
■ Déclarations de travaux, des règles à respecter

■ Stationnement : adoptons les bons réflexes

■ Des rendez-vous et des actus pour sortir, lire et se divertir…
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Mercredi 16 septembre à 18h30 aux halles

Les Beaufortais ont 
rendez-vous avec leur ville

PAGE 14



ZOOM SUR…

2   N°150 SEPTEMBRE 2015

Commémorant la prise de la Bastille de 1789, 
la fête nationale du 14 juillet est, chaque année, 
l'occasion de réunir de nombreux Beaufortais et 
habitants des alentours au traditionnel grand feu 
d’artifice tiré depuis les Marais.

La ville de Beaufort-en-Vallée a offert, 
une nouvelle fois, un moment où se mêlent 
émerveillement et magie dans le regard des 
petits comme des grands.

Avant le feu d'artifice, l’orchestre d’harmonie a 
donné son traditionnel concert dans les halles de 

Beaufort-en-Vallée.

Les musiciens étaient réunis pour offrir un 
récital de qualité, salué par un tonnerre 

d’applaudissements.

Fête nationale du 14 juillet
Un spectacle haut en couleurs

Le concert de l’harmonie 
fait salle comble 

Organisée par les Boulomanes, la finale s'est 
déroulée, à la société la Grosse Pierre, dimanche 28 
juin dernier. Pour cette édition, 476 équipes de 178 
sociétés venues de quatre départements ont été 
applaudies par plus de soixante-dix spectateurs.
La partie décisive a été remportée par Bruno et 
Didier Piton de l’Union de Seiches par un score 
serré de 12 à 11 face à l’équipe de Jean-Luc Péan 
et Claude Geffard de la Cure de Saint-Hilaire-Saint-
Florent.

Finale du challenge « Le jardinier » de la boule de fort 
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J'espère que chacune et chacun d'entre vous 
a pu profiter de bons moments de détente en 
famille ou entre amis. Nous voici de nouveau sur 
le chemin de l'école. Les services techniques 
ont beaucoup travaillé à de nombreuses 
améliorations dans les locaux suivis de près par 
l'équipe de nettoyage.

Tout est en ordre, je l'ai constaté avec Sylvie 
Loyeau et les agents responsables le 24 août. 
Ce jour là une énorme branche du tilleul dans la 
cour d'école du Château est tombée brisée par 
une rafale. J'ai donc pris la décision de faire étêter 
l'arbre qui sera remplacé maintenant que nous 
avons constaté sa dangerosité. La sécurité de 
vos, de nos enfants nous préoccupe chaque jour, 
élus et agents.

Aux abords immédiats des écoles, cette sécurité 
ne dépend pas que de nous, elle dépend aussi 
de tous, parents transportant les enfants et 
autres Beaufortais circulant pour aller travailler ou 
toute autre raison. Soyez toujours extrêmement 
vigilants, notamment entre huit et neuf heures, 
aux alentours de midi et quatorze heures, entre 
seize et dix-sept heures.

Emprunter les chemins de l'école dans le sens 
ou à contresens et couper ces chemins aux 
moments d'entrées et sorties des classes nous 
impose à tous prudence active et respect de 
l'autre, que l'on soit loin ou prêt de l'école.
Je vous en remercie par avance.

D'ailleurs nous pourrons converser entre autres 
sujets sur ce début d'année scolaire autour du 
verre de l'amitié au rendez-vous de la rentrée le 
mercredi 16 septembre aux Halles à 18h30.
Vous y êtes tous cordialement invités.
A très bientôt donc !

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 : septembre 2015

Bien connaître les 
règles d'urbanisme

Le stationnement 
en centre-ville

Forum des associations 
des communes de 
Beaufort en Anjou 
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ACTUALITÉ  URBANISME

Des abris de jardin aux constructions 
nouvelles, la réussite de votre projet dépend 
avant tout d’une bonne compréhension de la 
législation. Découvrez, pas à pas, les bonnes 
démarches administratives à suivre pour 
réaliser vos travaux en toute légalité.

Déclarations de travaux
Les règles d'urbanisme à respecter 

LLes beaux jours sont souvent l’occasion de 
réaliser des travaux. Mais pas n’importe comment. 
Nombreux sont ceux qui réalisent un projet et 
s’aperçoivent qu’une déclaration de travaux 
à la mairie était nécessaire. Murielle Bouleau, 
responsable du service urbanisme de la ville de 
Beaufort-en-Vallée nous explique…

Je souhaite réaliser des travaux, 
que dois-je faire ? La règle est 
simple, vous devez faire appel au 
service urbanisme dès le début de 
votre projet. Toutes les constructions 

au delà de 5 m², avec ou sans fondation, sont 
soumises à une autorisation d’urbanisme et doivent 
être déposées en mairie.

