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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

L'année 2015 aura été marquée par les attentats terroristes
perpétrés sur le sol français. Nos premières pensées vont tout
naturellement aux victimes et à leurs familles. La menace qui
se fait toujours présente appelle de notre part vigilance et soli-

LE MOT DU MAIRE

darité. Si nos inquiétudes sont légitimes, il nous faut essayer
de vivre cependant de la manière la plus normale qui soit.
Au niveau de notre commune, je retiendrai pour l'année 2015
la réalisation de trois projets :

LE MOT DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX

- L'ouverture de fenêtres paysagères sur la partie nord de
l' île ;
- La restauration de 4 statues de la chapelle Notre Dame ;
- Une activité touristique soutenue.

LA VIE MUNICIPALE
Extraits des délibérations des réunions du Conseil
Municipal

L'attractivité de Béhuard relayée par les médias, nous amène
à rechercher un équilibre entre le bien-être des ses habitants

La vie sociale
L ’ intercommunalité

et l'accueil des visiteurs.

Le tourisme
Aussi pour 2016 cinq commissions ont été créées afin de réfléchir à la mise en œuvre d'un projet global de développe-

La culture

ment de notre commune pour les 5 années à venir. Ce projet
qui s'inscrit dans du moyen terme tiendra compte bien entendu des moyens financiers et des ressources humaines dont

LA VIE ASSOCIATIVE

nous disposons. N'hésitez pas à faire part aux élus de vos

Union Sportive Béhuardaise - U.S.B.

préoccupations.

Le Syndicat d ’ Initiative de Béhuard - S.I.B.

A ce travail s'ajoute le chantier sur la réforme territoriale présenté dans le journal municipal précédent. A propos des communes nouvelles ,sujet d'actualité aux enjeux importants,
celui-ci mérite un temps d'analyse approfondie avant de pren-

Association Notre Dame de Béhuard
Association Henri Mazerat
Association des Petites Cités de Caractère PCC

dre une décision qui engagera l'avenir de la commune. Vous
serez informés lors d'une réunion publique prévue au cours
du premier semestre des orientations et perspectives envisagées.

INFORMATIONS DIVERSES
Environnement
Informations pratiques

« La joie est pareille à un fleuve, rien n'arrête son cours ».
C ’ est avec cette phrase empruntée à Henri Miller que Je

Etat Civil

souhaite pour chacune et chacun d'entre vous une très Bonne
Année 2016.

BÉHUARD DANS L ’ HISTOIRE
Le Maire,
Bruno RICHOU

ET EN IMAGES
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LE MOT DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX DE
NOTRE CANTON

: ANGERS 3

La loi NOTRe applicable en 2016 et surtout 2017 précise et

Notre département va malgré tout retrouver de nouvelles mar-

clarifie

ges de manœuvre pour investir. Le domaine du numérique de-

les

compétences

des

différents

collectivités

territoriales.

vient une priorité pour qu ’ il n ’ existe plus de zones blanches
et que chacun de nos habitants puissent bénéficier d ’ un débit

Le texte confirme la montée en puissance des régions et des

internet satisfaisant. Nos routes ont été quelques peu oubliées

intercommunalités. Il confie aux régions l ’ économie et les

ces dernières années, elles ont de réels besoins de sécurisa-

grandes orientations stratégiques, aux départements la soli-

tion. Nous serons vigilants à ce que notre canton ne soit pas

darité, et au bloc communal les services de proximité. La

oublié.

clause de compétence générale, qui permet à une collectivité territoriale de se saisir de tout sujet ne relevant pas de

Les fêtes de fin d ’ année vont nous permettent de retrouver

l ’ Etat, est supprimée pour les départements et régions.

plaisir et convivialité même si nous n ’ oublierons pas les terri-

– Les régions auront compétence sur le développement

bles attentats du vendredi 13 novembre.

économique, l ’ aménagement du territoire,
la formation professionnelle, la gestion des lycées et les

Dès aujourd ’ hui, Nous vous présentons nos meilleurs vœux de

transports..

santé, paix dans notre pays et d ’ épanouissement personnel et

– Les départements gardent la gestion des collèges, des

familial pour 2016.

routes et de l ’ action sociale. Ils gardent leur rôle d ’ acteur
social de proximité et s ’ affirment comme garants de
l ’ équilibre entre

les territoires ruraux et urbains. Ils ne

pourront plus intervenir directement sur le développement
économique et perdent également le transport scolaire.

N ’ hésitez pas à vous présenter lors de nos permanences ou
nous demander un rendez-vous par l ’ intermédiaire de nos
emails respectifs.
Fatimata AMY et Didier ROISNÉ,

– La culture, les sports, le tourisme, l ’ éducation populaire

Conseillers départementaux

relèveront à la fois des régions et des départements.

Ces nouvelles règles imposent à notre département de
s ’ adapter. Il va devoir se séparer d ’ un certain nombre de
satellites comme par exemple le comité d ’ expansion. Il va
devoir et c ’ est une bonne chose, se recentrer sur son cœur
de métier : le social ( revenu de solidarité active, allocation
personnalisée d ’ autonomie, prestation de compensation
handicap, protection de l ’ enfance, gestion des services de
protection maternelle et infantile, … ) .

A l ’ heure de la préparation du budget avec des ressources
très contraintes et des dépenses en augmentation, de sévères coupes budgétaires ont été réalisées dès 2015 sur les

CONTACTS :
Fatimata Amy : f.amy@maine-et-loire.fr

dépenses de fonctionnement ainsi que sur les subventions
accordées aux associations. Ces coupes réalisées de ma-

ou fatimata.amy@orange.fr
Didier Roisné :

d.roisne@maine-et-loire.fr

nière trop systématique ont entrainé de réelles difficultés
pour le monde associatif les obligeant quelques fois à licencier une partie de leur personnel, 2016 va être construit de la
même manière et accentuer leurs difficultés.

PERMANENCE A BÉHUARD :
Le samedi 30 janvier 2016 à la mairie
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LA VIE MUNICIPALE
EXTRAITS DES

DEMANDE DE DÉROGATION DE SUBVENTION POUR LA
REHABILITATION DES TOILETTES PUBLIQUES DANS LE
CADRE DE LA LOIRE A VÉLO

DÉLIBÉRATIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Béhuard est une « Petite Cité de Caractère » qui peut facilement doubler, voire tripler de volume, les week-ends et pendant la période estivale.

