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LE SAVIEZ-VOUS ?

15
mars 2020. 1er tour des 
élections municipales

ÉLECTIONS MUNICPALES 2020

1

2

3

4

LES ÉMARGEMENTS SONT 
COMPTÉS PAR LE PRÉSIDENT ET 
LES ASSESSEURS DU BUREAU.

LE PRÉSIDENT OUVRE L’URNE ET, 
AVEC LES MEMBRES DU BUREAU, 
COMPTE LES ENVELOPPES.

LE PRÉSIDENT ANNONCE LES 
RÉSULTATS ET LE SECRÉTAIRE 
RÉDIGE LE PROCÈS-VERBAL

LES SCRUTATEURS 
DÉPOUILLENT ET COMPLÈTENT 
LES FEUILLES DE POINTAGE.

COMMENT 
S’ORGANISE LE 
DÉPOUILLEMENT ?

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ET SOUHAITEZ PARTICIPER 
BÉNÉVOLEMENT À L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS ? 
CONTACTEZ LE SERVICE ÉLECTIONS AU 02 41 79 74 60

PROCURATIONS, HORAIRES 
D’OUVERTURE DES BUREAUX… 
RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS DANS LE 
MAGAZINE DU MOIS DE JANVIER

ATTENTION, LA DATE LIMITE 
DES INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES POUR 
POUVOIR VOTER À 
L’ÉLECTION MUNICIPALE 
DE 2020 EST FIXÉE AU 
VENDREDI 7 FÉVRIER 2020

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Les agents 
du service élections ont enclenché, depuis le mois d’octobre, le travail 
d’organisation des bureaux de vote. Pour veiller au bon déroulement du scrutin, 
la ville lance dès aujourd’hui un appel à la population dans la recherche de 
scrutateurs.

Quel est le rôle du scrutateur ?
La mission du scrutateur consiste à veiller au bon déroulement d’un scrutin et 
au dépouillement des bulletins de vote. Il prend place autour d’une des tables 
de dépouillement et il est en charge d’une tâche bien précise. Autour de cette 
table, quatre scrutateurs se partagent le travail : le premier sort le bulletin de 
l’enveloppe, le deuxième lit à haute voix le nom du candidat figurant sur le 
bulletin, le troisième et le quatrième remplissent la feuille d’émargement.
L’article L65 du Code électoral en précise les missions.

Qui peut être scrutateur ?
Le scrutateur doit être inscrit sur les listes électorales de la commune.

SCRUTATEURS
LA VILLE LANCE UN 
APPEL À LA POPULATION
EN MARS 2020, LA VIE DE LA COMMUNE 
VA ÊTRE RYTHMÉE PAR LES ÉLECTIONS 
MUNICIPALES. UNE ORGANISATION QUI 
RELÈVE DE LA RESPONSABILITÉ DU MAIRE.
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ÉDITORIAL

En cette saison intermédiaire, entre 
un été trop chaud pour certains, 
mais assurément trop sec, et la fin 
de l’année qui arrive à grands pas, 
Beaufort en Anjou s’apprête à faire 
battre le cœur de la cité au rythme 
des animations festives qui viendront 
ponctuer la période de Noël et des fêtes 
de fin d’année.

En décembre, le lancement des 
illuminations et la décoration du grand sapin de Noël vont donner un air de 
fête à notre ville, qui sera le théâtre d’animations et de manifestations pour la 
plus grande joie de tous, petits et grands.

À commencer, le 8 décembre, par la 11e édition des Ateliers 
Gastronomiques vous proposant un marché gourmand et des idées de 
cadeaux pour les fêtes. Et puis, tout au long de ces deux mois, une offre de 
concerts et de spectacles, dont vous trouverez les détails dans ce numéro.

Avant cela, nous célébrerons avec solennité l’anniversaire de l’armistice du 
11 novembre 1918. Comme tous les ans, nous nous retrouverons nombreux 
pour honorer la mémoire de nos « Poilus ».

Le 16 novembre, Beaufort en Anjou aura l’honneur d’accueillir la cérémonie 
de la Sainte-Barbe départementale, moment important pour nos sapeurs-
pompiers qui nous portent, en toute circonstance, secours et assistance.

Comme tous les ans, j’ai eu le plaisir d’installer dans leur fonction les 
nouveaux élus du Conseil municipal des jeunes, le 17 octobre dernier. 
Pendant leur mandat de deux ans, ils vont pouvoir s’attacher à œuvrer pour 
l’intérêt général, et c’est de bonne augure pour l’avenir.

Pour finir, mon souhait est que ces moments privilégiés que représentent les 
fêtes de fin d’année renforcent notre communauté de Beaufort-en-Anjou, 
qu’elles nous fassent sentir plus unis et qu’elles soient l’occasion, pour 
chacun, de regarder autour de nous : que pouvons-nous faire pour aller à la 
rencontre des autres ?

Parce qu’une ville, c’est un projet, c’est quelque chose de grand, à construire 
ensemble.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous 
le lundi 6 janvier à 18h30 dans les Halles pour la cérémonie des vœux.

Serge MAYE

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2020
MEILLEURS VŒUX POUR

Plus d’info sur
www.beaufortenanjou.fr
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RETOUR SUR

Le repas des aînés a eu lieu au mois 
d’avril. Certaines personnes de plus de 
77 ans n’ont pas pu s’y rendre, entre 
autres pour raison de santé. Alors, les 
membres du centre communal d’action 
sociale (CCAS) leur rendent visite juste 
avant Noël, en leur apportant un colis 
gourmand. Au menu, terrines, chocolat, 
vin, biscuits, plat cuisiné… De quoi se 
préparer un bon repas de fête, avec 
des produits fins achetés chez les 
commerçants locaux.
Au total, 150 colis seront préparés et 
distribués. Les inscriptions au colis des 
aînés de Noël ont lieu chaque année au 
mois d’avril.

La semaine Escale vit maintenant sa 
deuxième vie, au centre d’animation 
sociale, sur le territoire de l’Entente-
Vallée. Toujours autant de seniors 
aux nombreux rendez-vous ! Les arts 
plastiques, un « tea-time » ou des 
activités aquatiques ont permis de 
tester des nouvelles activités. ESCALE 
ET PLUS est subventionné par la 
conférence des financeurs pour la 
prévention de la perte d’autonomie. 
Désormais, un programme d’activités 
sera proposé par trimestre.
Plus d’infos au 02 41 45 60 89.

Le bénévolat, qu’il soit occasionnel ou 
régulier est nécessaire pour assurer 
la bonne marche des associations 
indispensables à la vie locale. Parfois, 
les bénévoles deviennent employeurs, 
exerçant des compétences qui  
entrainent des responsabilités.
Souvent, les week-ends sont consacrés 
à l’organisation de manifestations 
sportives ou festives.
Cette belle soirée organisée par la 
municipalité  a été l’occasion pour 
les élus de remercier celles et ceux 
qui donnent de leur temps pour 
l’agrément de tous. 55 associations 
étaient présentes.

Samedi 19 octobre a eu lieu la journée portes ouvertes 
au centre de secours. L’occasion pour les pompiers de 
Beaufort-en-Anjou de présenter leur univers et d’expliquer 
les différentes interventions qu’ils effectuent tout au long 
de l’année. Le public, venu en nombre, a pu profiter des 
différents ateliers proposés sur l’ensemble du site.

