INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
BCBG 49

Cyclos de Bécon

Randonnées d’été 2019
Jour

Date

Dimanche

Départ

Lieu

Distance Difficulté

7 juillet 9h00

La Membrolle-sur-Longuenée (RDV
place Eric Tabarly, derrière la mairie)

Dimanche 21 juillet 9h00

Bécon-les-Granits (RDV parking de la
salle du tennis, rue de Villemoisan)

Dimanche 28 juillet 9h00

Brain-sur-Longuenée (RDV parking du
plan d’eau)

Dimanche

La Meignanne (RDV parking route
d’Angers)

4 août

9h00

Facile

10
à
12 km

Facile

En juillet et août : départ à 8h tous les dimanches matins à la mairie.
Deux groupes : un groupe sportif (80 à 100 km,
moyenne 28 à 30 km/h), un groupe rando
(environ 70 km, moyenne 24 à 26 km/h).
Casque obligatoire. Ambiance conviviale.

Renseignements : 06 72 13 07 32 ou 02 41 77 97 75
A FOND LA GYM

Inscriptions

Facile
Facile

Dimanche 18 août 9h00

La Pouëze (RDV parking de la Villenière)

Facile

Dimanche 25 août 9h00

Segré (RDV parking du cinéma "Le
Maingué", place du port)

Facile

Eté : du 8 juillet au 2 août & du 19 au 30 août
Enfants de 3 à 15 ans

(dès 2 ans si l’enfant est scolarisé)

Accueil de 9h à 17h

Contacts et inscriptions :
- Gerbouin Viviane 02.41.77.07.43 // 06.25.60.16.28
- Bonhommet Jacques 02.41.77.06.99 // 06.89.52.79.98
Par E.mail à : les.randonipedes@free.fr
Site internet : http://les.randonipedes.free.fr rubrique « inscriptions »

(Garderie de 7h45 à 9h et 17h à 18h30)

GM COUNTRY

Nouveau circuit de randonnée
Le parcours patrimoine « Le tour de Bécon en 80 mn »

Dates à retenir :

Un nouveau circuit de promenade a été étudié par le Conseil Municipal des Enfants. Ce
circuit intitulé "Le tour de Bécon en 80 minutes" est balisé avec ce marquage au sol :
De plus, dans le programme du projet du patrimoine, 9 pupitres d'informations ont été
réalisés et installés afin d'illustrer ce parcours pédestre.
N'hésitez pas à l'emprunter !
Le plan de ce circuit, visible au départ du circuit (au musée du granit),
est disponible en mairie ou sur le site de la mairie.

Reprise des
cours

Bal country

Stages et soirée
Avec Chrystel Durand

Le 10 septembre 2019 à l’Extension de la salle
culturelle Frédéric Chopin :
Lundi - Débutant country (19h15 à 20h30)
- Cours spécial country (20h35 à 21h50)
Mardi - Novice country (19h15 à 20h30)
- Cours intermédiaire country (20h35 à 21h50)
2 cours d’essai.
Le dimanche 01 décembre 2019 de 14h à 19h à la
salle culturelle Frédéric Chopin
Entrée : 6 € (gratuit pour -12 ans)
Le samedi 04 avril 2020 à la salle culturelle Frédéric
Chopin. Workshops à partir de 14h30 et bal à 20h30

Renseignements : 06.73.39.47.27 ou gmcountry49@gmail.com
Site : https://gmcountry.sportsregions.fr
www.facebook.com/gmcountry
BÉCON SUR
SCENE

Inscriptions théâtre Une permanence d’inscription aura lieu le
mercredi 11 septembre de 18h à 19h
des enfants

à la salle Saint Pierre (derrière l’église)
à Bécon-les-Granits
Tarif : 90 € (85 € à partir du 2ème enfant)
Début des cours le 18 septembre

Organisme gestionnaire : CD FSCF 49
Inscriptions et renseignements à la Mairie :
Tél : 02.41.77.90.08
Courriel : d.bongrand@beconlesgranits.fr
Site : www.beconlesgranits.fr

OU Inscription sur internet via le portail familles
 Demande d’accès à envoyer à : alsh.becon@gmail.com
Attention : Pénalité de 2 € / enfant pour toute inscription hors délai

Camp Les artistes en Herbe :
du 08 au 12 juillet 2019
A St-Lézin (en tentes)
Activités :musique, cirque, activités nature...
Nombre de places limité : 24 enfants

Renseignements : beconsurscene@gmail.com
CLUB DU 3ÈME AGE NOUVELLE ACTIVITÉ :
« LES JOYEUX
TAROT
LURONS »

Les joyeux Lurons de BECON propose
une nouvelle activité le tarot
à partir d’octobre.
Inscription auprès du club.

