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Je vous ai toujours adressé mes vœux de bonne année
par le Trait d’union.
Cette année, je souhaite vous inviter le 7 janvier à une
rencontre conviviale aux Halles afin de partager, tous
ensemble, ces temps de fête.
Il y a encore quelques années, tout le monde se
connaissait à Beaufort-en-Vallée. La taille de la ville
a changé. Il est maintenant nécessaire d’avoir ces
moments de rencontres, entre habitants, artisans et
commerçants, responsables d’associations, employés
communaux et élus. Tout le monde agit, chacun à sa
façon, pour que Beaufort soit une ville agréable à vivre.
Nous rencontrer permettra de prendre conscience de
tout ce qui est fait à l’échelle de la commune.
Puis, comme faire des vœux, c’est avoir des projets,
j’aimerais vous donner connaissance des dossiers
inscrits en 2013 qui dessineront la ville, amélioreront
les services rendus par la collectivité.
Le conseil municipal examinera en 2013 beaucoup de
projets pour Beaufort-en-Vallée car nous souhaitons
son avenir vivant et prospère. Leur mise en œuvre est
le résultat de réflexion partagée, entre élus, et avec
vous. Ce dialogue, établi avec respect et écoute, est
très important : il fonde nos démocraties.
Noël approche. En décembre, la mairie envoie à nos
aînés qui ne peuvent se déplacer au repas du printemps,
un colis gastronomique. Le réveillon solidaire, organisé
par les bénévoles Beaufortais du Secours Catholique,
réunira les personnes isolées qui ont encore plus besoin
à cette période d’un geste qui réconforte. Nous avons
tous notre rôle à jouer pour épauler ceux qui prennent
de l’âge, ceux qui sont seuls.
Je vous adresse tous mes vœux de joyeuses fêtes et
espère que nos Ateliers gastronomiques qui auront
lieu aux Halles le dimanche 9 décembre apporteront
un pétillant divertissement pour les papilles dans une
belle ambiance jazz.
Jean-Charles Taugourdeau, député-maire.

En action

Invitation aux vœux 2013
Tous les Beaufortais sont conviés à la cérémonie
des vœux de la Ville,

le lundi 7 janvier, à 18h30,
dans les Halles (chauffées) - entrée libre

Parole d'élu
« Nous rentrons avec les riverains dans une démarche
de renouvellement urbain »
Afin d’anticiper le centre-ville de demain, la
municipalité lance une opération d’urbanisation
du quartier Bourguillaume, autour du presbytère.
Jean-Jacques Fallourd, adjoint à l’urbanisme et à
l’environnement, précise les modalités de l’étude
réalisée par le Conseil d’architecture d’urbanisme
et d’environnement (CAUE).

Quel est l’enjeu de ce renouvellement urbain ?
Cette action se situe dans la continuité du Plan Local d’urbanisme (PLU)
qui vient d’être approuvé. Nous ne voulons pas laisser notre cœur de
ville se vider de ses habitants.
Afin d’éviter de s’étendre toujours plus sur les terrains agricoles, il nous
faut restructurer le centre par de nouvelles constructions et accueillir
de nouvelles formes d’habitat. Il s’agit d’anticiper dans la vision d’un
territoire à 20 ou 30 ans. Par l’étude mise en route, après un diagnostic
de l'existant, nous enclenchons une politique de rénovation de la ville.

Quelles sont les caractéristiques du quartier
Bourguillaume ?
Ce quartier représente plus d’un hectare en centre-ville, peu peuplé. Il
comprend de nombreux locaux et un habitat vétuste et ancien. La ville
est propriétaire d’une partie des terrains ce qui facilitera la réalisation.
Que veut-on en faire ? Le moment est propice pour se poser la question.
Des logements neufs ? Des commerces ? Des services ?
L’étude envisagera des réponses qui feront l’objet d’un concours
d’architecte, en 2013.

