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INFOS

Livraison de la résidence située place
Notre-Dame en 2020*. 
Une offre de 26 logements à proximité des commerces. 
Une opération engagée depuis de nombreuses années.
* Date prévisionnelle
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RETOUR SUR

L’œuvre de Camille Claudel du musée 
Joseph-Denais, est partie à la fin du 
mois de février pour un long voyage, 
direction Duisburg en Allemagne.
Une équipe de convoyeurs spécialisés 
en transport d’œuvres d’art a installé, 
avec précaution, le bronze de La Petite 
Châtelaine dans sa caisse capitonnée. 
Elle a rejoint l’exposition « Beauté. 
Lehmbruck & Rodin - Maîtres de l´art 
moderne » qui a lieu jusqu’au 18 août.

Le célèbre Lehmbruck Museum, 
en Allemagne, est réputé dans 
toute l’Europe pour sa collection 
exceptionnelle de sculptures inter-
nationales modernes.

Samedi 23 mars, les jeunes élus du 
Conseil municipal des jeunes (CMJ) 
de Beaufort-en-Vallée ont organisé un 
nettoyage citoyen dans la ville. 

Une soixantaine de personnes s’est 
retrouvée aux marais. Parmi elles, des 
membres des Randonneurs du Val 
d’Authion et des habitants.

Un engagement pour une ville plus 
accueillante et attractive.
En 2h30, 24 km de fossés et de bermes 
ont été nettoyés. 200 kg de détritus et 
de bouteilles en verre ont été retirés de 
la nature.

Une action collective réussie.

Créée en 1978, les Floralies, grande 
manifestation beaufortaise des 
années 1980, étaient organisées 
par les commerçants, les artisans, 
les bénévoles et les horticulteurs 
angevins (et au-delà). Le succès 
était considérable, jusqu’à 30 000 
visiteurs certaines années. 40 ans 
après, les membres de l’association 
vous invitent à redécouvrir ce temps 
fort à l’occasion de la Fête du 
printemps, les 18 et 19 mai prochains. 
Une rétrospective des Floralies de 
l’Authion sera projetée sur grand écran 
sous les Halles et mise en valeur par 
des fleuristes en formation (voir p. 17).

Depuis le 28 janvier, le RAM propose, une fois par mois, 
aux assistants maternels, accompagnés des enfants qu’ils 
accueillent, de participer à des ateliers d’initiation au 
CIRQUE avec la Compagnie Atout Az’art de Mazé-Milon.

A travers de petits exercices d’équilibre, de jonglerie et 
d’acrobaties, le tout-petit peut explorer à sa guise ses 
propres compétences et ses capacités à appréhender 
de nouvelles situations ! Parfois étonnantes… Dans un 
climat de confiance, les enfants peuvent faire face à leur 
peur, appréhension (aussi celles des adultes !) dans ce 
nouvel environnement. Le désir de l’enfant est le moteur 
de l’activité, son besoin d’observation est respecté sous le 
regard attentif de son assistante maternelle.

De très bons moments où la relation de confiance entre 
enfant et adulte se montre essentielle…

DIRECTION LE LEHMBRUCK MUSEUM RÉTROSPECTIVE LES 18 ET 19 MAI

AVEC LA COMPAGNIE ATOUT AZ’ART

PART EN VOYAGE FLORALIES DE L’AUTHION

AU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS

LA PETITE CHÂTELAINE FLASH-BACK : LES

ATELIER D’INITIATION CIRQUE

PROCHAIN ATELIER « CIRQUE » 
LUNDI 29 AVRIL DE 9H30 À 11H
SALLE ANNE DE MELUN, RUE DE LORRAINE
Ouvert à tous, parents et assitants maternels, sur inscription, 
au 02 41 44 44 04 ou à ram@beaufortenanjou.fr
Pour les enfants de 12 mois à 3 ans.

UNE ACTION COLLECTIVE RÉUSSIE.
DES JEUNES DU CMJ
OPÉRATION CITOYENNE 

Les assistantes maternelles, avec les enfants à l’atelier cirque du 25 mars.
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INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
AUPRÈS DU CENTRE AQUATIQUE PHARÉO
AU 09 71 00 49 49 

L’hébergement ou le transport sont souvent 
des freins pour trouver un travail. En réponse, 
la ville propose la Coloc’ du Château. C’est un 
appartement de 3 chambres, refait à neuf par les 
services techniques, et meublé, destiné à accueillir 
(10 mois maximum) des stagiaires ou salariés sur 
présentation d’un contrat. Le prix, 270 et 290 
euros (pour une chambre avec salle d’eau) charges 
comprises. Aucun critère de ressources n’est exigé. 
Renseignements auprès de Christine DESMOTS au 
02 41 79 74 10.

Le festival a fini en beauté mercredi 20 mars avec une projection 
de courts-métrages mis en musique par 45 musiciens de l’école de 
musique Baugeois-Vallée et l’accueil de « Lundi l’être à deux » au 
musée Joseph-Denais. Au total, ce sont 802 spectateurs qui ont été 
accueillis cette année lors des 18 temps forts proposés pour les petits, 
les moyens et les plus grands.

Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle programmation.

Aujourd’hui 25 % des français avouent avoir peur de l’eau ou ne pas 
se sentir à l’aise dans les milieux aquatiques. Cette peur se manifeste 
sous plusieurs formes et peut devenir un réel handicap au quotidien. Le 
concept’ Domin’o élaboré par le centre aquatique Pharéo est là pour 
accompagner ces personnes et propose une nouvelle façon d’aborder 
l’eau, en petit groupe, encadré par un coach sportif. 
Ce programme est basé sur une méthode CAPS « Coginitif de 
l’apprenant, Affectif, Physique et Social » où l’écoute et le suivi 
personnalisé sont les points d’entrée du programme.

UNE SOLUTION À L’EMPLOI
LA COLOC’ DU CHÂTEAU
INAUGURATION DE 

RENDEZ-VOUS EN MARS 2020

UN CONCEPT PHARÉO POUR LES ADULTES

802 SPECTATEURS EN 11 JOURS

AVEC «DOMIN’O»

FESTI’POUSSES 3

DÉPASSER SA PEUR DE L’EAU

LE GUIDE EST DISPONIBLE À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE, AU BUREAU DE 
TOURISME (MUSÉE) ET CONSULTABLE 
SUR WWW.TOURISME-BAUGE.COM
Rubrique « Contact & infos pratique / Brochures »

L’Office de tourisme Baugeois-Vallée a édité son 
nouveau guide touristique 2019. L’équipe vous 
a concocté un parcours inattendu où châteaux, 
animations et circuits d’interprétation sont au 
programme.
Partez à la découverte d’une sélection d’activités 
et de sites à découvrir en famille ou entre amis. 
Promenez-vous sur la Voie Verte ou allez dénicher 
de petites merveilles au musée Joseph-Denais. Il y 
en a pour tous les âges et toutes les envies. Vous y 
retrouverez également les dates des marchés, les 
adresses des restaurants et les coordonnées des 
hébergements proposés sur le territoire.

DE L’OFFICE DE TOURISME
GUIDE TOURISTIQUE 
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU
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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
Rédation : Ville de Beaufort-en-Anjou - Directeur de la publication : Serge Maye, Maire.
Création et conception : © ville de Beaufort-en-Anjou - Impression : Offset 5
Contact : service.communication@beaufortenanjou.fr
Magazine imprimé à 3400 exemplaires sur papier PEFC
N° ISSN 2677-223X - Dépôt légal : mai 2019

ÉDITORIAL

Bouleversés, sidérés, nous 
avons assisté à la vision de 
Notre-Dame qui partait en 
fumée et, avec elle, un peu de 
son histoire, de notre histoire. 
Un lieu de culte certes, mais 
bien plus que cela : une maison 
pour tous, un patrimoine culturel 
admiré du monde entier. Ce 
chef-d’œuvre a résisté, sauvé 
par le courage exceptionnel des 
pompiers de Paris.

