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RETOUR SUR

Dans le cadre de la semaine de la Fête 
de la Science, la Fondation L’Oréal 
a dévoilé les 30 jeunes chercheuses 
lauréates de son programme L’Oréal-
UNESCO.
Ségolène Vandevelde, originaire de 
Beaufort-en-Anjou, a été récompensée 
par la Fondation L’Oréal et l’UNESCO, 
en faveur des femmes en science.
Elle se voit décerner une bourse 
de recherche et bénéficie d’un 
programme de formation au leadership, 
complémentaire à son parcours 
scientifique.

Cent ans après le 11 novembre 
1918 et la fin de la Première Guerre 
mondiale, la ville de Beaufort-en-
Anjou a rendu hommage aux poilus. 
Expositions, concert, cérémonies et 
feu d’artifice ont évoqué le souvenir de 
la Grande Guerre. 
Un grand merci aux jeunes élus 
des conseils municipaux de Gée et 
de Beaufort-en-Vallée (CMJ), aux 
enseignants, aux élèves, habitants et 
associations qui ont fait de ce moment 
un hommage à tous les soldats morts 
au combat pour la France. 

Les jeunes élus du CMJ de Gée ont 
déposé, lors de la cérémonie du 
souvenir, une bougie devant chacun 
des noms des 7 soldats, gravés sur 
le monument aux morts. A l’issue 
de ce moment de recueillement, les 
habitants ont pu découvrir l’exposition 
réalisée et présentée par les enfants. 
Elle racontait l’histoire de ces poilus 
partis vers l’Est de la France, vers les 
camps de Gardelegen ou Nürnberg en 
Allemagne, et aussi celle de ce soldat 
disparu lors du naufrage du Gallia en 
Méditerranée.

Fin 2018, les conseils municipaux des jeunes (CMJ) de 
Beaufort-en-Vallée et de Gée ont été renouvelés. 
Composés d’élèves de classes de CM1 à la 5 ème pour Gée, 
de CM2 et de 6 ème pour Beaufort-en-Vallée, les jeunes élus, 
encadrés par des adultes élus volontaires, s’investiront 
pleinement pour le bien-vivre de tous les habitants. Présent 
lors des grands moments de la vie communale tels que 
les cérémonies commémoratives, la journée de la propreté, 
le loto des aînés, le semi-marathon ou encore au cours 
de la présentation des vœux du maire à la population, le 
CMJ favorise le rapprochement entre les générations et le 
dialogue entre les citoyens et leurs représentants élus.

BOURSIÈRE L’ORÉAL-UNESCO HOMMAGE ET MÉMOIRE POUR NE PAS OUBLIER

C’EST LA RENTRÉE POUR LES CMJ

VANDEVELDE POUR LE CENTENAIRE POUR 7 SOLDATS

PRÊTS, PARTEZ…

SÉGOLÈNE VIVE ÉMOTION 7 BOUGIES

À VOS MARQUES,

RETROUVEZ LE NOM DES 
NOUVEAUX JEUNES ÉLUS SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique « Enfance et jeunesse »

Les jeunes élus de Beaufort-en-Vallée (en haut) et de Gée (en bas)

Les jeunes élus de Gée
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RÉSERVEZ VOTRE DATE POUR 2019.
LES ATELIERS GASTRONOMIQUES AURONT
LIEU LE DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Livraison de repas pour les séniors

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

Formule classique :

Potage
Entrée

Plat 
Accompagnement

Fromage
Dessert

Pain

+ 1 € pour des repas médicaux 

Nous 
contacter :

02 41 57 24 02
Résidence Services Iroise Vie 
24 Grand’Rue
49250 BRION

Découvrez tous nos 
autres services :

www.iroise-repas.fr

Les enfants et leurs parents étaient invités autour 
d’un sapin, Place jeanne de Laval, pour lancer les 
illuminations de la ville. Indispensable, le Père Noël 
était présent pour la plus grande joie des petits… 
et des photographes. Pour décorer le sapin, les 
enfants avaient amené des boules décorées ou des 
dessins, réalisés pendant les heures péri-scolaires. 
Si le Père Noël avait bien préparé un goûter pour 
les enfants, il ajoutera peut-être un vin chaud pour 
les parents l’année prochaine !  

La semaine Escale a confirmé son succès auprès 
des seniors du territoire. Cette année encore, les 
partenaires étaient nombreux (22) et les ateliers 
variés. Le collège, la MFR de Gée et le musée 
proposaient des ateliers intergénérationnels. Cette 
action, subventionnée par la Conférence des 
financeurs permet aux participants de tester de 
nouvelles activités, comme le yoga du rire, organisé 
par le CLIC. Une Escale dynamique et joyeuse qui a 
rassemblé près de 400 personnes !

Les ateliers gastronomiques ont fêté leurs 10 ans. Pour cette édition  
« spécial anniversaire » la ville a mis les petits plats dans les grands 
pour offrir aux visiteurs un dimanche plein de surprises et de nouveauté.

Partenariat avec les commerçants du centre-ville ouverts toute la 
journée. Vente de sapins de Noël sur la place pour le plus grand plaisir 
des familles. Installation d’un coin détente dans les Halles où des 
boissons étaient proposées à la vente. Mais aussi, des ateliers cuisine 
amateurs pour préparer les meilleures bouchées salées et sucrées.
Comme chaque année, tout au long de la journée, les professionnels de 
la gastronomie proposaient à la vente et en dégustation des spécialités 
régionales de qualité. Un grand merci à tous pour leur implication.

EN ATTENDANT NOËL

23 RENDEZ-VOUS SUR 5 JOURS

ENFANTS S’ILLUMINENT

POUR 400 SENIORS

QUAND LES YEUX DES 

UNE NOUVELLE ESCALE 

UNE NOUVELLE FORMULE POUR LES 10 ANS
ATELIERS GASTRONOMIQUES
CARTON PLEIN AUX

105.1
ANGERS

.
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Le 9 décembre s’est déroulée la 10 ème 

édition des ateliers gastronomiques. 
Un dimanche plein de surprises et de 
nouveauté.
Tout au long de la journée, les visiteurs 
ont pu rencontrer des professionnels de 
la gastronomie, déguster des spécialités 
régionales de qualité, et découvrir un 
nouveau concept. Installée en extérieur, 
pour le plus grand plaisir des familles, 
la vente de sapin de Noël a rencontré 
un beau succès. À l’intérieur, un bar et 
un coin détente avait été installé. Des 
boissons chaudes et froides étaient 
proposées à la vente. À l’entrée des 
Halles, deux ateliers cuisines étaient 
proposés. Derrière les plans de travail, 
18 amateurs, adultes et enfants, 
se sont activés pour préparer les 
meilleures bouchées salées et sucrées.
A reconduire en 2019.