Tout au long de la journée, le capitaine Vincent Poitevin, 
chef du centre de secours, a présenté au réel de «fausses» 
interventions réalisées par les pompiers bénévoles : 
simulation d’accident, désincarcération, opération sauvetage 
sur le toit de la caserne, démonstration d’explosion avec 
déploiement de la grande échelle et secours aux victimes… 
Les plus jeunes ont également pu essayer les casques, 
prendre place dans les différents véhicules et tenir la lance à 
eau le temps de quelques secondes.

Course contre la montre, dans l’après-midi, les pompiers 
d’astreinte ont été appelés sur une intervention bien réelle. Le 
public a pu découvrir un « vrai » départ sur une intervention. 
Merci à tous les pompiers, toujours présents pour nous aider, 
de nous avoir fait partager leur quotidien.

150 COLIS DISTRIBUÉS AUX AINÉS 500 PARTICIPANTS

LE PUBLIC S’EST DÉPLACÉ NOMBREUX

JOUE LE PÈRE NOËL  PLUS D’ACTIVITÉS

CHEZ LES POMPIERS DE BEAUFORT

LE C.C.A.S  ESCALE ET TOUJOURS

PORTES OUVERTES

Atelier «lance à incendie» pour les plus jeunes

SOIRÉE DU 18 OCTOBRE
À NOS BÉNÉVOLES
UN GRAND MERCI
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des lecteurs lisent le 
magazine dans sa totalité

Le centre d’animation sociale (CAS) est un lieu de 
rencontre et d’échange pour tous les habitants 
de l’Entente-Vallée (Beaufort-en-Anjou, Les 
Bois d’Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon). Depuis 
plusieurs semaines, une nouvelle équipe est en 
poste. Vous pouvez les découvrir sur la photo. 
Richard Marquis en est le nouveau directeur, 
Hélène Baudouin à sa gauche la référente famille  
et Charlotte Claudy l’agent d’accueil.
Les objectifs de la nouvelle équipe : la coordination 
des actions séniors et des actions numériques sur 
le territoire de l’Entente-Vallée, le développement 
des actions en direction des familles, le 
développement de l’accueil en lien avec les 
mairies et les travailleurs sociaux, le maintien et le 
développement des activités déjà existantes.

Quand les habitants de la Vallée se rendaient autrefois à Beaufort-en-
Vallée pour faire leurs courses, ils disaient volontiers qu’il allait à la 
ville. Avec ses 6 000 habitants au début du XIX e siècle, la cité affiche 
des allures de centre urbain. Dans son architecture, elle a largement 
tiré profit de son rôle de carrefour administratif, agricole, industriel 
et commercial. Pour s’en convaincre, il suffit de parcourir la photo 
présentée ci-dessus.
Vous pouvez découvrir la place Boucicault, appelée autrefois la 
Place du Lion d’or, avec ses rues pavées, ses commerces, ses belles 
demeures et ses courbures de toit en tuffeau. On peut y apercevoir une 
sellerie, une imprimerie papeterie, une pharmacie, un café et aussi un 
hôtel. Elle était très proche de la Grande Rue, nommée aujourd’hui 
rue du Général Leclerc, où demeuraient les familles aristocratiques 
et bourgeoises.

1906 : LA PLACE DU LION D’OR
LA VILLE, IL Y A ENVIRON 100 ANS
À QUOI RESSEMBLAIT

LES HAUTS CHAMPS VI : UN NOUVEAU LOTISSEMENT RESIDENTIEL DE 17 LOTS 

 

En cette fin d’année, les travaux de viabilisation du 
lotissement Les Hauts Champs VI vont débuter 
pour offrir, dès l’été 2020, 17 parcelles prêtes à 
accueillir votre future construction. 

Les surfaces des lots varient de 340 à 480 m². 

Accédant à la propriété ou investisseur locatif, 
renseignez-vous dès maintenant (pré réservation 
possible) : 

 infos : tél 02.41.62.70.73 

             contact@sima.immo 

 

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
ET VOIR PLUS GRAND
LE C.A.S : S’OUVRIR
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BEAUFORT-EN-ANJOU
COMPLÈTEMENT FIBRÉE EN 2020

Le nouveau câble en fibre optique 
suit votre réseau téléphonique

VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
SUR L’ARRIVÉE DE LA FIBRE À 
BEAUFORT-EN-ANJOU, CONSULTEZ 
LA « FOIRE AUX QUESTIONS » 
ÉLABORÉE PAR LA SOCIÉTÉ ANJOU 
FIBRE SUR :WWW.ANJOU-FIBRE.FR
(Rubrique Infos pratiques)
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LA FIBRE OPTIQUE
UN ATOUT MAJEUR 
POUR NOTRE TERRITOIRE

DOSSIER

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE SUR BEAUFORT-
EN-ANJOU. ELLE VA OFFRIR LA POSSIBILITÉ D’UNE 
CONNEXION INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT AUX 
HABITANTS ET AUX ENTREPRISES. LA FIBRE APPORTERA 
AUX ABONNÉS UN LARGE CHOIX DE SERVICES DANS DES 
STANDARDS DE QUALITÉ ET DE RAPIDITÉ NETTEMENT 
SUPÉRIEURS AUX AUTRES SOLUTIONS TECHNIQUES.

Depuis le mois de mars 2019, les équipes 
de la société Anjou-Fibre, filiale de 
TéléDiffusion de France (TDF), s’emploient 
à l’installation de la fibre optique dans la 
ville. Le 25 septembre dernier, 1150 foyers 
de Beaufort-en-Anjou ont été raccordés au 
THD, connexion internet Très Haut Débit. Ce 
déploiement s’accroîtra au fur et à mesure 
à tous les habitants et toutes les entreprises 
de Beaufort-en-Anjou, d’ici à 2022 (1).

Le projet d’aménagement numérique est 
initié et porté par le Syndicat Mixte Ouvert 
Anjou Numérique. Grâce à la fibre optique, 
chacun pourra profiter d’une connexion 
plus stable et plus rapide comme, par 
exemple, regarder la télévision et des 
vidéos à la demande en haute définition 
(HD), en simultané sur plusieurs écrans. 
Elle permettra également de télécharger et 
profiter en quelques secondes de contenus 
multimédias, tels que la musique, les jeux 
ou encore les applications. La fibre optique, 

facilitera le travail depuis son domicile, 
dans l’envoi de fichiers volumineux ou pour 
rejoindre des vidéoconférences.

Tous les foyers ne seront pas raccordés 
en même temps
Le raccordement des foyers ne se 
programme pas par quartiers ou par 
rues, mais en fonction des Nœuds de 
Raccordement Optique. Le NRO, destiné à 
couvrir un ensemble de communes dans 
un rayon de 10 kilomètres, est un local 
technique où convergent les lignes des 
abonnés. Deux maisons proches peuvent ne 
pas dépendre du même NRO et donc ne pas 
être raccordées sur le même calendrier.

