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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 

ETAT CIVIL : 
 
Naissances : 
- Le 28.12.2017 : CHEVET PETITEAU Rose, « La Milandrie » ; 
- Le 29.12.2017 : BOURGEAIS Nolan, 5 Chemin des Rosiers. 
 
DECES : 
- Le 02.01.2018 : Simonne CATHELINEAU veuve BLIN, 6 Rue de l’Hermitage, 81 ans ; 
- Le 05.01.2018 : Paul PEIGNÉ, 7 Rue du Clos du Moulin, 81 ans ; 
- Le 12.01.2018 : Armande BEZIAUD épouse DOIZON, Centre médical du Chillon, 74 ans. 
 
URBANISME : 
- GAEC des Beauchênes, construction d’un bâtiment avicole ;  
- LEDROIT Jonathan, « l’Etang », création de trois fenêtres ; 
- GAEC Bruno et Magali (GRIMAULT Bruno), « La Glenaie », Construction de deux bâtiments pour stockage matériel, 
atelier et fourrage ; 
 
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 
 

TRAVAUX ROUTE D’ANGERS / RUE DES PERRINS : 

 
Les travaux de sécurisation de la RD963 ont commencé le lundi 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 propose une déviation communale afin de fluidifier le trafic au sein du centre-bourg (voir plan ci-dessus). 
Cette dernière sera principalement à destination des riverains souhaitant se rendre sur Candé ou Segré. 
Attention, la rue de l’Hippodrome peut être prise à double sens temporairement au niveau d’Intermarché. (Itinéraire 
vert). La rue du Stade reste en sens unique.  
 



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. 
 
GENDARMERIE : 
L’organisation territoriale des unités du Groupement de Gendarmerie Départementale de Maine-et-Loire a été modifiée 
afin de maintenir une certaine cohérence avec le découpage administratif et les communes nouvelles tout en 
préservant la qualité de la réponse opérationnelle et de service public de la gendarmerie. Dans ce cadre, et depuis le 1 
janvier 2018, la commune de VAL D’ERDRE AUXENCE est rattachée à la Communauté de Brigades de ST GEORGES-
SUR-LOIRE. 
 
Il convient dès lors de rappeler les horaires d’ouvertures au public de ces unités : 
• brigade de BECON LES GRANITS : tous les lundis, mercredis, vendredis et samedis entre 14 et 18 heures, hors jours 
fériés.    
• brigade de ST-GEORGES-SUR-LOIRE : du lundi au samedi entre 08 et 12 heures puis 14 et 18 heures, et le dimanche 
et jours fériés entre 9 et 12 heures puis 15 et 18 heures. 
 
Durant les horaires de fermetures au public des brigades de BECON LES GRANITS et de ST GEORGES-SUR-LOIRE et en cas 
d’urgence, il convient de composer le 17 ou d’appuyer sur l’interphone à disposition du public pour entrer en 
communication avec un opérateur de la Gendarmerie. 
 
BONS DE PIERRE : 
L’attribution des bons de pierre pour les chemins privés 2018 : les bons sont prêts en Mairie.  
 
HAIES BOCAGERES : 
Pour faire une demande de plantation de haies bocagères, vous devez venir retirer un dossier en mairie (convention 
avec la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou) ou sur le site de la commune www.val-erdre-auxence.fr.  
 
CCAS:  
En ce début d'année, pensez à renouveler votre adhésion au transport solidaire. Nous vous accueillons chaque mardi de 
14h à 16h.Pensez à vous munir de votre carte adhérent pour une mise à jour, votre attestation d’assurance 
responsabilité civile. La cotisation 2018 est maintenue à 5 euros pour une personne, et une petite réduction pour un 
couple : 8 euros, payable par chèque à l'ordre du Trésor Public. 
 
PLUVIOMETRIE 2017 : 
Décembre : 92mm. 
TOTAL 2017 : 630 mm dont 121 jours de pluie. 
TOTAL 2016 : 724mm 
 

ASSOCIATIONS 
 
AS VEA FOOT : 
Dimanche 28 janvier :  
 - Séniors 2 reçoivent Angers ASPTT 1 à 13h. 
 - Séniors 1 reçoivent St ANDRE ST MACAIRE 2 à 15h. 
Galette des Rois : Dimanche 28 janvier à 18h au Stade St Laurent. Les joueurs, dirigeants, supporters et bénévoles sont 
tous invités.  
 
OSL : 
Les associations n’ayant pas reçu de mail doivent envoyer un message à l’OSL avec leurs coordonnées. Contact 
Stéphanie MARTIN au 06.50.66.81.04. 
 
LES FAUX PAS BECONNAIS  
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 
 

BOULE DE FORT CERCLE DE LA CONCORDE 

http://www.val-erdre-auxence.fr/


L'Assemblée Générale du Cercle de la Concorde a lieu le samedi 10 février à 16h00 à la société. Rapport moral et 
financier, compte rendu des activités. Renouvellement du tiers sortant, élection des nouveaux sociétaires et règlement 
des cotisations 2018.Ensuite nous partagerons la galette des rois et le verre de l'amitié. 
 

APEL ÉCOLE NOËL PINOT 
-> PORTES OUVERTES A L'ECOLE NOËL PINOT ! L'école Noël Pinot ouvrira ses portes le samedi 20 janvier prochain de 
10h à 12h. La directrice dirigera les visiteurs et les nouvelles familles. Les enseignantes et les élèves seront présents 
pour présenter leurs classes et leurs activités. Les parents d'élèves seront également présents pour présenter les 
associations et les services périscolaires. Ecole Noël Pinot, 1 square Stéphane Grappelli, Tél.0241774378 ou mail : 
ecole.noelpinot@gmail.com 
-> 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 : 0241954649 ou mail : apel.noelpinot@hotmail.fr 
-> SOIREE THEATRE : 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  
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 
- 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 
- 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. 
 
PECHE PETIT ANJOU : 
La fermeture de la pêche pour tous les poissons est fixée du 18 décembre 2017 au 9 mars 2018.  
Ouverture de la pêche le samedi 10 mars 2018. 
Ouverture du carnassier le samedi 5 mai 2018 
 
PORTES OUVERTES ECOLE MATERNELLE RENE GOSCINNY  
L’école publique maternelle René Goscinny effectuera ses portes ouvertes à destination des futurs élèves de petite 
section et des nouveaux arrivants le samedi 10 février de 10h00 à 12h00. L’équipe enseignante vous accueillera pour 
une première rencontre et une visite de l’école. Cette matinée sera aussi l’occasion d’inscrire administrativement votre 
enfant, si vous le souhaitez. Pensez donc à apporter le livret de famille, un justificatif de domicile et le carnet de 
santé/vaccination de votre enfant. 
Pour tout renseignement, la directrice se tient à votre disposition par téléphone au 02 41 77 45 82 ou par mail 
ce.0491971b@ac-nantes.fr.: 
 
 

DIVERS 
 

LES P'TITS BOUCHONS 49 
L'association a pour but de récupérer tous bouchons plastiques, lièges, couvercles et capsules métal. Le bénéfice de 
cette récolte vient compléter les aides reçus aux personnes en situation d'handicap ayant besoins de matériel spécifique 
pour leur bienêtre  de la vie quotidienne ou scolaire. Merci à vous tous qui tous les jours mettez de côté vos bouchons 
un à un .Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières...Vous voulez connaître l'association, vous aimez faire 
des randonnées, réservez le dimanche  08 avril et rejoignez-nous salle Yves Huchet à partir de 8h30 pour une randonnée 
adaptée à tous, sur les chemins du Louroux-Béconnais avec possibilité de se restaurer au retour avec des fouaces( sur 
réservation au 06 87 83 27 43 laisser vos coordonnées et je vous recontacterai ou au 06 07 38 18 22 ). 
Vous pouvez déposer vos bouchons au 05 square Maurice Ravel au Louroux Béconnais. 
 
GARAGE GANDON : Afin de clarifier la situation et stopper les rumeurs, le garage GANDON vous confirme que Romain a 
quitté le garage pour raisons personnelles, mais en aucun cas cela n’entraîne la fermeture, l'accueil sera assuré par 

mailto:apel.noelpinot@hotmail.fr


Hubert, vous pourrez le joindre aux mêmes numéros, si problème vous pouvez contacter Loïc au 06-03-02-46-03 Merci 
de votre fidélité et de votre compréhension. 
 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 31 janvier 2018 
Date limite de dépôt des annonces : le vendredi 26 janvier 2017 
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