Ville de Beaufort-en-Anjou
16, rue de l’Hôtel de Ville - CS70005 - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 79 74 60 - maire@beaufortenanjou.fr - www.beaufortenanjou.fr

Magazine bimestriel de la ville de Beaufort-en-Anjou
Rédacteur en chef : Magali Bodier - Directeur de la publication :  Serge Maye, Maire.
Création et conception : © ville de Beaufort-en-Anjou - Impression : Imprimerie Offset 5
Contact : service.communictaion@beaufortenanjou.fr
Magazine imprimé à 3400 exemplaires sur papier PEFC
ISSN en cours - Dépôt légal : janvier 2019

ÉDITORIAL

Noël et la Saint-Sylvestre 
viennent de tourner la page 
de l’année 2018.

J’espère que cette période 
a pu être pour vous tous 
un temps privilégié vous 
permettant de vous 
retrouver en famille et 
entre amis afin de partager 
des moments de joie, 
d’amitié, de générosité et 
de solidarité.

En cette fin d’année crépusculaire, il est à souhaiter que cette trêve 
traditionnelle aura été bénéfique, en même temps qu’un moment 
d’émerveillement, afin d’y puiser l’énergie nécessaire pour aborder 
2019 sous les meilleurs auspices.

Depuis le 7 janvier, nous avons accueilli notre nouveau Directeur 
général des services, élément essentiel à l’articulation des élus et 
des services municipaux, et je suis très heureux de lui souhaiter la 
bienvenue. Il connaît déjà le programme : 2019 sera en effet une année 
riche de projets pour notre commune, certains en cours de réalisation et 
d’autres à l’étude. C’est donc une équipe au complet qui va poursuivre 
le patient travail d’aménagement de Beaufort-en-Anjou, et c’est en 
pensant à vous, chers Géens, chers Beaufortais, que nous allons œuvrer 
dans l’intérêt général pour qu’il fasse toujours bon vivre dans notre 
belle commune.

Aussi, au-delà des vœux que je forme pour la réussite de l’action 
communale, c’est à vous tous que j’adresse de tout cœur mes souhaits 
les plus sincères de bonheur, de santé et de réussite.

Meilleurs vœux pour une très bonne année 2019.

Serge Maye

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

UNE TRÈS BONNE ANNÉE 2019
MEILLEURS VŒUX POUR

Plus d’info sur
www.beaufortenanjou.fr
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ACTUALITÉ
LE MAGAZINE MUNICIPAL
SE MODERNISE

DOSSIER
DES ESPÈCES PROTÉGÉES 
DANS LA VILLE

ACTUALITÉ
SMICTOM : NOUVELLE ANNÉE, 
NOUVEAU MODE DE TRI

INFOS VILLE
LISTES ÉLECTORALES : 
NOUVELLE RÉFORME

3 QUESTIONS À
AMÉNAGEMENT ET 
ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE 

RENCONTRES
SARAH EL OUNI, CONTEUSE 
PROFESSIONNELLE

AGENDA
COUP DE CŒUR :
CONCERT JAZZ-SOUL

SOMMAIRE

SUIVEZ-NOUS
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ACTUALITÉ

Pour répondre aux besoins de chacun d’entre vous, la ville a débuté, il y a 
2 ans, une réflexion globale sur ses outils de communication. Le travail a 
débuté en 2018 avec des outils connectés, la mise en place de l’application 
mobile Citykomi, la nouvelle interface du site internet, la création d’une page 
Facebook, newsletter et le portail citoyen (voir TU 158 et 162). Aujourd’hui, 
après 6 ans d’existence, nous vous présentons le nouveau magazine 
municipal.

Pourquoi un nouveau magazine ?
Véritable lien entre la municipalité et les citoyens, il était nécessaire de  
retravailler le Trait d’union en prenant en compte vos suggestions. Ce nouveau 
magazine ne pouvait donc pas voir le jour sans consulter ses lecteurs. Aussi, 
en mai 2018, une enquête de satisfaction a été lancée.
Pour une grande majorité d’entre vous, le Trait d’union est perçu comme 
un support intéressant, complet et objectif. Parmi les différentes rubriques 
proposées, l’agenda et les infos pratiques sont largement plébiscités. En plus 
des photos, des illustrations et des chiffres  clés, beaucoup d’entre vous ont 
émis le souhait de retrouver plus de paroles d’habitants et d’informations sur 
les associations.
Aussi, c’est à partir de ces résultats et des nombreuses contributions 
produites par les lecteurs, que la ville vous propose cette nouvelle formule du 
magazine. Nous vous invitons à la découvrir…

71%
des lecteurs lisent le 

magazine dans sa totalité

NOUVEAU POUR L’ANNÉE 2019
LE MAGAZINE DE LA VILLE 
CHANGE DE LOOK
NOUS VOUS L’AVIONS ANNONCÉ LORS DE 
L’ENQUÊTE DE LECTORAT DU MOIS DE MAI. 
ÇA Y EST ! LE MAGAZINE DE LA VILLE FAIT 
PEAU NEUVE.

PUBLICATION

1

2

3

4

5

LES INFORMATIONS
DE LA VILLE

L’AGENDA ET 
TEMPS FORTS

CULTURE ET 
PARTIMOINE

ACTUALITÉS 
ET PROJETS

VIE 
ASSOCIATIVE

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

TOUTE L’ENQUÊTE SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique «Vie municipale/Le magazine de la ville»
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PÔLE VÉGÉTAL ET VILLE À LA CAMPAGNE, 
BEAUFORT-EN-ANJOU ASSOCIE À SON 
PATRIMOINE URBAIN UNE PRÉSENCE 
VÉGÉTALE ÉVIDENTE. RÉCOMPENSÉE 
AUX CONCOURS DE L’ARBRE ET DES 
VILLES ET VILLAGES FLEURIS, LA VILLE SE 
DÉVELOPPE EN HARMONIE AVEC SON 
ENVIRONNEMENT.

CONTRAT NATURE 1 et 2
LA NATURE REPREND SES DROITS

2000 arbres plantés en l’an 2000
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AUJOURD’HUI
DES ESPÈCES PATRIMONIALES 
DANS LA VILLE

DOSSIER

RÉHABILITATION D’ANCIENNES PEUPLERAIES, 
PRÉSERVATION ET CRÉATION D’ESPACES DE 
BIODIVERSITÉ, RÉALISATION DE LIAISONS NATURELLES… 
LA VILLE S’EST ENGAGÉE, DEPUIS QUELQUES ANNÉES, 
À VALORISER SES ESPACES NATURELS. UN TRAVAIL À 
LONG TERME QUI PORTE SES FRUITS. AUJOURD’HUI 
DE NOUVELLES ESPÈCES PATRIMONIALES, VOIRE 
PROTÉGÉES, ONT ÉTÉ RECENSÉES DANS LA VILLE. 
RETOUR SUR UN TRAVAIL QUI A DÉBUTÉ IL Y A 6 ANS.

