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EN DIRECT DE LA MAIRIE...! 
 
ETAT CIVIL : 
 
DECES : 
Le 29.05.2017 : Michelle LAUNAY, centre médical du Chillon, 56 ans ; 
Le 27.05.2017 : Marie LEMER épouse CROSSOUARD, « Le Souci », 59 ans. 
Le 18.06.2017 : Joséphine RABEAU veuve PERRAULT, Foyer logement, 102 ans.  
 
URBANISME : 
- ANTIER André, 10 Route des Foresteries, construction d’un préau ; 
- MATHURIN Alexandre, 15 Chemins des Rosiers, clôture ; 
- VUAILLAT Emmanuel, 12 Rue des Perrins, ravalement de façades et remplacement des menuiseries ; 
- BARBE Denis et RICHARD Gwendoline, 1 Passage du Pré-Baron, Pose de vélux ; 
- MARTIN Christophe, 2 La Croix des Landes, modification de façades et des ouvertures ; 
- MARIN Freddy, 2 rue des Carrières, modification de la clôture existante ; 
 
RECENSEMENT MILITAIRE : Tous les jeunes, filles et garçons, nés entre le 1er avril 2001 et le 30 juin 2001 doivent se faire 
recenser à la Mairie de leur domicile avant fin juin 2017. Pour cela, ils doivent se munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile. 
 
PROGRAMME DE PLANTATIONS DE HAIES BOCAGERES :  
La Communauté de Communes des Vallées du Haut-Anjou (CCVHA) a décidé de promouvoir sur son territoire la 
replantation, la réfection ou l’entretien de haies bocagères à destination des particuliers et des agriculteurs.  
Pour mener à bien ce programme, qui est par ailleurs soutenu par le Conseil Départemental du Maine et Loire, la 
C.C.V.H.A.  s’appuie sur les compétences de l’association Études des Équilibres Naturels (E.D.E.N.).  
Pour vous inscrire ou vous renseigner d’avantage, rapprochez-vous de la mairie (qui relaie l’info à la C.C.V.H.A. ou à EDEN) 
ou contactez directement l’association EDEN (M. TERTRAIS – tel :   02.41.77.07.59) avant le 30 juin 2017. 
 
CCAS – DISPOSITIF ORSEC « CANICULE 2017 » : 
Le plan de gestion de canicule départemental a pour objectif d’anticiper l’arrivée d’une canicule. À cet effet, la commune 
met en place un registre nominatif communal destiné à inscrire les personnes âgées et les personnes handicapées qui en 
font la demande. Nous invitons toute personne désireuse de ce service, à se faire connaître en Mairie. Pour tout 
renseignement complémentaire, contacter Madame POILANE au 02.72.88.15.46 
 

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). 
Nouveautés 2017 : Cette année, la municipalité vous propose deux nouveautés :  
- Une navette pour circuler entre les trois communes (à venir : horaires et règlement sur le site de la baignade et sur le 
site web de la commune).  
- Une structure gonflable WIBIT : La main géante ! Grimpez, sautez de doigt en doigt ou bien directement dans l’eau… 
cette main gonflable offre une multitude de possibilités pour petits et grands ! 
Bel été au Louroux Plage ! 

 



 
LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE 
La commune rappelle que, conformément à l’arrêté préfectoral n° 99-976 du 30 décembre 1999, les travaux de bricolage 
ou jardinage réalisés par des particuliers, en dehors du cadre professionnel, à l’aide d’outils susceptibles de causer une 
gêne sonore pour le voisinage ne peuvent être effectués que : 
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 
LEGISLATIVES 2017 : 
Les élus remercient l’ensemble des bénévoles, présent lors des élections des dimanches 11 et 18 juin.  

 
 

ASSOCIATIONS 
 

ASSOCIATION PRIMAGE BECONNAIS (propose des animations en faveur de la petite enfance, des familles et des 
assistantes maternelles).  

La prochaine Matinée des Ptits Loups sur le thème Motricité aura lieu le Jeudi 6 juillet à la salle de Gym, suivi d'un pique-
nique si le temps le permet. Pour crapahutter, sauter, danser, rouler, jouer avec des ballons... et rencontrer de nouveaux 
copains ! Inscription au 02.41.27.00.72 ou par mail (primage.beconnais@hotmail.fr). Tarif 1€/enfant. Les matinées sont 
ouvertes à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou leurs parents ! 

Nouvel Atelier Découverte Bébés Signeurs le Samedi 17 juin de 10h30 à 11h30 (extension de la salle culturelle Frédéric 
Chopin à Bécon-les-Granits). Pour les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs parents. Des comptines, des jeux, des 
signes pour mieux échanger avec son enfant et l'aider à exprimer ses besoins, ses émotions. Atelier animé par Carole 
Goisnard (affiliée Bébé Fais-moi signe). Places limitées. Gratuit. Sur inscription au 07.63.31.56.56 ou par mail : 
contact.apetitspassignes@orange.fr.   

