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LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

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

■ La nouvelle police municipale se met en place
■ Dossier : un écoparc à Gée pour 2019
■ Semaine escale pour les plus de 60 ans

23 ème édition du semi-marathon 
Rendez-vous dimanche 7 octobre (voir p.6) 
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ZOOM SUR…

C’ÉTAIT L’ÉTÉ AU MUSÉE !
Chaque jeudi du 11 juillet au 24 août les 

animations "famille" au musée ont permis aux 
petits et grands de découvrir les collections, les 

expositions… et jouer avec son imagination !

Lundi 3 septembre a été le grand jour pour les écoliers 
de la commune. Ils ont retrouvé leurs camarades et leur 
classe pour une nouvelle année scolaire. Pour accueillir les 
élèves dans les meilleures conditions possibles, les services 
techniques de la ville ont réalisé, pendant les grandes 
vacances, des travaux de réparation et d’entretien.

Pendant 4 dimanches après-midis, du 15 juillet au 5 août, les spectacles d’art 
de la rue ont investi alternativement chacune des communes de l’Entente-Vallée. 
Cirque, théâtre, acrobaties, musique, poésie gestuelle, ont fait de ce temps fort 
de vrais moments de convivialité.
Le spectacle Mémento a réuni plus de 300 personnes sur les bords de Loire.

C’EST LA RENTRÉE

UNE BELLE SAISON POUR LES IMPATIENTES

480 REPAS SERVIS AU 14 JUILLET
Samedi 14 juillet, jour de la fête nationale, la ville a 
revêtu ses habits de fête pour une série d’événements 
populaires et conviviaux. Repas moules-frites des 
pompiers, concert de l’Harmonie, retraite aux 
flambeaux, feu d’artifice et bal populaire ont fait 
voyager les spectateurs le temps d’une soirée.
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Les fortes chaleurs estivales que 
nous avons connues n’ont pas 
empêché nos services de réaliser, 
comme chaque année, les travaux 
indispensables dans nos écoles 
afin d’assurer une rentrée scolaire 
sereine aux élèves et à leurs maîtres, 

dans des locaux accueillants.
Les températures élevées ont également incité les 
membres du CCAS à être très attentifs aux personnes 
âgées, parfois isolées, ou fragilisées par ces conditions 
climatiques. Je les en remercie, car cette vigilance a 
été bien appréciée et témoigne de l’attention que nous 
devons porter à nos anciens.
La rentrée sera aussi marquée par l’apparition, dans 
le paysage beaufortais, de notre policier municipal. Il 
exercera ses fonctions sur le territoire de la commune, 
sous l’autorité du maire. Vous trouverez dans ce 
numéro un dossier rappelant son rôle et ses missions. 
Enfin, qui dit rentrée, dit aussi reprise des activités 
associatives. Ne manquez pas le forum des 
associations qui aura lieu les 7 et 8 septembre, à 
Mazé cette année : ce sera pour vous l’occasion de 
vous inscrire, ainsi que vos enfants, à une activité 
culturelle, sportive ou de loisir, et, pourquoi pas, de 
vous engager aux côtés des nombreux bénévoles qui 
animent la vie de la cité. N’oubliez pas non plus les 
journées européennes du patrimoine en septembre, 
ni le traditionnel semi-marathon en octobre, ainsi que 
la semaine Escale qui a rencontré un vif succès l’an 
dernier.
Et, comme depuis trois ans maintenant, les élus auront 
justement à cœur de prendre soins des bénévoles 
associatifs au cours d’une soirée qui leur sera dédiée 
en octobre.
Alors, bonne rentrée à tous, petits et grands !

Serge Maye,
Maire de Beaufort en Anjou

L’accident dramatique dont ont été victimes des 
jeunes Beaufortais et Brionnais nous a tous plongés 
dans l’affliction. Le maire et le Conseil municipal 
prennent part à la douleur des familles et les assurent 
de leur soutien dans cette terrible épreuve.
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Création d’un poste de policier municipal, vidéoprotection, les 
décisions se concrétisent.

Le policier municipal est placé sous l’autorité 
du maire. Il intervient au sein de la commune 
pour effectuer des missions de prévention, de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité et de 
la salubrité publique.

Sa mission relève surtout de la 
prévention, dans les écoles par 
exemple, et du relationnel avec 
la population, notamment lors 
de conflits de voisinage.

LES PRINCIPALES MISSIONS 
DU POLICIER MUNICIPAL :
- La sécurité ;
- La tranquillité et la salubrité publique ;
- La police judiciaire ;
- La police administrative ;
- La police de proximité ;
- Le devoir d’assistance.

Sécurité des enfants 
aux abords des écoles

Hygiène publique face 
aux dépôts sauvages 

Respect du code 
de la route

Prévenir et dissuader 
tout acte d’incivilité et 
de délinquance

Respect des 
arrêtés 
municipaux

Surveillance 
générale de la voie 
et des lieux publics

Gestion des conflits 
de voisinage
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Quel profil a été privilégié pour le 
recrutement ?
La création d’un poste de police municipale avait été 
annoncée en conseil municipal au mois de mai 2017. 
Le choix s’est porté sur une personne déjà en poste 
assurant des missions similaires à celles d'un policier 
municipal. S'en est suivie une formation réussie de 8 
mois par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale, seul opérateur habilité à organiser cette 
formation.

