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Le premier mettra en lumière
l’histoire du château qui
baptisa la ville : Beaufort fut résidence royale et abrita
les nobles les plus prestigieux du temps jadis. Jean-Marie
Schio est l’un des historiens de notre ville. Il saura nous
captiver et nous ne verrons plus les ruines du château
sans songer à son passé prestigieux
Le second rendez-vous consiste en une carte blanche
à Nicolas Darrot, l’un des artistes contemporains invités
au musée Joseph Denais. Il saura nous étonner et son
regard à n’en pas douter apportera une vitalité nouvelle
à nos collections.
Beaufort-en-Vallée est une ville où l’échange humain est
facile. La vie associative est un creuset pour se connaître
et tisser les liens d’amitié qui rendent la vie meilleure. A
ce titre, le forum des associations regroupe les stands
de tout ce que les clubs proposent d’activités, en sport,
culture, social ; inscrivez-vous nombreux. Les bénévoles
vous attendent et nous ne les remercierons jamais assez
du don de soi qu’ils nous font.
Autre lieu de rassemblement, la bibliothèque municipale
va se doter d’un nouvel équipement. Je suis heureux
de vous annoncer que le projet devient réalité. Je sais
combien cette structure était attendue des lecteurs
beaufortais. Sollicités pour nous livrer leurs attentes, ils
ont exprimé leur désir de rencontrer des auteurs et les
autres lecteurs : à l’ère numérique, la taille de notre ville
permet un échange humain qui reste donc un souhait
d’actualité.

Jean-Charles Taugourdeau

En action
en
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Une nouvelle
bibliothèque pour 2014 !
La Ville aura en 2014 une bibliothèque Place de la République. Un projet novateur,
adapté au besoin des Beaufortais.
Les oiseaux de mauvais augure avaient
prédit la mort du livre. La télévision puis
Internet sont arrivés et la fréquentation
des bibliothèques ne faiblit toujours
pas. Elle a même doublé de 1989 à
2006* !

Les bibliothèques sont devenues des lieux de vie de proximité

Mais les attentes des lecteurs sont
différentes. Une bibliothèque n’est
plus simplement un lieu d’emprunt de
livres. C’est devenu un espace culturel
familier, près de chez soi, où l’on passe
pour consulter la presse, lire sur place
ou étudier. En restant souvent plus
longtemps qu’autrefois, sollicité par
des animations, des expositions ou des
rencontres. Avec le succès des CD et
des DVD, les bibliothèques ont muté
en médiathèques.

Une solution rapide et judicieuse
Il fallait donc que Beaufort-en-Vallée adapte sa bibliothèque à cette évolution. Plusieurs scénarios ont été envisagés :
le rez-de-chaussée de l’hôtel de ville, le forum, l’ancien garage du Syndicat mixte Loire Authion et, plus récemment,
la place de la République ou le site du Moulin.
Après réexamen du site de la République, cette solution est apparue :
- la plus immédiate (ouverture en 2014) ;
- la plus économique (le terrain appartient déjà à la Ville) ;
- la plus facile à mettre en œuvre.
La bibliothèque actuelle est réputée pour son fonds très riche et la
dynamique de ses animations. En témoignent les 1 450 lecteurs inscrits
et assidus ! Un projet de développement sur l’oralité et le conte s’y construit
et intéresse la bibliothèque départementale de prêt. De quoi faire grandir
encore son attrait Tout est présent pour engager un beau projet et vous
apporter un lieu culturel à proximité de chez vous.

Construire votre bibliothèque
Mais nous ne construisons pas UNE bibliothèque, nous construisons
VOTRE bibliothèque, la nuance est primordiale… Alors donnez-nous
votre avis, vos attentes, vos souhaits, le projet est encore en gestation !
Un questionnaire est disponible à la bibliothèque.

Le calendrier
Le conseil municipal pourrait
donner son avis dès le 15
septembre pour inscrire le
projet dans un nouveau
contrat régional, ce qui
permettra d’obtenir un
financement conséquent.
La seconde étape, fin 2012,
sera de choisir l’architecte.
Ainsi, avec une conception
a u 1 er t r i m e s t r e 2 0 1 3 , l a
nouvelle bibliothèque sera
opérationnelle au printemps
2014.

* : source enquête CREDOC 2006
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Le nouveau quartier des
Esquisseaux :
Une réunion publique pour en parler
Face à la future piscine, la Ville construit 12 logements et réaménage le quartier.