Infos pratiques
10 à 15 minutes d’arrêt
maximum devant la mairie
Les places de stationnement
rue de l’hôtel de ville, en
face de la mairie, deviennent
des « arrêts minute », où le
stationnement ne doit pas
excéder 15 minutes. Ceci pour
faciliter l'accès aux commerces
de proximité.
Vos soins maladie pris en
charge à l’étranger
L’assurance maladie vous
procure sur simple demande
une carte européenne qui
permet de prendre en charge
vos soins en Europe. Elle est
nominative, individuelle et
gratuite.
Soirée d’information
Anjoubus
Lundi 21 janvier à 19h30,
une réunion d’information et
d’échanges sur les transports
en commun est organisée
en partenariat avec le conseil
général et les Transports Voisin,
salle Plantagenêts. Un voyage
aller-retour vers Angers sera
offert à chaque participant.
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Le dossier

Etre à l’écoute
La mairie demeure le premier lieu d’accueil pour les habitants en difficultés sociales et
économiques. L’aide sociale s’organise alors entre le Centre communal d’action social (CCAS),
les institutions et les associations locales.

A savoir
Le CCAS
Qui en fait partie ?
Présidé de droit par le maire,
il réunit des élus du conseil
municipal et des représentants
d’associations nommés par
le maire. Cette parité assure
une coopération de proximité
efficace au quotidien.

« Le plus important : qu’ils repartent avec une réponse ». Christine, du
service social de la mairie, reçoit parfois des habitants en grande détresse.
Elle écoute et quand elle ne peut pas répondre tout de suite, oriente et les
accompagne dans leurs démarches. Pour que la porte ne se referme pas.
De la charité chrétienne aux bureaux de bienfaisance, les mairies ont
souvent été la première porte où l’on frappe en cas de difficulté. En 1986,
l’Etat délègue aux communes une mission de solidarité : aider les plus
défavorisés. Les bureaux d’aide sociale municipaux deviennent des
Centres communaux d’action sociale (CCAS).

Quelle est son action ?
Le CCAS se réunit environ tous
les deux mois et ses membres
étudient les demandes d’aide
financière, d’aide sociale
légale ou de prêt d’honneur.
L’assemblée organise et
finance également le repas
des aînés et les colis de Noël,
apportés à ceux qui n’ont pu
participer au repas.

5 % bénéficiaires du RSA
9,6% de familles

L’accueil du service social est personnalisé

monoparentales

Un réseau de solidarité autour de la mairie

51 % des foyers non

La réussite de cette mission tient à la richesse et à la réactivité du réseau
associatif et institutionnel que la Ville tisse autour de son CCAS. Le
service social travaille ainsi en partenariat très étroit avec les assistantes
sociales du Conseil général présentes sur la commune. Des associations,
comme les Restos du cœur et le Secours catholique, développent l’aide
sociale ou alimentaire. La Ville leur accorde une subvention ou leur met
gratuitement des locaux à disposition.

imposables

38,5 % des ménages
locataires

545 demandeurs d’emplois
(source INSEE 2011)

Aide matérielle ou accompagnement ?
« On ne peut pas envisager un projet de vie si on ne mange pas à sa faim ». Françoise
Guimbretière, élue en charge des affaires sociales, distingue la réponse sociale et
l’accompagnement social, lorsqu’elle reçoit les habitants. Parfois, le besoin est urgent,
alimentaire ou de logement. Pour l’aide financière, le budget du CCAS est limité. Alors,
le partenariat est primordial. « Des associations peuvent accompagner les personnes en
difficulté, autant en matière d’insertion que socialement ».
Françoise Guimbretière
Vice-présidente du CCAS
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Le dossier

Des bénévoles s’engagent
Restos du cœur
A Beaufort-en-Vallée, 18 540 repas ont été distribués l’an dernier
à 157 bénéficiaires. Le local est grand et permet d’accueillir les
bénéficiaires autour d’une boisson chaude tous les samedis en
hiver et un samedi sur deux en été. Les bénévoles proposent
aussi un accompagnement dans les démarches d’aide sociale
ou d’insertion. Enfin, depuis 2006, les légumes sont cultivés
sur place aux jardins du cœur.

Sortir de l’isolement avec le Secours catholique
Une quinzaine de personnes se réunit chaque jeudi après-midi
autour de bénévoles, pour des jeux, des échanges, des ateliers.
Au total, une douzaine de bénévoles anime l’association locale
et procure secours d'urgence et accompagnements.

