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■ Dans les coulisses du magazine de la ville
■ Dossier : le vitrail de l'église retrouve tout son éclat
■ Des animations pour les petits comme pour les grands
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ZOOM SUR…
ATTENTAT DE NICE :
UNE MINUTE DE SILENCE EN 
HOMMAGE AUX VICTIMES

UN TABLEAU TRÈS 
SURPRENANT 
À LA BIBLIOTHÈQUE

14 JUILLET :  PLEINS FEUX 
SUR LES FESTIVITÉS

TOUTES À VÉLO STRASBOURG 2016
UNE BELLE AVENTURE POUR 
L’ÉQUIPE FÉMININE DU RVA 

Le temps s’est figé lundi 18 juillet, à midi, en 
France et particulièrement sur le parvis de la 
mairie de Beaufort-en-Anjou, pour une minute 
de silence en hommage aux victimes de 
l’attentat du 14 juillet.

Début juillet a eu lieu la pose des tuyaux du 
plancher chauffant. Nous n’avons pas pu 
résister à l’envie de vous faire partager cette 
photo insolite ! Posés en serpentins, les 
kilomètres de tuyaux vous offriront le plaisir de 
lire dans une ambiance chaleureuse.

Le temps d’une soirée, le site des marais est 
devenu « scène de théâtre ». Le concert de 
l’Harmonie, habituellement joué dans les halles, a 
pris place, cette année, dans le site des marais. 
Un nouveau lieu et une nouvelle façon, pour le 
public, d’écouter les musiciens en plein air.
A 23 heures le concert a laissé place au 
traditionnel feu d’artifice, conçu par Fêtes et 
feux, sur le thème de la magie. Composé de 
séquences hautes en couleurs et d’un bouquet 
final majestueux, le spectacle a offert, une fois de 
plus, un moment unique.

La Fédération française de cyclotourisme (FFCT) 
a organisé, le 5 juin à Strasbourg, le plus grand 
rassemblement européen de vélos au féminin. 
Plus de 5 000 femmes ont participé à cette action. 
Parmi elles, quatre féminines de l’association des 
Randonneurs du Val d’Auhtion de Beaufort-en-
Vallée ont parcouru, près de 900 kilomètres en 10 
jours, avec les 60 participantes angevines qui les 
accompagnaient.
Malgré les intempéries, c’est dans la convivialité 
et la bonne humeur qu’elles ont pu découvrir sept 
régions françaises avant d’atteindre leur destination.
Bravo !

Le chantier, au programme des mois de 
septembre et octobre :
- Revêtement de sols
- Peintures intérieures
- Installation du mobilier
- Plantations.

Au            de
la bibliothèque

cœur



3   N°156 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

SOMMAIRE ESTIVALEditorial

05

11

DOSSIER

AGENDA

Bulletin mensuel de la commune nouvelle de 
Beaufort-en-Anjou - Directeur de publication : le Maire
Mairie - 16, rue de l'Hôtel de Ville - CS70005
Beaufort-en-Vallée - 49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenvallee.fr - www.beaufortenvallee.fr
Impression : Offset5 Edition- 02 51 94 79 14

Tirage à 3 300 ex. - Dépôt légal : septembre 2016

Le chef d'œuvre de 
l'église Notre-Dame

ACTUALITÉ

Le magazine de la ville 
sous tous les angles

Les 33 ème journées 
du patrimoine 

Lorsque sera distribué ce Trait d'Union, nous 
nous serons sûrement déjà rencontrés sur le 
chantier de la future bibliothèque à l'occasion du 
pot de rentrée offert à tous les habitants de notre 
commune nouvelle.

Cette bibliothèque très moderne et très branchée 
intégrera sans aucun doute la gamme des 
aménagements donnant à notre cadre de vie 
toutes les raisons de ne pas rougir en comparaison 
de ce qu'on peut trouver " à la ville ".

