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LE SAVIEZ-VOUS ?

33 
conseillers siègeront au

conseil municipal

LE JOUR DES ÉLECTIONS, VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT 
PRÉSENTER UNE PIÈCE D’IDENTITÉ.  

FORMULAIRES, INFORMATIONS, LIENS UTILES… 
EN LIGNE SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Page d’accueil : Vos démarches administratives / Pictogramme «Elections»

CONTACT : SERVICE ÉLECTION 02 41 79 74 60.

Chaque Français, qui devient majeur, est inscrit automatiquement sur 
les listes électorales à condition d’avoir effectué les démarches de 
recensement citoyen à ses 16 ans. Si ce n’est pas le cas, il est possible de 
régulariser la situation auprès de la mairie ou du tribunal d’instance.

Déménagement, attention ! L’inscription sur les listes électorales lors 
d’un déménagement n’est pas automatique. Que vous habitiez une autre 
commune ou que vous ayez simplement changé d’adresse, une démarche 
auprès de la mairie de votre nouveau lieu d’habitation est nécessaire.

Vous souhaitez vous assurer que vous êtes bien inscrit sur les listes 
électorales pour voter ? Un service en ligne vous permet de vérifier votre 
situation et vous confirmera la commune dans laquelle vous êtes inscrit. Il 
vous suffit de compléter les informations demandées. (Lien en bas de page)

Si vous n’êtes pas inscrit, remplissez le formulaire avant la date limite 
d’inscription fixée au 7 février, disponible à l’accueil de la mairie ou en 
téléchargement sur le site internet du service public. Une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile récent seront à joindre à cette demande.

LISTES ÉLECTORALES
INSCRIPTIONS : DATE LIMITE 
VENDREDI 7 FÉVRIER
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES AURONT LIEU 
LES 15 ET 22 MARS.  IL EST ENCORE TEMPS 
D’EFFECTUER LES DIVERSES FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES. 

LES CARTES ÉLECTORALES 
ONT ÉTÉ REFAITES ET 
DISTRIBUÉES DANS VOS 
BOÎTES AUX LETTRES POUR LES 
ÉLECTIONS EUROPÉENNES. SI 
VOUS NE L’AVEZ PAS REÇUE, 
CONTACTEZ LA MAIRIE
AU 02 41 79 74 60

COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE
DANS UN COMMISSARIAT, UNE 
GENDARMERIE, AU TRIBUNAL* OU 
ACCESSIBLE EN LIGNE (VOIR EN BAS DE PAGE).

VALIDER VOTRE PROCURATION
AU COMMISSARIAT, À LA BRIGADE 
DE GENDARMERIE OU AU TRIBUNAL 
D’INSTANCE. C’EST OBLIGATOIRE.

LE JOUR DES ÉLECTIONS
VOTRE REPRÉSENTANT SE REND À VOTRE 
BUREAU AVEC SA CARTE D’IDENTITÉ

A SAVOIR : LA POLICE MUNICIPALE NE GÈRE 
PAS LES PROCURATIONS.

COMMENT ÉTABLIR
UNE PROCURATION ? 

LES HORAIRES D’OUVERTURE DES 
BUREAUX SERONT ACCESSIBLES EN 
LIGNE ET SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE 
DE LA MAIRIE DÉBUT MARS.
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Vous êtes absent le jour du vote, il est
possible de se faire représenter par un
électeur inscrit dans la même commune que vous. 
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Application «Citykomi», l’info 
de la ville en direct sur votre 
smartphone.

ÉDITORIAL

Lorsque vous lirez ces lignes, Noël 
sera derrière nous. J’espère que vous 
aurez pu passer cette fête de la Nativité 
dans la chaleur du foyer familial, où 
petits et grands se retrouvent pour des 
moments de sérénité et de partage, 
après avoir été, souvent, séparés le 
reste de l’année.

Nous sommes maintenant entrés de plain-pied dans la nouvelle année.
Dans moins de trois mois, se déroulera un temps fort de la vie de la cité.

Au mois de mars, vous allez élire la nouvelle équipe qui présidera aux 
destinées de Beaufort-en-Anjou.
Comme je l’ai déjà annoncé, je n’en ferai pas partie ; mais sachez que 
durant les trente années au cours desquelles j’ai travaillé au sein de 
l’instance municipale, j’ai toujours eu autant de plaisir à participer et à 
mettre en œuvre les décisions prises pour développer notre ville, et à aller 
à la rencontre de ses habitants.
Vous allez certainement me manquer.

Le conseil actuel va continuer à travailler jusqu’au terme du mandat sur 
les dossiers en cours, qui sont nombreux, et importants, pour l’avenir de 
notre commune.
J’aurai d’ailleurs l’occasion de les évoquer le six janvier lors de la cérémonie 
des vœux.

Des vœux que je formule bien sûr pour Beaufort en Anjou et pour la nouvelle 
équipe qui continuera à agir dans le sens de l’intérêt général pour le bien-
être de ses habitants ; et pour vous, chers Géens et chers Beaufortais.

Que cette nouvelle année vous apporte, ainsi qu’à vos proches, joie, santé 
et réussite dans vos projets.

Bonne et heureuse année 2020 à tous.

Serge Maye

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

APPORTE JOIE, SANTÉ ET RÉUSSITE
QUE CETTE NOUVELLE ANNÉE VOUS

En savoir plus :
www.beaufortenanjou.fr
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RETOUR SUR

Plus de 2 000 visiteurs ont franchi le 
seuil des halles, début décembre, dans 
une bonne odeur de caramel, d’épices, 
de boudin chaud ou de sapins… La 
nouvelle formule plait bien : marché 
gourmand chez les exposants, chocolat 
chaud pour les plus jeunes, biere 
pour les plus grands, restauration à 
midi et animations culinaires avec un 
concours « top chef ». L’après-midi, 
enfants, parents et grands-parents 
s’affrontaient par équipe dans l’atelier 
« mignardises ». C’est le dessert au 
chocolat qui a gagné, une valeur sûre... 
À l’extérieur des halles, les visiteurs 
pouvaient profiter des commerces 
ouverts toute la journée.

Le comité des fêtes de Gée a organisé, 
dimanche 1er décembre, un beau 
marché de Noël. L’occasion, un fois de 
plus, de réunir petits et grands autour 
du Père Noël. C’est dans une ambiance 
chaleureuse et empreinte de la féérie 
de Noël que les décorations, les 
articles de fête, les produits du terroir 
et les fabrications artisanales, étaient 
proposés à la vente.
Tout au long de cette journée, des 
fouées et du vin chaud ont régalé 
les visiteurs. Les enfants ont pu 
déguster un chocolat chaud offert par 
l’association.
L’occasion de trouver son bonheur.

