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LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis 2013, l’État demande aux collectivités territoriales volontaires de 
proposer à chaque enfant un parcours éducatif de qualité avant, pendant et 
après l’école. Présenté sous la forme d’un Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
ce document permet d’organiser de manière constructive et cohérente la 
complémentarité des temps éducatifs. Le PEDT s’adresse aux 0-18 ans.

En plaçant l’enfant au cœur de la politique éducative, la ville a décidé 
de débuter en 2018 un travail de réflexion sur un PEDT communal. Une 
large concertation a donc été enclenchée réunissant tous les acteurs 
qui accueillent les enfants sur les temps scolaires, périscolaires et 

extrascolaires. Une vision partagée qui a 
permis de mieux appréhender tous les temps 
de l’enfant.

Le 1er juillet le Projet Éducatif de Territoire 
de la ville est né. Il définit les cinq objectifs 
éducatifs à mettre en œuvre pour l’enfance 
et la jeunesse de Beaufort-en-Anjou, mais 
aussi les valeurs de la commune : le bien-
vivre ensemble, le développement durable, 
la réussite et la participation de chacun. 
Découvrez-le sur le site internet de la ville. 

1985
jeunes de 0 à 18 ans à 

Beaufort-en-Anjou

OUTIL DE COLLABORATION LOCALE
LE PROJET ÉDUCATIF DE 
TERRITOIRE 2019-2020
MOBILISER TOUTES LES RESSOURCES 
D’UN TERRITOIRE AFIN DE GARANTIR LA 
CONTINUITÉ ÉDUCATIVE ENTRE LES PROJETS 
D’ÉCOLE ET LES ACTIVITÉS PROPOSÉES AUX 
ÉLÈVES EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE.

ENFANCE-JEUNESSE

1

2

3

4

LE VIVRE ENSEMBLE

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

LA RÉUSSITE

LA PARTICIPATION

LES VALEURS DE
LA COMMUNE

CONSULTEZ LE PEDT SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique « Enfance et jeunesse/PEDT »

ANNÉES 2019-2022
VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE

Mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la 
continuité éducative entre  les  projets  d’école  et  les activités  

proposées  aux  élèves  en  dehors  du  temps  scolaire.

POUR UNE MEILLEURE ARTICULATION ENTRE LES  
DIFFÉRENTS TEMPS DE VIE DE L’ENFANT  Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

COMPOSITION DE 
L’ENFANCE ET JEUNESSE 
À BEAUFORT-EN-ANJOU 
Petite enfance 0-2 ans

Collège 11-14 ans

Maternelle et primaire 3-11 ans

Adolescence 15-17 ans SU
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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
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ÉDITORIAL

La période estivale se termine, et j’espère que vous 
avez pu profiter d’un repos bien mérité.
Se profile donc la rentrée, ou la reprise du travail, pour 
les petits et pour les grands.
Concernant les petits, et leurs maîtres, les travaux 
d’entretien réalisés par les services techniques dans 
nos écoles vont leur permettre d’aborder cette nouvelle 
année scolaire dans les meilleures conditions.

Depuis plusieurs mois, vous avez pu constater dans les rues de la 
ville, des équipes de la société Anjou-Fibre, filiale de TDF, s’employant 
à l’installation de la fibre optique. Elle va offrir la possibilité d’une 
connexion internet Très Haut Débit aux habitants et aux entreprises de 
notre territoire.
Le 25 septembre prochain, 1150 foyers de Beaufort-en-Anjou seront 
raccordés au THD.
Des informations complémentaires vous seront fournies par les canaux 
de communication habituels de la mairie, mais vous pouvez d’ores et déjà 
noter qu’une réunion publique se tiendra le 30 septembre à 18h30 à la 
salle des Plantagenêts, au cours de laquelle vous seront apportées toutes 
précisions quant aux modalités de fonctionnement et aux conditions 
tarifaires pour les personnes désireuses de s’abonner au service. Suivra, 
quinze jours après, un forum auquel participeront tous les opérateurs qui 
répondront à vos questionnements ; opérateurs qui pourront commencer 
à démarcher les habitants dès la fin septembre.

Lorsque vous recevrez ce numéro, le Forum des associations aura eu 
lieu. Nul doute qu’il aura rencontré son succès habituel.
J’en profite pour remercier sincèrement tous les responsables et les 
bénévoles des associations du territoire qui, par leur engagement et leur 
dévouement, offrent à leurs concitoyens, tous âges confondus, la possibilité 
de pratiquer une activité sportive, culturelle ou de loisir, ou qui œuvrent 
également au sein d’association caritatives à aider les plus fragiles.
Nous leur réserverons, comme les années précédentes, une soirée au 
cours de laquelle les élus seront aux petits soins pour eux !

Il vous reste un mois pour parfaire votre condition si vous voulez participer 
au semi-marathon début octobre. Si l’épreuve vous semble trop dure, 
les Journées du Patrimoine vous permettront de faire d’intéressantes 
découvertes. Quant aux seniors, ils pourront s’impliquer pendant la 
Semaine Escale dans les domaines de la prévention et de l’informatique, 
notamment.

Bonne rentrée à tous !
Serge Maye

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

À TOUTES ET À TOUS
BELLE RENTRÉE

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

L’association « La Courte Échelle » 
propose une aide gratuite aux devoirs, 
une fois par semaine, assurée par un 
bénévole pour les enfants du CP au 
CM2.
L’accompagnateur propose aux 
parents un suivi personnalisé de leur 
enfant et facilite leur dialogue avec 
l’enseignant. Dans une relation de 
confiance, chaque jeune trouve l’appui 
d’un adulte qui l’aide à s’organiser 
dans un souci d’autonomie.
Vous souhaitez plus d’informations, 
contactez l’association via le centre 
d’animation sociale de Beaufort-en-
Anjou au 02 41 45 60 89.

Du 25 juin au 6 septembre, une 
exposition de photographies a eu 
lieu à l’établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes 
de Beaufort-en-Anjou (EHPAD). Deux 
aides-soignantes, Bénédicte Normand 
et Christelle Flu, et une photographe, 
Fanny Thomas, ont partagé les 
images de leur quotidien et des 
émotions vécues avec les résidents. 
La beauté de ces clichés a contrecarré 
d’autres « clichés » médiatiques, 
souvent négatifs au sujet de la vie 
en EHPAD. Un temps fort financé par 
l’Établissement de Santé Baugeois 
Vallée et l’association Anim’Ages.

Comme chaque année, la période 
estivale est propice au grand nettoyage 
et aux travaux dans les établissements 
scolaires de la ville. Dès que la cloche 
a sonné l’heure des vacances pour les 
élèves, les entreprises et les agents 
des services techniques ont investi les 
bâtiments. Au menu :

À l’école de la Vallée : travaux de 
peinture, réfection et pose de cloisons 
dans les sanitaires, changement du 
sable du bac à sable…
À l’école du Château : travaux de 
peinture, remplacement des portails 
extérieurs… 

La ville révise actuellement son Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) afin d’organiser, à long terme, son développement. 
Depuis 2018, plusieurs ateliers participatifs ont été 
proposés. L’occasion pour les habitants, les artisans et les 
agriculteurs de Beaufort-en-Anjou d’exprimer leurs avis en 
matière de zones constructibles, de mobilité, de secteurs 
protégés, d’équipements et de logements à accueillir dans 
la ville. Le cabinet Architour-Pharo, accompagne la ville tout 
au long de l’étude.