Renforcer les continuités écologiques 
et redonner vie aux sites

Le contrat nature 1 en 2013
Situé au lieu-dit «Canada» au Sud de la 
commune, le contrat nature a permis de 
réhabiliter une ancienne peupleraie en 
prairie. Cette première restauration, de 20 
hectares, avait pour objectif de favoriser la 
biodiversité, sur des parcelles abîmées, tout 
en y accueillant un agriculteur éleveur.

Le contrat nature 2 en 2016
Après un bilan très positif sur le contrat 
nature 1, la ville a poursuivi son travail en 
créant un deuxième espace de biodiversité 
dans le secteur du marais. 
Aujourd’hui, une dizaine de ruches y sont 
installées et le nouvel espace naturel a 
retrouvé son aspect et sa fonction de 
marais, avec la faune et la flore qui y sont 
associées. 

SITUÉ EN PLEIN CŒUR DE 
LA VILLE, LE SECTEUR DES 
MARAIS EST LE POINT CENTRAL 
DE BEAUFORT-EN-ANJOU. 
VÉRITABLE « POUMON VERT » 
IL RELIE LES COMMUNES 
DÉLÉGUÉES DE BEAUFORT-EN-
VALLÉE ET DE GÉE.

Créer des liaisons naturelles et 
favoriser la biodiversité

L’Éco-parc, en cours d’aménagement
Liaison naturelle entre le marais de 
Beaufort-en-Vallée et le centre-bourg de 
Gée, l’Éco-parc, situé sur la commune de 
Gée, permettra aux habitants de Beaufort-
en-Anjou de disposer d’un lieu de vie avec 
pour point d’orgue la biodiversité.
Un verger conservatoire de pommiers et 
poiriers sera planté. Des allées sablées, 
de part et d’autre des prairies, permettront 
de rejoindre le cheminement le long du 
Couasnon et d’amorcer un parcours 
pédestre. Un parcours santé, au nord, 
sera créé… Un nouvel espace nature 
pour valoriser la faune et la flore de notre 
territoire.
Livraison prévue pour 2019.

32
espèces d’oiseaux ont une 

forte valeur patrimoniale sur
la région des Pays de la Loire

Beaufort-en-Vallée a obtenu le 
maintien de la 3ème fleur
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Réintégrer de nouvelles espèces patrimoniales
Le territoire de Beaufort-en-Anjou fait partie du « Parc naturel régional », l’un 
des 51 Parcs naturels régionaux en France.
Fondé sur la protection et la valorisation du patrimoine naturel et de la 
biodiversité, le Parc National Loire Anjou Touraine (PNR) a accompagné la ville 
dans les différentes phases de travail. Les parcelles des « Contrat Nature » 
aujourd’hui restaurées font l’objet d’expertise écologique et d’inventaires 
réguliers. Plusieurs espèces patrimoniales, voire protégées, ont pu être 
observées à Beaufort-en-Vallée comme à Gée. Découvrez-les…

La Fritillaire pintade (Fritillaria meleagris) 
La fritillaire est une plante pour le moins originale, elle forme de jolies 
clochettes inclinées à damier pourpré. Cette petite bulbeuse, de 20 à 40 cm 
de haut, se retrouve particulièrement au printemps (floraison de mars à mai) 
dans les prairies humides fauchées de la commune. 

Le Martin pêcheur d’Europe (Alcedo atthis) : 
Le Martin pêcheur est un oiseau très discret qui vit au bord des eaux calmes 
et peu profondes. La présence d’arbres et de poteaux à proximité de son lieu 
de chasse lui permet de se percher pour repérer ses proies (essentiellement 
des petits poissons, mais aussi des insectes, des crustacés et des batraciens). 
Lorsqu’on peut l’apercevoir, il se reconnait facilement avec la partie supérieure 
de son corps colorée de turquoise et de bleu. Les joues et le dessous sont 
roux-orange et la gorge est blanche. Toutefois, il est souvent plus facile de 
l’entendre que de le voir. Cette espèce, en fort déclin, est protégée à l’échelle 
nationale et européenne. 

DE NOMBREUSES INITIATIVES SONT 
PRISES POUR SENSIBILISER, PRÉSERVER 
ET VALORISER LA BIODIVERSITÉ DE NOS 
ESPACES VERTS DANS LA VILLE.

La réalisation de jardins de quartier joue 
un rôle fondamental pour les abeilles dans 
la pollinisation des fleurs et des cultures 
agricoles.
La fauche des terrains du Marais par un 
agriculteur permet aux agents de la ville de 
privilégier d’autres sites.
La participation des habitants aux concours 
des maisons fleuries valorise et embellit le 
cadre. Le mois dernier, le prix des maisons 
fleuries à Gée récompensait Nicole et Jacky 
Couvreux pour le prix parc et jardin et Annick 
et Jean-Louis Rigault pour le prix maisons 
fleuries. Toutes ces actions favorisent la 
biodiversité dans la ville.

La Samole de Valérand (Samolus valerandi): 
La Samole est une petite plante discrète. Elle fleurit de juin à septembre dans 
les zones humides (mares, bord de cours d’eau, …) temporaires. Ses fleurs 
blanches font environ 3 mm de diamètre et ses feuilles forment une petite 
rosette au sol. Espèce protégée en région Centre, elle n’en reste pas moins 
très patrimoniale sur la région Pays de la Loire. 

DOSSIER

Martin pêcheur d’Europe

Fritillaire pintade

La Samole de Valérand

Remise des prix 
« maisons fleuries » à Gée

TOUS ACTEURS 
À BEAUFORT-EN-ANJOU

LA COMMUNE A RÉALISÉ, AVEC LA PARTICIPATION 
FINANCIÈRE DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE, ET 
LA PARTICIPATION TECHNIQUE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE, LA RESTAURATION 
DE DIVERS MILIEUX NATURELS (PRAIRIES HUMIDES, 
BOCAGE, MARAIS,…) DE 2013 À 2017. 
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ACTUALITÉ

Depuis 1979, le SMICTOM de la Vallée de l’Authion s’engage pour faire 
progresser le recyclage des emballages ménagers. La conteneurisation de 
la collecte en porte-à-porte et la redevance incitative ont permis de diminuer 
de 56% les déchets d’ordures ménagères et d’augmenter le recyclage des 
emballages de près de 12 kg par habitant et par an. Au vu des résultats 
positifs, des recherches ont été effectuées pour poursuivre la progression.  

