
■ Environnement : la nouvelle démarche du "Zéro phyto"

■ Dossier scolaire : bilan, perspective, sécurité et travaux

■ Actualités, concert et sorties estivales
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LE SPORT A L'HONNEUR

NOUVEAU :
LE CONSEIL MUNICIPAL EN VIDÉO

Samedi 23 et dimanche 24 mai, à la salle omnisports des 
Esquisseaux, l’équipe des moins de 14 ans garçons a 
remporté la finale de la coupe d’Anjou. Une belle victoire 
qui clôture la saison de cette équipe qui termine 3 ème de la 
poule haute départementale.

Une fierté pour Jean-Bernard Moreau, président du club et 
pour les 100 bénévoles présents lors de la manifestation qui 
a reçu le passage d'environ 2 000 joueurs et supporters.

Samedi 30 mai à Saint-Barthélémy-d’Anjou, 
l’équipe féminine adultes de volley a remporté le 
titre de championne du challenge de l'Anjou.

Une réussite qui s’ajoute à la qualification de 
l’équipe masculine des moins de 13 ans en finale 
régionale. Une section jeunes créée en 2010 qui 
ne cesse de se perfectionner.

Samedi 30 mai, les 2 500 jeunes footballeurs en herbe du 
Maine-et-Loire se sont donnés rendez-vous sur la pelouse 
du stade Roger Serreau lors de la Journée nationale du 
foot U9. L’occasion de rassembler 6 000 personnes dans 
une ambiance festive.

"Un grand merci à tous les bénévoles et à la ville de 
Beaufort-en-Vallée pour leur engagement", Eric Coveau, 
président du club.

HANDBALL CLUB AUTHION

Les moins de 14 ans remportent 
la coupe de l’Anjou

VOLLEY CLUB DE L'AUTHION

Une très belle saison sportive

USB FOOTBALL

Une journée sous le signe de 
la réussite

Depuis le mois de mai, les séances du conseil municipal 
sont filmées. 

Enregistrées en playlist (séquences), elles vous permettent de 
sélectionner le sujet de votre choix ou de visionner la vidéo 
en intégralité. Les vidéos sont accessibles à tout moment sur 
le site internet de la ville.

Vous souhaitez vous inscrire ou inscrire vos enfants dans l'une des 23 associations sportives de 
Beaufort-en-Vallée ou tout simplement découvrir les pratiques sportives proposées ?

Rendez-vous au FORUM DES ASSOCIATIONS communautaire
> Vendredi 4 septembre de 16h30 à 20h et samedi 5 septembre de 10h à 13h

A la salle des loisirs et au gymnase François Cevert, allée du Clos à Mazé.



3   N°149 JUILLET 2015

SOMMAIRE ESTIVALÉditorial du maire 

04

07

16

ACTUALITÉ

AGENDA

DOSSIER

Avec, par exemple, la 
création d'internet, puis 
l'invention du web 2.0 et 
maintenant la perspective 
proche de la généralisation 
des objets connectés, 

nous vivons une période au cours de laquelle 
beaucoup de choses ont déjà ou sont en train de 
changer dans les domaines les plus divers.

Dans un autre registre, l'évolution permanente 
de nos territoires depuis la nuit des temps et 
particulièrement depuis la Révolution française. 
Cette évolution ne bousculant en général que 
les élus, la population s'y adaptant toujours 
avec bonne grâce à partir du moment où elle y 
retrouve les services quotidiens de son cadre 
de vie. C'est pourquoi votre conseil municipal, 
unanime, souhaite que les sept communes 
de Beaufort en Anjou s'unissent en commune 
nouvelle pour vous apporter toujours plus et 
mieux de services. En attendant, Gée et Beaufort 
en Vallée vont amorcer le processus. Nous en 
reparlerons dès la rentrée en réunion publique.

Enfin dans un domaine plus "terre à terre", 
si j'ose dire, vous lirez dans ce numéro que 
nos comportements à l'encontre de notre 
environnement doivent encore évoluer. 
Collectivement, personne ne peut s'en plaindre; 
individuellement, chacun va devoir s'y atteler 
en acceptant de revenir à de bonnes vieilles 
habitudes qui consistaient à nettoyer et 
désherber son trottoir en ville et les abords de son 
terrain d'habitation en campagne.

Heureusement chaque année l'été revient avec 
ses moments de chaleur et de détente. Je vous 
souhaite d'agréables moments en famille ou entre 
amis et de bonnes vacances à tous. J'espère 
vous retrouver très nombreux au concert et au 
feu d'artifice offerts par Beaufort en Vallée, sans 
oublier les spectacles programmés par Beaufort 
en Anjou (Impatientes et NTP) que je vous 
recommande.

