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ZOOM SUR… SAVOIR DIRE NON À 
NOS ENFANTS
Une conférence-débat qui a 
rassemblé plus de 150 personnes

Renaud Hétier, docteur en sciences de 
l’éducation à l’Université catholique de 
l’Ouest, a animé vendredi 4 mars dernier 
une conférence sur le thème de l’autorité 
parentale. Parents, éducateurs, animateurs 
et enseignants étaient présents pour 
obtenir quelques clés et repenser, de 
manière constructive, la relation enfant-
adulte. Un rendez-vous organisé par les 
associations des parents d’élèves des 
écoles privées de Beaufort, Baugé, 
Jarzé et Mazé.

CHASSE AUX ŒUFS 
Un délice pour les enfants de Gée

Pour fêter Pâques, les enfants de la 
commune déléguée de Gée, munis de 
leurs paniers, sont partis à la recherche 
des œufs en chocolat. La chasse aux 
trésors était très attendue par les enfants 
comme par les parents. Une belle initiative 
organisée, pour la deuxième année 
consécutive, par le conseil municipal des 
jeunes de Gée où moments chaleureux et 
conviviaux se sont mêlés.

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES MAISONS FLEURIES

Les lauréats du concours des maisons fleuries étaient réunis, 
samedi 5 mars, dans la salle du conseil de la mairie, pour la 
remise des prix. 42 participants étaient inscrits pour l’édition 
2015. Une cérémonie qui a récompensé les lauréats qui 
par leur amour des fleurs, de la nature ou simplement de 
l'esthétique, fleurissent notre quotidien et font de Beaufort-
en-Anjou une ville où il fait bon vivre.

Se connaître pour mieux se comprendre

Mercredi 23 mars, dix-huit jeunes élus des conseils 
municipaux de jeunes de Beaufort et de Gée se sont 
donnés rendez-vous pour visiter les casernes de la 

gendarmerie et des pompiers. Encadrés par 
des gendarmes, des pompiers et des élus, 
les jeunes, d'abord impressionnés, n’ont pas 
hésité à poser des questions pour découvrir 
deux corps de métiers passionnants. Au fil de la 
visite l'intérêt des enfants s'accroît. Découverte 
de la salle d’empreintes et du radar mobile 
de la gendarmerie. Mais aussi l’occasion de 
voir les véhicules d'intervention des pompiers 
et d’assister, en direct, à l’arrivée d’une 
intervention.

LES JEUNES ÉLUS VISITENT LES CASERNES DE
LA GENDARMERIE ET DES POMPIERS

Les lauréats sont : 
Catégorie jardins potagers
1- M. et Mme ACHARD Joël, 2- M. CHARDON Jean-Louis,
3- M. et Mme LOIRE Michel et Annick.
Prix coup de cœur : M. BRAZILLE Jean-Paul

Catégorie balcons, terrasses, façades
1- M. BAUNE Arsène, 2- Mme MEIGNAN Marie-Louise,
3- BOURIGAULT Jean-Claude.
Prix coup de cœur : M. LOYEAU Paul

Catégorie maison avec jardin et espace vert
1- M. TOUBLANC Maurice, 2- Mme GELINEAU Annick,
3- M. TAUGOURDEAU Claude.
Prix coup de cœur : M. LEMASSON Marc
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Au cœur de la future 
bibliothèque

Le budget commun de la 
commune nouvelle

Un concert de 
printemps très attendu

Nous avons passé un moment festif et 
très agréable lors du banquet des aînés de 
Beaufort-en-Vallée et bientôt nous retrouverons 
ceux de Gée. Un grand merci à toute l'équipe 
de bénévoles très joyeux et très pros pour 
servir 300 couverts.

Que chacun soit rassuré, il n'est nullement 
question d'arrêter cette tradition très 
sympathique. Une fausse rumeur aurait, paraît-
il, circulé. Non, ce n'est pas parce que le Clair 
de Lune va connaître une éclipse pour 2016 
que tout doit disparaître ! Une réunion publique 
est organisée le 2 juin pour échanger avec 
vous pour un nouveau Clair de Lune en 2017 !