Après l’émotion, il est réconfortant de souligner l’espoir que suscite 
la volonté de reconstruction qui s’est manifestée dans le pays.

Dans ce numéro, vous découvrirez les grandes lignes du budget 
2019 que nous avons adopté le 25 mars. Il se veut ambitieux et 
réaliste pour lancer les investissements qui se poursuivront sur 
plusieurs années, afin de prendre en compte, entre autres, la 
sauvegarde de notre magnifique patrimoine. Je pense notamment 
à « notre » Notre-Dame de Beaufort. En cela, nous offrirons encore 
plus d’attrait à notre ville.

Notez bien que nous nous retrouverons le 8 mai aux monuments 
aux morts de Gée et de Beaufort-en-Vallée pour commémorer 
l’armistice qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale.
Pour la suite, je vous donne rendez-vous le 11 mai pour la demi-
finale du Grand Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz, épreuve de 
niveau international qui consacre de jeunes talents prometteurs.
Enfin, avec la fête du printemps les 18 et 19 mai, je vous invite à 
découvrir en famille les différentes animations prévues pendant 
ces deux journées festives avec notamment une large part à la 
musique, sans oublier bien sûr la fête foraine et, cette année, une 
rétrospective des Floralies dans le cadre patrimonial des Halles.

Serge Maye

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

MAI TRÈS MUSICAL
UN MOIS DE

Plus d’info sur
www.beaufortenanjou.fr
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ACTUALITÉ

Après en avoir délibéré en Conseil municipal du 25 février, les conseillers 
municipaux ont fixé les nouveaux tarifs de parution des encarts publicitaires 
dans la revue municipale. Les nouveaux montants varient de 50 à 400 
euros. Explications…

Donner plus de visibilité à nos entreprises pour 
promouvoir le commerce local
Depuis plusieurs années, la ville propose l’insertion d’encarts publicitaires 
dans son magazine municipal «Le Trait d’union». L’objectif principal de cette 
offre est de permettre aux acteurs économiques de Beaufort-en-Anjou de 
faire paraître une annonce, sans avoir à financer une distribution boîtes aux 
lettres coûteuses. Plus de 18000 magazines sont imprimés chaque année. 
2900 sont distribués, tous les 2 mois, dans les boîtes aux lettres de la ville. 
Y compris les entreprises et les habitations signalées par un « Stop pub ».

S’assurer que l’offre proposée réponde à la demande
En juillet 2017, une évaluation a été menée auprès d’une trentaine 
d’entreprises, commerces et artisans de la ville. Le résultat de cette 
enquête a indiqué que les encarts proposés, deux formats à 200 et 400 
euros, ne correspondaient pas aux attentes des entreprises du territoire.
Le Conseil municipal a donc décidé de réévaluer les formats et les tarifs 
proposés. La nouvelle offre a été approuvée, à l’unanimité, et vous propose 
aujourd’hui 5 formats différents de 50 à 400 euros.

5 formats proposés : 78 x 40 mm à 50 € 
170 x 35 mm à 100 € - 90 x 78 à 150 € 
170 x 92 à 200€ - 1 page à 400 €…

Le service communication 
vous contactera au plus vite.

Envoyez le formulaire signé à
service.communication@beaufortenanjou.fr

par courrier postal ou déposez-le 
à l’accueil de la mairie.

Munissez-vous du bon de commande
Disponible à l’accueil de la mairie ou 

sur www.beaufortenanjou.fr
(rubrique Vie municipale/Le magazine de la ville)

17400
magazines distribués en 2018

ENCARTS PUBLICITAIRES
LES TARIFS 2019 REVUS
À LA BAISSE
ACTEURS ÉCONOMIQUES DU TERRITOIRE, 
TROUVONS ENSEMBLE DES SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS BESOINS.

SERVICE AUX ENTREPRISES

COMMENT RÉSERVER 
UN ESPACE PUBLICITAIRE ?

1

2

3

4

Cochez le format et la 
date de parution souhaité

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
CONTACTEZ LE 02 41 79 37 99

La ville de Beaufort-en-Anjou 
accompagne ses entreprises 
en réévaluant, à la baisse, les 
tarifs des encarts publicitaires.
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RÉNOVER ET CONSTRUIRE POUR 
DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ DE LA 
VILLE. AVEC DES INDICATEURS AU VERT 
EN 2018, LE BUDGET 2019 LANCE DE 
NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENT. 
OBJECTIFS : REDYNAMISER LE CENTRE-
VILLE ET RÉNOVER LE PATRIMOINE 
EXISTANT À UN NIVEAU RAISONNÉ.

INVESTIR POUR REDYNAMISER LE 
CENTRE-VILLE ET SAUVEGARDER 
NOTRE PATRIMOINE

291 500 euros injectés dans la réfection de la 
toiture terrasse de l’école de la Vallée.
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SUBVENTION

150 000 €
(3)
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AFIN DE PROTÉGER SON 
PATRIMOINE ET VALORISER LE 
CADRE DE VIE DE SES HABITANTS, 
LA VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU 
ENCLENCHE EN 2019 UN 
PROGRAMME DE RÉNOVATION 
ET DE CONSTRUCTION. DES 
TRAVAUX PLANIFIÉS EN 
PLUSIEURS PHASES ET RÉPARTIS 
SUR PLUSIEURS ANNÉES.

BUDGET 2019
DE NOUVEAUX 
INVESTISSEMENTS MAÎTRISÉS

DOSSIER

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE DE LA VILLE AVANT QU’IL 
NE SOIT TROP TARD. EFFECTUER DES TRAVAUX DE VOIRIE 
AFIN D’AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES HABITANTS. 
CONSTRUIRE DES LOGEMENTS EN CŒUR DE VILLE POUR 
REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE. CETTE ANNÉE, LA VILLE 
VA INVESTIR, TOUT EN GARDANT SA LIGNE DE CONDUITE 
HABITUELLE, MAÎTRISER LES DÉPENSES 
ET NE PAS TOUCHER À LA FISCALITÉ DES MÉNAGES (1)

Avec une épargne nette (2) de 667 888 
euros, soit 7 % de son budget annuel, le 
taux de désendettement de la ville est bien 
en dessous des ratios prudentiels fixés par 
l’État. Au vu de ces indicateurs positifs, le 
Conseil municipal a décidé de réinvestir 
tout en maîtrisant les efforts budgétaires 
engagés depuis plusieurs années. Face 
à ces projets structurants, il conviendra 
d’envisager le recours à un emprunt si 
besoin.

Beaufort-en-Anjou est à la fois une ville 
qui rajeunit et qui vieillit. Semi-urbaine et 
multigénérationnelle, elle offre aujourd’hui 
un patrimoine reconnu et de nombreux 
services aux 7334 habitants qui la 
composent (écoles, complexes sportifs, 
musée, salles des fêtes, accueil de loisirs, 
centre d’animation sociale…). 

Investir pour préserver et entretenir
Aujourd’hui certaines de nos structures 
souffrent. D’importantes fuites d’eau ont été 
détectées dans les chapelles rayonnantes 

de l’église Notre-Dame et une réflexion 
sur l’utilisation des locaux de l’Hôtel Dieu 
doit être menée. Une part importante de 
l’investissement sera donc consacrée, 
cette année, à la rénovation et aux études 
relatives à la réhabilitation du patrimoine. 
Il sera nécessaire d’étaler ces travaux sur 
plusieurs années.

