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Comme un arbre
dans la ville
PAGE 4

■ Des jardins et des balcons fleuris
■ Le conseil municipal des jeunes… citoyens
■ Des expositions, des actus pour sortir, lire, écouter…

ZOOM SUR…
KIDS'ATHLÉ
POUR LE FUN
L’Union sportive Beaufort
athlétisme propose chaque année
une compétition ludique pour
ses plus jeunes licenciés, autour
d’ateliers mis en place par les plus
grands et les parents.
L’occasion de se confronter à ses
copains, dans un bel esprit sportif !

LE CONSEIL
GÉNÉRAL DES
JEUNES AU MUSÉE
Des représentants du conseil
général des jeunes de Maineet-Loire étaient en février
en visite au musée Joseph
Denais. Ces 50 collégiens
élus représentent chacun un
territoire du département.
C’est donc la commission
« Baugeois » qui s’est réunie
en présence d’une animatrice
du conseil général au Musée
de Beaufort. Au programme :
découverte du Musée avec une
médiatrice et réflexion sur de
nouveaux projets.

SERGE GIRARD, UN EXPLOIT
QUI PASSE PAR BEAUFORT
Un tour d’Europe à pied,
en 365 jours, sans jour de
repos ? Serge Girard l’a
fait. Souvenez-vous, en
novembre 2009, il avait fait
une halte à Beaufort, au
stade Roger Serrault.
Cet exploit, il le raconte
dans un livre. Une aventure
comme si vous y étiez…
A retrouver sur :
www.sergegirard.com
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Éditorial
du maire

V

Vendredi 15 mars, j'ai invité le conseil
municipal à visiter le site France-Champignon.
Je veux vous dire l'émotion de chacun de vos
élus pensant à tous ceux, beaufortais ou non,
qui ont mis leurs forces, leurs compétences et
surtout leur cœur dans ces lieux.
Comme je vous l'ai dit lors de mes vœux, il
nous faut maintenant réfléchir au devenir de
ces 3,5 hectares en ville. Il nous faut intégrer
une continuité certaine avec la zone de la
Poissonnière, le parking de l'usine à gaz et le
Forum, sans oublier la liaison rond-point de la
Loire-place Pol le Tellier.

SOMMAIRE AVRIL
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Jardins fleuris en ville

AGIR ENSEMBLE

Ce sujet va revenir très vite devant le conseil
municipal puisque le Groupe vient de déposer
une demande de permis de démolir.
Il nous faudra rapidement faire des choix,
j'ai d'ailleurs toujours pensé qu'il vaut mieux
conduire plutôt que subir notre évolution
urbaine.
Je vous dis cela parce que j'ai le souvenir
d'avoir choqué, il y a vingt ans, lorsque j'avais
évoqué l'éventualité, non souhaitée bien-sûr,
que l'usine puisse être fermée.
Et c'est à nous, élus municipaux, qu'incombe
la responsabilité de prévoir à trente ans
l'évolution de notre commune.

Des jeunes élus
citoyens

DOSSIER
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Concerts, sorties
rendez-vous… en avril

AGENDA
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AGIR ENSEMBLE

A

Avril. Ses chants d’oiseaux, ses
odeurs, ses arbres en fleurs. La
nature se réveille. Clichés éternels
qui nous réjouissent toujours.
A Beaufort-en-Vallée, la place de
l’arbre a toujours été privilégiée.
Rappelez-vous, pour fêter l'an 2000,
les enfants plantaient 2000 arbres
dans le marais. En 2005, la ville
recevait le prix national de l’arbre.
Aujourd’hui, 1745 arbres sont
recensés dans la cité, trois fois plus
qu’en 1995, sans compter les arbres
des milieux naturels ou des terrains
privés. On peut parler d’un vrai
patrimoine de l'arbre.

Beaufort-en-Vallée
compte aujourd’hui trois
fois plus d’arbres qu’en
1995. Une vraie politique
environnementale qui
nécessite en hiver des élagages
raisonnés et écologiques.

