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RETOUR SUR

45 enfants, accompagnés pour 
certains par leurs parents, ont 
participé au spectacle de Noël offert 
par la municipalité aux enfants de 
Gée. Un spectacle plein de mystères, 
intitulé «Au pays de Noël» et présenté 
par la compagnie Les lézards vivants.
C’est parti ! La magie de Noël entre 
en scène et le spectacle commence. 
Mais voilà, tout à coup, que la machine 
à jouets du Père Noël ne fonctionne 
plus... Comment faire ? Les enfants 
ont vite trouvé une solution pour 
dépanner la machine à jouets.
L’après-midi s’est achevé par un petit 
goûter et le partage de friandises 
apporté par les petits lutins ....

Lundi 7 janvier, s’est déroulée la 
cérémonie des vœux de la ville. Pour 
ce rendez-vous, population, élus, 
acteurs associatifs et économiques se 
sont déplacés. Une soirée en images 
avec Maryvonne Meignan, première 
adjointe de la ville, maire déléguée de 
Gée et Serge Maye, Maire de Beaufort-
en-Anjou, qui ont adressé, au nom 
du conseil municipal, leurs vœux et 
présenté les projets pour 2019.

Vendredi 18 janvier les élus ont convié 
les habitants à une réunion publique. 
L’occasion de faire le point sur les 
dossiers en cours sur la commune 
déléguée de Gée. 

Côté Éco parc, les travaux seront livrés 
comme convenu pour le printemps. 
Les équipements du parcours santé 
sont déjà installés. Le permis de 
construire du préau chaumière est 
en cours de réalisation. Côté voirie, la 
dernière phase est enclanchée avec 
la création des trottoirs le long de la 
RD, du passage piéton et du sentier de 
liaison rue Pierre Roisse. L’accessibilité 
du parvis de la mairie va débuter. 

Etape, est une association qui œuvre pour la réinsertion des 
demandeurs d’emploi de longue durée du territoire et met 
aussi l’accent sur la formation de ses salariés pour leur 
faciliter l’accès à un emploi durable.

Tous les 15 jours, l’association intermédiaire ETAPE 
propose une réunion d’information afin de recruter de 
nouveaux salariés. Animée par David Legrand, directeur 
de l’association, ces réunions permettent de présenter 
«ETAPE», son fonctionnement et plus précisément les 
missions de travail qu’elle propose auprès des particuliers, 
associations, collectivités et entreprises. 
« C’est l’occasion de mettre en avant l’accompagnement 
qui est proposé tout au long du parcours à ETAPE afin 
d’avancer sur son projet professionnel ».

350 PERSONNES DANS LES HALLES AVEC LES LÉZARDS VIVANTS FIN DES TRAVAUX AU PRINTEMPS

PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS D’INFORMATION 

VOEUX 2019 EN SCÈNE À GÉE AMÉNAGEMENTS À GÉE

L’ASSOCIATION ETAPE RECRUTE

CÉRÉMONIE DES LA MAGIE EST ENTRÉE LE POINT SUR LES

DEMANDEURS D’EMPLOI PROCHAINES RÉUNIONS 
D’INFORMATION LES 19 MARS - 2, 
16 ET 30 AVRIL À 10H30 AU FORUM 
RUE DE LORRAINE
Inscription obligatoire au 02 41 57 26 57.

DISCOURS EN VIDÉO
SUR BEAUFORTENANJOU.FR 
Rubrique « Vie municipale »
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100 % FIBRE EN ANJOU : UN PLAN DE 
DÉPLOIEMENT SUR 5 ANS 
WWW.ANJOU-NUMERIQUE.FR/CALENDRIER

L’ATLAS EST EN VENTE À LA MAISON 
DE LA PRESSE AU PRIX DE 20 €

Depuis 1989, le festival angevin Premiers Plans 
révèle le talent de jeunes réalisateurs européens, 
mais permet aussi de redécouvrir de grands films 
par le biais de rétrospectives, et d’assister à des 
rencontres cinématographiques. La bibliothèque 
organise chaque année une journée découverte 
du festival. Le 26 janvier dernier, un groupe de 
Beaufortais, accompagnés de Julie, bibliothécaire, 
a pu assister à une projection suivie d’une lecture 
de scénarios.

Amateurs de plantes sauvages qui fleurissent sur 
le territoire entre avril et août, l’Atlas des Orchidées 
du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est 
fait pour vous. Disponible en librairie et à la maison 
du parc, cet ouvrage vous permettra de découvrir 
les 47 espèces d’orchidées et 5 hybrides.
Aboutissement d’un travail de collecte réalisé 
depuis dix ans, l’ouvrage apporte des informations 
sur la biologie des orchidées, la géologie du 
territoire d’étude et la méthodologie utilisée. 
Chacune d’elles est illustrée. Grâce à une carte,  il 
est possible de localiser les secteurs de présence 
sur le territoire du Parc.

Depuis la fin 2018, Anjou Fibre a débuté le travail de déploiement du 
réseau optique avec le tirage de fibre et le positionnement des points de 
branchement dans la ville. Cette construction du réseau, programmée 
en plusieurs étapes, permettra de fournir une connexion Internet Très 
Haut Débit d’ici à 2022, pour tous.

L’arrivée de la fibre optique impose la numérotation et la 
dénomination de toutes les voies
Les futurs abonnés, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, 
devront, pour être raccordés, avoir une adresse géolocalisable qui sera 
inscrite dans la Base d’Adresse Nationale (BAN). Cette adresse devient 
d’ailleurs indispensable pour les services de secours, mais aussi la 
livraison du courrier et des colis. Un travail est en cours pour attribuer 
un nom à toutes les voies de la ville qu’elles soient rues, allées, chemins 
ou lieux-dits. Certaines ont déjà un nom qui pourra être conservé ou 
changé pour ne pas être confondu avec d’autres.

AVIS AUX ADMINISTRÉS :
Vous pouvez consulter, jusqu’au 15 mars, les dénominations 
proposées, par la commission urbanisme, sur les communes déléguées 
de Beaufort-en-Vallée et de Gée :
- Au service urbanisme de la mairie,
- Sur www.beaufortenanjou.fr (rubrique Cadre de vie/Urbanisme/Fibre).

Retrouvez toutes les étapes clés du déploiement de la fibre. À gauche, 
le calendrier, il vous suffit de grossir pour trouver les informations liées 
à votre quartier. Au centre, les 6 étapes nécessaires à la construction 
du réseau. En bas de page, un courriel contact@anjou-numerique.fr. 
N’hésitez pas à les contacter pour toutes vos questions.

JOURNÉE DÉCOUVERTE

47 ESPÈCES SUR LE TERRITOIRE

FESTIVAL PREMIERS PLANS

PNR EST EN VENTE

FOCUS CINÉMA

L’ATLAS DES ORCHIDÉES DU

LE TRÈS HAUT DÉBIT POUR TOUS EN 2022
EN ANJOU, OÙ EN SOMMES NOUS ?
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
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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 : Connivence Angers
Contact : service.communication@beaufortenanjou.fr
Magazine imprimé à 3400 exemplaires sur papier PEFC
ISSN en cours - Dépôt légal : mars 2019

ÉDITORIAL

En dépit des jours qui allongent et 
des températures clémentes que 
nous connaissons, il est indéniable 
que règne dans notre pays une 
atmosphère qui n’incite pas à 
l’optimisme. Je souhaite ardemment 
que celui-ci ne s’abandonne 
pas aux passions haineuses qui 
se développent à proportion du 
pessimisme ambiant. Malgré tout, 
l’envie nous gagne de sortir au plus 
vite de l’hiver et nous avons tous 
besoin d’espérer en l’avenir.