PROJET GLOBAL 2015-2020

Une partie de la séance du conseil municipal du 23 novembre
2015 a été consacrée à la définition d ’ orientations pour la
période 2015-2020. Des axes de travail concernant divers volets de l ’ action municipale ont été présentés et ont abouti à la
constitution de groupes de travail, dont la répartition suit :

1.

En effet, les visiteurs sont de plus en plus nombreux à s’ y
arrêter et les cyclistes ne dérogent pas à la règle, le phénomène « Loire à vélo » touchant également notre île. Les élus
croisent régulièrement ces touristes dans les ruelles de Béhuard et c ’ est à ces occasions qu ’ ils ont pu constater des
aménagements en inadéquation avec ce « tourisme vert ».
Les lices actuelles ne sont pas pratiques et les cyclistes ne
savent pas où stationner leurs vélos.

Parking, circulation, panneaux, accessibilité, équipements

De plus, un second problème altère l ’ image de Béhuard,

touristiques, patrimoine immatériel.

l ’ état des toilettes publiques. Le bâtiment ne répond plus aux

2.

Sécurité, chemin de halage, pont, arbres et haies.

normes actuelles ( accessibilité ) et la vétusté des sanitaires

3.

Aménagement « Queue de l ’ île ».

a conduit à la fermeture d ’ u ne partie des lieux depuis le dé-

4.

Volet social, coopérations intercommunales, journée écocitoyenne.

5.

Amélioration du bâti, effacement des réseaux.

but de l ’ année.
Aussi, afin de remédier à cela et en vue de continuer à accueillir correctement ces visiteurs, le Conseil Municipal a décidé, à l ’ unanimité :

Ces groupes de travail ont pour mission de faire des propositions concrètes sur la problématique qui les concerne. Ils de-



de réaménager de nouvelles lices à vélo plus adaptées

vront se réunir au moins une fois avant la prochaine réunion du

et plus nombreuses que celles en place, avec des maté-

conseil municipal, fin janvier.

riaux naturels,

En temps voulu, ce projet global sera communiqué aux habi-



mes pour situer les emplacements,

tants de Béhuard lors d ’ une réunion publique.


DÉPLOIEMENT DE BORNES DE RECHARGES
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

d ’ installer une borne « Loire à vélo » et des pictogramde réhabiliter les toilettes publiques dont la dépense est
estimée à



22 000 € TTC,

de solliciter une « dérogation de subvention » pour la
réhabilitation des toilettes publiques, subvention normalement attribuée par le Conseil Régional des Pays de la

Le SIEML a pris le parti d ’ engager un programme de déploie-

Loire, aux aires d ’ accueil dites « principales » de la

ment d ’ infrastructures de recharge pour véhicules électriques

Loire à vélo ( Béhuard étant classé en aire secondaire

et hybrides rechargeables ( I RVE ) . Ensuite, le SIEML a fait

dans le schéma d ’ aménagement de la Loire à vélo ) ,

ressortir la commune de Béhuard comme territoire propice à



de solliciter une subvention d’ A ngers Loire Métropole

l ’ installation de ce type d ’ é quipement. Après en avoir déli-

dans le cadre de sa politique d ’ aménagement touristi-

béré, le Conseil Municipal, avec 9 voix pour et 2 abstentions, a

que.

décidé, de donner son accord pour l ’ installation d ’ une borne
sur le domaine public communal.
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TERRAINS DITS D ’ AGRÉMENT A BÉHUARD

OUVERTURES DE FENETRES PAYSAGERES

Un premier courrier d ’ information a été envoyé le 26 mai

La mise en œuvre d ’ ouvertures de fenêtres paysagères se

2015, via la Direction Régionales de l ’ Environnement, de

poursuit. Une nouvelle visite des lieux s ’ est déroulée le 21

l ’ Aménagement et du Logement ( DREAL ) , aux proprié-

novembre dernier pour définir les secteurs concernés. Pour

taires

dits

rappel cette initiative a pour but de permettre d ’ entretenir

d ’ agrément » recensés en février dernier, leur rappelant

concernés

par

ces

«

terrains

les berges, tout en mettant en valeur le patrimoine paysager

les textes de Loi et les articles s ’ y rattachant quant à

et assurer la sécurité publique.

l ’ aménagement desdits terrains et la non autorisation du
camping et du caravaning en site classé.
Un second état des lieux a été réalisé le 25 septembre 2015
avec la commission de travail. Quatre mois ont été laissés
aux propriétaires pour régulariser la situation, entre l ’ envoi
du premier courrier en mai et le bilan en septembre.
Ce dernier état des lieux a permis de dresser une liste exhaustive des personnes qui, malgré une première information en mai, ont persisté à maintenir une caravane sur ces
parcelles ou ont réalisé des petits aménagements sans autorisation et de ce fait se sont mis en infraction.
La DREAL a été mandatée pour envoyer un courrier aux

BÉHUARD A L ’ HONNEUR...

propriétaires concernés en rappelant que « le camping et le

caravaning sont interdits sur les propriétés privées ainsi que

Au cours de l ’ été 2015, la commune de Béhuard a été in-

tous

formée de l ’ attribution de sa première étoile au Guide Vert

travaux

d ’ équipements

ou

d ’ aménagements

n ’ ayant pas fait l ’ objet d’ u ne demande d ’ autorisation

MICHELIN.

spéciale de travaux », comme cela a été signifié par courrier

Elle a également été mise à l ’ honneur par le Courrier de

le 26 mai dernier. Par conséquent il sera demandé de

l ’ Ouest en la sélectionnant parmi les dix plus beaux villages

démonter les aménagements réalisés sans autorisation pen-

d ’ Anjou, sans oublier le « Journal Du Dimanche » ( JDD)

dant cette période et ce dans un délai de 3 semaines.

qui lui a consacré un reportage dans le cadre d ’ un article

A défaut, la DREAL sera en mesure de dresser un procès

sur la région des Pays de Loire.

verbal et exposera le propriétaire à des poursuites et/ou une
amende.
Une réunion avec les propriétaires concernés sur les deux
communes Béhuard et Rochefort sur Loire a eu lieu le 16
janvier 2016 à Béhuard pour les informer de leurs droits.
REMPLACEMENT D ’ UNE FENÊTRE SUR PIGNON
CHAPELLE NOTRE DAME DE BEHUARD
Une consultation a été faite pour le remplacement d ’ une
fenêtre cassée en pignon de la chapelle Notre Dame de Béhuard.
La SARL HÉBÉ-FREMY située ZI de l ’ Arrouet à ST GEORGES SUR LOIRE

( 49 ) , pour un

1 919, 00 € HT a été retenue.

montant total de
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LA VIE SOCIALE

Ce projet est mené en partenariat avec la Communauté de
Communes Loire Layon, le système d ’ échange local de Chalonnes sur Loire « Bo ’ Sel » et le CSI l ’ Atelier.