Comme un arbre dans la ville…
Pour entretenir cette "armée"
végétale, les agents des espaces
verts sont à pied d’œuvre toute
l’année. Un plan de gestion des
arbres a été établi en 2009 afin
d’intervenir au bon moment et
de façon raisonnée. L’hiver est
un moment crucial. Le rôle des
techniciens consiste à orienter ou
limiter le développement d’un arbre :
veiller à la sécurité de l’espace,
éventuellement restaurer le houppier
de l’arbre (toute la partie feuillée) et
préserver ses particularités, comme
les tilleuls taillés en rideau. Ces
agents deviennent non pas des
coiffeurs de paysages mais des
visagistes.
Comme la matière végétale se
recycle bien, l’élagage hivernal est
ensuite broyé et transformé en
copeaux de bois. Ces copeaux
présentent un double avantage
écologique : les déposer au pied
des arbustes et des plantes vivaces
permet de conserver l’humidité
de la terre et donc de favoriser la
pousse. Le deuxième avantage, et
non des moindres, est la propreté à
moindre coût : en effet, ce lit de bois
empêche la croissance des herbes
indésirables.
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Chiffres 2013
1 745 arbres
(568 arbres en 1995)
42 genres
66 variétés

L'élagage est broyé et transformé
en copeaux (appelés bois
fragmenté raméal)

Un amour de jardin

Rencontre avec les lauréats

Les gagnants sont désormais connus. Le concours des maisons fleuries, jardins,
balcons et potagers récompense des amoureux de la nature qui ont à cœur de
transmettre leur passion.

C

Comme un écho au fleurissement de la ville, beaucoup
d’habitants soignent leurs jardins, leurs terrasses, leurs
balcons. Le concours des maisons et jardins fleuris est
l’occasion pour les élus de récompenser les plus belles
réalisations, observées et notées à deux moments
différents de la floraison, début juillet et début septembre.
Le jury parcourt deux fois 30 km pour faire le tour des
candidats (ville et campagne).
Rencontre avec les lauréats.
« Il adore les fleurs », lance Yvonne Bauné, dans un
regard admiratif vers Arsène. « Il fait lui-même ses
boutures, dans la véranda l’hiver. »
Arsène, qui fêtera ses noces de palissandre cette année
(65 ans de mariage) a remporté le premier prix « terrasses
et balcons ». Les agents de la Ville le connaissent bien.
Dans une autre catégorie, celle des maisons et
espaces verts fleuris, Nicole et Jean-Luc Boussard
sont deuxièmes, après avoir été 20 fois premiers.
Les promeneurs ne s’y trompent pas. « Dès que je
jardine devant chez moi, explique Jean-Luc, les gens
s’arrêtent, demandent des conseils. C’est agréable de
communiquer sa passion ».

Jeannine Poirier a gagné le
concours des maisons fleuries.
« J’ai toujours aimé la nature,
les fleurs, les animaux, comme
mes parents et maintenant mes
5 enfants. J’ai composé mon
jardin en fonction des animaux
qui viennent y nicher ».

LES GAGNANTS :
Catégorie Maisons avec jardins
et espaces verts
1er....................... Jeannine Poirier
2 ème................... M. et Mme Boussard
3 ème................... Annick Mongault
Coup de cœur.... Dominique Marchand

Catégorie Balcons, terrasses
et façades
1er....................... Arsène Bauné
2 ème................... Marie-Louise Meignan
3 ème................... Serge Roussiasse
Coup de cœur.... Michelle et Gérard Audio
Catégorie Jardins potagers
1er....................... Joël Achard
2 ème................... Michel Lhomme
3 ème................... Michel Raveneau
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En avril, ne te découvre pas d’un fil
Mais prends ton vélo et consomme malin
Découvrez deux expositions* dans le hall
de l’hôtel de ville qui vous renseigneront
sur les bienfaits de laisser la voiture
au garage et sur la consommation
économique et écologique.

C

Consommons autrement, consommons malin
Testez vos connaissances sur la gestion des déchets et
découvrez les gestes simples pour mieux consommer à la
maison, au bureau, à l’école et en faisant vos courses.
Y avez-vous pensé ?
Une gourde et une boîte à gâteaux pour le goûter.
Les grands conditionnements : moins chers et moins
d’emballage.
Le compostage individuel pour un engrais 100% naturel.
Découvrez de nombreuses astuces.

