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ZOOM SUR…

Bientôt un espace éco-pâturage, avec 
des chèvres, sur la butte du château
Pour contribuer au respect de l’environnement et poursuivre 
son objectif zéro phyto, la ville adopte un nouveau mode de 
gestion d’entretien des espaces verts et crée une zone éco-
pâturage. Les chèvres remplaceront les tondeuses.
Opérationnelle au mois d’avril elle permettra de faciliter 
l’entretien d’un espace difficile d’accès.
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de Beaufort-en-Anjou s’engage

© Beaufort-en-Anjou-2016

Accueil des migrants :
Le CCAS* de Beaufort-en-Anjou 
solidaire de Baugé-en-Anjou.

Réunion publique
Sécurité et cadre de vie à Gée

Le *Centre communal d'action sociale (CCAS) a souhaité 
apporter son soutien à Baugé-en-Anjou, ville désignée par 
la préfecture pour accueillir 40 migrants mineurs. Sensible 
à la situation de ces jeunes, son action se traduit par 
l’achat de vêtements chauds et de sous-vêtements.
Cette mobilisation confirme l'existence d'une réelle et 
active solidarité entre les communes de Beaufort-en-Anjou 
et de Baugé-en-Anjou qui sont réunies depuis peu dans 
une même intercommunalité "Baugeois-Vallée".

Mardi 13 décembre a eu 
lieu une réunion publique 
à Gée. Au programme 
de ce rendez-vous, 
l’aménagement d’un 
nouvel espace communal à 
proximité de la mairie et la 
sécurisation de la traversée 

du centre bourg et des voies liées.
Une belle occasion pour les élus d'échanger avec les 
habitants qui témoignent, par leur présence, la nécessité 
de ces rendez-vous tout au long de la construction de ces 
projets. 

Organisés chaque année au mois de 
décembre, les ateliers gastronomiques 
ont accueilli, pour la 8 ème édition, 3 000 
visiteurs contre 2 500 en 2016. Une 
manifestation animée dans une ambiance 
musicale joyeuse, qui propose à quelques 
semaines des fêtes de fin d'année de 
découvrir de nombreux produits de qualité 
et des démonstrations de cuisine en direct 
par des professionnels. Prochain rendez-
vous en décembre 2017.

500 visiteurs de plus aux ateliers 
gastronomiques en 2016



04 DOSSIER

Les vœux en images

3   N°158 JANVIER-FÉVRIER 2017

SOMMAIRE
Lettre d'information 
électronique

09

14 AGENDA

ACTUALITÉ

Bulletin mensuel de Beaufort-en-Anjou
Directeur de publication : le Maire
Mairie - 16, rue de l'Hôtel de Ville - CS70005
Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenvallee.fr - www.beaufortenanjou.fr
Impression : Offset 5 - 02 51 05 69 06
Papier 100% PEFC - Encres végétales
Tirage à 3 300 ex. - Dépôt légal : janvier 2017

Citykomi : une nouvelle 
application mobile au 
service des habitants

Balade littéraire 
à la bibliothèque 
jeudi 2 février

Envoyée chaque vendredi, elle 
vous propose de découvrir 
l’actualité, les dernières news et 
l’information municipale.

INFORMATION

S’abonner en 4 clics

À bientôt pour les prochaines news !

1- Connectez-vous au site internet de la ville : 
www.beaufortenanjou.fr et accédez directement au 
formulaire d’inscription en ligne en bas de la page 
d’accueil.
2- Saisissez votre e-mail en bas à droite dans 
l'encadré blanc "Inscrivez-vous à la lettre d'information 
électronique".

3- Cliquez sur « Je m'inscris »
4- Validez votre adresse de messagerie. Un 
message vous sera envoyé sur l’adresse courriel 
saisie. Vous êtes invité à suivre le lien pour valider votre 
courriel.
Vous découvrirez chaque vendredi, dans votre boîte 
mail, la newsletter. Vous pouvez vous désabonner à 
tout moment.
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Vœux de Madame le maire délégué de Gée

MMonsieur le Maire,
Je vous remercie de donner la 
parole à la commune de Gée. 
En premier lieu, je tiens à excuser 
Maryvonne MEIGNAN, maire 
déléguée de Gée retenue par des 
décès dans sa famille.
En second lieu, j’adresse tous 
les vœux de l’équipe communale 
de Gée à vous Monsieur le Maire 
et aussi à toute la population de 
Beaufort-en-Anjou.

Nous venons de fêter nos 
1 an de vie commune. 
Au nom de l’équipe communale de Gée, je voulais remercier l’ensemble des 
élus de Beaufort-en-Vallée pour leur accueil, leur écoute et le travail que nous 
construisons ensemble.
Certes, il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Nos univers étaient différents, nos préoccupations 
également. Je peux dire que nous apprenons à marcher ensemble pour répondre au 
mieux aux attentes de notre population, cela au travers d’un traitement équitable et 
d’un profond respect mutuel.

