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■ Interventions «grandeur nature» chez les sapeurs-pompiers
■ Dossier : le bénévolat associatif mis à l'honneur
■ Actualité, concerts, marchés de Noël et sorties hivernales
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ZOOM SUR…

L'édition 2016 de la fête de 
Gée a été un très bon «cru»

Succès de la visite du chantier
« bibliothèque »

Plus de 1700 inscrits au semi-marathon 
et au 10 km de Beaufort

« L’outil en main » est
lancé officiellement

Soleil et chaleur étaient bien au rendez-vous 
lors de la fête de la Saint Louis le week-end 
du 27 et 28 août. Comme chaque année, les 
animations, le concert et le feu d’artifice ont 
connu un franc succès.
Bravo et merci aux organisateurs !

Plus de 200 Beaufortais ont franchi les portes de la 
future bibliothèque, à l’invitation du maire lors du pot 
de rentrée. Une occasion de présenter les 640 m² de 
surface de plain-pied, accessibles à tous : espaces 
dédiés au numérique, aux CD et DVD, aux livres et aux 
contes, devant une baie lumineuse avec vue sur jardin.

Les locaux de l’association « L’outil en main » 
de Beaufort-en-Anjou, prêtés par l’Imep, ont 
été inaugurés par le président national de 
la fédération, Alain Lehébel. Il a confirmé au 
président local Michel Hadet et aux bénévoles 
l’incroyable succès national du mouvement et 
la force de son concept : 
de vrais ateliers, de vrais outils, de vrais 
professionnels… et de vrais enfants !

INFO
RMATION

INFORMATION

ÇA S’EST PASSÉ
A GÉE

Journées du patrimoine
Très beau concert orgue et chœur pour 
inaugurer le grand vitrail restauré de l'église 
en ouverture des Journées du Patrimoine.

La 21 ème édition du semi-marathon de l’entente 
sportive du Val d’Anjou (ESVA), le 2 octobre, a été une 
belle réussite. Plus de 1073 coureurs ont pris le départ 
du semi-marathon, 671 au 10 km et 50 à la marche 
nordique. Côté ESVA, Catherine Thomas-Pesqueux 
arrive 17 ème et Patrice Piquet 55 ème du semi. Bravo !
Le public, venu en nombre, a profité de ce moment 
sportif convivial sous un temps radieux.
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Les jeunes élus du 
CMJ ont rencontré les 
sapeurs-pompiers

Retour en images sur la 
soirée des bénévoles

Vœux à la population
le 3 janvier à 18h30

Après l'effort, le réconfort !

Après l'effort de tous les Beaufortais qui ont 
couru sur un semi-marathon parfaitement bien 
organisé (bravo à l'esvab !), le réconfort avec 
les ateliers gourmands, pour tous, sportifs et 
non sportifs, le 4 décembre (merci à nos fidèles 
artisans et commerçants !).
Venez-y en famille avec vos enfants ou petits-
enfants, un manège sera place Jeanne de 
Laval.
Soyez assurés que Beaufort en Anjou fera tout 
ce qu'il faut pour que les services quotidiens 
que vous appréciez soient maintenus après 
le 1er janvier 2017. Nous avons proposé une 
entente* entre les quatre communes de notre 
bassin de vie : Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon, 
les Bois d'Anjou et la Ménitré. Cette entente est 
en bonne voie.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, 
en attendant la joie de vous présenter mes 
vœux sous les Halles, le mardi 3 janvier 2017 à 
18h30.

Jean-Charles Taugourdeau 
Député-maire

*Accord entre communes pour confier à l'une 
d'elle la gestion d'un ou plusieurs services ou 
équipements.
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ACTUALITÉ  ILS FONT VIVRE LA VILLE…

Les sapeurs-pompiers de Beaufort
Des interventions «grandeur nature » pour les jeunes élus des CMJ*

Avec plus de 540 interventions 
effectuées depuis le mois de janvier, les 
sapeurs-pompiers de la ville répondent 
toujours présents au service des 
autres. Le temps d’une après-midi, 
les jeunes élus ont pu découvrir le 
quotidien de ces hommes et de ces 
femmes pas comme les autres…

Tous ont un métier, une famille, des loisirs et un 
emploi du temps déjà bien chargé. Pourtant, 
les sapeurs-pompiers de la ville ont donné 
de leur temps en organisant une succession 
d’ateliers grandeur nature.

