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LE SAVIEZ-VOUS ?

09 
catégories de signalement 

vous sont proposées.

DÉCOUVREZ TRÈS PROCHAINEMENT
LA NOUVELLE APPLICATION CITOYENNE 
DE LA VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU.

MA VILLE DANS MA POCHE
SIGNALEZ UN INCIDENT
À PARTIR DE LA MI-OCTOBRE, LES BEAUFORTAIS 
ET GÉENS POURRONT DÉCOUVRIR LA
NOUVELLE APPLICATION DE LA VILLE.
VOUS POURREZ À TOUT MOMENT SIGNALER
UN INCIDENT ET SUIVRE SON TRAITEMENT.

TOUTES LES INFOS SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

LE LIEN 
PRIVILÉGIÉ AVEC 
LES HABITANTS

La nouvelle équipe municipale l’avait annoncée. C’est chose faite ! La nouvelle 
application citoyenne de la ville est arrivée. Désormais les habitants pourront 
transmettre et suivre leurs demandes d’intervention, via leur téléphone 
portable, 24h/24h et 7j/7. Les services techniques recevront toutes les 
demandes liées  à la voirie, la propreté, les espaces verts, l’éclairage public… 
Un véritable outil de travail, en lien privilégié avec les habitants.

Créer un lien privilégié avec les habitants 
« L’objectif était, avant tout, de répondre aux attentes des Beaufortais. 
Demain, si un administré constate un problème, sur la voie publique 
par exemple, l’application lui permettra d’effectuer un signalement avec 
photos et commentaires à l’appui. Il pourra, à tout moment, suivre l’état du 
traitement de sa demande », nous précise Julien Seillé, adjoint au maire à la 
communication.

Une application pour signaler, mais pas que…
En plus de son module principal de signalement, l’application apportera des 
fonctionnalités supplémentaires. Depuis la page d’accueil, vous pourrez 
accéder librement à de nombreux services. Notifications instantanées, menu 
de la cantine, démarches, agenda, actualité, numéros d’urgence… 

L’application remplacera progressivement «Citykomi» mise en place en 2017.
Disponible sur Android et IOS, vous pourrez également accéder à l’application 
depuis le site internet de la ville par un lien direct sur la page d’accueil.

SOYEZ « TESTEUR » :
L’APPLICATION EST 
NOUVELLE, NOUS 
COMPTONS SUR VOUS AFIN 
DE NOUS SIGNALER TOUT 
DYSFONCTIONNEMENT 
AU 02 41 79 74 60.

TÉLÉCHARGER L’APPLI 
EN 3 ÉTAPES
1. Ouvrez votre play store sur votre 
smartphone.

2. Dans la barre de recherche, saisissez 
« Néocity Beaufort-en-Anjou »

3. Sélectionnez l’application et validez 
son téléchargement sur votre téléphone 
portable.
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Application «Citykomi», l’info 
de la ville en direct sur votre 
smartphone.

ÉDITORIAL

Je suis très heureux de vous avoir retrouvé depuis le 3 juillet, d’avoir 
retrouvé les services municipaux avec des agents courageux et un 
encadrement compétent. Il n’est, en effet, pas facile pour une nouvelle 
équipe d’arriver sur les deux mois d’été pendant lesquels, c’est bien 
normal, les congés sont pris et les effectifs sont donc réduits de moitié.

Néanmoins, je salue le gros travail que mes adjoints ont initié avec 
les services conformément à nos deux priorités : accompagner nos 
associations et rendre le centre-ville plus attractif. Et ce n’est qu’un 
début.

En même temps, au Conseil municipal nous avons décidé l’abandon de 
l’immeuble place Notre-Dame et nous avons préempté les locaux de la 
coopérative de chanvre.

Au conseil du 12 octobre, nous ouvrirons les dossiers théâtre place 
Notre-Dame, cinéma place de la république et constituerons un comité 
consultatif pour le projet de Montbeaume.

Quant à la propagation du coronavirus, elle est de nouveau 
malheureusement en croissance. Je vous recommande de porter autant 
que faire se peut un masque pour non seulement vous protéger, mais 
protéger les autres. Restons vigilants. À ces conditions, je resterai 
toujours soucieux de faciliter les réunions bien organisées.

Jean-Charles Taugourdeau

JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU,
MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

RENDRE LE CENTRE-VILLE PLUS ATTRACTIF
ACCOMPAGNER LES ASSOCIATIONS ET

En savoir plus :
www.beaufortenanjou.fr
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RETOUR SUR

Six nouveaux locataires ont pris 
possession de leur nouveau logement 
au 3, rue de la Tête Noire, dans le 
centre-ville de Beaufort-en-Anjou.

Cet immeuble, construit par Maine-et-
Loire habitat, destiné à des personnes 
âgées et à loyer modéré, s’inscrit dans 
le cadre d’un réaménagement urbain 
et remplace l’ancien bâtiment. Pensé 
dans le respect de l’échelle et du gabarit 
de la rue, il propose une architecture 
en « U », sur trois niveaux desservis par 
un ascenseur. Les logements sont des 
type 3 avec balcons et garages. Bien 
isolé, le bâtiment offre à ses locataires 
une facture énergétique allégée.

Le travail a débuté en juillet avec une opération de grand 
nettoyage du parking par les agents des services techniques : 
taille des haies, débroussaillage des hautes herbes, élagage 
des arbres, nettoyage le long des places de parking et des 
habitations.
Aujourd’hui, vous pouvez découvrir un parking « tout neuf » 
avec un marquage au sol qui délimite de nouvelles places 
de stationnement, dont une à destination des personnes à 
mobilité réduite. La couleur jaune correspond à une phase de 
test afin de déterminer si le marquage actuel correspond aux 
besoins. Ce parking, situé rue des Marais, non loin du petit 
ruisseau de la Chalandrerie, se trouve à 2 minutes à pied de 
la place centrale Jeanne de Laval.

RUE DE LA TÊTE NOIRE

UNE PHASE TEST EST ENCLENCHÉE

LOCATIF À BEAUFORT

FAIT PEAU NEUVE

NOUVEL IMMEUBLE

Suite à l’installation officielle du 
nouveau conseil municipal, le maire 
Jean-Charles Taugourdeau et Didier 
Legeay, adjoint et maire délégué 
de Gée, se sont rendus aux deux 
monuments aux morts de Beaufort-en-
Anjou.
Ils étaient entourés des conseillers 
municipaux, du chef de centre des 
pompiers et de l’adjoint en chef de 
la brigade de la Gendarmerie. Un 
hommage, avec dépôts de gerbes, a 
été rendu aux  Beaufortais et Géens 
morts pour la France.
Une tradition Républicaine.

MÉMOIRE ET TRADITION
MONUMENTS AUX MORTS
DÉPÔTS DE GERBES AUX

Durant l’été, les rues du centre-ville 
ont été nettoyées et de nombreux ficus 
ont été disposés autour de la place 
Jeanne de Laval. Objectif : offrir aux 
citoyens une ville propre, agréable et 
accueillante où il fait bon vivre.
Si vous flânez en ville, vous découvrirez 
de beaux bacs fleuris créés, sur 
mesure, par les agents de la collectivité. 
Géraniums, furfinia, fleurs très 
résistantes à la chaleur, entrent dans 
le code couleur « orange bleu blanc », 
de la thématique de cette année. Une 
opération réalisée, en grande partie, 
par les agents des services techniques 
de la ville. Le réseau d’eau utilisé 
provient de la Loire.

