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Accompagner les
associations sur le terrain
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■ Budget 2014, continuer à investir dans un contexte tendu
■ Claude Chauvière, une écrivaine à Beaufort-en-Vallée
■ Espaces verts : respect de l'environnement et maîtrise des coûts

ZOOM SUR…
HISTOIRES DE
CHARS
Bruits de ponceuses, de visseuses,
discussions, rires et musique à la
mode. Voilà pour l’ambiance dans un
hangar près des ateliers municipaux.
Les bénévoles du comité des fêtes
préparent trois chars pour le défilé du
Clair de lune. Une mante religieuse
au ventre de papier mâché encore
humide pose aux côtés d’un char fleuri
destiné à recevoir des majestés. Une
quinzaine de personnes se retrouve
deux fois par semaine pendant trois
mois. Les uns travaillent le métal, les
autres le bois, ou la peinture. Ils se
complètent, apprennent : une tradition
beaufortaise qui est devenue une belle
aventure humaine.

UNE PREMIÈRE À BEAUFORT
Jean-Charles Taugourdeau vient de signer
la première convention de portage foncier
du Maine-et-Loire avec le conseil général.
Explications : la mairie de Beaufort souhaitait
racheter l’usine France-Champignon et ses
3,5 hectares de bâti en plein centre-ville.
Lourd investissement… Avec ce portage
foncier, le conseil général réalise, via une
société publique d’aménagement SPLA,
l’acquisition et donne 10 ans à la municipalité
pour travailler au devenir du site.

UNE GRANDE ÉQUIPE
A la mairie de Beaufort, une fois
tous les six ans, on assiste à un
rituel particulier. Vendredi 4 avril,
une centaine d’agents de la ville
et des services mutualisés de
la communauté de communes
de Beaufort en Anjou a été
présentée aux nouveaux élus.
Une rencontre importante pour
les élus et le personnel qui
met en œuvre au quotidien la
politique des élus.
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SOMMAIRE AVRIL

Editorial

J

Je suis heureux de vous retrouver pour
ce nouveau mandat et vous assure de
toute ma détermination à faire évoluer
nos méthodes de travail pour les rendre
plus intéressantes et plus motivantes
pour vos conseillers municipaux dans le
but de vous apporter un meilleur suivi de
vos demandes jusqu'à ce que nous vous
apportions une solution ou une réponse
qu'elle soit positive ou négative.
J'ai proposé au conseil municipal de
réduire à 4 le nombre de commissions
avec plus de transversalité entre elles. Il y
aura donc plus d'échanges. J'en profite
pour vous rappeler que les séances du
conseil municipal sont publiques, vous
pouvez y assister quand vous voulez et le
temps que vous souhaitez.
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Le nouveau conseil
en ordre de marche

ACTUALITÉ

Le bulletin de santé
financier de la ville

Nous avons, avant et après les élections,
continué de travailler sur les nouveaux
rythmes scolaires. J'organiserai une
réunion publique deuxième quinzaine de
mai pour faire le point avant le conseil
municipal de fin mai.
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Bon printemps à tous !

BUDGET
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Animations printanières

AGENDA
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ESPACES VERTS

Entre respect de l’environnement
et maîtrise des coûts

Pour embellir et améliorer
le cadre de vie des habitants,
le fleurissement de la
commune de Beaufort-enVallée s’effectue grâce à des
techniques respectueuses de
l’environnement avec des
coûts maîtrisés.

