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Nouvelle ère

pour le cinéma-théâtre
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■ L'offre cinéma se développe
■ Salon des artisans : découvrir l'artisanat local
■ Toutes les actus pour sortir, lire, écouter…

ZOOM SUR…
déménagement réussi
La salle des Esquisseaux a accueilli début
septembre un forum des associations à son
aise : allées spacieuses, luminosité, sonorité
idéale, le déménagement est réussi ! Les
Beaufortais ont pu faire leur marché d’activités,
de loisirs, de rencontres et, pourquoi pas,
d’engagement bénévole auprès des 45
associations présentes.

une cabane
pour les petits
Claire Marchesseau, infirmière puéricultrice, a
ouvert en septembre une micro-crèche dans
le lotissement des Hauts Champs :
« Dans ma cabane ». La micro-crèche a tout
d’une grande, sauf le nombre de places : 10,
en garde occasionnelle et permanente. Les
enfants sont accueillis par 3 professionnelles
de la petite enfance, de 7h à 19h, dans une
maison neuve et spécialement aménagée.
Les repas sont préparés sur place, le linge et
les couches sont fournis.
Contact : « Dans ma cabane » 22 rue
des Hauts Champs / Claire Marchesseau
06 72 98 85 81 - contact@dansmacabane.fr

DES FILLES ET DES PANIERS
2 jours par semaine
pour se former
Besoin d’être plus à l’aise avec
l’informatique ? Un concours à préparer ?
Une remise à niveau en math ou en
français ? Véronique Girard coordonne
au GRETA de Beaufort des formations
sur-mesure, tous les jeudis et vendredis.
Ouvert à tous les publics, salariés,
demandeurs d’emploi ou retraités.
Contact : Véronique Girard - 06 76 66 57 49
veronique.girard3@ac-nantes.fr
Impasse Foulques Nerra
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Le club de basket de Beaufort en Anjou a repris ses
entraînements salle des Esquisseaux. Cette année, les
filles sont en nombre, sans doute l’effet « JO 2012 » et la
médaille d’argent de l’équipe de France. De quoi réjouir
un bureau soudé par le succès de l’organisation des
finales des coupes et finales de l’Anjou en mai 2013.

Éditorial
du maire

U

Un grand merci à vous, responsables de nos
associations locales et à tous vos copains
bénévoles pour ce forum réussi. Vous êtes le
maillon fort de notre quotidien après le travail ou
l'école et même le lien avec ceux qui subissent
provisoirement un mauvais passage de leur vie.
Je suis heureux de retrouver cette année nos
artisans et nos artisans d'art. Ils traversent
tous une période difficile parce qu'ils sont
justement la première entreprise de France
et que, bien évidemment ils sont toujours les
premiers à ressentir tous les ralentissements de
consommation, donc d'activité. Nul doute que
leur week-end d'octobre sera très réussi comme
toutes leurs précédentes foires - expositions.

SOMMAIRE OCTOBRE
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Tout en saluant l'engagement citoyen de nos
jeunes écoliers, je veux remercier leurs parents
qui les accompagnent dans leurs activités
municipales.
Enfin je remercie le conseil municipal d'avoir
décidé, sans hésiter, l'achat d'un nouveau
projecteur, cette fois numérique et de grande
qualité, qui va donner la possibilité aux
passionnés de l'association Grand Écran
d'améliorer très nettement l'offre de films récents
ou même nouveaux sortis. Ce lieu pourra aussi
accueillir conférences et assemblées générales.

Cinéma :
4 séances par semaine

AGIR

Salon des artisans :
le circuit court

DOSSIER
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Jean-Charles Taugourdeau
Député du Maine-et-Loire
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Lisez en numérique

AGENDA
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ACTUALITÉS

écoles et commune :
Trouver ensemble
les meilleures
conditions d’accueil
Enseignants et personnel municipal
ont repris le chemin de l’école, chacun
dans son rôle. Les uns dépendant de
l’éducation nationale, les autres de la
mairie. Une collaboration au quotidien
mobilisant près de 80 professionnels.

