INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
BCBG 49

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

Date

Départ Lieu

Distance Difficulté

Tous les dimanches matins. Parcours de 70 à 100 kms.
Départ face à la mairie à 9h.
Tous les amateurs de cyclisme sont les bienvenus.

Personne à contacter : Marc ALBERI 06 72 13 07 32

Dimanche 10 mars 13h30

Thouarcé (Les Moulins)

13km

Facile

Mardi

12 mars 13h30

Chalonnes (De l’Armangé au Jeu)

11 km

Facile

Mardi

26 mars 13h30

Ecouﬂant (Les Sablières)

12 km

Facile

Carbay (Le sen2er du Roy)

12 km

Facile

6 km

Très facile

Contact : 06 08 21 19 47

Très facile

BIBLIOTHÈQUE

Dimanche 31 mars 13h30

ASSOCIATION
BADMINTON
BÉCONNAIS

Trophée
Départemental
Jeunes n°5

RANDO COOL :
Mardi
Mardi

05 mars 13h30
19 mars 13h30

Beaucouzé (Guinezert)
St Mar2n du Fouilloux (Le Pe2t Paris)

7 km

POUR TOUS

Assemblée
Générale

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

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

samedi 2 mars à 11h à la bibliothèque.
(Ordre du jour : Rapport d’activité de la bibliothèque, Rapport financier, Élection du bureau,
Perspectives pour l’année 2019)

Un verre de l’amitié clôturera cette rencontre.
Notez bien : il n'y aura pas de permanence ce
jour-là

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

Bibliothèque : 25 rue d’Angers (RDC de la maison de retraite) - Bécon-les-Granits
Contact : bibliotheque.beconlesgranits@gmail.com
ALCOOL
ASSISTANCE

"Association Familles Rurales" propose :

Loto

Soirée
d’information

Renseignements :
M. Chantereault 02.41.77.36.42

8

!

À 14%30 & 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 €

L’ECHAPPÉE BELLE
&
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES

HISTOIRES DE 1- Projection de courts-métrages « Le rêve sur
RÊVER

TENNIS CLUB
BÉCON

Renseignements / Réservations : Lucie THARREAU 02 41 39 14 84
E-mail : reservation@lechappeebelle.org
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Réprésentations La troupe « Les Baladins de l’Auxence »
de théâtre
de Villemoisan viendra jouer sa nouvelle
« Ça va péter ! » pièce le samedi 23 mars à 20h30 et
Dimanche 24 mars à 15h à la salle culturelle Frédéric Chopin à Bécon-les-Granits.
Tarifs : Adultes 7€ / Enfants & ados 4€
Spectacle tout public gratuit pour les enfants
du primaire.
Les bénéfices seront versés à l’association BANFORA Education Art et Culture.
Un service de covoiturage gratuit sera
organisé le dimanche.
Concours de
Le vendredi 29 mars à 19h30.
palets sur plomb Salle de sports Belle Roche
(route de Villemoisan) à Bécon-les-Granits.
Nombreux lots / Bar - sandwichs
Pré-inscription par vente de
carte : 14 € par équipe formée

Pour plus d’info : Jean-Claude HERMAIZE 06 73 37 56 98
ou
Cyrille MARTIN 06 72 86 72 41
GM COUNTRY

Renseignements / Réservations : 02 41 24 14 60 ou reseau.bibliotheques@valleeduhautanjou.fr
Plus d’infos sur le site Internet : www.vallesduhautanjou.fr
L’ECHAPPÉE BELLE CONTE MUSICAL ANGERS NANTES OPÉRA : LES AVENTURES DE
En famille à partir PINOCCHIO / Ensemble intercontemporain.
Mardi 2 avril - 14h30 et 20h / Espace culturel de
de 6 ans
l’Argerie au Louroux-Béconnais
Tarifs : 10,50€ / Réduit 8,50€ / Pass famille 27€
ou 33€
------------------THÉÂTRE
LES CORTI : SAISON 2 avec les compagnies de
À partir de 8 ans théâtre amateur et le Théâtre du Safran.
Samedi 13 avril - 20h30 / Salle culturelle F.
Chopin à Bécon-les-Granits
Entrée : participation libre