Une nouvelle
route sera
construite, entre
les logements
et le parking, ce
qui permettra de
rendre l’espace
devant les salles
de sport et la
piscine totalement
piétonnier et
sécurisé.

La Ville réalise
actuellement la
voirie et le parking.
Les réseaux seront
enfouis à l'automne
sous la nouvelle
voie et le chemin
des Esquisseaux.

Les opérations en cours
Création de la nouvelle voirie et
mise en place des nouveaux réseaux.
Emplacement des parkings.
Effacement du réseau existant.
Piscine communautaire.

Nouve

lle route
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La demande en logements est toujours aussi forte. La Ville poursuit donc sa politique d’aménagement. Elle a
mandaté Maine-Loire Habitat pour construire 12 nouveaux logements individuels juste devant la future piscine
communautaire. Sont prévus : 6 T3 en location, 2 T4 en location-accession et 4 T3 en location-accession évolutif.
(Agence Maine-et-Loire Habitat : 2 Place Pol le Tellier / 02 41 59 26 60).

Route de la Prévoté

Une réunion publique sur le nouvel aménagement est prévue le 14 septembre
A 18h - Hall de la salle des Esquisseaux

Modification n°1 du PLU :
enquête publique et permanences du 5 septembre au 5 octobre
Cette modification permet de prendre en considération l’évolution des réflexions communales concernant
la ZAC de la Poissonnière et l’urbanisation en cours dans celle des Hauts Champs, ainsi que de procéder à
des adaptations règlementaires.
L’arrêté est consultable sur le site internet de la Ville : www.beaufortenvallee.fr - onglet « téléchargement ».
Les pièces du dossier et un registre d’enquêtes seront à votre disposition du 5 septembre au 5 octobre 2012
inclus. Le commissaire enquêteur, M. Jacky Masson, vous recevra à la mairie :
- le mercredi 5 septembre de 9h à 12h		
- le samedi 22 septembre de 9h à 12h		
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- le mardi 11 septembre de 15h30 à 18h30
- le vendredi 5 octobre de 14h30 à 17h30.
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La Ville bouge !
RETROUVEZ EN UN
COUP D’ŒIL TOUTES
LES INFORMATIONS
SUR L’AMÉNAGEMENT
DE LA VILLE

Aménagement du parking de
la Chalandrerie : l’entrée et la
sortie seront possible de la rue
du Général Leclerc

Des haies subventionnées !
Vous pouvez encore déposer à la
mairie vos projets de plantation de
haies en campagne.
Renseignements : 02 41 79 74 19.

L’aire de jeux du mail rénovée
Depuis début juillet, les jeux choisis par
le conseil municipal des jeunes sont en
place. L’espace sera clôturé à la rentrée.
Une future aire de
jeux prévue dans
le lotissement des
Hauts-Champs à
la demande des
enfants.

Futur square Boussard,
les rues changent :
la rue aux Clercs s’arrêtera Place
Tarin er une voie nouvelle est
créée de la Place Tarin à
la rue des Déportés.

ZAC des Hauts de l’Epinay : sur 20 ans, 610 logements seront
construits au lieu de 730 prévus initialement. NEXITY mettra bientôt
en vente la première phase : 234 parcelles et logements.

Un autre regard sur... Le conseil municipal du 2 juillet :
ZAC de L’Epinay, l’histoire continue ! La diminution de 730 à 610 logements pourrait être considérée par notre groupe
comme une bonne nouvelle mais, comme rien n’est jamais simple, nous avons bien conscience que ce choix est dicté par
une mauvaise conjoncture économique ce qui ne peut pas nous réjouir.…Vous connaissez notre opposition de la 1ère heure
à ce projet surdimensionné pour les coûts des structures de services à créer afin de satisfaire à une telle augmentation de
population, mais aussi parce que cette Z.A.C est mal située, prise sur des terrains à vocation agricole, encadrée par de toutes
petites routes ce qui entraînera des problèmes de circulation. Pour y répondre, il sera crée une nouvelle voie au travers de la
partie Est du marais près de la voie piétonne (cela nous scandalise depuis le début). Cette option-là est maintenue et c’est une
mauvaise nouvelle pour tous celles et ceux qui sont attachés à ce secteur des marais, véritable parc de proximité pour toutes
les générations. Grâce au travail de réflexion collective menée sur son entretien, les Beaufortais sont nombreux à apprécier la
diversité de son paysage, de sa flore et de sa faune.
Nous avons apprécié que Beaufort-en-Vallée accueille la Journée « objectif Londres » jeudi 12 juillet :
On a pu voir 1150 enfants venus de tout le département découvrir les multiples facettes des disciplines sportives olympiques( ou
pas !) au stade Roger Serreau. C’ était un réel plaisir de les voir participer de si bon coeur à toutes ces activités... Un avant-goût
d’avant les vacances que nous vous souhaitons à toutes et tous les meilleures possible.
Les élu(e)s de l’opposition : C. Berthelot, G. Gazeau, N. Santon-Hardouin,S. Garcia, F. Grudet
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Un pape, une reine et des chev
à Beaufort-en-Vallée