Renseignements au 02 41 77 90 08 ou d.bongrand@beconlesgranits.fr
Au programme :

Contact : Mme LAMBERT au 02 41 18 06 37 ou Mme VITOUR au 02 41 43 41 45
BÉCON,
ECHANGES,
AMITIÉS
Vendredi 5 JUILLLET
À 14h30 et 20h30

THÉ DANSANT

Lundi 8 JUILLLET

À 14h30
Salle Culturelle Frédéric Chopin, Rue du Stade à Bécon-les-Granits
Tarifs :
Adhérents Familles Rurales : enfant 3€ / adulte 4,50€ /groupe : 2,50€
Non adhérents : enfant 4 € / adulte 5,50 € / groupe 3 €
Scolaires : 2,50 € si dispositif «école et collège au cinéma» / 3 € hors dispositif
Carte d’adhésion familles rurales 27,50 €

Le jeudi 10 octobre 2019 de 14h30 à 19h à la
salle culturelle Frédéric Chopin à Bécon-lesGranits.
Il sera anima par Patrick ORCHESTRA.
Pensez déjà à réserver cette date sur vos agendas, nous vous y attendons très nombreux.

Contact : M-O. BONHOMMET 02 41 77 06 99
Ensemble vocal
CLE DE FA

« 30 ANS DE
CHANSONS ! ».

Cinéma de plein air :
le 23 août 2019 à 22h30
Au terrain de football du haut

Réservations : 02 41 77 97 75.

L’ensemble vocal Clé de Fa fête ses 30
ans le samedi 16 novembre 2019.
Dès à présent, notez dans vos agendas ce
concert anniversaire exceptionnel à la salle
Frédéric Chopin de Bécon-les-Granits.
La soirée débutera à 20 heures et comportera trois parties : la Clé de Fa, accompagnée de son orchestre de sept musiciens,
scénarise ses chansons (2 parties) et la
chorale de femmes « Las Mariposas » de
Châteaubriant.
Ambiance festive tout public.
Tarifs : 8 €, 5 € pour les 12-18 ans et
gratuit pour les moins de 12 ans.

Semaine du 8 au 12 juillet
Lundi (14h-17h30) : Où est Charlie ?
Mardi (9h-17h) : Sortie Château de Pignerolle
Mercredi (13h30-18h30) : Plongée (club Maïtaï)
Jeudi (18h30-23h) : Veillée film
Vendredi (14h-17h) : Jeux sportifs
Semaine du 15 au 19 juillet
Lundi (12h-18h30) : Sortie Louroux-Plage
Mardi (13h30-17h) : Splashgame
Mercredi (17h30-22h) : Veillée jeux + Burger
Jeudi (13h30-18h30) : ParcAbout « Le Dédale

des Cîmes »
Vendredi (13h30-18h30) : Quadriathlon avec la
Pouëze (foot, molky,
pétanque, basket)
Semaine du 26 au 28 août
Lundi (13h30-17h) : « Viens buller au foyer »
Mardi (18h30-23h) : Soirée gaufres / Loup Garou
Mercredi (13h30-17h30) : Activité cuisine + jeux

Le Musée du Granit ouvre ses
portes du 13 juillet au 18 août
de 14 h à 18 h
du mardi au dimanche
(visite libre ou visite guidée)
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire
de l’exploitation du granit à travers divers
témoignages historiques, mises en scène de
métiers, exposition d’outils et terminez
votre visite en visionnant un film.

Nouveauté 2019 : Exposition de PEINTURE del’association
« ÇAVA SE SAVOIR » de Val d’Erdre-Auxence.

Vernissage le samedi 13 juillet à 11 h
au musée du granit

I NFORMATIONS MUNICIPALES ET DIVERSES

INFORMATIONS ENFANCE

MAIRIE de
Tél : 02 41 77 90 08 Courriel : mairie@beconlesgranits.fr
Site internet : http://www.beconlesgranits.fr

Permanences téléphoniques : les mar dis et jeudis, de 14h à 16h
 au 02.41.77.51.05 // mail : ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr
 Permanences physiques, sur rendez-vous uniquement :
- Au Louroux : mardi (17h-19h) & jeudi (17h-18h) - halte-garderie «Pom de Reinette»
- A Bécon : vendredi (14 h -17h) - crèche «Pom d’Api»
Tél : 02.41.93.05.53 (vendredi après-midi uniquement)


Horaires d’ouverture :
 Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
 Le samedi : de 10h à 12h

Prochaines réunions du Conseil Municipal :
 Jeudi 4 juillet 2019 à 20h00
 Jeudi 5 septembre 2019 à 20h30



BALAYAGE SUR LA COMMUNE
Mardi 2 juillet : passage dans les rues principale
Mardi 6 août : passage dans les rues principales
Mardi 3 septembre : passage complet (bourg et lotissements)

ASSOCIATION PRIM’ÂGE BÉCONNAIS
Matinées des P’tits Loups : « Motricité »

