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Beaufort-en-Anjou s’anime de 10h à 18h 
sous les halles chauffées.
Une manifestation adaptée à tous les budgets
___ _
www.beaufortenanjou.fr

ATELIERS
GASTRO

LES dimanche 3 décembre



Téléchargez l’application Citykomi sur votre smartphone disponible 
sur google play, l’app Store et windows store. Touchez le symbole "appareil 
photo" et scannez le QR code ci-contre.

RECEVEZ LES INFORMATIONS DE LA VILLE 
EN DIRECT SUR VOTRE SMARTPHONE.
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ZOOM SUR…
Forum des associations : 78 associations 
culturelles, sportives, sociales et de loisirs 
du territoire étaient présentes les 8 et 9 
septembre, pour répondre aux attentes et 
aux besoins de chacun.

Plus de 1 500 coureurs au 22 ème semi-
marathon de Beaufort-en-Anjou. Bravo à Hamid 
Essaïd et Catherine Thomas-Pesqueux vainqueurs 
du semi-marathon et à Mohammed Takha et 
Perrine Rosala-Humea vainqueurs du 10 km.
Un des rendez-vous incontournables de la 
course à pied pour cette fin de saison organisé 
par l’Entente sportive du Val d'Anjou.

Courses cyclistes à Gée : près de 90 coureurs, cadets et 
benjamins, ont participé aux courses le 10 septembre dernier. 
Les vainqueurs ont reçu des fleurs remises par Mathilde, Louise 
et Lorine, membres du conseil municipal des jeunes de Gée.

Les jeunes du conseil municipal 
des jeunes à Gée participent à 
l'opération "nettoyons la nature" 
Tout le village a été ratissé : parcs, 
bords du Couasnon, centre-
bourg,.... Cette opération a permis 
de prendre conscience qu'il est 
important d'agir ensemble pour 
protéger l'environnement.
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La ville investit dans des outils 
numériques pour ses écoles
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L'aménagement 
dans la ville

En attendant Noël

Après une rentrée des classes 
où tous, maîtres et élèves ont 
retrouvé des locaux entretenus 
et rénovés, pour certains, 
pendant la trêve estivale, nous 
avons inauguré fin septembre 
la nouvelle bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou.

C’est désormais un lieu connecté, accessible 
à tous, ouvert à tous, où chacun peut trouver 
une réponse à ses recherches selon ses centres 
d’intérêts.
Le succès est au rendez-vous puisque le nombre 
d’adhérents a fait un bond de + 50% depuis son 
ouverture en mai dernier.

Le 19 octobre, la salle du conseil a résonné des 
commentaires joyeux des jeunes de CM2 et 
de sixième à l’occasion de la proclamation des 
résultats des élections au conseil municipal des 
jeunes. C’est bien qu’ils s’engagent ainsi sur la 
voie de la citoyenneté, une forme d’altruisme 
permettant de dépasser ses propres intérêts 
pour s’occuper du bien commun. Merci à Sylvie 
Loyeau et aux conseillers qui l’entourent et qui 
accompagnent nos jeunes.

Afin de préparer la fin de l’année qui approche 
à grands pas, rendez-vous dans les Halles 
le 3 décembre à l’occasion des Ateliers 
gastronomiques. Vous y trouverez de bons 
produits pour préparer des repas festifs et de 
bons conseils pour leur réalisation et la décoration 
de vos tables. Et n'oubliez pas, le même jour, le 
marché de Noël à la salle des fêtes de Gée.

Avant cela, je vous invite à venir nombreux aux 
monuments aux morts le 11 novembre. Nous 
sommes près de célébrer le 100e anniversaire 
de l’Armistice, en 2018, qui marque la fin de 
cette guerre qui fit des morts, des blessés, des 
veuves par millions. Ils sont morts pour nous, 
pour défendre le sol de France. Votre présence, 
nombreuse, montrera toute la reconnaissance 
que nous devons à ces anciens et la fidélité que 
nous devons à leur mémoire.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et au plaisir 
de vous retrouver lors des vœux de la ville lundi 8 
janvier à 18h30 dans les Halles.

Serge Maye, Maire de Beaufort-en-Anjou.
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE
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La révolution numérique se poursuit 
dans les écoles beaufortaises

LLa ville de Beaufort-en-Anjou a choisi d’investir 
24 000 € pour acquérir un matériel de pointe dans 
ses écoles. Fabrice Parageaud professeur, à mi-
temps référent numérique, pour la circonscription 
académique de Baugeois-Vallée, nous explique 
les avantages pour les élèves et l'impact sur la 
pédagogie.

1- Fabrice Parageaud, vous êtes enseignant en 
primaire, qu'apporte ce VPI à l'apprentissage en 
classe ? Avant, l'informatique était une discipline. 
Aujourd'hui, elle n'est plus une finalité mais devient 
un outil au service de la connaissance et de la 
pédagogie. Le VPI permet d'alterner des méthodes 
classiques avec des supports audio, vidéo ou visuel. 
C'est idéal pour relancer l'attention des enfants.

2- Comment les enfants ont-ils accueilli ce nouvel 
équipement ? Le numérique fait partie de la vie 
des enfants. Ils ont été curieux de ce VPI mais sans 
grand étonnement et l'ont très bien intégré.

