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■ Les élections du conseil municipal de jeunes

■ Dossier : Communes nouvelles et intercommunalités

■ Actualité, concerts, marchés de Noël et sorties hivernales
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Un programme alléchant…
Le 6 décembre de 10h à 18h - Aux halles
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La ville de Beaufort-en-Vallée a accueilli, 
mardi 13 octobre, le FREDON des Pays 
de la Loire pour une journée technique 
sur l’entretien des espaces publics : une 
réunion d’information pour sensibiliser les 
élus et agents des collectivités territoriales 
de la région vers l’abandon des produits 
phytosanitaires.

Très impliqués dans la démarche « zéro 
phyto », élus et agents de la ville de 
Beaufort-en-Vallée ont partagé leurs 
expériences sur les nouvelles pratiques 
mises en place sur la commune et 
notamment sur le plan de gestion de l’herbe 
(voir TU 149). 

Luc Vandevelde, conseiller municipal 
chargé des affaires agricoles

RÉUNION ZERO PHYTO
Quand Beaufort-en-Vallée partage ses expériencesZERO

PHYTO

OBJECTIF

Be
au

fort-e
n-Vallée s’engage

© Beaufort-en-vallée-2015

Mercredi 16 septembre dernier, s’est tenu le 
traditionnel rendez-vous de la rentrée aux halles. 
L’occasion pour 120 Beaufortais d’échanger avec 
le maire et les élus sur l’avenir de la ville et de 
découvrir, avec curiosité, le deuxième étage des 
halles en cours de restauration. La salle de danse 
entièrement rénovée est, pour les utilisateurs, une 
des plus belles des environs.

RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
Une visite des halles rénovées très attendue

Le salon des artisans a eu lieu samedi 10 et dimanche 
11 octobre à Beaufort-en-Vallée. Une quarantaine de 

professionnels du bâtiment et artisans d’art étaient 
présents dans les halles. A l’extérieur, une exposition 
de vieilles voitures et un stand tenu par l’association 

l’outil en main qui souhaitait partager son savoir-faire.
Dynamique et créatif, ce salon est organisé tous 

les deux ans par l’association Aujourd’hui l’artisan. 
Rendez-vous en 2017. 

Vendredi 4 et samedi 
5 septembre, à 
Mazé, a eu lieu le 
tout premier forum 
des associations 
des communes de 
Beaufort en Anjou. 
Une nouveauté cette 
année, puisque les 
72 associations 

présentes sur le forum étaient regroupées sur 
un seul site au lieu de deux. Une formule très 
appréciée des élus, des associations et des 
habitants.
L’an prochain il se tiendra à Beaufort-en-Vallée 
aux Esquisseaux.

QUAND LES ARTISANS 
TRANSMETTENT LEUR SAVOIR-FAIRE

SATISFACTION GÉNÉRALE 
AU FORUM DES ASSOCIATIONS



3   N°151 NOVEMBRE 2015

SOMMAIRE HIVERNAL
Éditorial du maire 

04

07

16

ACTUALITÉ

AGENDA

DOSSIER

C'est toujours un moment 
très agréable pour moi de 
rencontrer les jeunes de CM2 
et de sixième au moment de 
proclamer les résultats des 
élections au conseil municipal 
des jeunes.

Ils sont toujours à la fois très joyeux et très 
motivés dans la fonction qu'ils assument 
sérieusement, bien accompagnés par mon 
adjointe Sylvie Loyeau et les conseillers.
En voyant chaque année un tel engouement 
de nos enfants pour la vie municipale, on ne 
peut qu'être rassurés et en même temps cela 
nous impose, à nous élus adultes en fonction 
aujourd'hui, d'avoir toujours à l'esprit qu'un 
mandat ne nous appartient pas. Notre mandat 
nous est confié par les citoyens au moment 
des élections municipales et jusqu'à l'élection 
suivante.

Entre le début et la fin d'un mandat, des 
situations inédites peuvent se présenter 
et notre devoir est alors d'assumer nos 
responsabilités en conscience et toujours 
en pensant aux meilleurs intérêts de la 
population. C'est le cas aujourd'hui pour le 
choix qui consiste à arrêter le périmètre d'une 
nouvelle intercommunalité qui va dépasser 
les limites actuelles de notre communauté de 
communes. Cette nouvelle loi dite loi NOTRe 
nous rappelle l'existence de la loi de 2010 sur 
les communes nouvelles et nous pousse à tout 
faire pour conserver tous les bienfaits de la vie 
en communauté que nous avons construite 
depuis une quinzaine d'années. Notre devoir 
est de tout faire pour que le territoire de notre 
bassin de vie quotidienne puisse permettre à 
nos enfants, à nos petits-enfants d'avoir envie 
d'y vivre et de pouvoir y travailler.