Mais j'ai vraiment et sincèrement plaisir à répéter 
que ces équipements seraient bien pauvres sans 
la richesse de la générosité de chacun de nos 
bénévoles engagés dans nos associations locales 
ou même en lien direct avec la commune. Et ces 
bénévoles, qui se comptent par centaines, nous 
permettent d'avoir une vie bien remplie en dehors 
du travail ou de l'école. 

Je voulais aussi remercier les services, les 
directeurs et professeurs des écoles publiques 
et privées, les parents d'élèves engagés dans 
les associations et les conseils d'écoles d'avoir 
travaillé toute la première partie de l'année à la 
rentrée scolaire. 

Un rappel important: merci d'être toujours très 
prudents sur les chemins des écoles et aux abords 
immédiats de celles-ci. 

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Jean-Charles Taugourdeau 
Député-maire

04
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ACTUALITÉ  TRAIT D'UNION

Dans les coulisses de votre 
magazine municipal
Tous les deux mois le magazine 
de la ville est distribué dans votre 
boîte aux lettres. Découvrez 
les trois grandes étapes, de la 
fabrication à la distribution, qui 
permettent d'assurer sa diffusion 
dans les temps.

1. La production de contenu
Le Trait d’union » suit un planning annuel 
rigoureux. Un mois et demi avant sa diffusion, le 
service communication de la ville définit la ligne 
éditoriale du magazine et la soumet au maire. Les 
sujets choisis vous informent au quotidien des 
actions menées par la commune, de l’actualité 
municipale, de l’agenda, et des dossiers de 
fonds tel que le scolaire, l’environnement…
Une fois le plan défini, s’ensuit une phase de 
collecte d’informations, de prises de vue et 
d’entretiens. Les articles sont ensuite rédigés 
en interne et hiérarchisés en fonction de 
l’importance des informations qu’ils contiennent 
(article, brève, dossier…). 

30 heures de travail 
sont nécessaires à la 
distribution du magazine

Vous ne recevez pas ou plus le 
Trait d'union ? contactez-nous

A 
SA

VO
IR

La distribution est un travail difficile. 
Le positionnement de votre boîte aux 
lettres, votre animal de compagnie ou tout 
simplement le temps peuvent compliquer le 
bon déroulement de la mission.
Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas 
à contacter le service communication au 
02 41 79 37 99.

3. La distribution
Le Trait d ‘union est distribué dans les 2 935 boîtes aux 
lettres des communes déléguées de Beaufort-en-Vallée 
et de Gée, y compris celles apposées d’un stop pub. 
Le surplus sert à approvisionner l’accueil de la mairie, la 
bibliothèque et le bureau de tourisme par exemple.
Depuis plus d’un an, la ville travaille en collaboration 
avec ETAPE, association beaufortaise qui met à 
disposition des professionnels, collectivités ou 
particulier, des personnes en recherche d’emploi pour 
des missions de travail de courte durée dans le but de 
favoriser leur réinsertion.
Les agents distributeurs sont encadrés par une 
référente de la ville, Emilie Charruault. Elle a pour 
mission : d’assurer le bon déroulement de la 
distribution, optimiser le travail, être à l’écoute des 
différentes problématiques rencontrées et remonter 
l’information si nécessaire.

2. La mise en page et l’impression
Le contenu est mis en page par le service 
communication de la ville qui dispose de logiciels 
professionnels (Indesign, Photoshop…).

Après contrôle et validation, le fichier est envoyé 
à l’impression et tiré à 3 300 exemplaires sur 
du papier certifié PEFC* qui provient de forêts 
gérées durablement.
* Programme de reconnaissance des certifications forestières
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LE DOSSIER  PATRIMOINE

Le grand vitrail de l’église 
fait peau neuve
Depuis le printemps, le grand vitrail 
de l’église Notre-Dame a retrouvé ses 
couleurs. Sa restauration aura duré sept 
mois.  Nous vous proposons, dans ce 
dossier « hors-série », de remonter le 
temps depuis la fin du XIX ème siècle à 
nos jours et de découvrir l’histoire de la 
grande verrière dite du "Sacré-Cœur".
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LE DO
SSIER

En mai se sont achevés les travaux de restauration du grand 
vitrail du transept sud de l'église. 
Serge Maye, adjoint à la ville de Beaufort-en-Anjou en charge 
du patrimoine historique et culturel, nous explique l’histoire et la 
restauration de cet élément réalisé à la fin du XIXe siècle par le 
maître verrier Edouard Didron.

