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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ÉTAT CIVIL : 
 
Naissances : 
Le 25.10.2017 : Mathys AGASSE, 3 rue du Gousset ; 
Le 26.10.2017 : Mia COCHENER CHESNEL, 3 rue des Perrins ; 
Le 31.10.2017 : Camille PORÉE, lieu-dit Les Foucheries ; 
Le 31.10.2017 : Clara PORÉE, lieu-dit Les Foucheries ; 
Le 05.11.2017 : Lina LANGEVIN, La Varenne ; 
Le 09.11.2017 : Ylena LHERMITEAU, 4 impasse du Clos du Moulin. 
 
URBANISME : 
- GUEMAS Jérémy, 6 Haut Gauderie, aménagement de combles sans modification de charpente ; 
- CARRE Jacky, 8 rue des Troënes, changement de menuiseries ; 
- FRASEZ Olivier et Virginie, 3 rue des Charmes, construction maison à la Ferme du Carillon II, Lot 35 ; 
- FACHAUX Romain, 9 rue des Vieilles Vignes, construction maison à la Ferme du Carillon II, Lot 36 ; 
- THOMAS Julien, 12 route d’Angers, construction maison à la Ferme du Carillon II, Lot 40 ; 
- LE BRETON Philippe, 7 rue de la Pouëze, fermeture d’un préau à destination habitable (salle à manger) ; 
- LEDROIT Jonathan, 2 rue des Troënes, création d’une fenêtre sur pignon et modification de la clôture existante ; 
- PETITEAU Frédéric, 18 rue du Général de la Moricière, pergola bio climatique ; 
- BOULINGUEZ Meddhi, 9 square de l’Aunay, extension de garage ; 
- SAS COUVOIR DE LA SEIGNEURTIERE, La Servangraie, construction d’un bâtiment d’élevage avicole, un local d’accès  
élevage et d’un sas de préparation d’aliments ; 
- FAUREAU Jacqueline, 2 rue de l’Aunay, réfection d’une façade sur pignon ouest ; 
- PETITEAU Antoine, la Pervangraie, modification d’une porte de garage par une porte fenêtre et une fenêtre ; 
- FALEVALU Kakaikavamua, 16 rue de la Comtoise, Abri de jardin ; 
- QUEMENER Stéphanie, 49 St Barthélémy d’Anjou, construction nouvelle à La Ferme du Carillon, Lot 16 ; 
- GAUTHIER Franck, 5 clos du Cadoret, construction nouvelle à La Ferme du Carillon, Lot 34 ; 
- ABJEAN Cyril, 4 impasse du Remontoir, mise en place d’un velux au-dessus du garage. 
 
TRAVAUX : 
Réunion publique d’information le 15 décembre à 20h à la Salle Yves Huchet pour aborder le sujet des travaux de la 
route d’Angers et de la rue des Perrins. 
 
MARCHÉ DE NOËL : 
Rendez-vous le samedi 2 décembre de 16h à 21h sur la place de la Mairie pour les Féeries de Noël. 
Au programme de cette animation :  

• 16h : Ouverture des féeries  
• 16h30 : Arrivée du Père Noël 
• 16h45 -17h45 : Séance photo avec le Père Noël 
• 18h : Rassemblement pour la balade aux lampions au profit du Téléthon 
• 18h15 : Départ de la balade  
• 19h : Retour de la balade  
• 19h30 -20h30 : Séance photo  
• 21h : Fermeture des féeries. 

Et de 16h à 21h : Marché de produits locaux, manège, calèche, barbe à papa, contes pour enfants, bar et restauration.  
 



 

ASSOCIATIONS 
 
ÉCHAPPÉE BELLE :  
Soirée festive avec la formule « repas-spectacle » le 25 novembre à 19h à l’Espace culturel l’Argerie. L’association 
prépare un repas convivial de cochon grillé suivi d’un spectacle grand format « Les Noces funèbres » par la troupe 
Absolem &Chess, venue d’Angers.  
Repas inclus : apéritif, soupe, cochon grillé, dessert. Tarif : 20€ / - de 12 ans : 15 € / Pass famille : 60 €. À partir de 7 ans. 
Réservations : 02 41 39 14 84 – lechappee-belle@orange.fr et plus d’infos sur www.lechappeebelle.org 
 
APEL 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 
- Vente de sapins de Noël : venez chercher votre sapin sur le Marché de Noël des professionnels lorétains le Samedi 2 
décembre après-midi ! Sapins Nordman (qui ne perdent pas leurs épines) avec 3 tailles au choix : 100/125 cm à 18€, 
125/150 cm à 22 €, 150/175 cm à 30 €. Nous vous conseillons de précommander votre sapin pour être sûrs d'en avoir 
un car les quantités en vente sur place seront limitées ! Contact commande : 06 19 49 91 95 ou par mail : 
apel.noelpinot@hotmail.fr. Date limite de commande : 20 novembre. 
 
FAMILLES RURALES  
- Mercredi 29 novembre à 20h30 "Knock" avec Omar Sy 
- Samedi 2 décembre à la salle culturelle de La Cornuaille : Manhattan à 15h et le Cirque à 20h30 
- Dimanche 3 décembre à 15h : Le Schpountz 
- Jeudi 21 décembre A 20H30 "Au revoir là-haut" 
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 
- Randonnée au Lac de Maine-Balzac ou à St Nicolas le mardi 28 novembre. Départ à 13h30 sur le grand parking. 
- Repas/spectacle au Lion le 29 novembre. Départ à 12h sur le grand parking pour un co-voiturage. 
- Petit concours de belote à Bécon avec le club des "joyeux Lurons" le 5 décembre, départ à 13h30 pour co-voiturage sur 
le grand parking. 
- Bûche de noël à 14h salle de l'Argerie le 12 décembre. 
- 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. 
 
HALTE-GARDERIE POM' DE REINETTE 
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. Horaires d'ouverture : 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 
 

DIVERS 
 
SAPEURS POMPIERS : Collecte de sang à la salle de l’Argerie le lundi 4 décembre de 16h à 19h30. 
ORPHEUS : Concert au profit des hôpitaux et des orphelinats de Lviv en Ukraine. Le 4 décembre à 20h30 à l’église du 
Louroux-Béconnais. Tarifs : 10€ par adulte et 5€ par enfant (-14 ans), sans réservation. 
VIDE MAISON : Les 25 et 26 novembre au 25 rue de l’Aunay – de 10h à 18h 
FOYER LOGEMENT DES GRILLONS : Une exposition des travaux de Noël, en partie fait par les résidents, aura lieu au 
foyer logement dans le hall d’entrée le dimanche 17 décembre de 13h à 17h30. Idées de cadeaux à petits prix ! 
LES DÉLICES DU MOULIN D'ANJOU : Portes ouvertes les 16 et 17 décembre 2017. Nous vous rappelons que le magasin 
est ouvert du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H. Vous pouvez également consulter la liste des produits et 
les tarifs sur notre site : www.lesdelicesdumoulindanjou.fr 
GARAGE AD OUEST CARROSSERIE : Fermeture pour cause de congés annuels du 23 décembre 2017 au 1er janvier 2018. 
VENTE : Vend un écran plat 80 cm, prix 80 euros. Contact : gael.delphin.49@gmail.com  
MOTO CLUB CANDÉEN : Traversée de la commune pour ballade au profit du Téléthon le 9 décembre entre 14h et 18h. 



PROCHAINE F.M. : le mercredi 6 décembre 2017 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 1er décembre 2017 
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