L

« L’école c’est trop bien. On peut jouer au
toboggan et au bac à sable. Dans la classe, on
chante, on s’amuse, on joue, on lit des livres et
voilà ! ». Paroles de cour d’école maternelle de la
Vallée. Pour Emma, Noëllie et Emilie la rentrée en
grande section s’annonce plutôt bien. Surveillant
la cour, une institutrice fait connaissance avec
une nouvelle atsem (agent territorial spécialisé
des écoles maternelles), salariée de la ville, qui
remplace celle qui est partie à la retraite en
juin. Pour l’enseignante, leur collaboration est
essentielle : « l’atsem me seconde sur tout le
matériel, je sais où se trouve chaque chose, je
gagne beaucoup de temps dans ma préparation
et au quotidien. » L’efficacité d’un tel duo permet
à tous de se sentir bien dans la classe et d’avoir
envie d’avancer ensemble.

De nouveaux locaux à l'école de la vallée
Cette année, l’école de la vallée s’agrandit : la
maternelle aura bientôt une nouvelle salle de classe,
une salle de sieste pour les petits et une nouvelle
garderie qui accueillera tous les élèves de l’école.

Les chiffres
de la rentrée 2013
950 enfants (dont 666 à l'école publique)
38 enseignants (postes pleins)
40 agents municipaux (administration,
restauration, entretien, périscolaire, atsem)
Le budget 2013 pour l’enseignement
représente 1 150 000 € de fonctionnement
et 560 000 € d’investissement, soit 20 %
des dépenses de la ville
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En 2014, la semaine de 4 jours et demi
Les maires des 7 communes de Beaufort en Anjou
ont décidé de se concerter pour mettre en place la
prochaine semaine de 4 jours et demi à la rentrée
2014. Les parents d'élèves et les enseignants
seront consultés au cours des prochaines semaines.
L'impact sur les structures locales, associatives
notamment, sera étudié. Le cadre général
d'organisation sera fixé d'ici la fin de l'année 2013
et dès le début de 2014, la préparation de la rentrée
suivante s'engagera... toujours dans la concertation.

REPORTAGE
Budget global des travaux : 66 000 €

(montants TTC)

52 476 € : coût d'acquisition du projecteur numérique
7 000 € : achat d'une caisse enregistreuse (prévu en 2014)
5 161 € : travaux de peinture réalisés sur l'ensemble du cinéma
926 € : mission confiée à un architecte pour homologation de la salle
521 € : achats divers de matériaux par les services techniques
Sans compter les prestations réalisées en direct par les services techniques.

Le cinéma-théâtre
passe au numérique
Assurer la diffusion du cinéma en zone rurale a un prix. La ville a décidé d’investir
dans l’acquisition d’un projecteur numérique, convaincue qu’il fallait maintenir
cette offre à Beaufort-en-Vallée. Au programme : 4 séances par semaine !

D

Dans les salles de cinéma, le mode de projection
a évolué en quelques années ; après une période
de transition où cohabitaient les modes anciens et
nouveaux de projection, le passage au numérique
est devenu obligatoire. Les copies des films récents
ne sont désormais éditées qu’en numérique.
Conclusion : si la ville souhaitait pérenniser le cinéma,
il fallait investir.

Des travaux, assurés par la Ville, ont alors dû être conduits
pour que la salle réponde aux normes de ce classement :
réhaussement de certaines rangées, aménagement d'un
espace pour personnes à mobilité réduite, optimisation
de la visibilité...

Le coût du matériel est important. C'est pourquoi
le choix du projecteur a nécessité d'explorer les
différentes réponses possibles. Après avoir envisagé
l’acquisition collective d’un projecteur numérique
itinérant, qui aurait réparti le coût entre plusieurs
communes, la ville a préféré acquérir un projecteur
numérique municipal à utilisation fixe.
Non seulement le transport de ce matériel fragile
présentait des failles mais le projecteur itinérant ne
permettait pas de garantir une diffusion régulière.
La salle a été classée en « salle fixe » après
homologation auprès du CNC (centre national du
cinéma).