1150
foyers raccordés à la fibre 

optique depuis fin septembre

(1
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DE LA TAILLE D’UN CHEVEU, LA 
FIBRE OPTIQUE EST CONSTITUÉE 
D’UN CŒUR ET D’UNE GAINE EN 
VERRE. ELLES SONT ENTOURÉES 
D’UNE PROTECTION DANS 
LEQUEL UN SIGNAL ÉMIS 
PAR UNE ONDE LUMINEUSE 
TRANSPORTE DES DONNÉES 
INFORMATIQUES À LA VITESSE 
DE LA LUMIÈRE.

POUR CONNAÎTRE LES ÉTAPES 
DU DÉPLOIEMENT, CONSULTEZ 
LA VIDÉO « COMMENT LA FIBRE 
ARRIVE CHEZ VOUS ? » SUR
WWW.ANJOU-FIBRE.FR
(Rubrique Particulier)

L’installation de la fibre optique
a débuté en mars 2019
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DOSSIER

POUR TROUVER LES OPÉRATEURS PRÉSENTS 
SUR LE RÉSEAU : WWW.ANJOU-FIBRE.FR
(Rubrique Particuliers / En bas de page)

Comment tester l’éligibilité de son logement ?
Le déploiement du réseau en fibre optique est progressif. Pour certains 
secteurs de Beaufort-en-Anjou, les travaux sont encore en cours. Pour savoir 
où en est le raccordement d’un logement, il suffit de tester son éligibilité (voir 
le dessin ci-contre).

Comment souscrire un abonnement ?
Lorsque le test d’éligibilité confirme le raccordement de votre foyer à la 
fibre, un message s’affiche. Il vous informe de la démarche à suivre si 
vous souhaitez souscrire un abonnement. Tous les fournisseurs ne sont 
pas encore présents aujourd’hui sur le territoire. L’arrivée des services sur 
le réseau dépend de la stratégie commerciale des différents opérateurs. 
Une fois l’abonnement souscrit, un rendez-vous sera programmé avec le 
technicien pour qu’il intervienne à votre domicile.

Quel en est le coût ?
Les frais de mise en service peuvent être facturés, ou inclus, dans l’offre 
d’abonnement. Le coût dépendra des services auxquels vous souscrirez et 
de l’opérateur choisi. On constate dans des zones déjà fibrées que le prix des 
offres est similaire à celui des offres ADSL. Vous n’êtes en aucun cas dans 
l’obligation de souscrire un abonnement si votre connexion actuelle vous 
convient. Cette démarche repose sur une décision individuelle et volontaire. 

Propriétaires, vous devez faciliter l’arrivée de la Fibre
Les travaux de déploiement de la fibre optique nécessitent une intervention 
sur les lignes aériennes. Il est important que les propriétaires réalisent un 
entretien régulier de leurs arbres et arbustes proches de ces lignes.
La loi Chassaigne du 7 octobre 2016 prévoit qu’il appartient aux propriétaires 
de réaliser l’élagage des plantations sur leur terrain, lorsque celles-ci sont 
trop proches des lignes. Nous invitons chaque habitant à faire le tour de 
leur propriété (jardin, champ, chemin privé…) afin de s’assurer que les 
câbles téléphoniques ont un passage parfaitement dégagé.
Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance 
de 1 mètre en hauteur et 50 centimètres en largeur avec les lignes de 
communications aériennes. À défaut d’élagage, le déploiement de la fibre 
peut être repoussé.

Saisissez le nom de la commune 
nouvelle « Beaufort-en-Anjou ». 

Puis, le nom de la commune déléguée 
« Beaufort-en-Vallée » ou « Gée ».

Un état d’avancement du 
déploiement vous sera présenté.

Si votre foyer est raccordable, une liste 
des opérateurs présents actuellement 

sur le réseau vous sera proposée.

Patientez le temps du
calcul de la carte.

Saisissez votre rue, par exemple :
« Rue de l’Hôtel de ville ».
Puis le numéro, « 16 ».

Connectez-vous en page d’accueil
du site internet www.anjou-fibre.fr

COMMENT TESTER 
L’ÉLIGIBILITÉ DE VOTRE 
LOGEMENT ?

1

2

3

4

5

Sur le visuel central, 
cliquez sur « Êtes-vous déjà 

raccordable à la fibre ? »

Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maximum les infrastructures existantes pour permettre
un déploiement rapide tout en limitant la gêne occasionnée et les coûts de travaux :

- en souterrain, via notamment les fourreaux existants de l’opérateur historique Orange, de Melis@ et des collectivités,
- en aérien, avec l’utilisation principalement des supports bois ou métalliques d’Orange supportant le réseau téléphonique
en cuivre, ou plus rarement des poteaux béton ou bois gérés par ENEDIS, supportant le réseau électrique basse tension.

Les plantations situées à proximité des réseaux
aériens nécessitent une surveillance et un entretien
régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent pro-
voquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de
frottement ou de chute de branches une interruption

de service. Les végétaux peuvent également gêner
ou empêcher l’accès aux poteaux. Dans le cas des
supports appartenant à Orange, identifiables par une
étiquette bleu posée sur le poteau, la fibre optique
sera installée en général au sommet du poteau, avec

ou sans rehausse selon la configuration.
Dans le cas des supports gérés par ENEDIS, la fibre
sera installée sous la ligne électrique à des hauteurs
comprises entre 4 mètres et 6 mètres selon la locali-
sation. Ce cas sera néanmoins limité.

Si les plantations sont implantées sur une propriété privée et que les distances
entre les branches et les lignes ne respectent pas la réglementation (voir
illustrations), alors conformément à l’article 85 de la Loi du 7 octobre 2016 pour
une République numérique, il est de la responsabilité du propriétaire du terrain,
du fermier ou leurs représentants, de prendre en charge les opérations d'entretien
des abords d'un réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la coupe
d'herbe et l'élagage. L’élagage peut être réalisé par le propriétaire lui-même ou
par une entreprise agréée de son choix. 

Il convient cependant d’attirer l’attention des propriétaires en leur précisant :
- qu’aucun travail d’élagage ne doit être entrepris aux abords des lignes
électriques sans accord préalable d’ENEDIS (à saisir en adressant l’imprimé
cerfa n°90-188) et nécessite une habilitation pour travailler dans un environnement
électrique. Par ailleurs, dans la majorité des cas, ENEDIS est en charge de
l’élagage, il est donc nécessaire de se rapprocher de cette dernière.
- qu’il est formellement interdit à quiconque de tenter de monter sur les
poteaux électriques ou téléphoniques.  

Quelles sont les distances à respecter ?

Pourquoi faut-il élaguer ?

Qui doit élaguer ?

FICHE PRATIQUE  

Elagage

ELAGUER POUR FACILITER LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE EN ANJOU

A DÉFAUT D’ÉLAGAGE, LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR VOTRE COMMUNE PEUT ÊTRE REPOUSSÉ.
La commune doit inciter les propriétaires à anticiper et à réaliser un élagage respectueux.

RÉSEAU ÉLECTRIQUEChaque plantation
du domaine public
ou privé doit
respecter une
distance de
1 mètre en hauteur
et 50 cm en largeur
avec les lignes
téléphoniques.