Beaucoup avaient peur que la grosse commune 
absorbe notre petite commune, il n’en est rien. 
Au contraire, notre voix s’entend et notre 
engagement nous permet d’accélérer les 
projets pour lesquels les conseillers de 
Gée ont été élus.
Je voulais également remercier les services de la 
commune de Beaufort-en-Anjou qui ont vu arriver dans 
leur giron de nouveaux élus.  
En dernier lieu, permettez-moi de remercier l’implication 
des élus de Gée qui ont permis l’association avec 
Beaufort-en-Vallée sans oublier leur investissement 
dans la commune nouvelle.
En mars 2014, nous étions loin de la commune 
nouvelle. Mais aujourd’hui, nous pouvons 
affirmer que nous allons réussir, tous 
ensemble. Et que nos 2 communes 
constituent le cœur de ville pour que 
celui-ci batte à l’unisson.

Les cérémonies nationales du 
8 mai et du 11 novembre

Pique-nique : un temps fort organisé 
lors de la randonnée de Gée en juin

LE DOSSIER  LES VŒUX EN IMAGES…
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Merci Sandrine pour vos bons vœux. J'en profite pour vous présenter à tous Sandrine Lorit la nouvelle 
directrice générale des services. 
Vous voyez que la passation des fonctions se fait très bien puisque Denis Roche a déjà passé le témoin à 
Sandrine pour qu'elle puisse vous souhaiter, nous souhaiter la bonne année.
Mais Denis (Roche) ne va pas s'en tirer comme ça ce soir.

En effet, nous avions organisé le 21 décembre une soirée entre élus et agents 
pour honorer ceux qui quittent la commune pour continuer leur parcours dans 
la nouvelle intercommunalité. Et j'avais bien sûr prévu de dire un petit mot 
sur chacun d’eux et de leur remettre la médaille de la ville. Mais il s'est trouvé que 
rentrant en train de Paris des sangliers (d'où venaient-ils ?) ont cassé un TER qui précédait notre TGV, 
ce qui me fit arriver à Beaufort à 23h23 précisément, bien sûr après la soirée où beaucoup de gens et 
d'élus m'attendaient encore et j'ai donc décidé, après avoir passé six heures en train, de remettre ces 
médailles ce soir en votre présence.

Donc Denis (Roche) est arrivé à la mairie de 
Beaufort-en-Vallée le 16 novembre 1992 en étant 
passé par Savenières, Saint Sylvain d'Anjou, Jard sur 
mer. Il s'est ensuite partagé dans les fonctions de 
DGS avec la communauté de communes de Beau-
fort en Anjou dès sa création le 1er janvier 1999 en 
étant mis à disposition. Les rôles se sont inversés en 
avril 2010 puisqu'il a intégré la communauté de com-
munes en étant mis à disposition de notre commune. 
On pourrait dire que nous avons l'un et l'autre 
connu ensemble une double vie. Je me souviens de 
l'entretien d'embauche, Denis étant géographe de 
formation. C'est un gros travailleur à la discrétion 
absolue, loyal.

Beaufort-en-Vallée & Gée :
Commune nouvelle de 
Beaufort-en-Anjou

Vœux du maire de la ville de 
Beaufort-en-Anjou

JJe tiens à remercier l'ensemble des enfants du conseil 
municipal de jeunes de Beaufort-en-Vallée puisque

Je salue et remercie mes collègues Sylvie Loyeau, 
adjointe, Thierry Bellemon, Nathalie Vincent, Jean 
Michel Minaud, Carole Charron-Montagne, Séverine 
Maussion, Christophe Loquai et Francette Auguste. 
J'en profite pour faire un clin d'œil à Jean-François 
Chandelille pour que nous continuions à travailler 
pour un CMJ Beaufort en Anjou.

nous n'avons pas précipité les fusions 
de nos CMJ pour ne bousculer ni les 
habitudes ni les esprits, pour distinguer les 
habitudes qui ne seraient pas de simples réflexes 
musculaires. À remercier bien sûr leurs parents 
qui consacrent aussi de leur temps privé pour 
accompagner leurs enfants qui s'intéressent à notre 
collectivité.
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Il a son caractère j'ai le mien mais j'ai toujours eu une 
grande confiance en son travail. Il a connu des situations 
pas toujours faciles mais il est toujours resté un grand 
professionnel. En fait nous avons appris ensemble 
nous avons mixé mes défauts avec ses qualités et 
mes qualités avec ses défauts, une complémentarité 
indispensable à une bonne et saine gestion de la 
commune et de la COMCOM que nous avons créée et 
démarrée ensemble /…/.

Merci Denis pour votre droiture, votre complicité dans la 
discrétion, la confidentialité et pour le respect permanent 
de nos choix politiques pour lesquels j'ai toujours connu 
votre avis le plus souvent favorable mais il est arrivé que 
vous ne soyez pas complètement en accord avec tel 
ou tel choix, ce qui ne vous empêchait absolument pas 
de faire exécuter les nôtres. C'est aussi à cela qu'on 
reconnaît la signature d'un grand directeur général des 
services.

