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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
DECES : 
- Le 21.03.2018 : Jacqueline DELAHAYE veuve MOREL, Foyer logement, 82 ans ; 
- Le 03.04.2018 : Paul BODY, Le Chillon, 72 ans. 
 
MARIAGE : 
- Le 31.03.2018 : Catherine MOREAU et Véronique COSME, 11 bis rue des Perrins. 
 
NAISSANCE : 
- Le 09.03.2018 : Tristan MANCEAU, le Grand Quinze. 
- Le 18.03.2018 : Lola GUEMAS, le Haut Gauderie. 
- Le 26.03.2018 : Inaya MICHAUD, 30C, rue d’Ingrandes. 
 
URBANISME : 

- Département de Maine-et-Loire, L’Etang, extension du centre d’exploitation ; 
- ROLLAND Philippe, Rue du Stade St Laurent, construction d’une maison d’habitation ; 
- ROLLAND Pierre-Yves, Rue du Stade St Laurent, construction d’une maison d’habitation ; 

 
BONS DE PIERRE : 
L’attribution des bons de pierre pour les chemins privés 2018 : Les bons sont prêts en Mairie. 
 
COUPURES DE COURANT : 
Le mercredi 18 avril 2018 entre 9h et 13h, sont concernés : Le Breuil, Parais. 
 
COUPURES D’EAU : 
Suite aux travaux de la RD 963 sur la Route d’Angers, une coupure d’eau est prévue le lundi 16 avril. Sont concernés : 
Rue d’Angers, Rue de l’Hermitage, Rue d’Ingrandes, Domaine du Pey, Rue de la Pouëze, Avenue du Carillon.  
 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE LA MAIRIE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE : 
La mairie de Val d’Erdre-Auxence (commune déléguée du Louroux-Béconnais) sera exceptionnellement fermée le lundi 
7 mai 2018. Les mairies déléguées de Villemoisan et de La Cornuaille seront ouvertes. Merci de votre compréhension.  

 
LA MAIRIE RECRUTE UN EMPLOI SAISONNIER :  
CDD du 01/08/2018 au 30/08/2018 pour la commune déléguée de VILLEMOISAN  
Une personne pour l’accueil du site « Camping-piscine » 30 h/semaine : Jours de travail : Du mardi au dimanche inclus / 
Jour de repos : le lundi. Merci d’adresser votre candidature à l’attention de : 
Monsieur le Maire de Val d’Erdre-Auxence 
1 place de la mairie 
Le Louroux Béconnais 
49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE avant le 20/04/2018 
Possibilité de déposer les candidatures en mairie déléguée de VILLEMOISAN 
 
PLUVIOMETRIE MARS : 116mm 
 



ASSOCIATIONS 
CLUB DES JOYEUX : 
- 17 avril : journée de rencontre avec le club "la fraternelle" à saint Michel et Chanveaux : départ à 8h30, sur le grand 
parking  et 10h30 pour ceux qui ne marchent pas,  au même endroit.(n'oubliez pas d'apporter vos couverts) 
- voyage en Touraine vendredi 15 juin  avec les AFN (71€), il reste quelques places inscription auprès de Rolande Tarreau 
au 02.41.48.00.40 ou Henri VITOUR au 02.41.77.43.47 (2 chèques: 21€+50€) 
-24 avril: club ou petite Rando sur le LOUROUX 
- petit concours de belote avec le club de BÉCON le 15 mai (réservés aux adhérents) 
- repas avec les joyeux lurons de BÉCON le 22 mai à saint Augustin 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 -  Temps fort sur le polar avec le réseau des bibliothèques du secteur de BÉCON : théâtre à la Pouëze: "8 femmes" 
vendredi 13 avril à 20h30 
 -  Fermeture de la bibliothèque les 10 et 20 mai. 
 
ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS 
Matinée des Ptits Loups : les Ptits Loups feront le Carnaval le jeudi 12 avril de 9h30 à 11h à la salle Yves Huchet du 
Louroux-Béconnais. Au programme : danses, rondes et si le temps le permet, petit défilé déguisé ! Les matinées des 
ptits loups sont ouvertes aux enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou parents. Venez 
passer un bon moment avec les enfants ! Sur inscription. Tarif : 1 €/enfant (adulte accompagnant gratuit). Contact 02 41 
27 00 72 ou par mail primage.beconnais@hotmail.fr 
 
ASSOCIATION GDON 
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 granules de 1,5 kg pour les rats, souris et les surmulots sont disponibles au prix de 13,50 €. Pour les rats, 
possibilité d’avoir des seaux de 10 kg aux prix de 61,15 €. Vous pouvez passer la commande jusqu’au jeudi 29 mars, 
paiement à la commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 7 avril 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. Contact au 06 72 18 39 61 (Viairon J). 
 
ASVEA FOOT :  
Dimanche 15 avril : Séniors 2 reçoivent Candé 2 à 13h. / Seniors 1 reçoivent le Fief Gesté 1 à 15h.  
Un trousseau de clefs avec un porte-clefs tour Eiffel bleu trouvé au stade. Le réclamer en mairie.   
 

CINEMA :  
La Ch’tite famille - Mercredi 18 avril 2018 à 20h30 
Tarifs enfants (14 ans inclus) adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 
4,50€, non-adhérents 5,50€ 
 

DIVERS 
MARCHÉ BIO DU LUNDI SOIR : En raison de la fin du stock de légumes locaux, comme chaque année à la même période, 
le marché sera suspendu du 27 mars jusqu'au début du mois de juin prochain. En attendant, un point relais pain (sur 
commande uniquement) sera créé au même endroit de 17h30 à 17h45 à compter du lundi 2 avril. Et toujours, marché 
BIO tous les samedis matin de 10H30 à 12h30 au Fournil de la Milandrie. 
COURS DE CUISINE ET PÂTISSERIE À DOMICILE : Apprenez chez vous les recettes de chefs et leurs astuces. Que vous 
soyez un néophyte ou un cuisinier expérimenté, essayez des cours de cuisine et pâtisserie à domicile, pour les petits 
comme pour les grands. Découvrez des techniques ou des recettes, puis dégustez dans un endroit chaleureux: votre 
maison. Profitez des conseils d'un professionnel de la restauration (enseignant en cuisine sur le département). 
Propositions personnalisées selon vos envies. 
GARAGE RONGÈRE : Le Garage RONGERE sera fermé exceptionnellement du lundi 07 au jeudi 10 mai. Réouverture le 
vendredi 11 mai à 8h. Merci de votre compréhension. 
ASSISTANTE MATERNELLE : Recherche pour septembre 2018 bébé et/ou enfant en temps complet ou partiel. Si 
intéressé contacter le 02/44/85/15/15.  
INSTITUT BEAUTY LINE : Nouveau sur la commune déléguée du Louroux-Béconnais, Institut de beauté Beauty Line, 
esthéticienne à son domicile : 2 impasse du Remontoir/ Le Louroux Béconnais/ 49370 Val d’Erdre Auxence 
/06.58.52.85.56 / celine@beauty-line.fr /Site web : www.beauty-line.fr  
QUESTIONNAIRE EN LIGNE : Une habitante du Louroux-Béconnais propose un questionnaire en ligne (sur le site de la 
mairie rubrique ACTUS) afin de lancer son activité. Merci de prendre 1 minute pour répondre.  
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 25 avril 2018 

mailto:celine@beauty-line.fr
http://www.beauty-line.fr/


Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 20  avril 2018 
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