Le temps fort des bibliothèques de 
l’Entente s’est refermé en musique et 
poésie le 15 novembre dernier avec 
un concert du trio Lo’Jo. Ce groupe 
angevin mêle les mots de Denis Péan, 
auteur interprète, à des compositions 
musicales métissées, des rythmes 
et voix d’ici et d’ailleurs. Un univers 
musical riche et singulier que le trio 
est venu partager lors de plusieurs 
ateliers avec une classe de 3e du 
collège Molière. Emmenés par leurs 
professeurs de français et de musique, 
les élèves ont ainsi pris leur plume, 
et mis en rythme et musique leurs 
propres textes. 

Début décembre, le sapin était de retour sur la Place Jeanne 
de Laval, avec guirlandes lumineuses et boules décorées par 
les enfants des écoles.  Ce nouveau rendez-vous a tout pour 
réjouir les enfants : l’arrivée des lumières, du Père Noël et un 
délicieux goûter avec un chocolat chaud.
Cette année, une joyeuse bande de petits lutins aux bonnets 
clignotants les attendaient : le conseil municipal des jeunes, 
encadrés par des élus et des animateurs jeunesse. Ils ont 
lancé, avec le Maire, le top départ des illuminations en 
appuyant sur un gros bipper postiche, après un compte à 
rebours collectif.
Autre nouveauté prise d’assaut par les garçons et les filles : 
le stand de maquillage. Voilà un événement réussi pour 
l’équipe de jeunes élus renouvelée en octobre. Une chorale de 
chants de Noël ou d’autres animations pourraient compléter 
le décor. Idées à suivre…

LE RENDEZ-VOUS DES 5 SENS AMBIANCE CHALEUREUSE 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

GASTRONOMIQUES DE GÉE

PLACE JEANNE DE LAVAL

LES ATELIERS MARCHÉ DE NOËL

LUMIÈRE ET CHOCOLAT CHAUD 

160 INVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
SOIRÉE DE CLÔTURE 
ITINÉRAIRE BIS : BELLE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
EN DÉCEMBRE 2020 
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des lecteurs lisent le 
magazine dans sa totalité

Tout au long de l’année, de nombreuses œuvres 
viennent habiller les murs du hall de la mairie. 
Gratuites, ces expositions accueillent une grande 
diversité de thématiques : photos, illustrations, 
peintures, gravures… chaque esthétique peut y 
trouver sa place. 
Durant le mois de novembre, Pascal Jousset, arrière 
petit-fils du soldat Émile Eugène Bourigault, vous 
proposait de découvrir une collection de 70 cartes 
postales datant de la Première Guerre Mondiale.

Sortie tout droit des archives de la ville vous pouvez découvrir 
une ancienne carte postale de la gare de Beaufort-en-Vallée. Le 
timbre peut nous faire penser que cette photographie date de 
1907-1921, années de vente de la semeuse sur fond vert à 5c. 
Pour la petite histoire, la gare de Beaufort faisait partie du réseau 
secondaire appelé « Petit Anjou ». Situé dans les départements 
de la Loire-Atlantique (anciennement Loire-Inférieure) et du 
Maine-et-Loire, ce réseau, en service en 1893 et long de 317 km, 
comptait 30 locomotives, d’une centaine de voitures voyageurs 
et de 300 à 350 wagons de marchandises. La vitesse, dite 
« commerciale », des convois vapeur était de 15 km/h. Les premières 
fermetures des lignes aux voyageurs sont intervenues entre 1935 et 
1937. Le trafic a repris pendant la guerre.  En 1947, la plupart des 
lignes sont définitivement fermées, y compris celles de Beaufort.

Vous souhaitez en savoir plus ? L’association des Amis du Petit 
Anjou restaure d’anciens véhicules du chemin de fer de l’Anjou. Des 
passionnés vous proposent de les découvrir les mercredis et samedis 
après-midi dans leurs ateliers situés à Saint-Jean-de-Linières (route 
de Savennières). www.petit-anjou.fr

Encart publicitaire

DÉBUT 1900 : LA GARE DU « PETIT ANJOU »
LA VILLE, IL Y A ENVIRON 100 ANS
À QUOI RESSEMBLAIT

COMMENT EXPOSER ?
Les expositions présentées dans le hall de la mairie 
sont ouvertes aux artistes, amateurs, particuliers, 
associations de Beaufort-en-Anjou…

Vous souhaitez exposer ?

Contactez la mairie au 02 41 79 74 60 ou 
transmettez votre demande par courriel à :
service.culturel@beaufortenanjou.fr

Exposition de Pascal Jousset du 4 au 30 novembre

L’ART DANS TOUS SES ÉTATS
OUVERT AUX BEAUFORTAIS
LA MAIRIE, UN LIEU D’EXPOSITION 

 

         

         Les travaux de viabilisation du lotissement 
Les Hauts Champs VI ont débuté pour offrir, dès 
l’été 2020, 17 parcelles prêtes à accueillir votre 
future construction (lots viabilisés y compris gaz 
naturel). 

          Les surfaces des lots varient de 340 à 588 m², 
et les prix débutent à partir de 32 000 €. 

Accédant à la propriété ou investisseur,        
renseignez-vous et réservez dès maintenant : 

contact@sima.immo   tél : 02.41.62.70.73  

LOTISSEMENT LES HAUTS CHAMPS VI – LES TRAVAUX SE POURSUIVENT 
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NOUVEAU : DES ATELIERS NUMÉRIQUES 
POUR SE CONNECTER… AUX AUTRES

La dématérialisation dans toute
les démarches est une réalité 

S’INSCRIRE À PÔLE EMPLOI, 
CONSULTER SON DOSSIER RETRAITE 
SE FONT AUJOURD’HUI VIA INTERNET. 
POUR ACCOMPAGNER CETTE 
DÉMATÉRIALISATION, UN PROJET MAISON 
FRANCE SERVICES EST À L’ÉTUDE POUR 
2020 EN MUTUALISATION AVEC LE CENTRE 
D’ANIMATION SOCIALE ET AVEC UN 
DÉPLOIEMENT DANS CHAQUE COMMUNE 
DE L’ENTENTE-VALLÉE.  
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CENTRE D’ANIMATION SOCIALE
LE NUMÉRIQUE ET LES 
HABITANTS AU CŒUR
DU PROJET

DOSSIER

LE CENTRE D’ANIMATION SOCIALE POURSUIT SA 
TRANSFORMATION ET SON OUVERTURE VERS LES 
HABITANTS DE L’ENTENTE-VALLÉE. LA NOUVELLE 
ÉQUIPE S’EST EMPARÉE DE LA QUESTION 
DU NUMÉRIQUE, CRUCIALE AUJOURD’HUI. 
L’UTILISATION DE L’OUTIL INFORMATIQUE OU LE 
SIMPLE ACCÈS AUX DROITS NÉCESSITENT UN 
ACCOMPAGNEMENT ET UN APPRENTISSAGE QUI 
NE POURRONT PASSER QUE PAR L’HUMAIN ET LA 
CONVIVIALITÉ, ADN D’UN CENTRE SOCIAL.