Comment sera étudiée notre demande et 
dans quels délais ? En fonction de votre projet, 
surface et travaux à réaliser, votre demande sera 
soumise à une déclaration préalable ou à un permis 
de construire.
Deux actes administratifs différents, en fonction des 
travaux souhaités, qui permettent à l'administration 
de vérifier que votre projet de construction respecte 
bien les règles de notre plan local d’urbanisme. 
Le délai d'instruction est généralement de un 
mois pour la déclaration préalable et de deux 
mois pour un permis de construire.

Quel est la différence entre une déclaration 
préalable et un permis de construire ?
Dans la majorité des cas, la déclaration préalable 
est le document requis pour la réalisation d’une 
extension de faible ampleur (entre 5 à 20m²), qu’il 
s’agisse d’un abri de jardin, de la création d’une 
fenêtre de toit ou toute autre structure qui étend la 
superficie de l’emprise au sol.
Au-delà de 20 m² en règle générale, les travaux 
d’extension, quelle que soit leur nature, sont soumis 
à l’obtention d’un permis de construire.

- la construction d’un bâtiment, même 
sans fondation au delà de cinq m2.
- une modification de l’aspect 
extérieur (ouverture, ravalement…),
- une clôture ou un portail,
- une piscine hors-sol ou enterrée,
- une extension…

Je contacte le service 
urbanisme pour : 

Service urbanisme
A la mairie - 02 41 79 74 19
Ouvert au public les mardi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30. Le mercredi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.
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LE DOSSIER  STATIONNEMENT

Stationnement
Adoptons les bons réflexes

Stationner autrement dans les rues de Beaufort-
en-Vallée. Respecter les espaces réservés, 
notamment ceux destinés aux piétons et aux 
handicapés. Le partage de la voie publique doit 
être fait dans le respect du code de la route. Vous 
découvrirez dans ce dossier les conséquences 
d'un mauvais stationnement. De petits gestes au 
quotidien faciliteraient la vie de tous.



6   N°150 SEPTEMBRE 2015

LE
 D

O
S

S
IE

R

Le centre-ville rassemble de nombreux services, habitations et commerces. La qualité 
et la diversité de l’offre commerciale attirent une clientèle locale mais aussi extérieure 
à la commune qui doit pouvoir stationner à proximité. 
A ce jour, Beaufort-en-Vallée offre une capacité d’accueil des véhicules suffisante. 
Plus de 700 places à moins de 300 mètres de la colonne Jeanne de Laval. 

AAujourd’hui, notre mode de vie fait qu’il faut toujours aller 
plus vite, trouver une place plus près, sans réfléchir. Le 
stationnement sauvage devient vite du stationnement 
gênant et dangereux. Se garer, s’arrêter ou stationner sur 
des lieux interdits, même quelques minutes, peut gêner la 
visibilité des autres conducteurs ou des piétons.

Pourquoi ne pas nous poser un peu et réfléchir aux 
bénéfices que pourrait apporter une bonne conduite.

- Je suis jeune maman et régulièrement obligée de 
descendre la poussette sur la route pour contourner les 
véhicules garés sur le trottoir. Un moment de stress qui 
m’oblige à prendre des risques pour mon enfant.

- J’habite près du centre-ville, mon portail de garage 
donne sur la rue, les véhicules stationnent devant malgré 
l’interdiction. Régulièrement, nous ne pouvons pas sortir de 
chez nous. J’appréhende le jour où nous aurons besoin de 
partir en urgence à l’hôpital.

- Je suis en fauteuil roulant et titulaire d’une vignette 
de stationnement pour personne handicapée. Mes 
déplacements sont difficiles et ces emplacements sont 
là pour faciliter mon quotidien et celui de mes proches. 
Seulement les places de parking réservées sont 
constamment occupées par des véhicules qui ne devraient 
pas y avoir accès. A chaque fois on me dit « Je me suis 
arrêté cinq minutes, c’est tout ». Se rendent-ils compte 
qu’une place de taille « standard » ne me permet pas 
de descendre mon fauteuil et m’oblige à rester dans le 
véhicule?

