
Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

Deux communes pour un cœur     villede 

BEAUFORT-EN-
VALLÉE

GÉE

N
°1

67
   

JU
IL

LE
T-

AO
ÛT

 2
01

8

LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

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

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

Foot : une magnifique victoire 
au Challenge de l’Anjou PAGE 2
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ZOOM SUR…
BELLE VICTOIRE POUR LES JEUNES FOOTBALLEURS 

C'est une belle victoire complètement 
inespérée, car ces jeunes en 2 ème division ont 
principalement rencontré des équipes de niveau 
supérieur tout au long du parcours. Vincent 
Bailloux, leur entraîneur, salue une « extraordinaire 
aventure humaine ». « Chaque rencontre a été 
abordée sans pression, avec une approche 
décontractée en dédramatisant la potentielle 
défaite et insistant sur le plaisir de jouer. Cette 
coupe a fait "grandir" les jeunes notamment 
dans la gestion des émotions : jouer devant des 
centaines de spectateurs, tirer un pénalty décisif, 
toujours y croire et revenir au score à la dernière 
minute d'un match... Tous ces évènements 
resteront gravés dans leur mémoire.
Le football reste finalement un prétexte. C'est 
assurément un vecteur formidable pour diffuser 
des valeurs, on ne forme pas uniquement des 
footballeurs, mais surtout les prochains adultes ! »

CONTE AFRICAIN AU CINÉMA-THÉÂTRE
Seul en scène, avec ses histoires et sa guitare, durant pas loin d’une 
heure, Ladji Diallo a régalé ses spectateurs et les a emportés avec lui en 
Afrique et au Mali. Un temps où les esprits ont voyagé avec des récits 
poétiques, mêlant humour, magie, malice, sagesse et morale.
Dans le cadre du festival Au rythme de l’Afrique.

UNE BELLE ÉDITION 2018 DE 
LA NUIT DES MUSÉES

150 visiteurs et la présence de l’école de 
musique Baugeois-Vallée en résonance 

avec les instruments de musique d’Afrique 
présentés dans le cadre de l'exposition.

Y’A PLUS D’SAISONS ! 
Le café-débat, animation proposée par la 
Communauté de communes Baugeois-Vallée 
le jour de la Fête du Printemps, a permis aux 
habitants de s’interroger sur ce que l’on peut faire 
collectivement face au changement climatique.
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Il est réconfortant, voire rafraichissant, de découvrir sur la 
couverture de ce magazine les jeunes joueurs de l’USB 
Foot laissant éclater leur joie, une joie légitime, après le 
succès obtenu au challenge de l’Anjou, et dont ils peuvent 
être fiers. Toutes disciplines confondues, cette belle 
aventure nous rappelle les vertus du sport : c’est par lui 
que se fait l’apprentissage de l’effort, de l’esprit d’équipe 
et de l’amitié, et c’est lui qui apporte les valeurs utiles à la 
vie en société,  l’équilibre aussi bien sur le plan mental que 
physique. Félicitations à ces compétiteurs enthousiastes.

Dans un autre domaine, je voudrais revenir sur le futur 
aménagement du quartier de Montbeaume que j’ai 
évoqué dans le numéro précédent. Contrairement à ce 
qu’on a pu lire dans la presse, ce quartier de Beaufort n’a 
jamais été à l’abandon. Dès l’annonce de la fermeture, 
intervenue en 2011, de l’usine France-Champignon qui 
occupait le site depuis 1963, les élus se sont préoccupés 
de son devenir. A l’impuissance devant la destruction des 
emplois concernant de nombreuses familles, s’ajoutait le 
souci de requalifier ce secteur en lui donnant un nouveau 
souffle. Pour cela, nous avons mis en place un partenariat 
avec Alter Public à qui nous avons confié une première 
mission d’acquisition du foncier par l’intermédiaire d’une 
convention de portage foncier, et un mandat d’études 
pour la coordination, le pilotage et le suivi des études 
préalables liées au projet. Alter a ainsi pu faire l’acquisition 
foncière et négocier la démolition des bâtiments avec 
France-Champignon, ce que la commune n’aurait pu 
supporter seule. Cette démolition est intervenue en 2014. 
Ensuite, nous avons, ensemble, travaillé à l’élaboration 
du projet que nous souhaitions pour ce secteur, en 
privilégiant un renouvellement urbain faisant montre d’une 
recherche de qualité architecturale.

En aucun cas, nous n’avions abandonné le site. 
Simplement, les phases de conventionnement, de 
négociation, d’élaboration du projet, tout cela prend du 
temps, mais à l’échelle de la vie d’une commune, c’est 
très peu.

Je suis heureux de voir aujourd’hui les prémices de la 
concrétisation de ce projet, résultat d’un travail de fond 
commencé il y a sept ans.

Depuis quelques jours l’été s’est officiellement installé et 
annonce le retour des vacances pour les élèves et leurs 
maîtres et, je l’espère, pour beaucoup d’entre vous.

Bonnes vacances à ceux-là, bon courage à ceux qui 
travailleront pendant cette période estivale.

Quoi qu’il en soit, je vous invite tous à vous divertir en 
assistant aux manifestations du 14 juillet, aux spectacles 
des Impatientes, ainsi qu’au festival de théâtre du NTP. Et 
n’oubliez pas la fête de la Saint Louis le 25 août à Gée.

Serge Maye,
Maire de Beaufort en Anjou



ACTUALITÉ  À DÉCOUVRIR

Nouveau à Beaufort-en-Anjou et 
totalement gratuit : la Boîte à livres
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Dans le cadre de sa politique d'accès 
à la culture en général et à la lecture 
en particulier, la Ville de Beaufort-en-
Anjou teste une nouvelle offre pour ses 
habitants et met en place, pour la rentrée, 
des boîtes à livres « en livre-service ». Un 
projet initié par le Conseil municipal des 
Jeunes (CMJ).

