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LE MAGAZINE D'INFORMATIONS

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

■ Budget 2018 : maîtrise des dépenses et grands projets
■ Dossier Notre-Dame : 23 logements en plein cœur de ville
■ Concerts, expositions et sorties printanières

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

Les inscriptions au vide-greniers sont ouvertes

La Fête du printemps
Samedi 26 et dimanche 27 mai

ÉVÉNEMENT FESTIF ET MUSICAL À BEAUFORT
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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…

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

Mode d'emploi complet sur
www.beaufortenanjou.fr

LE JARDIN DANS TOUS SES ÉTATS !
On connaît les jardins familiaux, les jardins du cœur, mais connaissez-vous 
les jardins de quartier ? Une dizaine de Beaufortais ont décidé en 2017, 
avec l'autorisation et l'appui technique des services espaces verts de la ville, 
de créer leur petit jardin de quartier.
Situé Impasse Guérin des Fontaines, il permet, en plus de déguster de bons 
légumes, des moments de rencontre et de convivialité.
Une belle opportunité pour la ville, dans sa politique de diminution du 
fleurissement hors-sol, de recycler les palox inutilisés.
Et si vous faisiez la même chose ? Contactez la mairie au 02 41 79 74 60.

CONVIVIALITÉ ET MOMENTS DE 
JOIE À LA MAISON DE RETRAITE 

ÉCHANGE FRANCO-ITALIEN

Le Conseil municipal de jeunes (CMJ) a 
renouvelé pour la 7 ème année consécutive le 
traditionnel loto. L’occasion d’un rendez-vous 
intergénérationnel où se mêlent échange, 
convivialité et bons souvenirs. Un rendez-vous 
très attendu par nos aînés. Merci à tous.

LE MODULE DE TOILETTES 
SEMI-AUTOMATIQUE EST 
ARRIVÉ SUR LE MAIL

FESTI’POUSSE 2018 : 
PLUS DE 700 ENTRÉES

Depuis début mars, les agents des services 
techniques de la ville réalisent les travaux 
d'installation d’un module de toilettes semi-
automatique parking du mail. Arrivées avec 
un camion grue, lundi 9 avril, la manœuvre 
était impressionnante !
Visionnez la vidéo sur notre page Facebook.

Histoire du royaume de Mirpou, voyage 
initiatique de la petite Hipollène ou 
encore bric à brac musical… Plus de 
700 personnes ont pu découvrir, en 
famille, les joies du spectacle vivant.
Une belle programmation culturelle.

Les toilettes sont opérationnelles 
depuis la fin du mois d'avril

En
te
nt
e

Va
llé

e

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

échange scolaire avec le collège Molière, la ville a 
accueilli un groupe d’italiens.
Arrivederci a Travagliato.

La commune est 
jumelée depuis 16 
ans avec la ville de 
Travagliato.
Au mois de mars, 
dans le cadre d’un
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Comme vous pourrez le découvrir 
dans les pages suivantes, Beaufort-
en-Anjou réaménage ses quartiers 
historiques. Commencée il y a 
quelques années, notre réflexion 
a porté sur le devenir de l’îlot 
Notre-Dame, à côté de l’église 
et en face du musée Joseph-
Denais, et également d’un groupe 

d’habitations vétustes à l’angle des rues du Maréchal 
Leclerc et de la Tête Noire.
En collaboration avec Maine-et-Loire Habitat, et 
en concertation avec l’architecte des bâtiments de 
France, nous allons voir bientôt la concrétisation 
de ces deux beaux projets qui vont restructurer la 
place Notre-Dame et la rue du Maréchal Leclerc et 
contribuer ainsi à redonner attractivité et esthétique 
à ce secteur de la ville situé dans un environnement 
patrimonial exceptionnel.
Autre sujet d’étude en cours : le secteur de 
Montbeaume. Ancien site de l’usine France-
Champignons, il offre des perspectives 
d’aménagement urbanistique fort intéressantes. A 
l’ouest et à deux pas du centre-ville, cet espace de 
3 hectares et demi, en bordure du Couasnon et près 
du collège, mérite de trouver une nouvelle destination 
à connotation habitat et espace public. Il devra 
s’ouvrir tout naturellement vers le musée, l’église et 
la place Jeanne de Laval, grâce à une liaison douce 
évidente qui mettra en relation directe ces deux 
secteurs de la ville par l’intermédiaire du Forum.
Voté le 26 février dernier, vous trouverez également 
dans ces pages un résumé qui retrace fidèlement 
les détails du budget 2018. Il se veut réaliste et 
conséquent, grâce à une gestion rigoureuse des 
dépenses et une optimisation des recettes, avec pour 
objectif d’offrir toujours un meilleur service au public 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants.
Enfin, après quelques balbutiements, il semble que 
les beaux jours soient enfin arrivés. Je vous convie 
donc les 26 et 27 mai à la Fête du printemps nouvelle 
formule à laquelle s’ajoutera, à ses manifestations 
habituelles, la Fête de la musique ou, plus 
exactement, la Fête des musiques.
Venez nombreux en famille profiter de toutes les 
animations qui se dérouleront au cours de ces deux 
jours festifs.

Serge Maye,
maire de Beaufort-en-Anjou
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ACTUALITÉ  FINANCES

Un budget 2018 prudent et rationnel

Budget 2018 : les recettes
DE FONCTIONNEMENT D’INVESTISSEMENT

Le budget 2018, se veut prudent en fonctionnement et rationnel en investissement. Les 
profondes modifications du budget 2017 sont maintenant mesurées et maîtrisées (voir TU 160).