Au nom du conseil municipal, je vous invite à 
nous rejoindre pour les vœux sous les halles 
chauffées le lundi 11 janvier de 18h à 20h.

Jean-Charles Taugourdeau
Député-maire

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 : novembre 2015

Le nouveau conseil 
municipal des jeunes

Réforme territoiriale 
Le point de vue 
du député-maire 
Jean-Charles Taugourdeau

Sorties hivernales
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ACTUALITÉ  ELECTION

Le conseil municipal de jeunes 
est pour les enfants élus 
une école de la citoyenneté. 
L’occasion de participer 
activement à la vie de la 
commune.

Qu'est-ce-que le conseil 
municipal de jeunes ? 
Le conseil municipal de 
jeunes (CMJ) est un espace 
d’échanges, permettant de 

réfléchir à des améliorations à mener dans 
la ville. Le CMJ rassemble 27 enfants 
scolarisés en CM2 et 6 ème.

Comment se déroulent les élections ? 
Les élections du CMJ sont organisées tous les ans, en début 
d’année scolaire, à la mi-octobre. Les volontaires déposent leur 
candidature et mènent alors une campagne électorale au sein de 
leur établissement.
A l’issue de leur campagne, les candidats sont soumis au vote 
de leurs camarades. Le scrutin se déroule dans la salle des 
Plantagenêts, sous l’œil attentif des élus et des professeurs. 
Munis de leurs cartes électorales, les électeurs (élèves de CM2) 
se rendent dans l’un des deux bureaux de vote. Ils sont invités à 
prendre le bulletin, à surligner le choix des candidats dans l’isoloir. 
Puis, ils se dirigent vers l’urne afin d’y déposer leur enveloppe. 
Chaque électeur doit signer la liste d’émargement. 

Quels sont le rôle et les missions du CMJ ? 
Une fois élus, les membres du CMJ intègrent une commission et 
se réunissent une fois par mois. Ils élaborent leurs projets sous la 
responsabilité d'élus qui les aident dans leurs démarches.
Etre jeune élu c’est une vraie responsabilité qui nécessite du 
temps, de l’imagination et de la concentration. Chaque année ils 
démontrent qu’avec un peu de moyens, des idées et beaucoup 
de bonne volonté, on peut faire évoluer les choses et améliorer le 
cadre de vie des habitants. Je remercie les élus sortants pour leur 
investissement, leurs idées et leur assiduité aux réunions.

Retrouvez toutes les actions du CMJ sur le site internet de la ville : 
www.beaufortenvallee. fr (rubrique : enfance-jeunesse/CMJ)

Conseil municipal de jeunes
Un concentré de citoyenneté

BERNARD Eloïse
BLET Mahaud*
BLOND Nicolas
BOURIGAULT Lilian*
BOYEAU Léna
CHALOPIN Agathe*
CHARLOT Jean
CHARTIER Ninon
CHESNAIE Lucas
DUPONT Anthony
DUPUIS Léa*
FAIVRE Théotime
GAUTRET Clément*
GOUESMEL Juliette*
GOURVES Axelle*
GUILLOT Maëva*
JOSELON Ephrem
LAMBERT Swan
LEBOUCHER Muriel
LEROY Emma
LOQUAI Célia
MERCIER Célia*
NOS Léo
PELTIER Mathys
RANNÉE Elena
REVEILLON Florine*
VINCELOT Amata

* Jeunes renouvelant leur mandat.

Présentation du 
nouveau CMJ

Entretien avec Sylvie Loyeau, 
adjointe déléguée aux affaires 
scolaires et péri-scolaires
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LE DOSSIER  INTERVIEW

Communes nouvelles
et intercommunalités
Jean-Charles Taugourdeau 
député-maire de Beaufort-en-Vallée
s'adresse à vous.

Je souhaite prendre la parole aujourd'hui pour 
expliquer aux Beaufortais ma position en tant 
que maire, mais aussi en tant que conseiller 
communautaire et citoyen. 

J’affirme que la commune nouvelle à 7 est la 
solution car elle permettrait une réelle égalité 
de services pour tous. Notre responsabilité, à 
nous élus locaux, est d’assurer les meilleurs 
services partout dans nos communes et de 
penser aux intérêts de nos citoyens qui ne 
sont pas les mêmes que ceux des élus.
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J’aurais préféré une plus large 
intercommunalité pour le nord-est du 
département qui a souffert trop longtemps 
d’un morcellement territorial. Et quand 
on voit ce qu’il va se passer dans le reste 
de l’Anjou, il me semble que cela aurait 
été hautement préférable de révéler les forces et les 
compétences d’une grande intercommunalité sur le nord-
est de l’Anjou.

