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LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

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

■ Montbeaume : un quartier en développement
■ Dossier : hommage et mémoire à Beaufort-en-Anjou
■ Encore plus d'animations autour de Noël

La ville commémore le centenaire 
de l'Armistice de la Grande Guerre 
Habitants, associations et élèves participent PAGE 7 

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Le 20 novembre 1921, Louis 
Baillif, maire de Beaufort-en-
Vallée signe la construction 
du monument aux morts en 
mémoire des 155 Beaufortais 
morts au combat.
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ZOOM SUR…

1500 COUREURS AU SEMI-MARATHON
Malgré une météo instable, 1500 personnes ont participé aux différentes 

courses proposées lors du 23 ème semi-marathon de Beaufort. Parmi eux, 
950 coureurs motivés étaient sur la ligne du départ du 21 km.

Un grand bravo à tous les coureurs et à tous les bénévoles.

Suite aux travaux effectués dans le cadre des deux 
Contrat Nature (voir TU 153), de nouveaux inventaires 
ont été récemment effectués. Plusieurs espèces 
patrimoniales, voire protégées, ont pu être observées 
telles que la Fritillaire pintade, diverses orchidées, la 
Samole de Valérand, le Jonc des chaisiers, divers 
batraciens et le Martin pêcheur d’Europe.  
Un article complet leur sera consacré dans le Trait 
d'union de janvier 2019.

DES ESPÈCES PATRIMONIALES 
DANS LA VILLE

LE NOUVEAU TEMPS FORT 
DE L'ANNÉE « ITINÉRAIRE BIS »

Atelier d’écriture, lecture musicale, spectacle, atelier photo, 
géocaching… Cette année, les bibliothèques de l’Entente-
Vallée se sont réunies pour offrir aux habitants du territoire 
un programme d’animations varié, dans des lieux insolites.

Défi réussi ! 65 personnes ont emprunté « Itinéraire bis » 
lors de la journée géocaching à la bibliothèque.

Le Martin pêcheur d’Europe
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CONCOURS NATIONAL DE LA 
BANDE DESSINÉE : LES RÉSULTATS
En début d’année, dans le cadre des temps d’activités périscolaires, 17 élèves de 
l’école du Château ont participé au Concours national de la bande dessinée scolaire 
d’Angoulême. Les résultats du concours ont été dévoilés. Malheureusement, les 
œuvres des enfants n’ont pas été sélectionnées. Nous vous rappelons que tous 
les établissements scolaires qui relèvent du Ministère de l’éducation nationale et 
les élèves scolarisés de la grande section à la terminale pouvaient participer à ce 
concours. Seulement 400 œuvres étaient pré-sélectionnées.
Félicitation aux 17 élèves qui ont reçu, pour récompense, un beau diplôme. 
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Éditorial

04 ACTUALITÉ

Recevoir l'actualité de 
la ville, en direct, sur 
votre téléphone
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Il y a 100 ans : 
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La ville fête Noël avec 
les habitants
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Alors que les conditions climatiques pourraient nous 
laisser penser le contraire, nous avançons doucement 
vers la fin de l’année et ses moments privilégiés à 
partager dans une ambiance de fête.
Beaufort-en-Anjou prépare d’ores et déjà ses 
animations autour de Noël qui viendront égayer nos 
rues illuminées tout en proposant des moments festifs 
pour tous.
A commencer par la dixième édition des Ateliers 
gastronomiques, le 9 décembre, dans les Halles 
chauffées.
Avant cela, nous célébrerons, avec toute la solennité 
que requiert cet événement, le centième anniversaire 
de l’armistice du 11 novembre 1918. Pendant quatre 
années, des millions de soldats moururent au combat, 
les civils connurent les horreurs de la guerre moderne, 
l’Europe entière fut défigurée. Devant les monuments 
de pierre où sont gravées les listes des noms des fils 
de France, je vous invite à nous retrouver nombreux 
afin d’honorer leur mémoire. C’est notre devoir et 
notre honneur que d’avoir un culte de nos morts 
particulièrement exigeant, et de faire un travail de 
mémoire en direction de nos jeunes générations.
Jeune génération qui manifeste, par le biais du conseil 
municipal des jeunes, son souci de l’intérêt général. 
J’ai pu noter le 18 octobre, à la proclamation des 
résultats de l’élection de ses nouveaux membres, 
l’enthousiasme dont ils font preuve pour s’investir dans 
cette fonction.

En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année 
dans la chaleur du cercle familial, je vous donne 
rendez-vous le lundi 7 janvier à 18h30 dans les Halles 
pour la cérémonie des vœux.

Serge Maye,
Maire de Beaufort en Anjou



ACTUALITÉ  NUMÉRIQUE

CITYKOMI : une application 
RIEN QUE POUR VOUS
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Selon un récent sondage, 
l’application se place en tête 
des médias d’information 
locale citoyenne*.

Les utilisateurs précisent qu'ils sont mieux 
informés de l'actualité locale depuis qu'ils 
ont téléchargé Citykomi *.

360 abonnés à 
Beaufort-en-Anjou

Informer en temps réel
Faciliter le quotidien
Se rapprocher des citoyens 

12 0000 « merci ».

3 objectifs

Une application à la portée de tous
Si parler numérique peut parfois inquiéter, le digital 
est pourtant une petite révolution en matière de 
communication. Que vous soyez jeune, moins jeune, 
public averti ou non, une fois téléchargée, l’application 
Citykomi est simple d’utilisation et facilite votre quotidien.

