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ZOOM SUR…

Jeudi 19 novembre 2015, un savonnier* 
a été planté au forum, rue de Lorraine, 
sur la pelouse devant l’espace social 
communautaire.

Une action qui marque l’engagement de la 
ville de Beaufort-en-Vallée dans l’opération 
« Un arbre pour le climat » à l’occasion de la 
COP 21, Conférence des Nations Unies sur 
les changements climatiques qui a eu lieu à 
Paris fin 2015.

* Arbre très rustique à floraison estivale jaune

OPÉRATION « UN ARBRE POUR LE CLIMAT »
Beaufort-en-Vallée plante son arbre

Dimanche 22 novembre, pour sa 124 ème saison, 
les musiciens de l’orchestre d’harmonie nous 
ont entrainés à franchir le pas entre l’Ouest de 
la France et la péninsule des Balkans avec un 
répertoire composé de musiques traditionnelles 
de Serbie, Macédoine, Bulgarie, Roumanie, toutes 
imprégnées de culture Tzigane.
Un cocktail festif et réjouissant. 

UN GROUPE DE RENOM AU
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE
Le Spectre d'Ottokar fanfare des Balkans

Après les élections, parents et enfants étaient conviés 
en novembre à la première réunion du conseil 

municipal des jeunes. Les nouveaux élus vont pouvoir 
choisir leur commission : « sécurité-environnement-

cadre de vie » ou « sports, loisirs, culture ». Ils ont 
découvert les actions de leurs prédécesseurs : par 

exemple création d’aires de jeux, nettoyage de la ville, 
loto à la maison de retraite ou visites pour découvrir 
les associations. Ils ont deux ans pour mener à bien 
leurs propres projets, accompagnés par les adultes 

élus du conseil municipal.
Suivez leurs actions sur www.beaufortenvallee.fr

Organisé chaque année au mois de décembre, 
les ateliers gastronomiques ont accueilli, pour la 
7 ème édition, 2 500 visiteurs. Une manifestation, 

animée dans une 
ambiance musicale 
joyeuse, qui 
propose à quelques 
semaines des fêtes 
de fin d'année 
de découvrir de 
nombreux produits 
de qualité et des 
démonstrations de 

cuisine en direct par des professionnels.
Prochain rendez-vous en décembre 2016.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
EN ORDRE DE MARCHE

BELLE AFFLUENCE AUX 
ATELIERS GASTRONOMIQUES
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Les vœux en images

Commune nouvelle de 
Beaufort-en-Anjou :
dossier pratique

Sorties hivernales

Une charte élaborée entre 
Gée et Beaufort-en-Vallée a 
uni nos deux communes en 
la ville de Beaufort-en-Anjou.

Beaufort-en-Vallée et Gée se 
situent au cœur de la communauté de communes 
et appartiennent au même bassin de vie, de 
projets et d’emplois. La proximité de nos deux 
collectivités conduit les habitants à se rencontrer 
régulièrement (vie économique et commerciale, 
associative, scolaire, culturelle…). 

Des objectifs communs
La volonté d’une nouvelle collectivité encore 
plus dynamique, plus attractive dans toutes les 
compétences qu’elle exerce (habitat, culture, 
éducation, sports…) et au sein d’un cadre de vie 
accueillant et convivial.

Une meilleure représentation de notre territoire 
et de ses habitants auprès de l’Etat, des autres 
collectivités ou établissements publics tout en 
respectant un équilibre équitable des communes 
fondatrices au sein de la commune nouvelle.

Le maintien d’un service public de proximité au 
bénéfice des habitants du territoire en regroupant 
tous les moyens humains, matériels, financiers 
des deux communes permettant d’assurer le 
développement cohérent et équilibré de chacune 
des deux collectivités dans le respect des intérêts 
de ses habitants et d’une bonne gestion des 
deniers publics.

L’aménagement spatial du territoire afin de 
faciliter le déplacement au sein de celui-ci et ainsi 
de répondre aux attentes intergénérationnelles 
en termes de services, de cadre de vie dans le 
respect de l’environnement.

L’engagement d’une démarche de solidarité, 
de respect, de promotion et de recherche de 
valorisation des apports en moyens humains, 
patrimoniaux et financiers des communes 
fondatrices et de leur projet.

Les 11 élus de Gée rejoignent les 29 élus de 
Beaufort-en-Vallée dans un esprit de construction 
et de partage au sein de cette nouvelle Commune 
de Beaufort-en-Anjou en veillant à des décisions 
politiques efficaces, avec le souci de moyens 
favorisant la modération fiscale. 

Nous sommes confiants dans l’avenir. 

Maryvonne Meignan et Jean-Charles Taugourdeau
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ACTUALITÉ  VOEUX

Beaufort-en-Vallée & Gée :
Commune nouvelle de 
Beaufort-en-Anjou

Jean-Charles Taugourdeau

Discours des vœux du maire de la ville de 
Beaufort-en-Anjou

JJe veux profiter de cette cérémonie pour que nous 
puissions vous rendre hommage à vous-même 
(Denis Roche, directeur général des services) et à 
tous les agents municipaux mutualisés ou non avec 
la communauté de communes. Je parle bien sûr 
de tous les agents, qu'ils ne fassent que quelques 
heures par semaine ou un temps plein plus que rempli, 
qu'ils soient de catégories C, B ou A. L'image de la 
commune et celle de la communauté de communes 
passent par leurs visages, leurs sourires, leurs regards 
et bien-sûr leurs compétences.

