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La commune nouvelle de VAL D’ERDRE-
AUXENCE va bientôt souffler sa 1ère bougie. 
Comme nous nous y étions engagés, ce 
changement a été le plus transparent possible 
dans le quotidien des habitants, c’était notre 
volonté commune clairement affichée. 

Les services administratifs et techniques 
restent présents sur nos 3 communes, et 
relèvent du même employeur, VAL D’ERDRE-
AUXENCE. Cela permet une mutualisation totale 

de nos ressources humaines et de nos moyens techniques, sans flux 
financiers puisque financés par le même budget. C’est certainement un des 
atouts forts de la commune nouvelle :
• Mutualisation totale de nos personnels, avec une présence quotidienne 
sur tout le territoire,
• Spécialisation des tâches administratives et techniques, missions de plus 
en plus complexes demandant des connaissances pointues,
• Valorisation des personnels selon les compétences, les formations 
acquises, les métiers,
• Sécurité des personnels, surtout dans les plus petites communes où les 
personnels techniques se retrouvaient isolés sur des missions relativement 
exposées à des risques,
• Renfort de personnels pour accomplir des tâches pénibles et répétitives,
• Mise en commun de tous nos moyens techniques avec des matériels 
adaptés (tractopelle, machine à peinture, outillages).

À l’occasion de ce point d’information, je souhaitais également revenir sur 
la fiscalité 2017, bien qu’il s’agisse d’un sujet complexe. Comme indiqué 
dans le magazine précédent, la fiscalité locale a été entièrement refondue, 
essentiellement du fait de la fusion des 3 communautés de communes. 
Contrairement aux années précédentes, la Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFIP) était dans l’impossibilité d’émettre des avis d’imposition 
intégrant un comparatif 2016/2017, compte tenu de la mise à plat totale 
du mode d’imposition (non lié à la commune nouvelle).  Pour comparer les 
impôts locaux entre 2016 et 2017, il faut donc simplement additionner les 
colonnes « commune » et « communauté de communes » pour mesurer 
l’impact. Hormis Villemoisan, qui subit une légère augmentation, ce 
changement est totalement neutre pour les 2 autres communes. C’est 
également l’un des objectifs qui est atteint, celui de ne pas alourdir la 
contribution fiscale des habitants, malgré une baisse drastique des 
dotations de l’ État, et de transferts permanents de charges de l’ État vers 
les communes. Concernant la taxe d’habitation, les mesures annoncées 
par le Gouvernement vont certainement réjouir les contribuables, mais 
sont source d’inquiétude pour la pérennité de nos ressources communales.
Malgré un contexte difficile, la situation financière de Val d’Erdre-Auxence 
permet d’envisager un avenir avec sérénité, sous condition d’une gestion 
rigoureuse. Le budget 2018 se prépare déjà, et des projets émergent sur 
nos 3 communes. 

Pour terminer, je voudrais, d’ores et déjà vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fin d’année !

VAL D’ERDRE-AUXENCE
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Préparatifs des festivités de Noël en 2016 par les enfants

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 : 
- Lundi de 14h à 16h30
- Du Mardi 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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RÈGLES D’URBANISME : BIENTÔT UN NOUVEAU      DOCUMENT POUR NOTRE TERRITOIRE

QU’EST-CE QU’UN PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique 
de planification.
Il dessine la géographie de la commune de demain, 
prévoit et organise l’avenir du territoire communal 
pour une durée d’une dizaine d’années.
Il régit les règles de la constructibilité applicables sur 
la commune.

POURQUOI UNE RÉVISION DU PLU ?
La fusion des communes historiques du Louroux-
Beconnais, la Cornuaille et de Villemoisan engendre la 
cohabitation de trois documents d’urbanisme distincts 
sur la commune nouvelle.
Afin d’unifier les documents d’urbanisme applicables 
sur le périmètre de la commune nouvelle, le conseil 
municipal a lancé une procédure d’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Val d’Erdre-Auxence.

PLU/CARTE COMMUNALE : QUELLES 
DIFFÉRENCES ?
Plus dynamique que la carte communale, le PLU 
est l’expression d’un véritable projet urbain global. 
Son objectif est de mener une réflexion « politique 
d’aménagement » à moyen et long terme pour la 
commune, avec les acteurs locaux voisins.
Contrairement à la carte communale (CC) qui différencie 
uniquement la zone urbaine de la zone naturelle, le PLU 
est destiné à définir la destination générale des sols 
sous forme de zonage différencié (zone d’habitat, zone 
économique, zone d’équipements publics, etc.).
À chaque zone du PLU sont associées des règles de 
constructibilité distinctes regroupées sous la forme d’un 
règlement. Ces règles sont définies en collaboration 
avec les différents acteurs locaux (élus, société 
civile, État, chambres consulaires, etc.). À contrario, 
la carte communale applique le Règlement National 
d’Urbanisme (RNU), définit par le code de l’urbanisme 
sans distinction territoriale. 

LES ÉTAPES DE L’ ÉLABORATION D’UN PLU

 1  Prescription 
de l’élaboration 
d’un PLU

Conseil municipal

Réunion publique

 3  Orientations et 
définition du Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable (PADD)

Réunion publique

 5  Traduction 
réglementaire du 
projet : détermination 
des zones et de leur 
règlement

 8  Approbation 
du PLU

     Le PLU sera composé :
• d’un règlement qui définira 

les règles applicables à 
l’intérieur de chacune des 
zones délimitées sur le plan de 
zonage. À chaque zone du PLU 
sera affectée un règlement en 
trois articles. Les autorisations 
du sol (permis de construire, 
déclaration préalable, ...) sont 
délivrées principalement au 
regard de ce règlement.

• de documents graphiques: 
plan de zonage, liste des 
servitudes, zones d’application 
du droit de préemption, 
liste des emplacements 
réservés, plan de prévention 
du risque inondation, schéma 
d’assainissement, etc.

Les orientations d’aménagement permettent de mettre 
en valeur, de réhabiliter, de restructurer ou d’aménager 
des quartiers ou des secteurs. Elles sont présentées 
sous forme de schémas.
Le PADD définit les objectifs et les orientations 
d’aménagement retenus par la commune. L’objectif : 
favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité 
architecturale, l’environnement et le monde agricole.

Délibération du 
conseil municipal du 
28 septembre 2017

1er semestre 2018

1er semestre 2020

Fin septembre 2019

2017 2018 2019 2020

Le rapport de présentation 
a pour objet d’expliquer 
et de justifier les options 
d’aménagement retenues 
par le plan. Il constitue 
une analyse de la situation 
existante et expose les 
perspectives d’évolution 
d é m o g r a p h i q u e s , 
économiques et sociales 
de la commune.

Début 2018

 2  Diagnostic/
Rapport de 
présentation  4  Débat sur le PADD 

(Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable)

 6  Arrêt du projet puis 
consultation des services de 
l’État et autres personnes 
publiques associées

 7  Enquête publique 
auprès de la population

Début 2019

2ème semestre 2019

1er semestre 2020

DOSSIER DOSSIER

Rappel : actuellement, merci de bien vouloir consulter la mairie pour toute demande de travaux

Développer les communes et les espaces à vivre
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ACTUALITÉS

1/ Rendez-vous sur le site de la commune  : 
www.val-erdre-auxence.fr
2/ Sélectionnez dans le menu «Services aux habitants» la rubrique «Cartes d’identité/
passeports».
 

3/ Suivez les instructions et obtenez votre rendez-vous en un clic !
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. 

Les Maisons de Services Au Public ont été créées 
pour répondre aux besoins des citoyens éloignés des 
opérateurs publics, notamment en zones rurales.
En un lieu unique, les usagers - particuliers ou 
professionnels - sont accompagnés dans leurs 
démarches de la vie quotidienne : prestations sociales 
ou d’accès à l’emploi, transports, énergie, prévention 
santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services 
postaux, etc.
Les animateurs sont formés par les opérateurs 
partenaires afin de délivrer des services en leur nom.
Dans le cadre de la hausse continue de la démographie 
de la commune déléguée du Louroux-Béconnais 
depuis le début des années 2000, de la création de la 
commune nouvelle Val d’Erdre-Auxence le 1er janvier 
2017 (4800 habitants), les usagers sont de plus en 
plus nombreux.
Le Centre Social de Val d’Erdre-Auxence permet 
aujourd’hui de faire des demandes de logements et 

propositions d’attribution de logement (Maine et Loire 
Habitat), du transport solidaire, obtenir des bons de la 
banque alimentaire ou encore des aides sociales. Afin 
de répondre au mieux aux enjeux engendrés par la 
création de la commune nouvelle, un projet d’antenne 
MSAP est donc en cours.

En voici les objectifs :
- Développer davantage l’accès à l’ensemble des 
services et renforcer la proximité auprès de la 
population dans la commune et au-delà. 
- La centralité de Val d’Erdre-Auxence/mairie déléguée 
du Louroux-Béconnais constitue un atout au sein du 
maillage actuel des MSAP. L’antenne de la MSAP 
implantée au siège de Val d’Erdre Auxence permettrait 
de renforcer l’attractivité du territoire.
- Pérenniser les partenariats et en développer de 
nouveaux.

Évolution du service public : projet d’antenne MSAP (Maisons de Services Au Public)

LES PROJETS ET LES DÉCISIONS PRISES SUR 
VAL D’ERDRE-AUXENCE

Depuis octobre 2016, la borne CAF de la commune 
déléguée du Louroux-Béconnais est opérationnelle 
dans le hall du centre social  dans l’objectif de maintenir 
une proximité auprès des usagers et de réduire la 
fracture numérique qui peut exister auprès du public 
âgé ou n’ayant pas les moyens d’avoir les équipements 
informatiques à domicile.
Disponible tous les jours pour les visiteurs, cette borne 
informatique/imprimante propose un accès illimité 

aux services en ligne de la CAF : dossier, demande de 
prestations ou encore informations sur les droits. Un 
agent communal est à disposition des usagers 20h/
semaine.

Quelques exemples de services : la borne CAF

Les autres permanences assurées par la mairie :
- Emploi et formation,
- La mission locale et psychologue sur rendez-vous,
- Association AIDES basée à Segré,
- Le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation),
- Logement,
- L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat),
- Social : une assistante sociale du Conseil 
Départemental : Maison Départementale de la Santé 
(MDS),
- Le CLIC de l’Anjou Bleu (Centre Local d’Information et 
de Coordination gérontologique),
- Association ENVOL : aide à l’écriture,
- Aide à la population : le conciliateur de Justice.

RAPPEL : PROCÉDURE CNI/PASSEPORT
Pour rappel, devant l’afflux de demandes pour la délivrance de cartes d’identité et de passeports, la mairie de 
Val d’Erdre-Auxence a lancé un nouvel outil numérique pour faciliter la prise de rendez-vous et la réalisation des 
titres.

Ce module permet de prendre un rendez-vous en quelques clics et d’avoir une confirmation par mail. Le service 
se veut plus pratique et permet à l’utilisateur de prendre un rendez-vous en visualisant l’ensemble des créneaux 
disponibles. Il permet également d’avoir accès à la liste des pièces à fournir ainsi qu’à un lien pour faire sa pré-
demande en  ligne : étape obligatoire pour toute demande.

Voici la démarche à suivre :

Après la fermeture de la Trésorerie le 31 décembre 
2015, c’est La Poste qui est quant à elle menacée de 
fermeture.
Pour une commune déléguée de 3200 habitants, il 
n’est pas envisageable de transférer le bureau de poste 
au sein d’un relai Poste. La volonté municipale est de 

créer une agence postale communale au sein du pôle 
social - MSAP du siège de Val d’Erdre Auxence. Cette 
agence postale communale pourrait être mutualisée 
avec la MSAP. 
Ramener l’agence postale dans le centre bourg 
permettra de faciliter les accès (stationnement) et de 
relancer les commerces de proximité.

Agence postale communale

ACTUALITÉS

Le commerce multi-services de la commune déléguée 
de Villemoisan ayant cessé son activité fin août dernier, 
le conseil municipal de Val d’Erdre-Auxence a souhaité 
s’impliquer dans sa reprise en formulant une offre 
d’achat du fonds de commerce et de reprise du bail. 

À l’unanimité, les élus ont exprimé leur volonté de 
maintenir ce service de proximité. La commune de Val 
d’Erdre-Auxence s’est engagée fortement sur ce projet :
- mise à disposition d’un fonds de commerce et d’une 
licence IV,
- prise en charge de la partie commerciale du bail. 

Un appel à candidatures est donc lancé ! Tout personne 
interessée doit s’adresser à la mairie dans les meilleurs 
délais.

Reprise du commerce multi-services à Villemoisan : appel à candidatures !
VILLEMOISAN
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ACTUALITÉS

POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR    SUR VAL D’ERDRE-AUXENCE
LE LOUROUX-BECONNAIS

Construction d’un city stade
 

Les travaux sont actuellement en 
cours et la livraison du city stade est 
prévue fin novembre au Louroux-
Béconnais. Des city stades sont 
également en projet à la Cornuaille 
et à Villemoisan pour 2018.

ACTUALITÉS

Cette mise en sécurité est destinée avant tout aux 
riverains, écoliers et autres usagers. La date de 
début des travaux est prévue début 2018 et ces 
derniers prendront fin au dernier trimestre 2018. Les 
aménagements nécessaires seront mis en oeuvre pour 
éviter un maximum de problèmes de circulation pour 
les usagers.

Les objectifs majeurs de l’opération d’aménagement 
sont les suivants :
La sécurisation de la traversée RD 963 :
- réduction de la vitesse des véhicules : l’objectif est 
d’arriver progressivement à une réduction de la vitesse 
de l’ordre de 30 km/h au cœur de bourg ;
- amélioration de la visibilité pour les automobilistes et 
les piétons : diminution des zones plantées à l’approche 
des carrefours en réalisant un réaménagement des 
espaces verts ;
- réaménagement de cinq carrefours clés : rue des 
Perrins, rue d’Ingrandes, rue du Stade Saint Laurent, 
rue de l’Hermitage et rue de l’Hippodrome
L’opportunité pour les piétons de se réapproprier l’espace :
- le rétrécissement de la chaussée de 7 mètres à 5,80 
mètres permettra aux piétons de réutiliser les trottoirs
- la définition de zones de stationnement facilitera 
la circulation piétonne et permettra aux commerces 

de devenir plus attractifs (une vingtaine de places de 
parking sont ainsi prévues).

Travaux d’aménagements valorisant la rue d’Angers et la rue des Perrins

Rénovation du château d’eau
Depuis quelques semaines, le château d’eau se 
refait une beauté ! Peinture plus claire, apposition 
du logo de Val d’Erdre-Auxence, réalisation d’une 
cuve en inox pour le stockage de l’eau. Levez les 
yeux, la fin des travaux est proche !

Création du lotissement «La Ferme du Carillon»
Les travaux sont toujours en cours pour le lotissement «La Ferme du Carillon». Les premiers permis de construire 
sont déjà arrivés !
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LA CORNUAILLE

VILLEMOISAN

LE JURY DES MAISONS FLEURIES A ARPENTÉ 
VAL D’ERDRE-AUXENCE

Le mercredi 19 juillet 2017, Chantal Parage et 
Alexandre BRANCHU du Louroux-Béconnais, Catherine 
ROULEAU de Villemoisan accompagnés de Laurence 
NEVEU et de Marie-Laure GUILLAS ont parcouru la 

commune déléguée de la Cornuaille.

La remise des lots aura lieu à l’occasion des vœux de la 
municipalité le 13 janvier 2018.

VILLEMOISAN

LA CORNUAILLE

La commission «  cadre de vie  » de Val D’Erdre- 
Auxence a parcouru les trois villages de la commune 
afin de noter les jardins et maisons fleuries avec un 
règlement commun. Les élus se sont dispersés sur 
les trois communes. Ce fut un réel plaisir de découvrir 
le travail des habitants passionnés de jardinage et 

d’embellissement.
Pour Villemoisan, le jury était composé de : Marina 
GATE , Anita MATHA et Mickaël DOISNEAU.

La remise des prix pour Villemoisan a eu lieu le samedi 
21 octobre à 11h à la salle de l’Auxence.

Chantal PARAGE et Alexandre BRANCHU, 
les deux élus de la commission cadre de 
vie, ont guidé les juges issus de Bécon-les 
Granits et de La Cornuaille afin de noter 
les maisons de la commune déléguée du 
Louroux-Béconnais et du foyer-logement 
des Grillons.

LE LOUROUX-BECONNAIS

ACTUALITÉS ACTUALITÉS

Jury de la Cornuaille Jury de Villemoisan

Jury du Louroux-Béconnais

Travaux d’aménagement du centre bourg de la 
Cornuaille avec la réfection de la chaussée et 
des trottoirs et l’enfouissement des réseaux. 
Ces travaux se poursuivront jusqu’à la fin du 
printemps 2018.

Panneau installé dans la salle des sports de La Cornuaille pour 
personnaliser l’ASC (Association Sportive de La Cornuaille).

Cette année, les trois communes déléguées de Val d’Erdre-Auxence : La Cornuaille, le Louroux-Béconnais et 
Villemoisan ont collaboré avec Bécon-les-Granits pour élaborer un concours intercommunal des Maisons 
Fleuries. Les critères d’appréciation étaient les suivants : créativité, aménagement, diversité des végétaux, 
harmonie des couleurs et entretien.

Les jeux de la piscine ont été repeints cet été !
L’aire de jeux du lotissement de l’Auxence. 
Le chantier est toujours en cours et des 
tables seront bientôt installées.
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JEUNESSE : LA PAROLE AUX ÉCOLES !

L’APE de l’école publique Jules Verne de La Cornuaille vous souhaite une 
bonne rentrée 2017-2018. 
Cette année, l’école compte 89 élèves de la TPS au CM2. Nos projets 
sont nombreux et ouverts à tous. Vous retrouverez notamment :
• Le marché de Noël le dimanche 3 décembre,
• Un petit déjeuner sur réservation et portes ouvertes le 17 mars 

2018,
• Le loto le 31 mars à la salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais 

animé par Manu,
• La fête de l’école le 16 juin de 10h à 17h avec repas le midi,
• Des ventes en cours d’années (saucissons, brioches).

LA CORNUAILLE

 

 

  

 

 

 

 

 

   

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Animations pour les enfants/chorale des enfants à 11h  

Restauration sur place : galettes saucisses, galettes 

complètes, vin chaud, confiseries, chichis, barbes à papa 

Exposants : bijoux, thé, café, jeux de société, 

produits artisanaux, épicerie fine, caramel, vin, objets 

en bois, parfum, jus de pomme . . . et bien d’autres ! 

Présence du Père Noël 
Organisé par l’APE Ecole Jules Verne 

  ,         ..  

Cette année, le thème est la nature.

Fonctionnement de l’école
L’école dispose de 4 classes :
La classe des TPS/PS/MS avec 22 
élèves, la classe des GS/CP avec 18 
élèves, la classe des CP/CE1/CE2 
avec 20 élèves et la classe des CM1/
CM2 avec 28 élèves.
Cette année, l’école bénéficie de 3 
ATSEM et 1 AESH qui accompagne 
individuellement les élèves. 
Prochainement l’école va accueillir 
une personne en service civique 
pour l’année scolaire. Un second 
poste reste à pourvoir.

Organisation de la semaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h00 
- 12h00 et 13h30 - 15h45.
Mercredi : 9h00 - 12h00
Temps d’accueil périscolaire (TAP) de 
15h45 à 16h30, avec 5 animateurs ; 
payant cette année : 5€ par enfant et 
par période.

Pour le mercredi : accueil de loisirs du 
mercredi mis en place par Familles 
Rurales et possibilité de cantine.

Les projets pour cette fin d’année 
2017

- Des animations thématiques à la 
bibliothèque,
- Emprunts de livres pour chaque 
période et pour chaque classe (6 
livres par classe) à la bibliothèque de 
la Cornuaille,
- Familles rurales et le dispositif 
Balad’Images proposent le 
visionnage d’un film par classe 
pendant l’année.
- Intervention de Mme Besnard de 
l’École de Musique de l’Anjou Bleu,
- Emprunt de matériel sportif (du

cirque, roller, ultimate, …) auprès de 
l’USEP,
- Les parents viennent à l’école 
observer un temps de classe durant 
la semaine de la maternelle et la 
semaine des parents du lundi 13 au 
vendredi 17 novembre 2017,
- Conte de Noël et goûter à la MARPA 
le 18 décembre.

À retenir
Le marché de Noël aura lieu le 
dimanche 3 décembre de 10h à 16h, 
restauration sur place possible le 
midi, chorale de l’école à 11h, stands 
et bricolage de Noël sur place. Des 
bricolages confectionnés par les 
élèves en classe seront en vente.

École publique Jules Verne
Entraide, coopération et bienveillance sont les maitres mots de l’école.

L’APE de l’école publique Jules Verne

ACTUALITÉS

Conseil municipal des enfants de la Cornuaille
Les élus du Conseil Municipal des enfants, encadrés 
par les membres de la commission inter générations, 
ont organisé une grande chasse au trésor le samedi 
8 juillet 2017 pour tous les enfants scolarisés à la 
Cornuaille (du CE1 au CM2). Cette animation très 
réussie s’est poursuivie l’après midi dans les filets du 
Parcabout pour la plus grande joie de tous.

Pour la troisième année consécutive, les éléctions des 
membres du Conseil Municipal des enfants ont eu lieu 
à la mairie de la Cornuaille.
Tous les élèves scolarisés en CE2/CM1 et CM2 dans les 
deux écoles de la commune étaient invités à se rendre 
aux urnes le 17 octobre 2017.
Les élèves candidats ont présenté leurs idées à leurs 
camarades de classe lors des semaines précédentes.

Ont été élus:
AUGEARD Quentin, BRILLOT Blue-Merry, DELAMARRE 

Pablo, EPAULARD Noé, HILALI CHERGUI Janna, JARRY 
Nathanaël, LAMBERT Tom, OLIVIER Syn, SUREAU 
Gwenaël, THOMAS Kévin.

Ces nouveaux conseillers se réuniront plusieurs fois 
dans l’année et mettront en oeuvre un de leurs projets.

Les objectifs du Conseil Municipal des enfants :
- Initier les enfants à la vie communale,
- Initier et sensibiliser les enfants à une démarche 
citoyenne,
- Familiariser les enfants avec les processus 
démocratiques : le vote, le débat, les éléctions...
- Offrir aux enfants la possibilité d’améliorer le cadre 
de vie de leurs concitoyens,
- Être à l’écoute des idées et des propositions des 
autres enfants et les représenter.

ACTUALITÉS

L’équipe enseignante
Pour la rentrée de septembre 2017, la majeure partie 
de la communauté éducative de l’école privée Arbre de 
Vie a été renouvelée. Emmanuelle PETIT est nommée 
chef d’établissement. Elle est en charge de la classe de 
PS-MS-GS-CP. Son collègue Nicolas JEANNEAU est le 
professeur de la classe de CE-CM. Amélie DEROUET 
a été engagée comme ASEM (Agent Spécialisé des 
Écoles Maternelles). 

Les projets de l’année
En lien avec ces changements, le thème de l’école 
retenu pour cette année par l’équipe enseignante 
est « Partons à la découverte de ce et ceux qui nous 
entourent ». Il s’agit d’apprendre à se connaître, de 
continuer les projets qui existent déjà et d’en créer 
de nouveaux. Les animations à la bibliothèque de la 
Cornuaille, l’intervenante en musique de l’Ecole de 
Musique de l’Anjou Bleu, le partenariat avec Ciné-école, 
la participation au Conseil Municipal des Enfants sont 
autant de propositions qui contribuent à la réalisation 

de ce thème. Durant cette première période, les 
élèves, les parents, les professeurs et les partenaires 
se sont rencontrés, ils ont appris à se connaître et à 
vivre ensemble. Au cours de la seconde période, le 
questionnement se portera sur l’environnement de La 
Cornuaille et le respect de celui-ci. 
Un autre projet qui occupera élèves et professeurs 
lors de cette prochaine période consiste en la création 
du spectacle de Noël qui aura lieu le vendredi 22 
décembre.

L’APEL de l’école Arbre de Vie
Les parents de l’APEL mettent en place des 
manifestations : ils ont organisé la randonnée du 
dimanche 8 octobre et prépareront, en lien avec les 
professeurs, le marché de printemps et les portes 
ouvertes qui auront lieu le dimanche 8 avril. 
Riche en projets et en découvertes, cette année 
scolaire a débuté dans la joie de la rencontre.

École Arbre de Vie

La chasse au trésor du samedi 8 juillet Les conseillers élus
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L’équipe enseignante 

LE LOUROUX-BECONNAIS

L’école maternelle René Goscinny du Louroux-
Béconnais accueille cette année 143 élèves de la toute 
petite section à la grande section. Ils sont répartis sur 
5 classes.

Il y a également 2 AVS qui accompagnent des élèves 
à l’école. Cette année, les activités pédagogiques 

s’articulent autour du voyage dans le temps de la 

préhistoire aux super-héros futuristes. Comme tous 
les ans, les moyennes et grandes sections iront au 
musée conformément au volet ouverture culturelle 
du projet d’école. Une sortie cinéma à l’Argerie sera 
programmée au printemps. Les enfants auront 
également la chance de bénéficier d’animations à la 
bibliothèque municipale. 

Les effectifs, les classes, l’équipe
À la rentrée 2017, l’école 
élémentaire compte 233 élèves 
répartis dans 10 classes, encadrés 
par une équipe enseignante stable.

Il y a 2 AVS qui accompagnent des 
élèves sur l’école. Mme RABEL 
Sandrine est une remplaçante 
rattachée à l’école, qui intervient 
sur les écoles du secteur.
L’équipe enseignante a peu changé. 
Seules Aurélie PASCAL et Sophie 
VIGNERON arrivent sur l’école.

Le RASED
Le Réseau d’Aides Spécialisées 
aux Elèves en Difficulté (RASED) 
propose aux élèves de l’école des 
aides d’ordre pédagogique et/ou 
psychologique, sur la demande des 
enseignants, en lien étroit avec les 
parents.

Projets
Le thème retenu cette année est: 
«Les émotions / La solidarité». 

Il sera le fil conducteur des 
différents projets tout au long de 
l’année. 
L’année dernière, tous les élèves de 
l’école ont participé au projet 
peinture murale avec l’artiste 
Thomas FREY. Les productions 
des élèves décorent maintenant 
différents murs de l’école.

Cette année, nous continuons les 
Conseils d’Ecoliers. Il y aura 10 
séances, ce qui permettra à chaque 
classe d’y assister une fois et de se 
rendre compte comment se déroule 
un conseil où les délégués de classe 
abordent des sujets les concernant 
(règles, projets, remarques sur 
l’école, amélioration, achats…).

École élémentaire René GOSCINNY

143 élèves à la maternelle René Goscinny
233 élèves à l’école élémentaire René Goscinny

122 élèves à l’école privée Noël Pinot
455 élèves au collège Camille Claudel

Soit 953 élèves scolarisés

125 enseignants, agents communaux, 
personnels éxtérieurs et animateurs 
travaillant en lien avec les écoles et collèges

Soit 1078 personnes transitant sur les 
sites scolaires de la commune

Cette année dans les établissements sColaires du louroux-béConnais ...

École maternelle René GOSCINNY

ACTUALITÉS

L’École Noël Pinot

Avec deux nouvelles enseignantes, l’équipe 
pédagogique des 5 classes de l’école propose un 
nouveau projet sur le thème : « Il était une fois les 
contes ». Tout au long de l’année, les 122 élèves de 
l’école vont découvrir les contes à travers la lecture 
et l’écriture de contes traditionnels et aussi l’étude de 
contes musicaux ! Ces découvertes seront partagées 
avec les parents lors des temps forts de l’école tels que 
les Portes Ouvertes du 20 janvier, le Carnaval du 14 
avril ou la Fête des parents le 2 juin.

L’APEL de l’École Noël Pinot

Chaque année, les parents d’élèves de l’école Noël Pinot 
se retrouvent pour organiser plusieurs manifestations 
dans une ambiance conviviale afin de financer les 
sorties scolaires et les projets pédagogiques de leurs 
enfants. Après la collecte de papiers d’octobre, la 
bourse aux livres en novembre, le marché de l’Avent 
et de Noël en décembre, des animations variées 
(et ouvertes à tous) seront proposées pour le 1er 
semestre 2018 :
- les Collectes de papiers : les samedis 20 janvier, 
24 mars, 26 mai et 30 juin de 10h à 12h à l’école 
(publicités, journaux, livres, annuaires, cahiers…). Les 
collectes sont organisées avec l’OGEC pour récolter 
des fonds afin de financer le projet de rénovation de 
l’ancien bâtiment de l’école et c’est un bon moyen 
d’apprendre le recyclage aux enfants. Depuis janvier 
2016, ce sont plus de 40 tonnes de papiers qui ont été 
recyclées ! Un beau geste pour la planète et un bon 
coup de main pour l’école.

Dates à retenir :
- la Boum Party pour les enfants le samedi 17 février 
de 15h à 18h à  la salle culturelle de l’Argerie : après-
midi ouvert à tous les enfants (même hors école Noël 
Pinot). Petits et grands peuvent venir déguisés s’ils 
veulent !
- la Soirée théâtre avec la Compagnie Lino Balatom 
«Une poussière dans l’moteur» le samedi 10 mars à 
20h30 à la salle culturelle de l’Argerie,
- le Marché de Printemps le dimanche 22 avril,
- la Kermesse fin juin avec le spectacle des élèves et 
enseignants suivi des stands tenus par les parents.
Les élèves de CM1/CM2 proposeront également une ou 
plusieurs ventes pour financer leur classe découverte 
qui aura lieu en janvier à La Bourboule.

                   

 
 
 
 
 
 
 
 

De 10h à 12h à l’école 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Papiers imprimés, journaux, magazines, manuels scolaires, cahiers, 
catalogues, livres, annuaires… 

Ecole Noël Pinot – 1 square Stéphane Grappelli LE LOUROUX-BECONNAIS 
Contact Apel 02.41.95.46.49 

COLLECTES DE PAPIERS 
POUR NOTRE PROJET RENOVATION DE L’ANCIEN BÂTIMENT DE L’ECOLE 

 

 

Samedi 20 janvier 2018 
Samedi 24 mars 2018 
Samedi 26 mai 2018 
Samedi 30 juin 2018 

OUVERT A 
TOUS ! 

ACTUALITÉS

École des Tilleuls
VILLEMOISAN

L’école des Tilleuls comprend cette année trois 
classes: une classe de maternelle et deux classes 
d’élémentaires. Cela représente un total de 64 élèves. 

Les classes de TPS-PS-MS-GS comptent 21 élèves et 
sont encadrées par Mme HAIGNERE et Mme JAULIN 
(enseignantes). Les classes de GS-CP comptabilisent 
19 élèves et sont encadrées par Mme DERSOIR 
(enseignante). Enfin, les classes de CE-CM sont 
composées de 24 élèves et sont encadrées par Mme 
COUSIN et Mme FORTANNIER.
Les TAP ont lieu les vendredis après-midi.

Cette année, les élèves travailleront autour du thème 
des couleurs. De nombreuses activités articulées 
autour de cette thématique se tiendront pendant toute 
l’année scolaire.
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ACTUALITÉS

LE LOUROUX PLAGE : BILAN DE LA SAISON 
ESTIVALE
Cette année encore, la base de loisirs du Louroux Plage a rencontré un grand succès. 
De nombreux baigneurs se sont donné rendez-vous tout l’été pour profiter du beau temps et des activités 
estivales proposées. Comme l’année passée, la restauration proposée par la Maison Jourdant a remporté un 
franc succès !
L’année 2017 a également été marquée par l’arrivée de quelques nouveautés. Tout d’abord, la navette qui reliait 
le Louroux Plage, la piscine de Villemoisan et la Cornuaille, qui permettait à tous les habitants de Val d’Erdre-
Auxence de profiter de cette belle infrastructure. 
De plus, une plateforme a également été installée pour les baigneurs les plus téméraires !

Retour en images sur ces beaux moments ensoleillés :

Cette année, la plage a été agrandie 
pour le plus grand bonheur des 
visiteurs qui sont venus en nombre.

Comme l’année passée, c’est la 
Maison Jourdant qui proposait de 
la restauration rapide sur place.

Un programme d’animations a 
été mis en place tout l’été pour 
occuper petits et grands.

LE LOUROUX-BECONNAIS

ACTUALITÉS

RETOUR DANS LE PASSÉ AVEC LA FÊTE 
MÉDIÉVALE
Un beau bilan pour la fête médiévale, malgré une météo capricieuse
Le 17 septembre dernier, se tenait à l’occasion des journées du patrimoine la seconde édition de la fête médiévale.
Cette année encore les visiteurs et curieux étaient au rendez-vous. Ils ont pu assister à des démonstrations 
de vénerie (chasse à courre) à pied et à cheval, des combats de chevaliers et des démonstrations de chasse au 
sanglier.
La météo capricieuse et l’arrivée d’une averse de pluie et de grêle a malheureusement contraint l’organisation à 
annuler le dernier spectacle : le tournoi à cheval. Cela n’a cependant en rien gâché la fête qui était conviviale et 
pleine de découvertes !

LE LOUROUX-BECONNAIS
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#AGENDA #CULTURE #SORTIR #SEDIVERTIR
DECEMBRE

LE LOUROUX-BECONNAIS

SAMEDI 2 DÉCEMBRE - À PARTIR DE 
15H

LES FÉERIES DE NOËL
Organisé par l’association 
des professionnels Lorétains. 
Animations de Noël sur la place de 
la mairie, chalet et marche.

LA CORNUAILLE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE – DE 10H  
À 16HÀ 16H

MARCHÉ DE NOËL
L’APE de l’école publique Jules 
Verne propose son traditionnel 
marché de Noël à la salle des 
sports de la Cornuaille. Animations 
pour les enfants, exposants, 
restauration sur place et présence 
du Père Noël !

LES LECTEURS ANONYMES
Organisé par l’Échappée Belle et 
le réseau des bibliothèques de la 
CCVHA « Plus jamais ça … Au-de-
là de nos clochers… » 
Le groupe des Lecteurs Anonymes 
est de retour une nouvelle fois 
et nous compose une sélection 
d’extraits de romans, de nouvelles, 
de récits de vie aux verbes vivants, 
évocateurs et prometteurs !
Gratuit.

SAMEDI 20 JANVIER – 20H30

LA CORNUAILLE

SAMEDI 13 JANVIER 2018
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

LE LOUROUX-BECONNAIS

SAMEDI 10 MARS – 20H30
PIÈCE DE THÉÂTRE
Soirée théâtre avec la Compagnie 
Lino Balatom «Une poussière 
dans l’moteur» à la salle culturelle 
de l’Argerie.

LE LOUROUX-BECONNAIS

LA CORNUAILLE

LA CORNUAILLE

LES BIBLIOTHÈQUES DE VAL D’ERDRE-AUXENCE
Ecoles et bibliothèque
Caroline, bibliothécaire de la 
Communauté de communes des 
Vallées du Haut-Anjou, propose 
une animation par trimestre pour 
les différentes écoles du secteur, 
correspondant à chaque âge, sur un 
thème donné. 
Ainsi, les 3 et 17 octobre, les enfants 
ont découvert le fonctionnement de 
la bibliothèque à travers des activités 
ludiques sur le thème du cirque. 
La prochaine période d’animations 
en février portera quant à elle sur le 
«vivre ensemble» et «la solidarité».

De plus, deux fois minimum par 
trimestre scolaire, tous les élèves 
de l’école Jules Verne et de l’école 
Arbre de Vie sont accueillis par 
des bénévoles. Ils découvrent et 
feuillettent différents ouvrages selon 
leurs centres d’intérêts : BD, albums, 
romans, documentaires… tout en 
apprenant à respecter les règles de 
vie collective dans une bibliothèque !

Livres en fête
Le dimanche 1er octobre, le réseau 
des bibliothèques et l’Echappée 
Belle ont organisé un temps fort à 
La Cornuaille. Il s’agit de « Livres en 
fête ». Tout l’après-midi, les enfants 
ont pu participer à différents ateliers 
autour du cirque selon leurs envies : 
atelier coin lecture, écriture, bricolage 
masque de clown, confection de 
balles de jonglage, maquillage, 
dominos du cirque, jeux de société…

La soirée s’est terminée par un 
spectacle de cirque « Le grenier 
à Pépé » de la compagnie 
K-Bestan, avec musique,  jonglerie,  
marionnette, le tout très apprécié 
par les petits et les grands venus en 
nombre (111 spectateurs) afin de 
valoriser le travail de nos structures 
et des bénévoles. Ce fut une très 
belle journée pleine de sourires et de 
couleurs !  

Les valises thématiques - 
Bibliobus
Les lecteurs peuvent jusqu’en 
décembre profiter des livres 
sur le thème de la santé : vécu, 
documentaires, BD, romans… tout 
un programme ! 
Suite au passage du bibliobus fin 
octobre, plus de 400 nouveaux livres 
ont rejoint les rayons.

Les projets à venir 
Conte à la résidence des Genets : 
lundi 18 décembre deux conteuses 
locales et bénévoles en bibliothèque, 
Patricia Galpin et Françoise Bossé 
viendront, avec leurs histoires,  
enchanter les enfants des deux 
écoles et les résidents. 

Les Lecteurs Anonymes
En lien avec le réseau des 
bibliothèques et l’Echappée Belle, 
nous retrouverons les Lecteurs 
Anonymes, le  samedi 20 janvier, à 
20h30 dans la salle de théâtre de La 
Cornuaille.   
Ces lecteurs nous feront partager 
une sélection d’extraits de romans, 
de nouvelles, de récits de vies, sur le 
thème « Plus jamais ça…Au-delà de 
nos clochers… » un véritable écho du 
passé.

Le mercredi 28 mars, à la 
bibliothèque, les enfants pourront 
écouter, chanter, parler en anglais 
avec Mandy, animatrice de la 
bibliothèque Anglophone d’Angers. 
Cette animation est proposée par le 
réseau des bibliothèques et s’adresse 
à tous les enfants du réseau.

Nous recherchons des bénévoles 
pour assurer les permanences 
des mercredis et samedis. Cela 
représente un investissement en 
temps d’environ 2 heures par mois 
(ou plus, bien sûr, si vous le souhaitez), 
ce qui vous permettra de participer à 
l’achat de nouveaux livres ou encore 
d’élargir votre réseau personnel.

Contact : Martine MOREAU (02 41 
39 42 05), Elisabeth DROMARD 
(02 53 61 64 09) – Bibliothèque de 
Villemoisan

VILLEMOISAN

JANVIER

VENDREDI 12 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

MARS

Joyeuses fêtes à tous !

FEVRIER
LE LOUROUX-BECONNAIS

JEUDI 15 FÉVRIER

SOIRÉE CONFÉRENCE/DÉBAT
Organisée par l’association 
Prim’âge en partenariat avec 
les structures petites enfance.  
Thème : la Pédagogie Positive

VILLEMOISAN
SAMEDI 13 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

VILLEMOISAN

PIÈCE DE THÉÂTRE
Les Balladins de l’Auxence 
présentent «AMOUR, 
PIROUETTES et CACAHUETES»,de 
Jean Claude MARTINEAU.

LES 3, 9 ET 10 MARS – 20H30
DIMANCHE 4 ET 11 MARS – 15H
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UNE NOUVELLE SAISON QUI DÉBUTE POUR 
LES CLUBS DE BASKET ET DE HANDBALL

L’ASBL basket a démarré sa saison le 21 août 2017 et 
compte pour cette nouvelle année 2017/18 un effectif 
de plus de 180 joueurs(es) répartis dans 21 équipes. 
En plus de l’entraîneur Maxime BARRE (salarié du 
club), 25 bénévoles se sont engagés pour le coaching 
des équipes dont plusieurs jeunes basketteurs.
Le vendredi 22 septembre, le club a accueilli les 
partenaires afin de présenter le lancement de la 
saison, les nouveaux jeux de maillots, les nouveaux 
partenaires et  l’installation de panneaux publicitaires 
dans la salle omnisport. 

Cette saison sera également marquée par la fusion 
avec le club de la Cornuaille et la création de l’ASVEA 
Basket : Association Sportive Val d’Erdre Auxence 
Basket.
Cette année encore, afin de dynamiser le club, 
quelques projets ont été retenus : aller à Cholet basket, 
sensibiliser aux gestes de 1er secours, participer 
au marché de Noël, déposer une candidature pour 
organiser  la finale du Challenge de l’Anjou enfants le 

26 Mai 2018, organisation d’un pique-nique de fin de 
saison…

EVÉNEMENTS À VENIR :
• Soirée Flashgames le 16/12/2017 à la salle omnisport 
• Soirée Basket le samedi 14/04/2018 à la salle de 
l’Argerie            
N’hésitez pas à venir découvrir, encourager les équipes 
lors des matchs à domicile le samedi après-midi à la 
salle omnisport du Louroux et de la Cornuaille.
Nous vous invitons aussi à consulter le site internet 
www.aslb-basket.fr  pour suivre les événements, le 
planning des matchs, les photos des équipes et des 
animations, les résultats et les classements.
Le Bureau de l’ASLB Basket reste disponible pour tous 
renseignements (nous rejoindre en tant que bénévole, 
faire une inscription, etc.).

Bonne saison à tous !

Les nouvelles de l’ASC Basket

La saison s’est clôturée par l’assemblée générale le 9 
juin 2017, ce fut l’occasion de revenir sur une année 
riche à la fois sur le plan sportif avec la progression des 
licenciés et de belles rencontres, et également sur le 
plan humain avec les différentes manifestations: sortie 
UFAB, goûter de Noël, tournoi familial de fin d’année…

Les effectifs sont stables depuis quelques années 
avec une quarantaine de licenciés. Le bureau a travaillé 
sur la question de l’avenir du club. Pour offrir une 
pérennité des entrainements de qualité et que les 
jeunes puissent jouer dans leurs catégories, il est 
nécessaire de se rapprocher d’un club voisin. Avec la 
création de la nouvelle commune, le club ASC Basket a 
rencontré le club du Louroux-Béconnais et fait le choix 

de mutualiser les effectifs pour cette saison 2017-
2018. Les entrainements sont assurés par Maxime 
BARRE. Cette année de transition permet de préparer 
la fusion des deux clubs pour la saison 2018-2019.
Les jeunes babys ne font pas encore de match mais des 
plateaux. Les autres catégories jeunes jouent le samedi 
et les loisirs jouent sur semaine. Vous retrouverez 
les dates et les horaires des matchs sur le site de la 
Cornuaille, sur le tableau d’affichage de la commune ou 
sur le site du Louroux. Le public est attendu nombreux 
dans les salles pour venir les encourager. 
Le club tient à remercier l’ensemble des bénévoles, 
entraineurs, dirigeants, sponsors et la municipalité 
pour leur engagement.

Date à retenir : 2 Juin 2018 Tournoi du club

De la nouveauté pour le club de handball local

Actif depuis 6 ans, le club de handball local prend 
aujourd’hui un nouveau départ en intégrant directement 
la nouvelle commune Val d’Erdre-Auxence, et en 
profite pour changer de nom en devenant le Handball 
Club Val d‘Erdre-Auxence. 

À noter que les matchs ont lieu au complexe sportif 
du Louroux-Béconnais tandis que les entrainements 
jeunes ont lieu dans la halle de sport de La Cornuaille aux 
horaires suivants : 
• De 18h30 à 20h le lundi et le jeudi pour les joueurs 
de 2004 à 2002, 
• De 18h30 à 20h le vendredi pour les joueurs de 2010 
à 2008.

Une équipe loisirs pour les adultes (à partir de 17 ans) 
existe également. Elle sera ravie de vous accueillir le 
mardi soir à partir de 20h30 au complexe sportif du 
Louroux-Béconnais. 

N’hésitez pas à contacter la correspondante générale 
Mme DIGUET au 09 53 14 39 69 pour toutes 
informations complémentaires. 

LE LOUROUX-BECONNAIS

LA CORNUAILLE

L’ASBL basket : la saison 2017/2018 en quelques mots
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Vif succès le dimanche 3 septembre 2017 pour la 
randonnée annuelle de la « Fête du cheval» à la 
Cornuaille.

Au total, 113 personnes ont participé à cette 
manifestation, un véritable moment de convivialité, 
que ce soit par la diversité des équidés présents ou par 
la bonne humeur de leurs cavaliers et meneurs.
L’association tient à remercier tout particulièrement 
les communes et personnes qui nous ont ouvert leurs 
propriétés et chemins. Merci également à tous les 
bénévoles mobilisés pour assurer l’intendance et la 
sécurité de tous.

L’objectif de l’association pour l’année à venir est 
toujours de pouvoir partager sa passion du cheval 
avec le plus grand nombre et aussi d’accueillir plus de 
cavaliers et de meneurs.

Les adhérents non pratiquants ayant envie de partager 
ces activités au sein de l’association sont les bienvenus.

Date à retenir :
- Assemblée générale le 19 janvier 2018.
- Randonnée annuelle le 2 septembre 2018.

LA CORNUAILLE

ASSOCIATION ATTELAGES ET CAVALIERS (AACC)

ASVEA FOOTBALL : Nouveau club, nouveau logo, 
nouvelles couleurs !

Créée en juin dernier, l’AS Val d’Erdre-Auxence Football 
a officialisé son nouveau logo avec les couleurs 
officielles du club : jaune et bleu.
 
Progressivement, les 220 licenciés de l’association 
arboreront ces couleurs avec des nouveaux 
équipements vestimentaires afin d’afficher clairement 
l’identité du club.

La structuration de l’ASVEA se poursuit. Elle est 
administrée aujourd’hui par un bureau directeur et un 
conseil d’administration respectivement de 14 et 32 
membres. À raison d’une réunion de travail mensuelle 
pour l’un et trimestrielle pour l’autre, les projets 
avancent et la complicité se créée. 

Conséquences directes de la création du nouveau club, 
les différentes compétitions et entrainements ont lieu 
alternativement sur les deux complexes sportifs. La 
commune déléguée de la Cornuaille accueille donc, de 
nouveau et régulièrement, des compétions de jeunes 
joueurs.

La fin de l’année s’annonce dense puisque le club s’est 
vu confier l’organisation de la l’Assemblée Générale de 
la Ligue de Football des Pays de Loire le 11 novembre 
à la salle de l’Argerie. Parallèlement, la construction du 
projet associatif, sportif et éducatif est lancée.

Nouveau club, nouvelle dimension, nouvelles 
ambitions et nouveaux besoins : les portes de 
l’association sont grandes ouvertes pour accueillir 
toutes les bonnes volontés : encadrement de jeunes, 
arbitrage, organisation des compétitions, soutien 
aux manifestations, etc. Bref, les collaborations ne 
manquent pas !

LA STRUCTURATION DE L’ASVEA FOOTBALL 
SE POURSUIT

L’association Haut Anjou Yoga propose des cours de 
Yoga, tous les mardis de 18h30 à 20h, à la salle de 
danse. Ils sont assurés par un professeur titulaire de la 
Fédération Française de Hatha Yoga (FFHY).

Le yoga  développe les ressources que chacun possède 
en lui-même, afin de se sentir en forme et serein. 
Krishnamurti nous dit: « Chacun doit être à lui-même 
sa propre lumière ».

La séance est composée de postures exécutées en 
dynamique avec la respiration, d’exercices respiratoires, 
d’une relaxation suivie d’une méditation.

ON SE RESSOURCE AVEC HAUT ANJOU YOGA
LE LOUROUX-BECONNAIS

Lancement de saison réussie le 9 septembre dernier
L’association a donné, en une journée, un aperçu de 
la diversité artistique qu’elle propose toute l’année en 
tant qu’organisateur majeur d’actions culturelles en 
Ouest Anjou. C’était l’occasion de mettre en lumière le 
thème de l’Echappée Belle jusqu’en novembre 2018 : 
« Plus jamais ça… Vivre ensemble aujourd’hui au delà 
des clochers ».
L’après-midi a démarré avec « Cirque Posthume » (Cie 
Lombric Spaghetti), un spectacle de rue burlesque. 
Matthias Massieu, Cie Demain des Pieds, a enchaîné 
avec « Le Chemin des Dames », un spectacle traitant 
du sujet grave de 1914-1918 par le biais de l’humour. 
Bel hommage au Grand-Père Isidore, avec une 
résonnance particulière, car c’était la première fois que 
l’artiste le jouait devant un monument aux morts… Puis 
l’exposition « La Réconciliation » mettait en parallèle la 
jeunesse d’aujourd’hui et celle qui est partie en guerre 

en 1914. La dizaine de bénévoles organisateurs est 
ensuite entrée en scène pour présenter la saison.
Pour terminer la journée, le cabaret swing « Jour de 
fête » a enchanté les oreilles du public présent. Un 
trio dynamique, qui théâtralise ses chansons et fait 
participer le public.

DÉBUT DE SAISON POUR L’ÉCHAPPÉE BELLE
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THÉÂTRE DE PLEIN AIR : UNE BALLADE 
IRLANDAISE AVEC « DANSER À LUGHNASA »
Comme chaque été désormais, la commune déléguée 
de La Cornuaille, les troupes de théâtre les Cent 
Culottes et l’Avant-Scène de Candé ont accueilli les 
comédiens de « Le temps est incertain mais on joue 
quand même ».
À cette occasion, plus de 200 spectateurs se sont 
rassemblés dans la cour de l’Ecole Jules Verne le 
vendredi 27 juillet pour assister à la pièce proposée par 

Camille DE LA GUILLONNIÈRE.

Le temps d’une soirée, l’assistance s’est retrouvée en 
août 1936, dans le Comté irlandais de Donegal. Dans 
la ville fictive de Ballybeg, le narrateur, Michaël EVANS, 
s’est souvenu d’un été passé dans la maison de ses 
tantes quand il avait sept ans. Un moyen agréable 
d’accéder à la culture théâtrale !

LA CORNUAILLE

En juin dernier,  sur la place de l’église  de leur 
commune, Corpros offrait la deuxième édition de leur 
« apéro-concert ». Une animation qui  permettait aux 
oreilles attentives  des spectateurs de savourer  dans 
un premier temps  les airs  entonnés  par la fanfare de 
la Cornuaille.
Plus tard dans la soirée, tout en se restaurant les 
spectateurs pouvaient entendre tour à tour, deux très 
bons groupes aux genres différents : HY  « orchestre 
angevin » offrant  un répertoire musical à la croisée 
des influences entre rock et influences bretonnes, et 
Oxo Live, ensemble venu de Freigné, qui a su apporter 
une bonne dose de charme et de dynamisme par 

leurs prestations sur des chansons françaises et 
internationales.

L’association des professionnels cornuaillais s’attache 
depuis deux ans, à ce qu’un tel divertissement soit un 
rendez-vous culturel et un vecteur de liens sociaux.
La troisième édition est déjà en réflexion, notamment 
sur les styles musicaux qui pourraient venir, le temps 
d’un soir d’été, enchanter ce petit lieu événementiel.

Avant cette prochaine rencontre, les membres de 
Corpros attendent les Cornuaillais, le 3 février 2018, 
pour la traditionnelle chandeleur afin de déguster 
crêpes et galettes.

UN BEL APÉRO-CONCERT POUR LES CORPROS
LA CORNUAILLE

L’association « ça va se savoir » propose des cours de 
dessin et peinture pour adultes et enfants. Que vous 
soyez débutant ou confirmé, vous pouvez découvrir ou 
vous perfectionner au sein des différents ateliers. 

Frédérique DIETZ-THOMAIN, artiste peintre, vous 
accompagnera lors de vos réalisations, le tout dans 
une ambiance amicale et détendue. 
N’hésitez pas à rejoindre l’association qui vous permet 
de faire un cours d’essai sans engagement !

PROGRAMME 2018 POUR «ÇA VA SE SAVOIR»
LE LOUROUX-BECONNAIS

Prochaines dates à retenir : 
- Stage d’arts plastiques pour enfants pendant les 
vacances d’avril
- Exposition de fin d’année, les 2 et 3 juin 2018 à la salle 
Yves Huchet

Cette année, 41 enfants se sont inscrits pour cette 
nouvelle saison théâtrale avec les «Loups Roux». Ils ont 
été répartis en trois groupes qui se partagent l’après-
midi du mercredi de 13h45 à 17h00, chacun profitant 
d’une heure de cours. Nos jeunes acteurs, de 8 à 14 
ans, vont pouvoir faire connaissance, se découvrir et 
s’épanouir autour de différents ateliers proposés et 
encadrés par Virginie BRU-ORHON jusqu’en décembre. 
À partir de janvier, viendra le temps de la découverte de 
leur pièce de théâtre, écrite et mise en scène par Virginie. 
Le thème choisi cette année est la «télévision». Tout 
cela dans le but de vous présenter leur spectacle les 16 
et 17 juin 2018 à la salle de l’Argerie.
Pour « Les Faux pas Béconnais» la pièce a été choisie 

cet été. Il s’agit de «Coloc’ et pot de colle» de Gilles 
LEPANNETIER. Les répétitions vont être intenses pour 
nos 7 acteurs, puisque les représentations auront lieu 
en février 2018.

Pour la première fois, cette année, l’atelier théâtre du 
Louroux a eu la possibilité de rencontrer et de partager 
des ateliers avec la «Compagnie du Musical» de Candé. 

Rappel des dates :
2, 3, 4, 5 et 6 février 2018 : Représentation adulte 
«Coloc’ et pot de colle».
16 et 17 juin 2018 : Représentation des enfants.

LES «LOUPS ROUX» ET LES «LES FAUX PAS 
BECONNAIS»
LE LOUROUX-BECONNAIS
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ANIMATION LOISIRS VILLEMOISAN FAIT SA 
RENTRÉE
Animation Loisirs Villemoisan a fait sa rentrée le 12 septembre.
Comme chaque année, de nombreuses activités sont proposées, et en plus, la saison 2017/2018 se voit accueillir 
deux nouveautés : le cardio box et la danse en ligne.

Comme les années précédentes, des animations ponctuelles et ouvertes à tous sont proposées. Elles seront 
communiquées ultérieurement par voie d’affichage et de presse.

Pour toute demande d’information ou d’inscription, vous pouvez joindre les responsables en envoyant un mail à 
ALV à l’adresse suivante : alv.zumba.adulte@hotmail.com

             L'Animation Loisirs Villemoisan

Cotisation annuelle :
• Danses en ligne, Pilate , Cardio Boxe – Pilates, Zumba : 120 €

• Zumba + Fitness : 180 €

Contact : alv.zumba.adulte@hotmail.com

DANSES EN LIGNE
Salsa, country, batchata

17h30 à 18h30

Renseignements :
Jocelyne BELOUIN

06 63 30 60 49

 PILATE
18h30 à 19h30

Renseignements :
Jocelyne BELOUIN : 06 63 30 60 49
Nadège BOULAY : 06 70 52 10 66

CARDIO BOXE

PILATE

19h30 à 20h30

Renseignements :
Stéphanie MARTIN

02 41 77 45 64
Céline VION

02 41 60 02 69

ZUMBA
20h30 à 21h30

FITNESS
21h30 à 22h00 

Renseignements :
Stéphanie MARTIN : 02 41 77 45 64

Céline VION : 02 41 60 02 69

Une réduction de 20 € est appliquée à toute 
personne étant inscrite à 2 activités

             L'Animation Loisirs Villemoisan

Cotisation annuelle :
• Qi-Gong : 120 €

• Peinture : 197 €

Contact : alv.zumba.adulte@hotmail.com

QI GONG
gymnastique douce chinoise

10h45 à 12h00

Renseignements :

Catherine ROULEAU
06 62 89 83 68

Une réduction de 20 € est appliquée à 
toute personne étant inscrite à 2 activités

PEINTURE
14h30 à 16h45

Renseignements :

Claudine CHAUVET
02 41 39 47 49

VILLEMOISAN

Les activités du Club des Joyeux sont ouvertes aux 
personnes de plus de 50 ans, car il n’est jamais trop tôt 
pour bien profiter de son temps libre !

Le club propose différentes activités à ses adhérents, 
découvrez-les ci-dessous :

Des activités ludiques, pour faire fonctionner ses 
méninges :
- Les mardis de l’amitié,  Salle J. Guillot, une semaine 
sur deux : jeux de cartes (belote) et de société ou 
pétanque ou marche digestive avec un goûter offert,
- 2 petits concours de belote, réservés aux adhérents, 
Salle Y. Huchet, 
- 2 grands concours, ouverts à tous, espace Culturel 
de l’Argerie,
- 1 concours avec les résidents des Grillons.

Des activités conviviales, pour le plaisir d’être ensemble:
- Galette de l’Assemblée générale en janvier,
- Banquet du club en février,
- Promenade du Cochon Grillé au printemps,
- Lunch de l’amitié en Automne,
- Et la traditionnelle Bûche de Noël.

Des activités physiques pour maintenir la forme :
- Après-midis dansantes avec orchestre, à l’Espace 
Culturel de l’Argerie,
- Randonnées pédestres, dès le matin de mai à 
septembre (pique-nique et jeux) et l’après-midi les 
autres mois,
- L’heure de Gym’douce, joyeuse et adaptée, chaque 
jeudi à 15h30 à Salle des sports, avec Aurélie notre 
nouvelle coach.

Des activités pour voyager, découvrir, échanger :
- Rencontre inter-club, sortie spectacle, voyage 
découverte d’une journée ou séjour/vacances d’une 
semaine.

Le Club organise d’autres activités ouvertes à toutes 
les personnes intéressées, adhérentes ou non au Club.
Les activités du Club sont consultables en permanence 
sur le site internet de la commune. Des informations 
plus précises (lieu, horaires, inscription, etc.) sont 
disponibles sur la FM.

Rejoignez le Club des Joyeux pour profiter des activités 
habituelles ou en proposer de nouvelles, les adhésions 
se feront lors de l’Assemblée Générale 2018.

DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR LE CLUB DES 
JOYEUX

Cours de gym douce

Randonnée pedestre

Pour toute demande de renseignement, merci de contacter le Président de l’association, Robert ANNET au 
02 41 77 43 21 ou 07 87 31 16 40, ou bien par mail : robert.annet@orange.fr

LE LOUROUX-BECONNAIS
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UN VENT DE NOUVEAUTÉ POUR LOUROUX 
SOLIDARITÉ
LE LOUROUX-BECONNAIS

Depuis 2007, l’association est en 
lien d’amitié avec Kokologho, une 
Commune du Burkina Faso située 
en zone sahélienne.  
Tout cela a débuté en 2006, grâce à 
la présence au Louroux d’un prêtre 
de la Paroisse Sainte Thérèse de 
Kokologho. Il a sensibilisé au vécu 
difficile des habitants de son village.  
Il a alors été proposé de créer un 
lien d’amitié et de soutenir des 
actions de développement locales.

Depuis, chaque année une 
contribution de 1500 € finance :
- des  équipements, (un moulin 
collectif à céréales, le forage de  
puits busés),
- la création d’une banque 
alimentaire,
- un soutien régulier à une école 
maternelle.
L’association a aussi assuré l’envoi 
de matériels divers et utiles : livres 
scolaires, machines à coudre, 
motoculteur, vélo, lunettes, etc.
Plus récemment, l’engagement 
a été orienté vers le soutien au 

micro-crédit. Cette action, plus 
responsabilisante, est menée par le 
Comité des Femmes de Kokologho.
La contribution est restée 
conditionnée à la réalisation  
de micro-projets liés au 
développement, viables, durables 
et destinés aux familles les plus 
démunies.

À ces échanges matériels, se 
sont ajoutés des rencontres, 
indispensables pour mieux se 
connaitre et se comprendre. Des 
membres de l’association se sont 
rendus à plusieurs reprises au 
Burkina. Les gens de Kokologho 
de passage ont été accueillis avec 
plaisir au Louroux-Béconnais.

Le Gala de Solidarité a permis à 
l’association d’assurer l’essentiel de 
son engagement financier. Ce gala 
annuel, un grand spectacle autour 
du chant, a connu sept éditions, 
comptabilisant plus de 2000 
entrées. Nous tenons d’ailleurs à 
remercier celles et ceux qui, par leur 

présence au Gala et leur adhésion 
(5€/an), ont soutenu l’association 
et son engagement solidaire pour 
Kokologho.

Et maintenant :
Louroux-Solidarité fait une pause, 
le bureau actuel a besoin de 
renouvellement.
De nouvelles implications solidaires 
et motivantes existent.
Aussi, l’association reste disponible 
pour transmettre Louroux-
Solidarité à de nouveaux bénévoles 
en quête d’une belle aventure 
humaine.

Contact : Jean Claude POUTIER, 
Président de Louroux -Solidarité
06 62 38 42 55 ou poubijou@
wanado.fr

2007 - 2017 : dix années en lien d’amitié avec KOKOLOGHO au BURKINA FASO

Après la bourse aux vêtements Automne/Hiver en 
octobre et la bourse aux jouets et livres en novembre, 
les membres de l’association Prim’Age Béconnais 
préparent maintenant les animations du 1er semestre 
2018. Les voici :

- Assemblée Générale de l’association le 13 janvier au 
Louroux-Béconnais,
- Partenariat avec les structures petite enfance (halte-
garderie, crèche et relais assistantes maternelles) 
pour une soirée conférence-débat sur la Pédagogie 
Positive le 15 février au Louroux-Béconnais,
- Loto familial le 18 février à Bécon-les-Granits,
- Bourse aux vêtements, jouets, puériculture le 7 avril 
au Louroux-Béconnais,
- Et toujours les Matinées des Ptits Loups (activités 

pour les enfants de 0 à 3 ans une fois par mois) au 
Louroux-Béconnais.

En 2017, les bénéfices des bourses ont permis de 
financer plusieurs actions :
- Les manèges gratuits pour les enfants sur les 
marchés de Noël de La Pouëze (26/11) et du Louroux 
(02/12 avec les commerçants),
- Le partenariat avec l’Échappée Belle et le RAM pour 
le spectacle Petite Enfance « Où ? » (16/11) à Bécon-
les-Granits,
- Le partenariat avec le RAM pour garnir les valises 
ludothèques prêtées aux assistantes maternelles.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, n’hésitez pas à 
venir apporter vos nouvelles idées à l’association !

LE PROGRAMME 2018 DE PRIM’AGE
LE LOUROUX-BECONNAIS
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LES ACTIVITÉS DES CLUBS NATURE

LE LOUROUX-BECONNAIS

À la sortie d’une année active avec de bons résultats 
dans les différentes activités (club nature, ball-trap, 
fête de l’élevage, fête médiévale), le GIC St Julien 
redémarre avec une hausse d’inscription au club nature 
qui est un signe d’encouragement pour ses bénévoles, 
toujours aussi nombreux, sans qui la réussite de cette 
nouvelle année ne pourrait être envisagée.

D’autre part, les adhérents sont vigilants à la gestion 
de la faune sauvage, notamment en gérant autant que 
faire se peut, les populations de sangliers afin de limiter 
leur impact sur les cultures et les collisions. 

Photo de groupe avec les créations !

VILLEMOISAN

Pour la 6ème année consécutive, 
le club nature de Villemoisan  
accueillera les enfants  de CM1 et 
CM2 pour les deux premiers jours 
des vacances scolaires.
Nicolas BEAUMONT de la 
Fédération des Chasseurs de 
Maine-et-Loire, Agriculture-faune 
sauvage et biodiversité, Réseau 
A.R.B.R.E et Raymond BEZIAUD, 
président du GIC de l’Auxence sont 
les responsables de ce club, ils sont 
aidés par une dizaine de bénévoles 
pour l’encadrement des enfants.

Ces deux journées en plein air ont 
pour but de faire découvrir la faune 
et la flore de notre campagne. Les 
matinées ont presque toujours lieu 
dans les chemins de randonnées du 
village. Le pique nique sorti du sac 
est aussi un moment convivial. Il 
est pris dans le local technique, mis 
à disposition par la municipalité. 
Les après-midis sont consacrés au 
bricolage, toujours un objet ayant 

rapport avec la nature, le bois, les 
végétaux.  Là, filles et garçons 
apprennent à se servir, sous la 
houlette des adultes, d’outils 
manuels ou électriques comme : 
des tés, équerres, scies sauteuses, 
marteaux, visseuses, etc.
Plusieurs projets municipaux ont 
été mis en place par le club nature 
notamment un verger communal: 
pommiers, poiriers d’anciennes 
variétés et une haie bocagère 

délimitant une portion de chemin 
de randonnée. Le club organise 
aussi des rencontres : apiculteurs, 
greffeurs, fauconnier et des visites: 
ferme, société travaillant le bois, 
fédération de pêche.
L’année passe vite et les échanges 
entre bénévoles et enfants créent 
des liens. Au mois de juillet, l’année 
du club nature se termine toujours 
par un barbecue offert par le club et 
par une partie de pêche.

L’association Voitur’âge a été créée en 2012 avec l’aide de la MSA pour favoriser le déplacement des personnes 
n’ayant pas de moyen de locomotion.
Depuis sa création, 30 adhérents et 11 bénévoles ont rejoint l’aventure pour environ 8000 km parcourus. Une 
grande partie des déplacements concerne les rendez-vous médicaux et les courses. Aujourd’hui, ce service est 
devenu indispensable au milieu rural.

Le 13 juin dernier, une sortie conviviale et ouverte à tous les adhérents ainsi qu’aux bénévoles et leurs conjoints 
a eu lieu. Les participants ont pu passer l’après-midi à l’étang de Challain la Potherie et avoir la chance de visiter 
le jardin du château. Il s’ensuivit un après-midi de jeux, de chansons et un goûter. Le soleil était au rendez-vous 
ainsi que la bonne humeur, ce qui a permis à tous de passer un bon moment. À renouveler l’année prochaine !

ÇA ROULE POUR VOITUR’ÂGE !

LE LOUROUX-BECONNAIS

LA CORNUAILLE

Le transport solidaire au Louroux-Béconnais

Le C.C.A.S. est porteur du projet « transport solidaire » Voitur’âges. Ce projet a été élaboré en 2009 en soutien 
avec la MSA, le CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique) et les 2 Communautés de 
communes : ex Communauté de Commune Ouest Anjou (CCOA) et Candé .

Ce service s’est étendu progressivement depuis 2014 à destination d’un public plus large selon les besoins : 
perte ponctuelle de permis de conduire, perte ponctuelle d’autonomie…
L’adhésion et l’inscription ont lieu au CCAS. Une vingtaine de bénévoles se rendent disponibles selon un calendrier 
établi.  

Déplacements de proximité ou trajets vers des villes plus éloignées (Angers, Château-Gontier, Ancenis, Segré) ou 
autres villes selon accord du bénévole.

Vous êtes intéressés par les prestations de Voitur’âge ?
La Cornuaille : 02 41 92 74 52 ou 02 41 92 03 85

Le Louroux-Béconnais : 06 03 00 16 22 ou 06 84 60 33 38



Samedi 2 décembre

Les féeries 
de Noël

Au Louroux-Béconnais

Place de la mairie
De 15h à 21h

Marché de Noël

Produits locaux

Contes

Manèges

Bar

Restauration

Barbe à papa

nocturn
eDéambulation

 