LES AGENTS SUR LE PONT
ET ACCUEILLANTE
POUR UNE VILLE PROPRE

LE PARKING DE LA CHALANDRERIE

RETROUVEZ LES AUTRES PARKINGS, 
GRATUITS ET ILLIMITÉS, À MOINS DE 300 
MÈTRES DE LA PLACE JEANNE DE LAVAL 
SUR : WWW.BEAUFORTENANJOU.FR 
Rubrique Cadre de vie / Stationnement
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Tout au long de l’été, France 3 vous a emmené 
à la découverte de lieux uniques dans la région 
des Pays de la Loire. Lundi 6 juillet, l’équipe de 
tournage a posé ses caméras au musée Joseph-
Denais. Une belle occasion de faire découvrir aux 
téléspectateurs notre beau cabinet de curiosités. Le 
film a été diffusé début août, sur la chaîne France 
3, dans le journal de 19h « Les sorties de l’été ».

Vous êtes curieux ? Le musée est ouvert de 14h30 
à 18h jusqu’au 29 novembre.

Afin de permettre à tous les citoyens d’avoir un 
accès à la fibre optique dans leur foyer et faciliter 
l’accès aux services de santé et de livraison, toutes 
les habitations se trouvant sur des voies sans nom 
ou dans des lieux-dits ont été adressées : nouveau 
nom de rue et nouveau numéro.
Fin août, les mâts et les panneaux mentionnant le 
nom des voies nouvellement dénommées ont été 
posés. Chaque habitant concerné s’est vu attribuer, 
gratuitement, une plaque du nouveau numéro de 
leur habitation. 

Pour toute demande, contactez le service 
urbanisme au 02 41 79 74 19.

Les 4 « nouveaux » maires de l’Entente-Vallée se sont réunis dans la 
salle du conseil de la mairie pour proposer aux habitants du territoire 
une offre de service plus attractive. De gauche à droite : Christophe 
Pot (Mazé-Milon), Jean-Charles Taugourdeau (Beaufort-en-Anjou), Tony 
Guéry (La Ménitré) et Sandro Gendron (Les Bois-d’Anjou).

Lors de la rentrée scolaire du collège Molière, Christian Gillet, président 
du conseil départemental de Maine-et-Loire, en présence du recteur de 
l’académie de Nantes, a présenté le projet d’extension de l’établissement 
et de restructuration du bâtiment. L’opération s’inscrit dans le cadre 
d’une démarche haute qualité environnementale avec une volonté 
de l’architecte de redonner une unité architecturale à l’ensemble, en 
s’inspirant du patrimoine beaufortais.
Au programme des travaux : l’extension de l’externat avec la 
construction d’un nouveau bâtiment divisé en deux ailes ouvertes sur un 
patio. Agrandissement de la salle à manger par une création de surface 
d’environ 80 m². Restructuration de l’existant avec l’agrandissement du 
CDI, par exemple et réaménagement de l’espace extérieur.
Une opération, d’un montant de 6 millions d’euros, qui débutera à l’été 
2021 pour se terminer en 2023.
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CAPACITÉ D’ACCUEIL 717 ÉLÈVES
AGRANDIR LE COLLÈGE MOLIÈRE
2021 : LE DÉPARTEMENT VA

AGIR EN CONCERTATION
HABITANTS DU TERRITOIRE
ŒUVRER POUR LES 

SILENCE, ÇA TOURNE 
JOSEPH-DENAIS
FRANCE 3 AU MUSÉE 

POUR ACCEDER À LA FIBRE
NOUVELLEMENT DÉNOMÉES
ADRESSAGE : DES VOIES

REDARDEZ LE REPLAY SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Culture et loisirs/Le musée Joseph-Denais)

EN SAVOIR PLUS : WWW.MAINE-ET-LOIRE.FR
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3 conseils municipaux en moins de 2 
mois pour voter les premières mesures.

Ne figurent pas sur la photo : Patrice Bailloux et Nathalie Santon-Hardouin.

POUR RENFORCER LE LIEN ENTRE LA 
POPULATION ET LES ÉLUS UN COMITÉ 
CONSULTATIF DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE GÉE EST EN COURS 
DE CRÉATION. UNE INSTANCE QUI 
PERMETTRA D’ASSOCIER LES GÉENS À 
LA PRÉPARATION DES DÉCISIONS PRISES 
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL.

NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL
LES PREMIERS ENGAGEMENTS
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MANDAT 2020-2026
UNE NOUVELLE ÉQUIPE
MUNICIPALE TRÈS DYNAMIQUE
C’EST DANS UN CONTEXTE EXIGEANT DE CRISE 
SANITAIRE INÉDITE, QUE L’ÉQUIPE MUNICIPALE S’EST 
MOBILISÉE DEPUIS LE DÉBUT DU MANDAT POUR 
METTRE EN ŒUVRE LES PREMIÈRES ACTIONS DE SON 
PROGRAMME. SOUTIEN, ATTRACTIVITÉ, PARTICIPATION 
CITOYENNE ET QUALITÉ DE VIE, SONT LES QUATRE 
PILIERS DU NOUVEAU PROJET DE VILLE.

33
nouveaux élus composent 

le conseil municipal 
de Beaufort-en-Anjou

UN RYTHME SOUTENU 
POUR METTRE EN PLACE 
LES PREMIÈRES MESURES 
NÉCESSAIRES : TRANSFORMER 
LA VILLE ET DÉVELOPPER UNE 
NOUVELLE GOUVERNANCE 
CITOYENNE ET PARTICIPATIVE.

Les adjoints accompagnent le maire 
dans les décisions importantes de la 
commune, ici le Plan mobilité vélo.

DOSSIERElya rejoindra l’école publique 
du Château à la rentrée scolaire 
de septembre 2020

Dimanche 28 juin, la liste « Beaufort-en-
Anjou avec vous » portée par Jean-Charles 
Taugourdeau arrive en tête du second 
tour des élections municipales. Pour le 
maire de Beaufort-en-Anjou et toute son 
équipe, c’est un moment d’enthousiasme 
qui marque le début d’un engagement 
fort au service des Beaufortais et Géens. 
Dans ce dossier « spécial élections 2020 » 
vous découvrirez les premières actions mises 
en place par la nouvelle équipe municipale 
dans les 100 premiers jours du mandat. 
Une double page vous présentera les élus 
du conseil municipal et les délégations. 

Des actions immédiates
En moins de 100 jours, l’équipe municipale, 
en étroite collaboration avec les services 
de la collectivité, a mis en place ses 
premiers engagements nécessaires à la 
transformation de la ville.

1- Soutenir et accompagner : plusieurs 
mesures ont déjà été prises en faveur 
des associations comme, par exemple, 
la gratuité des salles communales ou la 
mise en place d’un fond de soutien pour le 
renouvellement des équipements.

2- Développer l’attractivité : une grande 
opération de nettoyage et d’embellissement 
dans le centre-ville a débuté, en été, pour 
offrir un cadre de vie plus agréable et plus 
accueillant aux habitants et aux personnes 
de passage dans la ville. Un plan mobilité 
vélo a été enclenché, il traite des futurs 
projets d’aménagements cyclables dans la 
ville. Une conférence a eu lieu en octobre.

3- Participation citoyenne : un bureau 
municipal de proximité a ouvert ses portes, 
avec un objectif principal : privilégier et 
renforcer le lien entre la population et les 
élus locaux. En parallèle, une application 
mobile citoyenne et participative est en cours 
de finalisation. Les administrés pourront, à 
tout moment, signaler un problème sur la 
commune.

