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LE MOT DU MAIRE

SOMMAIRE

Madame, Monsieur,
Ce premier semestre 2016 a été ponctué par un certain nombre d'événements particuliers.

LE MOT DU MAIRE

A noter dans un premier temps la réunion publique du 18 avril
à laquelle ont participé une trentaine

de personnes. Cette

rencontre à mi-mandat avait pour objectif de faire le point sur
l ’ action municipale et d'instaurer un dialogue avec les
habitants.

LA VIE MUNICIPALE
Réunion publique et décisions municipales
Action sociale

Puis au mois de mai plusieurs reportages ont été réalisés sur
l'île de Béhuard. Tout d'abord celui de France 2 pour l'émis-

Intercommunalité
Environnement

sion de Stéphane Bern « Le village préféré des français ».
Ensuite celui de France 3 pour « Vues sur la Loire ». Ces
deux émissions ont déjà été diffusées. Un troisième reportage,
toujours sur la 3 a été effectué pour « Des racines et des
ailes » passera à l ’ antenne fin 2016 ou début 2017.
Enfin la crue inattendue du mois de juin a quelque peu changé

LE TOURISME
Saison estivale - Agenda été 2016
Navettes fluviales
Passeur de Loire

le décor de notre île et créé sur le village une certaine effervescence. Je vous remercie pour le respect des consignes
données à cette occasion et pour la sérénité ambiante.
L'inondation a laissé quelques traces, notamment au niveau
du fleurissement, par le dépôt de débris et déchets. C'est
d'autant plus regrettable qu ’ un nettoyage des rives a eu lieu
le samedi 21 mai, lors de la journée écocitoyenne et qu'un
jury de l'Association des Villages Fleuris doit passer pour éva-

LA VIE ASSOCIATIVE
Union Sportive Béhuardaise - USB
Syndicat d ’ Initiative - SIB

INFORMATIONS PRATIQUES

luer le fleurissement de notre commune et décider de l'attribution des fleurs. J'en profite pour inviter chacune et chacun à
participer à l'embellissement de Béhuard. Pour le plaisir des
yeux de tous.

LES MEDIAS S ’ I NVITENT
A BEHUARD

En ce début de période estivale, malgré un début d'été cahotique, je vous souhaite de passer d'excellentes vacances.
Le Maire,
Bruno RICHOU

BÉHUARD DANS L ’ HISTOIRE
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LA VIE MUNICIPALE
RÉUNION PUBLIQUE ET

sont rencontrées et ont décidé d ’ un commun accord de ne

DÉCISIONS MUNICIPALES

que commune ayant une identité bien marquée sur le territoi-

pas poursuivre la réflexion sur les communes nouvelles. Chare, pour Savennières avec l ’ appellation « Savennières » et
pour Béhuard le caractère insulaire, mais pas que… La fisca-

Lundi 18 avril les habitants de Béhuard ont été conviés à une

lité très différente d ’ une commune à l ’ autre a conforté le

réunion publique au cours de laquelle le Maire et ses Adjoints

choix des élus de Béhuard. Le lissage des taux des impôts

ont exposé le travail des élus et répondu aux questions des

locaux pouvant aller jusqu ’ à doubler en cas de regroupe-

habitants.

ment. Rien ne sera donc envisagé d ’ ici la fin du mandat.
3. Budget communal
Les recettes de fonctionnement sont essentiellement composées de recettes fiscales et de dotations de l ’ état. Les impôts et taxes ( impôts locaux) et taxes afférentes aux droits
de mutation représentent environ 44 % des recettes globales
du budget. Les transferts financiers de l ’ État en faveur des
collectivités territoriales ( DGF, dotation élu local ) abondent
le budget de 17 %. Malheureusement ces dotations baissent
d ’ année en année. De 2014 à 2015, la diminution de la dotation représentait 2 316 €, soit une baisse de 11 % et en

Synthèse de la rencontre :
1.

Réforme territoriale

La carte départementale dénombre 30 structures communales
à fiscalité propre au 1er janvier 2016 pour le département de
Maine et Loire. La réforme territoriale passant par là, le nombre
de structures intercommunales devrait passer à 9 structures au
1er janvier 2017.
La Communauté Urbaine Angers Loire Métropole accueillera
dans le courant de l ’ année 2017, soit au 1er janvier selon les
vœux du Préfet, soit au 1er juillet 2017, selon les souhaits de
la Communauté Urbaine la commune nouvelle Loire Authion
issue du regroupement de la Communauté de communes Vallée Loire-Authion au 1er janvier 2016, avec ses 16 000 habitants. Ce n ’ est pas sans incidence, puisque cette nouvelle
commune prendrait alors la première place au sein d ’ Angers
Loire Métropole, derrière Angers.
2. Communes nouvelles
Depuis l ’ édition du journal de juin 2015, la commune de Rochefort-sur-Loire a fait le choix de ne pas rentrer dans la communauté urbaine d ’ Angers Loire Métropole, de ce fait, la possibilité de commune nouvelle n ’ est pas envisageable. Pour la
commune de Savennières, les deux équipes municipales se

