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LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

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

■ Des jeunes femmes qui s'engagent
■ "Les habitants ont la parole" au Centre d'animation sociale
■ Des nouveaux horaires scolaires à la rentrée

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Au rythme de l’Afrique
Ouverture de la nouvelle saison 
culturelle samedi 7 avril 

MUSÉE JOSEPH-DENAIS

PAGE 15



Téléchargez l’application Citykomi sur votre smartphone. Touchez
le symbole "appareil photo" et scannez le QR code ci-contre.
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ZOOM SUR…

Besoin d'aide ? Service communication de la ville : 02 41 79 37 99.

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
de la bibliothèque

TRAVAUX
RUE GRIMOUX

déviations prévues

Citykomi : les informations de la ville en direct sur votre smartphone

Retrouvez le mode d'emploi complet sur www.beaufortenanjou.fr

NUIT DE LA LECTURE À LA 
BIBLIOTHÈQUE

OBJECTIF PROPRETÉ 
POUR LE CMJ

Il est 20h, les enfants en pyjama arrivent avec 
couvertures et doudous. C’est la soirée pyjama-conte 
à la bibliothèque.
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! » 
histoires de sorcière, de loup, d’ogresse poilue… les 
enfants ont écouté attentivement les histoires contées 
par les conteuses.
Dans une ambiance tamisée et décontractée le réel 
laissait place à l’imaginaire.
Prochain rendez-vous : Dir'Lire Story time (en anglais !) 
samedi 12 mars, avec la bibliothèque anglophone.

PARTAGE DE LA GALETTE 
À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
Le maire et les conseillers municipaux ont eu le plaisir d’inviter 
les habitants à la traditionnelle cérémonie des vœux du mois 
de janvier. L’occasion de présenter, en images, les actions 
2017 et projets 2018 de la ville.
Retrouvez les discours en ligne sur www.beaufortenanjou.fr
(rubrique vie municipale/Cérémonie des vœux 2018)

La propreté c’est l’affaire de tous ! Samedi 
10 février, les élus du Conseil municipal des 
jeunes ont mené une action de sensibilisation 
à la propreté dans la ville.
Une opération utile. Les 15 adultes et 15 
enfants ont retirés 84 kg de déchets de 5 
kilomètres de fossés :
• 17 kg de déchets recyclables (poubelle jaune)
• 9 kg de ferraille
• 26 kg de verre
• 32 kg d'ordures non valorisables
Ils ont tous pu constater que, si les chiens 
sont les bienvenus dans les marais, les maîtres 
oublient souvent que des sacs spéciaux sont 
disponibles...



OBJECTIF PROPRETÉ 
POUR LE CMJ
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Éditorial
Au cours des deux derniers mois, 
nous avons mené une réflexion 
approfondie sur l’organisation de la 
semaine scolaire. En 2013, la mise 
en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires instaurait la semaine de 
quatre jours et demi.
Dans le contexte de la souplesse 

offerte par le décret du 17 juin 2017 autorisant le 
retour à une semaine de quatre jours, les membres de 
la commission scolaire et tous les élus ont été amenés 
à se concerter afin de prendre la décision apportant 
la meilleure pertinence quant à l’organisation de la 
semaine scolaire.
Les parents et les enseignants ont été consultés et le 
sujet a été abordé lors des conseils d’école.
Il nous a également semblé important de connaître 
l’avis d’une spécialiste des rythmes biologiques 
de l’enfant, ce qui a été fait lors d’une conférence 
publique en décembre dernier.
Le constat que nous avons fait alors montre bien que 
les avis sont partagés, que les impératifs et les modes 
d’organisation peuvent différer d’une famille à l’autre.
Devant cette évidence, nous avons choisi de 
privilégier ce qui nous semble être capital pour l’intérêt 
de l’enfant : le placer dans les meilleures conditions 
possibles pour réussir ce pour quoi il est en classe, 
apprendre, pour avoir toutes les chances de réussir 
plus tard. Sans perdre de vue que ses activités ne se 
résument pas au seul temps passé à l’école. Nous 
n’avons pas non plus souhaité changer le rythme 
instauré en 2013, car tous, parents, enseignants, 
agents  et animateurs, sans compter les associations, 
se sont adaptés à ce fonctionnement. La semaine de 
quatre jours et demi, outre un rythme plus favorable 
aux apprentissages, offre la possibilité aux enfants 
d’avoir un meilleur accès aux activités culturelles et 
sportives.  
En fait, c’est bien la stabilité qui doit prévaloir en 
ce domaine.  C’est pourquoi, après mûre réflexion, 
nous avons pris cette décision qui, au-delà des avis 
différents et légitimes des uns et des autres, se veut 
être la meilleure pour nos jeunes.