Mardi 9 juillet, le maire et les élus ont souhaité organiser 
une réunion publique. L’occasion pour les habitants de 
découvrir la restitution de ce diagnostic, de comprendre le 
PLU et le déroulement de la démarche engagée.
Merci à tous les participants qui se sont engagés dans 
l’élaboration de ce projet.

AVEC « LA COURTE ÉCHELLE » EXPOSITION PHOTO AU MENU CET ÉTÉ

RESTITUTION D’UN TRAVAIL CO-CONSTRUIT

À LA SCOLARITÉ À L’EHPAD DE BEAUFORT ÉCOLES DE LA VILLE

LOCAL D’URBANISME

ACCOMPAGNEMENT  « TOUS SAUF VIEUX » TRAVAUX DANS LES

RÉVISION DU PLAN 

CONSULTEZ LA RESTITUTION DU 
DIAGNOSTIC AU SERVICE URBANISME 
DE LA VILLE OU SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique « Cadre de vie/Habitat et urbanisme »Une quarantaine de participants présents à la restitution 

du diagnostic lors de la réunion publique du 9 juillet
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L’ASSOCIATION RECHERCHE 
DES BÉNÉVOLES.
CONTACT : 07 81 66 73 17

PASSIONNÉS D’HISTOIRE, HABITANTS, 
COMMERÇANTS… N’HÉSITEZ PAS À PARTAGER 
VOS CONNAISSANCES ET VOS ANECDOTES SUR 
CE VISUEL SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA VILLE. 
www.facebook.com/Ville-de-Beaufort-en-Anjou-460803444304573/

Spectacle jeune public et concerts pour tous, 
c’est dans un esprit convivial et chaleureux que 
s’est déroulé samedi 6 juillet le 11 ème festival du 
Festi’Bosse. Après une parenthèse de 3 années, en 
salle, à Mazé-Milon, le festival en extérieur a fait 
son grand retour sur le traditionnel site du Forum 
de Beaufort-en-Anjou. 
Au programme, soleil et nouveauté ! L’accès, cette 
année, au tarif libre a permis à tous de profiter 
pleinement de ce festival selon ses moyens. Une 
belle initiative.

Spectacle incontournable de cette soirée de fête 
Nationale, le feu d’artifice a été tiré, comme l’an 
dernier, depuis les Marais. Flamboyant et aux 
multiples couleurs, il a crépité harmonieusement 
dans le ciel de Beaufort-en-Anjou.
Les festivités ont débuté à 19h avec le traditionnel 
repas moules-frites des pompiers. C’est dans une 
ambiance familiale, que les habitants ont poursuivi 
les festivités. Concerts, retraite aux flambeaux, bal 
populaire étaient au programme de cette année. 
Une animation festive et populaire, dans le respect 
de la tradition.

Depuis fin juin, la halte-garderie « Les Gaiminous » est équipée 
d’une Gestion Technique de Bâtiment (GTB). Cette nouvelle 
technologie permet à l’équipe des services techniques de la ville 
de superviser les installations techniques telles que le chauffage 
et la climatisation. Une nouveauté qui a pour avantage d’optimiser 
les dépenses en énergie.
En effet, le recueil des données a pour objectif de traquer les 
gaspillages et de maîtriser les coûts. La GTB permet également 
de mieux planifier la maintenance, d’anticiper les pannes et 
d’améliorer l’intervention des techniciens. Un confort pour tous.

UN RENDEZ-VOUS RÉUSSI

UNE SOIRÉE MÊLANT FÊTE ET TRADITION

DU 11 ÈME FESTI’BOSSE

À BEAUFORT-EN-ANJOU

SOUS LE SOLEIL  

UN 14 JUILLET ANIMÉ UN PILOTAGE INTELLIGENT À DISTANCE
SYSTÈME DE MAINTENANCE
LA VILLE S’ÉQUIPE D’UN NOUVEAU

Grâce à de vieilles cartes postales et d’anciennes photographies, 
le service communication de la ville vous propose de remonter 
le temps pour découvrir Beaufort-en-Anjou autrement. À chaque 
nouvelle édition, un nouveau visuel vous sera présenté (1).

Aujourd’hui, le lavoir est à l’honneur. Sommairement aménagé 
en 1825, le lavoir a été démonté, puis reconstruit dans les 
années 1870, par un jeune architecte, d’origine beaufortaise, 
Auguste Beignet. Une grande halle de quinze travées de trois 
emplacements chacune est créée. Des cabines, équipées d’une 
cheminée commune, permettent de déposer le linge pour la nuit, 
chauffer les repas, cuire les aliments et sécher les vêtements 
mouillés. Des séchoirs, accessibles par les charrettes, sont 
aménagés (2)… Un véritable confort de vie pour les laveuses.

1825 : LE 1ER LAVOIR ABRITÉ SUR LE COUASNON
LA VILLE, IL Y A 194 ANS ?
A QUOI RESSEMBLAIT 

 (1
)  E

n 
fo

nc
tio

n 
de

 l’
es

pa
ce

 d
is

po
ni

bl
e 

- 
 (2

)  S
ou

rc
e 

: j
m

sc
hi

o.
pa

ge
sp

er
so

-o
ra

ng
e.

fr

©
 E

di
tio

n 
E.

 A
ug

er

©
 L

e 
Co

ur
rie

r d
e 

l’o
ue

st



6

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 174

À PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE, 
POUR FACILITER LE STATIONNEMENT 
ET AMÉLIORER L’ACCÈS AUX 
COMMERCES ET SERVICES DE 
PROXIMITÉ, LE STATIONNEMENT 
SERA RÉGLEMENTÉ PAR UNE ZONE 
BLEUE DANS LE CENTRE-VILLE.

Les nouveaux disques de stationnement

PARKINGS ET RUES 
AVEC DISQUE BLEU
1.PARKING PLACE JEANNE DE LAVAL,
y compris le chevet de l’église.

2.RUE DE L’HÔTEL DE VILLE,

3.RUE DODIN,

4.RUE DE LA MALADRERIE,

5.RUE DU GÉNÉRAL LECLERC,
jusqu’à l’angle de la rue Saint-Benoît.

PARKINGS LIBRES
6.PARKING DE LA CHALANDRERIE,

7.PARKING DU MAIL,

8.PARKING PLACE NOTRE-DAME

9.PARKING PLACE DES HALLES

10.PARKING BOURGUILLAUME,

11.PARKING DE LA RÉPUBLIQUE.

