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Le 5 juin 2018 : le Foyer Logement des Grillons fête ses 40 ans ! 

LES BIBLIOTHÈQUES EN ÉTÉ ET À LA RENTRÉE

LA CORNUAILLE LE LOUROUX-BÉCONNAIS VILLEMOISAN
Horaires d’été (juillet et août)
Les samedis de 10h à 12h.

Horaires à la rentrée
Chaque mercredi de 16h à 18h.
Chaque samedi de 10h à 12h.

Horaires (inchangés en été)
Permanences les mercredis de 16h à 18h  
et les jeudis, samedis et dimanches de 10h 
à 12h.
Fermeture de la bibliothèque
Les 14 et 15 juillet et le 15 août.

Horaires d’été (du 13 juillet au 26 août)
Permanence les samedis de 10h30 à 
12h30 

Horaires à la rentrée
Chaque mercredi de 17h à 19h
Chaque samedi de 10h30 à 12h30
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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

J’ai le plaisir de vous adresser ce 4ème «magazine» 
de Val d’Erdre-Auxence.

L’information est un vecteur important pour la 
cohésion de notre nouveau territoire. 
Nous y consacrons des moyens importants, 
en restant très attentifs à l’information de 
proximité :

• Maintien (et même renfort) des moyens 
de communication propres à chaque commune 
«historique» (Feuille Municipale bimensuelle «FM» 

au Louroux-Béconnais, Flash mensuel à La Cornuaille et Flash trimestriel à 
Villemoisan),

• 3 magazines annuels pour Val d’Erdre-Auxence consacrés à 
l’information municipale, avec une large ouverture à la vie associative,

• un nouveau site internet, présenté dans le précédent magazine 
est maintenant opérationnel...sans oublier une page Facebook, avec 
533 followers, qui permet de maintenir un lien de proximité (nombreux 
messages privés avec un taux de réactivité proche des 100%) et de poster des 
photos et des vidéos de la vie de notre commune.

Le nouveau site internet contient une «mine» d’informations et vous 
permet d’accéder à différents services :

• retrouver des informations pratiques (coordonnées, localisation,…),
• contacter les services municipaux pour toute demande de renseignements,
• réaliser vos démarches administratives en ligne grâce au Guichet 
virtuel et à l’espace famille,
• pré-réserver vos salles en ligne,
• prendre connaissance des derniers comptes-rendus des conseils 
municipaux.

Les associations et les entreprises peuvent,dès à présent, valoriser leur 
activité, en proposant ou complétant une fiche contact dédiée. 
Enfin, pour diffuser une information, les supports sont nombreux : le 
panneau d’informations lumineux (situé au Louroux-Béconnais), les 
flashs et la feuille municipale, le magazine, les actualités et l’agenda du 
site internet. Tous ces supports proposent un formulaire vous permettant 
de diffuser votre actualité. 

Ce  bulletin de l’année 2018 va «ouvrir» la période estivale et vous 
informer des principales activités proposées. Vous verrez qu’il y a de 
nombreuses activités. La navette gratuite «estivale» sera reconduite en 
juillet pour permettre aux jeunes et à tous ceux qui ont des problèmes de 
déplacement de profiter des animations à la piscine de Villemoisan ou à 
l’opération «Louroux-Plage» à l’étang du Petit Anjou. La navette circulera 
sur nos 3 communes.

D’ores et déjà, je vous souhaite un bel été 2018.
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ACTUALITÉS

LE SERVICE PASSEPORTS ET 
CARTES D’IDENTITÉ MODIFIE SES HORAIRES
Une ouverture renforcée dès juin et quelques changements sont à signaler.

COMMUNE NOUVELLE :  COMMENT FAIRE SES 
RECHERCHES SUR LE CADASTRE ?

À partir du mois de juin, le service CNI/Passeports 
renforce ses services en augmentant ses horaires 

d’ouverture, notamment les samedis. 
Il sera désormais possible de prendre des rendez-vous : 
 • les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h,
 • les mercredis de 9h à 13h et de 16h à 18h,
 • les vendredis de 9h à 13h et de 14h à 18h,
 • les samedis de 9h à 12h.
Des modifications d’horaires sont à prévoir 
pendant la période estivale
En juillet et août, les horaires seront cependant modifiés 
selon le planning ci-après :
 • Semaine du 02/07 au 06/07 :
Ouverture le lundi de 9h à 13h, le mercredi de 9h à 12h 
et de 16h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h.

 • Semaine du 09/07 au 13/07 :
Ouverture le lundi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 
12h30 et de 16h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h.
 • Semaine du 16/07 au 20/07 :
Ouverture le lundi de 9h à 13h, le mercredi de 9h à 
12h et de 16h à 17h et le vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h.
 • Semaine du 23/07 au 27/07 :
Ouverture le lundi de 9h à 13h, le mercredi de 9h à 
12h et de 16h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.
 • Semaine du 30/07 au 03/08 :
Ouverture le lundi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 
13h et de 16h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.
 • Semaine du 06/08 au 10/08 :
Ouverture le lundi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 
13h et de 16h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.
 • Semaine du 13/08 au 17/08 :
Fermeture du service
 • Semaine du 20/08 au 24/08 :
Ouverture le lundi de 9h à 13h, le mercredi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et le vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 18h.
 • Semaine du 27/08 au 01/09 :
Ouverture le lundi de 9h à 13h, le mercredi de 9h à 
12h et de 16h à 18h,le vendredi de 9h à 13h et de 14h 
à 18h et le samedi de 9h à 12h.