Electricité basse tension
ou haute tension

Fibre optique Ligne 
téléphonique

Ligne 
téléphonique

Fibre optique

Fibre optique

Traversée de route

6 m

6 m

4 m

4 m
6 m

Le long de route

Rehausse

Terrain privéTerrain
agricole

Entrée charretière
Route

RÉSEAU ÉLECTRIQUE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

Ligne téléphonique
cuivre 1 m

1 m

0,5 m 0,5 m

1 m 2 m 3 m3 m

2 m
2 m

1 m

0,5 m

Domaine
public

Domaine privé

Lignes basse tension (BT) - 230/400 volts

Lignes isolées basse tension (BT) - 230/400 volts

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

UNE RÉUNION PUBLIQUE ET UN FORUM
OPÉRATEURS ONT EU LIEU LES 30 SEPTEMBRE 
ET 16 OCTOBRE. SI VOUS N’AVEZ PAS PU Y 
PARTICIPER, RETROUVEZ DANS CETTE PAGE 
LES INFORMATIONS PRINCIPALES.
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Plus de 200 personnes étaient présentes 
lors de la réunion publique du 30 septembre
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ACTUALITÉ

12
membres ont intégré le
conseil d’administration

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
UN RETOUR ATTENDU À 
BEAUFORT-EN-ANJOU 

ECONOMIE LOCALE 

Participer à l’attractivité de la ville
Le nouveau président, Eric Coveau, rappelle l’objectif : la promotion et 
l’animation de la vie commerciale de Beaufort-en-Anjou. En sommeil depuis 
quelques années, l’association des commerçants de Beaufort-en-Anjou 
repart ! « Nous habitons une petite ville dynamique. C’est important de mettre 
en avant son tissu commercial, de donner aux habitants l’envie de venir. Plus 
il y aura de commerçants, mieux ce sera pour tous. »  

Un lien fort avec la commune
Les réunions de la commission cadre de vie ont été le déclic pour repartir. 
« En construisant ensemble les animations de la ville avec les élus et d’autres 
partenaires, ces réunions nous ont permis de nous fédérer. Autour d’un 
projet, on échange et on apprend à se connaître. Le bon retour des habitants 
nous a motivés. » Le lien avec la commune est essentiel. « Un agent référent 
« commerce » serait un plus, de même qu’un nouveau comité des fêtes ! ».

La force du collectif
Sandrine Berthe, secrétaire adjointe, apprécie que l’association soit un mélange 
de femmes et d’hommes de plusieurs quartiers et plusieurs générations. 
« Nous voulons que tout le monde contribue à l’animation, pas uniquement le 
bureau. Monter des actions ensemble, avec les idées de chacun. Par exemple, 
les plus jeunes veulent développer les réseaux sociaux. Fin 2019, nous ferons 
des petites actions, mais pour 2020, nous avons beaucoup de projets. En ce 
moment, sur notre messagerie interne, les idées fusent ! »

UNE TRENTAINE DE COMMERÇANTS 
VIENT DE RELANCER L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS. PREMIÈRES ANIMATIONS 
PRÉVUES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

Les commerçants proposent aux 
habitants un premier jeu pour les 
fêtes de fin d’année : retrouver 
les Pères Noël cachés dans les 
vitrines. Attention, ils sont parfois un 
peu atypiques, cherchez bien ! De 
nombreux lots sont à gagner, dont 
le premier sera un beau panier garni 
avec des bons d’achats. Pour les 
autres, …surprise. Rendez-vous dans 
tous les commerces de la ville. 

JEU : CHERCHEZ 
LE PÈRE NOËL

DANS LA VITRINE

JOYEUX NOËL

Les membres du bureau de l’Association. De gauche à droite : Alexandra Klein trésorière (Le Lutin vert) - Eric Coveau, président (Le Bistrot 
de la Place) - Estelle Coveau, secrétaire (La P’tite boutique) - Sandrine Berthe, secrétaire adjointe (Délicieux Instants) - Mathilde Veillon, 
vice-présidente (L’Auberge de Beaufort) - Jean-François Serrault, trésorier adjoint (Pharmacie Serrault) absent sur la photo.
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LA MAIRIE VOUS INFORME

LA VILLE VOUS ACCOMPAGNE
COMMENT FAIRE LA 
DEMANDE D’INSCRIPTION 
SUR LE REGISTRE ?

SALLE OMNISPORTS

BEAUFORT-EN-ANJOU
Beaufort-en-Vallée et Gée

VIGILANCE GRAND FROID
S’INSCRIRE POUR ÊTRE APPELÉ

Par téléphone au service du centre communal 
d’action sociale (CCAS) 02 41 79 74 10 ou à 
l’accueil de la mairie au 02 41 79 74 60.

Par courrier postal adressé au service CCAS 
16, rue de l’Hôtel de Ville - Beaufort-en-Vallée  
49250 Beaufort-en-Anjou.

À l’accueil de la mairie.

APPLICATION CITYKOMI : MODE D’EMPLOI
1- Téléchargez l’application Citykomi sur votre smartphone.
2- Ouvrez l’application et touchez le symbole
3- Scannez le QR code ci-contre.
Besoin d’aide : 02 41 79 37 99

S’inscrire sur le registre pour s’identifier
Le grand froid, comme la canicule, constitue un danger pour la 
santé de tous. Pour faire face à un risque éventuel de temps froid 
pendant l’hiver, le centre communal d’action sociale de la ville met 
en place une période de veille saisonnière. Un registre nominatif 
recense les personnes les plus vulnérables. N’hésitez pas à vous 
inscrire ou à y inscrire vos proches : les Beaufortais et Géens ainsi 
répertoriés seront régulièrement appelés (voir démarche ci-contre).

Prévenir et anticiper les effets des vagues de froid
Il est important de se mettre en veille lorsque les températures 
atteignent des valeurs nettement inférieures aux normales 
saisonnières de la région. Différents modes d’informations pour 
vous tenir au fait de l’actualité.

Le site internet de la ville a une page dédiée à cet effet. Elle 
regroupe les informations pratiques telles que les modalités 
d’inscription au registre nominatif, les bons réflexes à adopter en 
cas de froid et un lien vers le dispositif national « Grand froid » 
enclenché aux niveaux local et national.

La page internet de Météo France vous informe des vigilances 
météorologiques déclinées par département. Une carte de France 
est actualisée au moins deux fois par jour (à 6h et à 16h).

L’application mobile de la ville « Citykomi », vous notifie en direct 
sur votre smartphone des alertes en cours.
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ASSOCIATIONS

RENCONTRES LOCALES
ÉCHANGER SUR LES
ENJEUX DU BÉNÉVOLAT

NOUVEAU AU 1ER JANVIER 2020
LE SERVICE DES ORDURES MÉNAGÈRES 
BASCULE À L’INTERCOMMUNALITÉ 

SALLE OMNISPORTS

BEAUFORT-EN-ANJOU
Beaufort-en-Vallée et Gée

104
associations à

Beaufort-en-Anjou

EN SAVOIR PLUS :
WWW.MAINE-ET-LOIRE.FR
(Actualité/Toutes les actualités/Evénement du 26 
septembre/Associations, quels défis…).

POUR MIEUX COMPRENDRE LE TRANSFERT DE 
LA COMPÉTENCE : WWW.BAUGEOISVALLEE.FR
(rubrique Eau, assainissement, déchets / Collecte et traitement 
des déchets).

