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EDITO

Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

Pour diverses raisons, le journal municipal de la mi-année n ’ est pas
paru. Les informations concernant la période estivale ont été envoyées
par d ’ autres supports, notamment un flyer contenant le programme
des animations de l ’ été.

EDITO

Vous trouverez donc dans ce numéro une rétrospective des temps
forts qui se sont déroulés en 2019.

LA VIE MUNICIPALE

Les élections municipales prévues pour le mois de mars prochain font

Décisions municipales

que ce bulletin est le dernier pour cette mandature.
Malgré de petits moyens, il est réalisé entièrement par la mairie. Nous
espérons que vous l ’ avez apprécié.

Les finances communales
Environnement
Actions sociales

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d ’ année.

Culture
Tourisme

Le Comité de rédaction

INVITATION AUX VŒUX DE LA MUNICIPALITE
Vous êtes invités à participer aux vœux de la municipalité qui se dérouleront :

le samedi 4 janvier 2020 à 11 heures,
salle des Hirondelles, à la maison diocésaine

Patrimoine
Intercommunalité

LA VIE ASSOCIATIVE
Béhuard - Petite Cité de Caractère
La vie Associative en photos

Les vœux seront suivis du partage de la galette et du verre de
l ’ amitié.

INFORMATIONS PRATIQUES

LA PAROLE AUX HABITANTS

BÉHUARD DANS L ’ HISTOIRE
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LA VIE MUNICIPALE
DÉCISIONS MUNICIPALES

de 52 396.75, soit 35 % de la dépense subventionnable.
PLUi
Le territoire de la communauté urbaine ayant évolué avec

En décembre 2018

l ’ intégration des communes de Pruillé et Loire Authion, le
Contrat Enfance Jeunesse ( CEJ ) 2019-2022

PLUi doit être modifié pour couvrir l ’ intégralité du territoire

Dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, la commune

de l ’ EPCI. Le Conseil Municipal prend acte de la révision du

de Béhuard est co-signataire d ’ un CEJ arrivant à terme le

PLUi et des orientations générales du Projet d ’ Aménage-

31/12/2019. La CAF de Maine et Loire peut pour la dernière

ment et de Développement Durables.

année, renouveler en 2019 des CEJ dans les mêmes modalités de financement pour une durée de 4 ans. Un nouveau

En avril 2019

contrat CEJ CAF 2019-2022 est proposé à la CCLLA et aux
communes extérieures, membres du SIRSG. La commune de

Finances communales

Béhuard demande une fin anticipée de l ’ actuel CEJ au

Approbation du compte administratif 2018 et du compte de

31/12/2018 et s ’ engage dans en nouveau CEJ 2019-2022.

gestion du receveur. Vote du BP 2019, des taux des impôts
locaux 2019 et des subventions 2019 ( cf. finances communales )

CLIC Loire Layon Aubance
Angers Loire Métropole envisage de faire fusionner les 3 CLIC
qui sont rattachés à la communauté urbaine ALM afin de créer

RD 306

un Centre Intercommunal d ’ Action Sociale ( CIAS ) en vue

Déclassement d ’ un tronçon de la RD 306 ( 278 ml ) pour

de créer un CLIC unique. Le Conseil Municipal décide de se

le compte de la commune, afin de permettre les travaux de

retirer du CLIC Loire Layon Aubance au 30.06.2019 afin de

réaménagement de l ’ entrée du bourg. Une indemnisation de

préparer cette intégration.

3 105 € sera versée par le département à la commune pour
pallier aux frais de remise en état de ce tronçon avant déclas-

En mars 2019

sement.

Composition du conseil municipal

Saison estivale

Suite au décès de Francis KREMBEL le 18 février dernier, le

Le Conseil Municipal fixe le tarif 2019 à :

nombre des conseillers municipaux passe de 10 à 9.

- à 20 € la semaine pour la location de la salle B ’ Art ( salle

NBRE

NOMS ET PRENOMS

FONCTIONS

du conseil ) pour les expositions estivales.
- à 20 € le droit d ’ emplacement des peintres pendant le fes-

1

RICHOU Bruno

Maire

2

LAMBERT Bernard

1er Adjoint

3

VIAL Michel

2ème Adjoint

4

TESSIER Yveline

Conseillère Municipale

5

BERRUT Brigitte

Conseillère Municipale

6

GARREAU Patricia

Conseillère Municipale

devenue obsolète est vendue à M. Robert RICHOU pour

7

VINCENT Hervé

Conseiller Municipal

250€.

8

GUINUT François

Conseiller Municipal

9

TARDY-JOUBERT Philippe

Conseiller Municipal

tival des Muses Iliennes.
Cession d ’ une tondeuse débroussailleuse
La tondeuse débroussailleuse HONDA achetée en 2001 et

Travaux de restauration de l ’ immeuble communal situé
dans la cour de la mairie

Restructuration de l ’ entrée du village et de la rue de la Prairie

Un emprunt de 25 000 € est contracté pour financer les tra-

Afin de réaliser le projet de restructuration de l ’ entrée du

vaux de maçonnerie, électricité, plomberie et menuiserie de

bourg et de la rue de la Prairie, le Conseil Municipal dépose

l ’ immeuble.

une demande de subvention au titre de la Dotation d ’ Equipement des Territoires Ruraux ( D ETR ) 2019 pour un montant

En mai 2019
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Occupation du domaine public fluvial

Le montant des travaux prévus sur l ’ immeuble situé 7 rue du

Un avenant est signé avec VNF pour prolonger la convention

Chevalier Buhard est un peu plus élevé que prévu. Un emprunt

d ’ occupation temporaire N° 21951500001 pour la gestion de

de 30 000 € est souscrit sur une période de 6 ans avec un taux

la halte nautique, soit jusqu ’ e n 2021.

fixe de 0.25 % auprès du Crédit Agricole.

