
Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

■ Le maire de Beaufort-en-Anjou
■ Trois nouveaux outils de communication connectés
■ Concerts, animations, semi-marathon… des activités pour tous
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Téléchargez l’application Citykomi sur votre smartphone disponible 
sur google play, l’app Store et windows store. Touchez le symbole "appareil 
photo" et scannez le QR code ci-contre.

RECEVEZ LES INFORMATIONS DE LA VILLE 
EN DIRECT SUR VOTRE SMARTPHONE.
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ZOOM SUR…
Le printemps en fête à Beaufort
Une belle fête de la musique chaleureuse et 
conviviale pour 2017. Un grand merci aux 
musiciens et rendez-vous l'année prochaine !

Les participants du concours des maisons 
fleuries de la ville ont participé samedi 10 juin à 
la sortie des jardiniers. Une journée ensoleillée 
très enrichissante où Beaufortais, élus et agents 
ont pu visiter une entreprise d’horticulture située 
à Savennières mais aussi profiter d’une visite 
commentée des jardins du Château du Pin avec 
la découverte de la taille des ifs en topiaire.
Merci pour l’organisation de cette superbe 
journée.

Une sortie des jardiniers très attendue

La foule des grands jours au 14 juillet

Basket : BCBA se rapproche 
de son voisin

Le 14 juillet a tenu ses promesses. La nouveauté, le 
bal populaire dans les halles a été particulièrement 
suivi. Comme les 250 kilos de moules-frites servis 
dans les halles par les pompiers.
Rendez-vous à refaire !

Pour la prochaine saison, 20 équipes sont engagées. Une 
école d'arbitrage a été lancée en 2016, un atout pour la 
pérennisation du club. Autre nouvelle réjouissante : il a 
obtenu un label national « Ecole mini-basket », un gage de 
qualité !

Le Basket Club de 
Beaufort-en-Anjou (BCBA) 
démarre sa saison sur un 
projet de mutualisation 
avec le club de Mazé-
Milon, dans un premier 
temps sur les catégories 
« jeunes » : des benjamins 
aux juniors. 
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Serge Maye, nouveau maire 
de Beaufort-en-Anjou
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Une ville connectée 
pour tous

Exposition au musée 
Joseph-Denais

Voici septembre et la rentrée 
des classes pour les élèves 
et leurs professeurs, et 
la reprise du travail pour 
ceux qui ont profité de la 
trêve estivale pour prendre 
quelque repos.

Pendant cette période vous avez pu, je 
l’espère, apprécier les différents spectacles et 
manifestations qui ont émaillé et enrichi l’été 
de notre territoire. L’offre culturelle, accessible 
à tous, permet de s’évader un peu des 
contraintes quotidiennes, à un moment où les 
familles peuvent se retrouver plus facilement 
dans la quiétude des vacances.
Période mise à profit par nos services pour 
effectuer les travaux de remise en état des 
locaux scolaires, afin d’y accueillir à nouveau 
les enfants et leurs maîtres dans de bonnes 
conditions. Qu’ils en soient remerciés.
Le début de ce mois va être aussi l’occasion 
de mettre en valeur nos associations et tous 
leurs bénévoles à l’occasion du forum des 
associations qui se tiendra les 8 et 9 septembre 
à la salle omnisports des Esquisseaux : ce sont 
elles, et eux qui, par leur engagement, animent 
la vie sociale, sportive et culturelle de notre ville.
Rendez-leur visite au forum pour vous inscrire 
à une activité, leur montrer votre soutien et, 
pourquoi pas, vous engager à leurs côtés dans 
cette belle aventure au service des autres.
Nous aurons également le plaisir d’inaugurer à 
la fin du mois notre nouvelle bibliothèque, très 
appréciée : elle recueille en effet les suffrages 
des adhérents et au-delà, puisque leur nombre 
ne cesse de croître.
Enfin, je me réjouis de l’avancement des 
travaux sur le secteur de la Poissonnière. 
Concernant les îlots Notre-Dame et de la 
Tête-Noire, les études sont en cours avec 
les services de Maine-et-Loire Habitat. Tout 
cela fera l’objet d’un dossier complet dans le 
prochain bulletin du mois de novembre. 
A tous, je souhaite une bonne rentrée !

Serge Maye, Maire.
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Le mot du nouveau maire, Serge Maye
Réélu le 18 juin député de Maine et Loire, Jean-Charles Taugourdeau, notre maire 
depuis 26 ans, a dû faire un choix en vertu de la loi sur le non cumul des mandats. 
Comme il l’avait annoncé, il a démissionné de sa fonction de maire.

Le 10 juillet dernier, les conseillers 
municipaux de Beaufort-en-Anjou m’ont élu 
maire de notre commune.
La confiance qui m’a été accordée par le 
conseil m’honore. Elle m’honore et en même 
temps elle m’engage totalement au service 
de la collectivité. C’est donc empreint 
d’une émotion sincère que j’ai endossé 
cette charge exaltante, mais exigeante 
et prenante, avec pour seule ambition de 
continuer comme par le passé, à travailler 
pour Beaufort-en-Anjou.

Née du regroupement des communes de 
Gée et de Beaufort-en-Vallée le 1er janvier 
2016, Beaufort-en-Anjou ne manque pas d’atouts, ni d’attraits. Il appartient aux élus de Gée et aux élus de 
Beaufort-en-Vallée, réunis au sein du même conseil, de montrer que nos territoires ont désormais un avenir 
commun qui est celui de Beaufort-en-Anjou.
Pour cela, je m’attacherai à poursuivre sur la voie du développement harmonieux de notre commune. Outre 
une équipe municipale dynamique et compétente, dans laquelle la liste minoritaire pourra, comme auparavant, 
rejoindre la majorité sur les projets d’intérêt général, je sais pouvoir compter sur d’excellents services 
administratifs et techniques pour faire avancer Beaufort.
Grâce à eux, grâce aussi aux forces vives de notre ville, du commerce, de l’artisanat, des professions 
libérales ; grâce à nos forces de sécurité, à nos services de secours ; grâce à nos enseignants et grâce au 
vivier de bénévoles qui œuvrent dans les nombreuses associations de la ville, notre cité est un lieu agréable 
où il fait bon vivre. Avec confiance et optimisme, malgré une conjoncture difficile à laquelle sont confrontées 
toutes les collectivités, nous allons continuer le travail entrepris pour que  Beaufort-en-Anjou puisse s’insérer 
harmonieusement dans le nouvel édifice territorial en train de se construire.
Soyez assurés que j’y mettrai tout mon cœur et toute mon énergie.
Avec mes sentiments les plus cordiaux.