PLACES « ARRÊT MINUTE »
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CRÉATION D’UNE ZONE BLEUE
FRÉQUENTATION RÉGLEMENTÉE, 
CENTRE-VILLE REDYNAMISÉ
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UN PROJET CONCERTÉ
POUR UN CENTRE-VILLE 
COMMERÇANT

DOSSIER

DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE LES ÉLUS ONT OUVERT 
UN NOUVEAU DOSSIER, CELUI DU STATIONNEMENT EN 
CENTRE-VILLE. À PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE, CERTAINS 
SECTEURS SERONT RÉGLEMENTÉS PAR UNE ZONE BLEUE 
DANS LE CENTRE-VILLE. RETROUVEZ DANS CE DOSSIER 
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SUR CE NOUVEAU 
DISPOSITIF.

Améliorer l’accès aux commerces et 
aux services de proximité
Depuis de nombreuses années, le 
stationnement dans le centre-ville 
de Beaufort-en-Anjou est au cœur 
des préoccupations des élus et des 
commerçants. Si la création de plusieurs 
places « Arrêt minute » a permis de fluidifier 
certaines zones, de nombreux véhicules 
« ventouse » stationnent des journées 
entières sur les places de stationnement en 
centre-ville. Pour permettre une meilleure 
rotation des voitures et ainsi améliorer 
l’accès aux commerces et aux services, la 
municipalité a décidé de mettre en place 
des stationnements gratuits « Zone bleue », 
mais limités dans le temps certains jours de 
la semaine.

Beaufort-en-Anjou est dotée d’un ensemble 
de commerces de proximité attractifs 
en centre-ville. Depuis quelque temps, 
les devantures des magasins évoluent, 
nouveaux commerces, nouvelles vitrines… 
Pour poursuivre cette impulsion et faire 

du centre-ville un lieu dynamique, il 
était important d’enclencher un travail 
en concertation afin d’en améliorer son 
stationnement et sa fréquentation.

Dans un premier temps, avec les 
commerçants du centre-ville, pour définir 
les secteurs prioritaires à intégrer dans le 
dispositif « Zone bleue ». Dans un deuxième 
temps, avec les riverains et les habitants, 
afin de présenter le premier dispositif validé 
et poursuivre un travail de réflexion sur une 
éventuelle extension de la zone.

Aujourd’hui, les secteurs ont été définis. À 
partir du mois d’octobre*, le stationnement 
de la place Jeanne de Laval, des rues de 
l’Hôtel de ville, Dodin, de la Maladrerie et du 
Général Leclerc sera limité dans le temps.

11
places « Arrêt minute » 
dans la ville, limitées à 
15 minutes maximum.

Le parking du Mail : 50 places
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CE DISQUE VOUS EST OFFERT 
PAR LA VILLE EN VUE DE 
FACILITER LA ROTATION DES 
VÉHICULES ET AMÉLIORER 
LA FRÉQUENTATION DES 
COMMERCES DANS LE 
CENTRE-VILLE.

IMPULSER UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE DU 
CENTRE-VILLE AVEC LES 
COMMERÇANTS, LES 
RIVERAINS ET LES HABITANTS
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LE STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE 
EST RÉGI PAR UNE RÈGLEMENTATION.
IL Y A INFRACTION LORSQUE : 
-Le disque est absent,
-Le disque est non conforme, 
-Le disque est placé de manière non lisible ou 
positionné de façon à engager le personnel 
de surveillance sur la chaussée,
-Les horaires indiqués ne correspondent pas 
au moment du contrôle,
-Le véhicule stationne sur le même 
emplacement de façon ininterrompue. Le 
stationnement devient alors abusif et le 
conducteur s’expose à une contravention.

Le non-respect de la réglementation expose à 
une amende de 35 euros. Afin de permettre 
aux utilisateurs de s’habituer à ce nouveau 
mode de stationnement, une période de 
tolérance sera instaurée.

QUEL EST LE PÉRIMÈTRE CONCERNÉ PAR LA ZONE BLEUE ?
5 secteurs entrent dans le nouveau dispositif « Zone bleue » :
- Le parking de la place Jeanne de Laval, y compris le chevet de l’église.
- La rue de l’Hôtel de ville,
- La rue Dodin,
- La rue de la Maladrerie,
- La rue du Général Leclerc, jusqu’à l’angle de la rue Saint-Benoît.

COMMENT SAVOIR SI L’ON SE TROUVE EN ZONE BLEUE ?
La zone bleue se situe essentiellement en centre-ville. Elle sera identifiable 
par des panneaux à chaque entrée et sortie de zone. Elle sera également 
matérialisée par un marquage au sol bleu, à l’exception des pavés de la place 
Jeanne de Laval (voir plan page 6). 

QUELLE SERA LA RÉGLEMENTATION EN ZONE BLEUE ?
Gratuit, le stationnement en « zone bleue » sera limité dans le temps et 
réglementé comme suit, du mardi 9h au samedi 12h, sauf les jours fériés :
- Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.
- Le samedi de 9h à 12h.
La durée de stationnement, fixée à 1h30 maximum, sera indiquée sur les 
panneaux de signalisation situés à proximité.
En dehors de ces horaires le stationnement ne sera plus réglementé. Les 
places redeviendront de simples emplacements.

QUELS VÉHICULES SERONT CONCERNÉS ?
Les 4 roues. Seuls les services de secours et les personnes à mobilité réduite 
pourront stationner sur une zone bleue de façon illimitée.

COMMENT FAIT-ON POUR STATIONNER EN ZONE BLEUE ?
Le disque de stationnement Européen sera obligatoire. Depuis le 1er janvier 
2012, il comporte une seule fenêtre indiquant uniquement l’heure d’arrivée. 
Cette nouvelle norme a permis à la ville de Beaufort-en-Anjou d’adapter la 
durée de stationnement en fonction de ses besoins.
Une fois stationné, vous devrez indiquer l’heure d’arrivée sur votre disque 
grâce à une graduation en heures, demi-heures et en tranches horaires de 
10 minutes. Veillez à l’apposer, de manière visible, sur le tableau de bord 
de votre véhicule, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie 
publique ait à s’engager sur la chaussée.
Pour le lancement de ce nouveau dispositif, la ville vous offre un 
disque conforme aux normes Européennes (voir page 7). Les disques de 
stationnement européen sont également disponibles à la vente dans les 
grandes surfaces, les boutiques spécialisées en articles automobiles, les 
bureaux de tabac et dans les maisons de la presse (5 euros en moyenne*).

DOSSIER

Le parking de la République - 160 places

LES INFORMATIONS DE 
LA POLICE MUNICIPALE

EN SAVOIR PLUS : WWW.SECURITE-ROUTIERE.GOUV.FR
(Rubrique : actualités / Nouveau-disque-de-stationnement)

370
places de parking à moins 

de 300 mètres de la colonne 
Jeanne de Laval

CÔTÉ PRATIQUE
LA ZONE BLEUE À 
BEAUFORT-EN-ANJOU EN 6 QUESTIONS

QU’EST-IL PRÉVU POUR LE 
STATIONNEMENT DE LONGUE DURÉE ?
Il existe plus de 370 places de parking, 
gratuites et illimitées, à moins de 300 mètres 
de la place Jeanne de Laval.

1-Parking de la Chalandrerie - 60 places :
À 2 minutes à pied - Distance : 100 mètres.

