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TRAIT D'UNION

Beaufort-en-Vallée
LE MAGAZINE D'INFORMATIONS DE LA VILLE

LE 8 DÉCEMBRE
AUX HALLES

■ Les rythmes scolaires en concertation
■ Urbanisme : les dossiers en cours
■ Actus, sorties et lectures hivernales

ZOOM SUR…
Cinq grands tours
et puis s’en vont…
Le football beaufortais vient de briller
4 fois en Coupe de France, avant de
s’incliner devant Challans, le samedi 12
octobre. Une belle aventure qui a fait la
une du journal local et rempli le stade
Roger Serreau.

comme une lettre à la poste
Quoi de plus complexe, pour des services d’urgence,
que d’arriver en campagne avec une adresse… pour
tout un hameau. Pour que chaque habitant ait sa
propre adresse, la ville a signé un partenariat avec
la poste. Les élus choisissent les noms de rue, en
suivant les conseils de la poste. Ensuite, les agents
de la poste se chargent de prévenir les habitants des
nouvelles dénominations, en apportant le numéro
à installer près de leur boîte aux lettres.

agents médaillés
Les élus de Beaufort-en-Vallée et de la
communauté de communes ont remis une
médaille du travail à 10 employés pour leurs
années de service dans la fonction publique.
De gauche à droite sur la photo : Stéphane
Claudien, Jean-Paul Neveu, Carole Crosnier,
Jeannick David, Virginie Chouteau, Mireille
Breton, Michel Leblé, Dominique Branchereau
et Pascal Boussard

tous à la cantine !
Pour tester la qualité des produits
servis aux scolaires, pourquoi ne pas
partager un repas ? Jean-Charles
Taugourdeau et les élus et agents
responsables des affaires scolaires ont
fait le tour des cantines de la commune
début novembre. Ils ont apprécié le
menu préparé par Restoria, nouveau
prestataire depuis septembre. Verdict :
tout va bien !
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Éditorial
du maire

V

SOMMAIRE DÉCEMBRE

Voici bientôt, je devrais dire déjà, la fin de
l'année. Je me réjouis ainsi de l'arrivée de cette
période durant laquelle chaque année vous
manifestez votre énorme générosité de cœur.
J’en profite pour remercier très sincèrement
chaque bénévole qui apporte cette chaleur pour
rompre l'isolement, pour faire oublier quelques
instants la galère quotidienne. Je sais que
vous êtes très nombreux à vous engager, de
Beaufort-en-Vallée et d'autres communes.
Les dons que vous, Beaufortais, faites chaque
fois que vous le pouvez, au centre communal
d'action sociale ( CCAS ), nous donnent un
peu de marge pour gérer quelques gestes de
solidarité en faveur de personnes qui peuvent
se trouver momentanément et accidentellement
en difficulté. Cela fait moins de bruit que les
grandes campagnes nationales, mais c'est
extrêmement efficace.
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AGIR

Urbanisme : les
dossiers en cours

Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous
de passer de bonnes fêtes de Noël. Si vous êtes
seuls pour le réveillon du nouvel an, n'hésitez
pas à vous inscrire au réveillon de l'amitié.
Au nom du conseil municipal, je vous invite à
nous rejoindre pour les vœux sous les halles
chauffées le lundi 6 janvier de 18h à 20h.

Les rythmes scolaires,
sujet de concertation

DOSSIER

07
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Les Cuivres de Noël

AGENDA
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REPORTAGE

Rythmes scolaires
en concertation
« La réussite de la réforme passera par la concertation ; l’important est de tous
nous écouter et de partager nos avis, afin de trouver la meilleure solution pour nos
enfants ». Dans cet esprit, Beaufort en Anjou pilote les réunions de concertation, qui
réunissent dans une réflexion commune enseignants, parents et élus des 7 communes
de la communauté de communes.