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 : Offset 5 - 02 51 94 79 14
Papier 100% PEFC - encres végétales
Tirage à 3 100 ex. - Dépôt légal : juillet 2015

De nouvelles techniques 
alternatives respecteuses 
de l'environnement

Scolarité :  
bilan et perspectives

Agenda d'été
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ACTUALITÉ  ENVIRONNEMENT

L’utilisation de produits 
chimiques est remplacée 
par une nouvelle gestion
du végétal en ville

Réduire, encore plus, l’utilisation des produits phytosanitaires jusqu’à l’abandon total. 
Changer notre culture du végétal, faire accepter des méthodes alternatives qui n’auront 
pas les conséquences destructrices et radicales des pesticides et vous donner des 
solutions dans votre quotidien. Voici le nouvel objectif des élus de Beaufort-en-Vallée. 
Explications…

Objectif « Zéro phyto »
Une démarche florissante

CComprendre la démarche de l’opération « zéro phyto » 
(zéro pesticides) est essentielle pour que chacun puisse 
y adhérer. A la suite du Grenelle de l’environnement, 
qui imposait de réduire de 50% l’usage des pesticides, 
la nouvelle loi « Labbé » durcit l’utilisation des produits 
phytosanitaires pour en interdire l’usage dans les espaces 
entre 2016 et 2020. Elle a pour objectif de préserver la 
santé des usagers, protéger les ressources en eau et 
favoriser la biodiversité. Une gestion différente de l’espace 
où de nouvelles méthodes alternatives d’entretien sont 
appliquées, ce qui conduit les habitants à poser un 
nouveau regard sur le paysage.

Passer en mode « zéro phyto » du jour au lendemain 
n’est pas chose aisée. C’est pourquoi la ville travaille, 
depuis plusieurs années déjà, à de nouvelles méthodes 
plus respectueuses de l’environnement. A ce jour, l’usage 
des pesticides sur Beaufort-en-Vallée a déjà été réduit de 
66% en trois ans. Une avancée considérable qui permet 
d’anticiper cette nouvelle loi.

Une démarche progressive et continue

1 seul gramme de substance 
active* suffit à polluer 
10 000 m3 d’eau. Soit la 
consommation d’eau d’une 
famille de 4 personnes pendant 
50 ans.
Alors pourquoi ne pas accepter 
une pelouse naturellement 
fleurie qui favorise les insectes 
utiles au jardin.

* substances issues des 
produits phytopharmaceutiques, 
désherbant, fongicide, 
insecticide et acaricide.

source : La Crepepp - Chargée de 
mettre en œuvre le plan Ecophyto 
en région Pays de la Loire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ZERO
PHYTO

OBJECTIF

Be
au

fort-e
n-Vallée s’engage

© Beaufort-en-vallée-2015
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Pour aller vers l’abandon des herbicides, de nouvelles pratiques 
sont mises en place. Un plan de gestion de l’herbe qui vise à la 
réduction des plantes indésirables (mauvaises herbes). Il s’agit 
de faire de la « mauvaise herbe » 
une amie en réintroduisant plus de nature en ville, mais il faut 
également changer le mode de travail des agents en utilisant des 
techniques alternatives respectueuses de l’environnement. 
Par exemple :

- L’utilisation de méthodes mécaniques et manuelles : aux 
abords de la voirie, des trottoirs ou sur la piste d’athlétisme.
- L’engazonnement et la plantation des lieux actuellement 
gravillonnés ou sablés, comme le cimetière.
- Le paillage autour des plantes et dans les massifs qui limite le 
développement des herbes et l’évaporation de l’eau.

Par ces nouvelles pratiques, le paysage de la ville va se modifier 
et la végétation y sera plus présente. Il faut avoir un regard 
différent et accepter une nouvelle culture du végétal avec des 
prairies naturelles, la végétalisation des pieds d’arbres et des 
surfaces sablées ou tout simplement la présence de plantes 
naturelles en bordure de trottoir. Un mode de fonctionnement qui 
n’est pas synonyme de mauvais entretien.

Les solutions mises en place

Vous aussi jardinez 
sans pesticides

Arnaud Blet, responsable des 
espaces verts à Beaufort-en-Vallée, 
vous conseille quelques solutions, 
sources de multiples bénéfices pour 
votre jardin : 

POTAGER :
Alterner les cultures : Planter en 
alternance carotte et poireau limite 
l'usage des insecticides.

Paillage : Utiliser les résidus de 
tonte séchés limite fortement le 
développement des mauvaises herbes 
et évite l’évaporation de l’eau.

JARDIN D’AGRÉMENT :
Tonte : Régler la lame de votre 
tondeuse plus haute à 6 ou 8 cm 
rendra votre gazon plus résistant.

Plantations : Tailler régulièrement les 
arbustes évite le développement des 
maladies. 

Hôtel à insectes : Zone refuge pour 
les insectes, ils aident au jardin.

COURS ET ALLÉES :
Eau de cuisson : Versée bouillante 
sur les mauvaises herbes elle permet 
de les détruire.