Vers plus de recyclage
Jusqu’au 31 décembre, seuls les bouteilles, flacons et films de suremballages 
en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri avec les 
emballages en métal, en papier et en carton. Les autres emballages en 
plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères. Pour les habitants, il 
n’était pas toujours très simple de s’y retrouver. Ces emballages étant de plus 
en plus nombreux, tous les acteurs du tri, de la collecte et du recyclage ont 
travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler, moderniser 
les centres de tri et trouver des débouchés pour le plastique recyclé… 

Aujourd’hui, des solutions ont été 
trouvées. Vous pouvez maintenant 
ajouter à votre poubelle jaune tous les 
emballages en plastique. 112

kilos de déchets d’ordures 
ménagères, par habitant, 
 ont été collectés en 2017

ENSEMBLE, TRIONS PLUS
TRI DES EMBALLAGES 
SIMPLIFIONS-NOUS LA VIE
DEPUIS LE 1ER JANVIER, VOUS POUVEZ 
DÉPOSER TOUS VOS EMBALLAGES DANS LE 
BAC JAUNE DU TRI SÉLECTIF. EXPLICATIONS…

TRI SÉLECTIF

LES INFORMATIONS
DE LA VILLE

L’AGENDA ET 
TEMPS FORTS

DÉSORMAIS, PLUS DE 
DOUTE : TOUS LES 

EMBALLAGES SE TRIENT

POUBELLE
JAUNE

=
TRI

RETROUVEZ LE GUIDE DU TRI 
SUR WWW.CONSIGNESDETRI.FR
ET WWW.SMICTOMAUTHION.FR
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral 
unique (REU) est institué depuis le 1er janvier 2019. Géré par l’Insee 
(Institut national de la statistique et des études économiques), il 
permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des 
listes électorales. Les électeurs pourront s’inscrire sur une liste 
électorale jusqu’au 30 mars 2019 (période transitoire). Toute 
nouvelle inscription entraînera automatiquement la radiation de la 
liste précédente.
Cette réforme met fin au principe de la révision annuelle des listes 
électorales : les listes des communes sont désormais extraites d’un 
répertoire national tenu par l’Insee et actualisé en permanence. 
Les commissions administratives vont être supprimées et la 
compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et de 
radiation va être transférée aux maires. 
De nouvelles commissions de contrôle, créées en janvier 2019, 
sont chargées d’exécuter un contrôle a posteriori des décisions de 
refus d’inscription ou de radiation, en cas de recours administratif, 
et également de contrôler au moins une fois par an la régularité de 
la liste électorale
La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de l’ensemble des 
cartes électorales, chaque électeur se voyant désormais attribuer 
un « identifiant national d’électeur » (INE) unique et permanent. Fini 
les doublons d’inscriptions.

A SAVOIR
VOUS DÉMÉNAGEZ ?

SALLE OMNISPORTS

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

Une nouvelle réforme pour la
GESTION DES LISTES ÉLECTORALES

Plus d’informations : www.service-public.fr
ou service élection au 02 41 79 74 60.

Le changement d’adresse ne se fait pas 
automatiquement. Vous venez d’aménager, 
deux cas se présentent :
1-Vous venez d’une autre ville : vous devez 
vous inscrire sur la liste électorale.
2-Vous habitiez déjà Beaufort : vous devez 
signaler votre nouvelle adresse au service accueil 
de la maire avec un justificatif du nouveau 
domicile.

TRAVAUX, ALERTES… 
L’APPLICATION MOBILE DE 
LA VILLE VOUS INFORME 
EN DIRECT SUR VOTRE 
SMARTPHONE
Modalités sur www.beaufortenanjou.fr
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Le site Internet Handiguide des sports, créé à 
l’initiative du Ministère chargé des sports, est un 
annuaire interactif des structures qui déclarent 
accueillir ou être en capacité d’accueillir des 
personnes en situation de handicap. Il permet 
de porter à la connaissance des personnes 
handicapées l’offre de pratique qui leur est 
dédiée en fonction de leur lieu de résidence. 
Toute structure sportive (association, collectivité 
territoriale, établissement, société commerciale) 
peut ainsi s’inscrire librement et gratuitement 
sur ce site et modifier autant de fois que 
nécessaire les informations qu’elle délivre. Le 
site Handiguide permet également de proposer 
des actualités liées à la thématique du «sport et 
handicaps» (journée de sensibilisation, formation, 
colloque…).

www.handiguide.sports.gouv.fr

Depuis le début de l’année, GRDF déploie sur notre ville le nouveau 
compteur communicant Gazpar auprès des foyers raccordés au 
réseau de distribution de gaz naturel. Ce boîtier orange mesure la 
consommation de gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et 
transmet les données quotidiennement à distance.

Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses données de 
consommation de façon quotidienne et bénéficier d’outils simples 
permettant d’optimiser sa consommation via un espace personnalisé 
et sécurisé sur le site www.grdf.fr . Les données mensuelles seront 
quant à elles directement transmises aux fournisseurs d’énergie.
L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France est de 
faciliter la compréhension des consommations pour contribuer, par 
la suite, à une meilleure efficacité énergétique. 

Rappelons que ces compteurs sont installés gratuitement et 
qu’ils ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture 
de gaz naturel.  Les occupants des habitations concernées seront 
prévenus par courrier indiquant le nom de l’entreprise de pose et 
les modalités pratiques.

SPORT ET ASSO

LE SPORT POUR TOUS
HANDIGUIDE DES SPORTS

NOUVEAU DEPUIS LE 1ER JANVIER
LE COMPTEUR COMMUNICANT GAZPAR 

SALLE OMNISPORTS

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

108
structures Handisports 
sont recensées dans 

le Maine-et-Loire

Envie de pratiquer du sport ?

Trouve ton club sur 

Besoin d’un renseignement ?
02 41 79 29 39 | accueil.maineetloire@franceolympique.com

www.handiguide.sports.gouv.fr

ASSOCIATION
VOUS SOUHAITEZ ÊTRE 
INTÉGRÉE GUIDE HANDISPORT ?
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE SUR :
WWW.HANDIGUIDE.SPORTS.GOUV.FR
(rubrique « Inscrire ou modifier une structure 
sportive »).

POUR TOUTE QUESTION RELATIVE AU 
DÉPLOIEMENT DU COMPTEUR COMMUNICANT 
GAZ, UN SEUL NUMÉRO : 09 70 73 65 98
Du lundi au vendredi de 8h à 21h et le samedi de 8h à 20h.

PLUS D’INFOS SUR : WWW.GRDF.FR/CONTACT-PARTICULIERS
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Angers, Saumur, La Flèche… Quelle 
que soit votre destination, le réseau de 
transport Anjoubus vous accompagne 
dans vos soldes d’hiver et vous propose 
de bénéficier d’un transport à demi-tarif 
sur l’achat de votre ticket unitaire.
Si vous souhaitez vous rendre à Angers 
ou à Saumur le prix du billet sera de 
2,10 € au lieu de 4,20 €.
Des soldes avant les soldes…

CONDITIONS SUR 
ANJOUBUS.PAYSDELOIRE.FR
OU AU 02 41 36 29 46

Dans le cadre de la révision de son plan local d’urbanisme 
(PLU), plusieurs ateliers participatifs se sont déroulés dans le but 
d’échanger et d’enrichir les réflexions sur les différents thèmes 
abordés dans le diagnostic du territoire*.