Pour nous tous ici, pour tous les Beaufortais, c’est bien votre savoir-vivre, votre savoir accueillir, votre savoir 
écouter et votre savoir répondre, en résumé votre savoir-faire professionnel, qui encadrent notre quotidien et qui 
contribuent à lui donner une réelle qualité de vie.

Je veux dire à vous-même et à tous les agents 
municipaux que l'attractivité de Beaufort 
c'est d'abord vous, Mesdames, quand on 
entre pour la première fois à la mairie, 
par la porte ou par le téléphone, et ce 
sont, immédiatement après vous, tous vos 
collègues dans tous les services municipaux

Les services, ceux de l’accueil, comme ceux de l’arrière-plan, ceux que 
l’on ne voit pas, ont été testés par des visiteurs et des interlocuteurs 
mystères que personne ne pouvait bien évidemment soupçonner de 
mener leur "enquête". La réception du public et des demandes, ainsi 

que la qualité des réponses données sont aujourd’hui primées. Ce prix concrétise l’objectif donné aux services : 
toute personne franchissant la porte de la mairie, téléphonant, écrivant ou adressant un mail doit :
- Soit avoir une réponse (positive ou négative) dans les meilleurs délais ;
- Soit être orientée vers les services extérieurs compétents.

J’ai le plaisir de vous annoncer que la mairie de Beaufort a été 
primée pour ce savoir. Elle est lauréate d’un concours 
national sur la qualité de l'accueil et des relations 
usagers dans les mairies, organisé par l’Afnor et a eu 
le 3 ème Prix dans la catégorie entre 2 000 et 10 000 
habitants.

Je les félicite d'autant plus vivement que je sais la surcharge de leur travail depuis les élections municipales 
avec les réformes territoriales touchant à la fois la communauté de communes et les communes de Beaufort en 
Vallée et Gée dont les agents, je vous le rappelle, sont très largement mutualisés.

Je tiens à féliciter les agents et leur encadrement sous votre direction Denis pour ce 
prix, résultat des améliorations apportées année après année à la qualité du service 
public, du service rendu au public.

Le conseil municipal 
de jeunes a également 
présenté ses vœux 2015

La ville primée sur la 
qualité de l'accueil et 
des relations usagers
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Maryvonne Meignan, Denis Roche et moi-même allons veiller à 
ce qu'aucun élu et aucun agent ne soit vexé, ne se sente exclu et 
surtout qu'ensemble le respect de l'autre prévale de façon à ce que 
la confiance soit rapidement ressentie et partagée par tous au sein de 
notre nouvelle collectivité avec un objectif prioritaire : la qualité du cadre 
de vie de nos 7 132 habitants.

La nouvelle enveloppe des indemnités annuelles  des élus (maires et 
adjoints) correspond exactement au total des anciennes indemnités de 
Beaufort en Vallée et de Gée.
En ces jours d'hommages à toutes les victimes des attentats terroristes qui nous ont frappé en 2015, je veux 
profiter de vos présences, mon colonel et mon commandant, de celle de nos gendarmes et de nos pompiers 
pour aussi rendre une nouvelle fois hommage à toutes les forces de sécurité militaires et civiles, au premier rang 
desquelles ont été la gendarmerie et la police nationale, aux équipes de secours : pompiers, médecins urgentistes, 
médecins et personnels de soins sans oublier la croix rouge française. La meilleure façon à mon sens de rendre 
hommage aux victimes et aux forces de l'ordre et du renseignement, ce n'est plus de parler mais d'agir. 

Merci Serge Maye (premier adjoint de Beaufort-en-Vallée 
jusqu'en décembre 2015) pour tes vœux et aussi pour toutes 
ces années ensemble.

Mes remerciements vont bien sûr à l'ensemble des conseillers 
municipaux de Beaufort-en-Vallée, toujours très assidus en 
commission et surtout au conseil municipal. Permettez au 
maire de Beaufort-en-vallée que j'ai été, d'adresser mes 
remerciements très sincères et empreints d'émotion à mes 
adjoints depuis les dernières élections municipales mais aussi 
à tous ceux de mes mandats précédents. Permettez-moi 
également, en tant que nouveau maire de Beaufort en Anjou 
de remercier Maryvonne Meignan pour ses vœux et présenter 
les miens à l'ensemble du conseil municipal de la commune 
nouvelle de Beaufort en Anjou.

Ce chemin est grand parce qu'il semble aller vers l'inconnu et que, de plus, ce chemin traverse une période 
transitoire. En l'occurrence, l'inconnu, pour nous, cela va être de travailler ensemble. Ensemble entre élus 

de Gée et de Beaufort en Vallée, et aussi ensemble entre élus et services. Nous allons donc tous 
apprendre à travailler ensemble ! Les services et les nouveaux adjoints ensemble, 
les nouveaux adjoints et leurs nouveaux collègues de commissions ensemble.

Mes chers "nouveaux anciens" collègues, je vous félicite et vous admire pour la 
grandeur du chemin que vous avez parcouru les uns et les autres.

Je veux saluer publiquement l'important effort qu'ont 
fait les adjoints de Beaufort en Vallée en acceptant de 
baisser de 30 % leurs indemnités pour permettre, parité 
oblige, à passer de neuf ( 6+3) à 11 adjoints.