DEPLACEMENTS
Indispensable la voiture ?
Pas toujours, surtout pour faire quelques kilomètres.
Elle coûte cher et ne permet pas la dépense physique
que procurent la marche et le vélo. Quelques
panneaux pour vous convaincre de la partager ou de
lui préférer d’autres modes de déplacements.
* Visibles en avril pendant les horaires d’ouverture de la mairie

UN AUTRE REGARD SUR…
Au conseil municipal du 18 mars, nous n’ avons pas voté le BUDGET PRINCIPAL (5 contre).
Comme les remboursements d’emprunts réalisés pour de gros investissements que nous avons soutenus (halles,
musée, aménagement quartier de la piscine, gymnase…) courent toujours (853 700 euros en 2013), qu'il est essentiel
que les travaux pour l'école de la vallée démarrent enfin, nous pensons qu’à un moment, il faut faire des choix pour
réaliser quelques économies, grandes ou petites au regard du budget dont nous disposons.
Or, dans le budget 2013 qui nous a été présenté, il est prévu que les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite
(+2,8%) que les recettes de fonctionnement (+1,9%). Notre endettement continuera à être beaucoup plus important que la
moyenne des communes de même strate (1513 euros/hab contre 874). Notre autofinancement demeurera très faible (2011 :
22 euros/hab contre 118 euros/hab, moyenne de la même strate) ! Et la bibliothèque ne sera construite qu'en 2014.
Comme on dit : les petits ruisseaux font les grandes rivières, il y a une vigilance à éviter ou faire très attention à certaines
dépenses . A notre avis, le jardin G. Boussard est l'exemple même de ce qui n'aurait pas dû être réalisé à un tel coût (150 000
euros …le prix d'une maison quand même !). Par ailleurs, y avait-il urgence à acheter ce vaste terrain de la Poissonnière alors
qu'il n' y a qu'une seule parcelle revendue à ce jour ?
Les élu(e)s de l’opposition : C. Berthelot, G. Gazeau, N. Santon-Hardouin, S. Garcia, F. Grudet
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DOSSIER CITOYENNETÉ

Le conseil municipal des jeunes
la
Le choix de

rédac

Le conseil municipal des jeunes
se réunit chaque mois depuis 17
ans pour organiser des actions
civiques ou solidaires. Un
apprentissage de la citoyenneté
réussi qui touche tous les élèves
de CM2 de la ville.

Suspens pendant que le maire
annonce les résultats des élections.
27 jeunes sont élus pour deux ans.

7 N°131 AVRIL 2013

ROMAIN, JULIEN, …
ET LES AUTRES

Inauguration de l’aire de jeux des
Remparts en 2009 avec Josette
Guichard, adjointe aux affaires
scolaires de 2001 à 2008

LES ACTIONS DU CMJ

TEMOIGNAGE

Conseillers à 10 ans, bénévoles à 20 ans.
Julien, 24 ans : « Du haut de nos 10 ans, c’était
important de s’impliquer. Quand je passe devant
le skatepark, je suis fier d’y avoir participé et
d’avoir fait quelque chose pour les jeunes.
L’inauguration a été un moment fort. Pendant ces
2 ans, j’ai pris conscience du travail des élus, cela
m’a ouvert l’esprit. Etre élu plus tard ? Pourquoi
pas, lorsque je serai bien installé dans une ville ».
Romain, 25 ans : « Les années CMJ m’ont appris
à organiser un projet. Par la suite, j’ai participé à la
création d’un festival à Beaufort ».
Justin et Léopold, anciens conseillers, font partie
aujourd'hui de l’équipe de Festibosse.

1. Construction du skatepark
2. Choix des agrès du parcours-santé du marais
3. Construction et achats des structures des
aires de jeux
4. Participation à la sécurité de la liaison
piétonne vers Actival
5. Proposition d'achat de radars pédagogiques
6. Participation à la mise en place d’un pédibus
7. Organisation et réalisation des lots pour le
loto de la maison de retraite
8. Nettoyage aux abords des écoles
9. Collecte de lunettes pour une ONG
10. Collecte pour la banque alimentaire

