
■ Newsletter de la ville : s'abonner en 4 clics

■ Dossier : invitation à la boule de fort

■ Clair de lune : la construction des chars se finalise
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SE BALADER EN SÉCURITÉ

REPAS DES AÎNÉS

FLEURIR SA MAISON POUR FLEURIR LA VILLE 

Au nord de la ville, la municipalité vient d’achever une liaison 
douce route de Gée. Ce cheminement sécurisé relie la rue 
Chèvre au rond point d’entrée de ville. Désormais, piétons et 
vélos se partageront une large voie longeant les maisons et 
la départementale. Idéal pour les beaux jours, tout en faisant 
toujours attention aux autres véhicules !

Un rendez-vous incontournable.
En avril, la brigade de 30 bénévoles et professionnels 
a remis ses habits noirs et blancs pour servir nos aînés 
salle des Esquisseaux : 300 habitants de Beaufort-en-
Vallée âgés de 71 ans et plus. Un moment privilégié, 
où l’on rencontre les élus, les voisins. On esquisse 
un pas de danse au son de l’animation offerte par le 
CCAS. Madeleine Doisneau et Claude Voyez, doyens 
de l’assemblée âgés respectivement de 94 ans et de 
91 ans ont été applaudis et félicités par le maire et 
tous les convives .

Parce qu’une maison en fleurs contribue au charme d’une ville, les élus de Beaufort-en-vallée récompensent 
depuis 30 ans les plus beaux jardins. Les 3 fleurs de la ville ont été gagnées grâce à la contribution passionnée 
de tous. Parmi les critères de sélection du jury, celui de l’environnement et de l’utilisation de traitements naturels 
compte autant que l’esthétisme.

Les lauréats 2014 sont :

Catégorie jardins potagers
1- Joël Achard, 2- Michel Lhomme,
3- Jean-Louis Chardon.

Catégorie balcons, terrasses, façades
1- Chantal et Jean-Claude Bourrigault, 
2- Arsène Bauné, 3- Serge Roussiasse.

Catégorie maison avec jardin et espace vert
1- Nicole et Jean-Luc Boussard, 
2- Maurice Toublanc, 3- Annick Gelineau.

Prix coup de cœur
1- Claude Chantreau, 2- Michel Loiseau.

ZOOM SUR…

A été voté au conseil municipal du 30 mars
Le budget 2015
L’installation, sur la commune, de deux bornes de recharge destinées aux véhicules électriques ou hybrides
Le maintien des taux d’imposition communaux sur l’année 2015
Approbation du rapport annuel du compte-rendu d'activité à la collectivité (CRAC) présenté par la SPL de 
l'Anjou pour la ZAC de la Poissonnière.

LE CONSEIL
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ACTUALITÉ

AGENDA

DOSSIER

Le 31 décembre 2016, 
le territoire de Beaufort 
en Anjou sera absorbé 
par une ou plusieurs 
autres communautés de 
communes -la loi l’impose- 
à moins que les élus ne 

décident unanimement de le consolider en 
créant une commune nouvelle.

A l'heure où je vous écris cet éditorial, je ne 
connais pas encore la position de Mazé à 
propos de la transformation en commune 
nouvelle de Mazé-Gée-Beaufort. De la décision 
de Mazé dépendra la préservation des services 
à la population, patiemment et efficacement mis 
en place depuis la création de la communauté 
de communes Beaufort en Anjou. Si Mazé 
refuse cette proposition, il ne nous restera plus 
que la possibilité d'une commune nouvelle avec 
Gée pour éviter dans l'instant la perte de plus de 
300 000€ de dotations d'État.

J’ai été guidé dans mes fonctions de Président 
de Beaufort en Anjou par deux préoccupations : 
être solidaire avec les petites communes et offrir 
un maximum de services à tous les habitants.

La transformation de Beaufort en Anjou en 
commune nouvelle serait de loin la meilleure 
solution, pour nous citoyens et pour nous 
contribuables locaux.

J'espère que les conseils municipaux de Brion, 
St Georges du Bois et Fontaine-Guérin 
adhèreront à cette solution, faute de quoi 
Beaufort en Anjou perdra en trois ans 510 000 €.