Quelle organisation est mise en place ?  
La police municipale est donc effective à Beaufort-
en-Anjou. L'organisation a été finalisée cet été et est 
mise en place depuis début septembre. Le policier 
municipal dispose d'un bureau à l'accueil de la 
mairie qui lui permet d'avoir un contact permanent 
avec les habitants et le personnel de la collectivité.

Même si le policier municipal veille, chacun 
d’entre nous doit être attentif au respect des 
autres, du code de la route et des arrêtés 
municipaux en vigueur. Une attitude civique 
qui engage l’ensemble des habitants.

Le policier municipal a pour objectif de veiller au respect de l’ordre public pour assurer la qualité 
de vie de la commune et créer une atmosphère de sécurité.
À noter que la police municipale est la 3 ème composante des forces de sécurité intérieure avec 
la police nationale et la gendarmerie nationale. Elle coordonne, autant que besoin, ses actions 
avec les autres forces de police et de gendarmerie.

Quelles sont ses missions ?
Le policier municipal est là pour assurer les pouvoirs 
de police du maire. Sa mission essentielle réside dans 
la protection des personnes et des biens, en veillant 
à prévenir et à dissuader tout acte d’incivilité et de 
délinquance. À titre d’exemples, il veillera au respect 
des arrêtés municipaux et du code de la route, à la 
sécurité, et plus particulièrement à celle des enfants aux 
abords des écoles, à l’hygiène publique face aux dépôts 
sauvages, à la surveillance générale de la voie et des 
lieux publics, à la gestion des conflits de voisinage… 
Le policier municipal est investi dans de nombreuses 
missions ayant pour objectif commun de faire respecter 
les mesures de maintien du bon ordre, de sécurité et de 
salubrité publique dans la ville.

Une véritable Police Municipale de proximité.

Et bientôt, la vidéo-protection…
La vidéo-protection est un outil performant, 
sûr et fiable, qui complétera la politique locale 
de prévention et de sécurité menée par la 
Municipalité. Dès 2019, quelques caméras 
seront réparties dans la ville. Elles ne se 
substitueront pas à la présence humaine, 
mais permettront des interventions ciblées et 
plus rapides. 

MAIS AUSSI…

Qui sont les agents de la police municipale ?
Les agents de la police municipale sont des 
fonctionnaires territoriaux dont l'emploi relève du 
Maire. Le service s'inscrit dans l'action de mesures 
pour lutter contre les incivilités et améliorer le cadre 
de vie des habitants. Elle intervient sur trois axes de 
travail autour desquels s'articule la sécurité publique :
1. La prévention et la proximité : qui visent à 
empêcher les infractions, en informant, en assurant 
une présence visible et dissuasive.
2. L'information pédagogique : donner des repères, 
dans les écoles par exemple.
3. La répression : si malgré la prévention et 
l'information les règles de vie en société ne sont 
toujours pas respectées, la répression, qui consiste 
à relever les infractions, doit permettre de rappeler 
les règles et les obligations de sécurité aux 
contrevenants.

Le policier municipal veillera au 
respect des règles de sécurité 
lors des manifestations

La ville a fait l'acquisition d'un 
véhicule de police municipale
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ACTUALITÉ  ASSOCIATIVE

L’Entente sportive du Val d’Anjou (ESVA) organise, 
chaque année au mois d’octobre, le semi-
marathon de Beaufort-en-Anjou. La ville, forte de 
son tissu associatif, se porte volontaire pour faire 
de ce rendez-vous un moment intergénérationnel 
qui rassemble plus de 1500 participants. 

UUn événement sportif à ne pas manquer
Le Semi-marathon fait partie des grands temps forts sportifs 
de la Ville. Cet événement permet aux coureurs amateurs 
ou aguerris de pratiquer la course à pied dans une 
ambiance conviviale. Accessibles à tous, plusieurs formules 
sont proposées : 10 km, 21.1km, marche nordique, 
animation pour les enfants..., et bien sûr, des supporters 
motivés répartis sur tout le parcours.
La 23e édition aura lieu dimanche 7 octobre dès 9h15.

1000€ de dons sont reversés par l'ESVA à 
deux associations sportives, une locale et une 
nationale. Cette année : Le Groupe Tiers Monde 
de la Vallée et "Les Chiens Guides d'Aveugles de 
l'Ouest". Ils seront présent le jour de la course.

