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Dans ce numéro : 

En cette fin d’année, vous attendez toutes et tous, Le Lourousien. 

Il paraît deux à trois fois par an et c’est l’un des bons moyens pour la 
municipalité de vous tenir au courant des évènements passés ou à venir 
sur notre commune. J’espère que cette fois encore, son contenu vous 
apportera une grande partie des informations que vous attendez. 

Cet été, comme tous les ans, les festivités et évènements culturels ont 
été nombreux : visites du village, pique nique de la commune, foire à 
l’ail, expositions et une nouveauté: Deux soirées musicales en fin juillet 
et fin août dans la rue du Moulin. 

C’est une vraie chance de voir autant d’énergie se déployer sur et pour 
notre commune !   

En cette fin d’année, grâce à tous les bénévoles, le TELETHON 2014 
aura lieu au Louroux le 6 décembre et c’est Le Marché de Noël qui 
viendra clôturer le calendrier des évènements 2014. 

Sur le plan économique, et comme vous avez peut-être pu le lire ou 
l’entendre, les années à venir vont voir nos dotations de l’état de plus 
en plus réduites. Nous n’avons pas attendu et dès ce début de mandat 
nous nous attachons à faire vivre notre commune avec moins de fi-
nances. Ce qui ne nous a pas empêché de finaliser le projet de rénova-
tion du centre bourg qui était déjà bien engagé sur le mandat précédent.  

D’autres projets sont à l’étude pour 2015, dont un, au moins, sera tout 
particulièrement destiné aux enfants. 

Bientôt le 11 novembre, pour les 100 ans de la Grande Guerre je vous 
invite toutes et tous à participer aux cérémonies qui se feront, cette an-
née, en 2 temps: 

Tout d’abord, rassemblement à la Mairie à 10H00 puis défilé jusqu’au  
monument aux morts dans le cimetière  

Puis sur la place de la Mairie, où les enfants de l’école ont organisé 
« leur » cérémonie du centenaire de la première guerre mondiale (travail 
pendant un atelier des activités périscolaires) 

Enfin, le conseil municipal et moi-même vous invitons à venir nous 
rencontrer lors des Vœux de début d’année qui auront lieu le 10 Janvier 
2015 à 18H30 dans la Salle des Fêtes. 

           Eric DENIAU, Maire 

EDITOEDITOEDITOEDITO    

Afin de contribuer au respect de l'environnement, nous vous proposons de 
vous faire parvenir « Le Lourousien » par mail . 

Si vous souhaitez que le prochain numéro vous parvienne par ce biais, merci 
de nous communiquer votre e-mail en le déposant à la mairie ou en nous 

écrivant sur le site du Louroux, rubrique « Ecrivez-nous » : 
www.lelouroux.com/pages/9.html 
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Communiqué de la Mairie 
 

Vous emménagez sur notre commune, soyez les Bienvenues. 
 

L’ensemble du Conseil Municipal est à votre disposition pour vous apporter toutes les 
informations sur la vie de notre commune. 
 

« Pensez à vous inscrire sur les liste électorales avant le 31 décembre. » 
 

INFOS PRATIQUES 
 

AUTORISATIONS DE TRAVAUX 

Toute création ou modification sur votre terrain ou bâtiment doit faire l’objet d’une demande en Mairie (abri de 
jardin, clôtures, portail, etc…). 

Il est nécessaire de venir consulter le PLU afin de connaitre la réglementation de zonage. 

Si vous habitez dans les périmètres de protection des bâtiments historiques vous serez soumis à des contraintes 
supplémentaires. 

Toute construction est interdite en zone non constructible. 
 

VOUS SOUHAITEZ VENDRE UN TERRAIN 

Chaque terrain fait partie d’une zone. Chaque zone à des contraintes différentes. Renseignez-vous auprès de la 
secrétaire de Mairie pour les connaitre. 

Un terrain peut-être constructible, et ne pas pouvoir être relié aux réseaux électriques, à l’eau potable, aux télé-
coms, les tarifs d’extensions de réseaux sont très élevés. Afin de le savoir faites une demande de certificat d’ur-
banisme opérationnel auprès de la mairie. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

Des sacs poubelles et des sacs jaunes sont à votre disposition gratuitement en Mairie. 