En lien avec la communauté de communes
A l’espace social communautaire, le centre d’animation sociale
propose un point info familles, des temps d’échanges et l’atelier
DECLIC, une fois par semaine, pour se remettre à niveau en
français ou en mathématique. Au même endroit, Familles
rurales propose une aide à la consommation.

Les habitants participent aussi à cette chaîne
humanitaire : dons alimentaires des supermarchés,
collectes, vêtements et jouets donnés par les enfants
pour l’arbre de Noël des Restos du cœur.

L’antenne locale des Restos du coeur compte 37 bénévoles
(forum des associations 2012)

« Trouver un petit bonheur »
Interview de Robert Meurisse, président des Restos du cœur.
Comment évolue la situation aux Restos du cœur ? Créés en 1984, les restos devaient durer un hiver, ils
durent depuis 28 ans. Certaines situations ne s’améliorent pas. 10% des personnes reçues à Beaufort sont
là depuis 3 ans. Et nous voyons arriver de plus en plus de retraités. Pour les nouveaux, venir ici est un cap
difficile à franchir.
Les bénévoles ont entre 22 et 81 ans. Qu’est-ce qui les anime ? Sûrement une fibre humanitaire. Le tiers
des bénévoles est encore en activité. Chacun est formé et trouve sa place. Moi qui ai eu la chance d’avoir un
emploi, j’ai souhaité épauler ceux qui n’ont pas cette chance et les aider à trouver un petit bonheur.

« La force du groupe »
Claudine témoigne :
« Je suis venue dans le groupe "détente et partage"
pour ne pas rester seule et pour être écoutée,
comprise. Ici, chacun compte, sans différence sociale
et dans un grand respect. Je retrouve une nouvelle
famille.
Les réunions du secours catholique
un moment simple d'écoute, de partage et de distraction

Face à mes difficultés, ce soutien me permet
d’avancer. C’est la force du groupe ».
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En action
Le réveillon de l’amitié ouvert
aux familles
Devant le succès du réveillon précédent, les bénévoles du
Secours catholique de Beaufort-en-Vallée organisent un 31
décembre ouvert à tous dans le hall de la salle des Esquisseaux.

Le 31 décembre, si vous n’avez rien prévu, ne cherchez plus. Venez
faire la fête à Beaufort-en-Vallée. Les familles avec enfants sont les
bienvenus au réveillon organisé par le groupe beaufortais du Secours
catholique. L’an dernier, 80 personnes étaient réunies pour une soirée
conviviale et gourmande. Quelques-unes en difficulté, d’autres par choix
et amitié et une majorité de participants qui seraient restés seuls chez
eux le soir du 31 décembre. Un petit groupe de bénévoles s’occupe de
tout : courses et cuisine sur place, ambiance à volonté. Cette soirée est
possible grâce à la participation du CCAS de Beaufort-en-vallée et des
communes proches.
Inscriptions avant le 21 décembre au 02 41 57 41 89
ou webmaster@saintpierrevallee.fr
Si vous ne pouvez pas vous déplacer : les bénévoles viendront vous
chercher et vous ramener.

ACTU MUSEE ➔

Empédocle restauré
L’équipe de la Damm a entrepris la restauration d’une sculpture
du XIX ème siècle de Ferdinand Taluet représentant un philosophe
grec, Empédocle.
L’œuvre a été intégralement passée
au laser, soit quelques 25 heures pour
dégager l’ensemble des reliefs.
Une intervention qui a été complétée
par le recollage d’un orteil du pied droit,
des rebouchages et une stabilisation
de l’oxydation de l'armature métallique
du bâton.
Plus d’informations : www.damm49.fr
A noter : le Musée Joseph Denais
rouvrira le 1er avril 2013.
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UN AUTRE REGARD
SUR...
Nous n’avons pas eu de conseil
municipal depuis la dernière
parution du « Trait d’Union »
d’octobre. Cela nous permettra de
revenir sur une réflexion globale
au sujet du devenir de notre
commune.
Nous sommes très attachés à
cette notion de « ville de province »
car elle porte tout autant un
message de modernité qu’un
message d’originalité.
De modernité ? parce qu’il
s’agit de respecter tous les
équilibres nécessaires à une
vie sociale harmonieuse
très utile en nos époques
tourmentées : ...Augmentons le
nombre d’habitants sur notre
territoire communal : oui, nous
applaudissons des deux mains
car c’est le signe de la bonne
santé de la commune et de son
ouverture aux autres. Mais, d’une
façon raisonnable afin que tous
les services suivent y compris
la vie associative. Ainsi, nos
habitants, anciens et nouveaux
disposeront des outils nécessaires
pour partager l’envie de vivre dans
et pour leur commune…Beaufort,
ainsi, ne deviendra pas une
cité-dortoir.
D’originalité ? parce qu’en étant
moderne, dans son siècle, notre
commune doit préserver et
développer ce qui lui appartient
ou qui lui manque encore : une
vie culturelle bien ciblée dans
ce cœur de ville à l’architecture
si particulière, bibliothèque,
musée, cinéma, théâtre, une
vie commerciale et touristique
diversifiée, tous domaines qui
sont porteurs d’emploi. Elle doit
aussi s’attacher à maintenir un
cadre environnemental propice
au bon développement de tous,
enfants comme adultes : parc du
marais, espaces verts urbains.