LE CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL L ’ ATELIER

Réparer ensemble c ’ est l ’ i dée des « Repair Café » dont
l ’ entrée est ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles

Le Centre Social Intercommunal « L ’ Atelier » s ’ adresse à

à l ’ endroit où est organisé le « Repair Café », pour faire tou-

tous les habitants des neuf communes de le région de St Geor-

tes les réparations possibles et imaginables ( vêtements, meu-

ges sur Loire ; mais au delà de ça, l ’ Atelier, comme son nom

bles, appareils électriques, bicyclettes, vaisselle, jouets et au-

l ’ indique, est un lieu d ’ échange, de vie et de construction.

tres objets utiles ) .

L ’ Atelier a pour vocation de favoriser le développement social

Si vous avez des connaissances ou des compétences parti-

local avec, par et pour les habitants. Nous travaillons à

culières dans la réparation, si une de ces actions ou de ces

l ’ échelle des communes dans un esprit d ’ intercommunalité,

activités vous intéresse, si vous voulez vous investir bénévole-

de convivialité et d ’ échange afin de répondre au moins à vos

ment sur votre territoire, ou si vous avez des idées pour faire

besoins, vos envies et vos projets.

vivre l ’ Atelier ( conférences, sorties, visites… ) , contactez le
CSI et nous vous aiderons à les concrétiser !

L ’ Atelier est ouvert à tous les âges et propose de nombreuses activités et manifestations dont voici un aperçu :

Si vous souhaitez être informé de l ’ actualité de l ’ Atelier,



envoyez-nous un mail à csi.st.georges@orange.fr et nous vous

la Jeunesse

: activités proposées ( camps, sorties,

animations sportives, créatives et culturelles, voyages,

enverrons chaque mois, la lettre d ’ Infos de l ’ Atelier.

Point Informations Jeunesse ou encore job d ’ été ) ,



Les « 24 h couture » : temps d ’ échange et

Des news de l ’ espace jeunesse

d ’ exposition autour de la couture.



Café des parents : s ’ adresse à tous ceux qui veulent

L ’ espace jeunesse, situé dans le Parc du Fresne à Savenniè-

échanger sur leur vie en tant que parents. Il est animé

res, ouvre ses portes les samedis après-midi, hors période de

par une conseillère familiale.

vacances, pour tous les jeunes dès l ’ année de leurs 11 ans.

Les prochains rendez-vous pour les cafés des parents

En ce moment, plusieurs projets sont en cours : l ’ Euro 2016,

sont les samedis de 10 h 30 à 12 h 00 :

une visite à Disney, et un séjour à Londres.

9 avril, 2 juillet 2016








échange de jeunes, destination la Grèce !

bénévoles autour de la cuisine, de la création manuelle

Les jeunes pour financer ces projets, organisent des autofinan-

ou encore de la généalogie,

cements, afin de diminuer le coût pour leurs familles.

Le Cyber : des cours d ’ informatique pour débutants et

Par ailleurs, dans le cadre du jumelage de Savennières avec

confirmés, ainsi que des permanences pour vous aider

Villadiego, les jeunes qui le souhaitent peuvent accueillir ou

et répondre à vos questions,

aller découvrir l ’ Espagne. Prendre contact avec Emilie pour

La Semaine Bleue : activités sportives, créatives et

plus de détails.

culturelles adaptées et pensées pour et par des séniors,

Un groupe de jeunes propose aussi de faire des vidéos dé-

L ’ Enfance : un accompagnement scolaire pour les

diées à la cuisine, le samedi après-midi. L ’ idée de filmer et de

enfants des écoles primaires sur le principe d ’ un ac-

monter la préparation des recettes, afin de faire une émission.

compagnement pour un enfant,



Un séjour européen s ’ organise aussi sur la base d ’ un

L ’ Atelier des Savoirs : activités proposées par des

Transport Solidaire : un collectif de bénévoles propose
aux habitants un service de transport solidaire pour les
besoins de déplacement ponctuels et exceptionnels.

Début 2016 verra le lancement d ’ un « Repair Café » qui ouvrira ses portes à l ’ Atelier le samedi 6 février 2016.

CONTACTS
Centre Social Intercommunal L ’ Atelier
5 rue de Savennières 49170 St Georges sur Loire
Tél. : 02.41.39.17.11
Jeunesse : Emilie JORGE au 06 43 24 79 51
Mail : csi.st.georges@orange.fr
Site Internet : http://csirsg.centres-sociaux.fr/
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La Boîte à Malice
Suite au sondage réalisé lors de l ’ Assemblée Générale en
juin 2015 « Bulles et Compagnie », est le nom qui pourrait-être
proposé pour le futur multi-accueil établi à Saint Georges sur
Loire. Il réunira dans un même lieu la micro-crèche « Les Libellules » et la halte garderie « L’ E scargol ».
Il deviendra alors multi-accueil de 24 places.
Depuis le printemps 2015, les artisans s ’ activent route de St
Augustin pour faire sortir de terre le futur bâtiment financé par
le Syndicat Intercommunal de la Région de St Georges sur
Loire ( SIRSG ) avec le soutien de la CAF de Maine et Loire.
L ’ ouverture du multi-accueil est prévue au début du printemps
2016. Les professionnelles des deux anciennes structures qui

LE SIVU DE LA PISCINE DU LOUET

Le SIVU de la piscine du Louet a été dissous le 31 décembre
2015 par arrêté Préfectoral N° 2015-109 en date du
29/12/2015. Au préalable l’ e nsemble des communes des
conseils municipaux des communes membres du SIVU s’ é taient prononcées favorablement quant à cette dissolution.
Les communes se sont également entendues sur le projet de
répartition du personnel titulaire, au nombre de cinq, et dont le
coût global est estimé à 113 250 € par an. A compter du 1 er
janvier 2016, la répartition des agents du syndicat de gestion
de la piscine du Louet est organisé comme suit :



Monsieur Julien QUELIN, éducateur des activités physi-

travaillent déjà ensemble sur le projet, prendront possession

ques et sportives à temps complet ( 35 h ) , rejoint la com-

des lieux quelques jours avant l ’ ouverture afin d ’ offrir un

mune de St Georges sur Loire,

accueil optimum aux enfants et aux familles.



