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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
ETAT CIVIL : 
 
Décès : 
- Le 16.01.2017 : Christiane GENDRON, Plan d’eau du Petit Anjou, 58 ans ; 
- Le 20.01.2017 : Claude RONCIER, Centre médical du Chillon, 81 ans. 
 
URBANISME : 
- AEJ Immobilier (PRODHOMME Anthony), « La Perrière », construction d’un bâtiment non clos avec toiture 
photovoltaïque à usage de stockage de matériaux et de matériel ; 
- NOYER Anthony, « Les Cormiers », Rénovation et extension d’une véranda. 
- EARL BRU-CHEROUVRIER (BRU Guy), 49 Vern, Création d’un plan d’eau à « La Bossaie ». 
  
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2001 doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin mars 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA LISTE ELECTORALE DU LOUROUX-BECONNAIS : Toutes les personnes inscrites sur la 
liste électorale du Louroux-Béconnais qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune au cours de l’année 2015 
et 2016 doivent se présenter à la Mairie munies de la carte électorale et d’un justificatif de domicile. 
 
BONS DE PIERRE : Les bons de pierre 2017 sont prêts et peuvent être retirés en Mairie. 
 
NOUVELLES ADRESSES EMAIL DE LA COMMUNE : 
Suite à la création de la commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence, réunissant les communes du Louroux-Béconnais, de 
La Cornuaille et de Villemoisan, la Mairie tient à vous communiquer les nouvelles adresses e-mail de la commune. 
Désormais, vous pouvez contacter la Mairie sur info@val-erdre-auxence.fr ou pour une annonce à paraître sur la feuille 
municipale sur fm@val-erdre-auxence.fr.  
 
ELECTIONS 2017 – APPEL AUX VOLONTAIRES : 
Dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2017 qui auront lieu les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin, la Mairie 
du Louroux-Béconnais lance un appel aux volontaires pour la tenue des bureaux de vote (Salle Jeanne Guillot et Salle Yves 
Huchet). Les intéressés devront s’adresser en Mairie. Pour toute demande d’information complémentaire, contact au 
02.41.77.41.87 
 
PROJET REVISE DU SCoT DE L’ANJOU BLEU : 
Le projet révisé du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de l’Anjou bleu, prescrit le 24 septembre 2014, a été arrêté 
par délibération du Comité Syndical du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Segréen en date du 14 décembre 
2016. En application de l'article L.143-20 du Code de l’urbanisme, la délibération sera affichée pendant 1 mois en Mairie.  
Le dossier d’arrêt de projet du SCoT est téléchargeable sur le site Internet du PETR du Segréen : 
http://www.anjoubleu.com/le-pays/un-pays-en-mouvement/scot/arret-du-scot/  
À noter qu’une version papier du projet de SCoT est consultable au Lion d’Angers, siège de la Communauté de Communes 
des Vallées du Haut-Anjou.  
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ASSOCIATIONS 

 
FDGDON : 
« Lutte Collective Contre les Rongeurs » : La lutte contre les rongeurs commensaux aura lieu du 11 mars au 11 avril 2017. 
Pour ceux qui le souhaitent des boites de granules de 500 g pour les rats, souris, surmulots sont disponibles (sur 
commande) au prix de 7,90 € pour les rats. Possibilité d'avoir des seaux de 10 kg au prix de : 68,90 €.  
Vous avez jusqu’au samedi 4 mars pour le paiement de la commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 12 mars 
à 11h30 derrière la mairie sur le parking. Il n’y aura pas de produits disponibles après le jour de livraison. Tout le monde 
peut bénéficier de l'offre, particuliers et agriculteurs, alors n'hésitez pas à nous contacter au 06-72-18-39-61 (Viairon J.).  
Du 11 mars au 11 avril  2017 aura lieu une lutte collective contre les ragondins. Pour vous procurer les cages contactez le 
07 87 31 16 40 (Annet R.)  
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 24 février à 20h30 salle Jeanne Guillot. Tout le monde est invité alors n’hésitez 
pas à venir découvrir le GDON. Les commandes peuvent se faire ce jour-là. 
 
FAMILLES RURALES : 
Cinéma : 2 films le lundi 20 février 2017 - "Norm" à 14h30 et "Dalida" à 20h30, à la salle de l’Argerie. Tarifs enfants (14 
ans inclus) adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 4,50€, non-adhérents 
5,50€.  
 
ALAE : 
Réouverture de l’Accueil Jeunes du Louroux-Béconnais. François vous attends à l’ALAE allée des druides (derrière le 
collège). Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 pendant les vacances d’hiver. Programme disponible sur le 
site internet de la commune à partir du 30 janvier 2017. Informations, photos et programmes… Suivez nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/jeunes.lourouxbeconnais/ 
 
PRIM’AGES BECONNAIS : 
L'équipe de l'association Prim'Age Béconnais vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente les animations 
prévues pour le 1er trimestre 2017 : 
 
-> MATINEES DES PTITS LOUPS : 
- Jeudi 2 février 2017 : Poële à crêpes de Chandeleur 
- Jeudi 2 mars 2017 : Fleur de Printemps 
Que sont les Matinées des Ptits Loups ? 
- c'est quoi ? Des activités (peintures, modelages, collages, chants, motricité...) et des sorties (ferme, zoo, forêt...) 
- pour qui ? Les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles ou leurs parents 
- quel intérêt ? Pour éveiller les enfants à des activités collectives et partager un temps d'échange 

- où et quand ? Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h dans la salle du ram du Louroux-Béconnais (sauf sorties 

et motricité) 
- par qui ? Encadrées par des assistantes maternelles et mamans de l'association 
- comment ? Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 1€/enfant. Places 
limitées. 
 
