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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,

SOMMAIRE

Nous avons eu ce printemps dernier notre compte de pluie qui
nous a rappelé qu'à pareille époque en 2016 la Loire s'était
invitée sur notre île.
Ces pluies abondantes ne facilitent pas la mise en œuvre du
programme 'zéro phyto'. Elles nous invitent donc à un peu de

LE MOT DU MAIRE

patience et à participer, dans la mesure du possible, au désherbage dans notre environnement proche et sans produits
phyto-sanitaires bien entendu.
Les beaux jours étant normalement de retour, nous les espérons durables afin qu'ils contribuent à la réussite de la saison
estivale 2018 riche en manifestations culturelles et touristiques.

LA VIE MUNICIPALE
Décisions municipales
Action sociale

Vous avez recu normalement le programme de ces événements dans votre boîte aux lettres.
Revenons maintenant à ce premier trimestre dont on retiendra

Intercommunalité
Environnement

deux temps forts :
 la réunion publique du mardi 13 février qui a permis de faire
le point sur les projets en cours ou à venir.
 le vote du budget, avec un bilan financier équilibré permettant d'envisager sereinement l'avenir, notamment la deuxième
phase de travaux d'aménagement et de restauration dans le
bourg. Nous restons cependant vigilants sur les dépenses et

LA VIE ASSOCIATIVE
Union Sportive Béhuardaise ( U .S.B. )
Syndicat d ’ Initiative de Béhuard ( S.I.B. )

équilibres financiers en raison des baisses significatives des
dotations venant de l'Etat et du Département.
Deux informations importantes pour conclure :
 Béhuard a été choisie par la Région et l'Association des
Petites Cités de Caractère pour accueillir pendant le mois de
Juillet une exposition itinérante sur 50 ans d ’ inventaire des

LE TOURISME
Culture
Tourisme

patrimoines en Maine et Loire.
 Des travaux de recherches ont été effectués dans la chapelle de Béhuard par un chargé d ’ études du Conservatoire du

INFORMATIONS PRATIQUES

patrimoine. Ces dernières ont fait état de découvertes intéressantes pouvant modifier certaines données historiques. Peutêtre un « scoop »... Il nous faut attendre le dernier trimestre de
cette année au cours duquel nous seront communiqués alors
les résultats de toutes les investigations.
C'est avec ce suspense que je concluerai cet éditorial.
Le conseil municipal et moi-même serons heureux de vous
retrouver aux prochains rendez-vous festifs communaux et
associatifs prévus cet été.
Un été que je souhaite à chacune et chacun revitalisant.
Le Maire,
Bruno RICHOU

BÉHUARD DANS L ’ HISTOIRE
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LA VIE MUNICIPALE
DÉCISIONS MUNICIPALES

communale, de ses dépendances ainsi que

la création,

l ’ aménagement et l ’ entretien des réseaux d ’ eau pluviale.
Une convention est signée entre ALM et la commune pour
préciser les conditions dans lesquelles les communes assu-

EN JANVIER 2018

rent au nom et pour le compte d ’ ALM la création et la gestion des équipements et services afférents à ces compéten-

Création d ’ une zone pastorale sur le Domaine Public Fluvial

ces.

Dans le cadre du programme de restauration et gestion des
milieux ligériens, le Conservatoire des Espaces Naturels

Convention cadre portant création de services pour la gestion

( C EN ) a accompagné la commune de Béhuard pour réins-

des plateformes intercommunales entre la

taller du pâturage sur l ’ ancien bras de la Loire situé sur le

commune de Béhuard et la communauté urbaine ALM

Domaine Public Fluvial ( ancienne boire à l ’ Ile Mureau ) .
Ce terrain étant situé sur le DPF, il appartient donc aux Voies

1. Service commun des affaires techniques communales

Navigables de France ( VNF) d e mettre en place une conven-

Renouvellement pour 4 ans de la convention entre ALM et les

tion de mise à disposition temporaire avec la commune. Celle-

onze communes de moins de 3 000 habitants, membres

ci est consentie pour une durée de 5 ans avec une redevance

d ’ ALM, pour la mise en place d ’ un service commun des

annuelle de 501.74 €. Cette redevance sera refacturée à l ’ ex-

affaires techniques communales. Un technicien de secteur

ploitant agricole.

est mis à la disposition de Béhuard, à raison d ’ 1 % de son
temps. La commune rembourse les frais de fonctionnement

Travaux de montée en débit sur la commune
Suite à l ’ Appel à Manifestation d ’ Intérêt à Investir ( AMII) ,

au prorata du temps dédié à la commune, l ’ estimation est
fixée à 740 € pour 2018 et ajustée en fin d ’ année.

l ’ opérateur Orange déploiera la fibre ( FttH ) sur le territoire
d ’ Angers Loire Métropole.

