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Pour que tout se passe au mieux, (on espère
toujours très bien), les services de la ville ont
travaillé pendant l’été ; après avoir recensé les
besoins auprès des directeurs d’école, le service
des affaires scolaires a demandé l’intervention
des agents techniques. Il a fallu réparer, améliorer,
donner un coup de fraîcheur... On a ainsi réalisé
les câblages assurant la liaison informatique à
l’école du Château, on a changé les menuiseries
de quelques fenêtres à la Vallée et l’école de la
Source bénéficiera bientôt d’un espace extérieur
pour que la restauration scolaire soit effectuée en
service glissant, au rythme de l’enfant.
Le mot d’ordre a été et demeure : la sécurité des
enfants. La visite que j’ai effectuée dans les écoles
avant et lors de la rentrée a permis de veiller à
ce que nos enfants soient accueillis dans des
conditions optimales dans nos structures.
Priorité de notre ville, les enfants sont aussi au
cœur de nos projets, que ce soit par la réalisation
de nouvelles aires de jeux ou la modernisation
des plus anciennes, ou par la réflexion que nous
menons sur le projet de bibliothèque, afin de
répondre au besoin sans excéder nos moyens.

Jean-Charles Taugourdeau, député-maire.

Le dossier
en

vallée

Une pause-déjeuner comme
un temps de détente
Un enfant épanoui apprend mieux à l’école. C’est pourquoi les élus ont choisi pour les temps
périscolaires un véritable projet pédagogique d’accueil adapté à chaque enfant.
Sur les 950 petits Beaufortais scolarisés, les
trois-quarts déjeunent à la cantine. Pour les parents, il
s’agit de concilier la vie professionnelle, la vie familiale
et le bien-être de leurs écoliers. Alors, ce temps de
pause doit participer à l’équilibre de l’enfant, pour la
bonne suite de la journée.
Les élus l’ont compris. « Une équipe d’animation est
en place sur chaque site de restauration et propose
un temps éducatif dans une ambiance de détente »
explique Sylvie Loyeau, adjointe aux affaires scolaires.
On ne gère plus l’attente du midi mais on aménage
un moment propice à l’épanouissement.

Partager en petit groupe un moment de calme

Toutes les écoles au même régime
Sur la cour, dans des locaux adaptés, des animateurs proposent des
activités variées : sport, jeux, peinture, lecture. L’enfant choisit, vit à son
rythme, se détend. Il ira déjeuner quand il le souhaite, avec ses amis,
dans un créneau de temps défini.
A table, les règles sont partagées : se servir seul, goûter de tout, respecter
l’autre et participer au rangement. Objectif : rendre l’écolier autonome
(se préparer au self du collège) et responsable.

Accompagner les enfants dans leurs jeux

Cette véritable politique de qualité pour l’accueil périscolaire est déjà
en place dans les écoles du Château et de la Vallée et le sera bientôt
salle Boussard, quand le square sera achevé.

Des services souples mais une charte à respecter
Lorsque les enfants mangeaient en deux services imposés, les salles étaient bruyantes, les enfants agités et le
personnel davantage surveillant qu’éducateur. Pour parvenir à changer progressivement l’ambiance et développer
son projet, la municipalité a formé les agents à l’accueil des enfants, embauché des animateurs et mis en place
un service continu. La contrepartie pour les enfants ? Elle est cohérente avec les objectifs du projet : s’engager
à respecter une charte de vie, pour soi et avec les autres. En conclusion, la nourriture de la cantine est devenue
ludique et pédagogique !

La restauration scolaire et les communes : quelles obligations ?
La création d’une cantine scolaire reste facultative pour les communes. Lorsqu’elle est mise en place, elle
fait l’objet de règles très strictes et la Ville est entièrement responsable de ce temps de pause, avec un
personnel uniquement communal. Brigitte Sauvage, la coordinatrice scolaire, passe chaque jour dans les
écoles et veille au bon déroulement des activités périscolaires.
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J’ai 10 ans et je mange à la cantine
Pour bien comprendre le « service glissant ou continu » et illustrer le projet pédagogique périscolaire, nous
avons suivi des enfants de l’école du château pendant leur temps de pause. Léo, Mathis, Nino, Sacha,
Dorian et Arthur ne sont pas dans la même classe mais déjeunent ensemble...