4- Qualité du cadre de vie : le travail 
a déjà été engagé pour les fêtes de fin 
d’année. Petits et grands profiteront, à Noël, 
d’une belle patinoire. Elle sera installée en 
plein cœur de ville, place Jeanne de Laval, 
pendant 1 mois.

De nombreux projets et actions sont en 
cours. Ils vous seront dévoilés au fil du 
temps dans les différents magazines.
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DOSSIER

JEAN-CHARLES
TAUGOURDEAU
// MAIRE DE BEAUFORT-EN ANJOU

TROMBINOSCOPE
PRÉSENTATION DES 33 ÉLUS QUI
SIÈGENT AU CONSEIL MUNICIPAL

LES ADJOINTS

JEAN-CHARLES TAUGOURDEAU EST DEVENU OFFICIELLEMENT 
LE MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU VENDREDI 3 JUILLET 2020, 
JOUR DE L’INSTALLATION DU CONSEIL MUNICIPAL. L’ÉQUIPE DE 
LA MAJORITÉ MUNICIPALE SE COMPOSE DE 9 ADJOINTS ET DE 15 
CONSEILLERS MUNICIPAUX, DONT 10 CONSEILLERS DÉLÉGUÉS.

RÉMI GODARD
// 1er adjoint délégué au 
services au public, à la 
fiscalité, aux finances et aux 
ressources humaines.  

JULIEN SEILLÉ
// 5er adjoint délégué à 
la communication, à la 
transformation numérique 
et à la citoyenneté.

JEAN-CLAUDE 
DOISNEAU
// 9e adjoint délégué à 
l’entretien de la commune : 
interventions en extérieurs, 
bâtiments et équipements.

DIDIER LEGEAY
// 3e adjoint délégué à 
l’enfance jeunesse, aux 
écoles, à la famille, au CMJ, 
aux accueils de loisirs et au 
budget participatif citoyens. 

PATRICE BAILLOUX
// 7e adjoint délégué à vie 
sportive, aux agendas et 
lieux associatifs.

CLAUDETTE TURC
// 2e adjointe déléguée 
au patrimoine, à l’histoire 
locale et à la culture 
institutionnelle.

FRÉDÉRIQUE DOIZY
// 6e adjointe déléguée au 
CCAS, aux solidarités, habitats 
et animations sociales.
//Vice Présidente de la CCBV*

MARIE-CHRISTINE 
BOUJUAU
// 4e adjointe déléguée à 
l’image de la commune, aux 
aménagements urbains, 
ruraux et économiques.

BÉNÉDICTE PAYNE
// 8e adjointe déléguée à la 
qualité de vie, la proximité 
et les fêtes. 

UN BUREAU MUNICIPAL RENFORCÉ
Pour mener à bien 6 ans de politique municipale, Jean-Charles Taugourdeau aura à ses côtés 
9 adjoints et 10 conseillers délégués. Un travail d’équipe et de collaboration, avec les autres 
conseillers municipaux dans 7 commissions. Le maire ainsi a fait le choix d’intégrer d’avantage 
d’élus et de leur donner une délégation dans un champ d’action où ils ont une expertise. Ainsi, 
pour prendre l’exemple du champ social, Frédérique Doizy est adjointe au maire, en charge des 
solidarités, de l’animation sociale, du CCAS et de l’habitat. Elle travaillera avec 3 conseillers 
délégués dans leurs champs spécifiques : Philippe Oulaté pour les personnes handicapées, 
Aurélie Chaussepied, sur les violences intrafamiliales et Stéphanie Hallet sur le domaine de la 
dépendance. Le bureau sort donc renforcé de ces 10 conseillers délégués, qui interviendront tout 
au long du mandat sur des politiques spécifiques, par exemple sur la mise en accessibilité de la 
ville pour Philippe Oulaté.
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LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

LA MINORITÉ MUNICIPALE

PHILIPPE OULATÉ
// Conseillé délégué au 
handicap. 

JEAN-JACQUES FALLOURD
// Conseillé délégué au droit 
d’urbanisme, au PLU et aux 
permis de construire.
//Vice Président de la CCBV*

* CCBV : Communauté de commune Baugeois-Vallée

EMMANUEL MARTINEAU
// Conseillé délégué à 
l’agriculture.

NATHALIE BRARD

ELISABETH LENOIR

AMÉLIE MENARD

LUC VANDEVELDE
// Conseillé délégué à 
l’environnement, la ville 
fleurie et la biodiversité.

VIRGINIE PIERRE
// Conseillère déléguée à 
l’économie, TPE, PME, aux 
commerçants et artisans.

JEAN-MICHEL MINAUD

ALAIN DOZIAS

LUCIE GAUTIER

THIERRY BELLEMON
// Conseillé délégué au 
Conseil Municipal des 
jeunes et au budget 
participatif citoyens.

AUDREY GUILLEMOT
// Conseillère déléguée à 
Pharéo.

CÉDRIC MACHEFER

BENOIT BAUDRY

MARYVONNE MEIGNAN

AURÉLIE CHAUSSEPIED
// Conseillère déléguée 
aux violences familiales.

STÉPHANIE MOCQUES

NATHALIE SANTON-
HARDOUIN

RÉGIS PRUD’HOMME

STÉPHANIE HALLET
// Conseillère déléguée à 
la dépendance.

MAGALIE PERLIER

La minorité municipale est composée de deux listes : « Ensemble, renouvelons Beaufort-
en-Anjou » représentée par 6 conseillers municipaux et « Changer Beaufort-en-Anjou » 
représentée par 2 conseillers municipaux.

CAROLE MONTAGNE
// Conseillère déléguée 
aux Halles, cœur de ville. 

CHAQUE JOUR, LE MAIRE ET 
TOUTE SON ÉQUIPE AGISSENT 
POUR VOUS. POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE RÔLE 
DU MAIRE ET DU CONSEIL 
MUNICIPAL, RETROUVEZ UN 
CLIP PÉDAGOGIQUE SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR 
(Vie municipale / Présentation des élus / 
Comment fonctionne une mairie ?)
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LA MAIRIE VOUS INFORME

AVIS AUX ASSOCIATIONS   
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 2021

SALLE OMNISPORTS

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

COVID-19
SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

Les demandes de subventions communales, pour 
l’année 2021, sont en ligne sur le site internet de 
la ville en rubrique « Associations ».
La Ville soutient activement le dynamisme 
associatif local. Vous êtes responsable d’une 
association, des subventions peuvent vous être 
accordées si vos actions présentent un intérêt 
local et s’inscrivent dans les priorités retenues par 
le conseil municipal.
Le dossier complet est à retourner 
impérativement avant le dimanche 11 octobre 
2020 par courrier à la mairie au service vie locale 
ou par courriel à subventions@beaufortenanjou.fr.

Depuis le début de la crise sanitaire, les présidents des associations 
ont été spontanément solidaires des décisions gouvernementales 
et de leurs conséquences. La ville de Beaufort-en-Anjou, très 
attentive à leur bien-être et à la vitalité de leurs associations, les 
accompagne dans cette période difficile. Depuis le 1er septembre 
la gratuité des salles communles est actée pour les associations 
locales. Un soutien financier sera très prochainement créé 
pour préserver les associations en manque de recettes. Les élus 
étudieront avec une attention toute particulière les demandes 
de subventions 2021. Retrouvez les informations liées aux 
demandes de subventions communales pour l’année 2020 dans 
l’encadré ci-contre.

