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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
 
ETAT CIVIL : 
 

DECES : 
- Le 22.01.2018 : Elise CAILLE veuve GAUDIN, Foyer-Logement, 94 ans.  
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002 doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin mars 2018. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 
 
BONS DE PIERRE : 
L’attribution des bons de pierre pour les chemins privés 2018 : les bons sont prêts en Mairie.  
 
HAIES BOCAGERES : 
Pour faire une demande de plantation de haies bocagères, vous devez venir retirer un dossier en mairie (convention 
avec la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou) ou sur le site de la commune www.val-erdre-auxence.fr.  
 
CCAS:  
En ce début d'année, pensez à renouveler votre adhésion au transport solidaire. Nous vous accueillons chaque mardi de 
14h à 16h. Pensez à vous munir de votre carte adhérent pour une mise à jour, votre attestation d’assurance 
responsabilité civile. La cotisation 2018 est maintenue à 5 euros pour une personne, et une petite réduction pour un 
couple : 8 euros, payable par chèque à l'ordre du Trésor Public. 
 
REUNION PUBLIQUE 
Le mardi 20 février à 20h à la salle de l’Argerie, réunion publique organisée par le Conseil Départemental de Maine et 
Loire au sujet du projet de la déviation de la commune déléguée du Louroux-Béconnais. 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
LES FAUX PAS BECONNAIS  
La troupe adulte "LES FAUX PAS BECONNAIS" aura le plaisir de vous retrouver les vendredi 2 et 9, et les samedi 3 et 10 
février à 20h30 ainsi que le dimanche 4 février à 14h30 à l’Espace Culturel l'Argerie pour leur toute nouvelle pièce " 
COLOC' et pot de colle". Contact pour les réservations au 07 68 55 39 80 ou par mail : 
resa.lesfauxpasbeconnais@orange.fr 
 

BOULE DE FORT CERCLE DE LA CONCORDE 
L'Assemblée Générale du Cercle de la Concorde a lieu le samedi 10 février à 16h00 à la société. Rapport moral et 
financier, compte rendu des activités. Renouvellement du tiers sortant, élection des nouveaux sociétaires et règlement 
des cotisations 2018.Ensuite nous partagerons la galette des rois et le verre de l'amitié. 
 
APEL ÉCOLE NOËL PINOT 
- BOUM PARTY : Venez bouger au rythme du Soleil en famille ou avec vos copains le samedi 17 février de 15h à 18h à la 
l’Espace Culturel l'Argerie au Louroux-Béconnais. Boum déguisée pour les enfants de 3 à 11 ans accompagnés d'un 
adulte. Les parents peuvent aussi se déguiser ! Au programme : musique, soleil et ambiance avec notamment le Show  
des élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Noël Pinot (danses et chorégraphies) ! Coin collations et boissons. Tarif : 
5€/enfant (goûter compris). Ouvert à tous ! Renseignements par mail : apel.noelpinot@hotmail.fr. 
 

http://www.val-erdre-auxence.fr/


- SOIRÉE THÉÂTRE : réservez dès maintenant vos places pour le samedi 10 mars 2018 à 20h30 à la salle culturelle de 
l'Argerie ! La Compagnie Lino Balatom vous présentera une comédie déjantée d'Anny Daprey, mise en scène par 
Emmanuelle Landais : "Une poussière dans l'moteur..." ! Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 €. Réservations possibles dès 
maintenant au 06.08.09.72.91 ou par mail à : apel.noelpinot@hotmail.fr. 
 
PORTES OUVERTES ECOLE MATERNELLE RENE GOSCINNY  
L’école publique maternelle René Goscinny effectuera ses portes ouvertes à destination des futurs élèves de petite 
section et des nouveaux arrivants le samedi 10 février de 10h00 à 12h00. L’équipe enseignante vous accueillera pour 
une première rencontre et une visite de l’école. Cette matinée sera aussi l’occasion d’inscrire administrativement votre 
enfant, si vous le souhaitez. Pensez donc à apporter le livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de 
santé/vaccination de votre enfant. Pour tout renseignement, la directrice se tient à votre disposition par téléphone au 
02 41 77 45 82 ou par mail ce.0491971b@ac-nantes.fr. 
 
HALTE GARDERIE 
La halte-garderie Pom' de Reinette, située au Louroux-Béconnais, est ouverte à tous les habitants du territoire Ouest 
Anjou pour les enfants de 2 mois 1/2 à 4 ans, pour quelques heures, une demi-journée ou une journée complète voir 
davantage. Les horaires d'ouverture sont : le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 17h30. C'est un lieu d'éveil, 
d'échanges, de rencontres, de jeux libres ou organisés en fonction des intérêts et envies de l'enfant: comptines, jeux de 
motricité, peinture.... le temps pour les parents d'un rendez-vous, d'une course, d'un travail à temps partiel ou tout 
simplement pour prendre du temps pour soi. N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir notre structure: Claire Astié 
au 02 41 77 49 70 ou accueil-pomdereinette@mfam-enfancefamille.fr 
 
FAMILLES RURALES 
Dimanche 18 février salle de l’Argerie à 15h : "Jumanji".  
Annulation de la projection du 2ème film "Brillantissime" prévue à 17h30, faute de bénévoles. 
Tarifs enfants (14 ans inclus) adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 
4,50€, non-adhérents 5,50€. 
 