Menus : appliquer la
loi et en faire plus

1- 11h45 : la cloche sonne.
Les enfants sortent sur la cour,
avec le besoin de se défouler.…

2- Mathis, Léo, Sacha et Nino
se retrouvent devant l’animatrice
qui pointe les enfants déjeunant
sur place.

La règlementation des
repas définit la variété et la
composition des menus :
taille des portions, services de
l’eau, du pain, quantité de sel
et de sauce sont fixés.
Poursuivant sa politique de
qualité de l’accueil périscolaire,
la municipalité va plus loin
et propose des menus
avec 5 éléments (entrée,
plat protidique, légumes ou
féculent, produit lacté, fruit).

3- Ils ont faim. Ils décident de
manger tout de suite. Mais avant
de rentrer dans la salle, lavage
des mains obligatoire.

4- Ils forment un groupe de 6. Ils
peuvent se présenter devant Christine, la
responsable du site, pour rentrer dans la
cantine.

La restauration
pour tous
Lorsqu’un enfant est allergique,
il suivra un programme spécial :
un projet d’accompagnement
individualisé (PAI), supervisé
par un médecin. Pour la Ville,
un enfant égale un enfant et
nul ne doit être exclu.

5- Les 6 amis choisissent leur table,
plutôt dans le fond de la salle.
6- L’entrée est déjà sur les tables.
Le repas commence, calmement.

Chiffres clés :
2,57 € à 3,17 € : le tarif pour un
repas (hors PAI) varie selon le
quotient familial
5,09 € : le coût réel d’un repas
pour la Ville.
88 488 : le nombre de repas
servis pendant l’année scolaire
2011-2012.
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7- Le second plat, des légumes
et de la viande, est servi chaud
sur la table. Tout le personnel est
formé à l’accueil des enfants.

8- Les plats sont réchauffés selon
l’arrivée des enfants et posés sur
les tables dès que l’entrée est finie.

Le dossier
9- Dès la maternelle, les enfants
se servent seuls. Ils remplissent
les pichets d’eau.

12- Dorian a terminé : il quitte
la table avec son assiette, son
verre et ses couverts.

15- Sacha peut quitter la salle et retrouver
ses amis pour d’autres activités.

10- Mathis a signé la
charte : il faut goûter de
tout, même un peu.

13- Nino, même
distrait, connait la
consigne : mettre les
couverts dans l’eau...

16- Bientôt, la table est prête à
accueillir un autre groupe.

19- ... ou rejoindront-ils l’animateur
Mathieu pour un jeu organisé ?

11- Les desserts lactés puis
les fruits sont servis au
dernier moment. Chacun
finit à son rythme le repas.

en

vallée

14- ... et les déchets
à la poubelle.
Cela aussi est à
apprendre.

17- Dans la cour, Nino et
Mathis hésitent.

20- Ils en sont convaincus :
« C’est super de manger
quand on veut et avec qui
on veut ! »

18- Iront-ils jouer au ping-pong ? ...
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La prêtresse isiaque d’Antinoé,
conservée au musée Joseph Denais
Sur Arte le samedi 20 octobre
Le service du récolement des collections antiques au musée
du Louvre a lancé une étude nationale sur les corps provenant
des nécropoles de la ville d’Antinoé en Moyenne-Egypte, cité
romaine fondée par l’empereur Hadrien en 132. La sépulture de
la prêtresse isiaque du musée Joseph Denais à Beaufort-enVallée en fait partie.
L o r s
d e s
découvertes de
ce site à la fin
du XIX ème siècle,
le public a été
passionné par
l’extraordinaire
qualité des
textiles, le type de
momification des
corps. Désormais
les techniques
m é d i c a l e s
poussées et
non invasives
ont ouvert de nouveaux champs d’investigation afin de connaître les
hommes et les femmes de ces temps qui nous fascinent toujours.
Cette campagne de recherche sans précédent a fait l’objet d’un film
documentaire Le mystère des momies coptes d’Antinoé, qui sera projeté
sur ARTE le samedi 20 octobre 2012 à 20h45.