Serge Maye, 
maire de Beaufort-en-Anjou
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INFORMATION HUMANITAIRE

Roxane Tessereau est Géenne. Avec Eva Perreaux, 
les deux étudiantes se sont lancées un défi de taille : 
le 4L Trophy. Au volant de "Chouquette", elles sont 
les Vadrouilleuses ! La mécanique ne leur fait pas 
peur, ni les pistes marocaines, ni la recherche des 

sponsors. La ville de Beaufort-en-Anjou en fait partie 
et les a soutenues dans leur long périple de Biarritz 
à Marrakech. Au total, 6 000 km entrecoupés de 
bivouacs forment non seulement une belle aventure 
personnelle mais aussi humanitaire. Ainsi le plus 
grand raid étudiant (environ 1300 équipages) traverse 
des villages et s'arrête dans des écoles qui reçoivent 
des dons de cahiers, de livres, de fournitures. La 4L 
de Roxane et Eva était pleine au départ d'Angers !

Pour revivre leur périple :
www.facebook.com/lesvadrouilleuses4ltrophy2018/
www.instagram.com/lesvadrouilleusesen4l/

Une mission au Togo

A l'automne 2017, le CCAS avait voté une subvention 
à une jeune Beaufortaise, Tiffany Lebouc. Elle est 
partie deux semaines au Togo en novembre pour une 
mission de santé auprès de populations défavorisées, 
avec l'organisation Mission Humanitaire.

Retrouvez la vidéo de sa mission :  
https://vimeo.com/245890550 

Des jeunes femmes qui s'engagent
L'humanitaire dans l'aventure 
La ville soutient régulièrement ses jeunes qui s'engagent dans des missions humanitaires. 
Dernièrement, trois jeunes femmes sont parties, deux sur le 4L Trophy et la troisième 
auprès de l'association Mission Humanitaire.

Vous habitez Beaufort-en-Anjou, vous avez entre 
16 et 25 ans, et vous n’êtes plus scolarisé(e), une 
conseillère de la Mission Locale Angevine, vous reçoit 
pour vous aider et vous accompagner sur l’antenne 
de Beaufort-en-Anjou 

•  Aide à la recherche d’emploi : CV, lettres de 
motivation, accès aux offres d’emplois…

•  Conseil en évolution professionnelle, orientation, 
recherche de formation, de financements…

•  Informations sur le logement, la santé et la 
mobilité…

Laure GERMAIN (conseillère)
lgermain@mla49.org
Antenne MLA - Espace Social
2 Rue de Lorraine Beaufort en Vallée  
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU

Entretiens sur RDV 
Contactez le 06.71.01.17.48 - ou 02.56.56.50.48 
(Mission Locale Angevine)

Même sans compte, consultez les informations de 
la MLA sur http://www.facebook.com/mla.fr

Pour les jeunes sortis  
du système scolaire 

Laure Germain est votre nouvelle conseillère mission locale

Roxane, Eva et Chouquette
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INFORMATIONHUMANITAIRE BOUGER À BEAUFORT

Pharéo propose dès avril un nouveau programme  
trimestriel de remise en forme, qui allie le collectif et  
l'individuel, les ateliers découvertes et les séances 
sportives. 

Par groupe de 20 personnes maximum, le programme 
« Moi en mieux » propose 3 activités par semaine, 
un accès illimité à l’espace Océane et aux bassins, 
un suivi personnalisé et un atelier en plus par mois 
(nutrition, geste de secours etc etc..). 

Début du programme : le mardi 3 avril.
Réunion de présentation, démonstration de 
Blue ball et Aquarelax : le mardi 20 mars à 18h 

Pour quel public ? programme qui s’adresse à tout 
public qui souhaite reprendre ou commencer une activité 
physique, trouver du lien social, améliorer ses capacités 
physiques, son  « endurance », rejoindre un réseau !

Le plus : « Moi en mieux » a une ambassadrice locale, 
la championne Catherine THOMAS-PESQUEUX !

Informations et réservations : 09 71 00 49 49

« Moi en mieux » 
3 mois de remise en forme 
à Pharéo

3 activités/semaine
1 atelier à thème/mois
Accès Aquatique et Océane illimité
Accompagnement et suivi personnalisé

AQUATIQUE

EN SALLE

EXTÉRIEUR
Réunion d’information
et démonstration de Blue ball et Aquarelax
le 20 mars à 18h
Début des activités le 4 avril

ABONNEMENT TRIMESTRIEL

POUR QUI?
Ceux qui souhaitent 

« mieux-vivre »
et  prendre soin de 

leur santé

Infos et réservations au
09.71.00.49.49

MOI EN MIEUX MOI EN MIEUX
PROGRAMME SPORT SANTÉ MIEUX VIVRE 

Travagliato 
Beaufort-en-Anjou
16 ans de jumelage

Du 19 au 24 mars, un groupe d’Italiens 
de Travagliato séjournera à Beaufort-
en-Anjou, dans le cadre d’un échange 
scolaire avec le Collège Molière.