Œuvre majeure du maître-verrier parisien Edouard 
Didron, les 41 verrières de l’église Notre-Dame de 
Beaufort en Vallée sont composées de 652 personnages. 
Parmi celles-ci, le grand vitrail du transept sud en est 
certainement le point d’orgue. Comprenant 54 panneaux 
et pas moins de 108 personnages distribués autour de 
la Crucifixion du Christ, cette verrière, dite du Sacré-
Cœur, répond au vœu de la confrérie du Sacré-Coeur 
de Beaufort en 1870, devant le péril que représentait 
l’avance de l’armée allemande.
Sa réalisation demanda 6 années, et les lettres de Didron 
au curé de Beaufort révèlent l’importance de la tâche et le 
soin du verrier pour présenter une œuvre grandiose : 
« Vous ne pouvez douter combien la grande verrière 
du Sacré-Cœur m’a préoccupé. J’ai fait à son sujet un 
véritable travail de bénédictin, premièrement en étudiant 
la vie de 250 saints et en consultant les monuments qui 
parlent d’eux par la peinture et la sculpture » écrit Didron 
le 14 mars 1877 au curé Le Boucher. 

Désireux d’obtenir un prix pour cette œuvre magistrale, Didron demandera l’autorisation de la faire figurer à 
l’exposition universelle de Paris en 1878. Exposée, à ses dires, dans de mauvaises conditions d’éclairage au 
Champ de Mars, Didron n’aura pas le grand prix espéré pour sa verrière et ne s’en consolera jamais, mais elle 
reste néanmoins l’un de ses chefs-d’œuvre.
L’exposition terminée, elle sera expédiée dans quatre grandes caisses à Beaufort par chemin de fer jusqu’à la 
gare de La Ménitré, comme d’ailleurs les verres peints des 40 autres verrières, selon un procédé immuable : les 
caisses renfermant les panneaux étaient mises à l’adresse du curé Le Boucher en gare de La Ménitré, charge à 
lui de les faire transporter à Beaufort et de les faire monter par un ferronnier local ; les attaches en plomb étaient 
jointes à la livraison, sur chaque caisse le plan de la verrière et les dispositions à suivre pour le montage. Il ne 
semble pas qu’il y eut le moindre incident dans les livraisons.

En près de 140 années, cette œuvre monumentale 
de grande qualité n’a pas pris une ride. L’état de 
conservation du vitrail était globalement satisfaisant. 
Néanmoins, le temps ayant fait son œuvre, les 
dégradations de la baie étaient nombreuses, tant sur 
le réseau que sur les meneaux, fragilisant le vitrail, 
avec comme conséquences des verres cassés et 
des plombs hors d’usage, auxquelles il faut ajouter 
les encrassements liés aux pollutions extérieures.
C’est pourquoi le conseil municipal a décidé en 2015 
de faire restaurer ce joyau de l’église Notre-Dame.

Quelle est l’histoire du grand vitrail 
de Beaufort ?

Quel a été son voyage ?

Pourquoi sa restauration aujourd’hui ?

IN
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François Jeanneau, architecte en chef des Monuments 
Historiques et son épouse, architecte du Patrimoine, ont 
assuré la maîtrise d’œuvre de cette restauration. La partie 
maçonnerie a été réalisée par Philippe Launay et ses 
compagnons tailleurs et sculpteurs de pierre.
Concernant le vitrail, c’est le maître verrier Philippe Rollo, 
de l’atelier Barthe-Bordereau, qui en a assuré le démontage 
avec transfert à l’atelier, le nettoyage, les réparations, et 
le remontage dans un écrin de pierre tout neuf. Enfin, de 
nouvelles grilles de protection en cuivre réalisées par la 
Forge d’Art Loubière ont été mises en place. Tout cela suivi 
et réalisé avec minutie par des compagnons passionnés 
par leur travail de restauration, de véritables artistes, 
enthousiastes de pouvoir exprimer leur savoir-faire pour 
redonner tout son lustre à cette œuvre remarquable selon 
les techniques des compagnons d’autrefois, du temps des 
bâtisseurs de cathédrales.

