
©
 v

ille
 d

e 
Be

au
fo

rt-
en

-A
Nj

ou

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

N
°1

64
   

JA
N

VI
ER

-F
ÉV

RI
ER

 2
01

8

LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

la ville de Beaufort-en-Anjou
TRAIT D'UNION DE

Le maire, le conseil municipal et les agents municipaux
de la ville de Beaufort-en-Anjou vous souhaitent

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2018

■ Le mot de Serge Maye, maire de Beaufort-en-Anjou
■ Mise en réseau avec la bibliothèque de La Ménitré
■ Nouveauté 2018 : l'agenda semestriel

Dossier : actions 2017 et projets 2018

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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photo" et scannez le QR code ci-contre.
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ZOOM SUR…
L’IMPORTANCE DES RYTHMES 
BIOLOGIQUES DE L’ENFANT

DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT À GÉE 

HALLOWEEN : 
« DES BONBONS OU UN SORT ! »

Dans le cadre de sa réflexion sur 
l’aménagement des temps scolaires et 
périscolaires de l’enfant, la mairie a organisé, 
mardi 5 décembre, une conférence animée 
par Claire Leconte, chronobiologiste. Parents, 
enseignants, animateurs, atsem et élus ont 
écouté la scientifique avec attention. Elle a 
mis en évidence l’importance du respect des 
rythmes biologiques de l’enfant et a présenté 
plusieurs exemples concrets d’organisations. 
Une réflexion sur les horaires et la place des 
TAP sera engagée dans le respect de ces 
rythmes.
Retrouvez les éléments de la conférence dans 
une interview de Claire Leconte sur le site 
internet de la ville : www.beaufortenanjou.fr

Vendredi 17 novembre une cinquantaine de riverains 
ont participé à la réunion d’information concernant 
les projets situés sur la commune déléguée de Gée.
Projets d’aménagement de l’éco parc rue de la 
Cormelière, de travaux de voirie pour la sécurisation 
de la rue Principale et d’accessibilité du parvis 
de la mairie. L’occasion, pour les participants, 
d’exprimer leur enthousiasme, de faire remonter les 
problématiques collectives et d’évoquer, avec les 
élus, des pistes de réflexions.
Une belle soirée d’échange et de concertation !

Mardi 31 octobre, jour d’Halloween, les petits Géens 
ont sillonné, déguisés, les rues du village de Gée, 

frappant aux portes pour récolter des bonbons. A ce 
jour aucun habitant n’a été retrouvé ensorcelé ! 

Merci à eux pour leur accueil si chaleureux et 
merci au conseil municipal des jeunes de Gée pour 

l’organisation de cette animation.
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Le mot de Serge Maye, 
maire de la ville

Avec ses illuminations et ses 
vitrines décorées, notre ville a 
pris ses habits de lumière pour la 
fin de l’année. On se dépêche à 
faire des achats, on n’oublie pas 
d’appeler ses connaissances, 
ses amis, ses parents et de 
s’échanger des vœux.

Beaucoup de vœux, mais des vœux de quoi ?
On se souhaite de bonnes choses, de se rencon-
trer, de se revoir un de ces prochains jours, de 
rester en bonne santé, de réaliser ses projets et 
ses rêves.
Cela semble bien peu, mais en réalité c’est 
beaucoup, c’est toute la vie, faite de relation et 
d’affection, et pas seulement de travail, résumé en 
quelques mots prononcés parfois à la hâte.

Dans cette période de fête, nous nous souhaitons 
tous quelque chose. Nous sommes persuadés 
que, avec un peu plus d’énergie, d’initiative et de 
volonté, les choses iront du bon côté.
Je voudrais que les fêtes renforcent notre com-
munauté de Beaufort-en-Anjou, que nous nous 
sentions plus unis. Et qu’elles soient l’occasion, 
pour chacun, de s’interroger : que pouvons-nous 
faire pour aller à la rencontre des autres ? En fait, il 
ne faut pas grand-chose pour améliorer la journée 
de celui qui est seul, de celui qui est malade, de 
celui qui est en difficulté. Il suffit d’un sourire, d’un 
salut, d’une poignée de main. Un peu d’attention, 
d’attention sincère.
Ainsi, que notre pensée aille, en même temps 
que nos vœux, à tous les habitants de Beaufort-
en-Anjou et à tous ceux qui se dépensent pour le 
bien des autres, en particulier les associations de 
solidarité.
Une pensée et des vœux de sérénité et de paix. 
À Beaufort-en-Anjou et dans le monde.

Nous avons besoin tous de certitude et surtout 
besoin de ne pas se sentir seul.
Meilleurs vœux à tous, de tout cœur, pour cette 
nouvelle année.

Serge Maye
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LE DOSSIER  ACTIONS ET PROJETS

Construire en centre-ville et préparer l'avenir

Entretien adapté selon le type d’espace vert 

Jean-Jacques Fallourd est l’adjoint en charge de l’urbanisme avec 
Marie-Christine Boujuau adjointe en charge de la voirie.
« En 2017, la commission a programmé plusieurs projets d'urbanisme 
pour différents publics. En élaborant un nouveau Plan local d'urbanisme 
(PLU) à partir de 2018, nous débutons une réflexion sur les grandes 
orientations en matière de développement de la ville pour les 10 
prochaines années ».

Philippe Tessereau et Luc Vandevelde œuvrent ensemble sur le volet Environnement. 
« Eco-pâturage », enherbement des cimetières, zéro phyto, entretien des trottoirs 
confié aux résidents, les espaces verts de la commune se gèrent de façon différenciée. 
En lien avec la zone écologique du marais, le projet Eco-parc de Gée offrira un nouvel 
espace de vie au nord de la ville en 2018.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Actions 2017

Actions 2017

Projets 2018

Projets 2018

1-PLU en cours de modification, pour l’urbanisation 
du site de Montbeaume et ajustements.
2-Lancement des programmes de construction de 
logements en centre-ville (voir TU 163).
3-Dénomination des voies communales et 
planification d'un programme de rénovation de la voirie. 
A noter : l'éclairage du stade a été étendu.
4- Installation de bornes électriques en ville.