L’association Grand Ecran proposera 4 séances par
semaine, avec des films récents voire des sorties
nationales. Jusqu'à la saison dernière, 2 films seulement
étaient projetés toutes les 2 semaines. Les cinéphiles
vont être comblés !
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J'ai 10 ans et je vote
Jeudi 17 octobre, les classes de CM2 des trois écoles de la ville se rendront aux urnes,
munies d’une vraie carte d’électeur, "spécial jeunes", pour élire leurs jeunes conseillers
municipaux.
Les cartables à peine posés dans la classe, les CM2 des écoles
de Beaufort se préparent à élire leurs représentants au conseil
municipal des jeunes. Campagnes de candidatures, affiches et
tracts, les jeunes revendiquent leurs idées, souvent généreuses
et proches de la nature, pour participer à la vie de la cité. Les
conseillers élus expliquent comment ça marche et les enseignants
élargissent le débat en rappelant l’importance du droit de vote
pour le citoyen. Une belle énergie qui fonctionne depuis 17 ans.

Le saviez-vous ?
En France, les femmes ont voté
pour la première fois le 29 avril
1945, à l'occasion des élections
municipales.

Résultats des élections dans le numéro de novembre…
Alors que la France avait été l'un
des premiers pays à instaurer
le suffrage universel masculin, il
faudra un long processus pour que
ce droit soit étendu aux femmes.
A la révolution, les femmes sont
considérées comme « citoyen
passif » et au XIXème siècle,
« immatures politiquement ».
De 1919 à 1936, l’assemblée
nationale a proposé 5 fois de voter
une loi pour leur accorder le droit
de vote. à 5 reprises, le Sénat a
voté contre. D’Olympe de Gouge
aux suffragettes, les politiques ont
mené un long combat, simplement
pour faire entendre toutes les voix
des citoyens français.

UN AUTRE REGARD SUR…
Le conseil municipal du 9 septembre
Elle va, un jour prochain, en 2014 peut-être, sortir de terre à Beaufort-en-Vallée. Elle ? la nouvelle bibliothèque municipale,
lieu de tant de rencontres intergénérationnelles, lieu de curiosités partagées pour tant de domaines liés à la lecture. Oui, nous
sommes heureux que notre obstination à la réclamer ait enfin aboutie. Avec des conditions d’accès et d’espaces internes
nettement plus favorables qu’en ce moment, nous sommes persuadés que les nouveaux locaux permettront aux Beaufortais
de participer encore plus nombreux à toutes les activités proposées par les Bibliothécaires… Aller à la bibliothèque deviendra
un acte culturel du quotidien...
Au conseil municipal du 9 septembre 2013, il a été aussi question de la Z.A.C de l’Épinay… Vous connaissez notre opposition
déterminée à ce projet pour sa taille surdimensionnée et son emplacement qui entraîneront des difficultés multiples de gestion
et de dépenses. Dans les faits, La Z.A.C n’est toujours pas sortie de terre, (« peut-être dans 40 ans » a dit Monsieur le Maire).
Son périmètre très important (trop pour nous) empiète sur le périmètre prévu par un arrêté préfectoral de protection des
forages d’eau potable des Seillandières… Alors, Monsieur le Maire a obtenu de sa majorité l’autorisation d’aller en justice pour
faire réduire le périmètre de protection des forages… Il ne vous étonnera pas que nous avons tous les cinq voté « contre »
cette démarche.
Les élu(e)s de l’Opposition : C. Berthelot, G. Gazeau, N. Santon-Hardouin, S. Garcia, F. Grudet
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DOSSIER artisanat local

L'artisanat local :
un circuit court
édac

la r
Le choix de

Entretien, grands travaux ou construction nouvelles, on a
tous besoin d’un artisan chez soi ! Et près de chez soi. Le
rendez-vous de l’association « Aujourd’hui l’artisan » fera
le plein d’exposants à Beaufort les 12 et 13 octobre. 40
entreprises, 17 artisans d’art pour un week-end d’animations
à la rencontre des professionnels du cru.
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Avec 3 millions d’actifs,
l’artisanat est devenu la
première entreprise de
France, totalisant 920 000
sociétés.

