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■ Programmer vos balades cet été à Beaufort-en-Anjou
■ Beaufort en fête le vendredi 14 juillet
■ Forum des associations : découvrir les activités du territoire
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ZOOM SUR…

En avril, les élus du conseil municipal de jeunes 
(CMJ) de Beaufort-en-Vallée et de Gée ont visité 
l’école du Génie d’Angers et son  musée. Ils ont 

retenu sa devise : « Parfois détruire, souvent 
construire, toujours servir »... 

et la réalité des tenues militaires. « Nous avons 
tous essayé le casque « pot de tête » et avons 
été très surpris par son poids : il est très lourd 

». La visite s’est achevée par le centre de 
déminage, avant de partir découvrir le tout 

nouveau centre Foch du Conseil Départemental 
et de s’installer pour quelques minutes à la 

place des conseillers départementaux. 

La bibliothèque était très attendue. Ses portes 
ouvertes lors de la fête du printemps ont confirmé 
les prévisions des professionnelles. En 3 semaines, 
elles comptabilisent plus de 270 nouveaux inscrits, 
leur objectif pour l’automne ! L’espace lumineux, 
la vaste salle, la convivialité de l’endroit et l’offre 
numérique convainquent même les récalcitrants : 
certains s’abonnent pour la première fois dans une 
bibliothèque…

Bibliothèque : 270 nouveaux 
abonnements en 3 semaines 

Les conseils municipaux de jeunes 
visitent l'école du Génie et le 

Conseil Départemental à Angers

Le printemps en fête à Beaufort
Les visiteurs ont été nombreux dimanche 21 
mai à arpenter les rues de la ville pour cette 
première fête du printemps. Entre la fête 
foraine, le vide-grenier, la découverte de la 
bibliothèque, la course cycliste ou le concert 
de l’harmonie, il y en avait pour tous les goûts 
et tous les âges. Le musée accueillait aussi 
200 personnes pendant la nuit des musées le 
samedi soir. Une première à reconduire… 

La ville soutient les actions des 
scouts de Beaufort en Mongolie 

8 jeunes du groupe des Scouts de 
France de Beaufort se sont lancés 
dans un projet assez fou : partir aider 
l'association SUJE en Mongolie. 
Le projet consiste à réaliser des 
animations et des cours d'anglais 

dans une école dans l'ouest du pays. Un projet soutenu 
financièrement par la ville pour mettre en valeur les actions 
du tissu associatif local, la dynamique et l'importance du 
groupe Scout-Vallée de Beaufort-Loire-Authion.
Une restitution est prévue en septembre.
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Retrouver la nature 
et l'élevage en ville
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Balades et circuits de 
randonnées dans la ville

Grand feu d'artifice  
dans les marais

Je viens d’être réélu député, la loi sur le 
non-cumul des mandats me dépossède 
30 jours après le scrutin du mandat le 
plus ancien, à savoir celui de maire. Il 
faut donc qu’avant le 18 juillet le conseil 
municipal ait élu un nouveau maire.

Je resterai au sein du conseil municipal 
et au sein du conseil communautaire 
pour accompagner mon successeur et 
terminer le mandat avec lui. Je resterai 
président du Comité technique commun 
de Baugeois-Vallée (l’équivalent d’un 
comité d’entreprise dans le privé), et 
également Président de l’Entente-Vallée. 
Un numéro spécial vous sera distribué 
avant le 31 juillet, après l’élection du 
maire le 13 juillet. J’y écrirai mon dernier 
éditorial en tant que maire.

Je vous souhaite de bonnes vacances 
et vous invite aux nombreux rendez-
vous festifs de la ville. Ils commencent 
dès le 12 juillet avec la venue des vice-
champions de France : le SCO d'Angers.

Jean-Charles Taugourdeau
Député-Maire



ACTUALITÉ  VIVRE À BEAUFORT…

Les solutions d'accueil pour les 
plus petits
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Accueil collectif ou individuel du tout-petit, de manière régulière ou occasionnelle, 
dans des structures extérieures ou à la maison avec des exigences professionnelles 
différentes… Vous trouverez, dans la ville et sur le territoire de l’Entente-Vallée (1), un 
large éventail de solutions d’accueil, animées par différents professionnels de la petite 
enfance, qui s’efforcent d’être toujours mieux adaptées aux besoins des familles.

ces cinq structures répond à des exigences et des 
compétences professionnelles de la petite enfance 
différentes en fonction de vos souhaits.

1-Public
Les multi-accueils à Mazé-Milon et à La Ménitré 
« Gabar’Ronde », proposent un accueil collectif 
régulier ou occasionnel organisé avec les parents 
dans le cadre d'un contrat. Les structures 
accueillent de 18 à 48 enfants de 2 mois à 3 ans (2).

2-Privée
La micro-crèche "Dans ma cabane" à Beaufort-
en-Anjou est une structure d'accueil privé, de 
petite taille. A la différence des structures publiques, 
elle accueille toutes les familles, sans aucun critère 
d’admission mais est limitée à 10 enfants de 0 à 4 
ans.