SSi je me réjouis sincèrement qu’il ait 
retrouvé son poste de parlementaire, 
je suis en même temps très heureux 
qu’il demeure au sein du conseil 
municipal. Le bilan de son action au 
cours de ses mandats successifs de 
maire, les liens qu’il a tissés avec la 
population, il peut en être fier. J’ai 
été son premier adjoint pendant 
ces mandats, travaillant avec lui en 
toute confiance réciproque. Je peux 
témoigner de la passion et de la 
détermination qui l’ont toujours animé 
pour mener à bien le développement 
et l’aménagement de notre ville.

Et je voudrais l’en remercier très chaleureusement et lui exprimer toute ma reconnaissance au nom de vous 
tous.

J’ai été l'adjoint de Jean-Charles Taugourdeau 
pendant 25 années, travaillant avec lui en toute 
confiance réciproque.

La confiance qui m’a été accordée par le 
conseil m’honore et m’engage totalement 
au service de la collectivité.
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LE DOSSIER

CITOYEN
PORTAIL

Beaufort-en-Anjou
ville connectée

L’objectif de la rentrée 2017 est 
simple : offrir aux habitants de 
Beaufort-en-Anjou de nouveaux outils 
de communication connectés, pour 
tous. Simple mais pas de tout repos ! 
Après des mois de travail, la ville s'est 
refait une beauté côté web. Nouveau 
site internet, création d’un portail 
citoyen à destination des familles, 
nouveau compte Facebook. 
Nous vous invitons à tourner la page 
pour les découvrir…

En ligne début 
septembre
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Vous avez des questions ? Le service 
communication se fera un plaisir de vous 
guider. Contact : 02 41 79 37 99.

Un nouveau site internet, interactif dans l’air du temps
Nouvelle interface, nouveau design pour un accès plus simple et plus rapide à toutes les 
informations de la ville. Véritable portail d'informations et de services, le nouveau site 
internet est le résultat de longs mois de travail. Il a été conçu, en concertation avec le maire 
et les services de la ville, pour répondre plus directement aux attentes des citoyens.

Découvrez-le, début septembre, 
l'adresse n'a pas changé
www.beaufortenanjou.fr

PPlus interactif, intuitif et évolutif, il accueille de nouvelles fonctionnalités 
et rubriques. « Responsive design », il s'adapte parfaitement aux 
différents supports de lecture : tablette, smartphone et ordinateur. 
L'objectif de la collectivité était de répondre plus simplement aux 
attentes des habitants et d'améliorer son offre de services, en 
permettant par exemple une recherche facile grâce à l’onglet « de A 
à Z » ou encore de rendre le site accessible aux malvoyants et aux 
malentendants.
En parallèle, la ville se positionne sur les réseaux sociaux avec la 
création d'un compte Facebook (voir encadré ci-contre).

EN UN CLIC

Page d’accueil
Borne wi-fi
Nos partenaires
Point info famille
Enchères Agora

Ville de Beaufort-en-Anjou
16, rue de l’Hôtel de ville
CS70005 - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 79 74 60
Fax 02 41 79 74 61

➝ NOUS ÉCRIRE

Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi : 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h.

Rue principale - Gée
49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 80 36 53

➝ NOUS ÉCRIRE

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

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Copyright 2017 - Ville de Beaufort-en-Anjou Plan du site
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Mensions légales et crédits Réalisation Olonne web

Inscrivez-vous à la lettre d'information 
électronique !
Recevez toute l'actualité de Beau-
fort-en-Anjou directement sur votre 
messagerie.

Je m’inscris

L’application mobile qui vous permet 
de recevoir les actualités et les alertes
de la ville directement sur votre
smartphone.
> En savoir plus

Suivez Beaufort-en-Anjou sur les 
réseaux sociaux…

Nous suivre

NEWSLETTER CITYKOMI FACEBOOK

BEAUFORT PRATIQUE

BEAUFORT PRATIQUE

Voir tous les événements

FORUM DES
ASSOCIATIONS

8-9 SEPTEMBRE 2017

Les 8 à 9 septembre
Aux complexe sportif de
Beaufort-en-Vallée

Les forums des associations offre nt à 
chacun la possibilité de venir s’infor-
mer, découvrir ou re-découvrir,…

MUSÉE GRATUIT
POUR TOUS

1er OCTOBRE 2017

Dimanche 1er octobre
De 14h30 à 18h
Place Notre Dame

Simple curieux ou férus d’histoire et 
d’art, venez apprécier, gratuitement 
chaque 1er dimanche du mois…

EXPOSITION MIRABILIA

JUSQU’AU 5 NOVEMBRE

Du 24 juin au 5 novembre
Au musée Joseph-Denais
Place Notre Dame

L’artiste international Lionel Sbatté 
investit le musée avec ses créations 
insolites faites de béton,…

Recensement
citoyen

Autorisation de
sortie de territoire

Carte d’identité ElectionsPasseport

Numéros d’urgence Pharmacies de
gardes

Numéros et
adresses utiles

Ordures ménagères
et déchetterie

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

RESTEZ CONNECTÉ

AUTRES SITES

AGENDA

Location de salle

ACTUALITÉS

VOIR TOUTES
LES ACTUALITÉS

GRIPPE AVIAIRE H5N8
La Préfète du Maine-et-Loire ap-
pelle à la vigilance
La France a relevé, le 6 décembre, 
son niveau de risque aviaire à « élevé 
» après…

LA DÉCHETTERIE PASSE
À L’HEURE D’HIVER
A partir du 15 novembre, votre déchè-
terie passe aux horaires d'hiver et ce 
jusqu’au 15 février…

INFORMATION
ACCUEILS DE LOISIRS
Les inscriptions aux accueils de 
loisirs les mercredis après-midi 
après l’école sont ouvertes.
Période de septembre à octobre.

