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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 

ÉTAT CIVIL : 
Décès : 
Le 24.12.2017 : Paulette GUILLOUX épouse ROUSSEAU, Centre médical du Chillon, 82 ans. 
 

Naissances : 
Le 21.12.2017 : Cassandre FERRY RAVARY, 23 rue de l’Aunay ; 
Le 25.12.2017 : Lenzo CHARTIER, 3 rue des Hirondelles. 
 

URBANISME : 
- MAREUGE Samuel, 49 CANDÉ, construction d’une maison au Lotissement La Ferme du Carillon II, lot n°37 ; 
- SYCTOM du LOIRE-BECONNAIS, construction d’un bâtiment de stockage pour le transfert de déchets d’emballage,  
« La Courterie » ; 
- GUERIN Amaury, 4 bis rue de l’Etang, construction d’une pergola. 
 

ACCUEIL MAIRIE : Fermeture exceptionnelle le 06 janvier 2018. 
 

VŒUX À LA POPULATION : 
Le Maire de Val d’Erdre-Auxence, l’ensemble du Conseil Municipal ainsi que les agents communaux vous souhaitent 
leurs meilleurs vœux et vous invitent à la cérémonie des vœux le 12 janvier à 20h à l’Espace Culturel l’Argerie pour 
évoquer les réalisations de 2017 et présenter les projets de 2018. 
 

 

RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002 doivent se 
faire recenser à la Mairie de leur domicile avant fin mars 2018. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et 
d’un justificatif de domicile. 
 

ASSOCIATIONS :  
Le dossier de demande de subventions 2018 est en ligne, pour toutes les associations de Val d’Erdre-Auxence, sur le site 
internet www.val-erdre-auxence.fr dans la rubrique culture et sports. Possibilité de récupérer la version papier du 
dossier directement à l’accueil des mairies déléguées. 
 

PLU : 
Par délibération du 26 octobre 2017, le Conseil Municipal a lancé la procédure de modification simplifiée n°2 du Plan 
Local d’Urbanisme concernant les implantations de constructions, les clôtures et les constructions contemporaines et 
novatrices. Il a également défini les modalités de mise à disposition du dossier au public. Ce dossier de modification 
simplifiée est consultable à la mairie, aux heures habituelles d’ouverture du 21 décembre 2017 au 21 janvier 2018. 
 

TRAVAUX ROUTE D’ANGERS / RUE DES PERRINS : 
Le début des travaux est prévu à partir du 8 janvier 2018. En plus d’une déviation départementale mise en place pour 
faciliter le transit des poids lourds autour de la commune, la municipalité va proposer une déviation communale afin de 
fluidifier le trafic au sein du centre-bourg. Cette dernière sera principalement à destination des riverains souhaitant se 
rendre sur Candé ou Segré. L’accès aux commerces du centre-bourg sera également signalé. 
 

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 : lundi 15 janvier 2018 entre 09h et 15h. Quartiers ou lieux-dits concernés : 7 rue Beau Vallon,  
Rue de la Poueze, 1,2,6 Lot. le Beau Vallon, 1 au 3 avenue du Carillon, 3,4,7 Square le Beau Vallon, 5 rue Beau Vallon, La 
Rose des Vents, Route de la Poueze, La Croix des Landes. 
- Horaires des coupures : lundi 5 février 2018 de 10h30 à 12h. Quartiers ou lieux-dits concernés : 1 rue du Pré Fleuri, 10 
rue de l’Auxence, 7 rue de Mont de l’Etang, 7 rue du Pré Fleuri, Les Mandinieres, 18 rue du Haut Bourg, 15 rue du Pré 
Fleuri, 4 rue du Mont de L’Etang, Le Horlet, 11 rue du Pré Fleuri, Le Fougeray.    
 



- Horaires des coupures : lundi 19 février 2018 de 08h30 à 14h30. Quartiers ou lieux-dits concernés : La Gouasnerie, Le 
Quintonnay, La Bourmandaie, La Grange. 
 

ASSOCIATIONS 
 
LES FAUX PAS BECONNAIS  
Les associations LES FAUX PAS BECONNAIS et LES LOUPS ROUX, vous présentent leurs meilleurs voeux pour cette 
nouvelle année. La troupe adulte "LES FAUX PAS BECONNAIS" aura le plaisir de vous retrouver les vendredi 2 et 9, et les 
samedi 3 et 10 février à 20h30 ainsi que le dimanche 4 février à 14h30 dans la salle de l'Argerie pour leur toute nouvelle 
pièce " COLOC' et pot de colle". Contact pour les réservations au 07 68 55 39 80 ou par mail : 
resa.lesfauxpasbeconnais@orange.fr 
 

ASSOCIATION PRIM'AGE BECONNAIS 
Venez découvrir l’association et ses projets 2018 pour la petite enfance et les familles lors de l'Assemblée Générale et 
du partage de la galette des rois qui auront lieu le Samedi 13 janvier 2018 à 10h à la salle Yves Huchet. Ce sera aussi 
l'occasion de remercier tous les bénévoles et de proposer vos idées d'animations ! Vous pourrez également rejoindre 
notre équipe. Ouvert à tous ! 
 

BOULE DE FORT CERCLE DE LA CONCORDE 
La Finale de notre grand Concours du P'TIT ANJOU avec les sociétés extérieures aura lieu dimanche 14 janvier 2018 vers 
17h00. Les 1/2 finales seront à 13h30 et 15h00. 
Le prochain concours interne sera le concours à la mêlée et la finale du concours de belote est fixé le samedi 3 février 
2018. 
 

APEL ÉCOLE NOËL PINOT 
- Collecte de papiers : l'opération continue et une prochaine collecte aura lieu le Samedi 20 janvier 2018 de 9h à 11h 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 
- Soirée théâtre : réservez dès maintenant vos places pour la Soirée Théâtre du Samedi 10 mars 2018 à 20h30 à la salle 
culturelle de l'Argerie ! La Compagnie Lino Balatom vous présentera une comédie déjantée d'Anny Daprey, mise en 
scène par Emmanuelle Landais : "Une poussière dans l'moteur..." ! Tarifs : adulte 8 €, enfant 5 €. Réservations possibles 
dès maintenant au 06 08 09 72 91 ou par mail à : apel.noelpinot@hotmail.fr. 
 

FAMILLES RURALES  
- Jeudi 4 janvier à 20h30 "L'école buissonnière " 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€. 
- Dimanche 21 janvier à 15h "Coco" et à 17h30 " La deuxième étoile ". Galette offerte par association Familles Rurales 
entre les deux séances. 
 

CLUB DES JOYEUX 
- 9 janvier : assemblée générale à 14h salle Yves Huchet et galette, renouvellement des cotisations (12€). 
- 23 janvier : randonnée à Noyant la Gravoyère, départ à 13h30 sur le grand parking derrière le presbytère. 
- Petit concours de belote avec les résidents des Grillons à 14h30 au foyer, inscription : 2€. 
- Repas du 6 février salle Yves Huchet, 20€. 
- Spectacle à Baugé, 30€/personne inscription auprès de Mme TARREAU au 02 41 48 00 40. 
- Voyage en Touraine le 15 juin 2018 (71€ /personne, inscription avant le 28/02/2018). 
 

BIBLIOTHÈQUE 
- Soirée pyjama le 5 janvier à 19h30 à la bibliothèque, gratuite et ouverte à tous. Tenue de nuit conseillée. 
- Renouvellement de l'adhésion : 8€/famille pour 2018 à faire obligatoirement en janvier ou février. 
- Passage du bibliobus le 30 janvier, pensez à rapporter les documents du bibliopôle. 
 

DIVERS 
 

ASSISTANTES MATERNELLES : Nouvelle assistante maternelle agréée, 3 places disponibles à compter du mois de janvier. 
Renseignements au 06 49 84 10 28 // 2 places dispos (0-18 ans) à temps complet à partir de janvier. Tél. 07 81 55 15 81. 
MÉNAGE : Recherche jeune retraité(e) ou étudiante pour ménage en fin de semaine, contactez le 06 81 40 35 70. 
MARCHÉ BIO DU LUNDI SOIR : Reprise du marché bio (coté salle J. GUILLOT) lundi 8 janvier.  
 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 17 janvier 2018 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 12 janvier 2017 
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