2016, la diminution continue avec un manque à gagner de
2 522 €, par rapport à 2015, soit une baisse de 13.60 %...
Heureusement la bonne gestion de la commune permet de
dégager un excédent qui équilibre le budget. De même la
dette diminue pour disparaître complètement en 2018. Certaines dotations qui étaient en place depuis 1992 sont aussi
remises en question, puisque la dotation de solidarité départementale qui représentait une ressource de 8 823 €, soit
10 % du budget en 2015, a été diminuée de 76 % en 2016 et
risque de disparaître complètement en 2017.
Les temps sont durs pour les petites communes rurales qui
ne peuvent pas se développer. Il est évident qu ’ une légère
augmentation des taux des impôts locaux est nécessaire.
C ’ est pourquoi le Conseil Municipal a décidé, lors de son
vote du Budget Primitif 2016, d ’ augmenter les taux de + 2 %
et de continuer sur le même rythme sur les années à venir.
Les grands projets devront encore attendre des temps meilleurs pour voir le jour.
En l ’ occurrence, les travaux prévus en investissement pour
2016 ont bien été réalisés. La restructuration des toilettes
publiques arrive à terme. Les toilettes provisoires seront désinstallées dès la réception des travaux. Nous profitons de ce
journal pour remercier le Syndicat d ’ Initiative pour leur
contribution à ces travaux par le prêt des cabanons.
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BP 2016 EN FONCTIONNEMENT ET EN INVESTISSEMENT

4.
1

er

Projets

communaux

et

décisions

prises

lors

du

semestre 2016

Tous ces projets ont forcément un coût , mais grâce à la carte touristique, des subventions sont attribuées. Pour exemple,
la restructuration des sanitaires a été financée à 60 % par la

Les projets communaux s ’ e nracinent dans les principes fon-

région au titre de l ’ aménagement des aires d ’ arrêt de la

damentaux suivants :

Loire à Vélo.








garder à l ’ île son caractère propre,
défendre l ’ identité de la commune,

Au cours du 1er semestre 2016, plusieurs délibérations ont été

améliorer le confort de vie,

prises. L ’ une des premières de l ’ année, non pas la moin-

préserver valoriser le patrimoine bâti et environnemental,

dre, puisque le Conseil Municipal de Béhuard a décidé de se

s ’ orienter vers l ’ écotourisme,

porter candidat pour l ’ obtention du label des « Plus Beaux

rechercher des financements.

Villages de France ».

Pour concrétiser ces orientations, cinq commissions ont été

Cette demande s ’ inscrit dans la continuité des différents

créées avec des missions précises. Les référents des com-

projets portés par la commune de Béhuard depuis la fin du

missions ont présenté l ’ état d ’ avancement des chantiers en

siècle dernier, à savoir :

cours. Entre autre, le réaménagement de l ’ entrée du bourg
( s tationnement, circulation…) , la réfection du sentier de halage. Le Conservatoire des Espaces Naturels ( CEN ) a été
missionné pour établir un plan de gestion sur la partie aval de



L ’ inscription de Béhuard au patrimoine mondial de
l ’ UNESCO en 2000,



La valorisation de son patrimoine architectural et paysager

l ’ île dans le but de réaménager cet espace naturel. Une ré-

via la création d ’ une Zone de Protection du Patrimoine

flexion est engagée pour diminuer la pollution visuelle en ma-

Architectural Urbain et Paysager en 2004,

tière de signalétique.



La labellisation de Béhuard en Petite Cité de Caractère en
2005,
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La mise en tourisme et la valorisation du patrimoine architectural et paysager en 2009 via un aménagement du



En janvier 2016 :



Approbation du projet de Plan Local d ’ Urbanisme inter-

centre bourg,

communal ( PLUi ) arrêté par le conseil de communauté

L ’ obtention du label des villes et villages fleuris en 2009

le 14 décembre 2015,

avec le premier prix départemental dans la catégorie des



communes de moins de 500 habitants, mais aussi « le prix

Création d ’ un poste d ’ adjoint administratif territorial
principal de 1ère classe.

coup de cœur du jury » et l ’ o btention de sa première fleur
en 2010 et de sa deuxième fleur en 2013,



L ’ inscription de l ’ île au site classé désigné « la

En février 2016 :



Villages de France » .

Confluence Maine-Loire et les coteaux angevins » en
2010.



En 2015, Béhuard a reçu sa première étoile au guide Vert
Michelin, maintenue pour 2016.

