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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
ETAT CIVIL : 
 
Naissances :  
Le 10.09.2017 : Malo BRUNET, « La Varenne » ; 
Le 14.09.2017 : Ezio ALLEAUME, 11 Rue de la Comtoise. 
 
Décès : 
Le 09.09.2017 : Raymond REBENDAINE, Centre médical du Chillon, 88 ans ; 
Le 12.09.2017 : Elisabeth CADIOT veuve ROUZIN, Foyer-Logement, 82 ans ; 
Le 20.09.2017 : Gilles BRILLANT, 5 Rue des Sablons, 64 ans. 
 
URBANISME : 
- PIERRON Stéphane et Blandine, « La Bossaie », extension d’une maison d’habitation ; 
- PLASSAIS André et Nicole, 7 Square de l’Aunay, construction d’un garage ; 
- ZIER Bruno et LAMBARE Florence, 49 St Georges-s/Loire, Construction d’une maison et d’un garage, 9 Rue de la Pouëze ; 
- DEPAUW Didier, 21 Rue de la Comtoise, construction d’un abri de jardin. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 septembre 2001 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin septembre 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. 
 

INFORMATION IMPORTANTE : RESTRICTION ET LIMITATION DES USAGES D’EAU POTABLE 
Depuis plusieurs années, le château d’eau de la commune nécessite des travaux d’étanchéité. De ce fait, des 
rénovations intérieures et extérieures auront lieu du 18 AOÛT AU 21 NOVEMBRE 2017 (à noter un léger retard dans le 
démarrage des travaux, susceptible d’avoir un impact sur la date de fin des travaux). 
Le château d’eau assurant les fonctions de réserve d’eau et de pression du réseau d’eau potable sur l’ensemble de la 
commune, ces travaux de remise en état pourraient provoquer un certain nombre de perturbations pour les 
consommateurs : baisses de pression plus ou moins importantes selon la localisation (point haut, point bas de la 
commune, éloignement...).  
 
Ainsi, pour éviter les perturbations, un certain nombre de mesures de précaution sont à prendre : 
• Réduire au mieux votre consommation dans la période 17H30 à 22H30 compte tenu du pic de consommation 
journalière durant cette plage horaire 
• Constituer une réserve de précaution d’eau potable (bouteilles d’eau) en cas d’incident (panne de courant, …), le 
château d’eau n’assurant plus ni la réserve, ni la pression naturelle. 
 
Enfin, le château d’eau supporte également les antennes de téléphonie mobile BOUYGUES et le réseau MELISS@. Ces 
travaux nécessiteront la dépose et la repose des antennes de ces opérateurs, ce qui pourrait également entraîner des 
perturbations téléphoniques temporaires. 
 
Nous vous remercions pour votre compréhension.  

 



PLUVIOMETRIE AOUT 2017 :  49 mm 
 
REPAS DES AINES : 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 10 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. 
 
INFORMATION IMPORTANTE : CAMPAGNE DE RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
La campagne de relève des compteurs d’eau va commencer le mardi 19 septembre 2017. Si vous n’êtes pas présent(e) 
lors du relevé de votre compteur, un avis de passage sera déposé dans votre boite aux lettres. Vous aurez la possibilité 
de déposer le coupon réponse en mairie ou de fixer un rendez-vous par téléphone. Merci de nous retourner le coupon 
réponse avant le 13 octobre 2017, sinon un forfait vous sera appliqué. 
Pour une meilleure accessibilité de l’agent intervenant, nous vous prions de bien vouloir vérifier que rien ne gêne la 
lecture de votre compteur d’eau. Nous vous en remercions. 
Pour tous renseignements, nous contacter au 02.72.88.13.78 ou par mail à e.cherbonnier@val-erdre-auxence.fr  
 
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX : 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau électrique qui 
entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité : 

- Horaires des coupures : mardi 10 octobre 2017 entre 9h00 et 16h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
Les Chaponneaux ; Champonneau. 

- Horaires des coupures : mercredi 11 octobre 2017 entre 9h00 et 16h00. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : La Guilloterie ; Les Granits ; Villeneuve ; 2 chemin des Rosiers ; Les Rosiers. 

- Horaires des coupures : vendredi 13 octobre 2017 entre 9h00 et 15h00. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : Rue des Grillons. 

- Horaires des coupures : vendredi 13 octobre 2017 entre 9h30 et 11h30. Quartiers ou lieux-dits : La Haie 
Diot, La Godrie, Le Bas Hutan, Le Tertre Guerin, L’Ansaudais, Mes Anges, La Naudaie, Les Foresteries, Le Hutan, 
Les Hautes Foresteries, La Huetterie 

- Horaires des coupures : lundi 16 octobre 2017 entre 9h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits : La 
Gouasnerie, Le Quintonnay, La Bourmandaie, La Grange 

- Horaires des coupures : mercredi 18 octobre 2017 entre 9h00 et 12h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : 8 rue Claude Debussy ; 3 et 6 rue de La Cornuaille ; 21 au 23,27,33,24 rue de Candé ; 23,24 rue de la 
Liberté ; 6 route de La Cornuaille ; 31 et 26 route du Bijou ; Lot Le Bijou ; 23 au 25, 29, 33 au 39, 18 au 22, 28, 
24T, 24B, 31B, 33B, 33T avenue de la Liberté. 