Comme 86 % des Français je suis évidemment pour la déchéance de la nationalité française pour tout Français, 
de simple ou double nationalité, ne respectant pas sa patrie par des crimes et délits terroristes. En tant que 
législateur,  je pense qu'une fois de plus, on trompe les Français parce qu'il n'est pas besoin d'inscrire dans la 
constitution cette déchéance de la nationalité. 
C’est administrativement possible, il faut juste en avoir la volonté politique et la constitution ne doit pas être 
modifiée pour faire croire qu'on va avoir le courage politique. Il ne semble pas y avoir à ce jour d’obstacle à 
faire d’un terroriste français un apatride via la procédure de l’article 23-8 du code civil comme le précise le juge 
Charles Prats. 
Je souhaite donc vivement que l'année 2016 soit consacrée à doter toutes nos forces de l'ordre et nos forces 
armées de plus de moyens pour lutter contre le terrorisme et protéger les Français où qu'ils vivent. C’est, à mon 
sens, là qu'est la priorité !

Mais revenons à nos préoccupations locales ou plutôt aux réformes territoriales en Anjou.

Création d'une liaison 
piéton vélo route de Gée

La commune nouvelle chef-
lieu du nouveau canton 
Beaufort-Baugé-Noyant
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Vous vous rappelez certainement que l'an passé j'avais souhaité 
pour mes vœux 2015, qu'en janvier 2016, je sois en tant que 
maire délégué de Beaufort en Vallée accompagné du maire de 
la commune nouvelle sur l'ensemble du territoire de Beaufort en 
Anjou pour vous présenter nos vœux. Et bien c'est raté!  

Nous avons échoué dans notre tentative de convaincre nos 
communes voisines de faire de la communauté de communes 
une commune nouvelle. De sept communes dans la communauté 
nous sommes passés à quatre. Ces quatre communes sont 
incontestablement toutes dans le même bassin de vie quotidienne. 
Les conseils municipaux de Beaufort en Vallée et de Gée ne 
considèrent pas qu'ils ont accompli un acte historique en créant la commune nouvelle de Beaufort en Anjou. Ce 
n’était pas leur premier choix.

Vous êtes certainement nombreux à avoir vu dans le 
journal de belles photos des élus municipaux de Baugé 
en Anjou, 1 maire, 21 adjoints, 119 conseillers municipaux 
très sympathiques, enthousiastes et super motivés, 
plus de 12 107 habitants et il faut comprendre qu'il est 
hautement probable que Baugé en Anjou rejoigne notre 
communauté de communes au premier janvier 2017.

J'entends bien que tout est magnifique, que, paraît-il dans la convivialité et la sérénité aujourd'hui on se 
satisferait d'avoir quatre communes en communauté de communes qui, elle-même, pourrait même aller jusqu'à 
rester seule parce que nous avons depuis un an et demi élaboré avec la population, les acteurs économiques et 
associatifs,  un projet de territoire.  
Formidable ! Nous y avons même étudié des compétences comme par exemple le sport et les équipements 
sportifs qui ne sont pas de la compétence de la communauté de communes.
En fait quand on lit le projet de territoire on se rend compte que toutes les compétences des communes finiront 
par s'y trouver. Donc la question légitime que nous nous posons,  c'est pourquoi n'avons nous jamais étudié 
dans ce projet de territoire les conséquences (positives et négatives mais pour quoi et pour qui ?)   de  la 
transformation de la communauté de communes en commune nouvelle ?

C'est d'ailleurs ce qui a conduit les conseillers communautaires de la majorité de Beaufort en Vallée et les 
conseillers communautaires de Gée à voter contre le projet de territoire. Ce ne fut en aucun cas un vote contre 
l'avis des représentants de la population et des forces vives de celle-ci et non plus un vote contre le travail des 
services . Et puis je rappelle qu'en principe il est très probable que la communauté telle qu'elle est aujourd'hui 
n'existera plus au 01/01/2017. Non ! nous aurions bien évidemment préféré que les services travaillent à 
l'étude complète de la transformation de la communauté de communes en communes nouvelles. 

Ceci dit, cela ne doit pas banaliser le grand sens de l'intérêt général des élus municipaux de Gée et 
de Beaufort. En effet, nous considérons que la création de notre commune nouvelle 
ne doit être qu'une étape que nous considérons comme le début de la construction 
de la commune nouvelle qui devrait couvrir un jour les quatre communes actuelles 
de notre bassin de vie quotidienne. Je veux parler de Mazé-Milon, Beaufort en Anjou, La 
Ménitré et les Bois d'Anjou. 

Pensez-vous qu'il serait raisonnable d'aller à leur rencontre, de les 

accueillir en quatre morceaux que nous sommes aujourd'hui ? Je 
pense que la deuxième étape nécessaire en 2016 
en prévision d'accueillir Baugé en Anjou serait de 
réunir Mazé-Milon, Beaufort en Anjou et La Ménitré 
pour faire une commune nouvelle rééquilibrant le 
futur territoire intercommunal de part et d'autre de 
la commune nouvelle les Bois d'Anjou, qui refuse pour le 
moment de se rapprocher des grosses communes.