Quant au devenir de Beaufort en Vallée, ne 
soyez pas inquiets ! La commune nouvelle, 
quelle que soit sa taille, renforcera notre 
attractivité et notre polarité entre Angers et 
Saumur.

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 : mai 2015

Newsletter, un nouveau 
moyen de communication

Boule de fort, entre 
tradition et convivialité

Agenda printanier 
Orchestre d'Harmonie
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Budget 2015 - Seconde partie

ACTUALITÉ  BUGDET

Une année marquée par l'ouverture du chantier bibliothèque à l'automne

Lundi 30 mars, le conseil municipal a adopté le budget 2015. Cette année encore, les 
élus ont décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux.

DDans un contexte économique national particulièrement 
tendu, les collectivités locales doivent faire face à une baisse 
drastique des dotations de l’Etat. Pour Beaufort-en-Vallée, il 
s’agit d’une perte de 115 000 euros pour 2015.

« Une réduction budgétaire qui se poursuivra dans les 
prochaines années. Le niveau des investissements a été 
ajusté pour poursuivre et accentuer le désendettement », 
précise Jean-Luc Grolleau, directeur des finances et des 
marchés publics.

La ville maîtrise ses dépenses

Dans cette situation difficile, pourquoi 
construire une bibliothèque ?

Quelles sont les principales dépenses 
d’investissement en 2015 ?

Tableau des ratios

La maîtrise des dépenses est, et a toujours été, le 
fil conducteur des élus lors du vote des budgets. 
Grâce à son autofinancement et au recours 
modéré à l'emprunt, Beaufort-en-Vallée a les 
ressources nécessaires pour financer de nouveaux 
investissements, notamment la bibliothèque.

En effet les dépenses d'équipement vont passer de 291 
euros par habitant à 637 euros. Cependant, l’impact de 
la construction de la bibliothèque sur les finances de la 
commune n’est pas si conséquent. 
Sur la base d'un taux de subventions de 80 % sur le 
montant des travaux (1 650 000 euros TTC), la participation 
prévisionnelle de Beaufort-en-Vallée est de 270 000 euros. La fluctuation de la feuille d’impôts ne 

provient pas uniquement des taux fixés 
par la commune. Les bases dépendent de 
l’État, de la communauté de communes de 
Beaufort en Anjou et du département. Elles 
reposent sur la valeur locative de l’habitat 
qui évolue chaque année en fonction du 
coût de la vie. La fiscalité directe locale 
peut donc progresser par l’effet des 
revalorisations de bases.

LE SAVIEZ-VOUS ?

La fiscalité locale va-t-elle 
augmenter ?
Non, il n’y aura pas d’augmentation des 
taux communaux : 
- Taxe d’habitation : 12,14 % (14,41 %*) 
- Foncier bâti : 22,88% (20,80 %*) 
- Foncier non bâti : 40,21 % (57,75 %*)
* Taux moyens des communes comparables

Sans levier fiscal et malgré la baisse des 
dotations d’Etat, nous maintiendrons la 
qualité de nos services par la rigueur et 
l’optimisation budgétaire.

ZAC de la Poissonnière : 329 000 €

1  Moyenne 2013 des villes équivalentes
2 : Comptes administratifs - 3 : Budget primitif

Bibliothèque :
Travaux, terrain, aquisition de documents / 1 830 000 €

Patrimoine :
Halles, église, musée… / 438 000 €   

Voirie et aménagements urbains :
 912 000 €

Moyens des services : 168 000 €

Bâtiments, sport et équipements : 311 000 €

  
Montants par habitant

 
Moyenne 2013 1

 
2013 2 2014 2 2015 3

Population de 
Beaufort-en-Vallée  6 523 6 549 6 607

Recettes réelles de 
fonctionnement  1 164 € 868 € 878 € 845 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  1 029 € 656 € 658 € 708 €

Dépenses d’équipement  385 € 298 € 291 € 637 €

Produit des impositions directes  440 € 313 € 311 € 310 €

Encours de la dette 881 € 1 353 € 1 317 € 1 305 €



ACTUALITÉ  COMMUNICATION

Newsletter de Beaufort-en-Vallée

Inscrivez-vous, dès maintenant, à la lettre d’information de la ville en page d’accueil 
du site internet. Envoyée chaque vendredi, elle vous propose de découvrir l’actualité, 
les dernières news et l’information municipale. Explications…

le nouveau support d’information

LLe service communication de la ville 
de Beaufort-en-Vallée développe, 
des actions et des outils de 
communication variés afin d’offrir aux 
habitants, internautes ou non, un 
accès pour tous à l’information.