C

Comptant 103 entreprises, Beaufort-en-Vallée
n’est pas en reste avec plus de 16 entreprises
pour 1 000 habitants. Une densité supérieure à
la moyenne départementale ! Ce qui veut dire
que les entreprises s’y installent, s’y développent
et qu’elles font des petits. La ville a gagné 17 %
d’entreprises supplémentaires en 10 ans. L’artisanat
s’enracine localement, car il trouve un espace entre
ville et campagne avec à la fois des terrains pour
se développer en périphérie, des ateliers relais
aménagés par la communauté de communes, et
un centre-ville commercial qui draine les communes
alentour. Mais aussi parce que la population de la
ville a fortement augmenté et que les grandes villes
sont proches. Beaufort, berceau de l’artisanat ?

LES CHIFFRES DE
L'ARTISANAT À BEAUFORT
103 entreprises artisanales :
- 47 de proximité (alimentation, réparation,
services)
- 41 entreprises du bâtiment
(construction, conservation et restauration
du bâti)
- 15 établissements de production au service
des particuliers et des entreprises
15 entreprises supplémentaires en 10 ans
(+17 %) (Maine-et-Loire : +19 %)
161 entreprises pour 10 000 habitants
(Maine-et-Loire : 145)
116 dirigeants dont 24 (20,7 %) qui ont plus
de 55 ans (Maine-et-Loire : 18,6 %)
Source : Chambre des métiers et de l'artisanat
antenne de Saumur - septembre 2013

Les artisans veulent le faire savoir. C’est l’objet de
leur salon d’octobre, une exposition bisannuelle
qui rassemblera cette année environ 40 chefs
d’entreprises de Beaufort-en-Vallée, des communes
de la communauté et parfois des alentours. Tous les
secteurs d’activité seront représentés dans les halles
(dans les caves pour les métiers d’art) et sur la place
Jeanne de Laval. Pour l’association organisatrice
« Aujourd’hui l’artisan », l’important est que le public
puisse toujours trouver la réponse à ses envies de
changer de décor, de toiture ou de jardin.
Heureux, l’artisan d’aujourd’hui ? Tout n’est pas
rose. Les difficultés économiques freinent le
remplissage du carnet de commandes, augmentent
les journées de travail. Mais la solidarité locale paye.
C’est en quelque sorte un circuit court, efficace.
Raymonde Weiss, secrétaire de l’association, s’en
réjouit : « nous travaillons beaucoup ensemble et le
bouche à oreille fonctionne bien ! » Le réseau marche
aussi pour les nouveaux venus ou les reprises de
sociétés. Un dirigeant sur cinq a plus de 55 ans
à Beaufort. Il s’agit donc de former les jeunes,
d’encourager les créations, accompagnées par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Maine-etLoire, soutien nécessaire à l’installation. Les métiers
manuels sont un choix de vie et une grande famille.
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Qu’est-ce qu’une
entreprise artisanale ?
Trois critères la définissent.
1- L’entreprise artisanale compte moins de 10
salariés, sans les apprentis.
2- Son activité se situe dans 4 domaines
différents : la production, la transformation, la
réparation ou les prestations de service, soit
250 métiers, du boulanger au plâtrier.
3- Elle est encadrée par un professionnel
qualifié.

