
■ Les vœux du maire

■ Année 2014 : les temps forts en images

■ Réforme territoriale : deux réunions publiques programmées
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Ensemble,
réalisons notre avenir en rythme…

Le maire et le conseil municipal de la ville de Beaufort-en-Vallée,
vous présentent ses meilleurs vœux pour la nouvelle année
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MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,

Je remercie vivement tous les enfants du conseil 
de jeunes pour leurs vœux. Mais je m'empresse 
de remercier vos parents car ils vous ont permis de 
vous engager et de vous donner pleinement à votre 
engagement municipal. C'est aussi parce qu'eux 
mêmes assument leur engagement citoyen, et cela 
mérite d'être signalé, car ce n'est pas si courant que 
cela dans ces périodes tendues qui impliquent souvent 
plutôt un repli sur soi qu'une ouverture vers les autres.

Merci Denis (Roche-DGS*) pour vos vœux. Je 
remercie l'ensemble du personnel municipal qui forme 
une équipe dynamique et compétente. Mesdames et 
messieurs, il convient de prendre le temps d'expliquer, 
de vous expliquer comment fonctionne cette équipe.

Je dois, nous devons les féliciter pour leurs capacités 
à évoluer et à s'adapter à toute nouvelle situation. 
Qu'il est pourtant facile de critiquer les fonctionnaires 
quand la France va mal, quand on a des problèmes 
avec l'administration. C'est vrai que, comme dans 
n'importe quel métier, on peut avoir un mauvais 
contact avec un agent. 
Avez-vous remarqué une nouvelle façon d'être ou de 
faire vis à vis du public ? Déjà bien avant 2014 la plupart 
des agents municipaux avaient changé d'employeur 
qui n'était plus le maire de Beaufort en Vallée mais 
le président de Beaufort en Anjou. J'avais toujours 
voulu que tout puisse fonctionner, que le maire et le 
président soient ou non la même personne. La preuve 
est faite depuis le 17 avril dernier. C'est aussi cela le 
professionnalisme de notre administration beaufortaise 
qu'elle soit " en Vallée " ou " en Anjou ". 

Elle fonctionne, elle fonctionne bien, parce que les élus et les services ont toujours partagé et suivi le même cap 
: mutualiser avec deux objectifs : 
1- apporter mieux de services à la population en valorisant et optimisant les compétences de chaque agent et de 
chaque responsable ; 
2- apporter mieux et plus de services en mutualisant les impôts des contribuables d'un même territoire de vie.

Merci, Serge (Maye-Premier adjoint), pour tes vœux et, par ta voix, ceux du bureau et ceux du conseil municipal. 
L'histoire retiendra que nous aurons été le conseil municipal à la lourde responsabilité de prendre la décision de 
changer la commune d'échelle ou d'échelon ou encore de niveau de collectivité.

Je m'explique : Beaufort en Vallée a su devenir la petite ville centre équidistante de Saumur et d'Angers. Ce qui 

me faisait dire aux vœux 2011 : " Je suis un maire heureux d'avoir toujours présidé 
un conseil municipal responsable aidé par un bénévolat associatif dense et 
généreux dans tous les domaines, qu'ils soient social, caritatif, sportif, culturel."

Vous savez que depuis la création de la communauté de communes, je n'ai 
jamais cessé de prôner, et même de militer pour la mise 
en commun des services par la mutualisation des agents municipaux et 
communautaires. 

ACTUALITÉ  VŒUX DU MAIRE

Le conseil municipal des jeunes 
a également présenté ses vœux
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ACTUALITÉ  VŒUX DU MAIRE
C'est toujours d'actualité, et plus que jamais je vous remercie, vous les bénévoles pour la richesse que vous 
apportez à notre vie en dehors de l'école et du travail. 
Beaufort-en-Vallée a donc su entraîner ses voisines dans une aventure communautaire. D'abord à cinq, par 
solidarité, Beaufort a apporté sa dynamique et ses équipements aux communes de Brion, Gée, Fontaine-Guérin, 
St-Georges- du-Bois et a ainsi permis le développement de Beaufort en Anjou, ce qui incita Mazé à revenir dans 
son bassin de vie.
Cette aventure communautaire à sept me faisait dire aux vœux de 2009 :