Le nord-est Anjou va devoir passer par une étape qui n’est 
malgré tout pas impertinente. 

Elles le faisaient déjà dans le cadre du pays des vallées 
d’Anjou. Il leur suffira pour préparer l’avenir d’adopter le 
schéma de cohérence territoriale du pôle métropolitain.

Quelles nouvelles intercommunalités pour le 
nord-est Anjou ? Et pour quoi faire?
Trois intercommunalités vont intégrer le pôle métropolitain, 
ce sont les communautés de Seiches, Durtal et Tiercé. 
La communauté Vallée Loire Authion va intégrer 
l’agglomération d’Angers après s’être séparée de La 
Ménitré et après s’être transformée en commune nouvelle. 
La communauté Loire-Longué avait déjà intégré le grand 
Saumurois mais elle semble clairement affirmer qu’elle 
ne veut pas faire partie d’une communauté urbaine avec 
Saumur. Reste au beau milieu de ce qui précède, une 
commune, La Ménitré, trois communautés de communes, 
Beaufort en Anjou, Baugé en Anjou et Noyant. Il est facile 
de comprendre qu’il est normal que le préfet propose que 
cette commune et ces trois communautés de communes 
se rassemblent en une seule grande intercommunalité. 
Cette nouvelle communauté de communes serait donc 
composée de trois bassins de vie quotidienne : le bassin 
de vie autour de Noyant, le bassin de vie autour de Baugé 
en Anjou et le bassin de vie autour de Mazé-Gée-Beaufort. 

Je pense que la commune nouvelle doit être en charge 
du fonctionnement du bassin de vie quotidienne. La 
communauté aura alors un rôle intercommunal en charge 
des investissements d’aménagement du territoire trop 
lourds pour une commune nouvelle seule ainsi que le rôle 
de participer à l’aménagement des territoires de chaque 
bassin de vie de façon cohérente et complémentaire.

Que pensez-vous du schéma proposé par le 
préfet qui rassemble en une intercommunalité 
Beaufort en Anjou, Baugé et Noyant ? 

Quel rôle pour les communes nouvelles ?
La commune nouvelle est le prolongement naturel de 
la communauté de communes. Les élus ont appris 
depuis 1992 à concevoir, à construire un territoire 
de communauté de communes. Ils ont appris à vivre 
ensemble en communauté, à mettre en commun 
leurs moyens. Il faut  donner les moyens à la France 
d’être plus réactive, plus dynamique, donc plus 
attractive face à la concurrence des autres pays.

Les trois communautés de 
communes
Beaufort en anjou, 
Baugé en Anjou et le canton de 
Noyant peuvent parfaitement 
vivre en intercommunalité 

C’est pourquoi seule la 
commune nouvelle issue de la 
totalité de la communauté de 
communes pourra permettre 
de gérer notre bassin de 
vie, c’est-à-dire le faire 
fonctionner : accompagner les 
associations, les écoles, les 
personnes âgées, ....



Pourquoi faudrait-il faire de Beaufort en 
Anjou une commune nouvelle maintenant ?
Les finances de Beaufort en Anjou sont au 
plus bas et l’autofinancement est inexistant. 
La communauté est aux yeux de l’État sous 
procédure d’alerte. Nous savions depuis l’instant 
où nous avions décidé de créer la piscine que cela 
se passerait ainsi. Nous avions pensé alors pouvoir 
agir sur la fiscalité communautaire. Il est clair que 
la situation économique actuelle locale et nationale 
ne le permet pas ou du moins avec un très faible 
rapport.

Il y a une façon immédiate de s’en sortir 
en préservant les dotations d’État par la 
transformation de la communauté en commune 
nouvelle et bien sûr rechercher aussi des 
économies dans les dépenses.

Les conséquences pour la population ? 
Actuellement les orientations budgétaires de 
Beaufort en Anjou consisteraient à rechercher 
300 000 € d’économies annuelles dans les 
dépenses. Ceci va bien sûr se faire au détriment 
des services à la population, de l’investissement, 
de la vie associative et de l’entretien régulier des 
équipements nécessaires au fonctionnement des 
associations. Aucun projet d’équipement n’est 
prévu à l’heure actuelle pour les années à venir. 

Il faut réaliser que les 2 millions d’euros de gel 
de dotations d’État représenteraient six années 
d’économies dans les dépenses. Il faut bien 
admettre que se passer de plus de 2 millions 
d’euros en expliquant à la population que l’on va 
diminuer les services pour finir quand même par 
augmenter les impôts, la population risque de 
trouver cela pour le moins étrange. D’autant plus 
étrange, que chacun admet aujourd’hui parmi 
les élus communautaires que tout cela se fera un 
jour ! Mais alors pourquoi ne pas le faire avant le 
31 décembre 2015 et préserver plus de 2 millions 
d’euros ?