Déjà nous avons récompensé les lauréats du concours 2018 des maisons 
fleuries au cours d’une réception à la mairie ; nous les avons tous remerciés 
chaleureusement. Ils participent en effet, grâce à la passion qui les habite, à 
l’embellissement du cadre de vie de la commune, par la décoration florale de 
balcons, façades, cours et jardins, en complément du travail du service des 
espaces verts de la ville.

Et puis, vous le découvrirez dans ce numéro, la saison d’animation culturelle 
est lancée.
Festi’pousses, le festival itinérant de l’Entente-Vallée revient pour la troisième 
année. Accessible à tous, il propose des spectacles pour les petits et les grands.
Vous pourrez également profiter de nombreux rendez-vous au musée 
Joseph-Denais, en plus de l’exposition d’avant-saison et de l’exposition d’art 
contemporain à partir du 15 juin.
N’oubliez pas le concert de l’ONPL le 27 mars prochain dans les Halles : 
Mozart et Mendelssohn y seront à l’honneur.
Enfin, après l’esprit, pourquoi ne pas cultiver le corps en vous rendant à la 
piscine Pharéo où de nouveaux programmes d’activités vous attendent ?

Pendant ce temps, vos élus et les services mettent la dernière main au budget 
2019. Il vous sera détaillé dans le prochain numéro du bulletin municipal.
Pour finir, dernier point important : le déploiement du réseau de fibre optique 
qui offrira une connexion très haut débit à tous les habitants et toutes les 
entreprises de notre territoire. L’enjeu est de taille puisque cet accès au très 
haut débit permettra de renforcer l’attractivité de notre zone, notamment 
dans le secteur de l’économie.

Je vous invite donc à venir nombreux à tous les rendez-vous festifs de la 
ville qui débutent dès maintenant et se poursuivront tout au long de la saison 
d’été, et où j’aurai plaisir à vous retrouver.

Serge Maye

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

CULTURELLE EST LANCÉE
LA SAISON D’ANIMATION

Plus d’info sur
www.beaufortenanjou.fr
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ACTUALITÉ

Nous sommes vendredi, il est 14h30 à la Maison Familiale Rurale (MFR) de 
Beaufort-en-Anjou. C’est le jour du grand nettoyage, en musique, pour les 40 
élèves de l’établissement. Denis Drouin, directeur de l’établissement depuis 
20 ans, explique, avec fierté, la philosophie de vie dans l’établissement.

Outiller les élèves et donner un nouveau souffle aux parents
Dans le système classique, tout peut parfois aller un peu trop vite pour 
certains jeunes élèves. La Maison Familiale Rurale propose, dans un cadre 
familial, une solution «Alternance/internat» où dialogue, écoute, respect et 
confiance sont les mots clé de la réussite. Deux formations par alternance 
sont proposées, une 4 ème et 3 ème d’orientation professionnelle et un CAP 
des métiers du service à la personne et de la vente. « Nous sommes une 

équipe de 10 personnes, enseignants, cuisinier, veilleur 
de nuit, animateur, secrétaire comptable et homme 
d’entretien, ou chacun joue un rôle éducatif important 
dans la réussite et la valorisation de nos jeunes élèves. 
La force du dispositif et des moyens mis en œuvre par 
les 5 enseignants, permettent un accompagnement 

personnalisé dans la réussite du jeune qui peu à peu reprend confiance 
en lui. Il faut outiller les élèves qui ont besoin de plus d’accompagnement 
et permettre aux parents de souffler un peu face aux difficultés qu’ils 
rencontrent. Une relation privilégiée, dans un établissement à taille humaine, 
permet aux jeunes de grandir en maturité », nous explique Denis Drouin.

95%
de réussite au CAP et 80%

au diplôme national du brevet

MAISON FAMILIALE RURALE
RÉUSSIR AUTREMENT DANS 
UN DISPOSITIF ORIGINAL
OFFRIR UNE ALTERNATIVE AUX 14-18 ANS QUI 
NE SE RETROUVENT PAS DANS LE SYSTÈME 
SCOLAIRE CLASSIQUE 

ÉDUCATION

PORTES OUVERTES
SAMEDI 30 MARS DE 9H À 17H.
La Paingaudière - Gée - 49250 Beaufort-en-Anjou
02 41 80 30 99 - www.mfr-gee49.fr

Les jeunes élèves de la MFR ont participé au travail de  
préparation de l’exposition temporaire du Musée Joseph-Denais 
dans le cadre du projet Partenaires Jeunes Publics (voir p. 17)

Mélanie : J’ai eu la chance d’être 
accompagnée par de supers formateurs 
qui ont su être à mon écoute, m’aider à 
avancer et parfois me remettre dans le 
droit chemin.

Coralie : J’ai appris à vivre en 
collectivité, à partager.

Jérôme : Le patron que j’avais en 3 ème 
m’a gardé pour faire mon CAP et mon BP.

Maryline : Je me souviendrai toujours du 
regard que l’on a posé sur moi. Pour une 
fois, on croyait en moi et je n’étais pas 
«nulle».

AVIS D’ANCIENS ÉLÈVES
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LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 
(DSP) POUR L’EXPLOITATION DU CENTRE 
AQUATIQUE PHARÉO EST RENOUVELÉE 
POUR 5 ANS (2019 À 2024) AVEC ESPACE 
RÉCRÉA. EN PLACE DEPUIS 2014, 
LES ÉQUIPES ÉLABORENT DÉJÀ DE 
NOUVEAUX PROGRAMMES D’ACTIVITÉS 
POUR LES HABITANTS.

SPORT, DÉTENTE ET RELAXATION
FAITE VOTRE CHOIX À PHARÉO

Vendredi 11 janvier, Gilles Sergent, directeur de 
Récréa et Serge Maye, Maire de Beaufort-en-Anjou, 
signent le contrat de DSP pour 5 ans.
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FERMETURE TECHNIQUE
LE CENTRE AQUATIQUE PHARÉO 
SERA FERMÉ DU 29 JUIN AU 
8 JUILLET 2019 INCLUS AFIN 
D’ASSURER L’ENTRETIEN DES 
BASSINS, DU BATIMENT ET 
ASSURER LES FORMATIONS DES 
MAITRES NAGEURS.

NOUVEAU CONCEPT
SPORT-SANTÉ «MIEUX VIVRE»
À PHARÉO

DOSSIER

AVEC SES DEUX BASSINS, SON ESPACE DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE, SES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET DE FITNESS, 
PHARÉO OFFRE AUJOURD’HUI UNE LARGE PALETTE 
D’ACTIVITÉS. POUR SON 5 ÈME ANNIVERSAIRE, L’ÉQUIPE 
ÉTOFFE SON PROGRAMME ET VOUS PROPOSE, UN 
NOUVEAU CONCEPT « MOI EN MIEUX ».