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

A vos agendas

Ateliers gastronomiques
Dimanche 9 décembre dans les Halles chauffées
Le plein d’idées pour les fêtes et, autour des ateliers, des paniers
garnis à gagner, un orchestre de jazz et une pause-déjeuner
sur place.
Les ateliers gastronomiques sont nés d’une idée : rassembler des
professionnels de la gastronomie et de l’art de la table pendant toute une
journée, juste avant les fêtes de fin d’année. Mais pour ne pas en faire
un énième marché de Noël, l’originalité de l’événement réside dans la
confection en direct de plats de fêtes !
Chaque heure, Claire Lehay, créatrice de « L’atelier gourmand » cuisinera
en direct, retransmis sur grand écran, pour que tout le monde en profite.
Autre apprentissage : celui des cocktails
avec le Beaufortais Yann le Goff. Autour
d’eux : des commerçants locaux, et
des spécialistes de la truffe, du foie
gras, des escargots, du chocolat ou
des macarons. Pour garnir les tables de
fêtes : vaisselle et compositions florales.

Cinéma
> Dimanche 16 décembre
Sammy 2 - A 15h
> Dimanche 30 décembre
Kirikou et les hommes et les
femmes - A 15h

Lecture avec Yves Jouan
> Vendredi 7 décembre - A 19 h
Espace culturel collège Molière

Parents en scène - APEL
10 ans presque parfaits
> Samedi 8 décembre
A 17h et 21h
> Dimanche 9 décembre
A 15 h - Salle des Plantagenêts

Fabrication de bijoux
> Mardi 11 décembre 14h
Salle Bourguillaume
F. Rurales 06 38 77 13 37

Loto - Donneurs de sang
> Samedi 15 décembre
Salle des Plantagenêts - A 20h

De 10h à 18h, entrée libre

Compétition Interclubs judo

- Produits spécial réveillon
- 5 plats de fêtes cuisinés en direct
- Atelier cocktails
- 5 paniers garnis à gagner
- Orchestre de Jazz New Orleans
- Restauration sur place

> Samedi 15 décembre - A 13h30
Gymnase des Esquisseaux

26 ème coupe Jeanne de Laval
> Jusqu’au 16 décembre
Renseignements : Union-Comète

Voeux à la population
> Lundi 7 janvier
A 18h30 - Aux Halles

L’atelier Gourmand

Tennis Club de l'Authion

Claire Lehay a une passion : la cuisine. Quittant son métier
d’ingénieur, elle installe en 2005 « l’Atelier gourmand » à Angers
avec 14 postes individuels disposés en arc de cercle. Une sorte de
« Master Chef » sans la compétition. Son secret ? La convivialité
et la transmission. L’an dernier,
4 500 personnes ont enfilé un
tablier. En avril 2012, elle a créé
sa propre franchise. L’Atelier
gourmand existe maintenant à
Rennes, Vannes, la Roche sur Yon,
Mantes-la-Jolie, Saint-Germain-enLaye et bientôt La Baule.