V

Réservations au 09 50 53 03 62 ou 02 41 77 97 75

grand écran ! »
Vendredi 1er mars - 20h30 / Théâtre et Maison
pour tous à La Pouëze (Erdre-en-Anjou) - Ados &
Adultes

2- Ciné-Goûter « Kérity, la maison des
contes »
Mercredi 10 avril - 15h / Salle culturelle F.
Chopin à Bécon-les-Granits - A partir de 6 ans

F

Contact : 06.72.34.24.50
BÉCON
SOLIDARITÉ

V

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 »

R

Workshop & Bal

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/
ELOSIA

Trail du Granit Le dimanche 14 avril 2019.

- 2 distances : 7,5 et 15 km
(16ème édition)
Objectif : aide et - Courses enfants (né entre
et 2012) avec certificat
soutien à l’AFELT 2006
médical obligatoire
Départ à partir de 10h.

Nouveauté 2019 : Restauration
possible avec BeniBurritos qui
vous proposera sa spécialité !
(réservation possible du repas au 06 40 29 31 77 ou
sur le site d’Elosia).

Renseignements et inscription sur le site : www.elosia.fr

Samedi 25 mai 2019
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 !
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")

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

Tu as du temps pendant les vacances.
Tu as entre 16 et 18 ans.
Découvre le monde du travail grâce au

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

:
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• Jeudi 7 mars 2019 à 20h30
• Jeudi 4 avril 2019 à 20h30

BALAYAGE SUR LA COMMUNE
Mardi 5 Mars : passage complet
Mardi 2 Avril : passage dans les rues principales

VENTE DE BOIS 2019
Parc de la Burelière, La cornuaille (Val d’Erdre-Auxence)

- 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 :

La communauté de communes propose des lots de bois de
chauffage à récupérer sur place (quantité limitée) : 59 € / stère

Renseignements en mairie au 02 41 77 90 08
Dispositif organisé par la Commission « Vie scolaire et périscolaire » de Bécon-les-Granits

Travaux de réaménagement des locaux pour l’intercommunalité.
Travaux en cours.
Aménagement - Rue de la Dagonnière :
Trottoirs côté droit - Stationnement côté gauche - Aménagement
de plateaux sur la voie.
Travaux en cours.

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.

Renseignements : 02 41 92 02 01 / lacornuaille@val-erdre-auxence.fr

CBCABNOE PME MKJEBCE FLMNOJME 2018
Remise du compost aux participants
du Concours des Maisons Fleuries 2018

Projet d’installation d’une nouvelle
antenne-relais téléphonie mobile ORANGE
sur la commune de Bécon-les-Granits

le samedi 16 mars 2019 entre 8h30 et 11h
au dépôt des Carrières,Chemin des Côteaux
(près du centre de plongée) à Bécon-les-Granits
(apporter poubelles, sacs, ou remorque)

Dossier d’information
consultable en mairie

Mon jardin au naturel : conseils et astuces

"
"
"$
DU LUNDI 11 MARS AU SAMEDI 23 MARS 2019
Travaux en janvier

Travaux en février

Points de collecte à Bécon :

MAIRIE - 10 rue de cholet // SUPER U (hall d’entrée) - ZA La Clercière
L’Association Onco Plein Air www.aopanantes.fr organise depuis 2011 la collecte de chaussures usagées
mais encore portables bien connue sous le nom « Opération Toutes Pompes Dehors » au profit des
Jeunes Malades du cancer ou de la leucémie suivis au CHU de Nantes et d’Angers.
En 2018, 77,30 tonnes de chaussures au total ont été remises au Relais de l’Atlantique
(Entreprises de réinsertion du Groupe Emmaüs) pour un montant de 34 000 euros. Ce
chèque a permis de financer une semaine de séjour d’été dans les Hautes Alpes pour
une trentaine de jeunes encadrés par une quinzaine de professionnels de santé et
d’animateurs expérimentés.