ques et sportives

CONTACTS
La Boîte à Malice
5 rue de Savennières 49170 St Georges sur

à temps complet ( 35 h ) , rejoint la

commune de Denée,



Monsieur Olivier PIVETEAU, adjoint technique à temps
non complet ( 30/35ème ) , rejoint la commune de Roche-

Loire

fort sur Loire,

Tél. : 02.41.48 45 95
Mail : contact@laboiteamalice.org

Monsieur Arnaud LEDUC, éducateur des activités physi-



Madame Josette LENOIR, adjoint administratif à temps
non-complet ( 26/35ème ) rejoint la commune de la Pos-

SPECTACLE DE NOEL

sonnière



Et Madame Marie-Claire CHESNAYE, adjoint administratif

Une nouvelle formule a été retenue cette année pour le specta-

à temps non complet ( 10/35ème ) rejoindra la commune

cle de Noël. Les enfants âgés de 3 à 13 ans ont été conviés à

de St Aubin de Luigné au terme des opérations de liquida-

un spectacle : « Le Bonhomme de Neige » accompagné par

tion du SIVU, au plus tard le 1er juillet 2016.

l ’ ONPL au centre des congrès d ’ Angers, le 18 décembre

Pour 2016 ces agents seront placés en surnombre dans les

dernier. Un covoiturage a été organisé par les parents et la

communes, selon la répartition faite ci-dessus.

commission jeunesse pour acheminer ce petit monde à bon

Pour 2017 et 2018, les agents seront :

port. La soirée s ’ est terminée par un apéritif dînatoire à la

- soit intégrés dans la commune d ’ accueil,

mairie. Une expérience à renouveler…

- soit mis à disposition du Centre de Gestion de Maine et Loire, moyennant une participation des communes membres du
SIVU, avec l ’ application du coefficient de 1.5 du salaire.

Les agents pourront être recrutés dès la première année par
leur commune d ’ affectation par création d ’ emploi ou par
une autre collectivité par voie de mutation.

En fonction des différents scénarios, la participation des communes sera réactualisée.

Ent re Loire et Guillemet te
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Béhuard participera au financement de la masse salariale

Mais le 1er janvier 2016, c ’ e st aussi l ’ arrivée de deux com-

totale due, au prorata des clés de répartition définies lors

munes nouvelles dans la communauté urbaine avec Longue-

de la création du SIVU, comme il s ’ y était engagé auprès

née-en-Anjou qui réunit quatre communes déjà présentes à

des communes membres du SIVU, via une mise à disposi-

ALM : La Meignanne, La Membrolle-sur-Longuenée, Le Ples-

tion du personnel.

sis-Macé et Pruillé ( adhère à ALM le 18/12/2015 ) et Verrières-en-Anjou qui réunit les deux communes de Pellouailles-

L ’ équipement ( piscine ) avec l ’ actif et le passif est
rétrocédé à la commune de Rochefort sur Loire à compter
du 1er janvier 2016.
Un comité de sauvegarde de la piscine du Louet a été créé
par la commune de Rochefort sur Loire. Son objectif est de
rouvrir la piscine tous les jours en juillet et en août, a minima.

INTERCOMMUNALITÉ

les-Vignes et Saint-Sylvain-d'Anjou.
Commune nouvelle, modification des territoires, réforme territoriale… C ’ est un véritable tsunami qui se produit depuis
quelque temps, aussi bien au niveau national que départemental, mais pas que. Il ne se passe pas une semaine sans
que l ’ on nous relate tel ou tel changement.
Et pour Béhuard qu ’ en est-il ?
Le Conseil Municipal mène toujours une réflexion, mais aucu-

Depuis le 1er janvier 2016, Angers Loire Métropole est officiellement devenue une Communauté Urbaine ( CU ) de
30 communes avec environ 270 000 habitants, 94 conseillers siègent au conseil communautaire contre 93 avec la
communauté d ’ agglomération. Le fonctionnement de la

ne décision n ’ est prise à ce jour. Comme cela a été évoqué
dans le dernier journal municipal, ce ne sera pas sans concertation préalable avec les habitants… et sans doute pas avant
l ’ échéance des prochaines élections municipales, 20192020.

CU est sensiblement le même que la communauté d ’ ag-

Une réunion publique sera programmée dans le courant du

glomération,

1er trimestre 2016 pour échanger sur ce sujet.

des compétences s ’ élargissent ( voirie,

énergie, cimetière ) d ’ autres se renforcent ( transport,
tourisme, urbanisme, zone d ’ activité économique ) et

TOURISME

certaines ne changent pas ( e nvironnement et déchets,
eau et assainissement, gens du voyage, université et
recherche ) .

ECHAPPÉES BELLES À BÉHUARD
Le territoire de la communauté urbaine
au 1er janvier 2016

Le 15 juillet 2015 : de la gym « Pilates » en bord de Loire
La chaleur n'a pas découragé le groupe d'une vingtaine de
personnes, venues découvrir l'activité sportive « Pilates », sur
les bords de Loire.
Organisée dans le cadre des « Echappées belles », programmées par Angers Loire Tourisme et la commune de Béhuard,
l'animation « Pilates » était encadrée par Yvan Lambert,
coach sportif. Dans la douceur de l'ombre et face à Dame
Loire, les participants ont apprécié cette séance de « gym
douce », qui vise le rééquilibrage du corps, par des exercices
de respiration, tout en sollicitant les muscles profonds.
Une activité qui a, semble-t-il, satisfait les participants : «C'est

une très bonne initiative », « A renouveler », ou

Janvier 2016
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encore « D'autres séances sont prévues ? » a-t-on pu entendre, autour du rafraîchissement bienvenu.

NOUVELLE ETAPE SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE
Un nouveau chemin de pèlerinage Angers/Sainte Anne d'AuLe 31 juillet 2015 : Land-Art et bois flottés…

ray, via Béhuard, a été inauguré le dimanche 26 juillet.