(…) Remise de la médaille de la ville à Catherine Royer, Pierre-Yves Chalopin, Annie Boivin, Stéphane Raux, 
Emmanuelle Tenailleau, Rachel Cousin, Séverine Richard et Thierry Rose.

Sandrine Lorit, (nouvelle directrice générale des services) va apporter 
sa vision dans la gestion de notre collectivité, son regard neuf sur notre 
cité.  J'ai donc aussi le plaisir, comme je l'avais fait pour Denis à son arrivée, de lui offrir la 
médaille de la ville de Beaufort-en-Vallée en gage de notre confiance et de notre certitude en 
ses compétences. Sans oublier de lui souhaiter ...courage et bonne humeur ! 

Merci à tous ces agents responsables et qualifiés qui ne nous quittent 
pas vraiment en fait puisqu'ils vont s'occuper des compétences retenues par 
l'intercommunalité pour structurer et équiper tout le territoire Baugeois-Vallée, à 
commencer par l'économie.

Je reviens maintenant au fil de mon 
discours pour continuer aussi mes 
remerciements. Philippe je te remercie 
donc pour tes vœux, pour les vœux de la 
commune de Gée, au nom de Madame 
le maire, empêchée. C'est à dessein 
que je dis commune de Gée et 
non pas commune déléguée 
parce qu'en fait la commune 
nouvelle est une collectivité 
locale qui va permettre de 
faire vivre nos bourgs centres 
tels que Beaufort-en-Vallée et 
nos villages tel que Gée et tout 
en préservant à chacun leurs 
caractères.
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Je remercie Serge Maye pour ses vœux. J'en profite 
pour saluer ta loyauté, ta présence, ta disponibilité 
et ton attention permanentes. Tu es un grand élu 
respectueux des institutions de notre république. 

À travers mes remerciements adressés à Serge et à 
Maryvonne je veux saluer bien évidemment 
tout le conseil municipal de Beaufort- 
en-Anjou et particulièrement toute 
notre équipe de la majorité municipale 
qui apporte au bureau municipal son 
soutien fidèle.
Je veux saluer l'opposition au sein du 
conseil municipal de Beaufort en Anjou qui a voté le 
budget 2016 et qui remplit assidûment son rôle en 
soulevant toutes sortes de questions auxquelles nous 
répondons toujours. Et globalement on peut dire que 
l'ambiance au conseil municipal est plutôt conforme à 
l'image paisible et attractive de Beaufort-en-Anjou. 

Je salue bien sûr les acteurs économiques présents ce soir, artisans, commerçants, professions libérales, 
agriculteurs, patrons de TPE PME. Vous contribuez à l'attractivité de notre collectivité donc de 
notre territoire.

Je remercie nos gendarmes et nos pompiers qui n'ont pas un travail facile en 
assurant toute l'année ordre, protection, sécurité et secours. Je salue au passage le directeur 
de l'hôpital intercommunal Baugeois-Vallée.

Et bien sûr je n'oublie pas tous les bénévoles de Beaufort-en-Anjou et au delà qui œuvrent sur 
notre commune mais aussi sur nos territoires intercommunaux et un peu plus près sur notre ex-territoire 
communautaire. Je demande bien sûr à chaque responsable d'associations qu'elles soient caritatives, sportives, 
ou culturelles, de transmettre à leurs amis, copains, bénévoles, nos remerciements profondément sincères.

Après une année de rodage de notre commune nouvelle, 
une année de rodage qui s'est d'ailleurs très bien passée 
et qui nous permettra d'avoir un débat d'orientations 
budgétaires constructif et prévoyant. Après cette année 
de rodage, disais-je, nous allons connaître une 
année que je qualifierais d'évolutive pour 
toute notre équipe administrative.
Je n'entrerai pas ce soir dans les détails pour cause 
de proximité d'élections législatives mais j'invite, je 
vous invite et j'invite tous les Beaufortais en 
Anjou à assister au conseil municipal 

du 27 février pour le débat d'orientations budgétaires et au conseil municipal du 3 
avril pour le vote du budget 2017.

Avant de partager le verre de l'amitié pour la nouvelle année, je veux vous adresser à vous toutes et 
tous, vous qui savez qu'on ne regarde bien qu'avec le cœur, vous qui avez toujours 
su être des femmes et des hommes généreux, en mon nom et au nom de tous les élus municipaux 
de Beaufort-en-Anjou, au nom de tous les agents municipaux de Beaufort-en-Anjou auxquels j'associe leurs 
collègues de notre future intercommunalité Baugeois-Vallée, nos voeux les plus sincères de santé et 
de bonheur pour cette année 2017 qui nous l'espérons vous permettra de profiter de 
tous les instants avec ceux que vous aimez et qui vous aiment.