Un programme riche et instructif…
Mercredi 28 septembre, dès 14h30, la caserne 
de Beaufort a été le théâtre d'interventions des 
sapeurs-pompiers. Encadrés par des élus, onze 
jeunes des conseils municipaux de jeunes, des 
communes déléguées de Beaufort-en-Vallée 
et de Gée, ont pu découvrir le travail de ces 
volontaires engagés.
Au programme de l’après-midi : présentation 
des locaux, levage et découpe d’un véhicule 
accidenté, utilisation du matériel de secours, des 
lances à incendie et mini formation sur les gestes 
qui sauvent.
« Quelle sensation que de tenir la lance à 
incendie et d’ouvrir la poignée pour propulser 
l’eau ! Nous devions viser des ballons sur des 
plots, c’était dur à diriger ! Nous ne pensions pas 
faire tout ça, c’était trop cool », s’exprime Léo.
* Conseil municipal de jeunes

Etre pompier à 13/14 ans c’est possible
L’association des jeunes sapeurs-pompiers 
de Beaufort (JSP) propose, avec l’union 
départementale des sapeurs-pompiers du 49, 
une formation pour devenir sapeur-pompier 
volontaire.
Celle-ci est dispensée sur quatre années 
et composée de plusieurs modules : 
cours théoriques et pratiques, initiations, 
manœuvres… A l'issue, le brevet d'Etat valide 
l'ensemble de la formation. 
Contact : Jonathan Dupont 06 09 30 74 11

Un grand merci pour 
l’accueil et l’organisation.
Même les élus ont participé 
aux ateliers.

La ville signe une convention en 
faveur des familles de pompiers
Lundi 3 octobre, une convention « accueil 
périscolaire » entre la ville et le SDIS de 
Maine-et-Loire a été signée. Elle a pour 
objectif de faciliter l’engagement des sapeurs-
pompiers sur les opérations de secours en leur 
proposant une solution ponctuelle de garde 
d'enfants. Seize familles sont concernées. En 
cas d'intervention, les enfants seront accueillis 
dans les structures d’accueil périscolaire 
(cantine et/ou garderie) des trois écoles.
Une offre prise en charge par la ville
L'accueil et les repas seront pris en charge 
par la ville. « Une façon d'aider nos sapeurs-
pompiers » précise le maire.
« Beaufort-en-Anjou est la seconde collectivité 
du Maine-et-Loire à signer cette convention 
qui apportera de la souplesse et une 
reconnaissance supplémentaire de la mission 
des sapeurs-pompiers » souligne Marc Fadin, 
directeur adjoint du SDISS. 
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ACTUALITÉ  MUSÉE JOSEPH DENAIS

DDe septembre à novembre, les médiatrices accueillent 
une cinquantaine de classes d’établissements 
scolaires de Beaufort-en-Anjou, du Pays des Vallées 
d’Anjou mais aussi de Saumur et d’Angers. 

Un objectif : faire découvrir l’art 
contemporain aux élèves de la maternelle au 
collège.

Chaque fin de saison, des activités autour de 
l’exposition temporaire sont proposées aux 
établissements du département. Parallèlement, 
l’Education Nationale  complète ces propositions 
avec une formation en direction d’enseignants 
volontaires afin de leur donner des outils et des 
pistes à explorer en classe. La visite au musée 
s’intègre ainsi souvent dans un projet plus large 
pour l’enseignant.
Cette année, les propositions pédagogiques 
autour de l’exposition de Vincent Mauger, conçues 
en fonction du niveau des élèves, abordent  
l’architecture, le paysage, la géométrie dans 
l’espace, les matériaux. Elles conjuguent visite de 
l’exposition et ateliers pendant lesquels les enfants 
sont invités à pratiquer : dessins, sculpture... Cécile 
Gouëset, responsable du service des publics de la 
DAMM* confie : « les réactions des jeunes visiteurs 
face aux œuvres sont surprenantes. Leur imaginaire 
est foisonnant, ils ont une grande curiosité et 
beaucoup d’enthousiasme face aux œuvres de 
Vincent Mauger qui peuvent parfois sembler plus 
"difficiles"  à des adultes ».

Depuis sa réouverture, le musée et son 
équipe de médiation sont devenus une 
ressource culturelle et pédagogique riche 
pour le milieu scolaire. Certains enseignants 
reviennent tous les ans et offrent aux 
élèves un véritable parcours autour de l’art 
contemporain.
Des visites-ateliers thématiques sont aussi 
proposées au printemps et à l’automne 
autour des collections permanentes : 
« merveilleux oiseaux » pour les maternelles, 
« les petits archéologues » pour les 
primaires, « la guerre au musée » pour les 
plus grands et des visites « à la carte » en 
fonction des projets des enseignants. La 
visite du musée est une façon enrichissante 
d’approcher l’art, les sciences, le monde et 
son histoire. Ce cabinet de curiosités porte 
décidément bien son nom, fidèle à l’esprit 
de Joseph Denais. !