2-Parking du Mail - 70 places :
À 2 minutes à pied - Distance : 100 mètres.

3-Parking place Notre-Dame - 30 places :
À 2 minutes à pied - Distance : 100 mètres.

4-Parking place des Halles - 20 places :
À 2 minutes à pied - Distance : 125 mètres.

5-Parking Bourguillaume - 30 places :
À 4 minutes à pied - Distance : 150 mètres.

6-Parking de la République - 160 places :
À 6 minutes à pied - Distance : 300 mètres.

* Prix indicatif
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ACTUALITÉ

Une semaine pour découvrir et partager
Financée par la ville et le département (dans le cadre de la Conférence des 
financeurs), ESCALE est une semaine de découvertes de nouvelles activités 
avec des vrais professionnels, en toute convivialité. Depuis 2017, les objectifs 
sont remplis, grâce à tous les partenaires : créer du lien social, amener 
chacun à « goûter » librement de nouvelles activités et créer une dynamique 
de projet. Les jeunes du collège et de la Maison Familiale Rurale participent 
avec plaisir « C’est instructif et drôle », « on apprend à se connaître ». Les 
seniors s’enthousiasment : « j’ai appris plein de choses et retrouvé des 
copines », « ça donne envie de continuer », « ça permet de s’extérioriser ». 
Théâtre, challenge senior, aquagym, randonnées, dictée de Pivot, code de la 
route, atelier d’art ou sophrologie au musée : retrouvez tout le programme à 
la mi-septembre. Le cinéma est à prix réduit et tout le reste est gratuit !

ESCALE s’installe au Centre d’animation sociale 
Cette année, ESCALE s’étend sur toute l’Entente-Vallée (Mazé-Milon, la 
Ménitré, Les Bois d’Anjou et Beaufort-en-Anjou) en confiant l’organisation 
et les inscriptions à la nouvelle équipe du Centre d’animation sociale de 
l’Entente-Vallée, avec les communes et les partenaires. Pour faciliter les 
déplacements, le Centre d’animation sociale proposera un transport en mini-
bus, des covoiturages et le transport solidaire.  

ESCALE et PLUS, à la demande des 
habitants

En 2018, les participants étaient invités à 
s’exprimer à l’issue de leurs ateliers. Ils en 
demandent PLUS et notamment autour de la 
prévention et de l’informatique ! ESCALE va 
donc s’étendre sur toute l’année à partir de 
novembre, avec des rencontres, des ateliers 
autour du code de la route, des premiers 
secours et du numérique. Le planning des 
ateliers sera dévoilé en octobre, lors des 
inscriptions pour la semaine ESCALE.

INSCRIPTIONS :
Au Centre d’animation sociale
au 02 41 45 60 89,  
Dans les Halles de Beaufort-en-Anjou
les 2 et le 9 octobre, de 9h à 12h.
Mairie de Mazé-Milon
le 4 octobre de 9h à 12h

343
participants aux ateliers de

la semaine ESCALE en 2018.

EN OCTOBRE POUR LES SENIORS
LA SEMAINE ESCALE, ET + 
D’ACTIVITÉS TOUTE L’ANNÉE
« ESCALE ET PLUS », DU 14 AU 19 OCTOBRE, VA 
S’ÉTENDRE SUR TOUTE L’ENTENTE-VALLÉE ET 
JUSQU’EN 2020. UNE ACTION CO-ORGANISÉE 
PAR LA NOUVELLE ÉQUIPE DU CENTRE 
D’ANIMATION SOCIALE ET LES COMMUNES.

SOLIDARITÉ

CONSULTEZ LE PROGRAMME SUR : 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique : «Culture et loisirs/Les animations de la ville»
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LA MAIRIE VOUS INFORME

HEMP-it : une nouveau bâtiment en 2021 sur la zone Actival
Créée en 1965, HEMP-it est une société coopérative agricole 
spécialisée dans la production et la commercialisation de 
semences de chanvre industriel à destination des marchés 
industriels et bio-sourcé.
Ancrée 9, route d’Angers à Beaufort-en-Anjou, elle est aujourd’hui 
la seule structure en Europe à être en mesure de commercialiser 
des semences certifiées répondant aux exigences Européennes 
et aux standards internationaux, notamment en teneur THC 
(molécule psychotrope).
Portée par une demande en forte croissance dans des domaines 
aussi variés que le bâtiment, l’alimentation, l’environnement, la 
cosmétique et la santé, HEMP-it a décidé de se lancer un nouveau 
défi, construire un second site dans la zone Actival pour 2021. Ce 
projet comprend la construction d’une unité industrielle innovante, 
d’un siège social et d’un laboratoire d’études génétique qui 
permettront la mise en œuvre des dernières avancées en matière 
de biotechnologies.
La construction de la nouvelle usine a débuté. Lundi 22 juillet, a eu 
lieu la symbolique pose de la première pierre. Élus, représentants, 
salariés, financeurs, entrepreneurs et agriculteurs locaux étaient 
conviés à cet événement.
Une véritable dynamique pour l’économie de notre territoire.

SALLE OMNISPORTS

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

LE CHANVRE « MADE IN FRANCE »
À BEAUFORT-EN-ANJOU

* Dates des vacances de la Toussaint (zone B) : 
du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre. 
Reprise des cours lundi 4 novembre. 

Accueil de loisirs : à partir du 25 septembre.
06 77 75 24 61 - al.brion@beaufortenanjou.fr

Cap sport, Ticket sport : à partir du 2 octobre.
06 31 24 71 02 - ticketsport@beaufortenanjou.fr

Cap ados : à partir du 9 octobre.
service.jeunesse@beaufortenanjou.fr

INSCRIPTIONS
POUR LES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT *

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

EN SAVOIR PLUS SUR HEMP-IT :
WWW.HEMP-IT.COOP

Le chanvre : une filière
prometteuse à Beaufort-en-Anjou
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La Ville dispose de plusieurs outils d’information 
et de communication, dont une page Facebook.
Les associations, si elles le souhaitent, peuvent 
demander le partage d’un article Facebook.

Démarche à suivre :

La ville propose d’une gamme variée d’espaces 
dédiés à la location. Des salles de tailles et de 
capacités diverses sont à votre disposition.
Toute utilisation de salle et/ou de matériel, à titre 
payant ou à titre gratuit, doit faire l’objet d’une 
demande auprès de la mairie.

Particuliers, vous souhaitez réserver des places de parking 
pour effectuer un déménagement ou entreprendre des travaux, 
toute occupation du domaine public doit faire l’objet d’une 
autorisation en mairie deux semaines avant la date souhaitée.

1- Complétez le Cerfa 14023. Ce document est disponible à 
l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site internet 
de la ville www.beaufortenanjou (rubrique Beaufort pratique/
J’emménage-Je déménage).

2- Retournez le document dûment complété, accompagné des 
pièces justificatives demandées, au service accueil de la mairie au 
moins deux semaines avant la date souhaitée.

3- Après étude de votre demande, un arrêté sera établi afin de 
vous permettre d’occuper un emplacement sur le domaine public 
pour une durée déterminée.