8   N°158 JANVIER-FÉVRIER 2017

L

ACTUALITÉ  ILS FONT VIVRE LA VILLE…

L’association « le secours catholique » de Beaufort- 
en-Anjou organise chaque 31 décembre, depuis 10 
ans, un réveillon solidaire ouvert à tous. Le principe 
est simple : des bénévoles vont chercher ceux 
qui n’ont pas de moyen de locomotion et chacun 
paye selon ses moyens de 5 à 20 €. Le dîner a été 
particulièrement animé en 2016 : tours de magie, 
chansons, accordéon et karaoké. De quoi réchauffer 
le cœur et le corps des 70 participants.

La réalité du monde à notre porte
Cette année, une famille de migrants venus de Syrie 

s'est jointe au réveillon. Elle est 
hébergée à Saint-Mathurin-sur-
Loire. Les enfants de l’école de 
La Source Eau Vive leur ont écrit 
quelques lettres pour Noël. Un 
des Syriens, qui parle français, 
a promis d’aller rencontrer les 
enfants pour les remercier et 
échanger sur leur histoire. Une 

façon très concrète pour les enfants, de s’intéresser à 
l’actualité et de mieux la comprendre.  

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le village de Gée, il n’existe plus 
de club « seniors ». Alors les élus ont 
donné rendez-vous le 28 décembre 
aux plus de 65 ans pour la « bûche de 
Noël ». Au programme : un après-midi 
de jeux suivis d’un goûter et du verre 
de l’amitié. Les uns évoquaient leur 
enfance à Gée, comme Marianne, qui 
est arrivée à 4 mois et y habite toujours 
à 88 ans. Odile, qui tenait la dernière 
épicerie-café-station-service de Gée, se 
souvenait de l’activité du centre-bourg, 
grâce au moulin.
Autant de petits moments chaleureux 
qui maintiennent le lien entre les 
habitants. 

A Beaufort-en-Anjou, les fêtes de fin 
d’année sont l’occasion de consacrer 
un peu plus de temps à la rencontre et 
à l’échange, notamment auprès des 
personnes isolées. 

Créer des moments de 
convivialité pendant les fêtes
Le secours catholique, une association impliquée
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ACTUALITÉ  NOUVEAU SERVICE

S

Citykomi, une nouvelle application 
au service des habitants
Les informations de la ville en direct sur votre smartphone.

Administration, travaux, animations, 
culture, citoyenneté, alertes… Cette 
nouvelle application mobile vous permet 
de recevoir, directement sur votre 
téléphone portable, les informations de 
la ville en temps réel.

Soucieuse d’informer au mieux ses habitants, la 
ville de Beaufort-en-Anjou a décidé d’acquérir un 
nouveau moyen de communication. En complément 
du magazine de la ville, de la lettre d’information 
électronique, du site internet et de l’affichage, vous 
pouvez recevoir, dès aujourd’hui, les informations 
de la ville sur votre téléphone portable. L’application 
Citykomi est anonyme, sans engagement et sans 
publicité. Vous n’avez pas de compte à créer ni 
d’information personnelle à donner. Le téléchargement 
est gratuit.

Un service de proximité citoyenne au 
service des habitants

Comment télécharger l'application ?
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Ville de 
Beaufort-en-Anjou

1- Téléchargez l’application Citykomi sur votre smartphone.

2- Ouvrez l’application et touchez le symbole "appareil photo"

3- Scannez le QR code ci-dessous :

4- Dès qu’un message sera publié, vous 
recevrez aussitôt une notification pour le 
consulter dans citykomi ® Besoin d'aide ? Contactez le service 

communication au 02 41 79 37 99

Notification Message

Fil d’information :
Infos mairie

Téléchargez l'application 
dès maintenant pour recevoir 
les informations de la ville.

Au            de
l’information

cœur

NOUVEAU



INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Tous les deux mois, des informations 
pratiques qui facilitent le quotidien

GRIPPE AVIAIRE H5N8 
Depuis plusieurs années, le virus H5N1, 
responsable de la grippe aviaire, revient 
régulièrement dans l'actualité. Et avec lui, la 
menace d'une pandémie.
La France a relevé, mardi 6 décembre, son 
niveau de risque aviaire à « élevé » après 
la découverte de nouveaux cas, H5N8, 
provoqués par des oiseaux migrateurs dans 
les élevages du Sud Ouest, de la Haute 
Savoie et du Pas de Calais.
Il est demandé aux détenteurs de volailles, 
élevages ou non, d’exercer une surveillance 
quotidienne de leurs animaux.

L'actualité du mois…

PLAN HIVERNAL : 
LE RECENSEMENT NOMINATIF 
EST OUVERT
Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos proches 
sur le registre de la mairie
En période de grand froid, chacun se doit de redoubler de 
vigilance et, si besoin, venir en aide aux plus fragiles.
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’alerte et 
d’urgence qui est déclenché en cas de froid exceptionnel, 
un recensement nominatif est mis en place à la mairie.
N’hésitez pas à venir vous inscrire ou à signaler un tiers 
en cas de besoin. Les Beaufortais, ainsi répertoriés, 
seront régulièrement appelés.
Contactez le service des affaires sociales 
au 02 41 79 74 10.