À DÉCOUVRIRÀ LA RENTRÉE

Avec l’été qui arrive, il est temps de prendre du 
temps pour soi. Quoi de mieux qu’un peu de lecture 
pour s’évader vers d’autres horizons le temps de 
quelques minutes, voire quelques heures.
Oui, mais voilà, se balader avec un livre dans son 
sac peut vite devenir encombrant. C’est pourquoi, 
le CMJ, en collaboration avec la bibliothèque 
municipale, vous propose un nouveau service : les 
boîtes à livres. 
Ce concept, basé sur la confiance et le respect du 
matériel et des ouvrages mis à disposition, nous 
vient des Américains. Il fonctionne sur le principe de 
« j’emprunte / je lis et je rapporte / je donne un livre ». 
Pratiques et réparties dans la ville, les boîtes à livres 
permettent, en plus de lire partout, un accès à la 
lecture gratuite pour tous.
Seul impératif : ne pas oublier de reposer le livre 
dans une des boîtes quand vous aurez terminé de 
le lire.
Pour participer au lancement de cette nouvelle 
offre, les bibliothécaires ont sélectionné, lors du 
grand désherbage de printemps de la bibliothèque, 
quelques ouvrages. Une belle façon de donner 
une seconde vie à ses collections. Tout au long de 
l’année, elles approvisionneront régulièrement les 
boîtes. Chacun est libre d'y déposer un livre, mais la 
ville se réserve le droit de retirer tout ouvrage dont le 
contenu ne serait pas approprié.

Les 8 boîtes à livres, ont été réalisées 
par les jeunes élus du CMJ de la ville et 
l’association l’Outil en main. Faites de bois 
et de plexiglas elles ont été conçues pour 
résister aux intempéries.
Découvrez-les, dès la rentrée, à proximité 
des aires de jeux situées :
1. Le long de la Promenade des Rimiaux,
2. Avenue des Plantagenêts,
3. Le clos de la chaussée,
4. Le Skate parc,
5. Les Marais,
6. Le Square des Remparts,
7. Les Hauts Champs,
8. La Mairie.

Construisez votre Boîte à livres 
avec Boîtes à Partage !
Vous avez envie de créer une boîte à 
livres, entre voisins, dans votre quartier ? 
Consultez le site internet de l’association 
"Boîtes à Partage". Un exemple de plan 
vous est proposé en téléchargement pour 
vous aider à construire votre boîte.
https://boite-a-lire.com/
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* Source boite-a-lire.com

135 boîtes à livres sont répertoriées 
dans les Pays de la Loire. 
La France en compte 2700*.

Une boîte à livres ou « boîte à lire » est 
une petite bibliothèque de rue, accessible 
24h/24 et 7 j/7, où chacun peut déposer 
et emprunter des livres gratuitement, 
privilégiant ainsi l'accès à la lecture et à 
la culture pour tous.

BOÎTE À 
LIVRES
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LE DOSSIER  DÉCOUVERTE

9 idées d’activités à faire cet été 
à la maison et près de chez soi

Vous ne savez pas comment occuper vos belles 
journées d’été ? Vous ne partez pas pendant vos 
vacances ? Qu’à cela ne tienne ! Se détendre, 
s’amuser et se ressourcer, les vacances servent avant 
tout à ça. Que vous préfériez vous balader, faire 
des activités, profiter de la nature et du patrimoine 
local ou tout simplement rester à la maison, la ville 
vous propose quelques idées simples, sympas et 
connectées pour bouger seul, en famille ou entre 
amis pendant les grandes vacances.
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LE DO
SSIER

1-Le géocaching : une chasse au trésor 
grandeur nature quand et où vous voulez
Vous pensez que les chasses au trésor ne sont plus de 
votre âge ? Géocaching*, application mondiale, consiste 
à trouver une « cache » à partir de coordonnées GPS.
Seul, entre amis ou en famille, il faudra vous creuser la tête 
pour atteindre la cache mystère dans ou aux alentours de 
la ville. Conçue pour les aventuriers de tous âges, le degré 
de difficulté et la durée nécessaire pour un parcours sont 
variables. Certains d’entre eux sont spécialement faits pour 
les familles.
Contrairement à une chasse au trésor classique, les 
« caches » que l’on découvre doivent rester sur place pour 
les autres aventuriers, signez juste le registre qui s’y trouve.
Explications sur le site www.geocaching.com
Damien en parle : « Nouveau pour nous, nous nous 
sommes très vite pris au jeu. Une de ces « caches » se 
trouvait à 100 mètres de notre habitation. Parti pour n’en 
trouver qu’une seule, nous avons passé la matinée à en 
chercher avec les enfants. Une façon sympa et gratuite de 
s’amuser autour de chez nous. Nous avons même créé 
notre première cache ».

2-Les aires de jeux dans la ville
Skate, roller, basket, structure pour petits et grands… 
Dix aires de jeux sont proposées aux enfants et aux 
adolescents dans la ville.
Retrouvez la liste sur le site internet de la ville (rubrique 
culture et loisirs/Balades et jeux dans la ville).

3-Le centre aquatique Pharéo
Ouvert tout l’été, le centre aquatique, situé rue des 
Esquisseaux, propose deux espaces. Le premier 
dédié à la relaxation et au bien-être (sauna, hammam, 
fitness, solarium…). Le second pour la famille, le sport 
et la détente avec un bassin sportif, un bassin ludique 
et un toboggan.
Vincent en parle : « On en profite en famille chaque 
été quand il fait trop chaud dehors, c’est très agréable 
d’avoir une piscine couverte près de la maison. En 
plus du toboggan, une structure gonflable est mise à 
disposition, c’est chouette… ».

4-Reconnaître les fleurs et les 
arbres qui nous entourent
Disponible sous forme d’application mobile et 
web, PlantNet* vous permet d’identifier des milliers 
d’espèces de plantes grâce à vos photos. 
Michel en parle « Sceptique dans un premier temps, je 
trouve que cette application fonctionne plutôt bien. Il 
suffit juste de prendre la plante souhaitée en photo et 
l’application retrouve la fleur. C’est extra ! ». 

Sur le Trait d’union n° 161 du mois de juillet 2017, nous vous avions 
proposé un dossier découverte « Se balader dans la ville » pour vous faire 
connaître les sentiers paysagers et pédagogiques, les itinéraires touristiques 
et les visites guidées à Beaufort-en-Anjou. Cette année, nous vous 
proposons un nouveau dossier avec pour thématique « 9 idées d’activités à 
faire cet été à la maison et près de chez soi ». Découvrez-les…

PRÈS DE CHEZ SOI

À chacun son rythme et ses envies

Propositions des animateurs, 
témoignages d’habitants… Retrouvez 
un tas d’idées pour vous divertir 
pendant les grandes vacances. 