La commune est jumelée depuis 16 ans 
avec cette jolie ville de Lombardie, située 
entre Milan et Vérone, près du Lac d’Iseo. 
Après la communauté de communes, 
c’est la commune qui reprend le flambeau. 

Une jeune présidente

A la suite de Serge Maye, le comité de jumelage a élu 
une jeune présidente bilingue, Lucie Mortreau. Elle 
a connu les premiers échanges avec ses parents, 
puis a appris l’italien. Elle est aussi partie en stage 
à Travagliato. Plusieurs élus seront présents dans la 
délégation italienne. Travagliato a eu une actualité 
politique mouvementée pendant ces dernières années. 
Ce voyage sera l’occasion de réaffirmer les liens entre 
les deux villes. 

Partir au printemps à Travagliato 

Le retour de l’échange des scolaires se fera du 14 
au 21 avril. Les Beaufortais qui souhaiteraient se 
joindre au groupe (qui voyagera en car) peuvent le 
faire savoir. L’hébergement est pris en charge par une 
famille italienne mais une participation financière est 
demandée pour le voyage.

Renseignements : 02 41 57 41 56
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ACTUALITÉ MUNICIPALE

Réunion publique le lundi 12 mars à 19h salle Plantagenêts
Présentation d'un projet d'urbanisme sur l'îlot situé entre la Place Notre Dame et la rue 
du Général Leclerc
Construction d'une résidence de 23 logements réalisée par Maine-et-Loire Habitat 
Calendrier des travaux de démolition et de construction

Cette enquête a pour objet essentiellement :
•  d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AUb  

« Montbeaume »,
•  de procéder à des adaptations 

réglementaires mineures visant à prendre en 
compte la pratique du règlement,

•  de mettre à jour la liste des emplacements 
réservés.

Le public pourra consulter le dossier d'enquête 
publique et consigner toute observation éventuelle 
sur le registre tenu à sa disposition en mairie les

- Lundi de 14h à 17h30,
- Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h,
-  Du mercredi au vendredi : 9h à 12h30  

et de 14h à 17h30
- Samedi de 9h à 12h.

Toute correspondance relative à l'enquête 
doit être adressée par courrier à la mairie au 
commissaire enquêteur ou envoyée sur la boîte 
mail dédiée : urba.modif.plu@beaufortenanjou.fr.

La commissaire-enquêteur recevra, en personne, 
à la mairie, les observations du public, les :

- Mardi 20 février de 9h à 12h
- Samedi 10 mars de 9h à 12h
- Mercredi 21 mars de 14h à 17h30

Contact : 02 41 79 74 19 ou16

Présentation du projet  
de logements Place  
Notre Dame

Avis d’enquête publique : 
Modification du PLU
Une enquête publique concernant la modification n°03 du Plan Local d'Urbanisme (PLU)  
a lieu du mardi 20 février au mercredi 21 mars inclus.
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LE DOSSIER LE CENTRE D'ANIMATION SOCIALE

Les habitants ont la parole

En juin 2018, le Centre d’animation 
sociale de Beaufort-en-Anjou va présenter 
un nouveau projet devant les élus et à la 
CAF, afin de renouveler son agrément de 
Centre d'animation sociale. Un diagnostic 
sur le territoire de l’Entente a permis aux 
élus de définir les grandes lignes d’une 
politique sociale de l’Entente. Elle passe 
par le développement du centre d’animation 
sociale, seule structure du territoire. C'est un 
espace pour et par les habitants. C’est donc 
à la co-construction de son nouveau projet 
que l’équipe en place a invité les habitants 
à participer. 



C

8   N°165 MARS-AVRIL 2018

LE DO
SSIER

Un centre d'animation sociale est avant tout  
un lieu de dialogue et d’échange

Comment fonctionne un Centre d'animation sociale ?
Un centre d'animation sociale est majoritairement une association, comme à Baugé-en-Anjou, mais il est de plus 
en plus souvent municipal ou intercommunal (un tiers des centres sociaux en France). A Beaufort-en-Anjou, il est 
géré par la ville, depuis que la nouvelle communauté de commune n’exerce plus cette compétence. Mais il est 
financé par les quatre communes de l’Entente-Vallée et la CAF (Caisse d'Allocation Familiale). 

La particularité d’un projet de centre social est qu’il se construit avec les habitants, qui participent toute l’année 
à la vie du centre. Aujourd’hui, celui de Beaufort-en-Anjou compte 220 usagers. Un comité de pilotage a été mis 
en place en 2017. Il rassemble des élus, des agents, des bénévoles et des associations des 4 communes de 
l’Entente et la conseillère technique de la CAF. Ce groupe suivra pas à pas l’écriture du projet.