Après six mois de travaux, les Beaufortais ont retrouvé le 
grand vitrail historié du transept sud de l’église Notre-Dame. 
Si l’on peut apprécier de l’extérieur le remarquable travail de 
maçonnerie réalisé, c’est bien sûr de l’intérieur de l’église 
qu’il faut admirer et découvrir, ou redécouvrir, toute la 
richesse chromatique de cette composition exceptionnelle.
Sa restauration complète aura coûté 165 000 euros 
(participation : DRAC* 15% et Région 15%), prélude à 
d’autres restaurations qu’il faudra entreprendre selon 
un rythme annuel afin de sauvegarder le patrimoine 
architectural que représente notre « petite cathédrale », 
inscrite Monument Historique depuis le 6 avril 1994.
*Direction Régionale des Affaires Culturelles

(Remerciements à Guy Massin Le Goff, Conservateur des Antiquités et 
Objets d’Art de Maine et Loire, qui a réalisé un remarquable travail de 
recensement des verrières de l’église Notre-Dame de Beaufort, étude qu’il 
a bien voulu me confier et dont je me suis inspiré)        

Qui a assuré la restauration ?

Et aujourd’hui, la restauration achevée, quel 
est votre regard ?

Venez rencontrer et découvrir le 
savoir-faire des artisans d’art qui ont 
participé à la restauration du grand 
vitrail de l’église.

Rendez-vous dans les Halles 
de Beaufort-en-Vallée
Accès libre 

> Samedi 17 septembre 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
> Dimanche 18 septembre 
De 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

• Entreprise LEFEVRE
Saint-Jean-de-Linières
Spécialisée dans la taille de pierre, 
l’entreprise Lefevre intervient sur de 
nombreux travaux de restauration du 
patrimoine. 

• Ateliers BARTHE-BORDEREAU 
Angers
Depuis 169 années, l’atelier de Vitraux 
d'Art Barthe Bordereau perpétue la 
tradition en matière de création et de 
restauration de vitraux. Il a en charge 
actuellement la restauration des vitraux 
de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.

Les métiers d’art et de la 
restauration à l’honneur
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Dans le dernier Trait d’Union de juillet, nous vous parlions des 
conséquences de la création de notre grande intercommunalité (Beaufort-
Baugé-Noyant) et de la disparition de notre actuelle communauté de 
communes. 
La gestion de trois grandes compétences va revenir aux communes : 
l’action sociale, la jeunesse et la politique culturelle.
• Comment garder ces services de proximité qui fonctionnent bien et 
assurent une solidarité et une mixité des usagers sur tout le territoire ? 
• Comment maintenir les actions du centre intercommunal d’action 
sociale, la politique concernant la jeunesse (garderie, centre de Brion, 
les tickets sports), une politique culturelle de qualité (les impatientes, le 
Nouveau Théâtre Populaire, ….).
Des projets d’ententes entre Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon, Les Bois 
d’Anjou et La Ménitré semblent se construire. Ils permettraient de 
maintenir ces services et de conserver les personnels compétents qui y 
travaillent et pourquoi pas de lancer d’autres projets comme le réseau des 
bibliothèques. 
C’est dans cet esprit constructif que nous allons imaginer avec les élus de 
nos quatre communes le devenir et agir en ce trimestre crucial. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une rentrée sereine.

Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau , Marie Dominique 
Lamare , Christophe Loquai , Nathalie Santon-Hardouin .
N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.net ou par 
courrier à la Mairie.

