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■ Environnement : le contrat nature 2

■ L'action sociale de la ville au cœur du dossier

■ Actualité, brocante et sorties printanières
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ZOOM SUR…

Installé depuis le mois janvier, c’est dans la salle du 
conseil de la mairie que le maire et les 40 nouveaux 
conseillers municipaux se sont réunis le 15 février 
dernier. Un démarrage sur les chapeaux de roues, 
puisque les nouveaux élus ont dû, lors de cette 
séance, débattre d’un sujet important : 
les orientations budgétaires. 

LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
EN ORDRE DE MARCHE

Extrait du discours de Jean-Charles Taugourdeau 
lors de la pose de la première pierre le jeudi 11 février.

« Alors à quoi ressemblera cette bibliothèque ? 
Elle sera : de pierre et de zinc, entre noir et blanc, de plain- 

pied, sobre mais chaleureuse, Elle sera aussi moderne, 
claire, spacieuse (450 m2 d’espaces publics), fonctionnelle, 

équipée de nouvelles technologies, ouverte sur l’extérieur, 
agréable, conviviale, animée, organisée. 

Elle sera surtout ajustée à nos besoins ».

POSE DE LA PREMIÈRE
PIERRE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

LOTO DU CMJ
Un rendez-vous attendu à la maison de retraite

Mardi 9 février, le conseil municipal de jeunes (CMJ) 
a renouvelé pour la 6 ème année consécutive son 
traditionnel loto à la maison de retraite. L’occasion 
d’un rendez-vous intergénérationnel où se mêlent 

moments de joie et bons souvenirs.
Les jeunes élus ont prêté main-forte aux personnes 

âgées et annoncé les numéros lors du tirage. Un 
goûter leur a été offert par la maison de retraite ainsi 

qu'aux accompagnants et résidents.
Prochain rendez-vous en 2017
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Le contrat nature 2

L'action sociale
au quotidien

Une brocante
très attendue

Notre commune 
nouvelle a deux mois. 
Le travail municipal 
se déroule dans une 
ambiance studieuse et 
conviviale. Le premier 
débat d'orientation 

budgétaire a plutôt consisté à assurer la 
continuité de ce qui était déjà engagé sur Gée 
et Beaufort-en-Vallée. Cette année 2016 sera 
plutôt une année de prudence budgétaire. En 
effet au 31 décembre 2016 notre communauté 
de communes disparaît dans une plus grande 
intercommunalité comprenant les bassins de vie 
de Noyant, de Baugé et le nôtre autour de Mazé 
et Beaufort.

Ce sont donc encore de nombreuses discussions 
qui vont se dérouler entre élus pour déterminer 
quelles compétences seront assumées par la 
future intercommunalité et lesquelles reviendront 
aux communes. 

Notre souci premier sera de faire en sorte que 
votre quotidien ne soit pas bousculé et que notre 
cadre de vie continue d'être agréable et surtout 
bien pourvu en services publics. 

Nous allons accompagner avec bienveillance 
cette première année de fonctionnement de 
l'outil en main. Merci et bravo à tous ces artisans 
bénévoles qui font découvrir à nos enfants 
l'amour de l'outil et du travail. 

La réhabilitation du Marais va se poursuivre, c'est 
une action qui est entamée depuis 25 ans, en 
commençant alors par l'acquisition des terres, 
parcelle après parcelle. L'aménagement d'une 
ville peut sembler toujours très lent à l'échelle 
humaine, mais ne nous y trompons pas, si 
Beaufort en Anjou est si belle et harmonieuse 
aujourd'hui, c'est bien parce que les actions 
de nos prédécesseurs depuis des siècles ont 
façonné petit à petit notre cadre de vie.

C'est bien la fonction, ou plutôt la mission, que 
vous nous avez confiée : voir loin tout en gérant 
le cadre de vie au quotidien.

Jean-Charles Taugourdeau 
Député-maire

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

de 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE
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ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE

Depuis janvier, chaque mercredi, 17 filles et garçons usinent, dessinent, coupent 
ou plantent. A l’Outil en main, ils découvrent tous 10 métiers, accompagnés de 
professionnels retraités.

Le succès de l’outil en main

Vaste mouvement, en France, 144 associations 
de « l'Outil en mains » offrent aux jeunes une 
initiation concrète aux métiers de l'artisanat, 
guidés par des professionnels du métier.

Une association de ce type s'est créée à 
Beaufort. Dans l'atelier de l’ancien IMPRO situé 
30 rue des Airaults, son président, Michel Hadet, 
ancien tailleur de pierre, se réjouit de pouvoir 
enfin transmettre le savoir-faire et l'amour du 
métier.