Les journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir autrement sa ville et son architecture. Beaufort-e
XIX ème siècle. Son histoire est riche, du premier village de l’Anjou à sa reconversion en polder angevin. V
Loire et ses débordements.

5000 AVJC

XIV ème siècle

XVIII ème siècle

Nombreuses fouilles archéologiques

La tour octogonale du château fort

La récolte du chanvre

A l’origine, un site
stratégique :
« Bellus Fortis »

Beaufort devient
un comté riche avec
Jeanne de LAVAL

Prospérité grâce
au chanvre et à la
manufacture royale

Les premiers vestiges font de
Beaufort-en-Vallée le plus vieux
village de l’Anjou ! Les premiers
habitants s’installent à Saint-Pierredu-Lac, où passe une voie romaine
reliant Angers à Tours. Puis ils se
rapprochent d’une butte de terre à
l’abri des crues, autour d’un château
fort dont la construction est attribuée
au comte d’Anjou Foulque Nerra au
XI ème siècle. « Bellus fortis », le nom
est né : « Beaufort ». Au XII ème siècle,
une levée est construite sur la Loire :
les terres sont déboisées et la vallée
se révèle très fertile.

E n 1 3 47 , B e a u f o r t d e v i e n t u n
comté (jusqu’à la révolution) de 14
communes avec Guillaume Roger
qui reconstruit le château.
Au XV ème siècle, le comte de Beaufort
est René d’Anjou. Sa seconde
épouse Jeanne de Laval résidera à
Beaufort après la mort de René. Les
habitants l’appellent « la bienfaitrice »
car elle va permettre officiellement
(Edit de 1471) aux habitants l’utilisation
des « communaux ». Elle restaurera
le château et construira une nouvelle
église. Il ne reste malheureusement
que des ruines du château fort.

Depuis le moyen-âge, Beaufort
est réputé pour ses compagnons
tisserands. Comme le chanvre
pousse bien dans la vallée, Colbert
autorise en 1750 la création d’une
manufacture de toile royale qui
va faire la prospérité de la ville.
2000 habitants en vivent et on
compte 300 métiers à tisser. La
ville devient un important centre de
commerces et de marché (dans les
Halles) et de nombreuses maisons
bourgeoises étoffent la ville. Collège
d’enseignement secondaire, hôpital
et couvent sont construits.

Des comtes de Beaufort prestigieux

Guillaume ROGER, premier comte de Beaufort est le frère du pape CLEMENT VI dit le Magnifique et le père du pape GREGOIR
figurent sur une des portes de la cité des papes à Avignon. BOUCICAUT, Maréchal de France, sera un des comtes de Beaufor
la Dame Blanche à l’écu vert », pour défendre les femmes et les filles dont les maris et pères sont partis à la guerre. Il permettra
Le dernier comte de Beaufort était « Monsieur », frère de Louis XVI et futur LOUIS XVIII. Il s’est intéressé à l’aménagement de l’
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Jeanne de Laval,
la « bienfaitrice »
tournée pour
l’éternité vers René

Beaufort-en-Vallée était la troisième ville du Maine-et-Loire à la fin du
angevin. Voici en raccourci l’histoire de votre ville, étroitement liée à la

XIX ème siècle

vallée

XX ème siècle

« Jeanne de Laval a épousé
René d’Anjou en 1454 à
Angers. Il meurt en Provence
en 1480. Jeanne s’installe
alors définitivement dans le
château de Beaufort. C’était
son comté préfére.
La ville de Beaufort a élevé
en 1842 une statue en haut
d’une colonne de 12 mètres
sur la place qui porte son
nom.
Elle est représentée regardant
vers Angers, où se dresse
près du château la statue
de son époux le Roi René...