Le point de vue des piétons 
et des habitants

Stationnement réservé 
aux handicapés 
La ville de Beaufort réfléchit à des 
emplacements supplémentaires 
réservés aux personnes 
handicapées. La réservation 
d’une place de stationnement 
aux personnes handicapées par 
arrêté municipal se concrétise par 
un panneau et une signalisation 
horizontale. Seules les personnes 
en possession de la carte de 
stationnement sont autorisées à 
y stationner. Toute personne qui 
éprouve des difficultés à se déplacer 
à plus de 200 mètres ou qui n’est pas 
autonome dans ses déplacements 
peut en faire la demande auprès 
de la maison départementale des 
personnes handicapées. 

Les véhicules stationnés en 
infraction sur ces places encourent 
une amende de 135 à 750€.  

Le conseil municipal réfléchit à la 
création de zones comportant des 
durées de stationnements limitées. 
Le non respect de ce règlement 
entrainerait une verbalisation.

Ces solutions ont un coût pour 
la ville et ses habitants. Par 
exemple, la création d’un emploi 
supplémentaire destiné à contrôler 
le stationnement augmenterait les 
impôts.

Trouver des solutions

A chaque fois, on me dit : 
« Je me suis arrêté cinq 
minutes, c’est tout »…
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Il suffit de stationner sur l’un des quatre grands parkings 
autour de la place principale. Aménagés par la ville, ils offrent 
un accueil suffisant pour répondre au flux des véhicules. Vous 
trouverez une place rapidement et sans danger pour les autres. 

« Je travaille au centre de Beaufort-en-Vallée. Le matin à 
l’embauche il y a de la place, je pourrais facilement stationner 
mon véhicule devant mon bureau. Néanmoins je préfère faire 
quelques mètres à pied, utiliser un des emplacements du 
parking Boucicault pour la journée et laisser la place à ma 
clientèle. J’en profite pour regarder les vitrines des magasins ».

A Angers comment ça marche ?
Lorsque nous nous rendons à 
Angers, nous savons d’avance 
que les places de parkings en 
plein centre sont saturées. On n'a 
pas le choix et on ne se pose pas 
la question. Nous adoptons la 
bonne attitude et stationnons sur 
les parkings extérieurs au centre.

Saviez-vous que, par exemple, il faut onze minutes pour aller du 
parking Leclerc à la place du Ralliement (700 m.) et quatre minutes 
pour rejoindre la rue Lenepveu de la place Imbach (300 m.). Des 
distances qui se font facilement à Beaufort-en-Vallée aussi.

Parking Boucicault : 2 minutes - 100 mètres
Parking du Mail : 2 minutes - 100 mètres
Parking Bourguillaume : 3 minutes - 150 mètres
Parking de la République : 5 minutes - 300 mètres. 

Pourtant la solution est simple si chacun 
respecte une bonne ligne de conduite
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Stationnement des 
gens du voyage
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Partout dans la vallée, le nombre 
de voyageurs est en constante 
augmentation depuis plusieurs années 
tandis que l’aire d’accueil qui dépend 
de la communauté de communes est 
saturée. Les campements illicites se 
multiplient donc, entraînant pour certains 
concitoyens des difficultés relationnelles 
parfois quotidiennes (incivilités, 
délinquance, dégradations, …). 

Beaucoup de voyageurs demandent à 
se sédentariser en étant accompagnés 
socialement par des dispositifs d'accès 
au logement des personnes et familles 
défavorisées. La commune ne souhaite 
pas, dans l'immédiat, s'engager dans 
cette démarche de logement social 
adapté, mais a opté pour une double 
réponse : développer les aires (ce qui 
est du ressort de la communauté de 
communes) et faire respecter la loi (ce 
qui relève du pouvoir de police du maire). 
Dans cette logique, la ville a aménagé 
un terrain de halte, route de la Ménitré, 
qui sera opérationnel cet automne. 
Dès qu'une installation en dehors des 
espaces autorisés est constatée, elle 
met systématiquement en œuvre des 
procédures d’expulsion. Le préfet est 
saisi pour la procédure d’expulsion 
administrative et une action judiciaire par 
voie de référé est engagée. Il faut ensuite 
attendre que les autorités judiciaires se 
prononcent sur le droit. 