Du numérique…mais pas que
Avec l’arrivée de la fibre, le besoin d’utiliser 
internet se fait plus pressant. Pour permettre 
au plus grand nombre de maitriser les 
techniques nécessaires à ses besoins, le 
Centre d’Animation Sociale de l’Entente-
Vallée, en lien avec plusieurs partenaires, 
organise des ateliers informatiques. 
Ces sessions ne sont qu’une partie des 
réponses aux questions du numérique. 
Une commission « usages numériques » 
s’est réunie avec la volonté d’apporter des 
réponses aux habitants, sur l’accès en 
libre-service, le matériel et les logiciels. 
Comme pour les autres actions du Centre 
d’Animation Sociale, le contenu n’est pas 
tout. C’est parfois rassurant de rencontrer 
de nouvelles personnes avec les mêmes 

questions ou de partager ses connaissances 
en encadrant bénévolement ces ateliers. 

La participation des habitants
au projet et aux commissions :
Dans le cadre de son projet 2019-2022 
validé par la CAF de Maine et Loire, le Centre 
d’Animation Sociale propose de nouvelles 
commissions et nouvelles actions pour 
les habitants des communes de l’Entente-
Vallée. Comme la commission « usages 
numériques », cinq autres commissions 
se mettent en place progressivement : 
soutien à la parentalité, accompagnement 
des initiatives d’habitants, collectif « veille 
sociale », coordination des actions séniors 
et commission accueil/communication.

20
ateliers et cafés numériques 
organisés sur l’Entente-vallée 

chaque mois

LES GROUPES DE TRAVAIL 
SONT COMPOSÉS D’ÉLUS, DE 
BÉNÉVOLES, DE PROFESSIONNELS 
ET D’HABITANTS. SI CES SUJETS 
VOUS INTÉRESSENT, VOUS POUVEZ 
REJOINDRE L’UN DES GROUPES 
EN CONTACTANT L’ACCUEIL DU 
CENTRE D’ANIMATION SOCIALE.

L’importance du partenariat au 
Centre d’animation sociale
(exemple : le projet « Escale »)     

Les ateliers numériques
du 26 novembre 2019

En
te
nt
e

Va
llé

e

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

ACCÈS WIFI ET ORDINATEURS EN LIBRE-SERVICE 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES (BEAUFORT-EN-ANJOU, 
MAZÉ-MILON ET LA MÉNITRÉ), LA MAIRIE DE MAZÉ, 
L’ASSOCIATION ETAPE ET PÔLE EMPLOI POUR LES 
DÉMARCHES LIÉES À L’EMPLOI.

INFORMATIONS ATELIERS NUMÉRIQUES : 
Centre d’animation sociale - Au Forum - 2, rue de Lorraine
Beaufort-en-Anjou - Contact : 02 41 45 60 89
Mail : centre.animation.sociale@beaufortenanjou.fr

C’est en s’appuyant sur la programmation d’ESCALE et sur la subvention de la 
conférence des Financeurs qu’ont débuté en novembre les premiers ateliers 
informatiques au centre d’animation sociale, en complément des actions déjà 
existantes faites par l’UFCV, les bibliothèques et Habitâge. Chaque semaine, 
4 ateliers sont proposés : 3 au Centre d’animation sociale et 1 à Mazé-Milon 
(La Bulle). Participants et bénévoles parlent tous du « pouvoir d’agir », raison 
d’être des centres sociaux : 

Les participants, pourquoi viennent-ils ?
« Je voulais pouvoir consulter mon espace personnel sur le site de mon 
assurance. »
« J’ai besoin de me perfectionner et de m’améliorer. »
« Je veux apprendre à transférer des photos de mon portable à mon 
ordinateur, puis les classer. »
« J’aimerais savoir modifier un courrier, faire une invitation avec une photo. »
 « Les bénévoles sont expérimentés et peuvent passer du temps avec chacun, 
c’est super. Ils ont le temps de répondre à nos questions. »

Les bénévoles, ce qu’ils aiment ?
« C’est ma formation, je transmets des compétences que j’ai acquises dans 
ma vie professionnelle. »
« C’est l’opportunité de garder des contacts, de rencontrer de nouvelles 
personnes et de donner ce que j’ai reçu. »
« C’est mon plaisir du lundi et l’ambiance est très agréable. »
« Je suis à la retraite, je me sens ainsi très utile… et en société ! »

Pascale est auto-entrepreneur et 
intervient sur les ateliers et le café 
numérique, une fois par mois.

« Pour le moment, les débutants suivent 
la même session : comment utiliser un 
ordinateur. L’objectif est de devenir autonome, 
c’est-à-dire d’aller chercher soi-même sur 
Internet ce que l’on ne sait pas. 
Plus tard, j’adapterai mon intervention en 
fonction des souhaits de chacun. Après la 
séance, je nettoie les ordinateurs, je supprime 
les photos sauvegardées. »

Et le café numérique ? « C’est très différent. 
L’idée est de venir avec ses questions, à 
propos des « bugs », des tablettes, des 
smartphones. La dernière fois, la question 
était : « comment avoir Internet en vacances 
avec son smartphone, sans passer par le 
wifi du camping ? ». La discussion a été très 
animée. » 

COMME LE RAPPELLE CHAQUE ANNÉE LE 
DÉFENSEUR DES DROITS, UN TIERS DES 
FRANÇAIS S’ESTIME PEU OU PAS COMPÉTENT 
POUR UTILISER UN ORDINATEUR. CELA 
CONCERNE AUSSI LES HABITANTS DE 
L’ENTENTE-VALLÉE ET PARTICULIÈREMENT 
CEUX DE PLUS DE 60 ANS. 

Ateliers, en présence d’une 
intervenante professionnelle

LE SAVIEZ-VOUS ?
UNE INTERVENANTE 
VOUS ACCOMPAGNE… 

Le café numérique : l’idée est de venir avec ses questions

?
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ACTUALITÉ

2
bassins ecreteurs

sont achevés

BASSINS ÉCRÊTEURS 
DIMINUER LES RISQUES 
D’INONDATIONS

ENVIRONNEMENT

Un épisode catastrophique en 2008
En 2008, le mois de mai avait été très pluvieux en Anjou. Les pluies diluviennes 
qui se sont abattues le dimanche 1er juin resteront dans la mémoire des 
Beaufortais. Les pompiers sont intervenus 110 fois en 8 heures dans le 
département et particulièrement dans le sud de la ville. Des maisons et des 
entreprises ont été inondées, des champs dévastés. On a comptabilisé 46 
mm en une heure, soit l’équivalent des précipitations d’un mois de juin. 

Un ruissellement vers la Vallée
Pourquoi de tels dégâts ? Un technicien de Météo France expliquait en 
2008 que de violentes pluies, en été, ne posent pas de problèmes. L’eau est 
absorbée par le sol sec. Le 1er juin 2008, les sols étaient gorgés d’eau. La 
pluie, tombée en trombe d’un point plus haut, a ruisselé, a grossi les fossés, 
les a fait déborder et a fini sa course au plus bas, dans la vallée.