Infos environnementales
Lutter contre la sharka des arbres fruitiers
La sharka est une maladie virale affectant les arbres fruitiers à
noyaux.
Dans le cadre de la prévention nationale contre cette maladie, un
inventaire de tous les vergers (particuliers et professionnels) de
Beaufort-en-Vallée sera réalisé à l’automne pour observer l’état sanitaire
des arbres.

Les abeilles sont en danger, déclarez vos ruches
La direction départementale de la protection des populations (DDPP) met
en œuvre un système de veille sanitaire des élevages. Aussi, chaque
propriétaire, même amateur, de ruches doit les déclarer. Le formulaire
est téléchargeable sur le site
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers
Pour plus de renseignements, contactez Nathalie Lavalette à la DDPP
au 02 41 79 68 37.
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UN AUTRE REGARD
SUR...
La rentrée des classes :
Quand vous recevrez ce numéro,
elle sera déjà loin derrière nous
mais cela ne nous empêche pas
de penser à nos Écoles, à notre
Collège, aux enfants, aux jeunes
et à leurs professeurs et à vous,
parents qui les accompagnez
pendant toute leur scolarité.
Nous espérons que tout se
passe au mieux dans le respect
des uns et des autres afin que
l’enseignement reçu par les
enfants soit efficace et leur vie
scolaire harmonieuse.

Au Conseil municipal du 17
septembre :
Le projet de pédibus nous a été
présenté par quelques élu(e)s du
Conseil municipal des jeunes.…
Moment très sympathique.…Le
souci du bien-être et du service
pour tous a été leur fil conducteur.
Ils méritent d’être encouragés
et qu’avec la participation des
parents, leur projet puisse
continuer !

Site de la Poissonnière :
Un premier lot vient d’être vendu à
l’entreprise « MacDo » (4503 m2).
Avant que les 20000 m2 restants
soient vendus, et ce n’est pas
gagné semble t-il, les intérêts de
l’emprunt vont courir.…Nous serons
donc particulièrement vigilants à
l’évolution du budget lié à cette
opération qui nous fut annoncée
comme une opération ne nous
coûtant rien à terme.

Aménagement du site des
Esquisseaux :
L’implantation de 12 logements
sociaux dans un secteur très
porteur d’intérêt pour toute une
population, du fait de la proximité
de la piscine, nous paraît être un
très bon modèle d’intégration
sociale.

Les élu(e)s de l’Opposition :
C. Berthelot, G. Gazeau, N. SantonHardouin, S. Garcia, F. Grudet.

A vos agendas
en

21 kilomètres de sueur et de bonheur
bien fréquentés
L’ESVA attend plus de 1100 coureurs dimanche 7 octobre au
17 ème semi-marathon national de Beaufort-en-Vallée

vallée

Bourses aux vêtements
Familles rurales
> Vendredi 5 octobre 16h -20h
Odile Polleau 06 38 77 13 37
De 16h à 20h - Aux Halles
Vêtements, jouets, matériel
enfants

Point-Virgule : Spectacle
Au Cinéma-Théâtre
Spectacle
> Samedi 13 octobre - 20h30
« C’est quand qu’on arrive »
Avec Jérôme Aubineau
Dès 8 ans 5 € et 3 €
(gratuit -16 ans)