Depuis le mois de mai, une newsletter 
vous est proposée chaque vendredi. 
En complément du site internet et du 
Trait d’union, elle regroupe l’agenda, 
les informations pratiques et l’actualité 
en direct.

Abonnez-vous.

1- Connectez-vous au site internet de la ville : 
www.beaufortenvallee.fr et accédez directement au 
formulaire d’inscription en ligne en bas de la page d’accueil.

2- Saisissez votre e-mail en bas à droite dans l'encadré 
blanc "Inscrivez-vous à la lettre d'information électronique".

3- Cliquez sur « Je m'inscris »

4- Validez votre adresse de messagerie. Un message 
vous sera envoyé sur l’adresse courriel saisie. Vous êtes 
invité à suivre le lien pour valider votre courriel.

Vous découvrirez chaque vendredi, dans votre boîte mail, la 
newsletter. Vous pouvez vous désabonner à tout moment.

À bientôt pour les prochaines news !

Une newsletter c'est une lettre 
d’information envoyée par courrier 
électronique, à toutes les personnes 
désirant la recevoir.

S’abonner en 4 clics, c’est très simple

Découvrez la première 
lettre électronique 
d’information de la ville
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LE DOSSIER  BOULE DE FORT

La boule de fort
Une tradition Angevine originale 
qui mêle adresse et convivialité  

Autant la pétanque est exubérante, sur les petites places du Midi, autant la boule de 
fort est calme, reflet de sa région l’Anjou. Quand on évoque les Pays-de-la-Loire, on 
pense aussitôt aux innombrables châteaux, mais on ignore qu’aussi nombreuses sont les 
sociétés de boules de fort : 300 dans le Maine-et-Loire. Beaufort-en-Vallée en compte six.

Un peu d’histoire…
L’origine de la boule de fort reste un mystère.

On ignore tout de l’origine exacte de la boule de fort.

Certains disent qu’elle pourrait bien venir des Anglais 
qui auraient introduit le jeu par les Plantagenêt, comtes 
d’Anjou et rois d’Angleterre où se pratique encore 
aujourd’hui un jeu de boules de fort non ferrées. D’autres 
affirment que les mariniers auraient inventé le jeu dans 
les cales des gabarres. Les historiens, quant à eux, 
prétendent que les prisonniers espagnols de Louis XV 
jouaient, dans les fossés, avec les roulements à billes des 
moulins à vent des bords de Loire. Une chose est sûre, la 
boule de fort rassemble des passionnés.

Selon Henri Coutant, fondateur de la Fédération de la 
Boule de Fort de l’Ouest, « Si la boule de fort occupe dans 
la vie angevine une place considérable, c’est qu’elle fait 
partie de notre patrimoine régional. C’est un jeu qui porte 
tellement la marque de notre tempérament angevin, fait de 
finesse, d’élégance et de mesure, qu’on peut dire qu’il est 
éminemment représentatif de notre âme angevine ».

Au siècle dernier Beaufort-
en-Vallée comptait trente 
deux jeux.

LE SAVIEZ-VOUS ?



• Portes ouvertes
Les 4 et 5 juillet aux Buttes 
Les 15 et 16 août au cercle Notre-Dame
Les 29 et 30 août au Marillères
A partir de 10h - Accès libre

• Challenge communal
Du 21 septembre au 11 octobre
Dans toutes les sociétés de boules
Finale aux Marillères

• Coupe de la ville
Du 17 au 31 octobre
Dans toutes les sociétés de boules
Finale à l’union comète

• Portes ouvertes jeunes
Le 29 décembre aux Buttes 
A partir de 9h. Goûter - Sur inscription.

