
■ Réforme territoriale : pourquoi une commune nouvelle ?

■ Dossier : la santé financière de Beaufort-en-Vallée

■ Actualités, concerts, brocantes et sorties hivernales
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Ouverture du musée :
samedi 11 avril 2015
"Un beau lieu de culture pour tous…"
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A été voté aux conseils municipaux
L’exonération, à hauteur de 75%, de la taxe d'aménagement sur les abris de jardin.
L'attribution des subventions aux associations pour l’année 2015.
A eu lieu : le débat d'orientation budgétaire 2015.

LE CONSEIL

Le musée Joseph Denais fait la une

Attentats : une minute de silence 
sur le parvis de l'hôtel de ville 

La première pierre du centre 
de secours a été posée

Au revoir M. Valentin,

Reportage au musée. Les journalistes de France 3 
Pays de la Loire, intéressés par l’initiative participative 
de la collecte d’objets que mène le musée, sont 
allés dans la ville à la recherche des donateurs : une 
habitante, un commerçant, un agent d’accueil de 
la mairie ont été filmés. Le reportage a été diffusé 
mercredi 4 février.

Près de 120 000 personnes ont participé, samedi 
10 janvier en Pays de la Loire, aux différentes 
marches en hommage aux victimes des attentats 
au siège de Charlie Hedbo et l'Hyper casher de la 
porte de Vincennes. 
Une minute de silence a également été organisée 
jeudi 8 janvier sur le parvis de la Mairie.

Vendredi 6 février, élus, personnalités et sapeurs-
pompiers se sont retrouvés aux Esquisseaux 
pour poser la première pierre du futur centre de 
secours de Beaufort-en-Vallée. Malgré le froid 
ambiant, 80 personnes ont assisté à l'événement 
et de nombreuses personnalités ont honoré la 
cérémonie de leur présence.

Un acte fort qui marque le début d'un projet initié 
il y a plus de 10 ans. 

C’est dans une ambiance chaleureuse et 
nostalgique que, lundi 15 décembre, élus et 
agents se sont retrouvés autour de Hubert 
Valentin pour le remercier de son engagement au 
poste de conciliateur. Bénévole depuis 1999 sur 
le canton de Beaufort-en-Vallée, c’est en toute 
impartialité et avec une approche humaine qu’il 
tentait de trouver des solutions alternatives à la 
justice en cas de conflits entre particuliers.

ZOOM SUR…
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ACTUALITÉ

AGENDA

DOSSIER

Votre conseil municipal vient de débattre des 
orientations budgétaires de la commune.

Vous savez maintenant que nous sommes à 
une période charnière historique pour le devenir 
de nos communes. Débattre d’orientations 
budgétaires sans vision du devenir du territoire 
relève de l’exploit à peu près aussi « sûr » 
qu’une prévision météorologique huit jours à 
l’avance. 

A l’heure où nous envoyons ce bulletin à 
l’imprimeur, nous portons nos espoirs sur la 
réunion d’un conseil communautaire privé le 
2 mars, élargi à tous les adjoints municipaux 
et en présence de tous les conseillers 
communautaires. Souhaitons que l’idée d’une 
commune nouvelle à 7 (donc la transformation 
de notre comcom Beaufort en Anjou en 
commune nouvelle) soit acceptée par tous. Si 
c’est le cas nous pourrons vous annoncer avoir 
sécurisé 1 250 000 € pour nos sept communes 
sur 2015, 2016 et 2017. C’est ce que je 
souhaite, c’est ce que souhaite l’ensemble du 
conseil municipal, pour ne pas avoir à supprimer 
des services à la population financés aujourd’hui 
par Beaufort en Anjou. 

Nous vous tiendrons au courant sur le site 
internet de la commune, par voie de presse et 
certainement par une nouvelle réunion publique 
après les élections départementales. 

Jean-Charles Taugourdeau
Député de Maine-et-Loire

Bulletin mensuel de la Ville de Beaufort-en-Vallée
Directeur de publication : le Maire
Mairie - 16, rue de l'Hôtel de Ville - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenvallee.fr - www.beaufortenvallee.fr
Impression : Loire Impression 02 41 67 40 41
Papier 100% PEFC - encres végétales
Tirage à 3 100 ex. - Dépôt légal : mars 2015

La réforme territoriale

Le point sur le 
budget 2014

Sorties hivernales

N'hésitez pas à consulter
le site internet de la ville :
www.beaufortenvallee.fr
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« Les chiffres parlent d’eux-mêmes, répète le maire, 
Jean-Charles Taugourdeau, lors des deux réunions 
publiques sur la réforme territoriale, si nous ne 
faisons rien, c’est plus de 300 000 € de perte pour 
Beaufort-en-Vallée. » 

Or, le coût de la mise en place des rythmes scolaires, 
le contexte économique ont aussi des incidences 
financières négatives. 