" Il nous faut maintenant imaginer le Beaufort de 2030 sans le dissocier (j'ajoutais 
alors déjà : ce serait une grave erreur) du devenir de notre communauté de communes. "

Et ce n'est pas fini ! Aux vœux de 
2010 je vous disais " assurer le 
développement économique et 
ainsi conforter notre commerce 
local et notre artisanat imposera 
d'accepter d'étudier tous les 
projets sans a priori, sans esprit 
partisan, et en ayant toujours 
conscience que l'intérêt général 
est toujours supérieur à la somme 
des intérêts des uns et des 
autres". 2010 voyait également 
l'arrivée du nouveau PLU dont je 
disais " qu'il nous permettrait de 
délimiter harmonieusement les 
espaces dévolus à l'agriculture, 
aux entreprises et à l'habitat ". 
Je regrettais alors que le conseil 

communautaire n'ait pas accepté de lancer un PLU communautaire doté alors de 50 000 € d'aides d'État et 
devenu aujourd'hui obligatoire sans aide. Et ce n'est pas fini! Car aux vœux de 2011 je vous expliquais : " la crise 
économique est passée par là, elle a fait comprendre à tous que rien n'est éternel, que tout est faillible, que même 
un État peut faire faillite. Nous savons dorénavant qu'il n'y aura plus d'augmentation des aides de l'État, de la 

Région, du Département et de l'Europe." Et j'en concluais déjà :" il va falloir que nous apprenions à 
faire le plus souvent avec nos propres moyens sans que nous en soyons malheureux 
pour autant."

Quelle est la situation à ce jour ? Beaufort en vallée est aujourd'hui très dépendante du fonctionnement au 
quotidien de Beaufort en Anjou. Ce n'est pas un scoop puisque nous avons pris le parti dès la création de la 
communauté d'être solidaire de tout ce qui touchait au quotidien de toute la population du bassin de vie défini par 
l'Insee celui de Beaufort auquel j'ai toujours associé Mazé.

Au quotidien, chacun de nous, à Beaufort, mais aussi dans les six autres communes, bénéficie des services mis 
en place par la communauté de communes. Jusque là tout va bien.

Sauf que la réforme territoriale fait pointer à l'horizon du 1er janvier 2017 la disparition 
de notre communauté de communes par fusion avec d'autres communautés voisines 
qui donneront naissance à une intercommunalité de plus de 50 000 habitants.

J'ajoute que ce scénario est complètement celui que je défends depuis 20 ans. A l'époque je 
souhaitais un territoire (qu'on appelait pays) composé de la vallée de l'Authion, du Baugeois et de la vallée du Loir 
géré par des élus ruraux et fonctionnant en complémentarité avec les agglomérations d'Angers et Saumur. Nous 
pouvons en retrouver une bonne partie avec les communautés du canton de Baugé, du canton de Noyant, des 
portes de l'Anjou (Durtal), de Loir et Sarthe ( Tiercé), du Loir( Seiches), de Vallée Loire Authion (St Mathurin) et de 
Beaufort en Anjou. Celle de Loire Longué ayant fait le choix du Grand Saumurois avant l'obligation de composer 
une nouvelle intercommunalité de plus de 20 000 habitants, la porte ne leur est donc pas fermée. 

Belle affluence à la cérémonie des 
vœux du 5 janvier 2015
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ACTUALITÉ  VŒUX DU MAIRE
Je précise qu'à partir du moment où de grandes intercommunalités de plus de 60 et voire presque 100 000 
habitants vont se faire dans les Mauges et le Segréen, nous aurions grand tort de ne pas faire du Nord-Est-
Anjou une seule grande intercommunalité. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est une question de poids 
territorial lorsqu'il s'agit de négocier avec la Région et l'État pour le développement économique et la réalisation 
d'infrastructures et surtout lorsqu'il s'agit d'accueillir de grands projets. 
Mais ce n'est pas ce soir que je vais développer ce que j'ai déjà écrit par le passé sur les bienfaits d'une grande 
intercommunalité rurale en appui sur Angers et Saumur.

