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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
- Le 29.06.2017 : Louise BOURGEAIS, 7 Les Pinellières. 
 
Mariages : 
- Le 23.06.2017 : Pierre-Olivier MARTIN DELAGARDE et Isaure JOUAN DE KERVANOAEL, 
- Le 24.06.2017 : Sébastien BOISSONNOT et Angélique PITON. 
 
URBANISME : 
- BOULANGERIE MARTIN, 2 avenue de la Liberté, remplacement des fenêtres par une baie vitrée et changement 
d’enseigne commerciale 
- ZIER Bruno et LAMBARE Florence, Saint Georges sur Loire, construction d’une maison au 9 rue de la Pouëze ; 
- KEFI Mohamed et Emilie, 19 avenue du Cadran, aménagement d’un garage en chambre ; 
- BREBION Jean-Paul, 1 bis impasse des Mimosas, construction d’un préau ; 
- COLLET Philippe, 31 rue de l’Hippodrome, création de deux terrains à bâtir avenue des Fresnes ; 
- CHEVALIER Eric, Bécon, construction d’un garage à la Haloperie ; 
- CHARBONNIER Nicolas, 6 square de l’Aunay, aménagement des combles ; 
- MOREAU Nicolas, 8 impasse de l’Aunay, construction d’un préau. 
 
 

LOUROUX PLAGE 2017 
Du 4 juillet au 1er septembre, venez profiter de la plage du petit Anjou !  
Au programme : Baignade surveillée, Zumba le mardi, bibliothèque de plein air et lectures pour les enfants le mercredi, 
jeux à disposition.  
Loeiza CHEVILLARD, surveillante de baignade et Lolita THOBIE, animatrice, se feront un plaisir de vous accueillir cet été 
avec Monsieur JOURDANT pour une gourmandise sucrée ou salée (ouverture du 24 juin au 20 août). 
Nouveautés 2017 : Cette année, la municipalité vous propose deux nouveautés :  
- Une navette pour circuler entre les trois communes à partir du 11 juillet le mardi et le jeudi. Départ du Louroux Plage 
direction la Cornuaille puis Villemoisan. Le circuit, les horaires et toutes les informations seront disponibles sur le site de 
la commune et au niveau du poste de secours. N’hésitez pas à poser toutes vos questions à Lolita ! 
- Une structure gonflable WIBIT : La main géante ! Grimpez, sautez de doigt en doigt ou bien directement dans l’eau… 
cette main gonflable offre une multitude de possibilités pour petits et grands ! Un règlement d’utilisation de cette 
structure est disponible au poste de secours.  
 
Bel été au Louroux Plage ! 

 
LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE 
La commune rappelle que, conformément à l’arrêté préfectoral n° 99-976 du 30 décembre 1999, les travaux de bricolage 
ou jardinage réalisés par des particuliers, en dehors du cadre professionnel, à l’aide d’outils susceptibles de causer une 
gêne sonore pour le voisinage ne peuvent être effectués que : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 



INFO CCAS :  
Horaires d’été ACCUEIL CCAS :   

• Mardi 04 JUILLET : permanence : 14H-16H 
• Mardi 11 JUILLET : permanence : 14H-16H  
• Mardi 18 et 25 JUILLET : ♣ pas de permanence  
• Mardi 1 au 22 AOUT INCLUS : ♣ pas de permanence  
• Mardi 29 AOUT : permanence : 14H-16H  

En cas d’urgence : 02 72 88 15 46 
 

ASSOCIATIONS 
 
BANQUET DES CLASSES 7 :  
Le banquet des classes 7 aura lieu le samedi 7 octobre 2017 à 12h30 À la salle Yves Huchet. Toutes les personnes 
concernées ayant, malencontreusement été oubliées par l’équipe organisatrice et qui souhaiteraient participer peuvent 
s’inscrire auprès de Mme Jacqueline COURAUD (02 41 77 00 89), André GACHOT (06 03 96 51 22).  
 
GYM LORETAINE :  
Tout l’été au Louroux-Plage, venez nous retrouver lors des cours de Zumba en plein air. Pas besoin d’inscription, seule 
votre présence les mardis de 18h à 19h ou 19h30 à 20h30 du 4 juillet au 8 août inclus est requise !  
Venez ZUMBER tout l’été au côté de Margerie. Activité gratuite !  
 
EXPOSITION PEINTURE / SCULPTURE : 
Rétrospective des œuvres de Monsieur Serge MEIGNANT : peintures et sculptures, au lieu –dit «  Nos Grâces », Le 
Louroux-Béconnais : les 8 et 9 Juillet de 10h à 18h. Contact : 06 50 96 06 00.  
 
AS VAL D’ERDRE AUXENCE FOOTBALL : Inscriptions pour la saison 2017-2018 contact stephane.mangeard@neuf.fr pour 
les jeunes, pour les seniors Mickaël JEMIN 0662241181  
 
 

DIVERS 
 
COIFFURE DESIGN’R : Le salon de coiffure DESIGN' R sera fermé, pour congés d'été, du LUNDI 14 AOUT au SAMEDI 19 
AOUT inclus. Et exceptionnellement, tous les lundis après-midi durant JUILLET / AOUT. Aurélie, Laura et Sasha vous 
remercie de votre fidélité et vous souhaite de bonnes vacances...  
 
MARCHÉ BIO DU LUNDI SOIR : Reprise à compter du lundi 3 juillet, chaque semaine de 17h30 à 19h, côté mairie du 
Louroux, devant la salle Jeanne Guillot. Choix de légumes cultivés localement en bio à la ferme de Jérôme Crossouard du 
Souci au Louroux. Point relais en viande, volaille et pains cuit au feu de bois. 
 
FOURNIL DE LA MILANDRIE : (à côté de la maison de convalescence du Chillon, entre Villemoisan et le Louroux). Ouvert 
tout le mois de juillet, chaque mercredi de 17h à 19h et samedi  10h30 à 12h30, et ce jusqu'au dimanche 6 août. 2 
maraichers présents, ventes régulières de volailles, autres viandes, pâtes et divers produits locaux en bio. 
 
CESSATION ACTIVITE : MME DAUDIN-GRELIER, Psychomotricienne D.E vous annonce sa cessation d'activité libérale 
chaque mardi au centre de soins 4 rue de l'hippodrome au Louroux Béconnais à compter du 1 er juillet prochain. J'exerçais 
depuis le 1er octobre 2016 une journée par semaine (le mardi) au centre de soins. Des changements professionnels me 
contraignent à arrêter cette consultation du mardi. Mon cabinet libéral de Saint-Géréon (44) reste ouvert 3 jours par 
semaine. Contact : 0674168120 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 19 juillet 2017 
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