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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
Le 26.06.2017 : Malo BESSON, « La Grange de la Seillerie ». 
 
Mariages : 
Le 08.07.2017 : Jean Mickaël Huet et Mélanie BELLOIN, 19 Rue de la Cornuaille ; 
Le 08.07.2017 : Cyrille DAHAI et Sonia LEFORT, 24 Avenue du Cadran. 
 
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. 
 
LOUROUX PLAGE 2017 
Du 4 juillet au 1er septembre, venez profiter de la plage du petit Anjou !  
Au programme : Baignade surveillée, Zumba le mardi, bibliothèque de plein air et lectures pour les enfants le mercredi, 
jeux à disposition.  
Loeiza CHEVILLARD, surveillante de baignade et Lolita THOBIE, animatrice, se feront un plaisir de vous accueillir cet été 
avec Monsieur JOURDANT pour une gourmandise sucrée ou salée (ouverture du 24 juin au 20 août). 
 
INFOS NAVETTE ESTIVALE :  
La commune de Val d'Erdre-Auxence propose à ses habitants, une navette gratuite pour profiter des espaces de loisirs. 
La navette est proposée à titre expérimentale pour la première année. Elle suivra le circuit suivant : Le Louroux Plage -- 
La Cornuaille – Villemoisan 
HORAIRES DÉPART ET NOMBRE DE VOYAGEURS 
DÉPART HORAIRE ARRIVÉE HORAIRE 
Louroux plage 13h45 La Cornuaille bourg 14h 
La Cornuaille Bourg 14h10 Villemoisan piscine 14h25 
Villemoisan Piscine 14h35 Le Louroux Plage 14h45 

La navette peut transporter jusqu’à 8 personnes. Si la navette est complète à la Cornuaille et que les voyageurs désirent 
aller au Louroux Plage, le conducteur modifie son trajet et peut refaire un second voyage, le cas échéant. Il se dirige 
ensuite vers Villemoisan pour poursuivre son trajet. Les horaires sont donc donnés à titre indicatif mais sont susceptible 
d’évoluer. Les voyageurs sont informés que la navette partira à l’heure et ne pourra attendre les voyageurs retardataires.  
RETOUR  
Les retours se font sur inscription, soit à l’aller dans la navette auprès du conducteur, soit au Louroux Plage, au niveau 
du poste de secours. Le départ de la navette se fait au Louroux plage à 17h. Pour un retour depuis la piscine de 
Villemoisan vers la Cornuaille, l’horaire est à définir avec le conducteur au moment de l’inscription retour.  
TARIF 
La navette est gratuite.  
MODIFICATIONS CIRCUIT ET/OU HORAIRES // ANNULATION 
La commune se réserve le droit d’annuler un trajet ou de le modifier sans préavis. En cas de modifications, les voyageurs 
sont informés sur le site internet de la commune et/ou dans les lieux de ramassage (poste de secours du Louroux, abribus 
de La Cornuaille, piscine de Villemoisan).  
VOYAGEURS  
Les voyageurs de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
 



INFO CCAS :  
Horaires d’été ACCUEIL CCAS :   

• Mardi 04 JUILLET : permanence : 14H-16H 
• Mardi 11 JUILLET : permanence : 14H-16H  
• Mardi 18 et 25 JUILLET : ♣ pas de permanence  
• Mardi 1 au 22 AOUT INCLUS : ♣ pas de permanence  
• Mardi 29 AOUT : permanence : 14H-16H  

En cas d’urgence : 02 72 88 15 46 
 
PLUVIOMETRIE JUIN : 65mm.  
 

DISTRIBUTION MAGAZINE VAL D’ERDRE-AUXENCE  
Le nouveau magazine municipal Val d’Erdre-Auxence a été distribué la 
semaine dernière (du 10 juillet au 15 juillet) dans les boites aux lettres. 
Tous les habitants qui n’ont pas réceptionné le magazine ou ceux qui 
auraient eu le magazine en double sont invités à se manifester auprès 
du service communication par téléphone 02.72.88.11.98 ou par mail 
communication@val-erdre-auxence.fr en précisant votre nom et 
adresse.  
Des exemplaires sont disponibles en mairie.  

 
ASSOCIATIONS 

 
GYM LORETAINE :  
Tout l’été au Louroux-Plage, venez nous retrouver lors des cours de Zumba en plein air. Pas besoin d’inscription, seule 
votre présence les mardis de 18h à 19h ou 19h30 à 20h30 du 4 juillet au 8 août inclus est requise !  
Venez ZUMBER tout l’été au côté de Margerie. Activité gratuite !  
Les inscriptions sont ouvertes!!! 
Pour nous contacter par mail gym.loretaine@hotmail.fr, nous vous donnerons tous les renseignements nécessaires ainsi 
que les bulletins d'inscriptions si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller voir notre site 
associationgymloretaine.wifeo.com. Vous pourrez y trouver des vidéos, nos bulletins d'inscription, nos horaires pour la 
prochaine saison, et pleins d’autres renseignements concernant notre association. Nous restons disponibles tout l’été, 
donc n’hésitez pas. Les places pour les groupes enfants sont limités à 20 par groupe, cela va donc très vite….. Nous 
faisons une matinée d'inscription le samedi 26 aout de 10h30 à 12h à la salle de danse du complexe sportif. Seuls les 
dossiers COMPLETS seront acceptés. Nos cours reprendront le lundi 11 septembre, avec la possibilité de faire 2 cours 
d'essai entre le 11/09 et le 23/09. Nous vous souhaitons un bon été à tous, et nous vous disons à très bientôt !!!! 
 
EXPOSITION SCULPTURE : 
Aurore BESSON, artiste (sculpture / lithographie), vous accueille tous les après-midi dans son atelier au Domaine du Pey 
de 14h à 18h ou sur réservation au 06.49.68.70.00 / par mail bessonaurore10@gmail.com. 
Venez rencontrer l’artiste et lui poser toutes vos questions.  
 
AS VAL D’ERDRE AUXENCE FOOTBALL : Inscriptions pour la saison 2017-2018 contact stephane.mangeard@neuf.fr pour 
les jeunes, pour les seniors Mickaël JEMIN 06.62.24.11.81  
 

ÉCOLE CANINE DE CONDUITE POSITIVE 

Pratiquant l'éducation et le dressage pour une conduite canine positive, recherche des bénévoles intéressés par ces 
méthodes et souhaitant devenir moniteurs en éducation canine.  
Pour tout renseignement : georges.makarof@wanadoo.fr - tél: 02 40 96 94 89 port. 06 81 38 00 11 
 
O.S.L :  
L'OSL remercie tous les membres des associations et les personnes venues bénévolement pour le bon déroulement de 
la fête du 14 juillet. Vous serez cordialement invités à notre A.G dont nous vous communiquerons la date ultérieurement. 
Merci pour votre présence et rendez-vous le 16 septembre pour la fête médiévale au Domaine du PEY. Bonnes vacances 
à tous. 
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CLUB DES JOYEUX : 
 - Rando du 25 juillet : circuit de Savenières-Épiré, marche de 
7 à 8km le matin et jeux l'après-midi, pique-nique à 
Savenières, départ à 8h15 sur grand parking, derrière le 
presbytère. 
- Journée interclub du 29 août au Lion d'Angers : marche et 
jeux, découverte du parc de l'Isle Briant, apporter son pique-
nique (à l'abri); 4€ pour les boissons, départ 9h30 sur grand 
parking. Derrière le presbytère ; inscription avant le 12 août 
auprès de Rolande Tarreau au 02.41.48.00.40 
- Repas-Spectacle à la salle de Longuenée du 18 octobre : il 
reste quelques places, s'inscrire le plus tôt possible auprès de 
Madame Tarreau au 02.41.48.00.40 
- Mardi 8 août: club à 14h; rappel des possibilités de détente 
du mardi après-midi (jeux : triominos, belote, scrabble.. 
pétanque, palets, .. marche)  
  
BIBLIOTHÈQUE : 
La bibliothèque est ouverte tout l'été, les mercredis de 16h à 
18h, les jeudis, samedis et dimanches de 10h à 12h. 
 
 
 

DIVERS 
 
COIFFURE DESIGN’R : Le salon de coiffure DESIGN' R sera 
fermé, pour congés d'été, du LUNDI 14 AOUT au SAMEDI 19 
AOUT inclus. Et exceptionnellement, tous les lundis après-
midi durant JUILLET / AOUT. Aurélie, Laura et Sasha vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de bonnes 
vacances...  
 
MARCHÉ BIO DU LUNDI SOIR : Reprise à compter du lundi 3 juillet, chaque semaine de 17h30 à 19h, côté mairie du 
Louroux, devant la salle Jeanne Guillot. Choix de légumes cultivés localement en bio à la ferme de Jérôme Crossouard 
du Souci au Louroux. Point relais en viande, volaille et pains cuit au feu de bois. 
 
FOURNIL DE LA MILANDRIE : (à côté de la maison de convalescence du Chillon, entre Villemoisan et le Louroux). Ouvert 
tout le mois de juillet, chaque mercredi de 17h à 19h et samedi  10h30 à 12h30, et ce jusqu'au dimanche 6 août. 2 
maraichers présents, ventes régulières de volailles, autres viandes, pâtes et divers produits locaux en bio. 
 
GARAGE OUEST CARROSSERIE AD : sera fermé pour congés du 14 août au 20 août. 
 
GARAGE RONGERE : sera fermé pour congés du 5 Août au 20 Août inclus. Réouverture le lundi 21 Août à 8h. 
 
À VENDRE : vend une tv à écran plat et une cage à oiseaux - servi 1 mois. Contact : gael.delphin.49@gmail.com  
 
OSTEOPATHE : Le cabinet d'ostéopathie du Louroux Béconnais reste ouvert tout l'été. Les consultations seront assurées 
par Mr Louvet Clément du 17 au 28 juillet 2017, les consultations du mois d'aout seront assurées par Mr Martineau 
Alexis. Prise de RDV par téléphone au 0241198160/0627746395. 
 
PERDUE : Une planche de transfert en plastique rigide de couleur verte avec un haricot au milieu (objet médical) Tel 
mairie au 02.41.77.41.87. 
 
BOULANGERIE MARTIN : La boulangerie sera fermée du lundi 24 juillet au mercredi 9 août inclus. Réouverture le jeudi 
10 août à 7h00.  
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 2 août 2017 
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