1-Le marais continue sa rénovation écologique et accueille des ruches. 
Des haies ont été replantées, pour améliorer la biodiversité.
2-Ecopaturage : Des chèvres et des moutons prennent désormais en charge 
la tonte difficilement accessible de la butte du château. 
3-Prévention des inondations : création d'un bassin écrêteur de 10 000 m3.
4-Plantation de haies bocagères.

1-Révision et élaboration du PLU de Beaufort-en-Anjou. Élus, professionnels et habitants vont fixer les 
orientations en matière d'attractivité de la ville, de développement urbain et de développement durable. 
2-Politique de logements : trois projets majeurs sont à l'étude (résidence seniors quartier manufacture, résidence 
Notre-Dame…). 6 logements sociaux en centre-ville et 11 pavillons dans le quartier des Hauts-champs. 

1-Ecoparc à Gée : Un écoparc pédagogique au bord du Couasnon. 
2-Programmation de l'entretien annuel des 400 km d'accotements et de fossés.
3-Poursuite du plan de gestion différenciée et durable.
4-Label 3 fleurs : inscription de la commune de Gée.

Plusieurs ensembles de logements seront 
construits dans le centre-ville en 2018

Gée accueillera un espace de loisir écologique

Luc Vandevelde
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L'attractivité de la ville, l'affaire de tous
ÉCONOMIE

La compétence économique est transférée à la communauté de communes Baugeois-Vallée, ce qui 
signifie qu'elle gère en direct les zones d'activités de la Poissonnière et d'Actival et qu'elle mène une 
politique économique à l'échelle communautaire. Toutefois, la politique commerciale demeure l'affaire 
des communes, en lien avec plusieurs organismes comme la chambre des métiers ou la chambre 
de commerce. En 2018, le travail sur le nouveau Plan local d'urbanisme englobera une réflexion sur 
l'attractivité de Beaufort-en-Anjou. Ce sujet, complexe, concerne l'ensemble des services de la ville et 
de ses forces vives.

Actions 2017

Projets 2018

1-Installation de la fédération nationale de chanvre 
sur la zone Actival. Située au Mans, le siège social 
va déménager sur la zone Actival, pour développer les 
secteurs d’activités autour du chanvre.

2-Développement de la zone de la Poissonnière 
avec un collectif de 6 cellules commerciales en 
construction en façade de la zone, le long de la 
départementale 347. Deux enseignes s'installent dans 
la toute nouvelle zone, le magasin Nuances Terroirs et 
la pharmacie Cousein.

3-Les Ateliers gastronomiques avec les 
commerçants de la ville. L'occasion, pour ces 
professionnels passionnés, de se faire connaître et de 
partager avec le public leur savoir-faire.

Réflexion sur l'attractivité de la ville et du centre-ville
En lançant l'élaboration d'un nouveau PLU  de Beaufort-en-
Anjou, les élus se sont donnés six grands objectifs :
1-Définir les grands axes d'aménagement dans les 
domaines du développement économique, de l'habitat et de 
l'environnement.
2-Dynamiser démographiquement la ville, en assurant le 
maintien des populations résidentes et l'accueil de nouveaux 
habitants. Quelles seront les zones constructibles ? 
Comment développer un niveau de services et des 
logements pour tous ? 
3-Mettre en place un dynamisme économique et un 
équilibre entre le centre-ville et la périphérie.
4-Valoriser l'activité agricole
5-Renforcer l'attractivité touristique et la préservation du 
cadre de vie patrimonial et naturel.
6-Mettre en place une politique de déplacements et 
de stationnements et garantir l'accès aux services et 
aux commerces à l'aide des nombreux parkings à votre 
disposition.

Beaufort-en-Anjou bénéficie d'un 
atout majeur : une place commerçante 
au riche patrimoine.

C’est le nombre d’entreprises 
que compte Beaufort-en-Anjou, 
soit 2 500 emplois.
11 entreprises, spécialisées 
dans le végétal, comptent plus 
de 50 salariés.

513

La coopérative de chanvre de Beaufort-en-Anjou 
a doublé sa production en 2017 (2000 tonnes).

La zone communautaire de la Poissonnière accueille 
de nouveaux commerces sur 2 hectares.
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LE DO
SSIER

Écrire un projet social pour tous en développant 
le partenariat 

Frédérique Doizy est en charge des affaires sociales : « Avec le retour des 
compétences dans le champ communal, nous avons souhaité en 2017 développer 
le partenariat avec les institutions, les associations et le centre d’animation sociale, 
géré par les communes de l’Entente. La question du logement, notamment pour 
les jeunes salariés et les seniors, demeure au cœur de nos réflexions. En 2018, un 
projet social donnera les orientations pour les années à venir et les priorités, au vu 
du diagnostic réalisé sur notre ville en 2017 ».

SOLIDARITÉS

Actions 2017

Projets 2018

1-Une semaine ESCALE spécial 
« seniors » organisée avec de 
nombreux partenaires, autour 
de découvertes et de rencontres 
intergénérationnelles. 

2-Faciliter l'accès à l'emploi. Location 
d'un T1 bis meublé réservé à un jeune 
ou un saisonnier. Partenariat avec 
l'association Etape pour accompagner 
les demandeurs d’emplois.

3-Programme d'action sociale. Les élus 
réfléchissent à un projet pour la commune et 
le centre d’animation sociale. Celui-ci continue 
à développer le transport solidaire qui compte 
déjà 14 chauffeurs bénévoles.

1-Un logement de 3 colocations sera disponible au printemps 2018 
pour des salariés  en contrats courts ou des stagiaires.

2-Une mutuelle communale à prix négocié sera proposée aux 
habitants non salariés.

3-De nouveaux jardins familiaux équipés de cabanons. Le 
Club des arrosoirs disposera de 13 parcelles municipales équipées 
progressivement de cabanons. 