AGENDA 2015
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Les terrains de jeu des sociétés de 
boules de fort sont installés dans de 
longs bâtiments de 25 mètres minimum, 
de l’extérieur on dirait plutôt un atelier.

1- Les Buttes - 02 41 80 38 22
Le mercredi de 14h à 19h
Les Buttes - route de Longué

2 Cercle Notre-Dame - 02 41 57 26 63
Tous les jours de 10h à 20h
Salle rue Bourguillaume

3- La Grosse pierre - 02 41 57 26 48
Mardi et mercredi de 14h à 20h
Grosse Pierre Nord

4- Les Marillères - 02 41 57 28 32
Tous les jours de 9h à 18h
Lieu-dit « les Marillères »

5- La Pelouse - 06 41 88 16 45
Le mercreci de 14h à 18h30
Lieu-dit « La Pelouse »

6- L’Union Comète - 02 41 80 31 98
Du lundi au samedi de 15h30 à 20h
Le dimanche de 10h à 12h
3, rue du Docteur Grimoux

Originaire d’Angers, Yannick 
Taugourdeau, artisan 
passionné du bois et de la 
nature, ébéniste et tourneur 
sur bois a décidé de faire de 
sa passion son métier il y a 
7 ans. 

Derrière son tour à bois, il donne naissance à des boules 
de fort uniques et traditionnelles.

Contact : Port à Fondu - 06 70 98 42 98

Soyez curieux, 
cherchez-les…

Un fabricant de boules de fort 
à Beaufort-en-Vallée

Le principe est facile, le jeu l’est moins.
Pratiqué avec une boule en bois un peu bombée et un 
maître, cousin du cochonnet, sur une piste concave de 
vingt-cinq mètres de long, l’objectif du jeu est proche de 
celui de la pétanque : chercher à placer la boule au plus 
près du « maître ».
Avant d’entrer sur le jeu, les sociétaires chaussent leurs 
pantoufles. Le premier joueur essuie sa boule, la polit 
consciencieusement, puis la fait rouler doucement vers le 
maître. Tout se passe dans le silence avec même une sorte 
de recueillement. Les commentaires à voix basse ne sont 
parfois que de simples soupirs. Puis tout change lorsque 
le tireur entre en jeu pour déloger une boule adverse trop 
bien placée. La boule, lancée impitoyablement bouscule, 
en roulant vite, tout sur sa trajectoire et bouleverse 
complètement le jeu. La partie commence…

Jeu réservé aux hommes, les femmes n’ont été 
admises que dans les années 1980. Aujourd’hui 
Beaufort-en-Vallée compte 550 sociétaires dont 
50 femmes, deux présidentes de sociétés et 
une présidente de l'Entraide.

Chaussez vos pantoufles !
Depuis le XIXe siècle, la pratique de la boule se 
transmet de génération en génération. Aujourd’hui 
les aînés entretiennent la tradition et des 
sociétaires passionnés vous invitent à découvrir 
ce sport angevin. Profitez d’une journée, en famille 
ou entre amis, pour jouer et vous initier dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse où petits et 
grands sont les bienvenus.

Vous êtes intéressés ?
Contactez Mme Roumy, présidente de 
l'association de la boule de fort l’union 
Beaufortaise au 06 10 60 26 55 ou l’une des six 
sociétés de votre choix dans l’encadré gris, ci-
contre, aux horaires d’ouvertures indiquées.

Dans les coulisses du jeu

Initiez-vous à la boule de fort 
le temps d’une journée



INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

CARNET DE VIEL'actualité du mois…
Rentrée scolaire 2015-2016
Inscriptions de préférence avant le 15 mai 2015
Vous allez inscrire votre enfant à l’école pour la première fois 
ou le changer d’établissement, voici la démarche à suivre :

1- Munissez-vous :
- du livret de famille,
- du carnet de santé (vaccinations), 
- des attestations d’assurances : responsabilité civile et 

individuelle accident de l’enfant,
- d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois 
(facture d’électricité, quittance de loyer…).

