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Vœux de Serge Maye, maire de Beaufort en Anjou - lundi 8 janvier 2018 

 

Je tiens en premier lieu à remercier de leurs vœux les enfants du conseil municipal des jeunes 
de Beaufort en Vallée, et à les féliciter pour leur engagement dans cette action civique qui est 
de bon augure. Ils montrent ainsi leur désir de participer, en apprenant de leurs aînés, à la vie 
de la cité. Ils découvrent alors que, s’il faut des moyens pour atteindre des objectifs, il faut 
également une volonté pour parvenir au but que l’on s’est fixé, et qu’il faut aussi parfois 
savoir être raisonnable. Il faut bien sûr inclure dans ces remerciements leurs parents qui les 
accompagnent dans cette expérience citoyenne. 

Qu’ils sachent qu’ils ont toute notre écoute, ainsi que celle de mes collègues Sylvie Loyeau, 
adjointe en charge des affaires scolaires, Jean-Michel Minaud, Séverine Maussion, Thierry 
Bellemon, Carole Montagne, Christophe Loquai et Francette Auguste, que je salue et remercie 
pour leur disponibilité. 

Mon souhait est qu’à l’avenir, les conseils des jeunes de Gée et de Beaufort en Vallée 
travaillent ensemble à l’élaboration de projets concernant nos deux communes. Ils 
s’approprieront ainsi leur nouveau territoire. 

 

Merci Maryvonne, pour tes vœux chaleureux et pour tes propos concernant l’action de notre 
commune nouvelle, Beaufort en Anjou.  

A travers toi, c’est bien sûr à la première adjointe que je m’adresse, mais également au maire 
délégué de Gée et à notre équipe de conseillers qui travaille au devenir de notre commune, y 
compris les membres de la minorité municipale avec lesquels, dans un climat serein, la 
confrontation de nos idées, parfois divergentes, a pour seul but la recherche de l’intérêt 
général de la commune et de ses habitants.  

Notre commune nouvelle a maintenant deux ans. Elle a pris sa vitesse de croisière. Grâce à la 
volonté commune des élus de Gée et des élus de Beaufort en Vallée, les habitants du territoire 
peuvent bénéficier des mêmes moyens et des mêmes services. Bien sûr, il a fallu pour cela 
que, et les uns et les autres, nous fassions des concessions pour arriver, à partir d’habitudes 
propres à chacun, à un fonctionnement harmonieux dans l’intérêt de tous. 

Je voudrais remercier sincèrement les élus de Gée d’avoir accepté et tenté cette aventure 
commune, comme ceux de Beaufort d’avoir su faire à leurs collègues Géens toute la place qui 
est la leur au sein du conseil de Beaufort en Anjou. 
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Je remercie les adjoints qui, chacun dans leur domaine de compétences, travaillent avec les 
conseillers siégeant dans leur commission à l’élaboration de nos projets. 

 

Nous sommes maintenant ensemble pour offrir à nos habitants un cadre de vie de qualité. 
Pour cela, nos services administratifs et nos services techniques, très impliqués grâce à la 
grande compétence des agents, ont permis cette harmonisation et l’efficacité qui en découle, 
dans les réponses apportées aux besoins de chacun. 

Nous sommes maintenant ensemble également pour élaborer des projets communs et imaginer 
et construire le développement de notre territoire, en ayant toujours à l’esprit que nous devons 
avancer avec détermination mais aussi avec réalisme. 

Réalisme car, dans un contexte financier qui demande aux collectivités de réduire leurs 
dépenses de fonctionnement, nous sommes en pleine incertitude et cela nous impose donc une 
certaine prudence pour aller de l’avant et pour investir. 

Les maires ont le sens des responsabilités, ils défendent l’intérêt général, sans esprit partisan. 
Ils sont au plus près des citoyens qui voient tout et qui jugent leur action. Cette proximité est 
essentielle et il faut la préserver. Cette proximité c’est, entre autres, le lien direct qui existe 
entre le citoyen et sa commune par le biais de la fiscalité locale. 

 

Les orientations actuelles laissent à penser qu’une réforme de cette fiscalité est en cours ; il 
est donc primordial que s’instaure une stabilité institutionnelle permettant aux communes 
d’envisager l’avenir avec sérénité et de pouvoir élaborer les projets indispensables à leur 
développement : le juste équilibre entre les besoins de la population et les moyens disponibles 
pour les réaliser. 

Des projets, nous en avons. Il faudra donc les mener à bien en fonction de leur priorité et en 
adéquation avec les capacités financières de la commune. 

Certains, importants, sont déjà lancés ou en cours d’étude, notamment avec Maine et Loire 
Habitat, et concernent la construction de logements en centre ville – rue de la Tête Noire et 
place Notre Dame - ainsi qu’une résidence sénior rue de la Manufacture. 

