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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
- Le 11.02.2017 : Louis NOYER, 7 Le Grand Quinzé. 
 
Décès : 
- Le 23.02.2017 : Gilberte TROTTIER veuve CLÉMENT, Foyer-Logement, 81 ans. 
 
URBANISME : 
- THOMAIN Marie Madeleine, 1 Rue des Sablons, Construction d’un abri de jardin et d’un préau ; 
- BOISSELIER Rémi et Jacqueline, « La Petite Voisinaie », construction d’une maison au 38 Rue d’Angers ; 
- GAEC Le Choiselier, Construction de 2 bâtiments agricoles (volailles de chair), « Les Blanchards ». 
  
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. 
 
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. 
 
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 : 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 

 



BORNE IRVE : Une borne de recharge de véhicules électriques a été inaugurée sur la commune du Louroux-Béconnais. 
Situé en face de l’Eglise, cette borne permet au SIEML (Syndicat Intercommunal d’Energies du Maine-et-Loire) d’étendre 
son réseau départemental d’infrastructures de recharge de véhicules électriques. 
 

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) 
 
ASLB BASKET : 
11 mars 2017 Les cadets (U17 – Garçons) jouent le 11 mars leur huitième de finale de Coupe de l’Anjou. Venez 
nombreux les encourager pour les aider à passer en quart de finale ! Match à 13h30 à la salle de sports du Louroux-
Béconnais. 
 
FAMILLES RURALES : 
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.  
 
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). 
 
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. 

mailto:aromalou@net-c.com
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L’APEL ET L’OGEC NOEL PINOT : 
 
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 
 
CLUB DES JOYEUX : 
Urgent : inscription le plus tôt possible pour le spectacle folklorique à Baugé du 21 mars (32€/personne) 
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. 
Grand concours de belote : mardi 28 mars salle de l’Argerie, ouvert à tous, 6€50, l’inscription à partir de 13h30, un lot 
de viande pour chaque participant 
Changement de date : le petit cochon grillé sera le 18 avril à la place du 4 avril qui sera un jour de club. 
 
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. 
-Temps fort des bibliothèques sur le voyage en partenariat avec l’Échappée Belle : du 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 
 
LE PETIT ANJOU : Soirée fruits de mer samedi 1er avril 2017. 
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 
DR KNAPP : Le Dr KNAPP informe sa clientèle que le cabinet sera fermé du mercredi 8 au samedi 11 mars inclus. 
Réouverture le lundi 13 mars à 8h00. 
URGENT : Recherche une personne pouvant emmener 2 enfants le matin à l’école Noël Pinot. Tél : 06.01.98.27.25 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 15 mars 2017 
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