2- Prenez rendez-vous, à la mairie, au service des affaires 
scolaires au 02 41 79 74 60.

Pour l’école privée, les inscriptions se font directement 
auprès de  l’établissement concerné.

Tout savoir sur les tarifs de la restauration scolaire : 
www.beaufortenvallee.fr (enfance-jeunesse/scolarité).

Le recensement, 
pensez-y dès 16 ans
L’attestation de recensement est obligatoire 
pour se présenter aux examens et au 
concours tels que le CAP, le BEP, le 
baccalauréat ou le permis de conduire.

Comment faire ? Les jeunes doivent se faire 
recenser dans les trois mois suivant la date 
anniversaire de leurs 16 ans.
Pour cela ils peuvent s’adresser en mairie 
munis du livret de famille de leurs parents et 
d’une carte d’identité.
A l’issue de cette démarche une attestation de 
recensement leur sera délivrée.

LE GOUFFRE DE LA POISSONNIERE

Si ce titre évoque pour vous une particularité géologique du style de celle du gouffre de Padirac, susceptible d'attirer de 
nombreux visiteurs, vous n'y êtes pas du tout !
C'est ici du gouffre financier de la ZAC de la Poissonière dont il est question. Dès Décembre 2013 nous avions émis des 
doutes sur le projet financier de cette opération qui avait amené notre opposition. L'apport de la commune était alors 
prévu autour de 1 200 000 €. En Février 2014 la Société  Publique de l'Anjou (SPLA) chargée par la majorité de gérer 
l'opération, fixait la participation de notre commune à 1 341 000 €. 
Un an plus tard, cette même majorité persévère sur ce dossier en cédant à toutes les demandes de la SPLA. Elle engage 
la commune en garantissant ses emprunts, elle donne son accord à toutes les demandes d'acquisitions foncières et la 
dette ne cesse de s'alourdir. Lors du dernier conseil municipal, la majorité a accepté de porter l'ardoise de la commune à 
1 620 000 € soit +35 % en moins de deux ans ! Pour quel(s) projet(s) ? A ce jour encore rien de précis ne s’établit ! Par 
contre le remboursement des sommes investies par la SPLA est programmé jusqu'en 2023 où vous verserez chers 
lecteurs votre dernière participation annuelle. Quelle sera alors la somme due ? Il semble ne pas y avoir de limites !  

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

UN AUTRE REGARD SUR…
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NAISSANCES
Cellya DUGUÉ - le 15 mars
Midona LUCIEN MARTINEAU - le 24 mars
Camille MOREAU - le 28 mars
Taïs BÉQUET - le 28 mars
Alexis DUBOIS - le 31 mars
Jules MORIN - le 02 avril
Eléana DUMAZEAU - le 07 avril
Nathan PÉGÉ - le 12 avril

MARIAGES
Luc BAUDOIN et Déborah CHAUSSEDOUX  
le 30 mars
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Grégoire MARANDEL et Priscille HUOT de 
LONGCHAMP - le 11 avril
Mariage célébré par Serge MAYE

Ludovic PERNAUD et Stéphanie PICHONNEAU 
le 25 avril - Mariage célébré par Sylvie LOYEAU

DÉCÈS
Paulette RIBERGER Veuve CHARTIER - le 2 mars
Roger DUFOUR - le 8 mars
André MAREAU - le 11 mars
Noëlle LECA Veuve GRAS - le 13 mars
Suzanne CHAMPALOU Veuve BEILLARD - 
le 13 mars
Madeleine ROYER Veuve LIZÉ - le 17 mars
Geneviève MAILLÉ Veuve FLU - le 24 mars
Bernard GUIHNUT - le 26 mars
Germaine FROGER Veuve VIDIS - le 1er avril
Henri VOGIRAULT - le 7 avril
Emile THAUMOUX - le 14 avril
Jane DESSESSARTS Veuve DENIAU - le 18 avril
Madeleine CHARDON Veuve DUFIL - le 18 avril
Raymonde REBUFFAULT Veuve PROVOST - 
le 20 avril
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Pour la 11 ème édition de la nuit européenne des 
musées, l’équipe du musée Joseph-Denais vous 
invite à déambuler dans les salles et 
(re)découvrir les collections, avec au programme un 
spectacle de danse inspiré de Cyrano de Bergerac 
et un accès gratuit au musée de 19h à 23h.