Le nouveau point relais Pôle 
Emploi de la commune nouvelle 
Beaufort-en-Anjou

Ouverture de la nouvelle 
bibliothèque prévue en 2017



Beaucoup de raisonnements peuvent être 
ou sembler justes, mais sauf que bien souvent on n'a pas voulu pour X raisons adapter l'unité de mesures (il y 
a à peu près la même différence entre les résultats que si vous prenez l'échelle Farheneit et que vous donnez 
la valeur trouvée en degré celsius. ) Le côté positif de tout ça c'est que la population commence à se rendre 
compte et pour certains déjà depuis quelques temps mais ils seront de plus en plus à se rendre compte que 
cette réforme territoriale en fait n'est qu'un problème d'élus.
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En ce qui me concerne je suis très serein parce que je sais que tôt ou tard les citoyens auront 
le choix. Même si tout ce que je dis aujourd'hui ne plaît pas  (peut-être aurait-il fallu que je dise le contraire 
pour qu'on fasse ce que je pense ?) je n'ai jamais menti à mes électeurs dans les mandats que j'ai 
assumés. Ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Et si je me bats aujourd'hui contre les mensonges et 
les manipulations au niveau national,  ce n'est  pas pour me mettre à mentir au niveau local. Certes je peux me 
tromper, ce qui doit donner matière à débat. Mais affirmer ses convictions pour convaincre n'est pas faire pression 
et encore moins manipuler A l’inverse, dissimuler ses opinions c’est fuir le débat, et l’absence de débat isole la 
population. Je ne vois pas la politique comme une profession mais comme une vocation à servir l'intérêt général. 

Enfin je souhaite que pour 2016 nous apprenions très vite à relativiser pour que très vite nous comprenions ce 
qu'est, ce que sont les équilibres de territoires compte tenu des relations nécessaires  avec le département et 
la région, compte tenu  des équipements absolument nécessaires  comme le très haut débit à installer dans 
nos territoires ruraux pour les connecter à l'économie de demain. Nos territoires ruraux devront peser pour être 
entendus à la région.

Apprendre à relativiser en fait c'est très simple cette année 2016 nous aurons une journée de plus à passer avec 
ceux qu'on aime,  nos proches pour en profiter et puis nous aurons malheureusement aussi une journée de plus 
(la même) à supporter ceux qu'on n'aime pas et qui ne nous aiment pas !

Enfin, pardon d'avoir été très long,  pour ces 366 jours je vous souhaite une 
année en bonne santé et d'être entouré de tous ceux que vous aimez et qui 
vous aiment. C’est tellement bon pour le moral !

Ce n'est pas un problème de population et quand 
j'entends que le fameux millefeuille  est moqué par tout 
le monde, nous avons bien le devoir de le réduire pour 
réduire les coûts de fonctionnement. Et bien ce n'est pas 
le cas partout, loin s'en faut !  

Je pense qu'il ne faut pas confondre réalisme avec 
pessimisme. Être réaliste c’est aussi dire des choses 
pas forcément agréables à entendre,  c’est vrai ! Mais ne 
pas dire la réalité des situations à la population comment 
appelle-t-on cela ? Qu'est-ce qui est le plus grave ? 

Et nous-mêmes, les élus communautaires, 
nous aurions aimé pouvoir débattre au 
conseil communautaire à ce propos et ça, 
nous n'avons jamais pu le faire.
D'ailleurs je suis très étonné en faisant le 
tour des communes dans la circonscription 
pour les vœux en tant que député et donc 
sur le nord-est Anjou, je n'ai jamais autant 
entendu parler de la réforme territoriale 
(il y a ceux qui en parlent....). J'attire à 
chaque fois l'attention de tous les élus des 
déséquilibres à venir du Nord-Est-Anjou par 
rapport au reste du département.

Que va peser demain un président de notre future 
communauté de communes de 29 à 30000 habitants 
face au président de six communes pour 118 000 habitants 
avec une quarantaine de conseillers communautaires ?

Le nouveau centre de secours 
de la ville de Beaufort-en-Anjou 
inauguré en octobre

La salle de danse, Marc 
Leclerc, au premier étage 
des halles est restaurée
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Beaufort-en-Vallée & Gée :
Commune nouvelle de 
Beaufort-en-Anjou

Maryvonne Meignan

Discours des vœux du maire délégué 
de Gée

JJe vous remercie de votre présence ici à Gée pour 
célébrer l’arrivée de 2016.
Que cette année soit pour chacune et chacun de 
vous, dans vos fonctions, dans votre vie personnelle, 
remplie de bonheur, joie de vivre, de projets et de 
réussites et aussi de santé ! Que 2016 apporte 
également travail et sérénité au milieu d’un monde 
parfois chaotique, parfois incompréhensible, parfois 
si vulnérable (les évènements de 2015 nous le 
rappellent).

Je voudrais adresser mes vœux tout particuliers à 
l’équipe municipale qui travaille à mes côtés,
Le début du mandat, et tout spécialement l’année 
2015, s’est montré particulièrement chargée. Que 
d’heures de réunions, de débats, accompagnés 
parfois de déceptions …

Je ne reprendrai pas les propos évoqués par 
Philippe (Tessereau, premier adjoint jusqu'en 
décembre 2015), mais je les partage pleinement.
- Le projet d’apprendre à vivre ensemble (expression 
ô combien d’actualités… et pourtant !), de travailler 
ensemble avec ce nouveau conseil municipal de 
40 élus, de porter des projets ensemble pour notre 
territoire.

Gée a toujours son secrétariat de mairie et son service de proximité avec Katia, et même plus durant les 
vacances de Katia où le service sera assuré.

La mise en place de la mutualisation a toujours porté profit à notre village.
Gée commune déléguée, sera toujours animée avec sa fête locale, son repas des aînés, son conseil municipal 
de jeunes et bien d’autres attributions sur lesquelles il nous reste à travailler.  
Nous avons plus que jamais confiance dans notre avenir. Cet échange traditionnel de vœux 
nous permet également d’entretenir nos liens conviviaux que nous tenons tous à 
privilégier. Ainsi nous allons plus particulièrement accueillir nos nouveaux habitants arrivés au village au 
cours de l’année 2015.

       Meilleurs vœux à vous tous !

Ce monde peut aussi être beau, rempli 
de richesses qu’il faut savoir découvrir, 
s’approprier et dont il faut profiter à chaque 
instant afin de construire un avenir rempli 
d’espoirs pour nos jeunes.

Aujourd’hui, ce 9 janvier, une page s’inscrit et je ne dirais pas une page se 
tourne ! Une page remplie de projets avec notre commune nouvelle 
de Beaufort-en-Anjou.

Une page remplie de projets, au sein de notre commune 
déléguée de Gée en poursuivant ainsi notre tâche au 
plus près de nos habitants. Gée, commune déléguée, 
conservera son identité et ses panneaux d’entrée et 
de sortie de territoire.

Installation d'un nouveau jeu au 
bord du Couasnon au printemps

La première chasse aux 
œufs organisée par le conseil 
municipal de jeunes et ouverte
à tous les enfants de Gée.

La mairie déléguée de Gée
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LE DOSSIER  COMMUNE NOUVELLE

Pas d’inquiétude, rien ne change pour 
vous. Chaque commune déléguée 
conserve son accueil en mairie, son 
secrétariat et ses horaires d’ouverture 
au public.

Les agents de Beaufort-en-Vallée 
et de Gée deviennent agents de la 
ville de Beaufort-en-Anjou. L’accueil 
au public ne sera pas réduit bien au 
contraire. La permanence de la mairie 
de Gée, fermée plusieurs semaines 
durant les congés d’été, sera ouverte 
toute l'année aux même horaires. 
Les agents se relaieront pour assurer 
l’accueil au public. Les Géens ont la 
possibilité de se rendre à Beaufort-en-
Vallée.

Les communes de Beaufort-en-Vallée et Gée ne vont pas 
disparaître. Elles deviennent des communes déléguées 
de la commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou. Elles 
conservent, leur identité, leur nom et leurs limites 
communales sans être une collectivité à part entière. Le 
siège de la commune nouvelle est aujourd’hui à la mairie 
déléguée de Beaufort-en-Vallée.

Adresse :
Ville de Beaufort-en-Anjou
16, rue de l'Hôtel de ville
CS 70005
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou

Depuis le 1er janvier 2016 les communes de 
Beaufort-en-Vallée et de Gée se sont regroupées 
en une seule commune nouvelle. Son nom : ville de 
Beaufort-en-Anjou. Retrouvez dans ce dossier les 
réponses à vos questions : formalités administratives, 
nouveaux élus, fiscalité, nouvelle adresse postale, 
nouvelle identité de la commune nouvelle…

Commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou

COMMENT SERA ASSURÉ 
L’ACCUEIL AU PUBLIC ?

QUE DEVIENNENT LES 
« ANCIENNES » COMMUNES DE 
BEAUFORT-EN-VALLÉE ET GÉE ?

De Gée (commune déléguée)

Mardi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 
Vendredi de 8 h 45 à 12 h 15
Samedi de 8 h 30 à 12 h.

De la ville de Beaufort-en-Anjou
(Mairie déléguée de Beaufort-en-Vallée, 
siège de la commune nouvelle)

Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi : 9h à 12h30 et de 
14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h.

RAPPEL DES HORAIRES 
D’OUVERTURE DES MAIRIES

A
 S

AV
O

IR
…

Ce qui change, ce qui ne change pas…

2016,
Deux communes pour
un cœur    ville
Beaufort-en-Anjou - Commune nouvelle

de 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Les nouveaux élus de la commune 
nouvelle Beaufort-en-Anjou
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Depuis le 1er janvier, date de création de la commune 
nouvelle de Beaufort-en-Anjou l’adresse postale des 
habitants de Beaufort-en-Vallée et de Gée a changé.

Dès aujourd’hui vous devez communiquer :

Habitant de Gée :
Monsieur Dupond
16, place de l'Eglise
Gée
49250 Beaufort-en-Anjou

Habitant de Beaufort-en-Vallée :
Monsieur Dupond
16, place de l'Eglise
Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou

Non, aucune démarche administrative n’est nécessaire. 
Les modifications d’adresses sur vos divers documents 
(carte grise, passeport, assurances, banque…) se feront 
progressivement.

Les impôts 2016 pour les habitants des communes 
déléguées de Beaufort-en-Vallée et de Gée seront 
identiques à ceux de 2015.

En 2017, nous entrerons dans une phase d’ajustement 
avec une hausse modérée pour les habitants de Gée. 
La taxe d’habitation, payée par tous les habitants, sera 
à la baisse et la taxe foncière, payée uniquement par les 
propriétaires, sera à la hausse.
Aujourd’hui, les habitants de Gée bénéficient des services 
de Beaufort-en-Vallée au même tarif et non plus aux tarifs 
hors commune. Par exemple, une famille avec un quotient 
familial de 748,01 à 1101 € bénéficiera d’un tarif garderie 
périscolaire à 0,35 € du quart d’heure au lieu de 0,42 € en 
2015.

Pas de changement pour les habitants de Beaufort-en-
Vallée.

Ville de Beaufort-en-Anjou : 
un territoire en forme de cœur…
Le nouveau logo de la ville de Beaufort-
en-Anjou a été dessiné en forme de 
cœur.