(1) Communes de l’entente-Vallée Beaufort-en-Anjou, Les Bois d'Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon. Voir magazine n°159 en ligne sur  www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique téléchargement- Trait d’union).
(2) Variable en fonction des structures d’accueil.

Cinq structures, trois modes de 
fonctionnement
Quelles soient municipales, associatives ou privées, 
ces cinq structures sont régies par le code de la 
santé publique. Infirmière puéricultrice, éducatrice 
de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, CAP 
petite enfance, assistants maternels… chacune de 

En accueil collectif
Cinq établissements accueillent les enfants de 0 à 6 
ans (2). Trois se situent dans la ville de Beaufort-en-
Anjou et deux autres dans les communes de Mazé-
Milon et La Ménitré. Ces cinq structures disposent 
d’espaces et de matériels pédagogiques adaptés 
qui permettent l’éveil des enfants et l’apprentissage 
de la vie en collectivité. Elles proposent à la fois des 
accueils réguliers et occasionnels pour permettre 
de répondre aux besoins diversifiés des familles.
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Multi-accueil à Mazé-Milon
Allée du Clos, Maison de l’Enfance 
49630 Mazé-Milon
02 41 80 42 53

Multi-accueil à La Ménitré
7, rue Joliot Curie
49250 La Ménitré
Tel. 02 41 44 43 55

Micro-crèche « Dans ma cabane »
22, rue des Hauts Champs
Tél. : 06 72 98 85 81

Halte-garderie « Les Gaiminous »
Maison de la petite enfance
Rue des Déportés
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 44 44 31

Maisons d'accueil d'assistantes 
maternelles (MAM) 
2, rue Bourguillaume
49250 Beaufort-en-Anjou
09 80 49 81 28 - 06 52 16 32 72

Assistants maternels - Relais 
d'assistantes maternelles (RAM)
Maison de la petite enfance
Rue des déportés
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 44 44 04

Baby-sitting
Caisse d'allocations familiales
32, rue Louis Gain
49100 Angers
0 810 25 49 30

Service enfance-jeunesse 
de la ville
16, rue de l'Hôtel de ville
49250 Beaufort-en-Anjou
06 71 78 26 18

1-Les assistant(e)s maternel(le)s 
Ce personnel formé accueille, à domicile, un nombre déterminé 
d’enfant (maximum 4) selon l'agrément délivré par la Direction de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil Départemental.
Les conditions d'accueil, horaires et tarifs, sont librement consentis 
entre l'assistant maternel et les parents. La famille devient employeur. 
Le relais des assistants maternels (RAM), service aux parents et aux 
assistants maternels, peut vous accompagner dans votre choix.

2-L'accueil à domicile et la garde partagée 
Cet accueil peut être individuel ou partagé et concerner un ou 
plusieurs enfants. Plusieurs familles se regroupent, ou non, pour 
employer une ''nounou'' qui accueille les enfants au domicile des 
parents. Il suffit de faire appel à une association, une employée de 
maison ou une entreprise.

3-Le baby-sitting
Un mode d'accueil occasionnel pour un évènement ponctuel ! Sortie 
en amoureux, semaine de vacances… Le ou la baby-sitter s'occupe 
de vos enfants chez vous ou à tout autre endroit que vous aurez 
décidé ensemble. Adressez-vous à une agence spécialisée dans 
la garde d’enfants, étudiez les petites annonces affichées dans les 
commerces, la presse régionale ou en ligne.
Le service enfance-jeunesse de la ville met également à votre 
disposition un listing de baby-sitter.
N'oubliez pas de déclarer son activité.

3-Associatif
La halte-garderie « Les Gaiminous » à Beaufort-en-Anjou est gérée 
par l’association Familles Rurales. Elle est subventionnée à hauteur 
de 55 010 € par la commune de Beaufort-en-Anjou. Sa capacité 
d’accueil est de 18 places pour les enfants de 2 mois à 4 ans. Il n'y a 
pas de liste d'attente, l'inscription est immédiate.

La Maison d'accueil d'assistantes maternelles « Mam à doudous » 
(MAM) est, quant à elle, gérée par des assistant(e)s maternel(le)s 
regroupés sur un même local. Chaque famille est employeur d'un 
assistant maternel et signe un engagement écrit ou un contrat 
précisant le fonctionnement au sein de la MAM. À l'heure, plusieurs 
jours par semaine, à la demi-journée ou sur le temps du midi, la 
structure accueille les enfants de 0 à 6 ans.

En accueil individuel
Assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s, garde à domicile, fille au pair, 
babysitter... Tour d'horizon des différents modes de garde possibles 
selon votre situation et vos revenus pour garder votre enfant 
pendant toute une journée, ou sur des temps limités.
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ACTUALITÉ  ENVIRONNEMENT

Luc Vendevelde, adjoint en charge de 
l'environnement nous explique…
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JJeudi 8 juin, la ville a adopté cinq 
chèvres et deux moutons. Belette, 
Mama, Mélusine et leur bande ont pris 
possession de leur « appartement » 
sans aucune difficulté. Une opération 
qui a un double objectif : entreternir 
un espace vert difficile d'accès 
et mettre en place une action 
écologique, pédagogique et ludique. 