DU CÔTÉ DES ÉLUS…
Rencontre avec Luc Vandevelde, conseiller municipal 
chargé des affaires agricoles

Que pensez-vous de ce nouveau mode 
de fonctionnement ?
Beaufort-en-Vallée est dans une 
dynamique écologique et met tout en 
œuvre afin d’améliorer le cadre de vie 
de ses habitants avec des méthodes 

en perpétuelle évolution. Les nouvelles actions mises 
en place actuellement, nécessitent que les habitants 
changent leur regard sur la ville et acceptent une présence 
d’herbes et de plantes encore plus forte.

Un nouveau logo a également été créé «objectif zéro 
phyto». Ne soyez pas surpris si de nouvelles affiches 
fleurissent dans certains quartiers, c’est tout simplement 
le signe d’une méthode naturelle d’entretien.

Quels gestes le citoyen peut-il apporter ?
Il est temps que les habitants changent leur mode 
d’entretien. On sait aujourd’hui que ces produits 
chimiques contaminent. Chacun de nous doit se sentir 
concerné et responsable de leur réduction. Pour y 
contribuer, il suffit, par exemple, d’utiliser des produits 
dits biologiques ou tout simplement d’arracher les herbes 
indésirables manuellement.

Il ne faut pas oublier que tout propriétaire est tenu 
d’entretenir et de conserver en état de propreté la partie 
de son terrain en limite de voirie. C’est-à-dire, pieds 
de mur, herbes le long de sa haie ou de son trottoir. 

Si chacun apporte sa contribution, c’est la qualité de vie à 
Beaufort-en-Vallée qui va changer.

« Il n’y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de 
mauvais regards ».  Gilles Clément, ingénieur horticole

ZERO
PHYTO

OBJECTIF

Be
au

fort-e
n-Vallée s’engage

© Beaufort-en-vallée-2015

Il faut accepter la présence de plantes 
naturelles en bordure de trottoir
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ACTUALITÉ  EN ACTION

La ville bouge…

La zone de la Poissonnière
Les lots sont en vente et les négociations 
en cours. Plusieurs entreprises vont 
bientôt s’installer : un permis de construire 
a été déposé pour l'installation de cinq 
commerces.

Les halles
Les travaux du premier étage 
sont terminés. Les associations 
ont réinvesti la salle de danse. 
Le reste de l’étage, débarrassé 
de ses cloisons, est en attente 
d’une future destination non 
connue.

Pôle emploi
On voit s’élever le bâtiment 

depuis plusieurs mois près de la 
chambre d’agriculture, place de 

la République. L’ouverture est 
prévue à l’automne.

Place Notre-Dame
L’îlot face au musée va être reconstruit pour une 
destination mixte d’habitations, de commerces et de 
services. Une promesse de vente avec un promoteur a 
a été approuvée. 

Retrouvez en un coup d'œil toutes les 
informations sur l'aménagement de la ville : 
les chantiers, les projets et les réflexions.

La bibliothèque 
Elle sera bientôt là ! Le dossier est 
actuellement à la phase de consultation 
des entreprises. Les travaux débuteront à 
l’automne.

Le terrain de France-Champignon
L’usine a été démolie en 2014 et la SPL de 
l'Anjou (Société publique locale) a acquis les 
3,5 hectares de terrains, dans le cadre d’un 
portage foncier. Elle mène, en concertation 
avec les élus, la transformation de cet espace 
en logements. L’étude de faisabilité va débuter. 
Elle sera suivie d’un appel à concours auprès 
d’une équipe d’architectes pour concevoir ce 
vaste projet en plein cœur de la cité. 
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LE DOSSIER  SCOLAIRE

Le point sur… 
l’année scolaire
Une organisation qui tient la route

Beaufort-en-Vallée 
maintient l’organisation 
actuelle avec quelques 
aménagements.
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Organiser le calendrier scolaire 2015-2016, créer de nouveaux temps d’activités 
périscolaires (TAP) en concertation avec les enfants, apporter des solutions pour le 
bien-être et l’épanouissement des élèves en ouvrant des lieux de détente pour la 
lecture et sécuriser les abords des écoles. Voici les actions menées par les élus pour 
la nouvelle rentrée scolaire. 

DDepuis septembre 2014, les enfants vont à l’école quatre 
jours et demi par semaine. Un grand changement dans 
l’organisation du temps scolaire mais également celui de 
l’enfant et de ses parents.

Pour dresser un bilan de cette première année « test » 
un questionnaire avait été proposé au mois de février 
aux familles (consultable sur le site internet rubrique 
enfance-jeunesse/scolarité…). Au vu du résultat de la 
synthèse et en concertation avec les directeurs d’école 
et des représentants des parents d’élèves, les élus ont 
décidé de maintenir l’organisation actuelle en y apportant 
quelques aménagements, explications :

«Les TAP, élaborés par l'équipe d'animation, 
sont évalués par les enfants et nous les 
consultons systématiquement pour la 
programmation de la nouvelle année scolaire», 
explique Sylvie Loyeau, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires et péri-scolaires.