La recette du succès : 
curiosité, rencontre et professionnalisme
Pourquoi un tel succès ? Michel Hadet voit trois raisons 
à cela : 

1- « Cette initiation aux outils et aux métiers répond bien 
à la curiosité des enfants et des préados. Ils y trouvent 
un éveil aux gestes et aux matériaux, quelle que soit leur 
culture d’origine »,

2- La seconde raison est la rencontre 
intergénérationnelle. « Les anciens artisans et les jeunes 
entretiennent une relation enfant/grand-parent. Chacun 
apporte à l’autre », 

3- Pour l’ancien artisan, le succès doit beaucoup 
à la qualité des ateliers, le concept-clé de l’outil en 
main : « des vrais ateliers, des vrais outils, des vrais 
professionnels ». 

Les participants pouront emporter, en juin, les objets 
réalisés ou les laisser à l’atelier. « Notre plus belle 
récompense est de voir l’enthousiasme des enfants », 
conclut Michel Hadet.

Certains choisiront un métier manuel.
Une belle aventure…

L’outil en main c’est :
Un atelier : le mercredi après-midi de 14h à 16h30 pour les jeunes de 9 à 14 ans
Un abonnement annuel : de 130 € / an (comprend l’assurance et les matériaux).
Une initiation à 10 métiers (3 ateliers par métiers) : électricité, peinture en bâtiment, dessin industriel, 
taille de pierre, maçonnerie, métallerie, couture, menuiserie, plomberie, jardin et horticulture.

Contact : M. Hadet 06 80 87 75 68, G. Payne 06 99 84 01 73 et R. Weiss 06 07 22 43 44     
Courriel : loutilenmain.beaufortenvallee@gmail.com  
Nous recherchons des professionnels bénévoles pour participer aux ateliers : coiffure, forge, 
mécanique, art floral, cuisine et métiers de bouche, maroquinerie.

La découverte du dessin industriel

Le travail du bois

Michel Hadet, président de 
l'association à l'atelier maçonnerie 
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ACTUALITÉ  ENVIRONNEMENT

« Remettre au goût du jour le 
côté naturel du secteur »
souligne Luc Vandevelde, conseiller 
municipal en charge des espaces verts 
et du fleurissement.

La ville poursuit son travail sur la 
biodiversité et réhabilite l’espace naturel 
des Marais au nord de la commune.

Contrat nature 2
Un second site naturel au nord de la ville « Les Marais »

LLe contrat nature 2 fait suite à celui de 2014-15 qui a 
permis de réhabiliter une ancienne peupleraie en prairie 
humide sur les parcelles situées au lieu dit "Canada" 
au Sud de la commune. Un projet financé en partie 
par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine (PNR) 
et le conseil régional des Pays de la Loire. Cette 
première restauration de 20 hectares a permis de 
favoriser la biodiversité, sur des parcelles abîmées mais 
réparables, tout en y accueillant un agriculteur éleveur.

Avec ce bilan très positif sur le contrat nature 1, la ville 
poursuit son travail en créant un deuxième espace de 
biodiversité dans le secteur du marais.

Programmé pour 2016-2017, le nouveau dispositif 
aura pour but de :

Rendre le site plus favorable au développement d'une 
faune et d'une flore diversifiées en multipliant les types 
d’habitats (haies, prairies, mares, cours d’eau, arbres 
têtards…) et en adoptant une gestion appropriée (fauche 
tardive, réouverture de milieux).  

Renforcer le réseau local de corridors écologiques : en 
recréant des connexions entre les différents habitats pour offrir 
aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et 
à l’accomplissement de leur cycle de vie.

Améliorer la trame verte et bleue du secteur, notamment la 
trame bleue via la reconnexion de nombreux fossés au cours 
d’eau principal (voir encadré gris). 

Les cinq objectifs du contrat :
- Maintenir et restaurer des prairies humides,
- Reconnecter des zones humides au sein du marais, 
- Créer et restaurer un espace naturel près du centre-ville,
- Contribuer au renforcement des continuités écologiques,
- Appuyer l’économie locale (agriculteurs, apiculteurs).

Dans quelques années, le nouvel espace naturel retrouvera 
son aspect et sa fonction de marais, avec la faune et la flore 
qui y sont associées. 

Renforcer les continuités écologiques 
et redonner vie au site.

Le contrat nature est signé avec la 
région Pays de la Loire. Ces contrats, 
subventionnés à 80 % par la région 
(20% pour la commune), ont pour 
vocation d’aider financièrement les 
collectivités à réaliser des travaux de 
préservation ou de restauration de la 
trame verte et bleue. 

Ce dispositif fait l’objet chaque année 
d’un appel à propositions. Le contrat 
est conclu sur la base d’un programme 
d’actions détaillé et planifié sur une 
période de deux ans.

Trame verte et trame bleue, 
qu’est-ce que c’est ?
La trame verte et bleue est l’un 
des projets du Grenelle de 
l'environnement. Elle vise à maintenir 
ou à reconstituer un réseau d’échanges 
sur les territoires pour que les espèces 
animales et végétales puissent 
communiquer, circuler, s’alimenter et se 
reproduire.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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1- La pose de clôtures pour accueillir des animaux lors de 
manifestations culturelles ou festives et l’installation de ruches.