Depuis la création de la commune nouvelle de Val 
d’Erdre-Auxence, les recherches sur le site cadastre.
gouv.fr de toutes les communes déléguées sont 
enregistrées sous le code postal «49370 VAL D’ERDRE-
AUXENCE». La commune déléguée est précisée dans 
le nom de la voie. Par exemple, pour une recherche 
de la feuille «place de l’Eglise de La Cornuaille», il faudra 
d’abord rechercher la commune avec le CP 49370 
(et non le 49440 pour la Cornuaille) puis préciser, 
dans le menu déroulant, le nom de la rue suivi de 
la commune nouvelle (les propositions sont faites 
dans le menu déroulant du nom de la voie).

ASTUCE : Pour d’autres démarches administratives, vous pouvez appliquer cette procédure.
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ACTUALITÉS

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE OUVRE 
LE 23 JUILLET

Suite à la fermeture du bureau de poste du Louroux-Béconnais (situé route d’Angers), les élus ont 
souhaité maintenir ce service en proposant la création d’une agence postale communale. 
Un partenariat entre la Poste et la mairie permettra un 
maintien de ce service de proximité. 
Anne GUÉDON (employée communale) assurera l’accueil 
au sein de cette agence. Bien préparée et très motivée 
à ces nouvelles fonctions, Anne recevra le public à 
partir du 23 juillet au 4, rue d’Angers (ancien cabinet 
médical). 

Un ensemble de services disponible
« Les habitants de la commune pourront ainsi réaliser 
les principales opérations qui existent dans un bureau de 
poste comme l’achat de timbres ou d’enveloppes « Prêt-à-
Poster » ou encore d’emballages Colissimo  et Chronopost», 
précise Michel BOURCIER. « Les clients auront également 
la possibilité de retirer les lettres et colis mis en instance 
par le facteur ou d’expédier des recommandés. Ils pourront 
souscrire à des services de proximité : contrat de réexpédition 
du courrier, garde du courrier, abonnement mobilité ...
Enfin, l’agence postale communale permettra de réaliser 
des retraits et versements d’espèces, dans la limite de 
350€ par semaine sur un compte chèque postal ou un livret 
d’épargne de La Poste ». 
Les clients de la nouvelle agence postale communale 

pourront également demander des conseils à Anne 
GUÉDON, qui vendra les produits et services de 
téléphonie « La Poste Mobile » et des services de 
partenaires de La Poste. 

L’agence postale communale sera ouverte à 
partir du 23 juillet, aux horaires suivants : 

 • LUNDI : 9h-12h // 15h45-17h
 • MARDI : 9h-12h // 15h45-18h
 • MERCREDI : 9h-12h // 15h45-17h
 • JEUDI : 9h-12h // 15h45-17h
 • VENDREDI : 9h-12h // 15h45-17h
 • SAMEDI : 9h-12h

Contact : 
4, rue d’Angers
Le Louroux-Béconnais
49370 VAL D’ERDRE-AUXENCE
02.41.86.17.95

Anne GUÉDON vous accueillera dès le 23 juillet



6

QUE FAIRE DANS NOTRE COMMUNE CET ÉTÉ ?
DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les activités estivales seront nombreuses !
Cette année, la municipalité propose de nombreuses activités sportives et culturelles sur les trois communes. 
Comme tous les ans, deux sites de baignade seront ouverts : 

 • le Louroux Plage, situé au Louroux-Béconnais, ouvert tous les jours, 
 • la piscine, située à Villemoisan, ouverte du mardi au dimanche.
Pour profiter de ces espaces, les visiteurs pourront participer à un éventail 
d’animations inédites comme le Ventrigliss (les 21 juillet et 25 août au Louroux Plage 
et le 05 août à la Fête de la Piscine de Villemoisan), le Stand-up paddle (les 7 juillet 
et 11 août au Louroux Plage) ou encore le Kayak (les 28 juillet et 18 août au Louroux 
Plage). Toutes les animations sont proposées gratuitement, dans la limite des places 
disponibles, et peuvent être annulées suivant les conditions météorologiques ou en 
cas d’incident.

Aquagym et cours de natation pour tous les niveaux
Les nageurs de tous niveaux pourront également profiter des cours de natation ou 
d’aquagym (5 pers. minimum)  dispensés à la piscine par des maîtres nageurs diplômés. 
Pour les renseignements et les tarifs, il faudra se rapprocher de Jérôme pour le mois 
de juillet au 06.84.51.11.94 ou d’Hervé au mois d’août au 06.82.39.71.42. 
 
Nouveauté 2018 : le programme complet
Cette année, un programme complet des activités avec les dates et horaires des 
manifestations sera distribué dans les boîtes aux lettres de tous les habitants et 
disponible aux accueils des mairies déléguées, ou encore dans vos commerces de 
proximité.

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

Le programme

ACTUALITÉS
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CET ÉTÉ : LAISSEZ-VOUS TRANSPORTER !
La navette estivale va reprendre du service au mois de juillet !