1-Téléchargez et installez Citykomi
Depuis Google play ou l'App store.
Une fois l’application installée, l’icône 
apparaîtra automatiquement sur l’écran 

de votre smartphone.
Bon à savoir : Pour téléchargez l’application vous 
devez, avant toute chose, disposer d’un compte Gmail 
configuré sur votre smartphone. Si vous n’en n’avez 
pas, vous devez en créer un. N’hésitez pas à demander 
de l’aide à vos proches.
2-Ouvrez l’application. Appuyez sur l’icone 
« Citykomi® » 
3-Touchez le symbole de l’appareil photo 
situé en haut à droite de votre écran. 
Votre application « photo » s’ouvrira.
4-Scanner le QR code ci-dessus. La page 
Beaufort-en-Anjou s’affichera automatiquement.
5-Vous n'avez plus rien à faire. Dès qu’un 
message sera publié par la ville, vous recevrez 
une notification sur l'écran de votre téléphone.
Vous pouvez à tout moment la supprimer.

D
Depuis quelques temps, la ville est devenue plus digitale. 
Nouvelle version du site internet, newsletter, portail citoyen, 
facebook, application mobile. Beaufort-en-Anjou essaye 
de se rapprocher de ses habitants en matière d’information 
et développe de nouvelles façons de communiquer en 
parallèle des supports papiers.
En 2016 « Citykomi » a fait son arrivée sur les smartphones 
des Beaufortais et Géens. Avec 360 abonnés aujourd’hui, le 
service communication de la ville vous invite à découvrir ce 
service gratuit et anonyme.

Preuve qu’elle est utile pour 
de nombreux habitants

* Source Citykomi -Ville de Beaufort-en-Anjou - juin 2018

Plus besoin d’y penser, elle le fait pour moi. 
-Marie, maman de 3 enfants. « A chaque nouvelle 
période de vacances c’était systématique : 
j’oubliai les dates d’inscription à l’accueil de 
loisirs. Le temps de m’en rendre compte, c’était 
souvent trop tard. Aujourd’hui l’application Citykomi 
m’aide au quotidien. Plus de panique, elle pense 
à ma place et m’alerte le jour de l’ouverture des 
inscriptions. Un réel atout au quotidien ». 

Maintenant je l’ai…
-Paul, retraité qui adore s’occuper de son jardin. 
« L’autre jour, en raison de la canicule, la 
déchetterie avait modifié ses horaires d’ouverture. 
N’ayant pas consulté le site internet du Smictom, je 
me suis rendu aux horaires d'ouvertures habituels. 
La remorque bien chargée, j’ai dû faire demi-tour. 
Un peu en colère, je dois l’avouer, j’en ai discuté 
avec mon voisin qui m’a dit : « télécharge Citykomi, 
c’est génial, moi j’ai eu l’information ». 
Maintenant je l’ai ».LE
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Travaux, alertes, inscriptions, fermetures, 
animations… L’application Citykomi, gratuite et 
anonyme, donne accès aux informations de la ville 
et vous alerte, en direct, sur votre smartphone. 

L'APPLICATION EN CHIFFRES
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ACTUALITÉ  VIE DE QUARTIER

Relier le quartier Montbeaume 
au centre-ville

Un projet en concertation et consultation des habitants
Les élus ont fait le choix de créer un groupe de travail avec des habitants pour ce projet. Plusieurs 
consultations publiques ont aussi permis aux agences de recueillir l’avis des Beaufortais et de 
poser des jalons avant le projet de ZAC, la prochaine étape. 

1- En matière de logements, peut-on connaître 
la taille des parcelles, le nombre et les types de 
logements ? 
La tendance aujourd’hui est aux petites parcelles, 
pour moins d’entretien. Nous envisageons environ 
70 logements, mitoyens ou individuels, au maximum 
de 2 étages. L’existence de logements sociaux 
dépendra des bailleurs sollicités. 
2- Des commerces sont-ils prévus ? 
Nous souhaitons renforcer l’attractivité du centre-
ville et de ses commerces. Le franchissement du 
Couasnon et une ouverture dans le mur du forum 
facilitera le cheminement vers le centre.

3- Avez-vous prévu des pistes cyclables ?
Dans la résidence, les voies sont partagées : piéton-
vélo (scénario 1) ou auto-vélo. Une voie cyclable rue 
Charles de Gaulle devra être envisagée.
 4- Comment seront traitées les zones 
environnementales ? Pourquoi ne pas créer des 
jardins partagés ?
Le réaménagement et l’élargissement des berges 
du Couasnon est un des enjeux forts de ce projet. 
Les murs de l’ancien lavoir pourront être mis en 
valeur. Des jardins partagés pourraient en effet 
exister, à l’initiative des habitants.

PPour aller du centre-ville au collège, les Beaufortais font le tour d’un grand espace de près de 7 hectares : celui 
de l’usine France-Champignon fermée en 2010 et démolie en 2014. Les enjeux de l’aménagement de cette 
zone sont clairs : faire le lien avec le centre-ville, privilégier les perspectives visuelles (château, Hôtel-Dieu…), 
créer des espaces publics, gérer et sécuriser les flux de véhicules et réaménager les berges du Couasnon.

2 scénarios pour déterminer les grandes lignes 
Avant de réfléchir au contenu d’une future ZAC, deux scénarios présentés au public montrent leur intégration 
possible au quartier, dans la même logique d’aménagement et avec la même densité de logements. Ils offrent 
des voies réduites pour limiter la vitesse, des placettes réservées aux habitants, des espaces publics partagés et 
un espace de promenade en bord de rivière. 