S’occuper de soi
Sport complet, la natation est excellente 
au niveau musculaire et articulaire. Mais 
pas seulement. La natation est aussi 
recommandée pour retrouver le moral, 
la santé et renforcer sa confiance en soi. 
Depuis le printemps 2018, l’équipe Pharéo 
travaille, en parallèle des 57 activités 
aquatiques et fitness proposées chaque 
semaine, à un nouveau concept sport-santé 
«Moi en Mieux».

«Moi en mieux» qu’est-ce que c’est ?
Parce qu’à un moment de la vie, on peut 
avoir envie de s’occuper de soi, vouloir se 
sentir plus fort, lutter contre la sédentarité 
ou le surpoids, l’équipe Pharéo a conçu un 
nouveau concept pour qu’en moins de trois 
mois chaque participant puisse dire « Je me 
sens mieux ». Catherine Thomas Pesqueux, 
championne de France d’athléthisme, est la 
marraine de ce programme.

Un concept original 
«Moi en Mieux» propose, quels que soient 
l’âge et les aptitudes physiques des 

participants, trois séances d’une heure par 
semaine à un rythme doux mais progressif. 
Une séance d’Aquazen dans l’eau le 
lundi, une marche nordique en extérieur 
le mercredi et une séance de Blueball en 
salle le vendredi. En parallèle, des réunions 
d’information, proposées chaque mois, 
abordent différents sujets liés à la santé et 
au bien-être. La nutrition, la relaxation et le 
stress en sont des exemples. Le programme 
s’accompagne d’un accès illimité aux 
espaces aquatiques et océane. L’occasion 
de profiter du hammam, du sauna ou des 
douches hydro-massantes.

Un suivi individualisé 
Grâce à un livret individuel, le suivi des 
participants est assuré pour constater 
l’évolution des résultats de chacun et 
apporter des conseils personnalisés à 
chaque étape. 

RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DU 
CENTRE AQUATIQUE PHARÉO 
AU 09 71 00 49 49
À PARTIR DE 160 € POUR 3 MOIS

57
activités aquatiques et fitness 

sont proposées chaque 
semaine à Pharéo

Aquabiking : pédaler sur un vélo 
immergé pendant 30 minutes
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En 2018, 98 646 personnes ont 
fréquenté les bassins, scolaires 
compris. Le fitness représente 6 000 
passages, chaque année, en moyenne.
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Qu’elles soient aquatiques, fitness ou de détente chacune des activités 
proposées fonctionne selon un code couleur correspondant à l’intensité des 
cours, du vert au noir pour trouver son propre rythme.

L’espace Océane : dédié au bien-être
L’espace détente « Océane » ouvre les portes de la relaxation et du bien-
être. Il propose un sauna et un hammam pour 8 personnes, deux douches 
massantes, un solarium, une salle détente et un studio fitness où 28 cours 
sont dispensés par semaine. Innovant, le Blueball est un atelier doux pour 
travailler le renforcement musculaire avec des ballons de différentes tailles. 
En novembre dernier, des séances d’aromathérapie ont été créées.

L’espace aquatique : famille, sport et détente
L’espace « Aquatique » dispose d’un bassin sportif avec 4 couloirs de nage, 
un bassin ludique, une pataugeoire, des jeux aquatiques et un tobbogan. 28 
activités aquatiques par semaine sont proposées en période scolaire. Une 
séance bébé nageur a lieu le dimanche matin dans une eau à 32°. Des 
stages de natation sont possibles pendants les vacances.

KID’S MANIA, AQUAFUSION, BODYPUMP…
RETROUVEZ LE DÉTAIL DES ACTIVITÉS 
SUR WWW.PHAREO-BEAUFORTENANJOU.FR

MNS : une équipe jeune et dynamique
Une nouvelle équipe prend 
ses fonctions autour des 
bassins. Florent, nouveau 
chef de bassin, encadre 
une équipe volontaire et 
dynamique. L’équipe est au 
complet depuis la mi-février.

« Nous avons eu 3 départs 
en 2018 et une nouvelle équipe est sur le point de se créer. Le poste 
de maître nageur sauveteur (MSN) est un peu particulier, il est en grande 
majorité occupé par des jeunes qui souhaitent évoluer sur des sites plus 
grands que Pharéo. Ce qui explique une certaine rotation, malgré le lien fort 
créé avec les familles et notre volonté de les garder, nous explique Odile 
Ogereau, directrice du centre aquatique Pharéo. 

UNE OCCASION SPÉCIALE OU SIMPLEMENT 
ENVIE DE FAIRE PLAISIR, LE CENTRE 
AQUATIQUE PHARÉO PROPOSE DES 
CHÈQUES-CADEAUX À PARTIR DE 20 €

Idéal pour faire plaisir, le chèque-cadeau est 
utilisable pour de nombreuses activités ou 
moments de détente au centre aquatique 
Pharéo. Séances de bébé-nageur pour une 
complicité parent-enfant, prestations de bien-
être pour une journée cocooning et relaxante 
ou encore remise en forme… Faites votre 
choix à la carte.

Rendez-vous sur moncentreaquatique.com 
(rubrique chèques-cadeaux).
En savoir plus : 09 71 00 49 49.

DOSSIER

Un toboggan de 31 mètres en inox 
avec réception accompagnée

Jets massants, becs de 
cygne, geyser,…

Un beau moment de complicité avec 
son enfant en séance bébé-nageur

DES CHÈQUES 
CADEAUX PERSONALISÉS

GRACE À L’ABONNEMENT FLEX, VOUS POUVEZ 
VARIER D’UN ABONNEMENT À L’AUTRE TOUTE 
L’ANNÉE SELON VOS CHOIX ET VOS DISPONIBILITÉS.

©
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DES ESPACES POUR TOUS
LE CENTRE AQUATIQUE 
PHARÉO C’EST AUSSI…
UNE PISCINE, SPORT ET LOISIRS, FAITE POUR 
TOUTE LA FAMILLE. LE CENTRE AQUATIQUE, 
OUVERT TOUTE LA SEMAINE, OFFRE UNE 
LARGE PALETTE D’ACTIVITÉS DANS ET HORS 
DE L’EAU.
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ACTUALITÉ

« Maman, pourquoi les gens jettent leur papier par terre ? » « Papa, ne 
devrait-on pas dire à ces personnes qu’elles salissent notre planète ? »
Pas toujours facile de trouver les bonnes réponses aux questions des 
enfants. Les conseils municipaux des jeunes, de Beaufort-en-Vallée et 
de Gée, œuvrent pour changer le comportement d’habitants indélicats et 
mettent en place, chaque année, des opérations citoyennes. Parmi elles, 
l’opération « Nettoyons la Nature ».

Opération « Nettoyons la nature » : une action citoyenne
Elle a lieu tous les ans et consiste à proposer, à des volontaires de tous 
âges, d’agir concrètement en faveur de l’environnement dans la commune. 
L’objectif n’est pas de nettoyer la ville pour les habitants, mais avec les 
habitants et de leur démontrer que le civisme est l’affaire de tous. C’est en ce 
sens que les jeunes élus lancent un appel et invitent les habitants à rejoindre 
leurs actions de sensibilisation. Et comme disait le philosophe Émile-Auguste 
Chartier “L’effort qu’on fait pour être heureux n’est jamais perdu”. L’année 
dernière, 84 kg de déchets ont été retirés par le CMJ de Beaufort-en-Vallée. 
Pourquoi ne pas faire mieux cette année ? 84

kilos de déchets ont été retirés
par le CMJ de Beaufort-en-
Vallée et 20 sacs par le CMJ 
de Gée lors des opérations 

citoyennes en 2018

NETTOYONS LA NATURE
NOUVELLES OPÉRATIONS 
SENSIBILISATION DES CMJ 
«LA NATURE A DES DROITS, ELLE EXIGE LA 
PROPRETÉ, ELLE VOUS EN REMERCIERA» 
VOICI EN QUELQUES MOTS, LE SOUHAIT 
DES JEUNES ÉLUS.