Des Halles construites en 1840

Le musée Jospeh Denais restauré en 2011

Déclin de Beaufort, les
semences remplacent
le chanvre

La vallée est
aménagée et la ville
s’ouvre culturellement

La révolution industrielle remplace
les voiles par la vapeur et le chanvre
par le coton.
La manufacture ferme en 1852.
Beaufort-en-Vallée va perdre la moitié
de sa population en 150 ans et va
devoir s’adapter.
Des marchands de graines comme
la maison VILMORIN s’intéressent
à Beaufort et à son sol riche. La
vallée va devenir un grand champ
d’essai, spécialiste en semences
fourragères, potagères et florales.
Grace à un micro climat, tout pousse
dans la vallée.

Joseph DENAIS, journaliste et écrivain
voyageur, rassemble une collection
exceptionnelle qui deviendra un
musée en 1905. Un cinéma-théâtre
de plus de 400 places est construit
en 1932. Edgar PISANI, ministre et
député angevin, va faire de la vallée
le « polder angevin » en aménageant
l’Authion, la « petite fille de la Loire ».
Aujourd’hui, les nombreuses
entreprises en semences et plants
(dont la coopérative de chanvre)
sont leaders sur un marché
international.

ape GREGOIRE XI, dernier pape français à Rome. Les armoiries de la famille ROGER
es de Beaufort à la fin du XIV ème siècle. Vaillant chevalier, croisé, il crée l’ « ordre de
re. Il permettra la création d’un hôtel-dieu à Beaufort.
agement de l’Authion.

Un musicien du
XVI ème siècle :
Jehan Chardavoine
Natif de Beaufort, il a écrit le
premier recueil de chansons
populaires en 1575 (avec
partitions) « Recueil des
plus belles et excellentes
chansons en forme de
voix-de-ville ».
Il a ainsi mis en musique des
poèmes de Ronsard ou de
Joachim Du Bellay.
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Visite imaginaire et mystères
pour les journées du patrimoine
Un habitant de Beaufort-en-Vallée, Jean-Marie Schio, s’est plongé dans l’histoire de la Ville et
l’a rendue captivante pour tous grâce à Internet. Retrouvez ses récits et écoutez sa conférence
sur le château.

Zoom sur l’énigme des
chevaliers de la table Ronde
Lancelot du Lac serait originaire de
Beaufort !
D’après le premier historien de l’Anjou au XVI ème
siècle, Lancelot du Lac est angevin, de Beaufort
en Anjou, et d’après la légende, il aurait été
élevé par la fée Viviane à Notre Dame du lac,
chapelle de Saint-Pierre-du Lac, le village primitif
de Beaufort.
Selon d’autres sources, en 1199, l’évêque de
Lincoln en Angleterre, Hugues d’Avalon, est
venu dire une messe à Beaufort. Or, il avait été
nommé par Henri II et Aliénor d’Aquitaine prieur
de Witham, près du lieu mythique du tombeau
d’Arthur : l’ « île d’Avalon », en Angleterre…
D’Avalon en Avalon, Arthur et sa quête du Graal
sont tous proches.

Guérin des Fontaines, un autre chevalier en armure dans
le Musée Joseph Denais, avant restauration

Programme des journées européennes du patrimoine
les 15 et 16 septembre :
Musée : visite libre des collections permanentes tout le week-end et
de l’exposition « Les Arpenteurs » 11h-13h et 14h30-18h.
Carte blanche à Nicolas Darrot le samedi 15 septembre de 17h à 19h
Visite commentée de l'exposition puis à 18h projection du « Roman
de renard » au cinéma-théâtre de Beaufort-en-Vallée.

Carte blanche à Nicolas Darrot

« Un château fort à découvrir » : conférence inédite le samedi 15
septembre à 15h (entrée libre), au cinéma-théâtre.
Jean-Marie Schio nous fera partager ses dernières recherches
consacrées au château. « A partir de ce qui reste (trois cailloux sur une
butte), il s’agit de découvrir le pourquoi, le comment et les habitants
d’une telle construction ».
Ouverture de sites privés : renseignements au 02 41 80 26 87
Le circuit touristique « Jeanne de Laval » : un parcours devant les
sites remarquables et les hôtels particuliers.

