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C’est avec grand plaisir que je viens vous 
présenter ce 1er magazine de VAL D’ERDRE-
AUXENCE.

Tout d’abord, je tiens à remercier très 
sincèrement l’ensemble des élus municipaux 
des 3 communes qui ont adhéré à la quasi-
unanimité à notre projet de commune nouvelle. 
Je remercie tout particulièrement mes collègues 
Michel BELOUIN maire de Villemoisan et Loïc 
BEZIERS LA FOSSE maire de La Cornuaille qui 

ont mis toute leur énergie pour faire aboutir ce projet ambitieux.

Après l’acte fondateur du 16 décembre 2016, nous venons de franchir un 
nouveau cap important avec le vote de notre premier budget commun pour 
l’exercice 2017, budget adopté à l’unanimité. La santé financière de nos 
communes doit nous permettre d’envisager l’avenir avec sérénité, mais 
aussi avec prudence compte tenu d’un contexte national incertain : baisse 
des dotations de l’Etat, incertitudes dues aux conséquences des réformes 
fiscales en cours (taxe d’habitation),… Avec les subventions attendues, 
notre 1er budget d’investissement 2017 nous permet de réaliser près de 
3 millions d’euros de travaux d’investissements sur nos 3 communes sans 
recours à l’emprunt. 

La création de la commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence se fait 
simultanément avec celle de la communauté de communes des Vallées 
du Haut Anjou. La fusion des communautés de communes met fin à un 
système d’imposition particulier qui perdurait sur notre ancien territoire 
(Ouest-Anjou), celui de la fiscalité additionnelle.  

La mise en place de la fiscalité 2017 sur tout ce nouveau territoire a été 
un exercice très difficile, avec la volonté unanime de ne pas alourdir l’avis 
d’imposition des contribuables, même si la fin de certains abattements ne 
permet pas de neutraliser complètement l’impact.

Dans ce bulletin, vous allez découvrir l’activité municipale, mais aussi la 
diversité des activités associatives de Val d’Erdre-Auxence.

De nombreuses animations seront proposées au cours de l’été. Notre 
volonté est de faciliter les déplacements entre nos 3 communes. Une 
expérimentation de navettes de transport va être mise en place dès cet 
été pour permettre aux jeunes de profiter des activités proposées sur 
Val d’Erdre-Auxence (piscine de Villemoisan, Baignade du Petit Anjou,…). 
L’accès aux centres de loisirs sera également facilité.

D’ores et déjà, je vous souhaite un bel été ensoleillé. 

ÉDITO

Michel BOURCIER
Maire de Val d’Erdre-Auxence

CONTACTEZ 
VOS COMMUNES DÉLEGUÉES

VILLEMOISAN

LA CORNUAILLE

LE LOUROUX-BECONNAIS

Mairie déléguée du Louroux-Béconnais
Place de la Mairie
Le Louroux-Béconnais
49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE
Tél : 02 41 77 41 87
Fax : 02 41 77 48 48
secretariat@val-erdre-auxence.fr

Mairie déléguée de La Cornuaille
15, rue du Genêt 
La Cornuaille
49440 VAL D’ERDRE-AUXENCE
Tél :  02 41 92 02 01 
Fax : 02 41 92 09 14
lacornuaille@val-erdre-auxence.fr

Horaires d’ouverture : 
- Du Lundi au Vendredi 
de 14h à 17h30
- Le Samedi 
de 9h à 12h (sauf en juillet et en août)

Horaires d’ouverture : 
- Lundi : de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00
- Mardi : de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00
- Mercredi : de 14h00 à 16h00
- Jeudi : de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00
- Vendredi : de 09h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00
- Samedi : 10h00 à 12h00 
(sauf en juillet et en août)

Mairie déléguée de Villemoisan
2, rue du Prieuré 
Villemoisan
49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE
Tél : 02 41 39 21 72
villemoisan@val-erdre-auxence.fr

Horaires d’ouverture : 
- Lundi : de 15h à 18 h
- Mardi : de 9h à 12h
- Mercredi : de 9h à 12h
- Vendredi : de 9h à 12h
- Samedi : de 1er et 3ème du mois 
de 9h à 11h30
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ACTUALITÉS

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR 
VAL D’ERDRE-AUXENCE
Qui dit commune nouvelle, dit nouvelle identité visuelle !

La commission Communication de Val d’Erdre-Auxence vient 
d’achever son premier dossier : la réalisation d’un nouveau 
logo. Après de nombreuses heures de travail en collaboration 
avec l’agence CREASIT, basée à Nantes, une nouvelle identité 
est née . 

Comme le montre l’illustration ci-contre, plusieurs étapes ont 
été nécessaires à la réalisation du logo :

 1/ Reprise des contours cartographiques de chaque commune.
 2/ Reprise des couleurs dominantes de chacun des logos existants
 3/ Remodélisation des contours pour avoir une forme plus harmonieuse
 4/ Rotation de ce nouveau pictogramme et modernisation des couleurs 

Comme le souligne Catherine FOUGERE, adjointe à la 
Communication,  « cette piste se veut le lien entre les différentes 
communes qui composent la commune nouvelle. On y retrouve un 
picto composé de trois formes colorées qui reprennent les contours 
des différentes communes. Cette forme évoque un papillon qui 
exprime la nature, la douceur de vivre, la ruralité mais aussi le 
dynamisme.
La typographie à la fois lisible et ronde vient appuyer l’idée de 
douceur de vivre tout en donnant une identité forte et moderne à 
la nouvelle commune. De plus, la configuration des caractères offre 
un support au papillon pour obtenir une cohérence générale et une 
composition équilibrée.» 

Cette nouvelle identité visuelle sera, dès à présent, déclinée 
sur l’ensemble de nos supports de communication à venir. 
Prochainement, la commission communication travaillera sur 
la réalisation d’une refonte du site web «Val d’Erdre-Auxence». 

1

2

3

4
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ACTUALITÉS

CNI / PASSEPORT : UN SERVICE DE PROXIMITÉ

Depuis le mois de mars, Mireille GUILLON vous accueille pour la 
réalisation de vos cartes nationales d’identité et vos passeports.
Depuis le 1er mars 2017, la réforme 
des préfectures « Plan nouvelle 
génération » est appliquée 
dans notre département. Cette 
mesure impacte directement les 
demandes de cartes nationales 
d’identité (CNI) qui sont traitées 
comme des passeports avec prises 
d’empreintes digitales numérisées. 
Ce qui veut dire que seules les 
communes habilitées à traiter 
les demandes de passeports 
biométriques peuvent traiter les 
demandes de CNI. 

Ainsi, depuis mars, la commune de 
Val d’Erdre-Auxence est habilitée 
à la délivrance de passeports et 
de cartes d’identité répondant 
aux nouvelles normes de sécurité. 
Pour répondre à cette exigence, 
Mireille GUILLON (agent chargée 
de l’accueil et de la réalisation de 
ces titres) reçoit les demandeurs 
uniquement sur rendez-vous. 
Cependant, devant l’afflux des 
demandes, la commune va lancer 
un nouvel outil numérique pour 
faciliter la prise de rendez-vous et 

la réalisation des titres. 

Un nouveau module pour la 
rentrée de septembre
Comme l’explique Mme GUILLON: 
« Face à la demande croissante, 
la commune a réfléchi à la mise 
en place d’un outil pour faciliter la 
prise de rendez-vous. Avec l’agence 
CREASIT, qui a développé le site de 
la commune,  nous allons mettre 
en place un module qui permet de 
prendre ses rendez-vous en quelques 
clics et d’avoir une confirmation 
par mail. C’est un service pratique 
qui permettra aux demandeurs de 
prendre le temps de poser un rendez-
vous en visualisant l’ensemble des 
créneaux disponibles. De plus, ils 
auront accès à la liste des pièces 
à fournir ainsi qu’un lien pour faire 
sa pré-demande en ligne : étape 
obligatoire pour toute demande. » 

Facile d’utilisation, cet outil 
permettra également aux 
utilisateurs d’annuler un rendez-
vous. 

INFOS RH

Nous souhaitons la bienvenue 
à Yohann DUPONT, nouveau 

responsable des services 
techniques de Val d’Erdre-

Auxence en poste depuis avril 
dernier.

Comment accéder au calendrier 
de prise de rendez-vous ?

Les rendez-vous sont visibles 
sur une plage de deux mois et ne 
peuvent pas être pris moins de 4 
jours avant la date souhaitée. En 
cas d’urgence justifiée, contactez la 
mairie par téléphone. 

1/ Rendez-vous sur le site de la 
commune  : 
www.val-erdre-auxence.fr

2/ Sélectionnez dans le menu 
«Services aux habitants» la rubrique  
RDV passeports et CNI.
 
3/ Suivre les instructions 

Pour connaître les horaires 
d’ouverture du service , rendez-vous 
sur la page RDV passeport/CNI de 
la commune (les horaires pouvant 
évoluer au fil des semaines).



6

Un budget communal équilibré, 
voté sans emprunt et entièrement 
autofinancé : 

PRESQUE 5 MILLIONS D’EUROS 
EN FONCTIONNEMENT ET 
PRESQUE 3 MILLIONS D’EUROS EN 
INVESTISSEMENT

DOSSIER

La fusion de la communauté 
de communes Ouest-Anjou 
(CCOA) avec celles de la Région 
du Lion d’Angers et  du Haut-
Anjou pour créer la Communauté 
de Communes des Vallées du 
Haut-Anjou (CCVHA) a mis fin 
automatiquement au régime de la 
fiscalité additionnelle qui perdurait 
sur toutes les communes de la 
CCOA. 

Un dispositif de neutralisation a été 
proposé à toutes les communes de 
la CCVHA, pour impacter le moins 
possible l’avis d’imposition reçu par 
le contribuable. 
Le principe de cette neutralisation 
est le suivant : si les impôts 
intercommunaux augmentent, 
ils diminueront d’autant au 
niveau communal. Le principe 
des attributions de compensation 
permettra de compenser les 
pertes ou les gains entre les 

collectivités (Communes/CCVHA). 
Si la commune est gagnante, 
elle reverse à la CCVHA, et vice-
versa. Le taux intercommunal est 
aligné sur le taux le plus bas des 
intercommunalités fusionnées.

Dans le cadre de la Commune 
nouvelle, Il ne s’agit pas d’une 
neutralisation à l’euro près pour le 
contribuable du fait de 3 éléments :
• Incidences du transfert de la 
part départementale de la Taxe 
d’Habitation (suite suppression Taxe 
Professionnelle en 2011)

• Uniformisation des abattements 
avec la mise en place des 
abattements minima sur tout le 
territoire de la CCVHA : 
 - conséquences pour les communes 
qui pratiquaient un abattement supplémentaire 
(Villemoisan pour Val d’Erdre-Auxence).

• L’harmonisation des taux 

d’imposition des trois communes 
historiques avec un lissage sur 12 
ans  pour arriver à un taux unique 
de chaque impôt :
 -Taxe d’Habitation (16,43%)
 - Taxes Foncières Bâties (20,93%)
 - Taxes Foncières Non Bâties  (42,21%)

Côté résultats financiers, l’avenir 
peut être engagé avec optimisme, 
avec l’incertitude de nouvelles 
politiques mises en œuvre par les 
nouveaux gouvernants.