*Il existe beaucoup d’applications. Celles citées dans cet 
article sont gratuites et ne sont proposées qu’à titre informatif.
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Le saviez-vous ? L’Office national des forêts, le 
ministère du Développement durable et la fondation 
GoodPlanet vous proposent l’application « Clé 
de Forêt* » pour apprendre à reconnaître les 29 
principales essences d’arbres feuillus et résineux 
présents dans les forêts de France.

LES HABITANTS EN PARLENT…



5-La bibliothèque et les boîtes à livres
Que vous préfériez vous installer sur le canapé du 
salon numérique équipé de tablettes et connecté 
gratuitement au wifi, lire sur les poufs, assister aux 
rendez-vous habituels des conteurs ou profiter des 
animations proposées, les bibliothécaires sont là tout 
l’été pour vous accueillir (sauf du 14 au 18 août).
Le saviez-vous ? Des boîtes à livres seront installées 
dans la ville à la rentrée. Découvrez-les en page 4 de 
ce magazine. 

6-Animation et exposition au musée 
Joseph-Denais
Du 11 juillet au 24 août, des animations famille, dès 3 ans, 
sont proposées chaque jeudi pour permettre de découvrir 
les collections et les expositions…
Tout l’été, découvrez l’exposition temporaire « Le combat 
dans l’œil » de Céline Cléron avec des visites commentées 
chaque dimanche à 16h. N’oubliez pas, le musée est 
gratuit, pour tous, le 1er dimanche de chaque mois..

LES ANIMATEURS
VOUS PROPOSENT…

7-Découvrez le ciel de votre 
jardin avec Star Walk*
Les doux soirs d’été, sous un ciel bien 
dégagé, installez-vous sur une chaise longue 
sur la terrasse ou au milieu de votre jardin, 
placez votre tablette/téléphone au-dessus de 
vous et découvrez l’ensemble des étoiles et 
constellations. De quoi passer l’été la tête dans 
les étoiles.
Justine en parle : « C’EST MAGIQUE ! Et même 
en plein jour… »

8-La cabane
Quel enfant, petit et grand, n’aime pas faire des 
cabanes ? Vous savez, celles que l’on construit 
avec des draps, du carton… Découvrez 2 idées 
de cabanes simples à réaliser :
La cabane « tente » : il suffit d’attacher un fil à 
linge entre deux poteaux et de suspendre un 
drap de lit. Disposez des poids aux 4 coins du 
drap et le tour est joué.
Magali en parle : « Le tipi : c’est l’activité 
préférée de mes enfants et de leurs copains. 
En plus d’être créative, elle est artistique. 
Pour réaliser un tipi, j’ai besoin de quatre 
gros poteaux, mon mari pour les assembler 
et d’une housse de couette de couleur claire 
pour recouvrir la structure. Agrafée, les enfants 
sortent peinture et pinceaux pour la décorer… 
l’imaginaire entre en scène ! L’occasion de 
réunir les copains et d’organiser des petits 
goûter très sympa !

9-La chasse au trésor 
Vous pouvez cacher quelques petits objets 
dans votre jardin ou votre maison et concocter 
des charades pour les retrouver, par exemple : 
-Mon premier vient de bonne heure.
-Mon second est le contraire de laid.
-Mon troisième se met aux mains en hiver.
-Mon tout est un jeu très populaire des enfants 
que l’on trouve dans les parcs et jardins.
Vous avez trouvé ? L’objet caché se trouve à 
côté du « toboggan » ! 

EN RESTANT À LA MAISON
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Des pochettes surprises 
seront préparées 
spécialement pour vous.
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ACTUALITÉ  RETOUR SUR…

La fête du printemps, saison 2, a eu lieu les 26 et 27 mai, par temps chaud… 
et orageux. Si le programme a été réduit le samedi soir, les visiteurs étaient 
nombreux le dimanche. Voici en images et avec les mots des participants un 
retour sur ce jeune rendez-vous festif et musical, qui s’installe et se construit 
collectivement. La bibliothèque et le musée étaient associés à la fête.

Fête du printemps et de la convivialité

De la brocante au vide-greniers, vers la fête foraine
Le vide-greniers comptait cette année beaucoup plus d’exposants, 
ce qui confirme le déplacement réussi de la Brocante des Rameaux, 
de mars en mai. La fête foraine demeure un rendez-vous familial, 
avec une vingtaine de manèges.

Les commerçants premiers partenaires
« A refaire. J’ai ouvert ma boutique de fleurs tout le dimanche, car 
c’était le jour de la fête des mères ».
« C’était pour nous un week-end génial d’ouverture. L’occasion 
d’accueillir des promeneurs qui ne connaissaient pas le centre-ville 
de Beaufort ».
« Très bien, à refaire, nous avons vu beaucoup de monde. Ce serait 
bien d’avoir en plus la fête de la musique et d’autres animations ». 
« C’était intéressant pour les exposants d’avoir plusieurs points de 
restauration ».TÉ

M
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Orage, Ô désespoir
« La déception a été grande, quand nous avons pris 
avec les élus la décision d’annuler les deux concerts, 
pour raison de sécurité (à la suite de l’orage du samedi, 
ndlr). Nous nous préparions depuis des semaines… 
Mais nous avons été agréablement surpris de voir arriver 
des gens pour partager une boisson, une barquette de 
frites, et écouter les chansons en acoustique du premier 
groupe la Vaguabonde ». 
L’association La Bosse

Deux harmonies plutôt qu’une 
La Lyre Montendraise était l’invitée de 
l’orchestre d’harmonie de la ville pour 
deux temps musicaux partagés dans les 
halles. Une belle rencontre, réconfortante 
pour certains musiciens de Montendre, en 
Charente-Maritime, dont les vignes ont été 
détruites par l’orage. 

Associés à l’organisation, les 
commerçants proposent pour 2019 
une animation sur la place le 
dimanche : vide-greniers, marché 
aux fleurs ou concert.