 

Nous devons également envisager la construction d’une nouvelle salle des fêtes, hors 
voisinage immédiat, et sur un site non concerné par le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation, en cours de révision et qui va être plus restrictif que l’actuel. 

Nous pensons à installer un chauffage fixe dans les Halles où nous nous trouvons ce soir, qui 
ne dénature pas l’harmonie architecturale du lieu. 

 Un point toilettes va être installé sur le mail de la mairie, en remplacement de l’édicule actuel 
qui a fait son temps. 
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L’aménagement de l’Ecoparc, de la traversée du centre bourg et des jardins de la mairie de 
Gée va commencer cette année. 

Nous allons poursuivre la restauration de l’église Notre Dame, avec pour priorité la mise hors 
d’eau des toitures des chapelles du déambulatoire, et entreprendre la mise en sauvegarde  de 
l’Hôtel-Dieu, qui en a bien besoin. J’espère pour cela que nous aurons l’écoute attentive de 
nos partenaires financiers, l’Etat, la Région, le Département, car le riche patrimoine de notre 
commune mérite des soins attentifs. 

Nous avons programmé avec la revue 303 et l’aide précieuse de Sophie Weygand, l’édition 
d’un catalogue raisonné du musée Joseph Denais qui permettra de valoriser encore plus ce 
lieu de culture cher aux Beaufortais. En 2017, ce sont plus de 8250 visiteurs, contre 7950 l’an 
dernier, qui sont venus découvrir l’étendue des richesses encyclopédiques de notre cabinet de 
curiosités. Merci Cécile, Alexandra, Charlotte et au personnel de la DAMM. 

La mise en place progressive d’un réseau de vidéosurveillance se fera également cette année : 
outre un effet dissuasif, elle apportera une aide certaine  à nos gendarmes.  

 

A ceux qui craignent une atteinte aux libertés individuelles, je dirai que la première des 
libertés, c’est de pouvoir aller et venir en toute sécurité et que les citoyens honnêtes n’ont rien 
à craindre d’un tel équipement. Je souhaite d’ailleurs remercier les services de la 
Gendarmerie, et notamment l’adjudant-chef Piveteau, qui nous ont apporté leur expertise pour 
l’étude d’implantation. De plus, la création d’un poste de policier municipal a été décidée et 
l’agent qui va occuper ce poste est déjà en formation ; Il apprend vite au cours de stages qui le 
mettent en situation réelle et pourra certainement prendre ses fonctions au cours du deuxième 
semestre de cette année. 

Il est urgent aussi de trouver un lieu pour l’école de musique, en lien avec la communauté de 
communes Baugeois-Vallée et de penser à notre orchestre d’Harmonie qui a besoin d’un site 
adapté à ses répétitions. 

Enfin, nous sommes sollicités par des professions libérales et par des commerçants qui 
souhaitent se développer et bénéficier d’un peu plus d’espace. 

 Pour toutes ces raisons, nous avons besoin de visibilité à long terme et c’est pour cela que 
nous avons décidé la modification  du Plan Local d’Urbanisme de Beaufort en Vallée et 
d’entamer une élaboration-révision afin de doter le territoire de la nouvelle commune, 
Beaufort en Vallée et Gée, des mêmes outils pour anticiper notre politique d’aménagement de 
façon harmonieuse. 

Ce document va établir un projet global d’urbanisme permettant de répondre aux enjeux 
actuels d’aménagement du territoire. Il nous permettra aussi de disposer d’outils mieux 
adaptés à notre spécificité locale, aux opérations d’aménagement complexes, mais aussi aux 
évolutions dans le temps de notre territoire, et il répondra au plus près aux aspirations des 
habitants et favorisera la qualité de leur cadre de vie grâce à une assise réglementaire 
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confortée. Et permettra alors de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de 
projets. Nous devons d’ores et déjà penser à la physionomie de la commune dans 15 à 20 ans. 

Cela veut dire aussi que nous aurons à réfléchir à l’aménagement de notre territoire qui 
s’inscrit désormais dans une entité plus grande, la communauté de communes Baugeois-
Vallée, avec laquelle nous aurons des choses à construire en commun. 

Comme vous pouvez le constater, la dynamique est en route et je puis vous assurer que, et le 
conseil municipal, et les services, nous sommes tous tournés vers l’avenir afin de continuer à 
offrir à nos habitants les conditions d’une ville attractive où il fait bon vivre. 

 

Il y a aussi un point que je voudrais aborder, c’est la question des rythmes scolaires ou, plus 
exactement, les rythmes biologiques de l’enfant. Après avoir écouté début décembre la 
conférence de Claire Leconte, spécialiste des biorythmes des enfants, à laquelle assistaient des 
parents, des enseignants, des agents du service scolaire et des élus, beaucoup ont été amené à 
réfléchir sur ce point capital qui conditionne en fait la réussite scolaire. Aussi, après une phase 
de concertation, nous aurons à prendre position avant la fin du mois sur ces rythmes : 
resterons-nous à 4 jours et demi ou bien reviendrons-nous à 4 jours ?  

 

Le seul critère à prendre en compte est, me semble-t-il, l’intérêt de l’enfant. Pour cela, il faut 
donc que le temps scolaire soit organisé de façon à ce que l’élève soit toujours dans les 
meilleures conditions d’éveil et de concentration pour réussir ce pour quoi il est en classe : 
apprendre. 

 Essayons donc d’éviter les changements intempestifs autant qu’inopportuns et surtout de ne 
pas utiliser les enfants pour cobayes. La stabilité dans ce domaine serait du simple bon sens. 

 

Enfin, 2018 sera l’année du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Nous allons 
préparer pour cet évènement une commémoration solennelle en hommage à tous les 
combattants qui sont tombés au front pour défendre le sol de France et notre liberté. Il n’est 
pas de famille française qui n’y soit attachée par le souvenir d’un père, d’un grand-père, d’un 
oncle, d’un ancêtre. 

 

Pour finir, je voudrais vous remercier très sincèrement et très chaleureusement, vous tous qui, 
à divers titres, contribuez à faire de Beaufort en Anjou une cité agréable. 

D’abord remercier mes collègues du conseil municipal de Beaufort en Anjou : vous travaillez 
tous, de façon désintéressée, à la seule valeur qui compte, l’intérêt général. 
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Remercier les services municipaux, les agents et avec eux Sandrine Lorit, la Directrice 
générale des services, et les Directeurs adjoints. Ils sont les leviers de transmission de l’action 
municipale et relayent avec compétence les décisions des élus. Merci à vous tous. 

Remercier aussi les forces vives du territoire, nos commerçants, artisans, professions libérales, 
patrons de petites ou moyennes entreprises, nos agriculteurs. Par leur prise de risque et leur 
dynamisme, ils participent au développement et à l’attractivité de notre ville. 

Remercier les enseignants : leur tâche n’est pas toujours facile, mais ils ont la vocation 
chevillée au corps et forment nos enfants. 

Je n’oublie surtout pas tous les bénévoles de nos associations qui font battre le cœur de la 
commune. Qu’elles soient culturelles, sportives et de loisirs ou encore caritatives, si elles 
n’existaient pas et si leurs bénévoles ne se dépensaient pas autant au service des autres, la 
collectivité ne pourrait assurément pas combler le vide de leur absence. Je pense aussi aux 
bénévoles des Restos du Coeur , au Centre communal d’action sociale, sans lesquels il n’y 
aurait cet esprit de solidarité que l’on trouve dans notre commune. Merci à toi Frédérique et 
aux membres qui t’entourent pour la bonne marche du CCAS. 

Enfin, je voudrais remercier et dire notre reconnaissance à nos gendarmes et à nos sapeurs-
pompiers. Ils sont de plus en plus sollicités, ils veillent sur nous et nous apportent secours et 
assistance, dans des conditions de plus en plus difficiles et parfois au péril de leur vie, car la 
violence de la société est devenue aujourd’hui tout simplement insupportable. Les évènements 
de la fin de l’année, après tant d’autres, qui ont vu deux policiers, dont une femme, lynchés 
par une horde de crapules en sont le dramatique constat. 

L’immense majorité de nos compatriotes soutient ses gendarmes et ses policiers. Il faut juste 
que l’Etat les dote des moyens matériels et juridiques pour que sa fonction régalienne soit 
respectée. 

Et le lourd bilan payé par les sapeurs-pompiers ces dernières heures vient hélas confirmer que 
le danger est à chaque intervention. 

Pour conclure, je dirais que Beaufort en Anjou et les communes des Bois d’Anjou, de Mazé-
Milon et de La Ménitré, les 4 communes de l’Entente, avec lesquelles nous aurions pu, nous 
aurions dû, former une seule commune nouvelle, nous devons trouver toute notre place au 
sein de la nouvelle entité territoriale de Baugeois-Vallée. Le processus est en cours depuis un 
an ; cela prendra encore du temps car il y a beaucoup de domaines à harmoniser, mais je ne 
doute pas qu’avec de la bonne volonté nous y arriverons, car c’est bien ensemble qu’on peut 
faire plus et qu’on peut faire mieux pour le bien-être de nos administrés. 

A l’aube de l’année nouvelle, c’est le vœu que je forme pour notre territoire. 

Et puis, en mon nom, au nom de tous les conseillers municipaux et au nom de tous les agents 
municipaux de Beaufort en Anjou, je voudrais y joindre, chers Beaufortais, chers Géens, et 
vous tous qui nous faites l’honneur de votre présence ce soir, mes vœux les plus sincères de 
bonheur, de succès et de santé, pour vous et ceux qui vous sont chers.   