Pour toute question relative au fonctionnement de votre association 
et à la continuité des services proposés, contactez le service Vie 
locale : 02 41 79 74 79 ou vie.locale@beaufortenanjou.fr

Des ressources pour vous accompagner :
- Le Mouvement associatif se mobilise et propose une page spéciale 
COVID-19 pour informer et accompagner de façon continue et 
directe les structures associatives :
www.lemouvementassociatif.org (covid faire face à la crise).

- L’institut ISBL propose un numéro vert gratuit, 0 801 280 106, 
afin de délivrer gratuitement des consultations juridiques et fiscales.

- Le site internet www.associations.gouv.fr est mis à jour très 
régulièrement et vous donne les mesures de soutien et les contacts 
utiles pour vous accompagner. Vous y retrouverez également une 
foire aux questions “Associations et crise du Covid 19”. 

INFORMATIONS ET CONDITIONS D’UTILISATION 
DES SALLES : WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique « Associations » (lien en haut de la page d’accueil).



11

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 178

NOUVEAU

PERMANENCE CITOYENNE
OUVERTURE DU BUREAU
MUNICIPAL DE PROXIMITÉ

RÉSEAUX SOCIAUX
LA VILLE PRÉSENTE SUR
TWITTER ET INSTAGRAM

STATIONNEMENT EN ZONE BLEUE
LA VILLE LANCE UNE NOUVELLE
CAMPAGNE DE COMMUNICATION.

SALLE OMNISPORTS

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

ABONNEZ-VOUS ET N’HÉSITEZ 
PAS À PARTAGER L’INFO AUTOUR 
DE VOUS!
https://twitter.com/VilledeBeaufort
www.instagram.com/beaufort_en_anjou/

CONSULTEZ LES HORAIRES
DES PARMENCES SUR LE
SITE INTERNET DE LA VILLE :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Vie municipale / Le conseil municipal /
Le bureau municipal de proximité)

Un avertissement avant verbalisation, sur votre 
pare-brise pour vous rappeler la règlementation.

Depuis fin 2019, l’utilisation d’un disque de stationnement conforme 
est requise dans le centre-ville. Cette règlementation concerne la 
place Jeanne de Laval, y compris le chevet de l’église. Les rues 
de la Maladrerie, Dodin, de l’Hôtel de ville et du Général Leclerc 
jusqu’à l’angle de la rue Saint-Benoît.
Malgré une phase de tolérance et d’information, de nombreux 
automobilistes ne respectent toujours pas la règlementation 
mise en place. Pour vous permettre de mieux comprendre le 
fonctionnement et les règles de ce dispositif, une nouvelle 
campagne de sensibilisation papier sera enclenchée dès la fin 
du mois d’octobre. Si vous la découvrez sur le pare-brise de 
votre véhicule, c’est que vous êtes en infraction et auriez dû être 
verbalisé.

Depuis le 1er octobre, un nouveau service au 
public « Le bureau municipal de proximité » a 
ouvert ses portes au 11 bis, rue de l’hôtel de 
ville. La volonté : privilégier et renforcer le lien 
entre la population et les élus. C’est dans cet 
objectif, qu’au-delà des permanences exercées 
en mairie et des rendez-vous accordés aux 
Beaufortais qui en font la demande, chaque élu 
pourra recevoir avec ou sans rendez-vous des 
citoyens.

Depuis plusieurs années, Beaufort-en-Anjou 
renforce ses outils de communication digitaux 
pour vous permettre d’être au plus proche de 
l’actualité de la ville. Application mobile, site 
internet, page Facebook, Instagram jeunes.
Pour encore et toujours mieux vous informer, 
la ville est désormais présente sur Twitter et 
Instagram.

ÉCONOMIE : NOUVEAU SERVICE
CHAMPS DES POSSIBLES
Sandrine Coston, coach certifée en développement personnel et 
professionnel accompagne les adultes et les adolescents dans la 
gestion des émotions, la confiance en soi, la prévention du burn-
out et en période d’examen.

06 83 31 63 70 - contact@sandrinecoston-coaching.fr

RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION 
Gratuit, le stationnement en « zone bleue » est 
limité dans le temps et réglementé comme suit, 
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, 
est indiquée sur les panneaux de signalisation 
situés à proximité.
Le non-respect de la réglementation expose le 
contrevenant à une amende de 35 euros.

Ne
m’oubliez

pas !

Twitter
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LA MAIRIE VOUS INFORME

L

SALLES COMMUNALES
CONDITIONS D’UTILISATION

INFO CCAS
UNE MUTUELLE 
COMMUNALE POUR TOUS

A VENIR
APPEL AUX DONS :
RESTAURATION DE 
L’ÉGLISE NOTRE-DAME

RAPPEL JEUNESSE
INSCRIPTIONS ACCUEIL 
DE LOISIRS

Le CCAS renouvelle son offre santé 
communale à un prix négocié avec le 
cabinet AXA de Beaufort-en-Anjou, qui 
vient de signer une convention pour 
une an. Depuis 2019, la ville propose 
aux personnes ne disposant pas de 
complémentaire santé collective et 
vivant à Beaufort-en-Anjou une offre à 
un prix négocié, ayant fait l’objet d’une 
consultation par les membres du CCAS. 

A qui s’adresse cette offre ? A tous les 
habitants de Beaufort-en-Anjou : les 
étudiants, les retraités, les travailleurs 
indépendants, non-salariés ou chefs 
d’entreprises, les exploitants agricoles 
et également les agents de la commune 
habitant ou non sur la ville. Il n’y a ni 
limite d’âge, ni questionnaire médical, 
ni visite médicale obligatoire. Chaque 
demande est individuelle et fera l’objet 
d’une étude avant contrat.

Coordonnées pour tout renseignement : 
Agence AXA Caroline Kuhn, 10 bis rue 
du Moulin, 02 41 80 32 76, agence.
carolinekuhn@axa.fr

La collectivité va lancer prochainement 
un appel aux dons via la Fondation 
du patrimoine pour la restauration de 
deux chapelles rayonnantes de l’Eglise 
Notre-Dame pour commencer. Nous 
vous tiendrons informés prochainement 
du lancement de cette campagne et 
des évènements qui auront lieu.

Les inscriptions à l’accueil de loisirs 
pour les vacances d’automne auront 
lieu du 19 au 30 octobre. À partir du 
9 décembre pour les mercredis après-
midi, péridode de Janvier à avril.

La municipalité de Beaufort-en-Anjou a souhaité ouvrir ses salles 
communales dans les meilleures conditions sanitaires, afin de 
contribuer à lutter contre l’épidémie de Covid-19 et de garantir une 
reprise d’activité sereine pour tous les habitants. Ainsi elle a fait le 
choix de désinfecter les salles chaque jour d’utilisation, y compris 
le week-end. Les salles communales de Beaufort-en-Anjou sont 
louées pour organiser des réunions et/ou recevoir du public, sous 
certaines conditions* :

- Masque obligatoire à partir de 11 ans

- Chaque personne accueillie a une place assise.

- Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges 
occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 
personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

L’accès aux espaces permettant des regroupements (buvettes, 
buffets) est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir 
le respect de la distanciation (file d’attente). Dans les espaces 
sportifs l’accès aux vestiaires est autorisé.

- Compte tenu de ces conditions, toute activité debout est 
interdite (soirée dansante, vin d’honneur).

Le nombre de personnes accueillies n’est pas limité par décret et 
dépend de la taille de la salle. Les consignes ci-dessus et les gestes 
barrières sont affichées. Chaque organisateur est tenu de faire 
respecter ces consignes. Le non-respect de ces mesures expose les 
participants à une amende en cas de contrôle des forces de l’ordre.