Montée en débit internet

Service commun des affaires techniques communales

Les travaux de montée en débit d ’ internet ont été réalisés fin

Afin de répondre à un besoin en maîtrise d ’ ouvrage dans les

2018. Compte tenu de la nature des travaux, il est nécessaire

affaires communales relevant du secteur des bâtiments, des

d ’ amortir le fonds de concours de 1 458 € sur 3 ans, à comp-

espaces verts et de la voirie, un service commun des affaires

ter du 1 janvier 2020.

techniques a été mis en place. Onze communes, membres

er

d ’ ALM adhèrent à ce service. Une répartition d ’ activité est
Modification de la composition à l ’ issue des élections munici-

donc répartie entre ces 11 communes. Béhuard utilise 1 % du

pales générales de mars 2020 - Approbation de l ’ accord local

temps, ce qui représente une dépense d ’ environ 826 € pour

En application des dispositions issues de la loi du 28 février

2019.

2017, les organes délibérants des EPCI doivent être recomposés l ’ année précédant les élections municipales générales.

CLIC 2019

Par délibération du 13 mai 2019, ALM a proposé un accord

Lors de sa séance du 17 décembre 2018, la commune de Bé-

local actant de la répartition des sièges pour la composition du

huard a décidé de quitter le CLIC Loire Layon Aubance à

Conseil de communauté. La nouvelle répartition des sièges,

compter du 30 juin 2019. Finalement il s ’ avère que juridique-

qui passe de 101 sièges à 90 au 1 janvier 2019, est approu-

ment, la communauté urbaine ne peut pas créer un Centre

vée par le Conseil Municipal de Béhuard.

Intercommunal d ’ Action Sociale

er

( CIAS ) .Aussi, afin de

maintenir ce service auprès de la population, il est décidé
En juin 2019

d ’ abroger la délibération N° 2018-52 du 17 décembre dernier
et de réintégrer le CLIC Loire Layon Aubance, à compter du 1 er

Remplacement de Loïc Malinge pendant ses congés

juillet 2019. La participation financière pour 2019 est estimée à

Savennières met à disposition un fonctionnaire territorial du 15

132.23 €, soit 1.025 €/habitant.

au 26 juillet 2019, à raison de 6 h/semaine. La rémunération
sera remboursée à la commune de Savennières en fonction du

Appel de fonds de concours par ALM pour l ’ effacement des

grade et de l ’ emploi d ’ origine du fonctionnaire.

réseaux au LD « Le Merdreau »

Convention avec la commune de Savennières pour le prêt

Par décision du 5 décembre 2016, la commission permanente

d ’ une tondeuse

d ’ ALM a adopté le principe d ’ appels de fonds de concours

Une tondeuse frontale sera mise à disposition par la commune

auprès de ses communes membres pour l ’ entretien, le renou-

de Savennières moyennant une participation de 50 €/jour d ’ u-

vellement du parc de l ’ éclairage public et l ’ enfouissement

tilisation afin de procéder à la tonte des accotements. La de-

des réseaux. Le projet d ’ effacement des réseaux au lieu dit

mande porte sur 2, 3 jours l ’ année. La commune de Béhuard

« Le Merdreau » fait donc l’ o bjet d ’ un appel de fonds de

prendra également en charge les frais d ’ assurance pour le

concours de 4 218 .84 € par ALM.

temps de location. Une convention est établie dans ce sens.
SIRSG
RLPi

Pour compléter les sièges vacants, suite à la démission de

La commune de Béhuard émet un avis favorable sur le projet

Mme Malinge, Brigitte Berrut est désignée comme 2 ème délé-

du Règlement

guée titulaire du SIRSG et Yveline Tessier comme 2 ème délé-

Local de Publicité intercommunal ( RLPi )

arrêté par le conseil de communauté d ’ Angers Loire Métro-

guée suppléante du SIRSG.

pole.
CSI L ’ ATELIER
En septembre 2019

La commune de Béhuard n ’ est plus représentée au Conseil
d ’ Administration du CSI. En effet, Mme Malinge était la délé-

Bâtiment communal

guée titulaire et M. Krembel son suppléant. Il est donc
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nécessaire de désigner de nouveaux délégués.

tuellement les communes : Rochefort-sur-Loire, Loireauxence,

Brigitte Berrut est désignée comme déléguée titulaire et Patricia

Vair-sur-Loire, Mauves-sur-Loire, Saint-Sébastien, Bouchemai-

Garreau comme déléguée suppléante pour siéger au Conseil

ne, Savennières, Denée, Saint-Georges-sur-Loire qui ont éga-

d ’ Administration du CSI L ’ A TELIER.

lement des installations ( cales,… ) .
L ’ objectif de cette convention est de définir un cadre commun

En novembre 2019

de partenariat entre VNF, la Région et les communes ligériennes dotées d ’ équipements de plaisance afin de contribuer au

Piscine du Louet

développement du tourisme fluvial.

La mairie de Rochefort sur Loire envisage de faire des travaux

Dans un premier temps, il serait envisagé de réaliser un état

de remise en sécurité du bassin intérieur en 2020. Le montant

des lieux complet et exhaustif des équipements actuels et des

estimatif de cette remise en état est estimé à 200 000 €. Les

dynamiques économiques locales en jeu autour de la Loire.

travaux seraient subventionnés à hauteur de 80 % et il resterait

Pour cela VNF missionnerait un cabinet d ’ étude extérieur. Un

à la charge de la commune de Rochefort sur Loire 40 000 €.

comité de pilotage serait créé pour suivre ce dossier. La maîtri-

Béhuard fait partie des communes utilisatrices de ce service et

se d ’ ouvrage de l ’ étude relative à l ’ état des lieux et à la

par solidarité, donne un accord de principe sur une participation

rédaction du cahier des charges serait réalisée par VNF.

de 1 €/habitant pour ces travaux d ’ investissement.