Eco-patûrage :
Retrouver la nature 
et l’élevage en ville
Dans le cadre de la gestion 
différenciée des espaces 
verts et afin de poursuivre la 
démarche « zéro phyto », 
les élus se sont lancés un 
nouveau défi : créer une zone 
éco-pâturage sur la butte du 
château.

6 bonnes raisons de penser 
éco-pâturage
1- Préserver la richesse biologique des 
espaces verts,
2- Maintenir la vie sur des espaces 
vides, générateurs de lien social,
3- Favoriser un mode d'entretien non 
mécanisé, adapté aux besoins de la 
faune et de la flore,
4- Respecter l'objectif zéro-phyto,
5- Réintroduire des races ovines et 
caprines en voie de disparition,
6- Un gain de temps pour les équipes 
chargées de l’entretien. Un agent 
municipal passe tous les deux jours voir 
si les animaux sont en bonne santé. 

Les chèvres des Fossés et les 
moutons Landes de Bretagne sont 
deux espèces en voie de disparition

N'hésitez pas à 
consulter les panneaux 
explicatifs, mis en place 
aux alentours du site 
par Freddy Pouteau, 
éleveur et Arnaud 
Blet, responsable des 
espaces verts. 

En plus de libérer les agents des espaces 
verts d’une tâche dangereuse sur un site 
particulièrement escarpé et pentu, ce projet 

offre une dimension sociale et pédagogique, qui allie de 
nombreux avantages. Ce nouveau mode de fonctionnement 
va permettre, contrairement à des fauches mécanisées, de 
favoriser la biodiversité en multipliant les espèces végétales 
et en créant des micro-habitats pour la faune. Belette, 
Mama, Mélusine et leur amis, deux espèces en voie de 
disparition, seront un support pédagogique pour sensibiliser 
les Beaufortais et tous les visiteurs à l’environnement, la 
biodiversité et la sauvegarde des espèces. En novembre, elles 
réintègreront le Ranch de l’Espérance à Grez-Neuville pour 
des soins sanitaires.

ZERO
PHYTO

OBJECTIFLa
 v

ill
e 

de Beaufort-en-Anjou s’engage

© Beaufort-en-Anjou-2016
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LE DOSSIER  DÉCOUVERTE

Se balader dans la ville

Voici l’été, le temps des vacances et 
des voyages. Et si vous partiez près de 
chez vous, le temps d’une promenade 
dans votre ville ? Si vous parcouriez 
à pied ou à vélo votre cité, si riche 
de son patrimoine et si verte de ses 
chemins ? A Beaufort-en-Anjou cet 
été, découvrez des sentiers paysagers 
et pédagogiques, des itinéraires 
touristiques et des visites guidées.



LE DO
SSIER

Voyager dans la ville
Le centre-ville de Beaufort-en-Vallée 
surprend souvent le visiteur par la 
richesse de son patrimoine. Cet été, 
tous les jeudis du 20 juillet au 17 août 
à 11h, visitez la ville avec un guide du 
Musée Joseph-Denais.
Tarif : 3€/enfant et 5€/adulte 
Contact : 06 27 82 68 26.

Le circuit « Jeanne de Laval » vous accompagne aussi à 
travers 1 000 ans d’histoire : des ruines du château au musée 
Joseph-Denais, en passant par la place Jeanne de Laval, 
l’église Notre-Dame, les halles, l’ancien Hôtel-Dieu, les 
hôtels particuliers… Suivez les médaillons au sol, en 
partant du mail, près de la mairie. 
Pratique : découvrez les circuits sur l'Application "France 
Touristic" téléchargeable sur les smarphones. Cliquez 
« Beaufort en Anjou », puis « circuit Jeanne de Laval ».

Héritage d’un marécage où les 
habitants se fournissaient en bois de 
chauffage, les marais constituent à 
l’ouest de la ville un poumon vert 
de 25 hectares, qui lui donne son 
caractère à la fois urbain et rural.

C’est le lieu de prédilection pour les 
promenades en familles et les footings 
autour du parcours santé. Dans cet 
espace de biodiversité préservé par 
la commune, on découvre une mare, 
des arbres têtards, des ruches et une 
douce fraîcheur au cœur de l’été.

Une ville à la campagne

Au cœur du patrimoine

Suivez le guide ou téléchargez 
l’application !

« On devrait construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur ! », 
disait avec humour le célèbre journaliste Alphonse Allais.
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Suivez le guide ou 
téléchargez l’application !

Promenade verte et bleue dans les marais

SSi Beaufort-en-Anjou s’est étendu depuis 15 ans, en augmentant sa 
population de plus de 1000 personnes, elle n’a pas oublié la nature. 
On compte aujourd’hui en ville trois fois plus d’arbres qu’en 1995. 
Ajoutant à cela un label aux trois fleurs, Beaufort-en-Anjou a le charme 
d’une ville à la campagne, entre patrimoine et verdure.