Respecter nos engagements

88 636 €

68 600 €

7 110 649 €

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE DE LA
COLLECTIVITÉ ET SERVICES 
À LA POPULATION 

635 000 €

EMPRUNTS ET 
DETTES

DOTATIONS, 
FONDS DIVERS ET 
RÉSERVES

FAMILLES
Modes d'accueil, scolaire, 
péricolaire, sport et jeunnesse

CULTURE

ACTION ÉCONOMIQUE
ET AMÉNAGEMENT

SOCIAL, SANTÉ
ET LOGEMENT

Pas de hausse d'impôts, priorité à la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement, poursuivre les 
investissements… Grâce au bon résultat de l’exercice 
précédent, le budget 2018 permet d’envisager des 
réalisations structurantes pour notre commune : 
programmes de constructions de logements, toilettes 
publiques, vidéo protection, travaux dans les écoles, 
étude d’une résidence séniors, restauration de l’Hôtel 
Dieu, travaux de voirie, fibre optique…

Un effort tout particulier est porté au renouvellement 
du matériel des équipes afin de garantir des services 
publics de qualité.

Depuis quelques années, la municipalité a pris des 
engagements forts pour la ville : continuer la politique 
de désendettement et financer l’investissement sur 
fonds propres en évitant le recours à l’emprunt. 

Ainsi, dans la continuité du travail engagé depuis 
2014, l’année 2018 sera l’occasion de confirmer 
la gestion sérieuse et exigeante en fixant des 
objectifs clairs afin de consolider la maîtrise de nos 
dépenses, gérer le plus précisément possible nos 
recettes et garantir les principes qui gouvernent 
l’action municipale : améliorer la qualité de vie 
des habitants de la commune et financer de 
nouveaux projets dans tous les domaines.

MAIS AUSSI…
1 012 279 €
Produits de cession : 260 545 €
Opération de transfert : 500 000 €
Subventions  
d’investissement : 251 734 €

1 388 000 €

 

 
Fonctionnement et investissement

MILLIONS D'EUROS

BUDGET
TOTAL

13 457 447

TAXE D'HABITATION : 
En 2020, 92% des foyers fiscaux de Beaufort-en-
Anjou seront exonérés de la taxe d'habitation*.
La ville devra être vigilante sur la compensation 
octroyée par l’Etat et ses modalités d’application. 
Malgré ces incertitudes, les élus ont décidé 
de ne pas augmenter les taux considérant que 
le contribuable, pour cet exercice, n'a pas à 
supporter le désengagement de l'État. * Revenu Fiscal de Référence < 30 000 €

1 888 659 €

254 430 €
4   N°166 MAI-JUIN 2018

1 011 194 €

VIREMENT DE LA SECTION 
DE FONCTIONNEMENT ET 
RÉSULTATS 2017 REPORTÉ
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ACTUALITÉ  FINANCES

Budget 2018 : les dépenses

GÉRER
LE QUOTIDIEN

S'ÉQUIPER
POUR DURER

dont : dont :

205 € par habitant2018, quelques grands projets :

9, 411 M€
(9 410 974 €)

4, 046 M€
(4 046 473 €)

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE DE LA 

COLLECTIVITÉ
ET SERVICES

À LA POPULATION 
Opérations d'état-civil, 

animations dans la ville, 
charge du personnel… 

SOCIAL, SANTÉ ET 
LOGEMENT

CULTURE
Bibliothèque, musée, 
action et patrimoine 

culturel…

FAMILLES
Modes d'accueil, scolaire, 

péricolaire, sport,  
jeunnesse…

DE FONCTIONNEMENT D’INVESTISSEMENT

3 496 102 €

MATÉRIEL DES 
SERVICES

Equipement informatique, 
tondeuse, chariot 

élévateur…

CULTURE
Entretien patrimoine 

"Halles et Hôtel-Dieu" 
Couverture de l'église…

178 166,06 €

137 835 €

SOCIAL, SANTÉ
ET LOGEMENT

Cabanons de jardin, 
équipement et travaux de 

logement…

752 106,41 €

356 927 €706 369 €

3 903 814 €

ACTION ÉCONOMIQUE,
AMÉNAGEMENT ET

SÉCURITÉ
Marché, interventions 

économiques, salubrité publique,
environnement…

MAIS AUSSI…

947 762 €
1 123 250 €
Remboursement des emprunts : 1 023 250 €
Opération d'ordre  : 100 000 €

Les taux des taxes d'habitation 
et du foncier bâti ne changent 
pas. Seule la taxe sur le foncier 
non bâti présentera une légère 
variation, dans les mêmes 
condition qu'en 2017, compte 
tenu du lissage des taux en 
cours sur une période de 12 
années (cf. TU 160).
> Taxe d’habitation : 12,26 %
> Taxe foncier bâti : 22,72%

ET POUR VOUS ?

CHARGES DE PERSONNEL
À titre indicatif, il convient de prendre en 
considération que les charges de personnel 
ne représentent que 32,78% des dépenses 
de fonctionnement contre 50,84% pour les 
communes de même strate, soit 205€ par 
habitant pour Beaufort-en-Anjou contre 
525€ par habitant pour les communes de 
même strate démographique.
(Source DGCL 2016).