Nous recherchons des bénévoles, de 8h à 13h, le 
jour de la course. Contactez-moi au 06 82 85 01 46 
ou par courriel à bretecher.jerome@neuf.fr

Vous souhaitez vous inscrire, avoir des 
informations… ? Consultez le programme 
disponible en mairie, en ligne sur 
www.beaufortenanjou.fr (agenda) ou www.esva.fr

Se préparer à courir son premier 
semi-marathon pour 2019

Après plusieurs courses 
sur 10 km, il est légitime de 
vouloir aller se tester sur la 
distance supérieure : le  
semi-marathon de 21,1 km. 
En respectant certains 
principes fondamentaux, 
l’objectif de terminer son 
premier semi-marathon est 

à la portée de la quasi-totalité des coureurs. 
Voici les conseils de Catherine Thomas 
Pesqueux, athlète de haut niveau et professeur 
d’éducation physique et sportive au collège 
Molière de Beaufort-en-Anjou qui court le semi-
marathon en 1 heure 18 minutes.
1-La progressivité des entraînement est 
déterminante pour ne pas se blesser ;
2-Développez votre endurance pour tenir la 
distance de manière progressive ;
3-Utilisez de bonnes chaussures ;
4-Pensez à vous ravitailler à mi-chemin pour 
vous donner de l'énergie ;
5-Reposez-vous la semaine qui précède le 
marathon, 2 petits footings légers suffisent ;
6-Ayez confiance en vous et en vos capacités.

Retrouvez son plan d'entraînement complet 
sur le site internet de la ville (page agenda)
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Pas de temps à perdre, il nous faut 1 an pour 
organiser un tel événement. Inscription à la FFA*, 
élaboration des circuits, recherche de partenaires… 
Les préparatifs demandent du temps et de l’énergie.
Deux mois avant la course, un travail, en étroite 
collaboration avec les bénévoles de l’ESVA et les 
services techniques de la ville, se met en place. Il 
faut préparer le podium, le balisage, l’installation des 
barrières… Une organisation, bien rodée, qui a débuté il 
y a 23 ans. La ville de Mazé-Milon nous aide également.
Le jour de la course, 150 bénévoles interviennent 
sur l’ensemble des circuits. Remise des dossards 
aux Halles, ravitaillement, distribution des lots… Leur 
présence est indispensable dans le bon déroulement de 
la course. Nous les remercions.
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Comment s’organise le semi de Beaufort ?

Entrez dans les coulisses du semi-marathon avec 
Jérôme Bretecher, président de l’ESVA.
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N
…

Semi-marathon : À vos marques,
prêt, partez…

Préserver la richesse 
de l’engagement 
bénévole.
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LE DOSSIER  URBANISME

Bientôt un Éco-parc au bord 
du Couasnon à Gée

En 2019, les habitants de Beaufort-en-Anjou 
disposeront d'un Éco-parc à Gée. Véritable liaison 
naturelle, entre le marais de Beaufort-en-Vallée* et 
le centre-bourg de Gée*, situé entre le Couasnon et 
la rue de la Cormelière sur un site de 3,7 hectares, 
il offrira aux citoyens : un lieu de vie, de rencontre, 
de détente, de promenade et de jeux avec pour point 
d’orgue la biodiversité. Retrouvez dans les pages 
suivantes un plan détaillé pour mieux comprendre 
les différents espaces proposés.
*Communes déléguées
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LE DO
SSIER

Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants, les élus 
ont décidé de créer un espace de rencontre, pour tous, 
dans le respect la nature. Appelé « Éco-parc » ce lieu, 
accessible au premier trimestre 2019, sera aménagé 
en 4 thématiques : biodiversité, site de liaison, lieu 
de promenade et espace de rencontre. La commune 
déléguée de Gée offrait un emplacement privilégié pour 
permettre à ce projet de prendre forme.

Initié en 2013 par les conseillers municipaux de Gée en 
concertation avec ses habitants, avant la création de 
la commune nouvelle, ce projet est devenu depuis, un 
projet de Beaufort-en-Anjou qui profitera ainsi à toute la 
population de notre territoire.

Coût total de l'opération : 316 647 € subventionnés à 
hauteur de 42 234 € par la Région et 64 000 € par l'État.
À ces dépenses s'ajoutera le coût de la construction du 
préau-chaumière couvert (n°10) estimé à 200 000 €. 

L'Éco-parc prend forme
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Passerelle pour 
accéder au jardin 
de la mairie

UN SITE DE LIAISONS
5-Une passerelle a été installée sur le bras du Couasnon pour 
permettre une liaison entre le site et le jardin de la mairie.
6-Un cheminement piétonnier sablé longera la rue de la 
Cormelière et desservira l’ensemble des activités ludiques.
7-Deux aires de stationnement seront créées. La première, 
de 30 places, située à l’est, pour permettre d’augmenter les 
places de stationnement près de la mairie et du restaurant. La 
seconde, de 19 places, située au sud, permettra d’accéder 
plus facilement à la grande prairie. Elles seront, toutes deux, 
délimitées par une plantation de haie arbustive d’essence locale.

UN LIEU DE PROMENADE
8-Des allées sablées, de part et d’autre 
des prairies, permettront de rejoindre le 
cheminement le long du Couasnon et 
d’amorcer un parcours pédestre. 
9-Un parcours santé, au nord, sera créé.