Nous vous attendons d'ailleurs nombreux 
les 21 et 22 mai à la fête foraine place de la 
République et le dimanche à 16h au concert de 
printemps offert par notre excellent orchestre 
d'harmonie. Venez écouter nos musiciens, 
vous serez surpris par la qualité de leur 
prestation.

En attendant, visitez virtuellement dans ce trait 
d'union notre future bibliothèque et surtout 
visitez sans modération l'exposition Vincent 
Mauger au musée Joseph Denais du 4 juin au 
2 septembre.

Jean-Charles Taugourdeau 
Député-maire
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LE DOSSIER  BIBLIOTHÈQUE

Visitez la future bibliothèque
Ses murs sont montés, les espaces se concrétisent. Les élus, le service et l’architecte de 
l’Atelier du lieu ont imaginé ce qui sera proposé dans les futurs espaces : multimédia, 
animations…  et espaces de confort. 

> Echanger 
La boîte aux livres : pour rendre les documents 
empruntés en dehors des horaires d’ouverture (n°6). 

La banque d’accueil, où Marie, Julie ou Brigitte 
opèrent les prêts-retours et conseillent les lecteurs (n°7). 

                    La salle d’animation avec plein 
d’idées pour nous réunir : heures du conte, 
spectacles, rencontres d'auteurs, conférences, 
projections de films, de documentaires (n°8)…

Le coin des 
bibliothécaires 
L’atelier pour couvrir, équiper, réparer (n°9).

Le bureau des bibliothécaires (n°10). 

Le bureau de la direction de la bibliothèque (n°11). 

La réserve de livres, CD, DVD (n°12)…
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Découvrez et imaginez les espaces 
destinés au public répartis en quatre 
grands thèmes : Découvrir, Imaginer, 
Raconter et Echanger (DIRE).

Partez à la découverte de 
la future bibliothèque. 
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> Découvrir 
L’actualité, les magazines, la musique, le 
cinéma, avec 1 000 CD et 900 DVD dès 
l’ouverture (n°1).

L’espace numérique : des ordinateurs en libre 
accès, pour consulter, télécharger, se former, 
faire des recherches, écouter de la musique, voir 
un film… et des tablettes à disposition (n°2).

> Imaginer  
Se plonger dans un roman ou une histoire. L’espace 
des collections où petits et grands se croisent et peuvent 
prolonger leur lecture devant le jardin (n°3).

Le QG des accueils de classes (n°4). 

> Raconter
L’endroit privilégié pour écouter une histoire et 
découvrir la poésie, le théâtre… 
La bibliothèque sera « un pôle ressource conte », 
on y trouvera de nombreux ouvrages spécialisés 
dans ce domaine (n°5).
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Vous n’allez pas reconnaître la 
place de la République que vous 
fréquentiez l’année dernière.

Au programme des mois 
de mai et juin :
- Pose du bardage zinc des 

différentes façades,
- Pose des huisseries,
- Aménagement extérieur, 
- Installation du réseau de ventilation,
- Pose du plancher chauffant
- Equipement de la chaufferie.

Tout s'accélère 
sur le chantier
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ACTUALITÉ  BUDGET

C’est le 1er budget voté par la commune 
nouvelle de Beaufort en Anjou. Le choix 
de constituer une commune nouvelle a 
des effets positifs sur le budget 2016. 

Budget 2016
Commune nouvelle =
budget conforté

R
Réunies en commune nouvelle, Beaufort et Gée ont 
désormais un budget commun. Afin d’anticiper la 
réduction des dotations d’Etat à partir de 2019 et 
du fait des marges de manœuvre étroites, l’effort 
de gestion des années précédentes sera poursuivi, 
permettant ainsi de ne pas augmenter la fiscalité.

En savoir plus :
Les exposés du budget en 
conseil municipal et la ventilation 
des dépenses de fonctionnement 
et d’investissement sont 
téléchargeables sur le site internet 
(onglet actes administratifs) et 
pourront être imprimés à la demande 
à l’accueil de la mairie.

Les comptes administratifs 2015 de Beaufort 
en Vallée et de Gée ont été approuvés en 
séance du 15 février 2016.

Beaufort-en-Vallée : un exercice 
bien maîtrisé, les dépenses de fonctionnement 
contenues (+5.2%) et les recettes en hausse 
(+6.7%) ont eu pour conséquence la poursuite 
du désendettement de la commune. 

Gée : exercice excédentaire, le compte 
administratif fait état d’un excédent global de 
156 500 €. Les dépenses de fonctionnement 
se sont élevées à 209 000 €. 

EXERCICE 2015

Services généraux 15%Frais d'étude  1%

5 675 000 € 6 442 000 €

INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT

Immobilier et travaux 36%

Emprunts 9%

Subventions d'équipements 4%
• Administration (944 000 €)
• Communication (99 000 €)
…

Scolaire 14%

Urbanisme 8%

Culture 5%

Social (logement - familles) 2%

Sport 4%

Soutien au 
commerce 1%

Service incendie 1%

• Ecoles (730 000 €)
• Restauration (595 000 €) 

…

• Espaces verts (387 000 €)
• Voirie (157 000 €)
• Permis de construire (117 000 €)
• Eclairage public (82 000 €) 

 …

• Musée (152 000 €)
• Patrimoine (122 000 €)
• Bibliothèque (107 000 €) 

…

• Salles (166 000 €)
• Stades (126 000 €) 

…

• Bibliothèque (1 427 000 €)
• Réserve foncière (382 600 €)
• Voirie (284 000 €)
• Eglise (205 000 €)
• Accessibilité mairie de Gée et 

traversée du bourg (145 000 €)
• Bassin de retenue d'eau (100 000 €)
• Hôtel de ville (95 000 €)
• Ecoles (80 500 €)
• Zone de la Poissonnière 

(81 000 €)
• Equipements sportifs (66 600 €) 

…

• Participation nouveau centre de 
secours (115 000 €) 
…

Les dépenses
de la Ville
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1  Moyenne 2014 des villes équivalentes
2 : Comptes administratifs - 3 : Budget primitif de la commune nouvelle

  

Montants par habitant
 

Moyenne
 

2014 1
 2014 2 2015 2 2016 3

Population de la Ville  6 549 6 607 7 132

Recettes réelles de 
fonctionnement  1159 € 878 € 845 € 852 

Dépenses réelles de 
fonctionnement  1035 € 658 € 708 € 710 €

Dépenses d’équipement  317 € 291 € 637 € 512 €

Produit des impositions 
directes  451 € 311 € 310 € 308 €

Encours de la dette 870 € 1 317 € 1 305 € 1 081 €
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Lors du dernier conseil municipal, nous avons examiné le budget 
primitif pour l’année 2016. Grâce à la fusion de Beaufort-en-Vallée 
et Gée en commune nouvelle, les dotations de l’Etat, ne sont ni 
en baisse, ni même stabilisées, elles se voient même bonifiées de 
5% cette année mais également en 2017 et 2018 (notre commune 
nouvelle étant comprise entre 1 000 et 10 000 habitants).

Le budget ainsi présenté, 
• Débarrassé du projet de la Zac de l’Epinay, (que nous avons 
longtemps combattu)
• Incluant le financement de la bibliothèque, 
• Soutenant positivement les associations si vivantes dans notre 
commune, 

nous a amenés à voter symboliquement le premier budget de la 
commune nouvelle tout en y signalant des points importants de 
surveillance lors des futures délibérations.

Aussi, resterons- nous 
• vigilants sur plusieurs points (achats immobiliers….),
• attentifs à la gestion de la zone de la Poissonnière,  du site de 
Monbaume (ex France Champignons) et de l’îlot Notre Dame. 
• Constructifs en demandant l’accélération des travaux concernant 
les rues et … trottoirs, ainsi que l’isolation des bâtiments publics, 
en imaginant, dès que nos finances nous le permettront, la création 
d’une salle cinéma-théâtre. 

Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie Dominique 
Lamare, Christophe Loquai, Nathalie Santon-Hardouin.
Contact : beaufort-autrement@laposte.net ou par courrier à la mairie.

Nous avons voulu faire preuve de prudence pour ce premier 
budget de Beaufort-en Anjou. Le désendettement continue en 
prévision des baisses des aides d'État.

La bibliothèque municipale constitue le gros chantier de 
l'année et un certain nombre d'autres investissements de 
moindre importance sont prévus dans le but, comme toujours, 
d'améliorer notre cadre de vie que nous partageons désormais 
avec Gée.

Nous connaissons maintenant le périmètre de notre future 
intercommunalité, cela se fera avec Baugé et Noyant. Nous 
souhaitons conserver au niveau de notre commune nouvelle 
toutes les compétences gérant notre vie quotidienne. Et bien sûr, 
nous sommes toujours partants pour une commune nouvelle à 
l'échelle de notre actuelle communauté de communes.

En attendant, nous allons poursuivre notre travail qui consiste 
à développer harmonieusement notre cité nouvelle attachée à 
ses deux clochers, fière de son patrimoine dont nous devons 
optimiser l'utilisation, habillée de ses grands espaces de bois 
et prairies, riche de ses cultures spécialisées, habitée et animée 
par des bénévoles généreux dans tous les domaines sportifs, 
culturels et sociaux.  

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du 29 mars
Approuve la convention de mise à 
disposition d'un terrain communal de 
2 220 m2, situé avenue de l'Anjou, à 
l'association le Club des Arrosoirs.

Rappelle les principes qui déterminent 
l'obtention des subventions aux 
associations et approuve les 
propositions d'attribution pour l'année 
2016, à savoir :
Education :152 625 €
Sport : 29 140 €
Social : 4 635 €
Culture et loisirs : 15 449 €
Animations : 6 660 €
Divers : 3 800 €
Vote le budget 2016
Décide de ne pas augmenter le taux 
d'imposition 2016.

LES BREVES

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

pour prendre les décisions nécessaires 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 ».

Lundi 9 mai à 19h30
Rendez-vous au premier étage de la 
mairie - Accès par la porte côté Mail

Retrouvez l'ordre du jour et les vidéos 
sur le site internet de la ville (rubrique  

marchés publics et actes administratifs)

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)

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

PROCHAINE SEANCE

VIDEO EN LIGNE
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La ville participe à hauteur de 50% au 
démontage des nids.
Classé « espèce exotique, envahissante et nuisible » 
depuis 2012, le frelon asiatique constitue une menace pour 
l’agriculture, la pollinisation et la biodiversité de notre territoire. 
Il représente notamment une menace économique pour 
l’activité apicole par les pertes engendrées dans les ruchers. 
Le conseil municipal vient de délibérer en faveur d’une 
sensibilisation de la population de Beaufort en Anjou au plan 
de lutte et d’un accompagnement financier au démontage 
de ces nids. Dans le cadre d’une convention établie avec la 
FDGDON*, la commune prend en charge, à hauteur de 50%, 
les frais engagés.

Que faire lorsque vous détectez un nid ?

Contactez la mairie au 02 41 79 74 60. Les personnes 
référentes se rapprochent du propriétaire du terrain pour 
effectuer un constat. Ils procèdent au démontage du nid, 
si cela s’avère possible. Dans le cas contraire, la FDGDON 
déclenche l'intervention d’une entreprise habilitée avec 
prise en charge à part égale par la collectivité et le 
propriétaire.

Ne contactez les pompiers qu'en cas d'un danger pour 
les personnes.
Les risques humains étant très rares, veillez à ne pas 
abuser du numéro d’urgence.

* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les 
Organismes Nuisibles

©
 ©
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

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

GENDARME ET 
MUNICIPALITÉ ASSOCIÉS 
POUR LA SÉCURITÉ DES 
COLLÉGIENS
Municipalité et gendarmes organisaient en 
mars une opération « dissuasion » au collège 
Molière, pour réaffirmer leur volonté commune 
de veiller à la sécurité des collégiens aux 
abords de l’établissement.

Cette opération, impressionnante pour les 
jeunes, a été l’occasion pour les élus de 
préciser l’action de prévention (préférée à la 
répression) et de surveillance des gendarmes, 
comme des patrouilles régulières autour du 
collège.

La sécurité à l’intérieur du collège concerne 
les responsables de l’établissement alors 
qu’un dommage hors de ses murs relève de 
la gendarmerie. N’hésitez pas à signaler aux 
forces de l’ordre tout problème mettant en 
danger la sécurité de vos enfants. 

Les horaires d'ouverture au public 
changent du 18 avril au 14 mai. 
Mardi : de 9h à 12h30 et de 17h à 19h
Mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h
Jeudi et vendredi de 9h à 12h30.
Contact : 02 41 79 74 19

Rappel : Avant de démarrer votre projet 
de construction, d’aménagement ou de 
démolition, vous devez remplir les documents 
indispensables à la réalisation des travaux, 
disponibles au service urbanisme et sur le site 
de la ville (rubrique cadre de vie/urbanisme).

SERVICE URBANISME 

A
 S
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…
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

UN NOUVEAU COULOIR 
DE CIRCULATION PLACE 
JEANNE DE LAVAL
Depuis fin février un nouveau couloir de 
circulation a été instauré sur la place pavée 
Jeanne de Laval. Délimité par des plots et des 
chaînes, il permet aux véhicules d’en faire le 
tour sans emprunter la rue.
Attention à ne pas utiliser cette zone comme 
place de stationnement.

PASSEPORT
Besoin d’un passeport ou d’une carte 
d’identité, les délais s’allongent à 
l’approche des vacances d’été. 
Attention, la demande de passeport se réalise 
sur rendez-vous. Pour remplir votre dossier 
en mairie, vous devez connaître les noms, 
prénoms, date et lieu de naissance de vos 
parents.
Pour plus d'information : www.service-public.fr

LOCATION DE SALLES
Les nouveaux tarifs 2016 sont en ligne 
Vous souhaitez louer une salle municipale ?
Retrouvez l’ensemble des tarifs de location des salles 
municipales en page d'accueil du site internet 
www.beaufortenvallee (rubrique information) et à 
l’accueil de la mairie.

L’attestation de recensement est obligatoire 
pour se présenter aux examens et aux 
concours tels que le CAP, le BEP, le 
baccalauréat ou le permis de conduire.

Comment faire ?
Les jeunes doivent se faire recenser dans 
les trois mois suivant la date anniversaire 
de leurs 16 ans. Pour cela ils peuvent 
s’adresser en mairie munis du livret de 
famille de leurs parents et d’une carte 
d’identité.
A l’issue de cette démarche une attestation 
de  recensement leur sera délivrée.

En savoir plus : www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique : votre mairie/ Etat-civil et 
démarches administratives).

LE RECENSEMENT 
CITOYEN, PENSEZ-Y 
DÈS 16 ANS

RA
PP
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…
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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

NAISSANCES
Commune déléguée de Beaufort
Elyo LUC BEAUDOUIN - le 25 février
Capucine MOREAU - le 25 février
Aylan AMGHAR - le 27 février
Nathan RABEAU - le 29 février
Lucy MOREAU - le 1er mars
Noé LIENARD - le 3 mars
Gabriel CARRÉ - le 11 mars
Nolann MORINIERE JOUSSEAUME - le 25 mars
Paul MÉTAIRIE GIRARD - le 29 mars

Commune déléguée de Gée
Abigaëlle BURGEVIN - le 20 février
Lison CHRISTMANN RIGAL - le 27 février

MARIAGE
Commune déléguée de Gée
Philippe REPUSSARD et Tifanie RIVIÈRE - le 1er avril 2016
Célébré par Philippe Tessereau

DÉCÈS
Commune déléguée de Beaufort
André ESNAU - le 28 février
Yvette ROISSÉ épouse EMERY - le 2 mars
Joseph CUREAU - le 3 mars
Robert RIBEYROL - le 4 mars
Charles PIRARD - le 4 mars
André COUBARD - le 13 mars
Jeanne MAILLÉ Veuve JEUDY - le 14 mars
Yvonne BODET Veuve LEBOUCHER - le 14 mars
Maurice HUBAULT - le 15 mars
Jean RICAUD - le 27 mars
Odile LE BOURLOUT - le 29 mars
Germaine TAUGOURDEAU Veuve CHALOPIN - le 11 avril

Commune déléguée de Gée
Solange THIBERGE - le 15 mars

CARNET DE VIE

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 
Gendarmerie : 02 41 79 17 17

Plus de contacts sur www.beaufortenvallee.fr
(rubrique adresses utiles)

S’abonner en 4 clics, c’est très simple
1- Connectez-vous au site internet de la ville : 
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.

LETTRE D'INFORMATION
ELECTRONIQUE Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Bibliothèque municipale

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Nouvelle association
Le Club des Arrosoirs
Présidente : Anne ROUYEZ - 06 95 27 08 50
Courriel : annerouyez@gmail,com

Nouveau service 
Kardamom Traiteur
Cuisine zen revisité - Contact : 07 81 45 71 96
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Au musée Joseph Denais

Week-end festif
samedi 21 et dimanche 22 mai

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Fête foraine 
> Samedi 21 et dimanche 22 mai 
Place de la République

La Fête foraine revient cette année 
le temps d'un week-end. Au 
programme, manèges à sensation, auto-tamponneuses, 
manège pour enfants, pêche à la ligne, confiseries… Ne 
manquez pas cette incontournable fête foraine familiale 
en plein cœur de la place de la République.

Concert de printemps 
> Dimanche 22 mai - A 16h - Salle des Plantagenêts

L'orchestre d'harmonie de Beaufort vous donne rendez-
vous pour son concert de printemps. Un programme 
éclectique fait de musique classique, de jazz et de 
blues, sous la direction d'Anthony Langereau.
Venez nombreux. Entrée libre.

Exposition Vincent Mauger  
La Géométrie des Pierres
> Du 4 juin au 2 novembre 
Cette année, pour son exposition 
estivale, le musée Joseph-Denais 
donne carte blanche à l’artiste Vincent 
Mauger. Ce jeune Nantais travaille des 
matériaux "pauvres", de construction, en jouant avec le 
volume et l'espace. Il investira la façade du musée !
En plus, autour de l’exposition :
Visite commentée tous les dimanches à 16h30.
Animation en famille les 20 et 27 octobre à 15h.

Sur la route de Vincent Mauger
> Samedi 4 juin - Rendez-vous à 11h au musée  
Une journée évènement propose aux visiteurs de 
cheminer du musée Joseph-Denais vers les caves de la 
Maison Ackerman et l’Abbaye Royale de Fontevraud où 
d’autres œuvres de l’artistes sont présentées.
Tarif : 10 € - Sur réservation au 06 27 82 68 26 
(apporter son pique-nique).

Cette année, les chars du défilé du Clair de 
Lune ne seront pas présents dans les rues 
de la ville. Les membres du comité des fêtes 
de Beaufort ont démissionné et ont décidé 
de dissoudre l'association, à notre grand 
regret. Je tiens tout d'abord à remercier les 
responsables et nombreux bénévoles qui, 
depuis des années, ont œuvré pour offrir 
tous les ans, aux petits comme aux grands, 
un défilé de chars haut en couleurs, je veux 
leur dire notre admiration et notre respect 
pour leur engagement de tous les jours pour 
cette fête annuelle. Mais je ne cacherai pas 
que je regrette la décision des membres 
du comité de dissoudre cette association 
qui existe depuis 1925, créée alors par 
mon arrière-grand-père premier adjoint. 
Nous avons bien sûr toujours soutenu 
et accompagné le comité des fêtes pour 
l'organisation du Clair de Lune. Il y a déjà 
presque cinq ans j'ai demandé au comité de 
réfléchir au devenir du Clair de Lune alors 
que nous allions en fêter le cinquantenaire. 
Plusieurs questions sont toujours d'actualité 
et sans décision à ce jour " comment faire 
évoluer notre fête communale pour qu'elle 
existe encore dans 20 ou 30 ans? ", " la 
vie associative locale est intense et très 
active grâce à l'engagement de nombreux 
bénévoles, quel rôle doit avoir aujourd'hui 
notre comité des fêtes pour accompagner 
notre vie associative? ", " quelle forme doit 
prendre la journée du bénévolat beaufortais 
que nous avons inscrite dans notre 
programme pour ce mandat municipal ?"...

Une réunion publique est organisée le jeudi 
2 juin à 19h aux Halles souhaitant que vous 
soyez nombreux à apporter vos idées pour 
un Clair de Lune 2017 revisité pour durer.

En attendant, je vous invite le temps d’un 
week-end, les 21 et 22 mai, à venir en 
famille ou entre amis à la fête foraine située 
sur la place de la République et au concert 
donné par l'orchestre d'harmonie salle des 
Plantagenêts (voir ci-contre).

Jean-Charles Taugourdeau

Clair de lune
Le maire vous explique
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Demi-finale du Grand prix 
d’orgue Jean-Louis Florentz
Samedi 21 mai à 15h
Eglise Notre-Dame - Accès libre.
18h : proclamation des résultats dans la salle du 
conseil de la mairie.

Finale : dimanche 22 mai à 15h à la Cathédrale 
d’Angers. Accès libre.  

Commune déléguée de
Beaufort-en-Vallée

CONCERTS-SPECTACLES
Concert de printemps et fête 
foraine les 21 et 22 mai (page 11)

Printemps de Diapason
Dimanche 5 juin à 17h  
Aux Halles - Place Jeanne de Laval

Chorale des élèves du Château  
Samedi 18 juin à 11h15
Salle des Esquisseaux

Scènes de théâtre 
Samedi 2 juillet à 17h et 21h 
Dimanche 3 juillet à 15h
Au théâtre - 06 01 71 95 33
Organisé par Scènes de théâtre

Fête de la musique 
Samedi 2 juillet de 20h à 2h
Dans le centre-ville

Ouverture des Impatientes  
Dimanche 3 juillet à 15h30
Place Jeanne de Laval
Plus d'info : www.beaufortenanjou.fr

RÉUNION PUBLIQUE
Réflexion sur un Clair de Lune 
2017 revisité
Jeudi 2 juin à 19h
Aux Halles - Place Jeanne de Laval

SOLIDARITÉ
Soirée Solidaire
Samedi 4 Juin à 16h30
Salle des Plantagenêts
Réservations : 02 41 57 41 89
Par le Groupe tiers monde de la Vallée

A LA BIBLIOTHÈQUE 
16, rue de l’Hôtel de ville

Balade littéraire : Ah, l’Amour ! 
Jeudi 12 mai à 20h30
Au Forum - Rue de Lorraine 

Coups de cœur des lecteurs 
Samedi 21 mai à 20h
Au musée Joseph Denais
Dans le cadre de la Nuit des musées

Tous à vos contes
> Dir’Lire (à partir de 3 ans)
Samedi 14 mai et 11 juin à 11h

> AdoD’Lire (à partir de 12 ans)
Samedi 28 mai à 11h

> Racontines (pour les 0-3 ans)
Jeudi 16 juin à 10h30

SORTIES-CÉRÉMONIE
Commémoration de l’armistice
Dimanche 8 mai
11h : Dépôt de gerbe à Gée
11h30 : Rassemblement à la mairie 
de Beaufort. Défilé, cérémonie 
au monument aux morts et vin 
d’honneur aux Halles.

Repas dansant GEM 
Samedi 21 mai à 19h30
Salle des Plantagenêts
Réservation au 07 88 40 05 89

Nuit Européenne des musées 
Samedi 21 mai de 19h à 23h  
Au musée Joseph Denais

Exposition « au fil de l’art » 
Du 21 au 29 mai - Aux Halles
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf le mercredi de 10h à 12h)
Invitée d'honneur : Tiana Rambelo 
tisserande sur soie.
Par l’Atelier du Rempart

Loto  
Dimanche 29 mai à 14h 
Salle des Plantagenets
Par les parents d’élèves de l’école 
du Château

Vide grenier du Judo Club  
Dimanche 29 mai de 8h à 18h
Parking de Bricomarché 

Kermesse de l'école Privée  
Dimanche 26 juin à 14h30
Au forum, rue de Lorraine

Commune déléguée de Gée
Commémoration de l’armistice 
Dimanche 8 mai 
10h : cérémonie à l'église
11h : commémoration

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

Zone de gratuité
Dimanche 5 juin de 10 h à 17 h
Salle des fêtes
Renseignements 02 41 54 62 14
Par l'association Agora

Randonnée
Samedi 4 juin à 9h30 
A la mairie
Départ à 10h - Parcours de 7,7 km
Résa. conseillée au 02 41 80 36 53
Apportez votre pique-nique
Chaises, tables et barbecue sur 
place - Entrée libre
Organisée par le CMJ

Pêche à la truite 
Samedi 2 juillet toute la journée
RDV à 8h place de l'Eglise
Inscriptions : 06 83 86 81 09
Par le Comité des Fêtes


