentation des projets et élection du bureau. Les pré-inscriptions pour la saison 
2017/2018 seront enregistrées à la fin de l'assemblée 
 

DIVERS 
 
MISSION LOCALE : Dans le cadre de l'accompagnement de jeunes, la mission locale du Pays Segréen recherche un ou 
plusieurs vélos en bon état, soit en don, soit en prêt, afin qu'ils puissent se rendre sur un lieu de stage (un d'ici fin mai). 
Dans cette hypothèse merci de contacter la mission locale au 02 41 61 10 00 ou n.ruello@missionlocale-segreen.fr  
ESPACE TERRENA : Votre Espace Terrena fête ces 40 ans d’ouverture  
Portes ouvertes du 6 juin au 1er juillet 2017. Sur la période une Tombola sera mise en place, 4 Bons d’Achats à GAGNER 
d’une valeur de 10€ à 100€, plus des lots offerts. Des offres sur une sélection de produits et des temps forts « Forum des 
Énergies le vendredi 23 juin ». Au plaisir de vous accueillir ! À bientôt, l’équipe magasin Stéphanie & Julien. 
LES P'TITS BOUCHONS 49 : Le beau temps arrive…joignez l'utile à l'agréable en gardant les bouchons que ce soit 
plastiques, lièges, capsules ou même couvercle métal. Merci à ceux qui les recyclent dont le bénéfice de la vente de ces 
bouchons contribue à aider des personnes en situation d'handicap pour l'achat de matériel médical ou l'adaptation de 
différents outils dont il reste une partie non prise en charge  par les différents organismes financeurs.  CONTINUEZ à nous 
les déposer > 5 Square Maurice Ravel au LOUROUX.  
OBJETS TROUVÉS : Une paire de lunettes de vue enfant (bleu) Ray-Ban (trouvée au plan d’eau lors de la mini-ferme du 13 
mai), paire de lunettes de vue adulte et un gilet noir enfant (10ans) trouvés rue de la Cornuaille.  
A LOUER : T2 duplex – 45 m² - centre Louroux Béconnais  Loyer : 329 + 20€ (charges locatives = eau + O/M + élec des 
communs) Loue centre Louroux Béconnais, appartement duplex ancien, rénové. Dans petit immeuble calme de 5 
appartements avec interphone. Gai, lumineux, rénovation sympa. Niveau 1 : pièce de vie avec cuisine meublée + plaque 
de cuisson + hotte. Niveau 2 : chambre mezzanine + salle de bain/wc avec baignoire. Sol carrelage blanc. Huisserie PVC 
double vitrage + volet roulant. Photos à disposition. Libre   20/07/2017 Portable  06 75 18 15 74. 
A LOUER : Maison centre bourg au Louroux-Béconnais. RDC : Pièce vie avec coin cuisine, dégagement + espace buanderie 
+ WC. Étage : 2 grandes chambres + 1 petite + WC+ salle de bain + dégagement et grenier. Maison lumineuse. Libre le 15 
juin 2017. Contact au 02.41.77.41.09. 
A LOUER : Maison T3 bourg avec garage attenant. 2 chambres, cuisine, salle de bain, grande pièce de vie. Disponible au 
1er juin. Contact au 06.17.42.73.19. 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 7 juin 2017 
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TOUT SAINT-AUGUSTIN-DES-BOIS EN FÊTE, LES 3 & 4 JUIN 2017 !… 
  
C’est toute la commune de Saint-Augustin-des-Bois qui sera en fête, le samedi 3 et le 
dimanche 4 juin prochain, avec la venue de toute la France, de Belgique et de Suisse, de 22 
chanteurs et leurs orgues de barbarie, ainsi que de 7 conteurs qui animeront gratuitement les 
rues, les places, les squares du village durant deux jours. Ils seront accueillis par de 
nombreuses familles de la commune. Quant à l’organisation, elle ne rassemble pas moins de 
12 associations et partenaires. Un spectacle original sera présenté le samedi soir à la salle 
polyvalente. Un concert d’orgue de barbarie aura lieu à l’église le dimanche matin. Un 
récital  de tous les orgues, chanteurs et conteurs réunis clôturera ce festival musical et 
convivial.  
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