D

Des réunions de concertation organisées par
la communauté de communes invitent élus,
agents communaux en charge des affaires
scolaires, directeurs et directrices des écoles
publiques et privées, représentants des
parents d’élèves et de conseils d’école, à
débattre de l’application de la réforme scolaire
dans les 7 communes. Lors de la 2eme réunion,
les résultats de l’enquête menée auprès des
parents leur ont été présentés. Puis, les avis
ont été recueillis sur quatre types de scénarios.

Les résultats du questionnaire
Plus de 900 réponses ont démontré
l'implication forte des parents. Et le nombre
de commentaires a enrichi le débat avec
des arguments pertinents. Une majorité se
prononce en faveur du mercredi comme
matinée supplémentaire de classe ; les parents
expriment leurs attentes sur le contenu
des activités proposées aux enfants sur les
nouveaux créneaux périscolaires : ils les
souhaitent non payantes et axées sur des
activités éducatives (culturelles, sportives,
découverte…). Enfin, il apparaît que 83% des
enfants resteraient à l’école sur ces créneaux
horaires, facultatifs.

" Pour l'instant,
aucune commune n'a pris de position."
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Des choix à faire

Les 4 questions à résoudre

Quatre scénarios ont été imaginés par le
comité de pilotage. Ils ont été élaborés à
partir des résultats des questionnaires, et
alimentés par les retours d’expériences
fournis par les villes qui ont déjà mis en
œuvre la réforme. Il est possible que
d’autres formules soient proposées. Les
participants ont été invités à donner leurs
avis. Les échanges ont été nombreux et ont
complété la liste des questions à résoudre
(le problème des locaux, par exemple).
Avant le 15 novembre, les échanges se
poursuivront à distance. Le comité de
pilotage en fera alors la synthèse.

Le rendez-vous du 2 décembre déterminera sur quels axes
la réforme sera mise en œuvre sur le territoire, autour de 4
sujets :

Un calendrier
en deux temps

- choix de la demi-journée supplémentaire
(mercredi ou samedi)
- avec ou sans Projet Educatif Territorial (l’objet du
Projet Educatif Territorial est de définir le contenu
pédagogique du temps d’activités périscolaire et son
articulation avec le temps scolaire).
- avec ou sans financement CAF
- choix d’un modèle d’organisation du temps
d’activité périscolaire

Les conseils de chaque commune examineront
l’option choisie par le groupe de travail
communautaire et voteront la position qui leur
semble la meilleure.

Un premier temps, qui s’étend d’octobre
à décembre, a pour but de définir,
ensemble, au cours de trois réunions, le
cadre général de mise en œuvre de la
réforme sur le territoire des 7 communes.

Le second temps qui débutera en janvier
2014, sera consacré :
- d’une part, à la préparation de la
rentrée, sur la base du cadre général
défini lors du premier temps.
- et d’autre part, à l’élaboration du
Projet Educatif Territorial (s’il est
décidé d’en mettre un en œuvre).
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Voter ? un acte citoyen

L

La citoyenneté : ça ne date pas d’hier
L’Antiquité grecque témoigne de ses balbutiements. L’assemblée
du peuple : l’Ecclésia, se réunissait en certaines occasions. Seuls
10% des habitants d’Athènes possédaient le statut de citoyens et
pouvaient donc assister à ces grands rendez-vous. Ce pourcentage
excluait femmes, esclaves et étrangers. Citoyen signifiait donc en vérité
« homme libre », rien de plus, et était loin de concerner tout le monde.
Au fil des époques et des aléas de l’Histoire, l’idée de démocratie
s’est perfectionnée, adaptée, pour être désormais accessible à un
plus grand nombre. Voter est devenu l’affaire de tous.

êtes-vous bien inscrits sur les listes électorales ?
L’année 2014 sera une année d’élections : les municipales fin mars,
suivies des européennes au mois de mai. Pour voter, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales si vous avez eu 18 ans ou avez changé
d’adresse cette année.

exposition

Les formalités se règlent en mairie. Attention ! Les inscriptions
doivent être enregistrées avant le mardi 31 décembre au plus tard.
Fermeture exceptionnelle ce jour-là à 17h30.

