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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
- Le 05.02.2017 : Louisa COLAS, « Chasnières » 
 
Décès : 
- Le 26.01.2017 : Thérèse TESSIER veuve BOUVET, Foyer-Logement Les Grillons, 88 ans. 
 
URBANISME : 
- CHAUVET Sébastien, « Le Moulin Neuf », Isolation du pignon sud de la maison ; 
- Commune de Val-d’Erdre-Auxence, Mairie déléguée Le Louroux-Béconnais, Construction de locaux communaux (Salle 
polyvalente, Local pour Maître-Nageur Sauveteur, Sanitaires et rangement) à l’Étang du Petit Anjou ; 
- BIOTEAU Antony, 49 Saint-Sylvain-d’Anjou, Construction d’une maison au lotissement La Ferme du Carillon, lot n°10 ; 
- GERAUD Quentin, 4 route des Foresteries, Clôture ; 
- TOURNEUX Jérémy, « La Faverie », Extension et Restructuration d’une maison. 
  
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. 
 
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. 
 
COMMEMORATION DU 19 MARS 1962 : Le Dimanche 19 Mars 2017 au Louroux-Béconnais sera célébrée la 
commémoration de la fin des combats d’Algérie.  

 10h15 : Rassemblement Place de la Mairie 
 10h30 : Messe célébrée à la Mémoire des victimes de guerre  
 11h30 : Dépôt de Gerbes au Monument aux Morts 

Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à la salle Yves Huchet. 
 
BONS DE PIERRE : Les bons de pierre 2017 sont prêts et peuvent être retirés en Mairie. 
 
PLUVIOMETRIE JANVIER 2017 : 45 mm 
 
NOUVELLES ADRESSES EMAIL DE LA COMMUNE : 
Suite à la création de la commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence, réunissant les communes du Louroux-Béconnais, de 
La Cornuaille et de Villemoisan, la Mairie tient à vous communiquer les nouvelles adresses e-mail de la commune. 
Désormais, vous pouvez contacter la Mairie sur info@val-erdre-auxence.fr ou pour une annonce à paraître sur la feuille 
municipale sur fm@val-erdre-auxence.fr.  
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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 
 
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 : lundi 27 février 2017 entre 13h et 17h. Quartiers ou lieux-dits concernés : La Riniere, Les 
Rinieres, Le Breuil, Parais 

- Horaires des coupures : jeudi 2 mars 2017 entre 10h et 16h. Quartiers ou lieux-dits concernés : La Salette, CD 163, 
La Lande Margerie, La Marinière, SCI Vrigny, Le Vallon, La Pehurie, Les Marais, Le Carillon, Le Pey, L’Argerie, 
Landevalle 

- Horaires des coupures : mercredi 22 mars 2017 entre 8h15 et 11h30. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
L’Huillerie, Le Pas du Carillon, La Glenaie 
 

ASSOCIATIONS 

 
L’ECHAPPEE BELLE : 
Du 20 janvier au 20 mars 2017, l’Échappée Belle et le réseau des bibliothèques vous proposent de faire vos valises pour 
partir en voyage ! Embarquement immédiat en Ouest Anjou. 
Cinéma : Projection de courts-métrages 
Le Vendredi 3 mars - 20h30 / Au théâtre de La Cornuaille / Gratuit 
 
VOIX SI L’PRINTEMPS en Ouest Anjou : « L’Événement du printemps » 
Concert CUP OF TEA : Ecole de musique et collèges.  
Vendredi 10 Mars – 20h30 / Espace Culturel l’Argerie- Le Louroux Béconnais / Gratuit 
Organisé par l’Anjou Bleu – Pays Segréen et Saveurs de Jazz Festival 
Partenaire : L’Échappée Belle   
 
Concert scénarisé de l’Ensemble Vocal Clé de Fa 
Samedi 25 Mars – 20h30 / Salle Culturelle Frederick Chopin- Bécon les Granits /  
Tarif Unique : 8€ – Gratuit pour les moins de 12 ans 
Organisé par l’Ensemble Vocal Clé de Fa 
Partenaire : L’Échappée Belle   
 
Pour finir 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 
Tarifs : 9,50€ / réduit 7,50€ / Pass Famille : 25€ (2 adultes, 1 ou 2 enfants) 
 
FDGDON : 
« Lutte Collective Contre les Rongeurs » : La lutte contre les rongeurs commensaux aura lieu du 11 mars au 11 avril 2017. 
Pour ceux qui le souhaitent des boites de granules de 500 g pour les rats, souris, surmulots sont disponibles (sur 
commande) au prix de 7,90 € pour les rats. Possibilité d'avoir des seaux de 10 kg au prix de : 68,90 €.  
Vous avez jusqu’au samedi 4 mars pour le paiement de la commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 11 mars 
à 11h30 derrière la mairie sur le parking. Il n’y aura pas de produits disponibles après le jour de livraison. Tout le monde 
peut bénéficier de l'offre, particuliers et agriculteurs, alors n'hésitez pas à nous contacter au 06-72-18-39-61 (Viairon J.).  
Du 11 mars au 11 avril  2017 aura lieu une lutte collective contre les ragondins. Pour vous procurer les cages contactez le 
07 87 31 16 40 (Annet R.)  
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 24 février à 20h30 salle Jeanne Guillot. Tout le monde est invité alors n’hésitez 
pas à venir découvrir le GDON. Les commandes peuvent se faire ce jour-là. 
 
ASLB FOOT : 
Dimanche 26 Février :  
Seniors A reçoivent Angers FC2 à 13h 
Seniors 1 reçoivent Chazé Vern 1 à 15h 
 



FAMILLES RURALES : 
Cinéma : 2 films le lundi 20 février 2017 - "Norm" à 14h30 et "Dalida" 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€.  

 
Danse modern'jazz : stage pour les ados à partir de 11 ans, le vendredi 17 février de 10h30 à 11h45 et de 14h30 à 15h 45 
; ainsi que le samedi 18 février de 10h30 à 11h 45 avec présentation devant les familles vers 11h 30. Si vous êtes intéressés, 
contacter Anne au 06 16 31 05 67 ou par mail à frlouroux49@gmail.com 
 
PRIM’AGES BECONNAIS : 
LES MATINEES DES PTITS LOUPS : C'est quoi ? C'est un moment de partage, d'éveil et d'échange autour 
d'activités (peintures, modelages, collages, chants, motricité...) et de sorties (ferme, forêt...) pour les enfants de 0 à 3 ans 
accompagnés de leurs assistantes maternelles ou leurs parents. Les Matinées ont lieu le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 
à 11h dans la salle du Ram du Louroux-Béconnais (sauf sorties et motricité). Elles sont encadrées par des assistantes 
maternelles et mamans de l'association. Pour venir à une Matinée, il faut vous inscrire au 02.41.27.00.72 ou par 
mail (primage.beconnais@hotmail.fr) car les places sont limitées. Tarif 1€/enfant. La prochaine Matinée des Ptits Loups 
aura lieu le Jeudi 2 mars sur le thème Fleur de Printemps. 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 du Louroux-Béconnais. Saison Printemps/Eté. Pour vendre ou acheter des articles en bon état et à petits prix. 
Pour vendre, cela fonctionne sur inscriptions par mail car les places sont limitées. Inscriptions à partir du 11 mars. Vous 
pourrez trouver le mode d'emploi de la prochaine bourse d'avril sur notre site internet : www.primagebeconnais.fr à partir 
du 25 février. Contact renseignements : 02.41.95.46.49 ou mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
 
APEL NOEL PINOT : 
BOUM PARTY DISCO : pour occuper vos enfants pendant les vacances de février ! Venez passer un bon moment le Samedi 
25 février de 15h à 18h à la salle culturelle de l’Argerie ! La Boum est ouverte à tous les enfants de 3 à 11 ans accompagnés 
d’un adulte. Les enfants et les parents peuvent venir déguisés s’ils le veulent ! Des élèves de l’école présenteront un mini-
show pour vous entraîner sur la piste au rythme du thème DISCO ! Tarif 5€/enfant (goûter offert) ; adultes accompagnants 
gratuits. Sans réservation. Coin parents et restauration. 
 
SOIREE THEATRE avec la Compagnie Lino Balatom qui présentera la pièce « Pauvres Pêcheurs » le Samedi 11 mars à 20h30 
à la salle culturelle de l’Argerie ! Une comédie d’Anny Daprey mise en scène par Emmanuelle Landais : « une maison de 
pêcheur, un couple qui largue son amour comme on largue les amarres, ajoutez-y des drôles de personnages embarqués 
bien malgré eux à bord de ce chaos des sentiments et vous avez ici tous les ingrédients d’une pièce entre rires et larmes, 
où, sans jamais couler, vous prendrez plaisir à tanguer avec un petit monde fou fou fou ! Les réservations sont possibles 
dès maintenant au 06.08.09.72.91 ou par mail (apel.noelpinot@hotmail.fr). Des places sont aussi disponibles à l’Ange 
Fleuri ou au Restaurant le Petit Anjou au Louroux-Béconnais. Tarifs : adultes 8€ ; enfants (6/12 ans) 5€. 
 
COLLECTE DE PAPIERS : Merci à tous ceux qui ont participé à la collecte de papiers pour financer le projet de rénovation 
de notre ancien bâtiment ! La benne du mois de janvier pesait 12,280 tonnes ! En juin, elle pesait 8,340 tonnes. C’est un 
super résultat pour notre école qui permet de faire avancer notre projet ! Nous continuons l’opération toute l’année 
scolaire. Les prochaines collectes auront lieu : samedi 25 mars, samedi 6 mai (en même temps que le marché de 
printemps) et le samedi 1er juillet de 10h à 12h à l’école. La collecte est ouverte à tous ! 
 
RESEAU SOUFFRANCE PSYCHIQUE SEGREEN : Un groupe de paroles se met en place dans le Segréen. Première rencontre 
de découverte Samedi matin 18 mars 2017 à Segré. L’objectif d’un groupe de paroles est de faire émerger la parole de 
chacun, de partager ses expériences et ainsi de se sentir soulagé d’une charge effective.  

- pour les personnes en souffrance psychique ou leurs proches, à partir de 20 ans 
- un groupe constitué de profils différents 
- une durée déterminée, soit dix séances 
- une animation assurée par un psychologue 
- une charte de fonctionnement déterminée par le groupe 
- une offre gratuite. 

Ce groupe est ouvert à tous. Vous souhaitez obtenir des informations ou vous inscrire, contact au 02.41.31.75.15 ou par 
mail à agenceloiresegreen.blf@msa49.msa.fr 
 
 
 

mailto:frlouroux49@gmail.com
http://www.primagebeconnais.fr/
mailto:apel.noelpinot@hotmail.fr
mailto:agenceloiresegreen.blf@msa49.msa.fr


CLUB DES JOYEUX : 
Lundi 27 février : petit concours de belote avec les résidents des Grillons à 14h30 au foyer logement 
Urgent : inscription le plus tôt possible pour le spectacle folklorique à Baugé du 21 mars (32€/personne) auprès de Mme 
TARREAU Rolande (02.41.48.00.40), 72€/personne (prévoir 2 chèques : 22€+50€) 
Voyage à Saint Nazaire, inscription avant le 15/02/2017 auprès de Mme TARREAU Rolande, 72€/personne (prévoir 2 
chèques : 22€ + 50€) 
Mardi 14 mars : Thé dansant ouvert à tous entrée 7€ (6€+1€ pour boisson et brioche) salle de l’Argerie à 14h avec 
Stéphane FAUNY comme orchestre 
 
BIBLIOTHEQUE : 
-Pensez à renouveler votre adhésion : 8€/famille, toutes les adhésions sont renouvelable à partir du 1er janvier 2017, et si 
vous voulez emprunter des documents elle est obligatoire avant le 1er mars. 
-Venez découvrir le nouvel aménagement de la bibliothèque et 2 valises : une sur la gourmande et l’autre sur l’humour. 
-Temps fort des bibliothèques sur le voyage en partenariat avec l’Échappée Belle : 20/01/2017 au 20/03/2017 à Saint 
Austin exposition « Carnets de voyage » et sélection de livres; à La Cornuaille le 03/03/2017 à 20h30 soirée court-métrage. 
 
 

DIVERS 
 
CORRESPONDANT COURRIER DE L’OUEST : Le courrier de l’Ouest recrute un(e) correspondant(e) local sur le Louroux-
Béconnais qui s’intéresse à la vie communale sur : les évènements  sportifs, culturels, de loisirs, des écoles, le patrimoine, 
les travaux de voiries, le conseil municipal………. Contact au 02 41 68 86 87 
LOCATION APPARTEMENT : À LOUER centre bourg, appartement type 3 - avec parking à proximité - aménagé pour 
personne à mobilité réduite - libre à partir du 05/03/2017 contact au 06-03-02-46-03 ou 06-03-85-97-19  
BOULANGERIE MARTIN : La boulangerie sera fermée du Samedi 18 au Dimanche 26 février inclus. Réouverture le mardi 
28 février à 7h00. 
À LOUER : Sortie bourg, grandes dépendances, terrain libre. Contact au 02.41.17.15.19 ou 06.65.37.48.02 (Mme 
Coquereau).  
AIDE A DOMICILE : Jeune femme dynamique ayant de l’expérience recherche heures de ménages, aide aux courses et 
repas etc… dans la commune du Louroux-Béconnais. Tél : 06.15.86.09.63 
CONCOURS DE PALET : Concours de palet sur plomb le 17 février à 20h à la salle de sport du Louroux-Béconnais organisé 
par les jeunes agriculteurs du canton de nombreux lots et convivialité assurée. 
LOCATION PETIT STUDIO : Dans petit immeuble ancien rénové à neuf de 5 appartements avec interphone. Beaucoup de 
charme ce petit studio meublé en duplex comprenant : niveau 1 (petite pièce de vie avec kitchenette aménagée + salle 
de bain/wc avec douche et meubles de rangements) et niveau 2 (bureau/chambre en mezzanine avec échelle de meunier). 
Meubles en prêt : lit en 90, commode, bureau/étagères, table ronde, 2 tabourets, fauteuil rotin,…). Chauffage électrique, 
radiateur rayonnant. Huisseries : Surface de 13m2 sur 2 niveaux. Loyer de 160€ + 17€ (provision charges locatives = eau + 
O/M + électricité communs). Libre immédiatement. Personne à contacter au 06.75.18.15.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 1er mars 2017 

 
 