Maîtriser un afflux soudain des eaux pluviales
Devant cette situation, un état des lieux des points sinistrés a été réalisé, 
afin d’apporter des éléments de prévention et de réduction des risques pour 
les épisodes à venir. Une étude hydraulique a déterminée les causes du 
ruissellement. Elle a proposé la réalisation de 4 bassins écrêteurs d’un volume 
global de 30 000 m3 sur le bassin versant du ruisseau de la Mottais, à l’est de 
la ville. Les 2 premiers sont achevés.

CANALISER L’EAU DE 
PLUIE, DE BRION AU SUD 
DE BEAUFORT
Un premier bassin de 10 000 m3 a été réalisé 
en 2017, au lieu-dit « Petit Versailles ». 
Etant situé sur la commune de Bois d’Anjou, 
ce bassin recevra également les eaux de 
cette commune, qui a donc participé à son 
financement. Le deuxième bassin, d’une 
capacité de 8 000 m3 vient d’être achevé 
au lieu-dit l’Hermenotière. Ils permettront 
d’absorber successivement le trop plein en 
cas de fortes pluies. Ils remplissent déjà leur 
rôle.

EN 2017 ET 2019, DEUX BASSINS TAMPONS 
ONT ÉTÉ CONSTRUITS À L’EST DE LA 
COMMUNE, AFIN DE MAÎTRISER LA DESCENTE 
D’UN FLUX TROP FORT D’EAUX PLUVIALES 
VERS LES HABITATIONS ET LES CHAMPS, 
AU SUD DE LA VILLE.

Un 2 ème bassin écrêteur situé au lieu-dit « Hermenotière » a été achevé à l’été 2019. 

Déversoir vers le prochain bassin 
écrêteur si l’eau monte
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LA MAIRIE VOUS INFORME

LE SAVIEZ-VOUS ?   
J’AI PERDU MON CHIEN, 
À QUI M’ADRESSER ?

SALLE OMNISPORTS

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

 

JE TROUVE UN CHIEN ERRANT
QUE DOIS-JE FAIRE ?

Contactez la mairie, les vétérinaires et les 
associations locales dans les plus brefs délais. 
Faites paraître une annonce sur un site internet 
spécialisé comme «PetAlert», «chien-perdu»…, 
ou via les réseaux sociaux. Vous pouvez 
également télécharger l’application mobile 
de la ville « Citykomi ». Elle vous informe en 
direct, sur votre smartphone, des informations de 
la ville, y compris celles des chiens retrouvés.

Afin de préserver le cadre de vie de chacun, les propriétaires 
d’animaux sont soumis à certaines règles. Cependant, il peut 
arriver qu’un chien échappe à la surveillance de son propriétaire et 
se retrouve en errance dans la ville.
Si vous constatez la présence d’un chien en divagation sur la voie 
publique, n’hésitez pas à le signaler pour assurer la sécurité de 
tous.  Un agent municipal, formé, procédera à sa capture. Il pourra 
vérifier si l’animal est porteur d’une puce électronique ou d’un 
tatouage afin de retrouver les coordonnées de son maître.

1- Assurez-vous que le propriétaire ne soit pas 
à quelques mètres de son animal. Un chien est 
considéré en errance lorsqu’il est éloigné de son maître 
d’une distance dépassant les cent mètres.

2- Contactez la mairie au 02 41 79 74 60. Si le chien ne 
présente pas de signe d’agressivité, gardez-le près de vous. Votre 
aide facilitera le travail des agents lors de sa capture.

3- En attendant l’arrivée de l’agent municipal,
vérifiez si l’animal porte un collier avec les
coordonnées de son propriétaire. Demandez aux personnes et aux 
commerçants des alentours s’ils le reconnaissent.

Dans tous les cas, restez sur vos gardes. Si le chien 
présente un quelconque danger, ne l’approchez pas !

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La capture par un agent communal est facturée 40 euros. 
Au-delà de 48h, s’ajoutent 12 euros par journée entamée. Si 
l’animal n’est pas identifié, il sera confié à la société protectrice 
des animaux (SPA).

CITYKOMI : MODE D’EMPLOI
1- Téléchargez l’application sur votre smartphone.
2- Ouvrez l’application et touchez le symbole
3- Scannez le QR code (sur la photo).
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ASSOCIATIONS

NOUVEAUTÉ

LE SAVIEZ-VOUS ?
RETROUVEZ TOUTES LES 
ASSOCIATIONS DE LA VILLE 
SUR LE SITE INTERNET

JANVIER 2020
UN NOUVEAU SITE
INTERNET POUR LE SMBAA

CIMETIÈRE
FAMILLES : RETIREZ LES ENRACINÉS
AUTOUR DE VOS CONCESSIONS

LOGEMENT VACANT
DEMANDE D’EXONÉRATION 
DE LA TAXE D’HABITATION

SALLE OMNISPORTS

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

WWW.SAGE-AUTHION.FR

WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique «Association»
Lien en haut de la page d’accueil).

RÈGLEMENT, DÉMARCHES, PERTE D’UN 
PROCHE… RETROUVEZ LES INFORMATIONS
SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Page d’accueil/Vos démarches administratives/Cimetière).

Vous l’avez peut-être déjà constaté. Un nombre important de 
concessions sont envahies de végétaux enracinés. Plantés depuis 
de nombreuses années, ils encombrent les allées et peuvent 
occasionner des dégâts sur les tombes. Nous invitons chaque 
famille concernée à retirer les plantations se trouvant autour de 
sa concession. Nous vous rappelons que l’emplacement concédé 
est de 1 mètre sur 2 mètres.
Pour vous accompagner sur la réglementation en vigueur, un 
nouveau panneau a été installé à l’entrée du cimetière. Vous y 
retrouverez également d’autres informations comme le plan de 
situation, les concessions échues…
Si le règlement n’est pas respecté, le service des espaces verts 
sera tenu de faire respecter l’article 6.11 du règlement du 
cimetière. Les végétaux enracinés seront retirés.

Vous êtes propriétaire d’un logement vacant. C’est-à-dire, ni 
loué, ni habité et dépourvu de meubles. Vous pouvez obtenir une 
attestation d’exonération de la taxe d’habitation. La demande 
devra être faite en mairie avant le 10 janvier, accompagnée 
de justificatifs (coupure de compteurs d’eau, d’électricité…) au 
service urbanisme. Contact : 02 41 79 74 19

La Ville compte plus de 100 associations, 
proposant des activités, des actions, services 
ou prestations, dans les secteurs comme, par 
exemple, l’entraide et la solidarité, le sport, la 
culture et les loisirs, l’enseignement…
Le site internet de la ville propose un espace 
aux associations de Beaufort-en-Anjou pour 
qu’elles puissent se faire connaître. L’annuaire 
permet non seulement de présenter toutes les 
associations, ses différentes activités mais 
également ses contacts et coordonnées.