LES ÉLUS VOTENT LE PREMIER BUDGET DE VAL 
D’ERDRE-AUXENCE

Z
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DOSSIER

City StadeEcole
de musique

(à vocation 

intercommunale)

Divers
Trava� / voirie
route d’Angers au 

Louro�-Béconnais et 

RD 6 à la Cornuaille

Enfouissement 
des résea� 
sur les trois 
communes

Base de loisirs du 
Petit Anjou

( construction d’une 

structure bois)

310 000 € 610 000 € 120 000 € 328 000 € 37 000 €

Agrandissement 
du commerce 

multi-services de 
La Cornuaille

151 000 €

Rénovation du 
château d’eau du 

Louro�-Béconnais

340 000 €

Le budget prévisionnel de fonctionnement

33%

22%
3%

17%

25%

Impôts et t�es
Dotations, subventions et participations

Divers (autres produits de gestion courante, produits ¡ceptionnels, atténuations de charges)

Produits de gestion courante

9%20%

31%
40%

4 960 835€

Charges financières

4 960 835€

Le budget prévisionnel d’investissement

Subventions SIEML
Opérations d’équipements

Déficit 2016
Emprunts et dettes

Dotations, fonds divers (FCTVA, ¡cédent de fonctionnement capitalisé, ...)

Subventions d’investissement

Cautions et emprunts

Virement de la section de fonctionnement

9%70%
9%

11%

2 921 824€ 2 921 824€

42%31%

20%
1%
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ACTUALITÉS

COMMISSIONS MUNICIPALES : QUI LES 
COMPOSE ?

Afin de travailler sur les nombreux dossiers municipaux, le conseil municipal de Val d’Erdre-Auxence 
s’est organisé autour de 10 commissions.
Initialement, chaque commune 
déléguée, qui compose la commune 
nouvelle de Val d’Erdre-Auxence, 
était constitué de commissions. 
A La Cornuaille et à Villemoisan, 
les élus étaient présents sur 
plusieurs commissions. Au 
Louroux-Béconnais, les équipes 
se spécialisaient dans une seule 
thématique.
Aujourd’hui, afin que tous les élus 
puissent s’approprier ce nouveau 
fonctionnement, les commissions 
municipales sont dirigées par trois 
adjoints/adjointes et composées de 
1 à 9 conseillers municipaux. 

Quel est le rôle de la commission ?
Une commission municipale 
travaille sur un dossier, soit sur 
une proposition du Conseil, soit à 
l’initiative de la commission. A l’issue 
de ce travail, la commission expose 
son travail au Conseil Municipal 
qui pourra voter la décision. Les 
commissions proposent, le Conseil 
Municipal décide.

1 / COMMISSION BUDGETS/FINANCES
Responsables : Michel BOURCIER (LLB) - Loïc BÉZIERS LA 
FOSSE (LC) -  Michel BELOUIN (V)
Conseillers : Catherine BELLANGER (LC)
2 / COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
Responsables : Marie-Claire MORILLE (LLB) -  Françoise 
BOUILDÉ (LC) - Catherine ROULEAU (V) 
Conseillers : Yohan ROLLAND (V)  - Katia BONIFACE (LLB) 
- Céline LE GOLVAN (LLB) - Yvette GACHOT (LLB) - Rénald 
DEFAUDAIS (LLB) - Laurence NEVEU (LC)
3/ COMMISSION AFFAIRES SOCIALES
Responsables : Mireille POILANE (LLB) - Marie-Luce BER-
TAUD (LC) - Catherine FOUGERE (V) 
Conseillers : Liliane BEZIAUD (V)  - Annick CLOAREC (LLB) 
- Marie PINSON (LLB) - Marina GATE (LLB)  - Anita MATHA 
(LC)
4/ COMMISSION VOIRIE, EAU ET ASSAINISSEMENT
Responsables : Jean-Pierre BRU (LLB) - Marcel PERRAULT 
(LC) - Catherine FOUGERE (V) 
Conseillers : Mathieu MOREAU (V)  - Michel BELOUIN 
(V) - Dominique COLAS (LLB) - Bertrand ORHON (LLB) - 
Pierre-André CHERBONNIER (LLB) - Bruno LAMBERT (LC)
5/ COMMISSION BÂTIMENTS
Responsables : Jean-Pierre CLOEST (LLB) - Charles MOR-
VANT (LC) - Catherine ROULEAU (V) 
Conseillers : Thiébaud ROLLAND (V)  - Cédric VALE (V) - 
Mickaël DOISNEAU (V) - Dominique COLAS (LLB) - Bertrand 
ORHON (LLB) - Françoise BOUILDÉ (LC) - Florian BAIN (LC)
6/ COMMISSION CHEMINS / TOURISME
Responsables :  Loïc BÉZIERS LA FOSSE (LC) - Catherine 

ROULEAU (V) 
Conseillers : Géraldine PIROIS (V)  - Josselyne JOLY (V) 
- Michel BOURCIER (LLB) - Jean-Pierre CLOEST (LLB) - 
Alexandre BRANCHU (LLB) - Bertrand ORHON (LLB) -  Ro-
muald BRICAULT (LC) - Anita MATHA (LC)
7/ COMMISSION SPORTS, CULTURE, LOISIRS, VIE AS-
SOCIATIVE
Responsables :  Marie-Anne VIAIRON (LLB)  - Marie-Laure 
GUILLAS (LC) - Michel BELOUIN (V) 
Conseillers : Mathieu MOREAU (V)  - Luc LAMBERT 
(V) - Chantal PARAGE (LLB) - Franck PERRAULT (LLB) - 
Alexandre BRANCHU (LLB) - Cédric LAUNAY (LLB) -  Cathe-
rine BELLANGER (LC) - Charles MORVANT (LC) - Mohamed 
HILALI CHERGUI (LC)
8/ COMMISSION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Responsables :  Marie-Laure GUILLAS (LC) - Catherine 
ROULEAU (V) 
Conseillers :  Stéphanie PAVION (V)  - Luc LAMBERT (V) - 
Mickaël DOISNEAU (V)  - Chantal PARAGE (LLB) - Marina 
GATE (LLB) - Alexandre BRANCHU (LLB) - Anita MATHA (LC) 
- Laurence NEVEU (LC)
9/ COMMISSION COMMUNICATION
Responsables :  Marie-Anne VIAIRON (LLB)  - Françoise 
BOUILDÉ (LC) - Catherine FOUGERE (V) 
Conseillers : Thiébaud ROLLAND (V)  - Géraldine PIROIS 
(V)  - Josselyne JOLY (V) - Franck PERRAULT (LLB) - Ma-
rie-Luce BERTAUD (LC) - Laurence NEVEU (LC)
10/ COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET 
NUMÉRIQUE
Responsable :  Franck PERRAULT (LLB)

LÉGENDE : LC : La Cornuaille // LLB : Le Louroux-Béconnais // V : Villemoisan
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NOUVEAUTÉ 2017 : MISE EN PLACE D’UN 
PANNEAU D’INFORMATION LUMINEUX

UNE CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE BIENTÔT 
DISPONIBLE

ACTUALITÉS

En 2014, la commune déléguée du Louroux-
Béconnais avait travaillé avec la société MEDIAS 
PLUS COMMUNICATION sur la réalisation d’une 
cartographie, financée par la publicité des artisans 
commerçants du territoire. 
A l’époque, la commune s’était engagée sur deux 
publications dont une en 2017. 

Aujourd’hui, avec la création de la commune nouvelle, 
la commune a décidé de maintenir son engagement 
avec la société mais en précisant le projet : une 
cartographie du territoire de Val d’Erdre-Auxence 
avec les chemins de randonnées les plus importants. 

Après le démarchage des commerces par Mme 
Ariane Guillon et l’étape de fabrication, la nouvelle 
cartographie de Val d’Erdre-Auxence sera disponible 
gratuitement dans les commerces, les lieux culturels 
et à l’accueil des mairies, fin 2017. 

Installé dans le paysage lorétain depuis le mois 
d’avril, le panneau d’information lumineux va 
permettre aux associations et à la municipalité de Val 
d’Erdre-Auxence de délivrer une information claire et 
d’actualité !
Pour rappel, la commission Sports, Loisirs et Vie 
associative du Louroux-Béconnais avait travaillé sur 
ce projet pendant deux exercices pour permettre 
de financer le panneau et de choisir une gamme 
moderne. Leur choix s’est porté sur un panneau 
LED dynamique monochrome (noir et blanc) avec de 
larges possibilités : diffusion de textes, d’images et 
même de vidéos ! 
Comme l’explique Franck PERRAULT, membre de 
la commission : « Notre objectif est de valoriser la 
dynamique de la commune et des associations qui 
proposent de très nombreuses manifestations. D’abord 
pensé pour la commune déléguée du Louroux-Béconnais, 
nous sommes heureux que ce panneau puisse servir de 
support de communication pour la commune nouvelle !»

Un formulaire sera disponible sur le site de Val 
d’Erdre-Auxence (menu culture et sport) pour faciliter 
la demande de diffusion des associations. 

Vous ne rêvez pas...L’été sera chaud à Val d’Erdre-Auxence !

En 2016, la cartographie du Louroux-Béconnais 
avait été installée au plan d’eau
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L’ENVIRONNEMENT, 
UNE PRÉOCCUPATION SUR LE TERRITOIRE

ACTUALITÉS

VILLEMOISAN

Un éco-pâturage se développe sur la commune déléguée de Villemoisan
Depuis quelques années déjà,  
Villemoisan  s’affirme dans des 
actions pour la nature, que ce soit 
la commune, l’école, ou encore les 
associations.
 
Le Club nature a planté à plusieurs 
endroits du village un verger, 
introduisant d’anciennes essences 
de pommiers et poiriers. 
Un chemin de randonnée a 
également été matérialisé en 
plantant une haie bocagère. 
La commune est passée à zéro 
phyto et des bacs pour le tri 
des déchets ont été installés au 
cimetière. 
A l’école des Tilleuls, les enfants 
jardinent. 
Le Repair café lancé par le Syctom 

et le foyer rural fonctionnent 
chaque 1er samedi du mois. 