LE DROIT DE VOTE,
ÇA S’APPREND
Pour comprendre l’importance du droit de
vote et l’exercice de la démocratie, les élèves
de CM2 élisent les conseillers de leurs écoles
dans des conditions similaires aux élections
nationales. Tout d’abord, les candidats doivent
faire campagne en proposant des idées (des
animations le week-end pour la famille, des
aides pour les handicapés, des pistes cyclables,
etc). Puis, le jour J, les CM2 des 3 écoles de
la Ville, munis d’une carte d’électeur, votent
dans un bureau tenu par les jeunes conseillers.
Dépouillement, résultats annoncés par le maire
et photo dans la presse. Tout se déroule comme
« en vrai ». Le rituel annuel, suivi avec beaucoup
de passion par les enfants et relayé par les
instituteurs, constitue un vrai apprentissage de
la citoyenneté par la pratique !
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Depuis 2008, le CMJ est
encadré par Sylvie Loyeau,
adjointe aux affaires scolaires,
assistée d’un groupe d’élus et
de Brigitte Sauvage.
QUELLES SONT LES VALEURS DE
LA CITOYENNETÉ ?
Pour une personne, la citoyenneté se définit par l’exercice
de ses droits civiques et politiques, comme le droit de vote,
ainsi que ses obligations vis-à-vis de l’Etat. La citoyenneté
repose ainsi sur trois valeurs fortes : la civilité (respect
à l’égard des autres et de l’espace public), le civisme
(respecter et faire respecter les lois et les règles de la
société) et la solidarité (attitude d’ouverture aux autres).

UN CONCEPT NÉ DANS
LES ANNÉES 80
La France compte aujourd’hui environ 2000
conseils de jeunes.
La plupart ont été créés vers 1990-2000. Le but : faire
participer les jeunes à la vie de la cité et entendre leurs
idées. Ces conseils sont consultatifs et organisés librement
selon des critères fixés par le conseil municipal adulte :
mode d’élection, âge (de 7 à 25 ans) et réunions.
Le premier conseil des jeunes de Beaufort-en-Vallée
s’est réuni le 5 juillet 1996. Marie-Pierre Martin, alors
adjointe à l’éducation, s’en souvient : « Nous étions
agréablement surpris de découvrir l’intérêt des jeunes et
leur volonté d’agir sur la propreté de la ville ou la sécurité.
Parallèlement, il a fallu leur faire comprendre qu’un projet
« piscine » ou « patinoire » relevait davantage du conseil
municipal adulte ».

Vous avez dit
citoyen ?
Des gilets fluos de petites tailles s’agitent
dans les rues de Beaufort, un sac poubelle
à la main. C’est une opération « CMJ »,
comprenez conseil municipal des jeunes.

Des missions de solidarité et de civilité
Certaines actions du conseil municipal des
jeunes sont devenues des rendez-vous annuels,
plébiscités par les jeunes. Comme le nettoyage
de la ville, pour lequel les enfants expliquent
à leurs camarades de classe l’importance du
respect de l’espace public. « Ils apprécient de se
voir confier une mission de porte-parole » explique
Sylvie Loyeau, adjointe aux affaires scolaires.
Les jeunes conseillers se mobilisent aussi pour
des actions solidaires, par exemple des collectes
pour des organisations à buts humanitaires.
Organiser un loto à la maison de retraite et
aider les résidents permet l’enrichissement d’un
échange intergénérationnel. Killian témoigne :
« C’était la première fois que j’allais en maison
de retraite. C’est intéressant de partager un
moment avec des gens plus âgées et de les
aider. En partant, ils nous ont offert un gros œuf
en chocolat ».
La découverte de l’intérêt général
Vivre la citoyenneté, c’est agir pour que l’intérêt
général l’emporte sur l’intérêt particulier. Les
jeunes conseillers doivent donc apprendre à
adapter les moyens à leurs envies et à devenir
réalistes. Lucille, Carla, Laurine et Camélia
l’ont compris : « il y a une différence entre nos
discours et ce que nous faisons réellement, car
nous ne pouvons pas tout mettre en place ».