L

La mairie emploie 15 agents pour entretenir les espaces
publics (bâtiments, voirie et espaces verts…). Une équipe de 8
agents a la charge des espaces verts. Elagage, fauche, taille,
plantation, fleurissement, nettoyage… Autour des habitations,
des routes, des trottoirs, des parcs et des zones d’activités. Le
fleurissement des massifs et bacs a pour thème cette année :
" le savoir ".
Quelles techniques sont employées ?
La commune utilise depuis 5 ans des techniques plus
naturelles et plus respectueuses de l’environnement. Les
plantes choisies sont moins consommatrices d’eau et les
espaces verts sont entretenus en respectant la biodiversité.
Si de mauvaises herbes apparaissent sur les trottoirs, ne
vous étonnez pas. La ville met en œuvre des solutions de
remplacement en réduisant les produits phytosanitaires.
L’entretien de ces espaces se fait quotidiennement au moyen
de débroussailleuses et par un nettoyage manuel. C'est une
volonté des élus de la ville.
Comment sont réduits les coûts d’entretien ?
Les agents des espaces verts travaillent en partenariat avec
les agriculteurs de Beaufort-en-Vallée. L’herbe des prairies et
du marais, jusqu'alors broyée par les agents de la commune,
est aujourd’hui fauchée par des agriculteurs.
Deux avantages : le premier pour la ville, avec une réduction
du coût d’entretien et du nombre d’interventions des agents.
Le second pour les agriculteurs, qui nourrissent leurs bêtes
avec un fourrage sain.
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RAPPELS CIVIQUES
Chacun est tenu d’entretenir
son trottoir
La voie publique est régulièrement
nettoyée.
En vertu de l’ atrticle L.2212-2 du Code
général des collectivités territoriales,
il appartient aux propriétaires ou aux
locataires d'assurer le nettoyage de leur
caniveau, trottoir et grille d’évacuation
d’eaux pluviales. Il faut ramasser les
balayures avec une pelle et les jeter dans
votre poubelle. Il est interdit de les jeter
sur la voie publique ou dans les bouches
d’égout.

Maître et chien : les bons réflexes
Ramasser les déjections de votre chien,
c'est obligatoire depuis avril 2002.
Un peu de civisme, quelques gestes
simples à pratiquer au quotidien et votre
chien ne sera plus "un gêneur" pour les
autres. Lors de votre balade, n’oubliez pas
de prendre une laisse et un sac pour les
déjections.
Des « sac à crottes » sont à votre
disposition au jardin du Mail, près de l’Hôtel
de Ville et au passage de la Tannerie.

ACTUALITÉ

Nouveau conseil municipal :

Privilégier la proximité avec les Beaufortais
Rapprocher les élus des citoyens. Voilà la volonté affichée du nouveau conseil
municipal. Pour cela, il a apporté trois grandes nouveautés à son organisation de
travail.

P

Première nouveauté, la mise en place d’une
grande commission « cadre de vie », pilotée
par Patrice Bailloux. Elle sera une véritable
interface entre toutes les associations et la
ville. Le deuxième changement est d’ouvrir la
réflexion du conseil en matière culturelle aux
non-élus sur deux thématiques « musée » et
« bibliothèque ». Ils travailleront ensemble dans
deux comités consultatifs qui seront créés
fin mai. Enfin, le conseil municipal innove en
créant un rôle de « médiateur ». Jean-Claude
Doisneau est l’élu désigné pour devenir le lien
dans les relations habitants/administrations.
C’est parti pour 6 ans !

Le maire a délégué ses pouvoirs à
6 adjoints et 2 conseillers délégués :
Patrimoine historique et culturel :
Serge Maye (1er adjoint)
Attractivité économique :
Marie-Pierre Martin (2 ème adjointe)
Cadre de vie et manifestations :
Patrice Bailloux (3 ème adjoint)
Urbanisme et environnement :
Jean-Jacques Fallourd (4 ème adjoint)
Scolaire et périscolaire :
Sylvie Loyeau (5 ème adjointe)
Action sociale :
Frédérique Doizy (6 ème adjointe)
Affaires agricoles et espaces verts :
Luc Vandevelde
Relations habitants/administrations :
Jean-Claude Doisneau

A SAVOIR
Retrouvez sur le site internet toute
l’organisation du conseil municipal, les
participants aux groupes de travail et les
représentants de la commune dans les
organismes extérieurs (conseils d’écoles,
syndicat d’eau, SMICTOM…) ainsi que les
permanences de chaque adjoint.

Frédérique Doizy assure ses permanences
avec l’aide de Christine Desmots, du service
social et logement le vendredi matin, sur
rendez-vous au 02 41 79 74 10.