Au 1er Janvier, le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Authion et de ses Affluents (SMBAA) évoluera 
pour devenir la structure unique du bassin de 
l’Authion pour la gestion équilibrée de l’eau et 
des milieux aquatiques. Pour répondre à vos 
attentes, un nouveau site a été conçu. Vous 
y trouverez notamment une carte interactive 
présentant les travaux sur les cours d’eau, les 
contacts des techniciens de rivière, des élus et 
un bandeau d’informations relayant les éléments 
essentiels (Arrêté sécheresse, risque de crues).
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LA MAIRIE VOUS INFORME

L’ÉQUIPEMENT EST OBLIGATOIRE. IL EST PASSIBLE 
D’UNE AMENDE DE 11 € S’IL N’EST PAS COMPLET.

ÊTRE VISIBLE A VÉLO
ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES

INFO MAGAZINE
PASSER UN ARTICLE
DANS LE TRAIT D’UNION

CHANGEMENT D’HORAIRES
AU RELAIS D’ASSISTANTS 
MATERNELS (RAM)

Entreprise, commerce ou association, 
vous souhaitez mettre en avant un 
événement, une action ou un projet 
en particulier ? N’hésitez pas à 
contacter le service communication de 
la ville. En fonction de votre demande 
et de l’espace disponible, vous pouvez 
paraître dans ce magazine.

Envoyez votre demande par mail à 
communication@beaufortenanjou.fr 
ou contactez le 02 41 79 37 99.

Le RAM est un service gratuit pour 
tous les jeunes parents en recherche 
d’un mode de garde. Un agent qualifié 
vous renseigne sur les structures 
collectives ou individuelles du territoire. 
En parallèlle des matinées rencontres 
sont organisées 2 à 3 fois par semaine 
pour profiter de temps échanges avec 
d’autres professionnels de la petite 
enfance.
Rendez-vous à la maison de la 
petite enfance, rue des déportés 
Contact : 02 41 44 44 04

Attention, les horaires d’ouverture 
du RAM changent :
Lundi de 13h à 17h, par téléphone
Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Jeudi de 13h à 18h.
Jeudi de 18h à 19h, sur RDV. 

Être vu à vélo n’est pas une option, c’est une obligation. Obligation 
pour votre sécurité, mais aussi pour celle des autres. En période 
d’hiver, il convient d’être encore plus vigilant face aux risques qui 
nous entourent. Le jour se lève plus tard et la nuit tombe plus tôt. 
La visibilité est parfois réduite à cause de la pluie et du brouillard.

Lorsque vous circulez en ville ou sur une route, votre vélo doit 
disposer d’un équipement qui le rend visible des autres usagers. 
C’est une obligation prévue par le Code de la route*. Il se compose 
de plusieurs éléments.

Le port du casque est obligatoire pour les enfants 
de - de 12 ans, qu’ils soient conducteurs ou 

passagers. Passé cet âge, il n’est pas obligatoire 
mais fortement recommandé

Le port d’un gilet rétroéclairant certifié est 
obligatoire pour tout cycliste circulant hors 

agglomération et la nuit. Il l’est également lorsque 
la visibilité est réduite (pluie, brume, brouillard…)

* Article : R313 - Alinéas 4, 5, 18, 19 et 20.

Pour la sécurité de tous, le cycliste doit disposer 
d’un vélo en bon état et être bien équipé

Dispositif réfléchissant orange 
visible de l’avant et en lattéral

Feu rouge à l’arrière

Dispositif réfléchissant 
rouge visible de l’arrière

Feu jaune ou blanc
à l’avant

Dispositif réfléchissant 
blanc visible de l’avant

Sonnette

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le siège enfant doit être muni de repose-
pieds et d’attaches. Il est obligatoire pour 

les enfants de - de 5 ans.

RETROUVEZ + D’INFO SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique «Enfance-jeunesse / Pour les 
enfants de 0 à 3 ans / Le RAM»).
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ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

SORTEZ VOS RAQUETTES

DES FÈVES À L’EFFIGIE DE LA VILLE

AVEC LE TENNIS CLUB AUTHION

FAIT VOYAGER DANS LE TEMPS

DÉCOUVRIR LA PRATIQUE DU TENNIS 

LA BOULANGERIE LAMBERT VOUS

SERVICE ACCUEIL DE LA MAIRIE DE 
BEAUFORT-EN-ANJOU
16, rue de l’Hôtel de ville - Beaufort-en-Vallée
49250 Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 60
maire@beaufortenanjou.fr - www.beaufortenanjou.fr

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Personnes isolées, handicapées, âgées et familles en 
difficulté… Des équipes vous accompagnent.
Mairie de Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 10
Horaires d’ouverture :
Le lundi après-midi de 14h à 17h30
Les mercredi, jeudi et vendredi matin de 9h à 12h30.

SERVICE URBANISME 
Aide à la rénovation de votre logement, faire construire, 
réaliser des travaux dans votre propriété… Le service 
urbanisme vous accompagne dans vos démarches.
Mairie Beaufort-en-Anjou - 02 41 79 74 19 
Horaires d’ouverture et accueil téléphonique :
Les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30
Fermeture du service du 26 décembre au 5 janvier.

INFOS UTILES

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

NAISSANCES
Liam GUESPIN - le 13 octobre 
Mia GALLARD - le 14 octobre
Aaron DELETRE - le 19 octobre
Capucine DUMESNIL - le 20 octobre 
Louise VOISINET - le 30 octobre

PACS
Damien CORVÉ avec Stéphanie GOASDOUÉ - le 18 octobre
Bertrand RIGAL avec Cloé CHRISTMANN - le 6 décembre 
Athanase SEPHOCLE avec Lydia DA COSTA - le 13 décembre

Information rubrique des décès :
La rubrique des décès est règlementée. Nous ne pouvons 
pas indiquer le nom des défunts sans l’accord de la famille. 
Pour toute demande d’ajout d’un défunt dans le magazine, 
signalez-le en mairie.

L’association du Tennis Club Authion organise des stages 
sportifs de tennis à chaque période de petites vacances 
scolaires. Ces stages, répartis sur trois jours, sont ouverts à 
tous, joueurs de loisirs ou en compétition. Pas besoin d’être 
licencié pour y participer. C’est dans cet esprit de convivialité 
que Thomas Brémon enseignant diplômé, encadre ces stages.

Vous ne le saviez peut-être pas, mais la mairie possède de 
nombreuses photos et cartes postales anciennes de la ville. 
Depuis le mois de septembre, elles sont mises à l’honneur 
dans ce magazine. Témoins d’un riche patrimoine, elles 
représentent la vie à Beaufort dans les années 1900.
Cette année, Adeline et Cédric de la boulangerie Lambert, 
installée au numéro 24 de la rue de la Maladrerie, ont 
souhaité rendre hommage à l’histoire de Beaufort-en-Anjou 
et ont trouvé une délicieuse façon de le faire. Une série de 
10 fèves, produites en édition limitée à partir de photos et de 
cartes postales anciennes de la ville, sera à découvrir dans les 
galettes des rois. Reproduites et décorées à la main par une 
société française, elles permettront aux habitants de voyager 
dans le temps avec un peu de nostalgie. Une belle initiative qui 
s’ajoute à la spécialité en chocolat « les médaillons Jeanne de 
Laval » vendue toute l’année dans cette boutique.