FRAUDES
ATTENTION AUX DÉMARCHAGES
TÉLÉPHONIQUES
Il nous a été signalé qu’une fraude, pour l’aide à la personne, était en cours dans 
la ville. Si des personnes, précisant être agent de la collectivité vous contactent 
à ce sujet, raccrochez. Nous vous rappelons que la mairie n’organise aucune 
démarche auprès des citoyens sans courrier au préalable. En cas de doute, 
contactez l’accueil de la mairie au 02 41 79 74 60 ou de la mairie déléguée de 
Gée au 02 41 80 36 53.
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ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE 
CONCERT DE SAINTE-CÉCILE
PROGRAMME VARIÉ AU 

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
Fermée au public les 26 décembre et 2 janvier.

SERVICE ACCUEIL DE LA COMMUNE 
DÉLÉGUÉE DE GÉE
3, place Saint-Aubin - Gée - 02 41 80 36 53
Nouveaux horaires d’accueil au public :
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h,
Les mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h,

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Place de la République - 02 41 79 74 11
La bibliothèque sera fermée le mardi 10 novembre 
2020 et samedi 2 janvier 2021.

INFOS UTILES

NAISSANCES
Timo EKAGNON - le 7 février
Lyana BONTOUR - le 9 février 
Eléana SCHNEIDER - le 23 février
Robin FÉRANDIN - le 28 février
Evan SCHULIAR - le 29 février 
Kelyo CLÉMENT PICOT - le 3 mars
Valentin MARTINEAU - le 15 mars
Céleste DUPUY - le 19 mars
Martin SEPHOCLE - le 11 avril
Alwenna BODIER - le 15 avril
Mya LAINÉ - le 19 avril
Layana BERTRAND - le 27 avril
Ernest DELANOË LEMERCIER - le 29 avril
Colin LYOEN - le 31 mai
Swaïley COUSIN - le 13 juin
Milla ALLARD - le 7 juillet
Margaux MOREAU – le 8 juillet
Schelim VERMESCH DUVILLE – le 13 juillet
Milo DELAUNAY - le 21 juillet
Maël DELAUNAY - le 21 juillet
Isis CAILLEAU - le 22 juillet
Calie BOUYER - le 31 juillet
Noa RAVAIN - le 9 août
Auguste BOURIGAULT - le 16 août
Anzo RITZ - le 24 août
Elias BRETÉCHÉ - le 25 août
Llona BEUROIS - le 31 août
Alessio MONTÉ - le 3 septembre
Tanya MOURICHIDOU - le 11 septembre

PACS
Charly BAUDRY avec Christelle MELIN - le 14 février
Freddy PLAISANT avec Céline COIFFARD - le 7 août
Antony GERBOUIN avec Morgane QUÉLIN - le 4 septembre 

MARIAGES
Jean-Christophe HUBERT avec Méryl HERBERT - le 29 août
Matthieu CHARTIER avec Kelly COTORNINI - le 10 septembre
Ludovik MARCHAND avec Erika BOUTREUX - le 19 septembre

Après plus de 6 mois d’arrêt d’activités l’Orchestre d’harmonie 
de Beaufort-en-Vallée a repris les répétitions début septembre  
afin de préparer son traditonnel concert de Sainte-Cécile. Les 
musiciens de l’orchestre sont impatients de retrouver leur 
public pour lui offrir un programme varié alliant à la fois de 
la  musique festive, des pièces du répertoire harmonique ainsi 
que des musiques de films. Deux représentations d’une heure 
chacune seront proposées afin de maîtriser l’affluence.
Dans le but d’assurer une parfaite sécurité sanitaire et 
d’organiser la salle en conséquence les places devront être 
réservées avant le 15 novembre. Port du masque obligatoire.

BOBINES & BOBINETTES
AUTOUR DE LA COUTURE
OFFRIR UN LIEU DE VIE

Passionnée de création depuis toute petite, Marion Abgrall, 
vous ouvre les portes de son atelier « café-couture ». De 
formation communication visuelle, elle a décidé de prendre 
cette année un virage à 180° et ainsi de faire de sa passion 
son métier. Vous pouvez, aujourd’hui, découvrir une boutique 
chaleureuse et colorée où le partage et la convivialité sont 
les maîtres-mots. Située au 2, rue Bourguillaume, la boutique 
propose à la vente de nombreux articles de mercerie et de 
loisirs créatifs. En plus des travaux de couture habituels, 
Marion vous propose un « bar à coudre » où des machines sont 
en accès libre et des cours de couture individuels ou collectifs 
sont proposés. « Mon souhait le plus fort était de créer du 
lien tout en apportant une notion de créativité et de partage. 
J’espère offrir un lieu de vie unique », explique Marion.

CONCERT DE SAINTE CECILE 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 15H
À 15H ET 17H30 - SALLE DES PLANTAGENÊTS
Réservations : ohbeaufortenvallee49@gmail.com

CONTACT : 02 41 78 79 69 
contact@bobinesetbobinettes.fr
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

SOLIDARITÉ :
En soutien aux présidents et aux 
bénévoles des associations locales, 
les salles sont mises à leur disposition 
gratuitement, chauffage compris.

AMÉNAGEMENT :
Engagement d’une nouvelle réflexion 
sur l’aménagement de la place Notre-
Dame en lien avec le projet du futur 
cinéma. Le programme, initialement 
prévu, est abandonné.

SÉCURITÉ :
Le projet d’installation de 41 caméras 
dans la ville se poursuit.  

PATRIMOINE :
Adhésion à la Fondation du patrimoine 
et lancement d’une souscription 
publique pour la restauration de 
l’église Notre-Dame.  

CADRE DE VIE :
Création d’un comité consultatif 
pour Gée. Cette instance permettra 
d’associer les Géens à la préparation 
des décisions prises par le conseil 
municipal.

COMPTES-RENDUS SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Vie municipale/Conseil municipal/Actes…)

BRÈVES DE CONSEILS

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

MOT DE LA MINORITÉ MUNICIPALE

LISTE « BEAUFORT-EN-ANJOU AVEC VOUS »

LISTE « ENSEMBLE, RENOUVELONS BEAUFORT-EN-ANJOU »

LISTE « CHANGER BEAUFORT-EN-ANJOU »

Votre majorité municipale s’est mise en action avec un enthousiasme 
débordant. Après cette très longue, trop longue campagne électorale, nous 
avions à cœur de nous mettre à l’ouvrage. Je sais que vous avez apprécié 
nos premières actions conformes à nos promesses.
Comme nous l’avions dit, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde, 
nous ressentons malheureusement quelques relents de campagne, mais 
nous pensons que le temps apaisera les esprits et surtout nous permettra 
de vous démontrer notre volonté de toujours, toujours améliorer votre bien-
être quotidien.
À très vite, en comité consultatif ou en réunion publique, ou tout simplement 
en se croisant dans les rues.