J'organiserai une réunion publique pour en débattre.
Ce soir et surtout ce premier trimestre 2015, parce qu'il faut que nos choix soient faits d'ici à fin mars, la question 
est de savoir : " mais alors que va devenir notre cadre de vie au quotidien ? Qui va s'occuper de tout ce que fait 
la comcom  Beaufort en Anjou pour les services quotidiens que nous utilisons? 
Il semble logique que l'économie et le tourisme soient gérés au niveau de l'intercommunalité avec péréquation 
des recettes fiscales. Que devient la commission enfance jeunesse ( multi-accueil, centres de loisirs, cap-ados, 
relais assistantes maternelles, maison de la petite enfance, maison familiale rurale, Pharéo, ...) ? Que devient la 

commission culture ( l'école de musique, les 
impatientes, le NTP,  festibosse, ...)  ? Que 
devient le CIAS (CLIC, MLA, Etape, les gens 
du voyage...) ? Qui gèrera sur notre bassin 
de vie l'urbanisme et tout ce qui va avec 
(logement, PLU et SCOT, assainissement, 
eau, voirie, PNR, permis de construire,...) ? 
Qui va gérer le forum des associations 
locales? Comment pourrons-nous davantage 
mutualiser périscolaire et scolaire ? Etc, etc... 
Je crois pouvoir dire que les orientations 
budgétaires de la communauté et des 7 
communes ne vont pas manquer d'intérêt 
avec ou sans s.

Alors quelle solution pour notre cadre de vie au quotidien ?
Alors LA SOLUTION est inéluctable, incontournable car tracée par l'État, que l'Elysée soit à gauche ou à droite ; 
incontournable car conduite par la Haute Administration et encouragée unanimement par la puissante association 
des maires de France (à l'exécutif totalement paritaire gauche-droite).

La solution, et c'est le choix que je propose, serait de transformer la 
communauté des 7 communes de Beaufort en Anjou en commune nouvelle. 

Une commune nouvelle est une collectivité locale constituée par le regroupement de communes " historiques" 
qui deviennent des communes déléguées. Une commune déléguée possède un budget qui lui est voté par le 
conseil municipal élu par tous les citoyens électeurs du territoire de la commune nouvelle. Une réunion publique 
sera également organisée sur ce thème de la commune nouvelle. Cela fonctionne à l'image de Paris et ses 
arrondissements, la première mission du conseil municipal de la commune nouvelle étant de veiller à ce que 
chaque commune déléguée garde son caractère et son identité. 

Je le disais aux vœux de Beaufort en Anjou le 16 janvier 2014  à Brion : " Imaginez une seconde que Beaufort 
en Anjou soit une commune nouvelle composée de sept bourgades attractives et vivantes et avec chacune leur 
propre identité comme cela est aujourd'hui, permettez-moi de vous dire que Beaufort en Anjou serait la 4ème 
collectivité du Maine et Loire, la seule des 4 premières à avoir gagné des habitants entre 2006 et 2011. Elle a 
gagné 1500 hab alors qu'Angers en a perdu 3000, Cholet 200 et Saumur 1500."

Je pense que chaque habitant de Beaufort en Anjou souhaite conserver 
tous les services dont il dispose aujourd'hui et peut-être même voir 
l'existant s'améliorer ou bien encore de nouveaux services se créer, 
soyons fous après tout, puisque c'est la période des vœux !
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ACTUALITÉ  VŒUX DU MAIRE
Je concluais par " quel potentiel énorme possède Beaufort en Anjou ! "
C'est toujours vrai et c'est plus que jamais le moment d'évoluer compte tenu des baisses drastiques de dotations 
que l'État va réaliser à l'encontre du fonctionnement des communes et des communautés de communes SAUF 
pour les communes nouvelles et les communautés qui se transformeraient intégralement en communes nouvelles 
avant ce 31 décembre 2015 ! C'est demain! Nous sommes déjà le 5, il ne reste plus que 360 jours mais que 250 
jours ouvrés !!! Et les baisses de dotations annoncées iront jusqu'à -35% d'ici 3 ans. -35% officiellement connus et 
déclarés à ce jour. Vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer sur ces trois années, ça peut finir à - 50 ou plus. 
Bon, en cette période de vœux, ne sombrons pas dans le catastrophisme ! -35% officiels, ça fait déjà beaucoup. 