BOULANGERIES : LES BONNES ADRESSES
De nombreuses galettes sont à déguster dans les deux 
autres boulangeries que compte la ville (Ledoux délice et Les 
délices de Beaufort). Traditionnelles, aux fruits, feuilletées ou 
briochées… n’hésitez pas, elles n’attendent que vous.

PROCHAINE SESSION SUR 3 JOURS 
DU 25 AU 27 FÉVRIER I TARIF 36 € (3X2 H/JOUR).
De 14h à 16h ou 16h à 18h pour les enfants et de 19h à 21h 
pour les ados/adultes. Réservations à bremzel@hotmail.com
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

L’ORDRE DU JOUR ET LES 
VIDÉOS DES SÉANCES SONT 
CONSULTABLES EN LIGNE SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique « Vie municipale / Le conseil… ») 

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX
LUNDIS 27 JANVIER ET 10 FÉVRIER
À 19H30 SALLE DU CONSEIL DE LA MAIRIE
Rendez-vous au 1er étage de la mairie, accès 
par la porte côté parking du Mail.
Les séances sont publiques.

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
ANNÉE NOUVELLE, CHAUSSÉES NOUVELLES !

Les travaux de voirie auront ENFIN démarré ! Certes la période aura été mal 
choisie (juste avant les fêtes et donc d’une période de plus fort trafic pour 
nos commerçants), certes la priorité des travaux entamés est pour partie 
contestable (rue de la Prévôté menant au stade) mais les travaux auront 
ENFIN démarrés après plusieurs années de vote des crédits au budget 
par la majorité et nos nombreux appels. Nous appelons de nos vœux, en 
cette nouvelle année, que cela se poursuive rapidement au reste du réseau 
en ayant également en ambition de créer à cette occasion de véritables 
voies douces praticables (trottoirs, pistes cyclables) en continuité sur tout 
notre territoire et que cesse ENFIN cette manie de faire des micro-trottoirs 
(pour des micro-poussettes et micro-piétons ?) et des sigles de vélos à 
la peinture sur les routes (pour que les cyclistes ne se sentent pas en 
infraction sur les chaussées ?).

Nous en profitons pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente 
année. 

Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie-Dominique 
Lamare, Christoph Loquai, Nathalie Santon-Hardouin.

Cet espace reste vierge en raison des
élections municipales qui auront lieu en mars 2020.

Retrouvez les explications dans le Trait d’union n°174 en page 14.

2020
Les temps forts de l’année 2019
Rencontre avec les jeunes CMJ de 
Beaufort-en-vallée : à la découverte 
de l’écoparc. Les jeunes élus avaient 
préparé un après-midi sportif sur le 
city stade puis un goûter.

Opération nettoyons la nature à Gée
Aidés des d’habitants, les enfants ont 
parcouru les abords du Couasnon, 
les parcs.... À nouveau, de nombreux 
déchets ont été collectés.

Ouvrir un local pour les jeunes.
En concertation avec le service 
jeunesse, les jeunes élus 
réfléchissent à l’ouverture d’un local 
pour se retrouver. Objectif organiser 
des  après-midis à thème. C’est le 
prochain sujet traité au CMJ de Gée.
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ÉCHOS DU CMJ DE GÉE

10
jeunes élus, au conseil 

municipal des jeunes de Gée

Le maire, le conseil municipal et les agents 
municipaux de la ville de Beaufort-en-Anjou

vous souhaitent

UNE TRÈS BONNE ANNÉE

Après-midi sportif au city stade
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4 QUESTIONS À
CLAUDETTE TURC, ADJOINTE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE

SAUVEGARDER LE PATRIMOINE 
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE L’ÉGLISE VONT COMMENCER 
DEUX DES SEPT CHAPELLES RAYONNANTES VONT 
ÊTRE RESTAURÉES EN TOTALITÉ.

Quelle est l’histoire de l’église Notre-Dame ? L’église 
Notre-Dame est construite à l’emplacement d’une ancienne 
chapelle en bois. Bâtie en pierre au XIIe siècle, elle est agrandie 
aux XVe et XVIe siècle. Le clocher date de cette époque. 
L’essentiel de l’édifice que l’on connaît aujourd’hui, comme 

les chapelles rayonnantes, est érigé dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Comment se porte l’église aujourd’hui ? Si vous regardez la « petite 
cathédrale » depuis la place Jeanne de Laval, elle est toujours aussi rayonnante. 
Elle est malheureusement en moins bon état si on la regarde de plus près. Les 
chapelles rayonnantes sont en sursis. Le clocher est dégradé et les cloches ne 
sonnent plus à la volée pour ne pas mettre en péril le beffroi, charpente qui les 
supporte. Des travaux sont donc nécessaires.

Quels sont les derniers travaux réalisés ? Dans les années 2000, des 
travaux de restauration de façade, de charpente et de couverture ont été 
réalisés sur la façade sud du clocher. En 2006, des parties hautes de 
l’abside sont restaurées. Enfin en 2015, le vitrail du transept sud, classé 
Monument historique, est démonté et totalement restauré. L’année dernière, 
quelques travaux d’urgence ont également été commandés pour remédier 
aux infiltrations d’eaux pluviales.

Que se passe-t-il aujourd’hui ? Les 7 chapelles rayonnantes subissent 
d’importantes infiltrations d’eau qui impactent aujourd’hui la structure et donc 
la solidité de l’édifice. Les toitures, charpentes, chéneaux mais également la 
maçonnerie sont dans un état de dégradation avancée. Le cabinet Architrav*, 
qui a réalisé un diagnostic approfondi, a constaté que de simples réparations 
ne suffisaient plus. Une réfection complète va donc être engagée.  
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Plan légendé
n Les 7 chapelles
 rayonnantes
n Les 2 chapelles
 rayonnantes en restauration 
n L’abside
n Le vitrail du transept Sud

Évolution de la construction
de l’église Notre-Dame

n 1518-1542
n 1870-1875
n 1873-1875
n 1873-1879

18
mois de travaux pour restaurer 

les 2 chapelles rayonnantes

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nous ne pouvons pas traiter les 
7 chapelles en même temps, 
les travaux nécessaires sont 
importants. Le choix a été fait 
de se consacrer à 2 chapelles. 
Les travaux vont être phasés dans le 
temps. La première étape qui va être 
lancée en 2020 consiste à restaurer 
2 des chapelles. Le coût total est de 
780 000 euros. Le reste à charge pour 
la commune, subventions de l’état, de la 
région et du département déduites, est 
estimé à 326 000 euros.  