PLAN D’ACCÈS PLAN DU SITE ASSOCIATIONSNOUS ÉCRIREACCUEIL

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

PORTAIL DE LA
 BIBLIOTHÈQUEPORTAIL BIBLIOTHÈQUE OFFICE DE TOURISMEPORTAIL CITOYEN PISCINE MUNICIPALE

SUIVEZ-NOUS

Météo du jour  13°C

Recherche

AGENDA

ENFANCE ET JEUNESSEVOTRE CADRE DE VIEVIE MUNICIPALE CULTURE ET LOISIRS VIE ECONOMIQUESOLIDARITÉS DE A À Z

DE LA VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU
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COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES

CITOYEN
PORTAIL

CITOYEN
PORTAIL

Rejoignez-nous sur 
notre page Facebook
La ville de Beaufort-en-Anjou 
a le plaisir de vous annoncer la 
publication de sa page Facebook.
Découvrez les actualités et les 
évènements de la commune. 
N’hésitez pas à « aimer » cette page 
et à inviter vos amis à la partager.

https://www.facebook.
com/Ville-de-Beaufort-en-
Anjou-460803444304573/

MAIS AUSSI…

Plus intuitif avec une recherche 
« de A à Z » adapté à vos besoins.

Plus coloré avec des teintes vitaminées 
en lien avec le nouveau portail famille.   

Plus simple d’utilisation avec la possibilité de 
retrouver en page d’accueil les informations les 
plus demandées.

Plus évolutif pour s’adapter à vos demandes et 
permettre ainsi de prioriser les informations en 
page d’accueil.

EN UN CLIC

Marchés publics
La ville recrute
Enchères Agora
Publications
Logothèque
Nos partenaires

Ville de Beaufort-en-Anjou
16, rue de l’Hôtel de ville
CS70005 - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 79 74 60
Fax 02 41 79 74 61

➝ NOUS ÉCRIRE

Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi : 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h.

Rue principale - Gée
49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 80 36 53

➝ NOUS ÉCRIRE

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

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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BEAUFORT PRATIQUE

Année 2017-2018

Inscription scolaire

Pensez à inscrire votre enfant 
de préférence avant le 15 mai 
2017.
Vous allez inscrire votre enfant à 
l’école pour la première fois ou le 
changer d’établissement, voici la 
démarche à suivre…

Menu de la semaine

ACTUALITÉ SCOLARITÉ

Voir toutes les actualités

Du 20 au 24 mars
Pour connaître le menu de votre 
enfant cette semaine. Deux solu-
tions s’offrent à vous : en ligne sur 
le site internet de la ville ou direc-
tement par e.mail en Créant un 
compte sur Radis la toque…

Circulation

Autour des écoles
Pour la sécurité de vos enfants le 
sens de circulation aux abords de 
l’école du Château a été modifié.
Consultez le nouveau tracé…

LA SCOLARITÉ
Quelles sont les dates des vacances cette année ? Quand et comment puis-je 
inscrire mon enfant à l’école ? Comment se passe l’accueil des enfants le matin, 
le midi et le soir ?
La Ville de Beaufort-en-Anjou répond à toutes vos questions pratiques 
concernant la scolarité de vos enfants.

Les écoles primaires à Beaufort-en-Anjou

Le collège

Les inscriptions scolaires

L’accueil périscolaire

Le calendrier scolaire

Année scolaire 2016/2017 - Zone B
Rentrée des enseignants : mercredi 31 août 2016
Rentrée scolaire des élèves : jeudi 1er septembre 2016
Toussaint : du jeudi 20 octobre 2016 au mercredi 2 novembre 2016 (inclus)
Noël : du samedi 17 décembre au lundi 2 janvier (inclus)
Hiver : du samedi 11 février au dimanche 26 février
Printemps : du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2017 (inclus)
Début des vacances d'été : vendredi 7 juillet (après les cours).

Vous ête ici : Enfance et éduction > L’école en pratique

ENFANCE ET ÉDUCATION

PLAN D’ACCÈS PLAN DU SITE ASSOCIATIONSNOUS ÉCRIREACCUEIL

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

SUIVEZ-NOUS

Météo du jour  13°C

Recherche

AGENDA

ENFANCE ET ÉDUCATIONCADRE DE VIEVIE MUNICIPALE CULTURESOLIDARITÉ DE A À Z

DE LA VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU
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La petite enfance

Les vacances

Le calendrier scolaire
Les écoles primaires
Le collège
Les inscriptions scolaires
L’accueil périscolaire

Les mercredis après-midi

Être parents à Beaufort

La sécurité

Besoin d’aide ?

La scolarité

Lecture facile

Carte d’identité
et passeport

Demande d’actes

ESPACE FAMILLE
Simplifier vos démarches
administratives au quotidien

NEWSLETTER

VOS DÉMARCHES

BEAUFORT PRATIQUE 

Numéros d’urgence Numéros et
adresses utiles

L’application mobile de
Beaufort au service des citoyens.

Je m’inscrisvotrecourriel@votrecourriel.fr

Un site accessible à tous 
avec des fonctionnalités 
pour les malvoyants et les 
malentendants.

1

2
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Un nouvel espace connecté pour les familles,
le portail citoyen

Effectuer les démarches liées à la scolarité et aux activités des enfants depuis un accès privé, 
payer en ligne, enregistrer vos documents personnels dans un coffre-fort… La ville a investi 
dans un espace connecté destiné aux familles, explications…

DDès la mi-septembre, la ville proposera aux familles 
utilisatrices des prestations enfance et jeunesse, un 
lieu unique pour effectuer les démarches liées à la 
scolarité et aux activités extra-scolaires de leur(s) 
enfant(s).
Grâce à un accès privé, l’espace famille, accessible 
24h/24 et 7j/7, permet aux parents d’obtenir, par 
exemple, des informations sur le fonctionnement 
des accueils périscolaires avant et après l'école 
(château et Vallée), d’inscrire son enfant au 
restaurant scolaire, de connaître les horaires et les 
coûts des activités proposées pendant les petites 
et grandes vacances. Il permet également d’annuler 
les réservations, de vérifier l’état de vos factures et 
d’effectuer les règlements en ligne en toute sécurité.

Les avantages du portail famille
Accessible depuis la page d’accueil du site 
internet de la ville www.beaufortenanjou.fr, ce 
nouveau portail famille offre de nombreux avantages 

et simplifie considérablement les démarches 
quotidiennes des familles en proposant un point 
d’entrée unique. Ainsi, il n’est pas nécessaire de 
s'adresser à plusieurs services de la ville pour 
procéder à l’inscription ou l’annulation dans les 
différentes structures. De même, les documents 
administratifs ne sont à fournir qu’une fois et 
peuvent être enregistrés dans votre « coffre-fort ».