Investir pour améliorer le cadre de vie 
des habitants
La notion de « Bien vivre » fait partie de notre 
quotidien. Pour cela, de nouveaux projets 
vont voir le jour en 2019. La construction de 
logements place Notre-Dame, redynamisera 
le centre-ville. La réalisation de la halle 
couverte, sur le site de l’Écoparc, offrira 
aux habitants un lieu de vie agréable dans 
un cadre verdoyant. Des travaux de voirie 
seront également effectués sur certains 
secteurs en vue d’un réaménagement 
du centre-ville. Retrouvez, en images, les 
principaux investissements.

7%
net du budget annuel

épargné en 2018

503 000 euros alloués à 
l’église Notre-Dame. Les 
chapelles rayonnantes subissent 
d’importantes infiltrations d’eau. 
Des travaux doivent être engagés, 
en urgence, pour stopper la 
dégradation en cours.
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200 000 euros vont être consacrés 
aux travaux de voirie. En particulier 
dans le secteur du centre-ville.

SUBVENTION

163 000 €
(3)
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DOSSIER

156 000 euros ont été accordés aux 
associations. Chaque année, la ville 
soutient les associations locales pour 
développer la cohésion sociale et garantir 
le vivre ensemble.

100 000 euros seront affectés à la vidéo-protection 
Pour renforcer son action dans le domaine de la sécurité et de 
la tranquillité publique, la ville poursuit son investissement par la 
mise en place d’un système de vidéo-protection.

30 000 euros seront attribués 
dans l’aménagement d’une 
aire de jeux, près du skate parc, 
avenue de l’Anjou. Les structures 
ont été choisies par les jeunes 
conseillers municipaux du CMJ.

30 000 EUROS OCTROYÉS POUR RÉNOVER LES 
VESTIAIRES DE LA SALLE OMNISPORT DES ESQUISSEAUX 

50 000 EUROS SONT AFFECTÉS POUR CLORE LA DERNIÈRE 
PHASE D’INSTALLATION NUMÉRIQUE DANS LES ÉCOLES

LES PRINCIPAUX 
INVESTISSEMENTS POUR 2019

UNE STABILITÉ EN
FONCTIONNEMENT

Ils s’élèvent à 12,27 % pour la taxe 
d’habitation et 22,72 % pour la taxe sur 
le foncier bâti. La taxe sur le foncier non 
bâti poursuit son lissage dans les mêmes 
conditions qu’en 2018. (voir le Trait d’union 
n°160 en rubrique vie municipale du site 
internet de la ville).

Un budget qui se veut prudent en 
fonctionnement et rationnel en 
investissement.

MAINTENIR UN NIVEAU DE 
SERVICE À LA POPULATION 
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS

0%
d’augmentation des taux 
de fiscalité comme chaque 
année depuis 2014.

34%
POUR LES FAMILLES
Modes d’accueil, scolaire, 
péricolaire, sport…

8%
POUR LA CULTURE
Bibliothèque, musée, 
action, patrimoine...

3%
POUR SOCIAL, 
LA SANTÉ ET 

LE LOGEMENT

15%
POUR L’ACTION 
ÉCONOMIQUE, 
L’AMÉNAGEMENT ET
LA SÉCURITÉ
Marché, interventions
économiques, salubrité 
publique, environnement…

39%
POUR L’ADMINISTRATION 

GÉNÉRALE DE LA 
COLLECTIVITÉ

ET LES SERVICES
À LA POPULATION

13millions d’euros de 
bugdet total de fonctionnement 
et d’investissement pour 2019.

Les valeurs en pourcentage sont arrondies

47% DES DÉPENSES RÉELLES DES INVESTISSEMENTS 
ONT ÉTÉ UTILISÉES EN 2018, UN CHIFFRE QUI 
S’EXPLIQUE PAR DES PROJETS EN COURS DE 
RÉALISATION DONT LES DÉPENSES N’ONT PAS 
ENCORE ÉTÉ ACQUITTÉES. CES REPORTS ONT 
DONC ÉTÉ RÉAFFECTÉS À CE NOUVEAU BUDGET 
2019 POUR 1 011 431 EUROS (4). 

LES CHIFFRES CLÉS

EN SAVOIR PLUS WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Rubrique : Vie municipale/Finances et marchés publics/Le budget)

 

 
8 400 338 €
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SUBVENTION
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(3)

(3
) S

ub
ve

nt
io

ns
 p

ré
vi

si
on

ne
lle

s 
- 

(4
) M

on
ta

nt
 d

es
 re

p
or

ts
 d

’in
ve

st
is

se
m

en
t 

20
18

.



9

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 172

ACTUALITÉ

Aucun jardin n’est semblable. Chacun a sa spécialité. Danièle jardine depuis 
7 ans, au début, uniquement des fleurs. Aujourd’hui, elle fait de plus en plus 
de légumes, des nouveautés. « Cette année, j’essaie des haricots-rames. 
Les salades, betteraves et céleris attendent dans mon appartement d’être 
plantés après les Saints de glace. ». A l’entrée, une pancarte indique « Le 
grand chemin. « Ce jardin, c’est ma vie. C’est un repos, j’aime le silence, 
entendre les oiseaux, les bourdons le matin, et regarder les libellules. Je 
surveille mes fleurs pousser une à une, c’est un grand bonheur. »

Quelques parcelles plus loin, Anne cultive son jardin depuis 6 ans, la 
« Maison d’Eléa ». Elle a été la première présidente du Club et fait aussi 
partie des jardiniers du Val d’Authion. C’est une passion familiale. « Ma 
grand-mère cultive toujours des fleurs dans sa maison de retraite ! Mes 
enfants ont eu leur carré potager. » Au-delà de la passion, c’est aussi 
la nécessité de faire des économies tout en mangeant mieux et bio. 
« Avec ma serre, je peux produire toute l’année. Mâche, épinards, choux, 
poireaux, l’hiver et tous les autres légumes ensuite, ainsi que des fruits. » 
Sa méthode : pas de motoculteur et des allées permanentes enherbées, 
pour ne pas fouler les parcelles, un sol vivant. « Je ne laisse jamais un 
sol nu. Pour le fertiliser, je mets des plants en hiver, du paillage et je fais 
tourner les cultures. »

14
parcelles de terrain sont mises 
à la disposition des habitants 

par la municipalité

LIEU DE PARTAGE
JARDINS FAMILIAUX, UNE 
PASSION EN COLLECTIF 
PRÈS DES MARAIS, 14 PARCELLES 
COMMUNALES SONT DEVENUES DES 
JARDINS FAMILIAUX. UNE AUBAINE POUR DES 
HABITANTS SANS JARDIN ; AVANT TOUT UN 
PLAISIR, TOUT EN RESPECTANT DES RÈGLES 
COLLECTIVES.

CADRE DE VIE

Depuis que le Club des arrosoirs a 
élaboré une charte collective, la taille des 
récupérateurs d’eau, des poulaillers, des 
tunnels est réglementée. Les produits 
chimiques sont interdits. L’association a 
amené plus d’échanges et d’entraide : 
arroser le jardin voisin pendant les vacances, 
organiser l’entretien des parties communes. 
Petit à petit, un cabanon est installé par la ville 
sur chaque parcelle. Un partenariat réussi 
avec le club dont les membres réalisent les 
chapes nécessaires. Début avril, Arnaud 
Blet, responsable des espaces verts, plantait 
3 nouveaux fruitiers avec Sébastien, le 
président : cerisier, prunellier et poirier. Et 
parce que la demande est grande, le Club 
s’est étendu sur la ville de Mazé-Milon.