- Elaboration d’un nouveau Plan Local d'Urbanisme,
- Programmes de constructions en Centre-Ville,
- Planification de rénovation de la voirie,
- Création d'un Ecoparc au bord du Couasnon,
- Réalisation de toilettes publiques,
- Déploiement de la vidéo protection (première tranche),
- Création d'un logement de trois colocations,
- Etude d’une résidence Seniors,
- Poursuite de l’équipement numérique dans les écoles,
- Restauration de l’Hôtel Dieu,
- La fibre optique…

AMÉNAGEMENT, 
SÉCURITÉ ET 

ENVIRONNEMENT
Vidéo protection, équipement 

police municipale, écoparc, wc, 
renforcement de garde-corps…

1 329 828,24 €

TRAVAUX 
SCOLAIRES

Dévelopement numérique 
dans les écoles, réfection 

de toiture, démolition 
de préfabriqué… 

525 287,29 €

Retrouvez le budget détaillé sur
www.beaufortenanjou.fr
(rubrique vie municipale/Finances et marchés publics)

TRAVAUX
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ACTUALITÉ  ENFANCE-JEUNESSE

Accueils de loisirs d’été : 
ouverture des inscriptions le 28 mai.
Surveillez votre boîte mail, le programme des vacances 
d’été va bientôt arriver. Les programmes sont 
également disponibles dans les accueils de loisirs, les 
quatre mairies de l'Entente-Vallée et sur 
www.beaufortenanjou.fr
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À La Lande de Gruau, les professionnels ont organisé l’accueil de loisirs en 
privilégiant le choix de l’enfant dans ses activités, autour d’espaces libres et 
ouverts. 

Accueil de loisirs à Brion : 
une question d’espaces et de choix

D

L’accueil de loisirs à Brion est un havre 
de paix au milieu des arbres. Pendant 
les petites vacances, 40 à 60 enfants 
le fréquentent. En été, le silence 
devient plus rare, car on compte 
jusqu’à 120 enfants.
Le lieu est adapté aux grands jeux, 
aux courses aux trésors ou aux 
constructions de cabanes. Les 
enfants ont besoin d’être dehors mais 
le temps ne s’y prête pas toujours.

Cela fonctionne aussi pour la vie collective, le « vivre 
ensemble » cher aux professionnels. Sur la base du 
volontariat, les enfants se proposent au fil des jours par 
exemple pour sortir les déchets ou préparer le goûter 
avec Marie-France. Quand le beau temps sera revenu, 
il sera temps d’aller jardiner, tester des plantations et 
pourquoi pas les récolter pour les cuisiner ? 

Dans chaque espace réservé, l'enfant a le 
choix entre différentes activités.

Depuis peu, les espaces intérieurs ont été 
réaménagés, selon le projet pédagogique 
de l’équipe.
Chez les grands, on remarque différents pôles, 
tous significatifs pour les enfants, qui circulent d’un 
espace à un autre. 
L’espace des jeux symboliques est celui de 
l’échange, où chacun se construit son monde et 
fait semblant, joue un rôle… Dans l’espace des jeux 
de règles, on se pose avec un jeu de société, on se 
confronte à l’autre, dans la réflexion.
L’espace de l’activité manuelle est souvent 
accompagné d’un adulte ou d’un animateur. On 
apprend, on essaie. Plusieurs espaces respirent 
le calme : celui de la bibliothèque et son tippie et 
celui des jeux de construction, où la concentration 
est indispensable. A côté, des enfants envahissent 
l’espace « libre », le temps d’un baby-foot. Dans 
l’espace « partenariat », trône un superbe guichet 
tout juste sec, commandé par le service culture 
pour Festi’pousses.
Marie-Lucie, directrice du centre, privilégie le choix 
d'animation par l'enfant, plutôt qu’un programme 
pré-défini. Ici, pas de thème à la semaine. Les 
activités sont proposées, encadrées, les enfants 
viennent ou pas. Les animateurs peuvent même 
s’adapter à des évolutions proposées. La seule 
grande règle, outre celle du respect mutuel, est de 
ranger son espace après l’activité.

PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2018

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

SÉJOURS • JEUX • SPORTS • SORTIES

LOISIRSJEUNES

Inscriptions :

3/16
ANS

• Pôle séjours le 16 mai• Accueils de loisirs du 28 mai au 22 juin• Cap ados à partir du 1er juinDans la limite des places disponibles
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Beaufort-en-AnjouLa Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

JUILLET & AOÛT
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LE DOSSIER  LOGEMENTS

La place Notre-Dame
se refait une beauté

Dans la politique du logement lancée pour 
l’année 2018 par la ville de Beaufort-en-
Anjou, deux nouveaux projets vont voir le jour 
place Notre-Dame et rue de la Tête Noire. Une 
offre de logements situés en cœur de ville, à 
proximité des commerces, adaptée aux besoins 
des Beaufortais qui aspirent à un cadre de vie 
toujours amélioré.
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LE DO
SSIER

AAcquis par la commune depuis une dizaine d’années, 
l’ilot de bâtiments actuel devrait être déconstruit dans le 
courant de l’été pour pouvoir entamer les travaux dès le 
mois de novembre (sous réserve d’éventuelles recherches 
archéologiques) et prévoir une livraison de la résidence dans 
le courant de l’été 2020.

Travaillé avec Gabriel Turquet De Beauregard, architecte 
des Bâtiments de France, le projet s’intègrera dans 
l'environnement de la Place Notre-Dame afin de ne pas 
dénaturer les édifices à proximité : l’Eglise et le musée 
Joseph-Denais.

L’immeuble, implanté en forme de U, proposera 23 
logements locatifs, dont cinq T2, seize T3 et deux T4, 
répartis sur trois niveaux, avec un emplacement par 
appartement en parking semi-enterré pour les futurs 
résidents. 

Ouverts au maximum vers le sud et la place Notre-Dame, 
les logements des niveaux supérieurs seront desservis 
par une petite coursive afin de gagner en ensoleillement. 
Chaque appartement possèdera un balcon ou une loggia 
de 6 à 10 mètres carrés, intégrés dans la façade, en 
accord avec l'architecte des Bâtiments de France.

La lumière au coeur du projet

Proposés par Maine-et-Loire Habitat en lien avec l'architecte des Bâtiments 
de France, les deux projets de constructions, initiés par la ville, s’inscrivent 
dans le respect du patrimoine et de l’histoire de Beaufort-en-Vallée.