La Chambre des
métiers et de l'artisanat

3 questions à

Un soutien pour les artisans,
par les artisans

Raymonde Weiss
secrétaire de l’association
Aujourd’hui l’artisan :

L’association existe depuis 30 ans.
Quel est son but ?
« Elle permet aux artisans de la communauté de
communes de se connaître, d’échanger et surtout
de permettre une meilleure coordination dans les
travaux et un meilleur suivi. C’est pourquoi le salon,
tous les deux ans, représente un événement majeur. »
Les clients ont-ils les mêmes demandes
aujourd’hui ?
« Les mentalités et les normes ont changé. Par
exemple, lorsque l’on construit une maison, elles
imposent au moins une énergie renouvelable.
Nous nous sommes adaptés parce que les jeunes
ménages se posent de nouvelles questions, comme
l’installation d’un poêle à bois ou la qualité de
l’isolation. C’est une autre approche au service des
clients : leur permettre de faire des économies sur
la durée en investissant à long terme. »
Concernant les jeunes qui s’installent sous le
statut d’artisan, quelle est leur motivation ?
« Là aussi, les choses ont évolué. L’amour du
métier manuel est resté, et devenir indépendant
demeure un choix de vie qui évolue : les nouveaux
artisans veulent concilier leur vie de famille et
leur vie professionnelle, gérer leurs horaires. Une
revendication légitime qui s’organise bien. »

Sur les seuls six premiers mois de 2013,
l’antenne de Saumur a compté 18
interventions à Beaufort. Lorsqu’un artisan
s’installe à son compte, il cumule beaucoup
de fonctions : chef d’entreprise, comptable,
commercial... et toujours spécialiste dans
son domaine. Pour que chaque création
soit une réussite, la chambre de métiers
accompagne les nouveaux artisans, jusqu’au
moment où ils transmettront leur entreprise.
Cet organisme, administré par les artisans
eux-mêmes, remplit ainsi plusieurs missions.
Après la création, elle accompagne au
quotidien, par exemple dans des études
de marchés, de filière ou des négociations
avec les financeurs. Un vrai appui externe.
L’autre grande mission consiste à sensibiliser
les jeunes et à leur communiquer l’envie de
rejoindre l’artisanat, de travailler de leurs
mains afin de devenir apprentis.

Amenez les enfants !

à l’invitation des artisans de Beaufort,
l’association « l’outil en main » permettra tout
le week-end aux enfants d’essayer toutes
sortes d’outils, pour créer, raboter, visser,
construire. Une initiation grandeur nature avec
de vrais artisans bénévoles, des passionnés
prêts à transmettre les bons gestes de leurs
métiers. Filles et garçons sont les bienvenus,
les ateliers sont gratuits.

Salon des artisans 2013 : infos pratiques
Samedi 12 et dimanche 13 octobre, de 10h à 19h aux Halles
Démonstrations du savoir-faire artisanal. Entrée libre. Tombola avec de
nombreux lots à gagner, offerts par les artisans. Restauration sur place.
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CONNAITRE SA VILLE

L'actualité
du mois…
Tous les mois, des informations
pratiques qui facilitent la vie
à noter
Votre mairie sera exceptionnellement fermée le
samedi 2 novembre.

Les couleurs de Loulou

PERMIS À PUCE
Depuis septembre, les permis de conduire
sécurisés à puce ont remplacé les livrets
roses. Délivrés par la préfecture aux nouveaux
conducteurs, aux personnes souhaitant obtenir
une nouvelle catégorie de permis ainsi qu’aux
professionnels procédant à un renouvellement ;
il vous est également remis en cas de perte. Ce
nouveau permis sera bientôt accompagné d’un
code de consultation des points grâce au site
internet www.telepoints.info. Votre ancien permis,
s’il vous a été remis avant le 19 janvier 2013,
reste quant à lui valable jusqu’en 2033.
Plus d’informations sur le site
www.maine-et-loire.gouv.fr, dans les rubriques
« vos démarches » et « permis de conduire »