CITOYENNETÉ

VENEZ PARTICIPER AU NETTOYAGE DE VOTRE VILLE*

SAMEDI 23 MARS DE 9H30 À 12H (CMJ DE BEAUFORT)
Rendez-vous au Marais, route de l’Epinay - 02 41 78 99 98 
Les bénévoles de l’association des Randonneurs Val Authion s’associent au 
CMJ et seront présents au côté des jeunes élus. 

SAMEDI 27 AVRIL DE 10H30 À 12H (CMJ DE GÉE)
Rendez-vous à la mairie de Gée - 02 41 80 36 53
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Vous aimez le running et 
l’environnement vous tient 
particulièrement à cœur. Courir 
tout en nettoyant la planète, c’est possible, 
avec l’application mobile «Run eco team».

Run eco team, vous permet de suivre vos 
performances de running, géolocalisation, 
historique, chronométrage et kilomètres 
parcourus, tout en comptabilisant le nombre 
de déchets que vous ramassez sur votre 
parcours.
« Une super application qu’il faut utiliser 
pour associer à la pratique de notre sport un 
geste citoyen. Donnons cette dynamique pour 
sensibiliser à travers nos valeurs du sport » 
nous explique Patrick, un sportif.

RUN ECO TEAM
UNE APPLICATION 
SPORT ET NATURE

30 personnes ont retiré 84 kg de déchets sur 5 kilomètres 
de fossés en 3h lors du rendez-vous organisé par le conseil 
municipal des jeunes de Beaufort-en-Vallée en 2018
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Entre les accueils de loisirs, l’éveil multisports, les activités de 
découverte, artistiques… les petits et les plus grands trouveront leur 
bonheur pour les loisirs pendant les petites vacances de printemps. 
Petit tour d’horizon sur les différentes activités proposées.

L’accueil de loisirs pour les 3-12 ans
L’accueil de loisirs est un lieu de détente, de socialisation et de 
découverte. Les enfants peuvent tester des activités variées où l’on 
s’amuse en sécurité dans le respect du rythme de chacun.

Le Cap Sport Junior pour les 6-8 ans
Le Cap Sport Junior propose une multitude d’activités sportives 
et de jeux éducatifs avec des animations de découverte et d’éveil 
multisports.

Le Ticket Sport pour les 9-15 ans
La structure Ticket sport propose une multitude d’activités sportives. 
Sports collectifs, individuels et innovants, comme le soft archery, le  
tchoukball, sont au programme.

Le Cap Ados pour les + de 11 ans
La structure Cap ados élabore un programme d’activités en réponse 
aux attentes des jeunes : cuisine, consoles de jeux, piscine, laser 
game, karaoké, bowling et accrobranche font partie du programme.

A NOTER
DATES D’INSCRIPTIONS

SALLE OMNISPORTS

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

Vacances de printemps
TOUR D’HORIZON DES ACTIVITÉS

Plus d’informations sur le portail famille 
www.espace-citoyens.net/beaufortenanjou

Les mercredis après-midis à l’accueil de loisirs 
Ouverture des inscriptions pour la période de mai à 
juillet, mercredi 3 avril.
06 77 75 24 61 - al.brion@beaufortenanjou.fr

Aux petites vacances de printemps
Accueil de loisirs : mercredi 13 mars.
Cap sport, Ticket sport : mercredi 27 mars.
06 31 24 71 02 - ticketsport@beaufortenanjou.fr
Cap ados : mercredi 27 mars. 06 71 78 26 18
service.jeunesse@beaufortenanjou.fr

L’APPLICATION MOBILE VOUS 
ALERTE LORS DE L’OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS 
Modalités sur www.beaufortenanjou.fr

Activité Ticket sport pour les 9-15 ans
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Le 5 juin 2018 a été officiellement lancé 
OpenAsso, nouvelle plateforme collaborative, 
gratuite, consacrée à la vie associative. Elle 
permet de trouver des réponses concrètes aux 
interrogations des acteurs du monde associatif.

« Comment et où trouver un logiciel de 
comptabilité simple et gratuit pour une petite 
association ? ». « Quels sont les risques 
encourus par le trésorier lors d’un écart sur le 
bilan comptable ? ». « Comment mettre en œuvre 
une campagne de dons ?». Qu’elles soient 
juridique, comptable, liées à la communication, 
aux ressources humaines… 
Posez des questions et obtenez des réponses.
Ces réponses viennent des autres membres de 
la plateforme, qu’ils soient experts ou qu’ils aient 
une expérience intéressante et constructive à 
partager.

Source : Les actualités du monde associatif 
www.associations.gouv.fr

« ChasseOGaspi » est une application ludique pour les enfants de 
4 à 9 ans. Gratuite, elle permet, tout en s’amusant, d’adopter des 
réflexes simples pour faire des économies d’énergie et préserver 
l’environnement. C’est rigolo ! Les enfants doivent traverser toutes 
les pièces de la maison, l’école ou le jardin et trouver tous les 
gestes associés à l’énergie et à l’eau permettant de les sensibiliser 
au développement durable. Le but du jeu : gagner un maximum 
de fleurs dans chaque pièce afin d’obtenir une carte de missions 
personnalisée pour devenir un Super Chasseur de Gaspi !

ASSOCIATIONS

PLATEFORME COLLABORATIVE
OPENASSO, UN NOUVEL
OUTIL AU SERVICE DES
ASSOCIATIONS

L’ÉCO GESTE DU MOMENT
L’APPLICATION MOBILE 
« CHASSE O GASPI » 

SALLE OMNISPORTS

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

CONSULTEZ À TOUT MOMENT LA 
PLATEFORME DE DISCUTION OU
INSCRIVEZ-VOUS SUR
COMMUNAUTE.OPENASSO.ORG

POUR JOUER, TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION
SUR VOTRE TABLETTE OU VOTRE MOBILE
Disponible sur AppStore et Google Play.

PLUS D’INFOS SUR : WWW.CHASSEOGASPI.ES.FR

364
questions ont déjà été posées 
sur la plateforme collaborative

La Fête du printemps aura lieu cette année, les 18 et 19 mai. Pour 
cette 3 ème édition, les exposants investiront les rues le dimanche 
lors du grand vide-greniers.

Vous souhaitez participer ? Réservez votre emplacement à partir 
du mardi 2 avril, à l’accueil de la mairie ou par courrier. Une copie 
de votre pièce d’identité et le règlement vous seront demandés*. 
Clôture des inscriptions le vendredi 10 mai.
Renseignements au 02 41 79 74 79.
La ville recherche des bénévoles. Contactez le 02 41 79 74 79.     
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FÊTE DU PRINTEMPS
LES INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIERS 
OUVRENT LE 2 AVRIL
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Le Gouvernement a engagé, depuis 
le début de l’année, un grand débat 
national. Tous les Français sont invités 
à participer à la réflexion collective. Si 
vous n’avez pas eu le temps de vous 
exprimer sur le cahier de doléances, mis 
à disposition à l’accueil de la mairie, ou 
lors des réunions participatives de votre 
circonscription, il vous reste quelques 
jours pour apporter votre contribution 
en ligne.