Surveillez votre boîte aux lettres postale
Une clé famille, utile à la création de votre compte, sera 
envoyée par courrier mi-septembre à toutes les familles, 
déjà inscrites, ayant communiqué une adresse mail.
Vous n'êtes pas inscrit et n'avez pas de clé famille, 
contactez le service enfance et jeunesse au 06 80 05 15 14.

RENDEZ-VOUS

3

Présentation du nouveau Portail 
Famille mercredi 11 octobre
La ville vous invite à venir découvrir les 
fonctionnalités du nouveau portail famille.
Deux rendez-vous vous sont proposés : à 
17h et à 19h30 aux Halles.
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Comment créer un compte ?
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Votre identité

Votre mot de passe

Confirmation par mail

Votre adresse Vos coordonnées

Mon espace perso…
Pour commencer, rendez-vous sur la page d’accueil de votre 
espace famille. Sur cette page d’accueil, cliquez sur « Créer mon 
espace » situé sur la colonne de gauche.
La confirmation de création 
de compte vous est proposée. 
Validez en cliquant sur « Je 
crée mon espace ». Une étape 
de confirmation de création de 
compte vous est demandée. 
Validez en cliquant sur 
« Je crée mon espace ».

La première étape de création 
concerne votre identité. Bien 
que seuls trois champs soient 
obligatoires pour la création d'un 
compte, c’est-à-dire civilité, nom 
usuel et prénom, nous vous 
recommandons de tous les remplir. 
Vous pouvez également y ajouter 
une photo. Cliquez ensuite sur « 
Suivant ».

La deuxième étape de création 
concerne l’adresse. Entrez le numéro 
de la voie et tapez les premières lettres 
du nom de votre voie. Une liste de 
proposition apparaît. Sélectionnez 
votre voie dans cette liste. Cela aura 
pour effet de remplir automatiquement 
le code postal, le nom de la ville et le 
pays. Remplissez, le cas échéant, les 
informations complémentaires relatives 
à votre adresse et cliquez sur le 
bouton « Suivant ». Si aucune liste de 
proposition n’apparaît, forcer la saisie.

La dernière étape demande de choisir 
un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de 
passe. Afin de sécuriser au mieux votre 
compte, votre mot de passe doit contenir 
au minimum 8 caractères, dont une lettre 
majuscule et un chiffre. Pour pouvoir accéder 
à vos démarches ainsi qu’au paiement en 
ligne, vous devez renseigner votre clé famille 
qui vous a été communiquée par courrier 
postal. Recopiez le code de sécurité et 
cliquez sur « Valider ».

La troisième étape concerne les 
moyens de vous contacter. Seul le 
champ « Courriel » est obligatoire pour 
vous inscrire. Nous vous recommandons 
cependant de renseigner également un 
numéro de téléphone. Remplissez le 
champ « Courriel » et cliquez sur 
« Suivant ».

Suivez pas à pas la création de votre espace famille et comment y accéder.
Vous munir de la clé famille envoyée par courrier.

Vous avez, à tout moment, la 
possibilité de revenir en arrière

1

4

5

2 3

Il ne vous reste plus qu’à valider 
votre inscription grâce au lien 
présent dans le courriel qui vous 
a été adressé. Si votre courriel 
n’apparaît pas dans votre boîte de 
réception, vérifier dans vos courriers 
indésirables ou spam.
Vous pouvez, dès maintenant, vous 
connecter à votre compte.
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ACTUALITÉ  ILS FONT VIVRE BEAUFORT

Appel à candidature
Conseil municipal des jeunes 

Composé d’élèves du collège public et des écoles élémentaires publiques et privée de 
Beaufort-en-Anjou, élus pour un mandat de deux ans, le CMJ se donne pour objectifs 
l'initiation à la citoyenneté et la participation active des jeunes à la vie de la ville. Et si 
toi aussi tu te présentais à ce nouveau mandat ?

Un concentré de citoyenneté
Composé d'élèves de classes de CM1 à la 5 ème pour 
Gée, de CM2 et de 6 ème pour Beaufort-en-Vallée, les 
jeunes élus, encadrés par des adultes élus volontaires, 
s’investissent pleinement pour le bien-vivre de tous les 
habitants (amélioration du quotidien, création du lien 
social…). Ils démontrent qu’avec un peu de moyens, 
des idées et beaucoup de bonne volonté on peut faire 
évoluer sa ville et la rendre plus agréable à vivre.
Présent lors des grands moments de la vie communale 
tels que les cérémonies commémoratives, la journée 
de la propreté, le loto des aînés, le semi-marathon ou 
encore au cours de la présentation des vœux du maire 
à la population, le CMJ favorise le rapprochement entre 
les générations et le dialogue entre les citoyens et leurs 
représentants élus.

INFOS ÉLECTIONS 2017
Pour Beaufort-en-Vallée
Pour les élèves de CM2.
Les élections auront lieu le jeudi 19 
octobre, sur le temps scolaire. Un 
document de la ville sera communiqué 
courant septembre via les écoles et 
le collège. Avec l’autorisation de tes 
parents ou d’un tuteur légal, tu pourras 
déposer ta candidature en respectant la 
date limite du vendredi 6 octobre.
Proclamation des résultats : 
jeudi 19 octobre à 15h15 salle du conseil 
de la mairie.

Pour Gée
Pour tous les enfants nés entre le 31 
décembre 2005 et le 1er janvier 2008.
Les élections auront lieu le samedi 21 
octobre. Chaque électeur recevra très 
prochainement un courrier précisant les 
modalités des élections. N'hésitez pas à 
venir rejoindre les élus du CMJ de Gée, 
ils ont des idées plein la tête et des 
projets prêts à partager.

LLa démocratie s'apprend tôt. C'est ce 
qu'expérimentent, pendant un mandat 
de deux ans, les jeunes élus des CMJ 
de Beaufort-en-Vallée et de Gée.
Lieu d’apprentissage de la démocratie, 
de l’engagement individuel et collectif, 
ces deux années apportent aux 
élèves, élus par leurs camarades, une 
connaissance de la vie locale. Elles 
permettent également aux jeunes 
d'apprendre à collecter des idées, 
prendre des initiatives, les défendre, 
les voter, les présenter au maire et les 
mettre en œuvre.