Il y a moyen de faire 
sans pénaliser les 
services à la population 
et à la vie associative.

La transformation 
de Beaufort en Anjou 

en commune nouvelle 
avant le 31 décembre 2015 

permettrait de geler 
les dotations d’État 

pour les trois 
prochaines années 

pour la communauté de 
communes et pour les 

communes la composant, 
ce qui représente 

environ 
2 millions d’euros 

de dotations préservées. 
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ACTUALITÉ  INAUGURATION

GGarantissant le secours et la sécurité des habitants, 
les pompiers volontaires sont maintenant dotés 
d’un centre de secours neuf, moderne et équipé. 
La commune s’est associée au SDIS, structure 
départementale qui gère les secours, pour construire 
ce nouvel équipement. 

Le nouveau centre de secours a été inauguré le 16 
octobre dernier par le maire de Beaufort-en-Vallée 
et le président du conseil départemental devant une 
nombreuse assistance. Ils ont tous deux insisté sur le 
rôle majeur tenu par les pompiers volontaires. 

Le volontariat en concret
Risquer sa vie, sauver celles des autres, être 
pompier volontaire est un engagement fort qui a des 
répercussions sur la vie quotidienne.

Chaque agent doit effectuer :
- Quatre heures de manœuvres mensuelles ; 
- Des gardes par équipe, en semaine de 18h à 6h 
et un week-end entier sur trois. En journée, ceux qui 
ont de la disponibilité interviennent.

Beaufort-en-Vallée et Beaufort en Anjou comptent à 
elles deux 5 pompiers volontaires (trois communaux 
et deux communautaires). Laisser intervenir les 
agents pendant les heures de travail est un choix 
des élus, marque leur engagement vis à vis des 
pompiers volontaires. 

Beaufort-en-Vallée est un centre 
de formation. Les 20 jeunes 
sapeurs-pompiers viennent des 
20 kilomètres alentour. 

45 pompiers volontaires ;

Moyenne d’âge 33 ans ;

Plus de 600 interventions en 2014.

1 000 m2 de surface ;

7 véhicules ;  

Coût de la construction + terrain : 
1 million d’euros 
(Département : 67% - Ville : 33%) ;

Chiffres clés du centre de 
secours de Beaufort 
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Centre de secours
Une caserne neuve pour des missions vitales

La caserne rue Charles de Gaulle, construite en 1976, avait 
fait son temps. Le SDIS a décidé d’implanter un nouveau 
centre, moderne, équipé, fonctionnel près de la gendarmerie. 
La commune a fourni les 4200 m2 de terrain viabilisé par ses 
soins et 25% du coût de construction, elle assume donc 1/3 
du coût global du centre. 



9   N°151 NOVEMBRE 2015

En décembre auront lieu les élections 
régionales. L’occasion d’élire pour six 
années, sur liste de candidats, nos conseillers 
régionaux qui nous représenteront au sein de 
l’assemblée régionale.

Une élection organisée en décembre pour 
s’adapter au nouveau découpage des régions 
qui entre en vigueur au 1er janvier 2016. 

Prochain rendez-vous électoral : l'élection 
présidentielle en 2017.

ELECTIONS RÉGIONALES
LES 6 ET 13 DÉCEMBRE

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

L'actualité 
du mois…
Tous les mois, des informations 
pratiques qui facilitent la vie.

ECOLE DU CHÂTEAU :
Des règles de stationnement peu 
respectées par quelques parents

Depuis la rentrée scolaire, après une semaine 
d’expérimentation « sécurité » menée en mai et 
une réunion publique avec les parents, un nouveau 
mode de stationnement aux abords de l’école du 
château a été validé par les élus de Beaufort-en-
Vallée. Malgré ce dispositif, destiné à sécuriser 
l’accès des enfants à l’école, des parents d'élèves 
nous ont signalé le non respect des règles de 
stationnement. Mauvaise utilisation des dépôts 
minutes, stationnement sur la place handicapés, 
franchissement du panneau de sens interdit…

Parents trop pressés ou indisciplinés, les enfants 
apprennent à respecter les règles de vie dans 
l’enceinte de l’école, les parents doivent leur 
montrer l'exemple en dehors de celle-ci.

Rappel des règles :

1- L’arrêt et le stationnement rue du Château 
et rue de Bellevue sont interdits, avec un sens 
unique permanent.

2- Deux dépôts « minute » ont été créés (arrêts 
autorisés le temps de laisser descendre un ou 
plusieurs passagers). Le stationnement, même 
momentané, est strictement interdit.

