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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

L'année 2016 se termine en beauté pour notre village qui vient de se
voir attribuer une troisième fleur dans le classement des villes et villages fleuris.
C'est au cours d'une cérémonie régionale qui s'est déroulée le mardi
15 novembre à Sablé/Sarthe que la délégation béhuardaise présente

LE MOT DU MAIRE

s'est vue remettre la récompense.
Un beau cadeau en cette période de Noël, espéré mais inattendu, en
raison de la météo qui a mis cette année la végétation à rude épreuve.
Pour mémoire : hiver doux, gelées tardives, crue de printemps, été
sec… Mais c'était sans compter sur la pugnacité et la détermination
des personnes de la commission fleurissement que je tiens à remercier vivement : Loïc Malinge, employé communal, Marie-Françoise
Garreau et Michel Vial.

LA VIE MUNICIPALE
Décisions municipales
Travaux
Action sociale

Merci également à celles et ceux d'entre-vous qui avez à cœur le fleurissement de notre commune et qui participez à son embellissement

Tourisme

pour le plaisir des béhuardais et des visiteurs. Une réflexion est en

Culture

cours pour mettre en œuvre un plan de gestion destiné à des réalisations harmonieuses et respectueuses de l'environnement. Récompen-

Intercommunalité

se certes, mais aussi quelques recommandations.

Environnement

Je n'évoquerai que l'une d'elles, sans doute la plus importante et qui
s'adresse à tout un chacun. En effet, la nouvelle législation en matière
de l ’ environnement prévoit à partir de janvier 2017, l ’ i nterdiction
d ’ utilisation de produits phytosanitaires. La commune de Béhuard
n ’ a pas attendu ces nouvelles directives pour agir. Depuis trois ans
déjà, en cohérence avec les grandes orientations définies par la municipalité, les élus veillent à ce que soient mises en œuvre des pratiques respectueuses du patrimoine paysager.

LA VIE ASSOCIATIVE
Association des Petites Cités de Caractère
Association Notre-Dame de Béhuard
Union Sportive Béhuardaise - USB
Syndicat d ’ Initiative - SIB

Sur un tout autre sujet , dans la perspective des élections de 2017,
j ’ invite les personnes non encore inscrites sur les listes électorales,
à faire cette démarche avant la fin de l ’ année.

INFORMATIONS PRATIQUES

Je profite de cet éditorial pour remercier les administrés qui ont communiqué leur mail à la mairie. Il est toujours temps de nous les faire
parvenir.
A l'approche des fêtes je vous souhaite beaucoup de bonheur dans
ces moments partagés en famille et avec les amis.
Enfin, je vous donne rendez-vous pour les vœux de nouvelle année
qui seront présentés le samedi 7 janvier 2017.
Joyeux Noël !

Le Maire,
Bruno RICHOU

BÉHUARD DANS L ’ HISTOIRE
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LA VIE MUNICIPALE
DÉCISIONS MUNICIPALES

Angers Loire Métropole a confié aux communes l ’ exercice
en son nom et pour son compte de la création, l ’ aménagement et l ’ entretien de la voirie et du réseau des eaux pluviales. Comme pour l ’ ADS, la création des nouvelles communes de Longuenée en Anjou et de Verrières en Anjou, deux

En septembre 2016

nouvelles conventions ont été signées, abrogeant les précéAutorisation du Droits des Sols ( ADS )

dentes. Après un an de mise en œuvre des conventions de

En mars 2015, la commune de Béhuard a approuvé son adhé-

gestion, il y a lieu de procéder par avenant à certains ajuste-

sion au service commun d ’ instruction des autorisations du

ments. M. le Maire est autorisé à signer l ’ avenant N° 1 à la

droits des sols créé par Angers Loire Métropole, afin de pallier

convention de gestion.

au désengagement de l ’ état qui a mis fin à la mise à disposition gratuite des services de l’ E tat dans ce domaine. Suite à

Autorisation du stationnement sur domaine public du bus

de nouveaux facteurs tels que la création des communes nou-

nature « La Cicadelle »

velles de Verrières en Anjou et de Longuenée en Anjou au 1er

L ’ association « La Cicadelle » est une association d ’ édu-

janvier 2016 et des demandes de la ville d ’ Angers et d ’ Avril-

cation à l ’ environnement qui œuvre sur la région pour faire

lé, il est nécessaire de transférer les engagements pris par les

découvrir aux enfants de 7 à 11 ans la nature qui les entoure

communes d ’ origine pour les communes nouvelles en y inté-

sous forme de Club Nature. Elle sollicite l ’ autorisation de se

grant le territoire de Pruillé et d ’ élargir ce service aux com-

stationner sur le domaine public, à raison d ’ un après-midi

munes d ’ Angers et d ’ Avrillé.

par mois, pour exercer son activité qui se déroule en partie à

M. le Maire est autorisé à signer l ’ avenant N° 1 à la conven-

l ’ intérieur du bus et en partie en pleine nature.

tion d ’ adhésion au service commun d ’ instruction du droit

Le Conseil Municipal autorise le stationnement du bus nature

des sols prenant en compte ces nouvelles données et prévoit

« La Cicadelle » à titre gracieux à l ’ intersection de la RD

au BP 2016 et suivantes, les dépenses correspondantes.

306 et la route de l ’ Ile Neuve de 13 h 30 à 17 h 30 pour les
dates suivantes : 30.11.2016, 08.03.2017, 05.04.2017,

Sentier de Grande Randonnée

17.05.2017 et 21.06.2017.

Autorisation de passage, d ’ e ntretien et de balisage du GR35
entre le comité départemental de la randonnée pédestre du

Elaboration d ’ un schéma de requalification et de gestion

Maine et Loire et la commune Béhuard.

des espaces naturels de bord de Loire entre les communes
de Denée, Rochefort-sur-Loire et Béhuard et le Conservatoire

Tranz ’ Art

des Espaces Naturels ( CEN) des Pays de la Loire

Signature de la convention entre le Centre Social Intercommu-

Une réflexion est engagée entre ces trois communes sur la

nal « l ’ Atelier » et la commune de Béhuard pour l ’ organisa-

pratique du camping sur parcelles privées en site classé. Au

tion de l ’ animation Tranz ‘ A rt qui s ’ est déroulée le 1 juillet

fur et à mesure de l ’ avancée du dossier, il est apparu cohé-

dernier. Le CCAS de Béhuard prend en charge la participation

rent et nécessaire de réfléchir globalement à la mise en va-

de 300 € au CSI relative à cette manifestation.

leur des espaces naturels du site en élaborant un schéma de

er

requalification et de gestion des espaces naturels de bord de
En octobre 2016

Loire sur ces communes. La réalisation de ce travail est
confiée au CEN qui bénéficiera d ’ une subvention du Conseil

Communauté Urbaine : Transfert de compétences et conven-

Départemental à hauteur de 80 %, les 20 % restants seront

tion de gestion avec ALM

financés par les trois communes, soit 800 € chacune.

