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ZOOM SUR…

REPAS DES AÎNÉS
339 HABITANTS À LA FÊTE 

LE VOLLEY À L’HONNEUR

Comme chaque 
année, les aînés 
de la ville étaient 
conviés au 
traditionnel repas 
de la municipalité 
organisé sur deux 
sites, le 22 avril 
pour les habitants 
de Beaufort-en-
Vallée et le 8 mai 

pour les habitants de Gée.
Deux journées particulièrement chaleureuses, appréciées 
de tous, faites pour se rencontrer, échanger et partager.

Dimanche 1er mai la ville a accueilli, salle 
omnisports des Esquisseaux, la cérémonie de 
clôture des finales interdépartementales de la Ligue 
des Pays-de-Loire de volleyball. La compétition, 
était répartie sur cinq sites. Elle regroupait les 280 
meilleurs joueurs et joueuses licenciés des cinq 
départements de la région des Pays de la Loire 
sélectionnés pour disputer le titre de champion 
régional. Une belle occasion pour les spectateurs 
de découvrir, lors de cette journée, le haut niveau 
régional de volleyball.

DON DU SANG :
PASSAGE DE LA FLAMME
UN PARCOURS POUR LA VIE 
Dans le cadre de son périple entre Saint-
Brieuc et Nantes, le parcours de la flamme de 
la vie a fait étape dans les Halles jeudi 21 avril.
A cette occasion, trente-cinq élèves de l’école 
privée la Source Eau-Vive sont venu lire un 
poème.

RANDONNÉE FAMILIALE 
DE GÉE
Une sortie multigénérationnelle sous le 
signe de la convivialité
Samedi 4 juin a eu lieu la randonnée familiale du conseil 
municipal de jeunes de Gée. 
Pour cette première édition, les jeunes élus ont donné 
rendez-vous aux amoureux de la nature. Plus de quarante 
personnes (Beaufortais, Géens et Saumurois) ont répondu 
présents pour profiter de ce moment familial et découvrir 
prairies, bois, Couasnon et patrimoine Géen.
Rendez-vous en 2017.

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

    Résidence Les Jonquilles 
Etablissement d’hébergement 

et d’accompagnement de 
personnes âgées 

 

residence.lesjonquilles@lrs49.fr 
Bauné - Loire-Authion 

www.lrs49.fr 
02 41 45 15 46 

 
 

INFO
RMATION

INFORMATION

ÇA S’EST PASSÉ
A GÉE
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Temps d'activités 
périscolaires : le point 
de vue des enfants

Environnement : un nouveau 
regard sur la ville

Agenda d'été

Ce 14 juillet, nous allons 
innover en organisant le 
concert de l'orchestre 
d'harmonie sur le terrain 
où est tiré le feu d'artifice, 
après avoir pu passer 
un moment moules 
frites organisé par nos 
pompiers sous les Halles. 

À la rentrée, nous aurons le forum des 
associations les 2 et 3 septembre. Et pour la 
première fois, nous organiserons la semaine 
d'après, le vendredi 9 septembre, une soirée 
barbecue à l'intention de tous les bénévoles 
de nos associations. Il revient donc à chaque 
présidente et président de nos associations, 
beaufortaises ou très actives sur notre 
commune, de nous adresser avant le 14 
juillet la liste, non pas des adhérents de leur 
association, mais des personnes bénévoles 
adhérentes ou non qui les aident chaque 
fois qu'ils organisent un événement ou 
tout simplement pour faire fonctionner leur 
association. 

Cette soirée sera organisée par le conseil 
municipal. Ce seront donc nous les élus 
municipaux qui serons ce soir-là à la tâche, 
ayant bien conscience que sans bénévoles, 
il ne pourrait y avoir de vie après le travail et 
l'école, parce qu'une commune comme la 
nôtre ne pourrait financer tout le temps que les 
bénévoles nous offrent.

En attendant, je souhaite à toutes et à tous 
quelques moments de détente et de repos 
cet été. Pour ceux qui ne peuvent partir, de 
nombreux spectacles (comcom et communes) 
sont programmés : les impatientes, le nouveau 
théâtre populaire, la fête des coiffes,... et nos 
assemblées communales sur le territoire.

Bel été à tous !

Jean-Charles Taugourdeau 
Député-maire
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ACTUALITÉ  SOLIDARITÉ

Donner son sang
pour sauver des vies
Une action civique
Jeudi 21 avril, aux Halles, a eu 
lieu le passage de la flamme de 
la vie. Une action, organisée par 
la Fédération Régionale pour le 
Don de Sang Bénévole, qui nous 
rappelle combien la transfusion 
sanguine est indispensable et vitale 
dans le traitement de nombreuses 
pathologies.

Retrouvez, dans ce dossier, les 
réponses à vos questions liées au 
don du sang.
L’association des donneurs de sang bénévoles 
de Beaufort-en-Vallée regroupe les communes 
de Beaufort-en-Anjou, les Bois d’Anjou et la 
Ménitré. Elle réunit 16 membres bénévoles 
et organise cinq collectes par an en lien avec 
l'Etablissement Français du Sang (EFS).

