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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Décès : 
- Le 06.03.2017 : Annick BOSCHER veuve DUCHÊNE, Foyer-Logement, 80 ans. 
  
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 mars 2001 doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin mars 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 
 
CREATION DE 2 BUREAUX DE VOTE : Lors des prochaines élections, toutes les personnes qui sont domiciliées au SUD de 
la départementale 963 pourront voter dans la salle Yves Huchet et toutes celles qui sont domiciliées au NORD de la 
départementale 963 pourront voter dans la salle Jeanne Guillot. 
 
CHANGEMENT D’ADRESSE SUR LA LISTE ELECTORALE DU LOUROUX-BECONNAIS : Toutes les personnes inscrites sur la 
liste électorale du Louroux-Béconnais qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune au cours de l’année 2015 
et 2016 doivent se présenter à la Mairie munies de la carte électorale et d’un justificatif de domicile. 
 
ELECTIONS 2017 – APPEL AUX VOLONTAIRES : 
Dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2017 qui auront lieu les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin, la 
Mairie du Louroux-Béconnais lance un appel aux volontaires pour la tenue des bureaux de vote (Salle Jeanne Guillot et 
Salle Yves Huchet). Les intéressés devront s’adresser en Mairie. Pour toute demande d’information complémentaire, 
contact au 02.41.77.41.87 
 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE ET PASSEPORT : 
Depuis le 15 mars 2017, la Mairie du Louroux-Béconnais est équipée pour enregistrer les demandes de cartes nationales 
d’identités et de passeports. Les habitants des communes du bassin de vie Lorétains sont donc amenés à se rapprocher 
du service état civil de la Maire du Louroux-Béconnais. Afin de gérer idéalement les flux, les administrés sont amenés à 
faire une pré-demande en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr. Une fois cette pré-demande effectuée, il est 
nécessaire de prendre rendez-vous à la Mairie (Service État Civil). Pour toute information supplémentaire, nos services 
sont à votre disposition au 02.41.77.41.87. 
 
URBANISME – RAPPEL SUR LES DECLARATIONS PREALABLES DE TRAVAUX : 
La Mairie du Louroux-Béconnais rappelle qu’une déclaration préalable de travaux reste obligatoire en cas notamment 
de travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (par exemple : nouvelle fenêtre, nouvelle peinture sur 
la façade, bardage bois, ouverture, sortie de terrain). Pour savoir si vos travaux sont soumis à l’obligation d’une 
déclaration préalable de travaux rendez-vous sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578 ou 
contactez directement la Mairie du Louroux. 
 
VISITE DE LIGNES ERDF : 
Dans le cadre d’une visite de lignes électriques par hélicoptère sur le département du Maine-et-Loire afin d’améliorer la 
qualité de la distribution de l’énergie électrique, nous avons l’honneur de vous informer du survol, à très basse hauteur, 
des lignes surplombant le territoire de la commune du Louroux-Béconnais (hors agglomération) au cours des semaines 
12 et 13 inclus. 
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PROGRAMME DE PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES :  
La Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) a décidé de promouvoir sur son territoire 
la replantation, la réfection ou l’entretien de haies bocagères à destination des particuliers et des 
agriculteurs.  
Pour mener à bien ce programme, qui est par ailleurs soutenu par le Conseil Départemental du Maine et Loire, la 
C.C.V.H.A.  s’appuie sur les compétences de l’association Études des Équilibres Naturels (E.D.E.N.).  
Pour vous inscrire ou vous renseigner d’avantage, rapprochez-vous de la mairie (qui relaie l’info à la C.C.V.H.A. ou à 
EDEN) ou contactez directement l’association EDEN (M. TERTRAIS – tel :   02.41.77.07.59) avant le 30 juin 2017. 
 
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 : jeudi 20 avril 2017 entre 9h30 et 12h30. Quartiers ou lieux-dits concernés : La Rinière, 
Les Rinières, Le Breuil, Parais 

 
ASSOCIATIONS 

 
ALAE :  
L’accueil de loisirs du Louroux-Béconnais recherche des animateurs pour les mois de juillet et d’août. Si vous êtes 
intéressés n’hésitez pas à contacter Madame Elise JOIN au 02.41.39.19.88 ou à alae@val-erdre-auxence.fr 
 