Pourquoi ne pas intégrer l’un des deux 
cmj de la ville ?
Si toi aussi tu as envie d’intégrer le prochain mandat et 
avoir pour missions et objectifs de :
- Partager tes idées ;
- Apprendre à devenir un citoyen actif ;
- Connaître les droits et les devoirs de chacun ;
- Participer à des actions humanitaires ;
- Mettre en place des projets réalisables ;
- Accomplir des actions citoyennes et solidaires
- T’engager à représenter la collectivité lors des 
manifestations…
retrouve toutes les informations dans l’encadré ci-contre. 

Le traditionnel loto des aînés
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ACTUALITÉ  ENFANCE ET JEUNESSE
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TTrois structures, deux publiques et 
une privée, constituent l'offre scolaire 
maternelle et élémentaire de la ville de 
Beaufort-en-Anjou. En dehors du temps 
scolaire, des activités éducatives sont 
proposées aux enfants entre midi et 
deux, après l’école et dans le temps 
extrascolaire. Que se passe-t-il derrière 
les murs de l’école ? Dans cet article, 
nous vous invitons à découvrir une 
journée qui commence dès 7h et ne se 
termine qu’à 19h…

Une journée d’école avec 
votre enfant

Bonne rentrée scolaire à tous

  Le matin de 7h à 8h45
Les accueils périscolaires sont en place dès 
7h pour accueillir vos enfants. C’est le moment 
de prendre le temps de démarrer la journée en 
douceur. Lectures, jeux calmes, dessins et travaux 
manuels sont au programme. 
Dix minutes avant l’heure de début de la classe, 
les portes des écoles s’ouvrent. Le relais est pris 
par les enseignants. Les animateurs transmettent 
les informations que les parents ont pu leur confier 
en déposant leur enfant.

  Le midi de 11h45 à 14h
A 11h45, c’est l’heure du repas. Certains enfants 
partent déjeuner en famille, pour d'autres voici 
l'heure du repas servi au restaurant scolaire.

A partir de 12h15, les Temps d’Activités 
Périscolaires débutent (TAP). Encadrés par 
l’équipe d’animation et répartis en deux créneaux, 
de 12h15 à 13h et de 13h à 13h45, les TAP visent 
à favoriser l’accès de tous aux activités ludiques 
et éducatives.

  Le temps libre de 16h15 à 16h45
A 16h15, c’est la fin de l’école et c’est l’heure 
du goûter ! Un temps d’accueil, gratuit et surveillé 
par les agents communaux, est mis en place par la 
ville. Ce temps de battement permet aux enfants de 
retrouver parents, nounous…, dans le calme.

  Le soir de 16h45 à 19h
Les enfants rejoignent l’accueil périscolaire ou des 
activités variées leur seront proposées.
A 19h, fermeture des portes, tout le monde retrouve 
sa maison… jusqu’au prochain 
jour de classe.

L’épanouissement des enfants au sein des écoles, comme dans les structures 
périscolaires, fait partie des priorités de la ville. Plus de 50 agents communaux se 
consacrent au bien-être de nos enfants. Animateurs, ATSEM, agents d’entretien, 
agents de restauration… ils sont mobilisés chaque jour, du matin jusqu’au soir, pour 
accompagner les équipes enseignantes et participer à la vie dans nos écoles.

Plus de 800 élèves sont scolarisés en maternelle et 
élémentaire à Beaufort pour la rentrée 2017-2018

La ville travaille avec, Restoria, 
une entreprise familiale Angevine 
qui privilégie les circuits courts 
et les produits bio. 

Les pommes de terre bio viennent de Saint-Sylvain 
d’Anjou, le lait d’Andard et la viande de producteurs 
régionaux. Les plats, réalisés par des diététiciens, 
sont variés, limités en taux de sel avec des quantités 
qui varient selon les âges des enfants servis.
Une enquête de satisfaction a donné une note de 
7,19 sur 10. Les menus sont consultables sur le site 
www.radislatoque.fr après la création d’un compte 
parents.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Mercredis aprèm' et vacances 
de la Toussaint Un nouveau service de broyage des 

végétaux pour les particuliers.

Pour la période de septembre à octobre :
A partir du lundi 21 août : début des inscriptions
Pour les vacances de Toussaint :
Mercredi 27 septembre : début des inscriptions 
Mercredi 11 octobre : clôture des inscriptions

DATE DES INSCRIPTIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS DEUX BROYEURS À VÉGÉTAUX 

À LA LOCATION

L'actualité du mois…

La Ville soutient activement le dynamisme associatif 
local. Vous êtes responsable d’une association, des 
subventions peuvent vous être accordées si vos actions 
présentent un intérêt local et s’inscrivent dans les priorités 
retenues par le conseil municipal.
Téléchargez le document, disponible début septembre sur 
www.beaufortenanjou.fr (rubrique association)
Le dossier complet sera à retourner impérativement avant le 
20 octobre par courrier à la mairie ou par courriel à 
subventions@beaufortenanjou.fr  

AS
SO

C
IA

TI
O

NS DEMANDE DE SUBVENTIONS 2017

Tous les 3 ème mardis de chaque mois* de 9h à 12h, 
Jean-Claude Marquet, conciliateur de justice, propose 
une permanence dans les locaux de la mairie. Il a 
pour mission de régler, à l’amiable, des différends, 
tels que, des problèmes de voisinage, des problèmes 
entre propriétaires et locataires, des impayés ou 
encore des malfaçons de travaux…
Uniquement sur rendez-vous au 02 41 79 74 60.
*Pas de permanence au mois d’août

PERMANENCES
CONCILIATEUR DE JUSTICE

Depuis le mois d’avril, le SMICTOM met à 
disposition des usagers deux broyeurs à 
végétaux. Un broyeur thermique, pouvant 
traiter de gros volumes de branches de section 
inférieure à 15 cm de diamètre et un broyeur 
électrique, pour les petits volumes de branches 
de section inférieure à 3,5 cm.
Les conditions de mise à disposition du matériel 
pour les particuliers sont les suivantes : 10 € par 
jour d’utilisation (avec un coût supplémentaire à 
l’heure réelle d’utilisation de 20 € pour le broyeur 
thermique), ainsi qu’une caution dans la limite de 
3 jours consécutifs.
Renseignement et réservation au Smictom : 
02 41 79 77 00.