Une promenade de verdure ouverte aux piétons et cyclistes 
longe un bras du Couasnon sur 20 hectares, entre les deux 
communes déléguées Gée et Beaufort-en-Vallée. D’une 
rive à l’autre, on y découvre sa faune, sa flore grâce à 
des panneaux d’interprétation installés tout au long de ce 
chemin paysager. Vous ne regarderez plus une haie, une 
mare ou même une rivière comme avant !
En famille, compter 1 h 30 à 2 heures de marche pour 
relier la mairie de Gée aux marais. Des pontons sont 
aménagés pour la pêche et des aires de pique-nique 
accueillent les passants. 

Pratique : un livret ludique pour les enfants avec un plan est 
disponible au bureau de tourisme.

Si le Couasnon a irrigué Beaufort, 
l’Authion lui a donné sa richesse 
et sa terre exceptionnelle pour la 
semence et la culture, à quelques 
kilomètres de la Loire. Un circuit 
«L’Authion à vélo», allant de Saumur 
à La Bohalle, permet de découvrir, 
en suivant l’Authion, cette riche 
et fertile vallée. Il relie Beaufort-en-
Anjou, Mazé au circuit « La Loire à 
vélo » en le rejoignant aux Rosiers-sur-Loire. Une 
belle promenade au cœur des marais, sous l’œil des 
hérons et des pêcheurs.

Pratique : itinéraire à télécharger sur le site internet 
www.anjou-vélo.com

De Gée à Beaufort-en-Vallée, 
au fil du Couasnon

Vélo dans la Vallée de l'Authion

Le saviez-vous ?
Depuis 2005, il existe une piste cyclable de 
Beaufort-en-Anjou à Mazé-Milon. Cette voie qui 
longe la départementale D347 et a été construite 
pour que les collégiens puissent venir au collège 
Molière en toute sécurité.

À NOTER DANS VOS AGENDAS…
Le grand rendez-vous cyclo - rando - VTT beaufortais :
La Jeanne de Laval le 10 septembre, plus de 700 personnes attendues !
L’association RVA organise depuis 23 ans, chaque 2 ème dimanche de septembre, une journée qui associe le 
sport et le loisir. L’objectif : se lancer des défis sans esprit de compétition. Une dizaine de circuits de différents 
niveaux sont proposés dans la journée : VTT, VTC, cyclo, marche et BRM (Brevet Route Mondial de 200 km : 
nouveau en 2017). 
Pratique : inscription de 7h30 à 10h le 10 septembre, salle des Plantagenêts.
En savoir plus : www.rva49.fr 9   N°161 JUILLET-AOÛT 2017
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

L'actualité du mois…

Votre voisin fait du bruit en journée, en 
soirée ou la nuit :
1- Privilégiez le dialogue.
Allez voir votre voisin, il se peut qu’il ne se rende 
pas compte du dérangement qu’il cause.
2- Si le tapage persiste, contactez-nous.
Uniquement au moment des faits. Un appel le 
lendemain ne permet pas la constatation du délit.
3- Nous nous déplaçons.
Un agent de la gendarmerie constate les nuisances 
sur le lieu du tapage et verbalise.
Un seul numéro : 02 41 79 17 17

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, 
fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation par exemple) peuvent aussi constituer un 
trouble anormal de voisinage.

Rappel des horaires autorisés pour les travaux 
de jardinage ou de bricolage :

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h 
et 14h à 19h30,
Samedi de 9h à 12h 
et de 15h à 19h,
Dimanche et jour férié  
de 10h à 12h.

ATTENTION AUX FORTES 
CHALEURS
Personnes âgées, enfants, adultes, travailleurs… 
nous sommes tous concernés.

TAPAGE DIURNE ET NOCTURNE :
LES CONSEILS DE LA 
GENDARMERIE
Qu’il soit diurne ou nocturne le tapage reste 
interdit dès lors qu’il génère par sa durée, son 
intensité ou sa répétition des nuisances sonores 
pour le voisinage.

Chaque année des épisodes de fortes chaleurs 
nous obligent à être plus vigilants. Pour vous aider 
à adopter les bons réflexes, la ville vous en propose 
quelques uns :
- Fermez vos stores et évitez de sortir,
- Buvez beaucoup d’eau, au moins 2 litres par jour,
- Mettez des vêtements clairs et couvrez-vous la 

tête,
- Chercher les endroits frais et à l’ombre,
- Rafraîchissez-vous régulièrement à l’aide d’un 

brumisateur ou en prenant une douche.

Travailleurs, retrouvez toutes les précautions à 
prendre sur www.beaufortenanjou.fr (rubrique votre 
mairie/actualité)

Canicule info service : 
0800 06 66 66

CCAS - PLAN CANICULE 
Pour faire face à un risque éventuel de canicule, 
la ville se mobilise pour assurer la sécurité des 
personnes vulnérables. Une période de veille 
saisonnière est mise en place. Inscrivez-vous 
ou inscrivez vos proches sur le registre 
nominatif de la ville en complétant le feuillet 
joint dans ce magazine. Retournez-le en 
mairie, les Beaufortais, ainsi répertoriés, seront 
régulièrement appelés.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15

Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)

www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT 

DE L’EAU

Mouiller son corps 
 et se ventiler

Manger en 
quantité suffisante

Ne pas boire 
d’alcool 

Éviter les efforts 
physiques

Maintenir sa maison 

au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches 

R
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D
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32

-1
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Les travaux concernés relèvent de :
- L’amélioration énergétique (isolation, chauffage, 

menuiseries…),
- L’adaptation du logement au vieillissement et au 

handicap,
- La remise sur le marché de locatifs à loyer modéré,
- L’amélioration de bâti dégradé.