Merci aux généreux donateurs de s’assurer que les chaussures sont
bien attachées par paires ou bien mises dans un sac plastique pour
faciliter le tri.
Contact : Bernard Bedouet 06.40.29.31.77

PERMANENCES EN MAIRIE (

COMPTEUR LINKY
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
« B@ABC ICDBE » de AVRIL 2019 : le 20 mars 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 »)

@

)

. CONCILIATEUR : (1er et 3ème 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 mars, 5 et 19 avril, 3 et 17 mai, 7 et 21 juin
. 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 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin
♦ Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin
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
. MJEEJBC LBAKLM : 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 : 10 mai - 29 novembre

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)
•

Zéro phyto : attention aux nouveaux désherbants
Suite à l’interdiction d’utilisation des pesticides (désormais introuvables en magasins), le célèbre herbicide a remplacé la matière active le Glyphosate, par des
acides acétiques et pélargoniques. Voici 3 bonnes raisons de s’en passer :
1- Ces substances vont acidifier le milieu, et causer de réels dégâts dans l’équilibre de l’écosystème.
2- Les quantités nécessaires au m2 sont très importantes, ce qui augmente
considérablement les dépenses à l’achat du produit.
3- Le résultat sera peu satisfaisant : les acides vont griller les feuilles, sans
atteindre les racines.
Les solutions ? Le paillage, les faux semis, l’enherbement des
allées, l’eau bouillante ou encore le géotextile…. Autant de
techniques alternatives au désherbage chimique. Amis jardiniers, votre regard sur le jardin est amené à changer : il
n’existe pas d’alternative chimique aux pesticides.
Entretien des pieds de murs : et si on fleurissait ensemble nos rues et trottoirs ?
Avez-vous déjà pensé à fleurir les pieds de murs sur l’espace
public présent à proximité de chez vous ?
Aujourd’hui, la municipalité vous en donne la possibilité !
Pourquoi ? Parce que c’est une technique simple et rapide à
mettre en œuvre qui permet d’embellir l’espace public devant chez
soi et se substitue avantageusement aux pratiques de désherbage
chimique.
Quelle action ? Une animation de fleurissement de pieds de murs aura lieu le
samedi 16 mars de 11h à 12h30 dans votre commune. Au programme, observation des plantes spontanées présentes dans les rues et réalisation d’un semis
participatif sur un espace communal.
Comment participer ? C’est simple, il suffit de vous présenter à la mairie le jour
de l’animation. A la suite du semis participatif, la commune vous offrira un sachet
de graines adaptées à cette technique en vous inscrivant sur le registre de l’opération « semez vos pieds de murs ».
Par votre démarche, vous participerez à l’embellissement de votre cadre de vie
tout en optant pour une solution efficace de gestion des herbes spontanées.
Cette action, animée par le CPIE Loire Anjou, est menée dans le cadre du plan
de gestion différenciée mis en place par la commune et visant le « zéro » pesticide dans nos cours d’eau.

Animations « matinées - rencontres »
Gratuit et ouvert à tous, de 9 h 30 à 11 h 30
Crèche Pom’d’Api à Bécon
Prochaines dates :
• Ven 8 Mars : Eveil musical (2 groupes sur inscription)
• Ven 15 Mars : Manipulation et transvasement
• Ven 22 Mars : Motricité
• Ven 29 Mars : Rencontre maison de retraite (RDV 10h30 sur place)



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

Jeudi 7 mars 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
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.
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

Le 9 mars 2019 de 10h à 12h à l’école publique
Léonard de Vinci

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