FRÉDÉRIQUE DOIZY EST
LA NOUVELLE ADJOINTE À
L’ACTION SOCIALE
Portrait d’une élue engagée et expérimentée.
« J’ai toujours voulu m’engager. Aujourd’hui, le
moment est venu car je me suis libérée partiellement
de mon activité professionnelle : conseillère en
formation à « Retravailler dans l’Ouest ». Ce métier
d’accompagnement m’a fait comprendre combien
tout est lié dans un projet professionnel : la formation,
la santé, la mobilité, la sociabilité. J’arrive avec cette
expérience professionnelle et l’envie de travailler en
réseau, dans la continuité de Françoise Guimbretière.
De plus, l’engagement citoyen est naturel pour moi :
j’ai eu l’exemple de mon père, adjoint au maire de
la Ménitré pendant 30 ans ! Je veux être à l’écoute
et disponible pour tous les habitants, de toutes
générations. Personnellement, je vis à la fois le
maintien à domicile de mes parents âgés et la garde
de mes petits-enfants. Alors, je pense que chaque
étape de la vie est à accompagner… »
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ACTUALITÉ BUDGET

Budget 2014
Bulletin de santé financier de la ville
La maîtrise de la dépense publique a toujours constitué la ligne directrice des
budgets communaux. Cette politique va s’accentuer dans un contexte de
crise économique et de participation des collectivités territoriales à l’effort de
redressement national. C’est donc grâce à l’épargne réalisée l’an passé que
les élus de Beaufort pourront continuer à investir.

Des diminutions de ressources
sans augmentation d’impôt

L

La baisse de revenus impose sa réalité aux
communes. Prenons deux exemples concrets
pour la ville de Beaufort. En 2014, la dotation
versée par l’Etat sera amputée de 35 467 €, soit
une baisse de 3%. Autre réalité : la fermeture de
l’usine France Champignon. Elle a engendré une
perte de revenus puisque l’entreprise versait 54
000 euros d’impôt foncier.
Ce dernier montant aurait pu être compensé par
une hausse équivalente des impôts locaux. Or,
les élus ont décidé de maintenir le même taux
que l’an dernier.
Face à cette actualité et ces choix financiers,
seule l’épargne réalisée en 2013 pourra
permettre d’investir dans de nouveaux projets.

En 2013 : une bonne maîtrise des
dépenses et une dette qui diminue
Comme dans une famille, pour connaître le
montant de ce qui peut être investi, il faut avant
tout calculer le montant des recettes de l’année
et soustraire ce qui a été dépensé uniquement
pour fonctionner (voir le schéma des dépenses de
fonctionnement, page 7). Si le résultat est positif,
on parle d’épargne de gestion. S’il est négatif, on
s’endette.
Le compte administratif 2013 de Beaufort
présente une maîtrise des dépenses et un solde
positif de plus d’1,5 million d’euros sur un total de
recettes de près de 6 millions d’euros.
Certes, la commune montre un taux
d’endettement supérieur aux communes
comparables (voir le tableau des ratios, page 7),
mais grâce à cette épargne de gestion, la capacité
à se désendetter augmente considérablement.
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Contexte tendu oui,
Maîtrise oui,
Absence de perspective, non

Quels investissements en 2014 ?

Conclusion :

Aménagement urbain :
Notre-Dame, Chalandrerie, Bourguillaume / 670 000 € - 26 %

une bibliothèque, des
aménagements urbains, des
travaux et des nouveaux
équipements

Culture et le patrimoine culturel
Bibliothèque, halles, église, cinéma… / 585 000 € - 23 %

La bonne gestion interne de la
commune permet non seulement de
diminuer l’endettement, mais aussi, et
surtout, d’avoir des perspectives de
développement. Au total 2,7 millions
d’euros d’investissement sont inscrits
au budget 2014. Autant de projets qui
seront gérés par la nouvelle équipe.
(voir le schéma des investissements,
ci-contre).