2- La création d’une mare naturelle de 300 m2 pour favoriser 
la reproduction et l'alimentation d’une faune et d’une flore 
adaptées au milieu stagnant. Sans poissons, pour éviter une 
diminution de la biodiversité avec la disparition d’espèces 
faunistique et floristique intéressantes.

3- La reconnexion des fossés au cours d’eau principal, avec 
la pose de buses et la création de fossés. Cette reconnexion 
évitera la montée des eaux dans les champs en aval du site et 
créera des frayères naturelles. 

En famille, en couple ou entre amis, ce site piétonnier est 
parfaitement accessible. S’y promener, c’est découvrir les 
actions mises en place par le service des espaces verts, qui suit 
le chantier, entretient les arbres et les zones enherbées.  

A l’aide des visuels et du plan ci-dessous, retrouvez l'évolution 
des arbres têtards tout au long du parcours tracé en blanc.

Les travaux programmés à l’été 2016 :

Une nouvelle aire de promenade aux 
portes de la ville

PETITE BALADE…

Un projet écologique et éducatif
Au mois d'avril, une dizaine de ruches 
vont être installées sur le site des marais 
par un apiculteur de la commune (voir 
plan).

La pose de clôture permettra de 
sécuriser le lieu tout en offrant la 
possibilité de réaliser des animations 
autour des abeilles.

LE SAVIEZ-VOUS ?

1 2 3

Installation
de rûches

1

2

3

P
Départ de la promenade
Parking véhicules

Un peu de lecture…

La plantation de haies Un arbre têtard restauré
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LE DOSSIER  LA SOLIDARITÉ À BEAUFORT

L’action sociale
de proximité

Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
anime une action générale de prévention et 
de développement social dans la commune. Il 
mène des actions de solidarité en faveur des 
personnes isolées, handicapées et/ou âgées 
et des familles en difficulté. La porte de la 
mairie est souvent la première que l’on pousse, 
pour une question, une aide, un logement. 
En lien avec les autres services sociaux et les 
associations, des équipes compétentes vous 
accompagnent dans vos démarches.
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Le conseil d’administration du CCAS se réunit 
au moins une fois par trimestre.
Il est présidé par le Maire et comprend en 
nombre égal, six membres élus au sein du 
conseil municipal et six membres nommés 
par le Maire parmi les personnes participant 
à des actions de prévention, d’animation ou 
de développement social menées dans la 
commune. 
Les demandes, étudiées au cas par cas, sont 
présentées et argumentées par les délégués 
sociaux qui les ont instruits. Les membres du 
conseil d'administration délibèrent et donnent 
leur avis.

Quel est le rôle du CCAS
pour la commune ?

Un travail de réflexion

Le premier obstacle rencontré dans 
les situations difficiles, ponctuelles 
ou durables, est l’isolement face aux 
problèmes qui s’accumulent.

Entretien avec Fédérique Doizy, septième adjointe 
déléguée à l’action sociale et au logement

Répondre ponctuellement à 
des situations d’urgence
Sous forme de bons (alimentation 
ou carburant), l'aide d'urgence 
permet d'apporter un soutien 
financier immédiat aux personnes 
en grande difficulté.

Chaque demande d'aide nécessite l'évaluation de 
l'élu référent et d'un travailleur social (Département, 
Mission Locale Angevine, CAF…).
Le CCAS peut intervenir avant que les blocages 
financiers ne fragilisent définitivement des familles : 
par exemple pour éviter l’expulsion en cas d’impayés 
ou pour empêcher la coupure de fourniture en 
énergie.
La ville possède également un logement d’urgence 
permettant d’accueillir, sur une durée courte et 
déterminée, les familles domiciliées sur la commune, 
dont le logement a été incendié, inondé ou dans des 
cas de violence familiale. 

Etudier les demandes en habitat social
Lorsqu'un logement se libère, des candidatures sont 
proposées à la commission d'attribution du bailleur 
concerné qui statue.
 
Ne pas rester seul
Le développement des liens est pour la ville un 
maillon élémentaire de son action. Afin de lutter 
contre l’isolement des plus âgés, le CCAS organise 
des manifestations de convivialité comme le repas de 
fête et le colis de Noël.

Le CCAS participe également à l'instruction 
des dossiers d'aide pour les personnes âgées 
et/ou handicapées.