Les coureurs passent trois fois dans le centre-ville

Après quoi courent-ils donc ? Il faut les voir descendre la butte du château
sous les encouragements des Beaufortais. Des sourires grimaçants
répondent… encore un tour ! Au point ravitaillement, l’éponge pressée
sur le visage du coureur fait du bien, l’eau coule, désaltère. Le record
tombera-t-il cette année ? Les vedettes seront au rendez-vous de ce
semi-marathon national, comme l’angevine Corinne Hebreteau, première
française du marathon de Paris ou Jean-Damascène Habarurena, classé
au palmarès national.
Courir avec les pros ? C’est possible. Pour Jérôme Bretecher, le nouveau
président de l’association « le semi est un vrai moment de bonheur et de
dépassement pour tous ». Alors, chacun à son rythme, parfois déguisé,
parfois sur les 7 km Bricomarché, une épreuve très suivie. L’important
est de participer. Pour le semi-marathon, c’est tout Beaufort-en-Vallée
qui se mobilise : les services techniques de la Ville, les 110 bénévoles,
les entreprises partenaires, les coureurs, sans oublier les spectateurs !
Pour tout savoir et s’inscrire : www.esva.fr ou 06 82 850 146

Projection
> Mardi 23 octobre - 20h30
Avec « Premiers Plans »
Sélection de courts métrages
Accès libre

Groupe Tiers-Monde
Vente de cucurbitacées
> Samedi 13 octobre
Intermarché
Rando solidaire
> Dimanche 28 octobre
Départ à Bauné : Salle des fêtes
Inscription sur place de 8h à 10h

Tennis club de l’Authion
> Du 17 octobre au 3 novembre
Tournois jeunes

Leche League
> Jeudi 18 octobre - De 10h à 12h
Allaitement maternel, infos
Salle Anne de Melun

Permanences CIDFF
> Lundi 22 octobre
De 9h à 12h - Au Forum

Saison jeune public

Exposition : « Beau et fort de fil »
avec Katherine Roumanoff
Les 13 et 14 octobre dans les Halles de 10h à 18h

Une œuvre textile de Katherine
Roumanoff

Une sœur peut en cacher une autre.
Katherine, la sœur de l’humoriste Anne
Roumanoff est l’invitée de prestige
de l’exposition organisée par Familles
Rurales Beaufort-Gée les 13 et 14 octobre.
L’occasion de découvrir le travail original
de cette artiste du « textile », autour des
créations réalisées par les adhérents
pendant 3 ans. L’association a également
mis en place cette année des nouvelles
activités : fabrication de bijoux et art floral.
Renseignements : 06 38 77 13 37

« Le jardinier qui voulait être roi »
> Mercredi 31 octobre
A 10h30 et 15h - Cinéma-théâtre
A partir de 6 ans - 2 €
Atelier de marionnettes
> Lundi 5 et mardi 6 novembre
De 14h à 17h - De 6 à 12 ans
Musée Joseph Denais
6 € - 02 41 79 36 12
La prophétie des Mécas
> Mardi 6 novembre - 18h
> Mercredi 7 novembre - 10h30
et 15h
Cinéma-théâtre
A partir de 6 ans - 2 €

Permanences de la CPAM
Nouveaux horaires
> Tous les mardis de 14h à 16h30
Espace social communautaire
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Bibliothèque : un nouveau
sourire pour le secteur jeunesse

État civil

Depuis août Marie, nouvelle bibliothécaire, vous accueille

NAISSANCES

Les yeux de Marie Le Friec
brillent quand elle évoque son
expérience de bibliothécaire en
Allemagne. Elle a passé deux
ans dans une médiathèque
étudiante franco-allemande
après son master en médiation
culturelle. Elle aime ce contact
avec les lecteurs, surtout
les jeunes, dans les petites
structures... Alors, elle a eu envie de rejoindre une petite équipe
avec un grand projet. Elle a ainsi quitté Quimper, sa ville natale
et sa grande médiathèque.
Brigitte sera en charge du secteur adulte, Marie l’assistera sur
le secteur jeunesse. Elle est heureuse de se consacrer aux
visites de classes, aux prix littéraires. Pourquoi ne pas mettre
en place un concours d’écriture ? Les idées ne manquent pas.
Le service culturel de la Ville est maintenant au complet pour
démarrer avec les élus le « chantier » de la nouvelle bibliothèque.
Dir’Lire
> Mercredi 3 octobre et 17 octobre
10h30 (3/6 ans) - 11h (6 ans et plus)
Heure du conte pour les 3 ans et plus.
Les Racontines
> Jeudi 18 octobre - 10h30 - Heure du conte pour les 0-3 ans.