> Du 18 janvier au 2 février
Tournoi open Adultes
Inscriptions : 02 41 57 61 94

Concert spirituel de Noël
Dimanche 16 décembre à 17h
Le diacre François DROUIN et l'organiste beaufortais Régis PRUD'HOMME
proposent de mettre en relation des textes sacrés avec des œuvres
musicales sur le thème de Noël. Avec orgue et trompette, dans l’église
de Beaufort-en-Vallée. Entrée libre.

Basket Club
> Dimanche 20 janvier
Match seniors masculins - 15h30
Galette du Club - 17h
Salle des Esquisseaux

Assemblée générale
> Vendredi 25 janvier 20 h 30
Association D'un Beaufort à
l'Autre - relais 49
Salle Bourguillaume - 20h30
> Mercredi 6 février
Gymnastique douce
Salle de l'Age d'or - 14h30

Gala de l’Etincelle
> Samedi 26 janvier
Salle des Esquisseaux

Réunion publique
> Lundi 21 janvier - 19h30
Information Anjoubus
Salle Plantagenêts
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Infos pratiques
Littérature jeunesse :
les coups de cœur de Marie
Sans le A de Michaël Escoffier, 2012
Que deviennent les mots si on leur enlève une
lettre ? Sans le A… la carotte fait crotte. Sans le
H, les chouettes ont des couettes. Un « antiabécédaire » délicieusement drôle et farfelu, qui
donne envie de jouer avec les mots !
Goodbye Berlin de Wolfgang Herrndorf, 2012
Deux adolescents partent à l’aventure à travers
l’Allemagne à bord d’une vieille Lada volée. Une
écriture dynamique et pleine d’humour qui nous
entraîne dans un voyage extraordinaire ponctué
de situations cocasses et de jolies rencontres.
Monsieur Kipu de David Walliams, 2012
Une histoire d’amitié malicieuse et toute en
fantaisie entre Chloé, douze ans, et Monsieur
Kipu, un vieil homme qui vit dans la rue.

Des contes pour tous les âges
Dir’Lire
> 5 et 9 décembre - 2, 16 janvier et 6 février
10h30 (3/6 ans) - 11h (6 ans et plus)
Les Racontines
> Jeudi 13 décembre à 10h30
Heure du conte pour les 0-3 ans.

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 sera exceptionnellement
fermée le 24 décembre.

Le monoxyde de carbone :
un danger mortel chez soi
Le monoxyde de carbone est un gaz mortel
invisible et inodore. Maux de tête, malaises
ou vomissements peuvent être le signe
de sa présence dans votre maison. Aérez
immédiatement et prévenez les secours. Pour
prévenir toute intoxication, faites entretenir
et vérifier toute installation d’appareil à
combustion et aérez votre maison au moins
10 minutes chaque jour. Plus d’informations
et de conseils : www.prevention-maison.fr

Festival Premiers plans
> Samedi 19 ou 20 janvier
Journée de découverte - A partir de 9h
Renseignement et inscription au 02 41 79 74 11

État civil

En partenariat avec le BiblioPôle et le Festival Premiers Plans

NAISSANCES

Marchés de Noël
> Dimanche 9 décembre
Ecole publique de la Vallée - 14h
> Vendredi 14 décembre
Ecole La Source-Eau-Vive - 16h 30
Pains bio, bonnets de Noël, miel...
> Dimanche 16 décembre
Ecole du Château - 14h
Photos avec le père noël...

Rectificatif
Les randonneurs du Val d’Authion n’ont qu’une sortie par
semaine réservée aux femmes. De plus, le nouveau circuit
VTC de 18 km a été mis en place uniquement le jour de la
randonnée Jeanne de Laval, et non chaque dimanche.
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Louane BRAZILLE - 5 octobre
Noah MORIN - 24 octobre
Lily-Rose TRANCHANT - 25 octobre
Pierre DUPUIS - 26 octobre
Ethan AUFFRAY - 28 octobre

MARIAGES
Olivier CLÉMENT et Sandrine POIROUX
27 octobre
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX

DÉCÈS
Jeanne LICOIS veuve GAIGNARD
5 octobre
Marie AUDIO veuve ANGEARD
6 octobre
Eliane LEBOUC veuve LEROUX
10 octobre
Romain CHAUSSEPIED - 11 octobre
Alphonsine GUIGNON veuve ROUSSEAU
24 octobre