Le Prieuré d’Avrillé ouvert à la visite
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Renseignements : bureau de tourisme 02 41 80 26 87
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Jean-Marie Schio dit tout
sur le château !
Samedi 15 septembre, Jean-Marie Schio donnera une
conférence sur le château, à partir de ce qu’il a découvert.
Portrait d’un homme discret, passionné et passionnant.

Un château pour berceau
Jean-Marie Schio a toujours aimé l’histoire et les
constructions. Le hasard n’existe pas. Il est né
dans le château de Jarzé dont son grand-père était
le vigneron. Une naissance ancrée dans l’histoire
et le terroir. Ses parents installés à Beaufort-enVallée, les ruines de cet autre château deviennent
naturellement son terrain de jeu. « Nous jouions
aux trois mousquetaires avec des épées en
bois. Nous cherchions les oubliettes ». Curieux,
Jean-Marie Schio
il observe les constructions et mémorise : « nous
n’avions pas de télévision : j’aimais me promener le nez en l’air. Je
collectionnais aussi des tas d’objets ».

vallée

Zooms sur...
Une découverte
fondamentale sur le
château de Beaufort
Jean-Marie Schio a découvert
aux Archives nationales un
document décrivant pièce par
pièce le château en 1601 ! Une
sorte d’état des lieux précis
avec la description des 30
pièces, alors que le seul
document connu datait du
XIV ème siècle.

Un site internet devenu une référence
Une passion pour l’histoire est née, qui ne le quittera plus. Aujourd’hui,
une retraite entre Beaufort-en-Vallée et la région parisienne permet à
Jean-Marie Schio de se consacrer à sa passion, sans faire de bruit et
méthodiquement, pour ne rien manquer. Une vraie démarche d’historien
qui a fait des découvertes ! (voir encadré). Pour rendre accessibles ses
recherches à tous, il a créé un site très documenté sur la Ville, son passé
et ses habitants, devenu aujourd’hui une référence. Pour lui, « l’histoire
n’est qu’un outil ». C’est l’aventure humaine qui rend passionnants ses
travaux. Il relate par exemple une véritable saga des comtes de Beaufort.
Dans ses récits, les moulins redémarrent, les remparts se redressent…
Aujourd’hui, il travaille sur la manufacture royale. Histoire à suivre, bien sûr…
Site internet de Jean-Marie Schio : www.beaufortenvallee.net

Une esquisse du château
par Jean-Marie Schio

Une vie consacrée aux
bâtiments
Du petit garçon curieux et
amoureux des monuments
au professionnel des
bâtiments, il n’y a qu’une
carrière ! Jean-Marie Schio
a passé ses vingt dernières
années professionnelles au
siège de l’ANAH (Agence
Nationale de l’Habitat privé)
à Paris. «Après l’étude des
bâtiments, on a envie de
connaître les habitants.
Alors, on s’intéresse aux
Hommes» . Pas étonnant
que ce passionné ait fini
sa carrière au sein des
ressources humaines...

Le château comptait 30 pièces et un pont-levis en 1601
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A chacun son activité :
les rendez-vous
associatifs de la rentrée
Etape
Changement d’adresse !
2, rue de Lorraine
49250 Beaufort-en-Vallée

Basket Club
> Samedi 1er septembre
Initiation (stadium),
animations (Esquisseaux)
et match de gala - Ouvert à
tous - 06 84 49 33 49

Restos du cœur
> Samedis 8 et 22 sept.
Ouverture pour l’Inter saison
De 9h30 à 11h

L'Atelier du rempart
> Samedi 8 septembre
Journée d’ouverture, –
Inscriptions - Aux Halles
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Changement d’adresse :
Place de l'usine à gaz

Rendez-vous avec les associations
le 1 er jour de septembre
Elles y seront presque toutes ! Les 84
associations de Beaufort-en-Vallée
vous attendent samedi 1er septembre
pour leur forum dans les Halles. Afin de
vous réinscrire, retrouver vos activités
préférées ou partir à la recherche de
nouvelles animations.
Grace à ce monde associatif et bénévole,
la Ville multiplie son offre d’animation
dans tous les domaines : la culture, le
sport, la solidarité, les entreprises, les
amicales.

Zoom sur l’USBA
Des athlètes hauts perchés !

