INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
BÉCON ECHANGES THÉ DANSANT
AMITIÉS

Départ : Parking du Stade à Bécon, covoiturage sur place.
Jour

Date

Départ Lieu

Distance Difficulté

Le jeudi 10 octobre 2019 de 14h30 à
19h à la salle culturelle Frédéric Chopin
Animé par Patrick ORCHESTRA

Mardi

8 oct

13h30

Chambellay (Moulin et écluse)

11 km

Facile

Dimanche

13 oct

11h

Cléré sur Layon avec pique-nique tiré du sac*

16,5 km Moyen

CONTACT : Marie-Odile BONHOMMET 02 41 77 06 99

Mardi

22 oct

13h30

Villevêque

11 km

Facile

Mardi

5 nov

13h30

Thorigné d’Anjou

10 km

Facile

CLUB DU 3ÈME AGE
« LES JOYEUX
LURONS »

Mardi

15 oct

13h30

St Quentin en Mauges (Grenet)

8 km

Très facile

Mardi

29 oct

13h30

Prunier (entre Maine et Loire)

8 km

Très facile

RANDO COOL :

CONCOURS DE
BELOTE

TAROT

* nous consulter pour plus d’informations
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 »

Le samedi 12 octobre 2019 à la salle
culturelle Frédéric Chopin.
Inscription à partir de 13h30
13 € par équipe // OUVERT À TOUS
Les joyeux Lurons de BECON propose
une nouvelle activité le tarot
à partir de janvier.
Inscription auprès du club.

CONTACT : Mme LAMBERT au 02 41 18 06 37 ou Mme VITOUR au 02 41 43 41 45
COMITÉ DES

SOIRÉE ANNÉES 80

FÊTES

Le 26 octobre 2019 à partir de 20 h
À la salle culturelle Frédéric Chopin
Tarif : 10 € (Entrée + Conso)
Sur réservation uniquement
Réservé au + de 18 ans
Restauration sur place.

RÉSERVATIONS : 06.35.92.35.56 ou 06.72.78.97.34 ou 06.76.10.42.27
L’ECHAPPÉE
BELLE

SPECTACLE TRÈS
JEUNE PUBLIC
« ROND-ROND »

Le jeudi 24 octobre 2019 à 10h & 16h30
À Villemoisan, salle de l’Auxence
par la Compagnie Piment, langue d’oiseau
Spectacle physique et philosophique à partir de
1 an // Durée : 35 mn
Tarif jeune public : 6 € à partir de 2 ans /
groupe : 5,50 €

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

CONCERT

VOCAL

CLE DE FA

La Clé de Fa fête ses 30 années d’existence et
organise un concert exceptionnel
Le samedi 16 novembre 2019 à 20h
À la salle culturelle Frédéric Chopin de Bécon.
La Clé de Fa dirigée par Blandine Besnard sera
accompagnée du chœur de femmes Las Mariposas de Châteaubriant dirigé par Mélanie
Panaget.
Tarifs : 8 € Adultes // 6 € Enfants de 12 à 18
ans // gratuit jusqu’à 12 ans

"Association Familles Rurales" propose :

RÉSERVATION : 02.41.77.97.75 ou cledefapresid@gmail.com
ASSOCIATION

POUR LE DON DU
SANG BENEVOLE

Collecte de sang

Les bénévoles remercient les 114 donneurs
qui se sont présentés pour le don du 5 septembre. Parmi eux, 103 ont été prélevés dont 7
nouveaux donneurs.
Prochain don : le lundi 13 janvier 2020 de
16h à 19h30 à la salle F. Chopin

CONTACT : 06.30.53.95.14 ou kikdom_9@msn.com
BCBG

Vendredi 18 octobre
À 14h30

Vendredi 18 octobre
À 20h30

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

SORTIE CONVIVIALE Tous les dimanches matin.
Rendez-vous à 8h30 devant la mairie.
Deux distances sont proposées :
- 80 à 90 km
- 60 à 70 km

RENSEIGNEMENTS : 02 41 24 94 02
BÉCON
SOLIDARITÉ

SOIRÉE THÉÂTRE Le dimanche 10 novembre 2019 à 15 h
« PÈRE ET IMPAIR » à salle de théâtre de la Cornuaille
avec la troupe « Les Cents Culottes »
Tarifs : 7 € (gratuit pour les - 12 ans)
Les bénéfices seront destinés à l’action de Marie
et Jean-François Barré dans leur dispensaire
qu’ils ont mis en place dans un village de
brousse près de Moundou au Tchad.