Suite au transfert à Angers Loire Métropole des compétences

Le Conseil Municipal approuve le projet de convention pour

nécessaires à sa transformation en Communauté Urbaine,

l ’ élaboration de ce schéma de requalification et de gestion

Angers Loire Métropole a conclu avec chaque commune une

des espaces naturels de bord de Loire entre les trois commu-

convention de gestion dans l’ o bjectif d ’ assurer la continuité

nes et le CEN et missionne Mme le Maire de Rochefort-sur-

et la sécurité du service public. Par le biais de ces conventions,

Loire pour porter ce dossier de demande de subvention au-
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près du Conseil Départemental, sous réserve de l ’ accord de

La commune de Rochefort-sur-Loire a porté et financé ce

subvention de ce dernier.

projet de réouverture qui a bénéficié aux habitants des communes riveraines, dont les Béhuardais qui ont profité d ’ u n

Cimetière

tarif préférentiel.

Création d ’ une commission cimetière qui sera chargée de

Dans un esprit de solidarité et en soutien à la commune de

l ’ élaboration du règlement de cimetière.

Rochefort-sur-Loire, le Conseil Municipal décide de verser

Sont désignés : Bruno RICHOU, Yveline TESSIER, Brigitte

une subvention exceptionnelle de 150 €.

BERRUT et Francis KREMBEL

Les crédits nécessaires au versement de ces deux subventions exceptionnelles ont été prélevés sur les dépenses im-

Contrat Enfance et Jeunesse ( C EJ ) 2016-2019

prévues.

Le CEJ est renouvelé tous les trois ans avec les communes
membres du Syndicat Intercommunal de la Région de Saint

Attribution de compensation ( AC )

Georges sur Loire ( SIRSG) et la CAF. C ’ est un contrat

Le 11 juillet dernier, la communauté urbaine Angers Loire

d ’ objectifs et cofinancement qui contribue au développement

Métropole a arrêté les montants des attributions de compen-

de l ’ accueil destiné aux enfants et jeunes jusqu ’ à 17 ans

sation des communes pour l ’ année 2016 et suivantes.

révolus. La CAF propose de reconduire ce contrat sur la pério-

Or, le renouvellement des annexes financières aux conven-

de 2016-2019 via une convention qui définit et encadre les

tions de gestion voirie/eaux pluviales a été l ’ occasion de

modalités d ’ intervention et de versement de la Prestation de

constater quelques erreurs dans le calcul des attributions de

Service « Enfance Jeunesse » ( Psej ) .

compensation de certaines communes, dont Béhuard.

M. le Maire est autorisé à signer la convention d ’ objectifs et

Aussi, lors de sa séance du 14 novembre dernier, le conseil

de financement avec la CAF, mais uniquement après avoir pris

de communauté a adopté certaines modifications sur les

connaissance du document et y avoir apporté les modifications

montants des AC 2016 et suivantes.

souhaitées.

Le Conseil Municipal valide ces nouvelles AC :
- 7 687 € pour 2016 et - 11 301 pour 2017 et suivantes.

En novembre 2016
Ajustement budgétaire valant décision modificative N ° 2 sur

TRAVAUX

BP 2016
Durant l ’ été, les toilettes publiques ont été complètement
Trail : Le 9 octobre dernier, le Comité d ’ Animation Saponarien ( CAS ) , accompagné par le Syndicat d ’ Initiative de
Béhuard et la commune de la Possonnière, ont organisé une
course nature « Entre Loire et Vignes ». Afin de soutenir cette

rénovées. La commune en a profité pour se mettre aux normes quant à l ’ accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Des lices à vélos ont été installées à différents endroits de la
commune pour répondre à une demande importante des cyclistes, de plus en plus nombreux à s ’ arrêter sur la commu-

manifestation sportive intercommunale, le Comité de pilotage

ne. La région et la communauté urbaine ont subventionné ce

du trail sollicite une subvention exceptionnelle de 50 €, synony-

projet à hauteur de 80 %, dans le cadre de l ’ aménagement

me de soutien à l ’ organisation de ces courses à pied. Le

d ’ aire d ’ arrêt de la Loire à vélo.

Conseil Municipal décide d ’ e ncourager cette belle initiative en
versant une subvention exceptionnelle de 50 € au CAS.
Piscine du Louet : le SIVU de la piscine du Louet a été définitivement dissout au 31 décembre 2015 par arrêté préfectoral,
fermant la piscine à tous les usagers. Sur l ’ initiative de la
commune de Rochefort-sur-Loire, de plusieurs associations,
de nombreux bénévoles et avec le soutien de plusieurs communes, la piscine du Louet a pu être ouverte tout l ’ été 2016.
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ACTION SOCIALE
LE CSI « L ’ ATELIER »

temps forts : séjours ski, forums des jobs d'été, formations
baby-sitting, activités sportives, sorties, camps d'été, séjours
européens...
CONTACTS

ECHANGES DE SAVOIRS

Centre Social Intercommunal « L’ A telier »
5 rue de Savennières 49170 St Georges sur
Loire

Chaque année, les habitants proposent un panel d'activités
( p âtisserie, jardinage,couture … ) .

Tél. : 02.41.39.17.11
Mail : contact@csi-latelier.fr

Les échanges de savoirs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout
simplement des ateliers pour et par les habitants du territoire,
basés sur le fait que chacun possède des connaissances qui
gagneraient à être transmises à d'autres. C'est aussi un bon
prétexte pour faire de nouvelles rencontres et passer un agréable moment ensemble.

NOEL DES ENFANTS
Cette année la municipalité invite les enfants de Béhuard à une
sortie Bowling à Beaucouzé vendredi 16 décembre 2016.