Vous pouvez aussi commander des composteurs (20 € l’unité), pour cela prendre contact en Mairie. 

Le service de collecte des ordures ménagères est entièrement géré par Le SMICTOM du Sud Lochois  
(Syndicat Mixte pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères) basé à DESCARTES , pour toutes 
demandes particulières vous pouvez appeler le :02 47 92 97 83  

Le Conseil Municipal propose d’organiser un concours d’illuminations extérieures 
pour la période de Noël. 

Pas de thème particulier mais uniquement une uniformisation des couleurs en Bleu et Blanc. 

Le Jury passera voir vos illuminations entre Noël et le Jour de l’An. 

Une récompense sera remise lors des vœux de la commune. 

Merci de bien vouloir vous inscrire en Mairie ou par mail :  

secretariat@lelouroux.com 
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MARCHE DE NOEL 2014  
 

Samedi 13 décembre 2014 

Grange Classique du Prieuré de 10H00 à 18H00 
 

Venez à la rencontre des artisans et découvrez leur 

savoir faire 

 

du Dimanche 14 au Mercredi 31 décembre  

du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H30 à 18H00  

les samedis et dimanches non stop de 10H00 à 19H00  
 

 

 Elisabeth Van Der Motte 

Téléphone : 02.47.92.88.50 

Courriel : mairie.lelouroux.37@wanadoo.fr 

 

MENU SPECIAL REVEILLON  
 

Le restaurant du Louroux sera ouvert le : 

31 décembre au soir  
 

Réservation Obligatoire:  
 

 Tél : 02.47.92.94.27 

 Mail: contact@aux-delices-du-prieure.com 

INFORMATION 
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L’origine d’un lieu-dit…. 

LE BOIS SAINT MARTIN 

Le terme « bois » désigne une futaie plantée ou semée soit des arbres de choix produisant du bois (chêne) desti-

née à la charpente de nefs (chapelles, navires). 

Les charpentiers de l’époque construisaient des navires mais aussi beaucoup de toitures d’églises. 

Guy de Lure (Abbé de Marmoutier au XVème siècle) acheta les étangs des Roseaux, de Beaulieu, de Gousses et 

de Beauvais, les métairies de Beauvais et de Bois-Durand, le Moulin du Louroux et les bois des Romanies et de 

Saint Martin. 

L’abbé avait son propre domaine différent de celui de Marmoutier. 

L’abbaye de Marmoutier fut fondée par St Martin vers 372. Il imposa sa propre discipline aux moines et la règle 

la plus sévère des ermites vivants en cellule. 

C’était un lieu d’hébergement appartenant aux moines de Marmoutier sur le chemin qui menait à Tours. 

C’était en 1861 un village de 35 habitants signalé par Mr X de Busserole dans son dictionnaire Géographique, 

Historique et Topographique. 

      Extrait du livre : « Les Lieux-dits du Louroux » 

Un peu d’histoire 

NUMEROS UTILES : 
 

• ADMR : 02.47.59.69.54 ou 02.47.59.64.47 

• Assistante Sociale :  Descartes  02.47.59.87.13 

          Loches     02.47.59.07.03 

• Ecole : 02.47.92.89.49 

• Gendarmerie de Ligueil : 02.47.91.43.50 ou 17 ou 112 sur le portable 

• Pompiers : 18 ou 112 sur le portable 

• Déchetterie La Chapelle : 02.47.59.93.73 
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Pour sortir de chez soi  
Prendre du bon temps  
Rencontrer du monde  

 

Chaque mardi, Suzanne, Jeannine et Louis se retrouvent pour la journée (10h à 17h) à la salle  

communale de St Flovier.  
 

Ensemble, ils préparent et partagent le repas du midi.  Accompagnés par deux animatrices, diffé-
rents ateliers sont proposés : discussions, ateliers artistiques et manuels, musique et chants, jeux de 
mémoire, gymnastique douce… Chacun peut participer à son rythme selon ses envies avec  

beaucoup de bonne humeur. 
 

