INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
Départ : Parking de la mairie à Bécon, covoiturage sur place.
Jour

Date

Départ Lieu

11 km

Facile

Dimanche 14 avril 9h00

Bécon-les-Granits (Trail du granit)*

10 km

Facile

Mardi

23 avril 13h30

Freigné (Bourmont)

11 km

Facile

Mardi

2 avril

Angrie (Les Grées)

7 km

Très facile

Mardi

16 avril 13h30

Montreuil-Juigné (Côteaux et Bocages) 8 km

Très facile

Mardi

30 avril 13h30

Le Lion d’Angers (L’isle Briand)

Très facile

9 avril

13h30

7 km

« ACTIVITÉ DE PÂQUES »
Jeudi 4 avril 2019 de 9h30 à 11h, au LourouxBéconnais. Sur inscription.
Pour enfants jusqu’à 3 ans accompagnés de
leurs assistantes maternelles et/ou parents.
Tarif : 1 €/enfant (adulte accompagnant gratuit).
Contact 02.41.27.00.72 ou par mail
------

Samedi 6 avril 2019
BOURSE AUX
VÊTEMENTS, JOUETS, de 9h à 15h,
à l’Espace culturel l’Argerie
PUÉRICULTURE
au Louroux-Béconnais.
PRINTEMPS/ETÉ
Inscription à partir du 16
mars par mail .

RANDO COOL :
13h30

MATINÉES DES
P’TITS LOUPS

Distance Difficulté

La Salle et Chapelle Aubry (Entre la
Droille et l’Armoizie)

Mardi

Association
PRIM’ÂGE
BÉCONNAIS

* Inscription à l’Extension de la salle culturelle F.Chopin
Participation de 2€ au profit de l’AFELT

Renseignements : 02.41.95.46.49 // Mail : primage.beconnais@hotmail.fr
ou site internet : www.primagebeconnais.fr

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

TENNIS CLUB
BÉCON

THÉÂTRE

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

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

Le théâtre des Saules de Chazé-sur-Argos
présente une pièce de Georges Feydeau :
« A qui ma femme ? »
Le dimanche 7 avril 2019 à 15h
à la salle culturelle Frédéric Chopin à Béconles-Granits.
Tarif unique : 8 €

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 :

Réservations : 06.60.04.75.01 / 06.73.37.56.98
ou par mail : la.beconnaise-tennis@wanadoo.fr

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.

L’ECHAPPÉE
BELLE &
RÉSEAU DES

"Association Familles Rurales" propose :

19 !" #
À 14&30

V

RÊVER

BIBLIOTHÈQUES

Enfants de 3 à 15 ans (ou 2 ans si scolarisé)

19 !" #

CONTE MUSICAL

THÉÂTRE

À 14&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

Un magazine d’informations de la Communauté de
Communes des Vallées du Haut Anjou a été distribué
dans toutes les boîtes aux lettres de la commune
courant février 2019.
Si toutefois, vous ne l’avez pas reçu, merci de le
signaler en mairie.
Contact : 02 41 77 90 08

LES AVENTURES DE PINOCCHIO avec
ANGERS NANTES OPÉRA.
Musique et livret original de Lucia Ronchetti
d’après Pinocchio de Carlo Collodi.
Mardi 2 avril - 20h
Espace culturel de l’Argerie au LourouxBéconnais
Tarifs : 10,50€ / Réduit 8,50€ / Pass famille 27€ ou 33€
En famille à partir de 6 ans

V
( 08 19
2019)
Accueil : 9h - 17h // Garderie : 7h30 - 9h et 17h - 18h30
- à l’école maternelle publique Léonard de Vinci (pour 3-7 ans)
- à la salle de sport Belle Roche - rue de Villemoisan (> 8 ans)
- Organisme gestionnaire : CD FSCF 49

I

"

29

(pénalité : 2 €/enfant pour toute inscription hors délai)
Inscription possible sur INTERNET : alsh.becon@gmail.com

Objectif pour
ELOSIA :
Aide et soutien à
l’AFELT

Contact : Delphine BONGRAND 02 41 77 90 08

ou d.bongrand@beconlesgranits.fr

------------------LES CORTI : SAISON 2 avec les compagnies
de théâtre amateur et le Théâtre du Safran.
Samedi 13 avril - 20h30 / Salle culturelle
Frédéric Chopin à Bécon-les-Granits
Entrée : participation libre
A partir de 8 ans
Réservation conseillée

Départ à partir
de 10 h.

Renseignements / Réservations : Lucie THARREAU 02 41 39 14 84
E-mail : reservation@lechappeebelle.org
ASSOCIATION

Magazine des

Ciné-Goûter « Kérity, la maison des
contes » - Film d’animation de Dominique
Monféry - A partir de 6 ans.
Mercredi 10 avril - 15h
Salle culturelle Frédéric Chopin à Bécon-lesGranits

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

V

HISTOIRES DE

POUR LE DON DU
SANG BENÉVOLE

COLLECTE DE SANG Le Jeudi 18 avril 2019 de 16h30 à 19h30
à la salle culturelle F. Chopin à Bécon-lesGranits.
Donner son sang,
c’est sauver des vies.

Inscriptions sur
le site :
www.elosia.fr
Courses enfants : certificat médical obligatoire pour tout enfant né entre 2006 et 2012.

Restauration possible avec BENIBURRITOS qui vous proposera sa spécialité !

On peut donner son sang de 18 à 70 ans.
Contact : 06 30 53 95 14

2 formules : 1 burritos à 8 € ou 1 burritos avec dessert à 11 €
Réservation du repas sur le site ou par téléphone au 06.40.29.31.77

I NFORMATIONS MUNICIPALES ET DIVERSES
MAIRIE de

PLKA NM OMCPJ@A NM L’QMRSM

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

Cimetière sans pesticide
Dans le cadre de la mise en place de la gestion différenciée sur la
commune, les techniques d’entretien et d’aménagement des espaces
publics évoluent. Les méthodes préventives (paillages, plantes couvre
-sol,…) et alternatives (balayage, désherbages mécanique et manuel)
sont privilégiées ainsi que le réaménagement des espaces tels que les
cimetières, difficiles à entretenir sans produit phytosanitaire.
Actuellement, la commune ne désherbe plus chimiquement cet espace afin de l’entretenir
différemment tout en maitrisant le développement de la végétation spontanée. De plus,
certaines allées du cimetière seront enherbées à l’automne. Cette végétalisation, favorable à
la biodiversité, permettra de simplifier l’entretien.
Ainsi, c’est le moment de changer de regard sur la végétation spontanée. Il ne s’agit pas de
se laisser « envahir » mais de laisser plus de place à certains endroits à ces herbes, là où
avant la tolérance zéro était de mise.

26 MAI

Prochaines réunions du Conseil Municipal :
• Jeudi 4 avril 2019 à 20h30
• Jeudi 9 mai 2019 à 20h30

BALAYAGE SUR LA COMMUNE
Mardi 2 Avril : passage dans les rues principales
Mardi 7 mai : passage dans les rues principales
- 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

Bien inscrit sur les listes électorales ?
Dans quelle commune ?
Un lien vous permet de vérifier tout ça :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE?
PERMANENCES EN MAIRIE ("
er

TRAVAUX COMMUNAUX
Mairie - Rue de Cholet :
Travaux de réaménagement des locaux pour l’intercommunalité.
Travaux en cours.
Lotissement du Pont Besnard :
Réparation et enduits dans certaines rues.
Travaux en cours.
Lotissement du Pré de la Fontaine :
Travaux d’aménagement.
Travaux en cours
Rue du Stade - Complexe sportif :
Construction d’un boulodrome.
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.
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. 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 : 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 : 13 avril, 18 mai, 15 juin
♦ Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 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
. MJCCJ@A L@?KLM : 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

Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat

Travaux en février

•

Travaux en mars

Permanence à la mairie de Bécon-les-Granits le mardi
de 13h30 à 16h30 à compter du 2 avril 2019.
CONTACT : 07 78 10 60 08
ou opah.valleesduhautanjou@soliha.fr

L@PJCCMTMAP LM PR> NM LK F@APKJAM :
Pour habitation : 12 lots (superficie de 388 m² à 636 m²),
à partir de 40 560 € TTC - Terrains disponibles

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>?@A IAB@C » de MAI 2019 : le 20 avril 2019
Renseignements et réservation en Mairie : 02 41 77 90 08

INFORMATIONS ENFANCE

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 »)

Fleurissement participatif : semez vos pieds de murs
Lors de l’animation organisée par la commune et le CPIE LoireAnjou le samedi 16 mars, une quarantaine de participants ont appris à reconnaître les plantes sauvages et semer dans les rues. Il
est encore possible de s’inscrire en mairie sur le registre de l’opération « Semez vos pieds de murs » et fleurir vos pieds de murs. Un
sachet de graines adaptées à cette technique vous sera offert.

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)
•

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

La Commune de Bécon-les-Granits
Tout participant à ce fleurissement pourra installer une
petite pancarte pour indiquer ce fleurissement des pieds
de murs. Celle-ci est disponible en mairie.

recherche en CDD
(temps non complet)

des agents de service pour renforcer l’équipe
encadrante
au service de restauration scolaire au 1er septembre 2019.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Mairie de Bécon-les-Granits - 10 rue de Cholet - 49370 BECON-LESGRANITS ou par mail : mairie@beconlesgranits.fr

C@APK?P MKJRJM : 02 41 77 90 08
Mon jardin au naturel : conseils et astuces
Toutes les infos sur le site de la mairie

OUVERTURE DU
CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Ce concours, ouvert à tous les Béconnais, se déroule dans un esprit de convivialité et se termine toujours par un cadeau fleuri et le verre de l’amitié.
Si vous souhaitez vous inscrire et participer au concours : découpez le
bulletin d’inscription et déposez-le en mairie ou dans la boîte aux lettres de la
mairie AVANT LE 16 JUIN 2019.
La visite du jury se déroulera en juillet afin d’évaluer la qualité et la diversité du fleurissement, l’association des couleurs, l’entretien du jardin, réalisé par
les particuliers. Dans le cadre de leurs visites, les membres du jury seront amenés à pénétrer sur votre propriété, pour y effectuer des clichés
photographiques qui pourront être utilisés sur les supports de communication
de la commune.
L’accord du propriétaire est acquis à l’inscription.
Bloquez d’ores et déjà la date de la remise des lots :
le 11 octobre 2019, à la salle culturelle Frédéric Chopin.

BULLETIN D’INSCRIPTION
AU CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
2019
À déposer à la mairie avant le 16 juin 2019
Nom- prénom : ............................................
Adresse : .....................................................
Adresse mél : ..............................................
Date et signature :

.............................................

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
20 Rue de Candé - 49370 BN " -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.