CLUB DES JOYEUX 
- Petit concours de belote avec les résidents des Grillons le lundi 29 janvier à 14h30 au foyer, inscription : 2€ 
- Repas des Joyeux 6 février : à 12h salle Yves Huchet 
- Spectacle à Nantes (La cloche) 17 février. Départ 12h30 à l'abri bus place de la Mairie 
- 17 mars : Spectacle à Baugé, 30€/personne inscription auprès de Mme TARREAU au 02.41.48.00.40 
- Voyage en Touraine le 15 juin 2018, 71€ /personne (2 chèques: 21€ et 50€), inscription avant le 28/02/2018. 
 
BIBLIOTHÈQUE 
- Renouvellement de l'adhésion: 8€/ famille pour 2018 à faire obligatoirement en janvier ou février. 
- Temps fort sur le polar avec le réseau des bibliothèques du secteur de Bécon : 9 février + rencontre avec un auteur, 
Colin Niel à la bibliothèque de Saint Augustin. 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS 
- La prochaine Matinée des Ptits Loups aura lieu le Jeudi 8 février de 9h30 à 11h à la salle du Ram avec le thème : 
Comptines signées, histoires et jeux libres ! Les Matinées des Ptits Loups sont ouvertes à tous les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leur parents ou assistantes maternelles ! Sur inscription (places limitées). Tarif : 1€/enfant. Contact : 
02.41.27.00.72 ou mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
- Loto familial le dimanche 18 février à 14h à la salle culturelle Frédéric Chopin de Bécon-les-Granits, animé par 
Christian. A gagner : 1 bon d'achat 600 €, 1 TV 80cm, 1 cuiseur Cookeo, 1 tablette tactile, 1 panier basket, 1 drône, 1 
tireuse à bière, 1 enceinte bluetooth, des paniers garnis, des jeux de société, des bons d'achats et d'autres lots. + Loto 
perso + Lignes suivies + Loto corse. Réservation conseillée au 06.72.71.33.65 ou par mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr). Les bénéfices permettront de financer des animations pour les familles sur le secteur 
Ouest Anjou. 
- Soirée conférence, en partenariat avec les Structures Petite Enfance (Halte-garderie, Crèche et Relais Assistantes 
Maternelles), thème : "favoriser l'estime et la confiance en soi des enfants" par Agnès Dutheil, le jeudi 15 février à 20h à 
la salle culturelle de l'Argerie au Louroux-Béconnais pour les parents et les professionnels. Entrée gratuite. Réservation 
conseillée : accueil-pomdapi@mfam-enfance-famille.fr 
 
CERCLE DE LA CONCORDE 
Assemblée Générale le samedi 10 février à 16h00 à la société : rapport moral et financier, compte rendu des activités, 
renouvellement du tiers sortant, élection des nouveaux sociétaires et règlement des cotisations 2018. 
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Ensuite nous partagerons la galette des rois et le verre de l'amitié. 
 
ASSOCIATION DE PÊCHE PETIT ANJOU 
Assemblée générale de la pêche le samedi 10 février 2018 au restaurant du Petit Anjou à 10h30, suivie de la galette et 
du verre de l’amitié. 
 

DIVERS 
 
LE PETIT ANJOU : soirée fruits de mer, le samedi 10 février 2018 à partir de 19h30 au restaurant Le Petit Anjou. Tarif : 
30€ par personne avec fruits de mer à volonté crabe, pinces de crabe, langoustines, crevettes roses et grises, bulots, 
bigorneaux, huitres, mayonnaises "maison" avec fromages et desserts. Réservation au 06 36 70 84 46. 
OBJET PERDU : 1 béret noir Homme a été retrouvé près de l’église le 25 janvier 2018. Récupérer à l’accueil de la mairie. 
LES P'TITS BOUCHONS 49 
L'association a pour but de récupérer tous bouchons plastiques, lièges, couvercles et capsules métal. 
Le bénéfice de cette récolte vient compléter les aides reçus aux personnes en situation d'handicap ayant besoin de 
matériel spécifique pour leur bien-être de la vie quotidienne ou scolaire. 
Si vous voulez connaître l'association, rdv le dimanche 08 avril à la salle Yves Huchet à partir de 8h30 pour une 
randonnée adaptée à tous, sur les chemins du Louroux-Béconnais avec possibilité de se restaurer au retour avec des 
fouaces (sur réservation au 06 87 83 27 43 ou au 06 07 38 18 22). En attendant, vous pouvez déjà déposer vos bouchons 
au 05 square Maurice Ravel au Louroux-Béconnais. 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 14 février 2018 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 9 janvier 2018 
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