C’est pourquoi le maire de Beaufort-en-Vallée a 
argumenté lors de ces deux réunions en faveur 
d’une grande intercommunalité et d’une commune 
nouvelle. 

Il suffit de voir ce qui se passe dans les 
Mauges et dans le Segréen, deux zones 
du département où le regroupement en 

très grandes intercommunalités dotera les 
territoires d’une force considérable.
Si le Nord Est du Maine-et-Loire ne parvient pas à 
se regrouper, ce sera donc à son détriment. « Car, 
rappelle le maire, lors des arbitrages à la région, 
une communauté de 40 000 habitants sera plus 
entendue qu’une communauté de 20 000. » 

Ce serait dommage car depuis quinze ans, Beaufort 
en Anjou a gagné des habitants alors qu’Angers et 
Cholet en perdaient.

La communauté actuelle a de nombreux atouts 
et le maire défend l’idée de les conserver en se 
structurant en commune nouvelle. 

ACTUALITÉ  TERRITOIRE

Débats sur la réforme territoriale
Jean-Charles Taugourdeau a invité les habitants à deux réunions publiques le 
19 janvier et le 4 février pour leur présenter la réforme territoriale et en débattre. 
Dans une ambiance calme et attentive, les Beaufortais ont discuté avec leur 
maire de ces options territoriales majeures.
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ACTUALITÉ  TERRITOIRE

• Et l’identité communale ? 
on y tient dans nos communes ! 
Réponse du maire : j’aimerais qu’on me dise 
ce qu’est l’identité communale que les élus 
ont toujours en avant. Pour les habitants, 
l’identité communale est constituée de ce 
qui est nécessaire à la vie quotidienne, de 
services de proximité, d’écoles…. Le reste 
est une question de mobilité à organiser. 

A titre d’exemple, Beaufort-en-Vallée a 
mutualisé avec la communauté de communes 
de nombreux services, et je ne crois pas que 
la ville ait perdu son identité. De plus, sans 
augmenter les impôts, plus de services 
ont été rendus aux habitants grâce à la 
mutualisation. 

• Les élus des communes vont  perdre 
du pouvoir et ne pourront plus agir 
localement.
Réponse du maire : au contraire, le citoyen qui 
ne vote pas pour le conseil communautaire 
actuellement, aura à élire les futurs 
conseillers de la commune nouvelle de la 
même façon qu'il élit sont conseil municipal.

Il faudra donc établir des listes électorales 
représentatives de  toutes les communes 
déléguées, un programme, le faire entendre aux 
citoyens. A chaque mandat, la politique sera 
donc jugée par le citoyen qui votera ou non 
en faveur des élus en place. Imaginez que 
les élus de la commune nouvelle ne se soient 
pas occupés d’une petite commune déléguée 
comme ses habitants le souhaitent : la liste 
du maire ne passera pas. Ce n’est pas le cas 
aujourd’hui et la commune nouvelle, c’est 
plus de démocratie locale, un choix réel au 
suffrage direct. Et le pouvoir, qu’est-ce que 
c’est, si on n'a pas quelques moyens financiers 
en plus ? 

• On n’a pas assez de temps 
pour réfléchir. 
Réponse du maire : si on n’avance pas, le 
préfet décidera à notre place. Mais je vous 
assure que s’il faut faire une commune à deux, 
au lieu de sept, je le proposerai pour conserver 
notre dotation de l’Etat. 
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LE DÉBAT

Elle est simple.
La commune nouvelle est une collectivité 
territoriale qui se substitue à plusieurs 
communes contiguës.
Les communes nouvelles ont les mêmes 
compétences que les autres communes. 
Leur fonctionnement est inspiré de celui 
instauré à Paris, Lyon et Marseille, avec à 
leur tête un conseil municipal et dans chaque 
arrondissement un conseil délégué. 

Définition de la 
commune nouvelle :

" L’inquiétude vient de la 
complexité du dossier. Penser, 
analyser la commune nouvelle, 
c’est compliqué pour nous. 
Là, l’idée décante. 
On commence à comprendre ". 

PAROLE D'HABITANT



ACTUALITÉ  BUDGET - Partie 1
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Budget : le bilan 2014

Vote du budget 2015 
Lundi 30 mars à 19h
Salle du conseil de la mairie
Le conseil municipal est ouvert au public

De quoi se compose le budget d’une commune ? Quels sont les différentes 
sources de recettes et postes de dépenses ? Quelle est la santé financière de 
Beaufort-en-Vallée ? Explications…

LLe budget d’une commune est constitué 
de recettes et de dépenses. Il comporte 
un budget de fonctionnement et un budget 
d'investissement.

Les sources de recettes sont :  
- les impôts locaux, 
- les financements de l’état,
- les redevances payées directement 
par les administrés (restauration scolaire, 
bibliothèque,…).