« Alors que les 2 minorités représentent plus que la majorité, nous n’avons qu’un 
sixième de page chacune pour nous adresser à vous, démocratie participative ?
Nous sommes contre, mais le site du chanvre a été acheté par la mairie pour y 
installer, dans le futur, des équipements alors que le PLU actuel y prévoit des 
logements (~56). Soit un emprunt de 1,27 M€. Tout cet argent pour un projet 
flou qui décentre la vie communale du bourg avec une perte de logements. C’est 
étonnant quand on sait que la politique de M. Taugourdeau est l’augmentation 
du nombre de logements pour éviter des augmentations d’impôts !
Nous sommes 6 à représenter 41% des Beaufortais, nous serons actifs, 
constructifs et porteurs d’idées ! 
renouvelons.beaufort@laposte.net »

Merci pour l’intérêt et le soutien que vous nous avez accordés lors des 
élections municipales. Depuis 3 mois, nous prenons notre place dans ce 
nouveau conseil pour changer Beaufort. Hélas, les vieilles habitudes de 
fonctionnement pyramidal refont surface. Nos interpellations nous semblent 
utiles, ne laissons pas ce conseil municipal devenir une simple caisse-
enregistreuse sans débat, notamment sur tous les projets pharaoniques. 
Nous dénonçons aussi le non-respect de la charte fondatrice de la nouvelle 
commune par des élus qui l’ont pourtant signée. La création du comité 
consultatif de Gée ne pourra  gommer ce non-respect et sera une parodie 
de démocratie. Nous restons à votre écoute !
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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 12 OCTOBRE, 16 NOVEMBRE
ET 14 DÉCEMBRE
À 19H SALLE DES PLANTAGENÊTS
Les séances sont publiques. 

40
personnes maximum dans 
le public lors des séances*.
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minutes, durée maximum du
stationnement en «zone bleue»

ACTUALITÉ 60
% des Français aimeraient
se déplacer en vélo mais
considèrent cette pratique

comme dangereuse*.

PLAN MOBILITÉ VÉLO
FACILITER LA PRATIQUE 
DU VÉLO EN VILLE

AMÉNAGEMENT

Aujourd’hui, le vélo à Beaufort-en-Anjou est essentiellement pratiqué par les 
jeunes à destination des écoles ou de leurs activités de loisirs. Avec une 
infrastructure routière vieillissante et peu sécurisante, les élus souhaiteraient 
développer de nouvelles voies de circulation. Une action à destination des 
jeunes, pour faciliter l’accès aux écoles et aux complexes sportifs, mais aussi 
pour tous les habitants, afin de les encourager à la pratique du vélo vers le 
centre-ville, les lieux culturels et commerciaux.

Enclencher une stratégie mobilité
Le travail a été engagé. Samedi 22 août, les adjoints se sont réunis lors d’une 
grande balade à vélo dans les rues du centre-ville. L’objectif : observer, de 
manière concrète, comment l’espace pourrait être partagé entre les véhicules 
à moteur et les cyclistes. Cette sortie, première étape pour la création du plan 
mobilité vélo, a été suivie, le 2 octobre, par une réunion publique, sous la 
forme d’une conférence/débat, avec Xavier Cadeau, fondateur de Weelz.fr*.

Débuter un aménagement de l’espace public plus sûr
En septembre, pour sécuriser d’avantage l’accès des jeunes cyclistes vers le 
collège Molière et le gymnase de la Tannerie, un nouveau mode de circulation 
et de partage de la route a été mis en place. Les rues aux abords du collège 
sont maintenant dotées d’un marquage au sol type «Chaucidou». Un concept 
de répartition de l’espace de la chaussée entre les vélos et les véhicules.

Identifier et mettre en œuvre une mobilité plus durable
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« La ville a sollicité, par la rédaction d’un dossier de candidature, 
le dispositif coup de pouce technique de l’ADEME/CEREMA pour 
développer l’usage des mobilités actives sur le territoire. Nous 
attendons leur retour », nous explique Julien Seillé, adjoint à la 

proximité, en charge du développement du vélo et référent sécurité.

AMÉNAGEMENT CHAUCIDOU 
COMMENT CIRCULER ?
Le terme « Chaucidou » est la contraction de 
« chaussée à circulation douce ». Il s’agit d’une 
voie centrale unique, sans sens de priorité, pour 
les véhicules motorisés, encadrée par des voies 
cyclables.
Deux zones aux abords du collège Molière ont 
été réglementées de façon dissociée. Une 
première à 30 km/h, pour réduire la vitesse des 
véhicules, rue Charles de Gaulle. Une seconde à 
20 km/h, pour favoriser les traversées piétonnes 
aux abords du collège et du gymnase.

Les véhicules motorisés circulent sur la voie 
centrale et les cyclistes empruntent les côtés.
La voie centrale est à double sens. Sa largeur 
ne permet pas à deux véhicules de se croiser. 
Ils sont donc autorisés à empiéter sur les bandes 
cyclables, si, bien sûr, il n’y a pas de vélos, ceux-
ci étant toujours prioritaires.
Pour bien circuler sur cette portion de voie, il est 
primordial de réduire la vitesse, d’être prudent et 
de respecter la place de chacun.

POUR ENCOURAGER ET FACILITER L’USAGE DU 
VÉLO DANS LES DIFFÉRENTS DÉPLACEMENTS 
DU QUOTIDIEN, LES ÉLUS RÉFLÉCHISSENT À 
L’ÉLABORATION D’UN PLAN MOBILITÉ VÉLO. 

LES ÉLUS ENCLENCHENT UNE 
STRATÉGIE MOBILITÉ VÉLO 
POUR BEAUFORT-EN-ANJOU

Beaufort
en-Anjou

CONFÉRENCE-DÉBAT
Beaufort-en-Anjou À vélo : QUELS AMÉNAGEMENTS CYCLABLES POUR DEMAIN ?

ANIMÉe PAR XAVIER CADEAU, fondateur DE WEELZ

DANS LES HALLES

PLACE JEANNE DE LAVAL - BEAUFORT-EN-ANJOU

VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 À 19H30

VOUS AVEZ UNE

QUESTION ?

Rédigez-la sur un post-it

Une corbeille sera à votre

disposition dans les Halles.

Comment voyez-vous la 

place du vélo en ville 

dans 5 ans ?
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MOMENT FORT
FESTI’BOSSE FÊTE HALLOWEEN  
SAMEDI 31 OCTOBRE

PRIX LIBRE - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES DANS LES HALLES
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
HTTPS://M.FACEBOOK.COM/JUKEBOSSE/

ÉVÉNEMENT

APRÈS UN DÉBUT D’ANNÉE CONFINÉ, LE FANTÔME DE LA 
BOSSE TRAÎNE TOUJOURS DANS BEAUFORT, IL REVIENDRA 
HANTER LES HALLES POUR LA NUIT D’HALLOWEEN.
LA BOSSE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR UNE 
SOIRÉE CONCERT FAMILIALE À PARTIR DE 19H30.
L’ENTRÉE SE FERA AU CHAPEAU HANTÉ, UNE BUVETTE ET 
UN COIN RESTAURATION VOUS SERONT PROPOSÉS.©
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INFO COVID
Port du masque obligatoire 

places limitées

La route des
 airs

(jeune public)

L’association La Bosse présente

Simawe

messieurs messieurs

Beaufort-en-Anjou . Les Halles

Prix 
libre31 

octobre 

2020  

(chanson frança
ise)

(world reggae)
19h30

https://m.facebook.com/JukeBosse/

       B
uvette

 et res
tauration sur

 place

Beaufort
en-Anjou

DANS LE RESPECT DES GESTES
BARRIÈRES EN VIGUEUR.
RDV SOUS RÉSERVE DE L’ÉVOLUTION
DE LA CRISE SANITAIRE/
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RENCONTRES

ITINERAIRE BIS
POUR LA TROISIÈME ANNÉE, LES BIBLIOTHÈQUES 
DE L’ENTENTE-VALLÉE DONNENT DES COULEURS À 
VOTRE AUTOMNE ! 