Economie :
Poissonnière, voie de liaison D347 à Actival / 385 000 € - 15 %

Ecoles :
Locaux et équipements / 228 000 € - 9 %

Voirie : Entretien / 227 000 € - 9 %
Environnement :
Zones écologiques, liaison douce / 208 000 € - 8 %

Sécurité : futur centre de secours / 130 000 € - 5 %
Sport et jeunesse :
salle omnisports, stade Roger Serreau / 125 000 € - 5 %

Dépenses de fonctionnement 2013 (sur 100 €)
Ecoles : 26 €

Administration générale
et service population : 20 €

Aménagement urbain : 15 €
Culture : 11 €
Intérêts et taxes : 8 €
Sport, jeunesse : 7 €
Social et logement : 4 €
Action économique : 3 €
Services techniques : 3 €
Sécurité et salubrité : 3 €

Extension du groupe
scolaire de la Vallée

Tableau des ratios
Montants par habitant

Moyenne 2012
(villes équivalentes)

Population de Beaufort-en-Vallée

2012

2013

2014

6 390

6 523

6 549

Recettes réelles de fonctionnement

1 164 €

858 €

868 €

849 €

Dépenses réelles de fonctionnement

1 015 €

679 €

656 €

707 €

Dépenses d’équipement

356 €

200 €

298 €

406 €

Produit des impositions directes

430 €

310 €

313 €

306 €

Encours de la dette

881 €

1 513 €

1 353 €

1 348 €

7 N°140 MAI 2014

DOSSIER CULTURE

Claude Chauvière

une écrivaine à Beaufort
ois

Dossier du m

LES ACTIONS DU CMJ

Connaissez-vous Claude
Chauvière ? Sa biographie
vient d’être publiée. Elle fait
revivre l’écrivaine proche de
Colette, dont la volonté fut
d’être enterrée au cimetière de
Beaufort.
Une Rennaise, Françoise Giraudet, vient de
publier la biographie d’une écrivaine Claude
Chauvière (1885 - 1939), secrétaire de Colette.
Elle nous fait découvrir une auteure attachante
disparue prématurément et dont l’écriture,
très acérée, s’inscrit dans la lignée du roman
psychologique.
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QUI EST CLAUDE CHAUVIÈRE ?
Que savions-nous de Claude Chauvière ?
Qu’elle avait été la secrétaire de Colette ?
Qu’elle avait publié un livre tout en dévotion à
propos de la célèbre romancière, sa marraine lors
d’un baptême tardif ?
Et c’est tout.
Non, ce n’est pas tout.
Claude Chauvière était la fille d’Emmanuel Chauvière,
adepte d’Auguste Blanqui, conseiller de Paris puis député
de la Seine durant trente ans. Sa mère, Maria Chauvière,
à la tête de sa fondation, a construit des crèches, des
dispensaires et un sanatorium pour les plus démunis du
quartier de Javel, un des plus déshérités de Paris. Ces
parents n’ont été que dévouement et don de soi. Et grandir
entre eux deux n’a pas été facile.
Claude Chauvière a été une incomparable journaliste,
une talentueuse écrivaine. Son style mordant, acéré et
percutant, n’a rien de celui de Colette, tout en rondeur et
en clarté où la nature est omniprésente. Claude Chauvière
privilégie le huis clos et l’âpreté des sentiments, faisant
d’elle une romancière du portrait psychologique en se
forgeant un style propre.

BIOGRAPHIE
1885 : naissance à Paris d'Emilie Chauvière le 14
février, rue de Fleurus (adulte, elle prendra le prénom
de Claude). Son frère jumeau décèdera à 4 ans
1890 : sa mère Maria crée la première crèche laïque
du XV ème arrondissement de Paris
1893 : son père Emmanuel devient député de la
Seine
1919 : premier essai de Claude Chauvière La vie, les
autres et moi
1920 : premier roman La femme de personne publié
chez Fayart
1923 - 1926 : devient la secrétaire de Colette
1928 - 1929 : retraite au monastère de l’Esvière, à
Angers. Baptème, Colette est sa marraine.
1930 : part dans le midi, à la Seyne-sur-mer.
1931 : Colette, essai biographique
1938 : roman La rampe d’or, récit de son séjour au
monastère d’Angers
1938 : dernière œuvre (sur 28) Le soir tombe
1938 : décès le 7 avril à la Seyne-sur-mer. Enterrée
plus tard à Beaufort-en-vallée.