4-Une résidence seniors à l'étude. Maine-et-Loire Habitat et 
la municipalité sont partenaires pour la construction de plusieurs 
logements sociaux en 2018, place Notre-Dame et rue de la Tête noire et 
d'une résidence seniors en 2019.

ESCALE a rassemblé plus de 400 participants dans 15 ateliers.

Le CCAS rassemble des élus et des 
représentants de la société civile.

Inauguration d'un T1 bis meublé loué à Maine-et-Loire 
Habitat et réservé aux contrats courts.
Beaufort-en-Anjou compte 459 logements sociaux.

SEMAINE

ATELIER INFORMATIQUE
CODE DE LA ROUTE

ART CONTEMPORAIN

PROJECTIONS-DÉBATS

ATELIERS PREMIERS SECOURS

ACTIVITÉS SPORTIVES

LA
1e édition 2017

du 9 au 14 octobre

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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Beaufort-en-Anjou s’anime le temps
d’une semaine pour les plus de 60 ans
___ _
www.beaufortenanjou.fr

C’est le montant que le 
Centre communal d’action 
sociale a versé, en 2017, 
pour l'aide aux plus 
démunis. L’aide d’urgence 
permet d’apporter un 
soutien financier immédiat 
aux personnes en grande 
difficulté.

5800
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L'enfant et l'éducation au coeur de nos réflexions
Sylvie Loyeau (projet scolaire) partage avec Didier Legeay (locaux 
scolaires) et Maryvonne Meignan (accueils de loisirs) l’animation 
des commissions enfance-jeunesse. « En 2017, plusieurs sujets ont 
été prioritaires : le retour des compétences enfance-jeunesse sur la 
commune, l'investissement en équipement et logiciel numérique et 
la réflexion sur les rythmes de l’enfant. Un projet éducatif communal 
sera écrit en 2018, dans le cadre d'un projet social de territoire ».

ENFANCE ET JEUNESSE

Actions 2017

Projets 2018

1-Travaux dans les écoles : La salle polyvalente 
de l'école du Château a été entièrement restaurée 
pendant l'été et un nouveau jeu de cour a été installé 
à l’école de la Vallée. Dans cette école, le vieux 
préfabriqué sera démonté en 2018.

2-Informatique : Les classes sont progressivement 
équipées de vidéoprojecteurs interactifs, le tableau 
devient alors une immense tablette. Le portail famille, 
lancé à la rentrée, facilite les démarches en ligne des 
familles pour l'accueil de loisirs, la restauration scolaire 
et les TAP.

3-Maintien des services enfance-jeunesse : la réorganisation des 
services enfance-jeunesse dans l’Entente-vallée a permis la poursuite 
des accueils de loisirs, des tickets-sports, de Cap'ados, des espaces 
jeunesse et de l'offre de camps en été sur tout ce territoire.

4-Conseils municipaux des jeunes : les jeunes élus des conseils 
municipaux de Gée et de Beaufort-en-Vallée ont été réunis à plusieurs 
occasions en 2017, lors des vœux, de visites (caserne des pompiers, 
école du Génie et conseil départemental) et d’actions en commun.

Poursuite des réflexions sur les rythmes de l’enfant et autour de 
la grille tarifaire (accueils de loisirs, tarifs scolaires et périscolaires). 
Celle-ci sera revue en janvier 2018, afin de mieux répartir les quotients 
familiaux par rapport aux revenus des familles.

Investissement : poursuite de 
l’équipement numérique et des 
travaux d’entretien des locaux 
scolaires.

Un projet enfance-jeunesse 
communal est en cours 
d'écriture, à l'issu d'un 
diagnostic social de territoire 
établi en 2017. Il donnera les 
grandes orientations de la 
politique éducative de la ville 
pour les 3 ans à venir.

Le CMJ, une découverte citoyenne 
dès le CM2 

La ville a programmé un équipement numérique 
pédagogique dans les écoles (25 000 € en 2017).

C'est le nombre d'élèves 
scolarisés dans les 3 
écoles de Beaufort-en 
Anjou en 2017

833

Echanges sur la politique éducative 
en commission enfance-jeunesse
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LE DO
SSIER

Investir les lieux culturels et du patrimoine
Claudette Turc est l’adjointe en charge de la culture et du patrimoine.
« L'année 2017, le projet phare a été celui de l'ouverture de la bibliothèque. Il a été 
prolongé par la réflexion sur la mise en place d'un réseau.
Autre axe de développement : un travail en complémentarité des équipements 
culturels autour de projets commun. En 2018, les dossiers prioritaires seront liés 
au patrimoine, dont le diagnostic de l'Hôtel-Dieu ».

CULTURE ET PATRIMOINE 

Actions 2017

Projets 2018

1-La nouvelle bibliothèque. 
Ouverte le 16 mai et inaugurée le 29 
septembre, elle était très attendue. 
La qualité du lieu est particulièrement 
appréciée de la population.

2-Les actions culturelles avec le 
concert de l’ONPL aux halles, le 
week-end convivial et artistique "village 
à croquer" et la fête de la musique 
communale.

3-Deux expositions au musée 
Joseph Denais, les tissus Coptes et 
Lionel Sabatté. La  fréquentation est 
en hausse et les animations familles 
sont très appréciées.

4-Les actions culturelles de l'Entente-Vallée avec 
le succès du nouveau festival Festi’pousses en mars 
(reconduit en 2018) et des Impatientes durant l'été.

1-Mise en place du réseau des bibliothèques avec La Ménitré et 
projet d’un réseau de l’Entente (échéance 2019). Développement de 
l’action culturelle autour du pôle conte à Beaufort-en-Anjou. 

2-Restauration de l’Hôtel-Dieu avec la restitution du diagnostic 
architectural et premiers travaux d’urgence. 

