INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
BCBG 49

Départ : Parking de la mairie à Bécon, covoiturage sur place.
Jour

Départ

Lieu

Distance Difficulté

Mardi

Date

12 Fév

13h30

Rochefort sur Loire (Louet et Layon)

11km

Facile

Samedi

16 Fév

13h30

La Pouëze (Entre l’ardoise et la Forêt)
suivie de la gale e

11 km

Facile

Mardi

26 Fév

13h30

Champteussé sur Baconne (Les Rochers) 11 km

Facile

Sortie vélo de
route

Personne à contacter : Marc ALBERI 06 72 13 07 32
BÉCON
SOLIDARITÉ

Soirée
« Pot au feu »

RANDO COOL :
Mardi

05 Fév

13h30

La Pouëze (La Chapelle Ste Emerance)

7 km

Très facile

Mardi

19 Fév

13h30

Chalonnes sur Loire (Tête de l’Isle)

7 km

Très facile

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

Tous les dimanches matins de février.
Environs 50 à 70 km avec possibilité de
circuit plus court. Rythme modéré. Départ
à 9h. Les débutant(e)s sont les bienvenus.

Le samedi 2 février 2019.
Sur réservation auprès des bénévoles.
Tarif : 20 € par personne
Cette soirée dansante marquera aussi le
30ème anniversaire de notre association.

Réservations au 02 41 77 97 75
FNACA

Par E.mail à : les.randonipedes@free.fr
Site internet : http://les.randonipedes.free.fr rubrique « inscriptions »

Pour tous les enfants de 3 à 15 ans

Octroi de la carte Suivant de nouvelles mesures entrées en
du combattant vigueur à partir du 1er janvier 2019, les
militaires présents en Algérie du 3 juillet
1962 au 1er juillet 1964 peuvent demander
l’octroi de la carte du combattant, dans les
mêmes conditions que pour leurs aînés.

Renseignements : M. GASTINEAU 02 41 77 34 15
L’ECHAPPÉE
BELLE

"Association Familles Rurales" propose :
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À 20&30

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 €
Renseignements :
M. Chantereault 02.41.77.36.42

Deux événements d' HISTOIRES DE
REVER sur notre secteur :
1- Spectacle de danse : Si le
Un temps fort culturel à monde m’était dansé / Mariedestination des habiAude Ravet / Aux Quatre vents
tants des Vallées du
Vendredi 1er février - 20 h 30 /
Haut-Anjou
Salle de l’Auxence - Villemoisan
(Événement co-organisé 2- Projection de courts-métrages : le
avec le Réseau des rêve sur grand écran ! / Avec
l'Association Cinéma Parlant
Bibliothèques des
Vallées du Haut-Anjou) Vendredi 1er mars - 20h30
Théâtre et Maison pour tous - LA POUËZE
(Erdre-en-Anjou) Ados-Adultes – Gratuit
-----------------------Théâtre marionnette – ombre – objet
Spectacle
« La Maison en Mercredi 20 février à 15h30
petits cubes » Salle culturelle Frédéric Chopin - Béconles-Granits
durée 45 min – à partir de 6 ans
Réservations conseillées jusqu’au 19 février.
Billetterie également ouverte le jour
même, dès 15h, dans la limite des places
disponibles.

Histoires de
rêver

Renseignements / Réservations : 02 41 39 14 84 – reservation@lechappeebelle.org
Plus d’infos sur le site Internet : lechappeebelle.org
ASSOCIATION
BADMINTON
BÉCONNAIS

Trophée
Départemental
Jeunes n°5
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Accueil : de 9h à 17h // Garderie : de 7h30 à 9h et de 17h à 18h30
- à l’école maternelle publique Léonard de Vinci (pour 3/7 ans)
- à la salle de sport Belle Roche (pour 8 ans et plus)
- Organisme gestionnaire : CD FSCF 49
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Samedi 25 mai 2019

2019

(Attention : pénalité 2 €/enfant pour toute inscription hors délai)

Inscription possible sur internet via le portail familles :
demande d’accès à envoyer à alsh.becon@gmail.com