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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INFOS UTILES

NAISSANCES
Félicitations aux nouveaux parents ! Tous nos meilleurs 
voeux de bonheur pour la naissance de votre bébé.
Beaufort-en-Vallée
Heyden GASIECKI -  9 juin
Nino PIANARO BELLENOUS - 13 juin
Séléna MOREAU - 15 juin
Léna GUIET - 20 juin 
Tina DELETRE - 21 juin
Temaounui PAVIOT -27 juin
Anaïs GUÉRIN - Le 10 juillet 
Amir MERCIER - Le 22 juillet
Romane RIVRON DAVID - Le 22 juillet
Cassandre KELNER - Le 24 juillet
Yuna DELAUNAY - Le 26 juillet
Nora BEILLOUET - Le 27 juillet
Léandre BEAUVILAIN - Le 29 juillet 

MARIAGES
Toutes nos félicitations les plus chaleureuses. Beaucoup 
d'amour et de bonheur dans votre vie maritale.
Beaufort-en-Vallée
Pascal RABET avec Anita HECQUET - le 1er juillet
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX
Fabien CHOQUET avec Jennifer MESNARD - le 1er juillet
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Antoine GIBERT avec Anaëlle DOISNEAU - le 15 juillet
Mariage célébré par Thierry BELLEMON
Julien BOURIGAULT avec Lucile THOMAS - le 22 juillet
Mariage célébré par Frédérique DOIZY
Alexis MARCHAND avec Julie CARCELES - le 22 juillet
Mariage célébré par Rémi GODARD
Christophe DOISNEAU avec Martina MATHIEU - le 22 juillet
Mariage célébré par Claudette TURC
Dimitri MARCHAND avec Adeline MAUSSION - le 12 août
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX
Nadège ROGEREAU avec Lina BOISLÈVE - le 19 août
Mariage célébré par Frédérique DOIZY

DÉCÈS
La vie nous apprend beaucoup mais ne nous prépare jamais 
à la perte d'un proche. Toutes nos pensées sont avec vous en 
cette période de deuil.
Beaufort-en-Vallée
Franck LIVRON - le 18 juin
Jean-Jacques LETORT - le 20 juin
Abel MOREAU - le 23 juin
Germain BAUGÉ - le 25 juin
André CHEVALLIER - le 28 juin 
André LAMBERT - le 5 juillet
Arlette RÉGLIN Veuve LAIGLE - le 15 juillet
Christian GAGNEUX - le 24 juillet
Marie-Madeleine JOUSSET Veuve BRETON - le 26 juillet
Annick BESLOT - le 11 août
Christiane AUBRY veuve ORIOT - le 15 août 
 
Gée : rien ce mois-ci.

CARNET DE VIE

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.

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

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

Nouveaux services
Association "Au fil des saisons" 
Organisation de 4 marchés par an, 1 fois par saison 
chez des privés (vente de produits variés)
Fabien DONADIEU - 06 40 08 63 45
Corps et relaxation - A l'essence des maux 
Sophrologie, facia bio énergie et relation d'aide
Sylvia Meriot Monti - 07 68 93 06 62

Christiane Oriot, veuve de Raymond 
Oriot, conseiller municipal puis 
adjoint de 1956 à 1992, est décédée 
à l’aube de ses 94 ans.
Christiane Oriot avait déménagé sur 
Angers suite au décès de son mari. 
Très attachée à la ville de Beaufort-en-
Vallée, elle participait chaque année 
(jusqu’en 2014) au traditionnel repas 
des aînés.
La cérémonie religieuse a été célébrée 
lundi 21 août dernier. Elle est inhumée 
dans le caveau familial au cimetière de 
Beaufort-en-Vallée.
Le maire et le conseil municipal 
adressent leurs sincères condoléances 
à sa famille, ses proches et ses amis.
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Quoi de nouveau dans notre commune nouvelle ?
Nous avons 
• un nouveau Maire à qui nous adressons nos vœux de réussite dans 
ses nouvelles fonctions. Nous espérons poursuivre avec lui notre 
travail constructif : suggérer des projets, argumenter quand nous ne 
sommes pas d’accord, questionner quand nous avons des doutes ou 
des incertitudes et voter les délibérations positives pour la vie de notre 
commune.
• un nouvel espace économique en construction à la Poissonnière.
Les Beaufortais anciens et nouveaux se demandent ce qui va émerger 
de nouveau à l‘entrée de leur commune nouvelle dont la gestion 
est à présent confiée à la nouvelle Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée. Les hypothèses et/ou certitudes circulent. Il semble 
qu’une information à ce propos dans notre journal municipal serait la 
bienvenue. A la date où nous rédigeons cet article, nous ignorons si 
tel sera le cas.

En cette période de nouvelle rentrée scolaire, nous adressons à tous 
les élèves et à tous les membres du personnel des écoles et du 
collège nos encouragements.
Ce sera aussi la « rentrée » pour tous les bénévoles qui s’investissent 
dans nos associations qui nous permettent de mieux vivre ensemble. 
Nous les en remercions.

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 avons élu Serge MAYE Maire de Beaufort-en-Anjou parce 
que nous avons la même confiance en lui que celle que nous 
avons en Jean-Charles TAUGOURDEAU qui reste avec nous au 
conseil municipal. Serge MAYE connaît parfaitement les dossiers 
importants ou incontournables de notre commune. Notre groupe 
est plus que jamais déterminé à réussir Beaufort-en-Anjou pour 
continuer d'améliorer le cadre de vie des habitants de Gée et 
Beaufort-en-Vallée en leur apportant le maximum de services. 
Pour ce faire, le conseil municipal sait pouvoir compter sur les 
agents municipaux, tous compétents et toujours soucieux de la 
qualité de leurs services. Bien sûr, nous veillons avec beaucoup 
d'attention à satisfaire au mieux les demandes de toutes nos 
associations qui avec leurs nombreux bénévoles, dévoués et 
enthousiastes animent remarquablement notre vie beaufortaise 
dans tous les domaines. Sans eux, notre commune n'aurait pas 
la même image donc pas la même attractivité. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du
mardi 10 juillet 2017

LES BREVES 

COMMÉMORATION 

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

En application de la loi sur le non-
cumul des mandats, Jean-Charles 
Taugourdeau a présenté sa démission à 
madame la Préfète le 3 juillet 2017. Le 
conseil municipal a procédé, à bulletin 
secret, à l'élection du nouveau maire.
Serge Maye a été proclamé maire de la 
commune de Beaufort-en-Anjou.