Claude Chauvière par Françoise Giraudet
Ouvrage à commander sur le site :
http://pagesperso-orange.fr/livre-polaire/ (30 €)

SOUVENIR

CLAUDE DORT À BEAUFORT
« Mon pays de prédilection, c’est l’Anjou. J’aurais
voulu y demeurer toujours… On fait rarement ce
que l’on veut. J’exige, du moins, d’y être enterrée.
Puéril désir, désir consolant. C’est dans un petit
cimetière qui paresse sur une molle colline. Parmi
les champs de fleurs, les branches sont pleines
d’oiseaux. Celle qui aura travaillé, et de tant de
manières, peut bien, n’est-il pas vrai ? choisir son
carré pour y dormir tout à fait. J’économise pour
acheter le terrain d’une toute petite concession :
je ne suis ni longue, ni large. » (Souvenirs tristes
sur un mode gai 1935)

Quel lien unit la parisienne Claude
Chauvière à Beaufort-en-Vallée ?
Claude Chauvière avait épousé en 1908 René-Henri
de Récusson, dont les parents habitaient au n°1 rue
du mail, à Beaufort-en-Vallée. L’écrivaine a souvent
séjourné dans la ville. Elle l’a décrite dans ses romans,
notamment le mail, les halles, le marché. Elle aimait
particulièrement l’Anjou. Elle était l’amie des éditeurs
et journalistes angevins André Bruel (le relieur de
Colette), Marc Leclerc et Henry Coutant. Claude
Chauvière est décédée à la Seyne-sur-Mer et a été
inhumée ensuite dans le cimetière de Beaufort-enVallée, probablement grâce à ses amis angevins.
C’est le travail de recherche de l’association des Amis
du folklore et des parlers d’Anjou, notamment de
Paul Graindorge, de Claude Pothias et du Beaufortais
Alain Pasquier qui ont permis de retracer l’histoire
de la secrétaire de Colette. Ses 28 livres ne sont
malheureusement plus édités mais on peut les lire à la
bibliothèque municipale d’Angers, rue Toussaint.
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CONNAITRE SA VILLE

L'actualité du mois…
Dimanche 25 mai
Toute l’Europe vote, et vous ?
La même semaine, toute l’Europe votera pour renouveler
son parlement. Les Français vont élire 74 députés (dont 9
pour votre zone ouest) pour un mandat de 5 ans.
Quel est leur rôle ? L’Europe influe dans notre vie de
tous les jours en imposant sa réglementation votée
par les députés. Par exemple en ce qui concerne les
produits agricoles d’appellation ou, loi votée récemment,
la protection des données individuelles. Santé, culture,
éducation ou transport, les pouvoirs du parlement
européen s’étendent de plus en plus. Nous pouvons
choisir ses représentants et donc ses axes politiques.

Le 25 mai, rendez-vous à votre bureau de
vote habituel de 8h à 18h.

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Aliénor PALICOT - le 3 mars
Timothé BOUIN - le 4 mars
Louise LARDIER - le 7 mars
Tiago LLAMAS - le 15 mars
Maxime LEMARIÉ - le 21 mars
DÉCÈS
Daniel CHALVIDAN - le 3 mars
Jean-Louis QUIERCELIN - le 6 mars
Marie ILIAS - le 7 mars
Suzanne LAMBERT Veuve LELIÈVRE - le 7 mars
Marie LAMY Veuve COUSIN - le 18 mars
Maryline DELIAIRE - le 31 mars

Vous choisirez une liste de neuf noms. Les résultats
seront proportionnels aux nombres de voix obtenues pour
chaque liste.