Le recours à l’emprunt est réservé aux 
investissements.

Les dépenses peuvent être de trois types :

• De fonctionnement : salaires des agents 
municipaux, subventions aux associations, 
électricité, fioul, gaz, eau…

• D’investissement : dépenses principalement 
d'équipement, la construction d’une école, 
d’une installation sportive ou de grosses 
réparations.

• De remboursement d’emprunts.

La ville poursuit sa politique de maîtrise bugdétaire tout 
en préservant la qualité des services. Les dépenses 
n'ont progressé que de 0,9%, malgré l'ajout de 
dépenses liées aux nouveaux rythmes scolaires.

Ecoles : 1 163 000 € / 25%

Aménagement urbain : 658 000 € / 15%

Bibliothèque, musée et patrimoine : 456 000 € / 10%

Intérêts et taxes : 343 000 € / 8%

Sport, jeunesse : 251 000 € / 6%

Social, famille et logement : 193 000 € / 4%
Services techniques : 190 000 € / 4% 
Action économique : 119 000 € / 3%
Sécurité et salubrité : 119 000 € / 3%

Administration générale 
et service population : 1 004 000 € / 22%

Les dépenses de fonctionnement 2014
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ACTUALITÉ  BUDGET - Partie 1

Quelle est la dette pour Beaufort-en-Vallée ?
La dette s’élève a 1 321 € par habitant. Un montant certes plus élevé que la moyenne des 
communes de tailles identiques qui affichent un niveau de 881 € par habitant.

La raison en est simple. Depuis plusieurs années, la ville réalise des investissements 
structurants (restructuration urbaine, extension du groupe scolaire de la vallée, salles de sports, 
rénovation du musée…) qui sont indispensables pour préserver l’attractivité de la commune et 

le bien-vivre des habitants. Quand ces investissements seront remboursés, la dette s'inscrira dans la moyenne.

Le point fort de Beaufort-en-Vallée est 
sa capacité de désendettement : 
En l'absence de nouveaux 
investissements, il faudrait quatre à cinq 
années maximum pour rembourser 
la dette, signe d’une bonne santé 
financière.

Entretien avec Jean-Luc Grolleau, directeur des finances et des marchés publics.

E
N

TR
E

TI
E

N

Tout sur le budget 2015 dans le Trait d’union de mai : vote, investissements, tableau des ratios…

Ecoles : 
Locaux et équipements / 218 507 € - 9 %

Economie : 
Site de la Poissonnière / 246 228 € - 10 %

 Aménagements :
Aménagement étage des Halles / 176 435 € - 7 %   

Bâtiments : Travaux / 103 249 € - 4 %

Matériel et mobilier : Renouvellement… / 72 769 € - 3 %

Maîtrise d'œuvre : Bibliothèque / 67 610 € - 3 %

Les investissements en 2014

Voirie :
Aménagement voirie, espaces publics, 

réseaux / 574 083 € - 25 %

Remboursement de la dette :
(capital) / 912 306 € - 39 %

Beaufort-en-Vallée : les chiffres pour 2014

Et l'autofinancement est-il 
suffisant ?
Dans un contexte financier tendu 
(baisse des dotations d'Etat, 
conjoncture économique difficile…), 
Beaufort-en-Vallée améliore son 
autofinancement net (épargne 
disponible pour financer de nouveaux 
investissements sans recours à 
l'emprunt). C'est un second signe de 
bonne santé financière.

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

29 514 heures de garderie 
périscolaire et 93 698 repas 

servis dans les écoles en 2014
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LE DOSSIER  ENTRETIEN

L'équipe VRD
Des agents qui exercent, 
quotidiennement, de multiples métiers, 
pour le bien-vivre des habitants
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LLa mairie emploie au total 15 agents pour 
entretenir les espaces publics (espaces 
verts, bâtiments, assainissement et voirie). 
Parmi eux, une équipe de quatre agents, 
la « VRD » Voirie-Réseaux-Divers, a la 
charge d’entretenir l’ensemble de la voirie 
et du réseau eaux pluviales : trottoirs, cours 
d’écoles, marché, poubelles, aires de jeux, 
travaux de maçonnerie et d’ouvrages d’art…

Un agent se consacre dix mois dans l’année 
au broyage de l’herbe le long des routes pour 
assurer la sécurité routière. 

Des agents vigilants et réactifs
Soucieux de répondre au mieux à la demande des 
élus et des habitants, les agents réalisent, en plus des 
missions programmées, un travail de prévention.

Ils sillonnent, chaque semaine, les 130 kilomètres de rues et 
chemins de la ville à l’affût du moindre problème et peuvent 
détecter, avant qu’on ne leur signale, de petits travaux de 
maçonnerie par exemple.
Malgré leur rigueur, tout ne peut pas être vu. N’hésitez pas à nous 
signaler à l'accueil de la mairie une intervention à prévoir (panneau 
de signalisation à redresser ou demande d'une corbeille de rue 
par exemple). Votre aide est précieuse et donne un sérieux coup 
de pouce à la collectivité. 