Les six bons réflexes à adopter
1-Se protéger du froid et limiter les activités extérieures,
2-Se protéger le visage et la tête,
3-S’habiller très chaudement,
4-Maintenir dans les pièces de vie une température idéale 
de 19°C,
5-Ne pas fermer les bouches d’aération,
6-Eviter d'utiliser un chauffage d’appoint.
Un numéro d’urgence gratuit, le 115. Pensez également 
à prendre des nouvelles des personnes fragiles qui vous 
entourent (famille, voisins...).
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Pour en savoir plus, rendez-
vous sur le site internet
www.beaufortenanjou.fr
(rubrique cadre de vie/environnement)

Conseils pour ranger son frigo, recettes pour cuisiner les 
restes et bons gestes pour éviter de jeter de la nourriture…
Depuis cet automne, le département met à votre 
disposition un site internet fait de trucs et astuces pour 
lutter contre le gaspillage alimentaire.
Rendez-vous sur : www.enanjoujereduismesdechets.fr

GASPILLAGE ALIMENTAIRE, 
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES



LA BROCANTE DES RAMEAUX 
AURA LIEU DÉSORMAIS AU 
PRINTEMPS
Rendez-vous le 21 mai prochain
Vous retrouverez toutes les informations, 
renseignements, inscriptions, tarifs et modalités de 
règlement dans le Trait d’union du mois de mars.

Deux bornes de recharge pour véhicules 
électriques ont été installées dans la ville. 
La première en centre-ville, place de la 
République et la seconde sur le parking 
du complexe sportif des Esquisseaux.

Retrouver un article complet : fonctionnalité, conditions 
d’accès… dans le Trait d’union du mois de mars.

DES BORNES POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES INSTALLÉES À 
BEAUFORT-EN-ANJOU

DISPOSITIF : "ISOLE TOIT MAIS 
PAS TOUT SEUL"
Pour vous aider à améliorer le confort de votre 
habitation, le Parc naturel régional Loire Anjou 
Touraine lance l’action « Isole toit mais pas tout 
seul ». Une opération qui combine un diagnostic 
gratuit à domicile et la possibilité de se grouper 
pour bénéficier d’achats d’isolants bio-sourcés à 
moindre coût.
Contact : Sébastien Bodin au 02 41 53 66 00.

APPEL AUX HABITANTS 
POUR ACCUEILLIR DES 
PEINTRES
Le village de Gée accueillera de nouveau 
en 2017, dix ans après sa création à Gée, 
la manifestation « Un village à croquer ».
50 peintres de Bretagne viendront croquer 
le paysage de Gée durant un week-end. 
Dans la convivialité, cette manifestation 
permet de voir travailler les artistes 
amateurs et de poser un regard différent 
sur le patrimoine qui nous entoure.
Pour accueillir les peintres, la commune 
recherche des familles habitant Beaufort, 
Gée ou les alentours pour héberger les 
participants et les accueillir du vendredi 7 
au soir au dimanche 9 avril au soir.

Vous êtes intéressé ? contactez le service 
culturel au 02 41 79 36 12.

Depuis le 15 janvier 2017, un mineur ne peut plus 
voyager à l’étranger sans détenir un formulaire 
d’autorisation parentale rempli et signé par ses parents 
(ou titulaires de l'autorité parentale).
Ce document, supprimé en 2013, a été rétabli pour 
renforcer les mesures prises dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme afin notamment d’éviter le départ de 
mineurs vers la Syrie.
Le formulaire est disponible à l’accueil de la mairie et 
téléchargeable en ligne sur : www.beaufortenanjou.fr
(rubrique : Votre mairie/Etat-civil et démarches administratives)

Elle concerne tout mineur qui voyage à l'étranger 
sans être accompagné de ses parents.

L'AUTORISATION DE SORTIE 
DE TERRITOIRE RÉTABLIE
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RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
DU CMJ DE GÉE
Samedi 22 octobre ont eu lieu les élections du 
nouveau conseil municipal de jeunes de Gée. 
Lieu d’apprentissage de l’engagement individuel 
et collectif ainsi que de la démocratie, le conseil 
municipal des jeunes (CMJ) apporte aux jeunes 
une connaissance de la vie locale et des 
institutions.

Résultats : Brossier Lorine, Cayon Maëlis, 
Chandelille Alice, Chandelille Louis, Gautun 
Mathilde, Meignan Louise, Pelletier Lilian, Pelletier 
Elouan et Roux Hugo.