Pendant ce temps, le maire et la 
gendarmerie restent vigilants et 
verbalisent. En décembre dernier, le 
tribunal de grande instance de Saumur a 
condamné une famille installée de façon 
illégale. Les communes agissent dans 
le cadre qui leur est dévolue par la loi.  
Certains pourront l’estimer insuffisante 
et inefficace. Les élus et les agents 
communaux font de leur mieux et selon 
les moyens dont ils disposent pour limiter 
les effets d'une délicate cohabitation.

A Beaufort-en-Vallée, les quatre grands parkings 
autour du centre-ville ne sont pas si loin. 
Découvrez sur la carte les temps et distances à 
parcourir pour rejoindre la place Jeanne de Laval.
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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 sans y prendre la parole.

L'ordre du jour et les procès verbaux 
sont disponibles sur le site internet de la 

ville rubrique « Actes administratifs ».

Lundis 21 septembre à 19h
Rendez-vous au premier étage de la 
mairie - Accès par la porte côté Mail

Vous n’avez pas pu assister au conseil 
municipal ou vous souhaitez tout 

simplement visionner une séance. 
Consultez les vidéos sur le site internet : 

www.beaufortenvallee.fr
(rubrique conseil municipal en vidéo)

Le conseil municipal du lundi 6 juillet
Accepte, la mise en œuvre d’un agenda 
d’accessibilité programmée Ad’AP. Mise 
en accessibilité des établissements recevant 
du public, transports publics, bâtiments 
d’habitation et voirie pour les personnes 
handicapées.

Approuve la dénomination des voiries :
Square du Billouard (voie desservant la zone 
commerciale du Billouard)
Chemin de la Boissardière (chemin situé 
entre les n°14 et 20 de la route de l’Izenelle).

Approuve la position du Préfet de 
constituer une seule communauté de 
communes regroupant celles de : Baugé, 
Beaufort-en-Anjou, du Loir, de Loir et Sarthe, 
des Portes de l’Anjou et de Vallée Loire 
Authion.

Est favorable à ce que la communauté 
de communes de Noyant intègre la cette 
nouvelle structure si elle le souhaite.

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SEANCES

VIDEO EN LIGNE

LES BREVES

ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Elargir nos horizons …

A la veille de la trêve estivale, début Juillet, c'était la question de 
la nouvelle intercommunalité, qui alimentait les débats au conseil 
municipal et lors de la réunion de notre actuelle comcom qui vit 
ses derniers mois d'existence. La fin est annoncée pour le 31 
Décembre 2016, peut-être repoussée à juin 2017. Donc bientôt. 

Au moment d'écrire ces mots, nous ignorons encore quelle 
décision le préfet rendra, suite aux consultations qu'il a menées.

Une chose est certaine, sa décision sera la bonne, elle permettra 
de clore ce débat, source de tensions entre les communes et 
les comcom, ou plutôt entre leurs représentants.  

En ce qui nous concerne, à 3, à 6, à 7, notre nouvelle entité 
intercommunale présentera l'avantage d'élargir nos horizons, et 
rappelons nous que au dernier moment, c'est le préfet qui aura 
le dernier mot ! 

Il sera alors plus facile, d'évoquer les communes nouvelles, si 
nécessaire. Et surtout si affinités.  

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

Contact : beaufortautrement@laposte.net

Cet automne va bientôt connaître les propositions du Préfet à 
propos des nouveaux périmètres d'intercommunalités. Nous 
allons donc savoir très bientôt quelle communauté remplacera 
notre actuelle Beaufort en Anjou. Quelles compétences elle 
exercera compte tenu de l'étendue de son territoire et surtout, 
quelles compétences elle renverra vers les communes.

La loi Notre permet d'ailleurs que Beaufort en Anjou puisse 
rester seule, ce qui serait à notre avis une erreur lourde 
de conséquences pour l'avenir des 16000 habitants de 
notre territoire. Que pèserait Beaufort en Anjou face aux 
intercommunalités des Mauges et du Segréen pour discuter 
avec les responsables de la Région des Pays de la Loire?

Nous pensons que la bonne solution est que les sept 
communes de Beaufort en Anjou se transforment en une 
commune nouvelle pour préserver et garantir la totalité 
des services actuels à la population et aux associations, et 
ce, qu'elle soit la taille de la future intercommunalité. Trois 
communes ont refusé ce scénario à ce jour. Nous avons engagé 
une procédure de création de commune nouvelle avec Gée avec 
l'espoir que Mazé nous rejoigne, permettant à Fontaine-Milon 
de suivre. Peut-être retrouverons nous alors la quasi totalité de 
notre bassin de vie quotidienne avec le retour de La Ménitré et 
de la commune nouvelle des Bois d'Anjou?