2. Service commun des autorisations du droit des sols

Toutefois, certaines contraintes ne permettent pas un déploie-

Renouvellement pour 4 ans de la convention des autorisa-

ment du réseau fibre à court et moyen termes sur notre com-

tions des droits des sols. Ce service permet l ’ instruction

mune. Béhuard située dans un enclavement technique, ne

réglementaire des demandes ADS. La commune rembourse

peut obtenir un débit satisfaisant. La commune sera sans dou-

les frais de fonctionnement du coût du service au prorata de

te l ’ une des dernières communes à être raccordées à la fibre.

sa population pour 50 % et de ses objectifs logements pour

Pour pallier à cette problématique et permettre aux entreprises

les 50 % restants, soit une dépense d ’ environ 140 € par an.

et à la population de bénéficier d ’ un débit suffisant à leur activité, Angers Loire Métropole lance une opération de montée en

Eclairage du rocher

débit ADSL sur la commune. Les travaux consisteront à rac-

Dans le cadre de ses missions transversales, et sur la de-

corder de nouveaux sous-répartiteurs en fibre depuis les

mande de la commune de Béhuard, l ’ éclairage du rocher

nœuds de raccordement des abonnés desservant ces commu-

devenu obsolète a été déposé et remplacé. Coût de

nes. La participation d ’ Angers Loire Métropole correspond à

l ’ opération : 1 274 .86 € net de taxe avec une participation

la réalisation du génie civil et fibrage jusqu ’ aux armoires de

du SIEML pour 318.51 € et un fonds de concours d ’ ALM

sous répartition, ainsi que 75% du coût de réalisation de ces

pour 955.55 €.

armoires. Ainsi, un fond de concours sera appelé pour un montant de : 1 458,00 €. Ces travaux seront réalisés en fin

EN FÉVRIER 2018

d ’ année 2018.
Réaménagement de la voirie à l ’ entrée du village
Convention de gestion pour la période 2018-2021

et rue de la Prairie

Depuis le 1er septembre 2015, Angers Loire Métropole est

Un projet de réaménagement de la voirie est envisagé à

compétente pour l ’ aménagement et l ’ entretien à l ’ intérieur

l ’ entrée de Béhuard et rue de la Prairie.

de son périmètre, de l ’ ensemble de la voirie antérieurement
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1 - Entrée du bourg

Ces derniers aménagements n ’ ont pas produit les effets

En 2009, un projet global d ’ aménagement du centre bourg

escomptés. A la hauteur des parkings paysagers, la largeur

a été réalisé afin de mettre en valeur le cœur de village et de

de la voie de la RD 306 permet toujours un double sens de

réduire le stationnement autour de l ’ église pour redonner un

circulation, alors qu ’ initialement, il y a un sens de circula-

esprit villageois à ce bourg. La rue du Chevalier Buhard, uni-

tion, avec la priorité aux véhicules sortants. La signalétique

que accès pour entrer dans le bourg, a fait l ’ objet d ’ u n

en place, n ’ est pas suffisamment explicite, les automobilis-

reprofilage complet avec un rétrécissement volontaire et dis-

tes n ’ ont pas encore le réflexe de se stationner en arrivant.

suasif de la chaussée par le biais d ’ un fleurissement. Un
caniveau central réalisé en pavés anciens de grès a été amé-

Le projet de réaménagement de l ’ entrée du bourg consiste

nagé. Les pavés se prolongent sur les côtés en amorce pour

à améliorer toutes ces imperfections en mettant en valeur le

se terminer par un revêtement en bi-couche de couleur beige.

patrimoine urbain et paysager. Il a également pour objectif

D ’ importants travaux de mise en tourisme ont également

de sécuriser cet espace où se croisent de nombreux piétons,

été réalisés avec la mise en place d ’ échelles des hauteurs

voitures et vélos.

de crues, de balises de crues indiquant le passage des barques en temps d ’ inondation, d ’ une signalisation harmo-

Le reprofilage de la RD 306 débuterait avant l ’ entrée sur le

nieuse, d ’ une table d ’ orientation à l ’ entrée du village,

parking paysager, au niveau du panneau de signalisation qui

d ’ une fontaine sur la place de l ’ église et d ’ un fleurisse-

indique que « Béhuard, se visite à pied, sauf en temps de

ment résistant aux inondations.

crue ». Un rétrécissement à 3 m 50 sur toute la longueur de

Cet aménagement a d ’ ailleurs reçu le Prix Départemental

la voie, jusqu ’ au rejointement de la rue du Chevalier Bu-

de l ’ Architecture de l ’ Aménagement dans la catégorie

hard permettra réellement d’ a ppliquer le sens de circula-

aménagement urbain en 2009.

tion, via un paysagement et un fleurissement permanent,
dans le même esprit que celui de la rue du Chevalier Bu-

Dans la continuité de cet aménagement, en 2014 la munici-

hard. Le revêtement de cette voie serait en partie en bi-

palité a décidé de requalifier l’ e ntrée du village, tout en gar-

couche de couleur beige, jusqu ’ à l ’ entrée du cimetière.

dant l ’ aspect naturel et sauvage du site. Les travaux ont

Du cimetière au début de la rue du Chevalier Buhard,

consisté en l ’ effacement des réseaux aériens, la réduction

l ’ aménagement serait identique à cette dernière, avec cani-

de la RD 306 en face le parking paysager par un espace en-

veau central réalisé avec des pavés anciens et prolonge-

herbé, avec l ’ installation d ’ une nouvelle signalétique inci-

ment sur les côtés en amorce pour se terminer avec le bi-

tant les visiteurs à se stationner à l ’ entrée du village et à

couche.