À proximité des commerces, situé face au 
Musée Joseph-Denais place Notre-Dame, ce 
nouveau projet est présenté par la SARL Lionel 
Vié et géré par Maine-et-Loire Habitat. 

Murielle Bouleau (à gauche) responsable du service 
urbanisme et Nadège Reveau, sa collaboratrice, nous 
expliquent en détail le projet des élus.

Projet place Notre-Dame

Projet Notre-Dame, 23 logements 
en plein cœur de ville 
Une architecture baignée de lumière 
et un parking semi-enterré pour les 
futurs résidents. 

EN
TR

ET
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La conception de ce projet s’organise autour de 
la recherche du meilleur ensoleillement possible 
pour les logements. Travaillé en plusieurs niveaux, 
en fonction de la pente de la place, le bâtiment 
bénéficiera de beaucoup de lumière, élément clé de 
cette future résidence. En effet, le projet est proposé 
avec différentes sections de toiture, pour laisser 
passer la lumière, et différentes couleurs de façade 
pour lui donner plus de volume. De même, au cœur 
des appartements, les séjours seront traversants 
et bénéficieront de beaucoup de clarté, avec des 
ouvertures de chaque côté de la pièce.

Un accès pensé comme un lieu 
de rencontre 
Les accès principaux du bâtiment se feront à partir 
de la rue du Général Leclerc (hall d'immeuble et 
véhicules). La place Notre-Dame offrira, quant à 
elle, un accès piétonnier avec un patio végétalisé 
et sécurisé par une grille, situé en plein cœur de la 
résidence.

8   N°166 MAI-JUIN 2018



Afin de présenter aux habitants les deux 
projets de construction (place Notre-Dame et 
rue de la Tête Noire) une réunion publique a 
eu lieu le 12 mars dernier. Une cinquantaine 
de personnes étaient présentes. Élus et 
architectes ont ainsi pu répondre aux 
questions et aux inquiétudes des habitants 
concernant la hauteur des bâtiments, la perte 
de luminosité dans la rue, le stationnement et 
l'assainissement. 9   N°166 MAI-JUIN 2018
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Juillet/Août : 
Déconstruction et dépollution de l’îlot de la 
place Notre-Dame.
Puis diagnostic de la DRAC et possibles 
fouilles archéologiques par l’INRAP (Institut 
National de Recherches Archéologiques 
Préventives)
Mi-novembre : 
Ouverture du chantier et début des travaux 
Durée prévisionnelle du chantier : 16 mois 
(congés BTP et intempéries inclus).

Réception prévisionnelle : courant été 2020.

Les dates clés du projet 
Place Notre-Dame

Le bâtiment s’intègre parfaitement 
dans le paysage. Trouvez-le…

PPensé également dans le respect de l’échelle 
et du gabarit de la rue, le projet de la Tête 
Noire propose une architecture en forme de U  
sur trois niveaux. Il s’intègrera parfaitement au 
milieu des autres bâtiments, avec des volumes 
en harmonie avec l’existant. 
Au total, 6 appartements T3, d’environ 65 m2 
avec balcon, seront proposés avec 6 places 
de stationnement, dont 3 garages. Le bâtiment 
disposera également d’un ascenseur. 
Le projet a été conçu en tenant compte des 
règlementations thermiques en vigueur. La 
future résidence proposera un taux inférieurde 
10%   par rapport à ce qui est demandé 
légalement.

Tout comme les logements proposés 
Place Notre-Dame, ce second projet, 
qui sera situé rue de la Tête Noire, est 
géré par Maine-et-Loire Habitat. Il est 
présenté par le cabinet Eskis Architecte.

Projet rue de la Tête noire

Juillet/Août : Déconstruction de l’existant.
Délais de construction prévisionnels : 12 mois.
Livraison prévisionnelle : octobre 2019

Retour sur la réunion publique 
du lundi 12 mars
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ACTUALITÉ  SCOLAIRE

En quoi consiste cette action ?
Le concours national de la bande dessinée 
scolaire d’Angoulême, qui a reçu le patronage 
du ministère, consiste à réaliser une BD 
sur un thème libre. Tous les établissements 
scolaires qui relèvent du ministère de 
l'éducation nationale et les élèves scolarisés 
de la grande section à la terminale sont 
invités à participer à ce concours, de manière 
individuelle ou collective. 400 œuvres, 
catégorisées par tranches d’âge, font l'objet 
d'une pré-sélection.

Quels en sont les objectifs 
pédagogiques ?
En plus de sensibiliser les élèves à la bande 
dessinée et à l'image, cet atelier permet 
de développer la créativité, de stimuler 
l’imagination et de mettre en valeur un 
potentiel créatif tout en respectant les codes 
et les règles de la BD. Cette action entre 
parfaitement dans l’objectif des TAP qui 
permet aux enfants de bénéficier d'activités 
de découverte et d'enrichissement culturel.

Dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires, 17 élèves de l’école du 
Château ont participé au Concours national 
de la bande dessinée d’Angoulême. Sur un 
thème libre, les enfants ont réalisé, seul ou 
en groupe, des planches de BD. 

Les enfants de l’école du 
château participent au concours 
de la BD d’Angoulême

Calendrier de l'année scolaire 2018-2019 
pour les écoles publiques

À ce jour, les horaires de l'école privée ne sont pas déterminées.

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Le mercredi matin

13h45 15h30 16h30 19h

Accueil périscolaire
TAP ou
temps 
libre

Temps
scolaire

Maintenir la semaine de 4,5 jours afin de mieux 
respecter les rythmes biologiques de l’enfant pour 
lui offrir de meilleures conditions d’apprentissage, 
tel est l'objectif des élus de Beaufort-en-Anjou.