Les médiatrices accueillent une 
cinquantaine de classes d'établissements 
scolaires de la communauté de commune.
En 2015, 3 275 élèves ont visité le musée,  
2 420 ont participé à un atelier et 508  
adultes les ont accompagnés.

Un monde autour de la curiosité 
et de l'imaginaire…
Après les touristes cet été, voici des élèves de 
tous âges qui envahissent les salles du musée. 
L’automne n’est pas une période creuse pour 
l’équipe du musée. Bien au contraire. 

Le musée en chiffres

Faire découvrir l'art aux enfants

* DAMM : Direction associée des Musées Municipaux
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LE DOSSIER  SOIRÉE DES BÉNÉVOLES

Les élus sont passé derrière le bar pour offrir aux 
invités des boissons rafraîchissantes. Deux espaces 
étaient proposés de part et d'autre de la salle.

La ville remercie ses bénévoles
Vendredi 9 septembre a eu lieu la grande « soirée des bénévoles ». Accueillis par le maire 
et les élus, pas moins de 750 bénévoles se sont retrouvés, sur le site d’Omlande à Brion, à 
l’occasion de la première soirée en l'honneur des associations. Une juste reconnaissance du 
travail effectué par les bénévoles au sein des diverses associations de la ville.

> Les barmans
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C’est avec le sourire que les élus du 
« service entrée » ont accueilli et orienté 
les bénévoles.

Une organisation au top ! Avec 750 convives, les 
élus ont servi le repas d’une main de maître.

Forte d’un beau tissu associatif, 
Beaufort-en-Anjou, affirme, 
avec cette invitation dédiée 
au bénévolat, son soutien aux 
associations de la ville.
Retour en images…

> L’accueil

> Le service du repas
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LE DO
SSIER

Le maire…

Les bénévoles…

« Félicitations à tous. Vous êtes des acteurs 
incontournables de la vie locale. On ne 
peut qu'être fiers et heureux d'œuvrer à vos 
côtés pour soutenir toutes vos actions au 
service des habitants. Votre énergie est un 
atout pour la ville ».

« Nous remercions toutes les personnes qui 
ont organisé la soirée. Elles ont su mettre 
en avant l’aspect humain, qui donne aux 
associations toute leur dimension pour 
en faire un facteur essentiel de cohésion 
sociale ».

Nous avons pu passer un moment de détente, 
de fête, d’animation et de franche rigolade. 
Merci aux élus de la ville qui tout le long de la 
soirée ont été à notre « service ».

« Cette soirée était une belle occasion de 
se retrouver tous, de faire connaissance et 
d’échanger sur nos problématiques ».

ILS TÉMOIGNENT…

Cette soirée est destinée à valoriser le 
bénévolat, C’EST VOTRE SOIRÉE et pour 
une fois vous ne serez pas acteurs mais 
spectateurs, merci ».

Un programme varié était 
proposé tout au long de la 
soirée. Musique, spectacle 
et mise en scène sous le 
regard attentif et ravi des 
invités. Même les bénévoles 
ont participé aux animations. 
Bravo ! 

Cette première édition a connu un beau succès avec 
une mobilisation importante du milieu associatif. La ville 
souhaiterait reconduire ce rendez-vous l'année prochaine…

> Les animations

La ville de Beaufort-en-Anjou compte plus 
de 90 associations . Tous les domaines 
sont représentés (culture, loisirs, sport, 
actions humanitaires, scolaires…).

Le saviez-vous ? 

> Les remerciements



ACTUALITÉ  ÉCOLES

L’entretien des bâtiments scolaires est 
une priorité pour les élus, une tâche qui 
s’anticipe et s’organise.

2 questions à Didier Legeay, adjoint 
en charge des bâtiments scolaires. 

Les écoles :
un patrimoine à entretenir

DDepuis la création de la commune nouvelle, un 
deuxième adjoint a été délégué au secteur scolaire. 
Sylvie Loyeau et Didier Legeay, élu de la commune 
déléguée de Gée, se partagent les missions.
Sylvie Loyeau est en charge du personnel, du 
périscolaire et des relations avec l’Education 
Nationale, pendant que Didier Legeay s’occupe 
des équipements. Une délégation qui demande au 
quotidien de la réactivité, de la disponibilité et des 
qualités de médiation. L’adjoint suit les travaux réalisés 
pendant l’été et planifie ceux à long terme. Dans cet 
objectif, une architecte a été missionnée pendant 
six mois pour réaliser un diagnostic des bâtiments 
scolaires et des salles municipales. 
Conclusion : un beau potentiel… à entretenir.