visiter la petite cité à pied. Un parking en herbes a été amé-

De même, la sortie du parking paysager ( en haut du par-

nagé, derrière la place des Droits de l ’ Homme. Ce parking

king, près des toilettes publiques ) pourrait être fermée et

vient en complément lors des débordements et lors des fortes

réservée aux piétons sauf en temps d ’ inondation. Un sen-

affluences. Des piquets en bois délimitent les emplacements

tier piétonnier serait matérialisé au sol. Un espace végétal

de stationnement. Le panneau d ’ agglomération a été avan-

modifierait le carrefour, en diminuant la partie enrobée direc-

cé de façon à faire ralentir les automobilistes. Dès l ’ entrée

tion rue Notre Dame.

dans la petite cité, Les visiteurs savent qu ’ ils se trouvent en
site classé et que le bourg est situé à 200 m.
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2 - Restructuration de la rue de la prairie

M. Charneau, Architecte du patrimoine des PCC.

Etendre le réaménagement du centre bourg à la rue de la Prairie
en la reprofilant via un fleurissement de vivaces et un revêtement

Le plan de financement est prévu de la façon suivante :

plus en adéquation avec la place de l ’ église et la rue du Chevalier Buhard. Des parterres seraient aménagés en bord des

Solliciter une subvention au titre :

façades afin d ’ harmoniser le centre bourg. La configuration de

 de la Dotation d ’ Equipement des Territoires Ruraux

la rue ne permettant pas un caniveau central comme celui de la
rue du Chevalier Buhard, un caniveau en pavés longerait un des

( D ETR ) pour un montant de 53 396.75 €,

 des amendes de police pour un montant de 7 485.25 €.

côtés de la rue pour faciliter l’ é coulement des eaux pluviales.
Un arrosage automatique serait mis en place, avec une program-

Le dossier n ’ est pas suffisamment complet pour solliciter

mation, de façon à ne pas trop augmenter le travail de l ’ a gent

une subvention de 30 % au titre des PCC et de 10 % au

technique. Le choix des végétaux se porterait sur des vivaces,

titre des sites classés. Ce dossier fera l ’ objet d ’ un ordre

résistantes aux inondations et respecterait les couleurs du plan

du jour ultérieur.

de fleurissement déjà existant.
Détermination du nombre de postes d ’ adjoint
Ce projet de réaménagement de voirie viendrait clôturer la pre-

et élection d ’ un 3 ème adjoint

mière phase de travaux réalisée en 2009 et la seconde en 2014.

La création du nombre d ’ adjoints relève de la compétence

En effet, avec le recul, la municipalité a constaté qu ’ il restait un

du Conseil Municipal qui ne doit pas excéder 30 % de l ’ ef-

point névralgique au niveau de l ’ entrée du village. Le croise-

fectif légal du conseil municipal. Ainsi pour Béhuard, le

ment des nombreux piétons avec les automobilistes constitue un

nombre d ’ adjoints est porté à 3 à compter du 1er mars-

espace de dangerosité. Cet aménagement viendrait donc com-

2018. Michel VIAL est élu 3ème adjoint. L ’ ordre du tableau

pléter les projets précédents en y incluant un aspect sécuritaire

du Conseil Municipal est ainsi modifié, M. VIAL occupera la

tout en intégrant la dimension esthétique de Béhuard.

4ème place du tableau.

Le coût des travaux est estimé à 149 705 € HT, décomposé de la

Indemnités de fonctions des adjoints

façon suivante, 10 240 € HT pour les frais d ’ études et honorai-

A compter du 1er mars 2018, les indemnités des adjoints

res et 139 465 € HT pour les travaux.

sont modifiées. Elles sont calculées par référence au barème fixé par l ’ art L.2123-24 du CGCT, à savoir :

Ce projet a été présenté en réunion publique le 13 février 2018 et

 3 870.65 * 6.60 % pour le 1er adjoint,

a reçu un bon accueil de la population. Le point sécuritaire a été

 3 870.65 * 3.30 % pour le 2ème et le 3ème adjoint.

abordé à plusieurs reprises, notamment sur la vitesse excessive
à l ’ entrée du bourg. Cet aménagement est une première réponse au problème de sécurité et de vitesse.

Modification des statuts du SIRSG
Le Comité Syndical a décidé de modifier ses statuts lors de
sa réunion du 28 novembre 2017. Ces modifications

Le Conseil Municipal a validé ce pré-projet sous réserve

concernent les compétences, les interventions extraterrito-

d ’ obtenir 80 % de subvention, et l ’ avis favorable de

riales, la mise en conformité juridique des principes relatifs

l ’ Architecte des Bâtiments de France, de la DREAL et de

au Comité Syndical et les participations financières des
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communes. Le Conseil Municipal décide d ’ émettre un avis
favorable sur la modification des statuts du SIRSG.