Elles vous invitent à emprunter leur Itinéraire Bis à la découverte du spectacle 
vivant sous toutes ses formes : des spectacles enchantés, de la musique 
qui vous fera voyager, des danseurs au milieu des livres… Découvrez le 
programme que les bibliothécaires vous ont concocté et savourez ces jolis 
moments de traverse pour petits et grands, avec toujours des ateliers pour 
écrire, danser, créer au gré de vos envies. 
A Beaufort, en plus de l’atelier d’écriture de Coline Pierré du 27 octobre, vous 
pourrez assister au duo de Titi Robin & Roberto Saadna le jeudi 12 novembre 
à 20h30 à la bibliothèque.
Enfin, nous vous proposons de découvrir le spectacle Fly Colton fly, 
initialement programmé dans le cadre Festi’Pousses :

COUP DE PROJECTEUR DU CÔTÉ DU
CENTRE D’ANIMATION
UNE NOUVELLE ESCALE 
POUR L’ÉDITION 2020
Une nouvelle Escale du 12 au 17 
octobre est proposée aux séniors des 4 
communes de l’Entente-Vallée (Beaufort 
en Anjou, Mazé-Milon, Les Bois d’Anjou, 
La Ménitré). Une semaine, comme les 
3 éditions précédentes, placée sous le 
signe de la découverte, de la rencontre 
et de la convivialité. Une semaine un 
peu particulière cette année avec la crise 
sanitaire. Le déroulement des activités, le 
nombre de participants ainsi que les lieux 
ont été repensés afin d’assurer la sécurité 
de chacun. Bien évidemment en fonction 
de l’évolution de l’épidémie, tout ou partie 
des activités pourraient être annulées.

Cette année, vous pourrez découvrir 
entre autres la réalité virtuelle, un 
trivial poursuite « dangers du web », 
la généalogie, l’ornithologie, la danse 
country, la visite d’une entreprise de 
chanvre, l’initiation au dessin et un 
spectacle en musique à partir de l’atelier 
d’écriture sur le déconfinement.

A retrouver également, les intournables : 
randonnée (cyclo et marche), la dictée de 
Pivot, les ateliers cuisine, informatiques et 
la séance de cinéma à prix réduit.

INSCRIPTIONS À 
LA SEMAINE ESCALE :
TOUS LES MATINS DU LUNDI AU 
VENDREDI I DE 9H À 12H30.
Au centre d’animation sociale de
l’Entente-Vallée - Au 2, rue de Lorraine.

INFORMATIONS ET RÉSERVATION : 02 41 79 36 12 
SERVICE.CULTUREL@BEAUFORTENANJOU.FR

PROGRAMME SUR LE SITE 
INTERNET, DANS VOTRE MAIRIE 
ET CHEZ VOS COMMERÇANTS.
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FLY COLTON FLY
VENDREDI 13 NOVEMBRE I À 19H30
SALLE DES PLANTAGENETS - À PARTIR DE 12 ANS - DURÉE 1H.
Maud Hufnagel et Maréva Carassou - Et Compagnie et l’Insomniaque Cie.

Colton Harris Moore est né en 1991 aux Etats-Unis. Adolescent fugueur, il 
vit dans la forêt, squatte dans les maisons de riches mais nourrit un rêve : 
piloter un avion. Il vole des manuels de pilotage et à 16 ans vole son premier 
avion. Poursuivi par toutes les polices d’états et par le FBI, sa cavale dure 
deux ans. Il est « l’ennemi à abattre ». Connu dans le monde entier sous le 
nom de « bandit aux pieds nus », l’histoire de Colton bouscule et fascine. Elle 
a inspiré ces deux comédiennes qui nous racontent l’aventure de ce héros 
moderne.

Une cavale à découvrir avec vos ados !

Les médiathèques donnent de la couleur
à votre automne
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PROGRAMME - éDITION N°3

Spectacles 
Concert
Ateliers
Danse 

ITIN
RAIREBIS

Du 21 OCTOBRE au 13 novembre 2020   
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

Fly, Colton, Fly
Et Compagnie et l’Insomniaque Cie

(À partir de 12 ans )

Aventure théâtrale inspirée de l’histoire vraie
et mouvementée de l’adolescent américain

Colton Harris Moore dont le rêve était de piloter
un avion, et qui en vola trois…  

vendredi 13 novembre à 19h30

Petite forme spectaculairE
 « autour d’Ilya Green » 
Compagnie Toile d’éveil 

(À partir de 6 mois )
Une histoire pour le tout-petit, pour faire 

de beaux rêves au chaud dans le plus beau
des endroits avec un prolongement autour d’albums 

jeunesse proposé aux enfants et aux adultes.

Samedi 7 novembre à 11h

Beaufort-en-Anjou 

LES BOIS-D’ANJOU

Informations et réservation :
Service culturel 02 41 79 36 12

service.culturel@beaufortenanjou.fr 
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Salle des Plantagenêts 

Salle de la Chapelière - Fontaine Guérin

Calendrier des manifestations :

21/10 et 24/10 :  spectacle Clé amulette 
Médiathèque la Bulle - Mazé 

21/10 : atelier vidéo mapping 
Médiathèque la Bulle -  Mazé 

27/10 : atelier d’écriture
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

28/10 : atelier danse
Médiathèque LirenLoire - La Ménitré 

30/10 : spectacle des danseuses
à la bibliothèque
Médiathèque LirenLoire - La Ménitré

7/11 : Petite forme spectaculaire
« autour d’Ilya Green »
Salle de la Chapelière - Fontaine Guérin

12/11 : Concert Titi Robin
& Roberto Saadna 
Bibliothèque de Beaufort-en-Anjou

13/11 : Spectacle Fly, Colton, Fly
Salle des plantagenêts - Beaufort-en-Anjou 

Toutes les manifestations
sont gratuites.

Nombre de places limitées,
pensez à réserver 

auprès des bibliothèques.

Carte sensible et virtuelle
de notre territoire

Retrouvez les résultats des ateliers proposés
dans le cadre d’Itinéraire Bis

sur le site internet de la bibliothèque
de Beaufort-en-Anjou dans la rubrique

numérique / créations & vidéos 
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AGENDA

À LA BIBLIOTHÈQUE

CAFÉ ÉCHO 
SHÉHÉRAZADE ET
LES MILLE ET UNE NUITS
SAMEDI 5 DÉCEMBRE I À 10H30
À la bibliothèque - À partir de 14 ans. 
Venez explorer ce chef d’œuvre du 
monde arabe le temps d’un café littéraire 
avec la conteuse Najoua Darwiche. Au 
programme : découverte de l’histoire, 
débat et grignotages... À partir de 14 ans. 

Sur réservation au 02 41 79 74 11.

LE VRAI DU FAUX 
PROJECTION DE 4 COURTS-METRAGES

NOUVELLE SAISON, NOUVEAU 
PROGRAMME. DISPONIBLE AU 
MUSÉE, EN MAIRIE ET À LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

25
temps forts proposés

jusqu’au mois de janvier.