Quels travaux ont été réalisés 
pendant l’été dans 
les écoles ?
Chaque année, nous rénovons deux 

pièces par groupe scolaire. Cette année, le préau 
des primaires de l’école du Château et la salle de 
restauration des maternelles ont été repeints. L’accent 
a aussi été mis sur la sécurité des accès par les portes 
principales des écoles. De leur bureau, les directeurs 
et directrices ne voyaient pas qui sonnait. Nous avons 
installé un visiophone afin qu’ils ouvrent en toute 
sécurité.

Quel est l’intérêt d’une étude d’architecte  
sur le patrimoine scolaire ?
Il est nécessaire d’avoir une vision globale des chantiers 
à venir. Après six mois d’observation et d’enquêtes, 
Valérie Le Nicol nous a indiqué l’état des bâtiments, 
leurs points faibles et les solutions pour les rendre 
accessibles. On ne pourra pas tout faire tout de suite. 
Nous établirons un carnet de route. En prenant le 
temps de réfléchir et de planifier, nous pouvons obtenir 
par exemple davantage d’aides financières qu’en 
intervenant par petites touches.
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Les écoles Beaufortaises 
en chiffre
871 écoliers (353 au Château, 284 à La 
Vallée et 234 à La Source - Eau vive)
650 repas servis (75% des élèves)
52 agents municipaux
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Le maire, assisté de son directeur 
Denis Roche, fait plusieurs fois par an 
le tour des écoles, en compagnie des 
deux adjoints aux affaires scolaires, 
Sylvie Loyeau et Didier Legeay.
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Bientôt une nouvelle application 
mobile qui vous permettra de 
recevoir les actualités et les alertes 
de la ville directement sur votre 
smartphone. Rendez-vous sur le 
Trait d'union de janvier.

CITYKOMI

INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

L'actualité du mois…
Tous les deux mois, des informations 
pratiques qui facilitent le quotidien

DÉMOLITION RUE LECLERC
Depuis le 24 octobre, l’entreprise Pineau, mandatée par 
la ville, réalise des travaux de démolition sur les bâtiments 
situés 43 et 45 rue Leclerc. Un programme sur quatre 
semaines*, en trois phases : déconstruction, démolition 
et évacuation des gravats. Pendant les travaux, des 
déviations seront mises en place. La ville vous remercie de 
votre compréhension pour la gêne occasionnée.
* Dates prévisionnelles.

LE CMJ DE BEAUFORT-EN-
VALLÉE EN ÉTAT DE MARCHE
Jeudi 13 octobre ont eu lieu les élections du 
nouveau conseil municipal de jeunes de la 
commune déléguée de Beaufort-en-Vallée.
Résultats :
BERNARD Eloïse*, BLOND Nicolas*, BOUILLON 
Lénou, CHARLOT Jean*, CHARTIER Ninon*, 
CHAUSSEPIED Stella, CHESNAIE Lucas*, CHEVALIER 
Nour, CUREAU Alexis, DUPONT Anthony*, FIZANNE 
Youen, FOUCAT Yanis, FROIDEFOND-HACHE Ganaël, 
GAUTRET Maëlle, JOSELON Ephrem*, LEBOUCHER 
Muriel*, LEBRETON Ellie, LEROY Emma*, LAMBERT 
Swan*, LOQUAI Célia *, NOS Léo*, RANNÉE Elena *, 
RICHER Alexis, RIQUIER Marilou, ROUSSEAU Cerise, 
TROUILLARD-BUSSON Axel et VINCELOT Amata*.
* Jeunes renouvelant leur mandat.

Retrouvez dans le prochain numéro les résultats 
du CMJ de la commune déléguée de Gée.

Les feux de plein air sont réglementés par 
arrêté préfectoral. Le brûlage à l’air libre des 
déchets végétaux secs est autorisé, pour les 
particuliers, sous certaines conditions :
- Les déchets doivent provenir d’une 
production personnelle et non d’une 
entreprise paysagiste ;
- En respectant les horaires :
De 11h à 15h30 les mois de décembre, 
janvier et février ;
De 10h à 16h30 les mois de mars à 
novembre*.
- Uniquement dans les zones non urbaines. 