Vote des taux des impôts locaux 2018
Les recettes de la commune étant de moins en moins importantes, le Conseil Municipal a décidé d ’ appliquer une aug-

Sorties des communes de St Jean de Linières et
St Léger des Bois du SIRSG au 31 décembre 2019

mentation de 2 % du taux des impôts locaux.
Ainsi, pour 2018 les taux votés sont les suivants :

Par délibérations, les communes de St Jean de Linières et de
St Léger des Bois ont sollicité leur sortie du Syndicat au 31
décembre 2019. Le Comité Syndical a accepté leur sortie du

Taxes

Taux 2017

T. habitation

Taux 2018

8.46 %

8.63 %

SIRSG à compter du 31 décembre 2019. Le Conseil Municipal

T. foncière ( bâti )

12.98 %

13.24 %

valide la décision du Comité Syndical et accepte les sorties de

T. foncière ( non bâti )

28.29 %

28.86 %

ces deux communes du SIRSG.
Vote des subventions 2018

Demande de subvention de l’ a ssociation
« TRAUMFABRIK - FABRIQUE DU REVE »
Le Conseil Municipal décide d ’ attribuer une subvention de

65736

Subvention CCAS

300.00 €

240 € à l ’ association « TRAUMFABRIK » pour l ’ organisa-

657410

Subvention CAUE

13.00 €

tion de l ’ animation « l ’ île en poésie » qui se déroulera les 30

657358

Subvention SIRSG

juin et 1er juillet 2018 à Béhuard.

657412

Subvention PCC

657415

Subvention fondation du patrimoine

Groupements de commandes avec ALM

657416

Subvention OGEC Savennières

459.00 €

La commune de Béhuard décide d ’ adhérer aux cinq groupe-

657421

Subvention Club les Cigales Rochefort

100.00 €

ments de commandes avec l’ E PCI Angers Loire Métropole.

657422

Collège de l ’ Armangé Chalonnes /Loire

657426

Subvention OGEC Rochefort s/Loire

657427

Subvention CEN

50.00 €

657428

Subvention USB

300.00 €

657430

Subvention piscine de Rochefort

100.00 €

EN MARS 2018
Approbation du compte administratif 2017 en fonctionnement

2 152.00 €
350.00 €
55.00 €

20.00 €
1 765.00 €

Recettes réalisées en 2017

: + 92 447.86 €

657432

Subvention association TRAUMFABRIK

240.00 €

Report du résultat antérieur N - 1

: + 36 977.34 €

65749

Subvention coop école pub Savennières

300.00 €

Dépenses réalisées en 2017

: - 88 302.72 €

Résultats 2017

: + 41 122.48 €

TOTAL

6 204.00 €

Vote du BP 2018
Approbation du compte administratif 2017 en investissement

Les dépenses et les recettes de fonctionnement s ’ équilibrent

Recettes réalisées en 2017

: + 29 451.32 €

à la somme de 115 318.66 € et les dépenses et les recettes de

Report du résultat antérieur N - 1

: - 20 383. 04 €

fonctionnement à la somme de 41 353.12 €.

Dépenses réalisées en 2017

: - 15 756.06 €

Résultats 2017

: - 6 687.78 €

Mise en accessibilité de la mairie

Report des restes à réaliser N-1

: - 7 133.04 €

Une aide de la région est sollicitée dans le cadre du Contrat de

Besoin de financement en 2018

: - 13 820.82 €

Développement Métropolitain. Celle-ci viendrait en complément de la subvention de 4 490 € accordée au titre de la Dota-

Approbation du compte de gestion 2017

tion à l ’ Investissement Public Local ( DSIL ) en vue d ’ o b-

Le compte de gestion, établit par le receveur, conforme au CA

tenir 80 % de subventions pour les travaux de mise en accessi-

2017, est adopté par le Conseil Municipal.

bilité et en sécurité de la mairie. La dépense est estimée à
8 470 €. Les travaux seront réalisés cet été.

Affectation du résultat 2017
L ’ excédent de fonctionnement de 41 122.48 € est affecté
pour 13 820.82

€ en réserve

( article 1068 ) et pour

27 301.66 € en report de fonctionnement ( article 002 ) sur le
BP 2018.

Prise de la compétence GEMAPI par ALM
Le Conseil Municipal approuve le transfert à ALM de la compétence en matière d ’ animation et concertation dans le domaine
de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques.

Juin 2018
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Mise à disposition de l ’ ancien terrain de camping
à l ’ association « TRAUMAFABRIK - FABRIQUE DU REVE »

- de la DREAL au titre des sites classés pour un montant de 14
970.50 €, soit 10 % de la dépense.

Le terrain est mis gratuitement à la disposition à l ’ association
TRAUMAFABRIK - FABRIQUE DU REVE du 29 juin au 1er juil-

Convention de sous-occupation pour

let 2018 à l ’ occasion de l ’ é vènement « une île en poésie ».

la gestion du bras de l ’ île Mureau
La commune a signé une Convention d ’ Occupation Tempo-

EN AVRIL 2018

raire ( COT ) du Domaine Public Fluvial pour une durée de 5
ans afin de créer une zone pastorale sur l ’ ancienne boire.

Mise à disposition du terrain de jeu pour le tournage

Une nouvelle convention est établie avec l ’ exploitant agricole,

d ’ un clip vidéo

la commune et le CEN en vue de formaliser les engagements

Le terrain de jeu est mis gratuitement à la disposition du groupe

de chacun des parties, notamment la refacturation de la rede-

LANE pour le tournage d ’ un clip vidéo le 19 mai 2018.

vance à l ’ exploitant.