UN PARTENARIAT 
RÉUSSI DU « CLUB DES 
ARROSOIRS » ET DES 
SERVICES DE LA VILLE
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LA MAIRIE VOUS INFORME

MAIS AUSSI…

SALLE OMNISPORTS

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

Préserver la qualité de vie de chacun
RAPPEL DE LA RÈGLEMENTATION

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE ?
Le conciliateur de justice propose une permanence 
les 3 ème mardis de chaque mois* dans les locaux 
de la mairie de 9h à 12h. Sa mission : faciliter le 
règlement des conflits en matière civile et régler, à 
l’amiable, des différends, tels que, des problèmes 
de voisinage, des problèmes entre propriétaires et 
locataires, des impayés ou encore des malfaçons 
de travaux…
Sur rendez-vous au 02 41 79 74 60.
Pas de permanence au mois d’août.

Les nuisances olfactives (barbecue, ordures, 
fumier...) ou visuelles (gêne occasionnée par une 
installation par exemple) peuvent aussi constituer 
un trouble anormal de voisinage.

Échelle du bruit en décibels
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Avec l’arrivée des beaux jours, chacun en profite pour jardiner, 
pour bricoler ou inviter ses amis ou sa famille. Nous ne nous 
en rendons pas toujours compte, cependant, les sources de 
nuisances sont nombreuses et peuvent parfois être désagréables 
pour les voisins. Voici quelques règles en matière de bruit, de 
nuisance sonore et olfactive.

Pour les travaux de bricolage ou de jardinage
L’utilisation d’outils ou d’appareils tels que tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses… sont autorisées :
De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 en semaine,
De 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi, 
De 10h à 12h les dimanches et jours fériés.

Pour le brûlage des déchets verts
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux secs issus d’une 
production personnelle, sans intervention d’une entreprise 
d’espaces verts ou d’un paysagiste, est toléré (1) à condition qu’il ne 
cause pas de nuisance directe au voisinage.
De 11h à 15h30 les mois de décembre, janvier et février. De 10h 
à 16h30 les autres mois, hors mois faisant l’objet d’interdiction, 
notamment au titre du risque d’incendie en période de sécheresse. 
Nous vous rappelons que la commune dispose d’une déchetterie 
au lieu-dit « La Pièce du Bois ». Elle est ouverte de 9h à 12h et de 
14h à 18h en période d’été (de février à novembre). Fermée le lundi 
après-midi, dimanche et jour férié.

Fête, soirée et bruits anormaux
Les bruits de voisinage, générés par le comportement d’une 
personne, d’un groupe de personnes ou d’un animal peuvent être 
sanctionnés, dès lors qu’ils constituent un trouble anormal, se 
manifestant de jour ou de nuit.

Aboiement
d’un chien 75

85Tondeuse
à gazon

Soirée 

Voiture de
formule 1

50Discussion
calme

100

140
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Le territoire est doté d’un tissus sportif associatif 
riche. La Ville de Beaufort-en-Anjou compte, à elle 
seule, plus de 100 associations : 28 associations 
culturelles et de loisirs, 24 associations sportives,  
19 associations d’entraide et de solidarités…

Pour offrir aux habitants la possibilité de venir 
s’inscrire, s’informer, découvrir ou re-découvrir 
les activités proposées par les associations, la 
ville, en étroite collaboration avec la commune 
de Mazé-Milon, réunit les associations du 
territoire de l’Entente-Vallée (2) sur un lieu unique, 
tous les ans, au mois de septembre. Il a eu lieu 
à Mazé-Milon en 2018. Cette année, le Forum 
des association se tiendra à Beaufort-en-Anjou. 
Rendez-vous le vendredi 6 septembre de 16h30 
à 20h et le samedi 7 septembre de 10h à 13h, 
au complexe sportif des Esquisseaux.

Associations, vous souhaitez participer au 
Forum des associations 2019 
Complétez la fiche d’inscription qui vous a été 
envoyée le 23 avril par mail ou par courrier. 
Retournez le coupon par courriel à vielocale@
beaufortenanjou.fr ou  par courrier au service vie 
locale de la mairie.

Vous n’avez pas reçu le courrier qui vous 
informe des modalités d’inscriptions
Contactez le service vie locale au 
02 41 79 74 79.

Que faire de vos emballages, médicaments, 
piles, pots de peinture, jouets et textiles ? Un 
doute sur la couleur du bac de recyclage ? 
Avec le Guide du tri, vous aurez la consigne 
exacte, la bonne couleur de bac et des conseils personnalisés.

Le tri c’est simple comme bonjour
Finis les doutes et les idées reçues : d’un simple mot dans 
le moteur de recherche, par exemple « yaourt » le Guide du tri 
vous dira quoi faire avec l’emballage ou l’objet. L’application vous 
indiquera également la bonne couleur de bac et vous donnera des 
infos pour bien trier et comprendre les bénéfices de votre geste.
Dans l’espace « Mon Quartier », géolocalisez-vous pour identifier 
les points de collecte autour de vous. Soyez acteur, signalez et 
soyez avertis en cas de problème sur un point de collecte (plein, 
détérioré...). Vous pouvez indiquer un produit manquant à intégrer.

ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS
RETOURNEZ LE FORMULAIRE 
D’INSCRIPTION AVANT LE 
SAMEDI 15 JUIN 

LE GUIDE DU TRI CITÉO
UNE APPLICATION QUI VOUS 
AIDE AU QUOTIDIEN

SALLE OMNISPORTS

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

83
associations présentes lors du 

Forum 2018 à Mazé

Le vide-greniers se tiendra le dimanche 19 mai lors de la Fête 
du Printemps. Vous pouvez réserver votre emplacement jusqu’au 
vendredi 10 mai dernier délai. Renseignements au 02 41 79 74 79.   

Cette démarche est à effectuer, en mairie, dans le trimestre qui suit 
votre 16 ème anniversaire.

 (2) Beaufort-en-Anjou - Mazé - La Ménitré 
et Les Bois d’Anjou

RAPPEL : FÊTE DU PRINTEMPS
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE
AU VIDE-GRENIERS DU 19 MAI

POUR LES JEUNES FRANÇAIS DE 16 ANS
RECENSEMENT OBLIGATOIRE

CONSULTEZ LA VIDÉO SUR 
WWW.ECOEMBALLAGES.FR
(Rubrique : Grand public/Trier c’est facile/Le guide du tri)

EN SAVOIR PLUS : WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Page d’accueil : Vos démarches administratives/Recensement citoyen)

RETROUVEZ TOUTES LES
ASSOCIATIONS DE LA VILLE SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Rubrique : Associations)
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LA MAIRIE VOUS INFORME

  

Le père, comme la mère, peut 
reconnaître son enfant. Dorénavant, il 
vous faudra présenter un justificatif de 
domicile ou de résidence, datant de 
moins de 3 mois, ainsi qu’un justificatif 
d’identité.

Sur le marché les mercredis 12, 19 
et 26 juin de 10h à 12h. Au Centre de 
secours les vendredis 14, 21 juin et 28 
juin de 18h30 à 20h. Par téléphone au 
06 30 29 56 63.
Organisée par l’amicale des pompiers

Pendant les grandes vacances d’été, de nombreuses activités 
sont proposées pour les jeunes de Beaufort-en-Anjou. L’équipe 
d’animation a concocté un nouveau programme à destination des 
plus petits et des adolescents.

DES SEMAINES THÉMATIQUES POUR LES 3-12 ANS. Marie-
Lucie vous attend tout l’été, du 8 juillet au 30 août, à l’accueil 
de loisirs de Brion (1) pour un décalage temporel. Participez à la 
rencontre de Cléopâtre et Jules César, aux tournages de série 
du Moyen-Age, aux documentaires sur la conquête de l’Ouest 
américain et d’investigation de notre futur. Réalisez vos envies 
de devenir tour à tour gladiateurs, vikings, princesses, cowboys, 
robots, astronautes...
Ouverture des inscriptions du 3 au 21 juin. 