Nuit européenne des musées
> Samedi 16 mai de 19h à 23h

Au musée Joseph Denais

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Vendredi 29 mai 
et samedi 30 mai à 21h
Théâtre : Brèves de Comptoirs 
de Jean-Marie Gourio

Lever de rideau à 20h :  
Scènes du répertoire amoureux 
(Antigone, Le Feu et la Glace, On ne 
badine pas avec l’amour).

Heureuse de vous convier pour vous 
faire découvrir et partager sa passion 
pour le théâtre, Isabelle Bucaille, 
comédienne et metteur en scène, 
vous invite, en famille ou entre amis, le 
temps d’un week-end.

TARIFS : 
Plein tarif : 8 €
Etudiants et demandeurs d’emplois : 5 € 

Réservations : 06 74 71 41 93 

AU PROGRAMME :
Un spectacle, deux représentations
Au théâtre - Place Notre-Dame
A partir de 8 ans

C’est le nombre de 
représentations du spectacle 
programmées par la compagnie 
Papageno et l'association "Coup 
de théâtre Saumurois" lors du 
festival, Tremplin des 3 coups, au 
théâtre de Beaufort-en-Vallée.

A SUIVRE…
Les Journées Nationales de l’archéologie
> Samedi 20 et dimanche 21 juin
De 11h-13h et 14h30-18h. Week-end d’animations 
autour des collections archéologiques du musée.
Thème : l’Anjou des Gaulois aux Romains. 

Exposition Jules-Eugène Lenepveu 
> Visible jusqu’au 25 mai.
Dessins restaurés du musée Joseph Denais : 
Jules-Eugène Lenepveu.

Exposition Bernard Pras : O.V.N.I* 
(*Objets Volontairement Non identifiés)
> Du 20 juin au 1er novembre
Bernard Pras investit le musée Joseph-Denais pour 
une installation originale.

02

AU PROGRAMME :
Spectacle : Cyrano, promenade chorégraphique !

Rendez-vous à 19h sur le parvis devant le musée.
Entrée gratuite

Christophe Garcia et la compagnie La [parenthèse] 
proposent une création originale, librement inspirée 
du célèbre Cyrano de Bergerac. Le spectacle est 
déambulatoire.  Au gré d'une visite, en associant texte, 
musique, danse et architecture, cette création offre au 
spectateur un moment suspendu unique autour de 
l'œuvre de Rostand.
Renseignements au 02 41 80 26 87 
contact@damm49.fr
En partenariat avec le Pays des Vallées d'Anjou.
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Plus d'information sur :
www.beaufortenvallee.fr
(rubrique : culture/musée)

Brèves de Comptoirs



INFORMATION  FOOTBALL
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Le club de football à l’honneur
Samedi 30 mai la ville de Beaufort-en-Vallée accueillera, toute la journée au stade 
Roger Serreau, la « journée nationale U9 ». Un rassemblement organisé par le district 
de Football de Maine-et-Loire en collaboration étroite avec la ville et l'USB football de 
Beaufort-en-Vallée.

Questions à Guy Ribrault, président et 
Geneviève Landeau, Vice-présidente du 
District de Maine-et-Loire.
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En France plus de 
200 000 enfants 
participent chaque année 
à cette journée nationale 
d'animation.

La journée nationale U9 c’est quoi ?

Pourquoi Beaufort-en-Vallée ?

DU CÔTÉ DES ÉLUS…

Entretien avec Patrice Bailloux, 
adjoint délégué au cadre de vie

Cette journée nationale U9, anciennement 
appelée journée des débutants, est dédiée 
aux jeunes licenciés du département 
âgés de huit et neuf ans. Elle se déroule 
habituellement sur trois sites répartis dans le 
Maine-et-Loire. Cette année, le district fête 
les trente ans du foot à cinq et a souhaité 
faire de ce moment un temps fort sur un seul 
et même lieu : Beaufort-en-Vallée.