Vous avez des projets pour Bécon-les-Granits,
vous souhaitez améliorer notre cadre de vie,
mener une action solidaire de nettoyage, de jardinage,
ou de partage de savoir-faire…

N’hésitez plus !
CONTACT : Delphine BONGRAND 02 41 77 90 08 ou
d.bongrand@beconlesgranits.fr

C’est simple et en 4 étapes : 1- Je propose mon idée
2- Etude des propositions
3- Je participe
4- Bilan de la journée
Habitants, associations, entreprises, vous pouvez proposer des actions auxquelles chaque Béconnais pourra ensuite s’inscrire.
Pour être retenues, les idées doivent intégrer des valeurs d’entraide
et de solidarité, présenter un intérêt collectif, être accessibles au plus
grand nombre et réalisables sur le temps de la journée citoyenne.

Pour tout renseignement ou proposer une idée :

mairie@beconlesgranits.fr

(rubrique "CADRE DE VIE " puis "Journée citoyenne")

Trophée Départemental des Jeunes n°5
le dimanche 3 mars 2019 de 8h00 à
18h30. Les jeunes inscrits pourront s'affronter lors de cette journée sportive.
Evènement ouvert au public dès 8h00
R

Contact : 06 08 21 19 47
Club 3ème Age
LES JOYEUX
LURONS

(dès 2 ans si l’enfant est scolarisé et propre)

Cours informatique Les cours reprendront le mercredi 7
novembre 2018 à la salle du Presbytère.
S’inscrire auprès du club.
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Contact : Jeannine LAMBERT 02 41 18 06 37 ou 06 17 41 12 68

V

ALCOOL
ASSISTANCE

S ##

Loto

Soirée
d’information

Le dimanche 3 mars 2019 à 13h30
à la salle culturelle Frédéric Chopin à
Bécon-les-Granits.
Nombreux lots à gagner : cookéo, etc…
--------Le vendredi 22 mars 2019 à 20h30
à la salle culturelle Frédéric Chopin
animée par une sage femme dont le
thème est : « le Syndrome Alcoolisation
Foetale »

Contact : 06.72.34.24.50
GM COUNTRY

Workshop

Samedi 30 mars 2019,
Salle Frédéric Chopin - Bécon-les-Granits
Workshop avec Martine Canonne à 14h00
suivi d'un bal à 20h30.
Entrée bal : 7 €

Réservations : 06.32.61.51.62 ou workshopgmcountry@gmail.com
Site : https://gmcountry.sportsregions.fr/
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I NFORMATIONS MUNICIPALES ET DIVERSES

INFORMATIONS ENFANCE

MAIRIE de
Tél : 02 41 77 90 08
Courriel : mairie@beconlesgranits.fr
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 16h
 Le samedi : de 10h à 12h


Prochaine réunion du Conseil Municipal :
• Jeudi 7 Février 2019 à 20h30

BALAYAGE SUR LA COMMUNE

sera recensée entre le 17 janvier et le 16 février

Nouveauté : le recensement par internet, plus simple et plus rapide
À partir du jeudi 17 janvier, un agent recenseur, m uni d'une carte officielle, remettra aux habitants de chaque logement une notice sur laquelle figurera
un code nécessaire pour le recensement par internet ou remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu.
Merci de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, contacter la mairie de Bécon-les-Granits
au 02.41.77.91.39 ou sur le site internet : le-recensement-et-moi.fr
Les agents recenseur :

Mardi 5 Février : passage dans les rues principales
Mardi 5 Mars : passage complet
- 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

TRAVAUX COMMUNAUX
Mairie - Rue de Cholet :

Patrick CHEVET

Philippe LEQUEUX

Gérard VITOUR

Travaux de réaménagement des locaux pour l’intercommunalité.
Travaux en cours.

SIéML - Travaux d’effacement de réseaux - avenue des
Marronniers, rue de Cholet :
Travaux de renforcement du réseau électrique.

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. Travaux en cours.