- Horaires des coupures : mercredi 18 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : 1 au 11, 2 au 10, 14 au 24 rue du Bijou ; 17 au 23, 18 au 32, 28B rue de La Cornuaille ; 4 chemin des 
Rosiers ; Les Rosiers. 

- Horaires des coupures : jeudi 26 octobre 2017 entre 08h45 et 12h15. Quartiers ou lieux-dits concernés : 1 
au 11, 2 au 10, 14 au 24 rue du Bijou ; 17 au 23, 18 au 32, 28B rue de La Cornuaille ; 4 chemin des Rosiers ; Les 
Rosiers. 

- Horaires des coupures : jeudi 26 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits concernés : 8 
rue Claude Debussy ; 3 et 6 rue de La Cornuaille ; 21 au 23,27,33,24 rue de Candé ; 23,24 rue de la Liberté ; 6 
route de La Cornuaille ; 31 et 26 route du Bijou ; Lot Le Bijou ; 23 au 25, 29, 33 au 39, 18 au 22, 28, 24T, 24B, 
31B, 33B, 33T avenue de la Liberté. 

- Horaires des coupures : mardi 31 octobre 2017 entre 08h30 et 12h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
1 au 9, 2 au 4, 8 rue des Alouettes ; 1 au 7, 2 avenue des Landelieres. 

 

ASSOCIATIONS 

 
ASSOCIATION DES OISEAUX DE VOLIERES DU LOIRE BECONNAIS 
L’association organise une bourse aux oiseaux et volailles le dimanche 1er octobre à la salle de sports, à partir de 9h à 
18h, l’entrée sera gratuite. Une exposition d’oiseaux sera organisée à l’intérieur de la salle, en présence de notre 
partenaire PELE et à l’extérieur en présence de la ferme de GALLI de Freigné. 
 
CERCLE DE LA CONCORDE : 
La finale du concours des Associations aura lieu samedi 30 septembre vers 16h30. Les 1/2 finales sont fixées à 13h30 et 
15h30. Nous remercions sincèrement les 20 associations et les 44 équipes qui ont participé à notre concours. Vous êtes 
invité à venir voir nos finalistes et partager le verre de l'amitié. 

mailto:e.cherbonnier@val-erdre-auxence.fr


 
 
ECHAPPEE BELLE – LIVRES EN FETES EN CIRQUE 
Sortez les nez rouges et tous en piste : c'est le moment de fêter le Cirque ! L’Echappée Belle et le Réseau des 
bibliothèques des Vallées du Haut-Anjou invitent les familles à une édition de Livres en fête colorée comme jamais, avec 
des jeux et des ateliers gratuits, suivis par « Le Grenier à Pépé », un spectacle de cirque musical. Infos pratique : La 

Cornuaille, dimanche 1er octobre 2017. Salle communale, 15 rue des Genêts et Théâtre, 1 rue du Petit Mondouet 

49440 LA CORNUAILLE. Contact : Lucie THARREAU, Chargée d’animation et de médiation culturelles. Tél : 02 41 39 14 84 
/ E-mail : lechappee-belle@orange.fr 
 
CLUB DES JOYEUX : 
- 29 septembre : randonnée organisée par Générations Mouvement et Bécon Solidarité, à Bécon 3€/ personne ; départ 
à 9h à la salle de sport de Bécon ; départ vers 8h45 sur le grand parking 
- depuis le 07/09/2017 : tous les jeudis à 15h30 gym douce :  inscription (50€ pour 2017/2018) à la salle de sport (pensez 
au certificat médical),   
-  3/10/2017 lunch ; 9€/personne salle Yves Huchet ; inscription auprès de Mme Rolande TARREAU au 02.41.48.00.40 
avant le 26 septembre 
- 10/10/2017 grand concours de belote ouvert à tous, un lot de viande à chaque participant. 
- 30 novembre : Repas animé par Noel Suzanne (animateur de la route de la sardine) au Lion d'Angers dans la salle 
panoramique de l'hippodrome, 35€/personne inscription le vite possible 
- Voyage sur la Côte d’Opale du 30/05 au 05/06/ 2018, inscription à partir du 01/09/2017 ; 859€/personne ; 2 chèques à 
l'inscription (300+559) auprès de Mmes TARREAU Rolande (02.41.48.00.40) ou RONGERE Christiane (02.41.77.03.30) 
- Date à retenir : spectacle à Nantes : La cloche le 17/02/2018, inscription à partir du 3/10/2017 
 
