INFORMATIONS DES ASSOCIATIONS
INFOS des ASSOCIATIONS
GM COUNTRY

BAL COUNTRY

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

Date

Après-midi country le dimanche 1er
décembre 2019 à 14h00 à la salle culturelle Frédéric Chopin.
Tarif : Entrée 6 euros (gratuits pour - 12
ans)
Boissons et gourmandises sur place

Départ Lieu

Distance Difficulté

Dimanche

01 déc

13h30

La Pouëze (Erdre et Chevalement)

14 km

Facile

Mardi

03 déc

13h30

Angrie (Les Fours à chaux)

11 km

Facile

Samedi

14 déc

(*)

Angers (nocturne) suisi d’un restaurant (*)

(*)

Facile

Contact : 06.32.61.51.62 ou gmcountry49@gmail.com

Mardi

17 déc

13h30

St Lambert la Potherie (Les Marais)

10 km

Facile

BÉCON
SOLIDARITÉ

8 km

Très facile

RANDO COOL :
Mardi

10 déc

13h30

Bécon-les-Granits (L’Aubrière)

SOIRÉE THÉÂTRE Le samedi 7 décembre 2019 à 20h30

à salle culturelle Frédéric Chopin à Béconles-Granits
avec la troupe « Les Improsteurs » de StJean-de-Linières
Tarifs : - Adultes 7 €
- Enfants de 12 à 18 ans : 2 €
- gratuit pour les - 12 ans
RÉSERVATIONS AU 02 41 77 97 75

(*) Nous consulter ou voir sur internet
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 »

VENTE DES BOUGIES La traditionnelle vente des bougies de
DU SECOURS
CATHOLIQUE

SOIRÉE POT AU FEU

Noël (action nationale) du Secours Catholique aura lieu le samedi 7 décembre de
9h30 à 12h. Les bénévoles de BéconSolidarité viendront vous les proposer
chez-vous. Cette action permet à des
familles en difficulté de fêter Noël.
Le samedi 1er février 2020 à la salle culturelle
Frédéric Chopin à Bécon-les-Granits.
Les cartes sont disponibles auprès des
membres de l’association.

RENSEIGNEMENT & RÉSERVATIONS : 02 41 77 97 75

ATELIER POTERIE
BOUTS D’ARGILE

EXPO VENTE

Le samedi 7 décembre 2019
de 9h à 18h.
à l’atelier poterie « Bouts d’Argile »,
4 rue de Segré à Bécon-les-Granits
Contact : 02.41.88.23.16

CLUB DU 3 AGE
« LES JOYEUX
LURONS »
ÈME

TAROT

COURS

INFORMATIQUE

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

AVIS AU PUBLIC
Commune de Bécon-les-Granits
Enquête publique sur la révision
du Plan Local d'Urbanisme

du 13 janvier au 13 février 2020
en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture
avec Monsieur Pierre RATHOUIS, commissaire enquêteur.
Permanences :
 Lundi 13 janvier 2020 de 9 h à 12 h,
 Mercredi 22 janvier 2020 de 14 h à 18 h,
 Samedi 1er février 2020 de 10 h à 12 h
 Jeudi 13 février 2020 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l'enquête, les observations pourront être :
 consignées sur le registre déposé en mairie, ou
 adressées par écrit au commissaire enquêteur à : Mairie de Bécon-lesGranits (Révision 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 13 janvier à 9 h au jeudi 13 février 2020 à 17 h.

Les joyeux Lurons de BECON propose
une nouvelle activité le tarot
à partir du 7 janvier 2020.
Inscription auprès du club.
Les cours informatique commenceront fin
janvier 2020.
Inscription auprès du club.
Le mardi 14 janvier 2020 à 14h à l’Extension de la salle culturelle F. Chopin
N’hésitez-pas à venir adhérer au club !

CONTACT : Jeannine LAMBERT au 02 41 18 06 37 ou Irène VITOUR au 02 41 43 41 45
ENSEMBLE VOCAL
CLE DE FA

CONCERT

le samedi 11 janvier à 20h30 à la salle
Hugues Auffray de St Clément de la
Place, concert exceptionnel avec le
« Chœur d’hommes d’Anjou ».
Tarifs : - adultes 10 €,
- de 12 à 18 ans 8 €
- moins de 12 ans 2 €.

RÉSERVATIONS (recommandées) au 02 41 77 97 75.