Robert GAUDIN

Nina MORANTIN

Mélodie AUDUSSEAU

Travaux en janvier

Abattage d’arbres - Avenue des Roses et du Grand Rifouet :
Devenus trop gros, leurs racines déforment les trottoirs et détériorent les différents réseaux. Mais pour un arbre abattu, un arbre
replanté, ce seront donc 27 arbres qui seront replantés à l’automne
prochain dans les espaces verts de la commune.

Mon jardin au naturel : conseils et astuces

Bulletin municipal
Le bulletin municipal de janvier 2019 a été distribué dans
toutes les boîtes aux lettres de la commune fin janvier.
Si toutefois, vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à venir le
retirer en mairie.

Les conditions sont les suivantes :
• Les haies devront se situer dans l’espace rural (hors bourg et lotissement),
• mesurer 100 mètres minimum (par tronçons ou d’un seul tenant)
• et seront composées d’essences locales répertoriées dans une liste définie.
La prestation de base est de 2,40 € par mètre planté hors subvention (subvention minimum de
50%). Dans ce coût seront pris en charge : le conseil technique, la fourniture des plants, et une
formation à la taille (par groupe de planteurs). Peuvent aussi être subventionnables les coûts
supplémentaires suivants : la fourniture de toile biodégradable et les protections contre le gibier.
A ce jour, plus de 104 km ont été replantés. L’objectif est la reconstitution du bocage.

Laurent TERTRAIS
02.41.77.07.59 – l.tertrais@eden49.com
PERMANENCES EN MAIRIE (!
er

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

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
Date limite de dépôt des informations pour le
« BBCDE IEFDG » de MARS 2019 : le 20 février 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 »)

ème

Animations « matinées - rencontres »
Gratuit et ouvert à tous, de 9 h 30 à 11 h 30
Crèche Pom’d’Api à Bécon
Prochaines dates :
. Vendredi 8 Fév : Rencontre Maison de retraite (RDV 10h15 sur place)



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

Jeudi 28 février 2019 de 9h30 à 11h, au Louroux-Béconnais

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 02.41.27.00.72 ou par mail : primage.beconnais@hotmail.fr

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

La Commune vend du bois à faire sur place : 19,20 € / m3
Renseignements à la mairie : 02 41 77 90 08
ou mairie@beconlesgranits.fr

Les inscriptions sont ouvertes de janvier à juillet pour une livraison des plants à l’hiver.
Sur le secteur d’Ouest-Anjou et de la Région du Lion d’Angers
Inscription auprès de l’association EDEN.

COMPTEUR LINKY

Le gouvernement engage sur tout le territoire un grand débat national
sur la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, la
démocratie et la citoyenneté et l’organisation des services publics,
permettant à chaque Français de faire part de son témoignage, d’exprimer ses attentes et ses propositions de solutions.
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur l’organisation de ce débat sur le site dédié : www.granddebat.fr ou en appelant le numéro vert : 0800 97 11 11.
Par ailleurs, un cahier de doléances est ouvert et est mis à disposition
dans le hall d’accueil de la mairie.

Vente de bois

Bénéficier des aides à la plantation des haies bocagères

Travaux en décembre

Permanences téléphoniques : les mar dis et jeudis, de 14h à 16h
 Contactez Dominique SUTEAU 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)
•

Toute la population vivant à Bécon-les-Granits

9 !

)

. 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 : 1 et 15 février - 1 et 15 mars
. 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 : 9 février - 9 mars
♦ Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 5 mars
Prendre rendez-vous :
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
. MLGGLDE LDCMNO : 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 : 22 février - 10 mai - 29 novembre