- Jeudi 4 juillet 2019 de 9h30 à 11h, au Louroux-Béconnais (salle de gym)
- Jeudi 5 septembre 2019 de 9h30 à 11h, au Louroux-Béconnais (salle de gym)
- Jeudi 17 septembre 2019 de 9h30 à 11h, ai Louroux-Béconnais (salle de gym)

Pour les enfants jusqu'à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles et/ou parents. Venez passer un moment
sympathique avec vos ptits loups ! Sur inscription. Tarif : 1 €/enfant (adulte accompagnant gratuit).
Contact : 02.41.17.53.12 ou primage.beconnais@hotmail.fr

- Merci de ne pas laisser votre véhicule en stationnement de 6 h à 9 h
- Chaque riverain est invité à balayer le trottoir devant sa propriété

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

TRAVAUX COMMUNAUX
Mairie - 10 rue de Cholet :

Travaux de réaménagement des locaux pour l’intercommunalité.
Travaux en cours.
Lotissement du Pré de la Fontaine :
Travaux d’aménagement. Fin de la phase provisoire fin juillet
pour la viabilisation des terrains.

La Commune de Bécon-les-Granits

recherche en CDD (temps non complet)

Ecole publique Léonard de Vinci - av du Pont Gandon :

Travaux de restructuration : transfert des locaux de l’école maternelle pour regroupement pédagogique.
Phase 1 : Construction de la nouvelle école sur le site des anciens
ateliers municipaux. Les travaux se terminent.

26 MAI

Fermeture du bureau de Poste de Bécon
du 05 août au 24 août 2019
Les clients pourront retrouver tous leurs services habituels
dans les bureaux de poste situés à proximité à Saint-Georgessur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, ainsi qu’à l’agence postale
du Louroux-Béconnais.

Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat

Travaux en mai

Travaux en juin

La rentrée scolaire, le 2 septembre 2019, se fera dans les nouveaux locaux.

Avenue du Pont Gandon :
Dans le cadre d’une réflexion globale sur la sécurisation de la
circulation sur certaines voies en centre bourg, la commission
"Aménagement rural, voirie, urbanisme, environnement" a validé
la circulation EN SENS UNIQUE de l’avenue du
Pont Gandon à compter du 1er août 2019, de la rue de
Cholet vers la rue des carrières.
La mise en service est anticipée d’un mois avant la rentrée scolaire le 2 septembre 2019, date d’ouverture des nouveaux locaux
de l’école maternelle.



Lotissement Le Pré de la Fontaine :
Pour habitation : 12 lots (superficie de 388 m² à 636 m²),
à partir de 40 560 € TTC - Terrains disponibles
Renseignements et réservation en Mairie : 02 41 77 90 08

Permanence à la mairie de Bécon-les-Granits
le mardi de 13h30 à 16h30
CONTACT : 07 78 10 60 08
ou opah.valleesduhautanjou@soliha.fr

PERMANENCES EN MAIRIE (ouvertes à tous)
er

ème

. CONCILIATEUR : (1 et 3 vendredis du mois)
De 14 h 30 à 16 h, à la mairie, sur rendez-vous au 02.41.77.90.08
 Prochaines dates : 19 juillet - 2 et 16 août - 6 et 20 septembre
. C.D.A.D. : (Conseil Départemental de l’Accès au Droit) :
 Avocat : (2ème samedi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 14 septembre - 12 octobre
 Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 3 septembre - 1 octobre
Prendre rendez-vous : Attention pas de permanence en juillet et août
au CDAD : 02.41.20.52.59 le lundi, toute la journée,
ou à la Mairie de Bécon-les-Granits : 02.41.77.90.08
. Mission Locale : sur rendez-vous au 02.41.61.10.00.
Le jeudi (semaine paire) de 14h à 17h à la mairie.
. AIDES : (2ème et 4ème vendredis du mois)
De 9h à 12h, à la mairie, sur rendez-vous au 02.41.92.80.30
. Permanence de Philippe BOLO, député
De 14h à 16h, à la mairie, sur rendez-vous au 02.41.25.78.00
 Prochaine date : 29 novembre

COMPTEUR LINKY

Le déploiement du compteur communicant "LINKY"
s’effectuera en juin, juillet et novembre 2019 sur la commune
de Bécon-les-Granits.

Date limite de dépôt des informations pour le
« Bécon Infos » de SEPTEMBRE 2019 : le 20 août 2019
Si possible par mél : s.bourgeais@beconlesgranits.fr
Ou à partir du formulaire de demande d’insertion
téléchargeable sur le site de la mairie (Onglet « ENTRE NOUS »)

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS

Pour toute demande d’ordre social, contacter la Maison Départementale des Solidarités - couronne nord :
au 02 41 96 97 20 ou par mail : aio.cour.nord@maine-et-loire.fr

des animateurs pour renforcer l’équipe encadrante
au service de Restauration scolaire et Accueil de loisirs du mercredi
à compter du 1er septembre 2019.