LES DÉPUTÉS EUROPÉENS :
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Union européenne : 28 pays
Parlement européen : 766 députés
Députés européens français : 74 (venant de 8
zones géographiques)
Zone ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou
Charente) : 9 députés européens
Mode de scrutin : proportionnel
Mandat : 5 ans.

UN AUTRE REGARD SUR…
Le conseil municipal du 14 avril a été l’occasion de préciser les délégations des adjoints et de mettre en place
les commissions. Celles-ci ne seront désormais plus qu’au nombre de 4 contre 6 auparavant. Economie locale,
Patrimoine et culture ne sont désormais plus au menu du travail en groupe. Leurs dossiers seront désormais gérés
directement et respectivement par Mme Martin et M. Maye. Nous regrettons que deux sujets aussi importants et
impactants pour notre commune ne fassent désormais l’objet d’échanges et de débats que dans l’hypothèse où
les deux adjoints qui en ont la charge en jugeront la nécessité. Cela nous a amené à voter « contre » le règlement
intérieur (ce que notre groupe du précédent mandat n’avait pas fait en 2008). Nous resterons donc vigilants sur le
respect des pratiques démocratiques au sein du conseil municipal.
Toutefois nous prenons acte de la mise en place future de comités consultatifs associant membres du conseil et
habitants sur des sujets tels que « le musée » et « la bibliothèque ». Reste à savoir quels seront les contenus et les
rythmes de ces réunions afin qu’il y ait un réel échange pour renforcer le lien entre élus et citoyens (ce que nous
avons toujours défendu).
Un autre sujet a été traité : le projet d’aménagement de la Poissonnière confié à la SPLA. Notre groupe a voté
« contre » à l’unanimité car nous restons persuadés que ce contrat risque de nous coûter très cher avant un
hypothétique retour sur investissement.
Les élu(e)s de l’opposition : Claude Berthelot, Gérard Gazeau, Fabienne Grudet, Christophe Loquai.
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BOUGER A BEAUFORT
Musée Joseph Denais

2€

C’est le prix du billet de la
loterie organisée par l'Atelier
du rempart du 17 au 24 mai.
A gagner : une œuvre d’art d’un
professeur !
La loterie est ouverte du 17 au 24 mai,
le temps de l’exposition des travaux des
élèves. Vous préférez la danse ? Les
rythmes latino de la salsa envahiront
les halles lors d’une démonstration de
Samuel Beaussier dimanche 18 mai.
Exposition dans les halles :
Les 17, 18 et 24 mai de 10h à 12h et de
14h à 18h. Le 21 mai 10h à 12h.
Démonstration de salsa :
Dimanche 18 mai à 15h.
Remise des prix : samedi 24 mai à 17h.

THÉÂTRE

La nuit de Valognes

Débat

Autour du devoir de mémoire
L’exposition sur la guerre 14-18 amène chacun à se poser la
question du « devoir de mémoire ». La DAMM et le Conseil
général proposent une soirée autour de ce thème : visite du
musée puis projection d’un documentaire au cinéma-théâtre
et conférence d’un historien, Alain Jacobzone. Ce professeur
agrégé, enseignant au lycée Bergson, est l’auteur d’un ouvrage
sur la Grande guerre « En Anjou, loin du front ».

Jeudi 17 mai « le devoir de mémoire »
Au programme :
• 17h : visite du musée
• 18h30 : documentaire Les témoins de la nuit suivi d’une
conférence d’Alain Jacobzone

Si on allait au musée ce soir ?
Avant dîner ou après dîner, découvrez dans la lumière du soir
les objets collectionnés par Joseph Denais et l’exposition sur
la Grande guerre.