Respecter le rythme biologique de l'enfant
L’enfant a une horloge interne dont il est important de 
tenir compte et possède des rythmes biologiques qui lui 
sont propres. Ils permettent au corps de s’organiser et de 
s’adapter aux événements de la journée. La réunion publique 
du 5 décembre dernier, avec l’intervention de Claire Leconte 
chrono biologiste, l’a confirmé. Respecter les rythmes est un 
élément important, les élus de Beaufort-en-Anjou estiment 
que la semaine de 4 jours ½ le prend en compte.

Maintien de la semaine de 4 jours ½ avec des 
TAP en fin de journée
Il a été difficile d’avoir un consensus sur cette organisation 
au regard des activités, des familles et des souhaits des 
enseignants, mais la réflexion a été menée en considérant, 
en premier lieu, l’intérêt des enfants. Pour permettre le 
maintien de la semaine de 4 jours ½ et placer l’enfant dans 
de meilleures conditions d’apprentissage, les horaires 
scolaires ont été légèrement ajustés.

Cette nouvelle organisation permet :
- De conserver le rythme actuel à 4,5 jours ;
- D’allonger la matinée et de réduire d’1/2 heure la pause 

méridienne selon le souhait des enseignants ;
- De retravailler le contenu pédagogique pour des activités 

plus calmes sur la pause méridienne ; 
- De maintenir les TAP, reconnus de qualité. 

Organisation de la semaine scolaire
Modifications des horaires à la rentrée 2018
 

Les TAP, reconnus de qualité

7h 8h30 12h 13h45

Accueil
périscolaire

Temps
scolaire

Pause 
méridienne

7h 8h30 11h30 12h30

Accueil
périscolaire

Temps
scolaire

Temps
libre
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LES RÉSULTATS DU CONCOURS :
Pré-sélection du jury : en mars 2018
Janvier 2019 : remise des prix.

Les planches seront 
exposées dans le hall de la 
mairie cet été.
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INFORMATION  L'ACTUALITÉ DU MOIS…

Le vide-greniers se tiendra le 27 mai. Vous 
pouvez réserver votre emplacement 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).

DERNIER RAPPEL
LES INSCRIPTIONS AU 
VIDE-GRENIERS DE PRINTEMPS 
SONT OUVERTES

Au mois de mai, vous remarquerez un 
changement de look à notre lettre d'information 
électronique.
Envoyée chaque vendredi, vous continuerez de 
recevoir les rendez-vous de la semaine et toute 
l’actualité de Beaufort-en-Anjou directement 
dans votre boîte courriel.
Vous n'êtes pas encore inscrit ? Rendez-vous 
en page d'accueil sur www.beaufortenanjou.fr ou 
contactez le service communication au 
02 41 79 37 99.  

Le recensement est obligatoire pour tout jeune 
Français. Cette démarche est à effectuer, à la 
mairie, dans le trimestre qui suit votre 16 ème 
anniversaire. En plus d'être nécessaire pour passer 
le baccalauréat, le permis de conduire ou d'autres 
examens et concours publics, elle vous permet de 
recevoir la convocation pour la Journée d'Appel de 
Préparation à la Défense et l'inscription d'office sur 
les listes électorales à vos 18 ans.
Vous pouvez, dès à présent, faire vos 
demandes en ligne. Pour cela, il suffit de vous 
connecter sur le site officiel du service public 
rubrique "Papier - Citoyenneté" et sélectionner le 
service en ligne souhaité.
Le diplôme sera à retirer en mairie.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT, SUR CE MEME 
SITE, FAIRE VOS DEMANDES D'INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES EN LIGNE. 

Déclaration sur internet :
Le service de déclaration en ligne 
est ouvert jusqu’au mardi 29 mai 
à minuit pour le département du 
Maine-et-Loire.
Déclaration papier :
La date limite de dépôt est fixée au 
jeudi 17 mai.

En savoir plus : www.impots.gouv.fr
Rappel : en 2019, tout le monde devra déclarer 
en ligne, quel que soit son revenu.

VOUS AVEZ 16 ANS ? 
PENSEZ À VOUS FAIRE RECENSER

DÉCLARATION D’IMPÔTS 2018 : 
DATES LIMITES POUR LE 49

LA NEWSLETTER DE LA VILLE 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

SP
EC

IM
EN

Contactez la mairie au 02 41 79 74 60. Après 
vérification, les référents pourront déclancher 
l'intervention d’une entreprise habilitée, la FDGDON, 
avec prise en charge à part égale par la collectivité 
et le propriétaire. Ne contactez les pompiers qu'en 
cas d'un danger pour les personnes.
* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles

LES FRELONS ASIATIQUES 
REVIENNENT… QUE FAIRE ?
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PLANTATIONS ET VOISINAGE
RAPPEL DES RÈGLES
M. Marquet, conciliateur de justice à Beaufort-en-Anjou, 
vous informe…
Afin de préserver les relations de bon voisinage et d'éviter 
les conflits, des règles doivent être respectées. Vous ne 
pouvez pas faire de plantations trop près de la propriété 
voisine. 
Les arbres et arbustes doivent être plantés à une distance 
minimale de 0,50 mètre si leur hauteur ne dépasse pas 2 
mètres. Au-delà de cette hauteur, ils devront être plantés à 
une distance minimale de 2 mètres.
Retrouvez la documentation complète sur 
www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique : Votre cadre de vie/Règles de bon voisinage)

À compter du 1er juillet 2018, 
la vitesse maximale autorisée 
passera de 90 à 80 km/h, sur 
les routes où les accidents 
mortels sont les plus fréquents. 
Seront concernées, les routes 
secondaires à double-sens non 
pourvues de séparateur central.
Retrouvez, sous forme de 
tutoriels, les impacts de la 
vitesse sur le champ de vision 
et le test de la distances 
d'arrêt sur :
www.securite-routiere.gouv.fr 
(rubrique Connaître les règles/Règlementation et sanctions)

Bien circuler à Beaufort-en-Anjou
Les limitations de vitesse en ville varient de 30 à 
50km/h en fonction des zones. Afin d'assurer la 
sécurité de tous, nous comptons sur vous pour les 
respecter. Des contrôles de vitesse sont toujours 
possible.