Tout au long de la journée de nombreux jeux 
et animations seront proposés aux joueurs, 
aux familles et aux spectateurs.

Beaufort-en-Vallée offre un complexe 
sportif très attractif avec des installations 
de qualité. Cinq terrains de foot en herbe, 
ce qui nous permet aisément de délimiter 
les terrains en cinquante petits jeux. Un 
terrain de foot en stabilisé, des vestiaires, 
des tribunes, des parkings et des réseaux 
routiers avantageux, notamment la route 
départementale qui offre un accès direct au 
stade et l’autoroute très proche. Autant de 
points forts qui, je ne vous le cache pas, 
ont attiré la commission du district.

Nous sommes ravis qu’une telle journée 
se présente sur Beaufort-en-Vallée. Pour 
faciliter le quotidien des bénévoles, nous 
apportons notre soutien lors de chaque 
manifestation.

Samedi 30 mai, les agents des services 
techniques traceront les cinquante petits terrains et 
alimenteront les différents stands en câblage électrique.

Beaufort-en-Vallée compte 23 associations et une vingtaine 
de pratiques sportives différentes. Aujourd’hui 30% de la 
population a une licence sportive.

-  2 747 joueurs âgés de 8 
et 9 ans,

- 145 clubs,

- 450 équipes de 5 joueurs 
réparties sur 50 terrains,

La journée nationale U9 à 
Beaufort-en-Vallée c’est :
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INFORMATION  CLAIR DE LUNE

Clair de lune, fête populaire

AU PROGRAMME : 
La fête est assurée, avec les groupes de 
musique des Cadets du Baugeois, la Banda 
d’Allonnes, les Cigales Do Brazil, accompagnés 
par les Vélos Dingo et les majorettes du 
Showband de Valenciennes et ses peluches. 

Fête foraine tout le week-end.

« Le comité des fêtes organise le Clair de Lune depuis des années ; le coût de la 
manifestation est assuré par la subvention annuelle de la commune. Je souhaite 
que tous les habitants aient ainsi l’occasion de se retrouver, joyeusement. La 
manifestation doit être populaire. L’équipe municipale et le comité cherchent à faire 
un peu évoluer ces jours de fête communale. Mais pour l’instant, comme nous 

n’avons pas encore trouvé la formule qui rassemblerait le maximum de Beaufortais, le Clair de 
lune aura donc lieu dans sa forme traditionnelle. Je salue et remercie les organisateurs pour leur 
dévouement et les participants pour leur enthousiasme à fabriquer les chars : le quartier des 
Montansais, le comité des fêtes, l’école de la Source Eau vive, les communes de Gée et des 
Rosiers. Récompensons les en venant très nombreux pour les applaudir au défilé. »

Le Clair de lune, samedi 16 et dimanche 17 mai, c’est la fête communale pour grands 
et petits. Les enfants adorent, les adultes s’amusent, on se déguise, on admire, on 
rencontre les voisins, les amis. Il y a de la musique, des harmonies, des brass bands, 
des chars, des chichis, des manèges. Le Clair de lune, c’est deux jours de fête non stop. 

Le maire explique : 
« La fête communale doit tous nous rassembler » 

Samedi 16 mai  
A 19h - sur le parvis de l'église 
Chorégraphie par la Compagnie de danse "la 
Parenthèse" (spectacle proposé par la DAMM 
au musée Joseph Denais, dans le cadre de la 
Nuit des musées).

A 21 h30 : défilé traditionnel du Clair de lune
Ambiance assurée. Avec des chars, des 
peluches géantes, des percussions, des 
vélos dingos, des fanfares et des groupes de 
musique...

Dimanche 17 mai  
De 9h à 18h : vide grenier et marché 
gourmand - Attention changement de lieu 
(voir la carte) - Animations dès 10h
Organisé par le comité des fêtes. Les 
emplacements sont gratuits. 
Inscription et réservation : 06 08 18 67 09. 