WWW.GRANDDEBAT.FR
Clôture de la plateforme le 15 mars.

PLUS D’INFORMATION SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Rubrique Enfance et jeunesse - Le 
temps scolaire / Les inscriptions)

Dans le cadre du déploiement national du Système d’Alerte et 
d’Information des Populations (SAIP), les services de l’État en 
Maine-et-Loire ont fait modifier l’installation électrique de la sirène 
basée dans l’église Notre-Dame. Mercredi 6 février, des tests 
sonores de bon fonctionnement ont été effectués. Le SAIP permet 
la diffusion du signal d’alerte ou d’un message par les autorités 
comme le maire, le préfet ou le ministre de l’Intérieur. Il met en 
réseau les différents moyens disponibles, dont les sirènes, pour un 
déclenchement simultané et localisé.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais les sirènes ne servent plus à 
appeler les pompiers. Les services de secours sont depuis quelques 
années munis de bipers.

À quoi servent les sirènes aujourd’hui ?
Les sirènes dites « d’alerte » signalent un événement en cours 
ou imminent et aux conséquences graves, notamment pour la 
population. Elles émettent alors le signal national d’alerte : un son 
montant et descendant d’1 minute et 41 secondes, répété 3 fois.
La fin de l’alerte est effective lorsque les sirènes produisent un son 
constant de 30 secondes.

Que faire en cas d’alerte ? Réagissez immédiatement.
Mettez-vous en sécurité. S’il y a un risque d’inondation, 
rejoignez sans délai un lieu en hauteur.
Tenez-vous informés. Respectez les consignes diffusées sur 
France Bleu, France info, autres radios locales ou France 
télévisions.
Restez en sécurité. N’allez pas chercher vos enfants à 
l’école, ils y sont protégés par leurs enseignants.
Ne téléphonez qu’en cas d’urgence vitale. Le réseau doit 
être disponible. Préparez-vous grâce au Plan Familial de 
Mise en Sûreté, téléchargeable sur www.interieur.gouv.fr.

LE 1ER MERCREDI DE CHAQUE MOIS À
11H45, LA SIRÈNE SERA DÉCLENCHÉE
POUR EFFECTUER UN TEST D’1MIN.40S.

EN SAVOIR PLUS :  WWW.INTERIEUR.GOUV.FR
(2 rubriques : « Alerte et information des populations » et « Savoir réagir à l’alerte »)

CONSULTEZ LE RAPPORT DES 
CONCLUSIONS ET AVIS SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Votre cadre de vie/Urbanisme/Avis 
d’enquête publique-PPRI)

LES SIRÈNES D’ALERTE À LA POPULATION
QUE FAIRE EN CAS D’ALERTE ?

GRAND DÉBAT NATIONAL
DERNIERS JOURS POUR 
VOUS EXPRIMER

L’enquête publique sur la révision 
du plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) a eu lieu du 24 
septembre au 7 novembre 2018. 
Le rapport et les consultations sont 
à disposition du public au service 
urbanisme pendant un an à compter de 
la clôture de l’enquête.

Pour inscrire votre enfant à l’école 
publique à la rentrée scolaire 2019-20, 
vous devez contacter le service des 
affaires scolaires au 02 41 79 74 17. Il 
est préférable de vous inscrire avant le 
15 mai 2019. Les inscriptions à l’école 
privée se font auprès de l’établissement 
au 02 41 57 46 29.

ENQUÊTE PUBLIQUE PPRI
LE RAPPORT EST EN LIGNE 

INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE 2019 

@Beauvau_Alerte, le compte Twitter 
du ministère de l’Intérieur dédié à 
l’information de la population en cas 
d’événement grave
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WWW.USBEAUFORTFOOTBALL.COM
OU 06 10 45 40 81

ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

La sortie a été officialisée fin 2018. Pour fêter ses 50 ans, le 
club de football de Beaufort-en-Anjou, l’US Beaufort, a offert à 
tous ses licenciés un album de vignette, type panini.
Pas moins de 400 licenciés, dirigeants, éducateurs, arbitres 
et joueurs des U7 aux seniors, figurent dans cet album. Sans 
oublier les photos des équipes. Une nouvelle opération à 
l’initiative de deux éducateurs du club, Morgan Astouati et 
Benoit Lebaron, qui va à coup sûr continuer de faire rayonner 
le club et rapprocher petits et grands.

Il fallait oser pour ouvrir un restaurant dans cette petite 
commune de 389 habitants*. C’est pourtant le pari, risqué, 
mais audacieux, que Mme Touzé, gérante du restaurant et les 
élus de Gée ont osé relever pour faire de ce lieu une nouvelle 
âme dans le village.
Grâce à un travail collaboratif, ce projet communal a pu débuter 
en 2008 pour voir le jour en 2009. Aujourd’hui l’Auberge du 
Couasnon fête ses 10 ans et propose, à une clientèle fidèle, 
une cuisine traditionnelle faite de produits frais. 50 couverts 
sont dressés par jour et deux formules sont proposées, une en 
semaine et une le week-end.

Il faut croire en nos projets sur le territoire
« Le dernier commerce avait fermé ses portes en 1998, faute 
de repreneur. Aujourd’hui le restaurant apporte de la vie dans 
le village », nous explique Maryvonne Meignan, 1ère adjointe 
au maire de Beaufort-en-Anjou et maire déléguée de Gée.
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450 VIGNETTES À COLLER

UN PROJET COMMUNAL RÉUSSI

50 ANS DU CLUB DE FOOT

FÊTE SES 10 ANS

UN ALBUM POUR LES

L’AUBERGE DE GÉE

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

CENTRE D’ANIMATION SOCIALE
Au Forum - 2, rue de Lorraine - 02 41 45 60 89
Vous avez une demande, une idée, besoin de rencontrer 
les autres… Poussez la porte du centre d’animation 
sociale ouvert* du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h30. Fermé le mercredi après-midi.

* Uniquement le matin pendant les vacances scolaires.

INFOS UTILES

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

NAISSANCES
Charlie GAUTIER - le 26 décembre
Anna MARTIN PICCOLINO - le 10 janvier
Léonard PAVIE - le 10 janvier
Bastien PANTAIS - le 11 janvier
Lucas DELVAL - le 14 janvier
Iris GOISNARD - le 22 janvier
Liam HAMARD - le 25 janvier (Gée)

PACS
Benjamin LEMARIÉ avec Aline GILBERT - le 14 décembre
Cyril HARDOUIN et Marie OURY - le 25 janvier

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.

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. 
Pour participer au vote, vous devez vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 30 mars. (voir magazine n°170)

La déchetterie, La Pièce de Bois, sera ouverte de 9h à 12h 
et 14h à 18h jusqu’au 14 novembre 2019. Fermeture les 
lundis après-midi, dimanches et jours fériés.

LISTES ÉLECTORALES
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 30 MARS  

INFO SMICTOM
HORAIRES D’ÉTÉ À LA DÉCHETTERIE  



14

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 171

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 25 MARS ET 29 AVRIL
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.

