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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

La mise en valeur du cadre de vie sur notre île demeure une des priorités de l ’ action municipale. L’ a nnée 2017 qui s ’ achève n’ a ura pas
démenti cette détermination qui est en cohérence avec les orientations
prises dans le cadre du projet de territoire 2016-2030 d ’ Angers Loire

LE MOT DU MAIRE

Métropole. En effet, la communauté urbaine dans son ambition 2 fixe
le cap en invitant les différents acteurs à mettre en valeur le cadre de
vie exceptionnel du territoire angevin. Elle parle d ’ une « alchimie

entre nos ressources naturelles et notre bâti pour préserver notre patrimoine et notre environnement dans une perspective de développement durable ».

LA VIE MUNICIPALE
Décisions municipales
Action sociale

Plus concrètement, cela s ’ e st traduit pour la commune de Béhuard
par la mise en œuvre de projets s ’ inscrivant dans la gestion des espaces naturels de bord de Loire. Un partenariat s ’ est établi avec le
Conservatoire des Espaces Naturels ( CEN ) des Pays de la Loire
sur la partie aval de l ’ île ( dans le secteur de l ’ ancienne boire ) .

Environnement
Culture
Tourisme
Intercommunalité

Cette opération vise à protéger et valoriser les espaces favorables à la
biodiversité. Une partie du territoire a été défrichée et une autre mise
en éco pâturage. Autre exemple : la réflexion menée avec Voies Navigables de France ( VNF ) et le CEN sur le confortement et la mise

LA VIE ASSOCIATIVE

en sécurité du sentier qui part du calvaire et va jusqu ’ au pont. Enfin,

Syndicat d ’ Initiative - SIB

l ’ entretien de la ripisylve, via l ’ ouverture de fenêtres paysagères, se

Association Henri Mazerat

poursuit au nord de l ’ île. Ce dispositif qui allie sécurité et mise en

Union Sportive Béhuardaise - USB

valeur du patrimoine environnemental est désormais bien en place.
Ces différents travaux ainsi qu ’ un projet ( phase 2 ) faisant suite

Association Notre-Dame de Béhuard
Béhuard - Petite Cité de Caractère

aux travaux effectués dans le bourg en 2009 vous seront présentés au
cours d ’ une réunion publique prévue en février 2018.

INFORMATIONS PRATIQUES

Je vous donne également rendez-vous le samedi 6 janvier à 15 h à la
maison diocésaine pour les vœux du Maire.
En attendant, je souhaite à chacune et chacun d ’ e ntre vous

LA PAROLE AUX HABITANTS

d ’ excellentes fêtes de fin d ’ année !
Le Maire,
Bruno RICHOU

BÉHUARD DANS L ’ HISTOIRE
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LA VIE MUNICIPALE
DÉCISIONS MUNICIPALES

Révision du Plan de Prévention du Val de Louet de la
confluence de la Maine et de la Loire
Une concertation est organisée par les services de l ’ Etat

En septembre 2017

pour réviser le PPRI applicable sur les 14 communes concernées, dont Béhuard. A ce stade de la révision, il s ’ agit de

Demande d ’ autorisation de stationnement sur le domaine

valider les cartes d ’ aléas et des enjeux de ce territoire. La

public du bus la CICADELLE

totalité de l ’ île sera classée en zone rouge ( aléa très fort ) .

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil Municipal a

Ce classement est basé sur la référence de crue de 1910

décidé de mettre gratuitement à disposition de l ’ association la

lorsque les hauteurs d ’ eau dépassent les 1 mètre avec vi-

Cicadelle, le parking situé à l’ i ntersection de la route de l’ I l e

tesse aggravante. Il ne peut donc être remis en question,

Neuve et de la RD 306, à raison d ’ une matinée par mois.

puisqu ’ en effet, en 1910 la totalité des hauteurs d ’ eau était

Cette association d ’ éducation à l ’ environnement qui œuvre

supérieure à 1 m.

sur la région des Pays de la Loire pourra ainsi faire découvrir

consacré au règlement. M. le Maire sera très vigilant quant à

aux enfants de la commune et des communes avoisinantes , la

sa rédaction. Il n ’ est pas question que celui-ci soit plus res-

nature qui les entoure sous forme de Club Nature.

trictif en matière et d ’ extension d ’ habitation.

Une convention est signée pour l ’ année 2017-2018.

L ’ approbation finale de la révision du PPRI sera arrêtée fin

Un prochain comité de pilotage sera

2018 pour une application en début d ’ année 2019.
Tranz ’ Art
L ’ animation Tranz ’ Art organisée par le Centre Social Inter-

Projet participatif de plantation d ’ arbres fruitiers avec l ’ a s-

communal l ’ Atelier, le Syndicat d ’ Initiative de Béhuard et le

sociation AGGRADE

CCAS de Béhuard s ’ est déroulée le 1er juillet 2017. Une par-

En janvier 2017, l ’ association AGGRADE a proposé un

ticipation de 150 € est sollicitée par le CSI pour l ’ intervention

chantier participatif de plantation d ’ arbres fruitiers sur un

du groupe Manafina. Cette dernière est prise en charge sur le

terrain communal. Au vu des derniers éléments transmis et

budget du CCAS. Cette manifestation intergénérationnelle a

du projet de convention, le Conseil Municipal, à l ’ unanimité,

permis de rassembler bon nombre de Béhuardais, petits et

ne valide pas le projet tel qu ’ i l est présenté.

grands.
Rapport 2016 d ’ activités d ’ Angers Loire Métropole
Rapport 2016 des déchets d ’ Angers Loire Métropole

Il est présenté aux élus et reste disponible au secrétariat de

Ce rapport est présenté brièvement aux élus, il est également

mairie et sur le site d ’ ALM.

consultable sur le site d ’ ALM et en mairie.
En novembre 2017
En octobre 2017
Décision modificative N° 2
Intervention de Thomas Gueslard, technicien de secteur

Un projet global est en train de se dessiner sur la commune.

d ’ Angers Loire Métropole

Mais avant tout projet, une étude de faisabilité est nécessaire
afin d ’ estimer les dépenses engendrées. Pour se faire, il est

Orientations sur les projets communaux

essentiel d ’ avoir des relevés topos, des plans… Une partie
du projet concerne la compétence voirie, compétence délé-