Le Parc naturel régional (PNR)
accompagne le projet avec la création 
de panneaux pédagogiques.
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Mairie déléguée de Gée
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Rue des Cormeliers

CALENDRIER DES 
TRAVAUX (1)

Été 2018
-Mise en place de la nouvelle 
passerelle ;
-Installation de la clôture du parc à 
brebis.
Dès septembre 2018 :
-Création des allées ;
-Installation de la tyrolienne  
-Réalisation de l’aire de pique-nique, 
des zones de stationnements 
et du terrain multisports.
Hiver 2018 :
-Plantation du verger.
Printemps 2019 :
-Construction du préau.

UN ESPACE DE RENCONTRES
10-Un préau-chaumière couvert, destiné à organiser des 
manifestations communales, associatives ou familiales, sera 
construit en limite de la rue de la Cormelière. Il sera ouvert 
face au parc pour disposer d'un maximum de perspectives et 
fermé côté rue pour minimiser les nuisances sonores.
11-Des équipements de jeux, destinés aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes seront installés dans la partie 
centrale au nord du fossé : terrain multisports, structure de 
cordes, tyrolienne, table de ping-pong et terrain de pétanque.
12-Des tables de pique-nique viendront compléter ce 
dispositif.

UN SITE DE BIODIVERSITÉ
1-Les prairies communales seront destinées au pâturage des brebis. De larges portails en bois permettront d’ouvrir la 
prairie pour accueillir des manifestations « champêtres » communales.
2-Des plantations d’arbres, viendront compléter les frênes têtards déjà en place pour former des bosquets afin d’apporter 
de la biodiversité et du volume dans les zones de jeux et de rencontres.
3-Un verger conservatoire de pommiers et poiriers sera planté sur la partie sud-est. L’objectif principal est de réintroduire 
la « Pomme de Reinette ». L’Almanach de Maine-et-Loire rapporte qu’en 1800, à Gée, les « Pommes de Reinette » étaient 
appréciées jusqu’à Paris et livrées par envois considérables. 
4-Des ruches, entretenues par un apiculteur amateur local, accueilleront une espèce menacée : l’abeille noire.

9

Vue du préau de 
la rue Cormellière

Tyrolienne

Terrain de pétanque
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INFORMATION  L'ACTUALITÉ DU MOIS…

POURSUIVEZ VOS VACANCES 
D’ÉTÉ AVEC UNE BELLE BALADE
Le service culturel vient de sortir un nouveau 
dépliant "Le circuit patrimoine". De la 
place Jeanne de Laval à la manufacture de 
Voile, des bords du Couasnon au château 
médiéval... suivez les médaillons au sol et 
laissez-vous guider !!!

Le dépliant est disponible en mairie et sur le 
site internet www.beaufortenanjou.fr 
(Culture et loisirs/Balades…/Circuit Jeanne de Laval)

Mercredis après-midi et vacances de la Toussaint

Pour la période de septembre à octobre :
Ouverture des inscriptions : lundi 20 août. Par courriel 
à : al.brion@beaufortenanjou.fr
Pour les vacances de Toussaint :
Du mercredi 26 septembre au 17 octobre inclus.

DATES D'INSCRIPTIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS

La Ville soutient activement le dynamisme 
associatif local. Vous êtes responsable 
d’une association, des subventions 
peuvent vous être accordées si vos actions 
présentent un intérêt local et s’inscrivent 
dans les priorités retenues par le conseil 
municipal.
Téléchargez le document, disponible début 
septembre sur www.beaufortenanjou.fr 
(associations)
Le dossier complet sera à retourner 
impérativement avant le 15 octobre par 
courrier à la mairie ou par courriel à 
subventions@beaufortenanjou.fr  

AS
SO

CI
AT

IO
NS DEMANDES DE 

SUBVENTIONS 2018

Pour faire paraître un article dans le magazine municipal "Le Trait d'union", 
contactez le service communication :
Par mail : service.communication@beaufortenanjou.fr - Téléphone : 02 41 79 37 99.
Les articles reçus des associations Beaufortaises seront publiés sur nos divers 
supports de communication, en fonction de la place disponible et de leur contenu. 
Une photo est vivement recommandée pour illustrer l’événement. Si votre 
manifestation est un événement tout public, elle paraîtra dans l’agenda du magazine.
Date limite de réception des demandes pour le Trait d’union de novembre-
décembre : le 8 octobre.

ASSOCIATIONS : N'HÉSITEZ PAS À NOUS 
CONTACTER POUR COMMUNIQUER

L'actualité du mois…
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LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

la ville de Beaufort-en-Anjou

TRAIT D'UNION DE

■ Nouveau au mois d'août : les boîtes à livres■ Dossier : profi tez des vacances en restant chez vous■ Concerts, théâtre… L'agenda du second semestre est arrivé

Foot : une magnifi que victoireau Challenge de l’Anjou PAGE 2



EMPLOIS : 50 POSTES SONT À 
POURVOIR POUR LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE EN ANJOU

Depuis cet été, vous avez pu apercevoir un 
véhicule publicitaire. La municipalité remercie les 
commerçants qui ont participé au financement de ce 
mini-bus de 9 places mis à la disposition de la ville.

Avec l’appui d’Anjou Numérique et du Département, 
Anjou Fibre se mobilise pour faciliter l’accès aux 
emplois générés par le déploiement de la fibre en 
Maine-et-Loire. Un numéro unique est ouvert pour 
les candidats à la formation, le 02 53 54 53 13.

Postes à pourvoir :
-Projeteurs-techniciens bureau d’études Fibre optique
-Techniciens piqueteurs
-Tireurs de câble
-Techniciens de réseau fibre optique
-Chefs de projet fibre optique
En savoir plus : www.beaufortenanjou.fr
(Rubrique Vie économique/Emploi) 

POUR BEAUFORT-EN-VALLÉE
Pour les élèves de CM2.
Les élections auront lieu le jeudi 18 octobre, 
sur le temps scolaire. Un document de la ville sera 
communiqué courant septembre via les écoles et le 
collège. Avec l’autorisation de tes parents ou d’un 
tuteur légal, tu pourras déposer ta candidature en 
respectant la date limite du vendredi 5 octobre 2018.
Proclamation des résultats : jeudi 18 octobre à 
15h15, salle du conseil de la mairie.

POUR GÉE
Pour tous les enfants nés entre le 1er janvier 2009 
et le 31 décembre 2007.
Les élections auront lieu le samedi 24 novembre. 
Chaque électeur recevra très prochainement un 
courrier précisant les modalités des élections. 
N'hésite pas à venir rejoindre les élus du CMJ de 
Gée, ils ont des idées plein la tête et des projets 
prêts à partager.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES*
APPEL À CANDIDATURE

  
LIVRETS DES ÉCOLES :
DEUX NOUVELLES ÉDITIONS 2018 
VIENNENT DE SORTIR
Rythmes scolaires, inscriptions, accueils périscolaires, 
pause méridienne, règlements… Vous retrouvez 
toutes les informations liées aux services scolaires 
et périscolaires des écoles publiques et de l'école 
privée de la ville pour l'année scolaire 2018-19.
Distribués, aux familles, dans les écoles dès la rentrée, 
ils seront également disponibles à l'accueil de la 
mairie ou en téléchargement sur 
le site internet de la ville pour les 
familles qui souhaitent obtenir des 
informations ou s'incrire dans l'une 
des 3 écoles de Beaufort-en-Anjou. 
www.beaufortenanjou.fr
(rubrique Enfance-jeunesse/Temps scolaire/
Inscriptions scolaires)

Samson Cartable et ses amis vous expliquent…

DES SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES DE BEAUFORT-EN-ANJOU

LE LIVRET D’ACCUEIL

BEAUFORT ENFANCE ET JEUNESSE

Léa

Commune nouvelle

Beauforten-AnjouWWW.BEAUFORTENANJOU.FR

Tom

Marie

Samson

Écoles, inscriptions, accueils périscolaires, accueil du mercredi après-midi… Retrouvez dans ce livret toutes les informations liées aux services scolaires et périscolaires de la ville.
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UN VÉHICULE AU SERVICE DE LA VILLE



INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILES

CARNET 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.
L'accueil de la mairie sera fermé au public 
le jeudi 1er novembre, jour de la Toussaint.

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 8h45 à 12h15.

Quelques numéros utiles au quotidien 
Gaz – GRDF
Urgences :  0800 47 33 33
Raccordement : 0810 224 000
Gaz de France Dolcevita : 09 69 324 324.

Electricité – ENEDIS
ENEDIS 0810 333 049 ou 3929
Dépannage urgent électricité : composer le 
numéro de téléphone inscrit sur votre facture.

Eau potable – STGS
Service clientèle : 09 69 32 69 33, du lundi au 
vendredi de 8h à 18h.
Service technique : 09 69 32 69 33, en dehors 
des heures de bureau – URGENCES.

Assainissement collectif et autonome
Communauté de communes Baugeois-Vallée : 
02 41 84 49 41 - Baugé.
 

NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée 
Kilyan SAGET - le 08 Juin 
Luis MERCIER BAUMARD - 27 juin
Néa MERCIER - le 29 juin 
Gabriel ROUQUET - le 22 juillet

MARIAGES
Beaufort-en-Vallée
Samuel MORIN avec Justine REVAUD - le 9 juin
Célébré par Patrice BAILLOUX
Gilles BODINIER avec Nadine CHARRUAU - le 30 juin
Célébré par Serge MAYE
Jean-Philippe LE BRONEC avec Marie CIROT - le 7 juillet
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Anthony BRUNEAU avec Elise LEMEUNIER - le 7 juillet
Célébré par Jean-Jacques FALLOURD
Johann KLEIN avec Alexandra PARMÉ - le 14 juillet
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU
Mehdy BEILLOUET avec Eva BOULISSIÈRE - le 21 juillet
Célébré par Serge MAYE
Gée
Pierre-Emmanuel DILLOT et Audrey TESSEREAU - le 11 août 
Célébré par Philippe TESSEREAU
Aurélien LUSSAUD et Carole MARCHAND - le 18 août 
Célébré par Maryvonne MEIGNAN

PACS
Beaufort-en-Vallée 
Florian MASSON et Pauline COUAILLIER - le 15 juin
Alexandre BOURDIN et Malorie GUITTON - le 22 juin
Sylvain GUITTON et Julie LAVA - le 6 juillet