Le cabinet Alter et l’Agence Vu d’Ici ont travaillé avec les élus et un groupe d’habitants sur la 
restructuration urbaine du quartier Montbeaume, en bordure du collège et proposent deux 
scénarios d’aménagement.

Plus d'info sur www.beaufortenanjou.fr



ACTUALITÉ  ADMINISTRATION

Dans le cadre de la restructuration du réseau, annoncée par 
le gouvernement, la trésorerie de Beaufort-en-Anjou, située 
rue Bourguillaume, fermera de manière définitive ses portes 
au public vendredi 14 décembre 2018.

La trésorerie déménage LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE
EN CAS DE BESOIN

À CHAQUE QUESTION 
UN CONTACT
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Le centre des impôts de Baugé-en-Anjou
Adresse postale et téléphone :
Trésorerie de Baugé-en-Anjou - Square du Pont-des-Fées
B.P 80 - Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou - 02 41 89 14 63.
Vous pouvez utiliser cette adresse pour votre correspondance dans 
le cadre de l'envoi de vos documents administratifs. Vous pouvez 
également vous y rendre pour obtenir de l'assistance, de l'aide à la 
déclaration d'impôt ou pour toutes vos questions.
Mail et site : t049032@dgfip.finances.gouv.fr - http://www.impots.gouv.fr
Horaires d'ouverture au public et d'accueil physique : 
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h.

Comment se rendre à la Trésorerie de Baugé-en-Anjou ?
Avec votre véhicule personnel : le bâtiment longe la départementale 
D766 route de Tours. Avenue Legoulz de la Boulaie - Baugé. 
Vous n’avez pas de moyen de locomotion : "Le transport solidaire du 
centre d'animation sociale". Des chauffeurs bénévoles peuvent vous 
emmener, en échange d’une indemnisation kilométrique. Contactez le 
Centre d’animation sociale au 02 41 45 60 89.
En taxi : les chauffeurs de taxi de la société "Taxi Beaufortais" sont à 
votre service pour vos trajets toutes distances. Contact 02 41 80 37 37.
Avec le réseau Anjoubus.

AÀ compter du lundi 17 décembre, toutes les démarches administratives 
réalisées par la trésorerie de Beaufort-en-Anjou (encaissements, 
renseignements, demande de délais de paiement…) seront transférées 
au centre des impôts de Baugé-en-Anjou square du Pont des Fées. Pour 
vous accompagner dans vos démarches administratives, la ville vous liste 
quelques informations pratiques à connaître. Ces informations sont données 
à titre indicatif. Elles peuvent être adaptées en fonction des besoins des 
différentes structures. Nous vous rappelons que le règlement des factures 
périscolaire, scolaire et extra-scolaire peuvent-être effectuées via le site 
internet de la ville et/ou le portail famille.

02 41 79 74 60
SCOLAIRE - EXTRA-SCOLAIRE
Pour le paiement en ligne de la 
cantine, TAP, accueil de loisirs…

02 41 89 14 63
IMPOTS
Pour demander un renseignement, 
une réclamation ou un délai 
concernant les impôts sur le 
revenu, la taxe d’habitation et 
l’impôt foncier.

08011 363 368
PRELEVEMENT A LA SOURCE
Pour répondre à vos 
interrogations suite à la mise 
en œuvre du prélèvement à la 
source, un nouveau centre de 
contact a ouvert ses portes fin 
septembre à Angers.

02 41 37 54 71
AMENDES
18, rue de Rennes
49035 Angers Cedex 1
Vous pouvez payer en ligne sur 
https://www.amendes.gouv.fr

02 41 79 77 00
ORDURES MENAGERES
Collecte et traitement.
SMICTOM
4, bd des Entrepreneurs
Beaufort en Vallée - BP 55
49250 Beaufort-en-Anjou 
Vous pouvez régler vos factures 
via le site www.smictomauthion.fr

09 69 32 69 33*
EAU POTABLE
02 41 84 49 41
ASSAINISSEMENT
Communauté de communes 
Baugeois-Vallée
15, avenue Legoulz de la Boulaie
Baugé - 49150 Baugé-en-Anjou
* STGS : communes de Beaufort-en-
Anjou, Les Bois d’Anjou et Mazé-Milon

Plus d'information sur
www.beaufortenanjou.fr 
(Accueil/Actualité)
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LE DOSSIER  HISTOIRE

Il y a 100 ans, un espoir fou de ne plus jamais voir de guerre naissait 
le 11 novembre 1918. La France avait perdu trop de jeunes hommes. 
Les monuments aux morts, à Beaufort-en-Vallée et à Gée, comme 
dans tous les villages, en témoignent. La Grande Guerre, centenaire, 
semble encore très proche. Des documents, des lettres, des objets, ont 
été gardés dans les familles beaufortaises, au musée, aux archives. 
Elèves, enseignants, musiciens, élus et habitants vous donnent rendez-
vous le dimanche 11 novembre pour une journée exceptionnelle de 
commémoration qui finira en explosion de joie, par un feu d’artifice 
au château. Découvrez dans ce dossier le travail de mémoire qu’ont 
réalisé les jeunes de la commune pour préparer cet événement.   

CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE

DE LA

Hommage et mémoire à Beaufort-en-Anjou
les 10 et 11 novembre 2018
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LE DO
SSIER

3 questions à des jeunes élus municipaux. 
Chloé, Eliott, Louise, Anaëlle et Nathan sont allés avec 
leurs camarades aux archives départementales, dans le 
cadre de leurs recherches sur les soldats de Beaufort-
en-Vallée et Gée. 
Qu’avez-vous appris lors de la visite aux archives ?
C’était impressionnant de découvrir des registres qui 
ont plus de 100 ans et qui décrivent à chaque page un 
soldat. On apprend des choses que nous ne vivrons 
jamais. Les soldats écrivaient vraiment bien à cette 
époque. C’était souvent pour rassurer leurs parents. 
Avez-vous trouvé des informations sur des soldats 
de la commune ?
Nous avons fait des recherches sur les soldats de Gée 
et nous avons ensuite rencontré la petite fille de Léon 
Raimbault, qui est mort sur son navire torpillé.
La plupart des soldats inscrits sur les monuments aux 
morts étaient très jeunes. L’un est parti à 17 ans et est 
mort à 19 ans. Un autre n’a fait que 7 jours de guerre…
Que représente la guerre pour vous ?
Aujourd’hui, si la situation se dégradait, comme en 
Syrie par exemple, une guerre serait possible. Elle serait 
encore plus meurtrière, avec le nucléaire. Mais est-ce 
qu’on nous obligerait à partir ?

Orchestre d'Harmonie 
L’orchestre d’Harmonie proposera un programme 
totalement original pour commémorer cet événement. 
Il jouera, dans l’église Notre-Dame, un concert de 
musiques d’époque : musique de film de Chaplin, 
de Georges Gershwin ; Mars, tiré de l'œuvre "Les 
Planètes" de Gustav Holst et un hommage à Boris 
Vian. Les lecteurs de la bibliothèque et des enfants du 
CMJ liront des textes entre les morceaux de musique. 
Un diaporama sera projeté pour illustrer ce beau 
moment musical.

Chorale diapason
Pendant la cérémonie aux monuments aux morts, 
la chorale Diapason, accompagnée de l'orchestre 
d'Harmonie, des enfants des écoles et de la 
population, chantera la Marseillaise.

Depuis 2014, le centenaire de la Grande Guerre est le fil conducteur de nombreux projets 
dans le milieu scolaire. Par sa violence et son ampleur mondiale, cette guerre est un 
événement en soi. Les jeunes ont pu découvrir comment elle a marqué la société française, 
son économie, sa culture. Ils ont partagé le quotidien des soldats dans les tranchées, à 
travers la littérature et l’art. Au-delà de ces témoignages, leurs travaux leur a fait prendre 
conscience de la fragilité de la paix entre les peuples et de l’importance de la construction 
européenne. Les écoliers, les collégiens et les jeunes élus ont préparé, avec les plus 
grands, la journée commémorative du 11 novembre, émus de comprendre que cette 
grande Histoire est aussi la leur, tout près de chez eux…

DU COTÉ DU CMJ

DU COTÉ DES ASSOCIATIONS

Cent ans d'histoire avec les Beaufortais

Les conseils municipaux des jeunes 
de Beaufort-en-Anjou et de Gée ont 
visité les Archives départementales 
au mois de septembre.



DU COTÉ DES ÉLÈVES ET 
DES ENSEIGNANTS
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Au collège
Les élèves de 3ème du Collège Molière et leurs enseignants  
ont découvert, en cours d'histoire, les collections du musée 
autour de la Grande Guerre. Ils ont également voyagé dans 
le temps, avec les enseignants de français, pour écrire des 
lettres à la façon d'un poilu.

À l’école primaire
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire de la 
Vallée ont remonté le temps. Habituellements traitées en fin 
d’année scolaire, l’époque contemporaine et les grandes 
guerres ont été travaillées en priorité. Une belle façon de 
comprendre l’histoire avant la commémoration du centenaire.

Raymond Tessier, Beaufortais 
mort au front en 1917
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DU COTÉ DES HABITANTS
Raymond Tessier, commerçant retraité de Beaufort-en-Anjou, a son nom inscrit sur le 
monument aux morts...  Mais c’est celui de son grand-père, Cavalier du 8e régiment de 
cuirassiers à pied. Il est tombé près des tranchées, dans la Marne, en avril 1917 à 28 
ans. Son fils avait 4 ans. Ce grand-père inconnu, Raymond en est fier et en parle les 
larmes aux yeux. « Il a reçu plusieurs décorations militaires car il est mort en brancardier, 
secourant un camarade. C’était un massacre, cette guerre… ». Le soldat écrivait 
presque tous les jours à sa jeune épouse Léonite. Il parle de sa santé, du quotidien, des 
« boches », des conditions difficiles, du froid du nord, dans les tranchées ou les caves. 
En mai 1915, il attend une première permission : « Je serais enchanté d’aller, après onze 
mois que je suis parti, faire un tour, voir la famille et les amis, mais pour trois ou quatre 
jours seulement. C’est déjà beau ». « La guerre sera finie avant le froid » espère-t-il. Son 
fils, devenu pupille de la nation, retrouvera difficilement sa tombe, dans un petit village 
de la Marne. Aujourd’hui, Raymond, bientôt octogénaire, a conscience que « L’avenir 
tranquille » dont parlait son grand-père reste toujours fragile.

©
 R

ay
m

on
d 

Te
ss

ier

15H15 CÉRÉMONIE-HOMMAGE
Au monument aux morts 
• En présence d’un piquet d'honneur de l'école 
du Génie d'Angers.
• Marseillaise chantée par la chorale Diapason 
les enfants des écoles et la population, 
accompagné de l'orchestre d'Harmonie.