Un centre d'animation sociale est aussi un lieu de rencontre pour les partenaires institutionnels et les associations. 
En étant un lieu de projets, il anime le territoire et permet l'aboutissement d'actions qui rassemblent les usagers, 
les habitants et les acteurs de la vie sociale et culturelle.

Que trouve-t-on au Centre d’animation sociale  
de Beaufort-en-Anjou ? 

C’est un lieu de vie où les habitants se retrouvent, avec des professionnelles, pour :
•  Echanger dans une ambiance conviviale et chaleureuse entre habitants de tout âge
•   Partager des expériences de vie (parents, retraités, demandeurs d’emploi, mère en congé parental)
•   Prendre en charge sa santé par exemple dans l’atelier cuisine 
•   Partager une activité créatrice entre parents et enfants
•   Gérer son stress avec des exercices de communication 
•   Faire la connaissance de nouveaux habitants français et étrangers
•   Apprendre de nouveaux savoir-faire comme fabriquer ses produits ménagers 
•   Proposer de nouveaux projets 
•   Rendre des services entre habitants : le transport solidaire (devenir bénévole).

Retrouvez toutes les activités et rendez-vous du centre d'animation sociale en ligne (www.beaufortenanjou.fr/solidarités) 
et sur place au : 2, rue de Lorraine à Beaufort-en-Anjou 
Contact : 02 41 45 60 89 - centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

Un projet à écrire
Pour continuer le développement du centre d’animation sociale (8 
actions et 3 professionnelles), l’équipe souhaite que les habitants se 
mobilisent pour exprimer leurs besoins, leurs envies et comment ils 
peuvent bien vivre sur leur territoire, ensemble. Ceux-ci pourront prendre 
connaissance du diagnostic réalisé par le Cabinet Anater. Les élus ont 
validé les grandes orientations et voteront ensuite les moyens qu’ils 
choisissent d’attribuer, au vu du projet. Exprimez-vous dans les boîtes à 
idée à l’accueil de la mairie ou directement sur Internet.

Retrouvez une boîte à idée virtuelle sur www.beaufort-en-Anjou

En
te
nt
e

Va
llé

e

Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon
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Des rencontres pour apprendre

Le Repair Café

Des rencontres pour comprendre
Tables ronde sur l’éducation

Des rencontres pour  
construire : speed dating

Des ateliers manuels
Décorations florales

Des ateliers sportifs
Initiation au Qi Gong

Des ateliers créatifs
Avec les enfants

Des moments de partage
Le transport solidaire

Des moments d’apprentissage
La courte Echelle  et Déclic

Des moments ludiques :
Les rencontres parents-enfants

Un lieu de découverte :
Le défi familles sur 

l’alimentation

Un lieu d’expression :
La construction du projet

Un lieu d’accueil et d’écoute :
Le point info famille
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L'actualité du mois…

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

INSCRIPTION AU VIDE GRENIER 
DU 27 MAI

Trois structures, deux publiques et une privée, 
constituent l’offre scolaire maternelle et 
élémentaire de la ville : le groupe scolaire de la 
Vallée, l’école du Château et l’école privée de la 
Source-Eau vive.

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans l’une 
de ces 3 écoles ?
1- Pour les écoles publiques :
Il est préférable de vous inscrire avant le  
15 mai 2018. Les inscriptions se font en mairie, 
sur rendez-vous, au service Affaires scolaires au  
02 41 79 74 60.

2- Pour l’école privée :
Les inscriptions se font directement auprès de 
l’établissement concerné au 02 41 57 46 29.
Retrouvez toutes les informations liées à la 
scolarité de votre enfance sur le site internet de 
la ville www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique enfance et jeunesse).

La deuxième édition du vide-grenier « de 
printemps », se tiendra le 27 mai dans les rues du 
centre-ville. Il viendra s’ajouter à la grande Fête 
du printemps qui se déroulera tout le week-end.
Bibelots, objets d’arts, vêtements d’occasions, 
jouets d’enfants… seront exposés au plus grand 
plaisir des chineurs. Le prix de l'emplacement de 
4 mètres linéaire reste inchangé (10,00 €).
Vous pouvez réserver votre emplacement, 
à partir du mardi 10 avril jusqu'au vendredi 
18 mai, à l'accueil de la mairie ou par courrier 
accompagné de la copie recto/verso de votre 
pièce d'identité et de votre règlement (chèque 
libellé à l’ordre du Trésor public). 
Renseignements au 02 41 79 74 79.

Pour les vacances de printemps
Début des inscriptions mercredi 28 mars (clôture des inscriptions mercredi 11 avril).
Les mercredis aprèm’ après l’école :
Période de mai à début juillet : ouverture des inscriptions mercredi 18 avril. 