En effet, la commune de Béhuard par l ’ intermédiaire de ses
différentes actions, a renforcé son image de site touristique
en valorisant son patrimoine architectural et paysager tout en
préservant l ’ authenticité et la sérénité des lieux.
C ’ est dans cette perspective que la commune de Béhuard a

En mars 2016 :




France ».
Dans un premier temps, la commune doit déjà répondre à



Municipal. A ce jour, la candidature a satisfait aux trois critères éliminatoires.
Dans un second temps, le dossier sera examiné par la commission qualité à partir de 2017. Avant l ’ examen du dossier , différents membres de cette instance seront amenés à



général chargé de qualité conduite en référence à une grille
de critères. En amont de la visite expertise, un dossier plus
complet devra être transmis à la délégation.
Durant les réunions du Conseil Municipal d ’ autres délibérations ont été prises :

Approbation du projet de Schéma de Cohérence Territoriale ( SCoT ) Loire Angers arrêté le 8 février 2016 par le
Comité Syndical du Pôle Métropolitain Loire Angers,



Signature d ’ une convention avec Angers Loire Métropole pour la mise à disposition d ’ un outil informatique
« OFEA »,



Avis favorable au projet de schéma de mutualisation
d ’ Angers Loire Métropole,



Approbation de reprise de l ’ équipement et des contrats
afférents au 1er janvier 2016 du SIVU par la commune de
Rochefort-sur-Loire,




Décision modificative N° 1,
Droit de place accordé à Mme ROSSARD pour la terrasse
du Café de la Place.

En juin 2016 :



Signature d ’ une convention d ’ objectifs avec Angers
Loire Tourisme pour la reconduction des navettes fluvia-

visiter librement le village dans les mois à venir. Puis le bourg
historique fera l ’ objet d ’ une visite expertise par le délégué

Approbation du dossier d ’ arrêt de projet de l ’ AVAP.

En mai 2016 :

trois critères obligatoires, à savoir, la dimension rurale du
territoire, les protections existantes et la décision du Conseil

Vote du BP 2016 ( y compris les subventions aux associations et les taux des impôts locaux ) ,

Il faut compter deux années de procédure pour répondre aux
exigences de l ’ association « les Plus Beaux Villages de

Approbation du compte administratif 2015 et du compte
de gestion du receveur,

décidé d ’ avancer et de présenter sa candidature à
l ’ association « Les Plus Beaux Villages de France ».

Demande de labellisation de Béhuard aux « Plus Beaux

les en 2016,



Désignation d ’ un coordinateur communal pour le recensement de la population en 2017,



Approbation du projet d ’ extension de la communauté
urbaine Angers Loire Métropole et modification du périmètre,



Signature

d ’ une

Convention

Territoriale

Globale

( C TG ) avec la CAF, les communes membres du
SIRSG et les communes membres de la communauté de
communes Loire Layon.
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ACTION SOCIALE

Béhuard avec une soirée qui s ’ est déroulée place de l ’ é glise le 1er juillet .
Au programme : Des Lions pour des Lions… Ligériens par es-

LE CSI L ’ ATELIER

sence, le monde des Lions se nourrit de mille influences. Les
comptines pop y côtoient les influences jazz, les grooves soufis le rock le plus brut. Ils aiment voyager dans les contrastes

Parmi les différentes propositions d ’ animations, le Centre

et les contraires.

Social L ’ Atelier innove avec l ’ organisation de soirées musi-

Cette première manifestation a rencontré un vif succès. L ’ am-

cales estivales :

biance était très conviviale et détendue. Elle a regroupé toutes
les générations, parents, enfants , amis, voisins…
Le ton a été donné tout de suite par l ’ arrivée en fanfare du
groupe musical.

Cette année les communes de Béhuard et St Jean de Linières,
se sont positionnées pour accueillir les soirées Tranz ’ Art.
Mais c ’ est quoi « Tranz ’ Art » ? Imaginez : une soirée
d ’ été, une température qui frôle les 25°C et une place de
village remplie de transats de toutes les couleurs.
Au milieu, une scène circulaire, des instruments… une surprise ! Le concept des soirées « Tranz ’ Art » est simple : de 19h
à 22h, une soirée gratuite à destination des habitants du territoire avec au programme : un concert, un bar, un espace res-

Allongés dans les transats, les spectateurs ont pu apprécier à

tauration.

trois reprises le talent et la mise en scène des musiciens. Des

En plus d ’ un bon moment autour d ’ un spectacle, la carava-

pauses ont permis de se restaurer, de se rafraîchir et de discu-

ne du Centre Social servira de lieu d ’ échanges et de ren-

ter. Pour l ’ occasion, le Syndicat d ’ Initiative avait prévu un

contres, géré et organisé par une équipe de bénévoles et de

stand de restauration et une buvette qui ont été dévalisés.

salariés.