- Les TAP débuteront à 12h15 au lieu de 12h. 
L’objectif est de permettre aux enseignants d’organiser 
les activités pédagogiques complémentaires (APC) de 
11h45 à 12h15. Les deux créneaux TAP sont maintenus.

- Ouverture de lieux calmes pour la détente et la 
lecture sur chaque site.

- Renforcement des activités collectives sur la cour 
d’école.

Calendrier de la nouvelle année scolaire 2015-2016

Les TAP, qu’est ce que c’est ?
Les Temps d’Activités Périscolaires 
sont des temps d’activités organisés 
et pris en charge par la commune sur 
le temps du midi. Répartis en deux 
créneaux horaires ils sont encadrés par 
le personnel qualifié de la collectivité.

Le programme vise à favoriser l’accès 
de tous aux activités ludiques et 
éducatives.

Inscriptions : après chaque période 
de vacances scolaires. Vous serez 
informés par l’école.

Tarif unique : 1 € la séance. 

R
A

P
P

E
L

Ecoles publiques du Château et groupe scolaire de la Vallée
7h 8h45 11h45 14h 16h15 16h45 19h

Garderie
périscolaire
 communale

Garderie
périscolaire communale

Temps
libre

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Pause 
méridienne
TAP (2x45 min.)

Ecole privée la Source Eau-Vive
7h 8h45 12h

11h45

14h 16h15 16h45 19h

Garderie 
périscolaire

OGEC

Garderie périscolaire
OGEC

Temps
libre

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Pause 
méridienne
TAP (1x45 min.)

Et le mercredi ?
Restauration jusqu’à 13h15

Et le mercredi ?
Garderie jusqu’à 12h30 ou
restauration jusqu’à 13h15
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Expérimentation « circulation » à l’école 
du château : une action réussie

Inciter au ralentissement et au bon 
stationnement à l’approche de la zone scolaire

Circulation et sécurité autour des écoles

Au mois de mai, la ville de Beaufort-en-Vallée a 
expérimenté un nouveau mode de circulation autour de 
l’école du château avec la mise en place :
- de voies à sens unique,
- de dépôts minute,
- de voies fermées à la circulation.

Ainsi, lors de la réunion publique du 15 juin dernier, la 
sécurisation du plateau devant l’école en interdisant 
l’accès aux véhicules a été proposée aux parents et aux 
riverains.

La prévention est la clé pour inviter au changement de 
comportement. Elle s'effectue en amont par le bon réflexe 
des conducteurs mais également par les actions portées 
par les élus de la ville, comme par exemple : 

- La délimitation d’un chemin piétonnier à l’école la 
Source Eau Vive,

- La limitation de vitesse à 30km/h aux abords de l’école 
de la Vallée.

Le conseil municipal des jeunes 
réfléchit à une action « partageons la 
route » afin de sécuriser la circulation à 
vélo.

Un TAP sécurité routière est également 
envisagé pour l’année prochaine.

     Quand les enfants se 
mobilisent !

LE POINT DE VUE DU MAIRE
« Le plus difficile est de trouver 
un dispositif idéal pour inciter à la 
modération de vitesse et à la vigilance 
dans les zones où se côtoient piétons, 
automobilistes et cyclistes. Bien entendu 
tous les aménagements de voirie 

trouveront leur pleine efficacité dans le respect des autres, 
grâce à un comportement responsable et citoyen de 
chacun », précise Jean-Charles Taugourdeau, député-
maire de Beaufort-en-Vallée.

Comme chaque année, les agents 
des services techniques et le 
personnel d’entretien s’activent 
pendant deux mois dans les écoles 
publiques de Beaufort-en-Vallée 
pour réaliser différents travaux de 
rénovation, de nettoyage et de 
réhabilitation. 

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE :
Ecole maternelle du château : 
le couloir à proximité de la BCD 
(bibliothèque centre documentaire) 
sera rafraîchi, les plinthes et les 
cornières remplacées dans toute 
l’école. Dans la salle de motricité les 
lignes seront tracées et la création 
d’un espace de stockage de poubelles 
est prévu.

Ecole élémentaire du château : 
une classe sera peinte. Côté sport, la 
fosse à sable du saut en longueur sera 
remise en état.

Ecole de la Vallée : des classes 
seront peintes et les lignes seront 
tracées dans la salle de motricité. Des 
travaux d’étanchéité seront également 
réalisés en toiture.

Les abords des écoles représentent une zone 
où l'aménagement et la sécurité sont essentiels. 
La présence d'enfants impose des précautions 
particulières et le va-et-vient des parents, 
associé à un stationnement parfois inapproprié 
de leurs véhicules, entraîne des besoins 
accentués en matière de sécurité.

Travaux d’été dans les les 
écoles publiques :  
le grand rush



     A été voté au conseil 
municipal du 8 juin
- La demande de subvention pour les 
acquisitions de la future bibliothèque et 
la création d’un emploi contractuel de 5 
mois pour la création du fonds « cinéma » 
et le « développement numérique ».

- Une subvention exceptionnelle de 
1000 € pour l'association 
« Expressions partage » suite au 
tremblement de terre au Népal.