La période d’ouverture générale de la chasse à tir est fixée pour 
le département de Maine-et-Loire, du dimanche 15 septembre 
2019 à 9h au samedi 29 février 2020 au soir. L’ouverture du 
gibier d’eau, sauf pour quelques espèces, a eu lieu le mercredi 
21 août 2019.
En savoir plus : www.chasse49.fr -02 41 72 15 00

ASSOCIATION

COMMUNICATION
DEMANDEZ LE PARTAGE 
D’INFORMATION SUR 
NOTRE PAGE FACEBOOK

SALLE COMMUNALE
RÉSERVATION D’UNE 
SALLE ET/OU DE MATÉRIEL

DÉMÉNAGEMENT - TRAVAUX
L’OCCUPATION TEMPORAIRE 
DU DOMAINE PUBLIC NÉCESSITE 
UNE DEMANDE EN MAIRIE

CHASSEURS D’ANJOU
LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX FIXANT LES 
DATES D’OUVERTURE ET DE FERMETURE 
DE LA CHASSE SONT COMMUNIQUÉS

SALLE OMNISPORTS

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

660
réservations de salles

en 2018, associations et 
particuliers confondus.

LA PROCÉDURE EST DISPONIBLE 
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE OU 
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR 
(rubrique « Beaufort pratique/Location de salles »).

RÉGLEMENTATION, CALENDRIERS ET 
INFORMATIONS LIÉES À LA RÉGULATION DES 
ESPÈCES NUISIBLES SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR 
(rubrique « Votre cadre de vie/Chasse et pêche »).

Connectez-vous sur la page 
Facebook de la ville

Accédez à sa messagerie

Envoyez une demande de 
partage d’article

Après validation, la ville 
partagera votre publication

Cuis
ine

Chambre

Cellie
r

Cellie
r
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Beaufort-en-Anjou soutient le dynamisme associatif local. Des 
subventions peuvent être accordées à des associations dont le 
projet et les actions présentent un intérêt public local.

LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
1- ENVOI de la demande par l’association.
2- INSTRUCTION par les services de la Ville, dans le cadre du cycle 
budgétaire annuel.
3- DÉCISION par délibération du Conseil municipal.

FAIRE UNE DEMANDE - ENVOI DU DOSSIER
1-COMPLÉTEZ LES DOCUMENTS, accessibles sur le site internet 
de la ville.
2-RETOURNEZ LE DOSSIER complet, accompagné des résultats 
financiers impérativement avant le 7 octobre, par courrier à la 
mairie ou par courriel à subventions@beaufortenanjou.fr 

VIE ASSOCIATIVE
DEMANDES DE SUBVENTIONS

PRÉSERVER LE PATRIMOINE
LE BEFFROI DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME

DOCUMENTS DISPONIBLES À L’ACCUEIL DE LA 
MAIRIE OU EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Rubrique « Associations / Demande de subvention »).

Le beffroi est l’ouvrage de charpente 
destiné à supporter et à permettre de 
faire mouvoir les cloches.

Actuellement, les efforts engendrés par 
le battement des cloches provoquent 
des poussées et des vibrations qui 
mettent en péril l’ouvrage qui est 
fortement endommagé. 
Pour préserver le clocher et pour 
des raisons de sécurité, l’arrêt de la 
sonnerie des cloches est impératif.
Le maire a pris un arrêté en ce sens 
qui s’applique immédiatement. Le 
tintement restera malgré tout actif.

Les élus ont enclenché un travail de 
réflexion en lien avec la conservation 
des Monuments Historiques pour la 
mise en œuvre d’un programme de 
rénovation du beffroi.
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Nous 
contacter : 02 41 57 24 02

Iroise Vie
24 Grand Rue
49250 Brion

www.iroise-repas.fr

9,50 € 
TTC

6,25 €
Après réduction 

d’impôt !

Formule classique
(7 éléments)

Potage
Entrée

Plat
Accompagnement

Fromage
Dessert

Pain

Confection et 
livraison de repas 

à domicile pour 
les séniors

Service proposé par la résidence services séniors Iroise Vie de Brion
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COURS LES JEUDIS À 19H
ET LES LUNDIS À 12H30 AUX HALLES
RENSEIGNEMENTS : 06 74 58 19 24
WWW.SHIATSU-ANGERS.NET

ENTREPRISE JONATHAN BRARD
RUE LOUIS BREGUET
49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
CONTACT : 06 26 12 92 06

ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

Gymastique et art martial Chinois, le Taï-chi est enseigné 
depuis 20 ans par l’association «Le Pas Sage». Mais 
connaissez-vous vraiment cette pratique qui permet de bouger 
le corps de façon douce et de conserver une capacité de 
mobilité à n’importe quel âge ? Sandra Darrondeau, présidente 
de l’association, vous invite à découvrir cette discipline, 
influencée par l’art martial et la médecine chinoise, lors des 
2 cours d’essais gratuits. « L’association se veut conviviale et 
sérieuse dans son enseignement. Elle est composée de 25 
adhérents de 25 à 75 ans. Les cours hebdomadaires, sont 
une parenthèse apaisante et ressourçante », précise Jérôme 
Voisin, professeur de Taï-chi depuis plus de 10 ans.

Jonathan Brard a inauguré le 12 juillet dernier, son nouvel 
atelier de production situé dans la zone Actival. Créée depuis 2 
ans, l’entreprise est spécialisée dans les travaux de charpente, 
couverture, zinguerie, isolation, ramonage et ossature bois.
Jonathan Brard, soutenu par « Initiative Anjou » 1er réseau 
associatif de financement des créateurs d’entreprises, a pu 
bénéficier d’un prêt d’honneur à hauteur de 10 000 euros à 
taux zéro.

ACCESSIBLE À TOUS

L’ENTREPRISE JONATHAN BRARD 

UNE ASSOCIATION TRÈS TAÏ-CHI

DANS LA ZONE ACTIVAL

« LE PAS SAGE »

UN NOUVEL ARTISAN

SERVICE ACCUEIL DE LA MAIRIE DE 
BEAUFORT-EN-ANJOU
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenanjou.fr - www.beaufortenanjou.fr
La mairie sera fermée les vendredi 1er et lundi 11 
novembre en raison des jours fériés.

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

SERVICE URBANISME
Aide à la rénovation de votre logement, faire construire, 
réaliser des travaux dans votre propriété, les agents du 
service urbanisme de la ville vous reçoivent les :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30,
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h,
Samedi : de 9h à 12h.
02 41 79 74 19 - urbanisme@beaufortenanjou.fr

SERVICE MARCHÉS PUBLICS
Les dossiers de consultation et les avis d’attribution 
sont consultables et téléchargeables gratuitement sur 
la plateforme : www.achatpublic.com 
02 41 79 89 98 - marches-publics@beaufortenanjou.fr

INFOS UTILES

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

NAISSANCES
Laurine JOUSSET - le 9 Juillet
Raphaël PITON - le 30 juillet
Jade HIRON - le 2 août 
Timao GAUTRAY - le 20 Août 

MARIAGE
Adrien ISOPE avec Amandine LEBLOIS - le 3 août
Célébré par Serge MAYE

Gaëtan SICOT avec Marie-Astrid HOUBEN - le 10 août
Célébré par Bénédicte PAYNE

PACS
Eddy ROBERT et Stéphanie LEPERLIER - le 19 juillet 2019

DÉCÈS
Romain BENARD - le 5 juin 2019 (Gée)

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… ») 

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique « Enfance et jeunesse/ 
Le conseil municipal des jeunes ») 

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX
LUNDIS 16 SEPTEMBRE ET 14 OCTOBRE
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.