Une vingtaine de personnes étaient présentes le 31 juillet

Une belle histoire est à l'origine de cette création. C'est celle

dans le cadre de la 2ème « Echappée belle».

d'André Lejard, dont le grand-père, « sauvé des eaux » après
un naufrage au siècle dernier, a décidé, en remerciement à la

Partis dès potron-minet, sous la conduite de Valérie Brevet,

Vierge, de partir en pèlerinage jusqu'à Ste Anne d'Auray. C'est

le groupe est arrivé à Béhuard pour la deuxième étape de

en souvenir de cet aïeul, qu'André a eu cette « lumineuse

leur journée. Dans la douceur d'une fin de juillet, avec juste

idée », comme l ’ ont souligné ses compagnons de route.

ce qu'il faut d'ombre et de soleil, chacun s'est installé.
Pour l'inaugurer, un groupe de l'association des Amis de Com« Lâcher prise pour être créatif »

postelle en Anjou, est parti de l'église St Jacques à Angers
vers Béhuard. Ce dernier a été accueilli par Michel Cottineau,

Sur les tables de pierre, le décor est planté : des bouchons,

Recteur du Sanctuaire. Les marcheurs se sont tout d'abord

des pinces à linge, des baguettes, tissus, ficelle et raphia,

arrêtés à l'espace Ste Anne, ( en lien avec Ste Anne d'Au-

colle, peinture et pinceaux. A même le sol : des scies, des

ray ) située à la maison Diocésaine.

clous, des vrilles et un rabot. Et puis, un peu plus loin, des
bois flottés de toutes les tailles et de toutes les formes.
Bonnie Greaber, l'animatrice nature a expliqué : « Ces bois,

polis par l'action du vent et de l'eau ont été ramassés le long
des berges de Loire. Il sont le matériau de prédilection qui
invite à créer. »
Bien qu'il ne s'attendait pas à cette proposition, l'ensemble
du groupe s'est prêté au jeu. « En fait, avec pas grand-

chose, on peut faire, mais il faut surtout oser » a souligné
Martine. Au final, de belles réalisations ! « Etre en pleine

nature permet de perdre ses repères et lâcher prise pour
être créatif », a conclu Bonnie.

Puis, le groupe s'est rendu sur le « Chemin du Poirier », pour y
apposer la balise, ( coquille symbole des Jacquets ) indiquant
ce nouvel itinéraire.

Ent re Loire et Guillemet te

Page 10

CULTURE

peinture d'Amsette s'inscrit dans un style impressionniste,
figuratif, le tout à l'huile. C ’ est une matière qu ’ elle apprécie et qu ’ elle trouve vivante. Cette femme autodidacte

EXPOSITIONS À BÉHUARD

trouve son inspiration dans les paysages de bord de Loire.
Certains auront pu trouver quelques toiles sur le village de

Juillet 2015 : Claire Alary expose à Béhuard

Béhuard.
De nombreuses expositions ont jalonné le parcours pictu-

Devant l'attrait des expositions estivales 2014, la municipalité

ral d'Anne-Marie Sette, notamment au Japon .

de Béhuard a décidé, à nouveau en 2015, l'ouverture d'une
fenêtre artistique et culturelle.
C'est Claire Alary qui a débuté les festivités, en présentant
quelques-unes de ses œuvres. Sa peinture, qu'elle définit ellemême de figurative, parle de ses voyages réels ou imaginaires.
Elle travaille des matériaux très divers tels que : le collage, le
vitrail, la peinture, la gravure, l'image numérique, le bologan,
la terre et la cire perdue.
Parmi les toiles présentées, une série de « portraits » n'a pas
laissé insensibles bon nombre de visiteurs.
Septembre 2015 : Robert Richou présente sa collection de
cartes postales anciennes

Robert Richou est né à Béhuard , dans la maison paternelle. Il réside aujourd'hui à St Nazaire, mais reste profondément attaché à son village natal.
L'idée de collectionner les cartes postales de Béhuard lui
est venue suite à une rencontre avec l'un des plus grands
collectionneurs de cartes postales sur le plan national, P.
Pauvert, qui lui en a remis quelques-unes de Béhuard, il y
a environ 20 ans. Ce fut le début de sa collection .
Lors du vernissage, le samedi 18 juillet Claire Alary a donné
des explications sur ce qui l'avait inspirée et les techniques
utilisées. Parmi la vingtaine de personnes présentes, certaines ont eu l'occasion de participer à un stage, encadré par
l'artiste. «C'est un vrai plaisir de travailler avec Claire, qui a

infiniment de patience et sait offrir la petite touche qui met en
valeur nos réalisations. » a souligné l'une d'entre elles.
Aout 2015 : Amsette expose ses « fenêtres paysagères »
Anne-Marie Sette « Amsette » partage son temps entre Neuilly-sur-Seine et le hameau rochefortais des Lombardières.
Passionnée de dessin depuis sa plus tendre enfance, la

Robert Richou s ’ approvisionne dans les grands salons de
cartes postales anciennes .
Cette nouvelle exposition a clôturé la saison culturelle et
estivale à Béhuard.

Janvier 2016
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LA VIE ASSOCIATIVE
U.S.B.

S.I.B.

Une quarantaine de personnes sont inscrites à l ’ Union Sporti-

L'année 2015 s ’ est terminée par le bilan des activités du

ve Béhuardaise ( U.S. B. ) . Au programme : marche nordique

Syndicat

( 2 6 ) et Pilates ( 26 ) , sous la houlette d ’ Yvan LAMBERT,

l ’ Assemblée Générale. Il a été pointé une baisse de fréquen-

coach sportif.

tation des visiteurs, autant pour le loto que pour la fête de la

Créer une association sportive, un pari un peu osé peut-être

Plate.

pour la commune de Béhuard avec 119 habitants. Mais un pro-

Pourtant, côté stands, de nombreux artisans avaient répondu

jet qui semble satisfaire bon nombre de Béhuardais ( es ) en

à l'appel. Quant aux nombreux équipages de « Plates », ils

permettant des activités sportives sur place. A ce groupe se

assurent toujours le spectacle ! Mais c'était sans compter la

sont jointes quelques personnes des localités environnantes.

météo qui, orageuse ce jour-là, a dû quelque peu freiner le flot

Quelques témoignages :

des visiteurs.