Club de l’Age d’or
> Jeudi 20 septembre
Loto et anniversaires

Loto
> Samedi 22 septembre
Association d’un Beaufort à
l’autre - 20 h
Salle des Plantagenêts

Don du sang
> Mercredi 26 septembre
De 16h30 à 19h30
Salle des Plantagenêts

APEL Ecole privée
> Samedi 29 septembre
Les Olympiades - Accueil
des nouveaux parents

Gymnastique Douce
> Lundi 1er octobre
Reprise des cours
A 15 h et 16h30
Salle des Plantagenêts

Familles rurales
Nouvelles activités
Fabrication de bijoux et
art floral

Page 10

Le club d’athlétisme de Beaufort-en-Vallée n’en finit pas de former des
champions ! Après Elodie Marquet, une « demi-fond » habituée des podiums
(9ème des championnats de France en 2011), c’est au tour des perchistes
de briller. Trois d’entre eux ont participé aux championnats de France en
juillet. Les deux frères Savy, Clément et Mathieu, ont respectivement la
6 ème et 1ère performance nationale de la saison ! Quant à Jean-Baptiste
Ferchaud, il est devenu vice-champion de France UGSEL (scolaire).
Mais la perche n’est pas qu’une histoire de garçons, les filles sont également
très à l’aise. Yves Savy, sous le sautoir, analyse chaque saut : « Pense à
la position de ton bassin. Tend ton bras droit ». La perche est enseignée
dans le club seulement depuis 5 ans à une quinzaine de jeunes décidés.
« Il ne faut pas avoir peur, savoir prendre des risques ». Etonnant de voir
ces jeunes filles courir en levant haut les genoux, avec la perche relevée.
« Tout se joue au sol, il faut une bonne course et des appuis fermes ».
Les jeunes s’encouragent mutuellement, s’enthousiasment, changent de
perches, changent leurs marques. « Bravo, maintenant je monte la barre…»
Toujours plus haut !

A vos agendas
en

« Bien vieillir dans la vallée » : un forum
pour les plus de 60 ans !
Le CLIC Loire Authion organise pour ses 10 ans le 25 septembre
une journée d’informations et des ateliers pratiques avec de
nombreux partenaires.

vallée

Cinéma plein air
> Vendredi 7 septembre
L’âge de glace 4 - 21h
Cour du Cloître de Forum

Réunion publique
> Vendredi 14 septembre - 18 h
Aménagement du quartier
des Esquisseaux
Hall des Esquisseaux

Carte blanche à Nicolas
Darrot
> Samedi 15 septembre - 18h
Projection "Le roman de
Renard"
Au cinéma-Théâtre

Conférence-diaporama
> Samedi 15 septembre
"Un château fort à
découvrir" par J-M Schio
A 15h - Cinéma-théâtre
La Ville veille sur ses aînés

Nous prenons de l’âge ou nos parents vieillissent. Ce n’est pas une
maladie, c’est la vie ! Alors, autant bien vieillir et accompagner nos
proches le mieux possible. De nombreux services existent : le portage
de repas, une télésurveillance, l’aide à domicile… Dans ces moments
délicats de la vie, il est parfois difficile de connaître les démarches au
milieu de nombreuses informations. Pour cela, le Centre d’information et
de coordination gérontologique Loire Authion est présent depuis 10 ans
à Beaufort-en-Vallée : pour conseiller, accueillir, orienter les personnes de
plus de 60 ans ou les familles.

Musée Joseph Denais
> Jusqu’au 7 novembre
Exposition « Les Arpenteurs

Concert
> Samedi 15 septembre
Tompes de chasse, orgues
et chant - A 20h30
Organisé par le Rallye Anjou
Eglise Notre-Dame

Permanences CIDFF

Le 25 septembre, le CLIC Loire Authion a invité de nombreux organismes
et associations en organisant le forum du « Bien vieillir dans la Vallée ».

> Lundi 17 septembre
De 9h à 12 - Au Forum

Tout au long de la journée, vous pourrez prendre part à des ateliers
pratiques : équilibre, nutrition, relaxation et gymnastique.

La Leche League

> Mardi 25 septembre - Salle des Plantagenêts de 10h30 à 18h
Entrée libre - 02 41 45 78 82.