Un premier atelier a réuni le 18 septembre les exploitants 
agricoles au cours duquel l’imperméabilisation des sols, le 
drainage des parcelles ont été abordés ainsi que l’emplacement 
des sièges d’exploitations. Parallèlement, les exploitants ont 
répondu à une enquête afin de connaître leurs projets sur notre 
territoire. 

Un second atelier participatif a réuni les habitants le 16 octobre 
sur la thématique des mobilités à l’échelle de la commune. 
L’objectif était de connaître le point de vue des usagers et leur vision 
d’usage des lieux. 

Une soirée d’échanges et de rencontres autour de la thématique 
de l’économie sur le territoire s’est déroulée le 12 novembre en 
présence des commerçants et artisans. L’analyse fait état d’une 
offre de commerces et de services diversifiée et principalement 
localisée en centre-bourg avec un pôle d’équipements développé. 
Le besoin en espaces des entreprises ainsi que le devenir des 
vitrines en centre bourg sont au centre des débats.

Suite à ces différents échanges le cabinet Architour, en charge 
de l’élaboration du Plan Local d’urbanisme, nous a restitué le 
diagnostic que vous pourrez consulter sur notre site internet :  
Vous avez des observations des remarques, n’hésitez pas à les 
transmettre au service urbanisme à l’adresse mail suivante : 
urbanisme@beaufortenanjou.fr

RETROUVEZ LA SYNTHÈSE DU 
CABINET ARCHITOUR SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique « Votre cadre de vie / Habitat et urbanisme »).

QU’EST-CE QU’UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE ?
HTTPS://WWW.DIAGNOSTIC-TERRITOIRE.ORG/

RÉVISION DU PLU
DES ATELIERS POUR ÉCHANGER

ANJOUBUS
SOLDES D’HIVER   
VOTRE BILLET À DEMI-TARIF LE SAMEDI  
DU 12 JANVIER AU 16 FÉVRIER

 

avec

SOLDES

Po
ur

 v
o

s

50 de réduction* sur l’achat de 
votre ticket unitaire

%

* Conditions sur anjoubus.paysdelaloire.fr
   Renseignements auprès de la gare routière d’Angers 02 41 36 29 46

ANJOUBUS vous emmène

faire votre shopping sereinement

TOUS LES SAMEDIS 

Du 12 Janvier au 16 Février 2019 

POUR VOUS INSCRIRE :
WWW.ESPACE-CITOYENS.NET/
BEAUFORTENANJOU/

* Dates des vacances d’hiver (zone B) : du 
samedi 23 février au dimanche 10 mars. 
Reprise des cours lundi 11 mars. 

Les petits et les jeunes trouveront leur 
bonheur pour les loisirs pendant les 
petites vacances à Beaufort-en-Anjou. 
Entre les accueils de loisirs, l’éveil 
multisports, les activités de découverte… 
pas le temps de s’ennuyer.
Les incriptions débuteront le mercredi 
16 janvier.

ACCUEIL DE LOISIRS
DATES D’INSCRIPTIONS
VACANCES DE FÉVRIER*
À PARTIR DU 16 JANVIER
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ENTREPRISES, COMMERÇANTS, 
ASSOCIATIONS… VOUS SOUHAITEZ 
COMMUNIQUER DANS LE MAGAZINE* ?
Contactez le service communication au 02 41 79 37 99 
ou à communication@beaufortenanjou.fr
* En fonction de votre demande et de l’espace disponible.

ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

À Beaufort-en-Anjou, tous les mardis de 9h à 12h30 à la 
Maison des associations, les personnes âgées trouvent 
toujours une oreille attentive au CLIC Nord-Est Anjou.
Retraite, maintien et soins à domicile, entrée en Ehpad, télé 
assistance, portage de repas, aides financières... Cécile Morel, 
coordinatrice, vous accompagne dans vos démarches et  vous 
assure un accueil, une écoute, un soutien et l’évaluation de 
votre situation, pour vous proposer des solutions adaptées à 
vos besoins.
Contact : 02 41 89 14 54 - clicnordestanjou@orange.fr

Un nouveau commerce vient de s’installer dans le centre-
ville. Il s’agit de «Caméléon», une boutique de prêt-à-porter 
féminin, masculin et enfant. Tout au long de l’année, Fanny 
Garrel, gérante, parcourt le grand ouest et sélectionne, pour 
vous, des vêtements neufs de qualité à prix réduits. Son 
secret… fins de séries et surplus de stocks.
« Caméléon » rejoint les deux boutiques de vêtements déjà 
installées dans le centre-ville : « La P’tite boutique » rue Bertin 
et « Angelica Farfella » rue du Général Leclerc.
Profitez d’un moment de détente pour découvrir sa vitrine 
basée sur un nouveau concept proche du dégriffé.

SERVICE GRATUIT ET CONFIDENTIEL

DES VÊTEMENTS NEUFS À PRIX CASSÉS

SOIN DE NOS AÎNÉS

DANS LE CENTRE-VILLE

LE CLIC PREND

UNE NOUVELLE BOUTIQUE

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

SERVICE ACCUEIL DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE GÉE
Rue principale - Gée - 02 41 80 36 53

DE NOUVEAUX HORAIRES À LA 
BIBLIOTHÈQUE PENDANT LES VACANCES
Pour permettre aux plus jeunes et aux familles de 
profiter de la bibliothèque pendant les congés scolaires, 
la bibliothèque adapte ses horaires. À savoir 
Les mardi et vendredi de 14h30 à 17h,
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,
Le samedi de 10h à 12h30.

INFOS UTILES

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

NAISSANCES
Gabriel MANGEARD - le 7 octobre 2018 (Gée) 
Enzo COQUEREAU - le 9 octobre
Azélia PIRONNEAU - le 9 octobre
Lysie REVEILLON - le 29 octobre 
Ethan COLLET - le 3 novembre 
Zayn AMBARKY - le 3 novembre
Jeanne BOURIGAULT - le 7 novembre 
Matéo MARQUES - le 9 novembre
Julia GAULTIER - le 24 novembre 2018 (Gée)
Laëly COLLARD DUVILLE - le 30 novembre 
Tiago DODIER-FOUILLET - le 3 décembre
Thyago CHAMAILLÉ - le 12 décembre

MARIAGE
Noël FOUQUETEAU avec Christèle BOCHER - le 13 octobre

PACS
Jérémy GORGET et Léa MARCHAL - le 23 novembre
Benjamin LEMARIÉ avec Aline GILBERT - le 14 décembre

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.
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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 28 JANVIER ET 25 FÉVRIER
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.