DU CÔTÉ DES CMJ
Encadrés par des adultes élus volontaires, les 
conseils municipaux des jeunes se réunissent 
chaque mois et s’investissent pleinement 
pour le bien-vivre de tous les habitants.
Les séances ne sont pas publiques.

CMJ de Beaufort-en-Vallée
Mercredis 13 mars et 3 avril

CMJ de Gée
Contactez la mairie déléguée de Gée à partir 
du 15 mars.

CITYKOMI
L’APPLICATION MOBILE 
POUR LES HABITANTS

Travaux, événements, inscriptions, 
alertes… la ville vous informe, en 
temps réel, sur votre smartphone.

En savoir + : www.beaufortenanjou.fr

L’INFO EN DIRECT

39
élus composent le conseil 

municipal de la ville

AURIEZ-VOUS AIMÉ AVOIR VOTRE MOT À DIRE ?

VIVRE AU CŒUR DE LA VILLE
MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Comme vous avez pu le voir dans la presse, notre centre-ville continue de se 
rénover : 6 logements impasse de la Tête Noire en cours de construction et 
bientôt 26 logements place Notre-Dame.

Il aura fallu pour ces deux dossiers aussi avoir de l’ambition pour notre ville 
et de la ténacité dans l’idée de rénover notre centre-ville historique sans se 
tromper d’époque. Les architectes, avec l’accompagnement de l’architecte 
des bâtiments de France, ont su trouver des projets modernes et confortables 
adaptés à notre cœur de ville. N’hésitez pas à prendre le temps de regarder 
(le verbe contempler serait trop fort) l’actuel îlot voué à la démolition place 
Notre-Dame, chacun comprendra que personne n’accepterait d’habiter 
dans ces habitations insalubres. Notre volonté unanime de permettre à des 
habitants de tous âges de venir ou revenir vivre en centre-ville ne peut se 
faire en proposant des locaux vétustes, inconfortables et inaccessibles aux 
personnes en situation de handicap permanent ou même temporaire.

Alors oui, tous ces projets prennent du temps. Destinés à densifier le centre-
ville et à économiser la terre agricole, ils n’ont pas de prix mais ont un coût. 
C’est d’abord cela qui nous guide au moment des choix pour établir le budget 
de l’année avec toujours l’objectif de ne pas augmenter les taux d’imposition.

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

À l’heure où nous écrivons ce texte, il est question de référendum d’initiative 
citoyenne ou populaire. Alors faisons un peu d’histoire et revenons en 
2014. Au programme des élections municipales, il n’y avait aucun projet 
de commune nouvelle, aucun et pourtant, très (trop) rapidement en 2016, 
Gée et Beaufort-en-Vallée ont été unies, de par exclusivement la volonté des 
élus, sans aucune concertation avec les habitants de ces deux communes. 
De même, en ce qui concerne la communauté de communes : En 2014, il 
existait Beaufort en Anjou, depuis nous sommes liés à Baugeois-Vallée, tout 
ceci par décision des élus, sans concertation avec les habitants. Cherchons 
l’erreur. 

Certes, tous ces changements n’ont pas bouleversé notre vie quotidienne 
(nous avons changé de préfecture, nous ne dépendons plus d’Angers, mais 
de Saumur), car une entente a été créée entre Beaufort-Gée, Mazé-Milon, 
Les Bois d’Anjou, La Ménitré pour conserver les avantages acquis en ce 
qui concerne l’action sociale, la jeunesse et la culture, seules compétences 
restant gérées par nos mairies. 

Auriez-vous aimé avoir votre mot à dire ? Peut-être !

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

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE
de la bibliothèque

TRAVAUX
RUE GRIMOUX

déviations prévues
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3 QUESTIONS À
 FRÉDÉRIQUE DOIZY, ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES

Pourquoi la ville a-t-elle investi dans cette 
colocation ?
Beaucoup de personnes refusent de partir loin chercher 
un travail pour des raisons de surcoût lié au logement. Ce 
meublé permettra de s’installer plus facilement. C’était 
pour les élus un objectif à la fois économique et social : apporter une réponse 
aux entreprises qui recrutent et aux salariés qui cherchent. Une colocation est 
moins chère et les jeunes ont adopté ce mode de logement.

Qu’est-ce qui a motivé le choix de ce logement ?
La ville avait ce projet pour l’emploi, et le logement du receveur de la poste 
était en vente. Il est bien situé, près des services, des commerces et des 
transports. On peut tout faire à pied et cela limite les dépenses. 

Pouvez-vous nous décrire le logement ?
Il est grand, avec 3 chambres, dont une avec salle de bain. Une grande pièce 
de vie, une cuisine et une salle de bains seront à partager. Des placards 
fermés à clé sont réservés à chaque colocataire. Chacun sa couleur, c’est 
très sympa. Il a été entièrement remis à neuf par les services techniques, 
équipé (télé, wifi) et meublé. 

Les contrats de colocation seront signés 
avec la mairie pour une durée minimum de 
2 mois. Il faudra juste présenter un contrat 
de travail ou de stage. Nous n’avons pas 
mis de critères de ressources. Si vous avez 
un CDI, ce sera le temps de la période 
d’essai, sinon, pour un CDD ou un stage, 
le temps du contrat. 

Aujourd’hui, le T1 bis situé Résidence 
Anne de Melun et loué dans les mêmes 
conditions ne désemplit pas, le besoin est 
réel. Nous avons hébergé successivement 
un stagiaire de la Chambre d’agriculture 
et deux salariés, l’un de Pharéo et l’autre 
d’une entreprise de Mazé.

Contactez le 02 41 79 74 10

VIVRE EN COLOCATION
UN MEUBLÉ REFAIT À NEUF 
POUR FACILITER L’EMPLOI
LA VILLE PROPOSE DES CHAMBRES MEUBLÉES 
EN COLOCATION DANS UN APPARTEMENT 
REFAIT À NEUF, EN PLEIN CENTRE-VILLE. UN 
PROJET ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, POUR 
FACILITER L’INSTALLATION DE STAGIAIRES ET 
DE SALARIÉS.

COMMENT LOUER UNE 
CHAMBRE DANS CE MEUBLÉ ?

3
chambres en colocation

à Beaufort-en-Anjou
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MOMENT FORT
AVEC FESTI’POUSSES
DU 12 AU 20 MARS
FESTI’POUSSES REVIENT POUR LA 3 ÈME ANNÉE AVEC DES 
SPECTACLES POUR LES TOUT-PETITS, LES MOYENS ET 
LES PLUS GRANDS. ITINÉRANT, ACCESSIBLE AU TARIF 
DE 2€, LE FESTIVAL JEUNE PUBLIC DE L’ENTENTE-VALLÉE 
N’ATTEND PLUS QUE VOUS !
TARIFS : 2 € - PROGRAMME SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
RÉSERVATIONS AU 02 41 79 36 12 OU À
SERVICE.CULTUREL@BEAUFORTENANJOU.FR

SPECTACLES
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Le bal à Boby est un délire chorégraphique librement 
inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. 
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RENCONTRES

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

CONCERT-ANNIVERSAIRE
PRINTEMPS DE DIAPASON 
DANS LES HALLES
LES 11 ET 12 MAI I PENSEZ À RÉSERVER
02 41 80 67 66 ou 06 08 97 66 25.
Retrouvez le programme sur le prochain 
magazine distribué début mai ou sur 
www.beaufortenanjou.fr à partir du 15 
mars (rubrique agenda).

