INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
BÉCON SUR
SCENE

Représentations Le samedi 15 juin à 20h30 et
théâtre des enfants Le dimanche 16 juin à 14h30
À la salle culturelle F.Chopin
à Bécon-les-Granits

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

Distance Difficulté

Mardi

Jour

Date

4 juin

13h30

St Lambert du La ay (Rivières et
côteaux)

11 km

Mardi

18 juin

13h30

Champigné (Circuit du Plessis)

10,5 km Facile

Tarif :
Adulte 7 € // collégien 4 €
Gratuits pour les primaires

Facile

Réservations : beconsurscene@gmail.com ou 06 89 38 97 84

RANDO COOL :
Mardi

11 juin

13h30

Grez-Neuville (Le barrage)

7 km

Très facile

Mardi

25 juin

13h30

Les Ponts-de-Cé (Levée de Belle Poule) 7 km

Très facile

8 - 9 - 10 juin
Samedi

Journée Week-end de la Pentecôte (*)

22 juin

Après-midi Ile de Behuard (le tour de l’Isle)

Du 29 juin au 6 juillet Journée Département du Maine-et-Loire (Le
Maine et Loire à pied)
* nous consulter pour plus d’informations

(*)
8 km
(*)

ASSOCIATION
BADMINTON
BÉCONNAIS

Tournoi du
Granit

Difficile

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

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.

Ce tournoi permettra aux licenciés
de jouer en simple, mixte, ou
double.

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

Contacts et renseignements : herve.rochereau@wanadoo.fr

Ou 06.08.21.19.47
TENNIS CLUB
BECON

Séances
Inscriptions

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

7ème tournoi du granit
les 15 et 16 juin prochain.

Visites libres de 8h à 18h.

Difficile
Très facile

2019

Samedi 8 juin de 10h à 12h
• Vendredi 14 juin de 18h à 20h
• Samedi 15 juin du 10h à 12h
Salle de sports Belle Roche - rte de Villemoisan
à Bécon-les-Granits
Cours enfants : le mercredi après-midi et samedi
matin
Cours adultes : les mardi, jeudi et vendredi soirs
Cours assurés par un entraîneur diplômé d’état.
•

Renseignements: labeconnaise-tennis@wanadoo.fr
BÉCONNAISE
BASKET

Portes ouvertes Viens découvrir le basket-ball :

(dès 2 ans si l’enfant est scolarisé)

Révision du P.L.U.

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

(Plan Local d’Urbanisme)

Le jeudi 20 juin 2019 à 20h
À la salle culturelle Frédéric Chopin
Rue du Stade à Bécon-les-Granits

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 T

 Présentation du projet de la commune
 Traduction règlementaire dans le PLU
 Echanges sur les avis, remarques et observations
des usagers du territoire

&

du 15 au 17 juillet 2019
Au camping de Villemoisan
(en tentes)
Activités : sur les traces des animaux,
parcabout de la Cornuaille,piscine…
Nombre de places
limité : 18 enfants

Salle de sports Roche Bleue à Bécon
Salle de sports Nicolas Touzaint à St Clément

fusionnent et deviennent 1 seul club :

ENVOL BASKET

Fête de la
musique

:

Apporter baskets, tenue de sport et bouteille d’eau
Le samedi 22 juin 2019 à partir de 19h30
jusqu’à 1h au stade du foot.
Possibilité de pique-niquer
sur place

C 2 L

45 4

67

8 :

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

Plus d’infos : 06.33.07.13.07 ou beconnaisebasket@gmail.com
Site : http://beconnaise.basket.free.fr
Facebook : beconnaise basket

"Association Familles Rurales" propose :

CLUB DU 3ÈME AGE
« LES JOYEUX
LURONS »

TAROT

Il reste des places. Inscrivez-vous !

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

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

Inscription auprès du club.
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 €

V

21 !"

À 14%30 ( 20%30

Renseignements :
M. Chantereault 02.41.77.36.42

Salle Culturelle Frédéric Chopin, Rue du Stade à Bécon-les-Granits

Contact : Mme LAMBERT au 02 41 18 06 37 ou Mme VITOUR au 02 41 43 41 45
L’ECHAPPÉE
BELLE

TOURNÉE
La tournée scolaire organisée du 3 au 10
SCOLAIRE
mai pour les 11 écoles d’Ouest-Anjou a
« KAZI CLASSIK » accueilli 449 élèves sur 5 communes
(Bécon, St Augustin, La Cornuaille, Le
Louroux, La Pouëze)
Toute l’équipe de l’Echappée Belle remercie vivement les 5 municipalités pour leur
soutien logistique.

Contact : 02 41 39 14 84 contact@lechappeebelle.org
Plus d’infos sur le site Internet : lechappeebelle.org

Les soirées seront animées par 2 psychiatres :
- DR GALLOYER les 13 et 27 juin
- DR LE GAL les 6 et 20 juin
Un pot de l’ami&é sera servi à la ﬁn de la soirée.

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

Un parcours de santé a été créé par le Conseil Municipal des enfants aux abords
du complexe sportif et de l’arboretum.
L’itinéraire du parcours, d’une distance d’environ 1 km, débute du terrain multisports, traverse l’arboretum, longe le ruisseau aux abords du parking de la salle de
sports Belle Roche pour ensuite traverser la route de Villemoisan et rejoindre le
cheminement piétonnier vers le lotissement Le Tremblay.
Ce parcours est composé de 10 agrès.

26 MAI

Prochaines réunions du Conseil Municipal :
• Jeudi 6 juin 2019 à 20h30
• Jeudi 4 juillet 2019 à 20h30

BALAYAGE SUR LA COMMUNE
Mardi 4 juin : passage complet
Mardi 2 juillet : passage dans les rues principales

Mon jardin au naturel : conseils et astuces

TRAVAUX COMMUNAUX
Mairie - Rue de Cholet :

VIE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
La Commune de Bécon-les-Granits

recherche en CDD (temps non complet)
des animateurs pour renforcer l’équipe encadrante au service de
Restauration scolaire et Accueil de loisirs du mercredi
à compter du 1er septembre 2019.

Ecole publique Léonard de Vinci - av du Pont Gandon :

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

Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat
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 (M N
er

•

Travaux en mai

LBGHEEIJICG LI PK@ LI MN FBCGNHCI :
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

4

LES SERVICES ENFANCE : contacts

O 4M

)

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 : 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 : 15 juin
♦ Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 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
. MHEEHBC LBANMI : 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
« B@ABC ICDBE » de JUILLET 2019 : le 20 juin2019
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 »)

Spectacle Petite Enfance :
« Boîtes à musique pour petites oreilles »
de la Compagnie Ernesto Barytoni
Le Jeudi 13 juin 2019 matin
en partenariat avec le RAM Ouest Anjou
Contact : 02.41.17.53.12 ou primage.beconnais@hotmail.fr

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.

Travaux en avril

Animations « matinées - rencontres »
Gratuit et ouvert à tous, de 9h30 à 11h30
Crèche Pom’d’Api à Bécon
Prochaines dates :
• Ven 7, 14 et 28 juin : Matinées rencontre
• Ven 21 juin : Rencontre Maison de Retraite (RDV 10h30 sur place)

ASSOCIATION PRIM’ÂGE BÉCONNAIS

- 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 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.

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)
•

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

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
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 B
-G

Ecole publique Léonard de Vinci : le 22 juin 2019
Ecole privée Saint Louis : le 23 juin 2019

20 Rue de Candé - 49370 BPQM6-R -G 654
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.