Il n’est également pas possible d’envisager 
de reconstruire différemment les 
chapelles existantes. L’église Notre-Dame 
est inscrite aux monuments historiques, 
la commune se doit de réaliser les 
travaux dans le respect d’un cahier des 
charges très précis et ne peut modifier 
l’architecture de l’édifice. Elle reçoit en 
contrepartie des aides financières de 
l’Etat.
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MOMENT FORT
NUIT DE LA LECTURE

SAMEDI 18 JANVIER DE 18H À 22H30
À LA BIBLIOTHÈQUE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
TOUT PUBLIC - BIBLIOTHEQUE.BEAUFORTENANJOU.FR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 02 41 79 74 11

ÉVÉNEMENT

À L’OCCASION DE LA NUIT DE LA LECTURE, LA 
BIBLIOTHÈQUE OUVRE EXCEPTIONNELLEMENT SES 
PORTES DE 18H À 22H30. PROFITEZ-EN POUR VOUS 
ENVELOPPER D’UNE BULLE DE DOUCEUR ET DE BIEN-
ÊTRE, AVEC UN ATELIER YOGA PARENT-ENFANT À 20H 
(ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS), ET DES MASSAGES 
DE 21H À 22H. À 21H UN GROUPE DE MUSIQUE VOUS 
PROPOSERA UN VOYAGE SONORE ET MUSICAL. 

Atelier Yoga parent-enfant



17

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 176

RENCONTRES

LE CONSERVATEUR DÉPARTEMENTAL 
VEILLE SUR LES COLLECTIONS DU
MUSÉE JOSEPH-DENAIS.
AYANT SUCCÉDÉ FIN 2018 À SOPHIE WEYGAND, 
FLORIAN STALDER PRÉPARE POUR LE PRINTEMPS 
2020, UNE NOUVELLE EXPOSITION. INTERVIEW…

Quel est votre rôle ?
Le conservateur a différentes fonctions. Je fais l’inventaire et le récolement* 
des objets ou œuvres du musée afin de vérifier que rien ne disparaît. Je veille 
également, bien sûr, sur l’état des collections et propose de restaurer des 
éléments quand cela s’avère nécessaire. Pour cela, je travaille en lien étroit 
avec la Direction Associée des Musées Municipaux (D.A.M.M). Enfin, j’étudie, 
je me documente et j’alimente les connaissances sur la collection.

Qu’est-ce qui vous a séduit dans le musée Joseph-Denais ?
J’aime le côté « bric à brac », foisonnant du cabinet de curiosités de Denais. 
C’est un lieu où l’on trouve des objets très attachants, parfois drôles liés 
au quotidien et, à la fois, des œuvres fortes comme le buste de la Petite 
châtelaine de Camille Claudel.
Son caractère universel fait qu’il est lié à de nombreux sujets, des périodes 
historiques variées avec un accent sur la fin du XIX e, époque à laquelle Joseph 
Denais a vécu.  Il offre différentes portes d’entrée. Il est aussi très attirant car 
beaucoup d’objets de la collection sont visibles du public – ce n’est pas le cas 
dans tous les musées – et cela donne l’envie de revenir.

Vos projets pour 2020 ?
Nous préparons pour le printemps 2020 une exposition autour des collections 
textiles dont une partie a été restaurée. Ce sera l’occasion de montrer des 
objets habituellement en réserve car très sensibles à la lumière. L’exposition 
aura pour sujet l’élégance et présentera des vêtements, costumes, 
accessoires mais aussi des gravures de mode, des photos et des bustes… 
Rendez-vous le 3 avril !

* Le récolement est une opération de contrôle de la présence physique de documents ou 
d’objets dans une collection, telle qu’une bibliothèque ou un musée.

COUP DE PROJECTEUR
DU CÔTÉ

DES ASSOCIATIONS

LES TORTUES BLONDES
PIÈCE DE THÉÂTRE
« LE DIEU DU CARNAGE »
SAMEDI 8 FÉVRIER I À 20H30
CINÉMA-THÉÂTRE- PLACE NOTRE-DAME

L’association les Tortues Blondes, après 
avoir joué depuis 2003 à domicile et dans 
différents lieux et théâtres, se consacrent  
maintenant à la programmation du 
Théâtre amateur à Beaufort. La troupe 
vous invite au mois de février pour une 
représentation théâtrale.
Un huis clos dans lequel deux couples 
essaieront de régler de façon civilisée 
les conflits de leurs enfants respectifs. 
Comédie drolatique menée tambour 
battant. « Nous voulons proposer les 
meilleurs spectacles au prix le plus 
abordable possible » nous explique Yann 
Le Roux, président de l’association.
Laissez vous surprendre et soyez curieux.

RÉSERVATION 02 41 57 22 31
Mail : lestortuesblondes@orange.fr
Tarifs de 4 à 6 euros - À partir de 12 ans

LE SAVIEZ-VOUS ?
Créée en 2001, la Direction Associée des 
Musées Municipaux (DAMM), syndicat 
intercommunal à vocation unique, 
gère et anime en réseau le musée 
Joseph-Denais de Beaufort-en-Anjou, 
le musée d’art et d’histoire de Baugé 
et le musée Jules-Desbois de Parçay-
les-Pins. Labellisés «Musée de France» 
et conventionnés avec le Département 
de Maine et Loire, les trois musées de 
la DAMM étudient et valorisent leurs 
collections permanentes, programment 
des expositions, des événements, des 
animations et mettent en place une 
médiation spécifique à l’attention des 
publics.
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AGENDA

À LA BIBLIOTHÈQUE

RENCONTRE AVEC
ELISE FONTENAILLE
VENDREDI 24 JANVIER I À 18H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ATELIERS CODAGE ET AUTRES GEEKERIES

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

33 
animations programmées par 
la bibliothèque jusqu’en juillet

DIR’LIRE
SAMEDI 11 JANVIER  I À 11H
SAMEDI 8 FÉVRIER I À 11H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

COLLECTAGE DE JEUX RYTHMIQUES 
DE RÉCRÉATION
MARDI 28 JANVIER À 18H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - TOUT PUBLIC - RÉSA. AU 02 41 79 74 11

PAROLE INVITÉE 
UNE ANNÉE, UNE ARTISTE 

RETROUVEZ ENCORE PLUS DE RENDEZ-VOUS 
SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR (rubrique Agenda)

Florence Desnouveaux raconte des histoires. Elle travaille à donner 
au moindre geste, à la moindre sonorité, à la plus petite ombre, une 
place unique. De contes en récits de vie, de menteries en devinettes, 
en passant par les virelangues, Florence aime jouer avec les mots, la 
mémoire et le public dans un rapport direct et simple. Passe, passe, 
passera, la dernière, la dernière… Le temps d’une soirée, venez 
partager vos jeux et souvenirs de jeux de récréation favoris, chanter, 
rire, et jouer… en compagnie de la conteuse.

À l’occasion d’une résidence d’artiste 
organisée dans les  Maisons familiales 
rurales de Beaufort-en-Anjou, de la 
Pommeraye, de Chalonnes et de Doué-
la-Fontaine, la bibliothèque vous invite 
à rencontrer, Élise Fontenaille, auteure 
de livres pour la jeunesse et de romans 
adultes.

Sur réservation au 02 41 79 74 11.