Ces journées constituent une véritable occasion de sortir de chez soi et de rencontrer du monde. 
C’est aussi un service qui permet de seconder l’entourage dans l’accompagnement de leur parent 
âgé. Des intervenants compétents font en sorte que les petits soucis de chacun ne soient pas un  

problème pour venir. 
 

L’organisation du transport depuis le domicile jusqu’au lieu d’accueil peut être mis en place à la  
demande. 

Service agréé par l’ARS et le CG pour l’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie. 

Accueil tous les mardis, de 10h à 17h 

à la salle communale de St Flovier 

Pour toute information, contacter Emmanuelle André  

au 06 32 60 81 24 

Association AGEVIE, 303 rue Giraudeau, 37000 TOURS,   

02 47 39 04 16, www.agevie.fr  
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Animations organisées par l’Association  
VIE ET VILLAGE 

 

Retour sur l’année 2014 
 

 

MARCHE DE NOEL 

Pour la première fois, il s’est déroulé pendant une journée dans la grange classique. Ce qui a permis aux nom-
breux visiteurs de découvrir la curiosité du lieu et de rencontrer, d’échanger avec les artisans et les producteurs 
du terroir. 

Artisanat et produits que vous pouvez retrouver à la Maison de Pays jusqu’au 31 décembre. 

 

MARCHE AUX FLEURS - BOURSE D’ECHANGES 

Le Jardin sous toutes ses formes 

Nous avons privilégié, cette année, la Grange Classique et la cour du Prieuré. 

Malgré le temps maussade, l’on pouvait échanger des plantes originales et variées. Acheter des plants de fleurs, 
des outils de jardinage, de l’artisanat (de surprenantes fleurs en terre vernissées)  

L’atelier Plantation, Rempotage organisé par Philippe REES a connu un réel succès. 

 

SALON DES COLLECTIONNEURS 

Il faut le reconnaître: Le Louroux devient un salon incontournable dans le monde des collectionneurs.  

Nous l’avons organisé pour la première fois sur deux jours et sur trois sites: 

- La grange Classique (collectionneurs) 

- Le Moulin Banal (Collectionneurs et vendeurs) 

- La Salle des Fêtes (Plaquomusophile) 

Les visiteurs guidés par un pôle accueil pouvaient admirer des collections de qualité (maquette du BELEM, des 
sous-marins de la guerre 39-45, de surprenantes boites de sardine et  bains moussants). 

 

DES NOUVEAUTES 
LA FETE DES ARTS 

Une manifestation à renouveler, avec plus de recherches sur les 3 thèmes: Peinture, Ecriture, Musique 

Nous avons pu cependant écouter dans l’église un concert de Harpe et de cor de très grande qualité. 

 

ANIMATIONS MUSICALES 

Deux styles différents de musique ont animé la rue du Moulin. Les personnes présentes ont déclaré: « Il faut 
recommencer ».  

 

C’est d’accord 
Elisabeth Van Der Motte   
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Max BRAUD avait émis depuis longtemps le désir de réciter 
des poèmes d’Arthur RIMBAUD. 

Avec le talent que nous lui connaissons, il a fait découvrir des 
poèmes connus comme le Dormeur du Val mais aussi ceux 
peu ou inconnus, à la très nombreuse assistance présente. 

Deux violonistes, de très haute qualité, Héloïse Lefebvre et        
Marianne Richter l’accompagnait. 

Leurs intermèdes musicaux ont permis d’écouter les poèmes,    
souvent poignants de Rimbaud, avec plus de sérénité. 

L’écrivain Alain BORER*, spécialiste de RIMBAUD, nous a 
parlé de lui avec beaucoup de nuances et il est capable d’en 
parler pendant des heures ! 

Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à 15 ans, puis il re-
nonce subitement à l’écriture à l’âge de 20 ans. 

Ses idées marginales, anti-bourgeoises et libertaires le poussent à choisir une vie aventu-
reuse en marge de la société. 