Un autre regard sur…

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

L'actualité 
du mois…

CHIEN ERRANT :
ALERTER LA MAIRIE
Vous avez constaté la présence d’un chien en 
divagation sur la voie publique et vous souhaitez le 
signaler. Contactez uniquement la mairie au 02 41 
79 74 60. Un agent de la ville pourra procéder à son 
identification et vérifiera si l'animal est porteur d'une 
puce électronique ou d'un tatouage afin de retrouver 
les coordonnées de son maître.

Si le chien ne présente pas de signe d’agressivité 
gardez-le près de vous et contactez la mairie. Votre 
aide facilitera le travail des agents lors de sa capture.
Dans tous les cas, restez sur vos gardes, si le chien 
présente un quelconque danger ne l’approchez pas.

Propriétaire de chien :
La capture par un agent communal est facturée 34,70 
euros. Au delà de 48h, s’ajoutent 11,50 euros par 
journée entamée.
Si l’animal n’est pas identifié il sera confié à la SPA*.

Tous les chiens doivent être tenus en laisse sur la 
commune de Beaufort-en-Vallée (arrêté municipal du 
10 octobre 2007).
* Société protectrice des animaux

A SAVOIR : 
Un chien est considéré en état de divagation 
lorsqu'il :
- n’est plus sous la surveillance effective de son 

maître,
- est éloigné de son propriétaire d’une distance 

dépassant cent mètres.

Tous les mois, des informations 
pratiques qui facilitent la vie.

DEUX NOUVELLES 
INFORMATIONS PASSEPORT
1- Optez pour le timbre électronique
Depuis le 2 mars, le timbre fiscal pour l'obtention 
d'un passeport peut être acheté en ligne 24h/24 et 
7j/7.

Ce lien, entièrement sécurisé, vous permet en 
quelques clics de recevoir votre timbre fiscal 
électronique par courriel ou par sms.

Rendez-vous sur : timbres.impots.gouv.fr

2- Les conditions de délivrance des 
passeports sont modifiées
Depuis le 22 juin, les personnes titulaires d’une carte 
nationale d’identité ou d’un passeport sécurisés, 
valides ou périmés depuis moins de cinq ans, n’ont 
pas à justifier de leur état civil et de leur nationalité. 

Une seule photographie d’identité (au lieu de deux) 
est demandée. 

En savoir plus : www.service-public.fr
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

TAPAGE NOCTURNE
Les conseils de la gendarmerie en cas de 
tapage nocturne

Votre voisin fait du bruit en soirée ou la nuit :

1- Privilégiez le dialogue
Allez voir votre voisin, il se peut qu’il ne se rende 
pas compte du dérangement qu’il cause.

2 – Si le tapage persiste, contactez-nous
Uniquement au moment des faits. Un appel le 
lendemain ne permet pas la constatation du délit.

3 – Nous nous déplaçons
Un agent de la gendarmerie constate les 
nuisances sur le lieu du tapage et verbalise.

Un seul numéro : 02 41 79 17 17

Sanction pénale des tapages nocturnes : code 
pénal, art. R. 623-2

Ne vous affolez pas, laissez-les tranquilles et n’utilisez en 
aucun cas de bombe insecticide. Avec prudence, vérifiez 
qu'il s'agit bien d'un essaim d'abeilles. Contactez un 
apiculteur, il vous rendra service tout en étant heureux 
d'agrandir son élevage et d'éviter aux abeilles une mort 
précoce. La mairie possède leurs coordonnées.

QUE FAIRE FACE À
UN ESSAIM D’ABEILLES ?

Abeille Guêpe Frelons européen et asiatique

Une abeille vous a piqué ?
1- Retirez le dard sans presser la poche du venin,
2- Otez vos bijoux avant l’apparition de l’œdème,
3- Désinfectez,
4- Appliquer une crème anti-inflammatoire.

Généralement peu dangereuse pour la santé, il ne faut pas 
confondre l'irritation dû à la piqûre avec une allergie au 
venin : tachycardie, fièvre, boutons ou gène respiratoire. 
Ces symptômes nécessitent une intervention sans délai.