ASSOCIATION JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) 
Devenir Jeune Sapeur-Pompier au Louroux-Béconnais Depuis 1994, le centre de secours du Louroux-Béconnais organise 
la formation de Jeunes Sapeurs-Pompiers. Pour la rentrée 2017-2018, un nouveau recrutement est organisé pour les 
jeunes de 13 ans qui souhaitent suivre cet enseignement rigoureux. En effet, la formation est clôturée, au bout de 4 ans, 
par un examen permettant de postuler comme Sapeur-Pompier Volontaire dans un Centre de Secours. Actuellement 15 
JSP reçoivent la formation le samedi matin de 8h30 à 12h encadrés par une vingtaine de pompiers, moniteurs 
d'expérience. Les cours théoriques s'accompagnent de différentes manœuvres Incendie et secourisme, les jeunes sont 
ainsi amenés à découvrir et à manipuler le matériel. Les candidatures pour la rentrée 2017-2018 doivent être déposées 
avant le 30 avril. Une lettre de motivation manuscrite doit être adressée à l'attention du président de l’association M. 
GIRARD Laurent 24bis Avenue de la Liberté 49370 Le Louroux-Béconnais Par la suite, un entretien est convenu avec le 
jeune accompagné de ses parents, pour un éventuel recrutement. Pour tous renseignements complémentaires, nous 
restons disponibles au 06.63.97.59.78 
 
CERCLE DE LA CONCORDE : 
Amis sociétaires : pensez à venir chercher votre carte d’adhérent de l’année 2017. Le tableau du concours du 1 contre 1 
est affiché. Vous pouvez contacter vos adversaires pour faire les séries. La finale est prévue pour le samedi 7 octobre. Le 
Concours 1 sociétaire et 1 invité a débuté, la finale est programmée au samedi 22 avril. Ensuite ce sera le concours 1 
homme et 1 femme, le Challenge Gandon et Fils. Il sera par date à choisir. La finale est fixée au samedi 3 juin. Le 
concours des associations : la finale est fixée au samedi 30 septembre. Les associations seront informées. 
 
CA VA SE SAVOIR : 
Stage d’arts plastiques, organisé par l’association « ça va se savoir » les 10 et 11 avril 2017 de 14h à 17h. Thème : 
Pâques (pour enfants à partir de 6 ans) à la salle Jeanne Guillot, Le Louroux-Béconnais. Tarifs : 28€ le stage + 3€ 
d’adhésion à l’association. Renseignements : 06.75.07.33.99 ou 06.61.04.93.70. Inscriptions jusqu’au 6 avril. 
 
LES FAUX-PAS BECONNAIS : 
Après leurs représentations du mois de janvier la troupe des FAUX PAS BECONNAIS reprend ses ateliers théâtre à partir 
du mardi 4 avril. Les cours auront lieu un mardi sur deux et sont ouverts à toutes et à tous. Exercices de respiration, de 
confiance en soi, d'imagination, un moment pour soi, pour apprendre à se découvrir. Les cours auront lieu jusqu'à fin 
juin, pour un coût de 50 euros. Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez prendre contact avec le 
président M. David HULIN au 09.67.43.62.15 (heures des repas ou par mail : atelier.theatrelelouroux@orange.fr. 
N'hésitez pas à venir vous dépasser.  
 
L’ECHAPPEE BELLE : 
VOIX SI L’PRINTEMPS, événement du printemps autoru des Voix,  L’Échappée Belle organise  
CHANTS DE MARINS ET D’ESCALES : « L’Équipage Hisse la Grand’Voile » – Par le groupe Force 5 
Le Dimanche 2 Avril à 15h00 / Salle Culturelle Frederick Chopin de Bécon Les Granits 

mailto:alae@val-erdre-auxence.fr
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Tarifs : 9,50€ / réduit 7,50€ / Pass Famille : 25€ (2 adultes, 1 ou 2 enfants) 
FAMILLES RURALES : 
Cinéma : 2 films le mercredi 12 avril 2017 - "ma vie de courgette " à 14h30 et "Patients" 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€. BANDES ANNONCES DES FILMS ET PLUS INFOS : http://www.baladimages.fr 
 
L’association Familles Rurales du Louroux-Béconnais propose une soirée ciné/débat le jeudi 30 mars à 19h15 à l’Argerie, 
avec la projection du film documentaire « Ecole en vie » de Mathilde Syre, suivie d’une discussion animée par Mme 
Héloïse Jean Marchand, enseignante de Couture et protagoniste du film. Pour voir les extraits du film : ecoleenvie-
lefilm.fr et pour pouvoir assister à cette soirée, veuillez réserver à cette adresse mail : aromalou@net-c.com, en nous 
donnant vos noms, prénoms et nombres de places.  
 