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS 2015 :
Inscription obligatoire

Chaque année, au mois de décembre, les membres 
du CCAS, du conseil municipal et des bénévoles 
distribuent le traditionnel colis de Noël. Offert par le 
CCAS (4 élus et 4 représentants de la société civile), il 
est destiné aux Beaufortais de 77 ans (dans l’année) 
et plus qui n’ont pu être présents au repas des aînés 
servi le 9 avril.

Cette année, une mention spéciale : « souhaitez-
vous recevoir un colis ? » avait été ajoutée sur la fiche 
d’inscription envoyée en mars dernier. Trop peu de 
retours nous sont parvenus. Nous vous rappelons 
que, sans réponse de votre part avant le mardi 10 
novembre, votre colis de Noël ne vous sera pas 
distribué. Merci de vous faire connaître auprès de 
l’accueil de la mairie ou au 02 41 79 74 10.
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Complétez le bon de commande disponible 
à l’accueil de la mairie ou sur le site internet : 
www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique : téléchargement/trait d’union)

En savoir plus : 02 41 79 37 99.

COMMERÇANTS, ARTISANS 
ET ASSOCIATIONS, 
RÉSERVEZ VOTRE ENCART 
DANS LE TRAIT D'UNION

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

DÉMOLITION D’UN GARAGE 
PLACE MEFFRAY
Une intervention rapide pour la sécurité publique 

La dangerosité du bâtiment menaçait à tout moment les 
habitations voisines, les riverains et la voie publique.
Jeudi 10 septembre un garage a été démoli à l’angle 
de la place Meffray et de la rue des Palis. Une mesure 
exceptionnelle traitée efficacement par le maire de 
Beaufort-en-Vallée qui a pris un arrêté de péril. 

Six jours auront suffi entre l’appel du propriétaire et la 
destruction totale du garage. L’évacuation des habitants de la 
maison voisine a été nécessaire le temps de la démolition.

Rappel : tout propriétaire privé est responsable des 
dommages causés par son immeuble. Le maire est en 
droit d'intervenir sur la dégradation d’un bâtiment, aux frais 
du propriétaire, en utilisant les procédures adéquates lorsqu’il 
présente un danger pour la sécurité des occupants, des 
voisins ou des passants.

Situé place de la République le nouveau point relais Pôle 
Emploi accueille le public et les entreprises du territoire 
du nouveau canton de Beaufort-en-Vallée*.

Les bureaux sont ouverts du lundi au mercredi de 8h30 à 
16h30, le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 
à 15h30. Sous la direction d'Aurore Joubert, directrice 
adjointe, dix sept conseillers spécialistes en recherche 
d’emploi, en indemnisations et dédiés aux entreprises 
vous accueillent avec ou sans rendez-vous.

Des journées organisées en deux temps :
Le matin, accueil du public avec et sans rendez-vous ;
L’après-midi, uniquement sur rendez-vous, réservé aux 
entretiens individuels et autres actions. L’accès aux 
services numériques de la zone d’accueil est libre.

Un numéro unique : le 3949

* Baugé, Beaufort-en-Vallée et Noyant

PÔLE EMPLOI 
Le point relais a ouvert ses portes vendredi 16 octobre



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.

Nouvelle association
Repair Café Beaufortais
Un atelier pour réparer au lieu de jeter.
12, route de Saumur à Beaufort-en-Vallée
Contact : 02 41 74 98 74 
Courriel : contact@repaircafebeaufortais.asso.fr

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Mia VILLACIS RIVERA - le 21 août
Léa TATINCLAUX - le 29 août
Zoé TATINCLAUX - le 29 août
Ilyess PERDRIAU  - le 09 septembre 
Soline ANDORIN ROUSSEAU - le 16 septembre
Kelyàn FAUQUENOI - le 25 septembre
Lilian LESUEUR - le 5 octobre

MARIAGES
Anthony BEAUDOUIN et Charlotte POUTOIRE  
le 19 septembre
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Yassine IGLILI et Anne-Lise HAMELIN - le 10 octobre
Mariage célébré par Jean-Claude DOISNEAU

Julien GUERTIN et Mélanie BUSSON - le 17 octobre
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

DÉCÈS
Lucienne AVIGNON Veuve BESSON - le 29 août
Georges BRAULT - le 30 août
Marie BOIZET veuve STOUFFLET - le 4 septembre
Sylvie LEBEAU - le 17 septembre
Renée MAUGIN veuve RUCQUOY - le 21 septembre
Gaston HAINAULT - le 23 septembre
Rémy BAUDOIN - le 23 septembre
Marcel CHANTELOU - le 7 octobre
Nelly GASTINEAU épouse DUTERTRE - le 10 octobre
Roselle GROSBOIS Veuve MERCIER - le 12 octobre
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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
Communauté de communes de Beaufort en Anjou :
www.beaufortenanjou.fr - 02 41 79 89 99 
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

La mairie sera fermée les samedis 26 
décembre et 2 janvier.