L’éco-pâturage, une pratique 
ancestrale de gestion écologique 
des espaces verts

Dernière action menée par la 
commune déléguée : la mise en 
place d’un éco pâturage à la salle 
de l’Auxence. 
Comme le précise Catherine 
ROULEAU :  « Depuis le 1er 

janvier 2017, les collectivités ont 
l’interdiction d’utiliser des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des 
espaces verts. Dans ce contexte de 
gestion différenciée, l’éco-pâturage 
est une solution alternative simple 
et efficace pour passer au « zéro 

phyto ». Il y a encore quelque temps, 
le coteau en contrebas de la salle 
n’était que ronces et friches. Les 
employés techniques de Val d’Erdre-
Auxence ont posé près de 200 m de 
clôture sur ce terrain très escarpé, 
qui accueille depuis début mai 
quelques locataires : deux brebis 
et leurs agneaux. Ce petit monde a 
déjà pris possession de son nouvel 
environnement». 
Pour la collectivité, les objectifs 
sont multiples car c’est une action 
à la fois pédagogique, écologique 
et aussi économique. Et les 
avantages sont très nombreux : 
Développement de la biodiversité,
pas de produits phytosanitaires ou 
encore aucune nuisance sonore !
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ACTUALITÉS

LA CORNUAILLE

LE LOUROUX-BECONNAIS

Club Nature :  retour sur une première année d’existence.
Le club nature, organisé par le groupement d’intérêt cynégétique 
(GIC) Saint-Julien du Louroux-Béconnais, propose aux enfants 
deux journées de créations d’objets avec des éléments ramassés 
dans la nature. Le club nature est ouvert aux enfants de CM2 
scolarisés dans les écoles de la commune. Pour cette première 
année, quinze enfants se sont inscrits pour dix jours, pour un coût 
de 15 € (deux jours consécutifs à chacune des vacances scolaires). 
Retour en images sur les créations des enfants
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PROCHAINS TEMPS FORTS DU GIC
1 et 2 JUILLET 2017 
BALL TRAP AU LOUROUX BECONNAIS
11 et 12 JUILLET 
CLUB NATURE 
2 et 3 SEPTEMBRE 
FÊTE DE L’ELEVAGE / COMICE AGRICOLE 
FOIRE EXPOSITION À CANDE
16 SEPTEMBRE 
FÊTE MÉDIEVALE AU DOMAINE DU PEY

Légende des photos : 
1 / Le 27 octobre :  Mangeoire pour les oiseaux // 2 / Le 02 décembre : Départ pour la sortie nocturne // 3 / Le 20 décembre: Lampe de chevet // 4 / Le 21 décembre: Sapin de Noël // 5 / 
Le 23 février :  Plantation de fruitiers aux Chaponneaux // 6 / Fabrication de chouettes // 7 et 8 / Le 24 février : Nichoir pour mésanges // 9/ Le14 avril :  Fabrication d’un panier pour aller 
ramasser les oeufs, Pâques oblige...

La Club Nature Junior de La 
Cornuaille a huit ans ! 

Initiés par la Fédération 
Départementale des Chasseurs du 
Maine et Loire et organisés sur le 
terrain par les G.I.C. (Groupements 
d’Intérêt Cynégétique), les clubs 
nature sont aujourd’hui au nombre 
de 30 dans le département, dont 
3 pour la seule commune de Val 
d’Erdre-Auxence. 
 
A la Cornuaille, le club nature 
accueille les enfants - domiciliés sur 
la commune déléguée scolarisés 
en CM1 et CM2 - sur 2 journées 
de chaque période des congés 
scolaires, soit 10 journées par an.

Il s’agit pour les bénévoles de 
transmettre leurs connaissances 
de la nature aux jeunes générations 
en animant sous forme ludique 
des activités diverses telles 
que le bricolage, les balades, la 
construction d’une cabane, le relevé 
de traces et le comptage d’animaux 
sauvages, la pêche etc…

Les bénévoles notent 
avec satisfaction la 
reconnaissance de leur 
action. En effet, pour 
son fonctionnement, le 
club nature est soutenu 
financièrement par 
une subvention de la 
Fédération des chasseurs 
et une subvention 
communale. En outre, 

depuis l’ouverture du club, le parc 
intercommunal de La Burelière est 
mis gracieusement à disposition 
pour l’organisation des activités.
Pour terminer la saison 2016/2017 
le club nature de La Cornuaille 
fonctionnera les lundi 10 et mardi 
11 juillet.
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POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR SUR VAL D’ERDRE-AUXENCE
ACTUALITÉS

Une belle rénovation du commerce Multi-services de la Cornuaille
Le commerce multi-services 
de La Cornuaille est géré par 
Madame Anne-Flore Bodineau. 
Elle propose différents services 
: alimentation, dépôt de pain, 
relais poste, presse, gaz, 
pressing… 

Ce commerce de proximité est 
très important pour la population 
et permet de dynamiser la vie du 
bourg. 
La commune est propriétaire du 
local. Des travaux de rénovation  
et d’extension ont été engagés 
en décembre 2016. Ces travaux 
ont permis d’agrandir la partie 
commerciale en améliorant la 
fonctionnalité des lieux et de 
rénover la façade sur rue, qui 
était en très mauvais état.

LA CORNUAILLE

Phase d’étude du projet
(Maîtrise d’oeuvre)

travaux 
(8 lots)

avenants
(complément maçonnerie et plâtrerie)

Subvention de la région

Coût de l’opération
TTC

23 565,44 €

139 261,16 €

3 405,37 €

10 834 €
Coût réel * 127 692,63€

19 637,86 €
HT

116 050,96 €

2 837,81 €

* récupération de la TVA

Vue du commerce Multi-services avant et après les travaux de rénovation
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POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR SUR VAL D’ERDRE-AUXENCE
ACTUALITÉS

LE LOUROUX-BECONNAIS

Construction d’une école de 
musique : 
Les travaux de la future école 
de musique se poursuivent 
et devraient se conclure au 
mois de juillet. Elle sera située 
rue de l’Aunay, à proximité du 
collège, et permettra aux jeunes 
de disposer d’un équipement 
adéquat et dédié à la pratique 
de la musique. L’inauguration 
du bâtiment est prévue pour la 
rentrée scolaire 2017/2018. Les 
travaux de construction, d’un 
coût de 240 000 euros HT, sont 
financés concurremment par 
la Communauté de Communes 
des Vallées du Haut-Anjou, le 
département de Maine-et-Loire, la 
région Pays de la Loire et l’Etat.

Rénovation du château d’eau : 
Les travaux consistent en une 
rénovation complète du château 
d’eau du Louroux-Béconnais 
comprenant : une mise en sécurité de 
l’ouvrage, la création de descentes 
d’eaux pluviales, le remplacement 

des conduites de cuve, l’étanchéité 
de la cuve (revêtement inox), 
l’imperméabilisation de la sous-
face de la coupole, l’étanchéité 
extérieure de la coupole, et une 
peinture extérieure sur toute la 
surface du château d’eau. C’est 
l’entreprise VERTICAL, spécialiste 
dans la rénovation des châteaux 
d’eau, qui a été retenue. Le coût des 
travaux est estimé à 280 000 euros 
HT. Les travaux débuteront fin août 
pour une durée de 5 mois.

Installation d’un espace 
multisports : 
Le stade Saint-Laurent du Louroux-
Béconnais se verra doté d’un nouvel 
équipement très prochainement. 
La municipalité a lancé une 
consultation pour la fourniture et 
la pose d’un terrain multisports. 
Ce « city stade » sera installé entre 
les deux terrains de foot, en lieu 
et place du petit terrain de basket. 
Cet équipement permettra aux plus 
jeunes de pratiquer le football, le 
handball, le basket sur du gazon 

synthétique. Les travaux, d’une 
durée approximative d’un mois, 
sont prévus pour la rentrée. Par 
ailleurs, la commune en profitera 
pour remplacer les 4 filets pare-
ballons et les grillages des deux 
terrains de football.

Aménagement sécuritaire de la 
RD 963 : 
Des travaux d’aménagement de 
la RD 963 rue d’Angers / rue des 
Perrins, sont programmés pour cet 
automne. L’objectif de ces travaux 
est la sécurisation de l’entrée de 
bourg du Louroux-Béconnais. 
L’idée est de réduire la largeur de 
la route afin de réduire la vitesse 
des véhicules et de permettre 
aux piétons de se réapproprier le 
bourg. L’aménagement consistera 
également en la création de places 
de stationnement.

Sur le territoire du Louroux-Béconnais, de nombreux projets vont voir le jour !

Les travaux de l’école de musique s’achèvent
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JEUNESSE : LA PAROLE AUX ÉCOLES !
ACTUALITÉS

L’École primaire publique Jules Verne 
Elle accueille depuis janvier 2017 89 élèves :
- TPS / PS / MS : classe de Mmes Bernard / Vigneron et 
Mme Perreon (ATSEM)
- GS / CP : classe de Mmes Bienfait / Dilé et  Mme 
Vinagre (ATSEM)
- CE1 / CE2 : classe de Mme Jourdain
- CM1 / CM2 : classe de Mr Runavot

Pour l’année 2017-2018, le rythme scolaire reste 
inchangé : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 15h45 ainsi que le mercredi 
matin de 9h00 à 12h00.
Les élèves ont toujours la possibilité de participer à des 
Temps d’Animations Périscolaires (TAP) de 15h45 à 
16h30. Ces temps pris en charge par la Mairie déléguée 
de la Cornuaille sont encadrés par des animateurs 
communaux autour de Yannick COTTENCEAU, joignable 
au 02.41.92.96.93.

Le thème de l’année ainsi que les projets de l’année 
2016/2017 ont porté sur les émotions. Comme 
chaque année, l’école s’engage aussi dans des projets 
autour de la citoyenneté et de l’art avec notamment 
une participation au Prix Littéraire de la Citoyenneté. 
Ce projet à l’échelle départementale va permettre aux 
élèves de débattre de sujets citoyens à partir d’une 
sélection d’œuvres de littérature de jeunesse.
Dans la continuité de la fresque murale, l’artiste 

Thomas FREY est venu embellir la façade de l’école 
avec une œuvre personnelle.

D’autres projets ont également été mise en place cette 
année : Géocaching, journée anglaise et semaine des 
parents à l’école.

A ces projets s’ajoutent des partenariats récurrents : 
la Galerie sonore d’Angers, l’Echappée Belle, Familles 
Rurales (dispositif Balad’Images), l’École de Musique 
de l’Anjou Bleu, l’Union Sportive des Écoles Publiques, 
la piscine de Candé (12 séances d’apprentissage  pour 
les CP/CE), la Bibliothèque de la Cornuaille (animations 
thématiques par classe), la municipalité (participation 
à la cérémonie commémorative du 8 mai et au Conseil 
Municipal des Enfants (CME) .

LA CORNUAILLE

Vous pouvez aussi consulter le blog de l’école pour en savoir plus !  
http://passerelle.ac-nantes.fr/jvlacornuaille. Les inscriptions pour la rentrée prochaine se 
font sur rendez-vous auprès de la directrice. Contact téléphonique : 02 41 92 70 12.INFOS

L’École privée l’Arbre de 
Vie
L’Arbre de vie est une école où 
chacun est accueilli et a une 
place. Des classes multi-âges 
au service de la coopération 
entre les élèves. Des libertés 
pour responsabiliser l’enfant 
et le rendre acteur de ses 
apprentissages. Une école 
où l’enfant apprend à se 
connaître et à grandir.  

Comme tous les ans, les 
élèves apprennent tout en 
vivant de belles choses : 
visites à la Marpa, lecture à 
la bibliothèque, séances de 
piscine, fête du carnaval et 
découverte de la musique 
avec Blandine.
Dans les écoles catholiques, 
les parents d’élèves ont 
un rôle important à jouer. 
L’équipe a besoin d’eux pour 
faire fonctionner les bureaux 
OGEC et APEL.L’équipe enseignante : ( de gauche à droite sur la photo)

Laura BOSSE ASEM // Pauline JAROUSSEAU enseignante des PS-CP // 
Typhaine TOSSER enseignante complétant les temps partiels dans les 
deux classes //Guylaine HAM chef d’établissement et enseignante des 
CE-CM// Sylvie LEROUEIL enseignante ASH (absente sur la photo) 



15

ACTUALITÉS

LE LOUROUX-BECONNAIS

Ecole maternelle René GOSCINNY
Cette année, les activités 
pédagogiques se sont articulées 
autour du thème de la nature. Dans 
le cadre de ce projet, de nombreuses 
activités sont menées : activités de 
jardinage, élevages divers (grenouilles, 
vers de terre, papillons, escargots…), 
intervention de professionnels... Des 
sorties en rapport avec ce thème ont 
été organisées en fin d’année : les 
trois classes de PS-MS ont bénéficié 
d’une visite à la ferme pédagogique 
de la Dube à Sainte Christine. Les 
élèves de MS-GS et de GS sont partis 
à la journée visiter le zoo de Doué-la-
Fontaine.
En parallèle, d’autres temps forts sont Les maternelles découvrent le self !
venus rythmer cette année. 
Sur le plan culturel, les élèves de l’école ont bénéficié d’une sortie cinéma à l’Argerie. Conformément au projet 
d’école, tous les Moyens et les Grands de l’école sont allés au musée à Angers. Puis, en mai, tous les élèves ont 
eu la chance d’assister au spectacle d’une troupe professionnelle : Le bal des petits bêtes. Sur le plan sportif, 
toutes les classes ont participé en juin à une matinée sportive encadrée par les enseignants, les parents et les 
animateurs de l’ALAE. 
De nombreux temps d’échanges se sont également tenus avec l’école élémentaire depuis le début de l’année 
: correspondance, concert de la chorale des élèves de CM, goûter de Noël en commun, ateliers d’arts visuels…

Ecole élémentaire René 
GOSCINNY
Cette année, différentes actions 
ont été menées dans les classes :
chorale,correspondances, 
échanges avec l’école 
maternelle, animation 
compostage avec le SYCTOM, 
Conseils d’écoliers, natation pour 
les CP et CE1 à Candé, Cross de 
secteur, ateliers d’athlétisme, 
interventions de M. Le Maire 
et M. PERRAULT dans les 4 
classes de CM1/CM2, ainsi 
que l’infirmière du collège pour 

Les élementaires profiteront d’un mur d’escalade

aborder l’alimentation…
Lors de la dernière période scolaire, un artiste-peintre Thomas FREY est intervenu près de 50h sur l’école. Après 
un temps d’échanges avec l’artiste, les élèves auront des séances de dessin en classe, puis de peinture murale 
dans l’école. 

Un mur d’escalade a été inauguré fin janvier 2017 lors du Conseil d’écoliers n°2. M. BOURCIER, Mme MORILLE, 
M. BELLANGER, Mme JOIN, M. BELLEC, et les 20 délégués de classe étaient présents. La municipalité s’est 
chargée des travaux et de la mise en place des prises. Les élèves ont mené des actions l’année dernière pour 
financer l’achat des 350 prises d’escalade et des 5 tapis de réception. Ce mur de 8m de long est utilisé par les 
élèves durant les séances d’EPS et les activités proposées par l’ALAE. 
 
Le directeur se tient à votre disposition pour toute information par téléphone (02.41.77.02.97) ou par mail 
(formulaire de contact). M. BELLEC est en direction le lundi et le mardi.
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VILLEMOISAN

ACTUALITÉS

L’École Primaire «Les Tilleuls»
A l’école Primaire Publique « Les Tilleuls » de 
Villemoisan, vous êtes accueillis par : 
- Emmanuelle HAIGNERE et Julie LEBREC 
(enseignantes en PS-MS)
- Catherine BUREAU (atsem)
- Anne DERSOIR (enseignante en GS-CP-CE1)
- Delphine RAITIERE (responsable temps 
périscolaire)
- Ludivine ALLAIN (enseignante en CE2-CM) le lundi 
et un mercredi sur 2
- Natacha COUSIN (directrice et enseignante en 
CE2-CM)
Cette année, le thème Jardin et Petites bêtes était à 
l’honneur, avec de nombreux temps forts.

De nombreux temps forts
Par le biais de l’USEP, les élèves de CE2-CM ont 
participé au cross organisé autour de l’Etang du 
Petit Anjou le mardi 14 mars. Certains ont même 
été qualifiés pour la finale départementale qui a eu 
lieu le dimanche 2 avril à Montreuil-Juigné. Merci 
aux personnes venues les encourager à l’une ou 
l’autre de ces courses !
Les élèves de la GS au CE1, quant à eux, ont participé 
à l’anim’athlé le mardi 30 mai à Bécon les Granits.
Les élèves de la GS au CM2 ont pu s’initier aux 
instruments et rythmes nord-africains grâce à la 
Galerie sonore en résidence à la Cornuaille le mercredi 
15 mars. Leur cycle natation à la piscine de Candé s’est 
déroulé de janvier à fin mars.
Les élèves de la PS à la GS ont été éblouis par Le bal des 
petites bêtes proposé par l’Echappée Belle le mardi 16 
mai à Bécon les Granits.

Tous les élèves profitent d’un partenariat avec le réseau 
de bibliothèque de la CCHVA où Caroline Bugajski nous 
ravit de ses histoires et activités littéraires et où les 

bénévoles de notre bibliothèque de Villemoisan nous 
organisent des moments privilégiés.

Blandine Besnard, dumiste à l’école de musique de 
l’Anjou bleu, nous aide à créer et chanter pour nos 
différents projets, grâce à la CCHVA.
Les participations des parents, de l’APE, de l’ASEPV et 
de la mairie, nous permettent également d’organiser 
nos propres projets. Cette année : 
- Les élèves de CE2-CM sont partis du 9 au 12 mai à 
Paimpol pour observer de plus près la vie des petites 
bêtes du bord de mer.

- Les élèves de CE2-CM ont monté et présenté 
une pièce de théâtre à la salle de l’Auxence le 
jeudi 6 avril.
- Les élèves de GS ont créé un album à partir 
d’une réécriture de La grenouille à grande 
bouche.
- Les élèves de la PS au CE1 sont allés à 
Camifolia le mardi 6 juin pour approfondir leur 
étude du jardin et de ses ressources.

Pour toute information et/ou pour les 
élèves nés en 2014 et début 2015, 
contactez-nous au 02 41 39 46 00 ou par 
mail : ce.0491050a@ac-nantes.fr. 

INFOS
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Que ce soit dans les écoles publiques 
ou les écoles privées, APE et APEL 
(Associations des Parents d’Elèves),   
et OGEC (Organisme de Gestion 
des Ecoles Catholiques) organisent 
diverses manifestations (lotos, 
marchés de Noël ou de printemps, 
randonnées, collecte de papiers), 
dans le but de financer des activités, 
des projets pédagogiques ou des 
travaux d’amélioration des lieux 
accueillant les élèves.

Ainsi les initiatives de l’APE de l’école 
publique Jules Verne à la Cornuaille 
ont permis aux élèves de participer 
cette année à la réalisation une 
fresque sur le mur de l’école avec 
l’aide d’un artiste peintre. 
A l’école privé «L’Arbre de Vie», 
outre les spectacles, visites et 
voyages scolaires étaient au menu, 
« l’APEL, commente le président 
du bureau Guillaume PHILIPPEAU, 
s’engage à aider l’OGEC pour mener 
à bien les travaux de restauration de 
l’école ». L’OGEC s’est elle-même 
mobilisée pour la création de 
toilettes accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

L’APE de Villemoisan est également 
très active. Le dynamisme de ses 12 
bénévoles a permis qu’une classe 
verte voie le jour cette année pour 

LES PARENTS D’ÉLÈVES S’INVESTISSENT AU 
QUOTIDIEN
Dans les 3 communes déléguées de Val d’Erdre-Auxence, les parents d’élèves s’investissent pour 
prendre part au parcours éducatif de leurs enfants, dynamiser et améliorer leur cadre de vie à l’école.

LA CORNUAILLE
APE Jules Verne

06.49.81.20.93

APEL Arbre de vie
apel.arbredevie@gmail.com

OGEC Arbre de vie
ogec.arbredevie@gmail.com

CONTACT

LE LOUROUX-BECONNAIS
Amicale laïque 

René GOSCINNY
06.49.81.20.93

APEL Noël Pinot
apel.noelpinot@hotmail.fr

OGEC Noël Pinot
ecole.noelpinot@gmail.com

VILLEMOISAN
APE  Les Tilleuls

canivet.stephane@orange.fr

Les membres du bureau de l’APE de Villemoisan en réunion
le plus grand plaisir des enfants de 
l’école publique Les Tilleuls.

Au Louroux-Béconnais, les 
associations de parents des élèves 
thématisent leurs actions ! Les 
élèves de l’école privée Noël Pinot 
ont abordé  « L’art dans tous ses 
états » : créations plastiques et 
musicales ont jalonné l’année 
scolaire des enfants. Et depuis 
2016, l’APEL et l’OGEC valorisent 
le geste écolo en organisant des 
collectes de papiers afin de financer 
la rénovation de l’ancien bâtiment 
de l’école. Enfin, l’Amicale laïque des  
Ecoles René GOSCINNY organise 
de nombreuses manifestations 
comme son marché de printemps, 
la kermesse ou encore des petits 
déjeuners à l’école. 

Fières de ses actions 
menées avec les enfants et 
pour les enfants, APE/APEL 
et OGEC ont toujours besoin 
de petites mains ou de 
grands motivés dans leurs 
rangs. Tout parent désireux 
de s’investir dans un projet 
collectif et convivial est le 
bienvenu.



18

PLEIN SOLEIL SUR LES ANIMATIONS ESTIVALES 
DE VAL D’ERDRE-AUXENCE

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Louroux plage, piscine ou encore fête nationale, 
les habitants de Val d’Erdre-Auxence auront, 
cet été encore, un large choix d’activités et 
d’animations sur notre territoire. 

Pour ouvrir la saison, Loéiza CHEVILLARD (petite 
sœur de Tifenn) enfilera son maillot et accueillera 
tous les baigneurs au Louroux Plage dès le 4 juillet 
jusqu’au 1er septembre. La jeune fille, fraîchement 
diplômée, entamera sa saison au côté de Lolita 
THOBIE, recrutée pour s’occuper de l’animation et de 
la navette estivale, nouveauté 2017. 

« Chaque année, la municipalité propose aux visiteurs 
quelques nouveautés. Cette année, avec la création de 
la commune nouvelle, nous souhaitions développer 
la mobilité entre toutes communes. Nous allons donc 
expérimenter la mise en place d’une navette gratuite 
entre le Louroux plage, la piscine de Villemoisan et la 
commune de la Cornuaille afin de permettre à tous de 
profiter des atouts de chaque commune déléguée. Enfin, 
en attendant la réalisation de la structure bois pour 
l’année prochaine, la commission sport a fait l’acquisition 
d’une structure gonflable aquatique WIBIT pour le plaisir 

des jeunes et les services techniques ont été mis à pied 
d’œuvre pour la réalisation d’une extension de la terrasse 
afin d’offrir un petit coin d’ombre aux lecteurs ou aux 
gourmands » explique Michel BOURCIER.

D’ailleurs,  la gourmandise sera encore une fois à 
l’honneur sur les rives de la plage avec le retour de 
la maison Jourdant. Sous le regard bienveillant du 
clown de son enseigne, Monsieur et Mme Jourdant 
proposent depuis le week end du 24 juin, un large 
choix de gourmandises sucrées et salées. Ils 
quitteront la commune le week-end du 20 août. 

Des animations sportives et culturelles !
De très nombreuses animations seront proposées 
cet été. Tout d’abord, Lolita Thobie proposera des 
animations sportives et des jeux au Louroux Plage en 
semaine pour les petits et les grands. Le calendrier 
des animations sera disponible au poste de secours 
chaque semaine. 
La beach zumba fait également son grand retour 
grâce à la participation de l’association Gym Lorétaine 
et de Margerie BOSSE. Six dates sont à retenir dans 
votre agenda : 
les mardis 4,11,18,25 juillet et 1,8 août.

La piscine de Villemoisan sera ouverte du 8 juillet au 30 août
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ACTUALITÉS

Enfin, les enfants (3-8ans) ont le plaisir d’écouter 
les conteuses du réseau des bibliothèques tous les 
mercredis à 16h30 pendant que les plus grands 
pourront se détendre sur un transat avec un bon livre 
mis à disposition dans le cadre de l’opération « livre à 
la baignade » (livres et revues en libre accès à côté de 
l’espace restauration). 

A la piscine de Villemoisan, Hervé et Jérôme, nos deux 
maîtres nageurs, se relayent du 8 juillet au 30 août 
pour vous apprendre à nager ou pour bouger lors des 
cours d’aquagym. 

Val d’Erdre-Auxence fête la nation…deux fois !
Cette année, on ne plaisante pas avec la fête nationale 
puisque deux dates sont à retenir dans votre agenda. 
D’abord, celle du 13 juillet, date de la fête nationale à 
la Cornuaille. 
A l’étang du Petit Anjou, il faudra attendre le 14 juillet 
pour participer à la journée organisée par l’OSL et la 
commune. Au programme : Concours de pêche et de 
pétanque, jeux sur le plan d’eau, structure gonflable 
pour les enfants et restauration (cochon grillé et 
grillades). Le soir, la municipalité vous propose un 
spectacle musical « Mademoiselle ORCHESTRA » suivi du 
traditionnel feu d’artifice tiré au dessus du plan d’eau. 

Le groupe Mademoiselle ORCHESTRA - fanfare de filles - au Plan d’eau du Petit Anjou le 14 juillet. 
Non, la demoiselle en vert n’a pas eu une envie pressante...Les jeux d’eau font partie du spectacle ! 

La maison Jourdant est ouverte du 24 uin au 
20 août prochain.

Les bénévoles du réseau des bibliothèques propose des «Histoires 
à la baignade» tous les mercredis à 16h30 (tranche 3-8 ans)
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L’ALAE PROPOSE DES VACANCES POUR TOUS 
LES GOÛTS !

ACTUALITÉS

Depuis janvier l’ALAE propose 3 formules pendant les vacances afin d’accueillir tous les enfants de Val d’Erdre 
Auxence de 3 à 17 ans.
 - L’Accueil de Loisirs pour les 3-12 ans  au Domaine du Pey
 - Le Club Jeunes pour les 9-12 ans (uniquement l’après-midi) au Domaine du Pey
 - Le Bar Associatif pour les 13-17 ans (uniquement l’après-midi) à l’ALAE, allée des druides

Le samedi 20 mai, l’équipe de l’ALAE s’est réunie au Domaine du Pey pour préparer l’été !

Cet été, les animateurs proposent aux enfants de l’Accueil de Loisirs de découvrir l’univers des Héros !
Tout au long de l’été, les enfants vont pouvoir se déguiser pour devenir des super-héros ou encore rencontrer des 
héros du quotidien (pompiers, soigneurs animaliers…). 
L’équipe d’animation accueillera parents et enfants au Domaine du Pey du 10 juillet au 31 août 2017.
ATTENTION : Fermeture le lundi 14 août (Pont du 15 août) et le vendredi 1er septembre (préparation de la 
rentrée).

Informations et inscriptions 
Pour tous les services animations : Accueils de Loisirs, Club Jeunes, Bar Associatif et Navette ALAE
Elise Join et Maeva Garnier alae@val-erdre-auxence.fr – 02 41 77 42 06  ou sur le portail famille.

NOUVEAUTÉ 2017 : LA NAVETTE ALAE Pour plus de mobilité un transport gratuit du 10 juillet au 28 juillet et du 21 août au 31 août. Sur réservation uniquement

Retrouvez la programmation complète de l’été sur le site internet : www.val-erdre-auxence.fr

ALLER - LIGNE : VILLEMOISAN – LA CORNUAILLE - LE LOUROUX 1er départ 2ème départ 
Villemoisan – Parking école des Tilleuls 8h00 13h15 
La Cornuaille – Place de la Mairie 8h15 13h30 
Le Louroux – Domaine du Pey – 3-12 ans 8h30 13h45 
Le Louroux – Allée des Druides – 13-17 ans  14h00 

 

RETOUR - LIGNE : LE LOUROUX – LA CORNUAILLE - VILLEMOISAN Retour 
Le Louroux – Domaine du Pey 17h30 
Le Louroux – Allée des Druides 17h45 
La Cornuaille – Place de la Mairie 18h00 
Villemoisan – Parking école des Tilleuls 18h15 
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Il s’agit d’un espace dédié situé au Domaine du Pey 
pendant les vacances scolaires tous les jours du 
lundi au vendredi de 14h30 à 17h30 (sauf sorties ou 
animations spécifiques à la journée ou en soirée.) 
En dehors de ces horaires, les enfants sont les 
bienvenus à l’accueil de loisirs ! 

Sous la responsabilité d’un animateur permanent, 
seront proposés :

Afin de répondre au mieux aux attentes des ados et pré-ados, 
l’ALAE a travaillé sur 2 nouvelles formules.

Pour les 9-12 ans : 

Le Club Jeunes

Un espace jeune encadré par un animateur de l’ALAE.  

Ouvert pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 à l’ALAE, allée 
des druides (derrière le collège du Louroux-Béconnais)

Pour les 13-17 ans : 

Le bar Associatif 

Au programme de l’été : 
Départs en camps, Accrobranche, Laser Game, Soirée 
Barbecue, Escape Game, Nuit à la belle étoile, Fusées 
à eau, Piscine, Tournois sportif, et bien d’autres 
activités et sorties.

Un espace ludique
jeux de société, 
bibliothèque...

Un espace projets 
accompagnement des 
jeunes sur des projets 
tout au long de l'année

Un espace animation 
propositions d'activités sur 

les temps d'ouverture.

Suivez nous sur Facebook  : 
https://www.facebook.com/jeunes.lourouxbeconnais/ 

Possibilité de faire du billard et du 
baby-foot ou bien encore, divers jeux 

de société. Ceci en utilisation 
individuelle ou sous forme aménagée 

(tournoi, après-midi jeux...)

L'animateur veillera à soutenir 
et aider les jeunes désireux de 
monter des projets en dehors 
des temps d'ouverture et dans 

le cadre des juniors 
associations.

Espace Jeunes 13/17 ans

Pour plus de mobilité un transport gratuit du 10 juillet au 28 juillet et du 21 août au 31 août. Sur réservation uniquement

Retrouvez la programmation complète de l’été sur le site internet : www.val-erdre-auxence.fr

qq

ALLER - LIGNE : VILLEMOISAN – LA CORNUAILLE - LE LOUROUX 1er départ 2ème départ 
Villemoisan – Parking école des Tilleuls 8h00 13h15 
La Cornuaille – Place de la Mairie 8h15 13h30 
Le Louroux – Domaine du Pey – 3-12 ans 8h30 13h45 
Le Louroux – Allée des Druides – 13-17 ans  14h00 

 

RETOUR - LIGNE : LE LOUROUX – LA CORNUAILLE - VILLEMOISAN Retour 
Le Louroux – Domaine du Pey 17h30 
Le Louroux – Allée des Druides 17h45 
La Cornuaille – Place de la Mairie 18h00 
Villemoisan – Parking école des Tilleuls 18h15 

 



22

JEP 2017 : LA TRADITION, AU RENDEZ-VOUS DE 
LA SECONDE FÊTE MÉDIÉVALE ! 

EVÈNEMENT

Lors des journées du Patrimoine (JEP) 2016, environ 
4000 personnes ont profité d’une animation inédite : 
la fête médiévale. Une satisfaction pour les élus de la 
commission Sports, Loisirs et Vie associative et pour 
les autres organisateurs de cette journée. A la suite du 
bilan, les organisateurs ont décidé de relancer le projet 
pour les journées du patrimoine 2017 en proposant 
quelques nouveautés !

Une seconde fête empreinte de nouveautés !
Le samedi matin, le GIC St JULIEN, avec la paroisse, 
proposera l’organisation d’une messe St Hubert ainsi 
qu’un stand mettant en valeur les réalisations du club 
nature qui soufflera sa première bougie. La fédération 
de chasse proposera un stand pédagogique autour des 
animaux. Enfin, côté chasse, les différents équipages 
présents l’année dernière, reviendront pour une 
nouvelle démonstration de vénerie (à pied ou à cheval) 
et un stand de chasse au vol sera installé. 

Du côté médiéval, une nouvelle troupe (les faydits 
d’Oc) fera revivre les camps de l’époque avec des 
Chevaliers, des Seigneurs, des Moines, des Gentes 
Dames et Damoiselles ! Vous pourrez discuter avec 
eux et découvrir ces Hommes rustres d’un autre 
temps. Du mobilier en bois et en fer forgé ainsi que des 
tapisseries, de la vaisselle, des coffres, des armes, des 

armures et du contenu pédagogique seront présentés. 
La troupe proposera également un atelier de frappe de 
monnaie. 

Des spectacles époustouflants !
Pour revivre l’époque, quoi de mieux qu’une plongée 
dans les tournois et combats d’antan ? 
Dans l’après-midi, la troupe des Faydits d’Oc proposera 
une lice de combats à pied. Puis, la troupe ALAGOS 
(présente en 2016) vous proposera un spectacle 
équestre époustouflant : 4 chevaux, un tournoi et une 
présentation de dressage…un voyage onirique dans la 
fantaisie médiévale. 
Restauration et artisanat seront au rendez-vous…
Une journée riche en émotion qui se terminera par un 
banquet ! 
L’OSL sera encore présente avec la boulangerie 
MARTIN et le traiteur MARTINEAU pour proposer de 
la restauration et un bar toute la journée. Le soir, un 
banquet médiéval sera proposé (sur réservation dès le 
matin). Les damoiseaux et damoiselles pourront finir 
cette journée autour des animations proposées par la 
troupe ALAGOS (danse, échassiers et jongleurs). 
Les amateurs d’artisanat et de commerce ne seront 
pas déçus puisque de nombreux commerçants 
s’installeront au Domaine du Pey (Jeux en bois, 
gourmandises, art…)

Les Faydits d’Oc installeront un camp médiéval

Le samedi 16 septembre 2017 au Domaine du Pey, les chevaliers vous attendent pour la seconde 
fête médiévale !

LE LOUROUX-BECONNAIS
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EVÈNEMENT#AGENDA #CULTURE #SORTIR #SEDIVERTIR
JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE

LE LOUROUX-BECONNAIS
DU 04 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

LE LOUROUX PLAGE – 7ème 
édition
Baignade surveillée à l’étang du 
Petit Anjou avec restauration et 
animations. 
Gratuit. 

VILLEMOISAN

LA CORNUAILLE
JEUDI 13 JUILLET -  A PARTIR DE 21H

FÊTE NATIONALE
Défilé de chars sur le thème des 
courants musicaux et feu d’artifice 
par le Comité des fêtes.

FÊTE NATIONALE 
Concours de pêche le matin (3€), 
concours de pétanque par équipe 
l’après-midi (6€). Structures 
gonflables, jeux sur le plan d’eau 
et restauration sur place toute la 
journée. 
Mademoiselle ORCHESTRA 
(déambulation l’après-midi et 
concert le soir) et feu d’artifice 
offert par la municipalité le soir à 
la nuit tombée. 

LE LOUROUX-BECONNAIS
VENDREDI 14 JUILLET -  TOUTE LA 
JOURNÉE

LA CORNUAILLE
VENDREDI 28 JUILLET - 21H

THÉÂTRE DE PLEIN AIR
 
Pièce « Danser à LUGHNASA » de 
Brian Friel avec la troupe 
« Le Temps est incertain mais 
on joue quand même». La pièce 
sera jouée dans la cours de l’école 
Jules VERNE en collaboration 
de la commune déléguée de la 
Cornuaille, de la troupe de théâtre 
les Cent Culottes et l’Avant-Scène 
de Candé. 
Adultes 8€ // 12ans/18ans 4€
 

DIMANCHE 6 AOÛT - À PARTIR DE 
13H30

FÊTE DE LA PISCINE
Concours de pétanque (4€/
joueur), Concours de belote 
(3,50€/joueur). Point restauration 
et buvette dès 14h. Nouveaux 
jeux pour les enfants. 
Organisé par le Foyer Rural.

LE LOUROUX-BECONNAIS

SAMEDI 9 SEPTEMBRE

LANCEMENT DE LA SAISON 
DE L’ÉCHAPPÉE BELLE
Sur le thème de la réconciliation, 
autour du monument aux morts 
sur la place de la mairie de la com-
mune du Louroux-Béconnais.
Cirque à 16h30 / lecture à 17h45 
/ Concert à 19h30 (années 50) 
/ Repas à 20h30. Exposition en 
continu salle Yves HUCHET sur 
le thème de la réconcialition : 70 
portraits de jeunes d’aujourd’hui et 
d’il y a 100 ans. 
Visite libre. 

LE LOUROUX-BECONNAIS

SAMEDI 16 SEPTEMBRE - À PARTIR 
DE 10H

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
2017 : 2ÈME FÊTE MÉDIÉVALE 
ET DE LA CHASSE
Messe St Hubert, démonstrations 
de chasse (chiens et chevaux), re-
production de camps médiévaux, 
spectacle de combats et tournoi 
de chevalerie. Restauration et 
stands toute la journée. En soirée, 
banquet médiéval sur réservation.
Gratuit.  
 

 

LE LOUROUX-BECONNAIS

SEPTEMBRE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - DE 14H 
À 18H

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
2017 : EGLISE ST AUBIN
Ouverture de l’Eglise St Aubin. 
Panneaux d’exposition.
Visite libre. 

 

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 
2017 : LA MILANDRIE
Ouverture de la Ferme de la 
Milandrie, dernière cachette de 
Bienheureux Noël Pinot. 
Visite libre. 

 

 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - DE 9H 
À 12H ET DE 14H À 17H30.

OCTOBRE
DIMANCHE 1ER OCTOBRE - 17H

LIVRES EN FÊTE
Sur le thème du cirque. Spectacle 
«Le Grenier à Pépé» par la compa-
gnie K-bestan. 
5,50€
 

 

LA CORNUAILLE

VILLEMOISAN
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - A 
14H30 ET À 16H30

JOURNÉE DU PATRIMOINE 
2017 : THÉÂTRE
Deux représentations d’un nou-
veau spectacle intitulé « 1147, 
La Légende de Thibaut, le Sans-
Nom» 
Spectacle 45 minutes servi par 28 
comédiens et figurants.
Gratuit. 
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La bibliothèque de Villemoisan 
recherche des bénévoles !

Pour rappel, neuf bénévoles 
accueillent les lecteurs tous les 
mercredis, de 17h à 19h, et samedis 
de 10h30 à 12h30, y compris 
pendant les vacances scolaires.
Vous y trouverez, en plus des 

quelques 2 000 livres (romans, 
documentaires, bandes dessinées, 
mangas, livres de cuisine, de 
jardinage, etc.), des CD et DVD, 
adaptés à chacun et complétés par 
la mise à disposition d’environ 500 
livres par le Bibliopôle. 

Chaque lecteur peut emprunter 
gratuitement 6 
livres ou autres 
pour une période 
de 3 semaines. 
La cotisation 
familiale est de 8 
euros par an. Elle 
permet également 
l’accès aux autres 
bibliothèques du 

réseau.
La bibliothèque est aussi abonnée 
à quelques revues :
- Popi pour les plus jeunes,
- Tralalire, pour les 3-6 ans
- Marmiton, revue de cuisine,
- Esprit d’ici, revue abordant des 
thèmes aussi variés que la nature, 
la cuisine, le jardin, le tourisme, les 
loisirs créatifs...
- Ca m’intéresse, magazine de 
vulgarisation scientifique

La bibliothèque recherche d’autres 
bénévoles pour assurer l’accueil 
des lecteurs : si cette activité vous 
intéresse les bénévoles sont prêts 
à vous accueillir ! 

TROIS BIBLIOTHÈQUES QUI BOUGENT !
40 familles fréquentent la bibliothèque de la Cornuaille. 

La bibliothèque municipale située 
1 place de l’Eglise accueille le public 
deux fois par semaine :  
- chaque  mercredi de 16h à 18 h 
- chaque  samedi de 10 h à 12h 

Une adhésion de 8 € par famille 
est demandée pour emprunter des 
ouvrages : livres, magazines, CD ou 
DVD , quel que soit le nombre de 
personnes composant la famille. 
Quarante familles fréquentent 
régulièrement la bibliothèque. 
Des animations sont proposées 
fréquemment en lien avec le réseau 
des bibliothèques auprès des scolaires 
et du public lecteur. 
Des accueils de groupes tels que les 
écoles, le centre de loisirs, les TAP 
(temps d’accueil périscolaire), le RAM ( Relais d’ Assistants maternels) s’y déroulent régulièrement. Une 
douzaine de bénévoles assurent le bon fonctionnement la bibliothèque. 

 VILLEMOISAN

LA CORNUAILLE

bibliotheque.cornuaille@orange.fr
CONTACT

CONTACT
Martine Moreau 02 41 39 42 05
Elisabeth Dromard 02 53 61 64 09
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Martine Moreau 02 41 39 42 05
Elisabeth Dromard 02 53 61 64 09

La bibliothèque fait peau neuve !
Une cinquantaine de personnes sont venues découvrir le nouvel aménagement de la bibliothèque. 
Des élus sont venus nous apporter leur soutien : Loïc BEZIERS LA FOSSE, Michel BOURCIER qui a confirmé que 
le projet d’agrandissement était en bonne voie, Marie-Claire MORILLE et trois conseillers du Louroux-Béconnais 
(Mme Parage, Mme Legolvan et M. Perrault). 
Et pour clore la matinée d’inauguration, Françoise et Catherine, des «Lecteurs Anonymes », nous ont proposé des 
extraits du « Goût de la lecture »  de Michèle Gazier, « Un rat de bibliothèque » de Jacques Bonnet, de « Lire avec 
mon père » de Elias Canetti, « Éloge de la lecture »  de Michèle Petit et quelques citations de Marie-Aude Murail, 
Agnès Desarthe, Colas Gutman … 

LE LOUROUX-BECONNAIS

LE RESEAU DES BIBLIOTHEQUES

Les bénévoles participent à l’évènement national «Partir en Livre»
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INSCRIVEZ-VOUS À LA GYM LORETAINE
L’année sportive est déjà terminée, et la prochaine 
saison arrive déjà !

Pour les enfants, nous resterons toujours sur le même 
esprit d’apprentissage par l’agilité et les jeux collectifs 
pour les groupes des 3-4 ans (groupe 1 = enfants nés 
en 2013-2014) et des 5-6 ans (groupe 2 = enfants 
nés en 2011-2012). Nous diversifierons les activités 
sportives pour les groupes des 7-8 ans (groupe 3 = 
enfants nés en 2009-2010) et des 9-11 ans (groupe 
4 = enfants nés en 2006-2007-2008) en y apportant 
des nouveaux sports comme le Tchoukball, le Kin-ball, 
le Baseball…. Les enfants sont très demandeurs de ces 
nouvelles activités collectives attrayantes ! 
Ces cours de multisports se font dans un bon état 
d’esprit sous la responsabilité de Charlène DOUEZY; 
une éducatrice sportive pédagogue, dynamique, 
souriante !

Pour les 14 à 99 ans, le cours de Step/renfo restera 
un moment où l’énergie et le sourire seront au 
rendez-vous grâce aux chorégraphies entrainantes 
et aux ateliers de renforcement musculaire que vous 
préparera chaleureusement Charlène. Tous les niveaux 
sont acceptés, alors n’hésitez pas et venez essayer !

Les cours de Zumba continueront toujours grâce 
à l’implication et l’énergie débordante de Margerie 
BOSSE. Tous les samedis matins deux cours sont 
proposés : les cours ados pour les 9-15 ans et les cours 
adultes à partir de 16 ans. 

Vous pourrez d’ailleurs rencontrer Margerie cet été au 
Louroux Plage, car elle y sera présente pour la 3ème 
année pour vous proposer des cours de zumba ouverts 
à toutes et tous en plein air !
Les cours se tiendront tous les mardis, du 4 juillet au 
8 août, de 18h à 19h et de 19h30 à 20h30 à l’Etang 
du Petit Anjou. C’est entièrement gratuit, et sans 
inscription ! Alors faites-vous plaisir et venez la 
retrouver pour ZUMBER tout l’été avant de venir nous 
retrouver à la rentrée…

Dates à retenir :
Matinée d’inscription : samedi 26 août de 10h à 12h au 
complexe sportif dans la salle de danse.
Reprise des cours : semaine du 11 septembre 2017
Cours d’essai : du 11 au 23 septembre sur inscription

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements (reprise 
des cours, inscription, …) contactez l’association par 
mél : gym.loretaine@hotmail.fr 

NOUVEAUX HORAIRES POUR 1.2.3 BRICOLONS 
Nouveauté 2017 :
L’association 1.2.3. bricolons ouvre ses 
portes le mardi soir de 20h à 22h, et le 
jeudi soir de 20h à 22h30 au Domaine 
du Pey (au Louroux-Béconnais).

1.2.3 Bricolons vous annonce que pour 
la 4ème année, elle organise sa CROP 
(journée scrapbooking) le samedi 21 
octobre 2017, de 9h à 18h.

Si vous souhaitez des infos, contactez 
Chantal au 06.63.58.87.69 ou par mail 
chantalparage@yahoo.fr

ym

Mémo

Contacts
gym.loretaine@hotmail.fr

Marina  06.15.55.04.03

Emeline 07.86.83.83.79

Sylviane  06.86.02.26.67

Assemblée générale
Vendredi 23 juin

20h - salle Jeanne GUILLOT

Matinée d’inscription
Samedi 26 août

10h30 - 12h
Salle de Danse

Reprise des cours*
Lundi 11 septembre 2017

Cet été, participez à la Beach Zumba gratuite au Louroux Plage
Les mardis 4, 11, 18, 25 juillet et 1, 8 août de 18h à 19h et de 19h30 à 20h30+

Mardi jeudi samediLundi

Commune déléguée de 
Val d’erdre-auxence

Multisports Multisports Multisports

MultisportsRenfo / Fitness

Step

Zumba

Zumba

groupe 1 - 2013/2014
17h30 - 18h30

19h00 - 20h00

20h15 - 21h30

groupe 2 - 2011/2012
17h30 - 18h30

groupe 3 - 2009/2010

17h30 - 18h30

groupe 4 - 2006/2008
18h45 - 19h45

adultes (+ de 15 ans)

10h - 11h

ados (9 - 14 ans)

11h15 - 12h15

*deux séances d’essai offertes au début de la saison (du lundi 11 au samedi 23 septembre)

adultes (+ de 15 ans)

adultes (+ de 15 ans)

LE LOUROUX-BECONNAIS

LE LOUROUX-BECONNAIS
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THÉATRE : LES CENT CULOTTES 
L’année 2016 s’est terminée en interprétant la pièce 
« James » de Jean Philippe DECREME
 
Une comédie où se bousculent dans une valse effrénée 
de quiproquos, de jeux de mots, de jeux de scène les 
plus burlesques, des personnages les plus loufoques 
sous le plumeau magique d'un James époustouflant. 
Le rire est le seul échappatoire pour le public.

Un GRAND MERCI à Michel Grosbois pour la mise en 
scène, ainsi qu’à l’équipe décor qui ont su , une nouvelle 
fois, démontrer tous leurs talents, sans oublier tous 
les bénévoles, sans qui rien ne serait possible…

Rendez-vous à l’automne 2017, pour une nouvelle 
aventure…

LA CORNUAILLE

LE LOUROUX-BECONNAIS
Et voilà une nouvelle année 
théâtrale vient de se terminer pour 
les troupes « LES LOUPS ROUX» 
et « LES FAUX PAS BÉCONNAIS », 
une année avec des ateliers, des 
répliques, des fous rires et des 
bons moments. 

LES FAUX PAS BÉCONNAIS ont eu 
le plaisir de vous présenter leur 
pièce «FRED» que vous êtes venus 
nombreux applaudir. A la rentrée 
de septembre, ils choisiront, 

ensemble, leur nouvelle comédie. 
Ensuite avec beaucoup de plaisir et 
de bonne humeur ils se réuniront, 
tous les mardis soirs à l’ARGERIE 
dès 20h30, coachés et mis en 
scène par Viriginie BRU-ORHON. 
Toute personne qui souhaiterait 
rejoindre la troupe est, bien sûr, 
toujours la bienvenue. A la suite 
des représentations de janvier - 
février, des ateliers ouverts à tous, 
préparés et encadrés par Virginie 
sont mis en place aux mêmes 

horaires.
  
LES LOUPS ROUX, 
eux viennent tout 
juste de quitter 
leur «MONDE 
ENCHANTE», et ils 
ont eu le plaisir de 
se retrouver pour 
finir cette année 
avec l’après-midi 
goûter du 14 juin. 
Virginie reprendra 
ses cours dès 
septembre, de 

nouveau, trois groupes d’enfants 
se partageront l’après-midi du 
mercredi. Trois horaires sont 
proposés 13h45, 14h45 et 15h45 
ce qui offre la possibilité aux 
enfants, mais surtout aux parents, 
de s’organiser avec d’éventuelles 
autres activités. Les inscriptions 
se font dès l’âge de 9 ans. L’année 
théâtrale commence toujours par 
des ateliers :  les enfants s’amusent, 
s’affirment, progressent avec 
différents exercices sur l’expression, 
les émotions, l’espace scénique, 
la voix..., afin que Virginie puisse 
découvrir les enfants. Ensuite elle 
écrit pour chaque groupe une pièce 
autour d’un thème qu’ils décident 
ensemble. Enfin les représentations 
se déroulent sur un week-end et 
sont pour tous les enfants une vraie 
source de bonheur et de fierté.
 
Pour toutes informations 
complémentaires n’hésitez pas 
à joindre l’asso par mail : atelier.
theatrelelouroux@orange.fr.

LES LOUPS ROUX ET LES FAUX PAS 
BÉCONNAIS ACHÈVENT LEUR ANNÉE

Les acteurs jouent « James» de DECREME
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MUSIQUE : TOUTES LES FANFARES SE SONT RETROUVÉES À L’ARGERIE

ATTELAGES ET CAVALIERS DU CROISSEL
L’association Attelages et Cavaliers du Croissel a été créée le 25 
février 2011. 
Elle a pour but de regrouper cavaliers et meneurs indépendants, 
pratiquant l’équitation en extérieur. 
Le 4 septembre dernier, la fête du cheval a rassemblé plus de 100 
personnes, cavaliers et meneurs. 
Un grand merci à la commune et à la Commission des chemins 
pour la qualité des parcours, qui fait la réussite de notre randonnée 
et sa renommée. 
La réédition de cette journée en 2017 est très attendue, par tous. 
L’objectif, pour l’année à venir, est de pouvoir faire partager notre 
passion du cheval et, surtout, d’accueillir plus de cavaliers et 
meneurs. 
Les personnes souhaitant adhérer sans pratiquer et ayant envie 
de partager les activités au sein de notre association sont les 
bienvenues. 

LA CORNUAILLE

CONTACT Présidente : Hélèna Boultareau  Tel : 02 41 61 27 71 // Vice-Président : Luc Bellanger  Tel : 02 41 94 
12 67 // Trésorier : Adrien Garandeau. mail : attelages-et-cavaliers-du-croissel@orange.fr 
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MUSIQUE : TOUTES LES FANFARES SE SONT RETROUVÉES À L’ARGERIE
Le 20 Mai 2017, la commune du Louroux-Béconnais a eu l’honneur de recevoir toutes les 
musiques du segréen lors de la journée musicale. Un évènement organisé par l’école de musique 
de l’Anjou Bleu du Segréen. Cette journée a fait l’unanimité et l’entière satisfaction auprès de 
tous les groupes de musique. La Fanfare La Lorétaine espére que cette initiative a donné envie 
aux jeunes générations de s’intéresser à la musique. En effet, la musique permet souvent aux 
musiciens de s’exprimer, c’est aussi un loisir agréable et qui adoucit les mœurs.

L’ASSOCIATION 
DES DONNEURS 
DE SANG 
L'association est adhérente à l'union 
départementale des donneurs de 
sang.
Elle organise la réception de la 
collecte de sang deux fois par an. 

La prochaine collecte aura lieu le 7 
octobre 2017  à la salle commune de 
loisirs de 8h30 à 11h30. L'association 
prévoit une collation pour tous les 
donneurs.

LES «STYLES MUSICAUX» 
À LA CORNUAILLE LE 13 
JUILLET

Notre activité principale est l’organisation de la fête annuelle du 13 
juillet qui a lieu sur la place de la mairie tous les ans et cela depuis 
presque 30 ans.
Le programme est un défilé de chars suivi d’un bal en plein air et 
d’un très joli feu d’artifice.
Le thème retenu pour cette année est : «  les styles musicaux ».
Vous pouvez contacter le comité des fêtes de la Cornuaille au 
06.99.22.32.34 ou par courriel à cm.cornuaille@laposte.net

LA CORNUAILLE LA CORNUAILLE
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AS VAL D’ERDRE AUXENCE SECTION FOOT-
BALL : UNE NOUVELLE ASSOCIATION EST NÉE

Pour le foot, à La Cornuaille, le mois 
de mai a été un mois propice aux 
événements :
 - Mai 1964, avec la création de la 
section Foot
 - Mai 2017, avec l’entrée dans le 
nouveau club AS Val d’Erdre Auxence 
Foot.

53 années d’existence, donc, pour 
la section foot, qui a compté jusqu’à 
5 équipes… et a vu se succéder 15 
présidents, avec des moments forts :
En 1973, très bon parcours des seniors 
en Coupe de l’Atlantique.
En 1979/80, l’équipe cadets est sacrée 
championne départementale

Une page se tourne avec cette fusion 
et, comme pour toute fin, il y a… un 
nouveau départ. 

L’AS Cornuaille et l’AS Louroux Béconnais mutualiseront leurs forces dès la 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. Fruit d’une réflexion certes rapide 
mais totalement aboutie, les bureaux directeurs des deux 
associations ont travaillé ardemment pour préparer au 
mieux la nouvelle association. Les objectifs de ce nouveau 
club sont clairs :
- Construire un club de football en étroite corrélation avec la 
logique de territoire définie par nos élus.
- Permettre aux très nombreux enfants de 5 à 13 ans 
(vraisemblablement une centaine l’année prochaine) 
de pratiquer le football dans les meilleures conditions 
possibles. Plaisir, partage et respect seront des priorités 
certaines. 
- Construire un vrai projet associatif, sportif et éducatif dès 
le mois de septembre 2017. Projet partagé et connu par tous 
les licenciés, parents de licenciés, bénévoles et supporters. 

Comme l’expliquent Jacky COTTENCEAU et Gilles HAMON, 
les présidents des deux clubs :  
«Les   prochaines   échéances   sont   nombreuses   et   seront   
respectées   si,  naturellement,   les instances départementales 
et régionales du football (Ligue des Pays de Loire et District de 
Maine et Loire) valident le projet.» 
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ENCORE UNE BELLE SAISON QUI S’ACHÈVE 
POUR LES CLUBS DE BASKET

Le club compte 45 licenciés 
évoluant du baby aux loisirs.
La saison vient de s’achever par  
quelques tournois et l’assemblée  
générale du club le 9 juin.

Le bureau s’active maintenant 
pour préparer la nouvelle saison, 
à ce sujet, si vous êtes intéressés 
par le basket alors n’hésitez pas 
à nous rejoindre. 

Contact au 06-16-63-05-25 ou 
cornuaille@basketball49.fr

LA CORNUAILLE

Rejoignez le club !

LE LOUROUX-BECONNAIS

Demi finale du Challenge de l’Anjou pour les filles de l’U15 !

L’ASLB basket comptabilise à ce 
jour 160 licenciés dont 17 équipes 
coachées par des jeunes.

La commission jeunes a organisé 
une sortie à Cholet basket (Cholet 
vs Nancy) où 110 parents, joueurs 
ont répondu présents à la soirée. 
Paulin, Dylan, Clara et Pauline ont 

participé aux lancers francs et ont 
gagné le maillot de Cholet !
 

Les U15 F ont été en demi-finale du 
Challenge de l’Anjou tout comme les 
Séniors (entente avec la Pouèze). 
Les U17 G ont échoué en quart de 
finale de la Coupe de l’Anjou.

Pour information, nous ouvrons les 
séances d’entraînement à tous les 
futurs basketteurs dans toutes les 
catégories tout le mois de juin. 

Pour plus d’informations (horaires 
et jours selon l’âge), consulter le 
site www.aslb-basket.fr
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L’ATELIER BÉBÉ SIGNEURS : UNE NOUVEAUTÉ 
PRIM’ÂGE BÉCONNAIS
L’Association Prim’Age Béconnais 
a pour but d’organiser des actions 
en faveur de la petite enfance et 
des familles. Chaque année, elle 
propose diverses animations :
    - trois bourses aux vêtements, 
jouets/livres et matériel de 
puériculture (avril, octobre, 
novembre)
    - des commandes groupées 
de loisirs créatifs, matériel 
pédagogique, jeux et jouets en bois 
    - les matinées des ptits loups 
(activités avec les enfants et 
leurs parents ou assistantes 
maternelles) 

Les bénéfices de ces actions 
permettent de financer des 
spectacles, des manèges sur les 
marchés de Noël, des animations 
en partenariat avec l’Echappée 
Belle, avec les Structures petite 
enfance (Halte garderie du Louroux, 
Crèche de Bécon, Relais Assistantes 
Maternelles).

En 2017, l’association propose 
une nouvelle animation
Les Ateliers Bébés Signeurs animés 
par Carole Goisnard (affiliée Bébé 
Fais-moi signe). 

Avant que bébé puisse parler, les 
signes issus de la LSF (Langue 
des Signes Française) peuvent 
diminuer les frustrations dues à 
l’incompréhension et enrichir les 
relations. Les signes sont à la portée 
de tous les bébés. Ces ateliers sont 
ouverts aux enfants de 0 à 4 ans 
accompagnés de leurs parents ou 
assistantes maternelles. 

Des ateliers découverte auront 
lieu en mai et juin. Les ateliers de 
6 séances commenceront ensuite 
dès la rentrée de septembre. Ils 
aborderont chacun un thème de la 
vie quotidienne des enfants sous 

forme de comptines, de jeux... 
Inscriptions et renseignements 
auprès de notre animatrice : 
07.63.31.56.56 ou par mail : 
contact.apetitspassignes@orange.
fr.

Pour contacter l’association 
Prim’Age Béconnais : 
Betty CHATEAU (présidente) 
06.72.71.33.65 ou 
primage.beconnais@hotmail.fr 
ou par notre site internet : 
www.primagebeconnais.fr
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L’ASSOCIATION CORPROS ANIME LE VILLAGE
L’idée de sa création est venue suite à 
une rencontre avec Monsieur le Maire 
et plusieurs professionnels exerçant 
sur la Cornuaille. Ces derniers 
souhaitaient leur représentation 
associative dans leur commune avec 
des objectifs précis 

•Promouvoir  les activités 
professionnelles développées sur la 
Cornuaille.
•Proposer diverses manifestations 
aux fins  de participer  à la vie de la 
commune.

L’association CORPROS à but non 
lucratif créée  en janvier 2016 est 
actuellement composée de 15 
professionnels Cornuaillais dont un 
mécène. 

Deux manifestations festives sont proposées tous les ans

Deux manifestations festives se déroulent au cœur même du village :
En  février,  pour fêter la Chandeleur « vente de crêpes et galettes » avec distribution gratuite d’une crêpe aux 
habitants de la commune. En juin,  sur la place l’église, une soirée conviviale et gratuite   « apéro-concert » avec 
présence de groupes musicaux et une petite restauration  sur place.

LA CORNUAILLE

Les cornuaillais se sont déplacés en nombre pour l’apéro concert (17/06/2017)

FOIRE EXPOSITION ET FÊTE DE L’ÈLEVAGE EN 
SEPTEMBRE À CANDÉ 

Les comices des cantons de Candé, du Louroux-
Béconnais et de St Mars la Jaille vous donnent rendez-
vous les 2 et 3 septembre prochain. 

Comme tous les ans, les comices vous proposent une 
foire exposition et une fête de l’élevage à Candé. Durant 
tout ce week-end, les petits et les grands pourront 
profiter des nombreuses animations : Mini-ferme, 
courses de cochons, présentation de chiens de meute, 
fanfare ou encore fête foraine. Deux temps forts sont 
à retenir : le forum des associations le samedi et un 
spectacle d’acrobike le dimanche.
Restauration sur place tout le week-end. Entrée et 
parking gratuits. 

INFOS ASSOS !
Les bureaux et les coordonnées de l’ensemble des associations de Val d’Erdre-Auxence seront 
disponibles en ligne sur le nouveau site internet de la commune. (réalisation prévue pour la fin de l’année 2017)
Tous les changements devront être communiqués par mail à communication@val-erdre-auxence.fr ou dans votre mairie déléguée. 
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« L’ÉDUCATION ARTISTIQUE, C’EST MON 
CHEVAL DE BATAILLE » 

Portrait de Thomas FREY - artiste

Habitant de la commune déléguée de La Cornuaille, 
Thomas Frey est un artiste local de 43 ans qui a fait 
de sa passion, un métier. 
Illustrateur, Peintre muraliste, cet artiste indépendant 
est spécialisé dans les fresques murales grand format 
et l’éducation artistique. Il se donne pour objectif de 
transmettre, à travers son art, les valeurs qui lui sont 
chères : « Le respect de l’autre, la confiance en soi, faire 
prendre conscience de la richesse de nos différences, 
développer et nourrir son monde intérieur… ce sont 
quelques-unes des valeurs que j’essaye de transmettre 
aux enfants à travers la création. D’ailleurs c’est très 
proche de ce que l’on cultive à Centrale 7. » 

En effet, depuis 2009, Thomas FREY est artiste 
associé à Centrale 7, une association basée à Nyoiseau 
(commune déléguée de Segré en Anjou Bleu) sur le 
site des anciennes mines de fer, qui regroupe des 
artistes dans le but de diffuser la création artistique 
contemporaine en milieu rural. C’est d’ailleurs par le 
biais de Centrale 7 que l’artiste a réalisé la fresque de 
l’école Jules Verne de La Cornuaille et qu’il se lance 
aujourd’hui dans un projet monumental à l’école 
René Goscinny du Louroux-Béconnais. «Aujourd’hui, 
je peux vivre de ma passion grâce aux différents projets 
que j’ai construit avec le monde associatif. La première 

association qui m’a portée s’appelle « Rencontres » et est 
basée à Chateaubriant. 
Depuis 30 ans, cette association socioculturelle travaille 
avec la création dans le quartier de la Ville aux Roses et 
c’est à cet endroit que le sens de l’éducation artistique 
s’est développé pour moi et que j’ai décidé petit à petit 
d’en faire mon « cheval de bataille ». 
Le projet de l’école René Goscinny va vraiment dans ce 
sens. C’est un projet de médiation total : les enfants vont 
créer les œuvres, travailler en amont et même visiter 
Centrale 7. C’est d’ailleurs la première fois que j’orchestre 
un projet avec autant d’enfants sur autant de murs…c’est 
rare et c’est un défi qui m’enthousiasme !». 

En effet, suite à la belle réalisation de l’école Jules 
Verne, les enseignants du Louroux-Béconnais ont 
contacté Centrale 7 pour lancer ce projet : réaliser 
des fresques avec l’ensemble des enfants de 
l’élémentaire, soit 221 petits peintres. «  Moi, je suis le 
chef d’orchestre, je guide les enfants dans leurs créations 
mais, au final, ce sont leurs dessins qui fleuriront sur les 
murs…Je ne trahis pas leur vision des choses, au contraire 
je m’en inspire pour créer avec eux. L’équipe pédagogique 
a proposé la thématique du bonheur, de l’amitié et de 
l’entraide. C’est donc le point de départ du travail et c’est 
surtout un prétexte pour lancer leur imagination et la 
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production d’une matière première pour les esquisses 
des fresques » 

Ce travail se décompose en quelques étapes. 
«  D’abord, les enseignants ont travaillé avec les enfants sur 
quatre de mes œuvres. Des œuvres, pas nécessairement 
faciles d’accès pour des enfants, mais, à leur façon, ils ont 
su comprendre la démarche et interpréter les histoires 
que l’on se raconte quand on construit une oeuvre. De 
plus, cette amorce a permis de créer une véritable attente 
chez les enfants…Quand je suis arrivé pour démarrer la 
création, ils étaient vraiment ouverts et prêts. C’est un 
bonheur de travailler dans ces conditions. »

Pas moins de 5 œuvres seront réalisées par les enfants 
et l’artiste créera une œuvre à lui (performance qu’il a 
commencée devant le public le 6 juin). 
« Après la création, il y a une étape de reconstruction à 
partir des dessins des enfants. J’ai une technique qui me 
permet de retravailler les dessins tout en leur restant 
fidèle. Dans cette construction se mélangent les dessins 
des classes de CP au CM2 et de la classe ULIS. 

Après ce travail, les œuvres seront projetées sur les murs 
par un vidéoprojecteur, reproduites par l’artiste puis les 
enfants se lanceront dans l’étape de mise en peinture : 
couleurs et jeux de lumières. 
Ensuite, je m’occuperai des petites finitions tout en 
poursuivant les temps de médiation, pour pouvoir 
terminer l’ensemble des fresques pour la fête de l’école 
[jour de l’inauguration officielle]. 
Dans ce projet, j’espère sincèrement que cette création 
laissera sa marque dans la construction de l’enfant…
Adultes, ils garderont un souvenir de ce travail comme 
un bon souvenir d’école. Et, ils reviendront, pourquoi pas, 
avec leurs propres enfants, voir leurs dessins qui auront 
traversé le temps… ».

Puis, l’artiste partira sur de nouveaux projets 
« Vivre de l’art, c’est loin d’être facile. On flirte parfois 
avec le seuil de pauvreté mais vivre de sa passion, ce 
n’est pas donné à tout le monde non plus. On navigue 
un peu à vue et les projets arrivent au jour le jour…alors, 
personnellement, je diversifie mon activité : je réalise des 
logos, des illustrations et j’expose également mais quoi 
qu’il en soit, je choisirai toujours mes projets et garderai 
mon indépendance d’artiste ! »

« AUJOURD’HUI, JE PEUX 
VIVRE DE MA PASSION »

Les enfants de l’école Jules VERNE de La Cornuaille lors de l’étape «peinture» de la fresque
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