DES CAMPS DE 2 À 5 JOURS POUR LES 4-17 ANS. Ludovic et 
Yannis vous invitent à participer à l’un des 14 camps proposés 
cette année. École des sorciers, chien de traîneau, équitation, 
escape game, shopping, baignade… Faites votre choix parmi une 
proposition de séjours variés.
        Vous pouvez pré-inscrire votre enfant à la permanence du 
jeudi 9 mai de 16h30 à 19h30 au Forum, rue de Lorraine ou par 
mail du 9 au 17 mai à sejours@beaufortenanjou.fr

DES ACTIVITÉS À LA CARTE POUR LES 11-17 ANS. Yannis 
vous propose des activités en fonction de vos envies. Géocaching, 
aéromodélisme, aquagame, clip vidéo… Cap’ados s’adresse à un 
public mixte, jeune ayant besoin de souffler, de vivre ensemble et de 
partager des moments de plaisir pendant les vacances. Pas besoin 
de réserver à l’avance, les inscriptions se font tout le mois de juillet, 
même au dernier moment.

Le saviez-vous ? Deux autres structures
accueillent les enfants du territoire, l’accueil
de loisirs de Mazé-Milon et de La Ménitré.
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NOUVEAU

L’ÉQUIPE D’ANIMATION SE TIENT À 
VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES 
VOS QUESTIONS AU 06 80 05 15 14

INSCRIPTIONS AUX VACANCES D’ÉTÉ
LE COMPTE À REBOURS EST LANCÉ

Le programme des vacances d’été est arrivé.
Les brochures des séjours et des animations proposés à 
l’accueil de loisirs de Brion sont disponibles à l’accueil de la 
mairie et sur le site internet de la ville www.beaufortenanjou.fr

COUPLES NON MARIÉS 
RECONNAISSANCE 
D’UN ENFANT
NOUVEAUX JUSTIFICATIFS À FOURNIR

PENSEZ À RÉSERVER 
SOIRÉE MOULES FRITES 
DU 14 JUILLET

1-Pour signaler la présence 
d’un nid vous devez contacter 
la mairie au 02 41 79 74 60.

2-Un référent, désigné par la 
collectivité, se déplacera sur site pour 
constater le nid de frelons asiatiques.

3-Une fiche sera établie et envoyée 
au FDGDON* qui déclenchera 
l’intervention d’une entreprise 
habilitée.

Ne contactez les pompiers qu’en cas 
d’un danger pour les personnes.

À savoir : Dans le cadre d’une 
convention établie avec la FDGDON, la 
commune prend en charge, à hauteur 
de 50%, les frais engagés. * 
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RETROUVEZ LES TARIFS 
CONVENTIONNELS SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Rubrique : Votre cadre de vie/Les 
animaux et insectes/frelons asiatiques)

FRELONS ASIATIQUES
QUE FAIRE EN 
PRÉSENCE D’UN NID ?

PROGRAMME DES VACANCES D’ÉTÉ 2019

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

SÉJOURS • JEUX • SPORTS • SORTIES

LOISIRSJEUNES

INSCRIPTIONS :

3/16
ANS

• Pôle séjours du 9 au 17 mai
• Cap ados à partir du 3 juin
• Accueils de loisirs du 3 au 21 juin
Dans la limite des places disponibles

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

ANNÉE 2019
VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

PROGRAMME 

ACCUEIL DE 
LOISIRS D’ÉTÉ

INSCRIPTIONS
DU 3 AU 21 JUIN

L’accueil de loisirs situé à Brion, géré par la ville de Beaufort-en-Anjou, 
ouvre ses portes à tous les enfants du territoire de l’Entente-Vallée*
  TOUT L’ÉTÉ DU LUNDI 8 JUILLET AU VENDREDI 30 AOÛT

* Beaufort-en-Anjou, Mazé-Milon, Les Bois d’Anjou et La Ménitré
Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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4 RENDEZ-VOUS SAMEDI 25 MAI
À 14H30, 16H30, 18H30 ET 20H30 
SALLE DES ESQUISSEAUX
HTTPS://BASKETBCBA.SPORTSREGIONS.FR/

ENTREPRISE VOUHÉ ÉLAGAGE
6, LE PUITS AVARD – GÉE
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
06 07 54 06 86 - VOUHE.ELAGAGE@GMAIL.COM

ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

Le comité départemental de Maine-et-Loire a confié, cette 
année, au Basket Club de Beaufort-en-Anjou l’organisation 
des Finales des coupes et challenges de l’Anjou jeunes.
L’occasion pour le club d’accueillir les meilleures équipes 
jeunes féminines et masculines, de 12 à 20 ans, du 
département. « Cette manifestation, ouverte à tous, mobilisera 
une cinquantaine de bénévoles et permettra de fédérer les 
150 licenciés et leurs parents autour d’un projet de renommée 
départementale », précise Emmanuelle Bru, présidente du club.

Après l’annonce du départ en retraite de leur patron, 
Baptiste Legendre et Ewen Delaflor ont décidé de reprendre 
l’entreprise dans laquelle ils étaient salariés depuis dix ans. 
Associés depuis le mois de janvier, ils ont décidé de s’installer 
à Beaufort-en-Anjou avec les deux salariés déjà en poste dans 
l’entreprise. « Nous travaillons dans une ambiance familiale et 
avons à cœur de poursuivre une passion commune : notre 
métier. Nous proposons des travaux d’élagage, d’abattage, 
de taille douce, de broyage des branches et de rognage de 
souche », nous précise Baptiste Legendre.

UN PROJET DE RENOMMÉE DÉPARTEMENTALE

UNE ENTREPRISE D’ÉLAGAGE INSTALLÉE À GÉE

LES FINALES DES COUPES ET
CHALLENGES DE L’ANJOU JEUNES

SALARIÉS DEVENUS PATRONS

LE BASKET CLUB ACCUEILLE

BAPTISTE ET EWEN, DEUX

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

MUSÉE JOSEPH-DENAIS
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87
Le musée vous ouvre ses portes du 6 avril au 11 
novembre. L’occasion de découvrir les deux nouvelles 
expositions proposées au programme cette année.
Ouvert l’après-midi en mai et en juin : 14h30 à 18h du 
mercredi au dimanche.

INFOS UTILES

RETROUVEZ LES CONTACTS, LES HORAIRES 
D’ OUVERTURE ET LES PROGRAMMATIONS 
SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

NAISSANCES
Enola TAUGOURDEAU - Le 1er Février
Pablo HURTAUD - Le 1er Février
Arthur JANNETEAU - Le 18 février
Elisa ROBERT LEPERLIER - Le 27 février 
Victor DENONFOUX - le 3 mars
James SEYEUX - le 6 mars
Jules VIDGRIN - le 7 mars
Inaya AUBRY - le 9 mars
Léo GOICHON - le 10 mars
Samuel GUÉRIN - le 19 mars
Iris GONDOUIN - le 19 mars (Gée)
Malo VÉRITÉ - le 23 mars
Mao VIGNERON - le 28 mars
Naïm YAHIAOUI - le 12 avril 

DÉCÈS
Hélène CHOISNE née CELLIER - le 26 mars
Yves CHEVALIER - le 12 avril

Déclarer ses revenus est obligatoire. En déclarant en 
ligne, vous disposez d’un délai plus long et vous pouvez 
remplir votre déclaration à votre rythme. Retrouvez les 
modalités sur le site internet officiel www.impots.gouv.fr
* La déclaration papier doit être déposée au plus tard le jeudi 16 
mai 2019 à minuit.

IMPÔTS SUR LE REVENU
VOUS AVEZ JUSQU’AU 28 MAI POUR 
SAISIR VOTRE DÉCLARATION EN LIGNE*  

VOTRE ESPACE PARTICULIER FAIT PEAU 
NEUVE, DÉCOUVREZ-LE EN VIDÉO
www.impots.gouv.fr/portail/node/12817

Plateau Minibasket du samedi 6 avril

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 DU PROCHAIN 
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 1ER JUILLET (pas de conseil en mai)
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.