L ’ étude relative à l ’ état des lieux est estimée à 15 000 €
TTC, et serait financée par VNF pour 10 % ( 1 500 € ) , la

Acquisition de terrains

région pour 50 % ( 7 500 € ) et les communes ligériennes 40

En septembre 2018, la commune de Béhuard a décidé d ’ ac-

% ( 6 000 € ) . La clé de répartition des communes ligériennes

quérir des terrains à l ’ Ile Neuve. Le Conseil Municipal décide

n ’ étant pas arrêtée, le Conseil Municipal, donne un accord de

de redélibérer pour acquérir les deux terrains situés en section

principe sur ce projet de convention sous réserve que toutes

ZA N° 4-5 pour une surface respective de 6 997 m et 1 942 m

les communes adhèrent au projet et sous réserve d ’ obtenir le

au prix de 1 341 €.

détail de participation des communes ligériennes.

Point d ’ Apport Volontaire Aérien ( PAVA )

Goûter de Noël

Angers Loire Métropole met à disposition des communes des

Cette année la commune de Bénuard s ’ associe à la commu-

Points d ’ Apport Volontaire Aérien. Cette installation à fait

ne de Savennières pour proposer un spectacle commun.

l ’ objet d ’ une convention type avec ALM en septembre 2017.

Il aura lieu le samedi 30 novembre à Savennières, salle du

En séance du 9 septembre 2019, le conseil de communauté a

Fresne et sera suivi d ’ un goûter. Les enfants âgés de 2 à 12

décidé d ’ octroyer un soutien financier de 100 € par point

ans recevront une invitation pour y assister.

2

2

d ’ apport volontaire installé sur le domaine public, pour la prise
en charge des frais de nettoyage et d ’ enlèvement des dépôts

PLANNING DES PROCHAINES REUNIONS

sauvages. Afin de valider cette modification, une nouvelle

DU CONSEIL MUNICIPAL

convention est proposée à la commune de Béhuard et se substituera à celle déjà signée.
Mardi 17 décembre 2019 à 20 h
Occupation du domaine public fluvial entre VNF et un groupe

Lundi 27 janvier 2019 à 20 h

de communes ligériennes

Lundi 17 février 2019 à 20 h

Une réflexion est engagée entre VNF et plusieurs communes
ligériennes sur la valorisation et le développement du tourisme
fluvial ainsi que sur les montants de redevance d ’ occupation
du domaine public fluvial ( ponton ) .
Il est donc envisagé de formaliser une convention cadre avec
VNF et les communes ligériennes situées entre Bouchemaine
et Nantes : Béhuard, La Possonnière, Chalonnes-sur-Loire,
Mauges-sur-Loire, Ingrandes – Le Fresnes-sur-Loire, Loireauxence, Ancenis-Saint-Géréon, Orée d ’ Anjou, Oudon, Le
Cellier, Divatte-sur-Loire et Saint-Julien-de-Concelles et éven-

ELECTIONS MUNICIPALES
Dimanche 15 mars 2020 - 1er tour
Dimanche 22 mars 2020 - 2ème tour

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

début du mandat, les chiffres parlent d ’ eux mêmes, les recettes de la commune ont été diminuées d ’ environ 16 %.
Cette baisse n ’ est pas sans conséquence et limite fortement les projets communaux.

Le Compte Administratif - CA 2018
 Petit rappel
Le CA retrace l ’ ensemble des mouvements, c'est à dire
l ’ ensemble des recettes et des dépenses réalisées sur l ’ année civile, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il doit
être présenté au Conseil municipal dans les six mois qui suivent la fin de l ’ exercice, donc au plus tard le 30 juin 2019. Le
compte administratif est le bilan financier de l ’ ordonnateur. Il
permet de contrôler la gestion de la commune et ainsi de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont
bien celles réalisées. Il présente les résultats comptables de

En 2018, le compte administratif fait apparaître un excédent
global ( fonctionnement et investissement ) de 12 712.70 €,
avec les reports N-1. Sans les reports, le résultat de l ’ exercice est de - 2 731.70 € en fonctionnement et de - 5 169.48 €,
soit un résultat déficitaire de - 7 901.18 €. Ce résultat est préoccupant, heureusement le désendettement de fin 2018 permettra de rééquilibrer les résultats en 2019.
Pour autant, il faut pallier au manque de recettes, suite au
désengagement de l ’ Etat et du département. Il ne faut pas
oublier que les seules recettes de la commune sont les dota-

l ’ exercice.

tions de l ’ Etat et les impôts locaux.