Le mobilier urbain, ce sont eux qui le posent. Les panneaux de signalisation routière 
endommagés, ce sont eux qui les redressent ; l’entretien des ouvrages d’art, les 
réparations des nids de poule, les travaux de nettoyage, la maçonnerie… c’est encore 
eux ! Les agents VRD (Voirie, réseaux, divers) : une équipe municipale à pied d’œuvre, qui 
exerce de multiples métiers, pour un travail quotidien au service des habitants. 

Une intervention en urgence 
(dans la journée) pour le 
remplacement d’une lampe 
sur un candélabre coûte, en 
moyenne, 300 euros contre 
100 euros dans un délai plus 
long. La collectivité régule ses 
demandes d'interventions en 
fonction de l'urgence.

Une réduction des coûts pour 
les habitants.

Lundi et vendredi : réparations 
des ouvrages d’art, recharge des 
distributeurs de sacs pour les 
déjections canines, entretien des 
chemins de pierre, nettoyage et 
vérification des aires de jeux.

Mardi et jeudi : travaux de voirie, 
débouchage des caniveaux, 
vérification des enseignes 
signalétique et maçonnerie.

Mercredi : nettoyage du marché 
et des cours d’école. 

LE SAVIEZ-VOUS

UNE SEMAINE TYPE

Les aires de jeux sont 
entretenues deux fois par 

semaine pour le bien-être des 
enfants et des parents



Afin de faire cohabiter nos amis à 
quatre pattes avec les habitants, 
quelques bons gestes sont à retenir. 

Chacun est tenu d’entretenir son trottoir

Les déjections canines se ramassent, c'est 
une question d'hygiène, de sécurité et de 
respect de la vie en collectivité. Avec les 
fientes de pigeons, elles restent le point 
noir des souillures présentes dans les rues 
de la ville.

LE SAVIEZ-VOUS
Les nuisances occasionnées par les 
déjections canines sont nombreuses et 
parfois dangereuses notamment pour :

• Le risque d’accident par glissade, 
les enfants, les personnes âgées et les 
malvoyants sont les plus menacés.

• Le risque de transmission de certaines 
maladies, surtout auprès des jeux pour 
enfants.

Depuis septembre 2007 les déjections 
canines sont passibles d’une amende 
forfaitaire de classe 2, soit un montant de 
35 euros (décret n° 2007-1388).

Et si c’était votre résolution 
pour l’année 2015 ?
Si la grande majorité a pris le réflexe de 
ramasser les excréments de son chien, une 
petite minorité nous contraint à engager des 
actions de communication plus importante.

La voie publique est régulièrement nettoyée. 

En vertu de l’article L.2212-2 du Code général 
des collectivités territoriales, il appartient aux 
propriétaires ou aux locataires d'assurer le 
nettoyage de leur caniveau, trottoir et grille 
d’évacuation d’eaux pluviales. Il faut ramasser les 
balayures avec une pelle et les jeter dans votre 
poubelle. Il est interdit de les jeter sur la voie 
publique ou dans les bouches d’égout.

Maîtres et chiens : 
Tout est une question 
de bons reflexes !

RAPPEL

Pour garder les rues agréables, chacun 
doit veiller à respecter des règles de 
civisme élémentaires en évitant par 
exemple de jeter papiers, cigarettes, 
chewing-gums ou canettes par terre. 
Mais c’est aussi à chacun d’apporter 
son concours au maintien de la propreté devant son 
habitation et dans les rues en utilisant les 90 poubelles de 
la ville.
Ce qui nous pose le plus de problèmes, ce sont les 
déjections canines. Certaines rues nécessitent parfois un 
nettoyage plus fréquent et pas des plus agréables pour les 
agents.

Il faut savoir que chaque année, en moyenne, 
119 000 kg de déchets sont récoltés :
- 23 500 kg, par les agents, de déchets de poubelles et 
déchets sauvages
- 95 500 kg, par la balayeuse, lors du nettoyage de la 
chaussée (sable, gravier, papiers, excréments…).
Tous les déchets collectés sont déposés en déchetterie et 
facturés à la collectivité, soit environ 8 000 € par an.

C’est une question de civisme avant tout. Pour 
accompagner les propriétaires de chiens, la ville de 
Beaufort-en-Vallée met à disposition des sachets 
canins dans les 7 distributeurs en place dans la ville. 
Chaque année 8 000 sacs sont commandés.
Dans un courrier adressé au maire un habitant, propriétaire 
d’un chien, expose son désarroi. « Malgré l’utilisation de 
divers répulsifs conseillés…tous les jours devant mon 
garage j’ai des crottes de chien et de chat… il suffit de 
rentrer de nuit pour, soit marcher dedans ou soit rouler 
avec la voiture. On en étale dans tout le garage ou à la 
maison, avec l’odeur en plus ».