Cela représenterait pour Beaufort en Vallée - 318 733 € sur 3 ans. -16% de recettes 
Beaufort en Anjou -570 125€ sur 3 ans. -19% de recettes
A cela il faut ajouter (si on peut dire !)  -375 492€ pour les six autres communes.

SOIT UN TOTAL DE  1 264 350 € de dotations en moins sur trois ans pour le territoire !!
Voilà une motivation très technique certes!  très basique re certes! J'entends dire des chiffres, encore des chiffres, 
tout n'est toujours qu'histoire d'argent, mais il en faut pour honorer nos engagements et pour être solidaires de tous 
ceux qui ont perdu la santé ou de tous ceux qui ne sont pas en capacité de travailler ou souvent les deux à la fois.

Vous comprendrez donc pourquoi je souhaite que, ni Beaufort en Anjou, ni Beaufort-en-Vallée 
ne passent à côté du maintien des dotations d'État sur trois ans. Je rappelle que Beaufort en 

Vallée pourrait perdre plus de 300 000 € sur trois ans avec au moins la même somme à dépenser en plus pour les 
rythmes scolaires. Très clairement, plus qu'un 
souhait, c'est une volonté forte, je n'imagine 
même pas ce scénario pour les habitants de 
notre territoire.

En même temps, que la préparation de notre 
évolution territoriale salvatrice, nous allons 
continuer bien-sûr à travailler sur Beaufort en 
Vallée pour honorer les engagements pris sur 
nos dossiers communaux.
Serge vient de vous en citer la plupart : le 
centre de secours, la bibliothèque, Pôle emploi 
accueilli provisoirement par Forval, la place Notre Dame (évoquée en 2009), la Poissonnière, France-Champignon 
(avec une pensée à tous ceux qui ont perdu leur travail et qui n’en ont pas retrouvé).  

A cela s'ajoutent quatre dossiers que nous devrions pouvoir régler dans l'année.
1- Le stationnement en cœur de ville pour faciliter l'accès aux commerces (2012).
2- Le regroupement de d'accueil des Gens du Voyage à  Beaufort en Vallée.
3- La mise en place d'une production d'air chaud d'ambiance pour les Halles dès novembre prochain.
4- Le clair de lune : continuer la réflexion sereine et conviviale avec le comité des fêtes dont je salue les responsables, 
à la fois pour leurs idées et leur engagement pour trouver avec le conseil municipal comment faire évoluer le clair 
de lune pour donner envie aux beaufortais d'y participer massivement.

Voilà, pardonnez moi d'avoir été aussi long, mais je ne pouvais ni ne devais passer sous silence ce moment 
historique que vit notre territoire. Qu'il soit local, départemental, régional ou national, notre territoire doit évoluer, 
pour et dans l'intérêt de la France. Le député que je suis, ne craint pas de dire que, dans ce domaine, il serait 
toujours préférable de voir loin, d'initier, de conduire plutôt que subir. Je formule donc le vœu que, quoi qu'il arrive, 
l'an prochain ici même, pour la cérémonie des vœux de 2016, ce soit le maire délégué de Beaufort en Vallée qui 
vous présente ses vœux en présence du maire de la commune nouvelle. Je suis confiant, l'idée fait son chemin; 
et au pays de la boule de fort on sait bien qu'on peut prendre plusieurs chemins pour toucher le but. Mais là ce 
n'est pas un challenge avec éliminatoires, quarts, demies et finale. Non, là il n'y a qu'une partie à jouer pour être 
gagnants, toutes les autres seront perdantes pour le territoire et ses habitants.