Rappels :
Les barbecues mobiles ou transportables, 
conformes aux normes françaises ou 
européennes, sont autorisés.
Vous pouvez composter, broyer ou déposer 
vos déchets verts à la déchetterie.
*hors mois faisant l’objet d’interdiction, notamment au 
risque d’incendie.

RÈGLEMENTATION 
DES FEUX DE PLEIN AIR

RA
PP

EL
…

Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h 
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h30.
www.smictonauthion.fr - 02 41 79 77 00
*Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le 
Traitement des Ordures Ménagères 

LE SMICTOM* CHANGE SES 
HORAIRES D’OUVERTURES

VOUS INFORMER EN TEMPS RÉEL,
C’EST ESSENTIEL !

1OO %
ANONYME

pas de compte
à créer

1OO %
GRATUIT
pas de publicité

1OO %
LIBRE

pas d’engagement

TOUTE L’INFORMATION  
UTILE ET URGENTE DE

EN DIRECT SUR VOTRE SMARTPHONE

ALERTÉ
À TEMPS

TROUVILLE-SUR-MER

Trouvill
e-su

r-M
er
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PARTICULIERS :
ATTENTION AU DÉMARCHAGE 
FRAUDULEUX DE CALENDRIERS
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et 
la vente de calendriers aussi. La municipalité met en 
garde contre ces ventes illicites sur le secteur.
Rappel : aucun agent de la collectivité ne vend 
de calendrier
Seuls sont habilités : les agents de la poste et les 
sapeurs-pompiers sur présentation de la carte 
professionnelle.
Vous avez un doute ? N’ouvrez pas la porte et 
contactez la gendarmerie au 02 41 79 17 17.

INFORMATION : 
LOGEMENT VACANT 
La taxe d'habitation concerne chaque logement habité 
au 1er janvier de l'année civile.
Vous souhaitez une attestation d’exonération de la taxe 
d’habitation pour l’année 2017. La demande devra 
être faite à la mairie avant le 10 janvier, accompagnée 
de justificatifs (coupure de compteurs d'eau, 
d'électricité...).
Service urbanisme : 02 41 79 74 19

COLIS DE NOËL DES AINÉS
La municipalité place le bien-être des personnes 
âgées au cœur de ses actions. Cette année encore, 
le traditionnel colis de Noël sera distribué aux aînés 
courant décembre avant les fêtes. Il est destiné 
aux Beaufortais de 77 ans et plus qui n’ont pu être 
présents au repas des aînés servi le 22 avril et qui 
ont notifié sur la fiche d’inscription, envoyée en mars 
dernier, leur souhait de recevoir le colis de Noël. 
En savoir plus : 02 41 79 74 10.

ANJOU BUS :
UNE NOUVELLE LIGNE 26
Baugé-en-Anjou / Brion / Beaufort-en-
Anjou. 

Deux arrêts à Beaufort-en-Anjou : Place de la 
République et Beau Séjour (rue de la Gare).
Cette ligne ne circule pas les jours fériés.
Pour en savoir plus sur les horaires, les 
principaux arrêts, les abonnements et les 
tarifs, consultez notre site internet 
www.beaufortenvallee.fr (rubrique transport).

Deux importantes élections 
se profilent en 2017. Les 
présidentielles en avril/
mai et les législatives en 
juin. Pour voter, pensez 

avant tout à vous inscrire sur les listes 
électorales dans votre mairie au plus tard 
le 31 décembre, avant 12h.
N'oubliez pas de signaler votre 
déménagement dans la commune.
En savoir plus : www.beaufortenvallee.fr 
(rubrique actualité)

ELECTIONS 2017

EL
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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'ouverture :
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'ouverture :
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-en-Vallée
Maxime JOUSSET - le 29 juillet
Camille TIGÉ - le 05 août
Lilas DUPUY - le 20 août
Elisa SECOUÉ - le 28 août
Marius OUDIN - le 8 septembre
Antoine GUITTON - le 9 septembre

Commune déléguée de Gée
Léni TULASNE - le 3 août

MARIAGE
Commune déléguée de Beaufort-en-Vallée
Nicolas CHESNEAU avec Coralie CHAILLOU - le 13 août
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Fabien CROS avec Alicia ROBINEAU - le 13 août
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX
Anthony BRICHET et Laetitia LEMAGNEN - le 27 août
Mariage célébré par Sylvie LOYEAU
Julien LICOIS avec Bérénice GAUDELET - le 10 septembre
Mariage célébré par Patrice BAILLOUX