Nuit nationale des musées, samedi 17 mai
de 19h à 23h, entrée libre.

d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Mis en scène par Isabelle Bucaille de
l’Association Papageno
Par une nuit d’orage, cinq femmes se
retrouvent dans la campagne normande, au
Château de Valognes. Leur point commun :
elles ont toutes été séduites puis délaissées
par Don Juan. Leur but : faire son procès.
Elles l’ont invité ce soir…
Jeudi 22 mai à 20h30 au Cinéma-théâtre,
Samedi 24 mai à 20h30 au Théâtre de
Turquant,
Jeudi 12 juin à 20h30 au Théâtre de
Bouvet-Ladubay.
Réservations : 06 74 71 41 93 (12€ et 8,5€)

VIRTUOSES DE L’ORGUE
À Beaufort le 17 mai

L’Académie des Beaux-arts organise
dans l’église Notre Dame la demi-finale
d’un prestigieux concours d’orgue, le prix
Jean-Louis Florentz. Il rassemble 8 jeunes
français, belge, polonais et américain, tous
premiers prix de conservatoires.
Grand prix d’orgue Jean-Louis Florentz entrée libre - Samedi 17 mai à 15h
Eglise Notre Dame
Finale dimanche 18 mai à 15h à la
Cathédrale d’Angers
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CULTURE AGENDA
Les 24 et 25 mai

Clair de lune
Samedi 24 mai à partir de 21h30
Défilé de 8 chars - Thème "les insectes"
Départ : boulevard du Roi René

Dimanche 25 mai toute la journée
Exposition des chars et vide-grenier place Jeanne de Laval
16h : concert de l’orchestre d’harmonie salle Omnisport
Tout le week-end : fête foraine et restauration place de la
république.

PENSEZ À RÉSERVER
SORTIES
Club de l’Age d’or
Jeudi 8 et 15 mai

Rallye vélo

CINÉMA

www.grand-ecran-beaufort.fr

CONCERTS

Dimanche 18 mai - 10h - Forum

Grand prix d’orgue

Organisé par L’APPEL

Samedi 17 mai à 15h à l’église
Le Grand Prix Jean-Louis
Florentz est un tremplin
important pour les jeunes
organistes. Les 8 demi-finalistes
disputeront leur sélection, sur
un programme libre de 10 mn
et une œuvre imposée (Grand
prélude et fugue de Nicolaus
Bruhns). Entrée libre.

Vide Grenier
Dimanche 18 mai
Parking Bricomarché
Réservations : 06 45 62 44 01
Organisé par le Judo Club

Elections européennes
Dimanche 25 mai de 8h à 18h

Rassemblement de
l'association Internationale
des Beaufort

Le saxophone dans
tous ses états

• Exposition, dégustation
Dimanche 8 juin - De 15 à 18 h
Sous les Halles - Ouvert à tous.

Samedi 17 mai toute la journée
Aux Esquisseaux
Ecole de musique de
Beaufort en Anjou

BIBLIOTHEQUE

Chorale des écoles
du château

Les 7, 8 et 9 juin

Dir’Lire (3 ans et plus)
Mercredi 7 mai à 16h
Coup de cœur des lecteurs
Jeudi 15 mai à 20h

GranD’Lire (à partir de 8 ans)
Mercredi 21 mai à 16h
Racontines

Jeudi 22 mai à 10h30
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ASSOCIATIONS
Restos du Cœur
Inscriptions
Vendredi 9 mai de 9h à 12h
3, rue de l’Hôpital

Collecte de sang
Lundi 19 mai de 16 h à 19 h 30
Salle des Plantagenêts

Assemblée générale du
Basket Club
Dimanche 1er juin à 10h30
Hall de la salle des Esquisseaux.

CENTRE
D’ANIMATION
SOCIALE
Eveil corporel bébé-parents
Le 13 mai de 17h45 à 18h30
Le 21 mai de 10h30 à 11h15

Rencontre et échanges
entre parents

Vendredi 23 mai
Salle des Esquisseaux à 19 h

Jeudi 15 mai 2014 à 9 h 30

Orchestre d’harmonie

De 14h15 à 17h
Le 13 mai, 20 mai et 27 mai

Dimanche 25 mai
A la salle omnisports à 16 h
1ère partie : Harmonie de
Benais/La Chapelle sur Loire
Entrée libre.

Les échanges de savoir

Centre d’animation sociale
Au Forum - Accès 2, rue de Lorraine
02 41 45 60 89
www.beaufortenanjou.fr