La marche nordique : « Marcher, c ’ est redécouvrir sereine-

ment la beauté du paysage » , « une chouette équipe, un coach
sympa, pour moi c ’ est une bouffée d ’ oxygène », « la marche
nordique, c ’ est plus de 90 % des muscles qui travaillent et ça
oblige à une bonne tenue du corps ».
Pilates : « c ’ est un sport qui conjugue décontraction et gaina-

ge », « c ’ est un travail tout en douceur ».
Et oui, sans nul doute, l ’ USB c ’ est la clé de la forme !

d'Initiative

de

Béhuard ( S.I.B. ) ,

lors

de

Pour terminer sur une note plus réjouissante, lors de l'assemblée générale du samedi 5 décembre 2015, deux bénévoles
de l'ombre, assidus depuis des années, ont été récompensés :
En effet, madame Yveline Tessier et Monsieur Gérard Garreau ont reçu la médaille de l'Assemblée Nationale, gravée à
leur nom, remise par M. Serge Bardy, député de la 6 ème circonscription de Maine et Loire, sous les applaudissements de
tous.
Il est important de souligner, que malgré un bilan un peu
moindre cette année, les bénévoles restent toujours motivés
et solidaires, pour agir au sein du S. I. B. et que cette équipe
ne demande qu'à grossir ses rangs.
Manifestations du SIB 2016

Il est toujours possible de s ’ i nscrire…

CONTACTS

Janne KREMBEL, trésorière - 07 86 99 98 91
Nathalie PELLIER, secrétaire - 06 85 84 62 60
Bernard LAMBERT, président - 06 84 01 42 49

- Galette des rois

:

9 janvier

- Loto ( sous réserve )

:

13 mars

- Fête de la Plate

:

28 août

- Belote

:

15 octobre

- AG et repas des bénévoles

:

10 décembre
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ASSOCIATION NOTRE-

Nous savons que notre tâche ne sera jamais complètement

DAME DE BÉHUARD

recevons avec reconnaissance, cotisations et dons. La coti-

achevée, notamment pour l ’ église. C ’ est pourquoi nous
sation annuelle est fixée à 10 euros et nous délivrons des
reçus fiscaux à partir de 30 euros. Par une lettre de la direc-

Créée début 1971, l ’ Association Notre-Dame de Béhuard

tion des services fiscaux de Maine et Loire du 10 juillet

apporte depuis l ’ origine son concours aux travaux réalisés

2009, l ’ association a en effet été reconnue « d ’ intérêt

pour la conservation de l ’ église, du sanctuaire extérieur au-

général » : les dons reçus donnent lieu à une réduction

tour du calvaire et du site de Béhuard. L ’ Association sollicite

d ’ impôt, égale à 66 % du don reçu.

alors ses amis, les « Amis de Béhuard » Cela a été spécialement le cas pour l ’ important programme des deux dernières
années :

Vos adhésions, cotisations et dons sont reçus avec reconnaissance à notre adresse :
Association Notre-Dame de Béhuard,

- restauration ( échafaudage, métallerie et peinture ) des

1 rue Notre-Dame 49190 Béhuard

cinq statues en fonte du calvaire construit après la guerre de
14-18. Depuis son inauguration, c ’ est la première restauration de l ’ ensemble constitué par le calvaire,

Philippe Tardy-Joubert ( Béhuard ) , président

- nouvel ensemble en pierre sculptée : autel, ambon et siège

Gilles Berrut ( Béhuard ) vice-président

du célébrant,

Melle Anne de Perthuis ( Denée ) , secrétaire
Eudes de Villaret ( La Possonnière ) trésorier

ASSOCIATION
HENRI MAZERAT
Il y a un an Monseigneur Delmas, évêque d ’ Angers, m ’ a
confié la responsabilité de l ’ Association Henri Mazerat qui
gère le foyer pour prêtres âgés de la Maison Diocésaine de
- contribution à la restauration, conduite par la commune de
Béhuard avec le concours de l ’ Etat et du département, de 4

Béhuard. Paroissien de Béhuard depuis plus de 40 ans,
c ’ est avec plaisir que j ’ ai accepté.

statues de l ’ église : Vierge à l ’ enfant, Archange Saint Michel, Saint Jean Baptiste et saint Jean l ’ Evangéliste.

Ce centre accueille également des personnes pour des
temps de repos et de formation. Pour des raisons liées à la

Ce très important programme a été étalé sur les deux années
2014 et 2015 ; il a représenté, pour l ’ association, un total de
26.000 euros. Des dons affectés avaient été reçus avant la
décision de réaliser les travaux pour environ la moitié de ce
montant. Un appel aux dons auprès des amis de Béhuard et
une contribution de 2.000 euros de l ’ Association de sauvegarde des calvaires et chapelles de l ’ Anjou ont permis de
couvrir le solde des dépenses. Nous sommes très reconnaissants aux amis de Béhuard de leur générosité qui a permis la
réalisation de tous ces travaux qui redonnent une nouvelle
jeunesse au sanctuaire.

sécurité, cette activité a du cesser, le temps de la remise aux
normes des bâtiments. Avec une équipe de bénévoles, nous
travaillons à la réouverture de la Maison que nous espérons
prochaine.
A cette occasion, j ’ ai vraiment découvert l ’ élan et le
rayonnement de la maison diocésaine. Je souhaite que cette
dynamique perdure.
Eudes de Villaret , Président de l ’ Association
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ASSOCIATION
DES PETITES CITÉS DE CARACTÈRE
La distinction “ Petites Cités de Caractère ” est délivrée aux

En ce qui concerne l ’ aide aux particuliers, il faut si-

petites villes et villages possédant un patrimoine architectural

gnaler l ’ assistance architecturale gratuite, confiée à

et paysager remarquable, et répondant aux critères essen-

M. Daniel Charneau qui a beaucoup travaillé pour la

tiels d ’ une charte d ’ accueil du visiteur. Garantie de qualité,

commune et assure une permanence en mairie sui-

cette marque impose aux communes du réseau, déjà homo-

vant le tableau ci-dessous. M. Charneau est évidem-

loguées ou souhaitant le devenir, de poursuivre sans cesse

ment prêt à se rendre sur place pour réfléchir avec

les efforts de mise en valeur de leurs attraits par la réhabilita-

vous et vous conseiller ; il vise les demandes de per-

tion, la promotion et l ’ animation. L ’ aptitude de la commune

mis de construire et les déclarations de travaux.

au maintien dans l ’ association est réexaminée tous les cinq
ans. Comme les précédentes, la visite de la commission

Permanence de Daniel Charneau à Béhuard

d ’ homologation de 2015 a eu une suite favorable.

Permanences du 1 semestre 2016
Béhuard offre à chaque visiteur la découverte d ’ un fleuve
enserrant entre ses bras une île aux grandes richesses naturelles. Le village est blotti au pied de la chapelle Notre-Dame
( X V ème ) dressée sur le rocher, construite par Louis XI et du
calvaire, monument aux morts de la guerre de 1914-18 et
véritable église de verdure. L’ a rchitecture des maisons particulières est également riche et diverse avec des pignons à
damier, des lucarnes, des corniches sous toitures en tuffeaux

Mardi 9 février 2016
Mardi 8 mars 2016
Mardi 12 avril 2016
Mardi 10 mai 2016
Mardi 14 juin 2016

ainsi que des statuettes mariales nichées dans les murs et
aussi de jolis chalets, résidences secondaires du bord de
Loire, construites au XIX
Le

conseil

, à l ’ architecture si particulière.

Ph. Tardy-Joubert, V-Pdt P.C.C. 49

ème

régional

subventionne

les

t ravaux

d ’ aménagement d ’ espaces publics des Petites Cités de
Caractère ( aménagement de places, abords de monuments
protégés, embellissement de bourg, enfouissement de
réseaux, éclairage public, signalétique, mobiliers urbains,
dissimulation et/ou intégration de points noirs ) , les travaux
extérieurs des bâtiments communaux remarquables, les travaux intérieurs et aménagements des chapelles et des
églises ayant un programme culturel de niveau régional.
Les prescriptions applicables à Béhuard sont reprises dans le

Pour la prise des rendez-vous :
Contactez :
Déborah BAZILLE
Chargée de développement des Petites Cités de Caractère® des Pays de la Loire / Maine-et-Loire
Mairie de Chênehutte-Trèves-Cunault - 22 rue des
Ducs d'Anjou - 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault
06-85-29-09-44 - deborah.bazille@pcc-paysdelaloire.fr

document constitutif de la Zone de Protection du Patrimoine

Découvrez le nouveau site des Petites Cités de Carac-

Architectural, Urbain et Paysager ( ZPPAUP ) qui couvre

tère® de France :

l ’ ensemble du territoire de la commune. Sous le patronage

Site national : www.petitescitesdecaractere.com

d ’ Angers Loire Métropole, est à l ’ étude une aire de valori-

Site des P.C.C. de Maine et Loire :

sation de l'architecture et du patrimoine ( AVAP ) , créée par

www.pcc-paysdelaloire.fr/index.php

la loi du 12 juillet 2010, et qui concernera, Béhuard, Bouchemaine et Savennières.
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E N V I R O N NIENMF EONRTM A T I O N S D I V E R S E S
ENVIRONNEMENT

Equipés de bacs de tri, les Béhuardais n'ont donc plus à se
rendre aux conteneurs pour jeter leurs déchets recyclables,
sauf pour le verre. Selon le service Environnement de la communauté urbaine cette simplification, permettra de collecter 15

EVOLUTION DE LA COLLECTE DES DÉCHETS

kilos en plus de déchets triés chaque année par habitant. Du

AU 1ER JANVIER 2016

fait de la baisse de fréquence de la collecte des ordures ménagères, cette modification n'entraîne pas de surcoût pour la

Depuis le 1er janvier 2016 la collecte des déchets se fait par

collectivité.

bras latéral dans huit communes d'Angers Loire Métropole,
dont Béhuard. La collecte des ordures ménagères ( bac

A noter :

vert ) est désormais prévue une semaine sur deux, en alter-

La collecte latérale a lieu tous les lundis matin, à partir de 5

nance avec la collecte du tri ( b ac jaune ) effectuée en por-

heures ( pensez à sortir votre bac le dimanche soir ) :

te-à-porte.



En octobre 2015, les habitants ont reçu la visite d ’ un ambassadeur d ’ ALM qui leur a expliqué les changements à

Semaine impaire pour la collecte des ordures ménagères
avec le bac vert,



Semaine paire pour la collecte du tri avec le bac jaune.

venir en matière de collecte des déchets. Ils ont distribué à
chaque foyer de la documentation expliquant les modifica-

Les emplacements des bacs ont été matérialisés au sol et

tions et le calendrier pour la collecte 2016. Un bac jaune pour

doivent être impérativement

le tri en complément de l ’ actuel bac vert a été distribué à

posés sur le marquage et l ’ ouverture doit être située CÔTÉ

chaque habitant en fin d ’ année.

RUE., A DROITE.

Circuit de la collecte (aller en rouge et retour en vert)

respectés. Ils doivent être

Janvier 2016
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DECHETS VERTS

DÉCHÈTERIES

Horaires d'ouverture



Horaires d'hiver ( du 2 novembre au 31 mars ) : les
déchèteries sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h à 17h, et le
dimanche de 9h à 12h.



Horaires d'été ( du 1er avril au 31 octobre ) : les déchèteries sont ouvertes du lundi au vendredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 18h,
et le dimanche de 8h30 à 12h.
Les déchèteries sont fermées tous les jours fériés

NATURE EN FETE

Comme l ’ an passé, nous proposons aux habitants de
Béhuard, une journée éco-citoyenne. Celle-ci est prévue
le samedi 21 mai 2016 et s’ i nscrit dans un projet à
l ’ échelle de la communauté urbaine.

Déchèterie des Brunelleries
Ecopole Anjou-Loire – 49080 Bouchemaine
Tél. : 0 800 41 88 00

L ’ objectif de cette journée est double :




Procéder au de nettoyage des rives de l ’ île,
Partager un temps convivial.

Ou
Recyclerie-déchèterie Emmaüs
Le Sauloup – Route de Saint-Léger
49070 Saint-Jean-de-Linières

Le déroulement de la journée serait le suivant :





Tél. : 0 800 41 88 00

Le matin, opération nettoyage,
Le midi, partage d ’ un repas,
L ’ après-midi, activités ludiques et culturelles.

Nous espérons battre cette année, le record de participants et du poids des déchets collectés !
Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres un bulletin
d ’ inscription afin de faciliter l ’ organisation de cette
manifestation.