L’animation musicale par les Suzann’s Boys 
dans le vide-greniers a été très appréciée des 
visiteurs, surtout en déambulation
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INFORMATION  L'ACTUALITÉ DU MOIS…

Vous allez bientôt partir en vacances et 
craignez pour la sécurité de votre maison 
ou de votre appartement ? Vous pouvez 
demander à la gendarmerie de surveiller 
votre domicile grâce à l’opération 
« Tranquillité vacances ».

Pour bénéficier de ce service, présentez-
vous à la gendarmerie de Beaufort-en-
Anjou et complétez le formulaire avec la 
date de votre départ et la durée de votre 
absence. Les gendarmes effectueront 
des rondes à votre domicile et vous 
préviendront en cas d’anomalie.

Le saviez-vous ? : Aujourd'hui, l'opération 
est élargie à toute période d'absence 
prolongée de particuliers indépendamment 
des vacances scolaires.

PARTEZ EN VACANCES
L’ESPRIT TRANQUILLE
AVEC "TRANQUILITÉ 

VACANCES"

Depuis le 1er mai, le département est passé en niveau 
« 1 » du Plan national de lutte contre la dissémination 
de la dengue et du chikungunya. Cela signifie que 
le moustique-tigre est implanté et actif. Il n’y a pas 
d’épidémies sur le territoire, mais sa présence appelle 
une vigilance active de la part de tous pour ralentir sa 
prolifération.
Il peut être vecteur de maladies tropicales.
Le meilleur moyen de lutter contre cet insecte invasif est 
d’éviter sa prolifération.

Adopter des gestes simples et efficaces :
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Comment signaler sa présence ?
Vous pensez avoir observé un moustique-tigre, vous pouvez 
agir et le signaler.
- Connectez-vous sur le site Internet 
www.signalement-moustique.fr
- Utilisez l’application iMoustique via votre smartphone.
- Contactez directement l’EID Atlantique sur son site Internet 
eidatlantique.eu ou par téléphone au 05 46 88 12 34.

ATTENTION : LE MOUSTIQUE-TIGRE ARRIVE EN MAINE-ET-LOIRE

MAINE-ET-LOIRE MAGAZINE / N°49 
MAI-JUIN 201811

Bon à savoir
Une femelle moustique-

tigre peut pondre jusqu’à 
3 000 larves durant son 
existence ! La meilleure 

façon de se protéger est 
d’éviter sa prolifération.  

Le moustique-tigre  
se développe dans l’eau, 

même dans les plus petites 
quantités, autour des 

habitations dans un rayon 
d’environ 100 mètres.  

D’où l’importance 
d’éliminer tous les endroits 

où l’eau peut stagner.

VIDER UNE FOIS  
PAR SEMAINE
les soucoupes,  
vases, seaux.

REMPLIR LES 
SOUCOUPES  
des pots de fleurs 
avec du sable.

ENLEVER TOUS LES 
OBJETS ABANDONNÉS 
dans le jardin ou sur la 
terrasse qui peuvent 
servir de récipient.

ENTRETENIR LE JARDIN 
débroussailler, tailler, 
ramasser les fruits 
tombés et les déchets 
végétaux.

COUVRIR TOUTES 
LES RÉSERVES  
d’eau.

VÉRIFIER LE BON 
ÉCOULEMENT 
des eaux de pluie 
(gouttières…).

Adopter des gestes simples et efficaces

Comment signaler sa présence ?

Vous pensez avoir observé un moustique-tigre,  
vous pouvez agir et le signaler !

• Connectez-vous sur le site Internet signalement-moustique.fr 

• Utilisez l’application iMoustique via votre smartphone.

•  Contactez directement l’EID Atlantique sur son site Internet  
eidatlantique.eu ou par téléphone au 05 46 88 12 34.

Après avoir colonisé 42 départements, 
le moustique-tigre arrive en Maine- 
et-Loire. Le meilleur moyen de lutter 
contre cet insecte invasif est d’éviter 
sa prolifération.

LE MOUSTIQUE-TIGRE  
SOUS HAUTE SURVEILLANCE

Pourquoi est-on vigilant
en Maine-et-Loire ?

Depuis le 1er mai 2018, le département  
est passé en niveau « 1 » du Plan national  
de lutte contre la dissémination de la dengue 
et du chikungunya. Concrètement, cela  
signifie que le moustique-tigre est implanté 
et actif. Il n’y a pas d’épidémies sur le  
territoire, mais sa présence appelle une  
vigilance active de la part de tous les  
citoyens pour ralentir sa prolifération, car  
il peut être vecteur de maladies tropicales.

Quel dispositif de surveillance ?
Le Département est chargé de la surveil-
lance et de la lutte entomologiques. Elle 
consiste à détecter la présence du mous-
tique-tigre le plus tôt possible, avec la mise 
en place d’un réseau de pièges permettant 
de suivre son évolution. Des traitements 
ponctuels de sites infectés peuvent aussi 
être réalisés.
Cette surveillance active s’effectue durant  
la période d’activité du moustique, du  
1er mai au 30 novembre. Elle est déléguée à 
l’EID Atlantique, un organisme spécialisé 
qui agit déjà dans d’autres départements. 
250 000 euros vont y être consacrés 
chaque année.

©
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Décryptage

Comment  
le reconnaître ?

Nuisance  Le moustique-tigre est particulièrement agressif.  
Il pique le jour et sa piqûre peut être douloureuse. Il peut,  
dans certaines conditions particulières, être vecteur de 
maladies comme la dengue, le chikungunya ou le Zika.  
Les risques sont très faibles, car il n’est pas porteur direct  
de virus. Il le devient uniquement s’il a piqué au préalable 
une personne déjà infectée par une de ces maladies, 
généralement contractées en zones tropicales. 