Nous constatons aujourd'hui que tous les élus municipaux dans les 
communes de notre communauté actuelle, y compris nos collègues de 
l'opposition municipale, se posent enfin les bonnes questions que nous 
avions posées dès le début de la grande réforme territoriale voulue et 
organisée par le gouvernement actuel.

Ces questions avaient alors été ressenties comme une opposition de 
notre part ( Gée et Beaufort en Vallée) alors que nous accomplissions 
simplement notre devoir d'élus d'être un peu visionnaires. Et alors que 
nous proposions une commune nouvelle pour remplacer la Comcom !

Aujourd'hui tous s'accordent à dire que les services assurés par la 
communauté de communes de Beaufort en Anjou sont formidables et 
qu'il faut tout faire pour qu'ils ne disparaissent pas. Ces fameux services 
à la population pour la qualité de notre vie au quotidien : la petite enfance, 
l'adolescence, l'insertion, le maintien à domicile, tous les liens pour la 
proximité et la mobilité, la solidarité sociale, la vie associative, etc, etc... 
Notre vie au quotidien !

Les agents communautaires sont tous parfaitement compétents pour 
ce faire, c'est pourquoi la commune nouvelle de Beaufort en Anjou ( très 
mutualisée avec la Comcom) a proposé de reprendre l'ensemble du 
personnel communautaire pour maintenir tous les services à la population 
et, dans le cadre d'une entente intercommunale, de facturer à chaque 
commune au prorata de leurs besoins et de leur utilisation des agents. 
Chacun des quatre conseils municipaux restant ainsi responsable de 
la qualité et de la quantité des services sur la commune dont il a la 
responsabilité de la gestion quotidienne des services aux habitants 
concernés. Affaire à suivre avec la plus grande attention !... 

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du 4 juillet
Adopte avec réserves la nouvelle 
cartographie du plan de prévention des 
risques d’inondations proposée par la 
préfète.
Emet un avis défavorable au 
projet de création d'un syndicat 
départemental rural d'eau et sollicite 
l'exercice de cette compétence par les 
communautés de communes au 1er 
janvier 2018.
Adopte les nouveaux tarifs scolaires 
et périscolaires (restauration, TAP 
et accueil périscolaire) pour l'année 
2016/2017 (en ligne sur le site internet).

LES BREVES

Lundi 26 septembre à 19h30
Rendez-vous au premier étage de la 
mairie - Accès par la porte côté Mail

Retrouvez l'ordre du jour 
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.
www.beaufortenvallee.fr

(rubrique conseil municipal en vidéo)

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
PROCHAINE SEANCE

VIDEO EN LIGNE
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Des espaces réservés pour les 
commerçants, artisans et associations.
Complétez le bon de commande disponible 
à l’accueil de la mairie ou sur le site internet : 
www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique téléchargement/trait d’union)
En savoir plus : 02 41 79 37 99.

ENCARTS PUBLICITAIRE 
DANS LE TRAIT D'UNION
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Le changement d'adresse ne se fait pas 
automatiquement
Vous venez d'aménager, deux cas se présentent :
Vous venez d'une autre ville : vous devez vous inscrire 
sur la liste électorale à la mairie de votre nouveau lieu 
de résidence. Il convient de fournir un justificatif de 
domicile récent et une pièce d’identité.
Vous habitez déjà Beaufort : vous devez signaler votre 
nouvelle adresse au service élection de la mairie avec 
un justificatif du nouveau domicile.
Plus d'informations  : www.service-public.fr
ou auprès de la mairie 02 41 79 74 60 

> Date des prochaines élections en 2017 :
Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : 11 et 18 juin 2017
A savoir : pour pouvoir voter en 2017, il faut être inscrit 
sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016.

Commune déléguée de Beaufort-en-Vallée
Inscriptions avant le vendredi 7 octobre
Le document sera distribué fin septembre dans les 
classes concernées.
Elections le jeudi 13 octobre salle du conseil de la 
mairie déléguée de Beaufort.