Une exposition pour comprendre ce qu’est la citoyenneté
Une exposition élaborée par le centre d’information civique
(CIDEM) vous raconte l’histoire et le pourquoi de la citoyenneté : la
République, ses symboles et ses valeurs, le statut de citoyen, les
droits et devoirs, l’engagement et le parcours du citoyen dans la
société actuelle.

Hall de la mairie du 2 au 31 décembre

UN AUTRE REGARD SUR…
Le conseil municipal du 14 octobre 2013
Participation communale aux frais de fonctionnement des écoles privées :
A l’unanimité du conseil, la suppression progressive des subventions pour les enfants dont les parents n’habitent pas sur
notre commune (44 à cette rentrée 2013) a été votée et la dotation cessera totalement pour les « hors-commune » à la rentrée
2016/2017. Cette particularité beaufortaise, illégale était particulièrement injuste : les contribuables beaufortais payaient pour
des enfants dont les parents ne résident pas à Beaufort (Gée mis à part) .
Devenir du site « France Champignons »
La démolition d’une partie de ces bâtiments engendre beaucoup de tristesse et rappelle des souvenirs d’une vie ouvrière
aujourd’hui disparue. Que va devenir cet espace de 3,6 ha ?... Quelle solution sera satisfaisante pour un achat à moindre
coût de cet espace ? pour quel projet à long terme?
Car, la lettre de cadrage budgétaire lue ce soir-là au Conseil a été sans ambiguité pour 2014 :
Les rentrées d’argent seront moindres, notre endettement demeure bien trop élevé (1513 euros/hab contre 877 de
moyenne) et nous n’avons pas de « réserves ». Alors, la prudence s’impose pour les dépenses en investissement comme en
fonctionnement. Dans ce dernier cas, le transfert à la Communauté de Communes de certaines compétences avec les Personnels
et matériels qui les accompagnent peut permettre des économies : le PLU ? Pourquoi pas… les activités péri- scolaires ? Pourquoi
pas… mais à notre avis, pas la gestion de nos écoles communales qui ont besoin d’interlocuteurs de proximité dans leur
fonctionnement quotidien.
Les élu(e)s de l’Opposition : C. Berthelot, G. Gazeau, N. Santon-Hardouin, S. Garcia, F. Grudet
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DOSSIER urbanisme
ois

Dossier du m

A chaque quartier,
son identité

A Beaufort-en-Vallée, la finalisation du PLU en 2011 a défini
les axes stratégiques de l’urbanisme. A l’heure des réalisations
concrètes, le point sur les dossiers en cours.
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L

Le plan local d’urbanisme a été voté il y a deux ans. Il définit les orientations stratégiques,
essentiellement le devenir de la ville, décidant ici un quartier à vocation résidentielle, là une
requalification d’une zone commerciale et artisanale. En application du plan local d’urbanisme,
le conseil municipal a concrètement défini les zones de développement de Beaufort-en-Vallée.
Il a attribué à chaque quartier une identité particulière.

Un quartier mixte

Dominante commerciale

Un quartier est en cours d'achèvement : les
alentours du complexe des Esquisseaux se sont
progressivement construits, aboutissant à un habitat
diffus le long de rues desservant principalement les
structures sportives. Avec la construction de Pharéo,
l’aménagement du quartier des Esquisseaux
s’achève, lui donnant une véritable unité. La
réflexion sur la circulation a abouti à la réalisation de
voies douces qui sécurisent l’accès à la piscine et
aux gymnases, tandis que la desserte automobile
du quartier est améliorée. La parcelle voisine de la
gendarmerie accueillera bientôt le centre de secours.