Nous sommes confrontés aux diverses incivilités : 
bacs renversés le week-end, tags, dépôts 
sauvages… 

• Rencontrez-vous des difficultés ?

• Comment les résoudre ?
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Entretien avec Stéphane Raux, chef d'équipe VRD
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ACTUALITÉ  MUSÉE

Ouverture du musée le 11 avril

Etude tête de femme, esquisse de 
Jules-Eugène Lenepveu (avant 
restauration).
"collection musée Joseph-Denais"

C’est le printemps, le musée 
ouvre sur une saison innovante ! 
L’équipe de la DAMM* a concocté 
un programme étonnant, savant, 
amusant et participatif. 
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VVous connaissiez la rue Lenepveu (1819-
1898) d'Angers, voilà le peintre angevin, 
prix de Rome et auteur du plafond 
de l’opéra de Paris. Une exposition 
consacrée aux dessins restaurés de cet 
artiste sera visible au musée Joseph-
Denais dès sa réouverture. Sophie 
Weygand, conservatrice départementale, 
accompagnera les visiteurs lors d'une 
visite-conférence le 12 avril.

Un musée, c'est sérieux, mais cela peut 
aussi être ludique. Les habitants sont 
attendus pour des animations "portraits 
de famille" avec leurs enfants (7 à 12 
ans) les jeudis des vacances de Pâques.

* Direction Associée des Musées Municipaux de Baugé-
en-Anjou, Beaufort-en-Vallée et Parçay-les-Pins
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Ce qu’il faut retenir

Bernard Pras est l’invité 2015 du Musée à partir de juin. 
Comme Joseph Denais, il collectionne, il accumule. Non 
pas des objets venus d’horizons lointains, mais ceux de la 
vie quotidienne, pour en faire de nouvelles œuvres d’art.

Déposez-lui vos objets au musée (jouets, tissus, vaisselle, 
outils, mobilier, etc.). Vous aurez la surprise de les 
retrouver intégrés dans les futures créations de Bernard 
Pras.

Collecte tous les mercredis 
De 10h à 12h et de 15h à 18h jusqu'au 13 mai 
Exposition visible du 20 juin au 1er novembre au musée 
Joseph Denais
Renseignements : 06 23 88 24 56.

Vos objets vont devenir des 
œuvres d’art !

Du 11 avril au 25 mai 
Exposition Jules-Eugène 
Lenepveu

Au programme :
Dimanche 12 avril à 16h30 
Visite-conférence de l’exposition 
par Sophie Weygand, conservatrice 
départementale.

Jeudis 17 et 24 avril à 15h 
« Portraits de famille » - Animation 
autour de l’exposition 
Pour les 7-12 ans 
Enfants : gratuit - Parents : tarif musée 
Réservations : 06 23 88 24 56

Ouverture du musée 
d’avril à juin 
Visite guidée des collections à 15h

Du 11 au 26 avril (vacances) : 
Tous les jours de 11h à 13h et de 
14h30 à 18h, sauf le lundi.

Du 27 avril au 19 juin : week-ends et 
jours fériés de 14h30 à 18h



ACTUALITÉ  CONTES & ORGUE

C'est l'histoire d'une belle au bois 
dormant…pas comme les autres

Les contes de fées sont-ils 
exclusivement pour les enfants ? 
Les contes ne sont pas des enfantillages. 
Ils racontent la vie, l’expérience, les 
transformations. Ils fourmillent de symbolisme, 
de personnages étonnants, merveilleux ou 
terribles. Au XV ème siècle, avant Perrault, les 
contes finissaient souvent mal.    

A travers ce conte, on retrouve la symbolique 
de la femme et son évolution, la symbolique 
de la forêt, lieu de passage et d’initiation.

L’interprétation de la troupe des Tortues 
blondes met particulièrement en évidence 
le personnage de la fée noire, la Reine 
maléfique. Les 4 acteurs joueront les 22 
personnages du conte. 
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Les Tortues blondes s’invitent chez vous, et 
adaptent leur jeu à votre espace intérieur. 
Vous réunissez vos amis, et c’est une soirée 
originale qui commence…

Contact : 02 41 57 22 31

Le spectacle à domicile :
Un moment de convivialité 
entre le public et les comédiens

La troupe de théâtre à domicile, les Tortues blondes, vient d’adapter un conte du XV ème 
siècle à l’origine de « La belle au bois dormant ». La mise en scène est décalée et 
surprenante, comme l’histoire, loin de l’édulcoré conte de Perrault.  