 Quelques chiffres en 2018

La particularité de la commune, c ’ est qu ’ elle ne peut pas
se développer puisque le Plan de Prévention des Risques

- Poursuite du désendettement de la commune, avec un endet-

Inondation interdit toute nouvelle construction. Seules les

tement qui tend à 0 € au 31 décembre 2018, les deux em-

extensions sont autorisées, ce qui a pour conséquence, des

prunts sont complètement remboursés.

recettes foncières plus ou moins identiques d ’ une année sur
l ’ autre.
Les taux des impôts

Béhuard

Moyenne

Moyenne

Moyenne

locaux en %

Taux en 2018

départemen-

régionale

nationale

Taxe d ’ habitation

8.63

8.40

13.86

10.52

Taxe foncière sur les

13.24

14.11

15.73

11.99

28.86

30.95

29.88

33.12

tale

propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

C ’ est pourquoi, depuis 2016, le Conseil Municipal a pris la
- Désengagement de l ’ Etat, avec une baisse du fonds dépar-

décision d ’ augmenter les taux des impôts locaux de 2 %.

temental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits
d'enregistrement ( DMTO ) d e 30 % et une baisse de la DGF

Après application des 2 % d’ a ugmentation, les taux votés

de 2.37 %

pour 2019 sont pour :
- la taxe d ’ habitation : 8.80 %
- la taxe foncière sur les propriétés bâties : 13.50 %
- la taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 29.43 %
La recette attendue pour 2019 est donc de 41 406 € au lieu
de 40 606 € sans augmentation des taux ( soit une différence de + 800 € ) . A cela se rajoute l ’ augmentation des bases, mais cela n ’ est pas du ressort de la commune.

On constate un manque à gagner de 19 524.10 € depuis le

Décembre 2019
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Le Budget Primitif 2019

Charges de
gestion
courante
(indem des élus
et subventions)
20 173,00 €
(18 %)

Dépense
imprévues
1 000,00 €
(1 %)

Virement à la
section
d'investissemen
t 4 313,16 €
( 4 %)
Charges à
caractère
général
29 081,80 €
(26 %)

Attribution de
compensation
ALM
11 301,00 €
(10 %)

Atténuation
de charges
1 200,00 €
(1%)

Produits de
gestion
courantes
3 673,00 €
(3 %)

Report résulat
n-1
24 569,96 €
(22 %)

Charges du
personnel
44 050,00 €
(40 %)

Dotations,
subventions,
participations
20 400,00 €
(19%)

Impôts et taxes
60 076,00 €
(55 %)

BP 2019 - Recettes de fonctionnement

BP 2019 - Dépenses de fonctionnement

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s ’ équilibrent à la somme de 109 918.96 €

Restes à réaliser N- 1 (8 331 €)

0%
3%

5%

2%

1%

8%

Report du déficit N-1 (11 857 €)

1%
Restes à réaliser N- 1 (20 341 €)

6%
2%

immo corporelles - logiciel (460 €)

Terrain (2 500 €)

17%

Virement de la section de
fonctionnement (4 313 €)
FCTVA (1 787 €)

10%
Effacement des réseaux (17 000 €)

Emprunt ( 46 150 €)
Plan cavalier (5 200 €)

5%
Bâtiment public (25 000 €)
73%

67%

Voirie compétences transférées ALM
(175 201 €)

Réaménagement entrée du bourg et rue
de la prairie - Voirie compétences
transférées ALM (189 000 €)

BP 2019 - Dépenses d'investissement

Subventions plan cavalier et
effacement des réseaux (14 565 €)

BP 2019 - Recettes d'investissement

Les dépenses et les recettes d’ i nvestissement s ’ équilibrent à la somme de 262 357.16 €
Plusieurs projets sont prévus sur le BP 2019 :
1.

L ’ effacement des réseaux au lieu dit le Merdreau,

2.

Le réaménagement de l ’ entrée du bourg et de la rue de la Prairie,

3.

La rénovation de l ’ immeuble communal situé dans la cour de la mairie

4.

La réalisation d ’ un plan cavalier,

5.

L ’ acquisition de terrains à l ’ lle Neuve.

Pour autant, et comme s ’ y était engagé le Conseil Municipal lors de la dernière réunion publique, les deux premiers projets seront réalisés sous réserve d ’ obtenir 80 % de subventions.
La rénovation de l ’ immeuble communal a démarré en début d ’ année. La commune de Béhuard étant très contrainte budgétairement, un chantier participatif a été mis en place pour effectuer certains travaux. La remise aux normes de l ’ électricité, les travaux de plomberie, de maçonnerie et de menuiserie seront effectués par des entreprises et financés par emprunt. L ’ objectif
étant de louer à nouveau cette maison en début 2020 afin d’ o btenir un retour sur investissement via les loyers.
Un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour mener à bien ce projet.
Le plan cavalier, dont vous trouverez une esquisse en couverture, servira de base pour la conception d ’ un parcours de découverte sur Béhuard. Ce dernier est en cours de réalisation.
Quant aux terrains situés à l’ I le Neuve, leur localisation est stratégique puisqu ’ ils jouxtent les terrains communaux ( ancien
terrain de camping et terrain de jeux et pourraient donc être utilisés pour de futurs projets communaux ) .
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ENVIRONNEMENT

ACTIONS SOCIALES

Fleurissement

Banquet des Ainés

C ’ est en juin dernier, sous une canicule exceptionnelle, que le

Le samedi 16 novembre dernier, nos ainés se sont retrouvés

jury des villes et villages fleuris a déambulé dans la petite cité

à Savennières pour partager un moment convivial et joyeux

de caractère pour évaluer le fleurissement de Béhuard.

autour d ’ un bon repas préparé par les cuisiniers du Chenin,
et servi par les bénévoles des deux communes.

Et encore une fois, le travail de l ’ équipe municipale et surtout
celui de Loïc Malinge a porté ses fruits puisque le jury a décidé
de maintenir sa 3ème fleur.
Le jury a particulièrement apprécié les démarches de valorisation du centre bourg, la gestion environnementale et la qualité
de l ’ espace public avec la restauration de l ’ ancienne boire
par une gestion en éco pâturage, la limitation de la présence de
voitures dans le centre bourg à la faveur de l ’ emploi de végétal et la mise en place de la charte du visiteur.

La journée s ’ est déroulée dans la bonne humeur avec une
animation riche en couleurs ! Chants, danses et histoires drôles ont ponctué ce bel après-midi du mois de novembre.