L'apprentissage de la démocratie

Ils s’investissent en priorité dans les équipements
pour les habitants de leur âge, comme le
skatepark ou le parcours santé du marais.
Les aires de jeux de la commune, c’est aussi
leur affaire : ils choisissent les structures sur
catalogue. Leurs critères de choix : la sécurité et
le prix. Bientôt, pour un total de 18 000 €, deux
nouvelles aires de jeux seront construites, au Clos
de la Chaussée et dans les Hauts Champs. Les
petits conseillers sont dans l’action !
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CONNAITRE SA VILLE

L'actualité
du mois…
Tous les mois, des informations
pratiques qui facilitent la vie
TNT : 6 NOUVELLES CHAÎNES
DEPUIS LE 26 MARS
Cette opération implique des modifications
techniques sur les émetteurs qui peuvent
perturber la réception des chaînes préexistantes.
Pour savoir comment continuer à recevoir toutes
les chaînes de télévision, l’Agence nationale des
fréquences vous informe au 0970 818 818 du
lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel
local) ou sur internet www.recevoirlatnt.fr

FEUX DE PLEIN AIR
L’arrêté préfectoral assoupli.
Pour les particuliers, le brûlage des
déchets verts secs est de nouveau
autorisé sous certaines conditions :
- Les déchets doivent provenir d’une
production personnelle et non d’une
entreprise paysagiste ;
- En respectant l’horaire : de 11h à
15h30 en décembre, janvier et février
et de 10h à 16h30 les autres mois ;
- Uniquement dans les zones non
urbaines.
Arrêté en ligne : www.beaufortenvallee.fr

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Eva BULTINCK - le 7 février
Lola GUILLOT - le 10 février
Evan PINSON - le 11 février
Lancelot HARDOUIN - le 16 février
Sasha KLEIN - le 19 février
Noé DE JESUS BENTO - le 21 février
Paola PAVARD - le 24 février
Romain CROS - le 24 février
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SORTIE DU TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier 2013, les mineurs n’ont plus
besoin d’autorisation de sortie du territoire.
Un mineur pourra ainsi franchir les frontières, sans aucune
formalité, à condition de présenter (selon le pays de
destination) son passeport ou sa carte nationale d’identité
en cours de validité.
Le délai pour une carte nationale d'identité est actuellement
de 8 semaines, et celui pour un passeport est de 12 jours.
Attention, au printemps, ces délais peuvent être plus longs.
Le service population se tient à votre disposition au
02 41 79 74 60.

DÉCÈS
Georges MALABEUX - le 1er février
Dominique BOURIGAULT - le 1er février
Paulette JAFFRELOT veuve MORIN - le 8 février
Bernard BAUNÉ - le 10 février
Georges DAILLER - le 11 février
Jean-Claude LE JONCOUR - le 15 février
Marcel BAUSSIER - le 23 février
Gisèle MENOCHET veuve LEPAGE - le 25 février
Marius MORIN - le 26 février
Simonne MARTINEAU veuve CAUVEAU - le 28 février
Lucien GIRARD - le 28 février

BOUGER A BEAUFORT
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C'est le nombre de chars
illuminés fabriqués en 2012
lors du 52 ème Clair de lune
Clair de lune : préparations
Le Moyen-âge vous inspire ?
Vous voulez vous lancer dans
la construction d’un char ?
Contactez l’équipe du comité
des fêtes. Elle vous apportera
une aide technique pour être fin
prêt à défiler le samedi 1er juin.
Musique, danse, déguisement,
préparez-vous à raconter 1000
ans d’histoire. (contact 06 08 18
67 09 ou 07 86 88 42 37)

Bibliothèque
Rencontre exceptionnelle
de deux auteurs
Dans le cadre du Festival « Des mots à
la bouche » la bibliothèque reçoit deux
grands auteurs de littérature jeunesse
Vincent Cuvelier et de Géraldine Alibeu
pour une matinée dédicace.
Vendredi 13 avril à partir de 11h
Né à Brest en 1969, Vincent Cuvellier publie son premier
roman à dix-sept ans. Suivent plusieurs textes pour la jeunesse,
dont «Kilomètre zéro», «La chauffeuse de bus», «La nuit de mes
neuf ans», etc. Il est l'auteur d'une quarantaine de livres qui ont
obtenu de très nombreux prix et sont traduits en douze langues.
Géraldine Alibeu est née à Echirolles. Elle est diplômée des
Arts Décoratifs de Strasbourg. Entre temps, elle découvre les
films d'animation au fusain de William Kentridge, qui lui donnent
l'envie de réaliser ses propres expériences en animation. Elle
a réalisé deux courts films d'animation. Elle a publié pour les
éditions Autrement jeunesse et la Joie de Lire.