COMPTE 2018 ET BUDGET 2019 : MOYENS ET 
AMBITIONS NE SONT PAS AU DIAPASON

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

La restauration du centre-ville de Beaufort-en-Vallée se fait petit à petit, 
au gré de nos moyens financiers que nous aimerions constants sans 
augmentation d’impôts. Vous pourrez constater que la part d’impôts 
dépendante de nos décisions municipales n’augmente pas. C’est pourquoi 
une restauration, voire restructuration du centre-ville prend du temps. Ce 
qui ne va pas nous empêcher de redonner du dynamisme plus rapidement 
à notre cœur de ville en accompagnant les efforts visibles de nos 
commerçants dont l’énergie et la qualité d’accueil ne sont plus à démontrer. 
Prochainement, et nous souhaitons que cela se fasse avant l’été, il leur 
sera proposé d’améliorer l’accès de leurs clients en voiture en fluidifiant le 
stationnement au cœur de la ville. Que l’on soit pour ou contre la voiture, 
nous pensons que la facilité d’accès en voiture à nos commerces du cœur 
de ville est primordiale pour ceux-ci. 

En attendant nous vous souhaitons une bonne fête de printemps à 
Beaufort- en-Anjou. 

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Comme chaque année les deux dossiers sont étroitement liés, nous vous livrons 
ici nos remarques.

Au niveau des dépenses d’investissements : notre taux de réalisation pour 
2018 n’aura atteint que 47 % de ce qui était prévu (vous aurez certainement 
remarqué en circulant dans Beaufort que la voirie a ainsi été la grande perdante). 
Exceptions à la règle : la commune déléguée de Gée qui aura vu sa voirie refaite 
et la réalisation de l’Eco-parc, pour lequel nous nous interrogeons de plus en plus 
sur l’importance des sommes investies.
Qu’en sera-t-il en 2019 ? Beaucoup de projets ont été reportés sur ce nouveau 
budget (par ex. le préau chaumière de l’Éco-parc qui est passé d’un montant de 
185 000 à 230 000). Le plan d’installation de la vidéosurveillance nous stupéfait, 
au minimum 100 000 par an pendant trois ans. La piscine nous inquiète (à la 
charge de notre commune dorénavant) : 69 000. L’église nous fait peur : 503 000 
de travaux dit « conservatoires » (quel coût pour la phase d’embellissement ?).

Au niveau du fonctionnement : la lettre de cadrage était claire ! Baisse de 5 % 
de dépenses dans les services. Mais nous aurons noté que la subvention de 
fonctionnement pour les écoles privées bondit fortement (basée sur les dépenses 
des écoles publiques de l’année précédente pour lesquelles nous avions des 
réserves). Récréa, gestionnaire de la piscine, est aussi l’autre grand gagnant : 
+ 90 000 qui lui permettront d’assurer son bénéfice.

N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.net
Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie-Dominique Lamare, 
Christophe Loquai, Nathalie Santon-Hardouin.

RECEVEZ  L’ACTUALITÉ DE LA VILLE 
SUR VOTRE MESSAGERIE

Envoyée chaque vendredi, la newsletter 
de la ville vous informe de l’actualité et 
de l’agenda de la semaine à venir.

Vous souhaitez vous abonner ? 
Connectez-vous sur le site internet 
de la ville www.beaufortenanjou.fr et 
complétez, en bas de la page d’accueil, 
le champ prévu à cet effet.
Saisissez votre adresse mail et cliquez 
sur « Je m’inscris ».

Un courriel vous sera envoyé sur votre 
boite mail pour valider votre inscription 
et activer l’envoi de la newsletter. 

RESTEZ CONNECTÉ

DU CÔTÉ DES CMJ
Les séances ne sont pas publiques.

CMJ de Beaufort-en-Vallée
Mercredis 15 mai et 12 juin

CMJ de Gée
Contactez la mairie déléguée de Gée.
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3 QUESTIONS À
JEAN-JACQUES FALLOURD, ADJOINT À L’URBANISME

Sur le plan environnemental, quels sont les constats ?
Le climat change. Les températures moyennes ont augmenté, 
comme la pluviométrie, les orages, les vents. Les réserves de 
biodiversité sont à préserver : humides au sud, boisées au 
nord. 60% de la commune est situé en zone inondable. 

Quels sont les enjeux pour le développement urbain ?
Beaufort compte 25% d’habitants en plus en 10 ans. Les actifs travaillent pour 
moitié à Angers mais Beaufort possède un tissu artisanal en augmentation. La 
ville s’est étalée en se développant, en laissant quelques « dents creuses ». 
L’enjeu est de relier cet habitat au centre-bourg encore très attractif et portant 
l’identité patrimoniale. 

Vous avez organisé des ateliers participatifs avec les habitants et 
les agriculteurs. Quelles sont les interrogations ?
Les exploitants agricoles ont évoqué l’imperméabilisation des sols, le 
drainage des parcelles et l’emplacement des sièges d’exploitations. Une 
enquête permettra de connaître leurs projets sur notre territoire.
L’atelier habitant avait pour thématique la mobilité. La voiture demeure le 
moyen de transport le plus utilisé. Parmi les souhaits exprimés, une navette 
avec la Gare de la Ménitré et une ville qui laisse plus de place aux piétons et 
aux cyclistes. 

QUELLE VILLE POUR DEMAIN ?
PLU : PROJET GLOBAL POUR 
LA NOUVELLE COMMUNE
LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE EST LA PREMIÈRE 
ÉTAPE DE L’ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) DE LA COMMUNE NOUVELLE. 
SOUS FORMES D’ÉTUDES ET DE RENCONTRES 
AVEC DES HABITANTS, IL INTERROGE SUR 
L’AVENIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE.

UN ATELIER AVEC 
LES COMMERÇANTS 
ET LES ARTISANS

85
pour cent d’habitants 

en plus en 50 ans

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. 
Les commerçants le souhaitent plus 
accessible, plus connecté. Les entreprises 
ont aussi évoqué la difficulté de recruter 
sur place. Les réflexions sur les différentes 
thématiques se poursuivent.
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MOMENTS FORTS
AVEC LA FÊTE DU PRINTEMPS
LES 18 ET 19 MAI
CETTE ANNÉE, LA TROISIÈME ÉDITION DE LA FÊTE DU 
PRINTEMPS S’ANNONCE TRÈS MUSICALE ET ENCORE 
PLUS FESTIVE. 7 CONCERTS, 1 SPECTACLE ET DE 
NOMBREUSES ANIMATIONS SONT PROGRAMMÉS TOUT 
AU LONG DU WEEK-END, AVEC UNE GRANDE SOIRÉE 
MUSIQUE ACTUELLE LE SAMEDI SOIR.
GRATUIT - PROGRAMME SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
RENSEIGNEMENTS AU 02 41 79 74 79 OU À
VIE.LOCALE@BEAUFORTENANJOU.FR

MUSIQUE
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La guadeloupéenne EMANE vient de gagner le tremplin du 30ème Festival Megascène (44) et 
sera à Beaufort pour la fête du printemps. Un univers R’N’B (Rhythm and Blue) à découvrir.

FETE
TEMPS

DU

LA
3e édition 2019

18 et 19 mai

Beaufort-en-Anjou s’anime
le temps d’un week-end
___ _
www.beaufortenanjou.fr

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou
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VIDE-GRENIERS, BRADERIENUIT DES MUSÉES

FÊTE FORAINE ET JEUX

COURSE CYCLISTE

ART FLORAL

MUSIQUE ET SPECTACLE
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RENCONTRES

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

VENEZ LES RENCONTRER 
EN MAI ET EN JUIN
À LA HALTE-GARDERIE

PORTES OUVERTES 
« LES GAIMINOUS »
LE 25 MAI I DE 10H À 12H
02 41 44 44 31

FÊTE DE L’ÉTÉ
LE 28 JUIN I À PARTIR DE 18H

FAMILLES RURALES, 
DES BÉNÉVOLES QUI 
S’INVESTISSENT
Créée il y a 72 ans, l’association Famille 
Rurale s’investit pleinement dans le bien-
vivre des familles Beaufortaises. L’une 
de ses premières missions consiste à 
gérer la halte-garderie « Les Gaiminous », 
située rue des déportés. Un lieu d’accueil 
pour les enfants de 2 mois à 4 ans. 
« À la différence d’une crèche, les 
plannings sont réalisés chaque semaine. 
Il n’y a pas de liste d’attente. Vous 
pouvez déposer votre enfant pour profiter 
d’un rendez-vous chez le coiffeur, que 
vous soyez en congé parental ou en 
journée de repos », nous explique Agathe 
Bourgardez, présidente de l’association.

En parallèle, les 10 bénévoles de 
l’association proposent des activités 
comme la couture, l’art floral ou la 
guitare. Un accompagnement dans l’aide 
à la défense du consommateur, en cas 
de litige avec un opérateur internet par 
exemple. Mais aussi des temps forts avec 
la bourse aux vêtements, la bourse aux 
jouets et la Fête de l’été.

DU SAMEDI 10H AU DIMANCHE 18H, LA 
VILLE PROPOSE UN BOUQUET PRINTANIER 
D’ANIMATIONS, DE QUOI SE RESTAURER, LE TOUT 
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE. IL Y EN AURA 
POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS

CONCERTS, ANIMATIONS, EXPOSITIONS,
2 JOURS NON-STOP

TOUT LE WEEK-END, GRANDE FÊTE FORAINE place de la République

De 10h à 16h, démonstration d’art floral par les élèves de la Piverdière-
CNPH sur le thème du mariage et rétrospective des Floralies aux Halles.
De 16h30 à 18h30, concert groupe de Jazz SwingNote au bar-tabac le 
MD, place Boucicault.
De 18h30 à 20h30, critérium vélo autour de Montbeaume. Départ et 
arrivée au Gymnase de la Tannerie. Par le Moto Vélo Club Beaufortais.
De 20h à 23h, exposition et Nuit des musées au Musée Joseph-Denais, 
place Notre-Dame.
De 22h à 22h30 : spectacle théâtral « Moutons d’arbres », place Notre-
Dame au musée Joseph-Denais. Par la Compagnie Vent vif.

SOIRÉE CONCERTS MUSIQUE ACTUELLE (par l’association La Bosse).
À 19h, GROUPE MUSIQUE ACTUELLE de l’école de musique Baugeois-Vallée. 
À 20h30, CONCERT LES P’TITS FILS DE JEANINE. Chansons et musique 
drôles et festives. À 22h30, CONCERT EMANE, musique Gospel électro aux 
influences new soul, hip-hop et funk.

De 9h à 18h, vide-greniers dans le centre-ville.
De 9h à 18h, 3 espaces de jeux et mini-expo LEGO dans les Halles. 
Par l’Association l’Antre Du Dragon Des Légendes.
De 9h à 18h, vente de fleurs et arbustes, place Jeanne de Laval
De 10h à 17h, exposition florale par les élèves de la Piverdière-CNPH et 
rétrospective des Floralies en photos dans les Halles.
De 10h à 12h30, braderie de livres à la bibliothèque, place de la République.
À 11h30 : Aubade « Rencontre 0rchestrale », place Jeanne de Laval.
Orchestres Harmonie, Mistral (école de musique) et Cadets du baugeois.
De 14h à 15h30, percussions brésiliennes, dans le centre-ville, par la 
batucada de l’école de musique Baugeois-Vallée.
À 16h : Concert Orchestre d’harmonie (autour de compositeurs italiens) et 
Cadets du baugeois (jazz festif, pop-rock et variétés) Salle des Plantagenets
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COUP DE PROJECTEUR

L’équipe des Gaimous

Les rues de la ville, lors du vide-greniers 
de la fête du printemps le 27 mai 2018
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AGENDA

À LA BIBLIOTHÈQUE

SORCIÈRES D’HIER, 
SORCIÈRES D’AUJOURD’HUI 
ADOS ADULTES I DE 18H30 À 19H
JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Vous croyez que les sorcières n’existent 
plus ? Et si elles n’avaient simplement 
plus le nez crochu ? Venez frissonner en 
écoutant des contes d’hier et d’aujourd’hui 
qui font la part belle aux fantasmes autour 
du féminin.
Dans le cadre du micro-labo « Sorcières » 
de la Maison du Conte de Chevilly-Larue.

PUBLIC ADOS ADULTES I À 20H30
BIBLIOTHÈQUE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Pépito Matéo est l’un des plus grands 
conteurs actuels.     
Des histoires urbaines, des histoires de 
vie et de mort, des histoires de hasard 
qui s’inventent leurs propres trajectoires 
au gré de rencontres fortuites, d’étranges 
coïncidences, de carrefours de la mémoire 
et de rendez-vous manqués. Le conteur 
s’autorise toutes les sorties de route pour 
mieux retomber sur ses pieds, sa langue 
acérée oscillant toujours entre humour et 
poésie pour mieux toucher au cœur.

SATURNE (NOS HISTOIRES ALÉATOIRES) 
SPECTACLE DE PÉPITO MATÉO

9
rendez-vous contés

le temps d’une journée

RACONTAGES 
DANS LA VILLE
6 raconteuses et raconteurs de la 
bibliothèque, accompagnés par Sarah El 
Ouni, partagent des histoires dans la ville. 
4 séances à 11h, 11h30, 16h et 16h30. 

DÉLICIEUX INSTANTS I DÈS 5 ANS
ÉCOLE DU CHÂTEAU I DÈS 5 ANS
AU CHÂTEAU I DÈS 9 ANS

MAIS AUSSI…
À LA BIBLIOTHÈQUE I À 12H15 ET 17H15
HISTOIRE COLLECTIVE TOUT PUBLIC

RACONTAGE AU MUSÉE
AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS I À 15H
PLACE NOTRE-DAME - TOUT PUBLIC

Découvrez une version détournée du petit 
poucet, inventée et racontée par les élèves 
de CM2 d’Amélie Ménard de l’école de la 
Vallée.

PIQUE-NIQUE PARTAGÉ !
JARDIN DE LA BIBLIOTHÈQUE I À 19H

Apportez votre panier de pique-nique et 
venez partager un moment convivial et 
gourmand sur la pelouse du jardin de la 
bibliothèque. Ouvert à tous.

Au programme, des invités qui comptent au pays du conte : le conteur 
Pépito Matéo et les conteuses du micro-labo « Sorcières » de la Maison 
du conte de Chevilly-Larue. Ils ont tous répondu à son invitation pour 
un après-midi et une soirée de récits partagés à Beaufort-en-Anjou.
Et cerise sur le gâteau ! Le spectacle de Pépito Matéo viendra conclure 
cette journée à 20h30 à la bibliothèque.

Pépito Matéo est l’un des plus 
grands conteurs actuels. 
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LA JOURNÉE DU CONTE
SAMEDI 25 MAI

LES BIBLIOTHÉCAIRES DONNENT CARTE BLANCHE 
À LA CONTEUSE ANGEVINE SARAH EL OUNI, QUI A 
IMAGINÉ LE PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE.