LA CHORALE DIAPASON 
FÊTE SES 30 ANS !
La Chorale voit le jour en septembre 1989. 
Son répertoire s’étend du Moyen-âge à 
nos jours avec motets de la Renaissance, 
musique sacrée, liturgie orthodoxe, opéra, 
musique baroque, mais aussi chant 
traditionnel et chanson contemporaine.

François Rannou, chef de cœur de la 
chorale, a rejoint l’équipe en 2008. Il 
entraîne périodiquement ses quatre 
chœurs dans des projets d’envergure 
comme par exemple, «Airs et Chœurs 
d’Opéra» en 2009, «Carmina Burana» en 
2012, «Te Deum et Messe de Minuit pour 
Noël» en 2015. 

Les répétitions ont lieu le lundi soir à 
l’espace culturel du collège Molière. Cinq 
concerts sont donnés chaque année.

« Pour célébrer ses 30 ans, la chorale 
a choisi son traditionnel Printemps de 
Diapason. Programmé les 11 et 12 mai 
prochains, le concert prendra une forme 
inédite. Habituellement organisé le 
dimanche, l’événement aura lieu tout un 
week-end où quatre chorales participeront 
au concert », nous précise Françoise 
Busson, présidente de l’association.

 « LUNDI L’ÊTRE À DEUX » DE 
LA CIE MAUVAISES HERBES AU 
MUSÉE JOSEPH-DENAIS.

UN PROJET FORT DANS LE 
CADRE DE FESTI’POUSSES

L’accueil de ce spectacle le mercredi 20 mars à 10h et 15h s’inscrit dans 
un projet plus large. En effet, depuis plusieurs années, les communes de 
l’entente-vallée participent au projet PJP 49*. Un acronyme un peu étrange 
pour qualifier un groupe de 11 structures culturelles du département qui ont 
choisi de s’unir pour accompagner un spectacle jeune public de A à Z, de sa 
création à la rencontre avec le public.

Au départ, les partenaires des PJP choisissent ensemble un « spectacle 
en devenir » dans le cadre d’un appel à projet. Différents critères motivent 
les choix et, en particulier, celui de pouvoir présenter le spectacle dans des 
salles importantes comme dans des plus petits lieux. La compagnie retenue 
reçoit une aide financière à la production, est accueillie en résidence puis 
est programmée dans le cadre des saisons ou festivals jeune public des 
structures.

Cette année, l’aventure ne s’arrête pas là !
L’accueil du spectacle se prolonge par une 
exposition du 6 avril au 19 mai au musée Joseph-
Denais (voir p.20). Elle est le fruit d’un travail que 
9 artistes ont mené avec 9 groupes d’enfants et de 
jeunes du département autour du spectacle. Un défi 
que les jeunes de la MFR de Beaufort-en-Anjou ont 
relevé accompagnés par Sarah El Ouni, conteuse 
professionnelle (Voir TU 170 - page 17).

*Partenaires Jeune Public :  THV - St Barthélémy d’Anjou / Le Quai CDN - Angers / Villages 
en Scène - Communauté de Communes Loire-Layon-Aubance  / Théâtre des Dames – 
Les Ponts-de-Cé / Théâtre le Pax - Tiercé / Théâtre Le Dôme - Saumur / Théâtre Philippe 
Noiret – Doué en Anjou / Le Cargo - Segré / Espace Culturel Senghor - May/Evre / saison 
jeune public de l’Entente-Vallée / PadLOBA / Scènes de Pays des Mauges.

COUP DE PROJECTEUR

Concert de Noël du 16 décembre 2018

Les jeunes de la MFR
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AGENDA

LE MUSÉE C’EST 159 JOURS D’OUVERTURE PRÉVUS EN 2019.

AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS

HORAIRES D’OUVERTURE 
SIMPLIFIÉS EN 2019  
Du 6 avril au 11 novembre, le musée 
Joseph-Denais sera ouvert du mercredi au 
dimanche de 14h30 à 18h. Les horaires 
seront plus étendus les mois de juillet et 
août de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Avis aux familles en quête de 
découverte culturelle les mercredis et à 
tous les curieux pour une visite du musée 
en semaine, ce sera dorénavant possible !

JEUDIS 11 ET 18 AVRIL I 10H30 ET 15H
10H30 POUR LES 3-6 ANS
15H POUR LES 7-12 ANS
AU MUSÉE - PLACE NOTRE-DAME

Bastien Moh, chanteur et compositeur, 
aime jouer avec les mots. Participez en 
famille à un atelier insolite avec l’artiste 
autour de l’exposition « Habiter le monde, 
jouer le monde, rêver le monde ».

Réservation conseillée au 06 27 82 68 26.

ANIMATION EN FAMILLE 
AVEC BASTIEN MOH, CHANTEUR ET COMPOSITEUR

LE NOUVEAU DÉPLIANT 
VIENT D’ÊTRE ÉDITÉ. IL EST 
DISPONIBLE EN MAIRIE, À LA 
BIBLIOTHÈQUE ET AU MUSÉE

5451
scolaires accueillis au musée 

Joseph-Denais en 2018

VISITES COMMENTÉES
TOUTE L’ANNEE
Le musée accueille, toute l’année sur 
réservation, les groupes adultes,  les 
associations, les comités d’entreprise, les 
familles et les groupes d’amis pour des 
visites commentées.
Groupe à partir de 10 personnes . N’hésitez 
pas à nous contacter au 06 27 82 68 26.

DU 6 AVRIL AU 11 NOVEMBRE
AU MUSÉE - PLACE NOTRE-DAME
NOUVEAUX HORAIRES (VOIR ENCADRÉ CI-CONTRE)

Venez à la rencontre d’un chanteur-compositeur en avril, participez à 
une soirée pleine de surprises en mai, fouillez notre histoire avec des 
archéologues en juin, crééz votre œuvre d’art en famille durant l’été, 
fabriquez des robots en octobre… La saison 2019 s’annonce riche 
en rencontres et en surprises pour les familles mais aussi pour les 
amateurs d’art et d’histoire.

Deux expositions sont au programme, une première exposition 
« Habiter le monde, jouer le monde, rêver le monde » en avant-saison 
du 6 avril au 11 novembre (voir p.20)  puis une exposition d’art 
contemporain « Multivers, Anymhal d’Or » de l’artiste Nicolas Darrot à 
partir du 15 juin.

LANCEMENT DE LA SAISON 2019
PLUS DE 30 RENDEZ-VOUS 
PROGRAMMÉS AU MUSÉE

3en anjou

musées
insolites

NOUVEAU > OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE  > DU 06 AVRIL  AU 11 NOVEMBRE 2019

Beaufort-en-Anjou Noyant-VillagesBaugé-en-Anjou

MUSÉE JULES-DESBOIS
PARÇAY-LES-PINS • SCULPTURE

MUSÉE JOSEPH-DENAIS
BEAUFORT-EN-VALLÉE • CABINET DE CURIOSITÉS

MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
BAUGÉ-EN-ANJOU • ETHNOGRAPHIE

02 41 82 68 11 
contact@damm49.fr
WWW.DAMM49.FR

C
RÉ

AT
IO

N
 G

RA
PH

IQ
U

E 
: W

W
W

.L
A

FA
B

RI
Q

U
ER

O
U

G
E.