Un petit monde coloré et ludique s’est installé
au 50, rue du général Leclerc. La boutique « les
couleurs de loulou » propose des jeux, jouets et
articles fantaisie pour tous les âges. Ouvert du
mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h. 09 51 29 26 16

s'inscrire pour voter
Voter est un droit élémentaire pour tout citoyen.
Si vous avez eu 18 ans, avez emmenagé ou
changé d'adresse cette année, pensez à
vous inscrire ou vous ré-inscrire sur les listes
électorales auprès de votre mairie avant le 31
décembre à 17h30. Plus d’informations sur
www.service-public.fr, ou auprès de votre mairie.

paiement en ligne
Un module de paiement en ligne a été mis en
place sur le site de la ville. Désormais, les factures
scolaires peuvent être réglées via ce lien. Pour cela,
il suffit de se munir de sa carte de paiement et de la
facture, et de suivre les indications du site.

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Lucas MARTINEZ VIELLE - le 15 août
Oscar DESPRÉS - le 16 août
Adèle MAKAROF GUEFFIER - le 19 août
Sohan PERLIER - le 22 août
Hugo LEJEAILLE - le 28 août
Timéo NAKACHE - le 28 août
MARIAGES
Arnaud DUBUISSON et Aurélie CHARDON - le 3 août
Célébré par Marie-Françoise AUGUSTE
Jérémie STÉPHAN et Aurélie HARDOUIN - le 10 août
Célébré par Françoise GUIMBRETIÈRE
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Fabien COMMEAU et Sandra CHAMBRON
Célébré par Claudette TURC - le 17 août
Nicolas PANTAIS et Manuella GUYON - le 24 août
Célébré par Serge MAYE
Philippe LIQUIÈRE et Corinne CLEMENT - le 24 août
Célébré par Sylvie LOYEAU

DÉCÈS
Dominique HARDOUIN - le 1er août
Catherine AZAÏS divorcée BERBEDÈS - le 2 août
Jérôme CANTON - le 8 août
Paul MOUTEAU - le 11 août
Jean JAVELOT - le 29 août

BOUGER A BEAUFORT

20

C’est le nombre de bougies
soufflées par l’association
l’Antre du dragon des
légendes cette année.

Bibliothèque

Du nouveau !

Embarquez à la bibliothèque et partez
à l’aventure au pays des mots et des
histoires… en livres, en numérique ou
en paroles.
La famille des animations bibliothèque s'agrandit ! Les
"grands" à partir de 8 ans peuvent désormais profiter des
GranD'Lire : des rencontres spécialement adaptées à leur âge.
Coups de coeur des jeunes lecteurs, surprises autour du livre et
lectures de contes sont d'ores et déjà au programme.

Animations : c’est la rentrée !
- Mercredis 2 octobre et 6 novembre, à 10h30 :
Dir'Lire pour les 3-7 ans
- Mercredi 16 octobre, à 15h, GranD'Lire à partir de 8 ans :
Coups de coeur des jeunes lecteurs
- Jeudi 17 octobre, à 10h30 : Racontines pour les 0-3 ans

Lire en numérique ? Pourquoi pas ?
Parce que la liseuse est légère et qu’on part en voyage, parce
qu’on voit mal et que la liseuse permet d’agrandir les caractères,
parce qu’on aime tout ce qui est nouvelles technologies… les
raisons d’adopter la liseuse numérique sont multiples. Grâce
au Bibliopôle du Conseil général, la bibliothèque propose à ses
adhérents (de plus de 14 ans) d’essayer ce nouveau mode de
diffusion du livre.
Que contient la liseuse ? La liseuse contient une centaine
de livres numériques, déjà téléchargés. Le lecteur peut aussi se
connecter au site publie.net, où 600 références de littérature
classique et contemporaine sont mises gracieusement à sa
disposition. Plus de renseignements à la bibliothèque !