Pour les guêpes et frelons : contactez uniquement 
une société privée. Les pompiers ne se déplacent pas. 
Coordonnées en mairie

ELECTIONS RÉGIONALES
Vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
vous inscrire sur les listes électorales

Vous n’êtes pas 
inscrit sur les 
listes électorales 
et vous souhaitez 
voter lors des 
élections régionales 
organisées en 

décembre 2015. Il est encore temps de 
s’inscrire. Habituellement, les listes sont closes 
au 31 décembre qui précède le scrutin, mais 
exceptionnellement cette année, les électeurs 
ont jusqu'au 30 septembre pour s'inscrire.
Le formulaire se remplit à l’accueil de la mairie. Rue des Esquisseaux  49250 Beaufort-en-Vallée

 09 71 00 49 49   www.phareo-beaufortenanjou.fr
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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) - Ouverte 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

Nouveau service
Le groupe d'entraide mutuelle non médical (GEM)
Un lieu de rencontre et d’activités pour les adultes 
en souffrance psychique. Au programme : piscine, 
cuisine, sport, jardinage …
Du lundi au samedi de 14h à 17h (sauf mercredi)
1, rue de la Poissonnière - 07 88 40 05 89

CARNET DE VIE

NAISSANCES
Marilou OLIVE - le 19 juin
Kenza ALIX - le 29 juin
Alex PARÉ - le 12 juillet
Nathan GENEVAIS MARCHAU - le 18 juillet
Jules ROUMY - le 23 juillet
Madeleine BONDUELLE - le 29 juillet
Lisaure JEANNEAU - le 1er août
Lola CORTINOVIS - le 06 août
Malya GALLARD - le 10 août

MARIAGES
Teddy BESNARD et Floriane BORE  - le 27 juin
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX

Christophe BEAUVILAIN et Lucie GRIPPON - le 1er août
Mariage célébré par Marie-Christine BOUJUAU

David PICHON et Caroline RENARD - le 8 août
Mariage célébré par Jean-Claude DOISNEAU

Benoît POULAIN et Julie JAMOIS - le 22 août
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX

DÉCÈS
Olivier MONJARET - le 27 juin
Alain PIOCHON - le 30 juin
Jacqueline JOLY épouse ORIOT - le 15 juillet
Laurent FLIPS - le 23 juillet
Marie Louise CLÉMENT veuve CANNIER - le 25 juillet
André BARLOUIS - le 28 juillet
Camille MICHAUD - le 13 juillet
Valérie CROTTEREAU -  le 11 août
Simone TSCHAMBSER veuve HUET - le 13 août
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Changement de propriétaire
La boutique Elégance change de propriétaire. Paola 
Martins Reynaud remplace Christiane Bellanger.

Coordonnées : 28, place Jeanne de Laval
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Vendredi 18 septembre  
A 20h30 à l’église Notre-Dame 

Motets et chants sacrés pour Soprano et 
Orgue. Pièces pour Orgue seul. Par Marie-
Claire Leblanc, soprano et Emmanuel 
Berenz, organiste.

Entrée 10 € / 5 € pour les moins de 18 ans 
et demandeurs d’emploi. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

Musique sacrée au 
XIXe siècle

Un patrimoine de valeur 

Vol au musée 
Aidez nous à retrouver le coupable 

 > Samedi 19 septembre à 15h 
Au cinéma théâtre - Entrée libre 

Deux étudiantes de la prestigieuse école 
de Chaillot ont réalisé une étude sur le 
patrimoine de Beaufort-en-Vallée. Véritable 
voyage dans le temps, leur étude permet 
de comprendre l’extension de la ville à 
travers les siècles. Documentée, vivante, 
enrichissante, la conférence qu’elles 
proposent s’annonce captivante !

Beaufort-en-Vallée aux 16 et 17 ème siècles. 

 > Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 11h 
Au musée Joseph Denais - Place Notre-Dame

Petits et grands curieux 
de jeux et découvertes, 
l’enquête en famille, 
c’est pour vous : un 
mystérieux vol a eu lieu 
il y a 100 ans. Devenez 
détectives et retrouvez 
les indices dispersés dans le musée.

Visite libre
Pour les flâneurs, la visite est libre pendant les deux 
jours aux heures habituelles d’ouverture.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 

Journées européennes du patrimoine

Du 1er au 20 septembre 2015 
Du mardi au dimanche de 11h à 13h et 
de 14h30 à 18h.

Du 21 septembre au 16 octobre 2015 
Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h.

RAPPEL
Exposition O.V.N.I Bernard Pras
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Du nouveau à la bibliothèque 

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Dans le cadre du Festival 
Point Virgule

Du 13 octobre au 14 novembre

Heure du conte en anglais
> Mercredi 23 septembre - A 16 h

Retrouvez tous les plaisirs des Dir’Lire en langue 
anglaise à la bibliothèque.