Il est possible de programmer des visites-conseils 
et un diagnostic technique.
A NOTER : des habitants formés, ambassadeurs du 
projet, regroupés en « Locaux-moteurs » viendront  à la 
rencontre des ménages.

Pour plus de renseignements 
Prestataire SOLIHA : 02 41 88 87 03 
La communauté de communes Baugeois-Vallée 
02 41 84 49 49 - www.baugeoisvallee.fr 
(rubrique Vivre/habitat/se loger).

DES AIDES POUR RÉNOVER 
SA MAISON
La communauté de communes Baugeois-Vallée 
accompagne les habitants de Beaufort-en-
Anjou pendant 3 ans dans la rénovation de leur 
logement grâce aux Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).

Chaque année, la gendarmerie nationale participe à 
l’opération « tranquillité vacances ». 

Lorsque vous partez en vacances, vous pouvez ainsi 
signaler votre départ et la durée de votre absence. Les 
gendarmes effectueront des rondes à votre domicile.
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à la 
gendarmerie, rue des Marillères.

OPÉRATION "TRANQUILLITÉ VACANCES"

CHACUN EST TENU 
D’ENTRETENIR SON 
TROTTOIR
L’équipe voirie et espaces verts de la ville 
réalisent un nettoyage régulier de la voie 
publique. 

En dehors de ces actions, il appartient 
aux propriétaires ou aux locataires :
- d’entretenir et de conserver en état de 
propreté la partie de leur terrain en limite de 
voirie. C’est-à-dire, pieds de mur, herbes le 
long de la haie ou du trottoir.
- d’assurer le nettoyage de son trottoir et 
de son regard de gouttière. Ramassez les 
balayures et jetez-les à la poubelle. Ne les 
jetez surtout pas sur la voie publique ou dans 
les bouches d’égout.

Article L.2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales

RAPPEL CIVIQUE…

Vous venez d’arriver à Beaufort-en-Anjou ? 
Présentez-vous à l’accueil de votre mairie. 
Vous recevrez des informations et des 
brochures sur les services municipaux. 
Laissez-nous vos coordonnées, nous vous 
inviterons à la soirée de réception des 
nouveaux habitants.
Contact : vie.locale@beaufortenanjou.fr  

NOUVEAUX HABITANTS, 
FAITES-VOUS CONNAÎTRE Riverain

Collectivité

Aidez-nous à entretenir notre ville…
Dehors c’est aussi chez nous.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILES
NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée
Alycia BAUDOIN - 08 avril
Jim VIGNERON - 10 avril
Lola CHEVROTIN - 16 avril
Jade BAUMONT - 21 avril
Héloïse CHAMAILLÉ - 23 avril
Arthur FÉRANDIN - 26 avril
Maxence CHESNEAU - 29 avril
Kalvin AUDOIN - 02 Mai 
Nolan BARBIN - 31 Mai
Kylian PAIN - 1er juin
Maël DURAND - 1er juin 
Mathéo MARREAU - 1er juin
Heyden GASIECKI - 9 juin

Gée
Malo FLEURY - 19 mai

MARIAGES
Beaufort-en-Vallée
Nicolas EYLAU avec Virginie TROST - le 3 juin
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Mickaël BRAZILLE avec Ludivine BOURREAU - le 10 juin
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Kévin TAUGOURDEAU avec Alicia DESPRE - le 10 juin
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Jonathan DESESSARD avec Jennifer MAS - le 17 juin
Mariage célébré par Philippe OULATÉ

Bastien GARCIA avec Patricia ADRION - le 17 juin
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX

Geoffrey FARDEAU avec Eva LEFAUX - le 24 juin
Mariage célébré par Marc FARDEAU

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée
Madeleine DOMAS Veuve LAÎNÉ - 10 avril
Gabrielle OGER Veuve DELANOUE - 12 avril
Hélène COUTANCE Veuve BÉCHET - 13 avril
Marcel LE ROUX - 18 avril
Daniel HANTZ - 19 avril
Camille RÉVEILLON - 20 avril
Reine BILI Veuve MOREAU - 21 avril
Annette MARTEAU Epouse ROBERT - 23 avril
Eric RATEAU - 19 avril
André CHAUVAT - 27 avril
Serge LE GUILLOU - 27 avril
Philippe BAUDOUIN - 27 avril
Michel GARANGÉ - 28 avril
Thérèse BOISNARD -  2 mai
James GRIMAUD - 13 mai
Daniel ROUSSEAU - 17 mai
Germaine ROBIN Veuve GUICHARD - 22 mai 
Bernard HUAUMÉ - 30 mai 
Germaine PERDICAS Veuve ROBERT - le 7 juin
Yves BODIN - le 7 juin
Gilbert BEAUSSIER - le 8 juin

CARNET DE VIE

 

Cours de peinture à l'huile
Virginie Raguin
13, rue du Square du 18 juin 1940
Contact : 06 86 17 19 73

Nouveau service

Service accueil commune nouvelle
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
Horaires d'ouverture :
Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h.
A savoir : la mairie de Beaufort sera fermée le lundi 
14 août toute la journée.