Il meurt à 37 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée s’est terminée autour d’un buffet où chacun a pu partager ses émotions, admirer 
la Grange Classique, lieu magique pour ce style de manifestations. 

Max si le cœur vous en dit, nous sommes prêts à découvrir avec vous, un autre poète ! 

Dernier détail, qui a son importance, le bénéfice de la soirée sera versé à la coopé-
rative scolaire de l’école de Le Louroux. 

Sur les pas de RIMBAUD 

*Alain Borer (né en 1949) est poète et écrivain français, depuis 2005 ; réside en Touraine, à Chaumussay,  
Le nom d’Alain Borer est associé à celui d’Arthur Rimbaud, auquel il a consacré trente ans de sa vie  
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                Le SIEIL vous appartient 
 

Le Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire, naît en 1937 de la volonté des 
maires du département de s'unir pour assurer pleinement leur mission de service public de 
la distribution d'électricité.  

Le SIEIL est un établissement public de coopération intercommunal, composé de toutes les communes du départe-
ment (à l’exception de Tours), géré par un comité syndical regroupant les délégués des collectivités adhérentes et un bu-
reau, adhérent à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).  

Le SIEIL est principalement chargé de développer et renforcer le réseau de distribution publique d'électricité, dont 
l'exploitation est confiée, aux termes d’un cahier des charges, au concessionnaire ERDF, dont il contrôle en perma-
nence l'activité. 

Outre l'électricité, le SIEIL a étendu la gamme de ses compétences à la distribution de gaz, la gestion de l'éclairage 
public, la cartographie numérisée et, aujourd'hui, les énergies renouvelables. Il s'agit de compétences dites « à la 
carte », au choix des communes adhérentes. 

2013 a été marquée par la montée en puissance du service Eclairage Public. Cette nouvelle compétence du SIEIL 
s'inscrit dans une démarche volontariste de maîtrise de la demande d'énergie et de sécurisation des réseaux. En effet, les 
98 communes ayant transféré leur compétence éclairage public au SIEIL ont compris qu’elles avaient tout à y gagner : des 
économies substantielles sur leur facture de maintenance et un engagement vers le développement durable. 

L'Etat a fait du développement des véhicules « décarbonés » une des priorités de sa politique de réduction des gaz à effet 
de serre. La loi « Grenelle 2 » prévoit en effet la multiplication des points d'alimentation des véhicules électriques 
et hybrides, tandis qu'au niveau local un plan d'action pour la croissance verte a été établi en septembre 2010 par le Pré-
fet d'Indre-et-Loire. Ce dernier a demandé au SIEIL d'assurer le déploiement des bornes de recharge électrique. 

Après enquête auprès des communes adhérentes au Syndicat, le SIEIL a décidé d'installer une centaine de bornes sur 
l'ensemble du département. Dans un second temps, les zones d'activité seront également investies. A terme, 276 bornes 
devraient ainsi mailler le territoire, sur des sites propices aux déplacements. 

En effet, l'autonomie des véhicules électriques proposée actuellement par les constructeurs peut parfaitement convenir à 
des usages urbains ou péri-urbains, voire à des déplacements raisonnables entre l'habitation et le lieu de travail.  

Les bornes peuvent accueillir deux véhicules simultanément et sont compatibles avec tout type de véhicule électrique. 
L'accès au réseau s'effectue via une carte, délivrée par le SIEIL et la recharge est gratuite durant les deux premières 
années. 
 

 
 

SIEIL (Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire) 
12 – 14, rue Blaise Pascal 
BP 51314 
37013 Tours cedex 1 
Téléphone : 02 47 31 68 68 
 
Courriel : sieil@sieil37.fr 

EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables 

Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) destinée à favo-

riser le développement des énergies nouvelles et la maîtrise de la demande d'énergie. En 2013, EneRSIEIL 
va ainsi concrétiser plusieurs projets locaux de production d'électricité à partir de sources d'énergie 
renouvelable (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...). 
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Pour clôturer la saison, les Baladins avaient choisi, cette année: 

 

l’Ile de Noirmoutier 
 

Quatre jours de découvertes, randonnées nature entre marais salants, forêts de pins et 
sable fin; dont une journée sur l’Ile d’Yeu où les marcheurs ont pu apprécier une orga-
nisation sans faille, avec le soleil en prime 

A voir la satisfaction de chacun, nul doute que l’on repartira l’an prochain. 

 

Merci à la Présidente et son secrétaire pour ces bonnes journées passées ensemble. 

 

Le Bureau    

Message des Baladins 
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Concours 2014 des Villages Fleuris d’Indre et Loire 

LE LOUROUX 

Remerciements chaleureux à tous les participants pour l’embellissement et le fleurissement de la Commune. 

Le jury du Louroux était composé de: 

 - Maryse FRIOT, Présidente de la Société d’Horticulture de Touraine 

 - Elizabeth Van der motte, Présidente de l’association Vie et Village 

 - Philippe REES, Conseiller Municipal 

Liste des participants (par ordre alphabétique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La remise d’un prix sera organisée lors de la présentation des vœux du Maire en présence de 
Madame Maryse FRIOT et des Conseillers Municipaux. 

CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS 

 - Deze Daniel 

 - Donzé Sylvain 

 - Hardouin Gisèle 

 - Martin Didier 

 - Masset Dominique 

 - Nougué Michel 

 - Pinto Antonio 

 - Roy Pierre 

 - Arnoult Thierry 

 - Barreau Jacky 

 - Baudoin Lysiane 

 - Bureau Tranquille  

 - Cadu David 

 - Chaffaud Jean 

 - Chesneau François 

 - Delaveau Daniel 

 - Destouches Christine   

DIGUE, DINGUE, DONGUE 
 

Les cloches de l’église fonctionnent de nouveau. 

Elles tintent les heures et l’angélus. 
 

Qu’en pensez-vous ? 
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C’est arrivé au LOUROUX 

 

En Juillet et Août 2014,  Exposition de Peinture au Moulin banal 
Toujours et encore un vrai grand succès ces expositions sur tous les thèmes.  

Un vernissage a clôturé cette exposition en présence des Conseils Généraux 
(Messieurs ESNAULT et GUIGNAUDEAU). Comptons sur la Présidente de 
l’Association pour nous surprendre encore à l’été 2015. 

 

Les 22 Juillet et 25 Août 2014, Une belle et agréable surprise vous a été ré-
servé par l’Association Vie et Village.  

En effet, des tables , des bancs, des stands éclairés, des frites, 3 ou 4 musiciens 
et hop, c’est quelques heures de bons moments passés ensemble. Certains se 
sont mêmes piqués au jeu et on pris les commandes de la batterie du groupe 
pour nous faire découvrir leurs talents. Expérience à renouveler dès 2015. 

C’est le 20 Juillet 2014, que le Groupement des Chasseurs du 
Louroux a organisé sa foire à l’ail.  Malgré l’absence remarquée 

du soleil, cette année, cette animation a attiré beaucoup d’exposants 

et d’acheteurs, tout le monde y a trouvé son bonheur.  

Félicitations à tous les bénévoles pour cette belle manifestation. 

 

Le  29 Juin 2014,  

Le soleil n’étant vraiment pas garanti, c’est dans la cour de l’école que 
s’est déroulé le Pique-nique de la commune. Toujours un bon moment 
de convivialité entre amis ou entre voisins. 

Les 07 et 08  Juin 2014, Cinquième salon des collectionneurs organisé par   
l’Association « Vie et Village ». Organisé dans la grange classique au 
Prieuré. 

Encore une bien belle exposition 

Les 23 et 24 Juillet 2014, La compagnie Cano-Lopez a organisé : 

LES INSOLITES du LOUROUX dans les cours du Prieuré.  

Plus de 40 artistes (chanteurs, musiciens, artiste de théâtre) se sont 
produits sur ces 2 jours et plus de 600 personnes sont venues les dé-
couvrir  
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L'APE est une Association de Parent d'Elève bénévole qui participe à l'amélioration de la vie scolaire des en-
fants par l'achat de matériel et le financement de différents projets pédagogiques ;  Par exemple pour l'année 
2013-2014, nous avons participé au financement d'une sortie « classe découverte » de 3 jours. 