Collecte des ordures ménagères
L’année 2015 se termine par une semaine « 53 » ce qui 
implique 2 semaines « impaires » consécutives : « 53 » 
et « 1 ». Nous invitons les usagers collectés en semaine 
paire à prendre leurs dispositions pour intégrer cet aléa 
du calendrier dans la gestion de leurs déchets. 
En savoir plus : www.smictomauthion.fr - 02 41 79 77 00

Déchetterie
La Pièce de Bois (direction Baugé)
Attention, les horaires changent à partir du 
15 novembre : de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Trésor public 
Rappel des horaires d’ouverture
Le matin : bureau ouvert au public du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30.
L’après-midi : uniquement par téléphone au 02 41 80 30 75.



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 ».

Jeudi 12 novembre et 
lundi 14 décembre 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)

Les conseils municipaux des 21 
septembre et 12 octobre
Information : démission de Fabienne 
Grudet, conseillère municipale. Willy Le 
Mercier ayant refusé le poste, il est remplacé 
par Marie-Dominique Lamare.

Approuve la convention d’utilisation des 
locaux du groupe scolaire de la Vallée 
pour la mise en œuvre de l’accueil de 
loisirs des mercredis après-midi avec la 
communauté de communes de Beaufort 
en Anjou.

Approuve le projet concernant la 
construction d’un local aux ateliers 
municipaux pour les besoins de l’Entente 
et autorise le dépôt du permis de construire. 
Le coût de la réalisation est estimé à 
95 000 euros.

Vote à l'unanimité le souhait de faire une 
commune nouvelle avec Gée, Mazé, 
Fontaine-Milon et la Ménitré si celle-ci le 
souhaite. 

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SEANCES

VIDEO EN LIGNE

LES BREVES

ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Au cours du Conseil Municipal du 21 septembre, 
nous avons été : 

• Irrités par le discours de M. le Maire concernant notre future 
bibliothèque. Sa première pierre n’est pas encore posée que, 
déjà, d’autres projets voudraient la transformer.
Il faut savoir que, dans ce cas, la commune serait certainement 
contrainte de rembourser les subventions allouées (766 000 €, 
soit 40 % du coût prévisionnel). 

• Opposés à l’achat précipité d’une maison à 100 000 €, … 
pour la raser, ceci dans une perspective très lointaine 
d’aménagement de notre centre-ville. 
Est-ce la priorité en cette période de restriction budgétaire alors 
que la commune dispose de tant et tant de terrains, sans projets 
particuliers ? (Îlot Notre Dame, site ex-France Champignons, 
Zac de la Poissonnière…). 

• Heurtés par les arguments peu convaincants concernant 
notre demande de déclarer notre commune favorable à l’accueil 
de réfugiés. Si Beaufort faisait le choix de recevoir une ou 
plusieurs familles, des associations pourraient l’aider à parfaire 
cet accueil (apprentissage du français, aide aux démarches 
administratives, etc…). 

Les élus de l’opposition : Gérard Gazeau, Nathalie Santon-
Hardouin, Christophe Loquai, Marie-Dominique Lamare 
Contact : beaufortautrement@laposte.net

Le conseil municipal était convoqué le lundi 12 octobre pour une 
séance extraordinaire avec comme seul point à l'ordre du jour, 
le devenir de Beaufort-en-Vallée au sein de la réforme territoriale 
actuelle. En effet, le conseil municipal, favorable à une commune 
nouvelle avec les sept communes de Beaufort en Anjou, ne 
s'était pas encore prononcé sur la possibilité de constituer une 
commune nouvelle à quatre communes (Fontaine-Milon, Mazé, 
Gée, Beaufort en Vallée) puisque Brion, Fontaine-Guérin et 
Saint-Georges-du-bois ont décidé d'en constituer une à trois. 
Cette commune nouvelle à 4 étant bien entendu ouverte à la 
Ménitré si elle venait à le souhaiter. Nous avons été surpris et 
même interloqués par l'interpellation agressive d'une conseillère 
d'opposition interrompant le maire en lui reprochant de les avoir 
convoqués pour rien puisque Mazé n'était pas d'accord et que 
la Ménitré ne voulait pas entrer dans une commune nouvelle.

Ce n'est en effet pas fréquent qu'une opposition reproche à une 
majorité de lui permettre de débattre, de lui donner la parole 
en débat public sur un sujet éminemment important : quelle 
était la position du conseil municipal de Beaufort à propos de 
la création d'une commune nouvelle à quatre voir cinq si la 
Ménitré le souhaite? Finalement après deux heures de débat, 
l'opposition a voté avec la majorité, à l'unanimité, pour une 
commune nouvelle à quatre, et à cinq si la Ménitré le souhaite.        