Aujourd’hui, 4 modes de gestion de collecte des ordures ménagères 
et recyclables coexistent sur le territoire de la communauté de 
communes Baugeois-Vallée : 3 en régie par l’action des syndicats 
SMICTOM Vallée de l’Authion, SICTOD Nord Est Anjou, SICTOM Loir 
et Sarthe et 1 en prestation de service à Baugé-en-Anjou. 
À compter du 1er janvier 2020, les syndicats seront dissous. 
La communauté de communes Baugeois Vallée exercera la 
compétence en totalité et en direct.

Il n’y a pas de modification majeure pour les habitants de Beaufort-
en-Anjou, seuls les jours de collectes pourront être ajustés. Les 
informations vous seront communiquées par voie postale. 
Votre interlocuteur principal ne change pas, pour les informations 
liées à la collecte des ordures ménagères et recyclables, contactez 
le SMICTOM au 02 41 79 77 00.

Des événements sont organisés sur le territoire 
pour répondre aux nouveaux défis qui se posent 
en matière d’engagement bénévole. 
Avec 700 nouvelles associations chaque année 
et plus de 10000 associations actives, le Maine-
et-Loire est un territoire dynamique en matière 
d’engagement bénévole.

Comment appréhender les mutations du 
secteur associatif aujourd’hui ? Transition 
numérique, évolution du bénévolat, difficulté à 
mobiliser… les associations doivent aujourd’hui 
faire face à de nouveaux défis pour continuer à 
vivre. L’État et le Département de Maine-et-
Loire s’engagent auprès du tissu associatif 
local en soutenant l’organisation de rencontres 
thématiques sur l’ensemble du territoire.
Objectif : proposer aux représentants du secteur 
associatif et aux bénévoles des temps d’échange 
sur les grandes évolutions du bénévolat.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

SAMEDI 9 NOVEMBRE I DE 10H À 12H
P’tit dej : « Les assos et le numérique »
À Candé - Salle Beaulieu

MERCREDI 13 NOVEMBRE I DE 9H À 10H30
Matin croissant : « Les nouveaux bénévoles »
À Evre et Mauges - Au centre social

MERCREDI 4 DÉCEMBRE I À 20H
« Les démarches dématérialisées »
À Beaupréau-en-Mauges - au cybercentre
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LA MAIRIE VOUS INFORME

RETROUVEZ LE PLAN DÉTAILLÉ SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique « Actualité » en page d’accueil).

ÎLOT NOTRE-DAME
LE CHANTIER A DÉMARRÉ

ALÉOP
OPÉRATION TÉLÉTHON 

ACCUEIL DE LOISIRS MAZÉ
02 41 80 04 97.

* Sauf week-end et jours fériés

NOUVEAUX HORAIRES
LA DÉCHETTERIE PASSE
À L’HEURE D’HIVER

VACANCES
LES INSCRIPTIONS AUX 
ACCUEILS DE LOISIRS

Le réseau régional Aléop 49 propose de 
soutenir le Téléthon. Il reverse 1 € pour 
chaque usager transporté le samedi 30 
novembre sur l’ensemble des lignes 
du réseau, quel que soit le nombre de 
zones tarifaires empruntées.

À compter du 15 novembre, les horaires 
de la déchetterie seront modifiés, et ce 
jusqu’au 15 février 2020.
La déchetterie, La Pièce du Bois, sera 
ouverte de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.
Fermeture le lundi après-midi, le 
dimanche et les jours fériés.

Contact : 02 41 79 77 00.

L’accueil de loisirs de Brion, géré par la 
ville de Beaufort-en-Anjou, est ouvert 
durant toutes les vacances d’été en 
non-stop*. Aux vacances de Noël, le 
service jeunesse de Mazé-Milon prend 
le relais. Nous invitons les familles à 
prendre contact avec l’accueil de loisirs 
de Mazé. 

Dans la droite ligne de sa politique du logement et de la revitalisation 
du centre-ville, Beaufort-en-Anjou a entériné en 2018 le démarrage 
de deux nouveaux chantiers de construction : le premier, rue de la Tête 
Noire, est en cours d’achèvement ; le second, place Notre-Dame, va 
débuter ce mois-ci.
La construction de l’îlot Notre-Dame est portée par l’office HLM Maine-
et-Loire Habitat. Les travaux ont commencé lundi 14 octobre pour 
une durée prévisionnelle de deux années, sous réserve des fouilles 
archéologiques et des contraintes météorologiques. 

PROGRAMME DES TRAVAUX :

Jusqu’au 20 janvier 2020 : déconstruction et dépollution de l’îlot de 
la place Notre-Dame.

Du 20 janvier au 31 mars 2020 : lancement des fouilles 
archéologiques par l’Institut National de Recherches Archéologiques 
Préventives (INRAP).

Début avril 2020 : ouverture du chantier et début des travaux de 
construction.

Réception du chantier : dernier semestre 2021.

Pour permettre le bon déroulement des travaux, certaines rues seront 
fermées à la circulation et des places de parking seront interdites au 
stationnement.
L’accès des riverains sera maintenu dans la mesure du possible. Des 
passages pédestres sécurisés seront mis en place.
Les dates des collectes des déchets ménagers et recyclables ne 
seront pas modifiées. Les bacs devront être placés dans les zones 
matérialisées à cet effet.
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Le futur projet de l’ïlot Notre-Dame

SAMEDI 30 NOVEMBRE - LE TÉLÉTHON

Plus de 
renseignements 

auprès de la 
Gare routière 
02 41 36 29 46

aleop.paysdelaloire.fr

soutiennent le

SOUTENEZ LE TÉLÉTHON 
en voyageant sur Aléop en Maine-et-Loire

1 € reversé à l’AFM du Téléthon 
pour chaque voyage sur le réseau Aléop 

SAMEDI 30 NOVEMBRE - LE TÉLÉTHON

Plus de 
renseignements 

auprès de la 
Gare routière 
02 41 36 29 46

aleop.paysdelaloire.fr

soutiennent le

SOUTENEZ LE TÉLÉTHON 
en voyageant sur Aléop en Maine-et-Loire

1 € reversé à l’AFM du Téléthon 
pour chaque voyage sur le réseau Aléop 
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ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

LE BÂTIMENT PREND DE LA HAUTEUR

LES VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 DÉCEMBRE

LE CHANVRE EST NOTRE AVENIR

AU PROFIT DES BÉBÉS

HEMP-IT : ZONE ACTIVAL

RESTOS DU CŒUR : UNE COLLECTE

SERVICE ACCUEIL DE LA MAIRIE DE 
BEAUFORT-EN-ANJOU
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
La mairie fermera ses portes au public les mardis 24 et 
31 décembre à 16h30.

SERVICE ACCUEIL DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE GÉE
Rue principale - Gée - 02 41 80 36 53
La mairie déléguée sera fermée au public les mardis 
24 et 31 décembre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de la République - 02 41 79 74 11
Horaires d’ouverture (hors vacances scolaires) : 
Le mardi de 16h30 à 18h30
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Le vendredi de 16h30 à 19h
Et le samedi de 10h à 12h30.
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 
1er janvier. Réouverture vendredi 3 janvier à 16h30.

INFOS UTILES

RETROUVEZ TOUS LES CONTACTS ET 
HORAIRES D’ OUVERTURE UTILES SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

NAISSANCES
Timao GAUTRAY - le 20 Août 
Léana TALINEAU - le 22 Août
Eva CHAUMOITRE - le 06 septembre
Lucas BAUBRY - le 09 septembre
Chanelle CHARTIER - le 11 septembre

MARIAGE
Adrien ISOPE avec Amandine LEBLOIS - le 3 août
Gaëtan SICOT avec Marie-Astrid HOUBEN - le 10 août
Florian MOREAU avec Justine BOUTEVILLAIN - le 7 septembre
Léopold BRUMENT avec Caroline BONAMY - le 21 septembre
Cédric GIRY avec Anne-Sophie ROYER - le 21 septembre

PACS
Quentin HOUOT et Blandine BARBET - le 30 août

Information rubrique des décès :
La rubrique des décès est règlementée. Nous ne pouvons 
pas indiquer le nom des défunts sans l’accord de la famille. 
Pour toute demande d’ajout d’un défunt dans le magazine, 
signalez-le en mairie.

Vous l’avez peut-être remarqué ? Un nouveau bâtiment 
s’élève sur le site d’Actival. La coopérative de producteurs de 
semences de chanvre industriel et la fédération nationale de 
producteurs de chanvre ont fusionné sous le nom modernisé 
de Hemp-it (Hemp = chanvre en anglais). En plein essor, ce 
leader européen dans son domaine devait s’agrandir. Le site 
d’Actival à Beaufort-en-Anjou a été retenu.
Avec la collaboration de la ville, la communauté de communes 
Baugeois Vallée a proposé à l’entreprise un terrain adapté à des 
conditions préférentielles assorties d’une aide à l’immobilier. 
Ce projet d’innovation et de recherche a été subventionné à 
hauteur de 2 millions d’euros par la Région.
Le territoire mise sur le chanvre, matière d’avenir.

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont 
pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux 
personnes démunies. En 2018, 48200 repas ont été distribués 
à Beaufort-en-Anjou. En parallèle, les demandes en produits 
pour bébés augmentent. Afin de proposer aux bénéficiaires 
des produits coûteux comme les couches et le lait, une grande 
action est organisée par les restos du cœur du Maine-et-Loire 
en partenariat avec les grandes surfaces.
Les 13 et 14 décembre, les bénévoles de l’association vous 
proposeront, dans les halls des supermarchés, un bon d’une 
valeur de 2 euros. Les clients auront la possibilité d’ajouter 
ce montant à leur ticket lors de leur passage en caisse. Il sera 
ensuite reversé sur un compte ouvert aux Restos du cœur.
À cette occasion, l’association accueille avec joie des 
bénévoles occasionnels pour les aider à distribuer les bons.

Contact : Marie Noëlle Schump au 02 41 66 31 39.



14

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 175

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

L’ORDRE DU JOUR ET LES 
VIDÉOS DES SÉANCES SONT 
CONSULTABLES EN LIGNE SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique « Vie municipale / Le conseil… ») 

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX
LUNDIS 18 NOVEMBRE ET 16 DÉCEMBRE
À 19H30 SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE
Rendez-vous au 1er étage de la mairie, accès 
par la porte côté parking du Mail.
Les séances sont publiques.

La démocratie s’apprend tôt. C’est 
ce qu’expérimentent, pendant un 
mandat de deux ans, les jeunes élus 
du conseil municipal des jeunes 
(CMJ) de Beaufort-en-Vallée.
Jeudi 17 octobre, les écoliers ont 
voté pour leurs représentants.

Sont élus :
ANDRE Louane, BINOT Jules, 
BOISSINOT Inès, COVEAU Colas, 
DE SEABRA Melyssa, DUCHESNE 
Wesley, DUTHEIL Mélody, HALLET 
Ethan, LE STRAT Lylou, MORIN 
Juliette, PINSON Amandine, 
RIBEIRO JOSE Laura, ROUX Louna, 
VOGE Noé.

Jeunes renouvelant leur mandat :
DUVEAU Kyllian, GUILLON 
Lancelot, LICOIS Charlyne, 
LIQUIERE Maylane, PICHON 
Noé, PRUD’HOMME Clément, 
REVEILLON Romane, RICHER 
Romain.

CMJ : LES NOUVEAUX ÉLUS

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Etre conseillèr(e), c’est : 

Commune, 
Objectifs
Nature,
Solidarité,
Ecoute,
Imagination,
Liens,
Légitimité,
Intercommunalité,
Entendre,
Réunions,
Engagement
 
Ce n’est pas toujours simple, mais c’est enthousiasmant.

Alors, impliquez-vous à l’occasion des prochaines élections municipales 
des 15 et 22 mars.

Et en attendant, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. 

Les élus de l’opposition

Cet espace reste vierge en raison des
élections municipales qui auront lieu en mars 2020.

Retrouvez les explications dans le Trait d’union n°174 en page 14.
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3 QUESTIONS À
SYLVIE LOYEAU, TROISIÈME ADJOINTE EN CHARGE DU SCOLAIRE

SCOLAIRE
NOUVELLE ORGANISATION,
PLUS FACILE POUR TOUS

47
agents au service scolaire

LE CHOIX D’UN RESPONSABLE DE SITE PAR ÉCOLE 
APPORTE PLUS DE LIEN AU QUOTIDIEN ET FACILITE 
LE DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DANS LE CADRE 
DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT).

Quelles sont les caractéristiques de la rentrée 2019 ?
La rentrée scolaire des 759 enfants a été sereine, sous le 
signe de la stabilité. En effet, les horaires sont les mêmes 
que ceux mis en place en 2018. Nous avons maintenant 
une année de recul sur le nouvel emploi du temps, avec 
de bons retours. Le service éducation-enfance en a profité 

pour se réorganiser, en nommant trois responsables de site dans chaque 
école (photo ci-dessus).

Quelle est la fonction du responsable de site « école » ?
Dans chaque groupe scolaire, l’important au quotidien était de pouvoir 
répondre rapidement et facilement aux besoins sur place et d’adapter la 
réponse en fonction des écoles ou des enfants. Mathieu, Clémence et Ludovic 
font le lien entre la mairie, les enseignants, les agents du périscolaire et les 
parents. Chaque responsable de site gère également les temps d’activités 
périscolaires (et le temps libre), la restauration et les temps périscolaires.

Quelle est la raison de cette nouvelle organisation ?
Les responsables de site sont missionnés pour renforcer la dimension 
pédagogique et développer des projets au sein de chacun des sites en lien avec 
les valeurs mises en avant dans le PEDT, par exemple « Le vivre ensemble », 
le « Développement Durable »... Qualifiés et diplômés dans le domaine de 
l’animation, ils sont aussi présents sur d’autres actions en dehors de ces 
temps scolaires ou périscolaires (voir encadré ci-contre). 

Clémence Juin est directrice adjointe de 
l’Accueil de loisirs à Brion.

Ludovic Jubault est directeur de l’activité 
ticket sport et du Pôle séjours.

Mathieu Tessier est directeur du 
Cap’ados. Il anime aussi, avec les élus 
municipaux, le Conseil municipal des 
jeunes (CMJ) de Beaufort-en-Vallée.

Les 3 responsables de sites, de gauche à droite : Mathieu Tessier (École La Source L’eau 
vive), Clémence Juin (École de la Vallée), Ludovic Jubault (École de la Vallée)

RETROUVEZ LES RESPONSABLES 
DE SITE SUR LE TEMPS EXTRA 
SCOLAIRE, PENDANT LES 
VACANCES 
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MOMENT FORT
DERNIÈRE SÉANCE
AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS

DIMANCHE 10 NOVEMBRE DE 14H30 À 18H
ENTRÉE LIBRE (EXPO ET ANIMATIONS) - 02 41 80 26 87

ÉVÉNEMENT

À L’OCCASION DE L’ÉVÈNEMENT «DERNIÈRE SÉANCE», 
LE MUSÉE JOSEPH-DENAIS PROPOSE, LE TEMPS D’UN 
APRÈS-MIDI, PLUSIEURS ANIMATIONS. IL NOUS INVITE 
À ÉCHANGER SUR NOTRE VISION DU FUTUR ET NOTRE 
ENVIRONNEMENT.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE NICOLAS DARROT, 
PROJECTION DU FILM «2069, LA CROISÉE DES 
CHEMINS» RÉALISÉ PAR LES JEUNES DU TERRITOIRE, 
PRÉSENTATION DU PLAN CLIMAT ET DE LA 
CONSULTATION DES CITOYENS, ATELIER D’ARTS 
PLASTIQUES POUR LES PLUS JEUNES.
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RENCONTRES

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

LES ATELIERS GASTRONOMIQUES, 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE, UNE JOURNÉE 
À DÉGUSTER SANS MODÉRATION
TROIS SEMAINES AVANT LES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE, LA VILLE ET LES PROFESSIONNELS DE LA 
GASTRONOMIE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS.

L E  T H É ÂT R E 
DE BEAUFORT 
S’ANIME

2019 / 2020

LES RENDEZ-VOUS 
DU THÉÂTRE AMATEUR

V I L L E 
D E 

B E A U F O R T

T H E A T R E

C I N E M A

DIMANCHE 24 NOVEMBRE À 15H
« Poucet pour les grands » 
Cie La Cerise sur le tréteau 
Les Tortues Blondes
Info et réservations : 02 41 57 22 31

SAMEDI 7 DÉCEMBRE À 20h30
 « Arsène et Coquelicot » 
Cie LéZ’Arts 
Les Tortues Blondes 
Info et réservations : 02 41 57 22 31

MARDI 31 DÉCEMBRE À 18h30
« Détox » - 109 Cie*
Info et réservations 06 60 42 76 51
Réseau billetterie FNAC/Carrefour/Super U

* Cie professionnelle

Venez commencer vos achats de Noël grâce à un marché gourmand fait 
de produits locaux de qualité. Au programme de cette 11e édition :

Marché gourmand et idées cadeaux : foie gras, huîtres, charcuterie, 
pâtisserie, chocolat, café, épices, vins, liqueurs, bières, livres de recettes…
Vous y trouverez des produits de qualité, adaptés à tous les budgets.

Venez cuisiner avec des CHEFS : Claire Lehay et Nicolas Brochard, chefs 
cuisiniers de « l’Atelier gourmand » vous lancent un défi. À partir d’ingrédients 
imposés et libres, 18 candidats vont confectionner, par équipe, des bouchées 
apéritives ou sucrées. Une dégustation sera organisée avec le jury qui 
désignera les gagnants.
Pour les adultes : « Atelier apéritif gourmand » de 11h à 12h30.
Pour les adultes et les enfants : « Atelier café gourmand » de 14h30 à 16h
Gratuit, sur réservation du 25 novembre au 5 décembre au 02 41 79 74 79.

Paniers garnis à gagner avec des produits sélectionnés et offerts par les 
exposants présents. Tirages tout au long de la journée. Un seul bon par 
personne et par tirage. Présence impérative lors du tirage.

Gagnez des cours de cuisine sur Chérie FM Angers    
La ville et l’Atelier Gourmand vous offrent des cours de cuisine à gagner
du 25 au 29 novembre entre 13h et 17h sur Chérie FM Angers.

Ambiance jazz-festive, restauration et pause-café toute la journée. 
Faites votre marché chez les exposants et retrouvez-vous en famille ou entre 
amis, en toute convivialité, dans l’espace de restauration.

COUP DE PROJECTEUR

Beaufort-en-Anjou s’anime de 10h à 18h 
sous les halles chauffées - Entrée libre
En savoir plus : www.beaufortenanjou.fr

.
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AGENDA

À LA BIBLIOTHÈQUE

RETROUVEZ ENCORE PLUS DE RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique «Agenda»

SOIRÉE COURTS-MÉTRAGES
VENDREDI 6 DÉCEMBRE I À 19H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

SOIRÉE CONTES : À DORMIR DEBOUT !

LE NOUVEAU GUIDE DU 
LECTEUR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
EST ARRIVÉ. IL EST DISPONIBLE 
EN MAIRIE ET EN BIBLIOTHÈQUE.

2240 
lecteurs en 2019

RACONTINES
JEUDI 12 DÉCEMBRE I À 10H30
SAMEDI 21 DÉCEMBRE I À 10H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

VENDREDI 22 NOVEMBRE À 20H30
AU CINÉMA-THÉÂTRE - PLACE NOTRE-DAME
GRATUIT

PROJECTION DE FILM 
BRAGUINO DE C. COGITORE

Dans le cadre de la manifestation nationale « Le Mois du Film 
Documentaire », la bibliothèque et le cinéma s’associent pour la 
projection du film Braguino, de Clément Cogitore. 

Au milieu de la taïga sibérienne, à 700 km du moindre village, se 
sont installées deux familles, les Braguine et les Kiline. Elles y vivent 
en autarcie, selon leurs propres règles et principes. Au milieu du 
village : une barrière...
Braguino, film documentaire unique, aux images sidérantes de beauté 
et de mystère, vous plongera au cœur de la forêt, de l’enfance et d’un 
idéal perdu. La projection sera suivie d’une rencontre avec un membre 
de l’équipe du film.

Les trois films projetés évoqueront la 
paternité et la figure père-fils de manière 
drôle, intense ou poétique. Ils se sont 
tous distingués lors de récents festivals 
de courts-métrages. Marc Borgomano, 
passionné de cinéma et membre de 
l’association Cinéma Parlant et du comité 
pédagogique de Premiers Plans, animera 
cette soirée.

Sur réservation au 02 41 79 74 11

Histoires, comptines et jeux de doigts 
pour le plaisir des tout-petits de 0 à 3 ans.
Une animation en partenariat avec le 
relais d’assistants maternels.

Sur réservation au 02 41 79 74 11

SUR RÉSERVATION AU 02 41 79 74 11.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE 
DE 20H À 21H 
Enfile ton pyjama et écoute des contes bien 
au chaud sous ta couette ! À partir de 5 ans.

DE 21H À 22H
Par le groupe de conteuses amateurs de 
l’Atelier du Rempart, animé par Claire 
Guillermin. Public ados et adultes. 