> Jeudi 20 septembre
De 10h à 12h
Salle Anne de Melun

Festi'Bosse 7

Incontournable : 18 ème édition de la
randonnée Jeanne de Laval
A pied et à vélo (cyclo, VTT et VTC), partez sur les routes de la
Vallée le dimanche 9 septembre.
Vous trouverez tous un parcours adapté à votre
niveau. De 10 à 30 kms en marchant, jusqu’à
115 kms sur deux-roues, rendez-vous salle
des Plantagenêts de 7h30 à 10h. Offerts : une
boisson chaude à l’inscription et un ravitaillement
pendant le circuit.
Prix entre 3 € et 5 € - Site : www.rva49.fr

> Samedi 22 septembre
Dès 17h - Au Forum

Dir’lire à la bibliothèque
> Mercredi 3 octobre
A 10h30

Centre d'animation
sociale
Changement d’adresse
2, rue de Lorraine
Espace Social
Communautaire de
Beaufort-en-Vallée

Page 11

Infos pratiques
en

vallée

Bibliothèque : poésie et coups
de cœur des jeunes lecteurs

État civil
NAISSANCES
Eole GUILLON - 13 mai 2012
Clara PASQUIER - 16 mai 2012
Maxence CAMBIN - 18 mai 2012
Arthur PICHON - 23 mai 2012
Zoélie PIRONNEAU - 23 mai 2012
Alice MÊME - 4 juin 2012
Gabriel ROUMY - 15 juin 2012
Kim DAUBER - 19 juin 2012
Sony LEBOUCHER - 20 juin 2012

MARIAGES
Michel VRAIN et Chantal PROVOST		
5 mai 2012
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Tout au long de l’année, les élèves de CM1-CM2 ont
partagé leurs impressions sur la sélection d’ouvrages,
pour décerner le prix littéraire jeunesse. Voici leurs
choix :
Les 3 classes de CM de l’école du Château ont voté pour :
« L’imparfait du futur » d’Emile Bravo
Les 2 classes de CE2 de l’école du château ont apprécié :
« Opération Maurice » de Claire Gratias.
La classe de CE2 de l’école de la Vallée ont préféré :
« Des champions olympiques » de Marc Cantin.
Ces livres sont disponibles à la bibliothèque. S’ils sont
empruntés, réservez-les.
Poésie - Retrouvez sur le blog :
http://www.weblettres.net/blogs/?w=HugoRimbaudet les
photos et les productions suite aux échanges entre la classe
d’Amélie Ménard (Ecole de la Vallée), le poète Yves Jouan
et le professeur de français Nathalie Labarre pour préparer
l’entrée en sixième !

Rappel : feux de plein air
Les feux de plein air ou foyer à l’air libre sont interdits du 15
février au 30 avril et du 1 er juin au 15 octobre de chaque année.

Petite annonce pour les Beaufortais
nés en 1952
Un banquet est organisé le 1 er décembre 2012 (24 €).
Inscrivez-vous avant le 10 novembre (contactez Jean-Noel
Lambert au 02 41 57 46 85).

Stop pub ou non, le trait d’union doit-être
dans vos boîtes aux lettres
Si vous ne recevez pas le Trait d’Union (même avec un STOP
PUB), contactez le service communication au 02 41 79 37 99
ou par mail : magali.bodier@beaufortenvallee.fr
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Vincent PERLIER et Magalie MORICEAU
19 mai 2012
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Arnaud BODINIER et Aurélia FONTAINE
19 mai 2012
Célébré par Marie-Françoise AUGUSTE
Jérôme CHEVROLLIER et
Natacha NGAN-NGAN
26 mai 2012
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Vincent ARTIGUES et Audrey ROBERT
2 juin 2012
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Guillaume GESLIN et Jessica RICHARD
2 juin 2012
Célébré par Joseph LIBEAUT
David GARANGER-BONUTTO et
Solenne VIOLAIS - 16 juin 2012
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
David CASTRO LEMOS et
Jennifer DELOUX - 16 juin 2012
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

DÉCÈS
Robert LEJARD - 2 mai 2012
Louis CORMIER - 2 mai 2012
Madeleine RENIER veuve FLORANCE		
6 mai 2012
Roland MAUGIN - 6 mai 2012
Charles MALLET - 12 mai 2012
Patrick FOURRIER - 13 mai 2012
Eugénie PELOU - 24 mai 2012
Paulette MARCEAU veuve CLAES		
27 mai 2012
Marie BALTZINGER veuve GHILARDI		
30 mai 2012
Christian CLAVIER - 4 juin 2012
Marie-Madeleine PASQUIER épouse
BRUNOT - 6 juin 2012