DANSE MODERN'JAZZ : pendant les vacances de printemps, stage pour les ados de 11 à 14 ans garçons et filles, le jeudi 
13 avril 14h 15h15, vendredi 14 14h 15h15 ; ainsi que le samedi 15 avril de 10h30 à 11h 45 avec présentation devant les 
familles vers 11h 30. Tarifs 22 euros non adhérents 20 euros. (Sous réserve 8 inscriptions) Si vous êtes intéressés, 
contactez-nous au 06 16 31 05 67 ou 06 20 85 85 54 ou par mail à frlouroux49@gmail.com . 
 
PRIM’AGES BECONNAIS : 
LES MATINEES DES PTITS LOUPS : La prochaine Matinée des Ptits Loups aura lieu le Jeudi 6 avril pour le Carnaval à la 
salle Yves Huchet. Au programme : petit défilé dans le bourg (selon la météo) puis chants et danses autour d'un petit 
goûter !  Pour venir à une Matinée, inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 
1€/enfant. Les matinées sont ouvertes à tous  
 
BOURSE AUX VETEMENTS, Jouets, Livres enfants, Matériel de Puériculture le Samedi 8 avril 2017 de 9h à 15h à la salle 
culturelle de l'Argerie. Saison Printemps/Eté. Pour acheter des articles en bon état et à petits prix. Les inscriptions sont 
complètes. Contact renseignements : 02.41.95.46.49 ou mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
 
FDGDON : Dans le cadre d’une étude sur la population du Choucas des Tours, espèce d’oiseau protégé à l’échelle 
nationale, le FDGDON réalisera  des comptages sur la commune entre le 10 mars et le 15 avril. Les comptages sont 
réalisés à l’aide de jumelles, positionnées dans les rues du centre-bourg. 
 
SECOURS CATHOLIQUE :  
L’équipe du secours catholique est à la recherche de don de laine pour les personnes qui tricotent des couvertures pour 
les plus démunis. Merci de prendre contact avec Cécile DUCOS au 02.41.77.46.37 
 
CLUB DES JOYEUX : 
-Rappel: Changement de date: Le petit cochon grillé sera le 18 Avril  à la place du 4 avril qui sera un jour de club, 
inscription avant le 8 avril auprès de Mme Rolande TARREAU au 02.41.48.00.40 (15€/adhérent; prix coutant pour les 
non-adhérents), rando le matin à 9h30  
- Repas avec le club de Bécon: 25 avril à Saint Augustin le 25 avril, 28€/personne inscription avant le 15 avril auprès de 
Madame TARREAU Rolande au 02.41.48.00.40 
- petit concours de belote entre adhérents le 9 mai salle Yves Huchet 
 
BIBLIOTHEQUE : 
 Journée portes ouvertes le 30 avril de 10h à 13h pour découvrir le nouvel aménagement de la bibliothèque. 
 
AIDES / POLE EMPLOI : 
L'association AIDES animera, en lien avec Pôle emploi, une information sur ses propositions d'emplois locaux (jardinage, 
aide-ménagère, ...) et son accompagnement personnalisé. Une information sera également apportée par pôle emploi 
sur les différents types de suivis et d'aides (CAE ...). Ces dispositifs s'adressent prioritairement aux bénéficiaires du RSA, 
de l'allocation de solidarité ou aux demandeurs d'emploi de longue durée. 
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons le 31 mars 2017  à 10h00  Salle « Yves HUCHET » (aile gauche de la mairie) 
Place de la Mairie 49370 LE LOUROUX BECONNAIS. 
 

DIVERS 
 
INSTITUT DOUCEUR : Jennifer informe sa clientèle qu’à partir du 1er avril l’institut sera ouvert un mercredi toute la 
journée une semaine sur deux. Cela est possible grâce à l’embauche d’Isabelle que vous connaissez déjà. Nous serons 
aussi toutes les deux présentes en fin de semaine. Suite à une augmentation croissante de ma clientèle ceci va 

http://www.baladimages.fr/
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permettre de répondre favorablement à vos demandes de rendez-vous. J’en profite aussi pour vous remercier de votre 
confiance et de votre fidélité. 
ESPACE TERRENA : Du 15 mars au 30 avril 2017, opération enveloppe du bâtiment : couvertures, bardages, brise-vent 
translucide, isolation, évacuation eau. À partir de 450€ HT, nous livrons sur vos chantiers et sur simple demande, 
déplacement d’un technicien. 
VIDE MAISON : Vide maison le 8 et 9 avril de 10h à 18h au 22 lieu-dit « Village de Launay » au Louroux-Béconnais. 
VIDE MAISON II : Vide maison le 15 avril de 10h à 15h, au 15, route d’Angers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 12 avril 2017 
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