- La demande de subvention pour la 
restauration d’un vitrail du transept sud 
de l’église Notre-Dame

- La suppression du projet de la ZAC 
« Les hauts de l’Epinay », ce qui 
entraînera une révision du PLU.

Les vingt-neuf conseillers municipaux 
se réunissent au moins une fois par 
trimestre pour prendre les décisions 
qui concernent les affaires de la 
commune.

Les séances du conseil municipal sont 
publiques, vous pouvez y assister 
mais vous ne pouvez pas y prendre la 
parole.

L'ordre du jour et les procès verbaux 
sont disponibles sur le site internet 
rubrique « Actes administratifs ».

Prochaine séance
> Lundi 6 juillet à 19h
Rendez-vous au premier étage de la 
mairie - Accès par la porte côté Mail

Vous n’avez pas pu assister à un 
conseil municipal ? 
Depuis le mois de mai les vidéos sont 
en ligne sur site internet de la ville : 
www.beaufortenvallee.fr

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

LES BREVES

ACTUALITÉ  MUNICIPALE
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La fin d'une époque ….

Celle où les aménageurs proposaient aux municipalités de bâtir 
en quelques années, des zones d'habitation, grandes comme 
certains villages, voire de la surface du centre ville de Beaufort 
en vallée, comme c'était le cas pour la zone des « Hauts de 
l'Epinay ».

Elle en a fait couler de l'encre cette zone, que notre groupe jugeait 
disproportionnée. Le projet surfait sur un engouement passager 
pour la construction de maisons individuelles dans notre secteur. 
La demande s'est raréfiée assez naturellement, du fait des 
constructions précédentes remises sur le marché et de la crise.

Mais c'est sans doute la raison qui l'emporte, dans cette histoire, 
la raison économique, le promoteur n'a rien construit car il n'a 
pas préalablement vendu. La raison imposée par le schéma de 
cohérence territoriale aussi qui vise à limiter la consommation de 
surface agricole utile, en privilégiant le renouvellement urbain, la 
construction dans les espaces vides ou sous utilisés, en limitant 
les surfaces des parcelles constructibles.

Ce lundi 8 Juin 2015 nous avons autorisé monsieur le maire à 
signer l'abrogation de cette Zone.

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

Contact : beaufortautrement@laposte.net

Le conseil municipal a décidé lundi 8 juin d’attribuer à la 
majorité municipale (liste « réussir Beaufort ») le même espace 
d’expression que celui dévolu à la minorité municipale. Celle-ci 
s’est d’ailleurs abstenue considérant que « le bulletin municipal 
est déjà l’émanation de l’opinion de la majorité municipale ». 

Ce à quoi j’ai répondu en conseil que le Trait d’Union ne 
rend pas compte de l’opinion de la majorité mais de l’action 
municipale et du développement communal consécutifs 
aux décisions du conseil municipal. Le bulletin rend compte 
également de la richesse de notre bénévolat et des actions 
accomplies par toutes nos associations très actives et sans 
lesquelles il n’y aurait pas de vie en dehors de l’école et du 
travail. 

Le Trait d’Union permet ainsi aux citoyens beaufortais de se 
faire leur opinion sur l’action municipale de la majorité et de 
l’opposition.

Ce nouvel espace dévolu à la majorité permettra à un ou 
plusieurs de ses membres de s’exprimer sur tel ou tel sujet en 
rapport avec l’actualité beaufortaise comme j’ai permis à la 
minorité de le faire bien avant que la loi ne l’impose. 

Jean-Charles TAUGOURDEAU, Député-Maire

Un autre regard sur…

Nouvel espace d’expression dévolu
à la liste Réussir Beaufort 
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

ETAT-CIVIL 
Besoin d’un passeport ou d’une carte 
d’identité les délai s’allongent à l’approche 
des vacances

Quinze jours de délais sont nécessaires 
pour un passeport et un mois pour la carte 
nationale d’identité. Attention, la demande de 
passeport se réalise sur rendez-vous.
Pour remplir votre dossier en mairie, vous 
devrez connaître les noms, prénoms, date et 
lieux de naissance de vos parents.

L’ACCESSIBILITÉ
POUR TOUS…
Votre avis nous intéresse

Conformément à la réglementation, la commune 
de Beaufort-en-Vallée a réalisé un diagnostic dit 
«accessibilité» sur les établissements recevant du 
public (mairie, salles de sport, groupes scolaires...).

Objectif du diagnostic :

- Relever les dispositions, les aménagements et 
équipements qui ne permettent pas aux personnes 
handicapées, quel que soit le type de handicap, 
d’accéder, de circuler, de se repérer et de bénéficier 
des prestations,
- Définir les travaux nécessaires,
- Etablir une première estimation des coûts.

Vous êtes invités à consulter le rapport de diagnostic et 
à nous faire part de toutes observations.