PROGRAMME COMPLET DISPONIBLE EN MAIRIE ET 
EN BIBLIOTHÈQUE À PARTIR DE DÉBUT MAI.
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CONCERT - THÉÂTRE

EXPOSITIONS

SUIVEZ-NOUS

« LA BIODIVERSITÉ 
AU NUMÉRIQUE ». 
LE SCIENCE TOUR FAIT ÉTAPE À 
BEAUFORT-EN-ANJOU POUR LE 
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DU 
MUSÉE JOSEPH-DENAIS 
« MULTIVERS, ANYMHAL D’OR »
VENDREDI 14 JUIN I À 17H15
PLACE NOTRE-DAME

À l’occasion des « Rendez-vous 
Nature » en Anjou et pour fêter 
l‘ouverture de l’exposition de Nicolas 
Darrot, le camion-labo Evan le Van, 
fait étape à Beaufort. Au programme : 
des animations gratuites pour 
observer et comprendre la 
biodiversité. Proposées par 
l’association des petits débrouillards 
dans l’esprit de l’émission « C’est 
pas sorcier », elles invitent petits 
et grands à explorer, observer, 
inventorier la faune et la flore. Une 
animation à prolonger par une visite 
de l’exposition de Nicolas Darrot, 
artiste passionné de sciences et 
technique, dont les sculptures et 
objets robotisés offrent une place 
centrale au monde animal et au 
merveilleux.
Informations au Musée Joseph-
Denais  - 02 41 80 26 87
Exposition ouverte jusqu’au 11 
novembre.

SAMEDI 11 MAI 
DEMI-FINALE DU GRAND 
PRIX D’ORGUE
JEAN-LOUIS FLORENTZ 
À L’ÉGLISE NOTRE-DAME I À 15h
Huit demi-finalistes interpréteront un 
programme libre de 10 mn, choisi dans une 
liste proposée par le Jury.
Finale à la Cathédrale d’Angers le dimanche 
12 mai à 15h.

LES 11 ET 12 MAI AUX HALLES
PRINTEMPS DE DIAPASON
SAMEDI 11 MAI I À 20h30 
DIMANCHE 12 MAI I À 16h
La chorale célèbre ses 30 ans avec 4 chorales 
invitées. 06 08 97 66 25
En savoir plus : www.chorale-diapason.fr

DANS LE HALL DE LA MAIRIE
EXPO. PEINTURES 
DU 8 AVRIL AU 15 MAI 
Huile et aquarelle des peintres ligériens. 
Monsieur Gernigon de Mazé.

EXPO. PEINTURES 
DU 1ER AU 30 JUIN
Huile et aquarelle de Claudine Flambeau.

LES 15 ET 16 JUIN 
EXPO. AU FIL DE L’ART
DANS LES HALLES  I DE 10H À 18H
Présentation des œuvres et démonstration, 
des activités des ateliers. Une animation 
« cirque » sera proposée aux enfants le 
samedi 15 juin de 15h à 17h.
Par l’Atelier du Rempart

COMMÉMORATION
MERCREDI 8 MAI I DÈS 10H15
ARMISTICE DU 8 MAI
À 10h30 à Gée
Rassemblement devant la mairie. Hommage 
à Joseph POIRIER, mort pour la France.
À 11h30 à Beaufort-en-Vallée
Rassemblement dans la cour de la mairie.
+ d’info www.beaufortenanjou.fr (agenda)

SAMEDI 22 JUIN 
SOIRÉE THÉÂTRE
MAIRIE DE GÉE I À 20h30
Le tour du monde en 80 jours
Tarifs de 7 à 10 € - Résa. 06 72 80 95 17 

DIMANCHE 19 MAI 
RENCONTRES 
ORCHESTRALES
PLACE JEANNE DE LAVAL I À 11h Aubade 
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 16h Concert

Par L’Orchestre d’Harmonie (voir p. 17)

SAMEDI 6 JUILLET 
CONCERTS FESTI’BOSSE
AU FORUM - RUE DE LORRAINE I DÈS 17h 
Participation libre

LES 16 MAI ET 18 JUIN  
CONFÉRENCES ET 
ATELIERS ALIMENTATION
LIEU À DÉTERMINER I À 20H
En savoir plus : 02 41 45 60 89

LES 14 ET 25 MAI
ANIMATION ZÉRO DÉCHET
7 BIS, RUE DE LA MALADRERIE I  
Réservations et horaire au 02 41 79 77 00

LES MARDIS DE 14H15 À 17H
ÉCHANGES DE SAVOIR
RUE DE LORRAINE I 02 41 45 60 89 

LES 18 ET 19 MAI 
FÊTE DU PRINTEMPS
DANS LA VILLE I VOIR PAGE 17

DIMANCHE 12 MAI 
REPAS DES AÎNÉS DE GÉE
AUBERGE DU COUASNON I À 12H30

SAMEDI 25 MAI 
PUCES LOISIRS CRÉATIFS
SALLE BOURGUILLAUME I DE 10H À 17H
Par l’association Familles rurales Beaufort 
Gée. 06 79 89 79 24.

DIMANCHE 26 MAI 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
DANS VOTRE BUREAU DE VOTE I 8H-18H 

LES 3 ET 4 JUIN
ATELIER SÉNIORS + 60 ANS
SALLE DES CHAMPS DE LA VILLE  I À 9H30
Par L’UFCV. Réservations 06 25 14 52 84

VENDREDI 14 JUIN 
CONCOURS DE PÉTANQUE 
AUX ESQUISSEAUX  I À 20H
Par la Pétanque Beaufortaise. Tarif 8 €

LES 15 ET 16 JUIN  
GALA DE DANSE
SALLE DES FÊTES DE VIVY I  
SAMEDI À 20H30 ET DIMANCHE À 15H.
Par l’association MC Danse. 06 26 20 01 66

DIMANCHE 16 JUIN  
VIDE-GRENIERS DU JUDO
PARKING DE BRICOMARCHÉ I DÈS 6H30
6 € les 2 places de parking - 06 45 62 44 01

DIMANCHE 16 JUIN  
ZONE GRATUITÉ AGORA
SALLE DES FÊTES - GÉE I DE 10H À 17H

SAMEDI 22 JUIN   
COURS DÉCOUVERTE 
DE GUITARE
SALLE BOURGUILLAUME I DE 10H À 12H
Par l’association Familles rurales Beaufort Gée

DIMANCHE 23 JUIN   
KERMESSE ÉCOLE PRIVÉE
AU FORUM, RUE DE LORRAINE I DÈS 12H
12h repas sur réservation au 06 18 76 83 55 
et 14h spectacle gratuit. 

SAMEDI 6 JUILLET   
CONCOURS PERCHERONS
LES MARAIS I À PARTIR DE 10H
10h à 12h : préparation des chevaux
A partir de 14h : présentation sur ring.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

À L’AFFICHE

NOUVELLE FORMULE

EN SAVOIR PLUS :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique Agenda
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CETTE ANNÉE, C’EST LE PÔLE ARCHÉOLOGIE 
DE LA CONSERVATION DÉPARTEMENTALE DU 
PATRIMOINE QUI EST INVITÉ POUR COMPRENDRE 
LES ÉVOLUTIONS DE L’ARCHÉOLOGIE À TRAVERS 
LES ÉPOQUES : L’ARCHÉOLOGIE FUNÉRAIRE AVEC 
UNE CONFÉRENCE DE MICKAËL MONTAUDON À 
15H ET L’ARCHÉOLOGIE DU BÂTI AVEC UNE VISITE 
SUR LE SITE DU CHÂTEAU DE BEAUFORT PAR 
EMMANUEL LITOUX À 16H30.

TOUT PUBLIC - DIMANCHE 16 JUIN DE 14H30 À 18H

AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS - PLACE NOTRE-DAME
DE L’ARCHÉOLOGIE
JOURNÉES NATIONALES
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