Le théâtre à domicile, une soirée 
originale chez vous. 
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Académie des Beaux-Arts 2015

Le Grand Prix d’orgue Jean Louis Florentz qui bénéficie du partenariat de l’Académie des Beaux-Arts, 
est organisé par l’association CSPO*, en partenariat avec les villes de Beaufort-en-Vallée et d’Angers. En 
2014, il est ouvert à l’international et les jeunes organistes issus de plus de 400 conservatoires français et 
étrangers ont été appelés à concourir. 

* CSPO : Conservation et Sauvegarde Pour les Orgues du Maine-et-Loire

Le jury de présélection a retenu huit demi-
finalistes issues de cinq nationalités :

1. Emmanuel Arakelian
2. Jeanne Chicaud
3. Kumi Choi
4. Karol Mossakowski
5. Stéphane Mottoul
6.  Guillaume Nussbaum
7. Mélissa Oskwarek
8. Julie Pinsonneault Proclamation des finalistes en salle du conseil de la 

mairie de Beaufort-en-Vallée à partir de 18h à  l'issue 
de l'audition des candidats le 2 mai.

Grand Prix d'Orgue Jean-Louis Florentz 

Deux rendez-vous à ne pas manquer

Demi-finale
> Samedi 2 mai  - A partir de 15h
A l’église de Beaufort-en-Vallée - Entrée libre

Finale
> Dimanche 3 mai - A partir de 15h
A la cathédrale d’Angers - Entrée libre



INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

NAISSANCES
Eyden NAVILYS - le 18 novembre 
Nino MOTTE - le 26 novembre
Isaline DUGRIPPE -  le 29 Novembre
Léa GUERTIN - le 5 décembre 
Dorian BARBIN - le 9 décembre 
Roman BARDIN - le 16 décembre
Thiago AUDOIN - le 25 décembre
Jade PAVIE - le 6 janvier
Yael PARISOT - le 18 janvier
Sam VIGNERON - le 21 janvier 

MARIAGE
Olivier MASSÉ avec Sylvie LEBOUCHER
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU 
Le 10 janvier

DÉCÈS
Robert MONET - le 17 novembre
Robert PARÉ - le 21 novembre
Madeleine LEDEUX Veuve BOIREL - le 22 
novembre
Bernadette BOUTREUX épouse PINON - le 24 
novembre
Eugénie GAUGAIN Veuve GILLIER - le 26 novembre
Pierre PAPILLON - le  30 novembre
Daniel COULIER - le 7 décembre 
Louis BESNARD - le 14 décembre
Yvette JUILLARD Veuve GILLOT - le 18 décembre
Raymonde POIRIER - le 22 décembre
Tito TONELLI - le 24 décembre
Louis JAMIN - le 27 décembre
Anastasie GENNETAI - le 3 janvier
Christian MANCEAU - le 11 janvier
Françoise RENOUX - le 11 janvier
Maurice CHANTELOU - le 13 janvier
Francis VIAU - le 16 janvier
Odette GAUTHIER - le 19 janvier
Claude HAVART - le 20 janvier
Julien DERENNES - le 20 janvier
Charles SIMON - le 20 janvier
Mauricette COTTET - le 21 janvier
Fernande BOUCHER - le 24 janvier
Camille DOIRE - le 25 janvier
Gilbert GILLE - le 27 janvier
Madeleine BOULISSIÈRE - le 2 février
Gilberte RIBEYROL - le 11 février
Lucien BIDAULT - le 12 février
Michel GOICHON - le 21 février
Louis BESLOT - le 24 février
Marcel DUVAL - le 24 février
Germaine CLAVIER veuve BLOUDEAU -
le 24 février

CARNET DE VIE

L'actualité
du mois…
LES DÉTECTEURS DE FUMÉE
OBLIGATOIRES À PARTIR 
DU 8 MARS 2015
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 rend 
obligatoire l’installation d’un détecteur de fumée 
dans tous les logements.
Il permettra de vous alerter lors d’un début 
d’incendie grâce à l’émission d’un signal sonore.

> Vous avez des questions ? (quel modèle 
choisir, son positionnement…) : un guide 
pratique est disponible à l'accueil de la mairie 
ou sur : www.beaufortenvallee.fr (rubrique 
téléchargement).

NEWSLETTER 
Bientôt en ligne et, dans le prochain bulletin 
municipal, les informations complètes pour 
vous abonner à la nouvelle newsletter de 
Beaufort-en-Vallée.