Consultez le rapport jusqu’au 15 juillet
- Au service urbanisme de la mairie
- ou sur le site internet www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique téléchargement/documents consultables)

Un registre est à votre disposition au service 
urbanisme.

L'actualité du mois…
Fauchage des accotements et fossés
Chaque année, à partir du mois de mars, un agent des 
services techniques intervient à temps plein et parcourt 
les 150 kilomètres de réseaux routiers afin de faucher les 
accotements. Deux passages sont parfois nécessaires.

Si la broyeuse n’est pas encore passée dans certains 
secteurs, c’est avant tout pour respecter un plan d’action 
précis qui permet de sécuriser, en priorité, les zones dites 
« dangereuses » comme les carrefours et la signalisation 
routière par exemple. 

Alors patience, la broyeuse passera bientôt.

PLAN CANICULE 
Attention aux personnes isolées et fragiles
Pensez à vous inscrire sur le registre

La mise en œuvre du plan d’alerte et 
d’urgence est déclenché en cas de canicule. 
Un recensement nominatif est mis en place 
à la mairie. N’hésitez pas à vous inscrire 
ou à signaler un tiers en cas de besoin. 
Les Beaufortais, ainsi répertoriés, seront 
régulièrement appelés.

LE BRULAGE DES DÉCHETS 
VERTS EST INTERDIT
Le brûlage à l'air libre de la tonte de 
pelouse, la taille de haie, l'élagage… pour 
les particuliers est interdit. Il est toxique et 
engendre des nuisances pour vos voisins. 
Vous devez les déposer en déchetterie.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILES

Service accueil Hôtel de ville
16, rue de l’Hôtel de ville - 02 41 79 74 60

Horaires d'ouvertures :
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.

Les appels d'urgence
Pompiers : 18 (ou 112 depuis un mobile)
Urgences vitales - Samu : 15
Urgences non vitales : 02 41 33 16 33 (médecin)
Urgence CHU d'Angers : 02 41 35 37 12
Urgence clinique de l'Anjou : 02 41 44 70 70
Urgence dentiste : 02 41 87 22 53
Enfance en danger : 119
Violence conjugale : 3919
Sos viol : 0 800 05 95 95
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
Enfants disparus : 116000
Urgences gaz :  08 00 47 33 33

Numéros utiles
Pharmacie de garde : 3237 (0,34 euros/mn)
Infirmier de garde : 02 41 57 25 15
CHR d’Angers : 02 41 35 36 37
Clinique de l'Anjou : 02 41 44 71 71 
Clinique de la main : 02 41 86 86 41
Vétérinaire : 02 41 57 22 72
Sida info service : 0 800 840 800
Drogue info service : 0 800 23 13 13
Gendarmerie : 02 41 79 17 17
Trésor public : 02 41 80 30 75
Centre des impôts (Baugé) : 02 41 84 42 00
Notaires : 02 41 57 68 69
Funérarium : 02 41 74 97 24
Poste : 02 41 79 14 30
Raccordement gaz : 0810 224 000
EDF : 08 10 33 30 49 ou 3929

Déchetterie
La Pièce de Bois (direction Baugé) - Ouvert le lundi 
matin et du mardi au samedi toute la journée de 9h 
à 12h et 14h à 18h. Smictom : 02 41 79 77 00

Changement d'adresse
Sandrine Piraud, osthéopathe, a déménagé son 
cabinet (anciennement rue Jean Tarin) à la maison 
médiale située : 42, rue de la petite porte.

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Soéline BARREAU DAVY - le 16 avril
Ambre BULTINCK - le 21 avril
Louise BULTINCK - le 21 avril
Tyméo PENA - le 16 mai
Mya TORCHET - le 20 mai
Nino HARDOUIN - le 22 mai
Ysée PIRONNEAU - le 28 mai
Camille GUINARD - le 29 mai
Lilou MURZEAU - le 30 mai
Théïs FOUQUET - le 30 mai  
Soline GAILLARD  - le 6 juin
Laëlan BESLOT - le 8 juin
Léonie HODSON - le 12 juin

MARIAGES
Jérôme MENARD et Sandrine BERTHE - le 2 mai
Célébré par Bénédicte PAYNE

Matthieu DÈCLE et Juliette REMIGEREAU - le 9 mai 
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Sandrine MASSÉ et Virginie LARGOUËT - le 9 mai
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Eric SASSIER et Allissone GALICHET - le 16 mai
Célébré par Marie-Pierre MARTIN 

Alexandre DROUIN et Emilie BAILLY - le 16 mai
Célébré par Marie-Pierre MARTIN

Louis-Olivier LE STRAT et Karine BILLON - le 16 mai
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Bastien LASNE et Sandra KERBOURIOU - le 23 mai
Célébré par Frédérique DOIZY

Julien DUSSÉAUX et Clotilde PIOU - le 20 juin
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX

Willy DESESSARD et Liliana CARDOSO MARQUES 
FERREIRA - le 20 juin
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