Journée éco-citoyenne

Comme tous les ans, une demi-journée éco-citoyenne a été
organisée début mai, regroupant une vingtaine de personnes.
Cette dernière a permis de créer du lien social, mais également
de réaliser des petits travaux d’ e ntretien du village.

Le CLIC, Centre Local d ’ Information et de Coordination, est
un service de la communauté de communes Loire Layon Aubance qui permet de trouver des réponses pour bien vivre
Merci à tous pour votre participation

chez soi quand on a 60 ans et plus.

Décembre 2019
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L ’ équipe du CLIC informe, conseille, peut réaliser une éva-

Des animations, des projets pour les 11-18 ans, espace jeunes-

luation personnalisée des besoins : soutien à domicile ( aides

se sur votre commune, des animations, des sorties, des camps,

à domicile, portage de repas, télé assistance, aménagement

des séjours en Europe, des formations ( PSC1, baby-siting,

du logement, services de soins… ) , aide aux aidants, accueil

… ) , des jobs d ’ été.

de jour, résidence autonomie, hébergement temporaire, droits
et aides …

Des ateliers pour les parents, ( grands ) parents- ( petits )

Les coordinatrices peuvent également soutenir les personnes

enfants, des animations, des groupes de paroles, des cinés-

âgées, leurs proches, les familles, dans les démarches et ac-

débats, des conférences : accompagner chacun pour une co-

compagner dans la mise en place des aides.

éducation bienveillante dans nos communes. Il est possible de
participer, donner ses envies, ses idées, mais surtout de cons-

Afin de faciliter l ’ accès à l’ i nformation, le CLIC vient de

truire les actions.

mettre en ligne son nouveau site internet.
Vous y trouverez différentes rubriques présentant les services

Des échanges de savoirs, ouverts à tous : généalogie, informa-

pouvant soutenir le maintien à domicile ainsi que les structu-

tique, programmation, apiculture, …ainsi que des animations

res d ’ accueil en établissements ; une page dédiée aux ai-

pour les seniors.

dants familiaux, ainsi qu ’ une page présentant les actualités
du CLIC et de ses partenaires.
La rubrique informations pratiques permettra de trouver tous
les contacts utiles en fonction de sa commune.
Venez découvrir le site sur : www.clic-loire-layon-aubance.fr
Pour contacter le CLIC
Tél : 02.41.80.68.13 ou clic@loirelayonaubance.fr
Alain Rouxeau vous reçoit au téléphone du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Les 2 coordinatrices Isabelle Rochard et Elise Ouvrard vous
reçoivent sur RDV ou peuvent se déplacer à votre domicile.

LE CSI
L ’ ATELIER

Vous trouverez toutes nos plaquettes dans votre mairie et à
l ’ accueil du Centre Social, tel ….
Renseignements et contacts

Le CSI L ’ Atelier situé à St Georges Sur Loire accueille,

CSI L ’ ATELIER

oriente et informe, et est ouvert à tous. Il accompagne les

5 rue de Savennières 49170 ST GEORGES SUR LOIRE

projets et les initiatives des associations, et des habitants.
Différents services sont disponibles :

Tél : 02 41 39 17 11—mail : contact@csi-latelier.fr
Site : csirsg.centres-sociaux.fr
HORAIRES D ’ O UVERTURE

La MSAP : pour vos démarches administratives ( compte
Améli, documents CAF, carte grise, retraite, vie de famille …)
Un soutien pour votre association ( déclaration, création,
conseils, service civique… )
Un accueil pour vos enfants de 3-11 ans le mercredi et vacances scolaires à St Georges Sur Loire et St Augustin des Bois :
Le Bois Enchanté.

Lundi
9h-12h30 / 13h30-18h
Mardi > Jeudi
9h-12h30 / 13h30-17h30
Vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h.

Page 10

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

CULTURE
TRAUMFABRIK

Beaucoup de chaises dans Béhuard, des customisées ou non.
Ce fut une semaine amusante, souriante et de partage. Les
promeneurs aussi ont apprécié.

La 2

ème

édition du Marché des éditeurs de Poésie a eu lieu le 4

et 5 juillet dernier. Vingt sept éditeurs venus de toute la France

Aussi, pour 2020, ce sera la 3ème édition du marché des édi-

nous ont fait découvrir leur catalogue de livres. Des auteurs-

teurs les 4 et 5 juillet et la 2 ème édition des estivales poétiques

poètes étaient présents pour des rencontres-lectures.

du 27 juin au 5 juillet dans les communes avec ses chaises
poétiques dans tout le département grâce à la complicité du
bibliopôle du département.
Et Gabralga, artiste-poète nous proposera une performance
poétique au sol. Il s'agit de poèmes créés pour la circonstance
et dessinés au sol au pinceau avec du blanc de Meudon
( c raie liquide ) . Les textes disparaissent à la première pluie.
Juste du bitume disponible... et une météo clémente.

La semaine qui a précédé ce marché, ce fut aussi les Estivales
poétiques dans 10 communes environnantes avec une animation commune Les CHAISES POETIQUES.

A nouveau un remerciement aux bénévoles, au syndicat d'initiative, à la maison diocésaine, à la municipalité et aux bibliothèque/médiathèques des communes environnantes.
Et un grand merci particulier aux habitants-hébergeurs qui offrent une chambre aux éditeurs venus de loin.
UNE ÎLE EN POESIE : Un doux moment d'animation.
MERCI A TOUS

Christophe Jubien Président,
Simon Martin vice-président,
Janne Krembel, à l'initiative des Estivales.
ww.facebook.com/traumfabrikfabriquedureve/
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FESTIVAL
DES MUSES ILIENNES

et fait des cabrioles dans le bois de ses rêves ;
Le fleuve lui-même affirme qu’ i l est content.
Hasta la Vista
Et vive le vie.