Vous êtes invités à pénétrer dans
l’Antre du monstre le samedi 26
octobre, de 14h à 18h, lors d’une
journée portes ouvertes à la salle
Bourguillaume. Vous pourrez alors
vous familiariser avec le vaste monde
des jeux de rôle, de cartes et de
figurines. Prêts à mener des enquêtes
fascinantes, à vous transformer en
vampire ou encore à combattre des
armées de trolls et d’orques ?
www.antredudragon.forumactif.com

familles rurales
Un bouquet d’activités
manuelles et des bons plans
pour les adhérents.
L’association organise à Beaufort des
cours de couture, de scrapbooking,
d’art floral, de cartonnage, de broderie,
de patchwork et deux bourses aux
vêtements d’enfant par an.
Adhérer à l’association (25,80 €)
permet de bénéficier de 5 à 10 %
de réduction chez une trentaine de
commerçants locaux et sur toute la
France.
Tel : 06 38 77 13 37
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CULTURE AGENDA

Samedi 19 octobre
Puces de la couture
broderie, patch et tricot
Salle Bourguillaume de 10h à 19h
Tout s’échange et se vend : tissus, matériel, cartons
ou boutons, au milieu des patrons et des livres
de tricot. Au total, 26 emplacements gratuits à
réserver au 06 38 77 13 37 auprès de l’association
organisatrice, Familles rurales.

PENSEZ À RÉSERVER
SPORT
Tournoi de tennis des
jeunes homologués
Du 26 octobre au 2 novembre
Salle Marc Oriot, complexe
sportif des Esquisseaux
Inscription via le site de la FFT,
par tel au 02.41.57.61.94 ou
mail : tennisclubdelauthion49@
orange.fr

ASSOCIATIONS
Vente de cucurbitacées
Samedi 12 octobre
Parking Intermarché
Organisé par le Groupe Tiers
Monde de la Vallée

Soirée APEL
Samedi 19 octobre
A partir de 19h30
Salle des Plantagenêts
Menu adultes : 20 €
Menu enfants : 10 €
Rens. et résa. 06.01.71.95.33
ou 06.75.87.52.47

Permanence CIDFF
Lundi 21 octobre
De 9h à 12h
Forum - 5, rue de l’hôpital
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Collecte de sang
Jeudi 24 octobre
De 16h30 à 19h30
Salle des Plantagenêts
Contact : 02.44.85.11.94

20 ans de l'Antre du
dragon des légendes
Samedi 26 octobre
De 14h à 18h
Salle Bourguillaume
Accès libre

Loto comité des fêtes
Samedi 26 octobre à 20h
Salle des Plantagenêts
Résa. 06.08.18.67.09

Loto de l’orchestre
d’Harmonie
Samedi 9 novembre à 20h
Salle des Plantagenêts
Resa. 02.41.57.48.31
(heures des repas)

CINÉMA
Programmation « Grand
écran » du mois d’octobre
Cinéma-théâtre
Le 09/10 à 17h30 et le 13/10
à 15h : Planes (sortie nationale)

Le 12/10 à 20h30 :
No pain no gain
Le 13/10 à 17h30 :
Ma vie avec Liberace
Le 15/10 à 20h30 : Elle s'en va
Le 16/10 à 17h30 et le 19/10 à
20h30 : Eyjafjalljökull
Le 20/10 à 15h : Blue Jasmine
à 17h30 : Tip Top
Le 22/10 à 20h30 :
Gare du Nord
Le 26/10 à 20h30 : Diana
Le 29/10 à 20h30 :
La vie domestique
Le 30/10 à 17h30 : Turbo

POINT VIRGULE
Programme complet sur
www.beaufortenanjou.fr

Lecture-photo
Samedi 19 octobre à 20h30
Bibliothèque (accès libre)

Concert de Kwal
et ses 5 musiciens
Jeudi 17 octobre à 20h30
Cinéma-théâtre - 5€/3€/ gratuit
pour les moins de 16 ans