10 postes d'adjoints (au lieu de 12 
précédemment) ont été créés pour 
suivre l'évolution des compétences de 
la commune, l'un est affecté de droit au 
maire de la commune déléguée de Gée.
Marie-Pierre Martin se retire du poste 
d'adjoint tout en restant conseillère 
municipale. Le poste d'adjoint de Serge 
Maye n'est pas remplacé. Jean-Charles 
Taugourdeau reste conseiller municipal.

172 ème anniversaire des combats 
de Sidi Brahim
Dimanche 8 octobre à partir de 10h30 
Rendez-vous à l'église Notre-Dame
Cette année, le 172 ème anniversaire 
des combats de Sidi Brahim aura lieu à 
Beaufort-en-Anjou. La Société fraternelle 
d’anciens chasseurs à pied et alpins 
commémore la bataille de Sidi-Brahim 
en Algérie (1845), une tragédie où seuls 
11 chasseurs sur 450 survécurent.
Au programme :
Office religieux, défilé avec la fanfare du 
Louroux-Béconnais vers le monument 
aux morts, dépôt de gerbes, remise de 
décorations et vin d'honneur aux halles.

PROCHAINE SÉANCE
Lundi 2 octobre à 19h30

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

Retrouvez l'ordre du jour et les vidéos sur 
le site internet de la ville (rubrique  marchés 

publics et actes administratifs)
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Place de la République
Tél. 02 41 79 74 11

Prenez l’art ! 

Journées Européennes 
du patrimoine

Du 6 octobre au 30 novembre

Samedi 16 et dimanche 17 septembre

Pendant deux mois, l’art contemporain s'invite 
dans les bibliothèques de l’Entente-Vallée

EN OUVERTURE : 
Conférence inaugurale tout public
"L’Art ça doit ressembler à quelque chose ? Faux !" 
Vendredi 6 octobre à 20h - À la bibliothèque 
Par Christine Monceau, artiste et conférencière de 
l’association Connaissance de l’Art contemporain.

Tout le programme complet disponible en 
bibliothèques et sur le site internet 
www.beaufort-en-Anjou.fr

A l'initiative du BiblioPôle, les 
bibliothèques de l'Entente-
Vallée et le musée Joseph-
Denais participent, du 6 
octobre au 30 novembre, au 
temps fort « Prenez l’art ! »

Ouvertes sur le monde et 
la création d’aujourd’hui les 
bibliothèques ouvrent leurs 
portes aux artistes et vous 
invitent à venir découvrir 
leur travail, les rencontrer et 
créer. 

En
te
nt
e

Va
llé

e

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

Deux rendez-vous autour du 
conte à la bibliothèque pour le 
jeune public.

MAIS AUSSI…

> SPECTACLE 
"Le blues de la grenouille" 
Samedi 23 septembre à 16h 
Comment les blessures narcissiques 
d’une petite grenouille peuvent générer 
un cataclysme écologique. Une histoire 
contée, jouée, chantée, rythmée par une 
guitare très bluesy. Par François Vincent, 
conteur et musicien. Dès 5 ans

> SOIRÉE PYJAMA CONTES 
À dormir debout !  
Vendredi 20 octobre à 20h 
Enfile ton plus beau pyjama et installe-
toi confortablement pour écouter des 
contes bien au chaud sous ta couette à 
la bibliothèque ! Oreillers, couvertures et 
doudous en tous genres sont les bienvenus. 
Dès 5 ans.

Des ateliers informatiques 
pour les adultes dès le mois 
d'octobre
Tous les premiers samedis du 
mois, de 10h à 12h, la bibliothèque 
proposera un nouveau service. Des 
ateliers pour apprendre à utiliser les 
outils informatiques et numériques 
(internet, écriture de documents, 
photos, vidéo, musique....).
Animés par l’association Repair 
Café. 

Pensez à réserver au 02 41 79 74 11.
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr/

Dir'Lire, Racontines… retrouvez 
toutes les autres dates d'agenda sur 
le portail de la bibliothèque ou dans 
le programme d'animation

Les 34 èmes journées du patrimoine auront lieu cette  année 
le week-end du 16 et 17 septembre. L’occasion pour tous 
les Beaufortais et Géens de découvrir l’histoire et les lieux 
patrimoniaux de Beaufort-en-Anjou.
Consultez le programme sur www.beaufortenanjou.fr
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LLa ville de Beaufort-en-Anjou et plusieurs associations 
invitent tous les plus de 60 ans de la ville à vivre une 
semaine riche en rencontres intergénérationnelles et en 
découvertes, dans de nombreux lieux de la ville.
Le temps de la retraite est celui de la liberté de découvrir, 
d'apprendre, d'échanger et d'investir sa ville.
La santé, le sport, les loisirs, les jeux, la sécurité routière, 
le voyage, l'environnement, la culture, l'informatique, 
l'éducation seront tous les thèmes abordés tout au long 
de cette semaine, sous forme d'ateliers ou de rencontres. 
Certaines sont ouvertes à tous les âges. 
Quelques activités nécessitent de s'inscrire au préalable. 
D'autres sont libres d’accès. 
La plupart sont gratuites, sauf les séances de cinéma où un 
tarif réduit est pratiqué.

Retrouvez le programme complet sur le site 
internet de la ville : www.beaufortenanjou.fr
Renseignements : pole.social@beaufortenanjou.fr 
ou service social au 02 41 79 74 18.

TRANSPORT SOLIDAIRE
Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
Basé sur le bénévolat, un groupe de chauffeurs vous 
permettra de vous rendre aux différents rendez-vous 
proposés. Contactez le 02 41 45 60 89.