Pour la 2ème année consécutive, la municipalité a organisé le

Francis KREMBEL

festival des Muses Iliennes. Un week-end pour découvrir et
apprécier l ’ art.

EXPOSITIONS
ESTIVALES
La galerie B ’ ART a accueilli cette année, de nombreux
artistes :
- Noël BOCCACIO, Paul GOUJAT, Jean BOCCACINO en
tant qu ’ artistes peintres
- Isabelle CLAUDEL, décoratrice d ’ intérieur,
- Louise TERTEREAU, qui a proposé des créations de mode.
- Franck RONTARD et Arnaud CHEVROLLIER qui ont à
tous les deux créé un nouveau mouvement la « mitolitho »,

Au programme, concerts de guitares, chants et peinture.
Le Festival des Muses Iliennes est organisé par la commission culture et tourisme de Béhuard. Notre ami, Francis
Krembel qui participait à cette commission nous a quittés
cette année. Vous trouverez ci-après un texte qu ’ il a écrit à
la suite des Muses Iliennes de 2018.

Vive la Vie
La musique résonne pour des centaines de personnes

Pour le plus grand plaisir des habitants et des touristes, de

Les muses s ’ amusent

plus en plus d ’ artistes aux talents diversifiés, souhaitent

La poésie se parle sous l ’ arbre à palabres

exposer à Béhuard.

et se murmure à l ’ oreille des passants.
Le soleil éclate dans un flamenco de feu

La saison prochaine est déjà sur les rails…

Les doigts crépitent, les talons claquent

N ’ hésitez pas à contacter la commission culture et tourisme

C ’ est l ’ amitié des mains sur les manches des guitares

si vous êtes intéressé ( e ) par une exposition.

sur les verres à vin.
Un sculpteur rigole
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LE PROGRAMME ESTIVAL EN IMAGES

TOURISME
Le bilan des animations estivales est globalement positif. La
canicule, surtout en juillet, a légèrement freiné les visiteurs,
notamment en début d ’ après-midi.
Agathe GAIGNARD, qui tenait le bureau d ’ information touristique, a eu la chance de pouvoir profiter d ’ un local particulièrement frais, contrairement à un certain nombre de ses
collègues, qui n ’ ont pu assurer leurs permanences certaines journées . Agathe qui a fait des études dans le secteur
du tourisme, a pu mettre en œuvre son avoir faire et toujours
avec le sourire. Qu ’ elle en soit remerciée !
Deux évènements ont été regroupés cette année, sur un même week-end : début juillet, l ’ Ile en Poésie et les Muses
Iliennes afin de pas trop solliciter les bénévoles.
Cependant, le regroupement de ces deux manifestations
n ’ a pas permis à un bon nombre de personnes de pouvoir
découvrir l ’ ensemble des animations.
Pour cette raison, l ’ an prochain, les deux évènements seront dissociés. Le Festival des « Muses Iliennes » se déroulera les 27 et 28 juin 2020 et « Une Ile en Poésie », le weekend du 4 et 5 juillet 2020.
Merci à tous les bénévoles, sans qui toutes les animations ne
pourraient avoir lieu.
UN NOUVEAU RESTAURANT À BÉHUARD
Un nouveau restaurant « L ’ Audacieuse » a ouvert ses portes le 13 août à Béhuard. Il se situe place de l ’ Eglise.
Il vient compléter les trois autres lieux de restauration sur
l ’ île. Armelle TARDY-JOUBERT, gérante, se fera un plaisir
de vous y accueillir.

Décembre 2019
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AU REVOIR FRANCIS...

PATRIMOINE

Le 28 février, Francis nous a quittés après un long combat
contre la maladie. Il laisse un vide au sein de l ’ équipe munici-

L ’ ÉGLISE NOTRE-DAME DE BÉHUARD :
NOUVELLES DÉCOUVERTES

pale qu ’ il a intégrée en 2014. Il était apprécié pour son engagement pour l ’ environnement et son franc parler. Il avait l’ â me d ’ un poète et il a amené la poésie sur la petite île de Béhuard. C ’ est avec beaucoup de convictions qu ’ il partageait
sa passion. Il n ’ a pas hésité à se lancer dans une réalisation
Land ’ Art lors de plusieurs échappées belles. Il était habité par
les

mots

et

possédait

de

nombreux

talents

créatifs

( s culpture... ) .
Un artiste dans l ’ âme !

Au printemps 2018, dans le cadre de l ’ Inventaire du patrimoine de la commune de Béhuard, la chapelle Notre-Dame a fait
l ’ objet d ’ une étude approfondie par le Département, en partenariat avec la Région des Pays de la Loire. Une analyse dendrochronologique des bois de construction a permis de préciser
la datation de l ’ édifice et de reconsidérer une partie de son
histoire. En effet, si la datation du clocher et de la chapelle sudouest confirme les travaux d’ e mbellissement de Louis XI, les
analyses effectuées sur la partie nord-est de la chapelle attesIl a marqué son passage dans l ’ île qu ’ il aimait particulièrement. Les lumières ligériennes et les évènements l ’ inspiraient

tent d ’ une construction plus ancienne.
Chargé d ’ études à la Conservation départementale du patri-

et ont donné lieu à plusieurs ouvrages et productions.

moine de Maine-et-Loire, en charge de l ’ Inventaire du patri-

Malgré la maladie, il a su garder son sourire et son humour.

moine de la confluence Maine-Loire, Ronan Durandière a présenté les résultats de ses recherches sur l ’ histoire de l ’ église
Notre-Dame, à la lumière de ces nouvelles découvertes. Cette
conférence a réuni une soixantaine de personnes, qui ont montré un vif intérêt aux explications de M. Durandière. Un article
plus développé.