DÉCÈS
Commune déléguée de Beaufort-en-Vallée
Jacky RIOBÉ - le 2 août
Martial GAUGAIN - le 4 août
Micheline MÉTIVIER épouse FRONTEAU - le 5 août
Hubert ALLARD - le 5 août
Annick GAZEAU Veuve GELINEAU - le 8 août
Eliane QUENÉHEN veuve BISIAUX - le 16 août
Augustine COHUAU veuve MARCHAND - le 18 août
Andrée CHARRUAU Veuve GUY - le 5 septembre
Yvette MORON Epouse BANCHEREAU - le 5 septembre
Antoinette LEMÉE Veuve TULASNE - le 6 septembre
Fernande MARILLER Epouse LOPEZ - le 7 septembre
Daniel CHOISNE - le 10 septembre
Ambroise PARÉ - le 12 septembre
Yvette VAILLANT Veuve BAUDUSSEAU - le 14 septembre
André JUBEAU - le 21 septembre
Nicole DEGEORGE - le 26 septembre

Commune déléguée de Gée
Mickaël PERDRIAU - 4 octobre 2016

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)

Nouveau service
Caroline LÉVY - Masseur Kinésithérapeute 
1 bis, rue du Champ de Foire
Contact : 06 31 58 50 56

L’accueil de la mairie sera exceptionnellement 
fermé au public les samedis 12 novembre et 24 
décembre.

DISTRIBUTION DU MAGAZINE
Stop pub ou non, le Trait d'union doit être livré dans 
votre boîte aux lettres tous les deux mois. Si ce 
n'est pas le cas, signalez-le à l'accueil de la mairie 
ou contactez le service communication au 
02 41 79 37 99. Une vigilance sera mise en place.
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

« Monopoly » beaufortais
Le Conseil municipal du 26 septembre a été marqué une fois de plus 
par notre grande réserve en ce qui concerne la politique foncière de 
l’actuelle majorité : 
- une maison préemptée, rue de la Petite Porte,  pour 43 000€ pour 
être… rasée. (sans consultation et vote du conseil car en deçà du 
seuil le nécessitant).
- un terrain acheté à l’arrière de la rue de la Manufacture,  pour 
61 000€ (11 000€ de plus que l’estimation des services officiels 
d’Etat).
- L’îlot « Notre Dame », acquis pour plus de 400 000 €, bradé à 150 
000€ à Maine et Loire Habitat qui pourra nous facturer la démolition 
de ces immeubles à hauteur de … 150 000€.
Même si nous partageons les projets de logements sociaux et 
de résidences seniors à la base de certaines de ces opérations 
immobilières, nous réprouvons la manière dont elles s’engagent : 
achats au dessus des estimations, reventes en dessous, 
multiplication des acquisitions créant des friches en centre-ville 
dans l’attente de réalisations d’hypothétiques projets (ex : ZAC de 
La Poissonnière)  Même en comptant sur les taxes d’habitation et 
impôts, dans combien d’années notre commune rentrera-t-elle dans 
ses fonds ?
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 préparons au sein de chaque commission le budget 
2017 avec le souci de continuer à fortement désendetter 
notre commune, 350 000 € par an, conformément à la lettre 
de cadrage budgétaire du Maire. Il nous faut en effet être 
prudents, personne ne peut dire aujourd'hui si l'État sera bien en 
capacité de maintenir les dotations pendant trois ans à hauteur 
de ce qu'a promis ce gouvernement. En désendettant, nous 
anticipons ainsi la baisse inévitable des dotations de l'État. 

Etre raisonnables pour la construction de notre budget ne va 
pas nous empêcher d'être ambitieux pour vous proposer en 
février des projets d'investissements que nous détaillerons au 
moment du débat sur les orientations budgétaires pour les cinq 
prochaines années. 

Notre mode opératoire est simple : gérer sérieusement, en 
respectant notre histoire locale, nous permet de regarder en 
avant pour innover et aménager avec sérénité.

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 

Le conseil municipal du 
26 septembre
Approuve la nouvelle rédaction 
des articles 1 et 3 des statuts de la 
communauté de communes Baugeois 
Vallée : constitution et répartition des 
compétences (voir le compte-rendu du 
conseil municipal du 26 septembre 2016 
sur le site internet de la ville en rubrique 
actes administratifs).
Adopte le principe de recourir à un appel 
à projet pour la réalisation d’hébergement 
pour les séniors et décide d'acquérir la 
propriété cadastrée ZI n°99 (3 560 m2) 
située 2 rue de la Manufacture, sous 
réserve du caractère constructible du site.
Décide d’exonérer la taxe foncière, 
sur les propriétés bâties, en faveur 
des entreprises nouvelles pour les 
établissements créés ou repris à une 
entreprise en difficulté pour une durée de 
2 ans.