LOCATION DE SALLE
Vous souhaitez louer une salle municipale ?
Retrouvez l’ensemble des tarifs de location des 
salles municipales sur le site internet et à l’accueil 
de votre mairie. Les associations bénéficient de 
tarifs avantageux ou gratuits.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Une fois encore, la ZAC de la Poissonnière aura emmené notre mécontentement lors du conseil municipal du 
2 février. A l'ordre du jour : l'acquisition de la parcelle et de son logement en entrée de ville. La maison sera 
rasée pour permettre d'éventuelles installations d'activités en continuité avec les terrains nus existants. Coût : 
110000€ auxquels devront s'ajouter les frais notariés, de destruction, de viabilisation, de commercialisation... A 
une époque où le manque de logement sociaux et le mal logement sont fléaux, nous trouvons cette opération 
immobilière indécente. Autre sujet d'opposition : le projet de restructuration de l'accueil de la mairie. Des 
travaux de 69000€ HT sont envisagés. La banque d'accueil doit certes être mise en conformité pour les 
personnes à accessibilité réduite, c'est une nécessité et une obligation légale. Mais les dépenses prévisionnelles 
qui l'accompagnent sont excessives dans un contexte budgétaire serré. Par ailleurs à l'aube d'une nouvelle 
organisation territoriale, avec à la clé des réorganisations prévisionnelles de services, nous estimons qu'il est 
prématuré d'entreprendre ces travaux. Il semble que nous ayons été entendus puisqu'en conseil municipal du 9 
février, M. le Maire nous a indiqué que le projet serait revu. Nous resterons vigilants sur ce dossier.

Les élu(e)s de l’opposition : Gérard Gazeau, Fabienne Grudet, Christophe Loquai, Nathalie Santhon-Hardouin. 
Contact : beaufortautrement@laposte.net

UN AUTRE REGARD SUR…

CONCILIATEUR DE JUSTICE
NOUVELLES PERMANENCES
Le conciliateur judiciaire, Raymond Lefevre, reçoit sur 
rendez-vous le 3 ème mardi du mois à la mairie de 
Beaufort-en-Vallée de 9h30 à 12h.
Tél. : 02 41 79 74 60 (pas de permanence en avril)

CHANGEMENTS DE 
PROPRIÉTAIRES
AUX COULEURS FLORALES 
Fleuriste - Le Stadium - 02 41 66 72 27

L'AUBERGE DE BEAUFORT
(anciennement l'Herbaudière)
Restauration traditionnelle, crêperie
Rue Bourguillaume - 02 41 80 38 38

AVIS AUX RETRAITÉS :
Votre déclaration fiscale ne sera plus 
envoyée à votre domicile.
A compter de 2015, le montant de votre 
retraite (auparavant adressée à votre domicile), 
sera communiqué directement aux impôts.

La Carsat Pays de la Loire garantit la fiabilité 
des informations transmises. 
En savoir plus : 3960 (serveur vocal)

MISSION LOCALE ANGEVINE
Une antenne de proximité !
La Mission Locale Angevine (MLA) assure 
une mission de service public auprès des 
jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire. Elle apporte un appui dans la 
recherche d’emploi et dans les démarches 
d’accès à la formation, à la santé, à la mobilité, 
au logement, aux droits et à la citoyenneté.

En savoir plus : 06 71 01 17 48

NOUVEAU SERVICE
EF ETUDES 
Travaux d'assainissement
24, rue Jean Jouanneau - 02 41 44 01 39

INFO ANJOUBUS
NOUVELLE LIGNE EXPRESS
Pour un accès direct au centre-ville d’Angers et 
au tramway une nouvelle ligne express est mise 
en service depuis le 5 Janvier 2015.

Retrouvez tous les horaires sur :
www.beaufortenvallee.fr (rubrique transport)

Nathalie Santon-Hardouin :
nouvelle conseillère municipale
Nathalie Santon-Hardouin remplace 
Mme Berthelot, qui a démissionné. Elle 
prendra place au conseil municipal de 
Beaufort-en-Vallée.

Conformément au vœu de Mme Berthelot, nous ne 
rendrons pas hommage à son engagement, comme il était 
prévu.



Avec plusieurs animations par mois, la 
bibliothèque devient au fil du temps, un 
véritable lieu d’ouverture culturelle et de 
découvertes en tous genres.

Le « théâtre-jeunesse » 
à découvrir en avril

A la bibliothèque

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

LECTURE
Extraits du théâtre jeunesse 
à la bibliothèque par les lecteurs
• Vendredi 20 mars A 19h 
A la bibliothèque
Pour lire des extraits lors de cette soirée, 
participez aux ateliers de lecture les mercredis 
11 et 18 mars à 14h. Avec Nicolette Cook, 
comédienne professionnelle, et Sophie 
Verroest (à partir de 8 ans).

GOÛTER-PHILO 
de « L’arche part à 8 heures »
• Mercredi 22 avril - 14h30 
A la bibliothèque 
A partir de 8 ans - Inscription obligatoire

SPECTACLE 
«  L’Arche part à 8 heures »
• Samedi 25 avril - 20h30
Au cinéma théâtre
Par la Cie La petite Fabrique

Inscription conseillée : 02 41 79 74 11

Des mots à la bouche

C’est le nombre de grands 
rendez-vous programmés entre mars 
et avril à la bibliothèque.

