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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
 
ETAT CIVIL : 
 
Décès : 
Le 09.10.2017 : Théophile LUSSON, Centre médical du Chillon, 88 ans. 
 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2001 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin décembre 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 
 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :  
- Nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur la liste électorale de votre commune en vous présentant au secrétariat 
de la Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  
- Les personnes qui ont changé d’adresse sur la commune doivent se présenter au secrétariat de Mairie avec leur carte 
électorale et un justificatif de domicile pour vérification en cas de changement de bureau de vote (Si domicilé(e) au sud 
de la commune : bureau n°1 salle Yves Huchet ; au nord de la commune : bureau n°2 salle Jeanne Guillot). 
 
 
TRAVAUX DE RENOVATION DU CHATEAU D’EAU : 
Les travaux de rénovation du château d’eau du Louroux-Béconnais se poursuivent dans les meilleures conditions 
possibles. La réception des travaux est prévue pour la fin du mois de novembre 2017. Afin d’éviter des perturbations 
d’alimentation en eau, il est demandé aux lorétains de réduire au mieux la consommation entre 17h30 et 22h30. Par 
précaution, la municipalité préconise aux lorétains de constituer une réserve d’eau potable (bouteilles d’eau).   
 
 
REPAS DES AINÉS : Chaque année, le CCAS organise un repas avec animation, destiné aux aînés de 70 ans et plus. 
Retenez déjà la date qui est fixée au vendredi 17 Novembre. Une invitation personnelle vous sera adressée. Cependant 
si vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste électorale, qui est le support pour établir les invitations, veuillez-vous présenter 
spontanément en Mairie. Le conjoint de moins de 70 ans est invité moyennant une petite participation. Date limite 
d’inscription en Mairie : jeudi 2 novembre. 
 
 
CCAS : 
Le CCAS vous informe qu'il n'y aura pas de permanence le mardi 31 octobre, et reprendra aux heures habituelles le 
mardi 7 novembre. 
 



 

ASSOCIATIONS 

 
ASLB CYCLOTOURISME 
L'ASLB cyclo organise son assemblée générale le vendredi 17 novembre à 20h00 salle Jeanne Guillot. Si vous êtes 
intéressés par la pratique du vélo alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS 
- Matinées de Ptits Loups "Motricité" le Jeudi 9 novembre de 9h30 à 11h dans la salle de gym du Louroux-Béconnais. 
Ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents et/ou assistantes maternelles. 
Pour crapahuter, sauter, rouler, danser, tourner, construire, faire des galipettes... Sur inscription 1€/enfant au 02 41 27 
00 72 ou par mail : primage.beconnais@hotmail.fr 
  
- Commande groupée de jeux et jouets en bois Legler. Ouverte à tous ! Catalogues/tarifs disponibles auprès des 
membres de l'association. Produits consultables sur le site : www.legler-online.com/fr. 
Date limite de commande le 20 novembre pour une livraison début décembre. Contact : 02 41 27 00 72 ou par mail 
primage.beconnais@hotmail.fr  
  

- Bourse aux jouets/livres enfants et adultes, décorations de Noël le samedi 4 novembre de 9h à 15h à la salle culturelle 
du Louroux-Béconnais. En partenariat avec l'APEL de l’école Noël Pinot. Inscriptions par mail uniquement. Il reste 
quelques places. Pour acheter ou vendre des jouets, jeux de société, poupées, déguisements, voitures, puzzles, BD, 
albums, romans, boules de Noël... en bon état et à petits prix ! Ouverte à tous ! Renseignements au 02 41 95 46 49 ou 
par mail primage.beconnais@hotmail.fr 
 

- Spectacle Petite Enfance "Où ?" de la Compagnie des Comptoirs du Rêve le jeudi 16 novembre à la salle culturelle de 
Bécon-les-Granits (Du cocon à l’éclosion, le spectateur est emporté dans un voyage sensoriel et musical. Il devient libre 
d’explorer la matière et le son). En partenariat avec l'Échappée Belle et le RAM Ouest Anjou. Tarif 1,50€/enfant. Deux 
séances : 9h30 et 10h30. Sur inscription au 02 41 27 00 72 ou par mail primage.beconnais@hotmail.fr 
  