BIBLIOTHEQUE : 
29 septembre : Soirée pyjama pour les enfants (doudou et tétine acceptés) à 20h à la bibliothèque  
1er octobre à 15h : livres en fête à la Cornuaille ouvert à tous sur le thème du cirque (voir affiche) 
 
PAROISSE : 
Reprise des répétitions le jeudi 14 septembre, à 20 h 30, salle Maurice Desfontaines. 
La chorale est ouverte à tous ceux qui aiment chanter, même sans connaître le solfège. 
Vous serez les bienvenus. 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS :  
Pour acheter des vêtements enfants et adultes, du matériel de puériculture (lit, poussette, biberons, turbulettes, 
gigoteuses...) en bon état et à petits prix, la Bourse Automne/Hiver aura lieu le Samedi 7 octobre de 9h à 15h à la salle 
culturelle de l'Argerie. Ouverte à tous ! www.primagebeconnais.fr. (Les inscriptions pour vendre sont déjà complètes). 
Les Matinées des Ptits Loups recommencent avec une Matinée Motricité à la salle de gym le Jeudi 12 octobre de 9h30 à 
11h. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou leurs parents ou grands-parents. 
Venez crapahuter, rouler, sauter, lancer des ballons ou des foulards... ! Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr).  
 
GDON « Lutte Collective Contre les Rongeurs » : 
La lutte contre les rongeurs commensaux aura lieu du 14 octobre au 14 novembre 2017. Pour ceux qui le souhaitent des 
boites de granule de 500 g pour les rats, souris et les surmulots au prix de 7,40 € Pour les rats possibilité d’avoir des 
seaux de 10 kg aux prix de 61,15 € Vous pouvez passer la commande jusqu’au lundi 9 octobre payement à la 
commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 14 octobre à 11h30 derrière la mairie sur le parking. Il n’y aura 
pas de produit disponible après le jour de livraison, Tout le monde peut bénéficier de l'offre, particuliers et agriculteurs, 
alors n'hésitez pas à nous contacter. Contact au 06-72-18-39-61 (Viarion J). Du 1er au 31 octobre 2017 aura aussi lieu 
une lutte collective contre les ragondins. Pour vous procurer les cages contactez le 02-41-77-43-21 (Annet R). 
 
FAMILLE RURALES : 
Cinéma : le jeudi 28 septembre 2017- "DUNKERQUE" à 20h30, à la salle de l Argerie. Tarifs enfants (14 ans inclus) 
adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 4,50€, non-adhérents 5,50€. 
Dimanche 5 novembre mini festival : 15h le magicien d'oz puis à 17 h le cirque tarifs non adhérents :3€, adhérents : 
2,50€  
 
APEL et OGEC ECOLE NOËL PINOT :  

mailto:lechappee-belle@orange.fr
http://www.primagebeconnais.fr/
mailto:primage.beconnais@hotmail.fr


PROCHAINE COLLECTE DE PAPIERS le SAMEDI 14 OCTOBRE de 10h à 12h à l'école (1 square Stéphane Grappelli). Pour 
financer le projet de rénovation de notre ancien bâtiment, nous récoltons les papiers usagés : feuilles, catalogues, 
publicités, annuaires, journaux, livres, cahiers, magazines... !  La collecte est ouverte à tous (particuliers, entreprises, 
commerçants...) ! Merci d'avance pour votre participation !  
 

DIVERS 

 
VIDE MAISON : Vide maison à La Cornuaille (2 rue de la Fontaine, anciennement restaurant LECAMUS) le samedi 30 
septembre 2017 de 9h00 à 18h00 et le dimanche 1er octobre 2017 de 9h30 à 17h00. Vous y trouverez des meubles de 
cuisine, salon, salle à manger, chambre vaisselle, luminaires, livres, bibelots etc… 
BOULANGERIE MARTIN : La boulangerie situé dans le centre bourg change d’horaire : du mardi au dimanche de 7h00 à 
12h30. Fermé les après-midis. 
BOULANGERIE PATISSERIE SNACK : Nouveau magasin situé zone artisanale au rond-point du Petit-Anjou. Horaire du 
mardi au samedi de 7h30 à 14h00 et de 15h30 à 19h30.  
EURL GUILLAUME LERICHE - JOURNÉE PORTES OUVERTES 2017 : Guillaume Leriche, Artisan Menuisier, vous ouvre les 
portes de son atelier le SAMEDI 7 OCTOBRE de 9h à 18h. Venez visiter l'atelier de fabrication, découvrir la cuisine d'expo 
et les différentes gammes de produits (cuisine, menuiseries int. /ext., dressing, parquet...) et discuter ensemble de vos 
projets !  
 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 11 octobre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 
 
 