A partir de 3 ans
En partenariat avec la bibliothèque anglophone

Spectacle « Célestin, le ramasseur 
du petit matin »  
D'après l’album de Sylvie Poillevé, illustré par Mayalen 
Goust
> Samedi 10 octobre - A 10h et 11h 
Au cinéma-théâtre

Chaque jour, de bon matin, Célestin s’en va sur 
les chemins. A grandes 
enjambées, il s’en va 
ramasser les petits riens, 
les gros bobos, les gros 
chagrins. Un jour, il décide 
de s’en débarrasser… Mais 
comment faire ? Célestin va 

devoir se transformer en magicien ! Y parviendra-t-il ?
Entre danse et jeux d’ombres, un spectacle à savourer 
en famille !
Tout public – Durée : 20 minutes 
Sur réservation auprès des bibliothécaires
Spectacle par l’association Au fil des pages

• Coups de cœur des lecteurs  
> Samedi 26 septembre - A 11h 
Spécial  « Rentrée littéraire » 
A la bibliothèque - Public adulte

• Dir’Lire - Pour les 3 ans et plus 
> Samedi 10 octobre - A 10h et 11h
Au cinéma-théâtre. Sur réservation

• GranD’Lire  
> Mercredi 14 octobre - A 16h
A la bibliothèque - A partir de 8 ans

• Balade littéraire Vol. 1  
> Jeudi 15 octobre - A 20h30 
Thème de la gourmandise par les voix des 
Dir’Liseuses - Public ado-adulte

• Racontines - Pour les 0-3 ans 
> Jeudi 15 octobre - A 10h30

AdoD’Lire 
> Samedi 3 octobre - A 11 h

Le nouveau rendez-vous à partir de 12 ans. Envie 
de partager tes coups de cœur de lecture ? La 
bibliothèque te donne rendez-vous aux AdoD’Lire.

Atelier création de boîtes à rêves
> Jeudi 29 octobre - De 14h à 17h

Venez fabriquer 
votre boîte à rêves 
à la bibliothèque en 
compagnie d’Annie 
Peltier.

A partir de 8 ans - sur inscription

Expo-jeux Le P’tit artiste
> Du 13 octobre au 14 novembre

A travers une sélection de livres et de 
jeux prêtés par le Bibliopôle, partez à 
la découverte de l’art à la bibliothèque ! 
Public famille. 

C’est tout un art ! 

Décrypt’art 
Atelier –conférence sur l’art
> Samedi 14 novembre - A 11h

Découvrez de façon ludique quelques 
facettes de l’histoire de l’art. 

A partir de 12 ans. 

Programme complet disponible à la 
bibliothèque et sur le site de la ville. 

Réservéaux ados
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Les Beaufortais ont rendez-vous avec leur 
ville. Toute l’équipe du conseil municipal 
vous invite à partager un moment convivial 
autour du verre de l’amitié. Venez découvrir 
le deuxième étage des halles en cours de 
rénovation et sa nouvelle salle de danse.

Mercredi 16 septembre
A 18h30 aux halles
Place Jeanne de Laval

RENCONTRONS-
NOUS…
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Le nouveau forum 
des associations 
communautaires 
Vendredi 4 septembre de 16h30 à 20h 
et samedi 5 septembre de 10h à 13h
Salle des loisirs et gymnase François Cévert de Mazé

La ville de Beaufort en Vallée a toujours été favorable au 
regroupement du forum de Mazé et du sien. Les bénévoles 
devaient doubler leurs présences, les habitants aller d’un site 
à l’autre. C’est chose faite cette année et le premier forum 
commun aura lieu à Mazé. L’an prochain il se tiendra aux 
Esquisseaux à Beaufort-en-Vallée. 

Comme tous les ans, vous êtes conviés à venir nombreux 
constater la vitalité de nos communes. Toutes ces activités, 
sociales, sportives, culturelles, reposent sur le bénévolat de 
nombreux habitants qui ne comptent pas leur temps et leur 
énergie. C’est un travail prenant, lourd, et les responsabilités 
qui leur incombent sont de plus en plus importantes. C’est 
pourquoi la ville de Beaufort-en-Vallée tient à les en remercier.