Liste "Réussir Beaufort" - Courriel : contact@reussir-beaufort.fr

Un autre regard sur…

Nouvel espace d’expression dévolu
à la liste Réussir Beaufort 
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A la bibliothèque 

C’est parti ! 
Le chantier commence…
La bibliothèque de Beaufort-en-Vallée va peu à 
peu prendre forme et les habitants découvriront 
sa façade contemporaine, alliant la pierre de 
tuffeau aux reflets métalliques du zinc et aux 
transparences du verre. Grand carré sobre et 
moderne, la bibliothèque offrira un espace de 
450 m2 aux lecteurs et développera ses nouvelles 
collections en cinéma. 

Des nouveautés :
un temps fort sur l’art 
Dans le cadre du thème annuel lancé par le Pays des 
Vallées d’Anjou, la bibliothèque propose : 

Un atelier-conférence sur l’art
> Samedi 14 novembre à 11h - A la bibliothèque

« Décrypt’art » c’est découvrir 10 œuvres d’art, et 
se laisser guider par un jeu de questions réponses, 
afin de ressentir et s’étonner. Emmanuelle Tenailleau, 
auteure et historienne de l’art, a exercé le métier de 
journaliste spécialisée en art. 

Public famille - Gratuit
Inscription conseillée (nombre de participants limité). 

Une expo jeux « le P’tit artiste »  
> Jusqu’au 14 novembre

Une sélection de livres et jeux pour se laisser entraîner 
dans le monde de l’art. Public famille.

Des contes de plein vent  
« Tourne les ailes du moulin » 
> Mercredi 16 décembre à 16h

Des contes de plein vent, des meules qui broient et 
des meuniers qui savent... Claire Guillermin conte les 
moulins à la bibliothèque de Beaufort-en-Vallée.
A partir de 8 ans. 

ACTUALITÉ  BOUGER À BEAUFORT

C'est le nombre d'animations 
programmées autour de Noël. 
Des moments festifs à partager en 
famille ou entre amis.

05
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 :

Marchés de Noël

Ateliers gastronomiques

Spectacle de noël

Concert de noël

• Vendredi 4 décembre de 16h à 
18h30 - A l'école La Source Eau Vive

• Dimanche 6 décembre de 13h à 18h
A l'école de la vallée

• Dimanche 6 décembre
En savoir plus page 14

Au secours ! 
On a rétréci le Père-Noël !!!
• Samedi 19 décembre à 20h30
• Dimanche 20 décembre à 15h
Salle des Plantagenêts - Tout public
Entrée 4€ (gratuit moins de 12 ans)
Organisé par l'A.P.E.L

• Messe de minuit pour Noël 
et Te Deum de la chorale Diapason 
Dimanche 20 décembre à 17h
A l’église Notre-Dame

Une action exceptionnelle qui 
rassemble, sous la direction de François 
Rannou, plus de 200 artistes amateurs 
et professionnels, 5 chorales, 15 
instrumentistes et 5 solistes autour d'un 
thème : la musique baroque.

Tarifs : 10 € (6€ moins de 16 ans)
Prévente 9€ et 5 € au 06 08 97 66 25

• Noël des cuivres 
Samedi 19 décembre à 18h
Dans les Halles - Par l'école de musique
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> AU PROGRAMME

ACTUALITÉ  ÉVÈNEMENT

Ateliers gastronomiques
Un dimanche 6 décembre très gourmand

TToute la journée, en accès libre, venez découvrir des professionnels de la 
gastronomie. Trois semaines avant les fêtes de fin d’année, cette journée 
festive vous réserve de nombreuses surprises : paniers gourmands, 
cuisine en direct, dégustations et animations musicales.

Manifestation adaptée à tous les budgets, vous y trouverez des produits 
de qualité pour vos entrées, plats et desserts, sans oublier les vins, les 
liqueurs, le chocolat, l’épicerie fine… L’occasion de commencer vos 
achats pour Noël. 

A
 R

E
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N
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… Vins fins
Chocolats

Liqueur

MacaronsThé

Truffes

Foie gras
Pièces de viande

Musique

Volailles

Epicerie fine
Pied de cochon

Fromage pâte crue

Mettez de la 
saveur dans 
vos plats de 
fête !