Nouveau service
Wake up form - Anthony Blanchet
Centre de remise en forme en libre accès 
Rue Gustave Eiffel - ZA Actival - 06 84 48 56 66
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILES
Service accueil commune nouvelle
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60

Mairie déléguée de Gée 
Rue principale - Gée 
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 80 36 53

NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée
Nolann BENZINA  - 3 octobre
Thaïs FEL -  6 octobre
Thomas SASSIER - 17 octobre
Gabin LECLERC - 22 octobre
Liam LAGADIC - 24 octobre
Liam LEBRUN - 27 octobre
Leïa FUSIL SORIANO - 28 octobre
Lenny FUSIL SORIANO - 28 octobre 
Robin OUVRARD - 29 octobre
Camille DUSSÉAUX - 31 octobre
Soan MIGNOT HUGUET - le 11 août
Noham SAGET - le 5 novembre 
Lovena FROGET - le 15 novembre
Rafaël VANSTEENKISTE - 2 décembre
Timothée COLLET - 5 décembre
Raphy REVEILLON - 12 décembre
Lyssandre LAMBERT - 16 décembre
Aymeric LUCAS GENON - 29 décembre
Eléha CAILLEAU - 31 décembre
Joris POURRE - 29 décembre

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée
Maurice BELLIARD - 6 octobre
Rolande BAUMIER Veuve LEFRANC - 10 octobre
Yvonne RICHARD Epouse BAUNÉ - 14 octobre
Victor DUPONT - 24 octobre
André ARSELIN - 31 octobre
Jacqueline DECORMON Veuve COLLINET - 1er novembre
Christiane DOISNEAU Veuve BLATIER - 10 novembre
Claude HARDOUIN - 13 novembre
Thérèse THÉOBALD Epouse DAUVÉ - 13 novembre
Gérard BODIN - 14 novembre
Solange LECOURT Veuve MEUNIER - 20 novembre
René BARILLER - 20 novembre
Henriette JUTEAU Veuve BOISLÈVE - 21 novembre
Mohand TOUCHE - 24 novembre
Solange FOUCAULT - 27 novembre
Bernard GUILLAUT - 4 décembre
Simone CADEAU Veuve ANDREAU - 5 décembre
Ginette SUTEAU née GAUDICHEAU - 13 décembre
Robert POTTIER - 13 décembre
Bruno MESTAT - 14 décembre
Yvonne RIVET Veuve HAUDEBAULT - 15 décembre
Paulette OHO Veuve MORTREAU - 22 décembre
Anne-Marie GALAN Veuve MACÉ - 23 décembre
Raymonde BAUNÉ Veuve CHARBONNEL - 24 décembre
Catherine TESSIER - 26 décembre
Rolande BENOIST - 26 décembre
Yves ROBERT - 28 décembre
Jean PULINX - 31 décembre
Henri BLANDIN - 1er janvier
Laurent BEAUSSIER - 3 janvier
Arlette SAUVAGE Epouse POIRIER - 6 janvier
Joseline BRIAND veuve BOTHEN - 8 janvier

CARNET DE VIE

En savoir plus : www.beaufortenanjou.fr

Depuis le 1er janvier, la nouvelle communauté 
de communes, Baugeois-Vallée, réunit 
Beaufort en Anjou, Les Bois d'Anjou, La 
Ménitré, Mazé-Milon, Baugé en Anjou, Noyant 
Villages et la Pellerine. 
Suite à ce changement, certains services de 
l'ancienne communauté de communes de 
Beaufort en Anjou reviennent aux communes. 
Trois d'entre eux, l'enfance jeunesse, l'action 
culturelle et le centre d'animation sociale sont 
maintenant gérés par une "Entente". C’est-à-
dire l'accord entre les quatre communes de la 
Vallée* pour travailler ensemble à un service 
commun.

Notre objectif étant que les services à la 
population soient, si possible, les mêmes en 
qualité et en quantité.
* Beaufort en Anjou, Les Bois d'Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon

Services de proximité : 
Vos nouveaux interlocuteurs

Qui sont mes nouveaux interlocuteurs et 
où dois-je rechercher les informations ?

1-Pour les services de l’enfance jeunesse, 
de la culture et du social : 
- Je contacte ma mairie 
- Je consulte le site internet de la ville : 
www.beaufortenanjou.fr
Chaque mairie centralise les renseignements.
Pour les Beaufortais et Géens : mairie de 
Beaufort-en-Anjou au 02 41 79 74 60. 

2-Pour les services assainissement, 
développement économique et tourisme, 
je contacte la nouvelle communauté de 
communes Baugeois-Vallée : 
Maison des Services Publics
15, Avenue Legoulz de la Boulaie
BP 20055 - 49150 BAUGE-EN-ANJOU
Tél. : 02 41 84 49 49 
www.baugeoisvallee.fr (actif courant janvier)
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Déni de démocratie
31/12/2016 : fin de notre communauté de communes Beaufort en 
Anjou. 
01/01/2017 : création de l’intercommunalité Baugeois-Vallée 
(Beaufortais / Baugeois / Noyantais) dont le siège est situé à Baugé 
avec pour président, M. Chalopin, maire de Baugé. 
Nous regrettons et critiquons qu’aucun élu de notre liste ne siège 
au conseil communautaire. Ainsi en a décidé M. Taugourdeau, 
faisant fi des 33 % de Beaufortais ayant voté pour notre liste lors des 
dernières élections. La loi Notre (réforme territoriale) a prévu un régime 
transitoire jusqu’en 2020 donnant la possibilité de rayer de la carte 
les élus minoritaires en dépit du choix démocratique qui avait été fait. 
Pourtant les compétences qui reviennent à cette nouvelle structure 
sont importantes : Economie, numérique, assainissement, écoles de 
musique… et nous ne pourrons pas peser sur les décisions prises.
En ce qui concerne la culture, la jeunesse et l’action sociale, nous avons 
voté au dernier conseil une convention d’entente intercommunale. Ainsi, 
l’esprit de solidarité de ces services sera sauvegardé et nous nous en 
réjouissons. Seule inquiétude, la gestion de Pharéo qui revient à notre 
seule commune.
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une bonne année 2017.
Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie Dominique 
Lamare, Christophe Loquai, Nathalie Santon-Hardouin.
N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.net ou 
par courrier à la Mairie.