Mairie déléguée de Gée 
Rue principale - Gée 
49250 Beaufort-en-Anjou -  02 41 80 36 53
Horaires d'ouverture :
Mardi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 
Vendredi de 8 h 45 à 12 h 15
A savoir : la mairie de Gée sera fermée le samedi 
15 juillet et du 24 juillet au 7 août inclus.

Retrouvez les appels d'urgence et les numéros 
utiles sur www.beaufortenanjou.fr
(rubrique adresses utiles)

Numéros utiles
Communauté de communes Baugeois-Vallée
www.baugeoisvallee.fr - 02 41 84 49 49
Piscine Pharéo : 09 71 00 49 49
Trésor public : 02 41 80 30 75
Centre des impôts (Baugé) : 02 41 84 42 00
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Il était une fois ….
Nous avions une vieille bibliothèque, le parquet craquait, 
l’atmosphère était chaleureuse : un petit coin pour les tout petits, 
puis les moyens, en montant 4 marches, le coin des grands. 
Malgré la gentillesse et la compétence de nos bibliothécaires pas 
facile de faire des animations dans un dé à coudre, accessible par 
un superbe escalier bien raide. 
Alors depuis bon nombre d’années, les élus de la « minorité » 
exprimaient leur désir d’avoir un local digne d’une bibliothèque 
d’une ville de près de 7000 habitants. Que nenni, répondait-on  à 
ces « obsédés du livre » (sic). Parfois, on avait droit à des projets, 
plus ou moins exotiques, mais après le forum, le rez-de-chaussée 
de la mairie, le hangar de la maison du Pays, rien, rien. 
Aussi, nous sommes enfin exhaussés, nous avons une vraie 
bibliothèque digne de ce nom. N’hésitez pas, allez voir : pas 
la peine de frapper à la porte, elle s’ouvre toute seule et vous 
découvrirez un lieu clair, moderne où les bibliothécaires encore 
plus souriantes et épanouies vous guideront si vous le souhaitez. 
Sinon, butinez parmi les livres,  les DVD, feuilletez, bref faites ce 
que vous voulez. 
Ce lieu est particulièrement dédié au conte. Alors, foncez et laissez 
vous conter sans modération ! 
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.

Nous voudrions rappeler à l’opposition que si la majorité 
n’avait jamais acheté les propriétés qui occupaient la place 
de la République, nous n’aurions pas pu y construire la 
bibliothèque. C’est beaucoup plus sérieux que le jeu du 
Monopoly. Il en va de même pour les propriétés achetées sur la 
zone de la Poissonnière. La maîtrise du foncier est absolument 
indispensable à la faisabilité d’un aménagement urbain cohérent 
et à la densification urbaine pour économiser la surface agricole 
utile. Il est vrai qu’il est toujours beaucoup plus facile de dire que 
de faire…

Le maire et les élus
du conseil municipal

vous souhaitent
de très bonnes vacances d'été

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du
mardi 9 mai 2017

LES BREVES 

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

Décide de créer un emploi d’agent de 
police municipale à partir du 1er juin et 
d’engager sa formation préalable.

Approuve une convention entre 
l’association ETAPE et les communes 
de l’Entente-vallée pour un « Relais 
Infojobs », suivi individualisé sur trois 
mois reconductibles des demandeurs 
d’emplois.

Subventionne plusieurs associations 
pour des manifestations exceptionnelles : 
- le comité de jumelage avec Travagliato, 

pour la venue d’une délégation (1873 €), 
- l’association Inspiration orgue, pour 

l’enregistrement d’un DVD (200 €)
- les Jardins du cœur, pour une journée 

festive (300 €)
- les Scouts et guides de France, pour un 

projet solidaire en Mongolie (3100 €).

PROCHAINE SÉANCE
Retrouvez le calendrier des prochaines 

séance sur le site internet de la ville 
www.beaufortenanjou.fr

(Rubrique Actes administratifs)

Résidence Autonomie 
Les Jonquilles

Établissement agréé d’hébergement et d’accompagnement
 de personnes âgées autonomes

Résidence Autonomie 
Établissement agréé d’hébergement et d’accompagnement

 de personnes âgées autonomes

Renseignements et rendez-vous : 

Emménagez à Bauné dans un 
appartement de 37 à 50 m² avec 

balcon et  sécurisé 24h/24h. 

Profitez de nombreux services : 
animation, restauration, aide à 

domicile...