Commune déléguée de Gée
Inscriptions avant le 15 octobre
Le document sera distribué fin septembre dans les 
boîtes aux lettres de Gée.
Elections le samedi 22 octobre salle du conseil de la 
mairie déléguée de Gée.

Chaque année, au mois d'octobre, est renouvelé 
le Conseil Municipal de Jeunes des communes 
déléguées de Beaufort-en-Vallée et de Gée.
Votre enfant est en classe de CM2 et souhaite 
s’investir dans la vie de sa commune (amélioration du 
quotidien des jeunes de la commune, création de liens 
sociaux…). Proposez lui de rejoindre le CMJ.

LISTES ÉLECTORALES ET 
DÉMÉNAGEMENT

RENOUVELLEMENT DES 
CONSEILS MUNICIPAUX DE 
JEUNES (CMJ)

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

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

MUTUELLE COMMUNALE :
LA VILLE DE BEAUFORT-EN-
ANJOU EN RÉFLEXION 
Pour faciliter l’accès aux soins et à la santé, le Centre 
communal d’action sociale (CCAS) s’intéresse à la 
mutuelle communale solidaire.
A l'origine de l'initiative, un constat : de plus en plus 
d’habitants rencontrent des difficultés à se soigner 
pour des raisons financières.
Réinventer la solidarité de proximité avec un 
objectif : négocier auprès des professionnels en 
assurances un contrat individuel et proposer une 
mutuelle à tarifs modérés pour des bénéficiaires selon 
les résultats du questionnaire. Le CCAS aura un rôle 
de médiateur et ne sera ni souscripteur du contrat, ni 
financeur du dispositif.
Si vous êtes intéressé(e)s par cette démarche, nous 
vous invitons à remplir le questionnaire joint dans 
ce magazine.

La Ville poursuit son opération de dénomination et 
numérotation des habitations de tous les lieux-dits 
de la commune. Après le quartier du Boulerot, cela 
se poursuit au sud de la route de Brion jusqu'aux 
voies mitoyennes à la commune déléguée de Brion.
Les habitants recevront leur nouvelle adresse 
courant septembre par voie postale. La plaque 
avec le numéro sera à retirer en mairie, au service 
urbanisme.

OPERATION "UNE ADRESSE 
POUR CHAQUE MAISON"

INFO
RMATION

INFORMATION

ÇA SE PASSE
A GÉE



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 8h30 à 12h 
Vendredi de 8h45 à 12h15

L’accueil de la mairie sera exceptionnellement 
fermé au public le lundi 31 octobre en raison du 
pont de la Toussaint.
Réouverture le mercredi 2 octobre à 9h.

NAISSANCES
Commune déléguée de Beaufort
Louis MARANDEL - le 29 juin
Ellie CHAUMOITRE  - le 30 juin
Ellyn HOORNWEG - le 5 juillet
Titouan JOURDAIN - le 13 juillet
Clémence KLEIN - le 13 juillet
Margaux KLEIN - le 13 juillet
Sofia EL KAHLAOUI - le 21 juillet

MARIAGES
Commune déléguée de Beaufort
Luc GILBERT avec Séverine BAELDE - le 8 juillet
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Aurélien PAVARD avec Virginie HERVE - le 9 juillet
Mariage célébré Jean-Charles TAUGOURDEAU
Benoît BRUNET avec Valérie ROLLAND - le 9 juillet
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX
Romain OSCHÉ avec Emilie BAILLARGEAU - le 16 juillet
Mariage célébré par Serge MAYE
Wulmlde NAVILYS avec Emeline GUITTON - le 30 juillet
Mariage célébré par Jean-Jacques FALLOURD
Christophe GAUTRAY avec Cindy BOIXEL - le 30 juillet
Mariage célébré par Thierry BELLEMON

Commune déléguée de Gée
Grégory GAZEAU et Maryline MIQUÉE - le 2 juillet
Mariage célébré par Maryvonne MEIGNAN
Sylvain VRAIN et Emilie REMBAULT - le 17 juillet 
Mariage célébré par Maryvonne MEIGNAN