La semaine « ESCALE » 
pour les plus de 60 ans

Six jours de découvertes et de convivialité 
aux quatre coins de la ville, pour les plus 
de 60 ans… et les plus jeunes

AU
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Du lundi 9 au samedi 14 octobre 
à Beaufort-en-Anjou

  

  

> Lundi 9 octobre  
• Tournoi de belote de 13h30 à 18h
1, place de la Demi-Lune
Réservations au 02 41 80 54 54
• Initiation au soft-volley de 19h à 20h15
Au Gymnase de la Tannerie

> Mardi 10 octobre
• Ateliers informatiques de 10h à 12h 
À la bibliothèque, place de la République
Réservations au 02 41 79 74 11
• Ateliers Qi Kong et Communication 
À 14h15 au centre d'animation sociale 
2, rue de Lorraine
Réservations au 02 41 45 60 89

> Mercredi 11 octobre
• « L'art contemporain, c'est pour 
tout le monde » à 10h  
Au musée Joseph-Denais
Réservations au 02 41 79 74 18
• Film « Les optimistes » à 14h30  
 et débat sport-loisirs avec le CLIC.
Au Cinéma, place Notre-Dame (3,50 €)

> Jeudi 12 octobre
• Mini-formations premiers secours
et visite du Centre de secours à 9h 
5, rue des Esquisseaux
Réservations au 02 41 79 74 18
• Randonnée à 14h30 - 5 ou 9 km 
Départ salle des fêtes de Gée
Réservations au 02 41 80 33 85
• Lectures à la bibliothèque de 14h à 15h  
Place de la république

> Vendredi 13 octobre
• Le code de la route de 9h à 11h
À l'auto-école Takarouler 
19, rue de l'hôtel de ville
Réservations au 02 41 79 74 18 
• Grand rendez-vous convivial « Escale »
À 15h salle des Plantagenêts
• Film « La belle verte » à 20h30  
suivi d'un débat avec l'association Agora
Au cinéma, place Notre-Dame (3,5 €)

> Samedi 14 octobre 
• Table ronde « Devenir parents, grandir
ensemble » de 10h30 à 12h30
Salle des Plantagenêts

Jeudi 19 octobre à 20h au cinéma
Conférence de Georges Bertin, socio-
anthropologue, sur son voyage vers Saint 
Jacques de Compostelle.M
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INFORMATION  AGENDA 

SORTIES, CONCERT ET 
RENDEZ-VOUS…
Forum des associations
Vendredi 8 sept. de 16h30 à 20h 
et samedi 9 sept. de 10h à 13h
Au complexe sportif des Esquisseaux
Portes ouvertes de l'atelier du 
Rempart
Vendredi 8 septembre de 16h à 20h 
Samedi 9 septembre de 10h à 13h
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Projections scouts
samedi 9 septembre à 20h30
Au cinéma-théâtre
Retours sur le voyage en Mongolie
Vide grenier de L'APE du Château
Dimanche 10 sept. de 8h à 19h
Sur le parking de Bricomarché
Réservations au 06 15 43 59 09
Veillée en chansons
Samedi 16 septembre à 20h30 
Eglise Notre-Dame 
Avec Patrick Richard
Juke bosse
Samedi 16 septembre à 19h 
Salle des loisirs de Mazé
Voyage à Bagnoles de l'Orne
Mercredi 13 septembre
Rdv place de la République à 7h30
Sur réservation au 02 41 57 20 87
Par le Club de l'âge d'or
Les 10 ans de l'Amap 
Dimanche 24 septembre dès 10h
À la Pinellerie à Gée
Ateliers, repas, spectacle…
Tarif adultes 10€, enfants 5€.
Super loto
Samedi 30 septembre à 20h
Salle des Plantagenêts
Réservations au 06 45 62 44 01
Par le Judo Club Beaufortais

Commémoration du 172 ème 
anniversaire de "Sidi Brahim"
Dimanche 8 octobre à 10h30
À l'église Notre-Dame (voir page 13)
Bourse aux vêtements
Mardi 10 octobre de 16h à 20h
Mercredi 11 octobre de 9h à 12h et 
14h à 17h - Salle des Plantagenêts
Par Familles Rurales Beaufort/Gée

Film et débat "La Belle Verte"
Vendredi 13 octobre à 20h30
Au cinéma-théâtre
Tout public - Par Agora
Conférence sur le chemin de Saint- 
Jacques-de-Compostelle
Jeudi 19 octobre à 20h
Au cinéma-théâtre
Zone de gratuité
Dimanche 5 novembre
De 10 h à 17 h
Salle des fêtes de Gée
Par l'association Agora

SPORT
La Jeanne de Laval
Dimanche 10 septembre dès 7h30
Salle des Plantagenêts
VTT, VTC, cyclo, BRM et marche.
Inscription de 7h30 à 10h 
Par les randonneurs du Val d'Authion
Course cycliste Gée
Dimanche 10 septembre à 13h30
Dans le bourg de Gée
Deux courses : 30 km et 70 km
Buvette et restauration sur place
Par le comité des fêtes de Gée
22 ème Semi-marathon
Dimanche 1er octobre dès 9h
Deux courses : 10 km et 21,1 km
Animations enfants, marche nordique 
et concours de déguisement
06 82 85 01 46 - www.esva.fr

SOLIDARITÉS

Au cœur des Flots - 06 21 32 36 87
Projection-débat "Patients"
Jeudi 14 septembre à 20h15
Cinéma "Les 400 coups" à Angers
Journée mondiale prévention du suicide
Randonnée Pédestre
Dimanche 24 septembre dès 7h30
Place de l’Eglise de Brion
Inscription sur place de 7h30 à 10h

Groupe Tiers Monde de la Vallée
Vente solidaire
Samedi 7 octobre
A l’Intermarché et au Super U
Vente de confitures, fleurs…
Randonnée solidaire
Dimanche 29 octobre 
A Fontaine-Guérin
Inscriptions à partir de 8h

AU MUSÉE 
JOSEPH-DENAIS
Animation en famille
Les 26 oct. et 2 novembre à 15h
5€ adulte et 3€ enfant - Dès 4 ans
Dernière Séance
Samedi 4 novembre
À 11 h - Tous à la tâche
Atelier de création à partir de 7 ans.
À 15 h - Dir’Lire au musée
Spectacle au cœur de 
l’exposition Mirabilia
Dimanche 5 nov. à 11h et à 15h 
Sous le regard complice de Frida 
Morrone.

CENTRE D’ANIMATION 
SOCIALE
Table ronde - Devenir parents…
Samedi 14 octobre de 10h30 à 12h
Salle des Plantagenêts
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr

Foire exposition 
des artisans
Samedi 14 et dimanche 15 octobre 
De 10h à 19h 
Aux Halles - Place Jeanne de Laval 
Démonstrations du savoir-faire artisanal. 
Entrée libre.