Sur la demande des élus, M. Gueslard a présenté des plans

guée à ALM depuis son passage en communauté urbaine

d ’ aménagement de l ’ entrée du bourg et de la rue de la Prai-

mais néanmoins redéléguée aux communes via une conven-

rie. Il s ’ agit d ’ un projet sommaire réalisé sur la demande de

tion de gestion. A ce titre, la commune verse une attribution

la commission voirie. Le projet est présenté aux conseillers

de compensation à ALM qui est redistribuée selon les projets

municipaux afin que chacun puisse s ’ exprimer et éventuelle-

de celle-ci en matière de voirie et d ’ éclairage public. Ces

ment l ’ enrichir. Ce projet, une fois plus abouti, fera l ’ o bjet

dépenses n ’ étant pas prévues cette année, il est nécessaire

d ’ une seconde présentation.

d ’ ajuster les comptes de tiers 458, afin de ne pas bloquer

E nt re Loi r e et G u i l l em et t e
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l ’ avancement du projet et le paiement des factures s ’ y ratta-

Vous accompagnez une personne âgée, vous pensez

chant avant le vote du Budget Primitif 2018.

qu ’ elle peut avoir droit à des aides …

Par ailleurs, l ’ association des « Petites Cités de Caractère »

Le CLIC de Loire en Layon, Centre Local d ’ Information et

a déposé la licence de la marque à l ’ échelle nationale. A ce

de Coordination gérontologique, est un guichet unique

titre Béhuard, en tant que commune homologuée, est autorisée

d ’ information,

à exploiter la marque de façon non exclusive. Une participation

d ’ accompagnement pour les personnes âgées de 60 ou

financière de 150 € est demandée à chaque commune labelli-

plus, leur entourage, les professionnels de la santé et du so-

sée. Une décision modificative est nécessaire pour le paiement

cial. Il assure un accueil personnalisé et gratuit *.

d ’ orientation,

de

conseils

et

de cette dépense non-prévue. Le crédit sera pris sur les dépenses imprévues.

Les coordinatrices, Isabelle ROCHARD et Elise OUVRARD
peuvent réaliser une évaluation personnalisée de vos besoins

Les compte-rendus des Conseils Municipaux sont affichés en

pour vous proposer les réponses les plus adaptées à votre

mairie et consultables sur le site internet de la commune.

situation. Elles peuvent également vous accompagner si besoin dans la mise en place des services, dans la constitution
des dossiers, ou assurer la coordination entre les différents

ACTION SOCIALE

intervenants à domicile …
Vous pouvez rencontrer les coordinatrices du CLIC Loire en
Layon en prenant rendez-vous à votre domicile ou bien à
leurs bureaux de Thouarcé ou de Chalonnes sur Loire.
Permanence téléphonique du lundi au vendredi matin de



Je dois me faire hospitaliser prochainement, quelles sont

9h30 à 12h30 au 02 41 80 68 13.

les aides possibles quand je vais sortir de l ’ hôpital ?
*Le CLIC est financé par le Département de Maine et Loire, communauté de



Mon conjoint ne peut plus conduire. Comment faire pour
continuer à se déplacer, faire nos courses ou aller à des
rendez-vous médicaux ?



Je

suis

auxiliaire

de

communes Loire Layon Aubance, communes de Ingrandes Le Fresne, Béhuard, Savennières, St Martin du Fouilloux, St Jean de Linières, CARSAT.

NOËL DES ENFANTS
vie

et

les

personnes

que

j ’ accompagne souhaitent avoir une téléassistance. Qui

Pour la 2ème année consécutive, la municipalité a invité les

peut les renseigner ?

enfants de Béhuard à une sortie Bowling à Beaucouzé le
vendredi 15 décembre 2017. La soirée s ’ est clôturée par un



Le médecin traitant de mon papa a parlé d ’ accueil de jour.
De quoi s ’ agit-il exactement ? Combien ça coûte ?



On me dit que j ’ ai droit à des aides pour rester vivre à
mon domicile, pour améliorer mon logement. Qui peut me
renseigner ?



Nos parents vont entrer en EHPAD. Comment financer ?

Vous êtes âgé de 60 ans et plus, vous vous posez des questions sur votre quotidien…
Votre parent devient dépendant, vous vous interrogez sur son
avenir …

apéritif dînatoire pour les enfants et les parents, histoire de
terminer celle-ci en beauté !
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BÉNÉVOLE À L ’ ADMR

PARTAGEZ VOS VACANCES

Pourquoi pas vous ?

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Pour participer au développement et à l ’ épanouissement
d ’ un enfant, pour contribuer à sa socialisation et promouvoir
ses capacités, et pour favoriser son autonomie, accueillez cet
été un enfant de 6 à 10 ans !
Nous accompagnerons votre démarche dans l ’ esprit qui
nous anime : désintéressement, respect des différences et
des croyances religieuses, reconnaissance des richesses et
des capacités de l ’ enfant, discrétion sur son passé et sur sa

Une bénévole témoigne

famille. Pour partager la chaleur de votre foyer cet été,
contactez-nous

« Bénévole à l ’ ADMR au service dossier, je suis amenée à
rencontrer des personnes de tous âges ( principalement des

Informations et renseignements

ainés ) qui ont besoin d ’ être aidées dans les tâches quoti-

Tél : 02 41 88 85 65

diennes. J ’ aime le contact et l ’ échange. Rechercher en-

mail : maineetloire@secours-catholique.org

semble, le meilleur moyen de les aider matériellement et
financièrement ( demande près des caisses de retraites ) .

Secours Catholique, 15 rue de Brissac, 49000 Angers

C ’ est une tâche enrichissante et pour laquelle je me sens
utile. Une formation est offerte à ceux d ’ entre nous qui désirent offrir un peu de leur temps pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin »
Rejoignez notre équipe de bénévoles sur la commune
de Béhuard et ses alentours !