Autre quartier, autre vocation. Entrée de ville, la
ZAC de la Poissonnière a d'abord une destination
commerciale. Mais elle doit aussi assurer la
transition avec le centre-ville. Le quartier comportera
donc également des logements. Le déménagement
du centre de secours étant prévu près de la
gendarmerie, la réflexion s’étend sur 2,5 hectares.
L’heure est encore à l’étude et à la réflexion, pour
lesquelles la Ville se fait assister d’une société
d’aménagement spécialisée.

Une zone principale de logement

Une identité à définir

La demande en logements est telle qu'il a fallu
prévoir une zone d'urbanisation principale sur un
long terme. Le quartier des Hauts de l’Epinay
répondra aux besoins futurs en habitat. Elle
se décline en accès à la propriété et offres en
logement social. Cette zone est aménagée par
le promoteur Nexity. La commercialisation de la
première tranche de la ZAC des Hauts de l’Epinay
qui comporte 50 à 60 parcelles va commencer ; cette
offre devrait répondre aux besoins pour une durée
d’environ 5 ans.

La fermeture de l’entreprise France Champignon libère
trois hectares et demi. La démolition des bâtiments
a été finalement interrompue laissant une friche
industrielle aux portes du centre-ville. Compte tenu de
son emplacement stratégique et de sa superficie, la
ville étudie son devenir. Elle est en discussion avec les
propriétaires et sollicitent le département qui pourrait
lui apporter une aide.
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ACTUALITÉS

Contrat nature : Bois de

peupliers et de frênes à vendre

La ville vend du bois de peupliers et de frênes qui viennent
d’être abattus sur une parcelle située route de la Ménitré.
C’est la première phase du contrat nature que la ville a
signé avec la Région et le parc naturel régional Loire-AnjouTouraine. Sur 20 hectares, la ville va créer un espace de
biodiversité fait de bocages, de haies et de pâturages.

Inscriptions avant le 13 décembre.
Les bûches sont coupées en 1 mètre et vendues par stères
(3 minimum).
- 16 € le stère pour le peuplier (faible quantité)
- 40 € le stère pour le frêne
Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous en mairie ou par mail
maire@beaufortenvallee.fr avant le vendredi 13 décembre
inclu, en précisant vos coordonnées, la quantité et l’essence
souhaitées ainsi que votre matinée de distribution.
La distribution se fera le samedi 21 décembre de 9h à
12h et le lundi 23 décembre de 9h à 12h, lieu-dit Canada
route de la Ménitré (ancien terrain de camping).
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CONNAITRE SA VILLE

L'actualité
du mois…
Tous les mois, des informations
pratiques qui facilitent la vie
À NOTER
Les mardis 24 et 31 décembre, votre mairie fermera
exceptionnellement à 17h30.

aire de jeux du clos
de la chaussée
Les enfants du Conseil Municipal des
Jeunes ont choisi les structures de jeu qu’ils
souhaitaient pour cet espace (photo ci-dessus).

PRIME D’AIDE À LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Les propriétaires occupants souhaitant réaliser des
travaux de rénovation énergétique dans leur logement
peuvent, sous certaines conditions, bénéficier jusqu’au
31 décembre 2015 d’une prime exceptionnelle de
1 350 €.
Plus d’infos sur www.adil49.org

MARINE NATIONALE : UN
TREMPLIN POUR LES JEUNES
La marine nationale offre la possibilité à des jeunes,
garçons et filles de 16 à 25 ans, avec ou sans diplôme,
d’exercer un premier métier.
Plus d’infos en contactant le bureau maritime du
CIRFA Nantes - cirfa.nantes@marine.defense.gouv.fr
02 28 24 20 40 - www.etremarin.fr

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Nelrene ROMAN - le 3 octobre
Garance TULIK - le 7 octobre
Nolan CHAMPION - le 9 octobre
Cléolian DECKER - le 15 octobre
Kayna HOGREL - le 18 octobre
Louis POITEVIN - le 24 octobre
Louane MEYNIER - le 27 octobre
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le NOËL des aînés
Le traditionnel colis de Noël sera distribué courant
décembre, par les membres du CCAS et ceux du
conseil municipal. Offert par la ville, il est destiné aux
personnes de 75 ans et plus qui n'ont pas pu participer
au repas des Aînés du 11 avril dernier.