Dans le précédent trait d’union, l’opposition ironisait en parlant de 
« Monopoly Beaufortais » en ce qui concerne les acquisitions foncières 
et immobilières décidées par notre majorité. Il est évident que sans 
maîtrise du foncier, il ne peut y avoir de politique de densification en ville 
pour protéger la surface agricole utile (c’est-à-dire limiter l'extension de 
la ville vers la campagne).
D’un côté, l’opposition réclame des aménagements de logements pour 
les personnes âgées en ville. Nous ne l'avons pas attendue pour le 
faire… Quelle méthode propose t’elle pour construire des logements en 
ville sans maîtrise du foncier ?
Quand nous préemptons sur une vente par un particulier ou que nous 
décidons d’acheter à un particulier pour les besoins de la collectivité, il 
n’y a aucune raison que ce particulier soit lésé par la commune.
Quand nous achetons pour réaliser un projet avec Maine et Loire 
Habitat, nous participons à la construction de logements à loyers 
modérés pour le bien collectif, notamment pour reloger des personnes 
âgées en centre-ville. 
« Achat au-dessus des estimations », dit-elle, aucune raison ne peut 
justifier qu’un propriétaire privé soit lésé par la collectivité alors qu’il a 
l’usage privé de son bien. « Revente en dessous », dit-elle encore, ce 
n’est pas à un particulier mais à un office HLM que nous revendons, 
voire que nous donnons même le terrain. 
Où l’opposition a-t-elle vu qu’un logement HLM ne coûterait rien au 
contribuable ? Non vraiment, le Monopoly est un jeu bien trop sérieux 
pour que nous nous amusions à y jouer en conseil municipal ! Nous 
préférons y trouver des solutions pour créer des logements à loyers 
modérés !...
Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du
12 décembre 2016
Adopte la composition du conseil de la 
communauté de communes Baugeois-
Vallée, établi sur la base du droit 
commun, au nombre de 35 sièges, 
dont 7 pour Beaufort-en-Anjou et
décide de procéder, à bulletin secret, à 
l’élection des 7 sièges à pourvoir.
Sont élus conseillers communautaires : 
Jean-Charles Taugourdeau, Marie-
Pierre Martin, Jean-Jacques Fallourd, 
Bénédicte Payne, Claudette Turc, 
Marie-Christine Boujuau et Maryvonne 
Meignan.

LES BREVES 

PROCHAINE SEANCE
Lundi 30 janvier à 19h30

Rendez-vous au 1er étage de la mairie  
Accès par la porte côté Mail

 Retrouvez l'ordre du jour sur 
le site internet de la ville :

www.beaufortenanjou.fr
(rubrique Actes administratifs)

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

Décide de confier, dans le cadre d'une 
Entente, à la commune de Beaufort-
en-Anjou la gestion des services, 
au bénéfice de tous les acteurs des 
communes membres* relevant des 
domaines suivants : l'enfance jeunesse, 
l'action culturelle, le centre d'animation 
sociale et la banque de matériel.
Une conférence sera constituée et 
composée de trois représentants 
par commune, désignés par leur 
conseil municipal, pour émettre des 
propositions. Ces dernières ne pourront 
être exécutoires qu’après validation, en 
termes identiques, par les quatre conseils 
municipaux*.
* Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, Les Bois d’Anjou 
et Mazé-Milon.



Des animations du 20 mai au 8 juin
Pour fêter l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque, un programme d’animations, 
ouvert à tous les habitants, ponctuera le 
printemps du 20 mai au 8 juin. L’inauguration 
officielle se déroulera, avec l’ensemble des 
partenaires financiers, à la rentrée 2017.

A SAVOIR…

P
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La bibliothèque déménage !

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Pour cela, l’équipe des trois bibliothécaires et les 
bénévoles qui les aident ont besoin d’un peu de 
temps. La bibliothèque sera donc fermée au public à 
partir du 27 février pour une durée de 2 mois et demi.
Dès le 14 février vous pourrez emprunter 15 
ouvrages, par adhérent, pour toute la durée de 
la fermeture. Vous les ramènerez dans la nouvelle 
bibliothèque le mardi 16 mai à partir  de16h30.