Pourquoi ce cœur ?
Prenez le territoire de la commune 
de Gée et celui de la commune de 
Beaufort-en-Vallée, mettez-les côte à 
côte, vous obtiendrez un territoire en 
forme de cœur.

Incliné à 90° il forme la lettre « B » de 
Beaufort-en-Anjou. Sa couleur bleue 
symbolise la teinte utilisée dans les 
anciens logos des deux communes 
déléguées ainsi que dans les drapeaux 
français et européen.
Le cœur est aussi le signe de la vie de 
notre ville rurale.

Découvrez-le :

LA CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE 
VA T-ELLE AUGMENTER MON BUDGET ?

UN NOUVEAU LOGO

QUELLE ADRESSE POSTALE
DOIS-JE COMMUNIQUER ?

Dois-je refaire mes documents administratifs et 
informer les divers organismes de ce changement ?

La commune nouvelle
en chiffres, c'est…

C
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… 7 132 habitants

Un territoire de 4 204 hectares

99,5 kilomètres de voiries

1 budget global de 15 millions d'euros

1 maire de la commune nouvelle

2 maires délégués

1 conseil municipal

1 conseil délégué (à Gée)

40 conseillers municipaux jusqu'en 2020

98 associations

2 écoles publiques et 1 école privée

1 collège

5 596 m2 d'équipements sportifs 
couverts pour 1 800 licenciés

3 salles des fêtes communales

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou



11   N°152 JANVIER 2016

Toute correspondance doit être adressée 
de manière impersonnelle à M. le Maire 
de la ville de Beaufort-en-Anjou (adresse 
en page 9).

Pour obtenir un rendez-vous contactez le 
02 41 79 74 60. Un agent d’accueil vous 
dirigera  vers le secrétariat du maire.

L’enveloppe globale de Gée et de 
Beaufort-en-Vallée a été maintenue.
Tous les élus de Gée et de Beaufort 
restent en place dans le respect des 
règles de parité.
Les indemnités ont été redistribuées 
équitablement.

Indemnités :
Maire : 1 514,89 €*
Maire délégué : 646,25 €*
Adjoints : 509,40 €*
Conseiller délégué : 205,28 €*

* Indemnité brute mensuelle.

Le Maire

LE CONSEIL MUNICIPAL

Jean-Charles Taugourdeau,
Député-maire. 
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Serge Maye
Deuxième adjoint

Bénédicte Payne 

Carole Charron-
Montagne  

Jérémy
Chaussepied 

Yvonnick Hodé

Marie-Dominique 
Lamare

Nathalie Santon-
Hardouin

Jean-Michel 
Minaud  

Thierry Bellemon 

Gérard Gazeau

Jean-Claude 
Doisneau 

Sandra Rogereau  

Marc Fardeau 

Romain Pelletier

Christophe Loquai

Luc Vandevelde 

Virginie Pierre 

Philippe Oulaté 

Cécile Bernadet

Jean-Philippe 
Ropers

Alain Bertand 

Nathalie Vincent 

Catherine Denis

Angélique Vionnet

Jean-Jacques Fallourd 
Quatrième adjoint

Marie-Pierre Martin
Troisième adjointe

Sylvie Loyeau
Cinquième adjointe

Jean-François Chandelille
Deuxième adjoint au maire 

délégué de Gée

Patrice Bailloux 
Huitième adjoint

Marie-Christine 
Boujuau 

Douzième adjoint

Maryvonne Meignan 
Première adjointe et

Maire déléguée de Gée

Philippe Tessereau  
Premier adjoint au maire 

délégué de Gée

Didier Legeay  
Troisième adjoint au 

maire déléguée de Gée

Frédérique Doizy  
Septième adjointe

Claudette Turc  
Onzième adjointe

Séverine Maussion

Fabrice Lecointre

Rémi Godard Sonia Pocquereau-
Le Riche 

Qui sont les nouveaux élus ?

Je veux adresser un courrier au 
maire ou prendre rendez-vous,
que dois-je faire ?

Quelles sont les indemnités 
des nouveaux élus ?

LLe nouveau conseil municipal de la commune 
nouvelle Beaufort-en-Anjou est composé d’un 
maire, de 12 adjoints (8 pour Beaufort et 4 pour 
Gée) et de 27 conseillers municipaux.
Jean-Charles Taugourdeau maire délégué de 
Beaufort-en-Vallée et Maryvonne Meignan maire 
délégué de Gée.

La population élira en 2020, date des prochaines 
élections municipales, son nouveau conseil 
municipal avec 33 conseillers.

Samedi 9 janvier, Jean-Charles 
Taugourdeau a été élu maire de la 
commune nouvelle par le conseil 
municipal.

Contactez le siège de la commune 
nouvelle au 02 41 79 74 60, un agent 
d'accueil vous répondra ou vous dirigera 
vers le service concerné.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
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Pensez à vous inscrire ou à inscrire 
vos proches sur le registre mis en 
place dans chaque mairie.
En période de grand froid, chacun se doit 
de redoubler de vigilance et, si besoin, venir 
en aide aux plus fragiles. Une personne 
handicapée, seule, en détresse ou sans 
hébergement, une panne de chauffage, un 
logement mal isolé, n’hésitez pas à signaler 
toute personne en difficulté.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
d’alerte et d’urgence qui est déclenché en 
cas de froid exceptionnel, un recensement 
nominatif est mis en place dans chaque 
mairie. N’hésitez pas à venir vous inscrire 
ou à signaler un tiers en cas de besoin. 
Les habitants, ainsi répertoriés, seront 
régulièrement appelés.