REPAIR CAFÉ
Vingt bénévoles vous attendent tous les premiers samedis du
mois au CSI « l'Atelier » de 9h à 12h.
Venez réparer avec l'aide de bénévoles compétents meubles,
vélos, ordinateurs, électroménagers, vêtements...etc. Vous
pouvez aussi passer prendre un café, un thé ou aider à réparer
un objet appartenant à un autre !
CYBER CENTRE
Le groupe cyber vous propose des cours collectifs pour découvrir l ’ informatique ou pour se perfectionner.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE – RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
Les bénévoles accompagnent les enfants du primaire au collège, en partenariat avec les enseignants et la famille dans les
locaux de « l 'Atelier ».
Cette année, le soutien scolaire rencontre un franc succès.
« L'Atelier » a déjà fait des appels à volontaires et l'équipe de
bénévoles s 'est étoffée, mais il manque encore une ou deux
personne ( s ) motivée ( s ) .
Si cela vous intéresse appelez l'Atelier.
JEUNESSE : 11 – 18 ANS
L'animation jeunesse, c'est :
Des sorties, des animations, des chantiers, des voyages, des
formations, des échanges, des projets, des rencontres …
Toute l'année, retrouvez toute l'équipe d'animation sur les

S 'en suivra, comme l'année précédente, un apéritif dînatoire
pour les enfants et les parents, afin de partager un moment
convivial à la salle de la mairie .
La décoration du sapin de Noël, place de l'église, se fera lundi
19 décembre. Que tous les enfants et petits enfants de Béhuard qui veulent participer nous rejoignent à 15h à la salle de
la mairie pour un atelier déco !
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TOURISME

CULTURE

Le bilan de la saison estivale est positif. D ’ après les statisti-

A nouveau, les expositions estivales ont remporté un vif suc-

ques du Point d ’ Information Touristique, on compte une aug-

cès.

mentation de 20 % du nombre de visiteurs. Incontestablement,
les émissions télévisées ont contribué à cet engouement pour

En juillet , suite aux inondations exceptionnelles du mois pré-

Béhuard. Pour autant, il n ’ y a eu pas de débordement, et la

cèdent, une exposition de photos accompagnée d ’ un carnet

commune de Béhuard retrouvait sa quiétude dès la fin de la

de route retraçant le ressenti des villageois pendant la crue a

journée. Le tourisme raisonné semble être bien installé sur

été très fréquentée et appréciée par les nombreux visiteurs.

l ’ île.

D ’ ailleurs le jury régional des villes et villages fleuris l’ a
mentionnée dans ses points positifs lors de sa visite de juillet.

Plusieurs animations ont eu lieu pendant la saison estivale.
En août, Luc Lunnel, habitant de Béhuard, a exposé ses peinDébut juillet, Tranz ’ Art, une manifestation à destination des

tures et photos. Des tableaux très colorés, inspirés de son

habitants et des communes avoisinantes a été organisée avec

séjour au Brésil. Ambiance chaleureuse.

l ’ aide du Centre Social Intercommunal.
Comme l ’ an passé, deux échappées belles se sont déroulées. La première en juillet et la seconde en août avec une
bonne fréquentation.

L ’ é chappée belle « 5 communes,

5 sens » commence cependant à s ’ essouffler. Il semble donc
nécessaire de réfléchir à un nouveau concept .

En septembre, les peintures et sculptures de Tanguy de Sagazan ont interpelé les visiteurs par leur originalité.
Merci à la commission « Tourisme et culture » pour son implication durant la saison estivale. De nouvelles pistes de réflexion sont engagées, notamment pour organiser une animation l ’ hiver et éventuellement associer les enfants à des projets communaux… L ’ idée d’ u n concert l ’ été prochain, fait
également son chemin.

Une animation « ludo-sport » prévue en août a du être annulée
en raison de la météo. Cette animation prévoyait une initiation
à la course de plate. Nous envisageons de la reconduire en
2017.
Quant aux navettes fluviales, le bilan est très positif pour la
destination « Ile de Loire ». Cette destination entre Angers et
Béhuard reste très prisée.
Les fêtes traditionnelles du 15 août et la fête de la Plate, ont
quant à elles, connu leur succès habituel.

La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et
de partager des valeurs, le souffle qui accroit la vitalité de
l ’ humanité ( … ) Proverbe Africain
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INTERCOMMUNALITÉ

était trop dense pour devenir un référentiel commun. Nous
avons donc souhaité en élaborer un nouveau plus accessible
et synthétique. Un projet ancré dans la réalité, qui tienne
compte de l ’ évolution du territoire comme des modes de

LE

PROJET DE TERRITOIRE

2016-2030

vie et qui affirme nos ambitions : ce que nous désirons ardemment faire, tous ensemble. »
« Un territoire tourné vers l ’ a venir »
Ces cinq ambitions sont déclinées en orientations éclairées
par des pistes pour y parvenir. Le projet de territoire entre
bien dans le concret et démontre comment des initiatives
peuvent être partagées et contribuer à sa réussite.
C ’ est le cas par exemple du lieu de pratiques artistiques
l ’ Atelier à La Membrolle-sur-Longuénée ( commune de
Longuenée-en-Anjou ) , devenu en quelques mois un laboratoire de lien social. Autres exemple, les Journées Totalement
Femmes à Saint-Léger-des-Bois qui contribuent à animer
l ’ espace public et participent à la qualité du vivre-

À quoi ressemblera le territoire de demain?
Le 9 mai 2016, les élus de la communauté urbaine ont adopté une feuille de route : le projet de territoire. Ce document
de référence définit et décline nos ambitions pour les quinze
années à venir, dessinant ainsi notre avenir. Objectif 2030.
Cinq ambitions, pour la formation, la recherche, l ’ esprit
d ’ entreprendre, l ’ identité, la notoriété du territoire et son
cadre de vie, le vivre-ensemble et la citoyenneté, mais aussi
l ’ accès à l ’ habitat, aux services et aux équipements :
c ’ est tout cela le projet de territoire. Un document d ’ une
cinquantaine de pages, véritable feuille de route, dans toutes
ses dimensions, jusqu ’ en 2030.
Alimenté par le diagnostic de l ’ Agence d ’ urbanisme de la
région angevine ( Aura ) , nourri par les contributions du
Conseil de développement de la région d ’ Angers, ce projet
est le fruit d ’ une année et demie de travail pour tous les
élus d ’ Angers Loire Métropole, maires des trente communes et vice-présidents de la communauté urbaine.

ensemble. Ou encore le restaurant scolaire du PlessisGrammoire qui propose des repas préparés sur place, composés à 80 % de produits bio et contribue au développement
des circuits courts.