DÉLÉGATION DU CENTRE 
AQUATIQUE PHARÉO
Le conseil municipal a approuvé le 
choix de la société Espace Récréa 
en tant que concessionnaire de 
service public pour l’exploitation 
du centre aquatique Pharéo. Il 
approuve également les termes 
de concession, ses annexes et ses 
tarifs et autorise le Maire à signer le 
contrat au mois de janvier.
Signature du contrat, le 11 janvier.
Début de l’exécution du contrat le 
11 février.

BRÈVES DE CONSEIL

10
conseils municipaux prévus 

pour 2019

RETOUR EN 2018 

BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS !
MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Nous vous présentons à toutes et à tous nos vœux les plus sincères pour que 
votre année 2019 soit la meilleure possible avec votre famille et vos amis, à 
votre travail ou à la recherche d’un nouveau travail.

Nous pensons avec le sourire à nos retraités, qu’ils aient enfin le temps de 
tout faire! Nos vœux s’adressent également à vous tous qui êtes bénévoles 
et qui offrez à nos habitants et à ceux de nos communes voisines une vie 
associative sportive, culturelle et caritative en dehors de l’école et du travail. 
Nous souhaitons une année paisible à nos gendarmes et nos pompiers. 
Nous restons à l’écoute de tous ceux qui soufrent ou qui sont en colère. À 
notre niveau, nous continuerons d’être toujours à la recherche de solutions 
équitables pour notre vie locale. Notre politique de développement de notre 
commune se place sur le long terme, pour ne pas avoir à augmenter les 
impôts locaux. C’est aussi pour cela que l’aménagement foncier prend 
beaucoup de temps, et que la commune peut continuer à investir pour nos 
enfants.

Bonne année à toutes et tous !

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Au conseil d’octobre, nous devions voter la part communale  aux frais de 
fonctionnement de l’école privée pour l’année scolaire 2018-2019. Celle-ci  
est calculée par rapport aux dépenses imputées au fonctionnement de nos 
écoles publiques 2017-2018. Nous avons relevé des hausses de dépenses 
« spectaculaires » : eau : + 45 %, téléphone : + 26 %...  Sachant qu’en 
parallèle  le nombre d’élèves a baissé… Au final, cela revient à une hausse 
globale  de 17.72 %. A nos questions sur les raisons de ces envolées : des 
réponses assez évasives et peu convaincantes. Seule bénéficiaire cette 
année : l’école privée.
Novembre : au niveau de l’Entente-Vallée, un diagnostic social a été effectué. 
A l’issue de celui-ci, nous nous réjouissons de la volonté de chacune des  4 
communes de l’Entente de travailler ensemble pour un nouveau projet social 
dont l’agrément de la CAF vient d’être accepté pour 4 ans. Ceci permettra 
d’assurer la continuité du centre d’animation sociale sur ses missions 
d’accueil, d’information, d’accompagnement, qui nous l’espérons,  seront 
renforcées et développées.
Décembre : toujours plus de décorations lumineuses coûteuses accrochées 
pour 1 mois d’utilisation dans les rues... toujours plus défoncées !

Nous vous souhaitons à toutes et tous une bonne année 2019.

N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.net.
Les élus de l’opposition municipale : G. Gazeau, MD. Lamare, C. Loquai, 
N. Santon-Hardouin.
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Le maire, le conseil municipal et les agents 
municipaux de la ville de Beaufort-en-Anjou

vous souhaitent

UNE TRÈS BONNE ANNÉE
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3 QUESTIONS À
JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU, MAIRE DE LA COMMUNE DE 1992 À 2017

1-Quel est l’intérêt pour la municipalité 
d’une politique de réserve foncière ?
La motivation est souvent l’aménagement de 
la ville, pour construire un équipement public 
ou pour maintenir l’attractivité. Comment faire 
venir dans le centre-ville de nouvelles familles, ou des personnes âgées, si 
les quartiers montrent des logements vieux et vétustes ? Si nous n’avions 
pas acheté progressivement les 1000 m² en face du musée, Maine-et-Loire 
Habitat ne pourrait pas construire les appartements confortables de la future 
résidence Place Notre-Dame.

2-Concrètement, quel est le bilan des cessions et acquisitions ?
Ce bilan est délibéré chaque année en conseil. Si on fait le compte, de 1995 
à 2018, on arrive à une différence (cessions moins acquisitions) positive 
de plus d’un million d’euros pour la commune. La commune n’a pas perdu 
d’argent. A cela, il faut ajouter des intérêts financiers sur les opérations et, 
par la suite, la taxe qui pourra être versée sur le foncier bâti.

3-Pourquoi acheter aujourd’hui 
pour des projets futurs pas toujours 
définis ?
La politique foncière d’une ville se 
raisonne en matière d’investissement et 
d’aménagement global, même si les projets 
ne sont que des orientations, comme l’îlot 
derrière le théâtre (voir photo). Le monde 
est en pleine révolution technologique, 
nous ne connaissons pas tous les métiers 
et les types de commerce qui existeront 
dans 10 à 20 ans. Si la ville ne dispose pas 
de terrains pour les accueillir, c’est certain 
que nous ne les verrons jamais dans notre 
commune. Plus que jamais, nous devons 
croire en l’avenir, donc en la nécessité de 
posséder des réserves foncières.

AMÉNAGER LA VILLE
UNE POLITIQUE À LONG TERME 
QUI PASSE PAR LE FONCIER
L’AMÉNAGEMENT ET L’ATTRACTIVITÉ 
D’UNE VILLE PREND DU TEMPS ET 
DEMANDE DE L’ANTICIPATION. AINSI, LA 
COMPLEXIFICATION AUJOURD’HUI DES 
PROCÉDURES D’AMÉNAGEMENT AMÈNENT 
LES COLLECTIVITÉS À ÉTABLIR DES RÉSERVES 
FONCIÈRES, POUR SE PRÉPARER À ACCUEILLIR 
DES PROJETS, PARFOIS IMPRÉVUS. DES 
OPÉRATIONS TRÈS ENCADRÉES PAR LA LOI. 
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L’ÎLOT DERRIÈRE LE THÉÂTRE 
EST STRATÉGIQUE POUR 
ACCUEILLIR UN FUTUR PROJET 
CULTUREL. IL EST DÉSORMAIS 
LA PROPRIÉTÉ DE LA VILLE.