JOURNÉE CONTE  
AVEC FLORENCE DESNOUVEAUX 
JEUDI 22 OCTOBRE
À LA BIBLIOTHÈQUE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - TOUT PUBLIC

PAROLE INVITÉE
UNE ANNÉE, UNE ARTISTE

Pour conclure la 2 e édition de Parole invitée avec la conteuse Florence 
Desnouveaux, la bibliothèque vous propose une journée de fête et 
d’histoires. Au programme : “Bouille la petite goulue !”, un conte 
musical interprété par Florence Desnouveaux et Ruth Unger, une 
rencontre-discussion avec Michèle Moreau, directrice des éditions 
Didier jeunesse, un invité surprise, une ribambelle de comptines et 
jeux de doigts pour faire danser les mots et bien d’autres moments 
complices à partager… 
À découvrir également jusqu’au jeudi 22 octobre aux horaires 
d’ouverture : Exposition “De la bouche du conteur aux mains du 
lecteur” des éditions Didier jeunesse.

VENDREDI 6 NOVEMBRE I À 20H30
Au cinéma-théâtre
Public ados-adultes / Durée : 1h30

À l’occasion du Mois du Film documentaire, 
la bibliothèque s’associe au cinéma de 
Beaufort-en-Anjou pour vous proposer un 
programme de quatre courts-métrages 
étonnants, qui jouent chacun avec la 

notion de réalité et de fiction. La fiction et le documentaire ont en effet développé 
chacun leur langage, leurs codes, tant et si bien qu’il est généralement aisé de 
les distinguer. Pourtant, peu à peu, l’un s’inspire de l’autre et inversement, et 
il faut parfois avoir le regard aiguisé pour démêler le vrai du faux ! À l’issue de 
la projection, échange avec un médiateur d’éducation aux médias et rencontre 
avec un jeune protagoniste du court-métrage “le skate moderne” ainsi que (sous 
réserve) son réalisateur, Antoine Besse. Soirée en partenariat avec le Bibliopôle.

Septembre 2020/janvier 2021 

LE PROGRAMME
des animations
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CONCERTS

CENTRE D’ANIMATION

UNE NUIT DES MUSÉES 
INSOLITE : SPECTACLE ET 
VISITE À LA LAMPE DE POCHE
SAMEDI 14 NOVEMBRE
AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS I 
DE 20H À 23H - PLACE NOTRE-DAME

Muni de votre lampe de poche ou de 
votre lampe frontale, venez explorer 
le musée Joseph-Denais dans la 
pénombre : momies égyptiennes, 
armures de chevalier et animaux 
extraordinaires ne vous laisseront 
pas de marbre.
Et si le cœur vous en dit, assistez 
en famille à une des représentations 
du petit théâtre Dakoté, qui vous 
propose 30 minutes d’immersion 
dans leur Museum aux animaux 
imaginaires (20h30, 21h30, 22h30). 

Réservation conseillée au 
06 23 88 24 56.

SAMEDI 31 OCTOBRE
EDITION HALLOWEEN
DANS LES HALLES I À partir de 19h30
L’association de la Bosse
vous invite pour la nuit
d’Halloween à une
programmation de
concerts pour
petits et grands.
Prix libre
Voir page 16.

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 
CONCERT SAINTE-CÉCILE
SALLE DES PLANTAGENÊTS I 15h et 17h30

L’orchestre d’harmonie de Beaufort-en-
Vallée vous invite à un concert alliant 
musique festive, pièces traditionnelles du 
répertoire harmonique et musiques de film.

Sur réservation avant le 15 novembre au : 
06 04 65 33 02 (après 18 heures)
ou au 07 85 43 74 25 (SMS) 
ou à ohbeaufortenvallee49@gmail.com

SOLIDARITÉS
DIMANCHE 25 OCTOBRE   
RANDONNÉE SOLIDAIRE
SALLE DES LOISIRS-MAZÉ I De 8h à 11h 
Par le Groupe Tiers Monde de la Vallée. Au 
profit des “Enfants du Désert” en Mauritanie, 
de “Solidarité Haïti” à Dame Marie en Haïti 
et des Amis de Gossi au Mali.
3 CIRCUITS : 8, 12, et 18kms. 
Circuit découverte de 3kms (départ 10h) 
Ravitaillement sur le parcours 
Renseignements : 06 38 04 75 46.

17 OCTOBRE, 21 NOVEMBRE 
ET 19 DÉCEMBRE   
RÉPAIR CAFÉ
4, ROUTE DU CHÂTEAU-MAZÉ I 9H À 12H
Sur réservation au 02 41 74 98 74 (covid)

AU CŒUR DES FLOTS
7, RUE DU PRESBYTÈRE - BRION   
POUR LES ADULTES
2 NOVEMBRE ET 7 DÉCEMBRE I 20H-22H
POUR LES JEUNES
30 OCTOBRE ET 18 DÉCEMBRE I 20H-23H 
Groupe de parole pour personnes endeuillées 
après le suicide d’un proche.

FORUM - 2, RUE DE LORRAINE 
ATELIER PARENTS-SOLOS
VENDREDI 16 OCTOBRE I De 18h à 20h
SAMEDI 28 NOVEMBRE  I De 10h à 12h
VENDREDI 18 DÉCEMBRE I De 18h à 20h 
Sur le territoire de l’Entente-Vallée, venez 
partager un temps de répit entre parents 
autour d’activités telles que balade, détente, 
couture, cuisine.
L’inscription est obligatoire, un babysitting 
peut être organisé sur place.
Renseignement et inscriptions au centre 
d’animation sociale de l’Entente -Vallée au 
02 41 45 60 89.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
DU 12 AU 18 OCTOBRE 
SEMAINE ESCALE
Une semaine d’animation pour les plus de 60 
ans. Voir page 17.

DU 21 OCTOBRE 
AU 13 NOVEMBRE  
ITINÉRAIRE BIS 
Spectacles, concert, atelier, danse…  Pour 
la troisième édition, les médiathèques du 
territoire donnent des couleurs à votre 
automne. Voir page 17.

SAMEDI 21 NOVEMBRE
PORTES OUVERTES
MAISON PETITE ENFANCE I DE 10H À 12H
1, RUE DES DÉPORTÉS
La halte-garderie Les Gaiminous et le Relais 
d’Assistants Maternels (RAM) vous invitent à 
découvrir la Maison de La Petite Enfance de 
Beaufort en Anjou et faire connaissance avec 
l’équipe.
Quelques ateliers et projection photos vous 
seront proposés ainsi qu’une petite collation 
pour clôturer la matinée.

À L’AFFICHE

DIMANCHE 04 OCTOBRE 
SEMI-MARATHON 
Le comité ESVA a pris la décision de 
reporter l’édition du Semi-Marathon au 
Dimanche 3 Octobre 2021.

SPORT

SUIVEZ-NOUS

       EN DÉCEMBRE 
NOËL EN FÊTE
En décembre, la féerie de Noël 
s’emparera des rues de Beaufort-en-
Anjou. Illumination, sapin, patinoire, 
animations, ateliers gastronomiques… 

Une programmation
festive et animée
à découvrir très 
prochainement sur :
BEAUFORTENANJOU.FR

REPORTÉ

Twitter
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ESCALE
La semaine

Du 12 au 18 octobre 2020

Une semaine d’animationUne semaine d’animation
pour les pour les + de 60 ans !+ de 60 ans !

4e édition
2020

Numérique
« Réalité virtuelle »

Initiation Qi Gong

Initiation au dessin

Visite de l’arboretum et randonnée

Trivial poursuit « dangers du web »

Séance d’Agoa

…

Renseignements et inscriptions au
Centre d’Animation Sociale Entente-Vallée

2 rue de Lorraine Beaufort-en-Anjou
Tél. 02 41 45 60 89En
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Beaufort-en-Anjou
La Ménitré
Les Bois d’Anjou
Mazé-Milon

ARTICLE EN PAGE 17


