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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ÉTAT CIVIL : 
 
Décès : 
Le 24.10.2017 : Patrice PLAUD, 4 Square des Tilleuls, 40 ans. 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er octobre 2001 et le 31 décembre 2001 
doivent se faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin décembre 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). 
 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE : 
La commémoration de l’Armistice du 11 novembre aura lieu le dimanche 12 novembre 2017 : 
- 12h : Rassemblement Place de la Mairie pour le dépôt de gerbes au Monument aux Morts. Les enfants de l’école 
Goscinny seront présents et participeront à la lecture de lettres de poilus. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie à la salle Yves Huchet. 
 
MARCHÉ DE NOËL : 
Rendez-vous le samedi 2 décembre de 16h à 21h sur la place de la Mairie pour les Fééries de Noël. 
 
 
PLUVIOMETRIE : Octobre 2017 : 37 mm 
 
 
TRAVAUX DE RÉNOVATION 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). 
 



 

ASSOCIATIONS 
 
 
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 
 
ASLB CYCLOTOURISME 
L'ASLB cyclo organise son assemblée générale le vendredi 17 novembre à 20h00 salle Jeanne Guillot. Si vous êtes 
intéressés par la pratique du vélo alors n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS 
- 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 : www.legler-online.com/fr. 
Date limite de commande le 20 novembre pour une livraison début décembre. Contact : 02 41 27 00 72 ou par 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'Échappée Belle et le RAM Ouest Anjou. Tarif 1,50€/enfant. 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 "À Petits Pas Signés" et affiliée "Bébé fais-moi signe". 
Renseignements au 07 63 31 56 56 ou mail contact.apetitspassignes@orange.fr ou via Facebook 
(www.facebook.com/apetitspassignes) ou auprès de l'association Prim'Age. 
 
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  
-  Dimanche 5 novembre, mini festival : 15h le magicien d'oz puis à 17h Le Cirque  
Tarifs non adhérents : 3€, adhérents : 2,50€  
- 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 
 
CLUB DES JOYEUX 
- Petit concours de belote entre adhérents avec le club de Bécon à la salle Yves Huchet le 14 novembre à 14h ; 3€ 
l'engagement. 
- Concours de belote avec les résidents des Grillons le 20 novembre à 14h30. 
- 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. 
- Repas/spectacle au Lion le 29 novembre. Départ à 12h sur le grand parking pour un co-voiturage. 
- Randonnée au Lac de Maine-Balzac ou à St Nicolas le mardi 28 novembre. Départ à 13h30 sur le grand parking. 
 



ASVEA FOOT 
Les seniors reçoivent Champteusé-sur-Baconne le dimanche 12 novembre à 15h. 
 

DIVERS 
 
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 
 
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 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 22 novembre 2017 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 17 novembre 2017 
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