Fonds de concours pour l ’ entretien de l éclairage public

Décision modificative N° 1

Un fonds de concours de 122.86 € est appelé par ALM pour

Suite à versement trop important d ’ Angers Loire Métropole

l ’ entretien de l ’ éclairage public.

sur l ’ attribution de compensation 2016, la commune est redevable de 1 497 €. Un ajustement budgétaire est nécessaire

Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor

pour le remboursement de cette dépense exceptionnelle.

Le Conseil Municipal décide d ’ attribuer 50 % de l ’ indemnité
Fonctionnement

de conseil à Mme Audoly, trésorier de Chalonnes sur Loire.
Compte

Libellé

Dépense

022

Dépenses imprévues

- 800 €

Dans le cadre de ce festival organisé par la mairie, il est décidé

615231

Voiries

- 697 €

de solliciter un droit d ’ emplacement de 15 € par peintre.

673

Titres annulé

Festival des Muses Îliennes les 7 et 8 juillet 2018

sur exercices

1 497 €

antérieurs
Tarif 2018 - Expositions salle du conseil
A compter du 1er juillet 2018, un droit de location de 10 € par
semaine, sera demandé aux exposants qui réserveront la salle
du conseil pendant la période estivale.

Demande d ’ autorisation de stationnement du bus de
l ’ Association « La Cicadelle » sur le domaine public
Pour la 3ème année consécutive, l ’ association « La Cicadelle »

EN JUIN 2018

est autorisée à stationner son bus sur le parking à l ’ entrée du
village, à raison d ’ un samedi par mois pour la période allant

Remplacement de Loïc MALINGE pendant ses congés d ’ été

de septembre 2018 à juin 2019 afin d ’ y exercer une activité

La commune de Savennières met à disposition de la commune

de Club Nature. La mise à disposition du parking est gratuite.

de Béhuard deux fonctionnaires pendant les congés de Loïc

Une convention est signée entre les deux parties pour formali-

MALINGE, à raison de 6 h/hebdo pour une période de 3 semai-

ser les engagements de chacun.

nes. Le montant de la rémunération sera remboursé à Savennières selon le grade et l ’ emploi d ’ origine des fonctionnaires.
Une convention est signée entre les communes pour formaliser
les engagements.

Planning des réunions du Conseil Municipal
DATES

HEURES

Projet de réaménagement de l’ e ntrée du bourg et de la rue de

Lundi 18 septembre 2018

20 h 30

la Prairie - demande de subventions

Mardi 16 octobre 2018

20 h 30

Lundi 26 novembre 2018

20 h 30

Lundi 17 novembre 2018

20 h 30

Une demande de subvention est sollicitée auprès :
- de la Région des Pays de la Loire au titre de l ’ aménagement
urbain des PCC pour un montant de 44 911 .50 €, soit 30 % de
la dépense.
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ANIMATIONS JEUNESSE

ACTION SOCIALE

L ’ équipe de L ’ Atelier propose un panel d ’ animations

CSI L ’ A T ELIER

pour chaque période de vacances. Sorties, bricolage, sport,
veillées, cocooning, film, cuisine, défis, surprises, jeux vidéo… Il y en a pour tous les goûts ! Pour les animations

Le samedi 2 juin dernier, par une magnifique journée d'été

jeunesse concernant les vacances d ’ été 2018, vous pou-

( e ntre les orages ! ) , trois balades étaient proposées à Sa-

vez télécharger le programme sur :

vennières et Béhuard pour découvrir cet espace naturel sensi-

http://fr.calameo.com/read/0049329603926fabc5177

ble. Environ 130 personnes ont cheminé avec des animations
insolites, des rencontres chaleureuses et des sentiers privilégiés. La rando Famille, avec deux ânes et un conte de Spirales
ont permis aux petits et grands de découvrir le sentier qui traverse le Closel, exceptionnellement ouvert pour l'occasion.
La Rando «Nature et énergie», avec l ’ association Dimension
Terre et Ciel et le Club Nature de L ’ Atelier avec notamment le
passage de la Guillemette, aidés par les capitaines béhuardais,
a ravis les randonneurs. Une sieste sonore était proposée en
fin de matinée avec la compagnie Face B, au parc du Fresne
et à Béhuard. La Rando «En un mot comme en vin», avec la
Compagnie Métis et Damien Laureau, vigneron, avec un spectacle proposé à l ’ arrivée a rencontré un vif succès avec une
trentaine de participants.
A partir de 19 h 30, à Béhuard, les habitants, les randonneurs

Les inscriptions peuvent se faire en ligne via le site internet

et

du centre social : http://latelier.centres-sociaux.fr/plaquette-

les

visiteurs

ont

pu

profiter

d ’ un

concert

gratuit sur la place du village dans le cadre de «Tranz ’ Art». Au

jeunesse/

programme : la fanfare C.R.S et le groupe « Les Chineurs de

ANIMATIONS FAMILLES

Sons ». Les bénévoles des associations participantes ont dressé un bilan très positif de cette 1ère édition intimiste et invitent
d'ores et déjà à la seconde qui est programmée le 8 juin 2019.
Avis aux talents locaux, aux passionnés de la Loire, des paysages, des surprises insolites: faites vous connaître !

