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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
Naissance : 
- Le 28.12.2016 : Ilyana FLIPS, 10 Rue de Rennes. 
 
Décès : 
- Le 14.01.2017 : Bernadette GIRARD épouse STOPPA, 19 Avenue des Landelières, 81 ans. 
 
URBANISME : 
- MICHAUD Alexandre, 30 C Rue d’Ingrandes, Aménagement des combles et pose de vélux. 
  
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 la carte électorale et d’un justificatif de domicile. 
 
BONS DE PIERRE : Les bons de pierre 2017 sont prêts et peuvent être retirés en Mairie. 
 
PLUVIOMETRIE 2016 : 
Mois de décembre 2016 : 18,50 mm 
Total de l’année 2016 : 724 mm 
Jours de pluie : 126 
Les mois de décembre les plus secs depuis 1985 :  
décembre 1985 : 18 mm ; décembre 1991 : 11 mm ; décembre 2008 : 28 mm. 
 
NOUVELLES ADRESSES EMAIL DE LA COMMUNE : 
Suite à la création de la commune nouvelle de Val d’Erdre-Auxence, réunissant les communes du Louroux-Béconnais, de 
La Cornuaille et de Villemoisan, la Mairie tient à vous communiquer les nouvelles adresses e-mail de la commune. 
Désormais, vous pouvez contacter la Mairie sur info@val-erdre-auxence.fr ou pour une annonce à paraître sur la feuille 
municipale sur fm@val-erdre-auxence.fr.  
 
ELECTIONS 2017 – APPEL AUX VOLONTAIRES : 
Dans le cadre des élections présidentielles et législatives de 2017 qui auront lieu les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin, la Mairie 
du Louroux-Béconnais lance un appel aux volontaires pour la tenue des bureaux de vote (Salle Jeanne Guillot et Salle Yves 
Huchet). Les intéressés devront s’adresser en Mairie. Pour toute demande d’information complémentaire, contact au 
02.41.77.41.87 
 
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. 
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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. 
- Horaires des coupures : lundi 30 janvier 2017 de 14h00 à 16h00. Quartiers ou lieux-dits concernés : Château de 

Piard, Piard, La Bourrelière, Les Petites Morinières, La Haie, Le Carillon, Landevalle, La Buffière, Prends Y Garde, 
La Porterie, La Lande Margerie, SCI Vrigny, Les Marais, La Pehurie, Vernoux, La Lande des Morinières, L’Argerie, 
Le Pey, Maison Famille Rurale.  

 
ASSOCIATIONS 

 
FAMILLES RURALES : 
Cinéma : 2 films le lundi 20 fevrier 2017 - "Norm" à 14h30 et "Dalida" à 20h30, 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€.  
 
ALAE : 
Réouverture de l’Accueil Jeunes du Louroux-Béconnais. François vous attends à l’ALAE allée des druides (derrière le 
collège. Ouverture du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00 pendant les vacances d’hiver. Programme disponible sur le site 
internet de la commune à partir du 30 janvier 2017. Informations, photos et programmes… Suivez nous sur Facebook : 
https://www.facebook.com/jeunes.lourouxbeconnais/ 
 
ECOLE DE MUSIQUE DE L’ANJOU BLEU : 
Venez écouter l’orchestre symphonique de l’école de musique de l’Anjou Bleu les 27 et 28 janvier 2017 à 20h30 en 
répétitions et concerts pédagogiques au Louroux-Béconnais, salle de l’Argerie. Les enfants présents à la répétition le 27 
janvier seront de véritables acteurs, le chef d’orchestre leur présentera les instruments et leur posera des questions. Les 
enfants seront placés au cœur de l’orchestre, aux côtés des musiciens. Toutes les répétitions et concerts sont gratuits. 
Renseignements et réservations à l’adresse mail suivante : orchestreanjoubleu@orange.fr 
 
ASSOCIATION DE PECHE DU PETIT ANJOU : 
L’assemblée générale se tiendra le samedi 28 janvier à 10h30 au restaurant du Petit Anjou. La réunion se clôturera avec 
le partage de la galette autour du verre de l’amitié.  
 
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 : 
 
-> MATINEES DES PTITS LOUPS : 
- 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. 
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> 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. 
 
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. 
 
CLUB DES JOYEUX : 
Mardi 7 février: repas du club à 12h salle Yves Huchet, 20€ / adhérent, prix coutant pour les non-adhérents 
Voyage à Saint Nazaire, inscription avant le 15/02/2017 auprès de Mme TARREAU Rolande, 72€/personne (prévoir 2 
chèques : 22€ + 50€) 
Mardi 31 janvier : rando à Soucelles, départ à 14h ; rendez-vous sur le grand parking derrière le presbytère pour co-
voiturage 
 
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 : 
-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. 
-Venez découvrir le nouvel aménagement de la bibliothèque et 2 valises : une sur la gourmande et l’autre sur l’humour. 
-Temps fort des bibliothèques sur le voyage en partenariat avec l’Echappée Belle : 20/01/2017 à Saint Austin à 18h30 
exposition « Carnets de voyage » ; au Louroux le 27/01/2017 : « Si le monde m’était dansé » à la salle Yves Huchet gratuit 
mais réservation conseillé au 02.41.39.14.84 ou au 02.41.77.06.56 ; à Villemoisan le 04/02/2017 à 20h30 soirée lecture 
et grignotage et à La Cornuaille le 03/03/2017 à 20h30 soirée court-métrage. 
 
CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX (CEI) : 
L’association CEI recherche des familles d’accueil bénévoles pour des jeunes étrangers désireux de perfectionner leurs 
connaissances de la langue et de la culture française. Pendant toute la durée de leur séjour, ils seront hébergés en famille 
et scolarisés au lycée le plus proche de leur lieu d’hébergement. 
 

DIVERS 
 
EMPLOI : Recherche emploi d'assistante de vie pour l'accompagnement au quotidien: Ménage, repassage, toilette, 
présence... Expérience aux près de personnes âgées, handicapées et autiste. Le Louroux et ses alentours. Rémunération 
CESU. Contact au 06.56.82.36.27 
CORRESPONDANT COURRIER DE L’OUEST : Le courrier de l’Ouest recrute un(e) correspondant(e) local sur le Louroux-
Béconnais qui s’intéresse à la vie communale sur : les évènements  sportifs, culturels, de loisirs, des écoles, le patrimoine, 
les travaux de voiries, le conseil municipal………. Contact au 02 41 68 86 87 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 1er février 2017 
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