A 16h : Concert - salle des Plantagenêts
concert de l'orchestre d'harmonie de Beaufort.

PLAN : ■ circuit du défilé     ■ Fête foraine
              ■ Vide grenier et marché gourmand

Le groupe du comité 
des fêtes au travail
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA

Dimanche 31 mai à 17h 
Dans les Halles de Beaufort-en-Vallée
La chorale Diapason, dirigée par François Rannou vous propose 
de découvrir son concert de Printemps.
Avec le Choeur Florestan du Conservatoire à Rayonnement 
Régionnal d'Angers et son directeur musical, Pierre Dissert.

Pré-vente : 7 € - Sur place : 9 €  (moins de 15 ans gratuit).
Pour en savoir plus : 06 08 97 66 25

Printemps de Diapason 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

CÉRÉMONIE
70 ème Commémoration de 
l'armistice de 1945
> Vendredi 8 mai
Au monument aux morts
11h : rassemblement à la mairie, 
défilé et vin d'honneur aux Halles

CONSEILS MUNICIPAUX
Lundi 8 juin et 6 juillet - A 19h
Salle du conseil de la mairie 
1er étage - Accès par le Mail

CONCERTS-SPECTACLES
Concert de l'Harmonie
> Dimanche 17 mai - A 16h
Salle des Plantagenêts
Entrée libre

Le conte du perroquet
> Samedi 13 juin - A 15h et 20h
A Brion - Ancien site d'Omland
Entrée libre 
Organisé par l'école de la Vallée et 
l'école de musique de Beaufort en 
Anjou

Scènes de théâtre 
> Samedi 4 juillet - A 17h et 21h
Au théâtre/cinéma 
Première partie : Adaptation du Petit 
prince - Deuxième partie : Molière 
Tarif libre au chapeau
Organisée par l'association scènes de 
théâtre

ANIMATIONS - SORTIES
Musée Joseph Denais : page 9 
Journée U9 football : page 10 
Tremplin des 3 coups : page 10 
Clair de lune : page 11

Finales de challenges et 
coupes d’Anjou de handball
> Samedi 23 et dimanche 24 mai
De 9h à 21h - Salle des Esquisseaux

Vide grenier
> Dimanche 31 mai - A partir de 8h
Parking de Bricomarché
Réservations : 06 45 62 44 01
Organisé par le Judo Club Beaufortais 

Voyage au Lac de Guerlédan
> Mardi 2 juin
Réservations : 02 41 57 26 44 ou 
02 41 80 38 12 - Ouvert à tous
Organisé par la Gymnastique douce 

Randonnée de l’APE
> Samedi 6 juin - A 9h
Au Forum rue de Lorraine
Circuits de 7 et 10 kms - Ouvert à tous

Exposition au fil de l'art
> Du 6 au 14 juin
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
Aux Halles - Tout le programme sur le 
site internet de la ville (page agenda)
Organisée par l’Atelier du Rempart

Kermesse de l’APEL
> Dimanche 21 juin - A 14h
Au Forum - Rue de Lorraine
Organisée par l’APEL la Source-Eau vive

ASSOCIATIONS
Réunion publique Powergirls
> Jeudi 4 juin - A 20h30
Thème : nouveau programme
Salle Anne de Melun

Portes ouvertes de 
l’association danse et yoga
> Mardi 16 juin - A 20h
Salle des Plantagenêts 

A LA BIBLIOTHÈQUE
16, rue de l’Hôtel de ville
02 41 79 74 11 

Grand’Lire
> Mercredi 20 mai et 17 juin - A 16h

Coups de cœur des lecteurs
> Jeudi 21 mai - A 20h - Public adulte

Balades littéraires 
> Jeudi 28 mai et 11 juin - A 20h30
A la bibliothèque
> Mardi 23 juin - A 14h15 
CIAS - Rue de Lorraine

Dir’Lire
> Samedi 6 juin - A 11h 
Pour les 3 ans et plus

Les racontines
> Jeudi 18 juin - A 10h30 
Pour les 0-3 ans

Speed-booking 
> Samedi 20 juin - A 11h 
Public famille