Une plaquette intitulée « L ’ Atelier pour les familles », recense les activités proposées à celles-ci. Vous y trouverez
des sorties en famille, des conférences, des animations, des
ateliers, des spectacles, des événements…
Vous pouvez télécharger la plaquette :
http://fr.calameo.com/read/00493296049cf8dc81113

ANIMATIONS SENIORS
Une commission seniors existe depuis 2011, elle réunit des
élus, des bénévoles et des professionnels qui ont pour point
commun d ’ organiser des activités pour ou avec les seniors.
C ’ e st

un

lieu

de

ressources

et

d ’ é changes

CONTACTS

d ’ informations. La commission peut mener des actions,

5 rue de Savennières 49170 St Georges sur Loire

comme le challenge seniors prévu pour 2018. Elle cherche à

Tél. : 02.41.39.17.11

mobiliser les acteurs et les seniors eux-mêmes afin de main-

Mail : contact@csi-latelier.fr

tenir le lien social pour les personnes vieillissantes et favori-

Site Internet : http://latelier.centres-sociaux.fr

ser les relations entre les générations. il : famille@csi-
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INTERCOMMUNALITÉ
UNE COURSE EN RELAIS POUR LE CENTENAIRE
DE L

’ A RMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918

Pour participer à ce relais Paris - Angers du 8 au 10 novembre
2018, il faut :

 habiter Béhuard,
 avoir entre 18 et 25 ans en novembre prochain,
 être sportif, c'est-à-dire, être capable d ’ effectuer trois relais
d ’ environ une heure à chaque fois,

 fournir un certificat médical de moins de 6 mois le jour de
l ’ inscription,

 obtenir l ’ accord de ses parents pour ceux qui, à ce jour
seraient mineurs, mais majeurs avant le 10 novembre,

 être disponible du 8 au 10 novembre ainsi qu ’ à plusieurs
réunions de préparation.

La Communauté Urbaine d ’ Angers Loire Métropole souhaite marquer le centenaire de l ’ Armistice du 11 novembre
2018. A cette occasion, elle organise une course en relais
pour ramener la flamme depuis l ’ Arc de Triomphe jusqu ’ à
Angers. Chaque commune de l ’ agglomération angevine est
concernée et est appelée à trouver au moins un coureur ( et
2 relayeurs ) susceptibles de participer à ce relais Paris Angers.
Ce projet consiste à faire venir la Flamme du Souvenir par
relais de course à pied, depuis la tombe du Soldat Inconnu,
prélevée à l ’ Arc de Triomphe le 8 novembre 2018 à 19 h,
jusqu ’ à la place Leclerc à Angers, où le Président d ’ A ngers Loire Métropole la recevra officiellement en présence de
tous les maires de l ’ agglomération angevine. Chaque re-

Pour s ’ inscrire et/ou obtenir des renseignements
complémentaires :

layeur remettra ensuite à son maire un flambeau allumé pour
permettre aux 41 communes de disposer de cette flamme

Contacter la mairie au 02 41 72 84 11

pour la cérémonie du 11 novembre 2018 et ainsi clôturer de

ou contacter Michel VIAL par mail : michelvial49@gmail.com

manière symbolique le cycle des commémorations du centenaire.

Page 10

Ent re Loire et Guillemet te

ENVIRONNEMENT

La conjugaison du projet zéro phyto avec une météo favorable
à la poussée de l ’ herbe, ne dément pas cette problématique
environnementale.

Avec la Loi Labbé du 6 février 2014, interdisant l ’ usage de

A cela des réponses peuvent être apportées. La commune :

pesticides dans les espaces publics depuis le 1 er janvier

 a mis en place des méthodes alternatives, par exemple, un

2017, la marche vers le zéro phyto enclenchée notamment

désherbage thermique.

par le grenelle de l ’ environnement, dispose désormais

 envisage d ’ établir une cartographie pour les zones à traiter,

d ’ un calendrier et d ’ un cadre législatif.

 choisit un fleurissement avec des plantes rustiques qui ne

C ’ est un pan entier de l’ a ménagement urbain qui est
concerné par ce virage avec à la clé un impact non négligeable sur l ’ eau et les milieux naturels.
Cette loi bouscule les habitudes et fait regarder, sans doute
d ’ un mauvais œil, la végétation « sauvage » dans les rues.

demandent pas trop d ’ entretien ( végétaux pauvres en
arrosage ) , des couvres sols résistants prennant tout l ’ espace empêchant ainsi les mauvaises herbes de se développer.
D ’ un autre côté les habitants sont aussi concernés. En effet,
cette Loi s ’ étend aux particuliers à compter du 1 er janvier
2019, soit demain. Il n ’ est donc pas nécessaire d ’ attendre
cette échéance pour se mettre à l ’ ouvrage. N ’ hésitez pas à
intervenir devant chez vous… C ’ est à ce prix qu ’ il sera possible, sans l ’ utilisation de produits phytosanitaires, de vivre
dans une cité respectueuse de l ’ environnement.