Les gens du voyage :
un dossier prioritaire
Depuis plus de deux ans, la circulation des
gens du voyage dans la vallée de l’Authion s’est
intensifiée. L’aire d’accueil, route de la Ménitré,
se révèle insuffisante et les installations sauvages
se multiplient. Le problème n’est pas simple. Les
élus et agents de la ville élaborent des solutions
pérennes avec l’apport de la communauté de
communes et du département. Dans un prochain
numéro, un article sera consacré à ces actions.

brûlage des déchets
verts toléré en campagne
Le brûlage à l’air libre de déchets végétaux secs par
les particuliers est toléré, à condition qu’il soit effectué
hors zones urbaines et qu’il ne crée pas de nuisances
directes au voisinage. Une autorisation n’est accordée
qu’entre 11h et 15h30, en décembre, janvier et février,
et de 10h à 16h30 les autres mois.

Mathurin DAYOT - le 7 novembre
Tom BENARD BALLANGER - le 8 novembre
Eliot OUDIN - le 8 novembre
DÉCÈS
Jacques DUCHÊNE - le 3 octobre
Jean-Baptiste MALFÉ - le 10 octobre
Marie BEDOUINEAU veuve PERRON - le 14 octobre
Véronique DUPUY épouse LIENARD - le 18 octobre
Simone TIERCELIN veuve FREMONT - le 27 octobre
Jacqueline DEMAS veuve PAVIOT - le 28 octobre
Joseph HOMEAU - le 9 novembre

BOUGER A BEAUFORT
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C’est le nombre de groupes
scolaires attendus au musée
Joseph Denais jusqu'à la
mi-décembre.

Bibliothèque

Les coups de coeur

En prévision des froides soirées d'hiver,
une sélection de livres à partager au coin
du feu...
Kalimbo (tome 1) : Mata-Mata, scénario de
Crisse, dessins de Frédéric Besson
Kalimbo, le doyen des éléphants et son fidèle
ami, le lion Makussa, décident de venir en aide à
un jeune zèbre intrépide et esseulé. Des dessins
magnifiques, des personnages drôles et attachants.
Double jeu, de Jean-Philippe Blondel
Nouveau dans son lycée, Quentin se voit attribuer
un rôle important dans une pièce de théâtre qui va
lui permettre de découvrir qui il est. Un récit juste et
sensible sur l’adolescence.
L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté
coincé dans une armoire IKEA, de Romain
Puértolas
Embarquez pour une aventure unique et cocasse
avec Ajatashatru Lavash (prononcez "J'attache ta
charrue, la vache"), un fakir imposteur, en France
pour 24 heures.
Au revoir là-haut, de Pierre Lemaitre
Deux gueules cassées tentent de reprendre pied
à la fin de la Grande Guerre. Mais ils se heurtent à
une société toute tournée vers le culte des soldats
morts pour la patrie. Ils décident donc de monter
la plus grosse arnaque de monument aux morts
jamais connue. Prix Goncourt 2013.

La saison est terminée, mais le musée
continue d'accueillir des classes de
maternelle et de primaire pour encore
un mois. Au choix : un voyage la tête
dans les étoiles avec les oeuvres
cosmiques de l'artiste Michel Blais,
ou mettre la main à la pâte en se
familiarisant avec l'estampe et la
gravure.

réveillon de l'amitié
La nouvelle année se fête ! Si vous n'avez
rien de prévu le 31 décembre, le Secours
Catholique vous accueille autour d'un
repas. Toutes personnes et familles sont
les bienvenues. Ne restez donc pas seul
chez vous.
La participation aux frais est libre (de 3
à 15€ selon possibilités). Un transport
gratuit est organisé pour tous ceux qui
en ont besoin.
Rendez-vous le mardi 31 décembre
dans le hall d'accueil de la salle
Omnisports, à partir de 19h30.
Les bulletins d'inscription sont
disponibles en mairie, à l'entrée de
l'église et à la maison paroissiale de
Beaufort (15, rue de l'Hôtel de Ville) et
sont à renvoyer avant le 21 décembre.
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CULTURE AGENDA

