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       11 octobre 2017  

 
 
  
 
 

EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
N’oubliez pas de déposer vos annonces avant le vendredi 20 octobre 2017 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissances :  
Le 19.09.2017 : Nathan LEFEVRE COLAS, 2 Avenue du Cadran ; 
Le 24.09.2017 : Manon PRODHOMME, « La Varenne ». 
 
Décès : 
Le 23.09.2017 : CHEDET-RICHARD Marcelle épouse CHERBONNIER, 20 Rue du Village de l’Aunay, 79 ans ; 
Le 24.09.2017 : François FREULON, 38 Route de la Cornuaille, 88 ans. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er juillet 2001 et le 30 septembre 2001 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin septembre 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret 
de famille et d’un justificatif de domicile. 
 
INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE :  
- Nouveaux habitants, pensez à vous inscrire sur la liste électorale de votre commune en vous présentant au secrétariat 
de la Mairie munis d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  
- Les personnes qui ont changé d’adresse sur la commune doivent se présenter au secrétariat de Mairie avec leur carte 
électorale et un justificatif de domicile pour vérification en cas de changement de bureau de vote (Si domicilié(e) au sud 
de la commune : bureau n°1 salle Yves Huchet ; au nord de la commune : bureau n°2 salle Jeanne Guillot). 
 
PLUVIOMETRIE AOUT 2017 : 62 mm 
 
TRAVAUX DE RENOVATION DU CHATEAU D’EAU : 
Les travaux de rénovation du château d’eau du Louroux-Béconnais se poursuivent dans les meilleures conditions 
possibles. La réception des travaux est prévue pour la fin du mois de novembre 2017. Afin d’éviter des perturbations 
d’alimentation en eau, il est demandé aux lorétains de réduire au mieux la consommation entre 17h30 et 22h30. Par 
précaution, la municipalité préconise aux lorétains de constituer une réserve d’eau potable (bouteilles d’eau).   
 
REPAS DES AINES : Chaque année, le CCAS organise un repas avec animation, destiné aux aînés de 70 ans et plus. 
Retenez déjà la date qui est fixée au vendredi 17 Novembre. Une invitation personnelle vous sera adressée. Cependant 
si vous n’êtes pas inscrit(e) sur la liste électorale, qui est le support pour établir les invitations, veuillez-vous présenter 
spontanément en Mairie. Le conjoint de moins de 70 ans est invité moyennant une petite participation. Date limite 
d’inscription en Mairie : jeudi 2 novembre. 
 
INFORMATION IMPORTANTE : CAMPAGNE DE RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 
La campagne de relève des compteurs d’eau a commencé depuis le mardi 19 septembre 2017. Si vous n’êtes pas 
présent(e) lors du relevé de votre compteur, un avis de passage sera déposé dans votre boite aux lettres. Vous aurez la 
possibilité de déposer le coupon réponse en mairie ou de fixer un rendez-vous par téléphone. Merci de nous retourner 
le coupon réponse avant le 13 octobre 2017, sinon un forfait vous sera appliqué. 
Pour une meilleure accessibilité de l’agent intervenant, nous vous prions de bien vouloir vérifier que rien ne gêne la 
lecture de votre compteur d’eau. Nous vous en remercions. 
Pour tous renseignements, nous contacter au 02.72.88.13.78 ou par mail à e.cherbonnier@val-erdre-auxence.fr  
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CCAS : 
Le CCAS vous informe qu'il n'y aura pas de permanence le mardi 31 OCTOBRE, et reprendra aux heures habituelles le 
mardi 7 novembre.  
 
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 : mercredi 11 octobre 2017 entre 9h00 et 16h00. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : La Guilloterie ; Les Granits ; Villeneuve ; 2 chemin des Rosiers ; Les Rosiers. 

- Horaires des coupures : vendredi 13 octobre 2017 entre 9h00 et 15h00. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : Rue des Grillons. 

- Horaires des coupures : vendredi 13 octobre 2017 entre 9h30 et 11h30. Quartiers ou lieux-dits : La Haie 
Diot, La Godrie, Le Bas Hutan, Le Tertre Guerin, L’Ansaudais, Mes Anges, La Naudaie, Les Foresteries, Le Hutan, 
Les Hautes Foresteries, La Huetterie 

- Horaires des coupures : lundi 16 octobre 2017 entre 9h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits : La 
Gouasnerie, Le Quintonnay, La Bourmandaie, La Grange 

- Horaires des coupures : mercredi 18 octobre 2017 entre 9h00 et 12h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : 8 rue Claude Debussy ; 3 et 6 rue de La Cornuaille ; 21 au 23,27,33,24 rue de Candé ; 23,24 rue de la 
Liberté ; 6 route de La Cornuaille ; 31 et 26 route du Bijou ; Lot Le Bijou ; 23 au 25, 29, 33 au 39, 18 au 22, 28, 
24T, 24B, 31B, 33B, 33T avenue de la Liberté. 

- Horaires des coupures : mercredi 18 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : 1 au 11, 2 au 10, 14 au 24 rue du Bijou ; 17 au 23, 18 au 32, 28B rue de La Cornuaille ; 4 chemin des 
Rosiers ; Les Rosiers. 

- Horaires des coupures : jeudi 19 octobre 2017 entre 08h30 et 17h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
La Censerie, La Violette, La Basse Faverie, La Rousserie, L’Epinay, La Rambergerie, La Binetterie, La Roterie, 
Pontron, La Finciere, Les Peupliers, Le Grand Maubusson, La Courterie, Moiron, Les Pinellieres, La Lande de 
Moiron, Le Moulin Neuf, Maubusson, La Haute Faverie, Saint Julien, La Janvrie, Le Petit Maubusson 

- Horaires des coupures : jeudi 26 octobre 2017 entre 08h45 et 12h15. Quartiers ou lieux-dits concernés : 1 
au 11, 2 au 10, 14 au 24 rue du Bijou ; 17 au 23, 18 au 32, 28B rue de La Cornuaille ; 4 chemin des Rosiers ; Les 
Rosiers. 

- Horaires des coupures : jeudi 26 octobre 2017 entre 13h30 et 16h30. Quartiers ou lieux-dits concernés : 8 
rue Claude Debussy ; 3 et 6 rue de La Cornuaille ; 21 au 23,27,33,24 rue de Candé ; 23,24 rue de la Liberté ; 6 
route de La Cornuaille ; 31 et 26 route du Bijou ; Lot Le Bijou ; 23 au 25, 29, 33 au 39, 18 au 22, 28, 24T, 24B, 
31B, 33B, 33T avenue de la Liberté. 

- Horaires des coupures : mardi 31 octobre 2017 entre 08h30 et 12h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : 
1 au 9, 2 au 4, 8 rue des Alouettes ; 1 au 7, 2 avenue des Landelieres. 

- Horaires des coupures : mercredi 22 novembre 2017 entre 09h00 et 14h30. Quartiers ou lieux-dits 
concernés : L’Huillerie, Le Pas du Carillon, La Glenaie. 

 

ASSOCIATIONS 

 
OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS : 
L'assemblé générale aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à 11h00 salle Yves Huchet. Toutes les personnes qui ont 
participé à l'organisation de cette journée festive, sont invitées au vin d’honneur et au repas qui suivra. Merci de 
prendre contact avec Yves Parage. Les membres de l'OSL recherchent des bénévoles prêts à les rejoindre. 
  
HALTE GARDERIE 
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. Les horaires d'ouverture sont : le 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  
 
CLUB DES JOYEUX : 
- 31 octobre randonnée à Segré, vallée de l'Oudon (7km environ) ; départ à 13h30 sur le grand parking derrière le 
presbytère  

mailto:accueil-pomdereinette@mfam-enfancefamille.fr


- 30 novembre : Repas animé par Noel Suzanne (animateur de la route de la sardine) au Lion d'Angers dans la salle 
panoramique de l'hippodrome, 35€/personne inscription le vite possible avant le 12/10/2017, auprès de Mme TARREAU 
Rolande (02.41.48.00.40) 
- Voyage sur la Côte d’Opale du 30/05 au 05/06/ 2018, inscription à partir du 01/09/2017 ; 859€/personne ; 2 chèques à 
l'inscription (300+559) auprès de Mmes TARREAU Rolande (02.41.48.00.40) ou RONGERE Christiane (02.41.77.03.30) 
- Spectacle à Nantes : La cloche le 17/02/2018, inscription avant le 11/11/2017 auprès de Mme TARREAU Rolande 
(02.41.48.00.40) ; 64€ par personne. 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Quelques dates à retenir : 1er décembre 2017 : assemblée générale ouverte à tous les adhérents et à tous ceux qui 
veulent découvrir le fonctionnement de la bibliothèque et du réseau des bibliothèques du secteur de Bécon. 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS :  
Matinées de Ptits Loups "Motricité" le Jeudi 12 octobre et Jeudi 9 novembre de 9h30 à 11h dans la salle de gym du 
Louroux-Béconnais. Pour les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs parents et/ou assistantes maternelles. 
Inscription 1 €/enfant au 0241270072 ou par mail : primage.beconnais@hotmail.fr 
  
Commande groupée de Jeux et Jouets en bois Legler. Ouverte à tous ! Catalogues/tarifs disponibles auprès des 
membres de l'association. Produits consultables sur le site : https://www.legler-online.com/fr. 
Date limite de commande le 20 novembre pour une livraison début décembre. Contact : 0241270072 ou mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr).  
 
Spectacle Petite Enfance "Où ?" de la Compagnie des Comptoirs du Rêve le Jeudi 16 novembre à la salle culturelle 
de Bécon-les-Granits (Du cocon à l’éclosion, le spectateur est emporté dans un voyage sensoriel et musical. Il devient 
libre d’explorer la matière et le son). En partenariat avec l'Echappée Belle et le RAM Ouest Anjou. Deux séances : 9h30 
et 10h30. Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). 
 