JOURNEE CITOYENNE
A noter dans vos agendas !
Le samedi 22 septembre 2018

LA VIE ASSOCIATIVE
SIB
SUCCÈS DE LA FÊTE DES VOISINS
C ’ est dans une ambiance conviviale et festive qu ’ u ne
soixantaine de Béhuardais et Béhuardaises se sont retrouvés
le 25 mai dernier pour la fête des voisins. Une première édition réussie où petits et grands ont pu se rencontrer, échanger, rire et s ’ amuser ensemble. Entre apéritif offert par le
Syndicat d ’ initiative et partage de plats divers et variés
concoctés par les participants, le dîner s ’ est prolongé tard
dans la soirée.
Une belle occasion de se réunir, de mieux se connaitre et de
partager un bon moment d ’ amitié malgré une météo capricieuse.

Rendez-vous l ’ année prochaine !
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FÊTE DE LA PLATE ET DE L ’ A RTISANAT

USB

C ’ est le 26 août prochain que se déroulera la fête de la plate

L ’ USB, composée d ’ une cinquantaine d ’ adhérents vient de

et de l ’ artisanat. Un événement important dans la vie de

clôturer sa troisième année avec succès. L ’ Assemblée Géné-

notre village. Vous avez envie de vous investir et de partici-

rale s ’ est déroulée, cette année, dans un cadre champêtre, en

per ? Chacun est le bienvenu pour la préparation qui com-

bord de Loire, agrémentée d ’ un apéritif dinatoire.

mencera le vendredi matin à 9 heures sur le lieu de la fête et

Le bilan s ’ est avéré positif pour 2017-2018 et de ce fait, le prix

se déroulera jusqu ’ au samedi en fin d ’ après-midi. Bonne

de l ’ adhésion reste donc à 110 € pour l ’ année prochaine.

ambiance garantie ! Un pot réunira l ’ équipe d ’ organisation

Ce fut l ’ occasion de remercier la mairie pour sa contribution

et ceux qui voudraient rejoindre cette belle équipe, le jeudi 16

financière annuelle ainsi que la Maison Diocésaine pour

août à 19 h 00, chez Armelle Tardy-Joubert, place de

l ’ utilisation des salles chauffées, sans oublier, Yvan LAM-

l ’ Eglise.

BERT, le coach, pour son dynamisme.

Et pour que le spectacle soit au rendez-vous, n ’ hésitez pas à
constituer des équipes de rameurs et à inviter vos amis à en
faire de même. Parlez en autour de vous. Si vous le souhaitez, des dépliants sont à votre disposition au point info pendant tout l ’ été.

Pour ceux qui souhaitent s ’ i nscrire pour la saison 2018-2019
à la Marche Nordique et/ou la Gym Pilates ( en fonction des
places disponibles ) , vous pouvez le faire par mail à l ’ adresse
suivante : usbehuardaise@gmail.com.
La saison recommencera dans la première quinzaine de septembre avec les horaires suivants :
Marche Nordique

: Mardi matin de 9 h 30 à 11 h 00

Gym Pilates

: Mercredi soir de 18 h 00 à 19 h 00
Mercredi soir de 19 h 05 à 20 h 05

Les membres du bureau vous souhaitent à tous un très bel été !
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Nathalie PELLIER - Présidente de l ’ USB
Tél : 06 85 84 62 60
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS
Armelle TARDY-JOUBERT,
Présidente du Syndicat d ’ Initiative
mail : sibehuard@yahoo.fr

mail : usbehuardaise@gmail.com
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UNE ÎLE EN POÉSIE

CULTURE
FESTIVAL DES MUSES-ILIENNES
Cet évènement fait référence aux muses dans la mythologie
grecque. Elles étaient des déesses représentant les idées
artistiques et intellectuelles des hommes et l ’ art de la musique.
Les grecs leur donnèrent un nom précis « par exemple Calliope » Muse de la Poésie épique, fantastique et lyrique », mais
ce sont les romains qui leur attribuèrent un domaine de compétence.
De leur nom vient celui de « Musée », qui à l ’ origine désigne
un lieu, où les hommes reçoivent une éducation et ou des
savants font de la recherche dans tous les domaines de
connaissance.
La vie était une joyeuse. Les Muses chantaient et dansaient
pendant les fêtes organisées par les Dieux et pour les héros.
L ’ île de Béhuard, sera donc, le temps d ’ un week-end, un
lieu de rendez-vous pour une grande fête culturelle ou les
héros seront des peintres, des chanteurs, des danseurs, des
musiciens… venus de la région ou d ’ ailleurs.

Interview
Francis

KREMBEL,

président

de

l ’ A ssociation

« TRAUMFABRIK - FABRIQUE DU REVE »
Pourquoi organiser cette évènement à Béhuard ?
FB : Lorsque j'ai appris en mars que la vingtième rencontre
de poésie de Rochefort sur Loire n'aurait pas lieu, j'ai été
très déçu, et je me suis dit qu'on ne pouvait pas en rester
là.
C'est un peu sur un coup de tête que nous avons décidé,
sans moyen de créer cette fête de « L'île en poésie » à
Béhuard. le samedi 30 juin et le dimanche 1 er juillet. Les
amateurs de poésie et ceux qui ne la connaissent pas trop,
ont rencontré des éditeurs, et aussi des poètes qui ont lu
leurs textes.
Les moyens accordés aux petits lieux culturels sont en
régression, il était important pour nous de prouver que la
poésie pouvait continuer à vivre.
Renseignements :
traumfabrikpoesie@gmail.com
Tél : 07 86 99 98 91
Facebook : Une île en poésie
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POINT D ’ I NFORMATION TOURISTIQUE

TOURISME
INAUGURATION DE LA BOX

« UN JOUR UN VILLAGE BÉHUARD / ROCHEFORT-SUR-LOIRE »

Le point d ’ information touristique, situé à droite dans la
montée de la chapelle, est ouvert du 1er juillet au 31 août
inclus, tous les après-midi, de 15 h 00 à 18 h 30, du mercredi
au samedi et le dimanche, de 14 h 30 à 18 h 00.