3- Dans quelles matières l'utilisez vous ? 
Dans la plupart des matières : en sciences, en 
mathématiques, où il existe des applications 
interactives, en français, pour classer des mots, 
souligner des textes... Cet appareil pousse à 
repenser sa pédagogie. J'enseigne depuis 17 ans, 
pour moi, c'est une grande révolution. Il s'agit de la 
faire en douceur, pour tous.

4- Comment accompagner les élèves devant cet 
afflux de données que représente Internet ?
Là aussi, la pédagogie doit évoluer. Aujourd'hui, il 
faut apprendre à hiérarchiser l'information, savoir 
l'utiliser et ne pas se noyer. Il nous faut pour cela 
développer le sens critique des enfants.

5- En tant que référent numérique circonscription, 
comment envisagez-vous de mener à bien cette 
révolution auprès de vos collègues ?
La mairie de Beaufort a choisi d'équiper 
progressivement les classes. L'éducation nationale 
propose, pour accompagner pédagogiquement les 
enseignants, un plan de formation, pour que ces 
outils rentrent dans le fonctionnement de la classe.

6- Les parents ne vont-ils pas se sentir à l'écart 
de cette révolution ? Les parents aussi pourront y 
participer. Cette année, dans une dizaine d'écoles 
de la circonscription (dont les écoles publiques de 
Beaufort), les enfants, les enseignants et les parents 
seront connectés à un espace numérique de travail 
appelé E-PRIMO.
La mairie finance l'accès et chacun possède un 
identifiant. Toutes ces évolutions contribuent à 
renforcer le lien en faveur de l'apprentissage.
L'école ne pourra pas faire l'économie du 
numérique dans les années à venir.

Les enfants de la classe de Fabrice Parageaud et les 
élus, à l'école du Château, ont découvert à la rentrée 
un vidéoprojecteur interactif (VPI). Le tableau devient 
alors une immense tablette.



5   N°163 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

LE DOSSIER

Avec plus de 7000 habitants, Beaufort-en-Anjou 
est aujourd’hui la 15 ème ville du département (sur 
250), commune nouvelle créée en 2016. Il s’agit 
maintenant d'étabir un plan local d'urbanisme 
pour les 5 à 10 ans à venir. Quelles orientations 
pour développer la ville en matière d’équipement, 
de logement, de commerce, d’environnement ou 
de circulation ? Comment dynamiser la ville, la 
rendre attractive ?Où construire ? Pour qui ? 
Les réponses à donner feront donc l’objet d’un 
nouveau plan local d’urbanisme (PLU). Cette 
élaboration, qui commencera en janvier et 
durera 2 ans, va associer les habitants et les 
professionnels concernés par le sujet. Ce nouveau 
plan fera le lien entre les projets en cours et ceux 
à venir, que vous retrouvez dans la double page 
suivante.

Une ville nouvelle à aménager
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3-Site de Montbeaume : 3,5 hectares 
à aménager
Dans le PLU de Beaufort-en-Vallée, ce site était 
inconstructible. Suite à la modification en cours, ce ne sera 
plus le cas. Les 3 hectares et demi de l’ancienne usine 
France-Champignon font actuellement l’objet d’une réflexion 
entre les élus et le Cabinet Alter Public, propriétaire des 
terrains. L’aménagement sera réalisé sous forme de zone 
d’aménagement concertée (ZAC), en le reliant aux autres 
quartiers. Nous découvrirons le projet en 2018.

2-Logements en centre-ville
À l’angle de la rue de la Tête-Noire et du 
Général Leclerc, 6 logements sociaux 
vont bientôt être construits par Maine-et-
Loire Habitat. Il ne reste qu’à démolir les 
anciens logements vétustes en 2018.

1- Extension du quartier 
des Hauts champs
En fin d’année, 11 logements vont être mis en 
vente dans le quartier des Hauts Champs, le 
long de la rue des Airaults. Au total, ce sera 46 
logements qui seront construits sur 2,5 hectares, 
avec une moyenne d’environ 10 par an.  

4-Des commerces dans la ZAC de la 
Poissonnière
La compétence « zones économiques » est 
communautaire et c’est donc la communauté 
de communes Baugeois-Vallée qui aménage 
la zone, progressivement. La société Abraham 
Production construit actuellement 6 cellules 
commerciales, qui seront achevées en 2018. 
L’ancien centre de secours, en bordure de zone, 
sera prochainement démoli.

5-Un projet écologique 
et festif à Gée
En bordure du Couasnon, un projet 
d’écoparc devrait voir le jour en 2018. Il 
s’agit d’aménager un espace écologique, 
pédagogique et ludique. Un préau abrité 
pourra accueillir des manifestations et des 
rencontres. Ceci en plein centre-bourg.

1

3

4

5



6-Logements place Notre-Dame 
Maine-et-Loire Habitat proposera une 

résidence d’une vingtaine de logements 
sociaux Place Notre-Dame. Le dossier 
en est encore à la phase de projet. La 

construction pourrait démarrer fin 2018.