L'association a un rôle bien précis, 
décliné en quatre temps :
1- Préparer la salle et la collation offerte aux 
donneurs pour chaque collecte. L'EFS assure 
toute la partie médicale.
2- Promouvoir le don de sang, recruter de 
nouveaux donneurs, des jeunes en particulier.
3-Maintenir l’éthique du don de sang en France 
qui est " le bénévolat, le volontariat, l’anonymat et 
le non profit".
4- Trouver de nouveaux bénévoles pour 
l’association.

L’association des donneurs 
de sang bénévoles de 
Beaufort-en-Vallée a récolté 
plus de 650 dons en 2015

Journée mondiale des 
donneurs de sang : le 14 juin 

LE SAVIEZ-VOUS

L’organisation mondiale de la santé a créé, en 
2004, la Journée mondiale des donneurs de 
sang (JMDS) pour promouvoir le don de sang 
volontaire et bénévole et rendre hommage 
aux personnes qui, par ce geste, sauvent des 
vies. Elle a lieu tous les 14 juin et est célébrée 
chaque année dans près de 200 pays.

En France, la JMDS est organisée par 
l’Etablissement français du sang depuis 2006.

Pourquoi le 14 juin ? 
C’est la date de naissance de Karl 
Landsteiner, médecin et biologiste autrichien 
qui, en 1900, a découvert et défini les 
groupes sanguins (A,B et O).

108 millions de dons de sang 
sont collectés annuellement 
dans le monde.

Placé sous la tutelle du ministre en 
charge de la Santé, l’EFS est un 
établissement public de l’Etat. Les 
orientations générales et le pilotage 
stratégique de l’établissement sont 
définis au siège national, situé à La 
Plaine Saint-Denis.
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Entretien avec Gérard Audio, 
président de l’association des 
donneurs de sang bénévoles de 
Beaufort-en-Vallée
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Pourquoi donner son sang ?
Les raisons pour donner son sang sont nombreuses tout comme 
les besoins qui sont bien diversifiés (accidentés de la route, 
cancers, grands brûlés, opérations…). Nous avons eu dernièrement 
des situations d'urgences que nous ne pouvons pas oublier, les 
attentats. Sans les dons, de nombreuses personnes n’auraient pas 
pu être sauvées.
Il faut toujours réapprovisionner les stocks.

A quel âge peut-on donner son sang, son plasma 
et ses plaquettes ?
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans. Après 
60 ans, le don est nécessairement soumis à l'approbation d'un 
médecin de collecte de l'EFS. Pour donner son plasma ou ses 
plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65 ans.
Un premier don ne peut pas se faire à 60 ans.

Le sang, le plasma et les plaquettes ont-ils une durée 
de vie différente ?
Leur durée de vie est limitée : 5 jours pour les plaquettes, 42 jours 
pour les globules rouges et plusieurs mois pour le plasma qui se 
congèle.
Les plaquettes sont utilisées pour les maladies du sang comme la 
leucémie, le plasma pour les grands brûlés et les globules rouges 
pour les accidentés de la route ou les opérations par exemple.

Combien de temps dure un don ?
L'acte en lui-même dure 10 minutes. Si l'on ajoute à cela le temps 
nécessaire à l'entretien préalable avec le médecin, le repos et la 
collation suivant le prélèvement, le don de sang total nécessite 45 
minutes. Chaque donneur est unique, ce temps est certes long mais 
nécessaire dans le processus de prélèvement.
Si la collecte de sang a lieu pendant vos heures de travail, vous 
pouvez demander à votre employeur une autorisation d'absence. 
Un justificatif vous sera délivré.

Le don du sang est-il un acte totalement sécurisé ? 
L'EFS assure la sécurité des donneurs comme des receveurs dans 
des conditions optimales. Le matériel utilisé est stérile et à usage 
unique. Le prélèvement sanguin est effectué par des infirmièr(e)s.

Quel document dois-je apporter ?
S’il s’agit d’un premier don, vous devez apporter une pièce 
d’identité. Si vous possédez une carte de donneur (délivrée après le 
deuxième don), vous devez vous en munir lors de la collecte.
Le carnet de santé n'est pas utile.

Comment reprendre contact pour un prochain don ?
Après un premier don, vous serez inscrit sur le fichier de l’EFS de la 
région. Les dates des prochaines collectes vous seront transmises 
par courriel et sur le lieu de collecte de votre don de sang.

Collectes 2016
> 29 août 2016 de 16h à 19h30
> 21 novembre 2016 de 16h à 19h30
Salle des Plantagenêts

Forum des associations
> 2 et 3 septembre 2016
Complexe des Esquisseaux de 
Beaufort-en-Vallée

Loto
Jeudi 7 janvier 2017 à 20h30
Salle des Plantagenêts

Assemblée générale
Vendredi 3 mars 2017 à 20h30
Salle Bourguillaume

Contact :
Gérard Audio 02 44 85 11 94

Les principales conditions à 
respecter pour un don de sang :
Etre âgé(e) de 18 à 70 ans
Etre muni(e) d’une pièce d’identité
Etre reconnu(e) apte au don,
Peser au moins 50 kg,
Certains actes de la vie quotidienne 
comportent un risque d’infection et 
nécessitent un délai avant un don de 
sang. Ainsi, il faut attendre : 
- 7 jours après un traitement par 

antibiotiques
- De 1 à 7 jours après des soins 

dentaires*
- 4 jours après un épisode infectieux
- Entre 7 jours et 4 mois après une 

intervention chirurgicale*
- 4 mois après un piercing ou un 

tatouage…

* En fonction du type d’intervention

5   N°153 JUILLET-AOÛT 2016



6   N°153 JUILLET-AOÛT 2016

ACTUALITÉ  ENVIRONNEMENT

L’utilisation de produits phytosanitaires 
est réglementée en raison du danger 
que ces produits représentent pour 
l’environnement, l’eau et la santé. En 
modifiant son comportement et ses 
habitudes de travail, la ville a, en quatre 
années, gagné son pari. Explications…

Zéro phyto : un objectif réussi
La ville n'utilise plus de produits phytosanitaires*

DDepuis plusieurs années, la ville a pour objectif de 
développer un cadre urbain esthétique et agréable, tout 
en respectant l’environnement (voir TU 149). L’objectif 
zéro phyto imposé par la loi Labbé pour 2017, pour les 
collectivités, est déjà atteint (1).

Depuis le début de l’année aucun 
desherbant n’a été utilisé dans la ville, 
privilégiant des techniques plus naturelles*.
Aujourd’hui, l’abandon des desherbants se traduit par 
de nouvelles techniques d’entretien et de jardinage 
plus naturelles mais plus gourmandes en temps. Ces 
nouvelles techniques de désherbage nécessitent une 
fréquence de passage beaucoup plus élevée par 
rapport à l’utilisation de produits phytosanitaires.

La loi Labbé évolue
Imposée pour 2020 il y a un an (voir TU 
149), la loi Labbé a été modifiée. Ce sera 
pour 2017. Grâce à sa réactivité, la ville 
peut répondre à ce nouveau calendrier.

Le zéro phyto est associé à de nouveaux modes de 
fonctionnements comme la végétalisation des espaces publics 
par des techniques d’enherbement. Chaque site de la ville est 
géré différemment en fonction de sa situation, sa dimension, 
son intérêt écologique, son usage. Le type de fleurissement, la 
fréquence de tonte et de taille, les modalités d’arrosage en sont 
des exemples.

*Sauf pour les terrains sportifs qui necessitent un traitement. 
Ce traitement n'entre pas dans le cadre de la loi Labbé pour le moment.

La présence d’une végétation spontanée sur les trottoirs 
et aux pied des arbres n’est pas un signe de laxisme. Ces 
herbes ne sont pas « mauvaises » : elles sont utiles à la 
biodiversité et doivent retrouver leur place dans l’espace 
urbain. Tester les techniques alternatives au désherbage 
chimique implique d’accomplir une véritable révolution 
culturelle !

Tolérer quelques herbes, c’est protéger notre 
environnement.

Les objectifs du zéro phyto

Le zéro phyto : une véritable révolution 
culturelle et un challenge technologique

Aujourd’hui 17 millions de Français 
(plus de 35% de la population) 
cultivent un jardin, un potager 
ou la pelouse avec des produits 
phytosanitaires. 

Les conseils d’Arnaud Blet, 
responsable des espaces verts à 
Beaufort-en-Anjou, pour jardiner 
sans desherbant : 
- Tondre moins court le gazon, il sera 
plus résistant et moins envahi d’herbes 
indésirables.
- Utiliser du paillage au pied des 
plantes en massif afin de limiter la 
pousse d’herbes indésirables 
- Choisir des espèces locales, plus 
résistantes et adaptées au climat
- Effectuer un désherbage mécanique 
(binette…) plutôt que chimique 
- Installer des filets anti-insectes sur 
les carottes, les arbres fruitiers.
- Faire son propre compost, il 
deviendra du terreau.

Les produits phytosanitaires, 
apprenons à nous en passer

ZERO
PHYTO

OBJECTIFLa
 v

ill
e 

de Beaufort-en-Anjou s’engage

© Beaufort-en-Anjou-2016
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LE DOSSIER  SCOLAIRE

Dans la cour de l’école, 
les enfants ont la parole
A Beaufort-en-Anjou, les enfants s’expriment. 
Pas question de mettre en place le prochain 
programme d’activités périscolaires sans leur 
demander leur avis. Pour les élus, c’est important 
que les enfants choisissent leurs activités 
organisées pendant les temps périscolaires, 
de détente. C’est le gage d’une plus grande 
ouverture, d’un apprentissage à l’autonomie et 
d’une meilleure attention en classe. 
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LE DO
SSIER

En fin d’année scolaire, l’heure est au bilan, 
pour tout le service scolaire. 
Bilan matériel, indispensable : on fait le tour des écoles avec les directeurs, pour 
dresser l’inventaire des réparations nécessaires. Bilan périscolaire : les élus se 
sont engagés à écouter les enfants et leurs propositions de TAP (temps d’activités 
périscolaires). En juin, un questionnaire pour les plus grands a circulé dans toutes 
les écoles et les plus petits ont été invités à s’exprimer : vert, ils aiment ; orange, 
moyen ; rouge, ils n’aiment pas. 

Le résultat est encourageant, même si la météo perturbe 
parfois les séances sportives.

« Ce que j’aime dans les TAP, c’est apprendre des activités 
différentes de ce que je fais à la maison ou en classe ».
«  J’aime bien réaliser des choses moi-même, j’étais 
contente d’avoir fait du jardinage et de ramener une salade 
à la maison ».
« C’est bien d’être en petits groupes car les animateurs sont 
plus disponibles ».

Beaucoup aimeraient que les séances durent plus de 45 
minutes. Toutefois, lorsque l’on s’inscrit, c’est pour une série 
de 5 ou 6 séances (une par semaine) pendant la pause de 
midi, le temps de l’apprentissage d’un geste, d’un jeu ou 
d’une création.

Lorsque les élus ont choisi la pause méridienne pour la 
mise en place des TAP, ils ont repensé ce temps de détente 
et de récréation en mettant l’accent sur l’autonomie. Les 
enfants vont déjeuner avec les amis de leur choix, à l’heure 
qui leur convient. Sortis de la cantine, ils peuvent alors faire 
une activité TAP (s’ils sont inscrits), une activité sur la cour 
encadrée par un animateur, profiter d’un coin lecture, ou 
simplement ne rien faire, se détendre…

Bérénice, coordinatrice de l’équipe 
d’animateurs des temps périscolaires, 
établira le programme des TAP en tenant 
compte du retour des questionnaires.

« Les enfants ont fait plus de 60 
propositions (origami, bracelets brésiliens, 

badminton, volley, cerf-volant, fabrication de 
doudous !). Nous ne ferons pas tout, mais nous 
pouvons déjà préparer l’année scolaire avec les 
animateurs grâce à toutes ces idées et au résultat 
du questionnaire. Les enfants peuvent participer à 
environ 40 séances par an. Nous changeons les 
activités à chaque petite vacance et ils ont alors 6 ou 
7 propositions. De quoi découvrir des univers ou des 
sports très diversifiés, pour un euro la séance ». 

Les TAP ? tip top… 

Le choix, chaque jour 

PA
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Les 5 règles du TAP
1. Facultatifs (2 créneaux de 45 
minutes à l’heure du déjeuner),
2. Un tarif unique : 1 euro la séance,
3. Obligation de s’inscrire pour une 
séquence complète (pour assurer 
une progression pédagogique),
4. Elaboration d’après les souhaits 
des enfants et les spécialités des 
animateurs,
5. Inscription aux activités avant 
chaque période de vacances. Par 
exemple, pour participer aux TAP 
durant la période scolaire de mars-
avril, une fiche d’inscription vous sera 
envoyée avant les petites vacances 
de février.

Les programmes sont distribués 
dans les cartables et consultables 
sur le site internet de la ville :
www.beaufortenvallee.fr
Les familles sont aussi informées 
par voie d’affichage
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LE DO
SSIER

Calendrier de la nouvelle année scolaire 2016-2017
Ecoles publiques du Château et groupe scolaire de la Vallée

7h 8h45 11h45 14h 16h15 16h45 19h

Garderie
périscolaire
 communale

Garderie
périscolaire communale

Temps
libre

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Pause 
méridienne
TAP (2x45 min.)

Ecole privée la Source Eau-Vive
7h 8h45 12h

11h45

14h 16h15 16h45 19h

Garderie 
périscolaire

OGEC
Garderie périscolaire

OGEC
Temps
libre

Temps
scolaire

Temps
scolaire

Pause 
méridienne
TAP (1x45 min.)

Et le mercredi ?
Restauration jusqu’à 13h15

Et le mercredi ?
Garderie jusqu’à 12h30 ou
restauration jusqu’à 13h15

Dès la fin de l’école, les agents du 
service entretien investissent les 
salles de classes pour le grand 
ménage annuel.

Chaque table et chaise est lessivée, 
frottée. Leurs collègues du service 
bâtiments les rejoignent pour les 
réparations et les travaux.
Pour la rentrée 2016, le réfectoire des 
petits sera repeint, avec du mobilier 
tout neuf. 
Quant aux arachnophobes (peur des 
araignées) sportifs, qu’ils se rassurent, 
une entreprise de fumigation passera 
cet été dans toutes les salles de sport 
pour en chasser les petites bêtes.   

L’été : le temps du grand 
ménage et de l’entretien 
des écoles et des salles

Cherchez la petite bête

PPendant le TAP jardinage, on observe les animaux, on 
peut même les photographier. Ce qui a donné l’idée aux 
animateurs d’inscrire le groupe à un concours photo "La 
Grande vie des p'tites bêtes", organisé par le Parc naturel 
régional Loire-Anjou-Touraine. Et ils ont gagné… un 
après-midi avec Erwan Balança, photographe animalier 
professionnel et parrain du concours.

Il est venu à l’école leur raconter son métier, son amour 
de la nature et des animaux. Il faut longuement observer 
les traces, les habitudes des animaux et s’armer de 
patience (ne pas bouger, ne pas faire de bruit). Etre au 
bon endroit au bon moment. Le côté « Mac Gyver » a 
beaucoup plu aux grands, surtout le récit de la rencontre 
avec le grizzli… Après Beaufort-en-Vallée et les petites 
bêtes, Erwan Balança partira pour Spitzberg, dans 
l’océan Arctique à la poursuite des ours blancs. 

Un TAP autour de la nature se prolonge en 
rencontre exceptionnelle



ACTUALITÉ  MUNICIPALE

La nouvelle intercommunalité
Au dernier conseil municipal, la majorité de notre groupe a voté 
"contre" le périmètre de notre future grande intercommunalité qui 
naîtra le 1er janvier 2017 : 
En effet, réunir la Comcom de Beaufort en Anjou (plutôt tournée vers 
Angers) avec Baugé-en-Anjou (plutôt tournée vers La Flèche) et la 
Comcom de Noyant (plutôt tournée vers Saumur) est un pari risqué 
pour une gestion  commune, une cohésion des populations et une 
entente sur des projets structurants. C'est l'esprit de la réforme, à 
notre avis, qui est en jeu. En décembre dernier, les élus du Noyantais 
et de Beaufort-en-Anjou ont majoritairement voté "contre".
De plus, nous attendons toujours de savoir :
• Comment seront représentées les listes municipales minoritaires 
au sein du futur conseil intercommunautaire ? 
• Quelles conséquences pour les agents ?
La nouvelle structure devra obligatoirement gérer l’aménagement, 
l’économie, mais qui aura en charge les écoles de musique, les 
piscines, le CCAS, la politique culturelle, la jeunesse ? 
Nous avons 6 mois pour créer des structures (syndicats, ententes…) 
pour pérenniser toutes les activités qui participent à la cohésion 
sociale.
Une information claire, une grande concertation avec les usagers 
deviennent plus que nécessaires. 
Les élus de l’opposition municipale : Ch. Loquai, M.D Lamare, 
N. Santon-Hardouin, G. Gazeau.
Contact : beaufort-autrement@laposte.net ou par courrier à la mairie.

Nous avons travaillé en intercommunalité avec le pays Baugeois 
depuis plus de 10 ans par le biais du pays des vallées d'Anjou. 
Ce pays comprenait les cantons de Tiercé, Durtal, Baugé, 
Noyant, Longué et Beaufort. Au 1er janvier 2017, Tiercé, Durtal 
et Seiches vont composer une nouvelle intercommunalité; de 
même Beaufort, Baugé et Noyant de leur côté. 
La majorité municipale aurait souhaité que ces six cantons 
soient rassemblés en une seule intercommunalité incluant même 
si possible la commune nouvelle de Loire-Authion. 
L'ancien pays était donc composé de plusieurs bassins de vie 
quotidienne, au moins six. Notre nouvelle intercommunalité sera 
composée de trois bassins de vie : un autour de Noyant, un 
autour de Baugé et un autour de Mazé-Beaufort.
Cette intercommunalité pratiquée depuis longtemps ne nous 
inquiète donc pas. En revanche nous inquiète le morcellement 
en quatre communes de notre bassin de vie consécutif à 
la disparition de notre communauté de communes au 31 
décembre 2016.
Les conseillers communautaires de la Ménitré et de Beaufort en 
Anjou ont voté pour le schéma du préfet et ont permis ainsi à la 
communauté de communes d'être favorable à ce schéma.
Nous allons maintenant nous attacher à trouver des solutions 
pour gérer dans votre intérêt les compétences gérant notre vie 
quotidienne et revenant aux communes.
Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du 9 mai
Sollicite des subventions à l’Europe 
(fonds LEADER), l’Etat (DRAC) et 
la Région des pays de la Loire afin 
de financer la nouvelle bibliothèque 
de Beaufort en Anjou dont le coût 
prévisionnel est de 1 479 650 euros.

Approuve l’arrêté préfectoral de 
projet de périmètre de fusion des 
communautés de communes de 
Beaufort en Anjou et du Canton de 
Noyant, avec extension à la commune 
nouvelle de Baugé.

Valide le projet de répartition 
des compétences de la future 
intercommunalité et le choix du siège 
social à Baugé.

LES BREVES

Les quarante conseillers municipaux se 
réunissent toutes 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 26 septembre 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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Chaque année, la gendarmerie nationale 
participe à « l’opération tranquillité 
vacances ». 
Lorsque vous partez en vacances, vous pouvez ainsi 
signaler votre départ et la durée de votre absence. Les 
gendarmes effectueront des rondes à votre domicile.
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à la 
gendarmerie, rue des Marillères.

Commune déléguée de Beaufort-en-Vallée

Commune déléguée de Gée

Samedi 11 juin, les lauréats 2015 du concours 
des maisons fleuries de la commune déléguée de 
Beaufort-en-Vallée ont visité la ville de Tours et ses 
jardins (ville 4 fleurs). Une sortie pour récompenser les 
habitants qui s'impliquent dans l'entretien et le décor 
de leur jardin d'agrément, potager ou de leur balcons 
et terrasses.
Au cours de cette journée, 3 sites ont été visités : 
le jardin botanique, le jardin des Prébendes, les 2 
squares à Tours Sud à proximité du Cher.
Une belle journée, appréciée de tous, où moment 
convivial et échanges pédagogiques étaient au 
rendez-vous.
Le concours 2016 est lancé. Deux passages du jury 
se feront en juillet et en septembre pour Beaufort-en-
Vallée. Rendez-vous pour les résultats en 2017 !

Au cours de l'été les membres de la 
commission communale vont sillonner 
les rues de Gée à la recherche des 
plus belles réalisations florales et végétales des 
particuliers.
Les futurs lauréats seront ensuite récompensés lors 
d’une cérémonie de remise de prix.
Sans inscription préalable, le concours des maisons 
fleuries est ouvert à tous. Si vous souhaitez ne pas y 
participer, adresser un courrier à la mairie.

OPÉRATION "TRANQUILLITÉ 
VACANCES"

CADRE DE VIE ET 
EMBELLISSEMENT DE 
LA VILLE

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

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

VENTE DE BOIS
N'oubliez pas de vous inscrire 
Suite aux travaux de renforcement des continuités 
écologiques sur le site des prairies humides dans 
le secteur des Marais (voir TU 153), la ville met en 
vente du bois.
Tarifs au stère :
13 € : peuplier et 30 € : frêne / saule blanc.

Vous êtes intéressés ?
Contactez le 02 41 79 74 19 avant le 29 juillet. 
Elodie Besson (service urbanisme) vous expliquera 
les conditions générales de vente (quantité, 
enlèvement, règlement…)

RA
PP

EL
… Vous avez détecté un nid de frelons 

asiatique, contactez la mairie au 02 41 79 74 60
Dans le cadre d’une convention établie avec la 
FDGDON*, la commune prend en charge, à hauteur de 
50%, les frais engagés.
* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles

FRELON ASIATIQUE

INFO
RMATION
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ÇA SE PASSE
A GÉE
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VEILLE ESTIVALE
Pour faire face à un risque éventuel de canicule, la Ville 
se mobilise chaque année pour assurer la sécurité des 
personnes vulnérables. 
Une période de veille saisonnière est mise en place et 
un registre nominatif est ouvert. Les Beaufortais, ainsi 
répertoriés, seront régulièrement appelés.

Canicule info service : 0800 06 66 66
En savoir plus : www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique social/séniors)

Les bons gestes à suivre :
- Fermez vos stores et évitez de sortir,
- Buvez beaucoup d’eau, au minimum 2 litres par jour,
- Mettez des vêtements clairs et couvrez-vous la tête,
- Chercher les endroits frais et à l’ombre,
- Rafraîchissez-vous régulièrement à l’aide d’un 
brumisateur ou en prenant une douche.

CHACUN EST TENU 
D’ENTRETENIR SON TROTTOIR

Les 8 agents 
municipaux de la voirie 
réalisent un nettoyage 
régulier de la voie 
publique. 
En dehors de ces 
actions, il appartient 
aux propriétaires ou aux 
locataires :
- d’entretenir et de 

conserver en état de propreté la partie de leur terrain 
en limite de voirie. C’est-à-dire, pieds de mur, herbes 
le long de sa haie ou de leur trottoir.
- d'assurer le nettoyage de son caniveau, trottoir 
et grille d’évacuation d’eaux pluviales. Ramasser 
les balayures et jeter les à la poubelle. Ne les jetez 
surtout pas sur la voie publique ou dans les bouches 
d’égout.
Article L.2212-2 du Code général des collectivités 
territoriales

TRANSPORT SOLIDAIRE : 
APPEL AUX BÉNÉVOLES
Faciliter la création de lien social et de 
solidarité. 
Basé sur le bénévolat, l'échange, la création de 
lien social et de solidarité, le transport solidaire 
permet aux personnes de se déplacer pour les 
nécessités de la vie courante. 
Vous avez une voiture, un peu de temps 
à donner et l’intérêt pour la rencontre et 
l’accompagnement ? Venez rejoindre le groupe 
des chauffeurs solidaires du centre d’animation 
sociale de la communauté de communes.
Renseignements 02 41 45 60 89

Les conseils de la gendarmerie 
Qu’il soit diurne ou nocturne le tapage 
reste interdit dès lors qu’il génère par sa 
durée, son intensité ou sa répétition, des 
nuisances sonores pour le voisinage.

Votre voisin fait du bruit en journée, en 
soirée ou la nuit :
1 - Privilégiez le dialogue
Allez voir votre voisin, il se peut qu’il ne se 
rende pas compte du dérangement qu’il 
cause.
2 - Si le tapage persiste, contactez-nous
Uniquement au moment des faits. Un 
appel le lendemain ne permet pas la 
constatation du délit.
3 - Nous nous déplaçons
Un agent de la gendarmerie constate les 
nuisances sur le lieu du tapage et verbalise.
Un seul numéro : 02 41 79 17 17

Rappel des horaires autorisés pour les 
travaux de jardinage ou de bricolage
- 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.

TAPAGE DIURNE ET 
NOCTURNE
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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
Léo LE LAN - le 10 mai
Thibault MEYNIER - le 16 mai
Milo GUILLOT - le 20 mai
Maxime de GRASSET - le 31 mai
Eliott SEZESTRE - le 3 juin 
Linaëwen ALLARD - le 9 juin
Garry AUBRY - le 4 janvier

Commune déléguée de Gée
Capucine FROGER - le 27 avril 2016

MARIAGE
Commune déléguée de Beaufort
Michaël LAURENT avec Layla HEROUIN - le 18 juin
Mariage célébré par Marie-Pierre MARTIN   
François LALOYER avec Clémence HAUTCOEUR - le 18 juin
Mariage célébré par Marie-Pierre MARTIN
Mickaël SCIEUX avec Valérie HAINAULT - le 25 juin
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

Commune déléguée de Gée
Anthony BUSSON et Mélissa LHOMMEDÉ - le 28 mai 2016
Célébré par Maryvonne MEIGNAN
Paul BOUTIN et Hélène LEHUE - le 11 juin 2016
Célébré par Maryvonne MEIGNAN

DÉCÈS
Commune déléguée de Beaufort
Jeanne GUICHARD Veuve NICOLAS - le 26 avril
Mélanie BEAUVILLAIN Veuve NAIL - le 29 avril
Christiane MESSAGER - le 2 mai 
Marie-Josèphe LEGEAY Veuve CHOLETAIS - le 4 mai
Denise ROCHE Veuve PIRARD - le 5 mai
Rémy JACOTIN - le 9 mai
Serge FAUX - le 12 mai
Jeanne DEPIN Veuve HENRY - le 13 mai
Marie-Thérèse MESLIER épouse HERGUÉ - le 14 mai
Paulette PENLOUP Veuve COURATIER - le 15 mai
Yannick MOREAU - le 19 mai
Denise DESMETTRE Veuve FALLOUX - le 21 mai
René DEVOS - le 24 mai
Fulbert GOURÉ - le 30 mai
Lucienne ROBINEAU veuve BAULU - le 6 juin
Christiane ROISSÉ Veuve BLAISONNEAU - le 10 juin
Adrienne DAMADE Veuve CHARTIER - le 12 juin
Guy ROUMY - le 20 juin

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)

Nouvelle association
SAMVA 
Solidarité et Accueil des Migrants dans la Vallée de 
l'Authion
Président : Michel BARON
Courriel : mbaron@kernic.org
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Au musée Joseph Denais

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

EXPOSITION
La géométrie des Pierres au musée

Tous les jeudis du 20 juillet au 20 août 
au musée et en ville

ANIMATIONS

« Cette pièce suspendue 
dehors à la façade du 
musée nous met dans 
un état particulier, dans 
un état qui prépare à 
la visite d’un musée de 
curiosités : cela s’appelle 
un état d’ouverture et de 
questionnement ». 

Lors de l’inauguration de l’exposition de Vincent 
Maugier, Jean-Charles Taugourdeau a rappelé comment 
le jeune artiste a investi le musée et s’en est inspiré. Ses 
œuvres seront visibles jusqu’au 2 novembre.
« Je m’intéresse à la fois à l’espace habité en tant 
qu’architecture et volume, (…),  mais également au 
regard sensible avec lequel l’individu perçoit ces 
espaces ».
Vincent Mauger

> 11h - A la découverte des monuments de 
Beaufort-en-Vallée
Visite au cœur de la ville proposée par le Bureau de 
tourisme de la communauté de communes de Beaufort 
en Anjou. Durée : 1h15 
Tarifs : 7€ adulte, 2€ enfant. Réservation conseillée.

> 15h - Voyage, voyage...
D’étonnantes curiosités se cachent au musée 
Joseph-Denais, objets anciens ou œuvres d’art 
contemporaines. Animation famille dès 6 ans avec visite 
ludique et atelier. Durée : 1h30 
Tarifs : 5€ adulte, 3€ enfant. Réservation conseillée

Tous les jours sauf le lundi :
> 15h - Visite commentée du musée
Partez à la découverte de l’incroyable collection de 
Joseph-Denais. De la momie égyptienne au buste 
de Camille Claudel, un voyage à travers des milliers 
d’objets et d’œuvres d’art. Durée : 1h15.
Tarifs : 5€ adulte, gratuit pour les enfants. 

Renseignements et réservation : 02 41 80 26 87
Horaires d’ouverture : 
www.beaufortenvallee (rubrique culture/ musée).
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Pas de vacances d’été 
à la bibliothèque !

7ème edition du prix LivrElu 
Ils ont voté…
Cette année encore, les bibliothécaires ont invité 
les élèves des classes primaires de la ville à 
participer au prix LivrElu. Le vote autour d'une 
sélection de livres jeunesse (albums, romans, 
bandes dessinées, documentaires…) a eu lieu. 

Voici les grands gagnants :

> Classe de CE2
1er  prix : Le grand méchant renard 
de Benjamin RENNER / Delcourt

> Classe de CM1
1er  prix :  Le journal de Gurty de 
Bertrand SANTINI / Sarbacane
ex-aequo avec
Les carnets de Cerise (tome 2) : 
Le livre d’Hector de Joris 
CHAMBLAIN et Aurélie NEYRET / 
Soleil 

> Classe de CM2
1er  prix :  Louca (tome 1) : 
Coup d’envoi de Bruno DEQUIER / 
Dupuis.

Cet été la bibliothèque change ses 
habitudes.
Pour préparer l’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque, place de la République, 
les bibliothécaires changent leur 
programmation d'été. L’organisation des 
pochettes surprises a été remplacée par 
la préparation des nouvelles collections 
destinées à être déménagées.
Merci de votre compréhension.

Le chantier de la nouvelle bibliothèque 
avance à grands pas.
Au programme des mois de juillet et août :
- Aménagement intérieur (prises, sanitaires…),
- Dallage et enrobé extérieur,
- Rampes d'accès,
- Pose des clôtures.

La bibliothèque reste ouverte tout 
l'été aux horaires habituels.

Au            de
la bibliothèque

cœur



Assemblée de la Saint-Louis
Samedi 27 et dimanche 28 août
Centre-bourg de la commune déléguée de Gée

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

La fête « roule des mécaniques » 
Avec son dynamisme, son ambiance et ses animations 
variées, la fête de Gée s’impose comme un rendez-
vous incontournable de l’été. Repas convivial, vide- 
grenier, démonstration d’aéromodélisme, animations, 
feu d'artifice… le comité des fêtes vous invite tous, 
Beaufortais et Géens, à partager un moment festif fait 
de joie et de convivialité.

AU PROGRAMME DU WEEK-END :
> Samedi 27 août à partir de 21h
Repas et bal populaire animé par Jean Alexandre 
Sagna ouvert à tous.
(Repas uniquement sur réservation au 02 41 57 48 03)

> Dimanche 28 août dès 7h
Vide-grenier et restauration permanente de poêlée 
géenne, grillades, frites et crêpes maison.

A partir de 14h
Démonstration d’aéromodélisme volant et roulant.
Rassemblement de motos avec baptême pour tous.
Grand concours de jeux traditionnels d’antan pour 
petits et grands.
Pêche à la ligne pour les petits.
Tout au long de l’après- 
midi, des peintres locaux 
« croquent » le village, 
 
A partir de 21h
Concert de l'orchestre 
d'Harmonie, retraite aux 
flambeaux et feu d’artifice.

Jeudi 14 juillet à partir de 19h

AU PROGRAMME DE LA SOIREE :

19h MOULES-FRITES
de l'amicale des pompiers
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Pas d'inscription

21h30 CONCERT
de l'orchestre d'harmonie
Site des marais
Accès par l'avenue de l'Anjou

23h GRAND FEU D’ARTIFICE
dans les marais.

C'est le jour de la fête nationale. 
Un moment festif organisé par la 
ville de Beaufort-en-Anjou.

14
FÊTE NATIONALE
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Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Forum des associations 
Vendredi 2 septembre de 16h30 à 20h
Samedi 3 septembre de 10h à 13h
Au Complexe sportif des Esquisseaux
Le forum communautaire des associations 
offre à chacun la possibilité de venir s’infor-
mer, découvrir ou re-découvrir, les activités 
proposées sur le territoire.

CONCERTS
Concert du 14 juillet
Jeudi 14 juillet à 21h30  
Dans les marais
Par l’orchestre d’HarmonieUNION   
SORTIES-EXPOSITION
La géométrie des Pierres
Jusqu’au 2 novembre
Vincent Mauger expose au musée 
Jospeh Denais
Place Notre Dame

Concours de percherons 
Jeudi 7 juillet à partir de 14h
Les Marais-Terrain route de l’Epinay
Entrée libre
Renseignement : 06 20 81 90 11
Par le syndicat du percheron 49

Braderie de vêtement 
Samedi 9 juillet de 10 h à 17h  
1, rue de la poissonnière
Par le Groupe d'entraide mutuelle (GEM)
Fête nationale 
Jeudi 14 juillet à partir de 19h
Programmation en page 15
Moules-frites des pompiers  
Jeudi 14 juillet à 19h 
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Sans inscription
Assemblée de la Saint-Louis  
Samedi 27 et dimanche 28 août
Commune déléguée de Gée
Programmation en page 15

SPORT
Journée de rentrée au basket
Samedi 3 septembre de 15h à 18h
Salle de la tannerie
15h-16h30 : ateliers Basket pour les 
12-15 ans
17h-18h15 : Parcours découverte et 
ateliers basket pour les moins de 12 
ans. Ouvert à tous

SOLIDARITÉ
Au cœur des Flo
De 20h à 22h
7, rue du Presbytère de Brion
Groupe de parole adultes
Lundi 5 septembre de 20h à 22h

Repair Café : 
atelier de co-réparation
Samedis 16 juillet et 20 août
De 9h à 12h
Salle de l'Age d'Or 
16 bis, rue Bourguillaume
Co-réparer vos objets avec des 
bénévoles. Ouvert à tous.
Par l’association Repair Café Beaufortais, 
en partenariat avec le Smictom.
Contact : 02 41 79 77 00
CIDFF
Informations juridique
Lundi 18 juillet De 9h à 12h
Au Forum - 5, rue de l’Hôpital
Droit des femmes et des familles.
Une juriste du CIDFF vous accueille 
sans rendez-vous

Abonnez-vous à la lettre 
d'information électronique de la 
ville sur le site internet. 
Envoyée chaque vendredi, elle 
vous propose de découvrir 
l’actualité, les dernières news et 
l’information municipale.
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