DATE DES INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS DE LOISIRS

INFORMATION CONNAÎTRE SA VILLE

Attention, à la rentrée 2018, les horaires scolaires 
changent. La semaine de 4 jours et demi est 
maintenue :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h et 13h45-15h30
Le mercredi : 8h30-11h30 
Retrouvez plus de détails dans le prochain Trait 
d'Union et sur www.beaufortenanjou.fr
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INFORMATION CONNAÎTRE SA VILLECONNAÎTRE SA VILLE

UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE :  
LES DEMANDES D’ACTES D’ÉTAT-CIVIL

Vous pouvez, dès à présent, faire vos demandes de 
copies d'actes d'état-civil par internet. Pour cela il 
vous suffit de vous connecter sur le site officiel du 
service public, choisir l'acte souhaité et sélectionner 
l'onglet "Faire la demande".

L’accès au service en ligne est gratuit.

Les démarches pour obtenir les actes varient en 
fonction du lieu de naissance, mariage… de la 
personne concernée par l'acte.

LE REPAS DES AÎNÉS :  
UN ÉVÉNEMENT OÙ L'ON AIME SE 
RETROUVER

Surveillez votre boîte aux lettres, une fiche d’inscription 
va bientôt vous être envoyée.

Le centre communal d'action sociale de la ville est 
heureux de convier tous les Beaufortais et Géens 
de 72 ans et plus au grand repas des aînés. Nous 
vous attendons nombreux, jeudi 19 avril à 12h, pour 
partager ce repas festif sur le site d’Omlande de Brion 
aux Bois d’Anjou.

Vous avez 77 ans et plus, vous ne pouvez pas 
participer au repas et souhaitez recevoir le colis 
de Noël, n’oubliez pas de cocher, sur la fiche 
d’inscription, la mention spéciale « souhaitez-vous 
recevoir un colis ?».

Contact : 02 41 79 74 10

SERVICE DES IMPÔTS,  
VOTRE INTERLOCUTEUR CHANGE
Jusqu’à la fin de l’année 2017, la trésorerie de 
Beaufort-en-Anjou était votre interlocuteur pour le 
paiement de vos impôts (impôt sur le revenu, taxe 
d’habitation, taxe foncière) et le paiement de vos 
factures émanant des collectivités.

Depuis le 1er janvier 2018, votre interlocuteur a changé.

•  Particuliers, s’agissant du calcul et du paiement 
de vos impôts, votre interlocuteur est le service 
des impôts des particuliers de Baugé-en-Anjou.

Square du Pont des Fées – Baugé 
49150 Baugé-en-Anjou.
Horaires d’ouverture au public : 8h30 à 12h.
02 41 84 42 00 
sie-sie.bauge@dgfip.finances.gouv.fr

•  S’agissant des services publics locaux, notamment 
le paiement des factures émises par votre 
commune, communauté d’agglomération ou autres 
collectivités, votre interlocuteur reste la trésorerie de 
Beaufort-en-Anjou à Beaufort-en-Vallée.

Rue Bourguillaume – BP 69 – Beaufort-en-Vallée 
49250 Beaufort-en-Anjou.
Horaires d’ouverture au public : 9h30 à 12h.
02 41 80 30 75 
t049007@dgfip.finances.gouv.fr

INSTALLATION DE TOILETTES 
PUBLIQUES SUR LE PARKING  
DU MAIL

Les agents des services techniques de la ville réalisent 
actuellement l’installation d'un module de toilette 
semi-automatique parking du mail. Il remplacera les 
toilettes vétustes en place face aux grilles de la mairie.

Le montant des travaux s'élève à 29 000 euros TTC.



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

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").

Déménagement
La pharmacie Cousein a déménagé de la rue 
Bertin vers la zone de la Poissonnière
au 4, rue de la Poissonnière.
Tél : 02 41 80 30 59 
Fax : 02 41 91 27 38

Création d'une nouvelle association
Les jardins des Tisserands
Elle réunit les jardiniers qui exploitent une parcelle 
rue des Tisserands.
Présidente : Francette Auguste
Vice-président : Michel Taugourdeau
Trésorier : Bernard Geslin
Secrétaire : Corinne Herouin

12   N°165 MARS-AVRIL 2018

INFOS UTILES
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

A NOTER : la mairie de Gée sera fermée au public 
jusqu'au 12 mars. Réouverture le 13 mars à 8h45.