02 41 45 15 46  
www.lrs49.fr

Les Jonquilles
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INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT
Festival Les Impatientes :
du 9 au 30 juillet 2017

Nouveau Théâtre Populaire 

> Rendez-vous à Beaufort-en-Anjou
Dimanche 23 juillet à 17h
Dans le jardins de la mairie de Gée
Fanfare et danseurs hip hop - Tout public - 45mn

                Après une rencontre explosive (en 2007)         
         entre danseurs hip-hop et musiciens funk, ces 
15 artistes ont maintenant un langage commun qu’ils 
vous invitent à partager en entrant dans leur aire de jeu. 
Compositions groove et chorégraphies acrobatiques 
poussent encore plus loin l’interaction entre les deux 
univers funk et hip-hop. Un show de rue explosif de 45 
minutes à vous décoller de vos savates. 

CCette année, le festival Les Impatientes est organisé 
dans le cadre de l’Entente-Vallée, convention liant les 
communes nouvelles de Beaufort-en-Anjou, La Ménitré, 
Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon. Ce sont quatre rendez-
vous le dimanche à 17h, un par commune, qui vous sont 
proposés tout au long du mois de juillet !

Le NTP pose ses tréteaux le samedi 12 août 
à 20h30 à Beaufort-en-Anjou 

Chaque année, dans le 
cadre du festival, l'équipe 
du Nouveau Théâtre 
Populaire propose une des 
pièces en itinérance dans le 
département. 

En 2017, Ce sera "Entre chien et loup", montage de deux 
textes de Jon Fosse qui sera présenté dans l'écrin du 
jardin de la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou. 
Pensez à réserver sur http://festivalntp.com
Tarif 5 €.

Aire2funk - Les Traines savates

À découvrir au musée 
Joseph-Denais

   Exposition
Du 24 juin au 5 novembre
Mirabilia de Lionel Sabatté

Lionel Sabatté, 
artiste international 
à l'univers poétique 
et étonnant, investit 
le musée Joseph-
Denais. Il confrontera 
ses créatures 
mystérieuses 
faites de béton, de 

poussière et autres matériaux organiques, 
aux collections non moins originales 
rassemblées par Joseph Denais. Cet artiste 
interroge le vivant avec poésie et sensibilité.
Visite commentée tous les dimanches à 
16h30.

    C’est l’été au musée !
Tous les jeudis du 20 juillet 
au 17 août
11h : visite commentée au cœur de la 
ville de Beaufort-en-Vallée à la découverte 
de son histoire et de son patrimoine : du 
château médiéval à l’hôtel particulier, de la 
place Jeanne de Laval au musée.
15h : animation en famille à le 
redécouverte des collections du musée !
Réservations et renseignements au 
02 41 80 26 87
Animation à partir de 6 ans
5€ par adulte / 3€ par enfant

RAPPEL :
Le musée est gratuit, pour tous, le 
1er dimanche de chaque mois.
Rendez-vous dimanche 2 juillet, de 
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h, pour 
découvrir ce cabinet de curiosités où la 
diversité et l’amplitude des collections 
abordent la plupart des domaines.

MAIS AUSSI…
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

LioneL Sabatte



INFORMATION  SORTIR À BEAUFORT

FETE
NATIO

LA 14 juillet

NALE

AU PROGRAMME :
19h MOULES-FRITES
de l'amicale des pompiers
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Pas d'inscription - Tarif 10 €

21h30 CONCERT
de l'orchestre d'harmonie
Place Notre-Dame
Musiques à consonnance latine

RETRAITE AUX FLAMBEAUX
Place Notre-Dame à 22h30

23h GRAND FEU D’ARTIFICE
dans les marais aux couleurs 
franco-italiennes

BAL POPULAIRE
Après le feu d'artifice, dans les Halles - 
Entrée libre

Beaufort-en-Anjou s’anime
le temps d’une soirée
___ _
www.beaufortenanjou.fr

Assemblée de la Saint-Louis
Samedi 26 et dimanche 27 août
Dans le centre-bourg de Gée

Thématique : Gée fait son cirque 
Cette année encore la fête de Gée s’impose comme un 
temps fort de la vie communale.
AU PROGRAMME DU WEEK-END :
> Samedi 26 août à partir de 21h
Repas et bal populaire
(Repas uniquement sur réservation au 02 41 57 48 03)

> Dimanche 27 août dès 7h
Vide-grenier et restauration toute la journée.
A partir de 9h30 : concours de palet,
A partir de 10h : concours d'adresse sur jeux d'antan.
A partir de 14h30 : ateliers autour du cirque et des arts 
de la rue, pour les enfants et les adultes, animés par 
des artistes professionnels de l’école des arts du cirque 
d’Angers. Baptême moto pour petits et grands
A partir de 16h : spectacle de cirque présenté aux 
accroches cœur d’Angers.
A partir de 21h : concert de l'orchestre d'Harmonie, 
retraite aux flambeaux et feu d’artifice.
Renseignement et inscription au 09 66 83 61 67.