DÉCÈS
Commune déléguée de Beaufort
Christiane MONNA Veuve MESSAGER NEVERS – le 2 mai
Yvette VALLÉE Veuve GUITTEAU - le 10 juillet
Marcelle ANNEAU Veuve GUIBERT - le 15 juillet
Pierrette LEBLANC Epouse PRONO - le 21 juillet

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
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 
Piscine Pharéo : 09 71 00 49 49 
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)

Déménagement
Cabinet d'Etiopathie Ralph Levy
L'Ethiopathe Ralph Levy, situé 15 place des Halles, 
déménage 1bis, rue du Champ de foire en septembre
02 41 80 26 50.

Nouvelle association
Association Yoga "d'un même souffle"
Pratique du yoga  
Présidente : Brigitte PLESSIS -06 03 87 83 3710   N°156 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016

Rue des Esquisseaux  49250 Beaufort-en-Vallée
 09 71 00 49 49   www.phareo-beaufortenanjou.fr
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Journées du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

AU MUSEE JOSEPH DENAIS
> Samedi 17 et dimanche 18 septembre
A 15h et 17h : visite commentée de l’exposition La Géométrie des 
Pierres (45 minutes)

A 11h : sur la piste des curiosités, animation en famille au musée (1h)
Du crocodile au poisson lune, du fossile à la chimère, il faudra les 
retrouver pour devenir un grand collectionneur.     
Sur réservation au 02 41 80 26 87.

VISITE LIBRE DE L'ÉGLISE A GÉE
L’église Saint-Aubin, fondée au XII ème siècle, est à l’origine une 
simple chapelle desservant le château féodal. Elle devient église 
paroissiale en 1282. L’édifice, bien que modifié au fil des siècles, 
possède encore quelques éléments datant de l’époque romane. 
Pour l’anecdote, le clocher de l’église Saint-Aubin abrite les 
premières cloches électrifiées de Maine-et-Loire en 1926.

Concert - Requiem de Fauré
Vendredi 16 septembre à 21h
A l’église Notre-Dame
Par la maîtrise de la Cathédrale d’Angers et Régis 
Prudhomme, organiste, Grand Prix Jean-Louis 
Florentz de l’Académie des Beaux-Arts 2005.
Participation libre 
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Samedi 17 septembre à 15h   
Au cinéma théâtre
Accès libre dans la limite des 
places disponibles
Par Jean-Marie Schio, historien

Conférence sur l’histoire 
de l’hôtel-Dieu de 
Beaufort-en-ValléeLes 33 ème journées du patrimoine auront lieu cette 

année le week-end du 17 et 18 septembre.
L’occasion pour tous les Beaufortais et Géens de 
découvrir l’histoire et les lieux patrimoniaux de leur 
commune nouvelle. 

Des lieux privés ouvrent également leurs portes à cette occasion. N’hésitez pas à 
contacter le bureau de tourisme pour plus d’informations au 02 41 80 26 87.

INFO
RMATION

INFORMATION

ÇA SE PASSE
A GÉE

A la bibliothèque
16 rue de l'Hôtel de ville
02 41 79 74 11
Spectacle « Tournicotte 
> Samedi 10 septembre 
À 11h et 16h, au cinéma-théâtre
Tout public - Tarif au chapeau

Dir’Lire - Heure du conte  
> Samedi 1er octobre à 11h
Pour les 3 ans et plus

Coups de cœur des lecteurs
Spécial  « Rentrée littéraire »
> Samedi 8 octobre à 11h
Public adulte

Lecture Nouveau Théâtre 
Populaire « Il était une fois »
> Mardi 18 octobre à 19h
A partir de 6 ans
Réservation 02 41 79 36 12

Racontines 
> Jeudi 27 octobre à 10h30
Histoires, comptines et jeux de doigts 
Pour les 0-3 ans
En partenariat avec le RAM