Rectificatif : Le banquet organisé pour la classe 1952
coûte 29 € et non 24 €. Inscriptions jusqu’au 10 novembre.
Contact 02 41 80 34 92 ou 02 41 57 46 85.

Producteurs de maïs : pensez à vos déclarations
Les imprimés nécessaires à votre demande d'autorisation
de mise en culture de maïs sont à retirer à la mairie.
Les demandes dûment remplies sont à remettre à l'accueil
de la mairie de Beaufort-en-Vallée avant le 15 octobre 2012.

Adresses utiles
MAIRIE : Hôtel de ville - 49250 Beaufort-en-Vallée
Tél. 02 41 79 74 60 - Fax 02 41 79 74 61
Email : mairie@beaufortenvallee.fr - www.beaufortenvallee.fr
Ouverte au public :
Lundi de 14h à 17h30 - Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h.
La mairie reste ouverte jusqu'à 19h le mardi pour vous faciliter
les formalités administratives.
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Lily MOUSSET - 8 juillet 2012
Evan BERNARD - 10 juillet 2012
Emmy PAVIE - 20 juillet 2012
Sarah PETIT - 25 juillet 2012
Emma CHARTIER - 26 juillet 2012
Mayeul LAZIOU - 26 juillet 2012
Mathéo CHESNEAU - 29 juillet 2012
Emilio MÉNARD - 3 août 2012
Méline BLOUIN - 5 août 2012
Léna BEILLARD - 17 août 2012
Tiphaine JAUMOUILLÉ - 19 août 2012
Lùna BONNIN VINÇONNEAU - 23 août 2012
Louna VILCHIEN - 24 août 2012
Lilian CHAUSSEPIED - 25 août 2012

MARIAGES
Nicolas BARREAU et Marie-Françoise DAVY
21 juillet 2012
Mariage célébré par Claude BERTHELOT
Fabien BOMPAS et Hélène VALLÉE
21 juillet 2012
Mariage célébré par Serge MAYE
Cédric DUJARDIN et Vanessa FAGAULT
28 juillet 2012
Mariage célébré par J.-Charles TAUGOURDEAU
Cédric LAMBERT et Adeline KUGLER
11 août 2012
Mariage célébré par Serge MAYE
Jonathan DUPONT et Emeline JOUBERT
25 août 2012
Mariage célébré par Serge MAYE

DÉCÈS
Marie-Josèphe SIMON - 5 juillet 2012
Lohanne ALLIER - 7 juillet 2012
Denise STENGER veuve FREULON
12 juillet 2012
Colette GARNIER épouse FORÊT
13 juillet 2012
Joseph PINSON - 15 juillet 2012
Adrien DUFAY - 15 juillet 2012
Serge LIGER - 18 juillet 2012
Gérard VILCHIEN - 23 juillet 2012
Kléberte POULAIN veuve VILAIRE
25 juillet 2012
Yvonne MABILLEAU veuve CROTTEREAU
31 juillet 2012
Micheline LOUIS - 2 août 2012
Christiane LAMBERT épouse MERCIER
4 août 2012
Renée BOUSSARD veuve CHAUVETEAU
12 août 2012
Rolande VILCHIEN veuve DENIS
13 août 2012
Jean GARDET - 17 août 2012
Madeleine MORIN épouse BROERMANN
le 21 août 2012
Claude NOUCHET - 22 août 2012
Madeleine ROHARD veuve VOINEAU
23 août 2012
Raymond GENNETAI - 28 août 2012