CARNET DE FAMILLE
NAISSANCES
Hugo PLAÇAIS - le 14 décembre 
Kalina COUSIN - le 14 décembre
Pauline BERTRAND - le 19 décembre
Jade POULAIN - le 25 décembre
Lyna VINCENT - le 28 décembre
Raphaël VIAU - le 03 janvier
Maéva DUPONT - le 11  janvier
Mathys BRARD - le 19 janvier
Augustin BERTON - le 19 janvier
Léa GEVEAUX -  le 29 janvier 
Quitterie MAZE-SENCIER - le 02 février
Nolan MÉNARD - le 05 février 
Loélia GIRARDEAU - le 06 février
 
PACS
Guillaume VÉRITÉ et Manon LOBERT - le 02 février 
 
DÉCÈS
Paulette CHARBONNIER Veuve GAUTHIER - le 28 décembre
Michel OSSANT - le 29 décembre
Albert VILCHIEN - le 3 janvier
Marie-Thérèse MAILLÉ Veuve POTTIER - le 6 janvier
Pierrette HEISSLER Veuve GUÉRINEAU - le 7 janvier
Marie-Josèphe TAILLANDIER Veuve PASSEDROIT - le 8 janvier
Françoise BABONNEAU Veuve MÉNARD - le 11 janvier
Raymond TAUGOURDEAU - le 14 janvier
Bernard LEMEUNIER - le 20 janvier
Marc BRETON - le 25 janvier
André VAILLANT - le 27 janvier
Jean-Claude GENEST - le 2 février
Henriette DESVIGNES Épouse CORDIER - le 7 février
Mauricette LAMBERT Veuve BOUTREUX - le 8 février
Michelle HAMELIN Epouse TOUZÉ - le 13 février

SUIVEZ-NOUS…

INFORMATION CONNAÎTRE SA VILLEINFO
RM

ATIO
N
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Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale

Bilans …
Le mandat municipal en cours s’est avéré riche en transformations, 
souhaitées ou subies selon le cas :: nouvelle communauté de 
communes, commune nouvelle et création d‘une entente entre 
Bois d‘Anjou, la Ménitré, Mazé-Milon et Beaufort en Anjou. Après 
une année de fonctionnement de toutes ces entités, les premiers 
bilans arrivent avec les comptes administratifs.
Nous avons donc désormais un budget de référence qui permet 
aux agents, dont les missions ont évolué, et aux élus d‘avoir une 
vision plus claire de nos possibilités.  Nous portons à ce jour un 
regard plutôt bienveillant sur ces bilans. La commune nouvelle, de 
par sa taille a droit à des dotations qui lui auraient échappées, si 
elle avait été plus grande, comme le regrettent des membres  de la 
majorité municipale. Et puis il est un peu tard maintenant.
L‘Entente Vallée gère des services, ces services fonctionnent, c‘est 
l‘essentiel. Les élus des quatre communes devront continuer à 
trouver un terrain d‘entente minimal.
Nous n’avons plus de représentant au conseil de communauté 
de communes depuis décembre 2016. Nous avons donc plus de 
difficultés à suivre l‘évolution du dossier de la ZAC de la Poissonnière 
qui fait partie des charges transférées à la communauté de 
communes... Ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas que nous 
ne payons plus ...
Autre sujet, autre bilan : celui du temps scolaire et de ses 4.5 
jours d’enseignement, 5 ans après leur mise en place. Nous nous 
félicitons du choix fait de rester sur ce découpage à la rentrée 
prochaine tout en ayant intégré les souhaits d’aménagement des 
enseignants. Dans cette nouvelle organisation, l’intérêt de l’enfant 
prime, c’est en cela l’essentiel.

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.

Au conseil municipal du 26 février, la majorité a voté le budget primitif 
2018. C’est un budget raisonnable parce qu’il n’augmente pas les 
taux d’imposition et ambitieux parce qu’il prépare l’avenir de notre 
commune. Ce budget affiche clairement notre volonté d’équiper 
les agents municipaux de matériel adapté et de qualité pour qu’ils 
puissent travailler dans les meilleures conditions afin de satisfaire 
davantage tous les utilisateurs des nombreux services et espaces 
gérés par la commune. Dommage que l’opposition ne l’ait pas voté.
Mais nous nous réjouissons qu’elle ait voté avec nous le maintien 
des rythmes scolaires sur quatre jours et demi après de nombreuses 
réunions comme le décrit parfaitement Serge Maye dans son édito. 
Nous rappelons que cette compétence est pleinement celle du 
Ministre de l’Éducation Nationale qui s’est gentiment défaussé sur 
nos conseils municipaux. Nous étions tous au départ d’avis très 
divergents. Nous avons donc pensé d’abord aux enfants mais aussi 
aux parents d’avis très partagés. Notre décision raisonnée permet 
au final que chaque famille ait le choix sur le territoire de la Vallée en 
cas d’absolue nécessité de tel ou tel rythme pour des obligations 
professionnelles ou non qui leur seraient propres.
Enfin, puisqu’il fait encore très froid, nous félicitons tous les services 
techniques qui ont très bien anticipé et géré l’épisode neigeux sur 
Beaufort-en-Anjou.

INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

A été vendue 
une parcelle de terrain communal 

de 1273 m² pour réaliser une 
extension du Cabinet médical, rue 

de la Petite porte, à 40 €  
le m², afin d'accueillir de nouveaux 

praticiens.

Ont été renouvelées
Les conventions signées entre 

les associations Etape et Mission 
locale angevine, pour les missions 
d'insertion sur Beaufort-en-Anjou.

