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ÉDITO

Michel BOURCIER
Maire de Val d’Erdre-Auxence

CONTACTEZ 
VOS COMMUNES DÉLÉGUÉES

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 9h à 12h et de 14h à 16h30
- 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 : les 1er et 3ème du mois 
de 9h à 11h30

Le 2ème budget de la commune nouvelle de VAL 
D’ERDRE-AUXENCE vient d’être adopté. 
Ce budget confirme notre volonté commune :
 • Pas de hausse d’impôts
 • Gestion maîtrisée de la dette
 • Volonté de poursuivre la politique 
d’investissements des 3 communes historiques.
L’exercice 2017 avait été un exercice très 
complexe, avec l’intégration de la nouvelle 
fiscalité mise en place par la Communauté de 
Communes des Vallées du Haut Anjou (CCVHA). 

En 2018, il n’y aura pas d’augmentation de fiscalité communale autre 
que l’harmonisation prévue entre nos 3 communes sur une période de 12 
ans. La mesure Gouvernementale, prise sur l’exonération totale de la Taxe 
d’Habitation en 2020 viendra supprimer l’harmonisation de cet impôt, avec 
de réelles incertitudes sur nos finances communales. La taxe d’habitation 
est une source importante de nos recettes fiscales, comment cette perte 
sera-t-elle compensée après 2020 ? 
Ce budget d’investissement 2018 est financé uniquement sur des fonds 
propres et des subventions sans aucun recours à l’emprunt. Ce sont plus de 
2 millions d’euros de travaux qui vont être investis sur Val d’Erdre-Auxence. 
Chaque commune  conserve ou augmente même son niveau d’investissement 
des 5 dernières années. Les communes historiques gardent la maitrise des 
travaux prévus sur leur «territoire» :
 • La Cornuaille consacre un budget important à l’aménagement du 
centre-bourg avec l’enfouissement de réseaux électriques et téléphoniques 
et la sécurisation de la traversée d’agglomération (voirie, trottoirs, parking 
mairie, accès aux commerces, services et écoles).
 •Le Louroux-Béconnais : un chantier important est engagé sur 
l’entrée route d’Angers, des travaux d’embellissement du cadre de vie 
mais surtout des aménagements pour la sécurisation de cette route très 
fréquentée. D’autres investissements sont prévus comme la rénovation 
des anciens vestiaires de la piscine ou la construction d’une structure bois 
destinée à améliorer la gestion des activités du plan d’eau. Comme chaque 
année, une tranche d’enfouissement de réseaux est engagée : rue des 
Troënes, rue des Carrières et rue de L’Aunay. 
Enfin, en 2018, la rue de La Cornuaille subira une rénovation du réseau 
d’assainissement et du réseau d’eau potable, les travaux de remise en état 
de la voirie étant programmés pour 2019.
 •Villemoisan, déjà bien avancée dans l’enfouissement de réseaux, 
continue cette année avec la rue du Moulin, et engage un programme 
important sur la rénovation du site «piscine/camping». Concernant ce 
dossier, la maîtrise d’œuvre est retenue, le site entièrement réhabilité devra 
être opérationnel pour la saison estivale 2019.

Ce bulletin vous permettra d’avoir les principaux éléments du budget 2018, 
ainsi que des informations sur la vie municipale et associative de Val d’Erdre-
Auxence. 



4

ACTUALITÉS

UN NOUVEAU SITE WEB POUR VAL D’ERDRE-AUXENCE
Un chantier de taille pour la 
commission communication.
La commission communication 
travaille sur les outils de 
communication de la commune 
nouvelle. 
Après la création d’un nouveau 
logo et d’une nouvelle maquette 
de magazine, la commission 
s’est lancée dans la création 
d’un nouveau site internet. 
Avec l’appui de l’agence web 
CREASIT, le travail s’est engagé 
à la rentrée de septembre. De 
nombreuses réunions ont été 
nécessaires pour déterminer 
la charte graphique ainsi que 
l’arborescence (plan général du 
site). Après une formation sur le 
nouvel outil, quatre rédactrices 
ont travaillé sur l’ensemble 
des pages pour produire un 
ensemble cohérent. 

Un nouveau site, pourquoi ?
En 2013, la commune du 
L o u r o u x- B é c o n n a i s  a v a i t       
procédé à la refonte de son 
site internet pour permettre 
aux habitants d’avoir de 
n o m b re u s e s  i n fo r m a t i o n s 
et outils dématérialisés. Les 
communes de Villemoisan 
et de la Cornuaille avaient, 
quant à elles, des sites web 
un peu plus « légers » et 
difficilement administrables.  
Afin de renforcer l’identité et 
la cohérence de ce nouveau 
territoire, la commission 
a naturellement voulu se 
doter d’un outil commun, 
abandonnant les 3 anciennes 
plateformes. 

Des nouveautés pour 
les internautes et les 
associations ! 
Grande nouveauté pour les 
internautes, la possibilité 

de faire une pré-réservation 
d’une salle. En plus de voir les 
disponibilités, vous pouvez 
cliquer que le calendrier et faire 
une demande en ligne auprès 
de nos services. D’autres outils, 
comme le guichet virtuel ou les 
formulaires, complètent l’offre 
dématérialisée. 

Comme le précise Catherine 
FOUGÈRE, Adjointe : 
« La commission partait du constat 
que beaucoup de démarches 
se font en ligne. Les personnes 
actives, les jeunes aussi, privilégient 
les démarches sur le web pour 
gagner du temps. La proximité 
avec l’accueil de la commune est 
préservée puisqu’il y a toujours un 
lien avec les services mais on peut 
dire que c’est un gain de temps : 
l’utilisateur sait ce qu’il veut et 
l’agent peut ainsi mieux répondre à 
sa demande ». 
Pour les associations et les 
professionnels, les possibilités 
se renforcent puisqu’il est 
possible de proposer des 
modifications sur sa fiche 
contact, de soumettre des 
actualités ou de poser une date 
dans l’agenda. Si la rédaction 
est bonne, le webmestre n’a 
plus qu’à valider la demande 
et l’information est publiée. 
Les associations peuvent 
aussi demander la publication 
d’un message sur le panneau 
d’information lumineux, via 
un formulaire dédié. Enfin, 
toutes les publications faites 
par le biais de Ouest-France 
INFOLOCALE pourront être 
relayées sur le site. 

Outil de communication indispensable, le site internet de la commune de Val d’Erdre-Auxence sera en ligne début mai. 

ILS NOUS ONT AIDÉ À RÉALISER CE PROJET !
Merci à l’Agence CREASIT pour 
ce nouveau site Internet 
(le 4ème pour le Louroux-Béconnais). 
Une collaboration qui fête ses 
14 ans !
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ACTUALITÉS

UN NOUVEAU SITE WEB POUR VAL D’ERDRE-AUXENCE
Outil de communication indispensable, le site internet de la commune de Val d’Erdre-Auxence sera en ligne début mai. 

FACEBOOK
Nos actus, on les partage sur Facebook !
Rejoignez notre communauté.

NAVIGATION PAR PROFIL
Vous souhaitez découvrir les informations sur votre commune 
déléguée, cliquez sur le nom de la commune pour lancer la 
navigation par profil.

LA RECHERCHE INTELLIGENTE
Plus besoin d’être trop précis dans la recherche. Tapez les 
premières lettres et le moteur de recherche vous affiche tous 
les résultats instantanément. 

L’AGENDA 
Culturelles, sportives, associatives ou commerciales...toutes 
les manifestations qui se déroulent sur la commune de 
Val d’Erdre-Auxence peuvent être inscrites à l’agenda des 
évènements (un tri est possible par commune déléguée).
Vous avez envie de nous soumettre une date ? 
Il suffit simplement de remplir le formulaire !

ACCÈS RAPIDE
Les pages les plus consultées sont disponibles en un seul clic !
La pré-réservation des salles municipales, les publications ou 
encore le PLU.

ESPACE DÉDIÉ
Trois blocs de couleurs pour trois espaces de navigation 
dédiés : 

- Le PORTAIL FAMILLE 
- Le GUICHET VIRTUEL pour toutes vos demandes 
administratives
- L’ANNUAIRE DE CONTACT des associations et 
professionnels doté d’un accès rapide pour soumettre une 
fiche contact.

DES SERVICES EN +
En pied de page, d’autres services vous attendent : 
- Le formulaire de contact
- Le formulaire d’inscription à la newsletter (FM, Flash, ect...)
- La navigation par profil : comme dans l’en-tête, la possibilité 
de consulter le contenu qui concerne une commune déléguée. 
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DOSSIER

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

Michel BELOUIN, Michel BOURCIER, Loïc BEZIERS-LA FOSSE et Marie-CLaire MORILLE ont présenté le budget de la commune.

Le 10 avril dernier, les élus se sont réunis pour 
voter le second budget de Val d’Erdre-Auxence.
En 2017, le résultat de l’exercice se solde par un 
excédent de fonctionnement cumulé de 1 460 000€. 
Cela met en lumière une bonne gestion des deniers 
publics et permet à la collectivité d’envisager les 
investissements à venir dans la sérénité. 

Des orientations respectées
Ce budget respecte les engagements fixés dans le 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) : 
• Le maintien des charges à caractère général : 
fournitures courantes, électricité, eau, produits 
d’entretien, petits matériels...
• L’augmentation maîtrisée des charges de personnel :
La mise en place de nouveaux services à la population, 
comme notamment l’agence postale communale au 
Louroux-Béconnais ou encore le développement du 
service CNI/PASSEPORTS, engendre nécessairement 
des dépenses supplémentaires de personnel
• Le maintien des taux de fiscalité : 
L’harmonisation de la fiscalité des trois communes 
historiques se poursuit cette année. Il n’est pas prévu 
d’augmenter les taux en 2018. 

Toutefois, l’augmentation de la fiscalité est limitée à 
l’incidence de la revalorisation des bases, décidée par 
l’État,soit pour 2018, 1,2%.
•Le maintien du niveau d’investissement (en travaux 
et équipements des trois communes déléguées) sans 
recours à l’emprunt.

Un budget entièrement autofinancé
Finalement, c’est un budget d’investissement de 
2,4 millions d’euros, entièrement financé sur fonds 
propres et grâce aux subventions, que les élus ont voté 
le 10 avril dernier.

LES TAUX D’IMPOSITION :
Taxe 

d’habitation
Taxe foncière 

bâti
Taxe foncière 

non bâti

16,43 % 20,93 % 42,21 %
LA DETTE PAR HABITANT (STRATE COMMUNES DE 3 500 À 10 000 HABITANTS)

594€ 847€
pour un habitant 
de la commune

pour un habitant d’une 
commune de la même 
strate en France
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DOSSIER

790 000 € 105 000 € 130 000 € 180 000 € 200 000 € 175 000 € 40 000 €

Divers
Voirie

(RD963, 

enfouissement de 

résea�, divers)

LA CORNUAILLE

Enfouissement 
de résea�

(rue des fontaines, 

rue des Genêts, rue du 

commerce)

Revitalisation 
du centre-bourg

Base de Loisirs
Structure bois

Classe
 modulaire

Rénovation 
Camping
Piscine

(Phase étude 

et début trava�)

Rénovation
des dortoirs

de l’Ecole 
des �lleuls

LA CORNUAILLE LE LOUROUX-BECONNAIS LE LOUROUX-BECONNAIS VILLEMOISAN VILLEMOISAN

Quelques �emples de projets

Le budget prévisionnel de fonctionnement

35%

22%
3%

18%

22%

Impôts et t�es
Dotations, subventions et participations

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

Produits de gestion courante

10%12%

32%
40%

Charges financières

4 891 154 €

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%

61%

1%
3 239 116€

14%

37%

15% 1%

Report �cédent de fonctionnement 2017

6%

4 891 154 €

3 239 116€

11%

18%

Amortissements

33%

Vente de biens
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ACTUALITÉS

TRAVAUX 2018 : LE POINT SUR LES 
RÉALISATIONS EN COURS ET À VENIR
La commune de Val d’Erdre-Auxence s’embellit et de nombreux projets sont en cours de réalisation !

CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE BOIS AU PETIT-ANJOU : 
Les services techniques de la commune ont démarré le chantier de construction de la structure bois du Petit-
Anjou. Cette structure permettra aux surveillants de baignade de disposer d’un véritable « poste de secours », 
beaucoup plus fonctionnel que le bungalow utilisé jusqu’alors. Les visiteurs pourront également profiter d’une 
salle polyvalente et d’une terrasse pour se restaurer avec le choix entre l’intérieur ou l’extérieur. L’ouverture de 
ce nouvel équipement est prévue pour le lancement du Louroux-Plage 2018. Le projet est cofinancé par des 
fonds européens « LEADER » à hauteur de 32 000 euros.

AMÉNAGEMENT DE LA RUE D’ANGERS 
(RD 963) ET DE LA RUE DES PERRINS : 
Depuis le 8 janvier 2018, les travaux 
d’aménagement d’entrée du bourg du 
Louroux-Béconnais ont débuté. Ces travaux 
d’aménagement constituent la dernière 
tranche d’un programme entamé en 2007 
dont l’objectif est de renforcer la sécurité dans 
le bourg de la commune. L’aménagement 
prévoit en effet de réduire la largeur de la 
chaussée d’1m20, afin de casser la vitesse 
élevée des véhicules. Les carrefours clés (rue 
de l’Hippodrome, rue d’Ingrandes, rue des 
Perrins) seront redessinés pour améliorer la 
visibilité sur la rue d’Angers. 
Les trottoirs plus larges favoriseront la sécurité 
et la création de places de stationnement 
permettra de favoriser l’accessibilité aux 
divers services et commerces du bourg. Les 
travaux s’achèveront cet été.

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

LE LOUROUX-BÉCONNAIS
Circulation alternée sur la RD 963 - Rue d’Angers

Les services techniques à pied d’œuvre pour la construction de la dalle qui accueillera la structure bois
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ACTUALITÉS

AMÉNAGEMENT DU CENTRE-BOURG DE LA CORNUAILLE : 
Au cours de l’année 2017, la commune a procédé à l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques 
aériens sur le tronçon RD6. Des travaux de restructuration et de revêtement de la chaussée ont également été 
réalisés par l’Agence Technique Départementale. 
Les aménagements effectués n’étaient qu’une étape préalable au projet global d’aménagement du centre-bourg 
de La Cornuaille. Pour 2018, il est prévu de finaliser les trottoirs de la RD6 et de retravailler la Place de la Mairie. 
Pour 2019, le chantier concernera la rue du commerce et la Place de l’Église. 
Les aménagements permettront de renforcer le lien entre les deux places du bourg : Place de l’Église et Place 
de la Mairie. 
La réalisation de bandes de résine sur le plateau zone 30 et la mise en place d’un revêtement de trottoir 
permettront de renforcer la lisibilité de l’espace piétonnier. 
La mise en conformité de l’accessibilité des trottoirs dans le bourg permettra d’améliorer le confort des piétons. 
La gestion des stationnements est également une des problématiques évoquées. Le positionnement des 
futurs stationnements structurera les espaces du bourg et facilitera l’accès aux services (épicerie, bar-restaurant, 
bibliothèque, mairie, écoles et MARPA) de la commune déléguée.

CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CLASSE MATERNELLE POUR L’ÉCOLE RENÉ GOSCINNY (AOÛT 2018) : 
Au vu des effectifs croissants de l’école maternelle René Goscinny, la municipalité a décidé de construire une 
nouvelle salle de classe. Ce bâtiment modulaire d’une surface de 126 m2, comprendra un dortoir, une salle de 
classe et des sanitaires. Le montage sur site est prévu pour le mois d’août, afin d’être prêt pour accueillir de 
nouveaux « locataires » dès la rentrée prochaine.

CONSTRUCTION DU BÂTIMENT JEUNESSE DU LOUROUX-BÉCONNAIS (FÉVRIER 2019) : 
Le projet de transformation des anciens vestiaires « piscine » en bâtiment jeunesse se concrétise. L’objectif est 
de démarrer les travaux pour septembre 2018. Le projet sera cofinancé par la CAF de Maine-et-Loire à hauteur 
de 50 000 €.

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

VILLEMOISAN

VALORISATION DE LA BASE DE LOISIRS DE VILLEMOISAN (JUIN 2019) : 
La commune, assistée par le CAUE 49 dans sa démarche, prévoit des aménagements conséquents sur la base de 
loisirs « camping-piscine » de Villemoisan. La valorisation du site comprend deux volets : un volet de réhabilitation 
du bâtiment d’accueil et un volet « paysager ». 
S’agissant du premier volet, la réhabilitation devra notamment permettre d’identifier clairement le bâtiment, 
de faciliter l’accès du site 
et d’affirmer une entrée 
unique.

S’agissant du second volet, 
l’objectif sera d’affirmer 
le caractère bucolique 
et rural de la base. La 
création d’un théâtre de 
verdure permettra de 
disposer d’un espace de 
regroupement original 
lors des représentations 
estivales ou les activités 
de groupe. 
La livraison du site est 
prévue pour la saison 
2019. 

LA CORNUAILLE

Une des pistes présentée dans l’étude du CAUE 49
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ACTUALITÉS

ZOOM : L’AGRICULTURE, UN SECTEUR DYNAMIQUE !

Secteur dynamique sur la commune de Val d’Erdre-Auxence, 
l’agriculture est la première activité économique de la Région Pays 
de Loire.

L’agriculture et l’agroalimentaire constituent un pilier économique pour la 
région des Pays de la Loire : que ce soit en termes de chiffres d’affaires ou 
d’emploi, ce secteur est le 1er secteur économique de la région. L’agriculture 
régionale contribue fortement aux productions alimentaires et donc à 
l’alimentation nationale. 
La diversité de ses produits en témoignent, qui, pour nombre d’entre eux 
(fruits, oeufs, lait, viande…), dépassent les 10 % de la production nationale. 
Pour autant, elle est aussi responsable et attentive à l’environnement, 
en développant les productions sous signes de qualité, avec l’agriculture 
biologique notamment.
Enfin, en comparaison avec l’agriculture française, l’agriculture régionale est 
collective (nombre de sociétés), attractive (nombre de jeunes en formation, 
nombre d’installations) et pourvoyeuse d’emplois (1er employeur dans la 
région après le commerce).

Le territoire de Val d’Erdre-Auxence.
Commune rurale, Val d’Erdre-Auxence est attractive et dynamique dans ce 
secteur d’activité avec près de 138 exploitations pour 10.000 ha de surface 
cultivée (données chiffrées 2010).

LE PAYSAGE AGRICOLE DE LA COMMUNE DE 
VAL D’ERDRE-AUXENCE 

Le paysage de Val d’Erdre-Auxence est un paysage d’élevage 
avec des éléments très visibles : des prairies, des haies, 
des arbres isolés et des animaux : troupeaux de vaches, de 
moutons, de chevaux...
L’observateur attentif peut aussi distinguer des clôtures, 
des abreuvoirs, des râteliers à foin qui signent également la 
présence de l’élevage. Le bocage est dans certains secteurs 
préservé et dans d’autres plus ouvert avec des haies qui ont 
été supprimées ou délaissées. 
Des haies nouvelles ont aussi été plantées depuis une 
dizaine d’années. Des cultures sont également présentes, 
liées à l’élevage, comme le maïs, le sorgho, ou destinées à 
l’alimentation humaine comme le blé ou le colza.

Ce paysage d’élevage est différent de celui de la Bretagne ou 
de la Normandie par la sécheresse importante de l’été, liée : 
aux faibles précipitations et aux sols peu profonds. C’est une 
caractéristique qui est plutôt un handicap pour les éleveurs 
mais qui est mise en avant dans le cadre de l’AOC Maine-
Anjou car les éleveurs de la rouge des prés ont su s’adapter 
pour produire de la viande dans ces conditions naturelles. 

Bien que l’on soit dans la zone de production de l’AOC 
Maine-Anjou, les races de vaches sont variées : des vaches 
laitières : Holsteins, Montbéliardes ou Jersiaises, des vaches 
à viande : Rouges des prés, Blondes d’Aquitaine, Charolaises 
ou Limousines...

EMPLOIS

Unités de travail annuel 
(environ 1 emploi)

238
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ACTUALITÉS

ZOOM : L’AGRICULTURE, UN SECTEUR DYNAMIQUE !
L’AOP, MAINE ANJOU,VOUS CONNAISSEZ ?

L’ appellation d’origine est un signe officiel de qualité qui repose 
sur 3 piliers :
- Un produit typique
- Un terroir bien défini
- Un lien entre la typicité du produit et le terroir.
L’AOP est un label de l’Union Européenne tandis que l’AOC est un 
label français.
 
En France, il y a 561 AOP. Ce chiffre se décompose ainsi : 
474 pour les vins et alcools, 48 pour les produits laitiers et 39 
pour divers produits agroalimentaires (fruits et légumes, huile 
d’olive, miels, produits de la pêche, condiments, fourrage, huiles 
essentielles et viandes). 
Concernant ce produit, il y a 4 AOP en France : 
    •Taureau de Camargue
    •Maine-anjou
    •Fin gras du Mézenc
    •Bœuf de Charolles

La race bovine Maine-Anjou (La Rouge des prés) est réputée dans 
sa région de production pour sa qualité et son goût.
Le terroir a été délimité sur les départements 
suivants : Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, 
Mayenne, Maine-et-Loire, Sarthe, Deux-Sèvres 
et Vendée. 

1ÈRE «RANDO FERMES» 
DE VAL D’ERDRE AUXENCE, 
LE DIMANCHE 10 JUIN 2018
Pour découvrir le paysage et l’agriculture de la 
commune ainsi que l’AOP Maine Anjou, venez 
participer à une randonnée familiale et gourmande 
organisée par les agriculteurs  du syndicat FDSEA 
de La Cornuaille. 
Le départ se fera à la ferme de Justin GRIMAULT 
(portrait page 12) entre 9h et 10h, puis les 
randonneurs feront une pause sur le bord du 
chemin. Ils auront l’occasion de rencontrer Jean-
Marc GABORIT devant son troupeau de brebis. 
Les marcheurs traverseront la ferme d’Anne 
GUILLAUMIN, productrice de lait et finiront la 
boucle de 6 km par un apéritif et une dégustation 
de viande Rouge des Prés. 
Rando Fermes :
Dimanche 10 juin de 9h à 12h
Départ «Les Hautes Allières» - La Cornuaille
2€/adulte et gratuit pour les enfants
Infos & résa : 06 75 81 17 84
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Unités de travail annuel 
(environ 1 emploi)

238 NOUVELLES INSTALLATIONS 

Sur le secteur du Segréen
(chiffres 2016)

36
LES PRINCIPALES PRODUCTIONS SUR LE TERRITOIRE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE*

DES PRODUCTIONS ORIGINALES*

volaille MaraîchaGe ovins et autres 
herBivores

ÉlevaGes hors sol

Plantes aromatiques 
et médicinales

Chevaux Foie gras

Quelques éléments supplémentaires
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ACTUALITÉS

VISITES À LA FERME : Justin GRIMAULT accueillera 
une étape de la «Rando Fermes» le 10 juin 
prochain.

Jeune agriculteur à la Cornuaille, Justin Grimault s’est 
installé dans son exploitation en 2011 pour y élever de 
la «Rouge des Prés», race bovine qui bénéficie de l’AOP 
Maine-Anjou. 
Cette race rustique, au goût caractéristique, est 
conduite de manière extensive, c’est à dire que la 
superficie des prairies exploitées pour l’alimentation 
des bovins est au minimum d’un hectare d’herbe par 
vêlage.
Passionné, Justin GRIMAULT explique son travail : 
« Une année à la ferme est ponctuée par de nombreux 
temps forts. D’abord, vers août et septembre, il y a la période 

de vêlage. C’est un moment intensif à la ferme. Sur mon 
exploitation, il y a environ 90 vêlages. Je suis donc amené à 
faire 6 à 7 vêlages par jour parfois ! » 
Justin est un jeune agriculteur qui utilise les nouvelles 
technologies au service de son activité : «Comme je 
n’habite pas encore sur l’exploitation, j’ai adopté un système 
qui me permet une alerte SMS en cas de vêlage. Avec un 
capteur sur la queue de la vache, je peux suivre en temps 
réel le travail et m’adapter pour me rendre disponible 
au bon moment». C’est aussi un moyen pour le jeune 
agriculteur de préserver sa vie de famille « Ce système 
me permet de sortir, de passer du temps avec ma famille 
ou avec des amis.» C’est un point positif du travail qui, 
par principe, demande une grande disponibilité et une 
présence sur l’exploitation.
« Après la période de surveillance des veaux, il y a la période 
de reproduction. Ici, je fais de l’insémination artificielle sur 
une période de trois semaines puis je laisse les taureaux sur 
une autre période de trois semaines. 
En dehors de la période des vêlages, l’activité de l’agriculteur 
est très variée : entretien, sélection des bêtes pour la 
reproduction, tri pour la réforme de certaines vaches, 
conduite d’engins...»

Le fruit de la production : la viande
Après ces nombreuses étapes et l’engraissage, la bête 
est vendue pour la viande. L’AOP Maine Anjou est 
vendue par le groupe Carrefour (St Serge, Grand Maine 
et Laval notamment) et par le «Domaine des rues», 
une maison d’éleveurs, qui fait de la vente en direct.
Pour savourer le fruit de son travail, Justin GRIMAULT 
donne rendez-vous aux marcheurs de la rando fermes 
le 10 juin prochain pour une dégustation de viandes 
grillées. 

Bruno Lambert, du GAEC Beauchêne à la 
Cornuaille, élève la race Limousine. Le 23 mars 
dernier, il accueillait 60 éleveurs de la fédération 
de la race Limousine. 

Le GAEC Beauchêne est un exemple pour la fédération. 
Bruno LAMBERT et ses deux associés veillent sur 110 
vaches limousines ainsi que sur un élevage de canards 
à gaver et une production de céréales. 

«Pas d’élevage sans amour» le crédo de l’éleveur !
Le 23 mars, le GAEC a accueilli une soixantaine 
d’éleveurs, tous attachés au développement génétique 
de la race limousine. Comme l’explique Bruno 
LAMBERT : « La limousine est une race qui assure des 
vêlages faciles. C’est aussi pour cela que la génétique est 
très importante. C’est passionnant de pouvoir rechercher les 
meilleurs reproducteurs mais aussi les qualités maternelles.» 
Ces connaissances, l’éleveur les utilise pour faire des 
concours comme en témoigne les nombreux trophées 
exposés dans l’exploitation. « Tous les concours qu’on 
gagne ce sont toujours des moments inoubliables. On 
s’attache aux bêtes et on s’attache tellement à notre travail, 
c’est ce qui nous fait vivre, nous fait gagner notre vie » 
témoigne Bruno LAMBERT. Récemment, L’éleveur est 
devenu juge après avoir suivi une formation. «Être juge 
est aussi stressant que d’être jugé finalement. Il y a un enjeu 
très important pour l’éleveur qui se présente en concours.» 
Prochainement, le juge se rendra en Corèze pour juger 
des bêtes à la Fête de l’élevage de Brive-La-Gaillarde 
qui rassemble plus de 30.000 visiteurs. 
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ACTUALITÉS

L’AGRICULTURE : UNE AFFAIRE DE FEMMES 
Rencontre avec Nathalie Langereau, agricultrice 
au Louroux-Béconnais

Le 8 mars était la journée 
internationale des droits des 
femmes. L’occasion de revenir 
sur les évolutions qui ont 
permis une reconnaissance 
de leur statut dans le 
milieu agricole. Les femmes 
représentent aujourd’hui un 
tiers des actifs de l’agriculture 
(32%).

S’il est vrai que les femmes ont toujours joué un grand 
rôle au sein des exploitations agricoles, il n’y a que peu 
de temps que celui-ci est légitimé économiquement, 
socialement et juridiquement. 
Nathalie LANGEREAU est l’une d’entre-elles. 

Chef d’exploitation, elle s’occupe, avec un salarié, de 65 
vaches allaitantes et d’un poulailler. Son mari, lui, n’est 
pas agriculteur. Elle témoigne :
« Je pratique cette activité depuis une vingtaine d’années. 
D’abord, je me suis associée avec mon père. Mais, à sa 
retraite, ne trouvant pas de nouvel associé, je me suis 
lancée seule dans cette aventure. Pour faire ce métier, il faut 

avant tout être passionnée, aimer la nature, les animaux...
Comme dans tous les métiers, il y a des avantages et des 
inconvénients ! C’est avant tout une histoire de goût et 
d’engagement.»
Son statut de femme agricultrice, Nathalie le 
revendique volontiers : 
« Être une femme en agriculture n’est ni un atout, ni un 
handicap. La femme apporte une touche féminine dans un 
métier qui était hier très masculin. Aujourd’hui, les choses 
bougent... 
Je vais faire davantage attention aux détails, je suis plus 
méticuleuse, plus soignée, je pense que c’est positif pour 
le monde agricole. Évidemment, quand il s’agit de manier 
du gros matériel, quand il y a des attelages, on peine plus, 
il n’y a pas à dire, l’homme reste plus fort que la femme ! 
Alors, il faut prendre le temps de réfléchir différemment 
et d’investir dans du matériel qui va vous aider et vous 
faire gagner du temps. Et puis, pas question de m’abîmer ! 
Je compense mon manque de force physique par de la 
réflexion. Heureusement tout de même que j’ai le soutien de 
mon mari, moralement et physiquement. Cela m’a permis 
d’avancer et de développer mon activité en harmonie avec 
mes choix de vie ! Enfin, je dirais qu’il faut être débrouillarde 
et bien organisée si l’on veut concilier vie de famille, travail 
et sorties ! ». 
D’ailleurs, entre nous, on sait bien qu’en matière 
d’organisation, les femmes sont souvent les 
meilleures !

TOUS LES LUNDIS, MARCHÉ BIO AU 
LOUROUX-BÉCONNAIS

Retrouvez les légumes BIO de la 
ferme CROSSOUARD et le pain BIO 
du Fournil de la Milanderie tous 
les lundis soir (suivant les arrivages) 
entre 17h45 et 19h au niveau de la 
Salle Jeanne GUILLOT 
(sur le coté droit de la mairie, 
au Louroux-Béconnais)



14

JEUNESSE : LA PAROLE AUX ÉCOLES !
ACTUALITÉS

LA CORNUAILLE

ÉCOLE JULES VERNE LA CORNUAILLE

Les projets pour cette fin d’année 2017-2018

Des partenariats qui continuent :
• Avec  le réseau des bibliothèques de la communauté 

de communes : des animations thématiques à la 
bibliothèque, par classe.

• Avec la bibliothèque de la Cornuaille : emprunts de 
livres pour chaque période et pour chaque classe 
(6 livres par classe).

• Avec Familles Rurales et 
le dispositif Balad’Images 
qui proposent le visionnage 
d’un film par classe pendant 
l’année.

• Avec l’École de Musique de 
l’Anjou Bleu : intervention de 
Mme Besnard pour les classes 
de GS/CP et CP/CE1/CE2.

• Avec l’USEP :  emprunts de 
matériel sportif (du cirque, 
roller, ultimate, …).

Le parrainage
En lien avec notre projet d’école, 
un système de parrainage est 
mis en place. Ainsi, un(e) élève 
d’élémentaire est le parrain ou 
la marraine d’un(e) élève de 
maternelle.
Désormais, le vendredi matin 
veille des vacances, toute l’école 

met en place des ateliers : jeux de société, bricolage, 
course d’orientation avec les tablettes, danses 
folkloriques, cuisine, jeux d’adresse... Les élèves 
participent à deux ateliers avec leur filleul(e). Ainsi, la 
coopération et l’entraide sont initiées par ce projet et 
les enfants sont ravis d’être tous ensemble.

Les sorties de fin d’année
La classe de CM est allée au domaine de la Morosière du 
23 au 25 avril. De nombreuses activités à dominantes 
sportives et nature sont prévues : initiation à 
l’équitation, vélo, balade en forêt (pêche et étude de la 
mare), parcours dans les arbres...
La classe de PS/MS ira à Camifolia le 18 mai découvrir 
le végétal sur le thème de « Comment ça pousse ? »
Les classes de GS/CP et CP/CE sont allées à Montjean 
sur Loire le 19 avril pour découvrir « Les petites bêtes » 
à Cap Loire et le parcours de sculptures monumentales.

À retenir
Pour les inscriptions, contactez-nous  au 02.41.92.70.12 
de préférence le lundi, jour de décharge de la directrice 
Mme BERNARD Ophélie.

La fête de l’École aura lieu le 16 juin prochain au stade 
de football. 
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ÉCOLE PRIVÉE ARBRE DE VIE

À l’école Arbre de Vie, l’année 2017 s’est terminée 
par un beau spectacle le vendredi 22 décembre. 
L’apprentissage des chansons a permis de réfléchir sur 
notre thème d’année « Partons à la découverte de ceux et 
ce qui nous entourent », au sens de Noël et des cadeaux. 
La classe de CE-CM, avec Monsieur Jeanneau, a lié le 
langage des signes et « Le nécessaire d’Aldebert ! ».

La classe des maternelles-CP, avec Madame Petit, a 
instrumentalisé et chanté « Cadeaux bien emballés » de 
Coline Ribesco. Ils avaient même inventé de nouvelles 
paroles pour compléter la chanson ! 

Depuis le début de l’année 2018, de nombreux 
événements se sont succédés :
Chaque vendredi après-midi, le conseil de coopération 
animé et géré par les élèves, est un moment de 
discussions, de régulation des petits conflits ou 
de remerciements pour les bons moments passés 
ensemble, mais c’est aussi un lieu fort de propositions 
émanant des élèves. L’un des résultats de ces 
rencontres a été la préparation du carnaval de 
l’école pour le jour de mardi gras.

Le dimanche 8 avril, les portes ouvertes/marché 
de printemps ont eu lieu à l’école. Le marché 
est organisé par l’APEL (Association des Parents 
d’élèves de l’Enseignement Libre) ; il y a eu des ventes 
de plants de légumes, de rillauds, de bijoux… 
Les enfants de l’école ont participé par la vente 
d’objets qu’ils avaient fabriqués en classe durant 
les semaines précédentes. Cette matinée a aussi 
été l’occasion de présenter aux parents, amis, 
nouveaux arrivants, curieux, le fonctionnement 
de l’école, des classes et quelques travaux des 
élèves.

Les CP ont vécu une journée particulière le 9 avril. En 
effet, c’était le 100ème jour d’école ! 
Parés de leur couronne 100, ils ont vérifié puis présenté 
leur collection de 100. Ils ont aussi relevé des défis : 
lire un texte de 100 mots, obtenir 100 points pendant 
les activités sportives, résoudre des problèmes de 
mathématiques. Ils ont associé toute l’école à cette 
fête en proposant des défis aux différents niveaux de 
classe. 

Les 23 et 24 avril, juste avant les vacances, les GS-CP-
CE1-CE2-CM1-CM2 sont partis en voyage scolaire. 
À travers le thème d’année, ils avaient travaillé sur 
la connaissance et le respect de l’autre puis ils sont 
partis à la découverte de l’environnement (respect, 
recyclage, nature), enfin ils ont rencontré les métiers de 
La Cornuaille (cordonnier, épicière, restaurateur). 
Pour le voyage scolaire, les élèves sont partis à la 
découverte des métiers et des spécificités de notre 
région par la visite d’une champignonnière et des caves 
Ackerman, la nuit en troglodyte, la visite d’un moulin, le 
repas de fouées, les métiers du bois. Ils ont même eu 
l’occasion de mettre la main à la pâte en fabriquant un 
pain et un objet en bois ! 

À retenir : 
Le mardi 3 juillet aura lieu la sortie de fin d’année pour 
tous les élèves de l’école. Mais chut, c’est une surprise !

Et l’année n’est pas terminée. En effet, l’école 
Arbre de Vie vous invite :
- le mardi 22 mai à un spectacle de musique 
organisé par l’École de musique de l’Anjou Bleu 
auquel participera la classe de CE-CM,
- le dimanche 1er juillet à la kermesse de l’école avec 
spectacle des enfants, déjeuner et jeux,
- le 21 octobre 2018 à la randonnée.

ACTUALITÉS

LA CORNUAILLE
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ACTUALITÉS

LE LOUROUX-BECONNAIS

ÉCOLE MATERNELLE RENÉ GOSCINNY

Depuis le début de l’année, des animations et des 
sorties ont été proposées aux élèves de maternelle : 

Semaine académique: 
« Grandir à l’école maternelle » du 13 au 17 novembre : 
ouverture d’une séance de musique pour les GS et 
observation de temps de classe dans les classes de PS-
MS. Nous avons également fait participer les parents à 
l’accueil en proposant une animation cadavre exquis 
de dinosaure : dessiner un morceau de dinosaure tous 
les jours sur le principe du cadavre exquis.

Deux sorties aux musées d’Angers pour les GS : 
En premier, la visite de la galerie David d’Angers avec 
un médiateur : observation de différentes sculptures 
et matériaux. 
En second, au musée des Beaux-arts, une visite très 
intéressante et tout à fait adaptée aux GS : environ 
1h30 en lien direct avec le thème de l’année sur le 
temps qui passe, essentiellement tournée vers le 
Moyen-Âge. 
La médiatrice utilisait beaucoup d’anecdotes et 
racontait de façon passionnante l’histoire des œuvres. 
Les enfants ont vraiment été captivés. A la fin de la 
visite, les élèves ont tous reçus un ticket pour inviter 
une personne gratuitement à venir au Musée.

L’animation brossage de dents avec la Protection 
maternelle et infantile (PMI) :
Suite au bilan PMI de l’année dernière qui était assez 
inquiétant concernant l’hygiène bucco-dentaire, 
l’école a décidé cette année de mener une action de 
prévention santé avec Isabelle et Florence (infirmière 
et infirmière puéricultrice) travaillant en PMI. Elles sont 
intervenues auprès des enfants puis auprès des 
parents disponibles souhaitant échanger sur le sujet.
En ce qui concerne l’intervention auprès des 
enfants, chaque classe a bénéficié d’un moment 
privilégié d’une demi-heure pour parler d’hygiène 
et plus particulièrement du brossage de dents. Les 
enseignantes ont été très contentes de ce projet et ont 
pu rebondir en classe sur l’importance de la toilette et 
du brossage de dents matin et soir lors de séances de 
langage et d’arts visuels. De même, des parents ont 
exprimés des retours positifs sur la session d’échanges 
en fin de matinée. 

Correspondance avec l’élémentaire : 
Tout au long de l’année, des échanges avec les classes 
élémentaires de l’école René Goscinny ont eu lieu : 
des classes ont des correspondants et se rencontrent 
à l’occasion d’ateliers jeux de société et autour de 
goûters, pour d’autres ce sont des lectures offertes par 
les CM chaque semaine, présentation des chants et 
goûter en commun, rencontres à l’occasion du 100ème 
jour pour la liaison GS/CP (avec divers ateliers dans les 
classes de CP et MS/GS). Il y aura aussi très certainement 
comme l’an passé une visite des GS en classe de CP 
par petits groupes (questions réponses). À chaque fin de 
période, toutes les classes assistent au concert des 
CM en salle de motricité (environ 15 minutes)

Bibliothèque municipale : 
Les 5 classes vont trois fois dans l’année à la 
bibliothèque. Les élèves sont accueillis par Mme 

Bugajski, qui raconte des histoires autour d’un tapis de 
contes. Des livres peuvent également être empruntés 
pour la classe.  

Les autres projets à venir : 
Sortie au château du Plessis-Macé, sortie des MS au 
musée, animations sportives interclasses, ateliers 
élèves-parents- grands-parents, rencontre des futurs 
PS…

Vous pouvez retrouver les actualités de l’école 
sur notre blog : 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/matgoscinnyllb/
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ACTUALITÉS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RENÉ GOSCINNY

Durant cette année scolaire, il est proposé aux 235 
élèves de l’école élémentaire différents projets, sorties, 
animations sportives et culturelles :

CROSS des écoles : 
La rencontre Cross a eu lieu le 20 mars au matin pour 
les élèves de CE2, CM1, CM2 et Ulis-école au plan 
d’eau du Petit Anjou du Louroux-Béconnais. Le cross de 
secteur réunit plus de 600 élèves. Les élèves peuvent 
participer à une course qui permet de se qualifier pour 
la finale départementale. Lors de cette même matinée, 
des ateliers d’athlétisme étaient proposés aux élèves 
de CP, CE1 et Ulis-école dans l’enceinte scolaire. 

Marathon-école : 
En octobre 2017, les élèves de l’école ont participé à un 
marathon-école. Le but est de réaliser une performance 
coopérative : 42 km par équipe de 8-10 élèves. Il n’y a 
pas d’enjeu de finir premier par exemple mais d’entraide 
(courir avec un plus jeune par exemple) et de coopération 

(réussir un objectif pour son équipe). Lors de ces 2 
journées marathon (5 classes puis 5 classes), les élèves-

adultes ont parcouru 975 
km.
 
Conseils d’écoliers : 
Huit conseils d’écoliers 
sont organisés dans 
l’année. 20 délégués y 
participent. Le Conseil 
d’Écoliers est un moment 
privilégié durant lequel les 
élèves deviennent acteurs 
au sein de leur école. Ils 
font des propositions 
constructives lors d’un 
temps qui leur est dédié 
pour l’aménagement de 
leur école, la gestion des 
conflits dans la cour de 
récréation, la présentation 
d’un projet particulier… 

Permis piéton pour les 
CE2 : 
Les élèves de CE2 ont eu 

une intervention d’un adjudant-chef, de l’escadron de 
la sécurité routière du département, en février 2018. Ils 
ont ensuite eu un examen en mars / avril.

Les 100 jours !
Le 100eme jour a eu lieu le vendredi 16 février. Des 
ateliers ont été proposés aux CP/CE1, Ulis et les 2 
classes de MS/GS : défis sur le 100e jour... Depuis le 
jour de la rentrée, les élèves ont un rituel « chaque jour 
compte » : activités rituelles qui sont finalisées par une 
exposition (collections de 100 réalisées par les élèves). 
Cette exposition est visible à l’école le 100e jour.

Les autres projets : 
Chants interclasses, collecte de jouets au profit des 
restos du Cœur, 178 cartes récupérées suite à l’ouragan 
Irma, participation au Prix littéraire de la Citoyenneté 
pour certaines classes, projection d’un film à l’Argerie 
par Familles Rurales, participation à la Semaine de la 
Presse en mars, interventions Musique avec Blandine 
Besnard, participation à l’action des pièces jaunes, 
intervention SYCTOM sur le compostage et apprendre 
à trier (CP), intervention de M. Le Maire, M. Bourcier, 
pour une interview. 
Plusieurs projets de correspondance sont en place 
aussi entre les classes (avec la maternelle ou d’autres 
écoles). 
Plusieurs classes écrivent et illustrent des livres : les 
élèves proposent ensuite de présenter leur projet dans 
les autres classes. 

Le marathon - école, une performance coopérative

600 élèves lors du cross USEP
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ACTUALITÉS

LE LOUROUX-BECONNAIS

L’ÉCOLE PRIVÉE NOËL PINOT

L’année s’est articulée autour du projet 
pédagogique : « Il était une fois les contes... »
Les élèves étudient les contes traditionnels tout au 
long de l’année. À chaque période, ils se réunissent lors 
d’un forum et chaque classe présente le ou les conte(s) 
étudié(s).
L’objectif est que ce projet soit fédérateur et rassemble 
l’ensemble des partenaires de l’école : l’équipe 
enseignante bien-sûr mais aussi les familles (parents 
et enfants), les associations de parents ainsi que les 
intervenants extérieurs. 

Voyage scolaire des CM : 
Les élèves de CM1-CM2 sont partis en classe de neige 
à La Bourboule du 9 au 13 janvier 2018. Les élèves ont 
fait de nombreuses activités : de la luge, du chien de 
traîneau, des randonnées proches d’un volcan, etc. 

De son côté, l’APEL propose de nombreuses 
animations : 

Samedi 19 mai de 9h à 11h30 : Marché de Printemps à 
l’école + Collecte de papiers. Ouverts à tous !
Samedi 23 juin à 15h : Kermesse de l’école sur le 
thème de l’année (Il était une fois les contes) 
Spectacle des classes puis stands et jeux en familles.
Samedi 30 juin de 9h à 11h : Collecte de papiers avec 
la benne. Ouvert à tous !
Fin juin : sortie du 4ème exemplaire du Petit Journal de 
l’école réalisé par l’équipe enseignante avec les élèves, 
et les associations Apel et Ogec.

Entre ces dates, les familles de l’école et l’équipe 
enseignante se retrouveront pour des soirées 
bricolages pour le marché, la fête des parents, des 
matinées travaux et le pique-nique de fin d’année… !

Et comme l’année scolaire est déjà bien avancée, 
voici dès maintenant un aperçu des projets à 
venir à partir de la rentrée 2018 :

Samedi 20 octobre : Soirée Moules/Frites à l’espace 
culturel l’Argerie en partenariat avec l’association des 
commerçants/artisans du Louroux. Ouvert à tous ! 
Venez nombreux !
Samedi 3 novembre : Bourse aux Jouets/Livres/
Décorations de Noël à l’espace culturel l’Argerie en 
partenariat avec l’Association Prim’Age Béconnais. 
Inscriptions le 13 octobre.
Début décembre : Marché de Noël (le vendredi soir à 
l’école puis le samedi sur le marché de Noël organisé 
par les commerçants) avec vente de sapins.
Décembre : sortie du 5ème exemplaire du Petit Journal 
de l’école.
Et toujours les collectes de papiers tous les deux mois !

Entre ces dates, les familles de l’école et l’équipe 
enseignante se retrouveront pour le pot de rentrée, 
des matinées travaux, des soirées bricolages pour le 
marché et l’arbre de Noël… !

Les contes : la thématique de l’année scolaire
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ACTUALITÉS

RESTAURATION COLLECTIVE AU COLLÈGE : 
« UN TRAVAIL D’ÉQUIPE AVANT TOUT »

Quelques jeunes palais témoignent de leur satisfaction 
pour le service de restauration

L’équipe de restauration du Collège Camille Claudela

a

LE LOUROUX-BECONNAIS

Tous les jours, l’équipe de restauration du Collège 
Camille CLAUDEL, emmenée par le Chef de cuisine 
Jérôme GAUFFRETEAU, met les petits plats dans 
les grands pour servir des repas équilibrés et 
issus de la filière locale.

420 ! C’est le nombre de repas journaliers que la 
cuisine du Collège Camille CLAUDEL fabrique avec soin 
pour 80% des élèves. Les repas, qui suivent l’équilibre 
du Plan Alimentaire National, ont la particularité d’être 
faits maison et surtout issus d’une filière locale. Cette 
volonté est d’abord celle du Département et du chef 
de cuisine qui souhaitent contribuer au bien-être des 
élèves et éduquer le palais à de nouvelles saveurs. 
Comme l’explique le chef de cuisine : « Cuisiner avec des 
produits locaux et parfois BIO demande une réorganisation 
dans la méthode de travail. En 2012, lorsque nous avons 
lancé l’idée, toute l’équipe a adhéré au projet. Nous avons 
suivi une formation avec le Groupement des Agriculteurs 
Biologistes et Biodynamistes du Maine et Loire (GABB) 
pour mettre en place une cuisine alternative, notamment 
en cuisinant des plats végétariens à base de protéines 
végétales et évolutive, en revisitant des techniques de 
cuisson comme la basse température qui a l’avantage de 
conserver les vitamines des aliments.»

Des techniques au service de la qualité dans 
l’assiette
La qualité dans l’assiette donne une grande satisfaction 
aux élèves du Collège «On a le choix et on peut changer de 
plats tous les jours» commente Valentine. «Si on a plus ou 

moins faim, le chef ajuste la quantité à notre assiette, c’est 
un peu ce que l’on fait à la maison» commente Killian. 
«Manger local, c’est bien pour l’environnement et en plus, 
c’est sympa de voir que la viande vient de La Cornuaille 
ou des yaourts de St Sigismond. C’est pas loin ! » affirme 
Juliette.
«Franchement, on gaspille beaucoup moins. On a une 
poubelle pour faire le tri mais si on ne veut pas, on ne prend 
pas pour limiter le gaspillage » conclut Dylan.
Justement, la grande qualité des assiettes, c’est aussi 
moins de déchets comme le précise le principal du 
Collège, Gilles CHANAL « La réduction des déchets est 
saisissante. Nous sommes à environ 45gr par assiette 
alors que la moyenne nationale se situe autour des 100gr. 
Nous avons également réduit par deux le gaspillage du pain. 
Les élèves sont raisonnables. Depuis 2013, ils trient leur 
déchets qui sont ensuite collectés par l’ESAT de l’Argerie. Ils 
sont pesés à l’entrée du site de la Courterie, puis intégrés 
aux déchets verts qui proviennent des déchèteries (Candé 
et Le Louroux-Béconnais).Ces sacs sont biodégradables et 
compostables (se dégradent naturellement avec la chaleur 
du compost), ils sont mélangés avec les déchets verts pour 
en faire du compost ».

Manger local coûte-t-il plus cher ? 
«Non !» répond Mme BOISRAMÉ, gestionnaire du 
Collège : « D’abord, les techniques de cuisine permettent 
de réduire les volumes achetés. Les légumes sont bruts, 
préparés et épluchés par la cuisine. Ces économies 
permettent d’acheter, par exemple, de la viande d’excellente 
qualité. Le prix du ticket pour un demi-pensionnaire s’élève 
à 3,35€.»
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ACTUALITÉS

VILLEMOISAN

AURÉLIEN MONTAIS RÉ-OUVRE LE COMMERCE 
DE PROXIMITÉ

Depuis le 6 mars, le commerce multiservices 
«Les P’tits ruisseaux» est à nouveau ouvert à 
Villemoisan!
À sa tête, Aurélien Montais, la petite trentaine, 
qui, après des études en restauration, a travaillé 
d’abord comme serveur, puis en cuisine, avant d’être 
responsable de restaurant sur la côte. 
Il a répondu, ainsi qu’une bonne quinzaine d’autres 
candidats, à l’annonce de la commune de Val d’Erdre-
Auxence qui désirait redonner vie au commerce 
villemoisannais. 
La pérénisation d’un commerce de proximité
Après la fermeture des P’tits ruisseaux en août, la 
commune s’était en effet portée candidate à l’achat 
du fond de commerce en octobre, afin de mettre le 
multiservices en gérance. Soucieuse de la pérennité 
de cette activité qui met de la vie dans le bourg de 
Villemoisan, elle prend en outre à sa charge le bail 
commercial.
Le projet de multiservices d’Aurélien se met 
progressivement en place : le dépôt de pain, à partir de 
8h30 le matin, le bar, et bien entendu la restauration, 
le midi avec une formule à 12,50 € tout compris et le 
soir à emporter sur réservation. 
D’autres services viendront à leur tour étoffer cette 
offre, Aurélien ne manque pas d’idées !

Pour les beaux jours, une nouvelle terrasse est bien 
sûr en prévision rue du moulin, et il sera possible de 
retrouver à nouveau les P’tits ruisseaux sur le site 
camping-piscine les après-midis de juillet et août !
Les horaires du commerce
En attendant, le commerce est ouvert du mardi au 
dimanche de 8h30 à 13h30, puis de 17h30 à 19h30 
(sauf mercredis et samedis après-midi), des soirées à 
thème étant organisées certains samedis soir.
Vous pouvez suivre l’actualité du commerce sur son 
site Facebook : 

www.facebook.com/auxptitsruisseaux

Pour déjeuner, Aurélien Montais propose un menu à 12,50€ tout compris !

Le commerce vous accueille du mardi au dimanche. 
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ACTUALITÉS

LE REPAS DES AÎNÉS : UN MOMENT CONVIVIAL 
En 2017, Val d’Erdre-Auxence perdure la tradition du repas des aînés dans chaque commune. 

REPAS DES AINÉS À VILLEMOISAN
Samedi 14 octobre a eu lieu, à la salle de 
l’Auxence, le repas des aînés de Villemoisan.
Michel BOURCIER, maire de Val d’Erdre-
Auxence et Michel BELOUIN, maire délégué de 
Villemoisan étaient présents pour les accueillir 
et partager un moment de convivialité.
Ce repas a réuni 61 personnes et était organisé 
par le Comité d’action sociale de Villemoisan, 
financé par le CCAS de Val d’Erdre-Auxence.
Comme chaque année, le repas etait servi 
par des élus de la commune déléguée et les 
bénévoles du comité d’action sociale. Ce 
dernier avait été préparé par le traiteur du 
Louroux-Béconnais et a été très apprécié par 
les convives. Toujours très heureux de passer 
du bon temps, les aînés ont profité de ce 
moment convivial pour chanter et danser.

REPAS DES AINÉS AU LOUROUX-BÉCONNAIS

Cette journée à l’initiative du CCAS a rassemblé 215 
convives, ce qui représente, jusqu’à aujourd’hui, la 
plus forte affluence jamais obtenue à un repas des 
aînés du Louroux-Béconnais.
Le thème de la journée était « guinguette », cela 
s’est retrouvé dans le soin apporté à la décoration 
mais également à travers le choix de l’animation : le 
duo Alter Ego qui chantait et jouait de l’accordéon.
Comme chaque année l’ambiance était agréable, 
il y a eu des chants de certains participants et le 
repas s’est terminé par de la danse et des jeux de 
cartes.

A table, ils étaient 55, servis par les élus de la commune.

61 personnes ont déjeuné ensemble à Villemoisan

Plus de 215 convives ont participé au repas « Guinguette »

REPAS DES AINÉS À LA CORNUAILLE

Nos aînés ont participé à un repas en chansons !

Le mercredi 15 novembre au restaurant La Croix Blanche, 
55 convives ont partagé un repas en chansons. Les aînés 
ont été servis par les élus de la commune déléguée et 
par des membres du CCAS. 
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NOUVEAUTÉS 2018 : 
PROFITEZ DE LA PLAGE 7 JOURS SUR 7 !

ACTUALITÉSACTUALITÉS

Tous les ans, la municipalité propose quelques 
améliorations dans le cadre de l’évènement 
LOUROUX PLAGE. Pour la 8ème édition, les 
nouveautés sont de taille !

Pour ouvrir la saison, Loeiza CHEVILLARD enfilera son 
maillot pour la seconde année consécutive. Nouveauté 
2018, elle sera accompagnée dans sa fonction par 
Aurélien CUSSONNEAU, habitant de St Clément de La 
Place, étudiant en licence STAPS (filière sport). 
En effet, les deux surveillants de baignade seront en 
binôme cette année pour garantir un maximum de 
sécurité et permettre une ouverture au public 7 jours/7. 
La baignade sera donc ouverte du 1er juillet au 2 
septembre, du lundi au vendredi de 13h30 à 19h et les 
samedis et dimanches de 13h30 à 20h. 

Une structure bois pour accueillir les visiteurs
En projet depuis 2016, la structure bois complète 
l’aménagement du plan d’eau, reconnu comme «Base 
de Loisirs» par le Conseil Départemental de Maine-et-
Loire.
« Chaque année, la municipalité propose aux visiteurs 
quelques nouveautés. Le projet de construction d’une 

structure pérène va permettre d’améliorer le confort pour 
les visiteurs. L’espace est composé d’un local pour les 
deux BNSSA, avec infirmerie et d’une salle polyvalente 
pouvant servir à abriter les visiteurs pour la restauration, ou 
accueillir la bibliothèque estivale et toute la documentation 
touristique. Enfin, la terrasse complètera l’ensemble, pour 
accueillir le commerce de Monsieur Jourdant qui est attendu 
tous les ans  » explique Michel BOURCIER.
Pour lancer la saison et inaugurer cette nouvelle 
structure dans le paysage de l’Étang, la municipalité 
propose une soirée festive le dimanche 1er juillet. Au 
programme de cette inauguration, la venue du groupe 
«Mademoiselle et la Guitare», qui animera la soirée 
gratuitement. Pour se restaurer, monsieur Jourdant 
proposera des en-cas salés et sucrés. 

La restauration sur toute la saison !
Comme tous les étés désormais, la gourmandise sera 
encore une fois à l’honneur sur les rives de la plage 
avec le retour de la maison Jourdant. 
Comme le précise Rudy Jourdant : «  Nous sommes 
toujours très heureux de venir travailler au Louroux-
Béconnais. Il y a une vraie ambiance de vacances et un 
climat familial que nous apprécions avec Virginie. D’ailleurs, 

Cette année, le Louroux Plage vous accueille tous les jours !
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nous avons pris en compte les remarques de nos clients. 
Nous serons présents avant l’ouverture du Louroux Plage 
avec une petite remorque sucrée à partir de fin mai puis nous 
assurerons la saison avec notre grand stand. Comme nous 
sommes engagés sur la Foire de Beaupréau tous les ans, il 
était difficile pour nous de rester jusqu’à la fermeture. Mais, 
cette année, nous avons trouvé une 
solution et nous serons présents 
avec notre petit stand sucré jusqu’à 
la fermeture en septembre !».
De quoi ravir les estomacs les 
plus gourmands. 

Des animations au rendez-
vous.
De très nombreuses animations 
seront proposées cet été. Tout 
d’abord, la beach zumba fera 
son grand retour grâce à la 
participation de l’association 
Gym Lorétaine et de Margerie 
BOSSE. Quatre dates sont à 
retenir dans votre agenda : les 
mardis 4,11,18,25 juillet.
Enfin, les enfants (3-8 ans) 
auront 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). 

Nager et s’amuser tout au long de l’été...
A la piscine de Villemoisan, Hervé et Jérôme, nos deux 
maîtres nageurs, se relaieront du 8 juillet au 30 août 
pour vous apprendre à nager ou pour bouger lors des 
cours d’aquagym. (renseignements auprès d’eux durant la 
saison pour les cours et les tarifs)

Enfin, les visiteurs pourront bénéficier d’animations 
totalement offertes par la municipalité : Paddle, Kayak 
ou encore Ventriglisse.
Ces animations sont encadrées par des professionnels, 
en toute sécurité. 

ACTUALITÉS

ZOOM SUR LA FÊTE NATIONALE !

Cette année, deux dates sont à retenir dans votre agenda. D’abord, celle du 13 juillet, date de la fête nationale à 
la Cornuaille. Après le défilé de chars dans la commune, un feu d’artifice sera tiré. 
À 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 dont un trampoline et restauration (cochon grillé et grillades). Le soir, la municipalité vous propose 
le retour des «Foliklores» suivi du traditionnel feu d’artifice tiré au dessus du plan d’eau. Le programme complet 
sera disponible dans le prochain magazine hors-série, dans vos boîtes aux lettres fin juin !

Nouveauté 2018 : une animation gratuite tous les samedis comme le Ventrigliss !

Nouveauté : L’OSL propose une animation trampoline Les Foliklores seront de retour cette année ! 
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ÉVÈNEMENT

ÉCHAPPÉE BELLE : LE JEUNE PUBLIC À L’HONNEUR 

L’Échappée Belle poursuit sa mission de 
développement culturel du territoire.

Récemment, le festival Voix si l’printemps a 
donné de la voix à l’Argerie avec d’une part, le 
concert de Clé de Fa, l’ensemble vocal dirigé 

par Blandine Besnard. La chorale avait invité Big Up, 
un ensemble vocal interprétant des standards de jazz 
américains et français. 
D’autre part, le 8 avril, c’est un spectacle en lien avec le 
thème de saison « Plus jamais ça ?! » qui a été proposé : 
« Chansons pour une ville en guerre, 1914-1918 » avec le 
formidable travail d’Ellébore. Cette troupe a mené des 
recherches auprès des Archives, avec des historiens, 
et interprète des chansons trouvées dans les cahiers 
de Poilus ou chantées dans les cabarets pendant la 
Grande Guerre.
Enfin, l’Argerie fut l’écrin de la grande journée des 
Impromptus du Printemps le 21 avril, autour des 
pratiques de l’improvisation : ateliers cadavre exquis 
policiers et une réalisation plastique collective, « Les 
Portes s’ouvrent » ont démarré l’après-midi. La scène 
ouverte a permis à des talents divers de s’exprimer, 
avant la création théâtrâle collective « Les Cortis ».  
Et le match d’improvisation de la Lima contre l’Anjou 
Bleu a clôturé cette journée rassemblant de nombreux 
acteurs culturels du Segréen.

Bientôt la tournée scolaire 
Du 14 au 19 mai 2018, toutes les écoles d’Ouest Anjou 
bénéficieront du spectacle « Pas un mot en poche » de 
la Cie Plumes : 
Dans un monde où il faut acheter les mots sortis de l’usine, 
Archimède le clochard et l’ouvrière cherchent quelques mots 
à se mettre sous la dent. Mais comment communiquer 
quand on n’a pas l’argent pour s’offrir des paroles ? 
Un spectacle touchant, mêlant théâtre, danse, musique 
et vidéo proposé aux cycles 2.

Le festival Rendez-vous conte, Curieux 
Racontages en juin

La toute nouvelle création d’Annabelle Sergent (Cie 
LOBA) viendra à l’Argerie du Louroux-Béconnais le 7 
juin, à 14h (scolaires) puis à 20h pour le tout public. 
« Waynak ? » est le premier spectacle de la série à venir 
« À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? ». 
L’histoire de l’improbable rencontre d’une jeune fille 
née sur le sol français et d’un jeune garçon né sur un 
sol en guerre.
Le samedi 9 juin, c’est un récit d’aventures qui attend 
les familles, avec le spectacle Les souliers mouillés, de 
Sabrina Chézeau. 
Juanito vit seul avec son père qui, toutes les nuits, part 
pêcher en mer sur son petit bateau « Le Mirabelle ». Chaque 
matin, avant de partir à l’école, Juanito vérifie que les gros 
souliers mouillés de son papa sont là … 
Bécon-les-Granits | Samedi 9 juin 11h | À partir de 7 
ans | 3€

Le Festival d’Anjou à Villemoisan !
La saison se terminera en beauté avec un spectacle 
décentralisé du Festival d’Anjou, dont l’Échappée Belle 
est partenaire. Le Royaume de Mirpou est un conte 
pour enfants décoiffant, salué par la critique en France 
métropolitaine et en Martinique :
Il était une fois l’histoire du plus gigantesque royaume 
qui ait jamais existé. Ce royaume était dirigé par un roi 
exceptionnellement bête, capable de promulguer des lois 
toutes plus absurdes les unes que les autres.
Villemoisan | Mercredi 13 juin | 15h et 17h

CONTACT ET RÉSERVATIONS
02 41 39 14 84 - reservation@lechappeebelle.org

Voix si l’printemps avec l’ensemble Clé de Fa et Big Up
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EVÈNEMENT#AGENDA #CULTURE #SORTIR #SEDIVERTIR

JUILLET
LE LOUROUX-BECONNAIS

DU 01 JUILLET AU 02 SEPTEMBRE
LE LOUROUX PLAGE 
Baignade surveillée à l’étang du 
Petit Anjou avec restauration et 
animations. Gratuit. 

LA CORNUAILLE
JEUDI 13 JUILLET -  À PARTIR DE 21H

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

FÊTE NATIONALE 
Concours de pêche le matin, 
concours de pétanque par équipe 
l’après-midi. Structures gon-
flables,trampoline, jeux sur le plan 
d’eau et restauration sur place 
toute la journée.
Spectalce des FOLIKLORES et feu 
d’artifice offert par la municipalité 
le soir à la nuit tombée. 
Gratuit.

LE LOUROUX-BECONNAIS
VENDREDI 14 JUILLET -  TOUTE LA 
JOURNÉE

LA CORNUAILLE
VENDREDI 27 JUILLET - 21H
THÉÂTRE DE PLEIN AIR
Pièce « Le Misanthrope » de Molière 
avec la troupe 
« Le Temps est incertain mais on 
joue quand même». La pièce sera 
jouée dans la cour de l’école Jules 
VERNE en collaboration avec la 
commune déléguée de la Cornuaille, 
la troupe de théâtre les Cent 
Culottes et l’Avant-Scène de Candé. 
Adultes 8€ // 12ans - 18ans 4€
 

MAI

JUIN

Voix si l’printemps avec l’ensemble Clé de Fa et Big Up

VILLEMOISAN
LUNDI 21 MAI (PENTECÔTE) 
À PARTIR DE 9H30

RALLYE «CUISINE DU 
MONDE»
Rallye pédestre animé sur le 
thème de la cuisine du monde. 
Parcours de 12km. Repas 
possible sur place ou pique-
nique accepté. 
Organisé par le Foyer Rural.
Adultes : 3,50€//Etudiants-lycéens 
: 3€ // Enfants : 2,50€

RENDEZ-VOUS CONTE !
«WAYNAK ? »
Nouvelle création de la compagnie 
LOBA, «Waynak ?» «T’es où» en 
arabe, est la première partie d’une 
série de spectacles à venir. 
Espace Culturel l’Argerie. 
Séance tout public à partir de 9 
ans – 3€
Infos et réservations  : Office de 
tourisme de l’Anjou bleu 
– 02 41 92 86 83 – 
officedetourisme@anjoubleu.com

LE LOUROUX-BECONNAIS
JEUDI 7 JUIN -  20H30

VILLEMOISAN
SAMEDI 9 JUIN - À PARTIR DE 15H

ZIK’O CAMP
Journée Festive construite 
autour d’un marché d’artisans 
et d’animations familiales qui se 
termine par une série de concerts 
éclectiques à partir de 19h30.
Lieu : Camping de Villemoisan
Gratuit. 
Bar & restauration sur place

JUILLET
LE LOUROUX-BECONNAIS

LES 07 ET 08 JUILLET
BALL TRAP
Restauration sur place.
Organisé par le GIC St Julien
Entrée libre. 

JUIN

EXPOSITION PEINTURE
Exposition de l’école de peinture 
«Ça va se savoir». Invité d’honneur, 
Galets d’âmes. Séance d’aquarelle 
pour le public.
Salle Yves HUCHET
Entrée libre.

LE LOUROUX-BECONNAIS
JEUDI 9 ET 10 JUIN -  TOUTE LA 
JOURNÉE

LA CORNUAILLE
DIMANCHE 10 JUIN -  9H À 12H
RANDO FERMES
Randonnée pédestre familiale. 
Découverte de fermes et 
dégustations de produits locaux. 
Départ entre 9h et 10h depuis 
l’exploitation de Justin GRIMAULT 
«Les Hautes Allières»
Adulte : 2€ // Enfant : gratuit.
06 75 81 17 84

LA CORNUAILLE
SAMEDI 16 JUIN-  À PARTIR DE 19H
APÉRO CONCERT
Trois groupes animeront la soirée.
Place de l’Église.
Organisé par CORPROS.
Gratuit.

LE LOUROUX-BECONNAIS
LES 16 ET 17 JUIN 

LOUPS ROUX  
Théâtre troupe enfants/ados. 
Séance le samedi à 20h30 et 
à14h30 le dimanche.
Espace culturel l’Argerie.
Tarifs à venir

VILLEMOISAN
DU 8 JUILLET ET 30 AOÛT

PISCINE
Baignade surveillée par un Maître 
nageur. Cours de natation 
et Aquagym sur demande. 
Entrée adulte : 2,50€ // -18ans : 1,30€ 
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Dans nos bibliothèques, nous vous proposons une 
grande diversité de documents qui sont accessibles à 
tous les adhérents.
o Quelques nouveautés prêtées par le BiblioPôle 
d’Avrillé :
 - Depuis le 30 janvier 2018 (passage du 
bibliobus au Louroux-Béconnais et à Villemoisan), 
nous disposons de 1000 nouveaux livres environ : 
documentaires, romans, bandes-dessinées ou encore 
albums, pour les adultes comme pour les enfants.
 - Depuis le mois d’avril, vous pouvez découvrir 

une nouvelle collection de CD/DVD. De nouvelles 
séries de mangas sont quant à elles d’ores-et-déjà 
disponibles dans les bibliothèques, choisies par des 
jeunes lecteurs du secteur.

De nouvelles valises de mai à septembre sur des 
thèmes précis :
 - « La nuit et les rêves » à Villemoisan
 - « Nature et écologie » au Louroux-Béconnais
 -  « Far West » à La Cornuaille
La dernière sélection du Comité de lecture de novembre 

2017, avec des ouvrages plébiscités par des 
bénévoles de tout le secteur.

Les animations 
o  Les Lecteurs anonymes à la Cornuaille, le 
20 janvier 2018 « Plus jamais ça. Au-delà de nos 
clochers »
Lectures d’extraits de romans, de nouvelles, de 
récits de vies sur le passé et les guerres.

o  Temps fort sur le réseau : « Énigma’thèque – 
Enquêtes en bibliothèques »
  - 16 février 2018 à la Cornuaille, projection de 
la comédie policière : 
« Le crime est notre affaire » de Pascal Thomas
  -7 mars 2018 au Louroux-Béconnais : Ciné-
Goûter avec la projection du film d’animation : 
« Une vie de chat » de Jean-Loup Felicioli et Alain 
Gagnol

TROIS BIBLIOTHÈQUES QUI BOUGENT !
Les bibliothèques de Val d’Erdre-Auxence nous embarquent entre nouveautés et animations. 

296 bénévoles participent au bon fonctionnement du réseau !

Les lecteurs anonymes à la Cornuaille
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o Happy Time à la bibliothèque de La Cornuaille, le mercredi 28 mars à 16 h 30
Animation en anglais proposée par Mandy, de la bibliothèque anglophone d’Angers, pour les enfants de 3 à 6 ans.

o Histoires en vadrouille : « Bienvenue chez 
les gallinacés » 
 - 7 avril 2018 à 10 h 30 au Louroux-
Béconnais et à Villemoisan
 -26 mai 2018 à 10 h 30 à La 
Cornuaille
Les séances remportent un vif succès 
auprès des familles, comme par exemple à 
la bibliothèque de  Villemoisan qui a accueilli 
une quinzaine d’enfants et six adultes lors 
de la dernière séance sur le thème « Perdu 
? Trouvé ! » . Ces temps d’histoires sont de 
plus en plus attendus par les familles.

o Rendez-vous conte : spectacle « Waynak » 
par la Compagnie Loba, le 7 juin 2018 à la 
salle de l’Argerie du Louroux-Béconnais, à 

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES
Mercredi Jeudi Samedi Dimanche

Bibliothèque de La CornuaiLLe
1, place de l’église / 02.41.94.44.80 16-18h 10h-12h

Bibliothèque du Louroux-BéConnais
5 place de la mairie / 02.41.48.75.98 16h-18h 10h-12h 10h-12h 10h-12h

Bibliothèque de ViLLemoisan
Rue de la Commanderie 17h-19h 10h30-12h30

Retrouvez toutes nos informations sur le site Internet et le Facebook du secteur :
www.bibliotheques-ouest-anjou.net                                                                             bibliouestanjou

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DES VALLÉES DU HAUT-ANJOU EN 2018 : QUELQUES CHIFFRES

27 
BIBLIOTHÈQUES

7 BIBLIOTHÈQUES
DANS LE SECTEUR 

DE VAL D’ERDRE-AUXENCE

4 069
EMPRUNTEURS

95 086
DOCUMENTS

296
BÉNÉVOLES

5
BIBLIOTHÉCAIRES

partir de 9 ans.
Des accueils de classe pendant toute l’année scolaire : 
 -trois accueils par classe dans l’année avec 
une animation préparée par une bibliothécaire 
intercommunale,
 -des « visites-emprunts » régulières proposées 
par les bénévoles des bibliothèques pour les classes.

Et pendant l’été : « Livres et histoires à la baignade » au 
Louroux-Béconnais, avec des séances de lecture tous 
les mercredis pour les enfants de 3 à 9 ans et des livres 
mis à disposition pour tous.

Histoires en vadrouille à Villemoisan

Happy time à La Cornuaille
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DE NOUVELLES ASSOCIATIONS DANS LE PAYSAGE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
Après la fusion de l’ASVEA Foot, d’autres associations ont décidé de fusionner. D’autres ont vu le jour.

AS VEA BASKET

Après une saison de travail en commun, les deux clubs de 
basket du Louroux-Béconnais (ASLB) et de La Cornuaille (ASC) 
ont acté leur fusion en créant une nouvelle entité : l’Association 
sportive Val d’Erdre Auxence basket (ASVEA section Basket). 
Avant une assemblée générale définitive en juin, les membres 
des deux clubs ont désigné Frédéric Petiteau comme président 
et Stéphane Bordier comme Vice-Président. Les deux hommes 
devront poursuivre les démarches administratives de cette 
fusion, qui laisse place à de nombreuses perspectives. 

De nouvelles perspectives pour le club
Comme le précise le nouveau président Frédéric PETITEAU : 
« Grâce à ce rapprochement, nous comptons 190 licenciés. C’est 
un effectif intéressant ! Cela permettra d’avoir des équipes dans 
chaque niveau, débutant ou confirmé, chacun pouvant trouver sa 

Stéphane BORDIER et Frédéric PETITEAU scellent la fusion 
des deux clubs de Basket.
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103 personnes du club sont venues encourager Cholet Basket.  Les supporters ont été élus le club le plus coloré de la soirée ! 

• Assemblée Générale le 9/06/2018 à la salle Omnisport du Louroux-Béconnais
• Tournoi du Club le 2/06/2018 à la salle Omnisport de la Cornuaille
• Dates d’inscription pour la nouvelle saison 2018-2019 : 19 juin, 22 juin et 27 juin 2018
• Découverte du basket sur la période de juin (voir site pour essai)

QUELQUES DATES :place. 
Enfin, la dynamique du bénévolat qui est 
l’essence même du bon fonctionnement 
du club sera amplifiée.» 
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DE NOUVELLES ASSOCIATIONS DANS LE PAYSAGE DE VAL D’ERDRE-AUXENCE 
Après la fusion de l’ASVEA Foot, d’autres associations ont décidé de fusionner. D’autres ont vu le jour.

Le club de Handball de Val d’Erdre-Auxence 
ouvre ses portes à tous à partir du 1er mai. Venez 
découvrir la discipline aux travers de différents 
entraînements et différentes catégories.
Le club comprend l’école de Handball qui 
concerne les enfants de 2011 à 2009, une 
équipe de -12 ans concernant les enfants de 
2008 à 2006 inclus, une équipe de -16 ans 
concernant les garçons de 2002 à 2004 et une 
équipe loisir mixte qui vous accueille à partir 
de 16 ans. Pour les enfants nés en 2005 et 
intéressés par la pratique, une solution sera 
proposée la saison prochaine.
N’hésitez donc pas à venir essayer lors d’une 
ou plusieurs séances, de préférence le vendredi 
soir si vous débutez.
Les créneaux d’entraînement jeunes ont lieu à 
la salle de sport de La Cornuaille :
- École de Handball : le vendredi de 18h30 à 
20h
- 12 ans : le lundi et le vendredi de 18h30 à 20h
- 16 ans : le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h

L’entraînement Loisirs a lieu le mardi de 20h30 
à 22h environ à la salle du Louroux-Béconnais 
(hors créneau de match à l’extérieur).
Par passion ou par simple curiosité, n’hésitez 
pas à venir partager les valeurs sportives du 
club, dont le partage et le goût de l’effort.

ZIKO CAMP, UNE NOUVELLE ASSOCIATION

CONTACT :
Mme Diguet Aurélie : 06.75.99.24.34 //  hbcvea@free.fr

Le Zik’O Camp est  une journée Festive & gratuite, construite 
autour d’un marché d’artisans et d’animations familiales qui 
se termine  par une série de concerts éclectiques. La première 
édition a eu lieu en juin 2015. La création de l’association Zik’O 
Camp a suivi en septembre 2017 afin de donner plus d’ampleur 
et de visibilité à cet évènement. L’association souhaite élaborer 
un projet dédié à la musique et orienté vers un marché local 
proche de la nature.

Belle programmation pour la 4ème édition !
Le 09 Juin 2018, la 4ème édition de la journée festive Zik’O Camp 
aura lieu sur le site camping/piscine de Villemoisan. À cette 
occasion, 4 groupes se partageront l’affiche : 
DIET BAND // FLIYING SOUNDS //DORYFORD// I SENS.

• Assemblée Générale le 9/06/2018 à la salle Omnisport du Louroux-Béconnais
• Tournoi du Club le 2/06/2018 à la salle Omnisport de la Cornuaille
• Dates d’inscription pour la nouvelle saison 2018-2019 : 19 juin, 22 juin et 27 juin 2018
• Découverte du basket sur la période de juin (voir site pour essai)

Le club enseigne le partage 

HANDBALL VEA
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La soirée du 15 février dernier a été 
organisée par les services Petite 
Enfance du territoire gérés par la 
Mutualité Française Anjou Mayenne 
(Halte-garderie Pom de reinette, 

VIF SUCCÈS POUR LA CONFÉRENCE D’ANNE 
DUTHEIL

PRIM’ÂGE ANIME LA PETITE ENFANCE
Le but de l’association est de proposer 
des animations en faveur de la Petite 
Enfance, de la Jeunesse et des 
Familles : bourses aux vêtements, 
jouets, puériculture, matinées des 
ptits loups, spectacles, participation 
aux semaines enfance, commandes 
groupées, loto, conférences, etc.

Certaines manifestations (spectacles, 
bourse, animations) sont organisées 
en partenariat avec l’Échappée 
Belle, les structures Petite Enfance 
du secteur (crèche, halte-garderie, 
relais assistantes maternelles) ou 
encore l’APEL de l’école Noël Pinot du 
Louroux-Béconnais. Les bénéfices du 
loto, des bourses et des commandes 
groupées permettent de financer les 
spectacles, les matinées des Ptits 
loups et les partenariats.

Nos prochaines animations en  
2018 :

• Jeudis 17 mai, 7 juin, 5 juillet : 
Motricité des Ptits Loups à la salle de 
gym du Louroux-Béconnais.
• Mai : commandes groupées de jeux/
jouets en bois Legler + papeterie/
fournitures scolaires/loisirs créatifs 
Sadel. Ouvertes à tous.
• Juin : Spectacle Petite Enfance en 
partenariat avec le RAM. 
• 6 octobre : Bourse aux Vêtements 
enfants et adultes + Puériculture 
Saison Automne/Hiver à l’Argerie au 
Louroux-Béconnais. Inscriptions le 15 
septembre.
• Octobre : commande groupée de 
jeux et jouets en bois Legler. Ouverte 
à tous.
• Vendredi 26 et Samedi 27 octobre : 
Matinées Eveil sensoriel dans le cadre 

des Semaines Enfance et Famille 
à la salle Yves Huchet du Louroux-
Béconnais. 
Gratuit et ouvert à tous.
• 3 novembre : Bourse aux Jouets, 
Livres et Décorations de Noël en 
partenariat avec l’Apel Noël Pinot à 
l’Argerie au Louroux-Béconnais. 
Inscriptions le 13 octobre.
• Décembre : Spectacle Familial. 

Des projets de partenariats sont 
encore en préparation pour 2018 
et 2019 avec les structures Petite 
Enfance et l’Echappée Belle.

Retrouvez plus d’information 
concernant notre association sur 
notre site internet : 

www.primagebeconnais.fr.

200 personnes à la conférence

multi accueil Pom d’api et les relais 
d’assistants maternels Ouest Anjou) 
et l’association Prim’age béconnais. 

Une soirée autour de la 
parentalité
La volonté commune des acteurs 
Petite Enfance du territoire Ouest 
Anjou était de proposer aux familles 
une soirée gratuite autour de la 
parentalité. À l’issue d’un sondage, 
le thème de la soirée a été décidé 
et s’intitulait « comment favoriser la 
confiance en soi et l’estime de soi des 
enfants ? «
La communication, largement 
relayée autant par les communes 
que les partenaires via les différents 
supports, a permis d’attirer plus 
de 200 personnes. Il s’agissait de 
parents et de professionnels Petite 

Enfance. Sur les 218 personnes 
présentes, 38 % étaient du secteur 
Ouest Anjou. 

À l’issue de la soirée, l’avis des 
participants a été recueilli. 56 % ont 
répondu à une enquête. La soirée 
a correspondu à leurs attentes, ils 
ont trouvé l’intervenante de qualité. 
Les participants ont pu émettre des 
souhaits d’autres thèmes à aborder 
comme «comprendre et accompagner 
les émotions des enfants» ou encore 
des problématiques relatives à 
l’adolescence...

Une soirée à réitérer !
La soirée a donc été un vif succès 
et l’ensemble des partenaires est 
encouragé à réitérer ce type de 
proposition.
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L’association « Ça va se savoir» vous propose des cours 
de dessin/peinture. Les ateliers sont ouverts aux enfants 
et aux adultes et se dispensent dans la Salle Jeanne 
Guillot, au Louroux-Béconnais, le mercredi et le jeudi. 
Des stages enfants sont également organisés durant les 
vacances scolaires.
En 2018 l’exposition de fin d’année se déroulera les 
9 et 10 juin salle Yves Huchet. L’invité d’honneur sera 
Galets d’âmes, qui fera une démonstration de ses 
créations le dimanche matin. En parallèle, l’artiste/ 
formatrice Frédérique Dietz-Thomain animera une 
séance d’aquarelle le samedi et le dimanche après-midi 
à laquelle vous pourrez participer. 

ÇA VA SE SAVOIR - PEINTURE ET DESSIN
LE LOUROUX-BÉCONNAIS

Pour tous renseignements, veuillez-vous adresser au 06 75 07 33 99 ou 06 61 04 93 ou cavasesavoir49@hotmail.com

En janvier dernier, l’Assemblée Générale de CORPROS, 
l’association des professionnels Cornuaillais, rassem-
blait non-seulement élus, membres, mécènes, mais 
également de nouvelles personnes exerçant une acti-
vité professionnelle sur la commune.  À l’issue de cette 
rencontre, six membres supplémentaires ont rejoint 
l’aventure.
Du côté des anciens adhérents, la motivation est 
d’autant plus accentuée par l’arrivée de ces nouvelles 
forces d’action qui viennent renforcer le groupe de 
CORPROS. C’est donc avec plaisir qu’ils accueillent ces 
derniers pour promouvoir ensemble les activités pro-

fessionnelles de chacun et animer la commune, tous 
convaincus qu’au travers du développement quel qu’il 
soit, l’association pourra tirer sa richesse et sa conti-
nuité. 
Apéro concert le 16 juin prochain !
Parmi les objectifs :  l’apéro concert, très attendu par 
tous les amateurs de musique. Il se déroulera pour la 
troisième édition, le 16 juin prochain. Cette année, au 
programme, deux groupes connus sur la région : Blue-
Bayou, Doryford, suivi d’une formation originaire de 
Bordeaux « Mathéo MF », découverte en septembre 
dernier lors du passage de la «Tente à son» à Loiré.

CORPROS : 3ÈME ÉDITION DE L’APÉRO CONCERT
LA CORNUAILLE

Le groupe bordelais Matéo MF sera présent le 16 juin prochain !
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L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES A BESOIN 
DE BÉNÉVOLES POUR LES ACTIVITÉS
Cette année, l’association Familles 
Rurales du Louroux-Béconnais a 
reconduit l’activité Danse Modern’jazz 
pour les enfants et les séances de 
cinéma.

Le cinéma : 
Depuis bientôt 10 ans, l’association propose, 
chaque mois, à l’Argerie, une ou deux séances 
au public. 

Pour la 4ème année consécutive, l’association 
organise également des projections pour les 
écoles René Goscinny et Noël Pinot dans le 
cadre du dispositif « ciné-école ». 
Trois films ont été programmés dans l’année : 
«Le chien jaune de Mongolie» projeté aux 
CM1/CM2 le jeudi 30 novembre; «Ma vie 
de courgette» qui a été projeté le jeudi 19 
avril aux CP/CE1/CE2 ; puis  fin mai pour les 
maternelles (la date reste à fixer).

Les bénévoles manquent à l’appel...
Cependant, cette année, par manque de 
bénévoles, nous avons dû annuler les films 
pour enfants prévus pendant les vacances 
scolaires, ainsi que des soirées ciné-débat, 
qui auront lieu dans d’autres communes.
Cette activité de proximité existe depuis 
bientôt 10 ans, grâce à l’investissement d’une 
dizaine de bénévoles, dont certains sont 
présents depuis le début. Les tâches sont 
multiples et variées en fonction du temps 
disponible et des intérêts de chacun : 
transport de la remorque, affichage, montage 
et démontage du matériel, gestion du 
planning des séances… 
Les personnes actuellement responsables 
des séances et en même temps membres 
du bureau (trésorière et présidente) arrêtent 
en juillet. Nous sommes à la recherche de 
quelques personnes pour s’impliquer dans 
l’association. 
L’avenir du cinéma au Louroux-Béconnais est 
en jeu : il n’y aura plus de séances à l’Argerie 
à la rentrée 2018, si personne ne prend le 
relais.

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

Une séance scolaire pour les élèves des écoles

Les tarifs cinéma n’ont pas changé :
 • enfants (14 ans inclus) : adhérents Familles Rurales 3€, 
non-adhérents 4€ ; 
 • adultes : adhérents familles Rurales, demandeurs 
d’emploi, étudiants 4,50€ ; non adhérents 5,50€.

Tarif de l’adhésion : 28,50€ pour l’année 2018. L’adhésion permet 
de bénéficier des tarifs adhérents dans tous les points de 
projection du département (au plus près : La Pouëze, La Cornuaille, 
St Clément) pour toute la famille.

Les cours de danse Modern’jazz :
Les cours ont repris le 21 septembre 2017, à la salle de danse 
du complexe sportif du Louroux. Ils sont animés par Mary Moule 
Deloubrière, professionnelle diplômée d’état, et ont lieu le jeudi :
 • De 17h30 à 18h15 pour les 4/6 ans
 • De 18h30 à 19h30 pour les 7/10 ans

Le coût de l’inscription était de 125,50€ (97€ pour l’inscription aux 
cours de danse et 28,50€ d’adhésion à Familles Rurales). 
Le gala de fin d’année aura lieu le jeudi 21 juin à partir de 18h30 à 
la salle de danse du complexe sportif.
Cette activité est gérée depuis 2 ans par une maman, qui prend 
les inscriptions, transmet  les informations aux parents et fait 
le lien entre les parents et Mary. Nous la remercions pour son 
implication et sa réactivité.
Cependant, si nous ne trouvons pas de nouvelles personnes pour 
remplacer le bureau actuel, cette activité s’arrêtera également. Il 
n’y aura plus de danse modern’jazz pour les enfants au Louroux-
Béconnais.

Contact : 
Anne Godivier au 06 16 31 05 67 ou 02 41 77 54 90. 



33

ASSOCIATIONS

UN RALLYE PÉDESTRE SUR LE THÈME DE LA 
CUISINE DU MONDE

Depuis la dernière assemblée générale, le bureau s’est 
réuni pour élire un nouveau Président. L’association 
est maintenant dirigée par Françoise Laurent.
Le succès de la dernière pièce !
Les Baladins de l’Auxence ont occupé 5 soirées au mois 
de mars avec une nouvelle pièce à leur répertoire : 
« Amour, Pirouette et Cacahuètes » (de Jean-Claude 
Martineau). La qualité et le public étaient au rendez-
vous. Gérard Moreau, metteur en scène, pense déjà à 
la prochaine édition. «Ça tourne dans sa tête !» Pour 
l’année prochaine ? Peut-être préfèrera-t-il garder le 
rythme d’une périodicité bisanuelle.
Notre prochain rendez-vous : 
Le rallye pédestre se déroulera le lundi 21 mai 2018, 
sur le thème de la « Cuisine du Monde ». Commencez 
d’ores et déjà à potasser le sujet… 
Le groupe organisateur a déjà de bonnes idées. On va 
s’amuser encore cette année. Rendez-vous à 9h30 
sur le site de la piscine/camping, seul, en famille, 
entre amis, peu importe. Vous pourrez acheter votre 
déjeuner au moment de l’inscription ou apporter votre 
pique-nique.
Et après ? 
En novembre, le cross du SCO. Mais nous aurons le 
temps d’en reparler (en principe le 3ème dimanche de 
novembre).

VILLEMOISAN

Rallye pédestre - Lundi 21 mai 2018 à partir de 9h30 / Départ au niveau du camping 

PARCOURS :
TARIF REPAS : 

ADULTES - 3,50€ // ETUDIANTS, LYCEENS  - 3,00€ // ENFANTS (jusqu’à fin école primaire) - 2,50€

GRANDE ASSIETTE - 6,00€ // PETITE ASSIETTE  - 4,00€

Contact : 
Anne Godivier au 06 16 31 05 67 ou 02 41 77 54 90. 

Les baladins de l’Auxence ont amusé le public
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LES FAUX PAS BÉCONNAIS ACHÈVENT LA 
SAISON THÉÂTRE

La pièce des FAUX PAS BÉCONNAIS attire le 
public
LES FAUX PAS BÉCONNAIS, tiennent à remercier les 
très nombreuses personnes, qui cette année encore, 
sont venues les applaudir lors des représentations de 
la pièce «COLOC ET POT DE COLLE».
Ils ont repris le chemin des ateliers depuis le 13 mars 
et ce jusqu’à mi-juin afin de rester dans l’ambiance et 
de pouvoir choisir rapidement la nouvelle pièce qu’ils 
auront le plaisir de vous présenter début 2019. 
Si vous souhaitez venir assister ou participer à un 
atelier, diriger par notre fidèle et talentueuse Virginie 
BRU-ORHON vous êtes les bienvenus. Ceux-ci ont lieu 
à l’ARGERIE tous les mardis des semaines impaires à 
20h00.

Les Loups roux présenteront leur spectacle en 
juin
«LES LOUPS ROUX», nos magnifiques artistes en 

herbes sont en pleines répétitions. En effet leurs 
représentations auront lieu le samedi 16 juin à 20h30 
et le dimanche 17 juin à 14h30 à l’Argerie.

Cette année le thème est celui de la télévision, vous 
y retrouverez peut-être vos émissions, vos téléfilms 
ou vos stars préférés, joués par nos LOUPS ROUX. Les 
différentes pièces ont été écrites et mises en scène par 
Virginie BRU-ORHON. 
Alors n’hésitez pas à réserver votre week-end pour 
venir les applaudir. Afin de décompresser et de passer 
une très belle journée à découvrir un autre visage du 
spectacle, le bureau a organisé une journée surprise 
pour tous ces petits artistes le samedi 19 mai.  

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez 
pas à joindre l’asso par mail : 
atelier.theatrelelouroux@orange.fr ou à nous retrouver 
sur notre page facebook «lesfauxpasbeconnais».

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

La troupe des faux pas béconnais sur scène dans coloc et pot de colle
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LES MAISONS FLEURIES RÉCOMPENSÉES
LA CORNUAILLE

L’ALSB CYCLOTOURISME ARBORE LES 
COULEURS DE VAL D’ERDRE-AUXENCE

Depuis la fin de l’année 2017, l’ASLB Cyclo arbore 
de nouveaux maillots !
Le club est adhérent à la FFCT (Fédération Française de 
Cyclotourisme) et compte actuellement 21 licenciés. 
Chaque semaine, deux sorties sont organisées, le 
dimanche matin et le mercredi matin avec un départ à 
la salle omnisports variant de 8h00 à 9h00 en fonction 
des saisons.
De temps à autre, le club participe à des randonnées 
organisées par les clubs environnants le dimanche. De 

plus, certains adhérents participent 
également à la semaine fédérale 
organisée par la FFCT .

La randonnée du Printemps, le 
rendez-vous du Club !
Tous les ans, le club organise 
une randonnée « découverte du 
printemps » ouverte à tous, licenciés 
et non licenciés. 3 circuits sont 
proposés par discipline : cyclo, VTT, 
marcheurs et joggers. Cette année 
elle a eu lieu le dimanche 22 avril.
Une sortie annuelle est également 
proposée aux adhérents sur un 
week end au mois de juin avec une 
distance pouvant parfois atteindre 
les 200km !

Pour clôturer l’année, les adhérents se rassemblent 
avec les conjoints autour d’un repas.
Pour l’année 2017, grâce aux changements de couleurs 
de la commune, le club en a profité pour remplacer ses 
tenues. Une petite cérémonie a eu lieu en décembre 
pour officialiser l’événement.

Si vous êtes intéressés par la pratique du vélo, n’hésitez 
pas à venir essayer (c’est possible sans engagement) le 
club ASLB Cyclo vous accueillera avec plaisir. 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

Pour cette nouvelle édition, les gagnants du 
concours des maisons fleuries à la Cornuaile 
sont :

Pour le Bourg : 
1-  M DRU Thierry,
2- Mme THIEVIN Juliette
3- M FRUCHAUD Guillaume et Mme HOUSSAY 
Clarisse

Pour la Campagne : 
1-Mme CROSSOUARD Martine
2-Mme LEYNAERT Solange
3-Mme BOISNEAU Yvette

Fécilications à eux !
Les lauréats du concours de gauche à droite :  
Mme Martine Crossouard, Mme Boisneau Yvette et M Dru Thierry.
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LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS DE L’ANIMATION 
LOISIRS

Vous voulez développer et tonifier votre corps, 
retrouver une vitalité physique, renforcer votre 
système cardio-vasculaire ou tout simplement 
améliorer votre bien être ? 
Rien de plus simple, rendez-vous le mardi soir avec 
un éducateur sportif qui vous propose de la danse 
en ligne, du Pilate, de la cardio- boxe ou encore de la 
zumba et du fitness.
Et si vous souhaitez plutôt maîtriser vos émotions, 
gagner de nouvelles énergies ou tout simplement 
entretenir la souplesse de vos articulations au 
quotidien à travers des mouvements lents, rendez-
vous le vendredi matin pour des séances de qi qong. 
Ce cours s’adresse aux jeunes comme aux seniors. 

Le vendredi après-midi, développez votre âme 
d’artiste et venez vous joindre aux peintres en 
herbe qui s’expriment sous la conduite d’une peintre 
professionnelle.
Afin de se retrouver pour un moment de convivialité, 
chaque saison est clôturée par une soirée ouverte à 
tous, animée par l’éducateur sportif.

Dates à retenir :
• 4 juillet : soirée conviviale et inscriptions pour toutes 
les activités 2018 - 2019.
• 11 septembre : inscriptions à toutes les activités de 

10h à 12h30 au stade de foot (saison 2018 - 2019).

Vous pouvez aussi joindre les responsables ou envoyer 
un mail à l’association : 
alv.zumba.adulte@hotmail.com

VILLEMOISAN

Du sport pour la vitalité physique !

De la peinture pour entretenir son âme d’artiste...
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GYM LORÉTAINE : L’ANNÉE SPORTIVE TOUCHE 
À SA FIN
LE LOUROUX-BÉCONNAIS

L’année sportive touche à sa fin, et la prochaine 
saison arrive déjà !

Pour les enfants de 3 à 6 ans (groupe 1 = enfants nés 
en 2013-2014 et groupe 2 = enfants nés en 2012-2013) 
les cours se basent sur un esprit d’apprentissage par 
l’agilité et par des jeux collectifs.
Nous allons diversifier les activités sportives pour les 7 
à 11 ans (groupe 3 = enfants nés en 2010-2011 et groupe 
4 = enfants nés en 2007-2008-2009) 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 ; une 
éducatrice sportive pédagogue, dynamique, souriante !

STEP, renforcement musculaire et Zumba !
Pour les 14 à 99 ans, les cours de Step et de 
renforcement musculaire resteront un moment où 
l’énergie et le sourire seront au rendez-vous grâce aux 
chorégraphies entrainantes et aux ateliers de renfo 
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. Tous 
les samedis matins deux cours sont proposés : ados 

9-15 ans (nés de 2009 à 2003) et adultes à partir de 
16 ans (à partir de 2002).

La Beach Zumba est de retour..
Vous pourrez d’ailleurs rencontrer Margerie cet été 
au Louroux Plage, car elle y sera présente pour la 4ème 

année pour vous proposer des cours de zumba ouverts 
à toutes et tous en plein air ! Les cours se tiendront les 
mardis, du 3 juillet au mardi 31 juillet août, de 18h30 à 
19h30 et de 19h45 à 20h45 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 :
• Cours découverte : du 18 au 30 juin (selon les cours, 
voir votre créneau)
• Matinée d’inscription : samedi 25 août de 10h à 12h 
au complexe sportif dans la salle de danse (seulement 
pour les places restantes car les inscriptions commencent 
fin mai).
• Reprise des cours : semaine du 10 septembre 2018
• Cours d’essai : du 10 au 22 septembre sur inscription 
(le bulletin d’inscription et le paiement devront être donnés 
avant le 1er cours lors des inscriptions).

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

Retour de la beach zumba gratuite avec Margerie tous les mardis de 18h30 à 20h45 en juillet
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Une nouvelle histoire !
Les clubs de foot de l’ex JAV de Villemoisan et 
de l’Ex FCBSA Bécon Saint Augustin ne font 
plus qu’un, pour former l’OBVA (Olympique 
Bécon Villemoisan St Augustin)
Ce projet a été mis en place de façon à garder 
l’identité des deux clubs et tout faire pour 
continuer à faire vivre le football au sein des 
différentes infrastructures communales 
mises à disposition. 
Les effectifs étaient en diminution
Depuis quelques années le nombre de 
footballeurs licenciés est en forte diminution 
au niveau national et cela n’épargne pas 
nos clubs ruraux. En effet, les deux clubs 
constataient une forte diminution de leurs 
effectifs année après année et il fallait, pour 
redonner un esprit compétitif aux joueurs, 
trouver une solution. Les deux clubs ne 
disposaient plus que 2 équipes seniors 
complètes lors de la saison 2016/2017.
Après de nombreuses discussions avec 
d’autres clubs voisins, l’alliance des clubs de 
la JAV et du FCBSA apparaissait être la plus 
en adéquation avec la demande des licenciés 
respectifs. Cette fusion a donc donné 
naissance à l’OBVA et a pris son siège social 
au Stade de la Croix Marin à Villemoisan, 
commune déléguée de Val d’Erdre-Auxence.

Un nouvel entraineur : Philippe GIRAULT
Aujourd’hui, au sein du nouveau club, on 
peut donc compter 4 équipes seniors et une 
équipe loisirs. Tous les licenciés seniors ont 
la possibilité d’évoluer dans la catégorie qui 
leur convient puisque le club dispose d’une 
Promotion d’Honneur en ligue, d’une 2ème, 
3ème et d’une 5ème division de district. Un 
nouveau club entraine forcément un nouvel 
entraineur et nous avons pu compter sur 
l’arrivée de Philippe Girault pour la gestion 
de l’ensemble des seniors. Le bureau le 
remercie d’ailleurs pour l’énergie qu’il 
apporte afin de créer une bonne cohésion 
dans le nouveau groupe. 
Pas de grands changements sur la partie 
des jeunes de l’école de foot puisque 
les deux clubs d’origine évoluaient déjà 
ensemble depuis de nombreuses années. 
Pas de changement non plus cette année 
pour le groupement de jeunes qui poursuit 
sa dynamique avec les deux clubs voisins 
que sont l’AS VEA et l’USSCA. 
Cette année, par contre, il n’a pas été possible 
de mettre en place d’équipe U19, néanmoins 
la relève est assurée pour l’ensemble des 
clubs puisque nous comptons 3 équipes 
U15 et 2 équipes U17. Grand merci à tous 
les éducateurs pour leur dévouement.

OBVA FOOT : « À CHAQUE JOUR DE NOUVELLES RENCONTRES 
POUR ÉCRIRE UNE NOUVELLE HISTOIRE »

Le lancement du club n’a pas été chose facile. Il reste 
toujours de nombreuses choses à faire, mais le club remercie 
énormément l’ensemble des personnes qui ont contribué à 
son bon déroulement, notamment aux sponsors qui ont cru 
dans le projet et qui ont été très réactifs pour la confection 
de maillots aux couleurs du nouveau club (visuel ci-après). 
Grand merci également à tous les sponsors historiques qui 
continuent à suivre l’OBVA et sans qui il serait impossible 
d’assurer la bonne santé financière du club.

Les animations du club
En ce qui concerne le para-sportif, de nombreuses activités 
ont été créées ou maintenues. La Soirée du club de l’OBVA 
à la salle de l’Argerie le 27 janvier a d’ailleurs donné l’élan 
puisque pas moins de 370 personnes étaient présentes 
pour venir passer un moment agréable.
Pour la suite, vous pouvez dès à présent réserver votre date 
puisque le Tournoi de sixte aura lieu le Jeudi de l’ascension 
sur le stade de Bécon les Granits.
Le club remercie l’ensemble des bénévoles, dirigeants, 
éducateurs et arbitres qui, à travers leur énergie, sont 
indispensables pour poursuivre cette aventure. Une journée 
festive est d’ailleurs programmée le 2 juin afin de les 
récompenser de cette saison.
Le club tient également à remercier les Conseils municipaux 
des différentes communes impliquées qui ont suivi le projet, 
malgré les nombreuses interrogations qu’il a suscité et qui 
font le nécessaire pour fournir aux licenciés des structures 
adaptées à la bonne pratique du football.
Les bonnes volontés qui souhaitent rejoindre l’aventure pour 
continuer cette dynamique sportive en tant que bénévoles 
ou dirigeants sont accueillis à bras ouverts. 
Et surtout n’hésitez pas à venir encourager les footballeurs !

Philippe GIRAULT -  nouvel entraineur
VILLEMOISAN
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OBVA FOOT : « À CHAQUE JOUR DE NOUVELLES RENCONTRES 
POUR ÉCRIRE UNE NOUVELLE HISTOIRE »

Le lancement du club n’a pas été chose facile. Il reste 
toujours de nombreuses choses à faire, mais le club remercie 
énormément l’ensemble des personnes qui ont contribué à 
son bon déroulement, notamment aux sponsors qui ont cru 
dans le projet et qui ont été très réactifs pour la confection 
de maillots aux couleurs du nouveau club (visuel ci-après). 
Grand merci également à tous les sponsors historiques qui 
continuent à suivre l’OBVA et sans qui il serait impossible 
d’assurer la bonne santé financière du club.

Les animations du club
En ce qui concerne le para-sportif, de nombreuses activités 
ont été créées ou maintenues. La Soirée du club de l’OBVA 
à la salle de l’Argerie le 27 janvier a d’ailleurs donné l’élan 
puisque pas moins de 370 personnes étaient présentes 
pour venir passer un moment agréable.
Pour la suite, vous pouvez dès à présent réserver votre date 
puisque le Tournoi de sixte aura lieu le Jeudi de l’ascension 
sur le stade de Bécon les Granits.
Le club remercie l’ensemble des bénévoles, dirigeants, 
éducateurs et arbitres qui, à travers leur énergie, sont 
indispensables pour poursuivre cette aventure. Une journée 
festive est d’ailleurs programmée le 2 juin afin de les 
récompenser de cette saison.
Le club tient également à remercier les Conseils municipaux 
des différentes communes impliquées qui ont suivi le projet, 
malgré les nombreuses interrogations qu’il a suscité et qui 
font le nécessaire pour fournir aux licenciés des structures 
adaptées à la bonne pratique du football.
Les bonnes volontés qui souhaitent rejoindre l’aventure pour 
continuer cette dynamique sportive en tant que bénévoles 
ou dirigeants sont accueillis à bras ouverts. 
Et surtout n’hésitez pas à venir encourager les footballeurs !

L’association, créée en 1991, forme les Jeunes Sapeurs-Pompiers dès l’âge 
de 13 ans.
Parallèlement à leurs études, les jeunes évoluent pendant 4 années dans l’objectif 
de décrocher l’examen qui leur permettra de postuler en qualité de Sapeur-Pompier 
Volontaire (Brevet National de JSP).
Aujourd’hui, le centre de secours du Louroux compte 15 jeunes, âgés de 13 à 17 ans, 
répartis sur différents niveaux de connaissances.
À tour de rôle, les 22 formateurs consacrent bénévolement leur samedi matin dans 
le but d’assurer un encadrement et un enseignement rigoureux.
La formation des jeunes passe aussi par l’esprit d’équipe, l’entraide et le respect 
hiérarchique, des valeurs qui sont ainsi répétées tout au long de leur cursus de 
formation.
Des compétences pour l’avenir !
Secourisme, Incendie, opérations diverses et sport illustrent également les 
compétences nécessaires à l’exercice du métier de sapeur-pompier, c’est pourquoi 
la formation des JSP reste pour le monde des Pompiers un avenir humain et 
respectueux. 
Après courriers, entretiens individuels et validations des candidatures par les 
membres du bureau, les jeunes peuvent ainsi être proposés à intégrer la section JSP.
 
Cette année, les candidatures pour la rentrée 2018-2019 doivent être déposées 
avant le 31/05/2018.

JSP : OBJECTIF POMPIER !

Depuis 27 ans, l’association des jeunes sapeurs-pompiers forme les sauveteurs de demain

DEPOSE TA CANDIDATURE !
Une lettre de motivation manuscrite doit être adressée à l’attention du Président 
de l’association :

M. GIRARD Laurent 
24 bis, Avenue de la Liberté 
– Le Louroux-Béconnais – 

49370 VAL D’ERDRE AUXENCE

Pour tous renseignements, contactez le 06 63 97 59 78
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À l’heure des vacances de printemps, le GIC 
présente un premier bilan. 
L’organisation de la fête médiévale le 16 septembre 
2017 en partenariat avec la Mairie et l’OSL a été un 
franc succès avec une participation active de plus de 
100 personnes à la messe de ST Hubert, célébrée par 
l’Abbé Fillaudeau, bien secondé par Claude Guillot et 
Michel Grosbois notamment, ainsi que des sonneurs de 
trompes de chasse de grande qualité. La présentation 
des équipages de chasse à courre accompagnés 
des sonneurs a connu son succès habituel jusqu’au 
moment où une violente averse d’orage a fait fuir tous 
les spectateurs.
Le Club nature 
Aux vacances scolaires, les activités du club nature 
ont repris et vont continuer à la cadence de 2 jours par 
période jusqu’au mois de juillet avec une participation 
active de 20 enfants encadrés par une quinzaine de 
bénévoles.
Lors des comptages nocturnes permettant de gérer 
les populations de lièvres et chevreuils une densité 
d’animaux, jamais observée à ce jour, conforte les 
chasseurs du bien fondé de leurs actions menées 

depuis des années et laisse présager une saison de 
chasse intéressante pour 2018/2019.

La balade des Chaponneaux : un nouveau circuit
Les Chaponneaux, périmètre protégé du captage, qui 
permet de boire une eau de grande qualité, ont été 
comme chaque année l’occasion de faire découvrir 
le rôle et l’utilité des haies aux enfants des 2 écoles 
aux travers des plantations. Le circuit du sentier 
pédagogique a été réaménagé afin qu’un plus grand 
nombre d’utilisateurs puisse bénéficier des panneaux 
d’informations, notamment dans l’espoir de pouvoir 
concrétiser le balisage du sentier qui ceinture le village 
et pourrait à partir du plan d’eau permettre une jolie 
balade qui plus est instructive.

À retenir : 
En marge de toutes ces activités, l’organisation du Ball-
Trap des 7 et 8 Juillet, ouvert à tous ceux qui voudraient 
découvrir le tir sur plateaux, ainsi que la participation 
au comice/ foire expo de Candé, grand rendez-vous de 
la nature et de la ruralité qui nous est chère, occupent 
bien le temps libre de nos nombreux bénévoles.

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

Le stand de la fédération des chasseurs lors de la Fête du Patrimoine

GIC ST JULIEN : RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS
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Il regroupe les anciens GDON des communes de La 
Cornuaille, du Louroux-Béconnais et de Villemoisan. 

Les missions du GDON
Le GDON a pour mission d’observer certaines espèces 
animales  (frelon asiatique) et végétales (l’ambroisie 
plante invasive) dans leur milieu naturel, en pleine 
nature ou près des habitations en campagne et dans 
les centres-villes. 
Le GDON apporte aussi son aide aux agriculteurs 
et exploitants pour limiter les dégâts occasionnés 
par des espèces nuisibles, en mettant à disposition 
gatuitement des cages (comme sur la photo) pour 
capturer les espèces considérées comme nuisibles, 
comme par exemple les ragondins, les pies, les 
corbeaux, les pigeons des villes. Deux fois par an, en 
mars et en octobre, une vente de produit raticide est 
proposée avec un tarif préférentiel.

Des nids de frelon asiatique sur la commune
Comme l’explique le président, « Cette année, en plus des 
600 captures de ragondins, nous avons détruit trois nids de 
frelons asiatiques. Les frelons s’installent au printemps. La 
fondatrice fonde un nid primaire pas plus gros qu’une balle 
de tennis. Ce nid contient un frelon et est facile à détruire. Le 
nid primaire est fondé dans une zone abritée : abris de jardin, 
vélos, bordures de fenêtre, nichoirs...la liste est longue. Dans 
tous les cas, il faut nous contacter pour s’assurer qu’il s’agit 
d’un frelon asiatique. Par contre, il est bon de rappeler que, 
pour le frelon asiatique, la technique du piège de la bouteille 
renversée avec un liquide sucré dans le fond est à proscrire. 
Elle ne capture pas les frelons mais fait mourir les insectes 
nécessaires à la nature comme les abeilles.»

LES GDON FUSIONNENT POUR FORMER LE 
GDON DE VAL D’ERDRE-AUXENCE

Le nouveau Groupement de défense contre les organismes nuisibles (GDON) de Val d’Erdre-Auxence, 
vient d’être créé. 

Le nouveau bureau du GDON VEA composé de gauche à droite : Joseph VIAIRON, Fabrice Fougère, André Gachot (le président), 
Daniel Guémas, Alain Orhon et Loïc Béziers-La Fosse.

Contact frelons asiatiques :
Le Louroux-Béconnais : 06.03.96.51.22
La Cornuaille : 06.38.42.65.93
Villemoisan : 06.03.94.60.18
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« J’AI DÉCIDÉ DE VIVRE MON RÊVE ! » 

Portrait d’Arnaud GERARD - Comédien

De passage dans le village qui l’a vu grandir, 
Arnaud GÉRARD, fils de notre agent Jean-Pierre 
GÉRARD, s’est confié sur son parcours, lui qui 
touche du doigt son rêve : devenir acteur. 

Son visage vous semble familier ? Peut-être l’avez-vous 
vu jouer sur scène au Louroux-Béconnais ou, mieux, 
peut-être l’avez-vous simplement vu à la télévision dans 
la dernière publicité de La Poste ? Car ce lorétain, élevé 
dans un univers artistique et associatif, a déjà tout d’une 
graine de star…
« Depuis aussi longtemps que je me souvienne, j’ai voulu 
être acteur. Bien sûr, à l’époque, cela n’avait pas la même 
signification pour moi mais l’appel de la scène, c’était ça. Tout 
petit, à 4 ans, j’ai demandé à mes parents à faire une activité. 
J’ai commencé par faire de la gym au sein de l’association 
lorétaine « L’Etoile Sportive ». Comme j’étais le plus léger, 
je grimpais toujours au sommet des pyramides et je faisais 
le pitre pour amuser la galerie lors des représentations de 
fin d’année. Voir les gens rire à mes gestes, c’est le premier 
souvenir de scène que je garde. Après quatre années de gym, 
j’ai commencé à participer aux séances de variétés de l’Ecole 
Noël Pinot. Avec les copains, nous écrivions les sketches, 
nous montions sur les planches pour jouer des pièces ou des 
saynètes. Cette première expérience m’a donné envie de faire 
du théâtre et j’ai donc intégré le groupe ados de l’association 
théâtre du Louroux pendant 4 ans. »

Jusqu’ici, un parcours assez banal d’un enfant qui 
s’adonne à sa passion. Mais, Arnaud GERARD a cette idée 
en tête : faire de sa passion, un métier. Et l’adolescent en 
parle à sa famille. 

« Je me dois d’être extrêmement reconnaissant envers mes 
parents. C’est bête à dire, mais ils ont cru en moi et en mes 
capacités. Et cela n’a pas été simple tous les jours. Mais ils ont 
toujours été là et le seront toujours… ». 
En effet, après le collège, Arnaud s’oriente vers le lycée 
Chevrollier qui propose un bac littéraire option art du 
spectacle…
Pas simple quand on est meilleur en mathématique 
qu’en philosophie. Mais Arnaud s’accroche.
« Cette expérience a été difficile mais très enrichissante. En 
première et terminale, l’option permettait d’avoir cinq heures 
de théâtre par semaine. Deux heures de plateau et trois 
heures de cours théorique. À cela s’ajoute les pièces à lire 
et les représentations à aller voir pour parfaire sa culture. 
Comme j’aimais le cinéma autant que le théâtre, je participais 
au festival Premiers Plans. J’y ai rencontré des grands acteurs 
comme Gérard Depardieu. Je n’avais pas froid aux yeux et 
je n’hésitais pas à poser des questions. Je lui ai demandé 
comment devenir acteur…
Lui m’a rétorqué : en faisant du théâtre ! J’ai aussi échangé 
avec le réalisateur Foenkinos…une rencontre qui me sera 
essentielle pour la suite. En parallèle, je m’étais lancé avec un 
ami d’enfance [Benjamin GACHOT] à la réalisation de petites 

Arnaud GÉRARD dans la pub «La Poste» diffusée à la télévision et dans le métro parisien
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Arnaud GÉRARD dans la pub «La Poste» diffusée à la télévision et dans le métro parisien

vidéos sur la commune. Nous nous mettions en 
scène via une chaine Youtube. La chaîne est devenue 
populaire, nous avions plus de 13500 abonnés, ce 
qui nous permettait d’avoir une petite rémunération. 
Avec cet argent, nous achetions du matériel pour le 
tournage…des caméras, des travellings…
Bref, nous nous expérimentions à toute la chaine 
de production d’un film et c’est à ce moment-là que 
mon projet s’est encore plus affiné : je voulais être 
acteur de cinéma ! ».
Mais pas de cinéma sans bon comédien ! Et pour 
être comédien, il faut « monter » à Paris. 

« Je venais d’avoir mon bac. De justesse, grâce 
à l’option en fait. Je tente le concours d’entrée 
au Conservatoire d’Angers. Je suis sur une liste 
d’attente avec une amie. Malheureusement, je suis 
le 11ème d’une liste qui ne prendra que les 10 
premiers candidats. J’ai 17 ans et je suis abattu. 
J’ai l’impression que mon rêve m’échappe mais mes 
parents sont là. Ils me boostent et me redonnent 
espoir. C’est la première leçon de comédien ! Ne pas 
se laisser abattre car le monde du spectacle est très 
difficile. Il n’y a pas de place si on ne se bouge pas, si 

l’on est défaitiste ! Je décide alors de 
travailler pour préparer mon futur 
projet. Des petits boulots et une 
inscription sur le site casting.fr. Là, 
je suis repéré pour de la publicité. 
Celle de la Poste notamment. Et je 
trouve un job de comédien pour un 
« escape game » à Paris. Dans ce 
milieu, je côtoie d’autres comédiens 

qui sont inscrits aux cours Florent. Une référence 
dans le milieu. Tous me conseillent de rajouter cette 
ligne dans mon CV. On le sait, les plus grands ont fait 
le cours Florent… »

Si cette prestigieuse école, qui forme les 
comédiens de demain, est reconnue, c’est 
qu’elle propose en plus du cursus que suit 
Arnaud depuis la rentrée, une classe spéciale 
appelée « la classe libre ». Dirigée par Jean-
Pierre GARNIER, célèbre metteur en scène, 
la classe libre est accessible via un concours 
international très sélectif. 
« Faire le cours Florent est une chose, rentrer dans 
la classe libre en est une autre. Le cours Florent 
est une école où il ne faut pas se reposer sur ses 
acquis. Il ne faut pas simplement être client des 
cours que l’on choisit. Au delà du tronc commun de 
quelques heures de théâtre par semaine, on peut 
choisir des options. Moi, j’ai choisi l’écriture avec 
Xavier Florent [fils du fondateur de l’école]. Cela me 
permet d’avoir quelques autres cordes à mon arc 
et aussi un autre plan de carrière, si toutefois je ne 
réalise pas mon rêve. En deuxième année, je pourrai 
choisir une option cinéma pour appréhender cet 
aspect du métier. À côté de cela, je travaille, je passe 
des castings. Je suis d’ailleurs entré en contact avec 
Foenkinos qui m’avait donné son mail à Angers. Il 
se souvenait de moi et m’a proposé de la figuration 
pour son dernier film « Jalouse » avec Karine Viard. Je 
ne suis pas passé par la case « casting » cette fois. 
Les relations sont extrêmement importantes dans 
ce milieu. Bref, le cours Florent est sans doute une 

très bonne carte de visite mais la 
classe libre…c’est le graâl. »
Laurent LAFITTE, Audrey 
TAUTOU ou encore Sandrine 
KIBERLAIN sont tous 
des anciens élèves de la 
prestigieuse classe.
« Le ticket d’entrée est 
extrêmement sélectif avec un 
taux de réussite très réduit, 
dans lequel seule une vingtaine 
de candidats est retenue sur 
les presque mille-cinq-cents 
inscrits à la première étape. Et, 
il y en a trois à passer pour être 
retenu. J’ai passé la première 
étape le 23 février. J’ai présenté 
le monologue « le mot » de 
Victor HUGO. Le dernier élève 
de première année à avoir 
été sélectionné, c’était Pierre 
NINEY… »
Espérons que le même brillant 
destin sourira à ce lorétain.

On apprend toujours de 
ses échecs et finalement, 

c’est toujours un mal 
pour un bien !
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