LA CHORALE DIAPASON
FÊTE LE PRINTEMPS
Dimanche 21 avril à 15h30
Quand une chorale rencontre une autre
chorale, que se racontent-elles ?
Elles chantent !
Le 21 avril dans les Halles, les 70
choristes de Diapason accueillent une
chorale sarthoise « Chœur à cœur »
d’Auvers-le-Hamon qui les avait reçus
l’an dernier.
Après la « folle parenthèse » de Carmina
Burana, le chef de chœur de Diapason,
François Ranou, a étoffé son répertoire
de nouvelles pièces, de Brahms à
Fugain, en passant par Poulenc.
Faut-il connaître la musique pour
venir chanter ? Non, pas d’audition
à l’inscription, chacun vient avec son
envie de chanter et une bonne oreille.
Avec 4 pupitres (sopranos, altos,
ténors et basses) bien garnis, la chorale
Diapason est devenue une belle histoire
d’amitié à 4 voix.
Prochain rendez-vous à la fête de la
musique communautaire à Gée le 28
juin.
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CULTURE AGENDA

du 18 avril au 26 mai

Exposition

au musée Joseph Denais
des élèves des Beaux-arts d'Angers
Les grands élèves de l'école exposent les œuvres
issues d'un atelier-rencontre entre le cabinet de
curiosité et un roman de Raymond Roussel.
L'exposition "Hocus pocus /Locus Solus" est visible
de 14h30 à 18h (vendredi, samedi, dimanche et
jours fériés).

PENSEZ À RÉSERVER
ANIMATIONS

CULTURE

SPORT

Bourse aux vêtements

Soirée théâtre et musique

Basket Club

Vendredi 5 avril de 16h à 20h
Matériels de puériculture et aux
jouets
Salle Plantagenêts
Association Familles Rurales
20 articles maxi par famille

Samedi 30 mars à 20h30
Au cinéma théâtre
Organisée par La bosse

Samedi 18 mai
Coupes et challenges de l’Anjou
Salle des Esquisseaux
M. Breton 02 41 80 55 42

Soirée humoristique
Samedi 17 avril à 20h30
Avec le comique J. Cougnasse
Association d’un Beaufort à
l’Autre
Salle des Plantagenêts
10€ et 5€ pour les - de 16 ans
Réservation au 06 80 18 48 13

LOTO de l’école Privée
Samedi 27 avril à 20h
Salle des Plantagenêts
Ecole la Source-Eau Vive

Réouverture du musée
Dimanche 31 mars

Répétitions publiques
danse
Mercredis 3 et 10 avril
et jeudis 4 et 11 avril

Flash Mob danse
Vendredi 12 avril à 20h
Place Notre-Dame
Avec la Cie la Parenthèse
Lien vers la chorégraphie :
http://youtu.be/qZ32tzsloY8

Festival Des Mots à la
Bouche

BIBLIOTHÈQUE

Samedi 13 avril
Dans les Halles

Dir’Lire à la bibliothèque

CINÉMA

Mercredis 3 et 17 avril
A 10h30 pour les 3-6 ans
A 11h pour les 6 ans et plus

Stages découvertes tennis
Du lundi 22 au 26 avril
Tennis club de l’Authion
Adultes et enfants plus de 6 ans
Salle Marc Oriot

NOS AÎNÉS
Repas des aînés
Jeudi 11 avril à 12h30
Salle des Esquisseaux

Club de l’Age d’Or
Jeudi 11 avril
Anniversaires du 1er trimestre

ASSOCIATIONS
Leche League

Au cinéma-théâtre

Jeudis 18 avril
De 10h à 12h
Salle Anne de Melun

Du vent dans mes mollets

Collecte de sang

Les Racontines

Dimanche 7 avril

Jeudi 25 avril
A 10h30 pour les 0-3 ans

Dimanche 21 avril

Lundi 6 mai
De 16h30 à 19h30
Salle des Plantagenêts
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Populaire