AU

D
E 

LARENTREE
RENDEZ-VOUS
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L'ESPACE  PUBLICITAIRE

ESPACES OPTIQUE - SOLAIRES - LENTILLES 
ENFANTS - BASSE VISION - LUNETTES DE SPORT

BEAUFORT EN VALLÉE

20 place Jeanne de Laval

BILAN AUDITIF* GRATUIT - CONSEILS ET SUIVI 
PESONNALISÉS - INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Tél. 02 41 47 74 60
OUVERTS À TOUS

Coordonnées sur www.lesopticiensmutualistes49-53.fr Coordonnées sur www.auditionmutualiste.fr
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Rue Gustave Eiffel
49250 BEAUFORT EN VALLEE

 24/24  : 02.41.74.97.24

Habilitation préfectorale n° 11.49.301 

Chambre Funéraire

 
 
 

agence de la cité 
 l’immobilier depuis 1980 

Achats – Ventes – Locations 
 

Pascal-Alexis DUFLOS   
06 75 75 12 19  

 

contact@agencedelacite49.fr 
 

10 place Jeanne-de-Laval 49250 BEAUFORT EN VALLÉE 02 41 57 20 90 
www.agencedelacite49.com 

carte professionnelle N° 2006 49 017 T 
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE
Les 19 et 20 septembre 
> Conférence patrimoine
> Enquête au musée
> Concert musique sacrée 

au XIXe siècle. 
Informations en page 12

RÉUNION 
D'INFORMATION
Bien dormir, Mieux vivre
En présence de professionnels
> Jeudi 17 septembre - De 14h30 
à 17h15 - 14, rue de l’Hôpital
Organisée par le CLIC

ANIMATIONS - SORTIES
Forum communautaire des 
associations communales
> Vendredi 4 sept. - 16h30 à 20h
> Samedi 5 sept. - 10h à 13h
Salle des loisirs et gymnase François 
Cévert de Mazé

Course de voitures à pédalier
> Dimanche 6 septembre 
Parking des Plantagenêts
Vide grenier et marché gourmand 
toute la journée
De 11h à 12h : essais chronométrés 
14h30 : départ de la course
Organisé par le comité des fêtes

Portes ouvertes de la 
chorale diapason
> Les 7 et 14 septembre - A 20h30 
Assistez aux répétitions
Espace culturel du collège

Portes ouvertes à l’atelier 
du rempart
> Samedi 12 septembre - Aux halles
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Présentation des ateliers
Renseignements 02 41 80 39 04

Festi'bosse 10
> Samedi 19 septembre
A partir de 17h30
Au Forum - Rue de Lorraine
Réservation : 11 € - Sur place 14 €
Moins de 12 ans : 3 €
En savoir plus : www.festibosse.com

Accueil des nouveaux arrivants
> Samedi 26 septembre
A 9h30 - A la mairie

Spectacle comique
> Dimanche 4 octobre - A 15h
Salle des Plantagenêts
Adulte : 10 € (- de 12 ans : 5 €)
Réservations : 06 08 18 67 09
Organisé par le comité des fêtes

20 ème Semi marathon
> Dimanche 4 octobre
Deux courses :10 km et 21,1 km 
Animations enfants
Circuit de marche nordique 9 km
En savoir plus : 06 82 85 01 46

SOLIDARITÉ
Groupe Tiers Monde de la Vallée

Vente (cucurbitacées, 
confitures …) 
> Samedi 10 octobre 
Toute la journée 
A l'intermarché de Beaufort-en-
Vallée et au super U de Mazé
Au profit des amis de Gossi au Mali

Rando solidaire
> Dimanche 25 octobre
Salle des fêtes à Fontaine Milon
Trois circuits : 8, 15 et 20 km
Inscription à partir de 8h 
Restauration sur place
Au profit de Solidarité Haiti et des 
Enfants du Désert en Mauritanie

BOULE DE FORT
Boule de fort
Dans toutes les sociétés de boules
> Challenge communal
Du 21 septembre au 11 octobre

> Coupe de la ville
Du 17 au 31 octobre

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Banquet de la classe 80 
Pensez à réserver 
> Samedi 10 octobre à 19h30

Rendez-vous au restaurant de la 
Croix Blanche à Corné
06 89 83 62 35  
40 euros par personne (repas + DJ)
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Samedi 19 septembre
A la mairie - 16, rue de l'Hôtel de ville
De 9h à 12h et de 14h à 17h

Baisse des dotations de l'Etat
Journée d'information

Des élus municipaux seront présents et 
vous informeront des conséquences de la 
baisse des dotations de l'Etat.