- Ateliers Bébés Signeurs : Avant que bébé puisse parler, les signes issus de la LSF (Langue des Signes Française) peuvent 
diminuer les frustrations dues à l'incompréhension et enrichir les relations. Nous vous proposons de participer à des 
ateliers pour apprendre des signes de la vie quotidienne et ainsi partager des moments avec vos enfants sous forme de 
comptines, jeux, chansons... avec Carole, animatrice "À Petits Pas Signés" et affiliée "Bébé fais-moi signe". 
Renseignements au 07 63 31 56 56 ou mail contact.apetitspassignes@orange.fr ou  via Facebook 
(www.facebook.com/apetitspassignes) ou auprès de l'association Prim'Age. 
 
 
 



 
 
APPEL ÉCOLE NOËL PINOT 
- Collecte de papiers : l'opération continue et une prochaine collecte aura lieu le Samedi 20 janvier 2018 de 10h à 12h à 
l'école Noël Pinot. Conservez dès maintenant vos vieux journaux, papiers, publicités, magazines, catalogues de Noël, 
annuaires, livres... non souillés et sans plastique ! La Collecte est ouverte à tous ! Merci d'avance de votre participation ! 
Contact APEL : 02 41 95 46 49 ou mail : apel.noelpinot@hotmail.fr 
 
FAMILLES RURALES  
Programmation cinéma :  
- Mercredi 25 octobre 2017 à la salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais : Moi moche et méchant à 14h30 
                         Petit paysan à 20h30 
Tarifs enfants (14 ans inclus) adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 
4,50€ et non-adhérents 5,50€.  
-  Dimanche 5 novembre, mini festival : 15h le magicien d'oz puis à 17h Le Cirque  
Tarifs non adhérents : 3€, adhérents : 2,50€  
- Mercredi 29 novembre à 20h30 "Knock" avec Omar Sy 
- Samedi 2 décembre à la salle culturelle de La Cornuaille : Manhattan à 15h 
                  Le Cirque à 20h30 
- Dimanche 3 décembre à 15h : Le Schpountz 
 
CLUB DES JOYEUX 
- 31 octobre : randonnée à Segré, vallée de l'Oudon (7km environ); départ à 13h30 sur le grand parking derrière le 
presbytère  
- Thé dansant le 7 novembre à 14h à la salle de l'Argerie. Ouvert à tous, 7€ l'entrée (6€+1€ pour boisson et brioche) avec 
Bruno Leblanc à l’orchestre (Stéphane Fauny étant indisponible pour raison de santé). 
- Petit concours de belote entre adhérents avec le club de Bécon à la salle Yves Huchet le 14 novembre à 14h ; 3€ 
l'engagement,  
- Concours de belote avec les résidents des Grillons le 20 novembre à 14h30 
- Spectacle à Nantes : La cloche le 17 février 2018, inscription avant le 11 novembre 2017 auprès de Mme Tarreau 
Rolande (02 41 48 00 40); 64€ par personne. 
  
BIBLIOTHÈQUE 
- Fermeture de la bibliothèque les 1er et 11 novembre. 
- 1er décembre 2017 : assemblée générale ouverte à tous les adhérents et à tous ceux qui veulent découvrir le 
fonctionnement de la bibliothèque et du réseau des bibliothèques du secteur de Bécon.  
 

PAROISSE 

Le 1er novembre, jour de la fête de Toussaint, la messe paroissiale sera célébrée à Bécon-les-Granits, à 10h30. 

Mouvement chrétien des retraités : Première réunion le lundi 6 novembre à 14 h 30, salle Maurice Desfontaines.  

 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 8 novembre 2017 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 3 novembre 2017 

 



 



 