Mon jardin au naturel : conseils et astuces

La gestion de l’eau au jardin en période estivale
Diminuer ses apports d’eau au jardin devient une priorité en ces temps de restrictions estivales, désormais annuelles. Anticipez :
 Stocker l’eau en période de pluie : installez des récupérateurs d’eau de pluie sur vos gouttières.
 Choisissez des plantes sobres en arrosage pour vos potées et ajoutez de l’argile ou de la
terre du jardin au terreau afin d’améliorer sa rétention en eau. Utiliser des pots en terre pour
limiter les pertes d’eau et mettez du paillage !
 Plantez des arbres, arbustes ou vivaces adaptés à votre terrain et à votre région. Au bout de
2 à 3 ans, ils seront autonomes en eau et en nutriments si votre sol est paillé.
 Oubliez les asperseurs et installez des systèmes d’arrosage par goutte à goutte ou du tuyau
microporeux.
 Utilisez des bouteilles percées enterrées aux pieds de vos plantes gourmandes en eau, ou
plus esthétiques et très efficaces des OYAS en terre cuite (zéro déchet !)
Dans le sol, l’eau est stockée par l’humus : il retient jusqu’à 15 fois son poids en eau.
La priorité est donc d’avoir un sol riche en humus qui limitera vos interventions en arrosage :
Pour cela, veillez à apporter régulièrement de la matière organique par le biais des paillages,
compost et engrais verts.
Un sol couvert limitera l’évaporation de l’eau présente dans le sol ainsi que le lessivage
des nutriments du sol : paillez toute l’année.
A retenir …1 bon paillage vaut 5 arrosages et 1 binage vaut 2 arrosages : couvrez votre
terre pour éviter l’érosion. Pensez à ameublir le sol autour de la plante en binant. Cela évitera
la battance, cette croûte dure à la surface du sol qui asphyxie la vie du sol.
Que faire contre… l’alternariose de la tomate ?
Ce champignon se répand dans des conditions humides avec des températures comprises
entre 18° et 30°C. Et c’est surtout sur la tomate qu’il fait le plus de dégâts. Les symptômes ?
Des tâches jaunes sur les feuilles basses, des taches ovales sur les tiges et des cratères noirs
sur les fruits. Pour y remédier, pulvérisez bicarbonate de soude et savon noir (5 cuillères à
café de bicarbonate et 3 cuillères à soupe de savon noir dilué dans 5 L d’eau). Autre astuce :
une décoction de prêle (100 g de plantes sèches pour 1L d’eau). Attention : ne disséminez
pas les parties atteintes ! Coupez-les
et mettez-les en quarantaine. Enfin
évitez l’arrosage en dispersion et
paillez les plants ! Un bon paillage
fera obstacle à la propagation des
champignons.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Mairie de Bécon-les-Granits - 10 rue de Cholet - 49370 BECONLES-GRANITS ou par mail : mairie@beconlesgranits.fr

LES SERVICES ENFANCE : contacts
Restauration scolaire, Accueil périscolaire de l’école publique Léonard de Vinci,
TAP, Accueil de loisirs du mercredi.
 Inscriptions : Delphine BONGRAND  02 41 77 90 08
ou d.bongrand@beconlesgranits.fr
 coordinatrice : Carole GODINEAU  07 82 92 95 96
ou enfance-jeunesse@beconlesgranits.fr

Rentrée scolaire 2019 / 2020
Pour la rentrée 2019-2020, vous n'avez plus de dossier papier à compléter et à déposer.
Les écoles ont distribué le livret des services enfances pour la rentrée 2019-2020.
A l'intérieur, vous y trouverez tous les règlements intérieurs des différents services,
ainsi que les tarifs, horaires et les modalités d'inscriptions.
Il est également disponible en mairie et sur le site : www.beconlesgranits.fr
Renseignements : Delphine BONGRAND au 02.41.77.90.08
ou par mél : d.bongrand@beconlesgranits.fr

Mme TARAL, directrice,  02 41 77 03 09
Mail : ce.0490370l@ac-nantes.fr
Site : http://eepu-vinci-49.ac-nantes.fr
2 avenue du Pont Gandon
49370 Bécon-les-Granits

20 Rue de Candé - 49370 Bécon-les-Granits
Pour toute visite d’école ou inscription, contacter :

M. BOIVIN, directeur,
 02 41 77 90 49 // 06 82 45 03 92

Mail : ecole-privee-st-louis@wanadoo.fr
Site : ecole-becon-stlouis.ec49.info
Les familles seront accueillies individuellement, par le directeur, avec un temps
d’échange avec la maîtresse ou le maître concerné.