3- Ouvrage et expositions au musée, 
avec l'édition d’un catalogue des 
collections en octobre 2018. Deux 
expositions sont programmées pour 
2018. La première, en avant saison, 
portera sur les instruments de musique 
de l’Afrique, en lien avec un projet autour 
du conte africain. La seconde exposition 
sera consacrée aux œuvres d'une artiste 
contemporaine, Céline Cléron.

Un réseau de bibliothèques est en projet dans la 
commission culture de l’Entente-vallée

Étude sur la restauration des toitures des 
chapelles rayonnantes de l’église

FETE
QUE

DE LA

LA
Edition 2017

21 juin

Beaufort-en-Anjou s’anime
à partir de 19h
___ _
www.beaufortenanjou.fr

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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Programme sous réserve de modifi cations

MUSI
FETE

QUE
Beaufort-en-Anjou s’anime

www.beaufortenanjou.fr
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LOIRE VALLEY

CALYPSOS

ORCHESTRE HARMONIE

ECOLE DE MUSIQUE

CHORALE DIAPASON

SUSHI BUNKER  SULLY

La bibliothèque offre un 
univers numérique très complet

C’est le nombre de nouveaux 
lecteurs, qui viennent 
s’ajouter aux 1240 déjà 
abonnés, depuis l’ouverture 
de la nouvelle bibliothèque 
place de la République.

917
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Le musée est aussi un lieu 
ludique, pour tous
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Créer des animations populaires et conviviales 
en cœur de ville

Maryvonne Meignan, est l'adjointe en charge des animations de la ville. « En 
créant un service « vie locale », nous avons voulu faire des animations de la ville un 
véritable projet politique, pour la rendre attractive et conviviale pour les habitants, 
en partenariat avec ses forces vives (services, associations et acteurs privés). Dans 
une enquête fin 2016, les habitants exprimaient le souhait de fêtes populaires et 
intergénérationnelles. Des animations perdurent, d'autres s'étoffent, la Fête du 
printemps apparaît, et la réflexion continue en commission ».

VIE LOCALE : ANIMATIONS

Actions 2017

Projets 2018

1-Création d'un service "Vie locale", en charge 
des animations et du lien avec les associations.

2-Une nouvelle identité graphique pour 
les animations. Avec la création d'un service 
« vie locale », il était intéressant de rendre 
reconnaissables les animations de la ville, dans 
une même ligne graphique.

3-La fête du printemps, un nouveau rendez-
vous sur 2 jours. Elle a réuni un bouquet 
d'animations et de partenaires : musée, 
bibliothèque, vide-grenier, concerts, fête foraine 
et course cycliste.

4-Le 14 juillet retrouve son bal populaire. La 
soirée propose maintenant une offre complète 
encore plus attractive : repas, concert, feu 
d'artifice et bal populaire, en partenariat 
avec l'Orchestre d'harmonie et l'Amicale des 
pompiers.

5-Animations par le Comité des fêtes de Gée. Le comité, subventionné par la ville, contribue à animer 
spécifiquement la commune déléguée de Gée.

1-Évolution de la fête du printemps : les élus réfléchissent à 
un temps fort festif et convivial le samedi soir, afin d'apporter une 
animation pendant 2 jours, près de la fête foraine.

2-Les 10 ans des ateliers gastronomiques : la commission 
d'élus travaillera dès janvier sur l'anniversaire de l'événement, en 
partenariat avec les commerçants participants.

3-Pharéo : renouvellement de la délégation de service public.

C'est le nombre de 
personnes que rassemblent, 
chaque année, les ateliers 
gastronomiques.

2500

la Brocante des Rameaux a été déplacée à la fête 
du printemps, en mai, dans les rues de la ville.

FETE

VIDE-GRENIER

NUIT DES MUSÉES

FÊTE FORAINE

COURSE CYCLISTE

CONCERTSPORTES OUVERTES DE LA BIBLIOTHÈQUE

TEMPS

DU

LA
1e édition 2017

20 et 21 mai

Beaufort-en-Anjou s’anime
le temps d’un week-end
___ _
www.beaufortenanjou.fr

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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La Saint-Louis de Gée est un 
grand rendez-vous festif sur 
deux jours en août.

FETE

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

GRAND FEU D’ARTIFICE

BAL POPULAIRE

CONCERTSOIRÉE MOULES FRITES

NATIO

LA
Edition 2017

14 juillet

Beaufort-en-Anjou s’anime le 
temps d’une soirée
___ _
www.beaufortenanjou.fr

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

FETE
NATIO

NALE
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SEMAINE
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Les affiches, déclinées sous différentes 
thématiques et teintes, accentuent 
l’identité visuelle de la ville
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LE DO
SSIER

Les associations, des partenaires privilégiés
Patrice Bailloux, adjoint en charge des associations sportives et commerçantes, 
nous explique que « les associations sont des partenaires essentiels à la vie de la 
commune. Elles sont reçues régulièrement par les commissions municipales de leur 
domaine d’activité. Dans la commission « cadre de vie », nous réunissons deux fois 
par an les responsables des associations sportives : en fin de saison et à la rentrée. 
L'objectif est de connaître leurs besoins, leurs problématiques et leurs progressions. 
Ces réunions sont aussi pour eux un échange de pratique et le partage de 
solutions, par exemple lors de fusions de clubs ou de difficultés financières ».

LE TISSU ASSOCIATIF

Actions 2017

Projets 2018

1-Forum des associations : depuis 3 
ans, il est organisé en alternance dans 
la ville de Beaufort-en-Anjou et celle de 
Mazé-Milon.

2-Soirée des bénévoles : la deuxième 
édition a rassemblé plus de 500 
personnes, de la plupart des associations 
beaufortaises. C'est un moment de 
rencontre et de reconnaissance pour 
ces habitants engagés dans les actions 
locales.

3-Quelques grands moments de la vie de Beaufort-en-
Anjou, gérés par des équipes associatives : 
La venue du SCO d'Angers en juillet par l'USB,
Les 1500 coureurs réunis au semi-marathon de Beaufort par 
l'ESVA,
La foire-exposition par l’association des artisans en octobre,
Les concerts de l'orchestre d'harmonie de Beaufort-en-Anjou.

1-Un partenariat gagnant-gagnant : le service animation, créé en 2017, a pour objectif d'organiser des 
événements et des moments festifs dans la ville. Les associations sont sollicitées pour être "partenaires" de 
ces animations.
En 2018 la ville verse plus de 130 000 € de subventions aux associations.

L’orchestre d’harmonie accompagne la 
municipalité dans toutes les cérémonies

C'est le nombre 
d'associations que 
compte la ville. Dans 
le domaine sportif, les 
Beaufortais et Géens 
peuvent pratiquer 22 
disciplines en clubs.
Merci aux bénévoles.

100

Le forum est le grand rendez-vous 
associatif des habitants 

L’amicale des sapeurs-pompiers a assuré au 14 
juillet la restauration en moules-frites.
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Depuis le 1er novembre 2017, la commune a la 
compétence de la gestion des pactes civils de 
solidarité (Pacs) en lieu et place des Tribunaux.
Les personnes qui souhaitent conclure un Pacs 
devront s’adresser à la mairie du lieu de leur 
résidence.
L’enregistrement se fera, sur rendez-vous, au 
service de l’état civil de votre mairie déléguée.
Vous pouvez également faire appel à un notaire.

Depuis quelques années, le code de la route a connu 
de nombreuses évolutions, notamment pour améliorer 
la sécurité en ville et mieux protéger les plus fragiles : 
les piétons et les cyclistes. Pour de nombreuses 
personnes, ces règles n’existaient pas ou ont évolué 
depuis qu’elles ont passé leur examen du code de la 
route.
Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(Cerema) a produit une série de brèves pédagogiques, 
sous forme de flyers, pour porter à la connaissance du 
grand public les évolutions majeures.
Consultez les différents flyers sur :
www.beaufortenanjou.fr (rubrique actualités)

LES PACS SE FONT EN MAIRIE

CODE DE LA ROUTE : DES 
FLYERS PÉDAGOGIQUES SUR 
SES ÉVOLUTIONS MAJEURES

L'actualité du mois…

La ville recherche des documents

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE 
DU 11 NOVEMBRE 1918

En 2014 a débuté le cycle des commémorations 
nationales et internationales du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. Cent ans après 
ce terrible conflit, la ville souhaite réaliser une 
exposition. A cette occasion, un appel est lancé 
pour réunir des documents ou récits relatifs à cette 
guerre.
Contactez la mairie au 02 41 79 74 60 
ou par courriel à maire@beaufortenanjou.fr

Pour les vacances d'hiver
Début des inscriptions mercredi 31 janvier (clôture des inscriptions mercredi 14 février).
Les mercredis aprèm’ après l’école :
Période de mars à avril : ouverture des inscriptions mercredi 21 février. 

DATE DES INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILESCARNET DE FAMILLE

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.

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 d'urgence
Pompiers : 18 (ou 112 depuis un mobile) pour les 
accidents sur la voie publique.
Urgences vitales - Samu : 15 (douleurs 
thoraciques, malaises cardiaques, coma, détresse 
respiratoire,…).
Urgences non vitales : 02 41 33 16 33 (médecin)
Urgences personnes sourdes : 114 (uniquement 
accessible par sms ou fax pour les personnes avec 
des difficultés à entendre ou à parler).
Police secours : 17
Gendarmerie : 02 41 79 17 17

Claude Ganne, conseiller municipal de 1983 à 2008 
et directeur de l'école du château de 1969 à 1997, 
est décédé le 26 octobre dernier à l’âge de 75 ans 
à Cornebarrieu en Haute-Garonne.

« Nous gardons de Claude Ganne le souvenir 
d’un homme d’une grande rigueur et honnêteté 
intellectuelle qu’il a toujours mises au service de la 
commune et de ses habitants, en même temps qu’il 
assurait, avec une grande compétence, sa mission 
d’enseignant et de directeur de l’école du Château.
Au nom du conseil municipal, j’ai adressé à son 
épouse et à sa famille l’expression de nos sincères 
condoléances ».
Serge Maye

NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée 
Augustin GROLLEAU - le 25 octobre
Clément DINAND MIGNOT - le 20 novembre
Alouisia BOUYER - le 22 novembre
Sarah PÉGÉ - le 25 novembre
Cataleya MOULIN - le 26 novembre 
Elsa BOISLÈVE - le 2 décembre
Gée 
Alexis PRIEUR - le 5 décembre

PACS
Beaufort-en-Vallée
MEUNIER Julien et DELAYENS Elise - le 17 novembre 
BERTHELOT Jérôme et COSTON Sandrine - le 17 novembre
LE PAIH Cédric et MANCEAU Agathe - le 8 décembre 
GILLES Michel et FÉVRIER Christine - le 15 décembre
Gée
Alex MEME et Samantha BREARD - le 5 décembre 

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée 
Claude GANNE - le 26 octobre
Anne GILBERT Veuve RICHARD - le 26 octobre
Sylvain BLANC - le 8 novembre
Marie-Louise FRÉMONT Veuve VRAIN - le 10 novembre
Jean MEEN - le 17 novembre
Denise BRIAND Veuve HERBAUX - le 22 novembre
Lucien GERMAIN - le 26 novembre
Guylène PLOQUIN - le 27 novembre 
Jackie DESNOS née DUPUY - le 29 novembre
Monique MORIN Épouse CHARRUAU - le 3 décembre
Jean LOPEZ - le 4 décembre
Jacqueline HERVÉ Veuve BAUDRIER - le 13 décembre
Gée
Gérard GAUTHIER - 1er décembre

SUIVEZ-NOUS…

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").
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Quelle ne fut pas notre surprise en découvrant un « supplément » à notre 
Trait d’Union de novembre : 8 pages écrites par, et pour notre ancien 
maire. Que de réalisations, que de projets « visionnaires » mais surtout 
que d’autosatisfaction !
Ces projets, ces réalisations :
Nous les avons soutenus quand nous estimions qu’ils allaient dans le 
sens de l’intérêt collectif : Phareo, restauration des Halles et du musée.
Nous les avons combattus quand ils allaient à l’encontre du bien-être 
de notre territoire : circuit automobile, ZAC de l’Epinay avec ses 750 
logements qui auraient sacrifié notre marais et coupé en deux notre ville.
A l’heure actuelle, nous doutons toujours quant à l’avenir de la ZAC de la 
Poissonnière confiée à une société extérieure.
Par contre, nous sommes très satisfaits d’avoir été entendus et que notre 
commune soit enfin dotée d’une bibliothèque digne de ce nom
Malgré la « légère » indifférence envers nos propositions, nous 
continuerons à relayer la parole des habitants, à représenter les électeurs 
qui nous ont fait confiance. Nous vous souhaitons une excellente année 
2018.
Par ailleurs, nous voudrions exprimer ici notre respect et rendre hommage 
à Claude Ganne, conseiller municipal de 1995 à 2008 : conseiller 
combatif, énergique, qui a porté haut et fort la parole de l’opposition et 
dont nous espérons être dignes.

G. Gazeau, M-D Lamare, C. Loquai, N. Santon-Hardouin.
N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.net ou par 
courrier à la Mairie.

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

L'opposition a interpellé le maire Serge Maye lors du dernier conseil 
municipal à propos du supplément distribué avec le dernier Trait 
d'Union.
Nous avions prévu (la majorité) 3000 € lors du vote du budget primitif 
2017 pour l'élaboration et la distribution d'un bilan de mi-mandat. De 
mémoire, en 26 ans, l'opposition n'a voté qu'un budget, celui de 2016, 
le premier de Beaufort-en-Anjou.
Ce bilan de mi-mandat correspond à la date du départ, par obligation 
de non-cumul, du maire Jean-Charles Taugourdeau réélu député le 18 
juin. Nous avons donc profité de l'occasion pour vous faire un bilan de 
26 années de notre majorité municipale pour la somme de 1554€, donc 
moitié moins que les 3000€ prévus au budget. Ce qui représente 0,8 
centime d'euro (0,008€ !) par habitant pour une rétrospective de 26 ans 
d'action municipale.
L'opposition est parfaitement dans son rôle de demander des comptes 
au maire et de contrôler les dépenses municipales. Et elle est aussi 
dans son rôle politicien quand elle dit que tout ce qui a été fait de bien, 
ce serait grâce à elle, et que tout ce qui n'a pas été fait et qui aurait 
sans doute été moins bien, d'après elle, ce serait aussi grâce à elle.
Un conseil municipal ne fonctionne bien qu'avec une majorité et une 
minorité. À Beaufort-en-Vallée, maintenant Beaufort-en-Anjou, la 
majorité et la minorité se sont toujours mutuellement respectées pour le 
plus grand profit des Beaufortais et des Géens.
Un objectif essentiel motive votre majorité municipale, c'est toujours 
regarder loin devant pour réussir Beaufort-en-Anjou.

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 
INFORMATIONS

CONSEIL MUNICIPAL

L’association Etape, lauréate du 
concours Éco-trophée*
L’association Beaufortaise Etape a 
reçu le 2 ème prix Éco-trophée, dans 
la catégorie innovation sociale et 
implication territoriale, pour l’action 
proposée : appui à la mise en œuvre 
de clauses sociales et promotion de 
l’emploi.

Cette initiative a permis le recrutement 
par la commune de La Ménitré et une 
entreprise de personnes défavorisées 
lors d’un chantier public de rénovation 
d’un bâtiment communal. L’objectif 
est d’inciter l'utilisation des clauses 
sociales dans les futurs marchés des 
collectivités voisines afin de favoriser 
l’insertion professionnelle d’habitants 
en situation de chômage prolongé. 
Les savoir-faire acquis facilitent ainsi le 
retour vers l’emploi ou une formation.

* Le concours Éco-trophée, organisé 
par le Parc Naturel Régional Loire-
Anjou-Touraine (PNR), récompense 
des acteurs locaux mettant en 
œuvre des démarches ou des 
réalisations innovantes qui conjuguent 
développement économique, 
préoccupations sociales et respect de 
l’environnement.

PROCHAINES SÉANCES
Lundis 29 janvier et 26 février 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 municipale/Le conseil municipal)

2017
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INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Deux bibliothèques au service des lecteurs

SŒURS SANTIAG 
> Spectacle jeune public dès 6 ans
 Compagnie Osteorock

A partir du 1er février prochain, vous pourrez 
bénéficier pour le prix d’une seule adhésion 
(voir encadré ci-contre) de l’ensemble de l’offre 
documentaire et numérique des deux bibliothèques. 

Il sera possible de réserver en ligne sur le site Internet 
commun, d'emprunter des documents et de les 
ramener ensuite dans leur bibliothèque d’origine. 
Vous aurez ainsi accès à plus de 28 000 documents 
(romans, documentaires, contes, bandes dessinées, 
albums, livres en grands caractères, cd et dvd ).

Ce réseau pourra s’élargir à terme aux autres 
bibliothèques des autres communes du territoire.

Comment faire ?
• Pour les lecteurs déjà inscrits à la bibliothèque 

de Beaufort-en-Anjou, aucune démarche n’est 
nécessaire.

• Pour les lecteurs de La Ménitré soit : 
-Compléter le montant de l'adhésion déjà réglé à 
La Ménitré dès le 1er février, 
-Attendre le renouvellement de votre adhésion et 
régler le tarif réseau à La Ménitré.

Il sera toujours possible d'adhérer uniquement à la 
médiathèque de La Ménitré (tarifs inchangés).
• Pour les nouveaux adhérents, il faudra s’inscrire 

dans la bibliothèque de sa commune d’origine.

Cette information paraîtra également dans le bulletin 
de la ville de la Ménitré.

Les communes de Beaufort-en-Anjou 
et de La Ménitré avec l’association 
LirenLoire travaillent ensemble depuis 
fin 2016 pour créer un réseau entre 
leurs deux bibliothèques.

Vendredi 26 janvier à 20h30 
Salle des loisirs de Mazé
Les Soeurs Santiag, c’est une épopée onirique 
et burlesque sur le thème de la «fraternité» dans 
un univers musical à la Ennio Morricone, entre 
western et aventure. Dans une succession 
de rituels décalés, tendres ou burlesques, les 
danseuses Carole Bonneau et Hélène Maillou se 
cherchent, s’affrontent et se reconnaissent. 
Dans le cadre des PJP 49

LES CONDITIONS D’EMPRUNT 
DANS LE RÉSEAU :

COORDONNÉES

M
AI

S 
AU

SS
I…

Faciliter la vie des habitants et leur permettre de 
profiter d’une offre de service plus performant.

 
Tarif annuel : 20€ famille - 12€ individuel

Vous pouvez emprunter pour 
4 semaines :
8 livres ou magazines dont 3 nouveautés,
1 liseuse électronique,
2 DVD dont 1 nouveauté,  
3 CD dont 1 nouveauté.

En ligne, 24h/24h sur le portail Internet :
Il est possible d’être informé des animations 
prévues dans les deux bibliothèques, de 
regarder des films en streaming, de suivre 
des cours de langues, de soutien scolaire 
ou du code de la route. Vous pouvez 
également écouter de la musique, découvrir 
des histoires interactives, consulter votre 
compte lecteur pour réserver un document 
et prolonger le prêt.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
vous renseigner auprès des bibliothécaires 
ou à consulter le portail  :
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr
Médiathèque LirenLoire de La Ménitré
1er étage de l’Espace culturel
10, place du Colonel Faye - 02 41 45 25 54

Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou
Place de la République - 02 41 79 74 11
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INFORMATION  AGENDA 
À LA BIBLIOTHÈQUE
Place de la République     
02 41 79 74 11 - Gratuit

Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier à partir de 19h 
Sur réservation au 02 41 79 74 11 
Les p'tites questions
Mercredi 24 janvier à 16h
Goûter philo “Moi et les autres”
Sur réservation au 02 41 79 74 11 
À partir de 8 ans 
Dans le cadre du spectacle dansé 
“Soeurs Santiag”
Masterclass de l'école de musique
Mardi 6 février à 18h 
Entrez dans les coulisses de 
l’apprentissage de la musique et 
venez découvrir cet instant de 
rencontre privilégié entre un élève et 
son professeur.
Racontines
Jeudi 8 février et 
samedi 24 février à 10h30
Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour les enfants de 0 à 3 ans. 
Sur réservation au 02 41 79 74 11 

Heure du conte numérique
Sur réservation au 02 41 79 74 11 
Dir'Lire : Samedi 10 février à 11h
Histoires lues et contées pour les 
enfants à partir de 3 ans.  
Heure du conte :
Samedi 10 mars à 11h
Histoires lues et contées pour les 
enfants à partir de 3 ans. 
Balades littéraires
Jeudi 22 février à 20h30
Les voix des Dir’Liseurs et des 
Dir’Liseuses vous emmènent en 
"balade".
Sur réservation au 02 41 79 74 11

Ateliers Mash up 
Mercredi 28 février 
À 14h30 et à 16h30
Découvrez le montage vidéo 
de manière ludique, intuitive et 
collaborative 
Sur réservation au 02 41 79 74 11
Atelier informatique 
Samedis 3 mars et 
3 février de 10h à 12 h 
De la découverte au 
perfectionnement, ces ateliers 
vous permettront de pratiquer et 
d'apprendre à utiliser les outils 
informatiques et numériques.
Sur réservation au 02 41 79 74 11

SORTIES
Super loto de l’École de la vallée
Dimanche 18 février à14h
Salle des Plantagenêts
Nombreux gros lots à gagner.
Réservation conseillée au 
02 41 47 55 67 - Tarifs : de 3 à 14 €

THÉÂTRE
Cendrillon
Dans une interprétation moderne, 
drôle et décalée !
Samedi 20 Janvier à 20h30.
Au Cinéma-théâtre - À partir de 9 ans
Entrée : 6 € et 4 € (- de 18 ans)
Réservations au 02 41 57 22 31  
Par Les Tortues Blondes et Mascartade 
théâtre
Théâtre l'arriviste
Samedi 3 février à 20h30
Dimanche 4 février à 15h30
Au cinéma-Théâtre
Sur réservation 06 01 71 95 33
Entrée libre - Tarif au chapeau
Par l’association Scènes de théâtre 
Stages de théâtre
Du lundi 26 février au 
dimanche 11 mars de 10h à 17h30
Salle des tisserands
Exercices de mise en confiance, de 
respiration, de diction…
Réservation et tarifs 06 01 71 95 33
Par l’association Scènes de théâtre 

AU CENTRE 
D’ANIMATION SOCIALE
Au Forum - 2, rue de Lorraine
02 41 45 60 89 - Entrée libre
P’tite pause entre parents et enfants
Profitez d'un moment de détente et 
de convivialité de 9h30 à 11h30.
Jeudis 11 et 25 janvier - 1er et 15 
février - 15 et 29 mars.

Les échanges de savoirs
Animation festive et galette 
Mardi 9 janvier de 14h15 à 17h
Venez partager un moment convivial 
autour de la galette.
Trucs et astuces
Mardi 16 janvier de 14h15 à 17h
Venez échanger vos recettes de 
produits ménagers à fabriquer soi-
même : intervention de l'animatrice 
du Smictom. 
Partage de lectures
Mardi 23 janvier de 14h15 à 17h
Lecture à voix haute de textes 
apportés par les participants
Atelier mémoire
Mardi 30 janvier de 14h15 à 17h
Réalisation d'exercices pour travailler 
la mémoire.
Atelier d'écriture
Mardi 6 février de 14h15 à 17h
À partir d’exercices autour des mots, 
l’imagination déborde, des phrases 
se créent les unes après les autres…
Atelier Samba
Mardi 13 février de 14h15 à 17h
Initiation à la danse. 
Dossier de presse
Mardi 20 février de 14h15 à 17h
Résumé et échange sur l'actualité.