Histoires lues et contées pour le plaisir des 
enfants de 3 ans et plus. Au programme 
des deux premiers rendez-vous de l’année 
2020, lecture d’albums.
Sur réservation au 02 41 79 74 11

MERCREDI 5 FÉVRIER I DE 15H À 17H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Logiciels, sites internet, applications… La 
programmation c’est de la logique, mais 
avant tout de la créativité. Le pouvoir de 
comprendre ce qu’il y a derrière les écrans 
de nos ordinateurs. Pierre, jeune geek, 
partagera, chaque 1er mercredi du mois,  
ce qu’est un langage de programmation 
et comment s’en servir. Cycle de 4 ateliers 
mensuels. À partir de 11 ans.

Sur réservation au 02 41 79 74 11
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THÉÂTRE

SUIVEZ-NOUS

AVEC LA 
BIBLIOTHÈQUE
JOURNÉE DÉCOUVERTE DU 
FESTIVAL PREMIERS PLANS
DIMANCHE 19 JANVIER
À ANGERS I DE 10H À 16H30 

La bibliothèque organise en 
partenariat avec Premiers Plans une 
journée de découverte du festival 
angevin.
Au programme : un long-métrage 
en compétition le matin, et un 
programme de courts-métrages 
français en compétition l’après-midi

Tarif : 10,50 euros la journée.
Public : ados | adultes.
Dans la limite des places disponibles

SAMEDI 1ER FÉVRIER I À 20H30
DIMANCHE 2 FÉVRIER I À 15H30
PIQÛRE DE RAPPEL
CINÉMA-THÉÂTRE I PLACE NOTRE-DAME

L’association Scènes de Théâtre invite la 
troupe de théâtre amateur «Les Têtes au 
Carré» de Pellouailles-les-Vignes pour une 
pièce intitulée «Piqûre de rappel». Une 
pièce drôle, humaine et émouvante tirée 
d’un fait réel, mise en scène par Alexandre 
Cascardo.

Entrée libre au chapeau
Réservations par sms au 06 51 27 65 42

SAMEDI 8 FÉVRIER 
LE DIEU DU CARNAGE
AU CINÉMA-THÉÂTRE I À 20h30

Par l’association Les Tortues Blondes
(voir page 17)

SAMEDI 29 FÉVRIER I À 20H30
DIMANCHE 1ER MARS I À 15H  
DÉPÊCHE-TOI BIBICHE, 
ON VA RATER L’AVION
AU CINÉMA-THÉÂTRE I À 20H30

Leur voyage au Maroc, Marc et Sophie 
l’attendent depuis si longtemps. Bye, 
bye, la grisaille de Paris, à eux le soleil de 
Rabat. Mais le jour J, le départ s’avère plus 
compliqué que prévu !

Représentations théâtrales de « Sceaux en 
scène ». Par l’association «Powergirls».
Sur réservation au 06 01 71 95 33 
Tarifs : de 5 à 9 €

SOLIDARITÉS
LES 7 ET 14 JANVIER  
BOUGE ACTIV’ SÉNIORS
PETITE SALLE PLANTAGENÊTS I À 9H45
Favoriser une pratique régulière d’activité 
physique. Ouvert aux plus de 60 ans.
Organisé par l’UFCV
Réservation conseillée au 06 42 24 21 64

LUNDI 27 JANVIER  
DON DU SANG
SALLE PLANTAGENÊTS I DE 16H À 19H

LES 6 ET 7 MARS 
COLLECTE DES 
RESTOS DU CŒUR
HALLS DES MAGASINS I JOURNÉE
À l’Intermarché, au Super U, à Lidl et au 
Coccimarket.
Tous les bénévoles sont les bienvenus pour 
porter main forte - 06 61 55 19 75.

LE SAVIEZ-VOUS ?
PROFITEZ DES SOLDES 
AVEC ALEOP 
Pour les soldes d’Hiver, Aleop vous propose 
de voyager à tarif réduit les samedis 11, 18, 
25 janvier et 1er février. Bénéficiez d’une 
réduction de 50 %.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 18 JANVIER 
LOTO DON DU SANG
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 20H
Réservations au  06 44 24 56 71

DIMANCHE 26 JANVIER  
ATELIER
PHYTOTHÉRAPIE 
SALLE DES FÊTES DE GÉE I De 9h à 17h
Connaître et utiliser les plantes médicinales 
essentielles contre les maux de l’hiver.
Par l’association Agora
Réservation conseillée au 06 86 58 75 21

DIMANCHE 16 FÉVRIER
LOTO DE L’APEV
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 14H
2 000 € de cartes cadeaux. Animé par 
Renée de loto Familly. Ouverture des portes 
12h30 - Tarifs : 2 € la carte 5 € les 3
Réservation au 06 73 89 44 26

VENDREDI 21 FÉVRIER  
CINÉ-DÉBAT 
L’ART D’ACCOUCHER 
AU CINÉMA-THÉÂTRE I À 20H30
Ce film de Sandra Ducasse aborde le thème 
des accouchements en donnant notamment 
la parole à des sages-femmes.
Tarifs : 4 € - Public ados-adultes 
Par l’association Agora - 06 17 28 83 93

SAMEDI 29 FÉVRIER  
SOIRÉE CHOUCROUTE 
SALLE DES PLANTAGENÊTS I À 21 H
Soirée dansante animée par l’Orchestre 
«APOGEE» (Tony COUE)
Par l’orchestre d’Harmonie
Sur réservation au 06 04 65 33 02

À L’AFFICHE

DU 25 AU 27 FÉVRIER 
STAGES DE TENNIS
AUX ESQUISSEAUX I DE 14H À 21H
Par le tennis club Authion (voir page 13)

SPORT

Soldes Hiver 2020

Aléop, vous emmène 
faire les soldes !
50 % de réduction sur l’achat de votre titre unitaire,
tous les samedis du 11 janvier au 1er février 2020.

aleop.paysdelaloire.fr

Aléop, votre réseau 

de transport régional 

en Maine-et-Loire.

Plus de 

renseignements :

En gare routière 

Au 02 41 36 29 46

Sur aleop.paysdelaloire.fr
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CÉRÉMONIE
LA

DES

Année 2020

Lundi 6 janvier

Beaufort-en-Anjou invite les 
habitants le temps d’une soirée 
À 18h30 sous les halles chauffées

HABITANTS, COMMERÇANTS, ENTREPRISES, 
ASSOCIATIONS… LA VILLE  VOUS CONVIE À LA 
TRADITIONNELLE CÉRÉMONIE DES VOEUX QUI SE 
TIENDRA LE LUNDI 6 JANVIER DANS LES HALLES 
CHAUFFÉES.
AU PROGRAMME : RÉTROSPECTIVE DES ACTIONS 
2019, PRÉSENTATION DES PROJETS EN COURS ET 
PARTAGE DE LA GALETTE.
L’OCCASION D’ÉCHANGER AVEC LES ÉLUS EN 
TOUTE CONVIVIALITÉ EN CE DÉBUT D’ANNÉE.

LUNDI 6 JANVIER À 18H30 
DANS LES HALLES, PLACE NOTRE-DAME

CÉRÉMONIE DES VŒUX DE LA VILLE 
INVITATION À LA