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 14 novembre 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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Bibliothèque : comme si vous y étiez ! 

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT
Au            de
la bibliothèque

cœur

La construction de la bibliothèque s’achève. Nous avons eu envie de vous la faire 
visiter. Maintenant nous commandons le mobilier qui l’aménagera. 

DATE D'OUVERTURE…
Encore un peu de patience…
Déménager et emménager les collections 
n’est pas une mince affaire. Si tout va bien, 
ouverture au cours du printemps ! On
vous tiendra au courant… 

Entrez ! Vous 
êtes chez vous

La salle de lecture, vaste, lumineuse, 
attend la mise en place des rayonnages, 
des fauteuils et tables de consultation.

La salle d’animation allie 
pierre et couleurs vives. 

Photo de famille. On y reconnaît Marie Ravet, architecte, 
Mario Loreau, du cabinet de maîtrise d'œuvre Gousset, 
Serge Maye, adjoint à la culture, Pierre Yves Chalopin, 
directeur général adjoint, et les artisans derrière la 
banque d’accueil. 

L’alliance du bois, du zinc et 
du verre crée une ambiance 
chaleureuse et sereine. 

La bibliothèque offre une vue 
privilégiée sur le jardin. 



Les ateliers gastronomiques
Dimanche 4 décembre de 10h à 18h
Dans les halles chauffées

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Une 8 ème édition très festive
Venez découvrir, toute la journée en accès libre, des 
professionnels de la gastronomie. Entrées, plats, desserts, 
pains, vins, liqueurs, chocolats, épicerie fine… la ville vous 
propose de composer votre repas de Noël trois semaines 
avant les fêtes.

Un programme qui vous réserve de 
nombreuses surprises, avec :
UNE JOURNÉE FESTIVE 
AVEC PLUS DE LOTS 
Paniers (très) gourmands à gagner, des bons d’achat 
seront tirés. Un seul bon par personne et par tirage (présence 
impérative lors du tirage).

ANIMATION MUSICALE
MANÈGE POUR LES ENFANTS
Un manège sera installé durant plusieurs jours face aux halles. 
Petits et grands pourront déguster de la barbe à papa. 

UNE JOURNÉE INVENTIVE 
Un marché gourmand avec les meilleurs produits pour 
réussir ses fêtes de fin d’année (chocolats, vins, pâtisseries, 
truffes, escargots, charcuterie…) et des idées de cadeaux.

UNE JOURNÉE CRÉATIVE
Cuisine en direct « L’Atelier Gourmand » de Beaucouzé 
cuisinera en direct des recettes de plats de fêtes retransmis 
sur écrans géants.

En savoir plus : 
www.beaufortenvallee.fr

C'est le nombre d'animations 
programmées autour de Noël. 
Des moments festifs à partager en 
famille ou entre amis.

04
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NOUVEAU

Des animations
deau cœur     ville

Marchés de Noël

Concert de noël

• Dimanche 4 décembre de 10h à
17h - A la salle des fêtes de Gée
Le comité des fêtes et la commune 
déléguée de Gée vous invitent à venir 
partager un moment familial lors du 
traditionnel marché de Noël
Au programme : décorations, produits 
du terroir, restauration et vin chaud
Le Père Noël sera présent. 

• Dimanche 4 décembre de 14h à 18h
L'école de la Vallée organise son
deuxième marché de Noël.
Venez prendre une photo avec le Père
Noël. Ouvert à tous

• Concert de la chorale Diapason
Dimanche 18 décembre à 16h
A l’église Notre-Dame
Une action qui rassemble, sous la 
direction de François Rannou et Sophie 
Raboint, les chorales DIAPASON et 
TROGLODISSIMO (de Doué-la-Fontaine).
Trois thématiques cette année : des 
standards de la chanson française, des 
pièces religieuses classiques et quelques 
chants de noëls traditionnels.
Tarifs : 8 € (gratuit moins de 16 ans)
Prévente : 6 € au 02 41 57 38 93 ou 
02 41 80 67 66.