Elle sera fermée à partir du 27 février pour 
une durée de deux mois et demi.

Le chantier de la nouvelle bibliothèque 
s’est achevé cet hiver. Aujourd’hui restent 
à installer le mobilier, la signalétique… et à 
déménager, classer et ranger les 20 000 
documents, livres, CD et DVD.
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Retour sur la journée 
découverte du Festival 
Premiers Plans

Balade littéraire : engrenage(S)

Dimanche 22 janvier, à eu lieu la journée 
découverte du Festival Premier Plans.
Une programmation riche avec la 
présentation du festival au Grand 
Théâtre, la projection d’un long métrage 
en compétition au Grand Théâtre et  la 
projection d’un programme de courts 
métrages en compétition au Centre de 
Congrès. 

L'occasion de partir, le temps d’une 
journée, à la découverte du Festival 
Premiers Plans en compagnie des 
bibliothécaires de Beaufort-en-Anjou. 
Une ambiance unique !
Une rendez-vous organisé en partenariat avec 
le festival Premiers Plans et Grand Ecran

Jeudi 2 février à 20h30
A la bibliothèque - Accès par le Mail
Les voix des Dir’Liseurs vous emmènent 
en balade à travers un texte choisi.
Public ado-adulte.

Un grand merci aux bibliothécaires et aux 
bénévoles qui participent au déménagement 
et à la classification des collections.
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INFORMATION  RÉVISION DU PPRI*

* Plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)

Au programme :
- Historique des inondations du Val d’Authion 

depuis la crue de 1856,
- Présentation de cartographies,
- Présentation des objectifs du PPRI*

Révision du plan de prévention des 
risques d’inondation de l’Authion 
et de la Loire Saumuroise.

Présentation et débat animés par la direction départementale des territoires.
Ouverte à tous les habitants de la ville et des alentours.

RÉUNION PUBLIQUE
d’informations et d’échanges 

Jeudi 26 janvier à 19h
Salle des Plantagenêts de Beaufort-en-Vallée

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE
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INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Beaufort-en-Vallée

THÉÂTRE
Mon amour crois-tu qu'on s'aime ?
Samedi 28 janvier à 20h30
Dimanche 29 janvier à 15h30
Au cinéma-théâtre
Place Notre Dame
Entrée libre et gratuite
Réservation : 06 01 71 95 33 
Scène de Théâtre invite la troupe de 
théâtre Les têtes au carré de Pellouailles 
les Vignes 

AU CENTRE 
D’ANIMATION SOCIALE
Au Forum - 2, rue de Lorraine
Entrée libre - Tarif au châpeau
Les échanges de savoirs
Le mardi de 14h15 à 17h
Café bonnes nouvelles : 24 janvier
Trucs et astuces : 31 janvier
Atelier mémoire : 7 février
QI Gong : 28 février
P’tite pause entre parents et 
enfants - De 9h30 à 11h
Jeudis 2 février, 2 et 16 mars
Echanger pour mieux 
communiquer ensemble
Gestion du Stress
Jeudi 19 janvier de 19h-21h

SORTIES
Concours de belote
Samedi 28 janvier à 13h30
Salle Bourguillaume
Produits régionaux issus des 
différents Beaufort ou de leur région

SPECTACLE MUSICAL 
ET CHORÉGRAPHIQUE
La Danza
Dimanche 29 janvier à 17h
Salle des Plantagenêts
Entrée libre et gratuite
Renseignement auprès de l’école de 
musique au 02 41 45 64 45

SPORT
Marche à pied
Mardi semaine paire à 13h30
Jeudi semaine impaire à 13h30
Tous les dimanches à 8h
Départ rue de Lorraine
06 44 88 27 06 ou 02 41 80 33 85
www.rva.fr

RÉUNION PUBLIQUE
Révision du PPRI*
Jeudi 26 janvier à 19h
Salle des Plantagenêts
Présentation et débat animés par la 
direction départementale des territoires.
(*Voir page 15)

SOLIDARITÉ
Permanence CIDFF 
Information sur le droit des femmes 
et des familles
Lundi 20 février de 9h à 12h
Au Forum - 5 rue de l’Hôpital
Gratuit et sans rendez-vous
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des inscriptions aux 
accueils de loisirs
Pour les vacances d’hiver
Mercredi 18 janvier
Clôture des inscriptions le 1er février

Pour la période de mars 
à début avril
Mercredi 8 février
Rendez-vous sur le site
www.beaufortenanjou.fr
(rubrique enfance-jeunesse/accueil 
de loisirs)

IMPORTANT

Service
qui

revient
à la ville

Service
qui

revient
à la ville

PENSEZ À RÉSERVER Tous les autres événements sur :
www.beaufortenanjou.fr

Balade littéraire : 
engrenage(S)

À LA BIBLIOTHÈQUE

Jeudi 2 février à 20h30
16, rue de l'Hôtel de ville
Accès par le Mail
Lecture à voix haute par le groupe des Dir’Liseurs de 
la bibliothèque. 
Public ado-adulte.