DÉCÈS
Gisèle GACHARD - le 22 avril
Pierre ROUSSELIN - le 22 avril
Roger LEPORCE - le 25 avril
Auguste HAMELIN - le 25 avril
Sylvette ROUJOU veuve DELIAIRE  - le 30 avril
Juliette MILON veuve ROUMY - le 2 mai
Suzanne PITON veuve LIVACHE - le 3 mai
Gérard PLAINGUET - le 12 mai
Cécile REMBAULT - le 13 mai
Aline PANTAIS Veuve BESNARD - le 25 mai
Robert CESBRON - le 27 mai
Eugénie HOGNON veuve VICTOIRE - le 29 mai
Roselyne GAUTRET - le 31 mai
André AUBIGNY - le 1er juin
Henriette JUMIN Veuve MALLET - le 2 juin
William PANTAIS - le 14 juin

La mairie sera fermée lundi 13 juillet en raison 
du pont de la fête nationale.



L’artiste accumule et redonne vie aux 
objets usuels. L'amas d'objets, souvenirs 
concrets de nos vies forment les uns liés 
aux autres une nouvelle image hors de 
leur usage. Ludique et enthousiasmant ! 

Objets Volontairement Non Identifiés

On s’est alors demandé ce 
que Bernard Pras allait faire 

de ce tas incroyable… 

HHeureux dans un cabinet de curiosités comme 
un poisson dans l’eau, Bernard Pras a passé 
deux semaines dans le musée Joseph-Denais 
pour y créer une installation originale d’après 
un tableau de maître. Retour en images sur une 
résidence hors du commun ! 
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Les habitants de Beaufort 
ont été invités à déposer 
des choses inutilisées : 
vieux vêtements, casseroles 
cabossées, claviers 
d’ordinateurs, sabots, chaises 
pliantes de jardin délavées et 
brisées, couteaux du boucher 
et sa cuve à rillettes ! 

Faire à partir de rien… 
quelque chose de beau ! 

INFORMATION  MUSEE

1
2

5
Jouer de l’illusion optique. Devant nous, un amas 
de choses assemblées. De face, vu à travers la 
lentille de l’appareil photo : un tableau de Frans 
Hals, peintre du 17 ème siècle, à l’identique ! 

3

Les O.V.N.I. de Bernard Pras

4

Ce que l’on voit n’est pas vrai, et 
on ne voit pas ce qui est… Où est 

la réalité ? Qu’est ce que la vérité ? 
murmurent ses installations.  

Bernard Pras, O.V.N.I. du 20 juin au 1er novembre
Du 20 juin au 20 septembre et du 17 octobre au 1er novembre :
du mardi au dimanche de 11h à 13h et de 14h30 à 18h.
Du 21 septembre au 16 octobre : les week-ends de 14h30 à 18h.
http://bernardpras.fr

> Visite guidée tous les jours à 15h 

> Enquête en famille dans le musée tous les jeudis du 15 juillet 
au 15 août, à 15h. Tél : 02 41 80 26 87



* Horaires habituels en juillet et août.

Pas de vacances d’été à la 
bibliothèque* !

A la bibliothèque

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Mardi 14 juillet à partir de 19h

AU PROGRAMME DE LA SOIREE :

19h MOULES-FRITES
de l'amicale des pompiers
au centre de secours - Rue C. de Gaulle
Pas d'inscription

21h30 CONCERT
de l'orchestre d'harmonie
Aux Halles de Beaufort-en-Vallée

22h30 RETRAITE
AUX FLAMBEAUX
de la place Jeanne de Laval aux Marais

23h GRAND FEU D’ARTIFICE
dans les marais.

C'est le jour de la fête nationale. 
Un moment festif organisé par la 
ville de Beaufort-en-Vallée.

6 ème edition du prix LivrElu 
Ils ont voté…
Les élèves des classes primaires ont été appelés 
à se prononcer sur une sélection de livres. Les 
élections ont eu lieu. 
Voici les grands gagnants du Prix LivrElu !

> Classe de CE2
1er  prix : Lilly Sparrow contre l'apocalypse 
de Ced et Ztnarf - 2 ème prix : Kalimbo de 
Crisse et Besson - 3 ème  prix : Pieds nus de 
Rémi Courgeon.

> Classe de CM1
1er  prix :  Zita, la fille de l'espace de Ben 
Hatke - 2 ème prix : Le livre de mes records 
nuls de Bernard Friot - 3 ème  prix : Le 
mystère de la grande dune de Max Ducos. 

> Classe de CM2
1er  prix :  La guerre des Lulus de Régis 
Hautière, dessins de Hardoc - 2 ème  prix : 
Les cousins Karlsson de Katarina Mazetti 
- 3 ème  prix : 3 contes cruels de Matthieu 
Sylvander, ill. de Perceval Barrier.

Speed-booking jeunesse à la piscine
> Vendredi 31 juillet - 11 h à la piscine Phareo

Rendez-vous à la piscine pour parler des livres que 
tu as aimés avec d’autres jeunes lecteurs. Chacun 
a quatre minutes chrono pour partager son coup 
de cœur et convaincre que c’est LE livre à ne pas 
manquer !