APPEL À CANDIDATURE 2019

Le Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) est composé d’élèves 
du collège public et des écoles 
élémentaires publiques et privée 
de Beaufort-en-Anjou élus pour 
un mandat de deux ans. Le CMJ, 
accompagné d’adultes élus, se 
donne pour objectifs l’initiation à 
la citoyenneté et à la participation 
active des jeunes à la vie de la ville.

L’appel à candidature pour le 
CMJ de Beaufort-en-Vallée 
et ouvert. Les élections auront 
lieu le 17 octobre 2019. Pour 
candidater, inscrivez-vous, à 
l’aide du document communiqué 
en septembre dans les écoles et le 
collège, avant le 4 octobre.

Pour Gée, les élections auront lieu 
au mois de novembre. Chaque 
électeur recevra un courrier.

ÉLECTION DES CMJ

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

À l’heure où nous écrivons ces quelques lignes, sachant que vous les lirez 
après la rentrée scolaire et après le forum des associations, nous espérons :

-que la rentrée scolaire de vos enfants se sera bien passée dans nos écoles 
Beaufortaises publiques et privée, au collège, pour les plus grands au lycée et 
dans les écoles professionnelles et centres de formations et d’apprentissage.

-que vous ayez pu trouver votre bonheur, enfants, adolescents et adultes, 
dans l’une ou plusieurs des nombreuses associations au cours du forum 
organisé au complexe sportif de Beaufort. Nous remercions tous les 
responsables de celles-ci entourés des centaines de bénévoles nécessaires 
au bon déroulement de toutes les activités proposées. Sans eux, la commune 
ne pourrait pas financer tous ces choix pour agrémenter votre vie en dehors 
de vos activités professionnelles et en dehors de la vie scolaire.

Nous sommes maintenant dans la période définie par la loi comme étant 
préélectorale. C’est assez compliqué de savoir ce que nous sommes en droit 
de vous écrire ou non. Nous n’interviendrons donc plus d’ici les élections 
municipales dans le bulletin municipal pour que celui-ci reste un bulletin 
d’informations municipales.

À très bientôt par d’autres réseaux !

Contact : contact@reussir-beaufort.fr

Cette nouvelle rentrée scolaire est l’occasion de revenir sur deux sujets qui nous 
tiennent à cœur et pour lesquels nous militons pour des pratiques nouvelles et 
exemplaires de la part de notre commune.
1/ Pour des cantines où l’on cuisine sur place à partir de produits locaux et bio. 
Nourrir au quotidien nos enfants est une tâche noble. C’est une responsabilité 
importante. La majorité actuelle renouvelle périodiquement le contrat de prestation 
à Restoria qui s’évertue à acheminer tôt le matin des plats sous vide, préparés 
des heures avant, dans des barquettes plastiques dans lesquelles les plats seront 
réchauffés le midi. Nous le savons maintenant, le plastique, au-delà même du 
déchet ultime et encombrant qu’il représente (et de la charge financière pour la 
collectivité) est suspecté de transmettre des perturbateurs endocriniens lorsqu’il 
est mis en contact et chauffé avec des aliments. Quant à la qualité nutritionnelle 
d’aliments chauffés puis réchauffés, la perte des nutriments a été démontrée. Face 
à cela nous militons pour le retour en gestion propre des cantines scolaires avec 
une démarche d’approvisionnement de produits locaux et bio. Un doublé gagnant : 
santé de nos enfants et vitalité de notre territoire.
2/ Pour des agents en contrats à durée indéterminée.
Une partie non négligeable des agents scolaires (animation et surveillance, 
restauration, ménage) enchainent des CDD sans être pérennisés dans leur 
fonctions, cela depuis des années pour plusieurs d’entre eux.  Cette précarité n’est 
pas digne de notre commune. Elle met les agents dans l’inconfort du lendemain. 
Nous militons pour un diagnostic rapide des personnes concernées et pour la 
migration vers des CDI.

G. Gazeau, M-D Lamare, C. Loquai, N. Santon-Hardouin.
Pour nous contacter : beaufort-autrement@laposte.net  ou par courrier à la Mairie.
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4 QUESTIONS À
LUC VANDEVELDE, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ AUX ESPACES VERTS

Pourquoi externaliser certains secteurs ?
Les élus de la ville accordent une place importante au 
végétal dans l’aménagement des espaces publics, le 
respect de l’environnement, notamment dans la gestion des 
ressources naturelles et la préservation de la biodiversité 
(voir TU 149 et 153). Cet engagement, largement valorisé et 

récompensé par le label 3 fleurs villes et villages fleuris, augmente cependant 
la charge de travail des agents. À titre d’exemple, l’application du zéro phyto, 
implique d’entretenir certains espaces manuellement. L’externalisation, 
permet à l’équipe du service des espaces verts, d’élaborer une nouvelle 
organisation de travail pour en améliorer la qualité et le suivi.

Comment l’externalisation a-t-elle été mise en place ?
Pour poursuivre la démarche engagée et permettre aux habitants de vivre 
dans un cadre agréable, un travail de réflexion a été enclenché. Dans un 
premier temps, un cahier des charges a été défini. Il précise les modes 
d’entretien attendus en fonction des codes de la gestion différenciée mise en 
place dans la ville. Dans un second temps, un marché public a été lancé. Deux 
prestataires ont été retenus, la société ID Verde située à Saint-Barthélemy-
d’Anjou et l’Association des Demandeurs d’Emploi du Noyantais, structure 
d’insertion par l’activité économique conventionnée par l’Etat.

Quels secteurs sont concernés ?
Depuis le mois de juin, les deux cimetières, les lotissements du Clos de la 
chaussée et des Hauts champs, l’entretien des bassins de rétention ainsi que 
les ouvrages d’art sont entretenus par les prestataires retenus.

Habitant, comment dois-je 
établir une demande 
d’intervention ?

Les demandes d’intervention ne 
changent pas avec ce nouveau mode de 
fonctionnement. Nous restons toujours vos 
interlocuteurs principaux. Le service des 
espaces verts de la ville accompagne et 
veille à la bonne exécution des travaux.

Vous pouvez également solliciter le service 
des espaces verts par courrier à l’adresse 
de la mairie (p.13).

Toutes les demandes reçues sont traitées 
et intégrées dans un calendrier. Certaines 
sont réalisées immédiatement en fonction 
de l’urgence. D’autres sont en attente pour 
être regroupées par secteurs et ainsi ne 
pas multiplier les interventions et les coûts. 