Ce « ballon d ’ essai » est encourageant pour la seconde soi-

Les maîtres mots des soirées « Tranz ’ Art » sont :

rée qui aura lieu à St Jean de Linières le 26 août à l ’ espace

dynamiser, partager, échanger

Linieriis.
A noter dans votre Agenda !
2ème soirée Tranz ’ Art le 26 août 2016
à St Jean de Linières
Au programme : Fanfare Big Johanna…
La fête, le partage et l ’ énergie afro américaine font l ’ essence de ce Brass Band. L ’ esprit et la chaleur de Bourbon street
et du French Quarter. ça brille, ça chante, ça danse, ça cuivre,
ça chauffe !
Le Centre Social remercie l ’ ensemble des partenaires qui ont

Pour l ’ été 2016, deux communes ont répondu au projet et
l ’ ont co-construit avec le Centre Social :

co construit le projet : la commune de Béhuard, le Syndicat
d ’ Initiative de Béhuard, la commune de St Jean de Linières,
l ’ association CLAP de St Jean de Linières et le comité des
Fêtes de St Jean de Linières.
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Transport solidaire et adapté

gré de vos envies. N ’ hésitez pas à venir faire votre « tam-

Suite à la réunion du lundi 23 mai, les bénévoles du transport

bouille » avec vos propres idées d ’ activités et de sorties.

solidaire et du transport adapté on fait le bilan de l ’ année

Nous vous attendons nombreux pour un été haut en couleurs

2015 :

et riche en saveurs !!

557 transports, 14 239 km parcourus, 110 personnes transpor-

Retrouvez toute la programmation de Radis Beach 2.0 à

tées par 18 bénévoles sur les 38 inscrits. Tous les habitants

l ’ accueil de L ’ Atelier et sur le site internet du centre social !

des communes de St Jean de Linières, St Léger des Bois, St
Martin

du

Fouilloux,

Savennières,

La

CONTACTS

Possonnière,

Centre Social Intercommunal L ’ A telier

Béhuard,Champtocé, St Germain des Prés, St Georges sur

5 rue de Savennières 49170 St Georges sur

Loire peuvent utiliser le transport solidaire et le transport

Loire

adapté.

Tél. : 02.41.39.17.11
Jeunesse : Emilie JORGE au 06 43 24 79 51

C ’ est quoi le transport solidaire ? c ’ est un groupe de béné-

Mail : csi.st.georges@orange.fr

voles qui vous emmène à une consultation médicale, au mar-

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

ché, à un entretien d ’ embauche…etc, parce que vous ne pouvez pas y aller seul ( e ) .

LA PISCINE DU LOUET
La piscine du Louet située à Rochefort sur Loire à rouvert le
samedi 18 juin 2016. Elle sera ouverte du mardi au dimanche
de 10 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30 jusqu ’ au mercredi
31 août 2016 inclus ( fermée le lundi ) .

Fermeture le week-end du 9 et 10 juillet 2016
Pour le transport adapté, un véhicule spécialisé est prêté par la
Les tarifs ( entrée )

résidence Yolaine de Kepper pour effectuer les déplacements.
Appelez le centre social pour connaître les modalités d ’ utilisation de ce service.
Comment ça fonctionne : je prends mon adhésion au Centre
Social L ’ Atelier ( 3 € ) , je reçois une liste de chauffeurs bénévoles. Deux semaines avant mon rendez-vous, je contacte un
bénévole pour voir s ’ il est disponible. Après mon rendez-vous

Tarifs par âge

Tarif 1 *

Tarif 2 **

De 3 à 7 ans

0.50 €

1.50 €

De 7 à 18 ans

1.50 €

2.50 €

Adulte plus de 18 ans

2.50 €

3.50 €

20 €

30 €

Carte 10 entrées (pour adultes)

je lui règle le transport, le parking et l ’ autoroute.
Alors roulez jeunesse !

- Tarif 1 * : Les habitants de la commune de Rochefort-sur-

Vous êtes intéressé ( e ) s pour bénéficier du transport ou pour

Loire et les communes partenaires ( Béhuard, Savennières,

être transportés : 02.41.39.17.11

Denée, Chaudefond-sur-Layon et Saint-Aubin-de-Luigné )
- Tarif 2** : Les habitants des autres communes.

Animations Jeunesse
Après la réussite de l ’ été 2015, l ’ équipe jeunesse remet le

- Abonnement solidaire : pour tout l ’ été, à partir de 50 € pour
1 personne puis 10 € par personne de la famille.

couvert avec Radis Beach 2.0. Vous pourrez retrouver toute
l ’ équipe jeunesse avec une programmation d ’ activités éclectiques, mais aussi des surprises et des nouveautés. Radis

Le programme est riche pour cet été 2016, plusieurs activités
et manifestations seront proposées , à savoir :

Ent re Loire et Guillemet te
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- L ’ Aquagym : du mardi au dimanche ( 11 h 45 -12 h 30

INTERCOMMUNALITÉ

et 17 h 45- 18 h 30 )
Prix : 4 €* / 5 €** ( la séance ) - 35 €* /45 €** ( les 10

SCHÉMA DE COHÉRENCE

séances )

TERRITORIAL ( S CoT )

- Les leçons de natation : sont proposées à partir de 5 ans.
Elles sont dirigées par un personnel qualifié.
Prix : 60 € les 10 leçons.
- Concert : vendredi 26 août à 19 h ( gratuit )
- Atelier dessin : vendredi 12 août de 11 h à 12 h
Prix : 15 € pour 1 h

Dans le cadre de sa procédure de révision, le SCoT Loire
Angers est en enquête publique du 7 juin au 13 juillet. Le public est invité à faire part de ses observations.
Le SCoT ( schéma de cohérence territoriale ) est un document de planification qui fixe, à l ’ échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fonda-

- Massages « bien-être » : par une esthéticienne diplômée,

mentales de l ’ organisation du territoire à long terme. Depuis

les mardis après-midi 19 juillet et 16 août

novembre 2014, le SCoT Loire Angers est entré en révision.