Concernant l'aide sociale à l'hébergement le 
CCAS est tenu de mener les enquêtes auprès 
des obligés alimentaires (parents, enfants, 
conjoint…) du demandeur.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DDes dispositifs existent pour faire le point 
de la situation, accéder aux droits et trouver 
l’accompagnement qui convient. Au cœur 
d’un réseau de partenaires sociaux, comme 
le département, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) est l’acteur de proximité privilégié 
qui intervient dans le cadre de situations sociales 
fragilisées. Il agit aussi pour réduire l’isolement de 
certaines catégories de population ou pour étudier 
les demandes de logement social. 

Accompagnement…

Soutien aux familles 
en difficulté…
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Sur la commune déléguée de Beaufort-en-Anjou

Maison départementale des solidarités
Pour un rendez-vous avec un travailleur 
social ou une puéricultrice.

Depuis le 4 février l'accueil du public de 
l'antenne de la maison départementale 
des solidarités de Beaufort (MDS), 5 rue de 
l'Hôpital, a été modifié. Il se fait uniquement 
sur rendez-vous.

En cas d'urgence, vous pouvez contacter la 
MDS de Baugé-en-Anjou située place du 8 
Mai 1945.

Un seul numéro : 02 41 84 12 40

Secours catholique
Organisation de moments conviviaux 
pour tous
30, rue des Champs de la Ville
06 74 21 64 59 - 06 15 41 81 06

CLIC Loire Authion
Information et coordination gérontologique
2, rue de Lorraine
02 41 45 78 82

Les Restos du Cœur
Distribution alimentaire et vestimentaire
3, rue de l'Hôpital
02 41 66 31 39

CIDFF
Droit des femmes et des familles avec une 
juriste
5 rue de l'Hôpital
02 41 86 18 04

GEM
Groupe d'entraide mutuelle pour les 
personnes souffrant de troubles psychiques 
et d'isolement
1, rue de la Poissonnière
07 88 40 05 89

ABCDE
Conseil et le soutien aux personnes en 
situation d'exclusion (perte d'emploi…)
5, rue de l’Hôpital
02 41 87 28 03

ADMR
Aide et accompagnement à domicile pour 
les familles et les personnes âgées
2, rue de Lorraine
02 41 80 00 94

CESAME
Consultation pour les personnes souffrant 
de troubles psychiques et d'isolement
5, rue de l'Hôpital
02 41 82 30 82

CAF
Aide et soutien aux familles dans les 
démarches quotidiennes
Au Forum - 2, rue de Lorraine
02 41 83 52 64

Contacts utiles

Se renseigner et identifier les bons 
interlocuteurs
A qui dois-je m’adresser ? 

Les demandes doivent être faites à 
la mairie de votre lieu de résidence. 
Soit aux horaires d’accueil du public 
du service social, soit par téléphone. 
Christine Desmots, assistante au service 
de l'action sociale et du logement est là 

pour vous guider.
Le Lundi de 14h à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30
Contact : 02 41 79 74 10

Prendre rendez-vous avec l’élue : 
Permanence de Frédérique Doizy, adjointe déléguée à 
l’action sociale et au logement
Tous les vendredis de 9h30 à 11h30
Prise de rendez-vous auprès de Christine Desmots au 
02 41 79 74 10.
En cas d’urgence contactez la mairie au 02 41 79 74 60.

Qui peut accéder à mon dossier ? 
Vos dossiers sont confidentiels. Seuls les membres du 
conseil d’administration y ont accès.
L'intérêt général veut que chacun ait la garantie de pouvoir 
se confier à un agent du service public, même s'il est dans 
une situation délicate, sans crainte d’être jugé ou dévoilé. 
« On peut à tout moment se retrouver dans une situation 
difficile. Il ne faut surtout pas hésiter à pousser la porte de 
la mairie », signale Frédérique Doizy.
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L'écoute et l'orientation.
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Pensez à inscrire votre enfant de préférence 
avant le 15 mai 2016.

Vous allez inscrire votre enfant à l’école pour la 
première fois ou le changer d’établissement, voici 
la démarche à suivre :

1- Munissez-vous :
- du livret de famille,
- du carnet de santé (vaccinations), 
- des attestations d’assurances : responsabilité 
civile et individuelle accident de l’enfant,
- d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 
mois (facture d’électricité, quittance de loyer...).

2- Prenez rendez-vous, à la mairie, au service des 
affaires scolaires au 02 41 79 74 60.
Pour l’école privée, les inscriptions se font 
directement auprès de l’établissement concerné au 
02 41 57 46 29.

En savoir plus sur les tarifs de la restauration 
scolaire et les coordonnées des écoles :
www.beaufortenvallee.fr (enfance/scolarité).

RENTRÉE SCOLAIRE 2016

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

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

AVIS AUX AÎNÉS DE LA 
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE 
BEAUFORT-EN-VALLÉE :
Inscription au repas et colis des aînés
N'oubliez pas de cocher la mention 
spéciale.