Nous participons également à différentes manifestations ( Noël, carnaval des enfants, kermesse de fin d'année) 
 

Pour l'année 2014-2015 , nous accueillons 7  nouveaux membres : Audrey NOUHANT, Céline PERROTIN, 
Isabelle LEPAULARD,  Marie et Jean-François PERES, Jean-Pierre PLANCHON et Vincent ROBERT. 
 

5 Membres nous quittent : Alexandra ONDET, Sébastien et Maud CLEMENT,  Isabelle BUISSON et Patrick 
ROMANZIN. Nous les remercions tous les 5 pour leur investissement au sein de l'association. 
 

Nous sommes actuellement 15  membres :  

Aurore DELMOTTE ( présidente), Emilie BARREAU ( Vice -présidente), Sylvain DONZE ( Secrétaire),  Jean
-Pierre PLANCHON (Vice - secrétaire), Laurence VENDENBOSSCHE ( Trésorière), Béatrice DOUBLET
( Vice - trésorière), Stephen TOURNE, Isabelle GAUDRON, Cécile PRIEUR, Audrey NOUHANT, Céline 
PERROTIN, Vincent ROBERT, Marie et Jean-François PERES, et Isabelle LEPAULARD. 
 

Vous pouvez encore nous rejoindre. 
 

Afin que nous puissions continuer à soutenir l'école et à faire plaisir aux enfants, nous avons vraiment besoin 
de votre participation. 

Toutes vos idées et remarques sont les bienvenues, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de l'école, de la 
mairie ou par mail : ape.manthelan.lelouroux@gmail.com 

 

Nos principales manifestations pour l'année 2015 : 
 

Marché des 4 saisons : Nous sommes présents aux 4 

Carnaval des enfants : 21 Février 2015 

Soirée APE : 18 Avril 2015 

Kermesse de l'école : 27 juin 2015 

Pique nique de l'APE et Assemblée générale: Septembre 2015 
 

Merci de l'attention que vous portez à  notre association. La présidente et tous les membres vous présentent 
tous leur meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

La présidente 

Aurore DELMOTTE 

 

L’APE  
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Des conseils architecturaux gratuits 
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Indre-et-Loire (CAUE 37) créé à l’initiative 
du Conseil Général dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977 est domicilié sur la ville de Tours depuis 
son ouverture en 2010. Sa vocation est de promouvoir la qualité architecturale et paysagère et de préserver le 
cadre bâti. Ses missions répondent aux besoins des particuliers et des collectivités. 

 

Pour les candidats à la construction, le conseil aux particuliers 
Qu’il s’agisse d’une construction, d’une rénovation, d’un agrandissement, d’un achat de terrain ou de maison, 
de l’édification d’une clôture voire de la réhabilitation d’un bâtiment, nous vous conseillons dans votre projet, 
vous décidez ensuite.  

Afin de préparer ce rendez-vous d’une durée moyenne d’une heure, veuillez nous contacter par mail au 
caue37@caue37.fr ou par téléphone au 02 47 31 13 40.  

 

À partir du 5 Janvier 2015, notre calendrier change 

Nous recevrons également les particuliers de 10h à 16h sur les quatre communes suivantes : 

Chinon (salle de la Mairie) > Tous les 1er lundis de chaque mois 

Amboise (salle d’accueil, hall de la Mairie) > Tous les 2e lundis de chaque mois 

Château-Renault (accueil Communauté de communes) > Tous les 2e mardis de chaque mois 

Loches (centre social, 7 rue de Tours) > Tous les 1er jeudis de chaque mois 

Et de 9h à 17h, à : 

Tours (au CAUE) > Tous les mercredis de chaque mois 

Ce, toujours sur rendez-vous auprès du CAUE. 