Exceptionnel : le SCO d’Angers 
à Beaufort-en-Anjou le 12 juillet

Le SCO d'Angers, finalistes de la Coupe de France, 
jouera au stade Roger Serreau un match amical face à 
Orléans. Un rendez-vous que ne devraient pas manquer 
les nombreux supporters du club de foot beaufortais qui 
compte pas moins de 352 licenciés dont 190 jeunes de 
moins de 13 ans. 
A vos crampons et vos écharpes de supporters !
Rendez-vous mercredi 12 juillet à 19h
Tarifs : Adultes : hommes 8 € / femmes 5 €
Jeunes : moins de 6 ans gratuit / 6 à 18 ans : 5 €.
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INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Forum des associations
Vendredi 8 septembre de 16h30 à 20h 
Samedi 9 septembre de 10h à 13h
Au complexe sportif des Esquisseaux
Que vous cherchiez des activités pour les enfants, des 
loisirs culturels, artistiques, sportifs ou encore à vous 
engager pour être solidaire, les associations sauront 
vous proposer une large palette d’initiatives.

Vous souhaitez inscrire votre association, téléchargez 
la fiche d'inscription sur www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique association) avant le 13 juillet.
Contact : 02 41 79 74 79.

En
te
nt
e

Va
llé

e

Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

SORTIES-EXPOSITIONS
CONFÉRENCE
Mirabilia de Lionel Sabatté
Jusqu’au 5 novembre
Au musée Jospeh-Denais
Place Notre-Dame (voir page 14)
Conférence : l’autorité, je suis perdu... 
Jeudi 6 juillet à 20h30 
Salle des Plantagenêts
Animée par un Psychologue
Organisé par le RAM
Concours des percherons
Samedi 8 juillet à partir de 10h 
Les Marais - Terrain route de l’Epinay
De 10h à 12h : préparation des chevaux
A partir de 14h : présentation sur ring
Entrée libre - 06 78 27 97 70
Par le syndicat du percheron 49
Fête nationale
Vendredi 14 juillet (voir page 15)
Soirée moules-frites
Vendredi 14 juillet à partir 19h
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Par l'amicale des pompiers (voir page 15)
Bal populaire (gratuit)
Vendredi 14 juillet
Après le feu d'artice - Aux Halles
Par l'amicale des pompiers
Assemblée de la Saint-Louis
Animation, repas et bal populaire
Samedi 26 et dimanche 27 août
Dans le centre-bourg de Gée
Entrée libre
(voir page 15)
23 ème Jeanne de Laval
Dim. 10 septembre de 7h30 à 10h
Salle des Plantagenêts
Randonnée marche, vélo et VTT
Par Les Randonneurs du Val d'Authion

CONCERTS
Concert du 14 juillet
Vendredi 14 juillet à 21h30
Place Notre-Dame
Musique à consonance latine
Par l’Orchestre d'Harmonie
Concert de la Saint-Louis 
Dimanche 27 août à 21 h
Dans le centre-bourg de Gée
Musique à consonance latine
Par l’Orchestre d'Harmonie

PORTES OUVERTES
Répétitions de la chorale-diapason
Lundis 11 et 18 septembre à 20h30
Espace culturel du collège Molière
02 41 80 67 66
Atelier du rempart
Samedi 9 septembre
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Aux Halles, place Jeanne de Laval
Tennis Club Authion 
Samedi 9 septembre de 14h à 17h 
Chemin des Esquisseaux

CENTRE D’ANIMATION 
SOCIALE
Rue de Lorraine - 02 41 45 60 89
Ouvert uniquement le matin de 9h 
à 12h30 les mois de juillet et août.

Défi famille de septembre à juin
Manger bio et local sans dépenser plus
Inscription avant le 1er septembre
Renseignements au 02 41 45 60 89

Echanges de savoirs
Mardi 5 septembre à 14h15 
Activités gym sur chaise
Sur inscription au 02 41 45 60 89
En partenariat avec le CLIC et Profession 
Sport et Loisirs

À LA BIBLIOTHÈQUE
Place de la République
02 41 79 74 11
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr
Ouverte tout l’été. 
Fermeture les samedis matin entre 
le 15 juillet et le 15 août.

Les pochettes estivales
A partir du 11 juillet
Petits et grands, soyez curieux… 
Venez emprunter des pochettes 
surprises préparées par les 
bibliothécaires.
Partir en livre à la Piscine
Jeudi 27 juillet à 11h30
À la piscine Pharéo (dès 3 ans)
Tarif d’une entrée piscine
Un fablab à la bibliothèque
Mardi 18 juillet à 17h
Samedi 26 août à 11h
A partir de 8 ans - Sur réservation
Regard sur ma commune
Mercredi 5 juillet de 14h à 16h
Tout public
La nouvelle bibliothèque en images
Jusqu’au 31 août
Aux heures d’ouvertures de la 
bibliothèque - Tout public

SOLIDARITÉ
Permanences CIDFF
Information sur le droit des 
femmes et des familles
Lundi 17 juillet de 9h à 12h
Au Forum - 5 rue de l’Hôpital
Gratuit et sans rendez-vous
Pas de permanence en août 
Collecte de sang
Lundi 3 septembre de 16h à 19h30
Salle Plantagenêts
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PENSEZ À RÉSERVER Tous les autres événements sur :
www.beaufortenanjou.fr
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