GUIDE PRATIQUE
du lecteur du réseauMÉDIATHÈQUE

La Ménitré
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CONCERTS - SPECTACLES

SUIVEZ-NOUS

COMMÉMORATIONS 
ET CÉRÉMONIES
COMMÉMORATIONS 
DE L’ARMISTICE DU 11 
NOVEMBRE 
> GÉE I À 10H15
Rassemblement devant la mairie. 
Dépôt de gerbe. Cérémonie 
au monument aux morts et vin 
d’honneur salle des fêtes.
> BEAUFORT-EN-VALLÉE I À 11H15 
Rassemblement devant la mairie. 
Défilé, cérémonie aux monuments 
aux morts et vin d’honneur aux Halles.

CÉRÉMONIES DES VŒUX 
> BEAUFORT-EN-ANJOU
LUNDI 6 JANVIER I À 18H30
DANS LES HALLES CHAUFFÉES
Serge Maye, maire, et le conseil 
municipal de la ville, vous invitent à 
l’occasion de la cérémonie des vœux.

> COMMUNE DÉLÉGUÉE DE GÉE
SAMEDI 4 JANVIER I À 14H30
SALLE DES FÊTES DE GÉE

OUVERT À TOUS. 

VENDREDI 15 NOVEMBRE
CONCERT TRIO LO’JO 
À LA BIBLIOTHÈQUE I À 20H30

Voyages à travers le monde, métissé de 
musiques et de cultures différentes. 
Réservations au 02 41 79 74 11
Tout Public. Dans le cadre d’Itinéraire bis.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
CONCERT SAINTE CÉCILE 
DE L’HARMONIE
SALLE PLANTAGENÊTS I À 16H

Concert intitulé « METAMORPHOSE ».
Avec la participation des élèves de l’école 
de musique. Entrée libre - 07 85 43 74 25

DIMANCHE 24 NOVEMBRE
POUCET POUR LES GRANDS  
AU CINÉMA-THÉÂTRE  I À 15H

Cie La Cerise sur le tréteau - Tortues blondes
Échapper à son destin…
Réservations : 02 41 57 22 31 - De 4 à 6€.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
LE NOËL DE L’APE 
DE LA VALLÉE
SALLE PLANTAGENÊTS I À 19H

Spectacle de magie, photo avec le Père 
Noël, buvette et restauration sur place.

Tarifs : 2 €. Gratuit pour les - de 3 ans.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
CONCERT DE L’ECOLE 
DE MUSIQUE
ÉGLISE NOTRE-DAME I À 18H

Chorale et instruments - Entrée libre.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
ARSÈNE ET COQUELICOT 
AU CINÉMA-THÉÂTRE  I À 20H30

Cie Léz’Arts - Les Tortues blondes
Mirabelle et Hippolyte ont une dizaine 
d’années. Ils se demandent d’où ils viennent.
Réservations au 02 41 57 22 31.
Tarifs de 4 à 6 €.

LE 14 DÉCEMBRE À 20H30
ET LE 15 DÉCEMBRE À 15H 
« PARENTS EN SCÈNE »  
SALLE DES PLANTAGENÊTS  I À 20H30

Spectacle de l’APEL de l’école La Source 
Eau vive pour petits et grands.
Tarifs : 5 € - Gratuit pour les - de 12 ans.
Réservation au 06 11 58 78 39.

MARDI 31 DÉCEMBRE 
THÉÂTRE « DETOX »  
AU CINÉMA-THÉÂTRE  I À 18H30
Par 109 Compagnie.

SOLIDARITÉS
LUNDI 18 NOVEMBRE 
PERMANENCE CIDFF
RUE DE LORRAINE I DE 9H À 12H
Rdv confidentiel et gratuit. 02 41 86 18 04.

LUNDI 2 DÉCEMBRE 
DON DU SANG
SALLE PLANTAGENÊTS I DE 16H À 19H

LES 13 ET 14 DÉCEMBRE 
COLLECTE BÉBÉ (VOIR PAGE 13)

MARDI 31 DÉCEMBRE 
RÉVEILLON DE L’AMITIÉ
SALLE DES ESQUISSEAUX I À 19h30
Sur réservation à 06 74 71 47 32.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
JEUDI 14 NOVEMBRE
JOURNÉE RÉGIONALE 
DE L’AROMATHÉRAPIE
À BAUGÉ-EN-ANJOU I DÈS 9H
Organisée par l’EPHAD Baugeois Vallée.
Sur réservation au 02 41 84 13 84.

SAMEDI 16 NOVEMBRE 
LOTO DU COLLÈGE 
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 18H
Sur réservation au 06 23 17 60 11.

VENDREDI 22 NOVEMBRE
FILM BRAGUINO
AU CINÉMA-THÉÂTRE I À 20H30
Dans le cadre de la manifestation nationale Le 
Mois du Film Documentaire. Ados/adultes.

SAMEDI 23 NOVEMBRE 
MAISONS FLEURIES-GÉE 
SALLE DES LOISIRS-GÉE I À 11H
Remise des prix.

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
CONCOURS DE BELOTE 
SALLE DES LOISIRS-GÉE I À 13H30
Comité des fêtes de Gée : 06 83 86 81 09.

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
BOURSE AUX JOUETS 
SALLE PLANTAGENÊTS I DE 9H À 17H
Contact : 06 76 38 79 10
Organisé par Familles Rurales Beaufort-Gée 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 
MARCHÉ DE NOËL À GÉE 
SALLE DES LOISIRS-GÉE I DE 10H À 18H
Expositions et dégustation de fouées
Comité des fêtes de Gée : 06 83 86 81 09.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
ILLUMINATION DE LA VILLE 
PLACE JEANNE DE LAVAL I À 18H
Décoration du grand sapin avec le Père Noël
Goûter, vin chaud et chants de Noël.
Programme complet disponible
mi-novembre (voir page 20).

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
LES ATELIERS 
GASTRONOMIQUES 
DANS LES HALLES I DE 10H À 18H
(Voir page 17).

À L’AFFICHE

VENDREDI 15 NOVEMBRE 
SOIRÉE ZEN À PHARÉO
AUX ESQUISSEAUX I DE 18H À 22H

Modelages, activités Zen, massages…
Tarifs : De 15 € à 20 €.
Sur réservation au 09 71 00 49 49.

SAMEDI 23 NOVEMBRE
ATELIER CORPS ET 
MOUVEMENTS - YOGA
AUX HALLES I LE MATIN

DE 9H15 À 10H30 pour les 4 à 8 ans
DE 10H45 À 12H pour les 9 ans et plus
Binôme enfant-parent. De 20 à 25 euros
Sur réservation au 06 88 91 64 99.
Par l’association Yoga d’un même souffle.

SPORT
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EN DÉCEMBRE, LA FÉERIE DE NOËL S’EMPARERA 
DES RUES DE BEAUFORT-EN-ANJOU AVEC 
LE LANCEMENT DES ILLUMINATIONS ET LA 
DÉCORATION DU SAPIN DE NOËL.
LES ANIMATIONS DE LA VILLE ET DES ASSOCIATONS 
S’ÉGRÈNERONT JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE POUR 
DIVERTIR PETITS ET GRANDS.

PARE DE SES HABITS DE FÊTE
BEAUFORT-EN-ANJOU SE

EN FETE
NOEL

À Beaufort en Anjou
Du 1er au 31 décembre 

Programme des animations disponible, mi-novembre, en mairie, dans les 
commerces et sur www.beaufortenanjou.fr (culture et loisirs/Animations dans la ville)

.