Contactez le service de l'action 
sociale au 02 41 79 74 10.

PLAN HIVERNAL 

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

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

BEAUFORT-EN-VALLÉE A REÇU 
LE 3 ÈME PRIX AFNOR
POUR SON ACCUEIL ET SA 
RELATION AUX USAGERS
L'association française de normalisation (Afnor) 
a dévoilé, lundi 14 décembre, le palmarès de 
son baromètre 2015 sur la qualité de l’accueil 
et sa relation aux usagers dans les collectivités 
de plus de 2 000 habitants. 

Cet audit, réalisé par des « citoyens mystères », 
a porté sur l’évaluation des contacts habituels de 
l’usager : visites physiques, appels téléphoniques, 
courriers, courriels et site internet. La ville de 
Beaufort-en-Vallée a reçu le 3 ème prix (strate 
des villes de 2 000 à 10 000 habitants) sur 82 
collectivités inscrites. Une récompense qui valorise 
l’engagement des agents de la ville pour offrir un 
service public de qualité, dont l’accueil, vitrine 
principale, est incontestable.

BIODIVERSITÉ :
Propriétaires de mares et boires, 
pensez à vous inscrire

Vous souhaitez apporter votre 
aide à la recherche de la 
biodiversité sur notre territoire ? 
L’association départementale 
Etude des équilibres naturels 
(EDEN), missionnée par le Parc 
naturel régional Loire-Anjou-
Touraine, recense la faune 

et la flore présentes dans les mares et boires de la 
commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou. Cette 
initiative ne vous coûtera rien, elle est prise en charge 
financièrement par le Conseil Régional. Vous aurez en 
retour une liste des "habitants" (végétaux ou animaux) 
de vos mares ou boires.

La campagne se déroulera de février à octobre 
2016 et votre accord est indispensable pour 
mener à bien cet inventaire.

Inscrivez-vous par téléphone auprès de 
Laurent Tertais 02 41 77 07 59 ou 
par courriel : l.tertais@eden49.com

RA
PP

EL
…
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Comment éviter les intoxications ?
Le monoxyde de carbone provient 
essentiellement du mauvais fonctionnement 
d’un appareil ou d’un moteur à combustion 
(chaudières, cuisinières, cheminées, inserts, 
groupes électrogènes…). Trtès difficile à 
détecter (inodore, invisible et non irritant) le 
monoxyde de carbone est un gaz très toxique. 
Maux de tête, nausées, confusion mentale ou 
vertiges peuvent être le signe de sa présence 
dans votre maison. 

Quelques conseils à retenir :

1- Faire entretenir régulièrement les 
appareils de chauffage et de production d’eau 
chaude par un professionnel qualifié.

2- Aérer et ventiler le logement, ne pas 
boucher les aérations même par grand froid.

3- Ne pas utiliser les appareils mobiles de 
chauffage d’appoint fonctionnant au butane, 
au propane ou au pétrole en continu ou de 
manière intensive en remplacement d’un 
chauffage principal.

En savoir plus : www.sante.gouv.fr

MONOXYDE DE CARBONE :

NEWSLETTER :
L’actualité de votre ville en 
avant-première
Inscrivez-vous à la lettre d’information de la 
commune nouvelle en page d’accueil du site 
internet. Envoyée chaque vendredi, elle vous 
propose de découvrir l’actualité, les dernières news 
et l’information municipale. Explications...

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

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

2- Saisissez votre e-mail en bas à droite 
dans l'encadré blanc "Inscrivez-vous à la lettre 
d'information électronique".
3- Cliquez sur « Je m'inscris »
4- Validez votre adresse de messagerie. Un 
message vous sera envoyé sur l’adresse courriel 
saisie. Vous êtes invité à suivre le lien pour valider 
votre courriel. Vous découvrirez chaque vendredi, 
dans votre boîte mail, la newsletter. Vous pouvez 
vous désabonner à tout moment.

À bientôt pour les prochaines news !

FORMATION PREMIERS 
SECOURS
Pensez-à vous inscrire
Vous avez 10 ans et plus, vous souhaitez vous former 
aux premiers secours ? Les sapeurs pompiers de la 
ville de Beaufort-en-Anjou organisent quatre cessions 
de formation d'une journée « prévention et secours 
civique de niveau 1 ». Un formateur vous apprendra 
les premiers gestes à effectuer dans différentes 
situations d’urgence (saignement, étouffement, 
malaise, brûlure, traumatisme...) et vous formera pour 
alerter les secours, réaliser une réanimation et utiliser 
un défibrillateur.

Tarifs de 25 à 50 € par candidat en fonction de la 
formation choisie.

Dates de cessions possibles :
Samedis 27 février, 28 mai, 17 septembre ou 17 
décembre 2016
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Au centre de secours de la ville de Beaufort-en-Anjou
Chemin des Esquisseaux

Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez Laurent Coupry au 06 63 03 25 30

A
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Les quarante conseillers municipaux 
se réunissent tous les cinq à six 

semaines 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 ».

Lundi 15 février à 19h30
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 14 décembre
Sollicite la création au 1er janvier d’une 
commune nouvelle regroupant les 
communes de Beaufort-en-Vallée et 
Gée, dénommée commune nouvelle de 
Beaufort-en-Anjou.

Décide que le siège de la commune 
nouvelle sera situé au siège de la 
commune de Beaufort-en-Vallée.