« C ’ est un projet vivant et ouvert, un véritable référentiel
commun pensé avec et pour tous les acteurs du territoire,
destiné à amplifier notre action collective, à faire en sorte
qu ’ Angers Loire Métropole, tournée vers l ’ avenir, soit
clairement identifiée à l ’ ouest de la France et de l ’ Europe», conclut Roselyne Bienvenu.

« Le précédent projet d ’ agglomération s ’ est achevé en
2015, explique Roselyne Bienvenu, 1ère vice-présidente en

Ces documents sont disponibles en mairie ou sur le site in-

charge des coopérations entre les territoires. Ce document

ternet de la commune : http://www.behuard.mairie49.fr
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NOUVEAU PRESTATAIRE POUR

ENVIRONNEMENT

LA COLLECTE DES DÉCHETS

MIEUX CHEZ MOI : AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE DE L’ H A BITAT

Depuis le lundi 28 novembre 2016, la collecte des déchets
( o rdures ménagères et tri ) est assurée par un nouveau prestataire, la société SUEZ SITA.
Les jours de collecte et les consignes de présentations des

Avec Mieux Chez Moi, améliorez votre confort de vie, maîtrisez votre consommation énergétique et valorisez votre bien
immobilier !
Mieux Chez Moi, animée par l'Agence locale de l'Energie et
du Climat ( ALEC ) , regroupe des conseillers du territoire de
la rénovation et de l'amélioration énergétique de l'habitat.
Profitez d'un accompagnement technique, financier et gratuit
et de conseils pour vos travaux d'économie d'énergie.

bacs restent les mêmes, à savoir :
– Sortir les bacs la veille de la collecte ( collecte entre 5h et
20h )
– Ouverture des bacs côté rue ( sauf exception )
– Positionnement des bacs au même emplacement qu ’ habituellement
Toutefois, il se peut que le sens des circuits de collecte soit
modifié : par conséquent, les horaires de passage peuvent varier par rapport à la situation actuelle.

Vous habitez l'agglomération angevine, vous êtes propriétaire
ou bailleur de logement ?
Mieux Chez Moi vous accompagne pendant toute la durée du
projet, étape par étape :




Evaluation de l'état énergétique de votre logement

DÉCHÈTERIES

Proposition de différents projets de travaux adaptés à

HORAIRES D ’ H IVER

votre budget



Détermination d'un scénario "basse consommation" pour
votre logement



Conseils pour faire les meilleurs choix économiques et
écologiques



Simulation de votre plan de financement en intégrant les
aides financières publiques possibles





Horaires d ’ hiver du 1er novembre 2016 au 31 mars 2017

Les déchèteries de l ’ agglomération angevine sont ouvertes
tous les jours :



du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de 14 h à 17 h,

d'Angers Loire Métropole



le samedi de 9 h à 17 h, sans interruption,

Préconisations techniques pour demander vos devis



le dimanche de 9 h à 12 h.

Mise en relation avec un réseau de professionnels lo-

Elles sont fermées tous les jours fériés.

Etude de votre éligibilité aux subventions de l'ANAH et

caux .
Pour éviter les temps d'attente le week-end, il est conseillé de
venir aux heures où la fréquentation est la plus faible, à savoir:
de 9 h à 10h le samedi matin et de 12h30 à 14h le samedi
après-midi.

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
ALEC
8, place Freppel
49100 ANGERS
Tél : 02 41 43 00 00

Horaires déconseillés : de 16 h30 à 17 h le samedi et de 11 h
à 12 h le dimanche.

Renseignements au 0 800 41 88 00 appel gratuit
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EN ROUTE VERS LE ZÉRO
PHYTO AU

1

ER

JANVIER

2017

- l ’ entretien de la végétation qui se développe,
- la mise en place de la gestion différenciée,
- la plantation de vivaces et choix stratégiques des plans
( p lantes couvre-sols ) ,

La Loi Labbé du 6 février 2014, modifiée par la Loi relative à

- la création de parties enherbées,

la transition énergétique, interdit au 1 er janvier 2017 l ’ utilisation des produits phytosanitaires ( plus connus sous le
nom de désherbants ) dans les espaces publics gérés par
les collectivités ( hors cimetières et terrains de sport enherbés ) et interdit la vente aux particuliers.
Cette démarche consiste à réduire l ’ usage des désherbants chimiques pour l ’ entretien des espaces végétalisés
et de voirie tout en tenant compte de la diversité des espaces gérés, des techniques alternatives, des typologies des
espaces végétalisés et minéralisés.
Au 1er janvier 2019, cette interdiction s ’ ouvre également
aux particuliers.
En raison de ses différents classements ( site classé, Natura 2000, ZPPAUP, PPRI ) de son cadre privilégié, de son
caractère naturel, de sa faune et sa flore sauvage, la commune de Béhuard a anticipé ces nouvelles orientations et a
proscrit ces produits depuis plus de trois ans, sauf pour le
cimetière.
Par ailleurs, la communauté urbaine avec l ’ aide de la Maison de l ’ Environnement et du Développement Durable
( M EDD ) , organise des ateliers « zéro phyto » auxquels
sont conviés les agents des services espaces verts des communes membres d ’ Angers Loire Métropole. Loïc Malinge
participe activement à ces ateliers. Ils permettent d ’ échanger sur les bonnes pratiques entre communes. En 2017, de
nouveaux ateliers seront reconduits. Il est essentiel que la
formation et la connaissance des agents soient faites en
amont.
Bien entendu, cela n ’ est pas sans conséquences pour la
commune.
Il existe néanmoins des techniques alternatives aux produits
phytosanitaires et de nouvelles façons de travailler se mettent en place pour développer les pratiques naturelles, tels
que :
- le désherbage manuel, à l ’ eau chaude, thermique, mécanique…

- le semis et plantation en pieds de mur,
- l ’ engazonnement du cimetière,
- l ’ apport de compost,
- l ’ utilisation de « mulching »,
- l ’ arrosage en fin de journée ou en début de matinée pour
limiter les maladies,
- le partage de savoir faire...
Ces petites techniques et nouvelles pratiques éviteront de
faire appel à des produits chimiques.
Les habitants doivent avoir un nouveau regard sur la flore
spontanée. A Béhuard, cette identité est déjà plus ou moins
mise en place, le caractère sauvage de l ’ île n ’ en est que
davantage mis en valeur. N ’ oublions pas que la rivière est
proche, et qu ’ il est essentiel que chacun préserve la qualité
de l ’ eau qui nous entoure ! C ’ est l ’ objectif principal de la
démarche « zéro phyto » : réduire la pollution de l ’ eau, en
surface et dans les nappes souterraines.
Moins de pesticides, c ’ est meilleur pour la santé et l ’ environnement !
C ’ est dans cet esprit que le Conseil Municipal souhaite
s ’ orienter. De nouvelles réflexions sont engagées pour la
gestion du cimetière, la manière de travailler et les outils à
mettre en place. Faut-il en passer par l ’ investissement de
matériel adéquate, augmenter le temps de travail de l ’ agent
municipal, repenser les espaces publics... ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre durant les prochains
mois.

Page 10

E nt re Loi r e et G u i l l em et t e

VILLES ET VILLAGES FLEURIS :
PALMARÈS

2016

circuit dans le village, accompagnés du 1 er adjoint et du responsable des espaces verts sur la commune, afin de présenter les choix d ’ aménagement. Puis l ’ ensemble des participants s ’ est retrouvé dans la salle de la maison diocésaine

Deux temps forts ont ponctué la saison. Le premier avec la

pour la remise des prix par catégorie.

visite du jury régional des villes et villages fleuris des pays de
la loire, le mercredi 27 juillet. Cette visite qui a lieu tous les 3

Pour rappel, c ’ est en 2009, que la commune a été distinguée

ans a pour objectifs d ’ évaluer le fleurissement de la commu-

par le jury départemental des « villes et villages fleuris » en

ne en amont de la cérémonie régionale de remise des prix.

recevant le premier prix départemental dans la catégorie des

Cette année la commune de Béhuard était candidate pour la

communes de moins de 500 habitants, mais aussi le prix

3

« coup de cœur du jury» pour être proposée par la suite au

ème

fleur. Le deuxième temps fort, avec la cérémonie départe-

mentale de remise des prix des villes et villages fleuris, qui

jury régional, le seul habilité à décerner la 1 ère fleur.

propose les communes pour l'obtention de la première fleur
ainsi que des prix par catégorie.

Cérémonie régionale de remise des prix des villes et villages
fleuris 2016

Cérémonie départementale Villes et Villages Fleuris 2016
Le 6 octobre dernier, la commune de Béhuard a accueilli la
délégation départementale en charge du fleurissement pour
organiser la cérémonie de Palmarès 2016.

Elle s ’ est déroulée à Sablé-sur-Sarthe, le 15 novembre
2016.
Quelques sujets techniques ont été abordés pour encourager
les communes dans leur démarche d ’ amélioration et de préservation du cadre de vie. A titre d ’ exemples, la gestion différenciée, les plantations en pieds de mur, la gestion des arbres
dont la fonction est à la fois écologique et patrimoniale.

Visite du jury

Pourquoi le choix de notre commune ?
Béhuard a été choisi comme modèle de commune de petite
taille ayant réussi la rénovation de son bourg. Elle est d ’ autre
part « Petite Cité de Caractère », labellisée 2 fleurs ( 3 fleurs
depuis novembre 2016 ) , organisant sa végétalisation pour
l ’ essentiel sur un fleurissement de vivaces et la plantation
d ’ arbustes. A travers ce choix, le département a valorisé
l ’ expérience de Béhuard.
Environ 80 personnes sont venues pour entendre le palmarès.
L ’ accueil s ’ est fait à l ’ e ntrée du village par M. Philippe
Chalopin, vice-président du Conseil Départemental et président
du jury départemental du fleurissement, ainsi que par Bruno
Richou. Deux groupes ont été constitués pour effectuer un

La visite du jury est un temps de rencontre privilégiée avec les
acteurs des villes et villages fleuris. Cet été, le jury régional a
visité 104 communes des Pays de la Loire. Il est passé à Béhuard le 27 juillet dernier. Ce fut un moment d ’ échanges
enrichissants entre élus régionaux, élus locaux, experts et
responsable des espaces verts.
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Palmarès 2016
Pour l ’ édition 2016, 361 communes ligériennes se sont
engagées dans l ’ aménagement paysager et le fleurissement :
- 20 communes , 4 fleurs,
- 82 communes, 3 fleurs,
- 156 communes 2 fleurs,
- 103 communes, 1 fleur.
Seul un tiers des communes visitées obtient une fleur supplémentaire.

Le jury a particulièrement apprécié la gestion du fleurisse-

Des prix régionaux sont également attribués pour distinguer
l ’ excellence en matière de fleurissement., comme le prix
régional du jardinier obtenu par la commune de Bellevigne
en Layon ( Rablay-sur-Layon) .

ment en zone inondable, la gestion des arbres en têtards à
l ’ ancienne sur les parkings, et par la signalétique très claire
et pertinente à l ’ entrée du bourg. Il a également apprécié la
réflexion engagée pour l ’ appropriation des zones naturelles
des pointes de l ’ île en partenariat avec le Conservatoire
des Espaces Naturels ( CEN) des Pays de la Loire et la

Pourquoi être Villes ou Villages fleuris ?

DREAL.

Une ville ou un village fleuri, c’ e st une commune qui :

Néanmoins, des points restent à améliorer. Le jury invite par
exemple à tendre vers le zéro phyto ( notamment pour le

- améliore la qualité de vie des habitants,

cimetière ) , à faire accepter au public la présence d ’ herbes

- améliore l ’ image et l ’ accueil du village,

et d ’ adventices et à mettre davantage en évidence le label

- développe l ’ économie locale,

« villes et villages fleuris » dans sa démarche touristique.

- favorise la cohésion sociale,
- agit en faveur de l ’ écologie …

Un village fleuri, c ’ est l ’ affaire de tous !

Lors du palmarès, 76 communes ont conservé leur 3ème fleur

Merci à chacun d ’ entre vous pour votre contribution à

et 6 communes ont été promues à la 3

l ’ embellissement de notre « Petite Cité ».

ème

fleur, dont Bé-

huard.
Merci à la commission « fleurissement »

et plus particuliè-

rement à Loïc Malinge, la main verte de la commune.
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NLAAV VE ITET EASS SFOL CU IVAI TAILVEES
BÉHUARD,

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE,

« SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE »

Notre association régionale appartient à un réseau national
qui regroupe 150 petites cités de caractère, principalement
en Bretagne, Pays de Loire et Aquitaine ( Poitou Charente )
et en Champagne Ardennes. Des actions sont conduites

Dès 2002 et pour être reconnue « Petite cité de caractère », la

pour étendre ce réseau à toute la France. Les communes qui

commune de Béhuard a adopté un règlement de « Zone de

seront sélectionnées doivent avoir un patrimoine significatif

Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager -

et être disposée à faire les efforts nécessaires dans le res-

Z.P.P.A.U.P ». Ce règlement fixe des recommandations adap-

pect de la charte. Il s ’ agit d ’ accroître la visibilité et le

tées à notre patrimoine, notamment en ce qui concerne les

poids des petites cités de caractère, ce qui devrait être favo-

interventions sur les bâtiments et les clôtures, interventions

rable à l ’ une des plus petites : notre chère Ile de Béhuard.

soumises à une demande de permis de construire ou à une
déclaration de travaux.
Avec l ’ aide d ’ Angers Loire Métropole et dans une démarche conjointe avec les communes de Bouchemaine et Savennières, un nouveau règlement est en cours de rédaction. Tenant compte de l ’ expérience acquise depuis presque quinze
ans, ce dispositif a vocation à se substituer à la Z.P.P.A.U.P
qui reste pour l ’ instant en vigueur.
Depuis la Loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création,
à l ’ architecture et au patrimoine, la commune de Béhuard
est désignée comme un « site patrimonial remarquable »,

Philippe TARDY-JOUBERT

dénomination qui concerne plusieurs dispositifs antérieurs
( s ecteurs sauvegardés, ZPPAUP et AVAP ) .

Vice-président des PCC

Le nouveau

règlement sera désigné comme un plan de valorisation de
l ’ architecture et du patrimoine. Nous attendons encore la

ASSOCIATION NOTRE DAME DE BÉHUARD

publication des décrets d ’ application, normalement avant la
fin de l ’ année 2016.
L ’ association des petites cités de caractère des Pays de la
Loire regroupe 39 communes dont 12 en Maine et Loire ; elle
est fortement encouragée par la région Pays de Loire qui
contribue à financer :
- l ’ assistance architecturale pour les communes et les particuliers. Par l ’ intermédiaire de Mme Janet, secrétaire de mairie, des rendez-vous peuvent être pris avec M. Daniel Charneau ; celui-ci assure à Béhuard une permanence d ’ u ne
demi-journée par mois pour conseiller les habitants ayant des
projets d ’ amélioration de leurs bâtiments, Ceux qui ont demandé cette assistance ont été heureux de ces contacts.
- chaque année les travaux d ’ amélioration réalisés par les
communes reconnues comme « Petites cités de caractère ».
La commune de Béhuard a bénéficié à plusieurs reprises de
ces financements.

Créée début 1971, l ’ Association Notre-Dame de Béhuard
apporte depuis l ’ origine son concours aux travaux réalisés
pour la conservation de l ’ église, du sanctuaire extérieur et
du site de Béhuard.
Les deux dernières années ont vu la réalisation d ’ un programme important comprenant :
- la restauration du calvaire monumental extérieur, construit
après la guerre de 14-18.
- la réalisation d ’ un ensemble en pierre sculptée : autel,
ambon et siège du célébrant,
- la contribution à la restauration, conduite par la commune
de Béhuard avec le concours de l ’ Etat et du département,
de quatre belles statues de l ’ église.
Un certain nombre de désordres observés dans l ’ église
nous conduisent à nous préparer à contribuer à une nouvelle
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tranche de travaux qui vont devenir nécessaires.
Par lettre du 10 juillet 2009, la direction des services fiscaux
de Maine et Loire, a reconnu l’ a ssociation « d ’ intérêt général » : les dons reçus donnent lieu à une réduction d ’ impôt
pour les particuliers et les entreprises. La cotisation annuelle
est de 10 euros et des reçus fiscaux sont délivrés à partir de
30 euros.
Vos adhésions, cotisations et dons sont reçus avec reconnaissance à notre adresse :
Association Notre-Dame de Béhuard, 1 rue Notre-Dame,
49170 Béhuard

Cependant, pour l'année 2016-2017 nous pouvons encore accueillir des adhérents en Marche Nordique qui se déroule le
mardi matin de 9 h 30 à 11 h 00.
Enfin, nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui
ont participé à cette réussite : les adhérents, la mairie de Béhuard pour sa participation financière, la maison Diocésaine qui
met une salle à notre disposition et bien sûr notre coach Yvan
Lambert qui anime ces deux activités avec beaucoup de professionnalisme.
( N ’ h ésitez pas à faire un petit tour sur son site :
www.sportetvous49.com )
En cette fin d ’ année, nous vous souhaitons de très belles fê-

Philippe Tardy-Joubert ( Béhuard ) , président

tes, entourés de vos proches.

Gilles Berrut ( Béhuard ) , vice-président
Melle Anne de Perthuis ( Denée ) , secrétaire
Eudes de Villaret ( La Possonnière ) , trésorier

UNION SPORTIVE
BÉHUARDAISE
Celui qui marche sans bâtons, marche sans raison… Celui qui
fait de la gym sans tapis, risque le bistouri !
L'association USB a donc entamé sa seconde année en démarrant avec plus de 50 adhérents. Nos deux activités, Mar-

CONTACTS

che Nordique et gym « Pilates » rencontrent un fort succès.
Malheureusement, malgré la mise en place d ’ un cours sup-

mail : usbehuardaise@gmail.com

plémentaire, nous avons été obligés de refuser quelques personnes intéressées par le « Pilates », ces séances du mercre-

Et, fidèle à notre slogan, rappelons-nous que l ’ USB, c'est la

di soir étant complètes.

clef pour garder la forme comme l'a si bien nommé le fondateur
Bernard !
Nathalie Pellier
Présidente USB
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SYNDICAT
D

’ I N ITIATIVE

BEAU SUCCÈS POUR LE PREMIER TRAIL
« ENTRE LOIRE ET VIGNES » LE DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016
A la fois un défi et une réussite pour Béhuard que ce Trail,
organisé en partenariat avec les communes de Savennières

Une année bien remplie pour le syndicat d ’ initiative avec en
particulier deux nouvelles animations : la soirée « Tranz’
Art » et le trail organisés en partenariat avec des communes
environnantes. Une ouverture intéressante pour des défis qui
ont été au final une belle réussite. C ’ est donc un encouragement à poursuivre l ’ an prochain. Il va sans dire également
que la Fête de la Plate reste l ’ animation « Phare », qui a
connu cette année encore un franc succès. Des manifestations qui ne pourraient voir le jour sans la présence fidèle et

et La Possonnière. Une organisation remarquable qui revient
à la fois au CAS ( Comité d’ A nimation Saponarien ) , aux
différents comités sportifs ainsi qu ’ au S.I de Béhuard . Une
première édition très appréciée, même si selon les organisateurs, il reste quelques points à améliorer.
Deux courses étaient au programme : un 11 km sur les chemins de Savennières et un 21 km sur les bords de Loire à
Béhuard avec 300 inscrits dans chaque épreuve.

l ’ investissement efficace des nombreux bénévoles, toujours
enthousiastes.

CONCOURS DE BELOTE : LE 15 OCTOBRE
À LA MAISON DIOCÉSAINE

ATOUT ET DIX DE DER

Des bénévoles « à pied d ’ œuvre » qui, cette année encore
ont préparé et animé le concours de belote ce samedi 15 octobre. Et ils étaient là aussi les inconditionnels du jeu : trente
binômes calmes et concentrés qui se sont gentiment affrontés
en 4 fois 12 coups de cartes. Des parties ponctuées de dégustations de crêpes, café, thé et boissons variées . « La belo-

te, c ’ est le plaisir de jouer et passer du bon temps avec des

Témoignages de Trailers : « La plage de sable sur 500 m,

gens qu ’ on aime bien. » a confié Jacky. Et pour Thérèse

c ’ est casse-pattes, mais c’ e st un parcours très sympa,

( 8 6 ans ) : « Ce jeu permet de faire des connaissances. De

bien balisé avec des situations de course alternées. » ou

plus, quand on a du jeu, c ’ est intéressant et excellent pour la

encore : « Beaucoup de plaisir dans un bel endroit du Patri-

mémoire. » A la clef, des récompenses : de jolis paniers, joli-

moine d ’ Anjou. Un souhait également : « Que les coureurs

ment garnis de denrées alimentaires pour les vainqueurs et

du 11 km puissent aussi profiter des bords de Loire comme

des lots variés pour tous les joueurs .« C ’ est un moment très

ceux du 21 km. »

convivial où le plaisir de jouer passe avant la compétition. A
poursuivre. »
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Toutefois, quelques équipes supplémentaires seraient bienvenues. Un appel est fait, particulièrement auprès des jeunes

Pour sa 27ème édition, la Fête de la Plate a tenu son rang une

car la relève sera à assurer. »

fois encore ce 28 Août, grâce à ses nombreux et fidèles bénévoles, toujours heureux et joyeux de se retrouver pour préparer

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 10 DÉCEMBRE 2016

l ’ évènement. Sous une météo idéale, plus de 2000 visiteurs
ont assisté aux joutes nautiques. Le bras de la Guillemette, en
basses eaux en cette fin d ’ août après la crue de juin, a vu
s ’ affronter vingt-sept équipages dont six féminins et deux juniors pour le plus grand plaisir des spectateurs, toujours ravis
de venir à Béhuard pour cette fête authentique et familiale.

Le samedi 10 décembre , une soixantaine de personnes se
sont retrouvées à la maison diocésaine pour l ’ Assemblée
Générale du Syndicat d ’ Initiative. On retiendra :



Dans le rapport d ’ activités : l ’ arrêt du loto, mais deux
nouvelles manifestations avec Tranz ’ Art et le Trail.




Un bilan financier positif,
Les orientations 2017 : renouveler le tee-shirt des bénévoles.



Réfléchir à une nouvelle manifestation avant l ’ été pour
les habitants de Béhuard.




Reconduire la participation au trail 2017,
Améliorer la publicité et la communication afin d ’
augmenter le nombre d ’ équipages à la Fête de la Plate.

A l ’ issue de l ’ AG, les membres actuels du bureau ont tous
Une nouveauté pour les enfants cette année qui ont pu
s ’ exercer aux activités de cirque. A continuer, mais avec une
meilleure organisation. Quant au traditionnel cochon grillé ( e t
ses mogettes ) , il n ’ a pas démérité ayant été parait-il encore
meilleur cette année. « Nos cochons vous savez, on sait d’ o ù

ils viennent et on les suit toute l ’ année, alors… » a confié
l ’ un des fidèles bouchers, présents sur le site dès 5 h du ma-

été réélus.
La soirée s ’ est ensuite terminée par un repas offert aux
bénévoles pour les remercier d ’ avoir œuvré à la Fête de la
Plate.
Pour le Syndicat d ’ Initiative,
Marie BONSIRVEN

tin pour cuire « les trois petits cochons. » Pour Dominique Garreau : « C ’ est une belle manifestation qui plaît beaucoup,

avec des artisans toujours contents de venir. Il y a une très
bonne ambiance entre les bénévoles autant pour l ’ installation
que pour le rangement.
Un grand BRAVO ET REMERCIEMENTS à chacun.

AGENDA 2017
Galette des Rois : 7 janvier 2017
Fête de la Plate : dimanche 27 août 2017
Trail : dimanche 8 octobre 2017
Belote : 14 octobre 2017
Assemblée Générale : 9 décembre 2017
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Dominique GARREAU, Président du Syndicat d ’ Initiative
Tél : 02 41 39 43 15
mail : sibehuard@yahoo.fr
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Ent re Loire et Guillemet te

INFORMATIONS PRATIQUES
POUR VOTER IL FAUT S ’ I NSCRIRE

SUR

LES LISTES ÉLECTORALES

DÉPOSE DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE
Le 3 octobre dernier, la cabine téléphonique située rue du

Vous avez jusqu ’ au samedi 31 décembre 2016 pour effec-

Chevalier Buhard, a été déposée. Cet espace va être réamé-

tuer vos demandes d ’ inscriptions sur les listes électorales

nagé et l ’ accès à la mairie pour les personnes à mobilité

auprès de la mairie.

réduite se fera par ce passage.