16H DISCOURS ET MÉMOIRE
Dans les Halles
• Discours et présentation de l‘exposition* 
« Beaufort et la Grande Guerre ».
• La chorale Diapason chantera « les gueules 
cassées » de Mannick.
* Le 14 novembre de 9h30 à 12h30 et les 17 et 18 
novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h. Réalisée 
à partir de documents des Archives départementales, 
des lettres et des photos confiées par M. Tessier.

17H CONCERT DE L'HARMONIE
« Le souffle de l'espoir » 
Dans l'église Notre-Dame
Concert de musiques d’époque, de Boris Vian à 
Holst, joué par l'orchestre d’Harmonie. 
• Lectures de textes par les lecteurs de la 
bibliothèque et des enfants du conseil municipal 
des jeunes.

19H FEU D'ARTIFICE
Tiré depuis le château et visible depuis le 
Boulevard du Roi René.

11 NOVEMBRE À 
BEAUFORT-EN-VALLÉE

DE 10H À 19H : EXPOSITION* 
Thème « Première Guerre Mondiale, la vie à 
Gée ». Mairie déléguée de Gée.
* Visible aux mêmes heures le 11 novembre  

14H30 : CÉRÉMONIE - CONCERT 
14h30. Cérémonie au monument aux morts.
15h. Concert de la chorale Diapason et 
présentation de l’exposition.

10 NOVEMBRE À GÉE
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INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

Vacances de Noël et les mercredis aprèm'
1- Pour les vacances de Noël 
Uniquement sur le site de Mazé, ouvert du 2 
au 4 janvier. Fermé la semaine de Noël.
Prendre contact avec l'accueil de loisirs de Mazé 
au 02 41 80 04 97 ou 06 73 50 61 56

2- Les mercredis aprèm’ après l’école :
• Période de septembre à décembre : ouverte 
depuis le lundi 20 août.
• Période de janvier à avril :
Mercredi 12 décembre : ouverture des inscriptions.

DATE DES INSCRIPTIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS

Nous vous rappeIlons qu'il est interdit 
de chasser sur les terrains communaux.

LA CHASSE EST OUVERTE 
JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2019

LES SÉNIORS EN @CTION

La période d'ouverture générale de la chasse à tir 
est fixée pour le département de Maine-et-Loire, 
du dimanche 16 septembre 2018 au mercredi 
28 février 2018 au soir. Nous rappelons aux 
chasseurs, selon l’arrêté municipal du 11 janvier 
2010, qu’il est interdit de chasser sur les terrains 
communaux.

Des ateliers pour les plus de 60 ans
L'UFCV propose, de fin novembre à fin février, des 
temps conviviaux hebdomadaires et un cycle d'activité 
physique adaptée. Une initiative subventionnée par la 
Conférence des financeurs.
Renseignements et inscriptions : 06 42 24 21 64.
En savoir plus : www.beaufortenanjou.fr (agenda)

L'actualité du mois…

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

PLAN HIVERNAL

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

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

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

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

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

À compter du 15 novembre, les horaires 
de la déchetterie seront modifiés, et ce 
jusqu'au 16 février 2019.
La déchetterie, La Pièce de Bois, sera 
ouverte de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
Fermeture les lundis après-midi, dimanches 
et jours fériés.
Contact : 02 41 57 31 09

LA DÉCHETTERIE PASSE À 
L’HEURE D’HIVER
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Vous souhaitez une attestation d’exonération 
de la taxe d’habitation pour l’année 2019. La 
demande devra être faite à la mairie avant le 10 
janvier, accompagnée de justificatifs (coupure de 
compteurs d'eau, d'électricité...).
Service urbanisme : 02 41 79 74 19.

Les élections Européennes auront lieu le 26 mai 
2019. Pour voter, vous devez être inscrit sur 
les listes électorales. Attention le changement 
d’adresse n’est pas automatique même si vous 
habitiez déjà la commune mais que vous avez 
changé d’adresse.
En savoir plus : 02 41 79 74 60.

La demande d'exonération de la taxe 
d'habitation est à faire avant le 10 janvier.

Pensez à vous inscrire sur les listes 
électorales avant le 30 mars 2019.

LOGEMENTS VACANTS

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 2019

Dans le cadre de la révision de son Plan 
Local d'urbanisme et afin d'enrichir 
les réflexions sur les différents thèmes 
abordés dans le Diagnostic de territoire 
et plus particulièrement sur l'économie, la 
commune de Beaufort-en-Anjou invite les 
commerçants et artisans à participer à une 
table ronde acteurs de l'économie :
Lundi 12 novembre à 20h30
Salle des Plantagenêts. 

En vente à la maison de la presse, rue de 
l'Hôtel de ville, au tarif de 23 €.
Rappel : Le musée Joseph-Denais ferme 
ses portes le 4 novembre.