03

« L’arche part à 8 heures »… Toute une histoire. 
A la bibliothèque, après l’univers des contes en février, 
voici celui du théâtre pour la jeunesse. C’est le fruit 
d’un partenariat avec la communauté de communes 
qui propose cette pièce jouée par la Cie La petite 
fabrique le 25 avril au théâtre. Invitation à la lecture de 
pièces (par les jeunes !) et invitation à échanger autour 
d’un goûter-philo, une sorte de café-philo en culotte-
courtes…

Car la pièce écrite par Ulrich Hub ne laisse pas 
indifférent. L’histoire de deux pingouins sur la banquise, 
choisis pour partir dans l’arche de Noé. Mais ils 
sont trois amis, comment faire ? Ils ont une idée : 
embarquer leur ami en passager clandestin… Amitié ? 
Désobéissance ? Clandestinité ? Autant de petites 
questions et de grands thèmes que vont pouvoir 
aborder les enfants (à partir de 8 ans), en compagnie 
d’une médiatrice de la Compagnie La Petite fabrique. 
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Tout le programme d'animations sur :
www.beaufortenvallee.fr
(rubrique : culture/bibliothèque)

Rencontre-dédicace
Janik Coat : Une invitée 
d'honneur à la bibliothèque
> Samedi 21 mars - 10h30
Présentation d'ouvrages par Janik Coat, 
illustratrice d’albums jeunesse.

Dans le cadre du festival « Des mots à la 
bouche ».
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

CONCERT 
SPECTACLE
Spectacle humoristique
> Dimanche 15 mars - A 15h
Salle des Plantagenêts
De 5 à 10 euros
Réservations : 06 80 18 48 13
Organisé par l'association d'un 
beaufort à l'autre

Croc’Notes n°3
> Mercredi 25 mars - A 17h
Salle des Esquisseaux
Organisé par l’école de musique de 
Beaufort en Anjou

Conte du Perroquet
> Vendredi 27 mars - A 19h
Répétition en public aux Halles

> Samedi 28 mars - A 18h
Concert aux Halles - Entrée libre
Organisé par l’école de musique de 
Beaufort en Anjou

Animation musicale
Dimanche 29 mars
A 10h30 et à 11h30
Dans les Halles
Par l’Orchestre d'Harmonie 

Grand prix d'Orgue
Demi-finale du grand prix Jean-
Louis Florentz 
Samedi 2 mai -A 15h
Eglise Notre-Dame - Entrée libre

CINÉMA
« Et si on vivait tous 
ensemble… » 
> Lundi 16 mars - A 14h
Au Cinéma-Théâtre
Entrée 3,50 € - Ouvert à tous
Organisée par le CLIC Loire Authion

SORTIES
Challenge communal 
retraités
Du 2 au 19 mars
Organisé par les Sociétés de boule de fort

Chasse aux œufs
Samedi 11 avril - De 14 h à 17h
Au forum - Rue de Lorraine
Organisée par l'APE des écoles publiques

Remise des prix 
des maisons fleuries
Samedi 4 avril - A 10h
Salle du conseil de la mairie

Soirée choucroute 
des pompiers 
Samedi 4 avril - A 20h30
Salle des Plantagenêts
Réservation : 06 23 47 61 76

Carnaval des écoles
Mercredi 8 avril - A 14h45
Départ à l’école du château

Bourses aux vêtements
Bébé-troc (dépôt le 7 avril)
Mercredi 8 avril - De 10h à 19h
Renseignements 06 28 29 63 25

Banquet des aînés 
> Jeudi 9 avril - A 12h30
Salle Omnisports
Ouvert aux 71 ans et plus

ELECTIONS
Elections départementales 
> Les 22 et 29 mars - De 8h à 18h
Salle des Plantagenêts
Pièce d’identité obligatoire

SPORT
Rencontres d'athlétisme
> Samedi 28 mars 
Tout l'après midi au stade
Renseignements : 02 41 54 20 27
Organisées par US Beaufort athlétisme

SOLIDARITÉ
Restos du cœur 
> Ouverture de la saison d’été :
Samedi 25 avril de 9h30 à 11h
> Inscriptions :
Samedi 18 avril de 9h à 12h

3, rue de l’Hôpital - 02 41 25 40 59

Brocante des Rameaux
Dimanche 29 mars - Place Jeanne de Laval
Grand déballage des greniers.
Venez passer un bon moment à chiner en famille.  
Inscriptions à l'accueil de la mairie.
Pour tous renseignements 02 41 79 74 60.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
L’association la Courte échelle 
cherche des bénévoles pour 
assurer l’aide aux devoirs des 
enfants du primaire et de 6 ème 
un soir par semaine.
En savoir plus : 02 41 74 04 04