Story time ! 
Heure du conte en anglais
>Samedi 5 novembre à 11h
Pour les 3 ans et plus
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Concert - Requiem de Fauré
Vendredi 16 septembre à 21h
A l’église Notre-Dame
Par la maîtrise de la Cathédrale d’Angers et Régis 
Prudhomme, organiste, Grand Prix Jean-Louis 
Florentz de l’Académie des Beaux-Arts 2005.
Participation libre

Commune déléguée de
Beaufort-en-Vallée

ANIMATIONS-SORTIES
Répétitions de la chorale Diapason
Lundis 5 et 12 septembre à 20h30  
Espace culturel du Collège Molière
Entrée libre
Sous la direction de François Rannou
Portes ouvertes 
de l’atelier du Rempart
Samedi 10 septembre  
De 10h à 13h et de 14h à 18h  
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Présentation des ateliers et 
inscriptions - 02 41 80 39 04
Vide grenier
Dimanche 11 septembre dès 8h  
Sur le parking de Bricomarché
Inscriptions au 06 15 43 59 09
6 € - Ouvert à tous
Organisé par l’APE du Château
Juke'Bosse
Nouvelle formule du Festibosse
Samedi 17 septembre à 18h30  
Salle des Loisirs de Mazé
A Mazé-Milon
Organisé par l’association La Bosse
Journée du patrimoine
Les 17 et 18 septembre 
De 8h à 17h  
(Voir page 7 et 11)
Spectacle Feydeau
Vendredi 14 octobre à 20h30  
Au cinéma théâtre
Réservations au 06 74 71 41 93 
Tarifs : 9 euros (réduit 6€) 
Par la Cie Papageno

Loto de l’Orchestre d'Harmonie
Samedi 5 novembre à 20h  
Salle des Plantagenêts
Inscriptions au 06 04 65 33 02
Opéra Pastille
Théâtre/Opéra
Samedi 8 octobre à 20h30
Dimanche 9 octobre à 15h  
Au cinéma théâtre 
Réservations au 06 84 94 91 26

SOLIDARITÉ
Groupe Tiers Monde de la Vallée
Vente solidaire 
Cucurbitacées, confitures…
Samedi 8 octobre toute la journée
A l’Intermarché et au Super U
Rando solidaire 
Dimanche 30 octobre
Inscriptions à partir de 8h 
A Bauné
Au cœur des Flots
Projection-débat
A partir du film Respire
Jeudi 15 septembre à 20h15
Au cinéma les 400 coups
12, rue Claveau à Angers
Prévenir le suicide chez les jeunes
Dans le cadre de la Journée Mondiale de 
Prévention du Suicide 

BOULE DE FORT
Challenge communal
Du 19 septembre au 9 octobre
Coupe de la ville
Du 20 au 30 octobre
Dans toutes les sociétés de boules 
Renseignements au 02 41 80 37 99

AU MUSÉE
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87
Animation famille
Jeudis 20 et 27 octobre à 15h       
Visite ludique et atelier autour de 
l’exposition - Sur réservation 
La dernière séance
Dimanche 30 octobre   
Horaire non connu  à ce jour  
Animations en l’honneur du dernier 
week-end d’ouverture de l’exposition
En savoir plus : www.damm49.fr

SPORT
22 ème Jeanne de Laval
Dimanche 11 septembre dès 7h30
Salle de loisirs de Brion
Les Trois Ormeau - Les Bois d’anjou
4 circuits : VTT, VTC, cyclo et marche
Inscriptions de 7h30 à 10h
En savoir plus : www.rva49.fr
Par les randonneurs du Val d’Authion
21ème Semi-marathon
Dimanche 2 octobre dès 9h  
Deux courses : 10 km et 21,1 km
Animations enfants
Circuit de marche nordique
Concours de déguisement
Inscriptions : www.esva.fr
Commune déléguée de Gée
Course cycliste  
Dimanche 11 septembre 
Dans le bourg de Gée
2 courses :
13h30 course des minimes, 30 km
15h15 course de cadets, 70 km
Buvette et restauration sur place
Par le comité des fêtes de Gée

INFO
RMATION

INFORMATION

ÇA SE PASSE
A GÉE