ATELIER PARTICIPATIF

LE CATALOGUE DU MUSÉE 
JOSEPH -DENAIS EST SORTI

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

COLIS DE NOËL DES AÎNÉS

Le colis sera distribué courant décembre, par les 
élus et des bénévoles, aux Beaufortais et Géens de 
77 ans et plus, n'ayant pas participé au repas du 19 
avril 2018. L'inscription en mairie, via le formulaire 
joint à l'invitation au repas adressée en mars 
dernier, est nécessaire pour recevoir le colis.
En savoir plus : 02 41 79 74 10

TRAVAUX D'ENHERBEMENT DANS 
LA VILLE
Enherber pour ne plus désherber.
Dans un souci environnemental et écologique, la 
ville s’est engagée dans une gestion différenciée 
des espaces verts depuis 2015, avec la mise en 
place d’un plan de gestion de l’herbe. Les agents 
des espaces verts n’utilisent plus de produits 
phytosanitaires* depuis 2016 et développent une 
ville plus verte avec des espaces enherbés en 
fonction des sites.
Une nouvelle phase de travaux d’enherbement 
a débuté à la mi-octobre dans toute la ville. 
Retrouvez les secteurs concernés sur le site 
internet www.beaufortenanjou.fr (rubrique actualité/
Cadre de Vie). « Laisser le temps de pousser. Cette 
technique demande de la patience, le résultat 
attendu prendra du temps, mais offrira à la ville un 
cadre urbain esthétique et agréable à l'avenir », 
nous précise Arnaud Blet, responsable des 
espaces verts.
* La Loi Labbé a imposé le zéro phytosanitaire en 2017.

Moment convivial au repas 
des aînés au mois d'avril

COMMERÇANTS ET ARTISANS
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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 et les lundis 24 et 31 décembre.

ALERTE AUX FRAUDES

NOUVEAUX SERVICES À BEAUFORT
Virginie Bien-être - Soins du corps
Modelages, relaxation, maquillage, épilation… 
Ateliers de fabrication de cosmétiques naturels.
26, rue de la Maladrerie - 06 16 65 67 19

Les trésors de Louloujou
Jeux et jouets en bois, cadeaux de naissance, 
articles de créateurs…
6, rue de l'Hôtel de ville - 06 78 41 66 55

NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée 
Gaston LE BORGNE - le 28 juillet 
Maïwenn BODIER - le 11 août
Ayana CAYZAC TAUGOURDEAU - le 15 août 
Gaël DABIN - le 1er septembre
Löwen ALLARD - le 12 septembre
Gée
Lilou GOISET - le 9 septembre 2018 

MARIAGES
Beaufort-en-Vallée
Jonathan BRARD avec Marjorie BOURSIN - le 4 août
Célébré par Nathalie VINCENT
Vincent NOUCHET avec Audrey BRAULT - le 1er septembre
Célébré par Rémi GODARD
Romain DELAITRE avec Tiffany DEFOIS - le 1er septembre
Célébré par Bénédicte PAYNE
Nicolas BOIN avec Océane Brian - le 8 septembre
Célébré par Marie-Christine BOUJUAU
Mickael OLIVIER et Hélène RAMBAUD - le 29 septembre  
Célébré par Frédérique DOIZY
Benoît MARCHAND avec Bérangère PRIME - le 6 octobre
Célébré par Jean-Charles TAUGOURDEAU

PACS
Beaufort-en-Vallée 
Mégane CONSTANTIN et Sullivan FITOUR - le 27 juillet
Guillaume MORIS et Mélanie GOUJON - le 10 août
Clément BUISSON et Lou-Anne KAMBRUN - le 10 août
Quentin CAILLEAUD et Amandine BAUGÉ - le 7 septembre

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée
Thérèse GAULTIER veuve RAVENEAU - le 30 juillet
Claude TOUMELIN - le 30 juillet
René BERDOLL - le 6 août
Alice BRION veuve NAURAIS - le 16 août
Françoise DUBUISSON épouse LOCHON - le 19 août
Annick TAVERNIER - le 22 août
Serge BRAZILLE - le 25 août
Léone GASNIER veuve BLANCHARD - le 25 août
Mauricette HAMARD épouse ROCHER - le 31 août
Mauricette DELISLE épouse LEMER - le 3 septembre
Jean ROUMY - le 7 septembre
Fernande GOUTARD épouse SOUCHET - le 15 septembre
Hubert CHARRON - le 26 septembre

SUIVEZ-NOUS…
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- DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : Attention 
aux faux sites administratifs et aux arnaques en 
ligne !
Demande d'extrait d'acte de naissance ou de 
casier judiciaire, carte grise, nombre de points 
restant sur votre permis de conduire... La plupart 
des démarches administratives peuvent se faire 
gratuitement en ligne sur les sites officiels de 
l'administration française. Il existe néanmoins des 
sites privés, souvent payants qui proposent de 
vous aider. Attention, il peut s'agir d'arnaques 
rappelle la Direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes.

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

Au cours de la séance du conseil municipal du 24 septembre, 
nous nous sommes inquiétés du sort de notre hôpital. Quand 
les deux services fermés seront-ils réouverts ? Nous avons eu 
une réponse assez évasive. Aucune certitude sur le sort de cet 
établissement public indispensable à notre commune autant 
pour les patients que pour les soignants de ces deux services « 
baladés » de communes en communes. 
Une autre inquiétude : notre centre-ville qui, malgré l’apport de 
nouveaux commerces, se vide vers la zone de la Poissonnière. 
Ces vitrines vides nous attristent et desservent l’attractivité de 
son centre qui, par ailleurs devient de plus difficile à arpenter à 
vélo et en voiture de par ses rues cabossées ainsi qu’à pied en 
slalomant autour des fientes de pigeons !!

N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.
net ou par courrier à la Mairie.
Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie-
Dominique Lamare, Christophe Loquai, Nathalie Santon-
Hardouin.

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Nous préparons le centenaire de l’armistice de 
1918 depuis plusieurs années. Depuis 2014, ce 
fut le centenaire de chacune des quatre années 
du conflit.
Le conseil municipal accompagnera le Maire de 
Beaufort-en-Anjou à Gée à 14h30 le 10 novembre 
et à Beaufort-en-Vallée à 15h15 le 11 novembre 
pour le centenaire de l’armistice de cette grande 
guerre meurtrière qui devait être la dernière...
Merci de venir nombreux avec nous pour honorer 
tous nos morts pour la France qui n’avaient pour 
la plupart qu’entre vingt et trente printemps.