COMPOST
Pour valoriser les déchets verts ( tontes de pelouse, tailles, etc. ) , l'Ademe a mis au point un produit pilote en lien
avec Angers Loire Métropole : le compost Végéterre. Chaque année, 12 000 tonnes de déchets verts permettent de
produire 3 000 tonnes de compost.
Les particuliers peuvent acheter du compost en sac de 40
litres ( 20 kg - 2 € le sac ) dans les déchèteries des Bru-

nelleries et d’Emmaüs.
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ENTRETIEN DES HAIES ET SECURITE

LA CONCILIATION ,

SUR LE CHEMIN DE HALAGE

UNE SOLUTION POUR VOS PROBLÈMES…
Depuis le 2 juillet 2015 M. Jean-Michel COËFFE, a été nommé Conciliateur Judiciaire pour le canton de St Georges sur
Loire. Il tient une permanence le 3ème jeudi de chaque mois
à la mairie de Saint Georges sur Loire entre 9 h et 12 h.
CONTACTS ET PRISES DE RENDEZ-VOUS
Auprès du secrétariat de la mairie de St Georges sur Loire
Tél : 02 41 72 14 80
RAPPEL
La conciliation a pour mission de faciliter, en dehors de toute
procédure judiciaire, le règlement amiable des conflits qui
peuvent intervenir dans la vie quotidienne de tout un chacun, exception faite des litiges avec l ’ administration et des
difficultés à l ’ état civil ( troubles du voisinage… ) .
Le conciliateur a une obligation d ’ impartialité et de discrétion.
Le recours à un conciliateur est entièrement gratuit.
RISQUE INONDATION : RAPPEL

Nous vous rappelons que pour des mesures de sécurité, il est
Côtes à connaître ( référence Montjean )

essentiel que chaque riverain entretienne les haies le long du
sentier dit de halage. Ce chemin étant le seul accès sur l ’ île
en période d ’ inondation.

 A 4 m : la route de Béhuard ( RD 306 ) et la route allant

INFORMATIONS PRATIQUES

 A 4 m 50 : la Route Départementale 106, route qui relie

du pont à la queue de l'île, sont inondées.
Savennières à Rochefort via Béhuard, est inondée.

HORAIRES D ’ OUVERTURE DE LA MAIRIE
Jours d ’ ouverture

Numéros et sites utiles

Horaires

Mardi après-midi

15 h 00 à 18 h 00

Jeudi matin

9 h 30 à 11 h 00

Samedi ( uniquement le 1er

9 h 00 à 11 h 00

Serveur vocal : 0825 15 02 85
A partir de 3 m 50 : 0821 000 649
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/coteset-previsions
www.vigicrues.gouv.fr

samedi de chaque mois )

CORRESPONDANTE PRESSE

AGENDA DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR LE 1er SEMESTRE 2016
Lundi 25 janvier à 20 h 30

Marie BONSIRVEN, correspondante presse pour le Courrier
de l ’ Ouest reste à votre disposition.

Lundi 22 février à 20 h 30

N ’ hésitez pas à la contacter par téléphone au 06 20 84 02

Mardi 22 mars à 20 h 30 : vote du Budget Primitif 2016

72 ou par mail : marie.49100@hotmail.fr

Mardi 10 mai à 20 h 30

Nous la remercions pour la mise à disposition de sa média-

Lundi 20 juin à 20 h 30

thèque et pour sa
journal.

contribution dans la réalisation de ce
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JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

ETAT CIVIL
MARIAGES
Le 2 mai : Marie-Eugénie GUILLOU et Romain PERNEY
Le 4 juillet

: Domitille CARREL et Gaëtan GAUTIER DE

CHARNACÉ
Le 5 septembre : Armelle ANDRY et Charles-Antoine
GUILLOU
Le 5 septembre : Marie DUFOUR et Vincent FÉLIX
Le 17 octobre : Clémence HUMEAU et Manuel FAJARDO
CANO
DÉCÈS
Le 1 janvier : Gilbert BOUSSARD
er

Le 10 septembre : Guy BARTHOLOMEES
Le 15 décembre : Pierre CECCALDI

HOMMAGE À GILBERT BOUSSARD
C ’ était une figure de la commune de Béhuard. Gilbert
BOUSSARD nous a quittés le 1er janvier 2015. Il était bien
connu sur le secteur de l ’ île Mureau, son espace préféré, où
il s ’ adonnait à la pêche et à la chasse. Il a partagé ses pas-

NOUVEAU
APPLICATION À TÉLÉCHARGER

sions dans le cadre des échappées belles, notamment en
présentant son savoir faire dans la réalisation de bosselles et
d ’ ancros. Gilbert BOUSSARD, c ’ était aussi une personne
ressource pendant les crues ( f acteur, ravitaillement… ) .
Beaucoup se souviendront de son engagement dans la vie de
la commune. Conseiller municipal de 1983 à 1989 avec Pierre
RICHOU, puis 1er adjoint de 1989 à 1995 sous le mandat de
Michel BODY, il a effectué un 3ème et dernier mandat comme
conseiller municipal avec Bruno RICHOU de 2002 à 2008 ;
Avec son départ, c ’ est une partie de la mémoire de Béhuard
qui disparaît.
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B É H U A R D D A N S L ’ H I S T O I R E…

Il y a très longtemps, un certain génie nommé
BEHU, juché sur un piton rocheux en plein milieu
du lit de la Loire, faisait payer de lourds tributs aux
bacheliers sous prétexte de recommander leur navigation aux Dieux. Malheur à ceux qui voulaient
passer en l’ignorant !
Saint Maurille, alors évêque d’Angers, se rendit sur
les îlots où ce génie régnait en maître, pour implorer
la protection de la Vierge Marie.
Il engagea un combat singulier avec le démon. Celui-ci s’agrippait à un rocher qui montre encore
l’emprunte de ses griffes.

Il le rendit fou de rage en lui jetant son étole autour
du cou et le précipita dans les eaux les plus profondes du fleuve.
Ainsi courait la légende, mais, en fait, c’est le chevalier Buhard qui donna son nom au milieu du
XIème siècle à cinq îlots : l’île Marie, l’île de MerMadame, l’île Verte, la Vieille-île, l’île Griveau. Il
les avait reçues en fief du Comte d’Anjou Geoffroy
Martel, pour son grand dévouement, et les légua à
l’abbaye du Ronceray d’Angers avec sa maison, sa
chapelle, ses pâturages, ses bosquets, ses pêcheries,
son écluse et son moulin.

Isolé au milieu des flots, le village resta jusqu’à la fin du siècle
dernier desservi uniquement par
des « passeurs » et des bacs,
d’un côté vers la station du chemin de fer des Forges à 200 mètres seulement en bateau, contre
2 kilomètres par le pont, de l’autre vers les Lombardières et
Rochefort.

Le projet d’Eiffel de construction
du pont fut refusé ; il était trop
cher.
C’est en 1880 que l’on construisit
le pont sur la Guillemette et celui
des Lombardières. Ils furent coupés à la dernière guerre, obligeant
les passeurs à reprendre du service sur ce dernier bras, quatre fois
plus large que le précédent.
Référence : l ’ Association Histoire des Coteaux de Loire et de Maine — juin 1984

A suivre...
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« Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit
l ’ opportunité dans chaque difficulté »
Winston Churchill
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