25
appartements programmés 

place Notre-Dame

PLUS DE
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MOMENT FORT
AVEC LE CONCERT DE L’ONPL
POUR LA SAISON 2018-2019 LA VILLE ACCUEILLE, 
DANS LES HALLES LE 27 MARS À 20H30, L’ORCHESTRE 
NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE. 
AU PROGRAMME : MOZART, OUVERTURE DE DON 
GIOVANNI, SYMPHONIE N°40 ET MENDELSSOHN 
CONCERTO POUR VIOLON N°2.
TARIFS : DE 10 À 15 € - WWW.ONPL.FR
RÉSERVATIONS SUR LE RÉSEAU FRANCE BILLET 
OU AU 02 41 79 36 12 À PARTIR DU 28 JANVIER

ORCHESTRE
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RENCONTRES

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

AU CINEMA-THÉÂTRE
SPECTACLE HAPPY FACE
SAMEDI 19 JANVIER I À 20H30
DIMANCHE 20 JANVIER I À 15H30
PLACE NOTRE-DAME

Les Têtes au Carré de Pellouailles-les-
Vignes reviennent à Beaufort-en-Anjou, 
à l’initiative de l’association Scènes 
de théâtre. La troupe sera sur scène 
pour vous présenter «Happy Face» une 
comédie grinçante.
Des candidats de tout poil passent un 
casting pour une émission de télé-réalité. 
Qui mimera le plus beau kangourou, qui 
pourra manger 3 hot-dogs en 1 minute… 
On en choisit 2, une femme et un homme. 
On les baptise Ludivine et Frédéric.
On les formate, réinvente leurs vies… 
poupées vivantes au service de la toute 
puissante machinerie télévisuelle.
Et à la manière des scénarios de soaps 
opéra, on rajoute du drame…

Entrée libre, participation au chapeau.

AU CINÉMA-THÉÂTRE
ÉCLATS D’ELLES
SAMEDI 2 FÉVRIER I À 20H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Les Diseuses de l’association Arts Métiss 
vous invitent à éveiller les consciences, 
pour dire la vie, l’amour, la mort.

Organisation : Les Tortues Blondes. 
Infos et réservation 02 41 57 22 31.

CONTEUSE PROFESSIONNELLE, 
ELLE EST INVITÉE TOUTE LA SAISON 
2018/2019 PAR LA BIBLIOTHÈQUE POUR 
VENIR PRÉSENTER SES SPECTACLES.

SARAH EL OUNI A FONDÉ 
LA COMPAGNIE OMI SISSI

Des créations qui parlent d’aujourd’hui où les contes traditionnels sont 
revisités, réinterprétés, croisés avec d’autres expressions (musique, vidéo, 
théâtre). Car le conte s’adresse aux petits comme aux adultes !
Pour certains adultes, c’est même devenu une pratique régulière. Et ils sont 
nombreux à la bibliothèque de Beaufort à le pratiquer.

Les conteurs bénévoles se sont mis comme défi de créer, guidés par le 
regard de Sarah, une balade contée dans la ville pour la « carte blanche à 
Sarah El Ouni et ses invités » le samedi 24 mai prochain. Mais des novices se 
sont également lancés. Des ATSEM et des animateurs des TAP des écoles de 
Beaufort-en-Anjou se sont ainsi frotté-es à la pratique du conte en septembre 
dernier lors d’une formation proposée par le service scolaire. De quoi nourrir 
leurs interventions auprès des enfants et mettre des histoires au cœur de 
leur pratique professionnelle.

Du coté scolaire, trois classes d’écoles de communes de l’Entente-Vallée 
se sont également engagées dans l’aventure du conte et profiteront d’un 
parcours inscrit dans le cadre du Contrat Local d’éducation Artistique. Elles 
ont pu toutes venir assister au spectacle « Foutrac stories » de la Cie Omi 
Sissi le 11 décembre et travailler en atelier avec Sarah à l’écriture d’histoires. 
Deux d’entre elles (La source et M. Pagnol à Mazé) poursuivront leur création 
avec Sandra Ripaud, intervenante de l’école de musique pour mettre en « 
musique » leurs histoires. La classe de Mme Ménard de l’école de la Vallée 
prépare de son côté une intervention dans le musée dans le cadre de la carte 
blanche…

LE 24 MAI, OUVREZ VOS OREILLES, BEAUFORT-EN-
ANJOU BATTRA AU RYTHME DE LEURS HISTOIRES !

COUP DE PROJECTEUR

Les Têtes au Carré
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AGENDA

À LA BIBLIOTHÈQUE

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

NUIT DE LA LECTURE
SAMEDI 19 JANVIER I DE 18H À 22H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
À l’occasion de la nuit de la lecture, la 
bibliothèque ouvre exceptionnellement 
ses portes de 18h à 22h. Profitez-en pour 
participer à un véritable escape game ! 
Vous voilà enfermé dans la bibliothèque, 
une poussière toxique a déréglé le système 
d’ouverture des portes, vous devez vous 
en échapper au plus vite…
Enfant à partir de 8 ans.
Dans la limite des places disponibles.

MARDI 5 FÉVRIER  I À 20H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Sacha, Sophie et Elsa du Nouveau Théâtre 
populaire vous invitent les ados-adultes à 
une soirée lecture spéciale autour du thème 
“Littérature et musique”.

Sur réservation au 02 41 79 74 11 Sans la 
limite des places disponibles.

LECTURE DU NOUVEAU THEATRE POPULAIRE

LE NOUVEAU PROGRAMME DE 
LA BIBLIOTHÈQUE EST ARRIVÉ. 
IL EST DISPONIBLE EN MAIRIE 
ET EN BIBLIOTHÈQUE.

60
temps forts programmés 
à la bibliothèque en 2019

RACONTINES
JEUDI 14 FÉVRIER I À 10H30
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Histoires, comptines et jeux de doigts pour 
le plaisir des tout petits de 0 à 3 ans.
En partenariat avec le R.A.M. 

Sur réservation au 02 41 79 74 11. 
Dans la limite des places disponibles.

VENDREDI 11 JANVIER À 19H30
AU CINÉMA-THÉÂTRE - PLACE NOTRE-DAME
SARAH EL OUNI ET LA CIE OMI SISSI

Parole invitée : une année, une artiste.
Était-ce l’air frais de la soirée, le cépage du vin nature… Ce soir-là, 
deux femmes ont décidé de voyager de part et d’autre des murs de 
séparation. D’aller à la rencontre des gens qui vivent sur place.
Calais. Berlin. Belfast. Palestine. Elles ont pris leur caméra, leurs 
baluchons, leurs stylos et aujourd’hui leurs carnets ruissellent 
d’histoires. Entre récit et vidéo, carnet de voyage et carnet intime, 
elles vont vous faire partager, comment elles se sont retrouvées face 
au mur, au pied d’un miroir.