Prix : Massage des mains : 8 € les 10 mn
Massage du dos : 25 € les 30 mn
Massage du visage : 15 € les 20 mn

Le projet a été arrêté en février 2016 et est soumis à enquête
publique depuis le 7 juin jusqu’ a u 13 juillet 2016 inclus.
Pendant toute la durée de l'enquête, le public est invité à faire
part de ses observations sur les registres présents dans

- Massages « bien-être indien» : les mercredi 24 et ven-

chaque lieu d’enquête ou par correspondance à l ’ adresse

dredi 26 août entre 10 h 30 et 12 h 30

de la Commission d ’ enquête : Pôle métropolitain Loire Angers BP 80011 49020 Angers Cedex 02 ou par mail à :

Prix : 25 € les 30 mn.
- Animation : par Elizabeth « apprendre à gérer votre stress

enquete-publique-scot@pole-metropolitain-loire-angers.fr

et vos émotions où que vous soyez » par l ’ utilisation de la

PLUi

méthode de l ’ UNITOI, le vendredi 10 août entre 10 h et
11 h.

Le Plan Local d ’ Urbanisme Intercommunal qui fixe les règles

Prix : 10 € ( uniquement sur réservation )

de développement et de l ’ a ménagement du territoire pour

- Jeux : animation jeux avec la collaboration de l ’ associa-

les communes d ’ ALM va rentrer dans sa phase définitive

tion « Histoire de jouer » et le service jeunesse, le mercredi

d ’ élaboration après 5 années d ’ études. Il s ’ appliquera

27 juillet de 15 h à 17 h

pour les 10 années à venir. Le PLUi est soumis à enquête

- Des surprises pour tous : lectures, poèmes, contes de la

publique du 30 mai au 13 juillet 2016 avant son adoption défi-

slackline ( variante du funambulisme au dessus de

nitive au début de l ’ année 2017. Cette enquête publique

l ’ eau ) , nocturnes…

porte conjointement sur les dossiers suivants : PLUi, Aire de
Mise en Valeur de l ’ Architecture et du Patrimoine ( AVAP) ,
sur les Périmètres de Protection Modifiée au titre des monuCONTACTS

Mairie de Rochefort-sur Loire - Tél : 02 41 78 20 24
www.rochefortsurloire.fr - mail : le-mail@wanadoo.fr
Piscine du Louet - route de Savennières
Tél : 02 41 78 70 55 - mail : piscinedulouet@gmail.com
RAC Natation
www.racnatation.com - mail : racnatation@cegetel.com

ments historiques ( PPM ) et sur le zonage d ’ assainissement.
Des registres sont mis à la disposition du public à la mairie de
Béhuard et dans chaque commune concernée.
Vous pouvez vous pouvez réagir en ligne via les registres
électroniques consultables à tout moment aux adresses suivantes :
dossier de PLUi: https://www.registre-dematerialise.fr/167
dossier de PPM: https://www.registre-dematerialise.fr/168
dossier d ’ AVAP: https://www.registre-dematerialise.fr/169
dossier de Zonage Assainissement: https://www.registredematerialise.fr/170
Renseignements : http://www.angersloiremetropole.fr/plu
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Le temps du midi a été mis à profit pour réaliser l'opération
« une naissance – un arbre ».
Ainsi Anna et Joachim, deux bébés de l'année, ont parrainé

JOURNÉE ECOCITOYENNE

deux arbres qui ont été plantés sur le terrain de jeu.
Puis ce fût le partage du pique-nique suivi d'un temps ludique

Une trentaine de personnes, toutes générations confondues,
ont participé à la journée écocitoyenne du samedi 21 mai
2016. Cette manifestation était organisée par la mairie en lien
avec l'opération « Nature en fête » programmée par Angers
Loire Métropole.
L'objectif était double : nettoyer les rives de l'île et vivre un
temps convivial.
Trois équipes ont été constituées. Une en amont de l'île, une
seconde en aval et la troisième en barque pour ramasser les
détritus et bois flottés sur les berges dont l'accès était rendu
difficile en raison de la hauteur de la Loire en cette saison.
Une équipe supplémentaire fût chargée plus particulièrement
de combler une partie des ornières sur le chemin de halage
entre le bourg et le pont.