Retrouvez toute les animations 
sur www.beaufortenanjou.fr
(Solidarités/Le centre d’animation sociale)

SOLIDARITÉ
Journée Nationale de 
Prévention du Suicide
L’homophobie et le risque suicidaire 
Jeudi 8 février
Le lieu et l'horaire restent à définir
Sur réservation au 07 83 35 69 59
Par l’association Au Coeur des Flots
Collecte de sang 
Lundi 15 janvier de 16 h à 19h30
Salle des Plantagenêts
02 44 85 11 94
Par l’association les donneurs de sang.

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr

En
te
nt
e

Va
llé

e
Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon
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Événements, spectacles et expositions - 2018
www.beaufortenanjou.fr
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1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
 

Février

1 D
2 L
3 M
4 M
5 J
6 V
7 S
8 D
9 L
10 M
11 M
12 J
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 J
27 V
28 S
29 D
30 L
 

Avril
1 M
2 M
3 J
4 V
5 S
6 D
7 L
8 M
9 M
10 J
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 J
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 J
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M
31 J

 

Mai
1 V
2 S
3 D
4 L
5 M
6 M
7 J
8 V
9 S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 J
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 J
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 J
29 V
30 S
 

Juin

1 J
2 V
3 S
4 D
5 L
6 M
7 M
8 J
9 V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 J
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 J
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 J
30 V
31 S

 

Mars
1 L
2 M
3 M
4 J
5 V
6 S
7 D
8 L
9 M
10 M
11 J
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 J
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

 

Janvier

Catégories d’événements
■ Ville   ■ Entente   ■ Associations   ■ CCBV

Théâtre « L’arriviste » - Cinéma Théâtre
03/02 à 20h30 et 04/02 à 15h30  

Masterclass école de musique
18h - Bibliothèque

Nettoyage citoyen

Concours d’orgues - 15h 
Eglise Notre-Dame

Fête du printemps
Centre-ville

Vœux de la ville de Beaufort-en-Anjou 
18h30 - Halles

Atelier Les P’tits débrouillards 
À partir de 10h - Bibliothèque

Spectacle « Sœurs Santiag »
20h30 - Mazé

Ateliers parents enfants - Carnaval
Centre d'animation sociale - 14h30

« Le ravissement d’Adèle » Théâtre de 
la Roulotte - 20h30 - Cinéma Théâtre

Concert jazz the Hoop - 20h30 - Bibliothèque

Sortie Premiers plans - Bibliothèque

Exposition « sur les routes de l'Afrique » 
Du 07/04 au 20/05 - Musée

Animation famille - 10h et 15h - Musée

Les p’tites questions - 16h - Bibliothèque

Vœux de Gée - 14h30 - Salle des Fêtes

Festival jeune public 
Festi’pousses - Du 16 au 28/03

Balade littéraire - 20h30 - Bibliothèque

Spectacle famille - 20h30 - Cinéma Théâtre

Atelier Mash-up - Bibliothèque

Cérémonie Armistice 1945

Nuit des Musées

Musée gratuit pour tous

Animations famille - 10h et 15h - Musée

Eveil musical - Bibliothèque

Animations famille - 10h et 15h - Musée

Lecture NTP - 20h30 - Bibliothèque

Animation famille - 10h et 15h - Musée
Sortie de résidence « Arbres 
18h30 - Fontaine-Guérin

Nuits de la lecture - 19h - Bibliothèque
Théâtre « Cendrillon » Cie Mascartade 
20h30 - Cinéma Théâtre

Concert de printemps école de musique 
16h - Salle des Plantagenets

Théâtre « Photo de classe » - 20h30 
Cie Sentimensonges - Cinéma Théâtre

Repas 15 e anniversaire 
jumelage - Halles

Week-end des métiers d’art - Musée

Soirée premiers plans - 20h30 - Cinéma

Repas des aînés de Beaufort-en-Anjou

Week-end théâtre - Salle des fêtes de Gée

Concert de la chorale Diapason 
17h - Halles

Musée gratuit pour tous

Exposition Atelier du rempart
Du 09/06 au 17/06 - Halles

Balade littéraire - 20h30 - Bibliothèque

Braderie de livres - Bibliothèque

Scène de Théâtre - Cinéma Théâtre

Fête école du Château

Exposition Céline Cléron
Du 09/06 au 5/11- Musée

Atelier Théâtre collège Molière
Du 16 au 28/06 - Cinéma Théâtre

Week-end des Journées Nationales 
de l’Archéologie - Musée

Vacances scolaires, académie de Nantes.

Ateliers parents-enfants : tous les 2 mois, le mercredi de 14h30 à 17h
P’tite pause entre parents et enfants : tous les 15 jours, le jeudi de 9h30 à 11h30
Les échanges de savoirs : tous les mardis de 14h15 à 17h
Échanger pour mieux communiquer ensemble : chaque mois, le 3e jeudi de 14h30 à 16h30
Les ateliers cuisine : une fois par mois, le vendredi de 9h30 à 13h30.

AU CENTRE D’ANIMATION SOCIALE En
te
nt
e

Va
llé

e

Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

MAIS AUSSI…

Atelier informatique : 1er samedi du mois à 10h
Les Dire’lire : 2 e samedi du mois à 11h
Racontines : 1er samedi des vacances 
et les jeudis 12 avril et 14 juin.

Retrouvez toutes les séances et horaires 
disponibles pour le cinéma Grand Ecran 
sur : http://grand-ecran-beaufort.fr/

À LA BIBLIOTHÈQUE
SÉANCES AU CINÉMA

Temps
fort

Temps
fort

Temps
fort

Fête école La Source Eau-Vive

Fête école de la Vallée

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou


