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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
ETAT CIVIL : 
 
Naissances : 
- Le 04.04.2017 : Loukas JAMINON, 8 Rue du Gousset ; 
- Le 20.04.2017 : Faustine PETITEAU, 72 Avenue du Cadran. 
 
Décès : 
- Le 19.04.2017 : Loïk LE GALL, « Le Tertre Guérin », 67 ans ; 
- Le 26.04.2017 : Joël PORTERAT, Centre médical du Chillon, 71 ans ; 
- Le 28.04.2017 : Simone TREMBLAY veuve SKOWRONEK, Foyer-Logement, 88 ans. 
 
URBANISME : 
- JEMIN Emile, 5 Rue des Carrières, Changement des menuiseries bois en PVC blanc ; 
- TERRIEN Christophe, 25 Avenue de la Liberté, Construction d’un garage et d’un abri bois ; 
- CARD Vincent, 14 Square de l’Aunay, Construction d’un abri bois. 
  
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. 
 
PLUVIOMETRIE AVRIL 2017 :  14 mm (en mars 57 mm) 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT : 
Depuis le 15 mars 2017, la mairie déléguée du Louroux-Béconnais est équipée pour enregistrer et délivrer les demandes 
les cartes nationales d’identités et les passeports. Les habitants des communes du bassin de vie Lorétains sont donc 
amenés à se rapprocher du service état civil de la Maire du Louroux-Béconnais. Afin de gérer idéalement les flux, les 
administrés sont amenés à faire une pré-demande en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr. Une fois cette pré-
demande effectuée, il est nécessaire de prendre rendez-vous à la Mairie (Service État Civil). Pour toute information 
supplémentaire, nos services sont à votre disposition au 02.41.77.41.87. 
 
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.  
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. 
 
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. 
 

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


 
 
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. 
 
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 : lundi 12 juin 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits : La Grange 
 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES : 
Les élus de la commune remercient l’ensemble des bénévoles ayant participé au premier et au second tour des élections 
présidentielles.  
 

Commune déléguée du Louroux-Béconnais 
 

Résultats de la commune au 2nd tour 
 

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés 

M. Emmanuel MACRON 1 014 48,84 68,01 

Mme Marine LE PEN 477 22,98 31,99 

 

 Nombre % Inscrits % Votants 

Inscrits 2 076   

Abstentions 420 20,23  

Votants 1 656 79,77  

Blancs 139 6,70 8,39 

Nuls 26 1,25 1,57 

Exprimés 1 491 71,82 90,04 

 
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%. 
 
DEMARCHES COMMERCIALES AGRESSIVES 
La mairie a été alertée par des particuliers concernant des démarches commerciales agressives pour l’amélioration de 
l’habitat. Nous vous rappelons qu’une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est en cours sur notre 
territoire. AUCUN DEMARCHAGE A DOMICILE ne peut être faite par cet organisme puisque c’est à vous d’en faire la 
demande.  
De manière opérationnelle, une équipe de professionnels est mise en place pour aider les particuliers à établir un 
programme de travaux cohérent et adapté. Habitat et Développement a donc pour mission de guider les propriétaires 
dans leurs futurs projets. Des permanences sont assurées régulièrement par des conseillers pour accompagner les 
demandeurs dans leurs démarches d'amélioration de l'habitat : demande d’aide financière et/ou diagnostic énergétique 
réalisé par un bureau agréé.  



Des permanences pour vous renseigner : 
Tous les 3èmes et 4èmes voire 5èmes mercredis du mois, de 10h à 12h au Centre Social.  

ASSOCIATIONS 

 
JEUNES AGRICULTEURS : Le 13 Mai 2017 on va tous à la mini-ferme ! Les jeunes agriculteurs organisent une mini-ferme, 
afin de promouvoir l’agriculture au Plan d’eau du Petit-Anjou. Programme de la journée : 

• De 10h30 à 16h : balades en mini-tracteurs, atelier maquillage, stand coloriage, structure gonflable, visite de la 
mini-ferme et du matériel agricole. 

Entrée gratuite. Bar et restauration sur place (gâteaux, bonbons, croque-monsieur…) 
 
LE BANQUET DES CLASSE 7 : Une réunion de préparation pour les classes 7 est prévue le mercredi 17 mai à 20h30 salle 
Yves huchet N'hésitez pas venir ou à me contacter au 06.03.96.51.22 (Gachot André)  
 
ÇA VA SE SAVOIR : L'association ça va se savoir vous invite à visiter son exposition de fin d'année. Venez découvrir 
l'univers de chacun au travers les peintures et les dessins des adhérents. L'entrée est gratuite. Vous pourrez également 
vous inscrire pour la saison prochaine. Au plaisir. 
 
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 ! 
 
FAMILLES RURALES : 
 
Le mercredi 10 mai 2017 - "A BRAS OUVERTS" 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€.  
BANDES ANNONCES DES FILMS ET PLUS INFOS : http://www.baladimages.fr 
 
CLUB DES JOYEUX : 

• 23 mai : rencontre avec le club de Saint Michel et Chanveaux : randonnée autour du Louroux ou jeux extérieurs 
derrière la mairie, pique-nique (8€ pour tous) et après-midi jeux (extérieurs ou intérieurs). Inscription auprès de 
Henri VITOUR au 02.41.77.43.47 avant le 17 mai. 

• 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 

  
BIBLIOTHEQUE : 

• Nouvelles valises : livres écrits en gros caractères pour adultes et sur le western pour les enfants 

• Fermeture le 25 mai 
 
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' 
 
 

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


 
 
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 
 

DIVERS 

 
CO-VOITURAGE : Urgent, cherche co-voiturage, rentrée 2017. Nous cherchons des solutions pour amener notre ado au 
lycée. Trajet Villemoisan-Angers (Lycée Ste Agnès). Dépôt à Angers le matin à 8h (Gare ou Place André Leroy). Pour le soir, 
retour du même endroit. OU trajet Villemoisan-Segré (Lycée Blaise Pascal). Le matin dépôt à Segré à 7h45. Le soir retour 
à 17h10. Merci de votre aide. Contact M. Bijou ou Mme Bruce au 06 49 08 03 05. 
A LOUER : Maison T3 avec cour au 30 rue d’Angers. RDC cuisine, salon, séjour, débarras, WC. A l’étage, 2 chambres, salle 
d’eau, double vitrage, chauffage fuel. Loyer 500€. Tel au 02.41.77.42.31 ou au 06.16.86.25.18.  
A LOUER : Logement T2 de 62m² composé d’une entrée, d’une kitchenette, d’un séjour, d’une salle de bain, de 2 WC et 
d’une chambre ainsi qu’une petite cour fermée.  
Pour plus d’informations, contactez Mme Poilane (Mairie) au 02.72.88.15.46. 
A LOUER : Maison T3 avec garage et terrain dans le Bourg. Tel au 06.17.42.73.19. 
COIFFURE À DOMICILE : Stéphanie MARTIN informe sa clientèle qu'elle sera en congés du mercredi 17 mai 2017 au samedi 
27 mai 2017 inclus. Pour tous vos rendez-vous avant ou après ces dates, téléphonez au 02/41/77/45/64. 
DONNE : Meuble living avec table, une armoire. Tel au 02.41.48.53.60. 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 24 mai 2017 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 