8-Renouvellement urbain dans le 
quartier Bourguillaume

Aujourd’hui, pour économiser les 
terres agricoles et limiter l’étalement 
urbain, on densifie, c’est-à-dire que 
l’on remplit « les dents creuses » en 

centre-ville plutôt que d’étendre la 
superficie de la ville. C’est ainsi que 3 
secteurs ont été identifiés à Beaufort-

en-Anjou : autour du boulevard du 
Rempart, près de la rue des Tisserands 

et rue Bourguillaume. Ces secteurs 
font (ou feront) l’objet d’achat, de 

démolition ou d’aménagements futurs 
par la ville. Ces opérations s’étireront 
sur de nombreuses années car elles 
nécessitent une maîtrise du foncier.

Un outil au service du développement de la ville : 
le plan local d’urbanisme (PLU)
À la question « qu’est-ce qu’un PLU ? », on pourrait répondre par une autre : qu’est-ce qu’une ville ? 
C’est un espace plus ou moins dense composé de paysages et d’habitations. C’est également un lieu 
où vivent des habitants et où circulent des marchandises, des transports, des visiteurs, des cultures… 
Alors, mener une politique d’aménagement de la ville consiste pour les élus à prendre en compte tous 
ces critères, tous ces enjeux pour permettre à la ville de se développer harmonieusement. Le plan 
local d’urbanisme (PLU) est le document qui rassemble la limite de ce que l’on peut faire (les lois et les 
règlements), les orientations des élus, le souhait des habitants. C’est un schéma de développement 
pour l’avenir. Le PLU de Beaufort-en-Anjou sera en quelque sorte le document fondateur de la 
commune nouvelle.
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7-Une résidence senior près 
de la rue des Tisserands

Une résidence de logements adaptés pour 
personnes vieillissantes et autonomes va 

être construite dans une zone de 6900 m² 
située entre la rue des Tisserands, la rue des 

Plantagenêts et la rue de la Manufacture. 
Maine-et-Loire Habitat proposera en location 

une vingtaine de logements équipés, ainsi 
qu’un espace collectif partagé, au milieu 
de jardins familiaux. Dépôt du permis de 

construire en 2018.

7



8   N°163 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2017

ACTUALITÉ  ILS FONT VIVRE BEAUFORT

Les bénévoles, ces femmes 
et ces hommes qui s’engagent

En septembre, plus 
de 500 bénévoles 
des associations 
beaufortaises étaient 
réunis à l’invitation 
du maire à Omlande. 
Une façon de saluer le 
travail de ces «forces 
vives», qui s’engagent 
pour une heure, un jour, 
une année, ou plus au 
service d’une des 60 
associations.

Zoom sur un bénévolat en pleine mutation

A BEAUFORT, ÇA BOUGE
Le monde associatif va plutôt bien, même si on 
entend souvent « on manque de bénévoles » ou 
« nous ne trouvons pas de président ». Dans le 
domaine sportif, la mutation est en cours dans 
certains clubs : on fusionne, on se rapproche 
du club voisin et on mutualise l’administratif. 
Le partenariat augmente, le temps d’un 
projet, comme ESCALE. Des partenaires 
indispensables pour la vie de la cité !

DDeux Français sur trois déclarent donner du 
temps ou l’avoir déjà fait, selon l’Enquête « La 
France bénévole » réalisée par Recherches & 
Solidarités en 2016.

Un constat rassurant mais qui cache un profond 
changement. Même si les seniors sont encore 
majoritaires, on observe un net recul de leur 
engagement, surtout après 65 ans. Les baby-
boomers veulent voyager, profiter de leur 
proches, vers qui l’entraide va en priorité. A 
l’inverse les jeunes adultes se mobilisent de plus 
en plus, mais différemment, pas forcément en 
rentrant dans un bureau d’association. Ils sont 
plus attirés par un «projet», une «mission». Et, 
lorsqu’ils s’engagent davantage, ils ne trouvent 
pas toujours leur place, face à des responsables 
présents depuis longtemps. 

Une réflexion est en cours dans de nombreuses 
fédérations, pour capter cette nouvelle 
génération de bénévoles et faire perdurer les 
associations...

Lors de la soirée des bénévoles, les élus enfilent 
un tee-shirt et assurent le service !

Les bénévoles des Randonneurs du Val 
d’Authion emmènent 53 randonneurs 
à Gée lors de la semaine ESCALE 
organisée par la ville
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ACTUALITÉ  ILS FONT VIVRE BEAUFORT

Avoir accès à internet dans la ville
Aujourd’hui, rien ne se fait sans accès internet : s’inscrire en ligne, réserver un train, 
répondre à une petite annonce, déposer son CV, etc. Dans la ville, il existe plusieurs 
endroits où trouver un accès Internet, un ordinateur en libre service ou une formation.

À la bibliothèque :  
Place de la République - 02 41 79 74 11   

1-Les espaces numériques en accès libre
La bibliothèque met à disposition des lecteurs 6 postes 
informatiques équipés de logiciels bureautique et de ports 
USB librement pour consulter internet, pour réaliser vos 
documents et les imprimer. Au salon numérique, vous pouvez 
utiliser des tablettes et des liseuses pour vous familiariser avec 
leur fonctionnement. 
Le saviez-vous ? Un accès wi-fi vous est proposé dans toute la 
bibliothèque. Quand vous vous connectez avec votre ordinateur 
ou tablette, cliquez sur le réseau "wifi-public".

Plusieurs entreprises privées, spécialisées en informatique, proposent des formations.

Au Centre d’animation sociale : 
Espace social - 2, rue de Lorraine - 02 41 45 60 89 

1-Le point info famille en accès libre
Pour les familles, découvrez le Point info famille (PIF). 
un ordinateur mis à disposition pour rechercher des 
informations, avec l’aide de la personne d’accueil.

2- Les ateliers informatiques du Repair’café, gratuits sur réservation
L’association Le repair’café propose des ateliers informatiques le 1er samedi de chaque mois de 10h à 11h.

Avec le Greta de l’Anjou :  
Impasse Foulques Nerra - 06 76 66 57 49
Formations sur les logiciels bureautique (excel, 
word, powerpoint) tous les jours sauf le vendredi.
Cours gratuits sous condition

Avec l’association Etape :  
Espace social - 2, rue de Lorraine - 02 41 57 26 57
Le Relais Info Job est un espace numérique (8 ordinateurs) 
ouvert à tous le mardi et le jeudi matin de 8h30 à 12h30, où 
chacun peut venir effectuer ses recherches d’emploi ou de 
formation. Un professionnel de l’association Etape est présent 
pour vous accompagner dans ces démarches selon vos besoins.
Le saviez-vous ? Vous pouvez bénéficier d’un suivi individuel 
et d’une formation informatique (utiliser internet, faire ses 
déclarations et ses candidatures en ligne, etc.).
Comment faire ? Prendre rendez-vous à la mairie avec l’adjointe aux affaires sociales, Frédérique Doizy au 
02 41 79 74 60 ou directement à l’association Etape au 02 41 57 26 57.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Vacances de Noël et les mercredis aprèm'

1- Pour les vacances de Noël 
(uniquement sur le site de Mazé) :
Mercredi 6 décembre : début des inscriptions 
Mercredi 20 décembre : clôture des inscriptions

2- Les mercredis aprèm’ après l’école :
• Période de novembre à décembre : ouverte 
depuis le mercredi 18 octobre.
• Période de janvier à février :
Mercredi 13 décembre : ouverture des inscriptions.

DATE DES INSCRIPTIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS

Il est interdit de chasser sur les terrains 
communaux.

LA CHASSE EST OUVERTE 
JUSQU’AU 28 FÉVRIER

La période d'ouverture générale de la chasse à 
tir est fixée pour le département de Maine-et-
Loire, du dimanche 17 septembre 2017 au mardi 
28 février 2018 au soir. Nous rappelons aux 
chasseurs, selon l’arrêté municipal du 11 janvier 
2010, qu’il est interdit de chasser sur les terrains 
communaux.

L'actualité du mois…

Un registre nominatif est ouvert pour venir 
en aide aux plus fragiles. Pensez à vous 
inscrire ou à inscrire vos proches sur le 
registre de la mairie.

PLAN HIVERNAL

En période de grand froid, chacun se doit de 
redoubler de vigilance et, si besoin, venir en 
aide aux plus fragiles. Dans le cadre de la mise 
en œuvre du plan d’alerte et d’urgence qui est 
déclenché en cas de froid exceptionnel, un 
recensement nominatif est mis en place à la mairie. 
N’hésitez pas à venir vous inscrire ou à signaler 
un tiers (famille, voisins...) en cas de besoin au 
02 41 79 74 60. Les Beaufortais et Géens, ainsi 
répertoriés, seront régulièrement appelés.

Les bons réflexes à adopter
- Se protéger du froid et limiter les activités 

extérieures,
- Se protéger le visage et la tête,
- S’habiller très chaudement,
- Maintenir dans les pièces de vie une température 

idéale de 19°C,
- Ne pas fermer les bouches d’aération.

En cas d’urgence contactez le 115 (gratuit).

Ne soyez pas surpris. Des habitants formés, 
ambassadeurs du projet de l’OPAH « Des aides 
pour rénover sa maison », viendront à votre 
rencontre jusqu’au mois de mars. Les voici 
ci-dessous. (cf. article TU 161 page 11)

LE PROJET OPAH EST LANCÉ
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Comme les années précédentes, le Centre 
communal d'action sociale offrira un colis 
de Noël aux aînés de la commune.

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

Le colis sera distribué courant décembre, par les 
élus et des bénévoles, aux Beaufortais de 77 ans et 
plus, n'ayant pas participé au repas du 6 avril 2017.
L'inscription en mairie, via le formulaire joint à 
l'invitation au repas adressée en mars dernier, est 
nécessaire pour recevoir le colis.
En savoir plus : 02 41 79 74 10

À compter du 15 novembre, les horaires 
de la déchetterie seront modifiés, et ce 
jusqu'au 15 février 2018.
La déchetterie, La Pièce de Bois, sera 
ouverte de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
Fermeture les lundis après-midi, dimanches 
et jours fériés.
Contact : 02 41 57 31 09

Vous souhaitez une attestation d’exonération 
de la taxe d’habitation pour l’année 2018. La 
demande devra être faite à la mairie avant le 5 
janvier, accompagnée de justificatifs (coupure 
de compteurs d'eau, d'électricité...).
Service urbanisme : 02 41 79 74 19.

Le « Plan Préfecture Nouvelle Génération » 
(PPNG) prévoit la fermeture définitive des 
services d’immatriculation des véhicules au 
sein des Préfectures et des sous-préfectures. 
À compter du 6 novembre celles-ci ne 
délivreront plus de cartes grises.
Les démarches se feront en ligne : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr/...

Chaque année, la municipalité met en garde 
contre les ventes illicites de calendrier sur le 
secteur et vous fait savoir qu’aucun agent de 
la collectivité ne vend de calendrier.
Seuls les agents de la poste et les sapeurs-
pompiers sont habilités sur présentation d’une 
carte professionnelle.
Vous avez un doute ? 
N’ouvrez pas la porte et contactez la 
gendarmerie au 02 41 79 17 17.

La demande d'exonération de la taxe 
d'habitation est à faire avant le 5 janvier.

À partir du 6 novembre 2017 les cartes 
grises se feront en ligne.

Attention au démarchage abusif

LA DÉCHETTERIE PASSE À 
L’HEURE D’HIVER

LOGEMENTS VACANTS

CARTES GRISES

DISTRIBUTION DES 
CALENDRIERS 2018

Modification du calendrier scolaire dans les 
académies de Caen, Nantes, Orléans-Tours et 
Rouen.

VACANCES DE PRINTEMPS 2018

Les vacances de printemps 2018 se dérouleront du 
mercredi 25 avril (après la classe) au lundi 14 mai 
(reprise des cours le matin) au lieu du 21 avril au 7 
mai.
Cette disposition, prise à titre exceptionnel au niveau 
régional, permettra d'éviter une semaine de rentrée 
perturbée par deux jours fériés des mardi 8 et jeudi 
10 mai.
Les élèves bénéficieront du même nombre de jours 
de cours que prévu initialement.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILES
CARNET DE VIE

Service accueil commune nouvelle
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenanjou.fr
www.beaufortenanjou.fr
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.
L'accueil de la mairie sera fermé au public les 
lundis 25 décembre et 1er janvier.

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

Les numéros à connaître en cas d’urgence
Santé, veille sociale, urgence gaz… Le service 
communication de la ville a rassemblé, pour vous, 
les numéros d’urgence les plus importants.
Rendez-vous en page d'accueil du site internet 
www.beaufortenanjou.fr rubrique "Beaufort pratique".

Nouveaux services
Opticienne sur rendez-vous 
Laetitia Guibert - 06 04 18 00 57

Entretien d'espaces verts 
Fernand Deplechin - 06 61 73 55 00
1, rue Principale - Gée - Beaufort-en-Anjou

Vente de vanille et de café 
Sheila Atapo - 06 60 81 55 25
1, rue du Mail - Beaufort-en-Vallée - Beaufort-en-Anjou

Complétez le bon de commande disponible à 
l’accueil de la mairie, sur le site internet : 
www.beaufortenanjou.fr ou au 02 41 79 37 99 
(rubrique vie municipale, le magazine de la ville)

ENCARTS PUBLICITAIRE 
DANS LE TRAIT D'UNION

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Bibliothèque municipale

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

NAISSANCES
Félicitations aux nouveaux parents ! Tous nos meilleurs 
voeux de bonheur pour la naissance de votre bébé.
Beaufort-en-Vallée
Anaya CHAUVIN - le 30 août 
Tom NAKACHE - le 4 septembre
Lola BÉQUET - le 2 octobre 
Nicolas DUNE - le 10 octobre 
Yannis OLLIVIER - le 12 octobre

MARIAGES
Toutes nos félicitations les plus chaleureuses. Beaucoup 
d'amour et de bonheur dans votre vie maritale.
Beaufort-en-Vallée
Aurélien SACHOT avec Vanessa REIGNIER - le 9 septembre
Mariage célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Pascal ROBERT avec Angélique HAMARD - le 7 octobre
Mariage célébré par Jean-Jacques FALLOURD 
Mathieu BONAVENTURE avec Marion PAVION - le 14 octobre
Mariage célébré par Didier LEGEAY

DÉCÈS
La vie nous apprend beaucoup mais ne nous prépare jamais 
à la perte d'un proche. Toutes nos pensées sont avec vous en 
cette période de deuil.
Beaufort-en-Vallée
Rolande GUILLOU épouse PILLET - le 26 aôut
Jeannine MAUGRIN Veuve EVAIN - le 8 septembre
Jacqueline BEAUSSIER Veuve LEMER - le 26 septembre
Francis GATINEL - le 26 septembre
Emilia DELIAIRE Veuve LEGEAY - le 5 octobre
André CERISIER - le 12 octobre
Yves DELAPORTE - le 13 octobre
André CARRÉ - le 14 octobre
Jeannine COMMEAU - le 16 octobre

SUIVEZ-NOUS…
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

La lettre de cadrage budgétaire 2018 de la Commune a été 
rapportée lors du dernier conseil municipal du 2 octobre. Il en 
ressort que la prudence sera de mise. En effet, beaucoup de 
données restent inconnues car dépendantes des dispositions 
et des financements octroyés par l’Etat. Ceux-ci étant amenés 
à diminuer, un exercice de contorsionniste s’annonce à plus ou 
moins brève échéance : répondre aux besoins des habitants, 
entreprises et associations avec autant d’efficience et moins de 
moyens. Nous resterons vigilants à ce que la qualité de service 
soit préservée. 
En ce qui concerne notre présence aux travaux des commissions 
de la communauté de communes de Baugeois-Vallée de l’Entente 
Vallée, cela nous semble un peu décousu. Nous avons du 
mal à faire la synthèse de ces actions, nous ne voyons pas de 
politique lisible. Le fait d’aller très souvent à Baugé nous paraît 
chronophage et peu efficace. Patience, patience, notre comcom 
n’a que 9 mois. 

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 avons été très heureux de vivre cette belle soirée du 15 
septembre avec les bénévoles de Beaufort-en-Anjou. Le Maire, 
les adjoints et les conseillers municipaux de la majorité et de 
l'opposition ont partagé le plaisir sincère de leur servir ce dîner 
annuel. Une fois par an, les bénévoles, à qui nous devons tant, 
peuvent passer une soirée très cool sans avoir à " prévoir, 
organiser, assumer". Encore un grand merci à eux tous et nous 
leur disons à l'année prochaine !

Pour rester dans la convivialité, nous vous invitons à venir nous 
rencontrer aux vœux du Maire le lundi soir 8 janvier 2018, à partir 
de 18h30 sous Les Halles. Cette manifestation très sympathique 
est ouverte à tous les habitants de Beaufort-en-Anjou sans 
aucune obligation de s'inscrire. 

En attendant, profitez des Ateliers gourmands et retrouvons-
nous, comme nous y invite notre Maire Serge Maye, le 11 
novembre pour honorer, très nombreux, la mémoire de tous 
nos anciens combattants dont les noms sont inscrits sur les 
monuments aux morts de Gée et de Beaufort-en-Vallée. 

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

BREVES DE 
CONSEIL MUNICIPAL

Elaboration-révision du Plan local 
d’urbanisme (PLU)
Le conseil municipal du 
2 octobre, après délibération :
Considèrant que la révision du PLU est 
rendu nécessaire, notamment en raison 
de la transformation des communes de 
Gée et de Beaufort-en-Vallée en commune 
nouvelle.
Considèrant que le développement 
équilibré de ce nouveau territoire appelle un 
nouveau projet de vie qui doit se traduire à 
travers un document unique.
Prescrit la l'élaboration-révision du PLU de 
la ville.
Précise les objectifs comme suit :
- Définir et affirmer, pour les 5 à 10 ans à 

venir, les grands axes de l’aménagement 
de la commune nouvelle ;

- Assurer l’intégration du nouveau cadre 
législatif ;

- Dynamiser démographiquement la ville.
- Mettre en place un dynamisme 

économique ;
- Accompagner et valoriser l’activité 

agricole ;
- Renforcer l’activité touristique.
- Mettre en place une politique de 

déplacement et de stationnement 
cohérente ;

- Favoriser la production d’énergie 
renouvelable ;

- Développer l’accessibilité au numérique
- Protéger la population face aux risques 

d’inondation.

PROCHAINE SÉANCE
Lundi 11 décembre à 19h30

Rendez-vous au 1er 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

www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique Vie municiaple/Le conseil municipal)
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INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

La bibliothèque vous 
invite au cinéma !

Le musée vous donne 
rendez-vous au printemps

Prenez l’art
> Spectacle jeune public « Non mais
t’as vu ma tête » Cie Lucamoros

Depuis sa réouverture, la bibliothèque a enrichi son 
offre cinéma avec 1000 DVD disponibles au prêt. Vous 
êtes cinéphile ou simplement curieux, n’hésitez pas ! La 
bibliothèque participe aux grands rendez-vous cinéma : 
mois du film documentaire et Festival Premiers plans.  

1 rendez-vous par mois de novembre à janvier

Le musée Joseph-Denais vient de fermer 
ses portes pour la saison d’hiver. Il continue 
d’accueillir des classes ou groupes sur 
réservations.
Retrouvez les collections d’art 
contemporain du musée hors des murs 
dans les bibliothèques de l’Entente-Vallée 
jusqu’à début décembre avec « Prenez 
l’art ».

Rendez-vous le 2 ème week-end d’avril 
pour sa réouverture !
Contact DAMM : 02 41 82 68 11

Dimanche 26 novembre à 16h 
Au cinéma-théâtre, place Notre-Dame
En l'espace de trois tableaux, un peintre 
va tenter d'exécuter son autoportrait, 
le portrait de l'un de ses spectateurs 
volontaires, puis, enfin, celui de son public 
dans son entier. Mais c'est sans compter 
sur le pouvoir particulier des images, 
qui vont, à chacune de ses tentatives, 
immanquablement échapper à son 
contrôle…
Programme sur www.beaufortenanjou.fr
Dans le cadre de « Prenez l’art »

Inauguration officielle de la bibliothèque le 
29 septembre dernier en présence du Sous-Préfet 
de Segré, de Jean-Charles Taugourdeau, 
Député de Maine-et-Loire et Marie-Pierre Martin, 
Vice-présidente du Conseil Départemental et 
Nolwen Dulieu, architecte.

> TOUT DEVIENT SILENCIEUX  
Film documentaire ados/adultes 
Vendredi 17 novembre à 20h 
Au cinéma-théâtre, place Notre-Dame
Dans le cadre de la manifestation nationale "Le Mois 
du Film Documentaire", la bibliothèque et le cinéma 
s’associent pour la projection du documentaire "Tout 
Devient Silencieux", une réflexion sur le changement 
en cours dans la vie et le travail des apiculteurs . La 
projection sera suivie d’un échange avec Simon Jourdan, 
un des réalisateurs du film, et un apiculteur.
En partenariat avec le Bibliopôle et Grand écran.
Accès libre dans la limite des places disponibles.

> DES COURTS-MÉTRAGES POUR LES PETITS 
Cinéma d’animation à partir de 3 ans  
Samedi 16 décembre à 11h 
À la bibliothèque, place de la République
La bibliothèque propose aux enfants une sélection de 
cours-métrage pour rire, vibrer et découvrir !
Accès libre, sur réservation au 02 41 79 74 11.

> FESTIVAL PREMIERS PLANS 
Journée découverte ados/adultes
Dimanche 14 janvier de 9h30 à 17h 
À Angers 
La bibliothèque en partenariat avec Premiers Plans 
propose une journée de découverte du festival angevin.
Tarif : 4,80 euros par séance sur réservation 02 41 79 74 
11. Co-voiturage possible.

À noter : La bibliothèque sera fermée entre Noël 
et le nouvel an.

Dir'Lire, Racontines… retrouvez toutes les autres 
dates d'agenda sur le portail de la bibliothèque ou 
dans le programme d'animation.

http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr/

COUP DE PROJECTEUR
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INFORMATION  SORTIR À BEAUFORT

Les ateliers gastronomiques
Dimanche 3 décembre de 10h à 18h
Beaufort-en-Anjou s’anime sous les halles 
chauffées, place Jeanne de Laval

Une manifestation adaptée 
à tous les budgets.

PROGRAMME DE LA 9 ÈME ÉDITION
Marché gourmand et idées cadeaux 
Foie gras, escargots, charcuterie, fromage, pâtisserie, café, 
chocolat, vins, liqueurs, livres de recettes…
Vous y trouverez des produits de qualité, adaptés à tous les 
budgets. L’occasion de commencer vos achats pour les fêtes 
de fin d’année.

Paniers garnis à gagner  
Avec des produits sélectionnés et offerts par les artisans 
présents. Tirages toutes les heures. Un seul bon par 
personne et par tirage. Présence impérative lors du tirage.

Cuisine en direct par des professionnels
Claire Lehay et Nicolas Brochard, chefs cuisiniers de 
« l’Atelier gourmand », réaliseront des recettes devant vous. 
Ils répondront à toutes vos questions et vous dévoileront 
leurs astuces.
Gagnez des cours de cuisine sur Chérie Angers    
La ville et l’Atelier Gourmand vous offrent des cours
de cuisine à gagner du 27 novembre au 1er décembre
entre 16h et 20h sur Chérie Angers, Pop Love Music.   

Animation musicale
Laissez-vous embarquer dans l’univers musical du Jazz 
traditionnel avec le groupe Camilliacus Jazz Band.

www.beaufortenanjou.fr

Des moments festifs à partager 
en famille ou entre amis.

M
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Marchés de Noël

Concerts et spectacle de noël

• Dimanche 3 décembre de 10h à 
17h - À la salle des fêtes de Gée
À 5 minutes des Halles, le jour des 
ateliers gastronomiques, n’hésitez pas 
à faire un petit détour pour découvrir le 
marché de Noël organisé par le comité 
des fêtes de Gée. 
Décorations, produits du terroir, 
restauration, vin chaud et Père Noël.

• Dimanche 3 décembre de 14h à 18h
L'école de la Vallée organise son 
troisième marché de Noël.
Présence du Père Noël et nombreuses 
idées cadeaux.

• Vendredi 15 décembre de 16h à 18h
Marché de Noël de l'école La source 
Eau-vive. Rue de la Tête noire.

• Concert de la chorale Diapason 
Dimanche 10 décembre à 16h
A l’église Notre-Dame
Chant choral a capella sur le thème de 
Noël. Interprétation : chorales Diapason 
et Les voix du lac d’Angers.
Tarifs : 9 € - Prévente : 7 € (gratuit - 16 
ans) - 02 41 57 38 93 ou 02 41 80 67 66.

• Noël d'Inspiration Orgue 
Samedi 9 décembre à 20h30 
À l’église Notre-Dame 
Œuvres autour de Noël
Tarifs : 8 €, gratuit pour les mineurs.

• Spectacle de Noël de l'APEL 
Samedi 9 décembre à 20h30
Dimanche 10 décembre à 15h 
Salle des Plantagenêts
Spectacle pour les enfants et les adultes 
sur le thème de Noël.
4€ (gratuit jusqu'à 12 ans).

Tarifs : 8 €, g

• Concert de Noël de l'école 
de musique 
Samedi 9 décembre à 18h
Aux Halles, place Jeanne de Laval 

La ville et l’Atelier Gourmand 
vous offrent des cours
de cuisine à gagner du 27 
novembre au 1er décembre
entre 16h et 20h sur Chérie 
Angers, Pop Love Music.   

En attendant Noël…

105.1
ANGERS

.

APPLICATION MOBILE
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INFORMATION  AGENDA 

SPECTACLE - CONCERT
Spectacle musical "Le Gruffalo"
Samedi 18 novembre à 15h
Au cinéma-théâtre
A partir de 3 ans - Tarif au chapeau
Par l’association “Au fil des pages” invitée 
par les Tortues Blondes

Concert de la Sainte Cécile 
"ALMA LATINA" 
Par l'orchestre d'Harmonie 
Dimanche 19 novembre à 16h
Salle des Plantagenêts
Au programme : musiques de films 
et de dessins animés. Concert 
aux sonorités espagnoles et 
sud-américaines de l'orchestre 
d'harmonie. Concerto pour flûte et 
extrait de la suite espagnole d'Isaac 
Albéniz « Séville » .
Sous la direction d'Anthony Langereau

One woman show le démon de midi
Dimanche 31 décembre à 18h30 et 
à 20h30 au cinéma-théâtre 
Tarif 23 € - Résa au 06 60 42 76 51
Par la 109 compagnie 
Concert de jazz avec The Hoop
Vendredi 5 janvier à 20h30
À la bibliothèque, pl. de la République
Entrée libre - Résa au 02 41 79 74 11

CÉRÉMONIES
Commémoration du 11 novembre
A 10h30 pour Gée
Rassemblement devant la mairie de  
Gée - Dépôt de gerbe
À 11h15 pour Beaufort-en-Vallée
Rassemblement à la mairie de 
Beaufort. Défilé, cérémonie aux 
monuments aux morts et vin 
d’honneur aux Halles
Remise des prix des maisons 
fleuries
Samedi 25 novembre à 11h
Salle du conseil de la mairie de Gée

À LA BIBLIOTHÈQUE
Place de la République
02 41 79 74 11 
Atelier informatique
Samedi 2 décembre à 10h
Découverte et perfectionnement des 
outils informatiques et numériques.
Sur réservation
Masterclass
Mardi 5 décembre à 18h
Entrez dans les coulisses de 
l’apprentissage de la musique.
Avec l’école de musique communautaire
Coups de cœur des lecteurs* 
Jeudi 7 décembre à 20h
Parlez de vos coups de cœur et 
découvrez la rentrée littéraire avec 
Isabelle Lemaistre de la librairie de 
l’Atelier de Saint Mathurin sur Loire.
Rendez-vous conte*
Dir’Lire à partir de 3 ans
Les 9 décembre et 13 janvier à 11h
Racontines pour les 0 à 3 ans
Les 14 et 23 décembre à 10h30
Balade littéraire Ados adultes*
Jeudi 14 décembre à 20h30 
Accès libre - Sur réservation

RÉUNIONS 
D'INFORMATION
Gée : Eco parc, travaux RD59 et 
accessibilité parvis de la mairie
Vendredi 17 novembre à 20h
Salle des fêtes de Gée
Association ETAPE
Mardi 21 novembre, 5 et 19 
décembre à 10h30
Au Forum - 2, rue de Lorraine

SORTIES
Concours de belote
Dimanche 26 novembre à 14 h
Salle commune de loisirs de Gée
Organisé par le comité des fêtes de Gée
Bourse aux Jouets
Mardi 14 novembre de 16h à 20h
Salle des Plantagenêts
Ateliers Gastronomiques (page 15)
Dimanche 3 décembre dès 10h
Aux halles, place Jeanne de Laval 
Marché de Noël (page 15)
Dimanche 3 décembre dès 10h
Salle commune de loisirs de Gée
Cinéma - À l’affiche : Knock
Mardi 13 novembre à 20h30 
www.grand-ecran-beaufort.fr

SOLIDARITÉ
Restos du cœur - Campagne d’hiver 
3, rue de l'Hôpital - 02 41 66 31 39
Inscriptions les vendredis 17 et 
24 novembre de 9h à 12h.
Distribution tous les samedis à partir 
du 21 novembre de 9h à 11h.

CENTRE D’ANIMATION 
SOCIALE
Ateliers parents-enfants, échanges 
de savoirs… retrouvez les dates sur
www.beaufortenanjou.fr (solidarités)

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr

Cérémonies des vœux
Ville de Beaufort-en-Anjou
Lundi 8 janvier à 18h30 - Dans les halles
Serge Maye, maire et le conseil municipal de la 
ville vous invitent à l’occasion de la cérémonie 
des vœux.
Ouvert à tous, Beaufortais et Géens.

Cérémonie de la commune déléguée de Gée
Samedi 6 janvier à 14h30 - Salle des fêtes de Gée.
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