ACTUALITÉS

Le Louroux Plage – Abribus La Cornuaille  14h15  14h30 
La Cornuaille – Piscine de Villemoisan  14h40  14h55
Piscine de Villemoisan - Le Louroux Plage  15h05  15h15

LIGNE LOUROUX PLAGE - LA CORNUAILLE - PISCINE - LOUROUX PLAGE
Départ Arrivée

Louro� plage 
La Cornuaille

Piscine Villemoisan
r

estivale gratuite

L’expérience tentée l’année dernière sera renouvelée cette année, avec le retour de la navette estivale. Cette 
navette gratuite sera assurée par l’entreprise des Taxis Lorétains et circulera les jours suivants : 
 •Le mardi 10 juillet
 •Le jeudi 12 juillet
 •Le mardi 17 juillet
 •Le jeudi 19 juillet
 •Le mardi 24 juillet
 •Le jeudi 26 juillet
 •Le mardi 31 juillet
 •Le jeudi 02 août

Le Louroux Plage – Abribus La Cornuaille  18h30  18h45 
La Cornuaille – Piscine de Villemoisan  18h50  19h05
Piscine de Villemoisan - Le Louroux Plage  19h15  19h25

Comment utiliser la navette ?
La navette gratuite est limitée à 8 personnes (les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte). Les premières personnes à attendre la 
navette à l’arrêt seront prioritaires. Pour les retours, les voyageurs devront 
indiquer le souhait d’utiliser la navette auprès du chauffeur. 
Toutes les informations sont disponibles sur www.val-erdre-auxence.fr/
la-navette-estivale.

Anjoubus : un arrêt pour la plage ! 
La ligne 9 du réseau Anjoubus (ligne Angers - Candé) proposera un arrêt supplémentaire au niveau de l’Argerie 
(commune déléguée du Louroux-Béconnais). 

LA FÊTE NATIONALE ENTRE SPECTACLE 
ET FEUX D’ARTIFICE

FOLIKLORES // COLOMBIE : Les champions du monde de danses latines 

Le 13 juillet à La Cornuaille :
Cette année, à La Cornuaille, le défilé de Chars sur 
le thème des Régions françaises (les Iles, le Nord et la 
Provence), partira à 21h, place de la mairie. Le défilé 
sera suivi d’un feu d’artifice à partir de 23h. 
Le 14 juillet, au Louroux-Béconnais : 
Toute la journée, l’OSL organisera des animations 

(concours de pêche, pétanque, jeux pour les enfants, 
trampoline, jeux d’eau...) et la restauration. À 17h, la 
municipalité proposera un premier spectacle dans 
le cadre des Foliklores (le Kirghizistan) puis, à 21h un 
groupe Colombien enflammera la nuit sur de la salsa, 
du tango et des danses latines ! Cette soirée haute en 
couleur sera clôturée par un feu d'artifice.
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ACTUALITÉS

L’ÉCOLE DES TILLEULS ACHÈVE SON ANNÉE
Cette année, à Villemoisan, les écoliers ont vu la vie en COULEURS (le thème de l’année).

L’ALAÉ PASSE EN MODE ÉTÉ
À chacun son été. À chacun sa programmation !

Le rouge
Les enfants ont vu rouge écarlate en faisant du 
sport : le cross à l’Étang du Louroux pour les CE2-CM, 
l’anim’athlé à Bécon pour les CP-CE1, du hockey et des 
parcours pour les maternelles.
Le vert
Les CP-CE ont eu la main verte et ont fait pousser de 
jolies plantes. Les CE-CM ont découvert le monde du 
vivant à l’EARL Cultilait et sont devenus verts de peur en 

lisant des romans policiers en partenariat 
avec le réseau des bibliothèques de la 
CCHVA. Intrigue à résoudre dans le jeu 
qu’ils ont imaginé pour animer les portes 
ouvertes et dans le roman qu’ils écrivent.
Le bleu
Tous ont le Blues : musique avec 
Blandine, la dumiste de l’école de 
musique de l’Anjou bleu ; arts de la scène 
avec l’ébauche du spectacle Kazi Klassik 
de la compagnie Ernesto Barytoni en 
résidence à Villemoisan ; la participation 
des CE-CM à Rési-danse ; Pas un mot en 
poche – spectacle proposé par l’Échappée 
belle aux CP-CE et Au pied de la lettre pour 
les CE-CM – spectacle de danse proposé 
par le Centre National Chorégraphique de 

Nantes.
Le rose
Enfin, les élèves ont été rose de plaisir comme Mimi la 
souris, mascotte des petits.

Venez nombreux à la fête de l’école
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour notre fête de 
l’école haute en couleurs : le dimanche 1er juillet.

 

• Les 3-9 ans : un été en chanson ! 
Des grands jeux, de la cuisine, des activités manuelles 
mais aussi des sorties et bien d’autres surprises seront 
proposées tout au long de l’été. L’équipe d’animation 
vous accueille à l’ALAÉ du Domaine du Pey (Louroux-

Béconnais) du 9 juillet au 30 août.
 • Les 9-12 ans : 
Le club jeune vous accueille tous les après-midi au 
domaine du Pey du 9 juillet au 30 août. Au programme 
grimpe d’arbre, ventriglisse, tir à l’arc, fusées à eaux et 
nombreuses autres activités.