 

Pour nous contacter 

CAUE 37 – 45 rue Bernard Palissy, 37000 Tours.  
Tél. : 02 47 31 13 40 
Courriel: caue37@caue37.fr 
 
 

                  www.caue37.fr  
 
 
                  https://twitter.com/CAUE_37 
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Agenda 
 

11 Novembre 2014 
CEREMONIE du 11 NOVEMBRE 
Rassemblement devant la Mairie à 10H00 

 

 
 

6 Décembre 2014 

TELETHON 2014 
Manifestation organisée par la commune du Louroux en colla-
borations avec les habitants  
 
- 10h00 à 17h00 Vente de livre à 1,00 €  
- 14h30 Marche organisée par les Baladins Lourousiens 
départ devant la mairie 
 
À partir de 20H00 : SOIREE « MEXICAINE  »  
Intermèdes Musicaux - Buffet de desserts 

 

13 Décembre 2014 
MARCHE DE NOEL 
Dans la grange classique de 10H00 à 18H00 
Venez rencontrer les artisans et leur savoir faire 

 

21 Décembre 2014 

NOEL DES ENFANTS 
Balade en carriole avec Kiwi et le Père Noël à partir de 14H30 
Goûter et friandises offertes aux enfants et aux parents 

 

 

 10 Janvier  2015 

VŒUX du MAIRE 
Le Maire et le conseil municipal seront heureux  
de vous accueillir à 18H30 à la salle des fêtes pour ce premier 
rendez-vous de l’année. 

Mars/Avril 2015 INAUGURATION de la Place de la Mairie 

Mai 2015 FETE DES PLANTES 

 

6 et 7 Juin 2015 
SALON des COLLECTIONNEURS 
Dans la Grange Classique 

28 Juin 2015 PIQUE-NIQUE de la Commune 
 

4 et 5 Juillet 2015 
FETE DES ARTS 
Dans la Grange Classique 

25 Juillet et  

22 Août 2015 

SOIREES MUSICALES 
Place de la Mairie et Rue du Moulin 

 

Pour  vos demandes, vos remarques et vos attentes sur la voirie 
 

Une permanence se tiendra le 3ème Samedi de chaque mois  
de 10H00 à 12H00  pendant tout le 1er trimestre 2015 
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Pour tout renseignement veuillez contacter: 
 le Centre du service national d’ANGERS (02.44.01.20.50 ou 20.60) 
mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
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TELETHON 2013 : Un chiffre, un Succès 

1400,00 € ont été versé au Téléthon 

 

 

 

 

        2014, l’Aventure continue,                       

        SAMEDI 6 DECEMBRE 2014 
 

Programme de la journée: 

 * 10H00 - 17H00 : Bourses aux livres  Plaisir de lire à 1 € 

 * 14H30 :   Marche des Baladins Lourousiens - Départ devant la Mairie 

 * 20H00 :  Soirée Mexicaine - Chili Con Carne  

                                         (inscription obligatoire à la Mairie avant le 16 Novembre 14) 

 * Intermèdes musicaux  avec le Groupe GUN BUVETTE JO  

 * Buffets des desserts. 

        Faites nous déguster vos desserts favoris  (apportez les, le 5 ou le 6 au matin en mairie) 

 

TELETHON 2014 : Un geste facile 

Un grand merci à Gisèle BOURBON, à tous les bénévoles et à tous ceux, qui par leur participation, 
vont vivre un vrai moment de partage  

 

 

Mme et (ou) Mr ………………...………. Participeront à la Soirée « Chili Con Carne »  

du Samedi 6 décembre 201 4 à partir de 20H00. 

Je joins mon règlement * (chèque ou espèces)  -  prix du repas 12 €/adulte et 6 €/enfant 

 - Nombre d’adultes:  

 - Nombre d’enfants:  

Lors de l’inscription, merci de préciser si vous apportez un dessert 

* La totalité des règlements sera reversée au TELETHON 2014 
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    Retrouvez nous sur le Web : 

www.lelouroux.fr 

ou 

www.lelouroux.com 

Téléphone : 02 47 92 82 07 
Télécopie : 02 47 92 22 91 
Messagerie : secretariat@lelouroux.com 

14 Route Nationale  
37240 LE LOUROUX  

MAIRIE de LE LOUROUX 