Cette année, le repas des aînés de la commune 
déléguée de Beaufort-en-Vallée aura lieu le jeudi 21 
avril à 12h30 à la salle Omnisport.
Une fiche d’inscription vous sera envoyée courant 
mars. 
N'oubliez pas de cocher sur la fiche d'inscription 
la mention spéciale « souhaitez-vous recevoir un 
colis ? ». Préparé au mois de décembre, le colis de 
Noël est destiné aux Beaufortais de 77 ans (dans 
l’année) et plus qui n’auront pu être présents au 
repas des aînés.
Nous vous rappelons que, sans réponse de 
votre part votre colis de Noël ne vous sera pas 
distribué.

RA
PP

EL
…

Le brûlage des déchets verts secs est 
autorisé sous certaines conditions :

- Les déchets doivent provenir d’une 
production personnelle et non d’une 
entreprise paysagiste ;

- En respectant les horaires : de 11h à 
15h30 en décembre, janvier et février et de 
10h à 16h30 les autres mois.

- Uniquement dans les zones non urbaines.

Les barbecues mobiles ou transportables, 
conformes aux normes françaises ou 
européennes, sont autorisés.
Vous pouvez : composter, broyer ou déposer 
vos déchets verts à la déchetterie.

PARTICULIERS : 
RÈGLEMENTATION DES 
FEUX DE PLEIN AIR
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

BRUITS DE VOISINAGE
Rappel des horaires autorisés pour 
les travaux de jardinage ou de 
bricolage. 

La tonte des pelouses et le bricolage 
font partie des incontournables du 
week-end. Il se doit à chacun de prendre 
toutes précautions pour éviter de gêner 
le voisinage par les bruits répétés 
et intempestifs dus à ces activités 
(tondeuse, perceuse, tronçonneuse…).

Rappel des horaires :
- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 
19h30,
- Samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
- Dimanche et jour férié de 10 h à 12 h.

En savoir plus : www.interieur.gouv.fr

STATIONNEMENT ET CIRCULATION 
AUTOUR DES ÉCOLES :
Les règles ne sont pas toujours respectées.
Parents, élus, citoyens, nous sommes tous concernés 
par la sécurité de nos enfants.  Chaque jour nous amène 
à constater des comportements inacceptables autour 
des écoles qui obligent les enfants à évoluer dans un 
environnement qui ne garantit pas leur sécurité.

A titre d'exemple, le stationnements sur les trottoirs, sur 
les passages pour piétons et sur les espaces réservés 
à l’accès des secours obligent les enfants et les familles 
avec les poussettes à évoluer sur la route. La collectivité va 
poursuivre les aménagements visant à améliorer la sécurité 
et la circulation comme elle l'a fait devant l'école du château, 
mais cela sera toujours insuffisant si les règles élémentaires 
du code de la route ne sont pas respectées.

La première est le respect par chacun de ses propres enfants 
et des enfants des autres. Partir à l'heure de chez soi, 
c'est inclure dans le temps de trajet le temps qu'il faut pour 
stationner à distance de l'école et la petite distance à pied 
qu'il faut pour que son enfant soit avant l'heure dans la cour 
de l'école. Tout ceci sans stress et en toute sécurité.

Le passage à la télévision numérique 
terrestre haute définition (TNT HD) aura lieu 
en une seule nuit sur l’ensemble du territoire, 
du 4 au 5 avril prochain. Ce changement 
de norme de la télévision implique le 
cas échéant une mise à niveau de votre 
équipement TV pour continuer à recevoir la 
télévision après le 5 avril. 

N’attendez pas et vérifiez dès à présent la 
compatibilité de votre téléviseur ! L’ajout d’un 
simple adaptateur TNT HD suffit (25 euros).

Retrouvez toutes les informations en 
page d’accueil du site internet : www.
beaufortenvallee.fr (rubrique « A savoir ») 

Un seul numéro : 0970 818 818

LA TNT HAUTE DÉFINITION 
ARRIVE LE 5 AVRIL
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILES
Service accueil commune nouvelle
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 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.

Mairie déléguée de Gée 
Rue principale - Gée 
49250 Beaufort-en-Anjou -  02 41 80 36 53

Horaires d'ouvertures :
Mardi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30
Mercredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 
Vendredi de 8 h 45 à 12 h 15

CARNET DE VIE
NAISSANCES
Kinsley BOUSQUET COUSIN - le 10 janvier
Lucas PANTAIS - le 12 janvier
Enolla MASSON AVRILLAUD - le 18 janvier
Timéo BRIAN - le 26 janvier
Lily GUILLON - le 30 janvier
Antonine SERVAIS - le 9 février 
Léa TABARY - le 13 février 
Tom MERCIER DUGRIT - le 15 février

DÉCÈS
Marie CARAT Veuve GARDET - le 14 janvier
Marcel GUET - le 11 février
Hélène DELANOË - le 11 février
Marie CESBRON Veuve OGERle 18 février

Les appels d'urgence
Pompiers : 18 (ou 112 depuis un mobile)
Urgences vitales - Samu : 15
Urgence pour les sourds ou malentendants : 114
Urgences non vitales : 02 41 33 16 33 (médecin)
Urgence CHU d'Angers : 02 41 35 37 12
Urgence dentiste : 02 41 87 22 53
Enfance en danger : 119
Violence conjugale : 3919
Sos viol : 0 800 05 95 95
Consultations jeunes consommateurs : 0 800 23 13 13
Centre anti-poison : 02 41 48 21 21
Enfants disparus : 116000
Urgences gaz :  08 00 47 33 33
Dépannage assainissement collectif : 02 41 57 28 52

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

Changement de propriétaire 
La société Taugourdeau verts loisirs change de 
propriétaire. Vincent Bénardeau et Stéphane Onillon 
remplacent Bernard Taugourdeau.
Coordonnées : 16 chemin du Moulin à vent
Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 80 35 17

Nouveau service 
Apiculteur
Production et vente directe de miel artisanal
La pièces des bois D60 - Route de Baugé
Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou
Contact : 06 73 18 38 04

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Bibliothèque municipale

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Complétez le bon de commande disponible à 
l’accueil de la mairie, sur le site internet : 
www.beaufortenvallee.fr ou au 02 41 79 37 99 
(rubrique téléchargement/trait d’union)

ENCARTS PUBLICITAIRE 
DANS LE TRAIT D'UNION

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Bibliothèque municipale

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou



13   N°153 MARS-AVRIL 2016

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

pour prendre les décisions nécéssaires à 
la gestion des 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 ».

Mardi 29 mars 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 15 février

Les comptes administratifs 2015 de 
chaque commune déléguée ont été 
approuvés et votés séparément. En 
revanche, il n’y aura qu’un budget 
2016 : celui de la commune nouvelle.

Pour la commune déléguée de Beaufort-
en-Vallée, le compte administratif 2015  
présente un résultat de clôture positif de 
551 432 €. Le montant des recettes de 
fonctionnement s’élève à 6 101 876 €.

Pour la commune déléguée de Gée, le 
résultat de clôture, positif également, 
est de 156 477 € et les recettes de 
fonctionnement sont de 327 992 €.

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINE SEANCE

VIDEO EN LIGNE

LES BREVES

ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Le jeudi 11 février, nous avons eu le plaisir d’assister à la pose 
de la première pierre de notre future bibliothèque. 
Depuis plus de 14 ans, les conseillers municipaux de 
l’opposition ont fait des propositions en ce sens. Nous sommes, 
en effet, persuadés que cet espace, accessible à tous (de plain 
pied) sera un lieu d’échanges, d’enrichissement, dédié à toutes 
les générations. 

Nous sommes convaincus que la culture comme le sport 
contribuent à une vie sociale apaisante et  apaisée, constructive, 
éducative et génératrice d’un dynamisme économique. 

Nous nous réjouissons également de la création, au sein de 
notre commune nouvelle, d’une  commission « culture et 
patrimoine » qui n’existait plus depuis 2014.

A cette occasion, nous vous informons que les conseillers 
municipaux  de l’opposition seront présents dans toutes les 
commissions permanentes. En voici la répartition :
• Gérard Gazeau : Commissions Finances et Cadre de vie
• Marie Dominique Lamare : Commission Urbanisme et 
environnement
• Christophe Loquai : Commissions Finances, Enfance et 
Jeunesse, Culture et Patrimoine
• Nathalie Santon-Hardouin : Commission Action Sociale et 
Logements 

N’hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions:
Par courriel : beaufort-autrement@laposte.net
Par courrier : à la mairie

La future bibliothèque est 
en train de s’ériger sur la 
place de la République.

En faisant le lien avec le 
bâti ancien de la ville, sa 
construction va contribuer 
à structurer ce grand 
espace en l’enrichissant 
de son architecture moderne, sobre et équilibrée.

Née d’une longue réflexion de l’équipe municipale, elle permettra 
une plus grande ouverture sur le monde culturel et la société. 
Avec l’aide du cabinet d’architectes, nous l’avons voulue 
fonctionnelle, modulable, ajustée aux besoins des lecteurs et 
adaptable.

Ce nouvel équipement culturel saura attirer de nombreux 
nouveaux adhérents. A cet effet, l’équipe de bibliothécaires a 
été étoffée et ce sont trois professionnelles passionnées qui les 
accueilleront, les conseilleront et auront à cœur de faire vivre 
ce lieu grâce à des animations et des médiations de qualité, 
comme elles ont toujours su le faire jusqu’à présent, mais de 
manière plus agréable pour tous, car disposant des moyens les 
plus modernes.

Contact : jeancharles@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 



14   N°153 MARS-AVRIL 2016

ACTUALITÉ  BOUGER À BEAUFORT

Mais aussi…
Une séance de dédicaces à la 
bibliothèque par l’illustratrice 
Myriam Nyon conclura le 19 mars 
ses interventions en milieu scolaire.
Les élèves de CP et CE1 l’auront déjà 
reçue en classe sur le thème « un livre, 
c’est quoi ? ». Puis Myriam leur aura 
proposé un atelier où le mot et le dessin 
seront les bases d’un livre collectif. A 
découvrir justement le 19 mars ! 

Cette action a lieu dans le cadre 
du festival Des mots à la bouche. 
Programme complet sur le site de la ville. 

Demandez le programme !  
• Mardi 8 mars à 18h 
Avant première du spectacle : lectures 
de textes de Catherine Anne auteur 
de « Sous l’armure ».
ATTENTION fermeture exceptionnelle de 
la bibliothèque à 18h. 

• Vendredi 11 mars à 20h30 
Soirée courts métrages du Festival 
Premiers Plans au cinéma-théâtre

Samedi 19 mars à 10h30 
Dédicaces de Myriam Nyon. 

Ce n’est pas tout … Toutes les 
animations sont à découvrir dans le 
programme complet disponible sur le 
site et à la bibliothèque (le Printemps des 
poètes, Pictionary des livres, Racontines, 
Dir’Lire, GranD'Lire…).

Lieu de cultures de plus en plus croisées, la bibliothèque municipale développe un 
fonds cinéma et renforce ses partenariats dans le monde du 7 ème art.

La bibliothèque fait son cinéma  

L
L’enquête menée en 2013 auprès des lecteurs 
l’annonçait clairement : l’intérêt des petits et des grands 
pour le cinéma ne se dément pas. Et le succès remporté 
par la programmation au cinéma théâtre, pilotée par 
l’association de passionnés Grand Ecran, le confirme 
avec plus de 8 000 entrées en 1 an. 

Conséquence de ce constat, la bibliothèque a décidé 
de constituer un fonds cinéma afin de proposer une 
véritable ouverture sur le 7 ème art dès l’ouverture 
de son nouvel équipement. 1000 DVD vont être 
progressivement achetés, permettant de voir et revoir 
des films européens, classiques, novateurs, fictions ou 
documentaires. Ce fonds sera disponible au prêt dès 
l’ouverture de la future bibliothèque. 

Cependant, sans attendre, des partenariats se sont 
déjà tissés avec l’association Grand Ecran et le festival 
Premiers Plans, d’envergure nationale. 

Action intergénérationnelle, un atelier mené par tous ces 
partenaires (avec le service jeunesse de la communauté) 
a eu lieu, réunissant jeunes et moins jeunes lors d’une 
projection de courts métrages et films d’animation. Un 
dimanche au festival Premiers plans était aussi proposé. 

Lors de ces actions, chacun s’est initié à l’analyse et 
à la critique. Pour conclure, une sélection de 4 courts 
métrages de jeunes réalisateurs, sera projetée au cinéma 
le 11 mars. 
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Alexis Ivanovich vous êtes mon 
héros de Guillaume Gouix

Pandy de Matúš Vizár  Au bruit des clochettes 
de Chabnama Zariab
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ACTUALITÉ  BOUGER À BEAUFORT

Des artistes au musée Joseph Denais

L
Le musée Joseph Denais fait rêver les artistes. 
Poètes, comédiens, plasticiens, photographes ou 
graveurs, tous ceux qui entrent dans cet univers 
insolite ont envie de créer à partir de ce qu’ils y ont 
ressenti. Il y a dans ces salles un mystère, une part 
d’imaginaire. 

Cinq artistes sont venus récemment au musée pour 
organiser leur arrivée à l’occasion des Journées 
Européennes des Métiers d’Art. Ils devaient à 
l’origine seulement faire des démonstrations de leur 
technique au public. La suite, vous la connaissez : 
étonnés et stimulés par le musée, ils ont chacun 
proposé de créer et d’exposer. 

Ces cinq artistes viennent de Nyoiseau, d’un lieu 
tout aussi insolite, Centrale 7, site minier en friche, 
occupé par ces créateurs en résidence. 

Alors surprise ! Laissez vous guider par ces 
éveilleurs des temps actuels. 

Pour les familles, deux ateliers seront encadrés par 
les artistes eux-mêmes qui proposeront de s’initier 
aux plaisirs de la création avec encre, papier, terre 
ou tissus. A partager entre parents, grands-parents 
et enfants à partir de 7 ans. 

Dans une ambiance recréée 
d’ateliers, les artistes vous invitent 
à les rencontrer, à découvrir la 
part manuelle de leur travail, à 
discuter de ce qui les inspire, à 
comprendre comment ils vivent, 
comment ils voient. 

Samedi 2 et dimanche 4 avril de 
14h30 à 18h.  Entrée gratuite. 

Ateliers famille 
Les 7 et 14 avril à 15h 
Réservations au 06 27 82 68 26. 

