Contre les frelons asiatiques
Pour préserver l'éco-système, aidez les apiculteurs et l'ensemble des citoyens à lutter
contre la prolifération du frelon asiatique.
Des pièges simples peuvent être réalisés à partir d'une bouteille en plastique vide (1,25 litre,
1,5 litre, 2 litres) coupée au tiers supérieur et
dont la partie haute sera placée à l'envers
fixée par deux agrafes pour faire entonnoir.

A partir du 13 avril, Jacques Christine,
professeur de remise en forme diplômé d'état, assurera des cours de ZUMBA
le vendredi soir de 19 h à 20 h dans la salle
des fêtes de Béceleuf.
Qu'est ce que La Zumba® :
C'est un cocktail entre danse, fitness et
aérobic qui associe des exercices physiques
rapides et lents, tonifiant et sculptant le
corps sur des rythmes latinos et internationaux.

Tarifs
engagement de 3 mois
soit : 1 cours par semaine : 54 €
2 cours par semaine : 60 €

Lors de votre inscription aux cours,
n'oubliez pas d'apporter un certificat
médical. A chaque séance, pensez à
vous munir de chaussures propres, d'une
bouteille d'eau et d'une serviette.
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Pour permettre aux petits insectes non ciblés
de s'échapper, faites des petits trous d'environ 5 mm avec un bout de fil de fer chauffé.
Au fond de cette bouteille, versez :
• un verre de bière brune de préférence
• un verre de vin blanc (qui repousse les
abeilles)
• un trait de sirop (cassis ou framboise)
Ce piège peut être suspendu à un arbre, de
préférence au soleil, à une hauteur de 1.50 m
ou 2 m pour une bonne surveillance.
Plus on met de piège, même sur un petit
terrain, plus on augmente les chances de
captures.
C'est un geste citoyen et écologique qui
concerne la sécurité de tout le monde.

Aménagement Salle
du Conseil
Travaux Chemin Noir
Les Galipotes
Cours de Zumba
Contre les frelons
asiatiques

Après la vague de froid, l’espoir du printemps renait en même temps que
les journées s’allongent.
Béceleuf-Infos revient avec les beaux jours vous communiquer les dernières
actions communales.
Quatre dimanches seront consacrés aux élections. Ce moment de devoir
civique donnera l’occasion de découvrir les quelques décorations apportées
dans la Salle du Conseil et notamment l’aménagement d’une bibliothèque
dans l’entrée.
Je tiens à remercier les Béceleusiens et les Béceleusiennes pour le bon accueil
réservé à nos deux agents recenseurs.
Votre collaboration est nécessaire puisqu’elle permet d’actualiser l’effectif de
notre commune et, par la même, de réajuster la dotation communale. Dès à
présent, nous observons un résultat provisoire en augmentation d’environ 50
personnes mais le résultat définitif nous sera communiqué qu’en fin d’année.
Je vous souhaite une bonne lecture.

Bien cordialement
Aline Lequéméner

Fabriquez des pièges dès maintenant

BONNE HUMEUR ASSURÉE !

Mairie de Béceleuf ~ place René Cassin ~79160 Béceleuf
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Assistantes maternelles

Petits travaux d'aménagement Salle du Conseil

Suite à un oubli sur le dernier bulletin municipal, nous vous donnons de nouveau la liste complète des assistantes maternelles agréées exerçant sur la commune et leurs coordonnées.

Après les travaux de peinture et le montage des
étagères par M. Gérard GRIMAUD , employé municipal,
la bibliothèque est en place.

Mme Flavie ROUSSEAU
16 rue de la Barre
79160 Béceleuf
05 49 05 18 88

Mme Sylvie Duteau-Rolland
21 rue de Limerière
La Vergne
79160 Béceleuf
05 49 04 39 56

Mme Bernadette Martin
5 rue de l'Autize
79160 Béceleuf
05 49 04 31 08

Mme Maïta Baudry-Bon
11 rue de Bel Air
Le Plet - 79160 Béceleuf
05 49 04 34 01

Mme Monique Galliez
rue de la Menoterie
79160 Béceleuf
05 49 77 05 36

Mme Frédérique Mousserion
4 rue du Chaignerond
79160 Béceleuf
05 49 04 25 38

Mme Virginie Bernadeau
11 rue du Puy Renoux
79160 Béceleuf
05 49 04 36 73

Mme Caroline Jourdain
5 rue Fontaine Gaudine
79160 Béceleuf
05 49 04 36 37

Mme Christiane Portejoie
15 rue de la Grande Fontaine
Fougères - 79160 Béceleuf
06 72 63 94 59