Arrivée mercredi 11 avril pour sa deuxième 
saison, Belette, maintenant âgée d’un an, 
est accompagnée de trois colocataires : une 
maman et deux petites nées en février. Elles 
seront rejointes, au mois de mai, par deux 
moutons. 
Attention la clôture est maintenant électrifiée.

L'animatrice de l’UFCV, vous propose : 
Des ateliers créatifs intergénérationnel : 
Les mardis 15 et 22 mai et 12 juin de 10h à 12h à la 
résidence des champs de la ville.
MAIS AUSSI… 
Des séances d'activité physique 
et sportive pour améliorer son 
équilibre, éviter les chutes les 
lundis de 10h à 11h30.
Des temps conviviaux et 
culturels chaque semaine.
En savoir plus : 06 42 24 21 64
Action financée par la Conférence des 
financeurs du Département de Maine-
et-Loire.

BAISSE DE LA VITESSE MAXIMALE 
AUTORISÉE DE 90 À 80 KM/H
sur les routes secondaires à double-sens non 
pourvues de séparateur central

LES CHÈVRES SONT DE RETOUR 
SUR LA BUTTE DU CHÂTEAU

ATELIERS « SÉNIORS EN @CTION » 
À BEAUFORT-EN-ANJOU PAR L'UFCV 

90

80

AVIS AUX ASSOCIATIONS
Le forum des associations aura lieu cette année 
les 7 et 8 septembre à Mazé. Si vous souhaitez 
inscrire votre association, complétez la fiche 
d'inscription qui vous sera envoyée par la ville de 
Mazé-Milon en avril/mai.
Contact : 02 41 80 60 19.

FORUM DES 
ASSOCIATION 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 30 avril et 7 mai.

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 7 au 14 mai inclus.

Les numéros d'urgence

NOUVEAU SERVICE

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

Sté l'Événementiel
Installateur, tentes de réception, barnums, chaises, 
table, écran…
Contact : 06 84 90 73 30 - lesreolles@hotmail.fr

NAISSANCES
Beaufort-en-Vallée 
Jonas LE PAIH - le 09 février 
Lisa HÉRAULT LAZAREFF -  le 26 février 
Léa MARCHAND - le 11 mars
Robin VENEL - le 14 mars
Zoé VENEL - le 14 mars
Jade GOISLARD - le 16 mars
Layanna CHARTIER - le 19 mars 
Mayron BOUSQUET COUSIN - le 21 mars
Albane VÉDIE - le 24 mars

MARIAGES
Beaufort-en-Vallée 
Christian FRONTEAU avec Séverine CHARLOT - le 7 avril
Célébré par Jean-Jacques FALLOURD

PACS
Gée 
Philippe REDUREAU et BERSON Marielle - le 24 février

DÉCÈS
Beaufort-en-Vallée 
Fernande NAULET Veuve BERTHAUD - le 15 février
Marthe RAVANEL Veuve LAMBRY - le 16 février
Claude CAMUS - le 16 février
Yvonne MARTINEAU Veuve OLIVIER - le 18 février
Jeanne PAUMIER Veuve SAUSSEREAU - le 19 février
Claude RÉCHET - le 20 février
Marcel BÉLANGER - le 21 février
Yolande COLAS Epouse JOUSSET - le 22 février
Charles HAYE -  le 28 février
Lucienne GENET veuve CHENUAU - le 1er mars 
Jacques HAMEL – le 2 mars
Eliane ROYER Veuve ROYER - le 7 mars 
Germaine CARRÉ Veuve BERNIER - le 9 mars
Gilbert CARRÉ - le 10 mars 
Claude LEBLANC - le 11 mars
Maurice PENTAIS - le 20 mars
Roger GUY - le 3 avril
Gaston BEAUPREZ - le 12 avril
Alberte BOISDEAUFRAY Veuve KÉRAULT - le 13 avril
Jacques RENY - 14 avril
Yvette LEMOINE Veuve CHAUVRY -le 14 avril

SUIVEZ-NOUS…

Santé, veille sociale, urgence gaz… Le 
service communication de la ville a rassemblé, 
pour vous, les numéros d’urgence les plus 
importants. Rendez-vous en page d'accueil du 
site internet www.beaufortenanjou.fr 
(rubrique "Beaufort pratique").
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ACTUALITÉ  MUNICIPALE

Pourquoi n’avons-nous pas voté le budget 2018 au conseil municipal 
de février ? 
- Le gros investissement concernant l’éco-parc de Gée : certes, ce 

projet tient à cœur aux habitants de cette commune mais le réaliser 
en une année nous semble exagéré (270 000€),

- L’installation de caméras de surveillance (qui n’aurait certainement 
pas, hélas, évité les incendies de voitures) nous coûte, quand 
même plus de 100 000 €, sans compter la maintenance d'un tel 
équipement, 

- Par contre la toute petite enveloppe concernant la voirie nous déçoit 
: il devient problématique de se déplacer à vélo dans certaines rues 
et aucune intervention conséquente n’a été effectuée en 2017,

- Et en même temps, dans la discussion, les arbitrages à quelques 
euros près nous semblaient dérisoires, voire peu argumentés  
(subvention au NTP…)

Mais parlons de l’avenir. Au conseil du 26 mars, nous avons évoqué 
rapidement le(s) projet(s) concernant le site de Montbeaume (ex 
France Champignon). Que voulons-nous y construire : logements, 
établissements scolaires … ? Quel équilibre avec le collège, la zone de 
la Poissonnière, le terrain de l’usine à gaz…Nous souhaitons de toute 
façon que cet emplacement soit autonome en énergie et surtout que 
ce projet soit le fruit d’une grande concertation avec la population. 
C’est le Beaufort de demain qui est en jeu.