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
PPRI JUSQU'AU 7 NOVEMBRE
Une enquête publique concernant 
le Plan de prévention des risques 
inondation est en cours. Cette enquête 
porte sur le projet de révision du Plan 
de Prévention des Risques Naturels 
Prévisibles Inondation liés aux crues de 
la Loire dans le Val d’Authion et a pour 
objectif de réglementer l’usage des sols 
(construction, aménagement, clôtures…) 
des zones inondables.

Le public peut consulter le dossier :
• Sur support papier à l’accueil de la 
mairie aux horaires d’ouverture au public.
• Par voie dématérialisée sur www.
maine-et-loire.gouv.fr (rubrique : 
publication/enquêtes publiques/eau-
utilité publique)
• Par consultation à partir d’un poste 
informatique à disposition du public à la 
Préfecture de Maine-et-Loire.

Le commissaire-enquêteur se tient 
à disposition du public lors des 
permanences indiquées dans l’avis 
d’enquête publique consultable sur 
www.beaufortenanjou.fr (Accueil/Acutualité)

Pour en savoir plus, contactez le service 
urbanisme au 02 41 79 74 19.

> BRÈVES DE CONSEIL
DÉNOMINATION DE VOIE

La dénomination de la voirie "Chemin des 
Négiers" pour le chemin rural n°65, dit la 

Noirette, a été approuvé.
CATALOGUE DU MUSÉE 

Le tarif de vente du nouveau catalogue du 
musée Joseph-Denais a été fixé à 23€. 

ASSAINISSEMENT : 
Prise de connaissance du rapport annuel  

de la Communauté de communes 
Baugeois-Vallée sur le prix et la qualité du 

service public de l'assainissement des eaux 
usées pour l'année 2017.

> PROCHAINES SÉANCES
Lundis 19 novembre et 

17 décembre à 19h30
Rendez-vous au 1er étage de la mairie 

Accès par la porte côté Mail
Les séances sont publiques.
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À LA BIBLIOTHÈQUE
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> BALADE LITTÉRAIRE  
“Retournons en 14-18” 
Jeudi 15 novembre à 20h30 à la bibliothèque

> FILM DOCUMENTAIRE
À VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE 
Vendredi 23 novembre  à 20h30 au cinéma-théâtre
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2018 / 2019

LES RENDEZ-VOUS 
DU THÉÂTRE AMATEUR

La ville accompagne la diffusion 
du théâtre amateur.

V I L L E 
D E 

B E A U F O R T

T H E A T R E

C I N E M A

PROGRAMMATION 2018
10 NOV.  « Les Folies Feydeau » 20h30
Cie « les Vade Rétro » d’Angers, 
Organisation : Les Tortues Blondes 
Infos et réservation 02 41 57 22 31

17 NOV.  « Georges et Georges »  20h30
Théâtre du Jeudi
Organisation : La Bosse 
Infos et réservation 07 81 66 73 17 

1ER DÉC. « Les Brèves de Comptoir » 20h30
Cie « L’Ourson Blanc » de Segré
Organisation : Les Tortues Blondes 
Infos et réservation 02 41 57 22 31

Retrouvez tous les autres rendez-vous sur 
www.beaufortenanjou (rubrique agenda).
Organisation : Scènes de théâtre
Infos et réservation 06 01 71 95 33

Prenez le temps d’écouter des oeuvres littéraires ! En 
résonance avec le centenaire de la fin de la Grande 
Guerre, les voix du groupe des  Dir’Liseurs de la 
bibliothèque vous emmènent en balade pour découvrir 
l’époque de 1914-1918 à travers une sélection de textes : 
les femmes, les découvertes scientifiques, la société, la 
guerre, la paix… Entrée libre.
Quelques extraits seront lus à l'occasion du 11 novembre.

Chaque année, à l’Université de Saint-Denis, se déroule le 
concours “Eloquentia”, qui vise à élire « le meilleur orateur 
du 93 ». Des étudiants, issus de tout cursus, décident d’y 
participer et s’y préparent grâce à des professionnels qui leur 
enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. 
Au fil des semaines, ils apprennent les ressorts subtils de la 
rhétorique, et s’affirment, se révélent aux autres, et surtout à 
eux-mêmes. La projection sera suivie d’un échange avec un 
jeune d’Eloquentia.
Dans le cadre de la manifestation nationale 
"Le Mois du Film Documentaire".

©
In

gr
id

 C
ha

be
rt

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE GRATUITE



15   N°169 NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2018

EN FETE
LES ILLUMINATIONS
MARCHÉS DE NOËL

GRAND SAPIN SUR LA PLACE

ATELIERS GASTROMIQUES
DISCO'SOUPE

CONCERTS

NOEL
À Beaufort en Anjou

Du 30 novembre au 16 décembre 

Programme des animations disponible, mi-novembre, à l’accueil 
de la mairie et sur  www.beaufortenanjou.fr (culture et loisirs/Animations dans la ville)

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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INFORMATION  AGENDA 

COMMÉMORATION
ET CÉRÉMONIE
Commémoration du centenaire 
de l’armistice de la première 
guerre mondiale 
Samedi 10 novembre à Gée et 
dimanche 11 novembre à Beaufort-
en-Vallée. (Voir page 7)
Cérémonie des vœux
Lundi 7 janvier à 18h30
Dans les Halles chauffées
Place Jeanne de Laval

AU MUSÉE J. DENAIS
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87
Dernière séance le 4 novembre
10h30 atelier, 15h visite animée par 
l’artiste Céline Cléron

À LA BIBLIOTHÈQUE
P. de la République - 02 41 79 74 11
Réservations conseillées
Ateliers informatiques adulte
Les 3/11 et 1/12 de 10h à 12h
Dir’Lire à partir de 3 ans
Les 10/11 et 8/12 à 11h
Coups de cœur des lecteurs 
Jeudi 13 décembre à 20h
Racontines de 0 à 3 ans
Les 13 et 22 décembre à 10h30
Matinée Jeux ados-adultes
Avec l’Antre du dragon
Samedi 15 décembre de 10h à 12h
Soirée pyjama contes dès 5 ans
Vendredi 21 décembre à 20h

Tout le programme sur :
http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr/

ACTIONS SMICTOM
Opération de broyage 
Mercredi 31 octobre (après-midi)
À la déchetterie
Semaine « Le Gaspi c’est fini »
Mercredi 21 novembre de 15h-17h
4, boulevard des entrepreneurs
Disco’soupe
Le 15 décembre de 14h à 19h30

CONCERT SPECTACLES
Les Folies Feydeau
Samedi 10 novembre à 20h30
Au Cinéma-Théâtre
Pièce de théâtre par la compagnie « 
Les Vade Rétro » d’Angers
Tarifs 6€ et 4€ - 02 41 57 22 31 
Organisé par Les Tortues Blondes

Concert de l’Harmonie
Le souffle de l’espoir
Dimanche 11 Novembre à 17h
À l’église Notre-Dame (Voir page 7)
« Brèves de comptoir »
Samedi 1er décembre à 20h30
Au Cinéma-Théâtre
Par « L’Ourson Blanc » de Segré
Tarifs 6€ et 4€ - 02 41 57 22 31 
Organisé par Les Tortues Blondes
Concert de la Chorale Diapason
Dimanche 16 décembre à 16h
À l’église Notre-Dame
Chants sur le thème de Noël.
Interprétation : Chorale Diapason 
et Crescendo de Soucelles
Tarifs : 10€ - Prévente : 8€ (gratuit 
pour les moins de 16 ans)
02 41 80 67 66 ou 06 08 97 66 25

AUTRES RENDEZ-VOUS
Stages de théâtre
Jusqu’au 4 novembre
Salle des Tisserands - 06 01 71 95 33
Bourse aux jouets Familles rurales
Mardi 6 novembre de 15h à 20h
Mercredi 7 novembre de 9h à 12h 
Salle des Plantagenêts
Concours de belote
Dimanche 25 novembre à 14h
Inscription à partir de 13h30 - 7 €
Organisé par le comité des Fêtes de Gée
Zone de gratuité
Dimanche 4 novembre de 10h à 17h
Salle des fêtes de Gée
Organisée par l'association AGORA
Stages au tennis Club  
Les 2, 3 et 4 janvier, salle Marc Oriot
Groupes jeunes : 14h-16h ou 16h-18h 
Groupes ado/adultes : 19h- 21h.
Résa : bremzel@hotmail.com  
Par le Tennis club Authion

EN ATTENDANT NOËL
Noël en fête à Beaufort-en-Anjou
Du 30 novembre au 16 décembre
 (Voir page 14)
Marchés de Noël 
Sa boum de Noël - APEV
Dimanche 2 décembre dès 14h
Après-midi dansante pour les enfants
Stands d'idées cadeaux
Noël du comité des fêtes de Gée
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h
Salle des fêtes de Gée
Concert de l'école de musique 
Samedi 15 décembre à 18h
Dans les Halles, place J. de Laval

ATELIERS GASTRONOMIQUES
Dimanche 9 décembre dès 10h
Programme en ligne le 15 novembre 
sur www.beaufortenanjou.fr

La ville et l'Atelier gourmand vous 
offrent des cours de cuisine à 
gagner du 26 au 30 novembre 
entre 16h et 20h sur Chérie Angers, 
Pop Love Music et www.facebook.
com/cherie.angers/

EXPOSITION
Violette Lacourt expose dans le hall 
de la mairie
Du 15 novembre au 15 décembre
Dessins à l’encre, aquarelles, 
peintures en techniques mixtes…

SOLIDARITÉS
Collecte de sang
Lundi 12 novembre de 16h à 19h30
Salle des Plantagenêts
Grâce à l’association, les donneurs 
de sang bénévoles ont bénéficié 
d’une sortie au Cabaret Équestre de 
Fontaine-Guérin, le 22 septembre, à 
demi-tarif.

AU CENTRE D’ANIMATION
Rue de Lorraine - 02 41 45 60 89
P’tites pauses parents-enfants
Les 8 et 22/11 - 6 et 20/12
de 9h30 à 11h30
Table ronde pour les parents
Les 21 novembre à 18h Espace 
culturel de La Ménitré
Le 18 décembre à 18h - Salle de 
l'Amitié de Mazé

PLU : TABLE RONDE 
Acteurs de l'économie
La ville invite les commerçants
et les artisans
Lundi 12 novembre à 20h30
Salle des Plantagenêts. (Voir page 11)

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr
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Classe 83 de Beaufort en Anjou
Repas des 55 ans
Samedi 1er décembre
Inscriptions avant le 4 novembre
au 02 41 57 43 84.