Une permanence exceptionnelle de deux heures aura lieu le
31 décembre 2016 de 10 h à 12 h. à la mairie.
N ’ hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de mairie pour toute information complémentaire.
PLANNING ELECTIONS 2017

Elections présidentielles :
1er tour : 23/04/2017 - 2ème tour : 07/05/2017

Elections législatives :
1er tour : 11/06/2017 - 2ème tour : 18/06/2017
ETAT CIVIL

Bienvenue à

UN NOUVEAU PRÊTRE
POUR LE SANCTUAIRE

la petite Elisha RAPHAËL, née à Béhuard,

le 13 décembre 2016

Le 1er septembre 2016 , nous avons accueilli le Père Philippe
Loiseau , succédant au Père Michel Cottineau qui était présent depuis 2012 , en tant qu ’ ancien recteur de la Maison
Diocésaine. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ses fonc-

AGENDA DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

tions de prêtre de la Paroisse « Saint-Pierre-en-Val-deLoire » , au service du Sanctuaire de Béhuard .

Lundi 23 janvier 2017
Lundi 27 février 2017
Mardi 28 mars 2017
Lundi 24 avril 2017
Mardi 13 juin 2017
NOUVEAU CORRESPONDANT
PRESSE POUR LE OUEST FRANCE
M. Alain GUESDON est le nouveau correspond presse de Ouest France pour Béhuard et Savennières.
N'hésitez pas à le contacter en cas de besoin.
Mail : a.guesdon1@gmail.com
Tél : 06 82 65 98 44

Célébrations de Noël
La veillée de Noël aura lieu le samedi 24 décembre 2016 à
20 h en l ’ église de Savennières.
Le jour de Noël, deux offices seront célébrés à Béhuard
2016 ,l ’ un à 10 h 30 et l ’ autre à 17 h 30.
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RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE

LA PAROLE AUX BÉHUARDAIS...
Le Comité de rédaction du journal municipal propose aux
habitants de Béhuard, qui le souhaitent, de prendre la parole dans le cadre de la prochaine parution.
Une page sera ainsi consacrée à celles et à ceux qui aimeraient partager quelques idées contribuant à l ’ intérêt général. Qu ’ il s ’ agisse d ’ information, de proposition, les articles doivent être écrits dans un esprit constructif.
Le Comité de rédaction se réservera le droit de valider ou
non les articles proposés.

Tu veux t ’ inscrire aux épreuves du Baccalauréat, du permis

RISQUE INONDATION

de conduire ou aux concours de la fonction publique ? Tu
dois te faire recenser auprès de la Mairie de ton domicile et
réaliser la Journée Défense et Citoyenneté.
A partir de 16 ans, il est obligatoire de te faire recenser auprès de la Mairie de ton domicile. Il te suffit de venir avec ta
carte d ’ identité et le livret de famille de tes parents.

Côtes à connaître ( référence Montjean )
 A 4 m : la route de Béhuard ( RD 306 ) et la route allant
du pont à la queue de l'île, sont inondées.
A 4 m 50 : la Route Départementale 106, route qui relie
Savennières à Rochefort via Béhuard, est inondée.
Numéros et sites utiles
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

EMPLOI POUR
LES JEUNES
Angers Loire Développement anime depuis quelques mois le
Réseau REBONDIR.
Ce réseau compte aujourd ’ hui près de 70 entreprises qui
s ’ impliquent pour l ’ emploi des jeunes angevins et de nouvelles entreprises nous rejoignent régulièrement.
A travers le réseau REBONDIR, les jeunes ( de moins de 30
ans ) de l ’ agglomération angevine peuvent disposer de
conseils, de contacts, d ’ opportunités d ’ emploi, d ’ un parrainage avec un professionnel en entreprise.

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le prochain recensement de la population se déroulera du
19 janvier au 18 février 2017. Vous allez recevoir un courrier début janvier vous indiquant le déroulement du recensement.
Catherine JANET, secrétaire de mairie de Béhuard, sera
l ’ agent recenseur .
On compte sur vous pour lui réserver un bon accueil !
Plus de renseignements via le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

ALDEV propose une permanence d ’ information sur le réseau REBONDIR aux jeunes de l ’ agglomération chaque
mercredi à 10 h 30 au J, 12 place Imbach à Angers.
Ils peuvent également s ’ adresser à nous via l ’ adresse
Par mail : rebondir@angers-developpement.com
Ou par tél : 02 52 57 01 44

ASSISTANTE SOCIALE DE SECTEUR
L ’ assistante sociale du secteur est Mme Depierre Hélène.
Si vous souhaitez la rencontrer, elle reçoit sur rendez-vous.
N ’ hésitez pas à prendre contact avec son secrétariat .
Tél : 02 41 96 97 20
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU

19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
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B É H U AR D D AN S L ’ H I S T O I R E…

La cale est restée l ’ ancien port de l ’ île où
se réunissaient mariniers, pêcheurs et lavandières. Depuis des siècles, bien des bateaux
ont accosté ici avant qu ’ un barrage ne
condamne ce bras de Loire à la navigation,
laissant s ’ y étaler les plus dangereuses grèves de toute la région.

Le bourg, dont les maisons sont groupées autour du sanctuaire, a gardé
son charme d ’ autrefois. Laissez
donc votre voiture à l ’ entrée du village et allez flâner à pied dans les ruelles en admirant les constructions qui
les bordent.

L ’ ancien presbytère, adossé au chœur de
l ’ église a été supprimé après la dernière
guerre, ce qui a permis de dégager le monument sur la place Est. Au Sud avait été
aménagée à cette époque la salle du trésor, malheureusement cambriolée peu de
temps après. On n ’ a jamais retrouvé les
pièces les plus importantes, tel le portrait
de Louis XI.

Référence : l ’ Association Histoire des Coteaux de Loire et de Maine — juin 1984

A suivre...

« Ne prends de la vie que la fleur : cueille la rose et laisse les épines »
Emmanuelle de Boysson
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