Le vendredi 25 mai 2018 s ’ e st déroulée au bord du Louet, à
Rochefort-sur-Loire, l ’ inauguration de la box « un jour un
village - Béhuard/Rochefort-sur-Loire », en présence des élus
des communes, des partenaires de la box, des figures locales… et de Frédérique Groleau qui est à l ’ origine de ce nouveau concept. Son objectif, faire découvrir le patrimoine local... le temps d ’ une journée !

Il

est

assuré

cette

année

par

Capucine

ROUX-

SAUVEGRAIN, étudiante en droit et domiciliée à Angers.
Merci de lui réserver un bon accueil.
Capucine a participé à un mini-stage de formation organisé
par Destination Angers et les 12 communes membres
d ’ ALM, qui bénéficient d ’ u n point d ’ information touristique.
Contact :
Point-i-behuard@orange.fr - Tél : 06 30 05 78 74
NAVETTES FUVIALES
Pour 2018, Destination Angers, a pris la décision de ne pas
reconduire les navettes fluviales. Cette animation touristique
a connu sur certains trajets des fréquentations insuffisantes.
Ce n ’ était pas le cas pour Béhuard, mais la décision a été
prise de façon globale. L ’ idée d ‘ un nouveau concept est
à l ’ étude pour 2019.
PASSEUR DE LOIRE
Comme les années passées, Alex FAGAT, Passeur de Loire, propose des traversées originales en bateau traditionnel,
de la Possonnière vers Rochefort sur Loire via Béhuard du 7

Renseignements
https://www.unjourunvillage.fr/
contact@unjourunvillage.fr

juillet au 2 septembre, tous les week-ends, de 15 h à 19 h.
Contact
Tél : 06 30 05 55 40
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INFORMATIONS PRATIQUES
OUVERTURE DE LA PISCINE DU LOUET À

PROGRAMME DE LA SAISON ESTIVALE 2018

ROCHEFORT-SUR-LOIRE

Le programme des animations, pour cet été, vous a été remis

DU

22 MAI AU 2 SEPTEMBRE 2018

dans votre boîte aux lettres. Il est également disponible sur le
site de la mairie : www.behuard.mairie49.fr
Une présentation plus détaillée de chaque événement sera
annoncée sur le site.
MISE A JOUR DU FICHIER DES HABITANTS
Vous trouverez à l ’ intérieur du journal, un feuillet, pour que
vous puissiez nous transmettre votre adresse mail.
Ce fichier est destiné dans un premier temps à vous donner
des informations en cas de crues. Il peut servir également
pour vous communiquer des informations municipales.
Merci de bien vouloir nous déposer le feuillet dûment complété ou de nous le faire parvenir par mail.
SECURITE ROUTIERE
A plusieurs reprises, cet été, des balises seront installées sur
la commune afin d ’ identifier la vitesse des véhicules à différents endroits et d ’ en comptabiliser le nombre.

ETAT CIVIL
Bienvenue à Ulysse REVELLON, né le 1er juin 2018
Félicitations à Guillaume GAUTIER de CHARNACÉ avec Chloé
CHUPIN le 23 février 2018

DES TRAVAUX SUR BÉHUARD CET ÉTÉ…

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
DU LUNDI 23 JUILLET 2018

Au cours du mois de juillet, des travaux d ’ accessibilité à la
mairie seront réalisés.

Au niveau voirie, quelques de travaux de rebouchage des
ornières sont également prévus.
LA PAROLE EST AUX HABITANTS
Vous avez une information, une passion à partager, n ’ hésitez pas à contacter le comité de rédaction du journal municipal pour faire paraître un article.

AU SAMEDI 11 AOUT 2018 INCLUS

HORAIRES D ’ OUVERTURE DE LA MAIRIE
Jours d ’ ouverture

Horaires

Mardi après-midi

15 h 00 à 18 h 00

Jeudi matin

9 h 30 à 11 h 00

Samedi ( uniquement le 1er

9 h 00 à 11 h 00

samedi de chaque mois )

Juin 2018

P a ge 15

B É H U AR D D AN S L ’ H I S T O I R E…

En ces temps d ’ inondations, Béhuard
est une Venise sans gondoles, mais
avec des plates que l ’ on manie très
précisément à la perche car d ’ autres
formes de bateaux ne permettraient
pas de naviguer sur des eaux si peu
profondes parfois et en emmenant tant
de personnes à la fois.

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

A suivre...

"L ’ art est la façon de sentir, d ’ aimer et d ’ i nterpréter les battements du cœur de l ’ univers »

Roch CARRIER - Le jardin des délices
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