Approuve le projet de charte de la 
commune nouvelle de Beaufort-en-Anjou. 

Le conseil municipal 
du 9 janvier 2016
Installation du conseil municipal et lecture 
de la lettre de cadrage budgétaire.

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINES SEANCES

VIDEO EN LIGNE

LES BREVES

ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Notre nouvelle commune.
Désormais le Conseil municipal de notre commune nouvelle 
« Beaufort-en-Vallée + Gée », sera constitué de 40 conseillers :
• 11 géens élus en 2014 par 169 votants.
• 25 beaufortais majoritaires élus en 2014 par 2 862 votants 
(ces 2 groupes forment ainsi le nouveau groupe majoritaire)
• 4 beaufortais minoritaires élus en 2014 par 890 votants.
C’est la loi mais, même avec cette majorité renforcée, nous 
continuerons à travailler, proposer, rester vigilants dans le respect 
du mandat qui nous a été confié. Le premier conseil municipal 
du 9 janvier a décidé, contre notre avis, la création de 12 postes  
d'adjoints (contre 6 pour Beaufort et 3 pour Gée précédemment). 
Nous ne comprenons pas cette augmentation qui amènera un 
adjoint à être chargé de la « lecture publique » et un autre du 
« patrimoine cultuel et des relations avec la paroisse »...

Notre nouvelle communauté de communes.
A l'inverse, ces mêmes élus ont choisi fin 2015, suite à l’arrivée de 
La Ménitré dans notre comcom, d'user de leur droit de blocage 
pour minorer le nombre d’élus communautaires contre l'avis de 
la majorité des maires et élus... L'efficacité d'une équipe plus 
réduite a été avancée, cherchez l'erreur ! Ainsi notre groupe perd 
un  conseiller sur les 2 élus en 2014. Nous nous réjouissons que 
La Ménitré vienne nous rejoindre. Que cet apport d’oxygène 
permette une communauté de communes pleine d’imagination, 
de créativité, au bénéfice de tous.

Le maire et le conseil municipal de 
la ville de Beaufort-en-Anjou vous 
souhaitent une très bonne année 2016.

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 



16   N°152 JANVIER 2016

PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

CONSEIL MUNICIPAL
Lundi 15 février à 19h30
Salle du conseil de la mairie
Beaufort-en-Vallée (voir page 15)

ANIMATIONS - SORTIES
Théâtre 
Nature morte dans un fossé
Cie les têtes au carré
> Samedi 30 janvier à 20h30
> Dimanche 31 janvier à 15h30
Cinéma-théâtre - Beaufort-en-Vallée
Participation au chapeau
Organisé par scène de théâtre

Spectacle
Conte lune et soleil
Par la troupe de théâtre les tortues 
blondes - A partir de 5 ans
> Samedi 30 janvier à 17h
Salle municipale de Fontaine-Guérin
> Samedi 27 février à 17h
Bibliothèque de Brion

Lectures du Nouveau 
Théâtre Populaire
Le Théâtre du Grand Guignol !
> Mardi 2 février à 20h30 
Au Musée Joseph Denais
Beaufort-en-Vallée
Accès libre - Places limitées
Réservations 02 41 79 36 12
Dans le cadre de la saison culturelle de 
Beaufort en Anjou, en partenariat avec la 
bibliothèque et le musée Joseph Denais

Conte musical
Babik, l’enfant du voyage
Interprété par les classes de cordes
> Vendredi 5 février à 20h30 
Salle des Plantagenêts
Beaufort-en-Vallée
Accès libre - Tout public  
Renseignements 02 41 45 64 45 
Organisé par l’Ecole de musique de 
Beaufort en Anjou en partenariat avec la 
bibliothèque

Jeune public
Dans le pli de mes rêves
Voix en mouvement
> Mercredi 17 février à 9h30 et 11h
Salle des Plantagenêts
Beaufort-en-Vallée
Tout public dès 9 mois
Tarif unique 2€
Réservations 02 41 79 36 12
Organisé par Beaufort-en-Anjou

A LA BIBLIOTHÈQUE 
16, rue de l’Hôtel de ville
Accès Mail - Beaufort-en-Vallée
02 41 79 74 11

Atelier créatif
Thème : « Attention au départ ! » 
> Jeudi 18 et vendredi 19 février
A partir de 8 ans - Sur inscription
Animé par l’association Aé

Tous à vos contes
> Dir’Lire 
Samedi 6 février à 11h
Les heures du conte pour les 3 ans 
et plus 
> Racontines
Jeudi 25 février à 10h30
Histoires, comptines et jeux de 
doigts pour les 0-3 ans
Ouvert à tous
En partenariat avec le RAM

> GranD’Lire
Les 24 février et 2 mars à 14h
Ateliers lecture à voix haute de 
textes de théâtre animés par un 
professionnel. A partir de 8 ans.

SOLIDARITÉ
Collecte de sang
> Lundi 1er février de 16 h à 19h30
Salle Plantagenêts
Beaufort-en-Vallée
Renseignements 02 44 85 11 94

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Sur la piste des curiosités
Jeudis 11 et 18 février à 15h
Place Notre-Dame - Beaufort-en-Vallée
Venez découvrir les curiosités du musée Joseph-Denais 
en famille. En suivant les planches dessinées, retrouvez 
les étranges créatures et objets qui se cachent dans les 
vitrines. 
A partir de 5 ans - Réservation au 06 27 82 68 26

Animation familles 
au musée Joseph-Denais