Grand nettoyage d’hiver :
Vos outils ont bien servi pendant toute la saison de jardinage, ils méritent
quelques soins, cet hiver, pour être à nouveau utiles au printemps :
• Faire tremper pelle, bêche, serfouette, fourche écologique…dans une bassine
d’eau additionnée de vinaigre blanc (20%) puis brosser les pour retirer tous les
résidus.
• Rincer et essuyer.
• Vérifier les accroches avec le manche et réparer si besoin.
• Huiler la partie métallique pour éviter la rouille, avec de l’huile végétale.
• Contrôler l’état des manches et faire les réparations (les manches en frêne sont
très résistants et en bois local..). Si le bois est brut (non vernis), passer de
l’huile de lin ou de la cire d’abeille (anti-bactérienne)
• Pour les outils tranchants (pelle, bêche, serfouette, grattoir, couteaux désherbeurs) : affûter les lames puis huiler (huile végétale).
Le sécateur :
• Dégraisser votre sécateur à l’alcool à brûler.
• Affûter la lame tranchante à l’aide d’une pierre à affûter.
• Penser à désinfecter régulièrement votre sécateur à l’alcool à 90°.
Pots et conteneurs : les faire tremper dans une bassine additionnée de 20% de
vinaigre blanc, frotter et laisser sécher.
Important : stocker vos outils à l’abri de l’humidité.
Préparation du printemps prochain :
Vous pouvez prévoir le plan de votre potager et les emplacements destinés aux
premières plantations.
Penser à passer vos commandes en particulier celles de pommes de terre surtout
si vous voulez planter prochainement des variétés primeur !
Il est encore temps d’effectuer vos plantations d’ail, d’échalotes et d’oignons.
Si votre jardin n’est pas grand, éliminer les légumes difficiles à réussir et ceux qui
occupent de la place.
Vous pouvez également commencer à faire vos semis de tomates dans une pièce
chaude et lumineuse.
Entretien des pieds de murs : et si on fleurissait ensemble nos rues et trottoirs ?
Suite à l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour les collectivités en 2017, la commune
met en œuvre de nouvelles techniques de gestion de
l’espace favorables à la biodiversité. Avec ce changement de pratiques, c’est notre regard sur le paysage, les espaces verts et notre coin de verdure qui
évolue également.
Avez-vous déjà pensé à fleurir les pieds de murs sur l’espace public ou à proximité de
chez vous ?
Dans le cadre du travail de communication sur le zéro phyto et le jardinage au naturel
initié sur les communes de Bécon-les-Granits et Saint Augustin-des-Bois, nous vous
invitions à une rencontre conviviale afin de végétaliser vos pieds de murs et participer à l’embellissement de votre cadre de vie.

Ce fleurissement participatif vous intéresse ?
Rendez-vous le vendredi 1er mars à 20h à la salle culturelle
Frédéric Chopin de Bécon-les-Granits pour échanger sur la
végétalisation des rues et trottoirs communaux.
Rencontre organisée par les communes de Bécon-les-Granits et de SaintAugustin-des-Bois et animée par le CPIE Loire Anjou.

LES SERVICES ENFANCE : contacts
Restauration scolaire, Accueil périscolaire de l’école publique
Léonard de Vinci, TAP, Accueil de loisirs
 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

LE PORTAIL FAMILLE
Pour simplifier vos démarches, la Commune a choisi
d'adhérer à ce nouveau service proposé par la Communauté de Communes des Vallées du Haut Anjou.
Ouvert aux familles depuis le 17 décembre 2018, ce portail permet de gérer
plus facilement toutes les activités périscolaires des enfants. Il est désormais
possible d’inscrire, de modifier les réservations de la cantine ou de l'accueil
périscolaire, de consulter les factures ou transmettre des documents.
LA RESTAURATION SCOLAIRE
Réorganisation de la pause méridienne à la rentrée de septembre 2019

RÉUNION PUBLIQUE
Le jeudi 21 mars 2019 à 20h30
À la salle culturelle Frédéric Chopin
Rue du Stade - BÉCON-LES-GRANITS
Mme TARAL, directrice,  02 41 77 03 09
Mail : ce.04903701@ac-nantes.fr
Site : http://eepu-vinci-49.ac-nantes.fr
2 avenue du Pont Gandon
49370 B&'()-*+,-G-.)/0,

20 Rue de Candé - 49370 B ! -# -G
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.

• Le 2 mars 2019 de 10h30 à 12h à l’école
privée Saint Louis
• Le 9 mars 2019 de 10h à 12h à l’école
publique Léonard de Vinci