très convivial.
Le bilan de cette journée est très positif, tant au niveau de la
collecte que celui de la convivialité.
Merci à chaque participant, notamment aux enfants, aux nouveaux arrivants et aux deux personnes venues d'Angers.
France 3 était en tournage sur Béhuard ce même jour pour son
émission « Vues sur la Loire ».
Les journalistes ont suivi une équipe de nettoyage et réalisé un
petit reportage. Vous pouvez le découvrir en allant sur le site
officiel de la commune.
L'écocitoyenneté n'est pas l'histoire d' un jour et de quelques
personnes. Elle concerne chacune et chacun d'entre nous dans
des gestes quotidiens, d'autant plus que le niveau du fleuve
étant haut cette année, la pollution risque d ’ être à nouveau
présente durant l'été.
L ’ écocitoyenneté s ’ adresse également aux gens de passage
qui sont invités par la Charte du visiteur à avoir eux aussi les
gestes écocitoyens.

DÉCHÈTERIES
HORAIRES D ’ ÉTÉ
Horaires d ’ été du 1er avril au 31 octobre

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



du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 et de 13 h 30 à 17 h 30,



le samedi de 8 h 30 à 18 h, sans interruption,



le dimanche de 8 h 30 à 12 h.

Elles sont fermées tous les jours fériés.

Renseignements au 0 800 41 88 00
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TOURISME
SAISON ESTIVALE - ETÉ 2016
Vendredi 1er juillet

Soirée " Tran'zarts"
Animation de rues de 19h à 22h, à destination des habitants du village

Samedi 2 juillet

Ouverture du Point Infos Touristique qui sera assuré Jean GOURRAUD
- du mercredi au dimanche de 15 h à 18 h et le dimanche jusqu ’ à 18 h 30

Du samedi 09 juillet au dimanche 24

Première exposition salle de la Mairie

juillet

Exposition sur les inondations de juin 2016 en photos et poésies

Vendredi 22 juillet

-

du lundi au vendredi de 14h à 18h

-

le samedi et dimanche de 11h à 12h 30 et de 14h30 à 18h3O

Les « Echappées belles » 5 communes – 5 sens ( Odorat pour Béhuard ) en
lien avec Angers Loire Tourisme
Proposition d ’ un parcours en queue de l ’ île en se concentrant sur les odeurs
Jeu olfactif

Du samedi 06 août au dimanche 21 août

Deuxième exposition salle de la Mairie
Peintures de Luc LUNEL

Mercredi 10 août

-

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

-

le dimanche de 11h à 12h 30 et de 14h30 à 18h3O

Les « Echappées belles » Activité découverte du Land-Art.
Animation Francis Krembel

Lundi 15 août

Fêtes mariales. Pèlerinage au sanctuaire de Béhuard. ( Infos sur le site de la
Maison Diocésaine )

Vendredi 19 août de 10h à 12h

Ludo sportif : initiation à la "course en " plate de Loire "

Dimanche 28 août

Fête de La Plate
Fermeture du Point Infos Touristique

Du samedi 03 septembre au dimanche

Troisième exposition, salle de la mairie.

25 septembre

Peintures et sculptures de Tanguy de Sagazan

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

-

le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

-

le dimanche de 11h à 12h 30 et de 14h30 à 18h3O

Journées du patrimoine. Visites guidées de la chapelle ( voir site de la maison
diocésaine - http://sanctuairebehuard.unblog.fr )

L'activité touristique est une donnée fondamentale pour l'île

sage de nombreux touristes sur l'île.

de Béhuard.

Elle demande à ces derniers de respecter les personnes et

Les récentes émissions télévisées qui nous ont été propo-

les lieux et d'éviter toute pollution visuelle ou sonore. Elle

sées ne font que renforcer une notoriété qui, si elle est ap-

invite également à une participation financière afin de contri-

préciable, nécessite cependant d'être régulée.

buer à l'entretien et à l'embellissement du site. Cette Charte

C'est pourquoi la municipalité envisage de développer l'éco-

sera affichée à l'entrée du village, sur le parking à proximité

tourisme plutôt que le tourisme de masse afin de trouver un

des sanitaires. Il s'agit pour le moment d'une proposition qui

équilibre entre le confort de vie pour les habitants de la com-

se fonde sur une démarche volontaire, participative et tout

mune et la qualité de l'accueil des visiteurs.

simplement civique.

Cela se traduit concrètement dans un premier temps par

Nous ferons donc un essai à partir de cet été. S'il n'était pas

l'élaboration d'une Charte des visiteurs.