Durée 50 minutes. Public ados/adultes.
Accè libre, dans la limite des places disponibles

SPECTACLE MÊLANT RÉCIT ET VIDÉO
DES MURS EN MIROIRS

En
te
nt
e

Va
llé

e

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

Janvier 2019/Juin 2019

LE PROGRAMME
des animations
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CONCERT - THÉATRE

AUTRES ÉVÉNEMENTS SPORT

SUIVEZ-NOUS

FESTIVAL 
PREMIERS PLANS 
La bibliothèque organise, en 
partenariat avec Premiers Plans 
et l’association Grand Ecran une 
journée de découverte du festival 
angevin ainsi qu’une soirée retour. 
Deux dates pour deux rendez-vous 
privilégiés. Public ados/adultes.

JOURNÉE DÉCOUVERTE
SAMEDI 26 JANVIER I À 10H
À ANGERS
Au programme de 10h à 16h30, la 
découverte sur grand écran d’un 
chef d’Œuvre du cinéma européen 
et une lecture à voix haute de trois 
scénarios de courts-métrages.
Tarif : 5,25 € la journée. Sur 
réservation au 02 41 79 74 11, dans 
la limite des places disponibles.

SOIRÉE RETOUR
VENDREDI 29 MARS I À 20H30
AU CINÉMA-THÉÂTRE 
Le festival fait son retour à Beaufort-
en-Anjou avec un court-métrage et 
un long-métrage français primé lors 
de l’édition 2019. Tarif : 4 €.

MERCREDI 20 FÉVRIER
CONCERT PÉDAGOGIQUE 
DE HUMAN BEATBOX 
À LA BIBLIOTHÈQUE I À 16H

Voir page 20.

SAMEDI 9 MARS 
DES SOURIS ET 
DES HOMMES
AU CINÉMA-THÉÂTRE I À 20h30

Pièce de théâtre de Steinbeck par le Théâtre 
en Liberté organisée par l’association Les 
tortues Blondes. Une émouvante histoire 
d’amitié et de différences interprétée par 
une troupe fabuleuse de nombreuses fois 
récompensée à travers l’hexagone.

Tout public - Tarifs : de 4 € à 6 €
Réservation conseillée au 02 41 57 22 31.

RÉSIDENCE DES CHAMPS 
DE LA VILLE
4 ATELIERS SENIORS
ATELIERS CRÉATIFS I DE 14H À 16H
Mardis 15 janvier et 19 février
ATELIERS NUMÉRIQUES I DE 10H À 12H
Lundis 25 février et 4 mars.
Réservations conseillées au 06 42 24 21 64.
Organisés par l’UFCV.

DIMANCHE 24 FÉVRIER 
SUPER LOTO
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 14H

De nombreux lots à gagner : cartes 
cadeaux, TV, Hoverboard, blender…

Réservation conseillée au 02 41 47 55 67.
Tarif des cartes de 3 à 18 €.
Organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école de la Vallée.

VENDREDI 1ER MARS 
SOIRÉE DÉBAT 
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 20H30

Comment gérer les conflits avec les enfants 
en famille, entre enfants, avec ses enfants ? 
Quand on est parent quelle posture adopter ?

Soirée animée par l’association Tibou d’lien 
et organisée par A.P.E.L. école la Source 
Eau Vive et les écoles du réseau. Entrée libre.

SAMEDI 9 MARS
PENSEZ À RÉSERVER… 
SOIRÉE CHOUCROUTE 
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 21H

Soirée dansante animée par l’Orchestre 
Apogée et organisée par l’Orchestre 
d’Harmonie.

Tarif : 24 € par personne.
Sur réservation au 02 41 57 48 31 

VENDREDI 1ER FÉVRIER 
PHARÉO FÊTE SES 5 ANS
RUE DES ESQUISSEAUX I DE 20H À 22H

Le centre Aquatique Pharéo fête ses 5 ans 
et vous invite à découvrir ou redécouvrir 
ses activités : aquaforme, aquabuilding, 
aquabike, bodypalm et fitness.

Offre découverte à 7 €.

Gratuit pour tout abonné qui parraine un 
non-abonnée. Un coupon valable 1 mois 
« offre découverte pour une séance » sera 
remis à tout nouveau participant.

Sur inscription au 09 71 00 49 49 
avant le lundi 28 janvier.

DU 11 AU 14 FÉVRIER 
ET DU 18 AU 21 FÉVRIER
STAGES DE TENNIS
SALLE MARC ORIOT I JOURNÉE

L’association Tennis club Authion vous 
propose au mois de février des stages 
de tennis encadrés par Thomas Brémon, 
enseignant diplôme d’état.

Stages jeunes : de 14h à 15h30 ou 15h30 
à 17h. Stages ados et adultes de 19h à 
20h30.

Sur réservation à bremzel@hotmail.com 
Tarifs : 36 € les 4 fois 1h30. 
Ouvert à toute la population. Licence 
découverte à 3 € pour les non-licenciés.

ON EN PARLE…
COURS DE GYM
L’association Dynamic’Gym nous informe 
qu’il reste de places pour les cours de gym, 
à savoir :

- lundi de 9h 15 à 10h 15
- lundi de 18h 45 à 19h 45
- jeudi de 19h à 20h
- vendredi de 14h à 15h 

Renseignements auprès d’Odile POLLEAU 
au 06 76 17 25 31.

SOLIDARITÉS
SAMEDIS 19 JANVIER 
ET 16 FÉVRIER 
REPAIR CAFÉ
4 RT DU CHÂTEAU-MAZÉ I DE 9H À 12H

Chaque 3 ème samedi matin du mois des 
bénévoles vous donnent rendez-vous à la 
maison d’aide à la personne de Mazé pour 
vous aider dans vos réparations. Couture, 
réparation et partage sont au programme.

LUNDIS 21 JANVIER 
ET 18 FÉVRIER 
PERMANENCE JURIDIQUE
RUE DE LORRAINE I DE 9H À 12H

Le 3 ème lundi de chaque mois, les 
juristes du CIDFF de Maine-et-Loire vous 
accueillent, au Centre social, en entretien 
individuel et répondent à vos questions dans 
de nombreux domaines tels que les droits 
de la famille, des bien, pénal, du travail…

Rdv confidentiel et gratuit. 02 41 86 18 04

À L’AFFICHE
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VENEZ PARTICIPER À UN VOYAGE MUSICAL 
AUTOUR DE LA VOIX, LAISSEZ-VOUS GUIDER 
PAR L.O.S, PREMIER CHAMPION DE FRANCE 
DE BEATBOX, ET VENEZ DÉCOUVRIR OU 
REDÉCOUVRIR DES PRATIQUES VOCALES, DES PLUS 
TRADITIONNELLES ET ANCESTRALES AUX PLUS 
RÉCENTES !

TOUT PUBLIC. 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

AVEC HUMAN BEATBOX 
À LA BIBLIOTHÈQUE, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

CONCERT PÉDAGOGIQUE 
À L’AFFICHE LE 20 FÉVRIER À 16H
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