 •  Les 13-17 ans : 
Le Bar Associatif (allée des Druides) est ouvert du 9 
juillet au 27 juillet et du 20 août au 31 août.
Cet été, au programme, de la grimpe d’arbre, du Paint 
Ball, une soirée BBQ ou encore une journée à Indian 
Forest ! 

Pour les plus aventuriers des départs en camps sont 
aussi au programme !
Les programmes de l’été sont disponibles à l’ALAÉ et 

sur le site internet depuis le 11 juin 2018.

VILLEMOISAN

RENSEIGNEMENTS ALAÉ : 
02 41 39 19 88 / alae@val-erdre-auxence.fr
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ACTUALITÉS

ENVIRONNEMENT : LE SYCTOM LANCE LES 
BACS JAUNES
La collecte des bacs jaunes sera opérationnelle dans le courant du mois de septembre !

Cette opération est motivée par le caractère vétuste des canalisations actuelles. Les travaux, en tranchée ouverte, 
consistent en : la dépose du réseau existant, la pose d’un nouveau collecteur, la reprise des branchements, et la 
réfection en bicouche de la chaussée (pour 2019). L’opération permettra de supprimer les nuisances olfactives 
constatées par les riverains. 

TRAVAUX RÉSEAUX : 
RENOUVELLEMENT RUE DE LA CORNUAILLE 
Des travaux de renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable sont programmés pour 
2018, rue de La Cornuaille au Louroux-Béconnais. 

Le Syctom du Loire Béconnais a souhaité revoir le 
système de collecte des déchets recyclables. Le 
volume important des emballages incite à adapter la 
collecte aux besoins. Les points d’apport volontaire 
jaunes« emballages » seront retirés et un bac jaune sera 
mis à disposition pour chaque foyer.

Que met-on dans le bac ? 
Pas de changement concernant les consignes ; 
vous pourrez déposer les flacons en 
plastique, les boîtes et cannettes 
en ferraille et les cartonnettes. Il ne 
faudra pas mettre de sac dans le bac. 
Un marquage au sol sera réalisé au 
préalable pour identifier les zones de 
collecte. 

Pour quel coût ?
La redevance incitative intègre 
l’ensemble du service : 

• collecte du bac d’ordures 
ménagères

• collecte du bac jaune des 
emballages

• collecte des conteneurs 
« verre » et « papiers »

• l’accès en déchèterie
• le traitement de l’ensemble 

des déchets
Il n’y aura pas de supplément « forfait 
bac » pour l’utilisation du bac. La mise 
en place du bac jaune est intégrée dans 
l’abonnement annuel.

Quand démarre la collecte ? 
Le camion de collecte est composé de 

deux compartiments, permettant de collecter le même 
jour le bac d’ordures ménagères et le bac jaune des 
emballages. 
Le camion videra à la Courterie au Louroux-Béconnais 
les ordures ménagères et les emballages. Les ordures 
ménagères seront enfouies tandis que les emballages 
seront stockés avant expédition vers le centre de tri. Le 
bâtiment de stockage sera livré pour septembre, ce qui 
implique un démarrage de collecte le 17 septembre. 

Emballages
Pas de sac, on met tout en vrac !

Dans ce bac, vous pouvez mettre :

Emballages et briques 
en carton

Bouteilles et flacons 
en plastique

Emballages métalliques

Petits cartons 
Avec modération !
Pas plus gros qu’une boîte à chaussures

www.syctomduloirebeconnais.com

02 41 77 49 26

Plus d’infosInterdit dans ce bac !
Leur place est dans le bac noir
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ZÉROPHYTO : LES BONNES PRATIQUES
ACTUALITÉS

Nos espaces verts (massifs floraux, arbustifs, terrains 
sportifs, parcs et jardins...) et les voiries doivent être 
entretenus pour des questions d’esthétisme, de 
sécurité, de bien-être de la population.
Les pesticides dont les produits phytosanitaires 
(herbicides, insecticides, fongicides, biocides...) sont utilisés 
par les particuliers pour limiter la prolifération des 
herbes et pour lutter contre certains ravageurs ou 
maladies des plantes. L’utilisation de ces produits n’est 
pas sans risques, tant pour la santé de l’utilisateur et 
des usagers que pour l’environnement : ils peuvent 
être une source importante de pollution de l’eau.

Des techniques simples pour réduire les 
mauvaises herbes
Aujourd’hui, il existe de nombreuses astuces pour 
réduire la présence des mauvaises herbes. 
Dans leurs jardins, les particuliers peuvent contribuer 
à l’effort collectif qui tend à réduire l’utilisation de ces 
produits comme solution unique.

Le désherbage manuel
Le secret de réussite d’un désherbage manuel est la 
régularité. En intervenant régulièrement et souvent 
sur les mauvaises herbes qui envahissent votre jardin, 
vous verrez qu’elles finiront par se montrer moins 
envahissantes, au fur et à mesure du temps. 
Cette technique trouvera ses limites par rapport à 
l’étendue de votre jardin à traiter, forcément, mais 
cela vaut la peine de la pratiquer sur quelques massifs 
ou allées et d’utiliser une des autres techniques 

alternatives aux désherbants chimiques. 
Attention : Évitez de mettre les mauvaises herbes dans 
votre compost car elles sont coriaces et pourraient 
redémarrer lorsque vous l’incorporerez à votre terre !