Nom scientifique  
Aedes albopictus

Particularités  
 Rayé noir et blanc Taille  5-10 mm de haut

Origine  Asie du Sud-Est

Localisation  Arrivé dans le Sud de la France depuis 2004 ;  
il a été repéré pour la première fois en Maine-et-Loire en 2016.
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INFORMATION  L'ACTUALITÉ DU MOIS…

Le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Touraine-Val de Loire 
engage cette année, avec le soutien financier de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, une nouvelle 
opération de plantation d’arbres « Arbres des 
vallées ». 2 500 arbres, de six essences différentes, 
seront fournis gratuitement aux communes, 
agriculteurs et particuliers candidats à la 
plantation*.

Qui peut bénéficier des plantations ?
Collectivités, agriculteurs, particuliers, sur des 
terrains situés exclusivement en fond de vallées, 
visibles depuis l’espace public, hors jardins 
d’agrément, zones pavillonnaires et résidentielles.

Pour vous inscrire : complétez le coupon de 
pré-inscription à votre disposition à l’accueil de 
la mairie ou en ligne sur le site internet de la ville 
www.beaufortenanjou.fr (actualités/Cadre de vie).

Clôture des inscriptions : le 15 septembre 2018.
02 41 79 74 60 - www.cpie-val-de-loire.org
* Sous réserve du respect des critères de sélection et des 
stock disponibles.

CAMPAGNE DE PLANTATION 
D'ARBRES

Avec l’arrivée des beaux jours et 
des grandes vacances les bruits 
en extérieur s’intensifient.
Tondeuse, bricolage, soirée en 
extérieur… les sources de bruit 
sont nombreuses et peuvent 
parfois être désagréables pour 
les voisins.
Une réglementation existe 
pour répondre aux problèmes 
occasionnés par l'excès de 
bruits.

LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE
Votre voisin fait du bruit en journée, 
en soirée ou la nuit :
1- Privilégiez le dialogue.
Allez voir votre voisin, il se peut qu’il ne se rende 
pas compte du dérangement qu’il cause.
2- Si le tapage persiste, contactez-nous.
Uniquement au moment des faits. Un appel le 
lendemain ne permet pas la constatation du délit.
3- Nous nous déplaçons.
Un agent de la gendarmerie constate les 
nuisances sur le lieu du tapage et verbalise.
Un seul numéro : 02 41 79 17 17

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, 
fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation par exemple) peuvent aussi constituer 
un trouble anormal de voisinage.
Rappel des horaires autorisés pour les 
travaux de jardinage ou de bricolage :
-Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 
19h30,
-Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h,
-Dimanche et jour férié de 10h à 12h.

TAPAGE DIURNE ET NOCTURNE

Aboiement
d’un chien

75
85Tondeuse

à gazon

Soirée 

Voiture de
formule 1

50
Discussion calme

100

140

Arbres des vallées
Restaurer nos paysages de fond de vallées

TOURAINE-VAL DE LOIRE

Programme de 

plantations 2018



INFORMATION  CONNAÎTRE SA VILLE

INFOS UTILESCARNET DE FAMILLE

Service accueil commune nouvelle
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenanjou.fr
www.beaufortenanjou.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi de 14h à 17h30
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Du mercredi au vendredi : 9h à 12h30 et 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h.
L'accueil de la mairie sera fermé au public 
les 14 juillet et 15 août.
La bibliothèque sera fermée du 13 au 18 août.

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.
La mairie déléguée de Gée sera fermée 
du 16 au 30 juillet inclus.

Quelques numéros utiles

ENQUÊTE TRAIT D'UNION
Le résultat de l'enquête du magazine 
de la ville est en ligne sur le site internet 
de la ville www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique Vie municipale/Le magazine).
Un article, dans prochain Trait d'union 
de septembre, y sera consacré.

Aide au logement étudiant : 
0 810 29 29 29.
Assurance retraite : 39 60 
(s’informer ou poser une question sur votre 
dossier).
Centre des finances publiques 
Trésor public : 02 41 80 30 75 
Impôts :  02 41 84 42 00.
Communauté de communes Baugeois-Vallée : 
02 41 84 49 49.
La poste : 3631
Office notarial : 02 41 57 68 69

Besoin d'un médecin le soir à partir de 20h, 
la nuit, le week-end à partir du samedi et les 
jours fériés.
Appelez le 02 41 33 16 33.

NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée 
Achile BOUTEILLER - le 15 avril
Camille BROSSAIS - le 20 avril
Faustine DUGUÉ - le 23 avril
Viktör MAKAROF GUEFFIER - le 09 mai
Paul LAMY - le 11 mai
Ilyan LEROY - le 11 mai

MARIAGES
Beaufort-en-Vallée
Mickaël MOTTE avec Caroline BOOS - le 28 avril
Célébré par Maryvonne MEIGNAN
Samuel MORIN avec Justine REVAUD - le 9 juin
Célébré par Patrice BAILLOUX

PACS
Beaufort-en-Vallée 
Loïc MABILLE et Mélanie CHEVALIER - le 20 avril
Vincent RIVRON et Marie DAVID - le 11 mai

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée
Anne HERNOT Veuve PERSON - le 19 avril
Gabriel BUISSON - le 26 avril 
Michelle BROSSEAU Epouse MORTREAU - le 3 mai
Monique VILLEGRAIN Veuve CASSEGRAIN - le 13 mai
Léon ROISSÉ - le 14 mai
Gaëtan GUERRIER - le 15 mai
Grégory GROSS - le 19 mai
Serge HÉRAULT - le 28 mai
Daniel RENAULT - le 31 mai
Paulette WITTMANN veuve LECLERC - le 5 juin

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 www.
beaufortenanjou.fr 
(pictogramme "Beaufort pratique").
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

L’air du temps …
Lors du conseil municipal du 28 Mai 2018, nous devions nous 
prononcer sur l‘acquisition d’un « immeuble » rue du général 
Leclerc (promis à la démolition), le dernier d ‘une longue liste dans 
cette rue. Notre abstention est plus une réaction au prix d’achat 
130 000 Euros, qu‘à la destination de cet îlot encore bien floue.
Jugez vous-même : Cette zone est incluse dans un projet 
d ‘aménagement et de développement durable ! La future 
urbanisation devrait privilégier les constructions à faible 
consommation énergétique, selon la délibération 8 de ce conseil. 
Impossible de voter contre ! Ce type de formules « écolo » est de 
plus en plus dans l‘air du temps, l‘avenir nous dira si elles seront 
suivies d’effets concrets.
En ouverture de séance nous avons écouté la présentation 
de la démarche du plan climat énergie obligatoire pour les 
communautés de plus de 20 000 habitants, c'est le cas de 
Baugeois – Vallée. A nous de l‘élaborer avant la fin de 2019 tant 
en ce qui concerne les gaz à effets de serre que les polluants. 
Les préoccupations environnementales seront donc de plus en 
plus dans l’air du temps et c ‘est heureux car c’est une de nos 
préoccupations principales.
Nous vous souhaitons un bel été.