> COMMANDE GROUPEE de madeleines et biscuits Bijou. Date limite de commande le 07/02/17. Bons de commande 
et tarifs disponibles par mail, auprès des membres de l'association ou sur notre site internet. Livraison fin février. Ouverte 
à tous ! 
 
-> BOURSE AUX VETEMENTS, Jouets, Livres enfants, Matériel de Puériculture le Samedi 8 avril 2017 de 9h à 15h à la salle 
culturelle du Louroux-Béconnais. Saison Printemps/Été. Inscriptions à partir du 11 mars 2017 par mail 
uniquement (primage.beconnais@hotmail.fr). Places limitées. Contact : 02.41.95.46.49. 
 
LES FAUX PAS BECONNAIS : 
Les Faux Pas Béconnais vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017, vous apporte bonheur 
et santé à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Pour contribuer à cela la troupe vous invite à venir partager un 
moment de franche rigolade en sa compagnie les vendredis 3 et 10 février à 20h30, les samedis 4 et 11 février à 20h30 et 
le dimanche 5 février à 15h00 à la salle de l'Argerie, afin de vous présenter leur nouvelle pièce « FRED », une comédie 
trépidante aux dialogues savoureux et aux quiproquos multiples, tout cela mis en scène par Virginie BRU-ORHON. 
N'hésitez pas d'ores et déjà à réserver soit au 07.68.55.39.80 ou bien par mail : resa.lesfauxpasbeconnais@orange.fr. 
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CLUB DES JOYEUX : 
Mardi 7 février: repas du club à 12h15 salle Yves Huchet 
Voyage à Saint Nazaire, inscription avant le 15/02/2017 auprès de Mme TARREAU Rolande, 72€/personne (prévoir 2 
chèques : 22€ + 50€) 
Mardi 14 février : randonnée à Villevêque, départ 14h : rendez-vous sur le grand parking derrière le presbytère pour co-
voiturage 
 
BIBLIOTHEQUE : 
-Pensez à renouveler votre adhésion : 8€/famille, toutes les adhésions sont renouvelable à partir du 1er janvier 2017, et si 
vous voulez emprunter des documents elle est obligatoire avant le 1er mars. 
-Venez découvrir le nouvel aménagement de la bibliothèque et 2 valises : une sur la gourmande et l’autre sur l’humour. 
-Temps fort des bibliothèques sur le voyage en partenariat avec l’Échappée Belle : 20/01/2017 à Saint Austin à 18h30 
exposition « Carnets de voyage » ; à Villemoisan le 04/02/2017 à 20h30 soirée lecture et grignotage et à La Cornuaille le 
03/03/2017 à 20h30 soirée court-métrage. 
 
CA VA SE SAVOIR : 
L'association "ça va se savoir" organise son assemblée générale le samedi 4 février 2017 à 11h00, salle Jeanne Guillot.  
 

DIVERS 
 
CORRESPONDANT COURRIER DE L’OUEST : Le courrier de l’Ouest recrute un(e) correspondant(e) local sur le Louroux-
Béconnais qui s’intéresse à la vie communale sur : les évènements  sportifs, culturels, de loisirs, des écoles, le patrimoine, 
les travaux de voiries, le conseil municipal………. Contact au 02 41 68 86 87 
FIOUL CHAUFFAGE : Commandes mensuelles groupées de fioul chauffage et agricole. Réduisez le montant de vos factures 
en passant par l’intermédiaire d’un groupement. Possibilité de comparer vos dépenses. Renseignez-vous au 
02.41.77.07.33 (ouvert à tous). 
ESPACE TERRENA : L’équipe de votre Espace Terrena vous remercie de votre fidélité et vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2017. En ce moment venez profiter dans votre magasin « Arrivage de Plants de Pomme de Terre » et des 
soldes jusqu’au 14 février. 
OSTEOPATHIE ANIMALE : Madame HARROUET, pratique une ostéopathie structurelle, fonctionnelle viscérale et 
crânienne. L’ostéopathie animal est une médecine thérapeutique aux méthodes manuelles qui a pour but de déterminer 
et traiter les restrictions et verrouillages affectant les structures du corps. Quand faire appel à un ostéopathe animalier ? 
En cas de boiterie, d’accident, d’accompagnement dans le vieillissement (arthrose, arthrite…), douleur (musculaires, 
articulaires,…), d’accompagnement de la gestation et de la mise à bas, améliorer la production de lait, changement de 
comportement, travail sollicitant, changement d’attitude au travail, remise en forme, rééducation, chirurgie vétérinaire 
ou dentaire, trouble de la digestion. Se déplace à domicile, contact au 06.28.23.11.92 ou par mail : 
harrouet.osteo@gmail.com 
LOCATION APPARTEMENT : À LOUER centre bourg, appartement type 3 - avec parking à proximité - aménagé pour 
personne à mobilité réduite - libre à partir du 05/03/2017 contact au 06-03-02-46-03 ou 06-03-85-97-19  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 15 février 2017 
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