Exposition ouverte du mardi 
au dimanche, du 2 au 17 avril de 
14h30 à 18h.

Les Journées Européennes 
des Métiers d’art. 

La barre des 10 000 visiteurs 
annuels a été franchie en 2015.
Un objectif atteint grâce au succès 
de l’exposition Pras et à la qualité 
des propositions scolaires. Le musée 
rayonne !

10 000 
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A l'agenda…

Le musée Joseph Denais et Centrale 7, sites culturels, 
atypiques et insolites, ont conjugué leurs forces. Résultat : 
des créations originales, des démos sur le métier d’artiste, 
une expo à ne pas manquer. 

©
  K

-M
i-S

ol
 -

 A
rs

 L
on

ga
 F

os
si

lu
s 

- 
20

15

©
 R

om
ai

n 
G

oi
se

t -
 C

hè
vr

e 
ch

au
d 

- 
20

14

©
 M

él
an

ie
 L

ep
ag

e
gr

av
ur

e 
su

r 
ve

lin
 -

 2
01

5

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Fo

rg
et

La
 c

ou
rs

e 
- 

20
14



16   N°153 MARS-AVRIL 2016

PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Brocante des Rameaux
Dimanche 20 mars - Place Jeanne de Laval

Grand déballage des greniers.
Venez passer un bon moment à chiner en famille ou 
entre amis.
Inscription à l'accueil de la mairie au 02 41 79 74 60

SPORT
Rencontres d'athlétisme
Samedi 19 mars tout l'après midi
Au stade - Boulevard de la Prévoté
Renseignements : 06 52 68 00 38
Organisée par l’US Beaufort athlétisme

Randonnée Cyclotourisme
Samedi 16 avril à 9h15  
Parking - Forum rue de Lorraine
Renseignements : 06 44 88 27 06
Par les randonneurs du Val d'Authion

ANIMATIONS - SORTIES
Conférence - Savoir dire non
Vendredi 4 mars à 20h30
Salle de loisirs de Mazé
Par l'Association de parents de l'école la 
source eau vive et les écoles privées du 
réseau du Baugeois

Remise des prix des 
maisons fleuries
Samedi 5 mars à 10h
Salle du conseil de la mairie

24 ème exposition philatélique
Samedi 12 et dimanche 13 mars  
De 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Salle de l’Amitié à Mazé

Spectacle humoristique
Dimanche 13 mars à 15h
Salle des Plantagenêts 
De 5 à 10 euros
Réservation : 06 80 18 48 13
Par l’association d'un Beaufort à l'autre

Portes ouvertes
Ecole primaire la source eau vive 
Vendredi 18 mars de 16h30 à 18h30
Rue de la Tête noire

Carnaval des écoles "Sports"
Mardi 22 mars à 14h30
Départ à l’école du Château

Loto
Samedi 2 avril à 20h
Salle des Plantagenêts
Réservations : 06 75 42 80 17
Par l’école la Source-Eau vive

Bourse aux vêtements, jouets 
et puériculture (dépôt lundi 4 avril)
Mercredi 6 avril de 10h à 19h
Salle des Plantagenêts

Repas des aînés de Beaufort
Vendredi 22 avril à 12h30
Salle Omnisport - Esquisseaux
Ouvert aux 72 ans et plus

Documentaire et débat 
Bio attitude sans béatitude
Jeudi 21 avril à 20h30
Au cinéma - Place Notre-Dame
Thème : le jardinage au naturel
Par le club des jardiniers du Val d'Authion

Passage de la Flamme de la vie
Jeudi 28 avril de 15h30 à 16h30
Aux Halles - Place Jeanne de Laval 
A l'occasion du congrès national des 
donneurs de sang à Nantes

Marché de printemps de l'APEV
Samedi 30 avril de 10h à 13h
A l'école de la Vallée 

Repas des aînés de Gée
Dimanche 8 mai 
A l'auberge du Couasnon

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

Tous à vos contes
> Dir’Lire 
Samedis 5 mars et 2 avril à 11h
Les heures du conte pour
les 3 ans et plus 

> Printemps des poètes
Samedi 12 mars à 11h
Avec les élèves de l’atelier
de poésie du collège

> Animation surprise
Samedi 19 mars à 16h
Chapelle - Rue de Verdun à Mazé
A partir de 8 ans

> Racontines
Jeudi 21 avril à 10h30
Tapis lecture « le jardin »
Histoire, comptines et jeux de doigts 
pour les 0-3 ans

> GranD’Lire
Mercredi 20 avril à 16h
Animation surprise à partir de 8 ans

SOLIDARITÉ
Repair Café : co-réparation
Les 19 mars et 16 avril de 9h à 12h
Salle Bourguillaume

INFO
RMATION

INFORMATION

ÇA SE PASSE
A GÉE