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

Structurer, aménager, réaménager une commune, la ville et son cœur 
nécessite la mise en place de plans locaux d’urbanisme autrefois appelés 
plans d’occupation des sols. Des schémas d’aménagements sont alors 
produits car nécessaires à votre information et à votre consultation en tant 
qu’habitants de la commune.
Imaginer comment sera notre ville dans 20 à 30 ans est assurément une 
des compétences les plus passionnantes du conseil municipal.
Pour cela, notre majorité vous a toujours expliqué et montré qu’il est 
indispensable d’avoir la maîtrise du foncier à l’intérieur de la ville. C’est 
d’ailleurs pour ça que le législateur a permis au maire d’avoir un droit de 
préemption dans les zones aménageables. Le temps n’est pas le même à 
l’échelle humaine qu’à l’échelle d’une collectivité.
Il y a des points stratégiques en ville que le conseil municipal doit maîtriser 
et donc acquérir en vue d’aménagements ultérieurs. Évidemment cela 
prend du temps, parce que certaines habitations sont occupées, parce 
qu’éventuellement les propriétaires ne sont pas vendeur dans l’immédiat... 
Ça prend du temps, mais la collectivité a le temps pour elle.
Ce fut donc à nos yeux un temps long pour l’îlot Notre-Dame et pour 
l’îlot contigu au cinéma-théâtre. Nous y sommes enfin, grâce à la logique 
d’acquisitions foncières que nous avons toujours menée, malgré les 
critiques de l’opposition.
Celle-ci a d’ailleurs contesté au dernier conseil le prix d’achat de la sixième 
et dernière maison (130000€ en bon état mais au milieu de l’îlot). Au final, 
829 mètres-carrés au cœur de la ville pour un prix moyen par maison de 
67622€. A ces 829 m2, il faut ajouter la surface au sol du théâtre et de la 
rue qui le longe pour un projet global. Nous croyons en l’avenir de notre 
ville, c’est tout le sens de nos acquisitions foncières. 

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale INFORMATIONS
CONSEIL MUNICIPAL

PLAN LOCAL D'URBANISME 
RÉVISION DU PLU : Par délibération  en 
date du 02/10/2017, le Conseil Municipal 
a prescrit l'élaboration et la révision du 
Plan Local d'Urbanisme sur le territoire de 
Beaufort en Anjou.
Le cabinet ARCHITOUR a été retenu pour 
mener à bien ce projet.

MODIFICATION N°3 DU PLU : 
La modification n°3 du Plan Local 
d'Urbanisme (PLU) a été approuvée par 
délibération du conseil municipal le 28 mai.

Plus d'infos : www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique Cadre de vie/Habitat et urbanisme).

AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
MONTBEAUME : ÇA BOUGE !
D’ici novembre 2018, les Beaufortais 
connaîtront le schéma d’aménagement 
retenu par les élus. La première phase, 
celle de la concertation, vient de d’achever 
par un diagnostic partagé « urbain et 
paysager » du futur quartier. Les agences 
Alter public et Vu d’ici ont réuni un groupe 
de travail constitué d’habitants du quartier, 
d’élus et de techniciens. Des réunions 
publiques sont prévues à l’automne.

OPÉRATION ANJOU CŒUR DE VILLE
Le conseil municipal a souhaité s’engager 
dans la démarche « Anjou cœur de ville » 
proposée par le département de Maine-
et-Loire. Dans un premier temps, un 
pré-diagnostic gratuit sera réalisé, afin de 
définir l’opportunité d’une revitalisation des 
centres-villes de Beaufort-en-Anjou. Les 
résultats seront connus à la rentrée.

LE SKATE-PARK A SON RÈGLEMENT
Le conseil municipal a approuvé le 
règlement du skate-park situé près des 
marais. Actuellement, le conseil municipal 
des jeunes étudie la création d’une aire de 
jeux à proximité.
Plus d'infos : www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique Culture et loisirs/Jeux dans la ville).

PROCHAINES SÉANCES
Pas de séance cet été. Le prochain conseil 

municipal aura lieu le 24 septembre à 
19h30 salle du conseil de la mairie. 
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14 juillet, festival des impatientes, 
fête de la Saint-Louis… il y en a pour 
tous les goûts et pour tous les âges. 
Alors laissez libre cours à vos envies 
et à votre curiosité en découvrant les 
plaisirs d’un été à Beaufort-en-Anjou. 

L'été à Beaufort s'annonce festif !

INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

FETE
NATIO

LA 14 juillet

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

NALE

SOIRÉE MOULES FRITES

De 19h à 21h dans les Halles, place Jeanne de 

Laval. Réservation conseillée - Tarif 12€ 

Informations au 07 68 66 37 86.

CONCERT
Concert de l’Harmonie - musiques festives 

À 21H30, place Notre-Dame en accès libre.

RETRAITE AUX FLAMBEAUX

Distribution à 22h30 devant les Halles, place 

Jeanne de Laval.

GRAND FEU D’ARTIFICE

À 23h dans les Marais.

BAL POPULAIRE
Après le feu d’artifice, en accès libre, les halles 

se transformeront en grande piste de danse.

En savoir plus : 
www.beaufortenanjou.fr
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DDès le 14 juillet, la très attendue fête 
nationale. 
Un temps-fort intergénérationnel où se mêlent 
moments de convivialité et festivités : grand feu 
d’artifice, retraite aux flambeaux, concert, soirée 
moules-frites et bal des pompiers… (voir ci-contre)

Aux mois de juillet-août, les amateurs de 
théâtre, d'accrobaties, de musique et de poésie, 
apprécieront aussi la nouvelle édition du festival des 
Impatientes. Quatre spectacles gratuits, en accès 
libre, seront présentés dans les quatre communes 
de L'Entente les dimanches après-midis du 15 juillet 
au 5 août.

Du 18 au 31 août, la troupe du Nouveau 
théâtre populaire (NTP) fêtera ses 10 ans.
Une programmation 2018 sous le signe de la 
convivialité, faite de grands textes, de créations 
originales, d'une équipe de jeunes comédiens 
talentueux et d'un tarif accessible à tous. Cinq 
ingrédients pour faire de ce festival de théâtre un 
moment incontournable avec une troupe devenue 
une référence.

L’été sera également rythmée par des 
manifestations festives et populaires
Comme la 3 ème édition du Juke’bosse, samedi 
15 septembre, à Mazé-Milon, à partir de 19h avec 
Kwal, Datcha Mandala Théophile et DJ Herbizarre.
La fête de la Saint-Louis dans le centre-
bourg de Gée. Cette nouvelle édition, du 
Comité des fêtes de Gée, viendra clôre la 
saison toute en saveurs les 25 et 26 août.
Repas façon guinguette le samedi soir. Randonnée, 
concours de palets, jeux d'antan, spectacles, 
groupe folklorique, baptême de moto, concert… et 
feu d'artifice le dimanche. L’occasion de participer 
à de nombreuses animations le temps d’un week-
end.

Retrouvez tout le programme de cet été sur :
www.beaufortenanjou.fr (rubrique Agenda)

INFORMATION

INFORMATION

ÇA SE PASSEA GÉE



INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

TOUS LES 

DIMANCHES 

APRÈS-MIDI

SPECTACLES
DE RUE

BEAUFORT-EN-ANJOU / LA MÉNITRÉ 
LES BOIS D’ANJOU / MAZÉ-MILON 

INFOS 02 41 79 36 12
W W W . B E A U F O R T E N A N J O U . F R

ACCÈS
GRATUIT

15
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2018

Les Impatientes viendront, 
cette année encore, fleurir 
vos dimanches du 15 juillet 
au 5 août de quelques notes 
d’humour et de poésie.
Voir page 15
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INFORMATION  AGENDA 
AU MUSÉE 
JOSEPH DENAIS
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87
Gratuit le 1er dimanche du mois
Dimanche 5 août
10h30 à 12h30 - 14h30 à 18h
Exposition d’art contemporain
Jusqu’au 4 novembre 
C'est l'été au(x) musée(s) 
Animations enfants (voir page 7)

AU CENTRE AQUATIQUE 
PHARÉO
Rue des Esquisseaux
09 71 00 49 49
Activités de 15h à 16h sans 
réservation
Sports collectifs
Lundis 9, 16 et 23 juillet
et les 13, 20 et 27 août
Tir à la corde
Lundis 30 juillet et 6 août
Sauvetage aquatique
Mardis 10, 17, 24 et 31 juillet
et les 7, 14, 21 et 28 août
Activité cirque
Mercredis 11, 18 et 25 juillet
et les 22 et 29 août 
Wipe out challenge
Mercredis 1et et 8 août
Chasse au trésor
Jeudis 12, 19 et 26 juillet
2, 9, 16, 23 et le 30 août
Activité surprise
Vendredis 13, 20 et 27 juillet
et les 3, 10, 17, 24 et 31 août
Structure gonflable tout l’été
Chaque activité sera adaptée en 
fonction de la météo, des âges, du 
nombre de participants…

Mais aussi…
La Rentrée En Mode Forme
Du 8 au 16 septembre
Événement « SWIMCROSS TOUR »
Samedi 8 sept   tembre

À LA BIBLIOTHÈQUE
Place de la République
Gratuit. Sur résa au 02 41 79 74 11
Atelier numérique Arduino*
Mercredi 11 juillet à 14h
À partir de 10 ans
Partir en livre - Lecture jeunesse
Jeudi 19 juillet de 16h à 16h45
Sur les Bords du Couasnon à Gée
Enfants à partir de 3 ans
Prochain rdv le 8 septembre à 16h

POUR LES SPORTIFS
Randonnées Jeanne de Laval
Dimanche 9 septembre
À Fontaine-Guérin
Inscription de 7h30 à 10h
Tarif : 2,50 €  - 06 44 88 27 06

FESTIVAL, ANIMATIONS
Plus d’infos en page 13 et 14
Fête du 14 juillet
Samedi 14 Juillet dès 19h
Soirée moules-frites, concert, retraite 
aux flambeaux, feu d'artifice et bal.
Assemblée de la Saint-Louis
Samedi 25 et dimanche 26 août
Dans le centre-bourg de Gée
Animation, repas et bal populaire
Festival les Impatientes
Tous les dimanches après-midi du 
15 juillet au 5 août.
15 juillet à 16h - La Ménitré
22 juillet à 17h - Les Bois d’Anjou
29 juillet à 17h - Beaufort-en-Anjou
5 août à 17h - Mazé-Milon.
À Beaufort-en-Anjou : Haute-heure
Au Forum, rue de Lorraine
Acrobatie et musique tout public avec 
la Cie Barolosolo.
Programme : www.beaufortenanjou.fr
(culture et loisirs/Temps forts)

CONCERTS
Par l’Orchestre d'Harmonie
Concert du 14 Juillet
Samedi 14 Juillet À 21h30 
Place Notre-Dame
Concert de la Fête de la Saint Louis
Dimanche 26 août à 21h30
Centre-Bourg de Gée
Voir en page 13

AUTRES RENDEZ-VOUS
Concours des percherons
Samedi 7 juillet à partir de 10h 
Les Marais - Terrain route de l’Epinay
10h à 12h : préparation des chevaux
A partir de 14h : présentation sur ring
Par le syndicat du percheron 49
Le Festi’ théâtre de la Vallée
Samedi 7 juillet à 16h et à 21h 
et dimanche 8 juillet à 15h.
Au cinéma-théâtre
Réservation au 06 01 71 95 33.
Soirée moules-frites
Vendredi 14 juillet à partir 19h
Aux Halles - Place Jeanne de Laval
Par l'amicale des pompiers (page 13)

Grand prix rétro du Puy-Notre-Dame
Samedi 21 juillet de 11h à 15h
Cette année les pilotes du Grand 
prix rétro du Puy-Notre-Dame 
stationneront à Beaufort-en-Anjou le 
temps du midi.
Bugatti, Fiat, Amilcar, Tricyclecars, 
side-cars et motos... Vous aurez la 
possibilité d’admirer plus de 120 
véhicules d'avant-guerre sur la place 
de la république.
Le cortège repartira vers 15h.
www.grandprixretro-puynotredame.com

Forum des associations 2018
Les 7 et 8 septembre
Salle F. Cévert et des loisirs - Mazé
24 ème Jeanne de Laval
Le 9 septembre de 7h30 à 10h
Salle Yvon Péan à Fontaine Guérin
Randonnée marche, vélo et VTT
Par Les Randonneurs du Val d'Authion
Vide Grenier de APE du Château
Dimanche 9 septembre - Dès 8h
Parking Bricomarché
Ouvert aux exposants dès 6h30 (6€)
Réservation au 06 31 49 40 92

INFOS ASSOCIATIVES
Initiation théâtre de 8 à 77 ans
Du 27 août au 31 août
Salle des tisserands 
Réservation au 06 01 71 95 33
Par l'association scènes de théâtre
Portes ouvertes «scènes de théâtre»
Samedi 1er septembre
De 10h à 13h
Salle des tisserands
Portes ouvertes « Atelier du 
Rempart »
Samedi 8 septembre 
10h à 13h / 14h à 18h - Aux Halles
Reprise des cours de l'association 
Dynamic'gym
Lundi 10 septembre
06 76 17 25 31.

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr
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Visitez l’église Notre-Dame 
avec IZI-TRA-VEL
En savoir plus : 
www.beaufortenanjou.fr (rubrique 
Culture et loisirs/Le patrimoine)

NOUVEAU
L'AUDIO-GUIDE



Retrouvez toutes les séances et horaires 
disponibles pour le cinéma Grand Ecran 
sur : http://grand-ecran-beaufort.fr/16    N°167 JUILLET-AOÛT 2018

SECOND SEMESTRE 2018
Août

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

 

Novembre Décembre

1 S
2 D
3 L
4 M
5 M
6 J
7 V
8 S
9 D
10 L
11 M
12 M
13 J
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 J
21 V
22 S
5 D

24 L
25 M
26 M
27 J
28 V
29 S
30 D

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Juillet

■ ■ ■   Zone A : Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers.
■ ■ ■   Zone B : Aix-Marseille, Amiens, Caen*, Lille, Nancy-Metz, Nantes*, Nice, Orléans-Tours*, Reims, 

Rennes*, Rouen*, Strasbourg.
■ ■ ■   Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.

Congés scolaires conformes au calendrier établi par le ministère de l’Education nationale et communi-
qués sous toutes réserves.  Pour plus d’informations, consultez le site www.education.gouv.fr.
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VILLE ENTENTE ASSOCIATION CCBV

À LA BIBLIOTHÈQUE
Atelier informatique : 1er samedi du mois à 10h
Les Dire’lire : 2e samedi du mois à 11h
Racontines : 1er samedi des vacances + jeudis

AU CENTRE D’ANIMATION SOCIALE
Ateliers parents-enfants : tous les 2 mois*, le mercredi de 14h30 à 17h*
P’tite pause entre parents et enfants : tous les 15 jours, le jeudi de 9h30 à 11h30
Les échanges de savoirs : tous les mardis de 14h15 à 17h
Échanger pour mieux communiquer ensemble : une fois par mois, le 3e jeudi de chaque mois de 19h à 21h
Les ateliers cuisine : une fois par mois, le lundi de 9h30 à 13h30
Cinéma : tous les jours à 20h30 (sauf vendredi) et dimanches à 15h30 et 17h30

Fête Nationale - Dès 19h - Place Notre-Dame

Journées du patrimoine

Rencontre-dédicace - 18h - Bibliothèque

Spectacle Foutrac Stories - 16 h - Bibliothèque

Concert Jane Is Beautiful - 20h30 - Bibliothèque

Ateliers gastronomiques - Centre-ville
Distribution du colis de Noël des aînés

Rentrée scolaire 2018-2019

Partir en livre - 16h - Gée

Soirée Itinéraire bis - La MénitréSoirée Itinéraire bis - La Ménitré

Animation famille - Musée Joseph-Denais

Soirée Itinéraire bis - Beaufort-en-Anjou

Soirée Itinéraire bis - Mazé

Soirée Pyjama/contes - Bibliothèque 

Balade littéraire - 15h - Bibliothèque

Projection mois du film documentaire - 20h30

Balade littéraire - 20h30 - Bibliothèque

Les Impatientes  - 16h - La Ménitré

Les Impatientes  - 17h - Saint-Georges-du-Bois

Les Impatientes  - 17h - Beaufort-en-Vallée

Journée Géocaching - Bibliothèque

Semaine Escale

Concert de Noël - Ecole de musique

Concours de percherons - Dès 10h - Aux marais
Le Festi’ théâtre de la Vallée  - Au cinéma-théâtre

Grand prix rétro Puy Notre-Dame - 11h - République

Semi-marathon - Beaufort-en-Anjou

Ciné-concert - Cinéma

Les Brèves de  Comptoir - 20h30 - Tortues blondes

Le Festi’ théâtre de la Vallée  - Au cinéma-théâtre

Les Impatientes  - 17h - Mazé

Nouveau théâtre populaire - Fontaine-Guérin

Assemblée de la Saint-Louis - Gée

Forum des
association 
Mazé Randonnée Jeanne de Laval - Fontaine-Guérin

Course cycliste - Gée

Juke'bosse
19h - Mazé

NTP - 17h
Fontaine-Guérin

Rentrée du cinéma

Dernière séance
au musée Joseph-Denais

Georges et Georges - Théâtre La Bosse

Les Folies Feydeau - 20h30 - Tortues Blondes
Cérémonie du 11 novembre
Commémoration du centrenaire
Concert de l'Hormonie

Nouveau théâtre populaire - Fontaine-Guérin

Animation famille - Musée Joseph-Denais