Un désherbant maison
Pour les petites surfaces à désherber, de l’eau très 
chaude fera l’affaire, avec beaucoup d’efficacité, sans 
nuire à vos sols et à sa faune.
Vous pouvez également fabriquer un désherbant 
maison ! Pour faire ce désherbant, il faut mélanger 1 
litre de vinaigre blanc (de préférence concentré à 14°) 
avec 1/2 litre d’eau. Appliquer en plein soleil avec un 
pulvérisateur de jardin, en mouillant bien le feuillage. 
Une seconde application s’impose le lendemain pour 
enlever les parties encore vertes. Après une semaine, 
les premiers résultats apparaissent : les mauvaises 
herbes les plus courantes devraient disparaître au fur 
et à mesure. 
Vers plus de tolérance ...
Les herbes spontanées sont assimilées en ville à des 
déchets de voirie. 
D’ailleurs, on les appelle communément «mauvaises 
herbes». Ainsi, nous considérons que la propreté de la 
ville passe systématiquement par le désherbage. 
Pour atteindre l’objectif Zéro Phyto dans nos 
communes, il est nécessaire que notre perception 
de l’herbe sur les espaces publics évolue. La flore 
spontanée ne doit plus être considérée comme quelque 
chose de sale, mais comme une des manifestations de 
la nature en ville !

Le secret de réussite d’un désherbage manuel est la régularité

L’objectif «zéro-phyto», c’est l’engagement de votre commune pour préserver l’environnement ! 
Pied de mur du cimetière de La Cornuaille
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LES PROJETS DU CONSEIL MUNICIPAL DES 
ENFANTS DE LA CORNUAILLE 
LA CORNUAILLE

Les enfants ont assisté au Conseil Municipal
C’est à un exercice d’apprentissage des règles de la 
démocratie grandeur nature, que se sont prêtés les  
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants de La 
Cornuaille, le 24 mai dernier.
Encadrés par quelques membres de la commission 
inter générations, ils sont venus présenter leur projet 
de l’année à leurs aînés élus de Val d’Erdre-Auxence.
Ils étaient fiers mais un peu impressionnés de venir 
défendre ce  projet.

La restauration des jeux en projet ! 
Cette année, les enfants se sont mis d’accord sur 
l’aménagement et la restauration de la zone de jeux du 
lotissement du Croissel de La Cornuaille.
Ils ont répertorié les jeux existants, listé les travaux 
d’entretien et prévu le remplacement d’un jeu qui avait 
été dégradé et enlevé il y a quelques années. 
Ils ont souhaité également mettre en place un mini 
parcours de santé, qui partirait de la zone de jeux 
existante et se prolongerait sur une partie du tour de 
l’étang.
Les jeunes conseillers ont fait des recherches sur 
différents supports (internet, catalogues, etc.) et se sont 
positionnés sur 5 «ateliers».
Ils se sont déplacés sur site pour vérifier la possibilité 
de la mise en place de ces éléments et ont demandé 
l’avis technique de Guy Benoît (agent responsable des 

espaces verts) et de la commission cadre de vie.
Une présentation en Conseil
Lors de la réunion du Conseil Municipal, ils ont donc 
expliqué leur démarche et ont présenté des devis 
chiffrés. Ils ont répondu aux questions posées par les 
élus. Ces derniers ont procédé à un vote.
À l’unanimité, ce projet a été accepté à la grande joie 
des jeunes.
L’entretien des jeux existants se fera donc par les 
agents de la commune et l’installation du mini-
parcours de santé est prévue pour le dernier trimestre 
de l’année 2018.

ACTUALITÉS

Le Conseil Municipal des Enfants de La Cornuaille lors de la séance du 24 mai 2018

Nouveauté : Une boîte à livres a été inaugurée lors de 
la journée citoyenne du 26 mai.

Pied de mur du cimetière de La Cornuaille
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ASSOCIATIONS

ÉCHAPPÉE BELLE : UNE ACTION CULTURELLE 
D’ENVERGURE À LA RENTRÉE
Après 20 événements culturels cette saison, l’association prépare déjà une action culturelle innovante 
pour la rentrée «Itinérances en Vallées du Haut-Anjou». Impulser une dynamique de cohésion sur 
le territoire nouvellement créé est le défi que se sont donné L’Échappée Belle et la Communauté de 
communes des Vallées du Haut-Anjou. 

L’Échappée Belle avait, dans ses cartons, le projet 
un peu fou d’accueillir une compagnie itinérante qui 
viendrait habiter trois semaines sur le territoire. Le 
Théâtre des Chemins suit l’itinéraire de la Loire depuis 
2013 et parviendra à l’Estuaire en 2018... Rejoint par 
des élus motivés, le projet  «Itinérances en Vallées du 
Haut-Anjou » a pu voir le jour ! C’est la première action 
culturelle menée sur la totalité du nouveau territoire 
intercommunal depuis la fusion.
« Ce projet culturel innovant participe à l’affirmation 
identitaire de notre territoire et de ses habitants. Le 
patrimoine et la culture sont des leviers qui permettent de 
construire du lien social, de développer une appartenance 
commune mais aussi de construire collectivement l’avenir 
de notre territoire en cohésion avec la population » 
explique Loïc Béziers-La-Fosse, Vice-président de la 
Communauté de Communes, délégué à la culture. 

4 spectacles, sur 8 communes
Du 15 septembre au 7 octobre 2018, « Itinérances en 
Vallées du Haut-Anjou » (cf. photo) va longer rivières et 
ruisseaux pour aller à la rencontre de l’ensemble des 
habitants du territoire, c’est à dire de Saint-Sigismond 
à Miré. 
Lors des spectacles, la population pourra, sous des 
formes différentes, découvrir ici et là : l’histoire d’un 
lieu proche de chez soi, un arbre splendide planté 
dans le paysage quotidien, les bienfaits et les secrets 

Sam 15 sept  Le Louroux-Béconnais 
  Les oiseaux ont leurs mots à dire
Dim 16 sept  Saint Augustin-des-Bois 
  Sève qui pleut
Sam 22 sept Villemoisan   
  Murmure
Dim 23 sept Brain-sur-Longuenée  
  Tous les chemins mènent au jardin
Ven 28 sept  Grez-Neuville   
  Tous les chemins mènent au jardin (scolaires)
Dim 30 sept Miré    
  Les oiseaux ont leurs mots à dire
Sam 6 oct La Jaille-Yvon   
  Murmure
Dim 7 oct Juvardeil   
  Sève qui pleut

du jardin ou encore les bruits étonnants d’un 
endroit familier : voir encadré.

Au-delà des représentations prévues pour le 
grand public, les comédiens du « Théâtre des 
Chemins » proposeront divers ateliers et iront à 
la rencontre des élèves des écoles élémentaires 
et des personnes résidant dans les EHPAD 
pour faire découvrir la lutherie végétale, l’art 
du jardin miniature, les acrobaties aériennes ou 
encore le chant traditionnel. Des moments de 
convivialité indispensables aux relations entre 
les habitants d’un même territoire pour le faire 
vivre et donner un sens au vivre ensemble sont 
également prévus. 
Autres dates à noter
• Dimanche 7 oct : Livres en fête dans la forêt 

/ Ciné-concert / Même pas peur du loup, Label Caravan
LE LOUROUX BÉCONNAIS, L’Argerie
• Samedi 10 nov : Soirée dîner-spectacle / Little Boxon’g / 
LE LOUROUX BÉCONNAIS, L’Argerie

L’association bouge et bouillonne, aussi nous 
recherchons à élargir l’équipe, du coup de main 
ponctuel d’une heure (accueil artistes, placement du 
public en salle…) à l’engagement à l’année, chacun 
contribue selon ses envies !

ITINÉRANCES EN VALLÉES DU HAUT-ANJOU

ENTRÉE À PRIX LIBRE
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ASSOCIATIONS

PIXEL CLUB : LES PASSIONNÉS DU JEU VIDÉO 
ONT LEUR RENDEZ-VOUS !

Depuis le mois d’avril, les passionnés de jeux vidéos se donnent rendez-vous dans les locaux de 
l’ALAÉ, au domaine du Pey. 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

Rencontre avec Jonathan 
SCHIFFERLING, à l’initiative du 
Pixel Club.

Comment a émergé la création 
du Pixel club ? 
« Je me suis installé sur la commune 
à la fin de l’année 2017 avec ma 
famille. Lorsqu’on arrive dans une 
nouvelle commune, on ne connait 
pas grand monde… Je fais du sport 
mais j’avais surtout envie de créer 
du lien autour d’un sujet qui me 
passionne : le jeu vidéo.  Je suis 
membre d’une association à Pouancé 
(Ouest Games NDLR) qui propose ce 
genre de manifestation. L’idée n’était 
pas nécessairement de recréer une 
association mais plutôt un club, lieu 
de partage pour les passionnés du jeu 
vidéo. »

Comment se déroule cette 
activité ?
« Très simplement, il y a une 
thématique et nous apportons le 
matériel pour permettre aux visiteurs 
de jouer ensemble. On a une vision 
du joueur isolé, geek… mais en vérité, 
les gameurs aiment se retrouver pour 
parler et jouer ensemble. Lors de 
notre première rencontre, nous avons 
proposé une thématique rétro avec 
d’anciennes consoles. Le 13 juin, en 
lien avec la coupe du monde, nous 
avons proposé une soirée 100% foot 
avec deux tournois sur PES et FIFA. »

Qui peut participer  ?
« Le Pixel club est ouvert à tous et 
l’entrée est gratuite pour le moment. 
Bien entendu, les enfants de moins 
de 15 ans doivent être accompagnés 

d’un adulte. D’ailleurs, ces moments de 
jeu peuvent être partagés en famille ! 
Nous jouons principalement sur 
des consoles mais si des personnes 
veulent apporter des PC pour jouer et 
faire découvrir des jeux, nous sommes 
ouverts. C’est le principe du club : il n’y 
a pas besoin d’adhésion et toutes les 
personnes présentes peuvent faire de 
nouvelles propositions… »

Le prochain rendez-vous du 
pixel club aura lieu le 11 juillet 
2018 de 19h à 22h dans les 

locaux de l’ALAÉ 
au Domaine du Pey

Au programme : 
Les «party game» en mode multi-
joueur comme mario kart ou 
encore mario party ! Un moment à  
partager en famille ou entre amis !

RENSEIGNEMENTS : 
Jonathan SCHIFFERLING  // 06.82.99.34.37// j.alma@outlook.fr  // Page facebook : pixelclublouroux

Jérémie et le jeune Bastien ont partagé un temps de jeu 100% foot, sous l’œil bienveillant de Jonathan SCHIFFERLING.
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ÉCOLES

ÉCOLE JULES VERNE

VILLEMOISAN

LA CORNUAILLE
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LA RENTRÉE SCOLAIRE AURA 
LIEU LE LUNDI 3 SEPTEMBRE 

POUR TOUTES LES ÉCOLES

INSCRIPTIONS : 
Sur rendez-vous en téléphonant 
au 02 41 92 70 12 :
    • Présence de la directrice 
jusqu’au13 juillet inclus sur les 
horaires habituels de l’école 
    • Présentation du carnet de 
santé de l’enfant et du livret de 
famille

HORAIRES DE L’ÉCOLE : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h00-12h00 et 13h30-15h45, 
le mercredi de 9h00 à 12h00, 
Temps d’activités périscolaires de 
15h45 à 16h30

APE ÉCOLE JULES VERNE

Le 15 décembre 2018 : 
Marché de Noël 
Maison commune de loisirs

ANIMATIONS À VENIR :

ÉCOLE PRIVÉE ARBRE DE VIE
INSCRIPTIONS : 
Pour inscrire votre enfant à l’école 
pour la rentrée prochaine ou pour 
toute demande de renseignement, 
merci de contacter la directrice 
pour convenir d’un rendez-vous.
Contact : 02 41 92 70 15

HORAIRES DE L’ÉCOLE : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à 16h30

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
RENÉ GOSCINNY
INSCRIPTIONS : 
Pour les nouvelles inscriptions 
durant l’été : 
     • Se rendre à la mairie pour 
retirer le dossier d’inscription et le 
guide pratique pour les services 
périscolaires  
     • Vous pouvez envoyer un mail 
pour informer le directeur
     • Le directeur, M. Bellec, fera les 
inscriptions et les visites de l’école 
la semaine du 27/08 (prendre 
RDV par mail avant)
Contact : 
02.41.77.02.97 ou par 
ce.0490368j@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE NOËL PINOT
INSCRIPTIONS :  
Pour inscrire votre enfant à l’école 
pour la rentrée prochaine ou pour 
toute demande de renseignement, 
merci de contacter la directrice 
pour convenir d’un rendez-vous.
Contact : 
02 41 77 43 78 ou par mail 
ecole.noelpinot@gmail.com

APEL ÉCOLE NOËL PINOT

Samedi 12 octobre : 
Assemblée Générale de l’école et 
des associations APEL et OGEC.

ANIMATIONS À VENIR :

ÉCOLE DES TILLEULS
INSCRIPTIONS : 
Pour inscrire votre enfant à l’école 
pour la rentrée prochaine ou pour 
toute demande de renseignement, 
merci de contacter la directrice 
pour convenir d’un rendez-vous.
Contact : 
1, rue de la Commanderie
02 41 39 46 00
ce.0491050a@ac-nantes.fr

SPORT

ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
Salsa, bachata, rock, valse, 
chachacha, samba, tango, pasodoble
PORTES OUVERTES : 
Mardi 18 septembre 2018 à 20h  
REPRISE DES COURS :
Mardi 25 septembre 2018 : 

• Niveau débutant : 20h/21h
• Intermédiaires/avancés : 21h/22h

LIEU : 
Salle de danse du Louroux-
Béconnais
TARIFS : 
Consulter l’association
2 cours d’essai gratuits
CONTACT : 
Mme HINARD 06 77 25 14 39
shinard@orange.fr

ASSOCIATION DANSE À 2

LA CORNUAILLE

Dimanche 2 septembre : 
Randonnée ouverte aux cavaliers, 
attelages, piétons et VTT. Il sera 
demandé le carnet d’identification 
et de vaccination des chevaux, 
ainsi que l’attestation d’assurance 
cavalière.
TARIF : 15 euros avec café à 
l’arrivée, ravitaillement à mi-
parcours et repas du midi. 
CONTACT : 02.41.61.27.71.

ASSOCIATION ATTELAGES ET 
CAVALIERS DU CROISSEL
ANIMATIONS À VENIR : 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

ÉCOLE MATERNELLE 
RENÉ GOSCINNY
INSCRIPTIONS :
Pour inscrire votre enfant à l’école 
pour la rentrée prochaine ou pour 
toute demande de renseignement, 
merci de contacter la directrice 
pour convenir d’un rendez-vous.
Contact : 
02 41 77 45 82 ou par mail 
ce.0491971b@ac-nantes.fr 

APEL ARBRE DE VIE

Dimanche 1er juillet : 
Kermesse. Début à partir de11h à 
la salle communale.

ANIMATIONS À VENIR : 

Samedi 20 octobre : 
Soirée Moules frites avec 
l’association des professionnels 
lorétains
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PORTES OUVERTES : 
Mardi 3 juillet. 
Au programme : 

• 17h30- Danse en ligne.
• 18h15 - Pilate.
• 19h - Cardiobox.