EXTERNALISATION
UN NOUVEAU MODE DE
GESTION DES ESPACES VERTS
LA MUNICIPALITÉ A DÉCIDÉ D’EXTERNALISER 
L’ENTRETIEN DE CERTAINS DE SES ESPACES 
VERTS. DÉCOUVREZ, EN 4 QUESTIONS, CE 
NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT.

POUR TOUTES DEMANDES,
IL CONVIENT DE S’ADRESSER
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
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UNE EXPÉRIENCE À VIVRE EN FAMILLE 
VACANCES AU MUSÉE
DURANT LES PETITES VACANCES, LE MUSÉE S’ANIME 
AUTOUR DE L’EXPOSITION MULTIVERS, ANHYMAL D’OR. 
CHAQUE JEUDI, LAISSEZ-VOUS CONTER L’UNIVERS 
FANTASTIQUE DE NICOLAS DARROT (3-6 ANS) LE MATIN 
OU PARTICIPEZ À UN ATELIER DE FABRICATION ET DE 
COMBATS DE ROBOTS (7-12 ANS) L’APRÈS-MIDI. 
RENDEZ-VOUS LES JEUDIS 24 ET 31 OCTOBRE 2019
À 10H30 POUR LES PETITS ET À 15H POUR LES GRANDS. 
RÉSERVATION CONSEILLÉE AU 02 41 80 26 87
JAUGE LIMITÉE 6€/ADULTE ET 3€/PAR ENFANT.

MUSÉE OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE 
DE 14H30 À 18H JUSQU’AU 11 NOVEMBRE.
VISITE COMMENTÉE TOUS LES JOURS À 15H.

ANIMATIONS
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RENCONTRES

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

CONTES DOUDOUS 
JEUDI 24 OCTOBRE  I À 10H30
À LA BIBLIOTHÈQUE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
Par Florence Desnouveaux - Compagnie des épices.
« Les contes et jeux de doigts que je connais se tiennent coude à coude 
dans une belle courge ronde : une calebasse déhanchée ! Mes contes sont 
impatients de sortir, mais... ils sont si timides. Doucement, je les appelle, je 
les accompagne de quelques notes de musique. Cahin-caha, les histoires 
apparaissent....

GRAND ÉCRAN 
EXPOSITION « QUAND 
LE CINÉ S’AFFICHE »
LES SAMEDI 21 ET 
DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
I DE 10H30 À 18H
LES HALLES - PLACE JEANNE DE LAVAL

Dans le cadre des journées du patrimoine 
2019 qui mettent en avant les arts et 
divertissements, l’association présente 
une exposition d’affiches de cinéma 
agrémentée de quelques objets, photos et 
articles de presse.

L’association Grand Ecran fait vivre le 
cinéma de Beaufort-en-Anjou, place 
Notre-Dame depuis 30 ans .

Ce sont chaque année plus de 10 000 
spectateurs qui profitent des films récents 
ou participent à des soirées spéciales à 
deux pas de chez eux. Les bénévoles de 
l’association se relaient pour projeter et 
accueillir le public lors des 7 à 14 séances 
hebdomadaires de septembre à mi-juillet.

CETTE SAISON, LA BIBLIOTHÈQUE
FAIT LA PART BELLE AUX TOUT-PETITS 
ET OUVRE SES PORTES À LA CONTEUSE 
FLORENCE DESNOUVEAUX. 

PAROLE INVITÉE - 2 ÈME ÉDITION
UNE ANNÉE, UNE ARTISTE
À LA BIBLIOTHÈQUE

Conteuse, colporteuse, ou menteuse effrontée, Florence Desnouveaux aime 
jouer avec les mots. S’inspirant des répertoires de tradition orale, elle capte 
l’attention des tout-petits par des jeux de voix, des sons et des gestes. 
De septembre 2019 à avril 2020, Florence Desnouveaux proposera des 
spectacles, des formations autour de la thématique « Raconter aux tout-
petits », des ateliers avec des classes maternelles et du collège Molière. Et 
en guise de fil rouge : la création collective d’un recueil vidéo de comptines 
et jeux de doigts qui sera visible en ligne dès le printemps 2020 !
Cette 2 ème édition de « Parole invitée » promet de nombreux moments 
complices et des surprises à partager, des histoires pour vivre de belles 
aventures, des comptines et des jeux de doigts pour faire danser les mots. 
Tout un programme pour rêver et grandir...

COUP DE PROJECTEUR
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LES LIVRES DE FLORENCE 
DESNOUVEAUX SONT À
DÉCOUVRIR À LA BIBLIOTHÈQUE
LE CIEL DÉGRINGOLE (2015).
LA MOUFLE (2009)
AUX ÉDITIONS DIDIER JEUNESSE 

GRAND-ECRAN-BEAUFORT.FR
Place Notre-Dame

Spectacle de contes 
et jeux de doigts
pour les 0-3 ans

Le cinéma place Notre-Dame
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AGENDA

ITINÉRAIRE BIS
AU MENU À LA 
BIBLIOTHÈQUE
À VOIX HAUTE
Sur réservation au 02 41 79 74 11,
dans la limite des places disponibles.

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

RENCONTRE LECTURE 
DÉDICACE : KWAL 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE I À 18H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Rencontre-dédicace avec Kwal et lecture 
de quelques pièces choisies de son recueil 
« Hurlements muets ».

Pour les adolescents et les adultes.

DEMANDEZ LE PROGRAMME 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES ET LES 
MAIRIES DE L’ENTENTE-VALLÉE.

IL EST ÉGALEMENT DISPONIBLE 
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique «Culture et loisirs/Temps forts et 
spectacles»

9
Rendez-vous autour 

du temps fort Itinéraire bis

BALADES LITTÉRAIRES
JEUDI 10 OCTOBRE I À 20H30
MARDI 15 OCTOBRE I À 15H

Les voix des Dir’Liseurs vous emmènent 
en balade pour découvrir ” Les couleurs 
du monde” à travers une sélection de 
textes originaux.

Pour les adolescents et les adultes.

CONFÉRENCE NUMÉRIQUE
JEUDI 17 OCTOBRE I À 18H
La culture numérique : Bruno Méraut, 
formateur et médiateur numérique vous 
expliquera tout.

Pour les adultes.

DU 12 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE
PAR LES COMMUNES DE L’ENTENTE-VALLÉE :
BEAUFORT-EN-ANJOU, LA MÉNITRÉ, LES BOIS D’ANJOU ET MAZÉ-MILON

Cette année, pour la 2 ème édition d’Itinéraire Bis, les bibliothèques et 
médiathèques de l’Entente-Vallée invitent à un voyage entre musique 
du monde et cinéma d’animation. Au programme de ce temps fort, 
deux concerts exceptionnels : en ouverture, Kwal et ses musiciens pour 
un voyage musical du côté du Mali, le samedi 12 octobre à l’Espace 
Pessard de La Ménitré et, en clôture, le vendredi 15 novembre,  le trio 
angevin Lo’Jo, à la bibliothèque de Beaufort-en-Anjou. Sans oublier 
ateliers et projections pour les plus jeunes pendant les vacances 
scolaires.