Ont été versés
deux subventions au Nouveau 
théâtre populaire. 6000 € pour 

ses actions dans l'Entente-Vallée 
et 922 € pour les 10 élèves de 

Beaufort-en-Anjou inscrits à 
l'Atelier théâtre du collège Molière.

Ont été sollicitées
des subventions à la Dotation des 

Territoires Ruraux dans le cadre 
de la construction de nouvelles 
toilettes publiques sur le mail et 

d'un nouveau préau à l'école du 
Château.

PROCHAINES SÉANCES
Lundi 26 mars 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)

CONNAÎTRE SA VILLE

BREVES DE  
CONSEIL MUNICIPAL

ACTUALITÉ MUNICIPALE
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DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !
Retrouvez les dates de Beaufort-en-Anjou en page 16 de ce magazine.

Une semaine festive, au tarif unique de 2€ par personne, pour 
découvrir en famille les joies du spectacle vivant.
Au programme : musique, marionnettes, contes et lectures pour les tout-petits 
comme pour les plus grands !

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

Le programme complet sera 
distribué dans les écoles et 
disponible à l'accueil de la mairie 
et sur le site internet de la ville.

www.beaufortenanjou.fr
(rubrique culture et loisirs/temps forts et spectacles)
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BOUGER À BEAUFORT

Coté musique, une exposition dans le musée d‘instruments 
africains associant les collections du musée à celles du CPFI 
du Mans vous invitera au voyage. Les journées des métiers 
d’art les 7 et 8/04, les animations des vacances de printemps 
et la Nuit des musées battront ainsi au rythme de l’Afrique. Au 
programme, un concert de percussions de l’école de musique 
Baugeois-Vallée, une rencontre avec un luthier spécialisé ou 
encore des animations à vivre en famille.

Coté conte, la bibliothèque, labellisée Pôle ressources contes et littérature orale par le BiblioPôle a concocté 
des temps d’animations et de formations : ateliers pour les scolaires, formation, Dir’Lire avec les conteuses de la 
bibliothèque le 14 avril et spectacles du conteur professionnel Ladji Diallo les 18 et 19 mai sans oublier, bien sûr, 
une sélection de livres à emprunter…

Alors partez à la découverte ! 

INFORMATION

Ce printemps,  
Beaufort vibrera  
“Au rythme de l’Afrique”*
Le musée Joseph Denais et la bibliothèque vous invitent à 
voyager au cœur de la culture africaine du 7 avril au 21 mai. 

Les balades littéraires, une invitation à "ressentir" les livres
ZOOM SUR...

A la bibliothèque, un petit groupe de 10 bénévoles a 
créé des balades littéraires originales, des lectures 
théâtralisées. Ils pratiquent la lecture à voix haute 
depuis 2014. En répétition au Cinéma-théâtre pour 
« Inconnu à cette adresse », Martine, Françoise et 
Louis parlent d’un véritable travail collectif à 10, de 
recherche d’œuvres et d'écoute. "Quand on veut 
faire passer un sentiment, il faut que cela vienne de 
soi, de son rapport au texte. La transcription ne serait 
pas la même s'il était imposé..." explique Martine. 
Une fois choisis, il faut découper les textes par 
dialogue, paragraphe, parler de la mise en scène. 
Près de 50 heures de travail... Avant le spectacle, 
le premier regard est réservé aux autres bénévoles 
et bibliothécaires, pour un retour constructif. Et 
comme ces balades sont nées d'un échange et 

d'une construction collective, les spectateurs sont 
invités à la fin à partager leurs impressions en toute 
convivialité.

Le thème des prochaines balades littéraires sera 
"Au boulot". 

En plus du rendez-vous en soirée, une deuxième 
date est désormais proposée en après-midi.

Rendez-vous jeudi 5 avril à 20h30 et 17 avril  
à 15h à la bibliothèque, Place de la république

*  Ce projet est mené dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique 
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du 
Département de Maine-et-Loire
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INFORMATION AGENDA
CINÉMA ET THÉÂTRE
Stages Scènes de théâtre
Du 7 au 11 mars de 10h à 17h30
Salle des Tisserands 
Réservations : 06 01 71 95 33 
Bienvenue dans l’immeuble 
Samedi 17 mars à 20h30
Dimanche 18 mars à 15h
Au Cinéma-théâtre 
Compagnie du Roy de Baugé
Réservations 06 85 26 86 76
Tarifs 7 € / 4,50 €
Photo de classe
Samedi 24 mars à 20h30
Au Cinéma-Théâtre 
Compagnie Sentimensonges 
Tarifs : 6€ / 4€ 
02 41 57 22 31 
Org. Les Tortues blondes
Une jeune fille de 90 ans 
Vendredi 30 mars à 20h30
Ciné-débat 
Au Cinéma-théâtre
Org. Association Agora
Le ravissement d’Adèle
Samedi 21 avril à 20h30
Au Cinéma-Théâtre 
Théâtre de la Roulotte
Tarifs : 6€ / 4€ 
02 41 57 22 31 
 Org. Les Tortues blondes

SOIRÉES - CONCERTS
Fête du Court métrage
Vendredi 16 mars 20 h 30
Avec l’Ecole de musique
Cinéma-théâtre
Soirée créole danse et repas
Samedi 17 mars à 20h
Salle Plantagenêts
Tarifs : 24 € / 10 €
Réservation : 06-15-43-59-09
Org. APE (école du château)
Concerts de printemps
De l’école de musique
Samedi 24 mars à 18h
Dimanche 25 mars à 16h
Concert Orchestre d’harmonie
Dimanche 15 avril à 16h
Eglise de La Ménitré
Programme à consonance latine 

Tarifs : 10 €
02 41 45 64 44 ou 02 41 45 60 37
Les powergirls en cadence
Samedi 21 avril de 14h à 19h30
Salle des Plantagenêts
Réservation : 06 01 71 95 33 

ASSOCIATIONS ET 
PERMANENCES
Réunion d’informations ETAPE
Mardis 6 et 20 mars à 10h30 
Espace social, 2 rue de Lorraine
Inscription au 02 41 57 26 57
CIDFF, Permanences de juristes
ATTENTION, changement de lieu 
lundis 19 mars et 18 avril de 9h à 
12h sans rendez-vous 
Espace social. 2, rue de Lorraine 
Renseignements 02 41 86 18 04
Collecte de sang
Mardi 3 avril de 16h à 19h30 
Salle des Plantagenêts
02 44 85 11 94

LOISIRS - SORTIES
Bourse aux vêtements 
Mercredi 11 mars de 9h à 15h
Salle Plantagenêts
Dépôt : lundi et mardi 
Invendus : jeudi de 17h à 19h
06 28 29 63 25
Association Familles rurales
Pharéo : « Moi En mieux » 
Mardi 20 mars à 18h : infos
Mardi 3 avril : début programme
Nettoyons la nature 
Samedi 24 mars 
Conseil des jeunes de Gée
Chasse aux oeufs à Gée
Dimanche 31 mars 
Stage de yoga - massage
Dimanche 15 avril 9h30 à 12h30
Salle Marc Leclerc, Halles
06 03 87 83 37
Randonnée cyclotourisme Audax
Samedi 28 avril à 6h30
RDV : salle Bourguillaume
Inscription site www.rva49.fr 
 
A LA BIBLIOTHÈQUE 
Place de la république
02 41 79 74 11

Dir'lire - story time !
Samedi 10 mars à 11h 
Enfants + 3 ans
Coups de coeur des lecteurs 
Samedi 17 mars à 11h00 
Lecture NTP 
Mercredi 21 mars à 20h30 

Participation MFR
Les réseaux sociaux 
Vendredi 30 mars à 18h
Risques et bonnes recettes.
Balade littéraire 
Jeudi 5 avril à 20h30
Mardi 17 avril à 15h 
Lectures théâtralisées
Thème “Au boulot ! ” 
Soirée festival Premiers Plans 
Vendredi 6 avril à 20h30 
Cinéma-théâtre 
Partenariat Grand Ecran 
Tarif 4€ 
Atelier informatique
Samedi 7 avril de 10h à 12h
Racontines 
Jeudi 12  et 28 avril à 10h30 
Enfants 0 à 3 ans
Dir’Lire - contes africains
Samedi 14 avril à 11h 
Enfants + 3 ans
Atelier Jeux vidéos
Mercredi 25 avril à partir de 10h
Les ressources numériques
Vendredi 27 avril à 18h

RENDEZ-VOUS
Réunion publique 
Projet place Notre-Dame
Lundi 12 mars à 19h
Salle Plantagenêts
Broyage de végétaux en 
déchetterie de Beaufort 
Vendredi 23 mars de 14h à 16h. 
Inscription obligatoire.   

AU MUSÉE  
JOSEPH-DENAIS
Place Notre Dame
Au rythme de l’Afrique
Du 7 avril au 21 mai
Exposition et animation
Animations en famille au musée
Jeudi 8 mars, 26 avril et 3 mai 
10h30 et 15h
Réservations 06 27 82 68 26 
Journée des métiers d'art
Dimanche 8 avril 14h30 à 18h

FESTIPOUSSES
L’Arbre sans fin
Mardi 27 mars 19 h 30
Au Cinéma-théâtre 
Lecture, gestes et musique
Dès 4 ans - 35 mn
Un spectacle ça se
fabrique ! « Chloe et
le poumpoum Tchac »
Mercredi 28 mars 18h
Salle des Tisserands
Dès 6 ans - 45 mn 
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Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr