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

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

La majorité municipale se réjouit d’avoir voté un budget à la fois 
raisonnable puisque nous n’augmentons pas les impôts et à la 
fois ambitieux puisqu’un certain nombre de nos projets, et non 
des moindres, sont en phase de démarrage et pour d’autres 
prêts à démarrer.

La commune peut s’appuyer aujourd’hui sur une bonne maîtrise 
du foncier grâce à l’achat de parcelles et d’immeubles réalisés 
au cours des 20 dernières années. Les prévisions dans l’instant 
suscitent toujours davantage de discussion dans l’instant. La  
pertinence de leur achat démontrée par la réalisation de projets 
fait en général moins débat.

Le budget 2018 est prudent avec raison, compte-tenu de toutes 
les diminutions de participation de l’État que l’on nous annonce; 
compte-tenu des réformes territoriales encore en projet et de 
tous ordres; et compte-tenu de la réforme fiscale qu’on nous 
annonce pour 2020.

Nous souhaitons un beau mois de mai, un beau mois de 
plantations, à tous nos amoureux du jardinage qui s’ajoutent au 
savoir-faire des services espaces verts et techniques qui font de 
Beaufort-en-Anjou une belle ville à trois fleurs.

Le mot de l’opposition municipale

Le mot de la majorité municipale 
INFORMATIONS

CONSEIL MUNICIPAL

Les jeunes du CMJ de Gée 
lancent un avis de recherche 
Sept soldats de Gée sont "morts pour 
la France" en 1914/1918. Certains ont 
disparu lors des combats dans la Meuse 
et dans la Somme, d'autres dans le 
camp de Gardelegen en Allemagne et 
l'un lors du naufrage du Gallia en Mer 
Méditerranée. Les membres du CMJ 
recherchent les familles de ces Poilus 
pour rassembler des informations 
et documents. Le résultat de leurs 
recherches seront présentées lors de 
la commémoration du centenaire de 
l'Armistice en novembre 2018. Ce travail 
les passionne et déjà plusieurs contacts 
ont été pris.

PROCHAINES SÉANCES
Lundis 28 mai et 25 juin à 19h30
Rendez-vous au 1er étage de la mairie 

Accès par la porte côté Mail
Les séances sont publiques.

Retrouvez l'ordre du jour sur le site internet 
de la ville www.beaufortenanjou.fr 

(rubrique Vie municipale/Le conseil municipal)

Vous n’avez pas pu être présent lors du 
dernier conseil municipal ou vous souhaitez, 

tout simplement, consulter une playlist en 
particulier. La ville de Beaufort-en-Anjou 
vous propose de consulter les conseils 
municipaux en vidéo sur le site internet.
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INFORMATION  BOUGER À BEAUFORT

Cette année, la Fête de la musique rejoint la Fête du 
printemps pour un grand rendez-vous musical et festif 
Place Jeanne de Laval le samedi soir.

La Fête du printemps 
les 26 et 27 mai dans toute la ville

2 ÈME ÉDITION

Course cycliste
Dimanche de 13h30 à 17h30
Course cycliste, organisée par 
l’association Moto Vélo Club 
Beaufortais. Départ à 13h30 
zone Actival.

Vide-greniers
Le dimanche de 9h à 18h dans 
les rues du centre-ville. 

Restauration proposée par les 
commerçants et les associations.
ANIMATION MUSICALE PAR LE 
GROUPE SUZZANN BOY'S

Fête foraine
tout le week-end
Dès le samedi après-midi,
place de la République

Mais aussi 
zone Actival

  

Portes ouvertes de la 
bibliothèque
Tout le week-end de 14h à 
17h30, place de la République.

CONCERTS GRATUITS
Place Jeanne de Laval dès 20h. En 
partenariat avec l’association la Bosse 

A 20H00 « LA VAGUABONDE »
Chansons rock swingué à 20h.
À 22H « EL GATO NEGRO »  
Musique latino cubaine.
Restauration par les commerçants et La 
Bosse toute la soirée. 

NOUVEAU LE SAMEDI SOIR

Nouveau

Musée Joseph Denais
Ouvert tout le week-end de 
14h30 à 18h
Avec un Quizz d'observation sur 
Beaufort-en-Vallée le samedi 
de 14h30 à 18h au départ du 
musée Joseph-Denais, place 
Notre-Dame.

Nouveau
LE QUIZZ

  

Animations "Y'a plus d'saisons !" 
Dimanche, animations de 14h à 18h sur les 
économies d'énergies, boulevard du Rempart.
A 15h, café-débat autour des changements 
climatiques, à la maison des syndicats.

Musique d'ambiance et festive
Samedi de 18h30 à 19h30 et dimanche de 
15h30 à 17h sous les Halles.
Avec l’orchestre d’Harmonie de Beaufort et 
de La Lyre Montendraise. 
Entrée libre et gratuite.

MAIS AUSSI…



Retrouvez toutes les séances et horaires 
disponibles pour le cinéma Grand Ecran 
sur : http://grand-ecran-beaufort.fr/
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INFORMATION  AGENDA 
AU MUSÉE
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87

« Au rythme de l’Afrique »     
Du 7 avril au 21 mai 
Exposition, animations et contes 
africains.
Exposition d’art contemporain
Du 9 juin au 4 novembre
Influencée par l’archéologie et les 
encyclopédies, Céline Cléron se 
plait à nous rappeler à nos sens, 
aux évocations surprenantes, aux 
souvenirs enfantins que provoquent 
en nous les objets, les formes et les 
mots. 
Nuit Européenne des Musées
Samedi 19 mai de 20h à 23h
Gratuit. Animée par le groupe de 
percussion de l’école de musique de 
Baugeois-Vallée.
Journée Nationale de l’Archéologie
Dimanche 17 juin
De 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h.
Au programme :
10h30 : atelier artistique avec Céline 
Cléron
15h : visite de l’exposition “Le 
Combat dans l’oeil” par Céline Cléron
16h30 : Conférence par Mickaël 
Jasmin docteur en archéologie “ Art 
contemporain et archéologie”
Pilotées par l'Inrap sous l'égide du 
ministère de la Culture.

À LA BIBLIOTHÈQUE
Place de la République     
Sur réservation au 02 41 79 74 11 
À savoir : fermeture exceptionnelle 
du 8 au 14 mai inclus. 

Contes « La Palabre des vestibules »
Vendredi 18 mai à 20h30
Rdv au Cinéma-théâtre
Venez écouter les histoires de Ladji 
Diallo et vous aventurer dans les 
villages d'Afrique de l'Ouest 
Dès 9 ans
Réservations au 02 41 79 36 12

Contes par Ladji Diallo
Samedi 19 mai à 11h
Ladji Diallo raconte l’Afrique aux plus 
jeunes - Dès 3 ans.
Coups de cœur des lecteurs
Jeudi 24 mai à 20h30
Rencontre et échange
Balade littéraire
Jeudi 7 juin à 20h30
Mardi 19 juin à 15h

Rendez-vous conte
Dir’Lire dès 3 ans
Samedi 9 juin à 11h 
Histoires concotées par les 
conteuses amateurs de l'Atelier du 
Rempart
Racontines de 0 à 3 ans
Jeudi 14 juin à 10h30
Braderie de livres
Samedi 16 juin de 10h à 12h
Grand ménage de printemps.
Éveil musical dès 3 ans
Mercredi 20 juin à 16h30
Plongez votre enfant dans un 
délicieux bain sonore.

AU CENTRE 
D’ANIMATION SOCIALE
Au Forum - 2, rue de Lorraine
02 41 45 60 89 - Entrée libre
Echanger pour mieux communiquer 
ensemble
Jeudi 17 mai et 21 juin à 14h30
Retrouvez toute les animations 
sur www.beaufortenanjou.fr
(Solidarités/Le centre d’animation sociale)

AUTRES RENDEZ-VOUS
Exposition d’aquarelles par 
Françoise Meyrat
Jusqu’au jeudi 31 mai
Dans le hall de la mairie
Aux horaires d’ouverture de la mairie
Commémoration de l’Armistice
Mardi 8 mai dès 10h15
Défilé au monument aux morts, 
commémoration et dépôt de gerbes
À 10h15 à Gée
Rassemblement à la mairie
À 11h15 à Beaufort-en-Vallée
Rassemblement devant la cour 
de l'hôtel de ville
Vin d'honneur dans les halles
Repas Fouée au club de l'âge d'or
Jeudi 17 mai salle Bourguillaume 
Sur réservation : 02 41 76 78 72
Cours découverte guitare
Samedi 2 juin de 10h à 12h
Salle Bourguillaume
Organisés par Familles rurales 
Beaufort/Gée
Contact : 06 76 38 79 10
"Le Printemps de Diapason"
Dimanche 3 juin à 17h - Aux Halles
Avec l’Ensemble Vocal Prélude, 
d'Angers dirigé par Hervé Girault.
10 € / prévente 8 € / Gratuit -16 ans

Le Festi' théâtre de la Vallée
3 dates au Cinéma-théâtre : 
8 juin à 20h30 et 9 juin à 15h30 
30 juin à 16h et 21h et 1er juillet à 15h
7 juillet à 16h et 21h et 8 juillet à 15h  
Contact : 06 01 71 95 33
Par Scènes de théâtre
Repas des aînés de Gée
Samedi 19 mai à 12h30
À l’auberge du Couasnon
Fête du printemps
Les 26 et 27 mai (voir page 15)
Zone de gratuité 
Dimanche 3 juin de 10 à 17 h
Salle des fêtes de Gée
06 17 28 83 93
Par l’association Agora
Exposition au fil de l’art
Les 9, 10, 16 et 17 juin de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 18h - Halles
Le 13 juin de 10h30 à 12h30
Vide-greniers
Dimanche 17 Juin
Sur le parking de Bricomarché.
Restauration et buvette sur place.
Renseignements : 06 45 62 44 01
Organisé par le Judo Club Beaufortais
Théâtre en plein air
Samedi 9 juin à 21h
Mission Florimont
Cour de la mairie de Gée
Par le comité des fêtes de Gée
Kermesse de l'Ecole Privée
Dimanche 24 juin de 12h à 19h
Au forum, rue de Lorraine
Résa. repas au 02 41 57 46 29
Tennis : Tournoi Multi-Chances
Les 29, 30 juin et 1er juillet 
Filles 11-12 ans - 3 ème série 
Au Tennis Club Authion 

Pensez à réserver pour la
Soirée moules frites du 14 juillet
Permanences :
Sur le marché les mercredis 
13, 20 et 27 juin de 10h à 12h.
Au Centre de secours les vendredis 
15, 22 juin et 29 juin de 18h30 à 20h. 
Par téléphone au 07 68 66 37 86.
Organisée par l'amicale des pompiers

Tous les autres événements sur www.beaufortenanjou.fr