Matinée festive avec un espace ludique petite enfance le Samedi 1er juillet dans la salle du RAM du Louroux-
Béconnais. Pour les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs parents, grands-parents, assistantes maternelles. Venez 
passer un bon moment de découverte !  Ouvert à tous de 10h à 12h. Gratuit. Matinée organisée dans le cadre 
d'un partenariat avec les structures petite enfance du secteur Ouest Anjou. Sur inscription au 02.41.27.00.72 ou mail : 
primage.beconnais@hotmail.fr. 
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APEL et OGEC ECOLE NOËL PINOT :  

PROCHAINE COLLECTE DE PAPIERS le SAMEDI 1er JUILLET de 9h30 à 12h à l'école (1 square Stéphane Grappelli). Pour 
financer le projet de rénovation de notre ancien bâtiment, nous récoltons les papiers usagés : feuilles, catalogues, 
annuaires, journaux, livres, cahiers, magazines, feuilles d'élections... (non souillés et sans film plastique) !  Merci d'avance 
pour votre participation ! La collecte est ouverte à tous (particuliers, entreprises, commerçants...) !  

 
ASLB BASKET : 
Les documents d'inscription sont disponibles au téléchargement sur le site du club. 
Vous pouvez donc dès maintenant les télécharger puis les imprimer (seulement ceux qui doivent-être renseignés). Cette 
année encore vous devez faire remplir le certificat médical par votre médecin (partie de droite sur le document "Fiche de 
demande/création licence"). La validité de 3 ans ne commencera que pour la saison suivante (2018-2019). 
Vous pourrez ensuite déposer votre dossier complet pendant les permanences du Mercredi 21 juin, Mardi 27 juin ou 
Vendredi 30 juin de 18h à 20h à la salle omnisport. 
Dernier point, les entrainements du mois de juin (à partir du mardi 6 juin) sont modifiés, un seul entrainement par semaine 
dans la future catégorie de votre/vos enfant(s) ou vous ! Vérifiez les nouveaux horaires en fonctions des années de 
naissance sur la page d'accueil du site. 
 
THEATRE : LES FAUX PAS BÉCONNAIS 
L'association vous informe que son assemblée générale se tiendra le 23 juin à 20h00, dans la salle du Pey. A l'ordre du 
jour : bilan moral, bilan financier, présentation des projets et élection du bureau. Les pré-inscriptions pour la saison 
2017/2018 seront enregistrées à la fin de l'assemblée. 
 
BANQUET DES CLASSES 7 :  
Le banquet des classes 7 aura lieu le samedi 7 octobre 2017 à 12h30 À la salle Yves Huchet. Toutes les personnes 
concernées ayant, malencontreusement été oubliées par l’équipe organisatrice et qui souhaiteraient participer peuvent 
s’inscrire Auprès de Mme Jacqueline COURAUD (02 41 77 00 89), André GACHOT (06 03 96 51 22).  
 
GYM LORETAINE :  
La clôture de notre année sportive se fera lors de notre assemblée générale le vendredi 23 juin à 20h30 à la salle Jeanne 
GUILLOT. Toutes vos questions, suggestions, nouvelles idées ou améliorations seront les bienvenues, car pour faire vivre 
une association nous avons toujours besoin de nouvelles idées et de l’avis de tous. Nous vous révèlerons aussi nos 
différents projets, donc soyez présent pour savoir en avant-première nos innovations pour la saison 2017/2018. Si vous 
êtes intéressés pour rejoindre les membres du bureau, vous pouvez vous faire connaître en nous contactant par mail à 
gym.loretaine@hotmail.fr, nous avons une très bonne équipe alors venez-vous joindre à notre bonne humeur et envie de 
partage. Vous pourrez aussi nous retrouver tout l’été au Louroux-Plage avec nos cours de Zumba en plein air et gratuit. 
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.  
 
GIC ST JULIEN – BALL TRAP :  
Venez nombreux route de la Pouëze pour le Ball trap annuel du GIC ST JULIEN. Samedi 1 juillet à partir de 15h et dimanche 
2 juillet à partir de 9H00. Bar et restauration sur place.  
 

DIVERS 
 
ESPACE TERRENA : Votre Espace Terrena fête ses 40 ans d’ouverture  
Portes ouvertes du 6 juin au 1er juillet 2017. Sur la période une Tombola sera mise en place, 4 Bons d’Achats à GAGNER 
d’une valeur de 10€ à 100€, plus des lots offerts. Des offres sur une sélection de produits et des temps forts « Forum des 
Énergies le vendredi 23 juin ». Au plaisir de vous accueillir ! À bientôt, l’équipe magasin Stéphanie & Julien 
LOCATION : Maison T3 bourg avec sous-sol. RDC : pièce de vie avec coin cuisine + WC +Terrasse. Étage : 2 chambres + 
salles de bain. Libre le 1er juillet. Contact au 06.24.31.22.39.  
DON : Je fais don de mon vide grenier. Tel au 02.41.43.42.86.  
ASSISTANTE MATERNELLE : Je suis assistante maternelle agrée, il me reste une place disponible à partir du 15 Août pour 
accueillir un enfant de 0-3 ans. Votre enfant sera accueilli dans une maison familiale et chaleureuse avec un jardin clos 
sécurisée et équipée. Je serai ravie d'accueillir votre enfant, n'hésitez pas à me contacter pour un premier entretien. 06 
72 13 22 96  
FETE DE LA MUSIQUE : l'association "St Ô se bouge" organise pour sa deuxième édition la fête de la musique à St Augustin 
des Bois le 24/06/2017 à partir de 19h. 

PROCHAINE F.M. : le mercredi 5 juillet 2017 
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