Samedi 21 décembre
Les cuivres de Noël

A 17h30 - Place Jeanne de Laval
Fêtons Noël en musique ! Venez écouter
l’orchestre éphémère rassemblant amateurs et
professionnels, dirigé par Anthony Langereau.
Renseignements : Ecole de musique
communautaire, au 02.41.45.64.45

PENSEZ À RÉSERVER
SORTIES
Concert Pascal Peroteau trio
Mercredi 4 décembre à 15h
Jeune public - au cinéma-théâtre

Marché de Noël
Vendredi 6 décembre
16h30-18h30 - Ecole la source
eau vive - 2, rue de la tête noire

Ateliers gastronomiques
Dimanche 8 décembre 10h-18h
Sous les Halles (chauffées)

Spectacle de Noël
par l'école la source eau vive
Les samedi et dimanche 21
et 22 décembre
Salle des Plantagenêts

Réveillon de l'Amitié
Mardi 31 décembre à 19h30
Hall de la salle Omnisports

Voeux à la population
Lundi 6 janvier 18h-20h aux Halles

Spectacle comique
avec Jules Champaloux
Dimanche 12 janvier à 14h30
Salle des Plantagenêts
10 € / 5 € moins de 16 ans
Résa. 06.80.18.48.13

BIBLIOTHÈQUE
Fermée les 24 et 31 décembre.
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Dir’Lire (+ de 3 ans)
Mercredi 4 décembre à 10h30

Coups de cœur des lecteurs
Jeudi 12 décembre à 20h

GranD’Lire + de 8 ans : conte
Mercredi 18 décembre à 15h

Racontines (0-3 ans)
Jeudi 19 décembre à 10h30

ASSOCIATIONS
Loto pour le don de sang
Samedi 14 décembre à 20h
Salle des Plantagenêts
Résa. 02.44.85.11.94

Permanences CIDFF
9h-12h - 5, rue de l’hôpital
- Lundi 16 décembre
- Lundi 20 janvier

Collecte de sang
Lundi 23 décembre 16h-19h30
salle des Plantagenêts

Assemblée Générale
Gymnastique douce
Mercredi 29 janvier à 14h30
Salle Bourguillaume

sport
Trophée Départemental
Jeunes - USB Badminton
Dimanche 8 décembre et 16
février - 9h-17h - salle des
Esquisseaux, complexe sportif

CINÉMA
Programmation Grand écran
décembre au cinéma-théâtre
01/12-15h : Gravity
01/12-17h30 : Quai d’Orsay
03/12-20h30 : Cartel
07/12-20h30 : Captain Phillips
08/12-15h : Les garçons et
Guillaume à table
08/12-17h30 : Je fais le mort
10/12-20h30 : The immigrant
11/12-17h30 : La reine des neiges
14/12-20h30 : Hunger games
15/12-15h : Ma maman est en
Amérique (...)
15/12-17h30 : Amazonia
17/12-20h30 : Avant l’hiver
18/12-17h30 : L’apprenti PèreNoël et le flacon magique
19/12 - 20h30 : Une chanson
Birmane (documentaire)
21/12-20h30 : Casse-tête chinois
23/12-17h30 : Belle et Sébastien
27/12-17h30 : Le secret de
l’étoile du Nord
28/12-20h30 : 100% cachemire
29/12-15h : La reine des neiges
29/12-17h30 : The hobbit
30/12-17h30 : Sur la terre des
dinosaures
16/01/2014-20h30 : Les marches
du ciel (documentaire)
Toute la programmation sur
grand-ecran-beaufort.fr

5€ / 3€ / gratuit moins de 16 ans