• Noël des cuivres
Samedi 17 décembre à 17h30
Dans les Halles - Entrée libre 
Par l'école de musique

INFORMATION

INFORMATION

ÇA SE PASSE
A GÉE

Gagnez vos cours de cuisine 
avec « l’Atelier gourmand » 
du lundi 28 novembre au 
vendredi 2 décembre entre 
12h et 16h sur Chérie FM 
Angers, Pop Love Music. 
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PENSEZ À RÉSERVER

INFORMATION  AGENDA 

Tous les autres événements sur :
www.beaufortenvallee.fr

Vœux à la population

Mardi 3 janvier à 18h30
Dans les Halles - Place Jeanne de Laval
Ouvert à tous, Beaufortais et Géens

Le maire et le conseil municipal de la Ville 
de Beaufort-en-Anjou vous invitent à l'occasion 
de la cérémonie des vœux.

Commune déléguée de
Beaufort-en-Vallée

ANIMATIONS-SORTIES
3 lotos salle des plantagenêts
Salle des Plantagenêts
> Samedi 5 novembre à 20h
Réservation au 06 04 65 33 02
Par l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort
> Samedi 19 novembre à 20h
Réservation au 06 45 62 44 01
Par le Judo Club Beaufortais
> Samedi 7 janvier à 20h
Réservation au 02 44 85 11 94
Par les donneurs de sang
Concert dansant 
des Restos du Cœur
Samedi 10 décembre à 21h 
Réservation au 06 84 94 91 26

CÉRÉMONIE
Commémoration du 11 novembre
Deux cérémonies simultanées
A 10h30 pour Beaufort-en-Vallée
Rassemblement à la mairie de 
Beaufort. Défilé, cérémonie au 
monument aux morts et vin 
d’honneur aux Halles
A 10h45 pour Gée
Rassemblement place 
de l'Eglise de Gée
La maire déléguée de Gée représentera 
le maire de Beaufort-en-Anjou

SPORT
39 ème coupe de la Vallée
Interclubs de Judo
Samedi 3 décembre de 13h à 18h
Au gymnase des Esquisseaux

SPECTACLE-CONCERT
Concert de la Sainte Cécile « 
CAP HORN » 
Par l’orchestre d’Harmonie de 
Beaufort
Dimanche 20 novembre à 15h30 
Salle des Plantagenêts 
Au programme : Concerto pour cor 
de Glière avec le soliste Jérôme 
Percher. Deux pièces jouées avec la 
classe de cors du conservatoire 
d’Angers et d'autres œuvres… 
Sous la direction d'Anthony 
Langereau. Contact : 02 41 57 49 14

Spectacle « Blanche Neige » 
Vendredi 2 décembre à 20h30
Au cinéma théâtre
Tarifs : adulte 5 €- réduit 3 €
Gratuit moins de 12 ans.
Réservations au 02 41 79 36 12 
Le jour le plus court 
Vendredi 16 décembre à 20h30
Au cinéma théâtre
Projection de courts-métrages mis 
en musique par les élèves de l’école 
de musique. Accès libre dans la limite 
des places disponibles. Tout public  4

SOLIDARITÉ
Restos du cœur, campagne d’hiver
3, rue de l’Hôpital
Inscriptions : les 18 et 19 novembre 
de 9 h à 12 h
Distribution : tous les samedis à 
partir du 26 novembre de 8h30 à 
11h15 pendant 16 semaines

À LA BIBLIOTHÈQUE
Accès par le Mail - 02 41 79 74 11
Heure du conte en anglais
Samedi 5 novembre à 11h 
À partir de 3 ans
GranD’Lire à partir de 8 ans
Mercredi 9 novembre à 16h
Balade littéraire : haine(S)
Jeudi 17 novembre à 20h30 
Public ado-adulte
Dir’Lire pour les 3 ans et plus
Les 3 décembre et 7 janvier à 11h
AdoD’Lire à partir de 12 ans
Samedi 10 décembre à 11h
Racontines pour les 0-3 ans
Jeudi 15 décembre à 10h30
En partenariat avec le RAM

Commune déléguée de Gée
Zone de gratuité Agora
Dimanche 20 novembre 
De 10h à 17h - Salle des fêtes
Remise des prix maisons fleuries
Samedi 26 novembre à 11h 
Salle des fêtes de Gée
Concours de belote
Dimanche 27 novembre à 14h 
Salle des fêtes de Gée
Par le Comité des fêtes
Bûche des aînés
Mercredi 28 décembre à 14h30 
Salle des fêtes de Gée
Ouvert aux Géens de 65 ans et plus
Vœux du maire déléguée de Gée
Samedi 7 janvier à 14h30 
Salle des fêtes de Gée
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