concluant nous serions amenés très probablement à prendre

Celle-ci invite à une prise de conscience de l'impact du pas-

des mesures plus drastiques .
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NAVETTES FLUVIALES
Reconduction des navettes fluviales jusqu'à Béhuard
Laissez-vous transporter au fil de l ’ eau vers la Sarthe, la
Mayenne, la Maine et la Loire à bord de bateaux traditionnels et découvrez l ’ agglomération angevine : elle vous dévoilera ses richesses patrimoniales et naturelles.
En embarquant vos vélos, programmez votre journée

et

profitez de cette escapade pour faire une pause gourmande
dans les communes, pique-niquer au bord de l ’ eau ou bien
pratiquer une activité de plein air.
Plus d ’ informations : www.angersloiretourisme.com
Vous y trouverez notamment le guide touristique, le flyer, la
carte randonnées en pdf.
Tarifs :
Tarif étape : 4 €
Tarif étape réduit : 3 € ( enfants de 6 à 12 ans/Titulaire du
City Pass )
Gratuit pour les moins de 6 ans
Carnet de 6 étapes datées et réservées sur réservation obligatoire : 18 €
Billeterie ( réservation conseillée ) :
- A l'office de tourisme - Place Kennedy à Angers Tél : 02 41 23 50 00
Du 25 juin au 4 septembre 2016 pour les mardis, jeudis et

- A la maison du Port - 38 bld Henri Arnault à Angers Tél : 02 41 23 50 02

samedis au départ d'Angers, cale de la Savatte

PASSEUR DE LOIRE
Le Passeur de Loire vous offre une traversée originale en

découvrir le sentier pédestre de Béhuard…

bateau traditionnel les samedis et dimanches du 2 juillet au 4
septembre 2016. Il vous fait traverser au départ et à l'arrivée

Pour prévenir le passeur : hisser le drapeau ou appeler au

de 3 lieux différents : le port de La Possonnière, l'île de Ro-

06 30 05 55 40

chefort-sur-Loire,

et

la

queue

de

l'île

de

Béhuard.

Il propose des départs du 2 juillet au 4 septembre 2016 :
tous les samedis de 14h30 à 19h30

et les dimanches de

9h30 à 13h et de 14h30 à 19h30.
Tarif : 1 € par personne et 0,50 € par vélo.
Cela vous permet de relier les sentiers pédestres, de rejoindre
le parcours de la Loire à vélo et la vallée de la Corniche Angevine, d ’ apprécier la Loire directement sur l'eau, de passer un
moment convivial au Port de la Possonnière, de vous baigner à Rochefort-sur-Loire ( plage et piscine ) , ou enfin de
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LA VIE ASSOCIATIVE
UNION SPORTIVE
BÉHUARDAISE

SYNDICAT
D

’ I N ITIATIVE

L ’ Assemblée Générale de l ’ Union Sportive Béhuardaise
s ’ est déroulée le mercredi 11 mai 2016.
L ’ enquête de satisfaction renseignée par les adhérents fait
ressortir un bilan moral positif.
Au-delà des effectifs satisfaisants pour une petite commune
( u ne quarantaine de participants ) ce sont la qualité du coaching et l ’ ambiance dans les groupes qui ont été soulignés.
Le bilan financier est lui aussi motif de satisfaction.
La saison 2016-2017 est déjà sur les rails avec un cours de
marche nordique le mardi matin de 9 h 30 à 11 h et deux cours
de gymnastique « Pilates » le mercredi de 18 h à 19 h et de
19 h à 20 h.
Le nouveau bureau mis en place à l ’ issue de l ’ Assemblée
Générale se compose comme suit :





Nathalie PELLIER : Présidente
Marie BONSIRVEN : Secrétaire
Janne KREMBEL : Trésorière

Un temps convivial a clôturé cette première année.
CONTACTS
mail : usbehuardaise@gmail.com
Nathalie PELLIER - Tél : 06 85 84 62 60
Marie BONSIRVEN - Tél : 06 20 84 02 72
Janne KREMBEL - Tél : 07 86 99 98 91

Le dimanche 28 août prochain aura lieu la 27 ème fête de la
Plate. Amis bénévoles fidèles ou en devenir, nous comptons
sur votre présence assortie de votre bonne humeur pour participer aux préparatifs.
Aide possible : dès le samedi matin et participation active le
dimanche à la fête ainsi qu ’ au rangement le lundi.
Bienvenue aussi à ceux qui souhaiteraient participer à un
équipage de course de plates.
Dès à présent nous vous remercions du soutien que vous
pourrez apporter pour faire de cette fête une belle réussite.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS

Dominique GARREAU, Président du Syndicat d ’ Initiative
Tél : 02 41 39 43 15
mail : sibehuard@yahoo.fr

Juillet 2016
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INFORMATIONS PRATIQUES
LUTTE CONTRE LES
FRELONS ASIATIQUES

- La FD GDON diligentera alors, après accord du particulier, le prestataire le mieux adapté et le plus compétitif
pour l ’ intervention.
- Le coût de l ’ intervention sera facturé au particulier, coût
minoré de l ’ aide financière du FD GDON : 50 % du mon-

La communauté urbaine d ’ A ngers Loire Métropole a décidé

tant total avec un maximum de 100 €.

de conventionner avec le FD GON pour apporter une aide

- Pour la FD GDON, cette participation est compensée par la

technique et financière afin d’ a ider les particuliers dans leur

communauté urbaine à hauteur de 15 000 € pour l ’ année

démarche de destruction des nids de frelons asiatiques pré-

2016 comme le prévoit la convention.

sents sur leur parcelle privée.
Renseignements complémentaires auprès de la Maison de
Les modalités pratiques sont les suivantes :

l ’ environnement et du développement durable.