Travaux à l'école du Petit Train

Mmes Sandrine Lecointre, Daugas et M. Jean-Paul
Valet de l’association Art’musements ont pris le relais en
nous offrant une aide précieuse au tri et au classement
des livres et des romans donnés gracieusement
par nombre d’habitants de la commune. Nous les
remercions les uns et les autres pour leur démarche.
La bibliothèque communale sera libre d’accès aux
Béceleusiens et Béceleusiennes juste après le premier
tour des élections soit à partir du 2 mai 2012.

Dans la continuité, la Salle du Conseil s’est parée de jolis
cadres aux murs qui reflètent le patrimoine de notre
commune. Dans une vitrine sont maintenant exposés
de belles pierres plus ou moins précieuses et quelques
coquillages exotiques. Ceux-ci ont été offerts par l'abbé
Pierre Fournier à son départ et dormaient sous la
poussière au grenier.
C'est à l'occasion de notre venue à la Mairie pour
y accomplir votre devoir civique que vous pourrez
découvrir tous ces petits aménagements rendant cette
salle plus accueillante.

Élargissement du Chemin Noir
C'est au cours du précédent mandat du conseil municipal que des petites
parcelles de terrains ont été achetées, de part et d'autre du Chemin Noir, en
prévision d'un élargissement. C'est à présent chose faite.
Une opportunité nous a fait rencontrer une entreprise locale qui en échange
de la terre voulait bien se charger d'en effectuer le transport. Cela nous a éviter
d'engager des frais supplémentaires pour l'évacuer.
Nous présentons toutes nos excuses auprès des riverains pour la gène
occasionnée par le bruit et le va-et-vient incessant des tracteurs durant les
travaux.

L’école va s’agrandir !

Les travaux de terrassement viennent
de commencer et les engins de chantier ont envahi la cour d’école beaucoup plus habituée aux ballons et aux
tricycles.
Ces travaux devraient durer tout l’été pour
qu'au plus tôt les enfants puissent bénéficier d’un préau et d’une
nouvelle garderie.
Hélas, le tilleul plus que centenaire et gravement malade a dû
être sacrifié.

Café-Bar du Centre - Changement de propriétaire
A partir du 1er mai 2012, Yann Rouyer laisse les clés du commerce à ses nouveaux propriétaires.
En effet, c’est Bruno Guilbaud et Emilie Cantet sa compagne, qui deviennent les nouveaux « Taverniers ».
Afin de vous proposer de nouveaux services, Bruno envisage quelques travaux d’aménagement et un réagencement des locaux. Pendant cette période de travaux, le café sera fermé.
Le 26 mai 2012, Emilie et Bruno seront heureux de vous accueillir pour la réouverture et vous convient à la
soirée d’inauguration qui aura lieu le soir même au Bar à partir de 18 h.
Pour l’avenir , nous souhaitons à Yann Rouyer « bon vent » dans ses nouveaux projets.

16e édition des "Galipotes"
Le petit train en bois qui a été retiré de la cour pour laisser place aux travaux a trouvé une seconde vie puisqu'il
agrémente maintenant le parterre floral à l'entrée du
village.
Pour info, il ne pouvait plus être réutilisé par les enfants,
une fois démonté, il ne répond plus aux normes de sécurité.

Vous pouvez participer dans la nuit du 12 au
13 mai 2012 à la seizième marche nocturne
marquant le « Retour des Galipotes » sur les
communes d'Ardin et de Béceleuf.
Il s'agira d'un itinéraire unique de 13 km.
Le parcours fera la part belle au sud de la
commune d'Ardin. Il permettra de découvrir
de nouveaux territoires et dénicher d'autres
aspects du patrimoine local (lavoirs, fontaines).

Les bénévoles de l'Inter-associations attendront les marcheurs tard dans la nuit pour
leur proposer le dessert au pied du magistral
pigeonnier de Pouzay.
Le thème de cette édition se résume
ainsi : « Galipote fait moi peur »….
Vous pouvez, si vous le désirez, vous vêtir en
fonction du fantôme de votre choix…
InscriptionS : bernard.audurier@sfr.fr ou
au 05 49 04 33 41 entre 18 h et 22 h.