Un « artiste élu », qui a marqué ce mandat.

La chapelle Notre-Dame. Vue depuis le sud-est. Photo A. Maugin. Département de Maine-et-Loire.
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INTERCOMMUNALITE
UNE SUBVENTION DE 200 € POUR L'ACHAT
D'UN VÉLO ÉLECTRIQUE…

Dans le cadre de sa politique de déplacements, et notamment
de promotion des modes doux, Angers Loire Métropole soutient
la pratique du vélo en proposant une subvention pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique ( VAE ) aux habitants de
son territoire.
Les équipements concernés sont les vélos et vélos-cargos à
assistance électrique neufs, pliants ou non pliants, répondant
aux normes en vigueur.
La subvention peut être accordée pour les vélos achetés entre
le 17 juin 2019 et le 31 décembre 2020. Son montant est fixé à

En tant que propriétaire occupant, propriétaire bailleur ou
copropriétaire d ’ un logement situé sur une des communes
d ’ Angers Loire Métropole, vous pouvez bénéficier de cet
accompagnement dans la réalisation de travaux d’
économies d ’ énergie, d ’ a mélioration générale du confort
ou encore d ’ adaptation des logements au handicap ou au
vieillissement.
L ’ équipe de Mieux chez Moi a pour rôle de vous conseiller
gratuitement sur les améliorations potentielles réalisables
dans votre logement. Au-delà des conseils, si vous êtes éligibles à ce dispositif, vous pouvez bénéficier d ’ un accompagnement personnalisé et gratuit à trois niveaux : technique,
administratif et financier pour la recherche de subventions.
Cette prestation est réalisée par Citémétrie, l ’ opérateur
mandaté par Angers Loire Métropole.

25% du prix d ’ achat TTC, avec un maximum de 200 euros
( 4 00 euros pour les vélos-cargos ) .
Pour plus d'information
Agence Vélocité, 6, rue de la gare à Angers

Pour plus d ’ informations, vous pouvez vous adresser à
Mieux Chez Moi :
8, place Freppel ( proche cathédrale )
49000 ANGERS

02 41 18 13 21 ou velocite ( at) v ille.angers.fr

Par téléphone au 02 41 43 00 00

Ouverture du mardi au vendredi, de 9h30 à 18h30 ( fermeture
de 12h30 à 13h30 pendant les vacances scolaires )

Par mail à : mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr
Accueil du public du lundi au jeudi de 10h à 13h ;
Accompagnement technique le mardi de 11h à 14h
ou sur rendez-vous

BÉHUARD PETITE
CITE

DE

CARACTERE
Dans le cadre de ses missions, M. Pascal FILATRE, Architecte Conseil des Petites Cités de Caractère, tient une perMIEUX CHEZ MOI

manence tous les 3èmes lundi de chaque mois à la mairie de
Béhuard, uniquement sur rendez-vous.

« Avec le soutien financier de l'Agence Nationale de l'Habitat
( A NAH ) , la Communauté Urbaine d ’ Angers Loire Métropole
lance une nouvelle opération pour une durée de 3,5 ans. Ce
dispositif qui s ’ inscrit dans la plateforme de rénovation
« Mieux Chez Moi » vous apporte gratuitement, conseils et accompagnement personnalisé.

Contactez Mme JANET au 02 41 72 84 11, pour la prise de
rendez-vous.
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L A V I EN AAVSESTOTCEI SA TFI LV UE VEI ANL P
EH
S OTOS
.

LES 30 ANS DE LA FÊTE DE LA PLATE
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LA VIE ASSOCIATIVE EN PHOTOS
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I N F O R M A T I O N S P R A T I Q UÉETAT
S CIVIL
RISQUE INONDATION

ETAT-CIVIL

Côtes à connaître ( référence Montjean )

Bienvenue à

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

Marcel Couroussé, le 8 janvier 2019

du pont à la queue de l'île, sont inondées.
A 4 m 50 : la Route Départementale 106, route qui relie

Il nous a quittés

Savennières à Rochefort via Béhuard, est inondée.

Francis Krembel, le 28 février 2019

Numéros et sites utiles
Serveur vocal : 0825 15 02 85

Félicitations à

A partir de 3 m 50 : 0821 000 649
www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/cotes-et-

Isabelle Etienne et Denis Rontard, mariés le 31 août 2019

previsions

Joëlle Martineau et Laurent Turpin, mariés le 21 septembre

www.vigicrues.gouv.fr

2019

INSCRIPTIONS SUR

CÉLÉBRATIONS DE NOËL

LES LISTES ÉLECTORALES
Le 24 décembre 2019
POUR VOTER, IL FAUT ÊTRE
INSCRIT SUR LES LISTES

Messe à 20 h à la chapelle de Béhuard et veillée de Noël à
23 h 30

ÉLECTORALES DE VOTRE
COMMUNE DE RÉSIDENCE

Le 25 décembre 2019
Offices à 8 h 30 à la chapelle de Béhuard et à 10 h 30

Vous venez d ’ avoir 18 ans et vous avez effectué votre recensement militaire à 16 ans ?
Vous êtes inscrit d ’ office sur les listes électorales. Vous
n ’ avez aucune démarche à effectuer.
Désormais, si vous avez 18 ans entre les deux tours, vous
pouvez voter au second tour.
Vous n ’ avez jamais été inscrit sur les listes électorales ?
Vous devez vous faire une démarche d ’ inscription sur les
listes électorales de votre commune de domicile.
Vous avez déménagé dans une nouvelle commune ou au sein
de la même commune ?
Vous devez faire une démarche d ’ inscription sur les listes
électorales de votre commune de domicile.
IMPORTANT : Si vous souhaitez voter aux élections municipales des 15 et 22 mars 2020, mais que vous n ’ êtes pas
inscrit sur les listes électorales, vous avez jusqu ’ au vendredi

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE PENDANT
LES FÊTES DE FIN D ’ ANNÉE
Le Secrétariat de mairie sera fermé du mardi 24 décembre
2019 au jeudi 2 janvier 2020 inclus.