RÉSERVATIONS : 02 41 77 97 75

AVIS AU PUBLIC
Commune de Bécon-les-Granits
Enquête publique sur la modification
n°2 du Plan Local d'Urbanisme

du 16 septembre au 15 octobre 2019
en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture
avec Monsieur Pierre RATHOUIS, commissaire enquêteur.
L’enquête est prolongée jusqu’au lundi 4 novembre 2019
Permanences :
 Mardi 15 octobre 2019 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
 Lundi 4 novembre 2019 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être :
 consignées sur le registre déposé en mairie,
 adressées par écrit au commissaire enquêteur à : Mairie de Bécon-lesGranits (Modification n°2 du PLU de Bécon-les-Granits), 10, rue de
Cholet 49370 BECON LES GRANITS,
Ou par voie électronique à : plu@beconlesgranits.fr (objet : observations
enquête publique/PLU Bécon-les-Granits)
du lundi 16 septembre à 9 h au mardi 15 octobre 2019 à 17 h.
Le dossier est également consultable et téléchargeable sur le site internet
de la commune : www.beconlesgranits.fr)
Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur pourront être
consultés en mairie à l'issue d'un délai de 30 jours après clôture de l'enquête.

offert par la Municipalité et organisé par le C.C.A.S.

Le traditionnel repas des Aînés
aura lieu

Le samedi 5 octobre 2019 à 12 h

À la salle culturelle Frédéric Chopin.
RÉSERVÉ ET GRATUIT POUR
TOUS LES 70 ANS ET PLUS

Les inscriptions sont prises au secrétariat de la mairie.
Toute personne n’ayant pas reçu d’invitation courant septembre
peut s’adresser à la mairie au 02 41 77 90 08

Pour tous les enfants de 3 à 15 ans (ou 2 ans si scolarisé)
Vacances de la TOUSSAINT
(du 21 au 25 octobre et du 28 octobre au 31 octobre 2019)
Accueil : de 9h à 17h // Garderie : de 7h30 à 9h et 17h à 18h30
- à l’école maternelle publique Léonard de Vinci (pour 3/7 ans)
- à la salle de sport Belle Roche - rue de Villemoisan (pour 8 ans et +)
- Organisme gestionnaire : CD FSCF 49
Inscription en mairie avant le 17 octobre 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
CONTACT : Delphine BONGRAND 02 41 77 90 08 ou
d.bongrand@beconlesgranits.fr

I NFORMATIONS MUNICIPALES ET DIVERSES
MAIRIE de Becon Les Granits

Projet de territoire
des Vallées du Haut-Anjou
Enquête habitants

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

Prochaines réunions du Conseil Municipal :
 Jeudi 3 octobre 2019 à 20h30
 Jeudi 7 novembre 2019 à 20h30

En raison des fêtes de la Toussaint, le secrétariat
de la mairie sera fermé le samedi 2 novembre 2019

BALAYAGE SUR LA COMMUNE
Mardi 5 novembre : passage dans les rues principales
Mardi 3 décembre : passage complet (bourg et lotissements)
- 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

Les élus de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou
(CCVHA) se sont engagés dans la co-construction d’un projet de territoire responsable. Ce projet offre un cadre pour agir de manière cohérente et coordonnée pour le développement d’un territoire responsable et durable : aménagement, développement économique et
social, mobilité, préservation de l’environnement et du cadre de
vie...
A ce titre, les élus souhaitent recueillir la perception et l’avis des
habitants du territoire via l’enquête en ligne ci-après, disponible
jusqu’au mercredi 23 octobre prochain :
26 MAI

https://tinyurl.com/enquete-habitant
Cette enquête est également mise à disposition des habitants en
version papier à l’accueil de la mairie.

TRAVAUX COMMUNAUX
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 maternelle. Fin des
Travaux. L’inauguration a eu lieu le 27 septembre 2019.
Phase 2 : Réhabilitation des anciens locaux de l’école maternelle
pour des équipements publics, locaux périscolaires, bibliothèque.
Travaux en cours.
Inauguration de l’école maternelle et travaux de la mairie










INFORMATIONS ENFANCE

Mon jardin au naturel : conseils et astuces
Zoom sur l’entretien de la pelouse
À la fin de l’été votre pelouse a besoin d’un entretien pour bien redémarrer au printemps.
Quelques principes sur l’entretien naturel de votre pelouse :
 Désherber votre pelouse : après une pluie, retirer les plantes avec un désherbeur

En présence de Mme Fouchereau, Maire de Bécon-les-Granits, Mr Glémot, président
de la CCVHA, Mme Mauffret-Vallade, Sous-Préfète de Segré, Mr Bolo, député, Mme
Deroche, sénatrice, Mme Maussion, conseillère régionale, Mme Hussenot, inspectrice
de l’Education Nationale, Mme Taral, directrice de l’école …

. 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 : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre
 Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 1er octobre, 5 novembre, 3 décembre
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
. Mission Locale :
Le jeudi (semaine paire) de 14h à 17h à la mairie.
sur rendez-vous au 02.41.61.10.00.
. AIDES :
Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 9h à 12h,
à la mairie, sur rendez-vous au 02.41.92.80.30

 Scarifier (si votre pelouse a plus de 3 ans) deux fois par an pour aérer le sol.
 Augmenter la hauteur de coupe :

Plantez les laitues d’hiver et choux pointus de printemps. Semez les derniers engrais verts (avoine,
vesce) et couvrez chaque parcelle avec du
broyat, des feuilles mortes ou de la tonte. Cela
nourrira et protègera votre sol des premiers froids, et
notamment les pieds d’artichauts, et tous les légumes perpétuels.

Entretien du jardin : quelques astuces simples !
Coupez mais n’arrachez pas les haricots aux racines pourvues de nodules. Elles
sont riches en azote et contribueront à enrichir votre sol. A l’automne, épandez du
compost sur la terre libérée par les cueillettes. Si vous avez des tailles de thuyas,
broyez les petites tailles à la tondeuse et épandez le broyat sur vos allées afin
de limiter la pousse des herbes spontanées, ou pour pailler la mâche, les laitues et
les chicorées. Enfin, laissez en place tous les déchets non malades du jardin. Leur
décomposition favorisera un sol meuble et vivant.

Que faire contre la mineuse du poireau ?

Il n’existe aucun traitement curatif contre la mineuse du poireau. Ses larves minent
la base des fûts du poireau, et les pupes s’y installent tout l'hiver. Fin avril début
mai? 1er vol, accouplement, apparition des piqûres nutritionnelles et ponte dans les
feuilles. Fin août à mi-octobre, la 2e génération prend le relai. Sa cible ? Les alliums
et les poireaux en particulier. Pour les protéger, posez un filet anti-insectes et
effectuez une rotation des cultures.

. OPAH :
Le mardi de 13h30 à 16h30, à la mairie,
sur rendez-vous au 07 78 10 60 08

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 »)

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

ASSOCIATION PRIM’ÂGE BÉCONNAIS
Matinées des P’tits Loups : « Motricité » de 9h30 à 11h

- Jeudi 10 octobre, au Louroux-Béconnais (salle de gym)
- Jeudi 24 octobre, au 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

 Bourse aux vêtements et puériculture Automne/Hiver
le samedi 5 octobre 2019 de 9h à 15h
à la salle de l’Argerie au Louroux-Béconnais
Renseignements : 02 41 95 46 49
Ou primage.beconnais@hotmail.fr

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.
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, 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

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

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

COMPTEUR LINKY

Date limite de dépôt des informations pour le
« Bécon Infos » de NOVEMBRE 2019 : le 20 octobre 2019

Animations « matinées - rencontres » sur inscription
Gratuit et ouvert à tous, de 9h30 à 11h30
Crèche Pom’d’Api à Bécon, impasse du P uits Moreau
Ven 11 oct : Matinée rencontre
Ven 18 oct : Matinées intergénérationnelle à la Maison de Retraite (10h30-11h30)

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

. 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

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SOLIDARITÉS





Que planter et semer en octobre ?
. 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 : 4 et 18 octobre, 15 novembre, 6 et 20 décembre

Tél : 02.41.77.51.05 ou 06.71.57.70.33.
Mail : ram-ouestanjou@mfam-enfancefamille.fr
Permanences à Bécon avec possibilité de RDV au Louroux.



Réglez à 6 ou 7 cm votre tondeuse :
- les graminées seront plus fortes et
résistantes
- elles ne laisseront plus de place aux
autres plantes pour se développer
Paroisse Noël Pinot en Béconnais
- vous améliorerez l’enracinement des
--------------graminées et augmenterez leur résisLes messes sont célébrées à Bécon-les-Granits les
tance à la sécheresse.
deux premiers dimanches du mois à 10h30.
 Fertilisation d’automne : Apportez :
- un engrais riche en potasse organique (type extrait de vinasse de betterave),
Inscription au catéchisme : Katia Etcheberry, tél. 06 26 72 40 32
- du compost (1 à 2 kg par m²) qui améliorera le sol et nourrira le gazon ou
Demandes de baptême et de mariage : maison paroissiale de
amendement organique naturel à base de fumier composté et algues ou OsyCandé, tél. 02 41 92 71 46
ril (stimulateur racinaire),
Demande de messe : le samedi matin de 10h à 11h au pres- si présence de mousses, cela signifie que le sol est plutôt acide. Régulez avec
bytère de Bécon.
un épandage de cendres de bois (2 poignées par m²) ou de chaux magnésienne
pour réguler le pH en automne (après contrôle du pH pour doser correctement).
La chorale paroissiale recrute, toutes les bonnes volontés
Dans ce cas, vous apporterez du compost au printemps.
sont les bienvenues. Renseignements au 02 41 77 97 75.

PERMANENCES EN MAIRIE (ouvertes à tous)

Impasse du Puits Moreau (zone de la Clercière) 49370 BECON-LES-GRANITS

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

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.