Devenez un acteur utile de proximité
Renforcez le lien social dans votre commune
Apportez votre présence, votre écoute
Vivez une expérience humaine enrichissante

REPAS DES AÎNÉS

Au sein de notre association, vous pourrez :
Participer à l ’ organisation des temps forts

Comme chaque année, les CCAS de Béhuard et Savenniè-

Evaluer les besoins des personnes à aider

res se sont réunis pour organiser le traditionnel repas des

Assurer le suivi des dossiers des personnes aidées
Contribuer à la gestion financière

aînés, offert par les municipalités, aux personnes âgées de
70 ans et plus. Celui-ci s ’ est déroulé dans la bonne humeur
et a rassemblé environ 80 convives. Pour l ’ occasion, une

Assurer la gestion du personnel d ’ intervention

animation musicale a accompagné ce repas et a permis aux

Promouvoir notre action et représenter notre association

plus alertes de profiter de l’ e space de la salle du Fresne
pour échanger quelques pas de danse.
Un GRAND Merci aux bénévoles des communes qui ont
contribué à la réussite de cette belle journée !
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LE CSI « L ’ ATELIER »

LE TRANSPORT SOLIDAIRE
Le transport solidaire : c'est quoi ?
C'est un bénévole qui vous emmène à une consultation médicale, au marché, à un entretien d'embauche…
Combien ça coûte ? Adhésion 3€ par an plus 40 centimes du
kilomètre.
Comment réserver ? Appeler l'Atelier au 02 41 39 17 11
Le transport adapté : c'est quoi ?

CONTACTS
Centre Social Intercommunal « L’ A telier »

C'est un service de transport porte à porte destiné aux personnes à mobilité réduite pour les habitants de Béhuard, Saven-

5 rue de Savennières 49170 St Georges sur Loire

nières, St Jean de Linières, St Léger des Bois, St Martin du

Tél. : 02.41.39.17.11

Fouilloux, Champtocé sur Loire, St Germain des Prés et St

Mail : contact@csi-latelier.fr
Site Internet : http://csirsg.centres-sociaux.fr/

Georges sur Loire.
Combien ça coûte ? Adhésion 3€ par an plus 3 € du déplacement.
Comment réserver ? Contactez Mauricette GRIMAULT au
02 41 39 85 79
La liste des bénévoles est disponible en mairie.
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ENVIRONNEMENT

L ’ ancienne boire, située sur le domaine public fluvial, ne répond pas aux enjeux écologiques. Depuis plusieurs années, ce
site n ’ est plus entretenu, les milieux arbustifs et herbacés

REMISE DU BRAS DE L ’ I LE MUREAU
EN ÉCO PÂTURAGE

sont menacés par l ’ embroussaillement alors que ce site possède des milieux très diversifiés, d ’ un grand intérêt pour la
faune et la flore qu ’ il abrite. Aussi, afin de maintenir cette
diversité, le Conseil Municipal en collaboration avec le CEN et

La partie Sud de l ’ Ile et notamment l ’ ancienne boire de l’ I l e
Mureau, fait l ’ objet de nombreux classements tels que :




VNF a décidé de remettre en éco-pâturage une partie de ce
site.

Natura 2000 de la vallée de la Loire depuis 2003,
Site classé de la Confluence Maine et Loire et des coteaux angevins depuis 2010.

A ce titre et pour répondre à la problématique de cabanisation
et de caravaning, la commune de Béhuard a interpellé le
Conservatoire des Espaces Naturels ( CEN ) pour qu’ u n
plan de gestion des espaces naturels de bords de Loire soit
établi. L ’ objectif étant de préserver ce site naturel et sauvage.

Mais qu ’ entend - on par éco-pâturage ?
L ’ éco-pâturage fait un retour en force en milieu rural, mais
également en milieu urbain. Cette technique qui avait été
mise de côté au profit de l'entretien mécanique et chimique
réapparait alors dans la perspective de conservation de la
biodiversité. Ce n ’ e st donc pas la rentabilité économique
qui est visée en premier lieu, mais le maintien ou la restauration du milieu naturel

Pour répondre aux sollicitations de la mairie, le CEN a constitué
un document de communication et un outil opérationnel pour la
mise en œuvre des différentes actions :
- valorisation et gestion des boisements patrimoniaux sur le
site,
- maintien, voire développement des milieux prairiaux riches et
diversifiés,
- gestion de la fréquentation et sensibilisation du grand public à
la richesse du patrimoine local,
- Résorption des points noirs et des menaces.
Dans un premier temps, le CEN a établi plusieurs diagnostics :
écologique, foncier et socio-économique.
Ces diagnostics font apparaître également des pressions et des
menaces de pollution et de rupture de continuité écologique.

Quels sont les avantages de ce mode d ’ entretien des espaces enherbés ?
Ils sont à la fois écologiques, attractifs et facteurs de promotion des races locales.
Ils permettent :
- le maintien de la biodiversité.
- la diminution de l'impact environnemental ( réduction carbone, zéro traitement, fertilisation naturelle, zéro déchet,
zéro bruit... ) .
- la substitution à l'entretien mécanique,
- l ’ e ntretien des zones difficiles d'accès ( zone humide,
broussaille, sous-bois… ) ,
- la création d'un site agréable pour les visiteurs,
- d ’ ê tre un lieu d'échanges et de découvertes favorisant le
lien social.
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Qu ’ en est-il plus précisément pour l ’ île Mureau ?
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OUVERTURES DES FENÊTRES PAYSAGÈRES

Dans un premier temps, le CEN a organisé avec une équipe
d ’ insertion professionnelle locale le défrichage d ’ un secteur
de la boire très envahi. Puis dans un second temps, le CEN a
pris en charge les travaux de mise en clôture d ’ une partie de
l ’ ancienne boire. Ces travaux ont été réalisés en accord avec
VNF, propriétaire des lieux, via une convention d ’ occupation
temporaire du domaine public fluvial. Une deuxième convention
sera signée avec un exploitant agricole pour finaliser le projet.
Le sentier de randonnée reste praticable, les clôtures ont été
installées de façon à laisser un libre accès aux promeneurs.

La mise en œuvre d ’ ouverture de fenêtres paysagères au sein
de la ripisylve sur la partie Nord de l ’ Ile ainsi que sur un petit
tronçon situé de part et d ’ a utre du port de la Guillemette se
poursuit depuis trois ans.
La commission composée d’ é lus et d ’ un représentant des
propriétaires riverains s ’ est déplacée sur le terrain pour faire
l ’ inventaire des secteurs concernés par l ’ entretien. L ’ objectif demeure toujours le même : concilier le nettoyage des berges tout en mettant en valeur le patrimoine paysager et en assurant la sécurité le long des rives. Ce travail se fait dans le
Ce territoire est situé au sein de zones naturelles d ’ intérêt

respect de la gestion des arbres en têtard à l ’ ancienne, tech-

écologique, faunistique et floristique et en zone d ’ intérêt pour

nique typique de la vallée de la Loire.

la conservation des oiseaux. Il s ’ inscrit dans un ensemble
alluvial qui présente une diversité de milieux naturels. Grève
sableuse, berge et rive du lit principal ont été identifiées pour

FLEURISSEMENT

leurs habitats naturels et leurs espèces patrimoniales : castor
d ’ Europhe, gomphe à pattes jaunes.