C
O

M
  -

  P
H

O
TO

 : 
D

IR
EC

TI
O

N
 A

SS
O

C
IÉ

E 
D

ES
 M

U
SÉ

ES
 M

U
N

IC
IP

A
U

X
 /

 C
D

 4
9

Visite en famille au musée
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CONCERT - THÉÂTRE

EXPOSITIONS

SPORT

SUIVEZ-NOUS

À LA BIBLIOTHÈQUE 
BALADES LITTÉRAIRES
JEUDI 7 MARS I À 20H30 ET
MARDI 12 MARS I À 15H*
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
La bibliothèque propose de prendre 
le temps d’écouter des œuvres 
littéraires. Les voix du groupe des 
Dir’Liseurs de la bibliothèque vous 
emmènent en balade pour découvrir 
« les couleurs du monde » à travers 
une sélection de textes originaux. 
Public : ados / adultes.

À FOND LES MANETTES
LES 10 ET 17 AVRIL I À 14H30*
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Une console Wii U et une PS4 
prêtées par le Bibliopôle seront à 
votre disposition avec de nombreux 
jeux pour découvrir, jouer et 
s’amuser en famille ou entre amis. 
Jeux d’action et d’aventure, combat, 
course, danse, fantasy, sport… 
Vous pouvez venir avec vos manettes 
pour jouer à plusieurs. 
Tout public.

*Sur réservation au 02 41 79 74 11.

SAMEDI 9 MARS
DES SOURIS ET DES 
HOMMES 
AU CINÉMA-THÉÂTRE I À 20h30
Pièce de théâtre de Steinbeck interprétée 
par la troupe « Le Théâtre en Liberté » et 
organisée par les Tortues Blondes
Réservation 02 41 57 22 31.
Tarifs de 4 à 6 €. 

DIMANCHE 17 MARS
LES MUSICIENS DE LA 
TOURLANDRY
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 15h

Deux heures de chansons, par les 
Compagnons de la Tourlandry, organisées 
par l’association d’un Beaufort à l’autre.

Tarifs de 5 à 10 €.Réservation conseillée au 
06 80 18 48 13

DANS LE HALL DE LA MAIRIE
EXPO. PHOTOS 
DU 25 FÉVRIER AU 30 MARS
Photos de Jean-Sébastien Legeay de 
Morannes-sur-Sarthe.

EXPO. PEINTURES 
DU 8 AVRIL AU 15 MAI 
Huile et aquarelle des peintres ligériens. 
Monsieur Gernigon de Mazé.

LES 9 ET 10 MARS 
EXPO. PHILATÉLIQUE
SALLE DE L’AMITIÉ I À MAZÉ-MILON
« La Philatélie et collections diverses ». 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h30 
à 12h et de 14h30 à 18h.

DU 15 AU 17 AVRIL
STAGES DE TENNIS
SALLE MARC ORIOT I JOURNÉE

Stages jeunes de 14h à 16h ou de 16h à 
18h. Stages ados et adultes de 19h à 21h.

Réservation au 02 41 57 61 94. 
Tarifs : 36 € les 4 fois 2h. Licence 
découverte à 3 € pour les non-licenciés. 

SAMEDI 23 MARS  
STAGE DE YOGA
SALLE MARC LECLERC I À 10 H

Hatha yoga suivi d’une conférence sur la 
nutrition animée par Virginie Pépin coaching 
nutritionnel et professeure de yoga.

Organisé par l’association Yoga D’un même 
souffle. Contact : 06 03 87 83 37.

SOLIDARITÉS
LES 26 MARS ET 23 AVRIL 
RELAI INFO JOB
RUE DE LORRAINE I DE 9H À 12H

Un espace dédié à l’emploi, à la formation 
et à l’initiation informatique, tous les jeudis 
matins, dans les locaux de l’association 
ETAPE, au Forum.

Renseignement 02 41 80 36 53.

MERCREDI 27 MARS 
CONCERT DE L’ONPL
DANS LES HALLES I À 20h30

Pour la saison 2018-2019, la ville accueille 
l’Orchestre National des Pays de la Loire.

Tarifs de 10 à 15 €. Réservations sur le 
réseau France billet ou au 02 41 79 36 12.
Retrouvez le programme sur : www.onpl.fr

RAPPEL : SAMEDI 9 MARS 
SOIRÉE CHOUCROUTE
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 21H
Réservations au 02 41 57 48 31.
Organisé par l’Orchestre d’Harmonie.

MARDI 12 MARS 
ATELIER CRÉATIF
POUR LES SENIORS I DE 14H À 16H
Résidence des champs de la ville. 
Réservations conseillées au 06 42 24 21 64.
Organisé par l’UFCV.

LES 30 MARS, 2 ET 8 AVRIL
4 STAGES AVEC L’ATELIER 
DU REMPART 
MARQUETERIE DE PAILLE I SAM. 30 MARS
Place de l’usine à Gaz de 9h30 à 16h30

ART FLORAL I SAMEDI 30 MARS
Place de l’usine à Gaz de 9h30 à 16h30
MAROQUINERIE I MARDI 2 AVRIL
Saint Rémy la Varennes de 10h à 13h
ENCADREMENT I LUNDI 8 AVRIL
Place de l’usine à Gaz de 9h30 à 16h30

Tarifs : de 18 à 36 €.
Réservations au 02 41 80 39 04.
 
JEUDI 25 AVRIL
REPAS DES AINÉS
SITE D’OMLANDE-BRION I À 12h30

Le centre communal d’action sociale de la 
ville invite, chaque année, les Beaufortais et 
Géens de 77 ans et plus à un repas festif.

À NOTER : Le repas de la commune 
déléguée de Gée aura lieu le 12 mai.

LES 9 ET 10 AVRIL
BOURSE AUX VÊTEMENTS
SALLE DES PLANTAGENÊTS I
L’association Familles rurales vous invite à 
sa bourse aux vêtements « printemps-été », 
les mardi 9 avril de 15h à 20h et mercredi 
10 avril de 9h à 15h. 
Dépôt : lundi 8 avril de 14h à 20h. Reprise 
des invendus : jeudi 11 avril de 17h à 19h.
Réservation conseillée au 06 28 29 63 25.

DIMANCHE 28 AVRIL  
VIDE-GRENIERS
PARKING BRICOMARCHÉ I DE 9H À 18H
Accueil des exposants dès 6h. Buvette et 
sandwicherie tout au long de la journée.
L’emplacement de 2,70 mètres : 3 €.
Réservation conseillée au 07 73 51 41 40.
Organisé par l’APEL La Source Eau Vive.

AUTRES ÉVÉNEMENTS

À L’AFFICHE
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UNE EXPOSITION EN RÉSONANCE AVEC L’UNIVERS 
ENCYCLOPÉDIQUE DU CABINET DE CURIOSITÉ DE 
JOSEPH-DENAIS ET LE SPECTACLE « LUNDI, L’ÊTRE 
À DEUX » DE LA CIE LES MAUVAISES HERBES.

TOUT PUBLIC - DU 6 AVRIL AU 19 MAI 2019 
DU MERCREDI AU DIMANCHE DE 14H30 À 18H

AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS - PLACE NOTRE-DAME

HABITER LE MONDE, JOUER
LE MONDE, RÊVER LE MONDE

EXPOSITION TEMPORAIRE
©

 J
ea

nJ
ea

n 
G

ra
p

hi
sm

e