ASSOCIATION ASLB BADMINTON
REPRISE DES COURS : 
Jeudi 6 septembre 2018 
Entrainement tous les jeudis de 20h 
à 22h.
LIEU : Salle des sports du Louroux-
Béconnais
CONTACT : 06.87.12.49.48 
ou par mail badlouroux@gmail.com

ASSOCIATION 
RUNNING LORETAIN
ACTIVITÉ PROPOSÉE : 
Course à pied
HORAIRES : 
Tous les mercredis soirs 
DATE DE LA 1ÈRE SÉANCE : 
Mercredi 5 septembre 2018
INSCRIPTION POUR LA SAISON 
Contactez l’association au plus vite. 
CONTACT : 
06 07 35 62 66 ou par mail 
running.loretain@orange.fr

ASSOCIATION UPPL
ACTIVITÉ PROPOSÉE : 
Tennis de table pour les seniors et 
les jeunes. Pratique en compétition, 
en loisirs, en perfectionnement ou 
même en débutant. Club convivial 
et très actif avec ses 60 adhérents. 
Plusieurs créneaux d’entrainements 
au Louroux-Béconnais et à La 
Pouëze.
CONTACT : 
Nicolas POUX - 06.80.18.34.25 
ou npoux@sfr.fr

VILLEMOISAN

ASSOCIATION LOISIRS 
VILLEMOISAN

LOISIRS

ASSOCIATION PEINTURE
ÇA VA SE SAVOIR

LE LOUROUX-BÉCONNAIS • 19h45 - Zumba et Fitness
Quelques tableaux, réalisés lors de 
l’activité peinture, seront exposés à 
l’occasion de la porte ouverte.
Les inscriptions seront possibles ce 
soir-là.Un apéro sera offert à tous 
les participants. 
INSCRIPTIONS
Une matinée inscription sera 
organisée pour toutes les activités 
le 8 septembre de 10h à 12H30 au 
stade de Villemoisan.
CONTACT : Jocelyne BELOUIN 
jbelouin@gmail.com

ACTIVITÉ PROPOSÉE : 
Cours de dessin et peinture pour 
enfants et adultes.
HORAIRES : 
Le mercredi pour les jeunes 
et le jeudi pour les adultes, en 
après-midi et en soirée. 
NOUVEAUTE 2018/2019 : 
Cours pour les petits et jeunes, le 
jeudi de 16h45 à 18h00. 
INSCRIPTIONS : 
Vendredi 31/08 et le samedi 
01/09 ( lieu à définir ) . 
CONTACT :  
06.75.07.33.99 ou 
cavasesavoir49@hotmail.com  

ATELIER THEATRE 
DU LOUROUX-BÉCONNAIS
ACTIVITÉ PROPOSÉE : 
Théâtre pour enfants, ados et 
adultes
INSCRIPTIONS : 
L’assemblée générale aura lieu 
le 22 juin 2017 au Pey, les pré-
inscriptions auront lieu lors de 
celles-ci. Les dossiers devront être 
rendu complets avant fin juillet. 
Contactez l’association pour retirer 
un dossier. 
HORAIRES DES RÉPÉTITIONS 
ADULTES : Tous les mardis soirs 
à l’Argerie dès 20h30. Les cours 
commenceront le 4 septembre.

HORAIRES DES RÉPÉTITIONS 
ENFANTS : Tous les mercredis 
après-midi par créneau d’une heure 
de 13h45 à 16h45. Les cours 
commenceront mi-septembre.
TARIFS 2018/2019 : 
120 € pour les adultes 
et 90€ pour les enfants.
RÉPÉTITIONS : 
Espace Culturel l’Argerie 
CONTACT : atelier.theatrelelouroux@
orange.fr

CLUB DES JOYEUX

Mardi 2 octobre : 
Lunch pour les adhérents
Mardi 9 octobre : 
Grand concours de belote ouvert 
à tous, un lot de viande à chaque 
participant (6,50€ l’engagement)
Inscription à l’association toute 
l’année.
CONTACT : 07 87 31 16 40 ou 
robert.annet@orange.fr 

ANIMATIONS À VENIR :

GIC ST JULIEN

Samedi 7 et dimanche 8 juillet : 
Ball Trap

ANIMATIONS À VENIR : 

ASSOCIATION PRIM’ÂGE
BECONNAIS
ANIMATIONS À VENIR :

Samedi 6 octobre : 
Bourse Automne/Hiver 
(Vêtements enfants et adultes 
+ Matériel de Puériculture) de 
9h à 15h à la salle de l’Argerie. 
Les vendeurs peuvent s’inscrire 
jusqu’au 15 septembre par mail 
primage.beconnais@hotmail.fr 
Contact infos : 02.41.95.46.49.

COMICE AGRICOLE 
CANDÉ - LE LOUROUX

Samedi 1er et dim. 2 septembre
Fête de l’Élevage à Candé
Tout le week-end : Mini-ferme, 
fête foraine, course de cochons, 
chiens de meute, concours de 
trait breton,...Restauration sur 
place. Entrée gratuite.

ANIMATIONS À VENIR : 

LE LOUROUX-BÉCONNAIS

Attention : seules les associations ayant répondu au service communication dans les délais, sont présentes dans cet agenda.
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Un doute ?
Une question? 

Contactez le SYCTOM du Loire Béconnais
02 41 77 49 26 / www.syctomduloirebeconnais.com

MON 
TERRITOIRE 

NE MÉRITE
 PAS ÇA 

AMENDES JUSQU’À 150€ !

STOP 
AUX DÉPÔTS 

SAUVAGES