Produits « spécial réveillon » et savoir-faire des 
professionnels, la ville de Beaufort-en-Vallée 
vous donne à nouveau rendez-vous dans les 
halles chauffées pour la 7 ème édition des Ateliers 
gastronomiques.
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L'ESPACE  PUBLICITAIRE

CONSEIL 
EXPERTISE COMPTABLE

ZAC du Billouard 
49250 Beaufort-en-Vallée

02 41 33 66 66
07 62 97 95 38

www.49.cerfrance.fr

Voir loin, les pieds sur terre

02 44 68 69 70
www.anjou-atlantique-accession.fr à partir de 121 300 € TTC

Devenez propriétaire à Beaufort-en-Vallée

Votre maison individuelle T3 évolutif ou T4

TERRAIN COMPRIS 
(1) sous conditions d'éligibilité au dispositif location-accession et selon dispositions en vigueur. (2) aux primo-accédants, à la levée d’option
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ACCESSION

SÉCURISÉE

 • de la TVA à 5,5% (au lieu de 20%)
 • de l’exonération de la taxe
    foncière pendant 15 ans

 • du prêt à taux 0 % majoré

 • d’une aide financière de 1500 €
   du Conseil départemental • des frais de notaire réduits

Bénéficiez (1) :

LOUEZ puis ACHETEZ
dispositif location-accession Participation 

aux frais de notaire
ACTUELLEMENT

2 000 € OFFERTS(2)

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 

Rue des Esquisseaux  49250 Beaufort-en-Vallée
 09 71 00 49 49   www.phareo-beaufortenanjou.fr
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

ANIMATIONS - SORTIES
Bourse aux jouets
> Jeudi 5 novembre - 18h à 20h
> Vendredi 6 novembre - 10h à 14h
Salle des Plantagenêts 
Dépôt le 5 novembre de 10h à 16h 
Par l'association Familles rurales

Super loto
> Samedi 14 novembre - A 20h 
Salle des Plantagenêts 
Réservations : 02 41 57 48 31
Par l'orchestre d'harmonie de Beaufort

> Samedi 21 novembre - A 20h 
Salle des Plantagenêts 
Par le Judo Club Beaufortais

> Samedi 9 janvier - A 20h 
Salle des Plantagenêts
Renseignements : 02 44 85 11 94 
Organisé par les donneurs de sang

Ateliers Gastronomiques
> Dimanche 6 décembre 
Toute la journée de 10h à 18h 
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
En savoir plus 02 41 79 74 65 
(voir page 14)

NOS AINÉS
Le club de l’âge d’or 
fête ses 40 ans 
Dimanche 29 novembre à 14h
Salle des Plantagenêts
Réservation au 02 41 76 78 72

CONCERTS
Concert de Sainte Cécile 
Dimanche 22 novembre à 16h
Salle des Esquisseaux - Entrée libre
Par l'orchestre d'harmonie avec le 
soutien de la Ville de Beaufort-en-Vallée

Concerts de Noël 
(voir page 13)

CÉRÉMONIE
97 ème anniversaire de la 
commémoration du 11 
novembre 1918 
Mercredi 11 novembre à 11h
Rassemblement dans la cour de la 
mairie à 11h. Départ à 11h15 vers le 
monument aux morts. La cérémonie 
sera suivie d'un vin d'honneur aux 
Halles, place Notre-Dame.

SPORT
38 ème coupe de la Vallée 
Interclubs de Judo 
Samedi 5 décembre de 13h à 18h
Au gymnase des Esquisseaux
Par le Judo Club Beaufortais

SOLIDARITÉ
Campagne d’hiver 
des restos du cœur
Inscription : les 21 et 28 novembre
Distribution : tous les samedis 
pendant 17 semaines à partir du 5 
décembre

A LA BIBLIOTHÈQUE 
Accès par le Mail - 02 41 79 74 11

Balade littéraire Vol. 2
> Jeudi 19 novembre à 20h30 
A la bibliothèque
> Mardi 24 novembre à 14h15
Au centre d’animation sociale 
Public ado-adulte

Speed-booking
> Samedi 28 novembre à 11h
A la bibliothèque - Public famille

Coups de cœur spécial 
«  Carte blanche à … »
> Jeudi 10 décembre à 20h
A la bibliothèque - Public adulte

Le Jour le plus Court
> Vendredi 18 décembre 
A 20h30 au cinéma-théâtre 
Public adulte

Tous à vos contes
> Racontines
Jeudi 17 décembre à 10h30
Pour les 0-3 ans  

> Dir’Lire 
Samedis 7 novembre et 5 décembre 
A 11h - Pour les 3 ans et plus 

> GranD’Lire
Les 18 novembre et 16 décembre 
A partir de 8 ans

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr
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Lundi 11 janvier 2016
De 18h à 20h dans les halles 
Place Jeanne de Laval - Ouvert à tous

La ville de Beaufort-en-Vallée, vous souhaite 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2015

Vœux à la population

Nouveautés :
Temps fort sur l’art (voir page 13)
Programme complet disponible 
à la bibliothèque et sur le site internet 


