


Rétrospective et projets

1/ Rétrospective 2014 :
- 23 mars 2014 : élection municipale
- 5 juillet 2014 : 70ème anniversaire de la libération
- 14 juillet 2014 : la fête nationale
- Juillet-août 2014 : le Louroux Plage
- Rentrée 2014 : la réforme des rythmes scolaires au Louroux-Béconnais
- 28 novembre 2014 : le repas de nos ainés

2/ projets 2014/2015 :
- Entretien communal 2014
- Les Aménagements d’entrées de bourg
- Urbanisme en chiffres
- Fin des travaux à l’église st aubin
- Démarrage des travaux du pôle santé
- Ecole de musique
- Point sur la réforme territoriale3/ Divers :

- Rendez-vous aux urnes 2015
- Campagne de recensement
- remerciements



1/ Rétrospective 2014 



1 maire, 
5 adjoints, 

17 conseillers municipaux

Katia BONIFACE
Michel BOURCIER
Alexandre BRANCHU
Jean-Pierre BRU
Pierre-André 
CHERBONNIER
Annick CLOAREC
Jean-Pierre CLOEST
Dominique COLAS
Rénald DEFAUDAIS
Yvette GACHOT
Marina GATE
Mickaël HUCHET 
Léonide HULIN

Cédric LAUNAY
Céline LE GOLVAN
Xavier LE GUYADER
Marie-Claire MORILLE
Bertrand ORHON
Chantal PARAGE
Franck PERRAULT
Marie PINSON
Mireille POILANE
Marie-Anne VIAIRON



Katia BONIFACE, Yvette GACHOT, Céline LE GOLVAN
Léonide Hulin, Rénald defaudais, Marie-claire Morille (1ère adjointe)

Missions
 Réforme des rythmes scolaires 
 Relations avec les écoles René Goscinny et l’école Noël Pinot
 Relation avec le prestataire cantine restauval (réunions, choix des 

menus…)
 Participation aux manifestations organisées par les écoles privées et 

publiques (cross, kermesse, les ateliers musicaux…..)
 Relations liées à l’enseignement ( Direction Académique des Services de 

l’Éducation Nationale, Diocèse)
 Communication sur les services municipaux en lien avec les affaires 

scolaires
 Les Subventions pour les écoles publiques, privées, les maisons familiales, 

le collège...
 Travail sur les activités proposées dans le cadre des écoles publique et 

privée 
 Relation avec le Collège Camille Claudel
 Relation avec la CCOA pour les écoles publiques et privée du territoire.
 Groupes projets (travail en inter commission) 



Bertrand ORHON, Jean-Pierre bru (2ème adjoint),

Dominique colas, pierre-André Cherbonnier

Missions
 Planifier les travaux de voirie rurale, déléguée à la CCOA

 Entretenir et rénover la voirie urbaine : 
- trottoirs
- rues
- espaces verts
- éclairage public

 Veiller à conserver une eau de qualité aux Chaponneaux :
- respect du zérophyto par le personnel technique, les agriculteurs, les 
particuliers...
- animation du contrat territorial avec la Chambre d’Agriculture, le Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Loire Anjou et les acteurs de 
la protection.

 Cimetière
 SI ERDRE 49 et SIAA



Annick Cloarec, Mireille POilane (3ème adjointe),

Chantal PARAGE, Marie-Hélène Pinson

Missions
 LE CENTRE SOCIAL :

o Logement social,
o Etude et accord aux bons alimentaires, gestion de la collecte biannuelle de 

denrées alimentaires-Hygiène,
o Inscription utilisateurs ou bénévoles au service  « voitur’âges »
o Demandes d’aides sociales diverses

 RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX

 CCAS : CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
o Gestion du foyer logement des Grillons : vote du budget et décisions 

relatives au fonctionnement du foyer.
o Organisation et animation du repas des aînés chaque fin d’année
o Proposition d’attribution des logements sociaux
o Instruction des demandes d’aide sociale et émission d’avis



Mickaël HUCHET, Dominique Colas, 
jean-pierre CLOEST (4ème adjoint)

Missions
 Construction,  travaux d’entretien ou aménagements :

o Suivi de chantier rénovation de l’église,
o Projet Pôle médical,
o Ecole de musique,
o Ecoles René Goscinny,
o Salles de sport,
o Salles communales.

 Gestion énergétique des bâtiments communaux :
o Etude et prévision de travaux au presbytère,
o Diagnostic sur les écoles.

 Urbanisme

 Suivi des Lotissements (le Carillon...)

 Mise en sécurité des bâtiments publics (participation aux  commissions de sécurité, mise en conformité).



Franck PERRAULT, Cédric LAUNAY, Xavier LEGUYADER
Marie-Anne VIAIRON (5ème adjoint), Alexandre BRANCHU

Missions
 La Vie associative

o Promouvoir et faciliter l’utilisation des salles, des
équipements…

o Gérer le planning d’occupation des salles tout en assurant une
équité dans leur utilisation

o Etudier les demandes de subvention en relation avec le budget
et les finances

 La Vie culturelle
o Notre objectif est d’encourager l‘éveil culturel et de favoriser

l’organisation d’animations (spectacle, théâtre, cinéma…..) en
collaboration avec les différentes associations communales
mais également par le biais des organisations faisant parties de
notre communauté de communes (CCOA) : l’Echappée belle, le
réseau de bibliothèques, l’école de musique...



Evènement

La commune du Louroux 
Béconnais en partenariat 
avec l’association FNACA 

présidée par Camille DELIEN 
a présenté au public, 
samedi 5 juillet, un 

évènement qui n’a pas 
laissé le public 

indifférent. 



Bilan

Au niveau de l’Argerie, l’exposition a 

accueilli environ 1500 visiteurs. 
Deux camps étaient installés par les 
militaires et plus de 20 véhicules ont 

été exposés. 



L’exposition était composée de : 
- Vidéo des disparus et épisode de « C’est pas Sorcier »
- Deux expositions de l’ONAC
- L’exposition Pierre-Yves LABBE
- L’exposition de la FNACA de Segré
- L’exposition des photos du Dr Collin
- L’exposition sur les disparus et sur les frères Frouin
- Le focus sur les prisonniers de guerre (comité des prisonniers, 
lettres, objets…)
- L’exposition de M. Brossas de BECON-LES-GRANITS
- L’exposition et les commentaires d’Yves ROBERT
- Des mannequins et des objets d’époque
- Les ventes de livres au profit de la FNACA
- Les dessins des enfants
- Les panneaux des collégiens

L’exposition



Les associations VMH et MVCG ANJOU ATLANTIQUE 
ont installé deux camps militaires 

reproduisant la vie en camp lors de la 
libération.

Plus de vingt véhicules étaient présents à 
l’argerie et ont défilés lors de l’inauguration 

du rond-point pierre-yves labbe. 

Le camp militaire



Sur le rond-point Pierre Yves LABBE, de très nombreuses 
personnalités étaient présentes : 

les véhicules militaires, la Fanfare, 40 drapeaux des 
délégations FNACA – AFN, la chorale, une délégation de 
l’école du Génie, des Scouts de France et d’Europe, les 
pompiers, les familles des disparus, des membres de la 

fresque de Freigné, Mme Engel (Adjointe Au Maire 
d’Angers : Anciens Combattants, Devoir de Mémoire et 
Correspondante Défense), des élus du territoire…
et le public venu très nombreux pour l’occasion. 

100 drapeaux français et 150 drapeaux américains ont 
été distribués aux visiteurs sur le rond-point.

Inauguration



Autour du monument aux morts, le défilé a fait 
une pause pour les dépôts de gerbes et pour 
entendre la fanfare jouer les sonneries aux 

morts américaine et française.

Hommage



De retour à l’Argerie, Monsieur Lépine a fait un 
discours puis les élus ont offert les médailles 
de la ville aux familles des disparus avant les 
remerciements et le service du vin d’honneur. 

Discours et décorations



A la fin de la journée, l’OSL a servi un repas à 
l’Etang où le groupe Chanson d’Occasion a 

revisité des tubes de la Chanson Française sous 
une averse qui n’a pourtant pas rebuté le 

public et les danseurs ! 

Festivités



Lors de cette journée, l’OSL avait organisé : 

• un concours de pêche (32 participants),

• un concours de pétanque (124 équipes), 

• un jeu avec des canoës sur le plan d’eau (plus de 
80 équipes de 3 personnes - animation gratuite) 

• une structure gonflable de 9m de long.

Du côté de la municipalité, la commission Sports, 
Loisirs et Vie Associative avait mis en place deux 
séances des Foliklores. Ce spectacle de qualité a 

rassemblé de très nombreux spectateurs. 

Spectacle et feu d’artifice



Bon bilan malgré la météo

2013 2014 Différence
Température de l’air -
moyenne

25,1° 24° -1.1°

Température de l’eau-
moyenne

22,1° 21,5° -0.6°

Fréquentation 5350 4182 -1168 pers.
Fréquentation par 
jour-moyenne

107 76 -31pers/jour

NB de groupes 9 11 (198 enfants) +2
Fermeture jour 4 3 + 5 fermetures 

avant l’heure

Il est à noter le temps « catastrophique » que nous avons eu au cours du
mois d’août et malgré ça, la saison s’est très bien passée.
Le surveillant de baignade, bien que très jeune, a très bien tenu son rôle et la
baignade.
la qualité de l’eau a encore été toute la saison classée en catégorie
excellente !



L’équipe d’animation

Ecoles publiques  356 enfants
Élémentaire : 266 élèves + 12 CLIS soit 238 élèves

Maternelle : 118 élèves
Ecole privéE Noel Pinot  127 enfants
Collège Camille Claudel  486 élèves
Soit 959 élèves pour l’année 2014/2015

Les chiffres



Fréquentation des Activités*

* Statistique des activités pour un mois complet – mois de référence novembre 2014

Ecole élémentaire – 238 élèves :
70% des élèves se sont inscrits aux activités dont 67 % ont participé et 3% se sont excusés. 
En moyenne, 160 élèves participent chaque jour aux activités et environ 7 élèves sont excusés. 

ECOLE maternelle – 118 élèves :
Un Taux de fréquentation qui oscille entre 69% et 77% selon les mois sur la totalité des élèves.

Taux de fréquentation des activités pour les deux écoles 
au cours du 1er trimestre de l'année scolaire 2014/2015

Septembre 71,59%
Octobre 70,75%

Novembre 72,06%
Décembre 73,10%



Les spécialités de nos Régions

184 convives
Repas animé par Christian FELIE 

les deux centenaires étaient présentes au 
dessert 

restauration assurée par le traiteur Stéphane 
MARTINEAU, et la pâtisserie fabriquée par le 

boulanger Nicolas MARTIN

service assuré par les membres du CCAS, les 
élus et leurS conjoints



2/ projets 2014- 2015



Sécurisation

- Route de la cornuaille
- Route de villemoisan
- Route de la poueze









34 Dépôts de permis de construire :

• Constructions maisons : 18
• Améliorations habitats ou bâtiments : 9
• Constructions bâtiments agricoles ou industriels : 7

62 Dépôts de déclarations préalables (clôtures, panneaux solaires, abri de 
jardin, piscine, etc….)

Année 2014

Dépôts PC des années précédentes
 9 en 2009, 
 29 en 2010, 
 38 en 2011, 
 62 en 2012 
 44 en 2013 





Montant du marché tranche ferme 
+ tranche conditionnelle + options : 

1 701 700 €
Financement

Montant des subventions accordées :
375 470 €

FCTVA :
283 000€

DONS A LA fondation du patrimoine :
14 000 €

Travaux réalisés par autofinancement



Mise en sécurité de l’église
Travaux sur la rosace, le clocher et les contreforts





Construction du Louroux-Beconnais
3 projets en cours sur le même site

Projet CCOA : 
Rénovation et extension du bâtiment existant
Salle de réunion financée par la commune du Louroux-Béconnais
Surface existant 157m²
Surface extension 122m²

Projet communal :
Construction d’un bâtiment pour le SSIAD le Bocage
Surface SSIAD 106m²

Projet privé : 
Construction d’un cabinet de kinésithérapeutes 



Rénovation du bâtiment existant – extension –



Rénovation du bâtiment existant – extension –





Projet privé – cabinet de kinésithérapie



Premières études avant travaux dans le presbytère :
• Bilan énergétique  - fait
• Diagnostic plomb et amiante - fait

Projet à venir



Contexte actuel
o Crise économique et financière de 2008
o Déficit du Budget de l’Etat
o Recommandations de la Commission EuropéenneConséquences de cette situation

o Réforme territoriale
o Baisse des Dotations

o Diminuer le nombre de Régions (rôle prééminent)
o Les Départements ? (supprimer ? regrouper ? compétences ?)
o Nouvelle carte de l’intercommunalité

Des pistes…



Commune du Louroux-Béconnais

Communauté de Communes Ouest-Anjou 
(7 communes)

Pays Segréen

Organisation actuelle du territoire



Solutions possibles

• Fusionner Loire/Layon et Ouest/Anjou
(17 communes- 35 000 habitants – 55 sièges)

• Transformer le Pays Segréen en une nouvelle communauté de communes
(67 communes- 73 000 habitants – 93 sièges)

• Partager le Pays Segréen en 2 communauté de communes
(32 communes- 35 000 habitants – 55 sièges)

• Risques d’éclatement pour Ouest-Anjou



Réduction programmée des 
dotations de l’Etat

Charges supplémentaires :
• réformes des rythmes scolaires
• Instruction des permis de construire 

Critères de répartitions en cours de révision :
• DRS (bourgs centres)
• Incidences mutualisations
• Répartition réduction DGF fléchée à l’avantage des Com/Com

Ce qui nous attend :
• Très rapidement :

o Une nouvelle organisation territoriale (2017)
o Baisse des dotations (27 à 35%)
o Maintien des services d’eau et d’assainissement ?

• Recherches de mutualisations entre communes
• Réflexion sur une (ou des) commune(s) nouvelle(s)



3/ divers



Départementales 2015
1er tour : 22 mars
2nd tour : 29 mars

Régionales 2015
Dates non connues





Scrutin binominal majoritaire à deux tours.
Les candidatures sont déposées sous la forme 
d'un binôme femme-homme. Un binôme peut se 

maintenir au second tour s'il atteint 12,5 % des 
inscrits 

(ou, si moins de deux binômes atteignent ce 
seuil, les deux binômes arrivés en tête)

Le Conseil général rebaptisé Conseil 
départemental est renouvelé intégralement 

tous les six ans.

Le bulletin de vote

Candidat masculin Candidat féminin

Suppléant masculin Suppléant féminin

Binôme paritaire



Du 15 janvier au 14 février 
2015, notre commune fera 

l'objet d'une nouvelle 
campagne de recensement.

Le recensement permet de savoir 
combien de personnes vivent en France 
et d'établir la population officielle de 
chaque commune. Il fournit également 

des informations sur les 
caractéristiques de la population : âge, 

profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement...

Les 5 agents

Isabelle gaillard – sulia katea – Christiane annet –
Émeline bougoula – jacques muller



Remerciements 
& 

projection d’un extrait du film 
Du 70ème anniversaire de la libération du 

Louroux-Béconnais

Bonne soirée
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