A partir de 8 ans, sur inscription - A la bibliothèque

Dans le cadre de la Fête du livre pour la jeunesse 
du CNL. En partenariat avec l’association Puce & 
Pied de mouche et Phareo 

14
Des nouveautés et des pochettes surprises
> En juillet et août

Embarquez à bord du vol bibliothèque et partez 
à la découverte de nouvelles contrées littéraires 
grâce aux pochettes surprises estivales.

Nouveau : des romans qui explorent les mondes 
imaginaires et les albums en anglais.
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AU PROGRAMME :

FÊTE NATIONALE
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L'ESPACE  PUBLICITAIRE

Tarif : 400 €

Tarif : 200 €

82 x 58 mm
1/8 ème de page

Tarif : 200 €

82 x 58 mm
1/8 ème de page

maq
ue

tte

82 x 58 mm
1/8 ème de page

Annonceur 1 
100 €

Annonceur 2 
100 €

170 x 58 mm - 1/4 de page

Beaufort-en-Vallée
INFORMATION D

E

Inscrivez-vous, dès maintenant 
en page d’accueil du site 
internet :

www.beaufortenvallee.fr

Newsletter, le nouveau support 
d’information de la ville

LLa ville de Beaufort-en-Vallée propose un nouveau 
service aux entreprises. Les pages 2 et 15 du 
magazine d’information, le Trait d’union, seront 
réservées à des insertions publicitaires.

Distribué tous les deux mois dans les 2 800 
boîtes à lettre de Beaufort-en-Vallée, plus de 
6 500 consommateurs, et à disposition du public 
à l’accueil de la mairie, le Trait d’union reste la 
publication municipale la plus lue par les citoyens. 
Un bon moyen de vous faire connaître.

Nous vous proposons deux formats et tarifs.

Si vous êtes intéressés pour la parution 
de septembre, réservez votre espace dès 
maintenant en complétant le bon de commande 
disponible à l’accueil de la mairie ou sur le site 
internet www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique : téléchargement/Trait d’union)

Ou contactez le service communication au 
02 41 79 37 99.

Un nouveau service pour 
les entreprises

Encarts publicitaires
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA

Mardi 7 juillet à partir de 14h
Les Marais - Terrain route de l'Epinay
AU PROGRAMME :
De 10h à 12h : Préparation des chevaux
A partir de 14h : Présentation sur ring
A 17h30 : Remise des prix
Renseignements 06 20 81 90 11 - Entrée libre
Organisé par le Syndicat Départemental du Cheval Percheron 49

Concours de percherons

EXPOSITION
Bernard Pras - O.V.N.I
> Jusqu’au 1er novembre
Au musée Joseph Denais
Place Notre-Dame
(plus d'info en page 13)

CONCERTS-SPECTACLES
Scènes de théâtre
> Samedi 4 juillet - A partir de 17h 
Au théâtre - Place Notre-Dame

A 17 h : Le Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry
Par les enfants du cycle 3

A 21h : Molière en scène
Par les collégiens/lycéens

Entrée libre au chapeau
Réservations : 06 01 71 95 33
Organisé par l’association scène de théâtre

Concert du 14 juillet
de l’orchestre d'Harmonie
> Mardi 14 juillet - A 21h30
Aux Halles - Entrée Libre

CINEMA
A l'affiche : 
Un moment d’égarement
> Samedi 18 juillet à 20h30

Toute la programmation sur :
www.grand-ecran-beaufort.fr

Fermeture estivale du 22 juillet au 
4 septembre inclus

ANIMATIONS - SORTIES
Course de vélos 
Grand prix cycliste
> Lundi 13 juillet de 18h30 à 21h30 
Boulevard des Entrepreneurs

Fête nationale
> Mardi 14 juillet - A partir de 19h
Programme en page 13

Course de voitures à pédalier
> Dimanche 6 septembre - Dès 9h 
Vide grenier et marché gourmand 
toute la journée

De 11h à 12h : Essais chronométrés
A 14h30 : départ de la course

Restauration sur place 
Renseignements : 06 08 18 67 09
Organisé par le comité des fêtes

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

Speed-booking 
> Vendredi 31 juillet - A 11h 
A la piscine Phareo
A partir de 8 ans - Sur inscription
(plus d'info en page 14)

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 6 juillet - A 19h
Salle du conseil de la mairie 
1er étage - Accès par le Mail
(plus d'info en page 10)

SPORT
Badminton : journées 
découverte
> Tous les jeudis de l’été à 20h 
Salle des Esquisseaux

Match de football : Angers 
Sco contre Châteauroux
> Mercredi 29 juillet à 19h
Au stade Roger Serreau

Abonnez-vous à la newsletter de 
la ville sur le site internet. 
Envoyée chaque vendredi, elle vous 
propose de découvrir l’actualité, 
les dernières news et l’information 
municipale.

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr


