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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 

 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
- Le 23.12.2016 : Anouk RAULT, 28 Rue des Perrins. 
 
Mariage : 
- Le 24.12.2016 : Gerhard GRONEAU et Manuela AMADOR, 7 Impasse de l’Aunay. 
 
Décès : 
- Le 20.12.2016 : Denise COIGNARD veuve RENOU, Centre médical du Chillon, 91 ans ; 
- Le 27.12.2016 : Berthe POIRIER veuve PASDOIT, Centre médical du Chillon, 95 ans. 
 
URBANISME : 
- GILLOT Jean-Luc, Le Haut Piard, transformation d’une grange en habitation et extension ; 
- Consorts TROTTIER chez TROTTIER Rolande, 38 Rue d’Angers, divsion foncière ; 
- DAVY Dylan et FERTON Céline, 49 TRELAZE, Maison au Lotissement La Ferme du Carillon, lot n°15 ; 
- RETHORE François-Joseph, « Les Basses Cours », pose de panneaux photovoltaïques.  
  
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 leur carte électorale et d’un justificatif de domicile. 
 
BONS DE PIERRE : Les bons de pierre 2017 sont prêts et peuvent être retirés en Mairie. 
 
CEREMONIE DES VŒUX : 
Monsieur le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017 et vous invitent 
à la cérémonie des vœux à la population le vendredi 13 janvier 2017 à partir de 20h00 à l’Espace culturel l’Argerie. 
 
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DES BUREAUX DE POSTE DU SECTEUR DE SEGRE : 
Attention, les bureaux de Poste du secteur de Segré (Candé – Pouancé – Le Lion d’Angers – Le Louroux-Béconnais – Vern 
d’Anjou – Bel Air de Combrée) fermeront exceptionnellement le mardi 10 janvier 2017 à 16h00, le bureau de Segré à 
16h30. Les bureaux rouvriront leurs portes le mercredi 11 janvier 2017 aux horaires habituels. 
 
PROJET D’INSTALLATION D’ANTENNES RELAIS : 
Afin d’améliorer la couverture réseau en services de communications et services mobiles des lorétains, l’opérateur Free 
Mobile a pour projet d’installer trois antennes relais à « La Lande » (zone d’activité du Vallon) situé sur la commune du 
Louroux-Béconnais. 
 
TRAVAUX DE L’INSTITUT NATIONAL DE L’INFORMATION GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE : 
Dans le cadre des mesures à prendre pour faciliter les travaux nécessaires à la mise à jour des données géographiques et 
cartographiques,  les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière sont autorisés à circuler 
librement sur le territoire de l’ensemble des communes de Maire-et-Loire. Après notification aux propriétaires (ou à 



défaut aux locataires) et passé un délai de 5 jours, les agents chargés des travaux de géodésie pourront ainsi pénétrer 
dans les propriétés publiques et privées, closes ou non closes, à l’exception des immeubles à usage d’habitation. 
 
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 19 janvier 2017 de 9h00 à 12h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : La Grange. 
- Horaires des coupures : mardi 24 janvier 2017 de 9h00 à 12h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : La Courterie. 

 
 

Changement concernant la collecte des bacs d’ordures ménagères 
A partir de janvier 2017, la commune du Louroux-Béconnais sera collectée par secteur. La route 
départementale Candé/ Angers scindera en deux la commune. 
Les bacs seront collectés une semaine sur deux, en fonction du secteur. Le jour de collecte sera 

comme aujourd’hui le lundi. Les bacs devront être sortis le dimanche soir car les horaires de collecte ne seront pas 
respectés. 
 

ASSOCIATIONS 

 
CINEMA - FAMILLES RURALES :  
2 films le dimanche 15 Janvier 2017 - à 15 h 00: "Vaiana " - à 17h30 :"demain tout commence" avec Omar Sy, 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€. Galette offerte par association Familles Rurales entre les deux séances. 
 
PRIM’AGES BECONNAIS : 
L'équipe de l'association Prim'Age Béconnais vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente les animations 
prévues pour le 1er trimestre 2017 : 

 
-> ASSEMBLEE GENERALE de l'Association PRIM'AGE BECONNAIS le Samedi 14 janvier 2017 à 10h à la salle Yves Huchet 
du Louroux-Béconnais : Pour connaître l'association, pour découvrir nos animations, pour donner vos idées, pour 
participer aux projets... vous êtes les bienvenus à notre Assemblée Générale ! Ce moment sera aussi l'occasion de 
remercier tous les bénévoles qui viennent nous aider aux bourses aux vêtements et jouets autour de la Galette des Rois 
! L'Association intercommunale Prim'Age Béconnais est constituée d'assistantes maternelles, de mamans, de bénévoles... 
pour promouvoir des animations Petite Enfance, Enfance et Famille. Nos animations : les bourses aux vêtements, jouets 
et puériculture ; les spectacles, les manèges, les matinées des ptits loups, le loto familial, des commandes groupées 
(matériel créatif ou éducatif, jeux en bois, madeleines...). 
 
-> MATINEES DES PTITS LOUPS : 
- Jeudi 12 janvier 2017 : "Carte de bonne année" 
- Jeudi 2 février 2017 : Poële à crêpes de Chandeleur 
- Jeudi 2 mars 2017 : Fleur de Printemps 
Que sont les Matinées des Ptits Loups ? 
- c'est quoi ? Des activités (peintures, modelages, collages, chants, motricité...) et des sorties (ferme, zoo, forêt...) 
- pour qui ? Les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles ou leurs parents 
- quel intérêt ? Pour éveiller les enfants à des activités collectives et partager un temps d'échange 

- où et quand ? Le 1er jeudi de chaque mois de 9h30 à 11h dans la salle du ram du Louroux-Béconnais (sauf sorties 

et motricité) 
- par qui ? Encadrées par des assistantes maternelles et mamans de l'association 
- comment ? Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 1€/enfant. Places 
limitées. 

> COMMANDE GROUPEE de madeleines et biscuits Bijou. Date limite de commande le 07/02/17. Bons de commande 
et tarifs disponibles par mail, auprès des membres de l'association ou sur notre site internet. Livraison fin février. Ouverte 
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. Inscriptions à partir du 11 mars 2017 par mail 
uniquement (primage.beconnais@hotmail.fr). Places limitées. Contact : 02.41.95.46.49. 
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ASLB CYCLO :  
Vous aimez le vélo !! Le club cyclotourisme de Val d'Erdre- Auxence peut vous accueillir tous les dimanches matin. Rendez-
vous 09h00 l'hiver et 08h30 l'été au point bus place de la Mairie du Louroux-Béconnais Venez essayer c'est possible, sans 
engagement et le tout dans la convivialité. Venez nombreux. Contacts : Jacky Guilloteau 06 15 31 74 51 Guy Ferron 06 14 
12 91 64 Vianney Moreau 07 83 64 64 60 et Stéphane Closier 06 63 85 02 30. 
 
LES FAUX PAS BECONNAIS : 
Les Faux Pas Béconnais vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que 2017, vous apporte bonheur 
et santé à vous ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Pour contribuer à cela la troupe vous invite à venir partager un 
moment de franche rigolade en sa compagnie les vendredis 3 et 10 février à 20h30, les samedis 4 et 11 février à 20h30 et 
le dimanche 5 février à 15h00 à la salle de l'Argerie, afin de vous présenter leur nouvelle pièce « FRED », une comédie 
trépidante aux dialogues savoureux et aux quiproquos multiples, tout cela mis en scène par Virginie BRU-ORHON. 
N'hésitez pas d'ores et déjà à réserver soit au 07.77.07.02.94 ou bien par mail : resa.lesfauxpasbeconnais@orange.fr. 
 
LA CONCORDE : 
Challenge du P’TIT ANJOU. Grand concours organisé avec les sociétés extérieures. La finale est fixée au dimanche 15 
janvier 2017 à 16h30. Vous êtes invités à soutenir les joueurs et à partager le verre de l’amitié. Rappel pour le concours 
de belote : le tableau de 2e partie est affiché, la finale est fixée au samedi 4 février 2017, la demi-finale à 16h, suivi des 
3ème et 4ème perdants, et la finale à 17h. 
 
CLUB DES JOYEUX : 
Mardi 10 janvier : assemblée générale à 14h salle Yves HUCHET et renouvellement des adhésions (12€) 

Mardi 7 février: repas du club 
Samedi 18 février : Spectacle à Saint Paul du bois. Inscription auprès de Mme Tarreau Rolande le plus vite possible avec 
règlement à l'inscription (39€) 
 
APEL ECOLE NOEL PINOT :  
L'APEL ECOLE NOEL PINOT : organise des collectes de papiers pour financer le projet de rénovation de l'ancien bâtiment 
de l'école. La prochaine collecte aura lieu le Samedi 28 janvier de 10h à 12h à l'école. Vous pouvez dès maintenant mettre 
de côté : papiers usagés, publicités, vieux livres, catalogues, annuaires... et nous les apporter fin janvier ! Collecte ouvert 
à tous ! 
 
BIBLIOTHEQUE : 
Venez redécouvrir la bibliothèque, de grands changements vous y attendent !!!  
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. 
 

DIVERS 

 
EMPLOI : Le garage GANDON ET FILS recherche un mécanicien poids lourds avec la responsabilité de chef d’atelier (H/F). 
Technicien BAC + 2. Autonome, doté(e) d’un bon relationnel, vous savez allier efficacité et polyvalence dans votre travail. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre implication et votre disponibilité. Homme/femme de terrain, de formation 
maintenance VI, vous possédez une expérience significative en mécanique poids lourds multi marques. Voir annonce sur 
le Bon Coin : https://www.leboncoin.fr/vi/1037851773.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 18 janvier 2017 
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