A titre personnel et en tant que Maire, du fond du cœur, je souhaite à 
chacune et chacun d'entre vous de passer les meilleurs petits et grands 
moments avec ceux que vous aimez, qui vous sont proches au cours de 
cette année 2015 importante pour tous.
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Découvrez ou redécouvrez dans ces huit pages les moments 
importants de l'année 2014. Action…

LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE ANNÉE 2014
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La restauration des tissus 
coptes du musée

Le concours des maisons fleuries

Cinéma : un passage au numérique 
réussi avec de grands films à l'affiche

Cérémonie des vœux avec le 

conseil municipal des jeunes

Ouverture de la piscine  communautaire
Pharéo située aux Esquisseaux

Une fiscalité maîtrisée : taux d’imposition 
communaux inchangés grâce au pacte 

financier entre les communes et la 
communauté de communes  

Un contrat nature en 
cours de réalisation 
route de la Ménitré
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Extension du groupe scolaire de la 
Vallée, avec la participation de la 
communauté de communes 

Le conseil municipal des 
jeunes (CMJ) organise le loto 
de la maison de retraite

Le repas des aînés, 
un moment festif attendu 
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Elections municipales : 
un nouveau mandat 
commence

La Grande guerre au musée : 
inauguration de l’exposition 
« Empreintes et mémoires »

La démolition de l’usine 
France-Champignon a débuté

Rencontres sportives avec des 
pros du basket 
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Le parking de la Chalandrerie 
connecté au cœur de ville

La brocante des Rameaux 
moment familial
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LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE
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La fête communale 
du Clair de lune

Les Esquisseaux, un quartier en construction

Rythmes scolaires : 
une réforme préparée en
concertation  avec les parents 

D’un Beaufort à l’autre : le 
Rassemblement fête ses 20 
ans à Beaufort  
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Au musée, exposition de l’artiste 

Claire Morgan

Etude sur la rénovation 
de l'Hôtel Dieu

Demi-finale du prix d'orgue 
Jean-Louis Florentz
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LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE

JUILLET
AOÛT

EN IMAGES

Travaux de consolidation de la 
charpente et d'aménagement  
de la salle Marc Leclerc au 
premier étage des Halles 

Etudes du futur centre de secours 
voisin de Pharéo 

Le projet de la nouvelle 
bibliothèque est adopté

Fête nationale, concert et feu d’artifice 
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Travaux de voirie
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LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE SEPTEMBRE

EN IMAGES

Athlétisme – année record 
pour le saut à la perche

Un forum des associations très suivi
Accueil des nouveaux habitants
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Rentrée scolaire : les effectifs 
augmentent à Beaufort 

Nouvelle pelouse au stade Serreau

Comité des fêtes : une course de 
voitures à pédales en ville

Mise en place 
réussie des 
Temps d’activités 
périscolaires 
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LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE OCTOBRE

EN IMAGES

Élections du Conseil municipal 

des jeunes (CMJ)

Le semi-marathon 
bat les records 

Un diagnostic pour la restauration 
du fenestrage du vitrail « aux 100 
figures » 

Dynamique économique : 
la ZAC de la Poissonnière 
ouverte à la commercialisation

Les élus à la rencontre des 
commerçants de la ville

Sécurisation de la 
passerelle du collège
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LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE

NOVEMBRE 
DÉCEMBRE

EN IMAGES
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Pôle emploi confirme son installation à 
Beaufort-en-Vallée place de la République

Affluence et recueillement à l’émouvante 
cérémonie du 11 novembre 2014

Présentation du 
diagnostic sur 

l'accessibilité du public

Beaucoup de monde aux 

Ateliers gastronomiques
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Vote des subventions
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LES
TEMPS FORTS
A BEAUFORT-EN-VALLÉE DÉCEMBRE
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La préparation des 
colis des aînés 
pour la fin de l’année 

Les temps musicaux, tradition 
de la fin d’année…

…avec la chorale Diapason et 
l’orchestre d’harmonie pour le 
Concert de la Sainte Cécile

Centre de secours :
ouverture du chantier

Inauguration de la garderie du groupe 
scolaire de la Vallée et présentation des 
temps d'activités périscolaires (TAP).