ECOLE PRIVÉE
SAINT LOUIS

BCBG 49

LOTO

Le dimanche 26 janvier 2020 à la salle
culturelle Frédéric Chopin à Bécon.
Début des parties à 14h (ouverture des
portes à 12h).
Loto animé par MANU.
Restauration sur place.
70 lots.
2 € la carte / 20 € les 12 cartes

RANDO CYCLISTE Départ le dimanche matin à 9 h devant la

RENSEIGNEMENTS : 02 41 24 94 02

mairie à compter du 1er décembre.
Deux distances : 60 et 70 km.

Le samedi 11 janvier 2020 à 17 h

À la salle culturelle Frédéric Chopin
Rue du Stade à Bécon-les-Granits

I NFORMATIONS MUNICIPALES ET DIVERSES

INFORMATIONS ENFANCE

MAIRIE de Becon-Les-Granits
Tél : 02 41 77 90 08 Courriel : mairie@beconlesgranits.fr
Site internet : http://www.beconlesgranits.fr

Un aménagement des horaires du bureau de poste de
Bécon-les-Granits sera réalisé à compter du 6 janvier 2020.
Les horaires d’ouverture seront les suivants :
 Mardi : ............................. de 9h à 12h et de 14h à 17h
 Jeudi : ............................. de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
 Vendredi : ........................ de 9h à 12h et de 14h à 17h30
 Mercredi et Samedi : ..... de 9h à 12h

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 5 décembre 2019 à 20h30
 Jeudi 16 janvier 2020 à 20h30

BALAYAGE SUR LA COMMUNE

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

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.

Animations « matinées - rencontres » sur préinscription
Gratuit et ouvert à tous, de 9h30 à 11h30
Crèche Pom’d’Api à Bécon, impasse du P uits Moreau
Le planning est envoyé, à toutes les vacances scolaires pour la période suivante, à toutes les personnes qui le demandent.



ASSOCIATION PRIM’ÂGE BÉCONNAIS
Matinées des P’tits Loups : de 9h30 à 11h au Louroux-Béconnais

- Jeudi 5 décembre, activité de Noël à la salle Yves Huchet
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

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

ou primage.beconnais@hotmail.fr
 Super loto de Noël le dimanche 8 décembre à 14h à
la salle culturelle de l’Argerie au Louroux-Béconnais
(ouverture des portes à 12h). 5 € les 3 cartes.
Renseignements : primage.beconnais@hotmail.fr
 Assemblée Générale le vendredi 10 janvier 2020
à 20h30 à la salle Yves Huchet au Louroux-Béconnais

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 2 : Réhabilitation des anciens locaux de l’école maternelle
pour des équipements publics, locaux périscolaires, bibliothèque.

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

recherche en CDD (temps non complet)
Mon jardin au naturel : conseils et astuces

PERMANENCES EN MAIRIE (ouvertes à tous)
er

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 : 6 et 20 décembre
. 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 : 14 décembre
 Notaire : (1er mardi de chaque mois, de 10 h à 12 h)
 Prochaines dates : 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
. OPAH :
Le mardi de 13h30 à 16h30, à la mairie,
sur rendez-vous au 07 78 10 60 08
. Permanence de Philippe BOLO, député
De 14h à 16h, à la mairie, sur rendez-vous au 02.41.25.78.00
Date limite de dépôt des informations pour le
« Bécon Infos » de JANVIER 2020 : le 20 décembre 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 »)

Attention : si vous avez déménagé, même dans

la même commune, vous devez déclarer votre nouvelle
adresse à la mairie en déposant les documents
suivants :
 le formulaire de demande d’inscription sur les listes électorales
(cerfa
12669*02)
complété
en
cochant
la
case
« Déménagement au sein de la même commune »
 un justificatif de domicile
Cette démarche, pouvant être faite en mairie, par internet sur
service public ou par courrier, est indispensable car le changement de domicile est peut-être apparenté à un autre bureau de
vote.

Pour tout renseignement : contacter la mairie au 02 41 77 90 08
La Paroisse Noël Pinot en Béconnais
------------- Le dimanche 8 décembre, un ver r e de l’amitié sera servi à la salle St Pierre après la messe
célébrée à l’église de Bécon-les-Granits.
 Messe de la veillée de Noël à 19h à l’église 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

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. Certaines zones ont été enherbées il y a quelques semaines avec un mélange
de variétés adaptées aux sols difficiles. Cette végétalisation, favorable à la biodiversité, permettra de simplifier l’entretien. Des panneaux de communication ont été
positionnés dans le cimetière.

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

Repas de Noël organisé par l’APEEP,
le vendredi 6 décembre 2019

20 Rue de Candé - 49370 Bécon-les-Granits
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.
Arbre de Noël
Le vendredi 20 décembre : élèves du primaire
Le samedi 21 décembre : élèves de maternelle