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée
Marcellin ESPEILLAC - le 17 juin
Michel BELLANGER - le 1er juillet
Madeleine BÉCLARD veuve BOLLÉE - le 3 juillet

SUIVEZ-NOUS…

Santé, veille sociale, urgence gaz… Le service 
communication de la ville a rassemblé, pour 
vous, les numéros pratiques et numéros 
d’urgence les plus importants. Rendez-vous en 
page d'accueil du site internet de la ville 
www.beaufortenanjou.fr 
(pictogramme "Beaufort pratique").
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-LE CLUB DE l'AMITIÉ CHANGE DE NOM 
ET DEVIENT "DYNAMIC VALLÉE"
Jeux, bricolage, sorties culturelles, randonnées…
Les mercredis de 14h à 18h, salle Bourguillaume.
06 88 09 48 58 - dynamicvallee025@orange.fr

-L'ASSOCIATION MC DANSE PROPOSE 
DES COURS DE HIP HOP
Le mercredi de 16h à 18h30, petite salle des Plantagenêts.
06 26 20 01 66 - mcdanse49@gmail.com

-L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES PROPOSE 
DES COURS DE GUITARE
Les lundis de 16h30 à 21h30 et les mercredis de 18h15 à 
20h15 (hors vacances scolaires).
06 43 10 47 54 - agathe.bourgardez@gmail.com

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
NOUVELLES ACTIVITÉS
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Très cher îlot Notre Dame
Les comptes sont faits. Après des années d’achats acharnés de 
l’ensemble des maisons et jardins de cet îlot, le détail du coût de 
cette opération a pu être dévoilé lors du dernier conseil municipal : 
480 000 € pour 1 000 m2 ! Très cher…. Trop cher îlot Notre Dame 
! Aucun bailleur privé n’étant intéressé par l’emplacement, c’est 
finalement Maine & Loire Habitat qui y réalisera des logements 
sociaux. Comme à l’habitude, la commune doit participer au 
financement de ce type de projet et nous ajouterons donc près 
de 46 000 € supplémentaires pour que cela se réalise ! Nous 
ne contestons pas la construction de logements sociaux sur la 
ville mais nous soulignons que notre opposition dès le départ à 
ce projet d’acquisition de l’îlot nous donne aujourd’hui raison : 
l’ambition initiale s’est évanouie, les acquisitions se sont faites 
au prix fort et Beaufort perdra là un peu de son âme avec ces 
maisons typiques de centre-ville. 
Nous profitons de ce billet pour vous souhaiter à toutes et tous, 
petit(e)s et grand(e)s une très belle rentrée. 

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.

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

La majorité municipale se réjouit de l’arrivée d’un policier municipal 
à Beaufort-en-Anjou. Notre cœur de ville connaît les mêmes 
problèmes à gérer qu’au centre-ville d’Angers.

Cependant chacun comprend bien que nous n’avons pas les 
mêmes moyens pour investir dans des systèmes technologiques 
de contrôle du stationnement au cœur de notre ville. Notre policier 
municipal va nous permettre de réguler le stationnement pour 
faciliter l’accès aux commerces et aux services du centre ville. 
Plus de 700 places de stationnement sont à moins de 250 m de 
la colonne Jeanne de Laval. Nous allons donc mettre en place 
une zone bleue au cœur de ville. Nous tenons à la gratuité du 
stationnement mais il faudra en partager la durée avec les autres, 
pour le bien de tous nos commerces en ville.

Nous espérons que les rentrées scolaires et associatives se soient 
bien passées pour tous. N’hésitez pas à nous contacter dans le cas 
contraire.

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

GRANDS TRAVAUX D'ÉTÉ 
DANS LES ÉCOLES
Nettoyage, peinture, vérification des 
sanitaires, révision des portes et des 
poignées, remplacement de dalles et de 
menuiseries… Chaque année, pendant les 
grandes vacances, les agents des services 
techniques s'organisent pour réaliser les 
travaux d'été dans les écoles de la ville. À 
cela vient s'ajouter au calendrier :
-Installation d'un tableau avec vidéo 
projection à l'école primaire du Château ;
-Remplacement des urinoirs, 
robinetteries… dans les sanitaires à 
l'école primaire de la Vallée. Les travaux 
préparatoires* en vue de la future 
démolition du vieux préfabriqué sont 
programmés en septembre. 
*Dépose des alimentations électriques et eau, 
évacuation du matériel et du mobilier…) ;
-Réfection complète des alimentations 
en eau dans le vide sanitaire et reprise 
des écoulements des eaux pluviales 
dans la cour à l'école de la vallée.

> BRÈVES DE CONSEIL
PHARÉO

Prise de connaissance du rapport annuel 
du centre aquatique Pharéo. Fréquentation 
totale de l’équipement en 2017 : 101 560.
URBANISME :  ZAC DE MONTBEAUME 

Les modalités de concertation ont été 
présentées. Les objectifs sont approuvés et 

la concertation préalable engagée. 
ENFANCE ET JEUNESSE : 

Les nouveaux règlements intérieurs des 
temps scolaires et périscolaires ont été 

approuvés.
SUBVENTIONS : 

Suite aux très bons résultats des perchistes 
de l'association U.S. Beaufort Athlétisme 
une subvention exceptionnelle de 750€ a 
été accordée pour l'aide à l'achat de trois 

nouvelles perches. Une dépense que le 
club ne peut supporter seul.

> PROCHAINES SÉANCES
Lundis 24 septembre et 

22 octobre à 19h30
Rendez-vous au 1er étage de la mairie 

Accès par la porte côté Mail
Les séances sont publiques.



INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

PAROLE INVITÉE
UNE ANNÉE, UNE ARTISTE À 
LA BIBLIOTHÈQUE
De septembre 2018 à mai 2019
Sarah El Ouni et la Cie Omi Sissi

Le nouveau programme est disponible en 
mairie, à la bibliothèque et sur le portail 
internet : bibliotheque.beaufortenanjou.fr

Spécialisée en contes et littérature orale, 
la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou 
invite, pour la première fois sur l’ensemble de sa saison, un 
conteur professionnel. 
Cette première année, elle ouvre ses portes à la 
conteuse angevine Sarah El Ouni de la Compagnie Omi 
Sissi et aux artistes Chloé Thorey, Guillaume Chosson et 
Guillaume Grégoire qui l’accompagnent depuis plusieurs 
années. De septembre 2018 à mai 2019, Sarah El Ouni 
proposera spectacles et formations, rencontres et ateliers 
avec les écoles autour d’une thématique qui traverse 
ses spectacles : "Des contes traditionnels aux réalités 
d’aujourd’hui". Cette année de récits partagés se conclura 
par une journée festive le samedi 25 mai 2019.

Foutrac stories, comme des histoires en bazar, avec 
des personnages décalés, naïfs, pour ouvrir une porte 
fantaisiste et sensible, mais aussi lucide sur les réalités 
du monde d’aujourd’hui. Une envie de dire les mots, 
les espaces des histoires dans un univers épuré, où la 
conteuse chante et les musiciens se mettent à raconter. 
Et voilà le début d’une nouvelle aventure qui donnera à vos 
pieds envie de chanter et à vos oreilles envie de danser !

NOUVELLE ANIMATION
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> PREMIER RENDEZ-VOUS  
Samedi 22 septembre à 16h à la bibliothèque 
Foutrac Stories : concert d’histoires par la Cie Omi Sissi
À partir de 4 ans - Sur réservation au 02 41 79 74 71.
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ITINÉRAIRE BIS
Et si les bibliothèques vous 
invitaient à partir à la 
découverte des communes où 
vous habitez ? C’est le défi que se 
sont lancées les 6 bibliothèques de 
l’Entente-Vallée.
Cet automne, elles vous proposent 
d’emprunter un Itinéraire Bis, un parcours 
nouveau “hors” de leurs murs habituels... 
Des ateliers pour écrire, regarder, dessiner, 
avec la complicité d’artistes, les lieux 
qui vous entourent, un parcours de 
géocaching et des spectacles (contes, 
concert, lecture musicale, promenade 
spectacle) dans des lieux insolites, voilà le 
programme qui vous attend.

À BEAUFORT-EN-ANJOU
1- Atelier d’écriture
Écrire le territoire, les lieux. En quelques 
propositions d’écriture, Sébastien Ménard 
vous invite à écrire un ensemble de textes, 
entre espace, errance et rêverie. 
Vendredi 26 septembre de 18h à 20h
Mercredi 3 octobre de 18h à 20h
Mercredi 10 octobre de 15h à 17h
Sur inscriptions à la bibliothèque de 
Beaufort-en-Anjou 02 41 79 74 11.
Le lieu vous sera communiqué.

2- Lecture musicale par Sébastien 
Ménard et Antoine Leroy
Mardi 16 octobre à 19h à la coopérative 
de chanvre - 9, route d'Angers.
Une lecture de textes des participants à 
l’atelier d’écriture dans un lieu symbolique 
de la culture de Beaufort. Quand deux 
cultures se rencontrent. Entrée libre.

3- Après-midi géocaching
Samedi 6 octobre de 14h à 16h30.
À la bibliothèque, place de la République.
Novices ou passionnés, venez découvrir le 
géocaching. Un téléphone, vos baskets, 
vélos, motos ou voitures et c’est parti !

Programme complet disponible 
en bibliothèque, en mairie et en 
téléchargement sur le site de la ville  
www.beaufortenanjou.fr
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon



SEMAINE

ATELIER INFORMATIQUE
CODE DE LA ROUTEPROJECTIONS-HISTOIRE

THÉÂTRE-SCULPTURE

ACTIVITÉS SPORTIVES

LA
2e édition 2018

du 15 au 19 octobre

Beaufort-en-Anjou s’anime le temps 
d’une semaine pour les plus de 60 ans
___ _
www.beaufortenanjou.fr
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Cinq jours de découvertes et de convivialité aux 
quatre coins de la ville, pour les plus de 60 ans… 
et les plus jeunes.

Programme des animations disponible, mi-septembre, à l'accueil de 
la mairie et sur www.beaufortenanjou.fr (Culture et loisirs/Animations dans la ville)
Inscriptions conseillées (voir le programme)

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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INFORMATION  AGENDA 
AU MUSÉE 
JOSEPH-DENAIS
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87

AUTOUR DE L’EXPOSITION :
Visites de l’exposition
Tous les dimanches à 16h30 
Entrée gratuite les 7 octobre et 4 
novembre (1er dimanche du mois)
Visite-atelier en famille
Jeudis 25 octobre et 1er novembre
À 10h30 pour les 3-6 ans
À 15h pour les 7-12 ans.
Dernière séance le 4 novembre
10h30 atelier, 15h visite animé par 
l’artiste Céline Cléron
Fermeture du musée au public le 4 
novembre. Ouverture début avril 2019.

AU CENTRE D’ANIMATION
Rue de Lorraine - 02 41 45 60 89
P’tites pauses parents-enfants
Les 13 et 27 septembre, 11 octobre 
de 9h30 à 11h30
Arbre des competences
quel savoir je possede ?
Atelier Trucs et astuces - Réduction 
des déchets
Mardi 18 septembre à 14h15
Atelier mémoire
Mardi 25 septembre à 14h15
Atelier d'écriture
Mardi 2 octobre à 14h15
Atelier lecture de texte à voix haute
Mardi 9 octobre à 14h15
Atelier d'initiation au Qi Gong
Mardi 16 octobre à 14h15

Atelier "Éducation"
Résoudre des difficultés relationnelles
Les 20 sept. et 18 octobre à 14h15
Atelier cuisine
Les 28 septembre 19 octobre
de 14h15 à 17h

TABLE RONDE
Parents : répondre aux questions 
que vous vous posez.
Samedi 29 septembre de 10h à 12h
Petite salle des Plantagenêts
Jeudi 18 octobre à 18h, salle Arthur 
Besnard de Brion

À LA BIBLIOTHÈQUE*
Place de la République
02 41 79 74 11 - * Sur réservation

À L'AFFICHE
Rencontre dédicace-Laurel Manel
Mercredi 19 septembre à 18h
Foutrac Stories, concert d’histoires
Samedi 22 septembre à 16h (p. 14)
Itinéraire bis (p. 14)
Du 26 septembre au 27 octobre
Jane Is Beautiful en concert
Vendredi 28 septembre à 20h30
Atelier MusicLab à partir de 8 ans
Mercredi 24 octobre à 14h30 
Balades littéraire, dir'lire, coups de 

cœur, ateliers… Programme sur : 
bibliotheque.beaufortenanjou.fr

POUR LES SPORTIFS
Trophée triplette mixte de pétanque
Dimanche16 septembre dès 8h30
Aux Esquisseaux
Sur inscription au 02 41 66 86 82
Reprise des cours de Yoga
Les 14 et 17 septembre à 17h30
Renseignements 06 03 87 83 37
Semi-marathon 
Dimanche 7 octobre dès 9h15 (p 6)
Rando solidaire
Dimanche 28 octobre
3 circuits : 8km, 12km, 21km et un 
circuit découverte de 3,5km
Départ salle René d’Anjou de Baugé
Inscriptions : 8h à 11h - 02 41 57 43 32   
Par le groupe Tiers Monde de la Vallée

AU CENTRE AQUATIQUE 
PHARÉO
Esquisseaux - 09 71 00 49 49
La Rentrée en Mode Forme
Du 10 au 16 septembre
Aquabiking, BodyPalm, Fitness… 
venez découvrir et tester l’ensemble 
des cours sur une semaine.
Réservation conseillée
Attention les horaires d'ouverture ont 
changés depuis le 4 septembre :
phareo-beaufortenanjou.fr.

LES TEMPS FORTS 
DE LA VILLE
Semaine escale
Du 15 au 19 octobre
5 jours de découvertes et de 
convivialité pour les plus de 60 ans, 
mais aussi les plus jeunes. (page 15)

Journées Européennes du 
patrimoine les 15 et 16 septembre
Les 35 èmes journées du patrimoine 
auront lieu cette année le week-end 
du 15 et 16 septembre. L’occasion 
pour tous les Beaufortais et Géens 
de découvrir l’histoire et les lieux 
patrimoniaux de Beaufort-en-Anjou.
Consultez le programme sur
www.beaufortenanjou.fr (agenda)

AUTRES RENDEZ-VOUS
Visite guidée de l’Unité de 
Valorisation Energétique à Lasse
Samedi 6 octobre
Gratuit - Inscription 02 41 82 70 03
Organisée par le SMICTOM
Marché solidaire
Vente de confiture, de compositions 
florales, et de cucurbitacées 
Samedi 13 octobre de 9h à 18h
A I’Intermarché et au Super U
Par le groupe Tiers Monde de la Vallée
Loto de l’orchestre d'Harmonie
Samedi 3 novembre à 20 h
Salle des Plantagenets
Réservations au 06 04 65 33 02

CINÉMA
Le cinéma a réouvert 
ses portes depuis le 5 septembre.
Retrouvez la programmation sur : 
grand-ecran-beaufort.fr

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr
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