Il y a un an la commune de Béhuard était promue à la 3ème
fleur dans le palmarès des villes et villages fleuris. Le jury avait
Le territoire est toutefois concerné par des enjeux de restaura-

alors apprécié, entre autre, la réflexion engagée avec la DREAL

tion et conservation des espaces naturels et de la biodiversité :

et le CEN pour l ’ appropriation des zones naturelles de la poin-

enjeux de résorption de la cabanisation, enjeux de gestion des

te aval de l ’ île. Cette réflexion est devenue réalité, comme

grèves et annexes du domaine public fluvial, notamment dans

mentionné ci-dessus. Néanmoins, il reste quelques points à

l ’ ancien bras de l ’ Ile Mureau à Béhuard.

améliorer, notamment tendre vers le zéro phyto, ce qui nous
contraint d ’ accepter de temps à autre la présence d ’ herbe et
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d ’ adventices.

JOURNÉE ÉCOCITOYENNE

A moins que chacun ne désherbe ( sans produits phytosanitaire, bien sûr ) un petit espace devant chez lui…

DU

23 SEPTEMBRE 2017

La force du nombre peut pallier à la faiblesse des moyens.

POURQUOI ENTRETENIR SES HAIES ?

La seconde journée écocitoyenne a regroupé une quinzaine
de personnes. Un effectif assez réduit, mais des participants
déterminés. Deux groupes ont parcouru l ’ île pour effectuer
un nettoyage post-estival. Hormis un aspirateur et un soc de
charrue, il a été constaté qu ’ il y avait moins de déchets que
les années précédentes. Signe peut-être d ’ un meilleur civisme de la part des visiteurs. Un troisième groupe a poursuivi le
travail de peinture des sanitaires commencé en juin dernier.
Ces journées écocitoyennes permettent dans un effort commun et une réelle convivialité de réaliser quelques travaux
pour préserver et mettre en valeur notre environnement. Cela
ne se limite pas à deux jours par an. Nous sommes tous invités dans le quotidien à embellir la cité dans laquelle nous vivons.
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont donné un peu
de leur disponibilité dans une conjoncture où le temps est
précieux.

DÉCHÈTERIES
Horaires d ’ hiver du 1er novembre

Sans votre participation, certains travaux n ’ auraient pu être
réalisés, la commune n ’ ayant pas les capacités financières
pour assumer tous ces petits chantiers...

2017 au 31 mars 2018
Les déchèteries de l ’ agglomération angevine sont ouvertes
tous les jours, sauf les jours fériés : du lundi au vendredi de 9
h à 12 et de 14 h à 17 h, le samedi de 9 h à 17 h, sans interruption, le dimanche de 9 h à 12 h.
Fermeture exceptionnelle le mardi 23 janvier 2018

RÉVISION DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES
D ’ I NONDATION DU VAL DE

LOUET ET DE LA

CONFLUENCE DE LA MAINE ET DE LA LOIRE
Dans le cadre des modalités de concertation du public pour la

Rendez-vous l ’ année prochaine pour deux autres journées

révision du plan de prévention du val de Louet et de la

écocitoyennes !

Confluence de la Maine et de la Loire, prescrite le 16 novembre 2015, toutes les personnes concernées ou intéressées par
les crues de la Loire et de la Maine et par les inondations

« Le citoyen n ’ est pas un consommateur. C ’ est un produc-

dans le val de Louet et la Confluence de la Maine et de la

teur d ’ idées, de convictions, d ’ engagements, de solidari-

Loire sur le périmètre des communes, sont invitées à assister

tés »

à la réunions publique d ’ information, animée par la direction
Départementale des Territoires ( DDT ) , qui se tiendra le :
Mardi 16 janvier 2018, à Bouchemaine à 20 h
Salle d ’ animation des Boîtes A Culture ( BAC )

Auteur anonyme
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CULTURE
Quatre expositions et deux concerts ont ponc-

EXPOSITION

DE PEINTURES EN JUILLET

tué la saison estivale 2017 de Béhuard
Deux frères, artistes peintres, ont été les acteurs de cette
deuxième proposition culturelle. Jean BOCCACINO était
l ’ invité de son frère Noël BOCCACIO ( nom d ’ a rtiste)
dans cette exposition qui s ’ e st tenue du 13 au 23 juillet.
Noël, l ’ exposant a réalisé ses premières toiles à l ’ âge de
23 ans, dans un style plutôt figuratif, assez sombre et relativement académique. Il évoluera par la suite vers des tableaux
plus colorés et aux thèmes plus modernes. Noël peint avec
justesse et minutie. Il devient un artiste du détail.
Jean, son frère, a toujours peint et exposé dans des galeries
en France et à l ’ étranger. Après avoir œuvré dans le figuratif,
il prend un virage radical en 1988 et s ’ oriente vers un style
privilégiant l ’ imaginaire et le rêve.

EXPOSITION : « AU-DELÀ DE NOS PAS »
Cette exposition a réuni trois artistes du 30 juin au 9 juillet.
Séverine LIEVRE : peintre et sculpteur sur différents supports
en verre.
Sophie GABORIT : décoratrice d ’ intérieur, création tissu.
Jean-Luc DUVIGNON : sculpteur sur bois.
Ces trois artistes ont un parcours atypique.
Séverine a principalement travaillé la gravure qu ’ elle utilise
aujourd ’ hui sur ses créations. Ses thèmes de prédilection
sont le voyage et l ’ apocalypse actuelle.
Sophie est autodidacte. Après avoir suivi une formation en arts
appliqués, elle voyage et ses déplacements l ’ orientent vers la

EXPOSITION DE PEINTURES DU 29 JUILLET
AU

décoration d ’ intérieur.

27 AOÛT 2017

Quant à Jean-Luc, artiste installé récemment sur Béhuard, il a
commencé très jeune à sculpter dans la pierre de tuffeau puis

L ’ artiste peintre, Yvon de l’ A VOUILLETTE, a emmené les

s ’ est orienté progressivement vers la sculpture sur bois ( v oir

visiteurs se promener dans une atmosphère parfois imaginaire

article p 16 ) .

et hallucinatoire. Yvon expose régulièrement dans toute la
France et à l ’ étranger.
Après avoir travaillé durant cinq ans dans la chaussure, il apprend le métier de coiffeur qu’ i l exercera pendant trente-trois
ans. En même temps, il suit des cours de visagisme et de
dessin. Ce n ’ est qu ’ en 2001 sur les conseils d ’ un ami
qu ’ Yvon prend le pinceau et réalise sa première toile sur les
bords de Loire.
Il tâtonne, passant de l ’ huile à l ’ acrylique. Aujourd ’ hui son
activité d ’ artiste peintre s ’ exprime dans « l ’ instant ». Sa
méthode d ’ exécution est gestuelle et spontanée , dictée par
son instinct et son côté passionné.
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LE 4 JUILLET 2017 :
CONCERT D ’ O CTUOR DE GUITARES

EXPOSITION DE PEINTURES
DU

13 AU 24 SEPTEMBRE 2017

Sandy MORRIS a conclu la saison estivale avec une exposition tout en couleur. L ’ artiste peint dans un style figuratif et
très lumineux. Elle s ’ inspire de grands maîtres de l ’ impressionnisme. De ses nombreux voyages à l ’ étranger,
Sandy extrait certaines expressions de la beauté du monde
pour réaliser des tableaux de vie. Au Népal, par exemple,
Sandy a été inspirée par les vêtements aux couleurs merveilleuses ainsi que par la grâce et l ’ élégance naturelle des
femmes.

Le mardi 4 juillet, à l ’ invitation de la mairie, 8 jeunes musiciens du conservatoire de Nantes sont venus donner un
concert dans la chapelle de Béhuard. Cet octuor de guitaristes a interprété une douzaine de morceaux issus des compositeurs de différents siècles. A la fin du concert quelques
musiciens ont joué en soliste, l ’ un d ’ entre d ’ eux ayant
composé lui-même sa partition. Le public venu en nombre,
au vu de la chapelle qui était pratiquement comble, a découvert et apprécié l ’ interprétation de ces œuvres par de jeunes talents. Il n ’ est pas impossible qu ’ un ou plusieurs
d ’ entre eux deviennent un jour, un musicien professionnel
reconnu ! C ’ est ce qu ’ on leur souhaite.

EN PROJET
La commission culture, en lien avec l ’ association des
« Petites Cités de Caractère », travaille sur un parcours
culturel qui permettrait aux visiteurs de découvrir de manière
enrichie le patrimoine historique. Ce parcours sera matérialisé par l ’ édition d ’ une plaquette.

LE 1ER JUILLET : TRANZ ’ A RT

Une proposition de cours d ’ anglais pour « débutant confirmé » pourrait être envisagée si un nombre suffisant de per-

Pour la deuxième année consécutive, le CSI L ’ ATELIER,

sonnes répond favorablement à l ’ idée.

le Syndicat d ’ Initiative et la mairie ont proposé une anima-

Une réunion d ’ information sera organisée à la mairie pour

tion musicale avec le groupe « Manafina ». Ce concert

envisager la faisabilité du projet.

ayant lieu en même temps que beaucoup d ’ autres fêtes

Un premier contact a été pris avec une professeur

dans le secteur, n ’ a pas eu le succès escompté. Néan-

d ’ anglais qui pourrait intervenir à raison d ’ une heure par

moins les Béhuardais présents ont apprécié cette soirée

semaine sur un jour qui reste encore à déterminer.

musicale qui avait un goût de début de vacances.
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ECHAPPÉE BELLE DU 20 JUILLET

TOURISME

Le jeudi 20 juillet, dans le cadre de l ’ escapade ligérienne, 6

SAISON TOURISTIQUE À BÉHUARD

communes, 6 sites insolites, la commune de Béhuard a accueilli une douzaine de personnes intéressée par le thème

Le bilan de la saison estivale 2017 est positif. Cependant il est
difficile d ’ exploiter les statistiques étant donné les disparités
dans

les

heures

d ’ informations

d ’ ouverture

touristiques.

Merci

des
à

différents
Jean

points

GOURREAU

d ’ avoir pour la 2ème année consécutive assuré celui de Béhuard. Cet été encore de nombreux visiteurs sont passés venant d ’ horizons divers et avec des attentes différentes. Merci
à Valérie BREVET d ’ Angers Loire Tourisme ( ALT ) , qui

des inondations.
Après la présentation d ‘ un diaporama illustrant le phénomène des crues, le groupe a sillonné le village pour mieux
appréhender la vie des îliens en temps d ‘ inondation. Ils ont
pu s ’ en faire une idée à partir de la lecture des échelles de
crues commentée par des élus.
Cette thématique des inondations intéresse et interroge toujours les visiteurs de passage sur l ’ île de Béhuard.

nous accompagne dans l ’ organisation et le suivi de ce dispo-

ECHAPPÉE BELLE DU 9 AOÛT

sitif estival.

Le mercredi 9 août, la commune de Béhuard, en lien avec
Angers Loire Tourisme, a proposé une animation pour découvrir et s ’ initier à la course en plates. Un petit groupe de huit
personnes, toute génération confondue ( de 7 à 77 ans ) a
répondu à cette offre. Les participants ont rapidement intégré
les techniques pour ramer et barrer. Ils ont pu apprécier ce
temps de navigation sur la Guillemette et se sont mis en projet pour participer à la course officielle programmée le dernier
dimanche du mois d ’ août. La commission de tourisme de
Béhuard envisage déjà de reconduire cette activité qui permettrait éventuellement d ’ augmenter le nombre d ’ équipages le jour J. Alors avis aux amateurs !

PERSPECTIVES 2018
Les missions des agents d ’ accueil travaillant à ALT évoluent
sans cesse, notamment à travers un schéma d ’ accueil et de
diffusion de l ’ information.
Une formation destinée à ces personnes aura lieu au sein de la
communauté urbaine pour présenter ces nouvelles orientations.
Des directives seront prises et modifieront l ’ organisation des
points d ’ informations touristiques, dont celui de Béhuard. Une
rencontre est programmée au début de l ’ année prochaine
avec les élus municipaux en charge du tourisme. Des évolutions significatives dans la répartition des points d ’ information
touristique sont attendues avec le risque de fermeture de cer-

NAVETTES FLUVIALES

tains d ’ entre eux. De même les dotations horaires pourraient
être revues à la hausse ou à la baisse selon les enjeux locaux.
Au vu du bilan de la saison estivale 2017, Béhuard ne serait
sans doute pas trop impactée.

Malgré un engouement toujours aussi important pour le tourisme fluvial, les responsables d ’ ALT ont constaté une baisse du nombre de billets vendus lors de la dernière saison
estivale.
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Le concept de navettes fluviales est apprécié par les personnes

programmation pour l ’ année 2018 qui essaiera d ’ allier

qui les utilisent mais globalement ne répond plus aux attentes

qualité, diversité et innovation.

des touristes. Ces derniers attendent une autre proposition que
celle d ’ un moyen de transport, qui plus est démarre trop tôt le
matin.
Cette baisse n ’ affecte pas Béhuard, qui reste avec 41.21 %
des ventes au total, la destination la plus prisée de l ’ offre.
Pour 2018, les communes et Atoue Loire, sont invitées à faire
des propositions pour enrichir et agrémenter le voyage en toue
cabanée.
En ce qui concerne la destination « île de Loire », la prestation
de deux jours par semaine devrait être maintenue. Une réflexion est engagée avec la commune de Bouchemaine pour
mettre en place une animation qui à ce jour reste à déterminer.

INTERCOMMUNALITÉ
A compter du 1er janvier 2018, la commune nouvelle de Loire
-Authion ( Andard, Corné, Bauné, La Bohalle, la Daguenière, Saint-Mathurin-sur-Loire et Brain-sur-l ’ Authion ) va intégrer la communauté urbaine d ’ Angers Loire Métropole,
faisant ainsi passer le nombre de communes membres à 31
communes.
La carte des territoires est en perpétuel mouvement, d ’ ici
l ’ horizon 2020 des communes nouvelles devraient encore

BILAN DE LA SAISON CULTURELLE

se former. Les communes de St-Jean-de- Linières, StLambert-la-Potherie et St-Léger-des-Bois devraient former
une commune nouvelle et les communes de Soucelles et

ET TOURISTIQUE

Villevêque

sont

dans

cette

même

perspective

pour

l ’ horizon du 1 janvier 2019. La réforme des territoires et
er

Les

animations

culturelles

pendant

la

période

estivale

s ’ étoffent progressivement chaque année. Pour 2017, quatre
expositions et deux concerts ont été proposés aux habitants de
Béhuard et aux visiteurs. Les touristes, ont été encore une fois
très nombreux à visiter l ’ île de Béhuard. Ils ont apprécié ce
lieu insolite ou transpire une certaine quiétude. Ils ont également évoqué la diversité des activités proposées et les découvertes qu ’ ils ont pu faire. Pour des raisons matérielles, la
charte du visiteur n ’ a pu être affichée cet été mais le sera à la
saison prochaine.
Cette charte constitue une approche singulière dans l ’ accueil
des visiteurs.
Le sentier de randonnée « Flânerie autour de l ’ île » ayant été
classé d ’ intérêt communautaire, un nouveau panneau a été
installé à l ’ entrée du village par Angers Loire Tourisme.
La commission tourisme et culture réfléchit d ’ ores et déjà à la

plus particulièrement la Loi Notre a sensiblement modifié le
département de Maine et Loire.
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NLAAV VE ITET EASS SFOL CU IVAI TAILVEES
SYNDICAT D ’ I NITIATIVE DE BÉHUARD

AGENDA 2018

Une année 2017 bien remplie pour le Syndicat d'Initiative,

Galette des Rois : 6 Janvier 2018

ponctuée de manifestations qui ont été dans l'ensemble très

Loto : 18 Mars

réussies. Une 2ème édition du Trail qui a mobilisé davantage de

Tranz'Art : Juillet ( à confirmer)

participants avec une excellente organisation.

Fête des voisins : Mai ( à repréciser )

Les « Tranz'Art », une soirée musicale qui réunit villageois et

Fête de la Plate : 26 Août

personnes extérieures, et bien sûr l'incontournable Fête de la

Trail : 14 Octobre

Plate avec ses 60 bénévoles cette année qui ont travaillé sans

Belote : 13 Octobre ( à revoir)

relâche pendant trois jours pour faire de cette authentique fête

Assemblée Générale : 8 Décembre

de village le moment fort de l'année.
CONTACT
mail : sibehuard@yahoo.fr

ASSOCIATION HENRI MAZERAT
L ’ association Henri Mazerat représentée par Eudes de
Villaret, président de l ’ association, est missionnée par le
diocèse pour gérer la Maison Diocésaine.

L ’ Assemblée Générale s ’ e st tenue le samedi 9 décembre
en présence d ’ une soixantaine de personnes . Les manifestations sont globalement reconduites pour 2018 ( cf. agenda ) . A noter, une nouvelle animation avec l ’ organisation de
la fête des voisins en mai.
A l'issue de l'Assemblée Générale, Dominique Garreau qui a
assuré la présidence du Syndicat d'Initiative pendant 9 ans a
annoncé sa démission. Il restera cependant dans le bureau
qui se réunira prochainement afin d'élire son successeur.
La maison diocésaine est à nouveau ouverte. Elle peut accueillir les pèlerins d ’ un jour, les groupes de jeunes, les
familles et vacanciers et toute personne qui souhaite se ressourcer ou se reposer. Enfin il est possible d ’ organiser à la
maison diocésaine des retraites et des séminaires.
La maison fonctionne grâce à une équipe de bénévoles très
dévoués, qui s ’ occupent de la gestion du planning de réservation pour l ’ hébergement et la restauration. Les repas
sont désormais fournis par un traiteur.
Le taux d ’ occupation de la maison diocésaine, actuellement

correct,

augmente

progressivement

d ’ envisager l ’ avenir avec sérénité.

et

permet
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UNION SPORTIVE
BÉHUARDAISE
Le 13 Septembre dernier, l'Union Sportive Béhuardaise a repris avec entrain ses activités.
Pour la Marche Nordique, le groupe s'est quelque peu étoffé
avec l'arrivée en Octobre et Novembre de nouveaux adhérents ( tes ) , soit 29 inscrits actuellement. Au programme :
des ballades d'une heure trente avec 3 niveaux de difficultés
pour 6 ou 7 km, sous l'oeil avisé et compétent du coach Yvan
Lambert. Savennières, Rochefort, La Possonnière, St Aubin,
Beaulieu sur Layon etc... Ces localités proches nous offrent
de nombreuses possibilités de randonnée avec de beaux parcours en toutes saisons. Pour la gym « Pilates », les deux
cours sont à présent, complets pour cette année, avec 16
inscrits à chaque séance. Un nombre volontairement limité
afin qu'Yvan L. puisse veiller aux bonnes postures et au besoin les adapter à chacun. Les groupes, bien au chaud l'hiver
dans la salle des Hirondelles de la Maison Diocésaine « se
régalent » semble-t-il.
Côté bureau, nous tenons à remercier Janne Krembel, trésorière de l'USB qui a oeuvré avec dynamisme et compétence
au service de l'Association au cours de ces deux dernières
années.

ASSOCIATION NOTRE DAME DE BÉHUARD
L ’ association Notre-Dame de Béhuard a, depuis sa fondation
en 1971, participé aux très nombreux travaux réalisés dans le
sanctuaire.

La dernière campagne importante conduite en

2014 et 2015 a concerné le sanctuaire extérieur construit sur
une propriété privée.
Les prochaines campagnes de travaux, à réaliser dans les prochaines années, concerneront l ’ église elle-même, Classée
monument historique, celle-ci est depuis 1905 propriété de la
commune qui a donc vocation à être maître d ’ ouvrage. Le
plus souvent, l ’ association complète les financements accordés par l ’ Etat, la Région et le département à notre petite commune. C ’ était récemment le cas pour la restauration de quatre
statues dans l ’ église.
Dans la perspective de nouveaux travaux, nous sommes dans
la phase de reconstitution de la trésorerie de l ’ association,
reconnue d ’ intérêt général.
Le bureau de l ’ association souhaite une très bonne année
2018 à tous les habitants et amis de Béhuard, lecteurs de ce
message.
Philippe Tardy-Joubert ( Béhuard ) président

A présent, le bureau est composé comme suit :
 Nathalie PELLIER - Présidente
 Marie BONSIRVEN - Secrétaire

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

 Monique FRESNEAU - Trésorière
mail : usbehuardaise@gmail.com

BÉHUARD

Hormis les bienfaits que procurent ces activités sportives,

PETITE CITÉ DE CARACTÈRE

c'est aussi le plaisir de la convivialité qui réunit les participants. Alors longue vie à l'USB et à l'aube de cette année
2018, tous nos souhaits d'excellentes fêtes avec vos familles
et vos amis.

L ’ Association des Petites Cités de Caractère propose une
assistance architecturale gratuite auprès des habitants de Béhuard.
M. Daniel CHARNEAU, architecte conseil, tient une permanence sur rendez-vous, une fois par mois dans les communes labellisées. Les rendez-vous se prennent uniquement auprès de Mme Catherine JANET, à la mairie de Béhuard -Tél :
02 41 72 84 11.

DATES DES PERMANENCES POUR LE 1ER TRIMESTRE 2018
Mardi 9 janvier 2018 : Matin de 11h00 à 11h45
Mardi 13 février 2018 : Matin de 11h00 à 11h45
Mardi 13 mars 2018 : Matin de 11h00 à 11h45
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INFORMATIONS PRATIQUES
SYSTÈME

DU NOUVEAU

D

’ I MMATRICULATION

DES

VÉHICULES ( CARTES GRISES )

DANS VOS
DÉMARCHES

Les opérations d ’ immatriculation sont désormais accessibles
en ligne via le site de l ’ ANTS, même procédure que celle du

Depuis le 6 novembre 2017, les guichets carte grise / permis
de conduire de la Préfecture de Maine et Loire sont fermés.

permis de conduire.
https://immatriculation.ants.gouv.fr/

Pour vos titres, toutes vos démarches doivent désormais être

RAPPEL CN I et PASSEPORT

faites en ligne sur le site de l ’ ANTS.

https://ants.gouv.fr

RÉALISER

UNE PRÉ-DEMANDE DE CAR-

TE NATIONALE D'IDENTITÉ

LE PERMIS DE CONDUIRE

( C NI )

En vue de simplifier les démarches pour les usagers, un téléDans le cadre de la modernisation et de la simplification des
démarches administratives, il est obligatoire d ’ effectuer, de
manière dématérialisée, les démarches de renouvellement du
permis de conduire, sur le site de l ’ Agence Nationale des
Titres Sécurisés ( ANTS ) :
Cette procédure totalement novatrice permet de réduire à
quelques jours les délais de traitement et de fabrication des
permis de conduire et les usagers n ’ ont plus à se déplacer
en préfecture.
Afin de réaliser cette démarche, chaque usager devra se
connecter sur le site précité et aura besoin :

cabines ou photographes agréés, dont la liste figure sur le
site de l ’ ANTS afin que la photographie et la signature
numérique soient compatibles avec la demande de permis
de conduire en ligne ;
( pdf, jpg… ) :

pièce d ’ identité, justificatif de domicile ;

 d ’ une

adresse mail et d ’ un numéro de téléphone mobile

afin d ’ être informé de l ’ avancement du processus d ’ instruction et de fabrication du permis de conduire.
Pour les usagers ne disposant pas d ’ un équipement informatique, un “ point numérique ” comprenant un ordinateur, une
imprimante et un scanner est installé dans les halls de la préfecture et des sous-préfectures.

renouvellement. Par ailleurs, depuis le 1er mars 2017, seules
les mairies équipées d'un dispositif de recueil seront habilitées
à recevoir les demandes de CNI .
actuellement sur le document CERFA n°12100*02

( ou

12101*02 pour les mineurs ) . Le nouveau téléservice permet
de recueillir, de manière dématérialisée, les informations présentes sur ce CERFA.
La réalisation d ’ une pré-demande est possible :



seulement si vous achetez en ligne un timbre fiscal dématérialisé.

code photo d ’ identité numérique obtenu auprès des

 des pièces justificatives au format numérique

08 novembre 2016 pour une première demande de CNI ou un

La demande de CNI, ou le renouvellement de celle-ci, repose

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

 d ’ un

service « Pré-demande CNI » est mis en place à compter du

La finalisation de votre demande se fait auprès d ’ une des
mairies équipées d ’ un dispositif de recueil des CNI et des
passeports et uniquement sur rendez-vous.
Les mairies les plus proches de Béhuard :





Mairie de Chalonnes sur Loire - Tél : 02 41 74 10 81
Mairie de Beaucouzé - Tél : 02 41 48 00 53
Mairie d ’ Angers - Tél : 02 41 05 40 00

La liste complète des maries habilitées est disponible au secrétariat de mairie.
https://passeport.ants.gouv.fr/Services-associes/Realiser-unepre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
Pour tourte information :
www.demarches.interieur.gouv.fr
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RISQUE INONDATION

ÉTAT CIVIL

Côtes à connaître ( référence Montjean )

Il nous a quittés

 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

M. Robert BROSSEAU le 3 septembre 2017

Savennières à Rochefort via Béhuard, est inondée.

PACS

Numéros et sites utiles
Serveur vocal : 0825 15 02 85

Depuis le 1er novembre 2017, la compétence de traitement

A partir de 3 m 50 : 0821 000 649

des pactes civils de solidarité ( PACS ) est transférée à

www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/cotes-et-

l ’ officier de l ’ état civil des mairies ( et non plus au tribu-

previsions

nal ) . C ’ est une mesure de la loi de modernisation de la

www.vigicrues.gouv.fr

justice du XXIe siècle publiée au Journal Officiel du

AGENDA DES RÉUNIONS
DU

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 29 janvier 2017 à 20 h 30
Mardi 20 février 2017 à 20 h 30

19 novembre 2016 ( article 48) .
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent désormais faire enregistrer leur déclaration conjointe de
Pacs en s'adressant :



ce commune ) ;

Lundi 26 mars 2017 à 20 h 30 : Vote du BP 2018
Lundi 16 avril 2017 à 20 h 30
Mardi 5 juin 2017 à 20 h 30

soit à l'officier d'état civil en mairie ( lieu de leur résiden-



soit à un notaire.

Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger
doivent s'adresser au consulat de France compétent.

INSCRIPTIONS SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d ’ inscription peuvent être effectuées en mairie pendant toute l ’ année jusqu ’ au samedi 30 décembre
2017 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés
eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l ’ aide du formulaire prévu à cet
effet, disponible en mairie, ou la faire présenter par un tiers
dûment mandaté. Les inscriptions déposées en 2017 et retenues par la commission administrative permettront de voter à

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
La veillée de Noël aura lieu le
dimanche 24 décembre 2017 à
20 h en l ’ église de la Possonnière.
Le jour de Noël, deux offices
seront

célébrés

2017, l ’

à

Béhuard

un à 10 h 30 et

l ’ autre à 17 h 30.

compter du 1er mars 2018.
Un permanence sera assurée exceptionnellement à la mairie
de Béhuard : le samedi 30 décembre de 10 h à 12 h pour recueillir les dernières inscriptions sur les listes électorales.
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE A NOEL
Le Secrétariat de mairie sera fermé du mardi 26 au jeudi 28
décembre 2017 inclus.
En raison de l ’ ouverture de la permanence du samedi 30
décembre, il sera de nouveau fermé le samedi 6 janvier 2018.
www.behuard.mairie49.fr

HORAIRES D ’ O UVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
JOURS

HEURES

Mardi après-midi

De 15 h à 18 h

Jeudi matin

De 9 h 30 à 11 h

Samedi matin ( uniquement

De 9 h à 11 h

le 1er samedi du mois )
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LA PAROLE AUX HABITANTS
BL : Qu ’ est-ce qui vous marque le plus ?

JLD : « Au-delà du cadre de vie exceptionnel, se dégage sur
l ’ île, une impression de bien être. C ’ est souvent ce que
disent les gens de passage qui trouvent ce lieu insolite et
paisible. Je ressens moi-même une paix intérieure qui m ’ anime dans mon travail d ’ artiste ».
BL : Que proposez-vous dans votre atelier ?

JLD : « Les objets en exposition dans mon atelier évoluent au
gré des évènements. Actuellement, en plus des sculptures
qui restent mon domaine de prédilection, on peut découvrir
des mobiles, des magnets et des réalisations sur ardoise. Le
fil conducteur de mon travail concerne tout ce qui peut être
ligérien. Je profite de la parole qui m ’ est donnée pour remercier les Béhuardais qui sont venus visiter mon atelier et
m ’ ont montré leur intérêt ».
Jean-Luc Duvignon est arrivé à Béhuard en 2016. Artiste
sculpteur, il a installé son atelier dans la rue du Chevalier
Buhard. Nous l ’ avons rencontré pour qu ’ il livre ses premières impressions.
Bernard Lambert, adjoint à la culture l ‘ a interrogé :
BL : Quel a été votre parcours avant d ’ arriver sur
Béhuard ?

JLD : « Jeune enfant, j ’ ai commencé à sculpter dans la
pierre de tuffeau. J ’ ai quitté l ’ école à 17 ans et je suis
parti travailler aux Etats-Unis avec des sculpteurs sur bois
et des charpentiers. J ’ y ai séjourné pendant trois ans puis
je suis revenu en Anjou et j ’ ai fait ma première exposition
à Daumeray. Depuis, j ’ ai cheminé jusqu ’ au jour où j ’ ai

Contact et renseignements

trouvé un lieu unique pour m ’ installer. »
Jean-Luc DUVIGNON
BL : Pourquoi avoir choisi le village de Béhuard ?

8 rue du Chevalier Buhard

JLD : « Béhuard est pour moi le cœur de la douceur ange-

49170 BÉHUARD

vine. C ’ est un lieu propice à ma créativité. Ici nul besoin
de repartir en voyage. Les voyageurs viennent à moi et
m ’ inspirent ».

Suite à la proposition faite dans le journal municipal de décembre 2016, la parole a été donnée à un habitant.

BL : Quel bilan faites-vous après une année et demie pas-

Si vous souhaitez, vous aussi, partager des anecdotes, ex-

sée sur l ’ île ?

périences, ou des histoires insolites concernant la vie à Bé-

JLD : « Je me plais beaucoup à Béhuard. J ’ y suis cha-

huard, n ’ hésitez-pas à contacter le comité de rédaction du

que jour plus heureux. J ’ ai été bien accueilli par les habi-

journal.

tants et j ’ ai eu la chance de faire de nombreuses et merveilleuses rencontres avec les touristes de passage.
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B É H U AR D D AN S L ’ H I S T O I R E…

On ne compte plus le nombre de fois où
le village a été envahi par les eaux. Ne le
fut-il pas sept fois dans l ’ année 1866 ?
Depuis ce début du siècle les crues les
plus hautes furent atteintes en :
1910 : avec 7 mètres à l ’ échelle gravée
dans l ’ ardoise près de l ’ église
1923 : 6 m 56
1936 : 6 m 68
1941 : 6 m 59
1952 : 6 m 35
1977 : 6 m 28
1982 : 6 m 84

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

A suivre...

Une citoyenneté passive et ignorante ne saura jamais créer
un monde durable
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