Ateliers Bébés Signeurs :  Avant que bébé puisse parler, les signes issus de la LSF (Langue des Signes Française) peuvent 
diminuer les frustrations dues à l'incompréhension et enrichir les relations. Nous vous proposons de participer à des 
ateliers pour apprendre des signes de la vie quotidienne et ainsi partager des moments avec vos enfants sous forme de 
comptines, jeux, chansons... avec Carole, animatrice "A Petits Pas Signés" et affiliée "Bébé fais-moi 
signe". Renseignements au 07.63.31.56.56 ou mail : contact.apetitspassignes@orange.fr ou facebook 
(https://www.facebook.com/apetitspassignes) ou auprès de l'association Prim'Age. 
 
GDON « Lutte Collective Contre les Rongeurs » : 
La lutte contre les rongeurs commensaux aura lieu du 14 octobre au 14 novembre 2017. Pour ceux qui le souhaitent des 
boites de granule de 500 g pour les rats, souris et les surmulots au prix de 7,40 € Pour les rats possibilité d’avoir des 
seaux de 10 kg aux prix de 61,15 € Vous pouvez passer la commande jusqu’au lundi 9 octobre payement à la 
commande. La marchandise sera à récupérer le samedi 14 octobre à 11h30 derrière la mairie sur le parking. Il n’y aura 
pas de produit disponible après le jour de livraison, Tout le monde peut bénéficier de l'offre, particuliers et agriculteurs, 
alors n'hésitez pas à nous contacter. Contact au 06-72-18-39-61 (Viarion J). Du 1er au 31 octobre 2017 aura aussi lieu 
une lutte collective contre les ragondins. Pour vous procurer les cages contactez le 02-41-77-43-21 (Annet R). 
 
FAMILLE RURALES : 
Cinéma : le mercredi 20 octobre 2017 - "MOI MOCHE ET MECHANT " à 14h30, A 20H30 PETIT PAYSAN à la salle l’Argerie. 
Tarifs enfants (14 ans inclus) adhérents 3€, non-adhérents 4€ ; adultes adhérents, demandeurs d'emploi, étudiants 
4,50€, non-adhérents 5,50€. Dimanche 5 novembre mini festival : 15h le magicien d'oz puis à 17 h le cirque tarifs non 
adhérents :3€, adhérents : 2,50€  
 
APEL et OGEC ECOLE NOËL PINOT :  
COLLECTE DE PAPIERS le Samedi 14 octobre de 10h à 12h à l'école Noël Pinot (1 square Stéphane Grapelli). Les parents 
et les élèves vous accueilleront pour récupérer vos vieux journaux, papiers, publicités, magazines, catalogues, annuaires, 
livres... non souillés et sans plastique ! Cette action est réalisée dans le but de récolter des fonds pour financer la 
rénovation du vieux bâtiment de l'école ! La Collecte est ouverte à tous (particuliers, entreprises, artisans, 
commerçants...) ! L'opération continuera toute l'année scolaire. Merci d'avance de votre participation ! Contact APEL : 
02.41.95.46.49 ou mail : apel.noelpinot@hotmail.fr 
 
Bourse aux Jouets, Livres enfants et adultes, Décorations de Noël le Samedi 4 novembre de 9h à 15h à la salle culturelle 
du Louroux-Béconnais. En partenariat avec l'Association Prim'Age Béconnais. Inscriptions le samedi 14 octobre par mail 
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uniquement (de très bonne heure pour + de chance car les demandes sont nombreuses !). Dépôt limité à 1 liste de 20 
jouets + 1 liste de 20 livres enfants + 1 liste de 20 livres adultes + 1 liste de 20 décorations de Noël par personne. Frais 
d'inscription : 1,50 €/liste + 15% des ventes. Renseignements au 02.41.95.46.49 ou par mail 
(primage.beconnais@hotmail.fr). 
 

DIVERS 
 
SARL BESSON PLASSAIS : La Sarl BESSON PLASSAIS remercie sa clientèle fidèle pendant ses 29 dernières années et vous 
fait part de sa cessation d’activité au 31 octobre 2017. 
RADIATEUR D’APPOINT : Vend à petit prix d’un radiateur d’appoint électrique. Contact au 06.81.40.35.70 
COVOITURAGE LE LOUROUX/ANGERS : Recherchons pour le stage découverte de 3ème (entreprise proche patinoire) de 
notre fille, une voiture qui partirait du Louroux vers 8h/8h20 pour une arrivée sur Angers au niveau du Château, ou gare 
ou université catholique. Durée courte : 4 jours du mardi 17 au vendredi 20 octobre prochain. Merci de nous contacter 
au 06.67.89.62.13 ou 02.41.86.89.01 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 25 octobre 2017 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 20 octobre 2017 
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