HORAIRES D ’ O UVERTURE
DU SECRÉTARIAT DE MAIRIE
JOURS

HEURES

7 février 2020 pour faire la démarche en ligne ou dans votre
mairie ( se munir d ’ un justificatif de domicile de moins de 3

Mardi après-midi

De 15 h à 18 h 30

mois et d ’ un titre d ’ identité en cours de validité ) .

Jeudi matin

De 9 h 30 à 12 h
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LA PAROLE AUX HABITANTS
UN NOUVEAU RECTEUR POUR

Situé au Logis du Roy est transféré provisoirement dans le

BÉHUARD

il sera installé dans la « maison du Poirier » , qui devrait

LE SANCTUAIRE DE

petit local situé en bas des marches de la chapelle. A terme,
faire l ’ objet d ’ une restauration complète en 2020.

Depuis le début du mois de septembre, une certaine effervescente règne à la Maison Diocésaine et au Sanctuaire.
Un nouveau recteur vient d’ ê tre nommé, nous l ’ avons
rencontré pour faire connaissance. Bertrand Chevalier a
ainsi accepté de répondre aux questions du comité de rédaction .
CR : Père Chevalier, comment êtes-vous arrivé au sanctuaire de Béhuard ?
BC : Au-delà d ’ une arrivée en bateau, c ’ est plus le souhait de réaliser un projet personnel que j ’ ai en tête depuis
un certain temps. Je connais Béhuard depuis mon enfance,
et j ’ affectionne particulièrement ce lieu insolite. Cette nouvelle mission s ’ inscrit dans une démarche d ’ évangélisation et reste donc ouverte à toutes les personnes qui vivent
sur l ’ île, mais également aux visiteurs et autres pèlerins
CR : Pouvez-vous nous préciser la différence entre une
paroisse et un sanctuaire ? Et quels sont vos projets pour
Béhuard ?
BC. Le sanctuaire est une institution qui fonctionne indé-

CR :Qu ’ entendez-vous par la restauration de la Maison du
Poirier ?
BC : Dans un premier temps, c ’ est enlever ce « point noir »
de l ’ environnement, mais sans pour autant démolir ce bâtiment. Il est question de faire revivre ce lieu. Le bâtiment
d ’ habitation vacant sera réhabilité avec un commerce librairie au rez-de-chaussée et un logement de fonction de logement à l ’ étage. Je souhaite que les visiteurs puissent profiter de ce lieu idéalement placé et qu ’ il reste ouvert. J ’ ai le
souci du détail et de la beauté. En plus de mon investissement sur Béhuard, j ’ ai une mission sur l ’ Art Sacré au sein
du diocèse.
CR : En conclusion, comment concevez-vous votre mission
sur le sanctuaire ?
BC : Mon objectif, est d ’ être à l ’ écoute des personnes, de
mettre en place un accueil où tout le monde se sente accueilli
et d ’ organiser des temps forts. Mon souci, c ’ est que chacun trouve sa place dans la vie du sanctuaire et de garder la
sérénité du lieu, « l ’ âme de Béhuard » doit être conservée.

pendamment des paroisses. Elle est sous la responsabilité
d ’ un recteur qui prend les décisions nécessaires pour la
vie du lieu. J ’ envisage par exemple de mettre en place la
fête des lumières qui aura lieu début décembre. De même
si la fréquentation des messes devient importante, j ’ ai la
possibilité de mettre en place d ’ autres célébrations. Ainsi
à Noël, il y aura deux offices le 24 décembre et deux le 25
décembre. Je veux développer un projet de patronage pour
les enfants, sur le thème de l’ é cologie et ceci en relation
avec l ’ encyclique Laudaté Ci proposée par le Pape François 1er.
Suite à la proposition faite dans le journal municipal de déCR : Ces nouvelles orientations supposent sans doute une
réorganisation des lieux ?
BC : Pour la Maison Diocésaine, les travaux d ’ accessibilité et d ’ embellissement sont envisagés en lien avec la
famille CARON qui occupe le logement de gardien. Personnellement je souhaiterais loger au dessus de l ’ abri du
pèlerin pour être au plus prêt des visiteurs. Le magasin

cembre 2016, la parole a été donnée à un habitant.
Si vous souhaitez, vous aussi, partager des anecdotes, expériences, ou des histoires insolites concernant la vie à Béhuard, n ’ hésitez-pas à contacter le comité de rédaction du
journal.
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B É H U AR D D AN S L ’ H I S T O I R E…

Les bateaux à vapeur d’Angers à Nantes faisaient au siècle dernier escale à
Béhuard et au Marillais, autre pèlerinage célèbre d’Anjou.
L’on chantait à bord tout le long du
parcours.
Le premier bateau à vapeur et à aubes apparut en 1829, le dernier s’arrêta un siècle plus tard ; mais un service de vedettes fut assuré depuis Angers pendant la belle saison au début
des années 60.

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

A suivre...

Extrait du plan cavalier de Béhuard réalisé par Damien CABIRON
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