Réception du chantier de la 

ZAC de la Poissonnière



INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

L'actualité du mois…
Plan local d'urbanisme (PLU) 
Modification n°2 et deux révisions allégées

Enquête publique du 30 décembre 2014 au 3 février 
2015

La modification n°2 permet de : 
- Mettre à jour la liste des emplacements réservés, 
- Actualiser des plans de zonage et des règlements suite à 

la modification des périmètres de protection de captage 
d’eau potable,

- Procéder à des adaptations règlementaires,
- Intégrer une servitude d’irrigation,
- Intégrer l’entrée en vigueur de la loi ALUR avec la 

suppression des articles 5.

Les deux révisions allégées permettent de :
- Développer une activité d’élevage canin au lieu dit Gravot,
- Installer une activité d’apiculture au lieu dit la Pièce du Bois. 

L’arrêté est consultable sur le site internet de la ville : 
www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique cadre de vie/urbanisme)

Les pièces du dossier et les registres d’enquêtes sont à votre 
disposition jusqu'au 3 février 2015 inclus. Le commissaire 
enquêteur, Mme Josiane Grimaud, vous recevra à la mairie :
- le mercredi 7 janvier de 9h à 12
- le samedi 24 janvier de 9h à 12h
- le mardi 3 février de 16h à 19h 

Vous pouvez également transmettre vos observations par 
mail à : urbanisme@beaufortenvallee.fr

NOUVEAU SYSTÈME DE 
NUMÉROTATION DANS LES 
ZONES RURALES 
La commune de Beaufort-en-Vallée a opté pour 
un système de numérotation décamétrique en 
zone rurale. Avec ce système, le numéro attribué 
à une maison correspond à la distance exprimée 
en décamètre, entre le point d’origine de la voie et 
l’habitation en question, avec une affectation des 
numéros pairs/impairs de chaque côté de la voie. 
Exemple : une habitation qui se situe à 100 m du 
début de la voie portera le numéro 10.

Avantages de ce nouveau système :
- Il facilite la localisation des habitations,
- Assure l’intervention rapide des services de 

secours et de sécurité,
- Simplifie la gestion des nouvelles constructions.

En ce début d'année, nous élus minoritaires de notre commune, avons le plaisir de vous présenter nos vœux, dans cette 
édition spéciale du TRAIT D'UNION.
Vous l'avez sûrement constaté, cette année deux sujets animent les rencontres autour de la galette des rois : les vœux bien 
sûr mais surtout la réforme territoriale...
2015 sera une année passionnante pour notre commune et notre communauté de communes, les dossiers sont en cours 
de traitement. Les deux structures pourraient évoluer d'une façon inimaginable il y a encore un an. Même si nous sommes 
plutôt favorables à ces évolutions, des questions demeurent. La tenue prochaine de réunions publiques sera l'occasion de 
croiser les opinions et points de vue. Nous vous invitons à y participer afin de contribuer au débat.
Nous profitons de ces colonnes pour rendre un hommage appuyé à Claude Berthelot qui a démissionné en décembre 
dernier. Nous saluons son action et son investissement dans la vie politique locale durant les 13 dernières années. Rejoints 
par Nathalie Santon Hardouin, nous vous assurons que nous poursuivrons notre travail d'analyse, d'échange, mais aussi de 
contestation si les circonstances l'exigent .

Les élus minoritaires : Gérard Gazeau, Fabienne Grudet, Christophe Loquai, Nathalie Santon Hardouin . 
Contact : beaufortautrement@laposte.net

UN AUTRE REGARD SUR…
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INFORMATION
Claude Berthelot, élue de l’opposition 
du conseil municipal, a démissionné en 
décembre dernier, nous lui consacrerons un 
article dans le prochain Trait d’union. 

MAÎTRE ET CHIEN : 
LES BONS RÉFLEXES
Une déjection au beau milieu d'un trottoir ! 
De quoi vous mettre de mauvaise humeur...

Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace 
public, leurs déjections le sont beaucoup 
moins. Pour le bien-vivre des habitants de 
Beaufort-en-Vallée, un geste simple : ramassez 
ses crottes.

Le saviez-vous ?
Ramasser les déjections de votre chien c'est 
obligatoire depuis avril 2002.
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Claire GUILLERMIN, conteuse, et François 
MARSAT, contrebassiste, prépareront leur 
nouveau spectacle au cinéma théâtre de 
Beaufort-en-Vallée du 16 au 20 février.
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En savoir plus :
Bibliothèque de Beaufort-en-Vallée
16, rue de l’Hôtel de Ville - 02 41 79 74 11
Mail : bibliotheque@beaufortenvallee.fr

Résidence d’artistes 
« De becs et de plumes »

Temps forts de la saison
Spectacles de la bibliothèque

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Dans les Coulisses « De becs et de plumes »
Mercredi 18 février à 10h30 
Au cinéma théâtre

Les artistes ouvriront les portes de leur atelier pour faire 
découvrir leur création artistique en avant-première. Ils 
répondront à toutes vos questions … 

SPECTACLE 
« L’Arche part à 8 heures »
Par la Cie La petite Fabrique

Samedi 25 avril à 20h30 
Au cinéma théâtre

Seuls, deux pingouins sont invités à 
embarquer à bord de l’Arche de Noé. Mais, 
ils sont trois amis… Comment faire ? 

Réservations à partir du 1er avril
celine.duquoc@beaufortenanjou.fr 
02 41 79 36 12. Tarif unique : 2 €

> Autour du spectacle
A la bibliothèque

Atelier lecture de théâtre  
Mercredi 21 janvier à 16h
Pendant les GranD’Lire  

Présentation et lecture d’une sélection de 
pièces de théâtre jeunesse. 
A partir de 8 ans - Inscription obligatoire

Lecture spéciale théâtre jeunesse  
Vendredi 20 mars à 19h  

Mise en voix d’extraits du roman 
« L’Arche part à 8 heures » de Ulrich Hub 
et de pièces de théâtre jeunesse par les 
Dir’Liseuses de la bibliothèque et les 
participants des GranD’Lire. Dans le cadre 
du Festival Des Mots à la Bouche.
Public famille.

Les p’tites questions de l’arche  
Mercredi 22 avril à 14h30  

L’amitié, la désobéissance, les croyances… 
Autant de p’tites questions autour 
desquelles les enfants pourront échanger 
au cours de ce goûter philo.
Animé par Aurélie ARMELLINI, médiatrice 
de la Cie La petite Fabrique
A partir de 8 ans - Inscription obligatoire

Spectacle musical conté
« De becs et de plumes »

Vendredi 27 mars à 20h30   
Au cinéma théâtre

La voix et la musique des deux artistes se répondent 
dans ce spectacle musical conté autour des oiseaux.

Public ado - adulte

L’arche part à 8 heures
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INFORMATION  RÉFORME TERRITOTIALE
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La communication de Beaufort-en-Vallée se réorganise et vous proposera de nouveaux supports 
d'information. Le Trait d’union paraîtra tous les deux mois. 
Prochaine parution : début mars. Plus d’information dans notre prochain bulletin.

Le Trait d'union a été distribué par l'association d'insertion ETAPE. Signalez-nous le moindre 
problème afin que nous puissions y remédier dans les meilleurs délais. Contactez le service 
communication au 02 41 79 37 99. 

Retrouvez l'agenda de janvier-février 2015 sur le site internet de la ville :
www.beaufortenvallee.fr

Au programme : Intercommunalité, devenir de notre commune et 
de notre communauté de communes et commune nouvelle.

Pour tout savoir sur l'avancée du dossier, réforme territoriale, vous êtes tous conviés 
à participer aux deux réunions publiques :

LUNDI 19 JANVIER de 20h à 21h30
MERCREDI 04 FÉVRIER de 20h à 21h30
Salle des Plantagenêts à Beaufort-en-Vallée

RÉUNIONS PUBLIQUES
d'information
La réforme territoriale de demain 