- Via votre mairie, le particulier qui signale un nid douteux

CONTACT

recevra la visite d ’ un référent FD GDON ( 02 41 37 12 )
- Celui-ci procédera à un diagnostic du nid ( frelons asiati-

Anne LEBEUGLE

ques ou pas ) et préconisera le type d ’ intervention

Tél : 02 41 22 32 35

( s imple, avec canne ou nacelle, etc.. )

mail : anne.lebeugle@angersloiremetropole.fr

HORAIRES D ’ OUVERTURE DE LA MAIRIE
Jours d ’ ouverture

ETAT CIVIL
Bienvenue à

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

Joachim COUROUSSÉ né le 24 janvier 2016
Anna SERVANT FERNANDEZ née le 24 avril 2016
CAFÉ DE LA PLACE

samedi de chaque mois )

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
PENDANT LES VACANCES D ’ ETE
DU LUNDI 18 JUILLET 2016
AU SAMEDI 6 AOUT 2016 INCLUS

AGENDA DES REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
POUR LE 2ème SEMESTRE 2016
Mardi 6 septembre 2016 : 20 h 30
Mardi 11 octobre 2016 : 20 h 30
Lundi 21 novembre 2016 : 20 h 30

Depuis le 23 juin 2016, le "Café de la Place" ( anciennement
"Béhu Bar" ) est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h à
19h.
Fabienne Rossard, nouvelle gérante, sera très heureuse de
vous accueillir dans son café relooké façon "vintage" !
Tél : 02 41 43 62 62
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LES MÉDIAS S

’ I N VITENT AU VILLAGE...

Depuis le début de l ’ année 2016, des journalistes de la

Vous pourrez retrouver tous les reportages sur le site officiel

presse écrite et de l ’ audiovisuel se sont succédé sur notre

de la mairie : www.behuard.mairie49.fr

île afin de la faire connaître à leurs lecteurs ou téléspectateurs.
Ce fut tout d ’ abord France 2 qui s ’ est manifestée en ayant
choisi Béhuard pour représenter la région des Pays de la
Loire à l ’ émission de Stéphane Bern « Le Village Préféré
des Français ». Deux journalistes ont arpenté les rues de
Béhuard pendant trois jours pour réaliser un reportage qui a
été diffusé le mardi 7 juin.

France 3 a pris le relais pour effectuer un tournage diffusé
dans le cadre de l ’ émission « vues sur la Loire » le dimanche 12 juin. D ’ une durée d ’ environ 30 minutes, le reportage a surtout décrit la vie locale pendant les inondations, mais
également présenté les navettes fluviales.

CORRESPONDANT PRESSE LOCALE

Enfin, une autre équipe de journalistes de France 3 est venue tourner pour l ’ émission « Des Racines et des Ailes »
qui sera programmée à la fin de l ’ année 2016 ou au début
2017.
La presse écrite a relayé ses informations via le Courrier de

Habitants de Béhuard, membres des associations, n ’ hésitez
pas à contacter Marie BONSIRVEN, correspondante presse
pour le Courrier de l ’ Ouest pour faire passer des informations sur vos manifestations et annonces.

l ’ Ouest et Ouest France.
La revue « Détours en France » a consacré une édition
« hors série - Les plus beaux villages de nos régions » dans
laquelle Béhuard est mis à l ’ honneur .
La Métropole n ’ a pas été en reste et a consacré une page
entière sur la petite cité dans son édition N° 57.
Le mois de juin, avec une crue inattendue, a aussi sollicité la
curiosité des journalistes. De nombreux articles sont parus
dans la presse locale et Angers Télé a également réalisé un
reportage pour son journal télévisé.

CONTACT
Marie BONSIRVEN
Tél : 06 20 84 02 72
mail : marie.49100@hotmail.fr

Juillet 2016
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B É H U AR D D AN S L ’ H I S T O I R E…

Louis XI, fils de la très dévote Marie d ’ Anjou, vint
souvent se recueillir à Béhuard. C ’ est lui qui fit
construire la chapelle pour remercier la Vierge de
l ’ avoir sauvé de la noyade vingt-ans auparavant,
lors d ’ un passage de la Charente en crue de
Ruffec.
En 1472, il resta quinze jours dans l ’ île logeant
chez le chapelain. L ’ actuel « Logis du Roi »
n ’ est

sans doute qu ’ une reconstitution de

l ’ endroit même où séjourna le roi, autant sans
doute pour guetter de près l’ h éritage de son oncle, le Roi René, que par pure dévotion.
Il dota la chapelle d ’ un riche trésor et de revenus,
tel le « trépas de Loire », qui ne lui survécurent
malheureusement pas très longtemps. Toutefois,
l ’ île, grâce à lui, devint florissante et la population
s ’ accrût.

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

A suivre...
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