LES BIBLIOTHÈQUES DONNENT 
DE LA COULEUR À VOTRE AUTOMNE
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

SPORT

SUIVEZ-NOUS

24 E ÉDITION DU 
SEMI-MARATHON
DIMANCHE 6 OCTOBRE I JOURNÉE

L’Entente sportive du Val d’Anjou 
(ESVA) organise, chaque année 
au mois d’octobre, le semi-
marathon de Beaufort-en-Anjou. 
Cette manifestation, soutenue 
par la ville, conjugue épreuves de 
courses à pied, marche nordique, 
animations pour les plus jeunes 
et un soutien visuel et financier à 
deux associations. À l’honneur cette 
année, l’Établissement Français 
du Sang et le Groupe Jeune de la 
Paroisse Saint Pierre en Vallée.

AU PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
-La Wake up form (5,6 km)
-Les foulées de Bricomarché (9,7km) 
-Le Semi-marathon (21,1km)
-Circuit de marche nordique (11km)
-Animations pour les enfants…
06 82 85 01 46 - www.esva.fr

RETROUVEZ LE PLAN DES 
COURSES SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Rubrique : agenda)

INSCRIPTION EN LIGNE :
WWW.NJUKO.NET/SEMIBEAUFORT/
SELECT_COMPETITION

VENDREDI 20 SEPTEMBRE   
RÉUNION PUBLIQUE
OFFRE SANTÉ
COMMUNALE 
SALLE ANNE DE MELUN I À 19H
(Voir Trait d’union n° 173 page 9)

SAMEDI 21 SEPTEMBRE   
FÊTE DE LA RÉCUP’ 
167, PRÉ MILLEAU - MAZÉ I DE 6H À 18H
MAZÉ-MILON (RESSOURCERIE)

Nombreux stands - 02 41 79 77 00.

LES 21 ET 24 SEPTEMBRE   
CINÉMA : À L’AFFICHE 
« ONCE UPON A TIME » 
PLACE NOTRE-DAME I À 20H30

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR :
GRAND-ECRAN-BEAUFORT.FR

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE   
VIDE-GRENIERS DE L’APE 
DU COLLÈGE MOLIÈRE 
PRÉ DE LA CURE I DE 6H À 18H

Ouvert à tous - Tarifs : 6 € les 3 mètres. 
Sur réservation au 06 70 76 98 57.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE   
ANIMATION À L’ADMR 
SALLE PLANTAGNÊTS I À 14H30

Assemblée générale suivie d’une animation 
festive - Entrée libre - 02 41 80 00 94.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE    
CONCERT CHANTS 
DE MARINS   
COUR DE LA MAIRIE - GÉE I À 20H

Par La Danae de PLERIN (22)

LES 8 ET 9 OCTOBRE 
BOURSE AUX VÊTEMENTS
SALLE DES PLANTAGENÊTS I DÈS 15H
Vêtements pour adultes-enfants et articles 
de puériculture - 06 28 29 63 25.

Rendez-vous le mardi 8 octobre de 15h a 
20h et le mercredi 9 octobre de 9h a 15h.

SAMEDI 19 OCTOBRE  
PORTES OUVERTES 
DE LA CASERNE DES 
SAPEURS-POMPIERS 
RUE DES ESQUISSEAUX  I DÈS 10H

Démonstrations, visite de la caserne, jeux, 
concours de dessin et tombola.

LES 19 ET 20 OCTOBRE 
ATELIERS CONFÉRENCES 
AROMATHÉRAPIE LE 19 OCTOBRE
GEMMOTHÉRAPIE LE 20 OCTOBRE  
SALLE DES FÊTES - GÉE  I DE 9 H À 12 H

Connaître, comprendre et mieux utiliser 
les différentes formes de préparation des 
plantes médicinales. Par Agora.
Tarifs : 40 € la journée / 75 € le week

DU 21 AU 31 OCTOBRE   
STAGES THÉÂTRE  
SALLE DES TISSERANDS I DE 10H À 17H30

L’association « Scènes de théâtre » propose 
des stages de découverte à destination des 
élèves de CE1 à la 5 e.

Réservation et tarifs au 06 01 71 95 33.

LES 16 ET 19 SEPTEMBRE 
DÉCOUVERTE DU 
TAÏ CHI CHUAN
SALLE MARC LECLERC I HALLES 

Deux cours d’essais gratuits (voir p. 13)

DIMANCHE 27 OCTOBRE
RANDO SOLIDAIRE DU 
GROUPE TIERS MONDE 
DE LA VALLÉE
SALLE DES LOISIRS - BRION I DÈS 8H
LES-BOIS-D’ANJOU

4 circuits proposés : 19 km-14 km -7 km,
et un circuit découverte de 3,5 km.
Bénéfices au profit d’associations.
Inscriptions : 4 € - 06 28 67 25 31
Possibilité de déjeuner : 12 € le repas.

LES 16 ET 20 SEPTEMBRE 
REPRISE DES COURS
DE YOGA
Ouvert à tous, sur inscription par mail à : 
yogadunmemesouffle@gmail.com

SOLIDARITÉS

CENTRE D’ANIMATION

LUNDI 23 SEPTEMBRE 
DON DU SANG
SALLE PLANTAGENÊTS I DE 16H À 19H 

MARDI 5 NOVEMBRE 
AU CŒUR DES FLOTS
GROUPE PAROLE ADULTES
7, RUE DU PRESBYTÈRE - BRION  I À 20h 
LES-BOIS-D’ANJOU

Association de parents centrée sur la 
prévention et l’accompagnement des 
familles endeuillées du suicide d’un jeune. 
Plus d’information : 02 41 45 44 77.

2, RUE DE LORRAINE I 02 41 45 60 89 

LES ÉCHANGES DE SAVOIRS - 14H15
Les 17 et 24 sept. / 1er, 8 et 15 oct.

P’TITE PAUSE PARENTS/ENFANTS - 9H30
Les 23 septembre, 20 octobre et 7 nov.

Dès le 25 septembre, 1150 foyers 
pourront accéder à la fibre optique. Un 
déploiement qui s’accroîtra au fur et à 
mesure afin de pouvoir fournir un accès 
internet très haut débit à tous d’ici 2022.

RÉUNION PUBLIQUE
LUNDI 30 SEPTEMBRE 
SALLE PLANTAGENÊTS I À 18H30
Posez toutes vos questions sur la fibre 
optique. 

FORUM OPÉRATEURS
MERCREDI 16 OCTOBRE  
SALLE PLANTAGENÊTS I DE 16H À 20H
Venez rencontrer les opérateurs présents 
sur le réseau. 
(En savoir + : Éditorial p. 3)

LA FIBRE ARRIVE À 
BEAUFORT-EN-ANJOU

À L’AFFICHE
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DERNIÈRE MINUTE
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«ARTS ET DIVERTISSEMENT»
À BEAUFORT-EN-ANJOU
SEPTEMBRE 2019  
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22

RETROUVEZ LE PROGRAMME SUR
WWW. BEAUFORTENANJOU.FR
RUBRIQUE CULTURE ET LOISIRS/TEMPS FORTS ET SPECTACLES


