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LE SAVIEZ-VOUS ?

2547 
passeports et CNI ont été 

réalisés en 2019.

POUR RÉPONDRE AU MIEUX AUX NOMBREUSES 
DEMANDES, Y COMPRIS CELLES DE L’EXTÉRIEUR,
IL EST OBLIGATOIRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS. 

TITRES D’IDENTITÉ
ANTICIPEZ VOS DEMANDES
BEAUFORT-EN-ANJOU FAIT PARTIE DES 
27 COMMUNES DU DÉPARTEMENT DÉSIGNÉES 
ET ÉQUIPÉES POUR ENREGISTRER LES 
DEMANDES DE CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
(CNI) ET DE PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES (2).

TOUTES LES INFOS SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Page d’accueil/Vos démarches administratives)

LE SERVICE ORGANISE 18 
CRÉNEAUX CHAQUE JOUR 
DU LUNDI APRÈS-MIDI AU 
VENDREDI ET 8 LE SAMEDI 
MATIN. 220 RENDEZ-VOUS 
DOSSIERS PASSEPORTS ET 
CNI SONT ÉTABLIS CHAQUE 
MOIS, 400 EN COMPTANT 
LES RETRAITS DES TITRES 
D’IDENTITÉ (1).

Vous souhaitez obtenir ou renouveler votre carte d’identité
ou votre passeport ?

La prise de rendez-vous est obligatoire 
pour l’enregistrement des pièces 

justificatives. Cette démarche s’effectue au 
service accueil de la mairie ou par téléphone

au 02 41 79 74 60.

Je rassemble et vérifie les pièces nécessaires avant de me 
rendre à mon 1er rendez-vous. Les règles sont très encadrées. Un 

dossier incomplet pourra nécessiter le report du rendez-vous.

La prise d’un 2d rendez-
vous est obligatoire pour 
le retrait du titre. Il doit être 

effectué après réception du 
SMS. Le retrait peut être fait, les 
jours suivants, en fonction des 

créneaux disponibles.
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Le jour du 2e rendez-vous, 
l’agent de la commune prend mes 

empreintes (passeport), vérifie 
mon identité et me remet mon 

titre d’identité. Seul, le demandeur 
est habilité à venir retirer son titre, à 

l’exception des mineurs.

Le dossier est instruit et 
validé par la plateforme régionale 

de la préfecture du Mans.

Le titre est fabriqué à l’imprimerie nationale. Un SMS est envoyé pour 
vous informer de la disponibilité de votre titre d’identité en mairie.
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4 PRÉFECTURE
DU MANS

2

n Un citoyen peut prendre rendez-vous 
dans n’importe quelle commune équipée 
d’une station biométrique. Peu importe 
son lieu de résidence. Liste consultable 
sur le site internet de la ville.

n Seules 27 mairies (sur 117) du Maine-
et-Loire sont équipées de ce dispositif. 
Auparavant, toutes les communes 
accueillaient les demandes de CNI.

n Une fois le dossier enregistré en 
mairie, deux mois sont nécessaires dans 
le traitement et la réalisation du titre 
d’identité. La Préfecture du Mans traite 
40 000 dossiers par mois.

n Un titre d’identité est obligatoire pour 
les concours, les examens scolaires, 
le permis de conduire, voyages… 
Renseignez-vous.

n Si la photo ne respecte pas certains 
critères, elle sera rejetée et le titre 
d’identité ne sera pas délivré. Il faudra 
reprendre rendez-vous.

ANTICIPEZ VOS 
DEMANDES TRÈS 

EN AVANCE

RDV OBLIGATOIRE

Pour gagner du temps, 
vous pouvez pré-remplir 
un formulaire en ligne 
sur le site sécurisé :

ANTS.GOUV.FR
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Application «Citykomi», l’info 
de la ville en direct sur votre 
smartphone.

ÉDITORIAL

Chers Beaufortais, chers Géens,

Dans un mois, vous aurez élu la nouvelle 
équipe qui présidera pendant six ans à la 
destinée de notre commune.

Il lui incombera de concilier la nécessaire 
évolution de notre ville vers encore plus 
de dynamisme, d’esprit d’entreprise et de 
solidarité, avec la préservation de son riche 
patrimoine, témoin de sa forte identité, de 
son histoire, et de ses racines.

Le mandat de maire, et d’élu municipal, est 
véritablement un sacerdoce quotidien, riche 
de rencontres, d’événements heureux ou 
parfois aussi, hélas, douloureux.

C’est bien le mandat qui permet à l’élu d’être en prise directe avec ce que 
les habitants vivent au jour le jour, avec ce qu’ils ressentent, mais également 
avec ce qu’ils n’expriment pas forcément dans un cadre institutionnel.

Je souhaite donc à cette future équipe la plus grande réussite dans toutes 
les actions qu’elle mettra en œuvre au service du bien commun.

En ce qui me concerne, je voudrais tout simplement vous dire combien 
j’ai été fier et heureux, pendant trente et un ans, dont les trois derniers en 
qualité de maire, de donner de mon temps au service de notre commune 
et de ses habitants.
Toutes ces années ont été pour moi véritablement passionnantes et 
enrichissantes.
Elles m’ont permis, à différents moments et à divers degrés, de vous 
aborder, de vous connaître et de dialoguer avec vous.
Soyez assurés que j’aurai désormais toujours autant de plaisir à vous 
rencontrer, tant au cours des différentes manifestations qui ponctuent la 
vie de la commune, que dans la vie de tous les jours.

Aussi, veuillez croire, chers Beaufortais, chers Géens, à l’assurance de mes 
sentiments toujours dévoués et les plus cordiaux.

Serge Maye

SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

DE NOTRE COMMUNE ET DE SES HABITANTS
31 ANNÉES PASSIONNANTES AU SERVICE

En savoir plus :
www.beaufortenanjou.fr
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RETOUR SUR

Lundi 6 janvier, les halles ont 
accueilli plus de 250 personnes 
lors de la cérémonie des vœux du 
maire. De nombreux élus, habitants, 
représentants du monde professionnel 
et associatif de la commune et des 
alentours, avaient répondu à l’invitation 
de la municipalité. Cette soirée a été 
l’occasion pour le maire et les élus de 
la commune d’évoquer les principales 
réalisations de 2019.

Lors des petites vacances, l’accueil de loisirs à Brion, géré 
par la ville de Beaufort-en-Anjou, organise des activités à 
thème pour les enfants. Jeux, animations, ateliers sont au 
programme. Vendredi 21 février, les jeunes ont pu découvrir, 
grâce à une intervenante, l’extraction de sève de bouleau. 
Une façon ludique et originale de connaître la période de 
récolte, entre la fin de l’hiver et le début du printemps. Cette 
eau limpide et transparente se récolte assez facilement à 
l’aide d’une foreuse, d’un tuyau en plastique et d’une simple 
bouteille.

DISCOURS ET CONVIVIALITÉ

 TESTER DES ACTIVITÉS NOUVELLES

DES VŒUX DU MAIRE

DE LOISIRS AU « BOULEAU »

CÉRÉMONIE

Depuis le 1er janvier 2020, la 
transmission des factures, sous forme 
dématérialisée, est obligatoire pour 
les micro-entreprises, fournisseurs 
du secteur public. Un portail 
spécifiquement développé pour la 
facturation électronique, Chorus Pro, est 
mis à disposition par l’administration. Il 
permet de dématérialiser facilement, 
gratuitement et de façon sécurisée vos 
factures à destination de vos clients du 
secteur public, donc de la mairie.

DÉMATÉRIALISATION OBLIGATOIRE 
FACTURATION
SECTEUR PUBLIC ET 

Vous êtes à la recherche d’un emploi 
sur le territoire. La Communauté de 
communes Baugeois-Vallée, en charge 
de la compétence économie, propose 
une plateforme « offres d’emploi et 
de stages » sur son site internet. Ce 
nouvel outil vous permettra d’avoir une 
synthèse des offres sur le territoire.
Les annonces déposées par les 
employeurs sont regroupées. Les 
chercheurs d’emplois pourront y 
trouver toutes les informations relatives 
à l’emploi local. Employeurs, vous 
souhaitez déposer une offre, contactez 
le 02 41 84 49 46.

OFFRES D’EMPLOI ET DE STAGES 
POUR L’EMPLOI LOCAL
UNE PLATEFORME

LES JEUNES DE L’ACCUEIL

RETROUVEZ LA VIDÉO SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique : Vie municipale / Vœux 2020).

CONSULTEZ LES OFFRES SUR
EMPLOI.BAUGEOISVALLEE.FR

EN SAVOIR PLUS :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Vie économique/Je suis une entreprise)

VACANCES DE PRINTEMPS : OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS MERCREDI 18 MARS.
Contact : 06 77 75 24 61.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En téléchargeant l’application de la ville « Citykomi » vous 
serez informés, en direct sur votre smartphone, de l’ouverture 
des inscriptions à l’accueil de loisirs.
1- Téléchargez l’application sur votre smartphone.
2- Ouvrez l’application et touchez le symbole
3- Scannez le QR code ci-contre.
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Vous les avez peut-être remarqués au mois de 
janvier. Perchés sur une nacelle, ici à l’école du 
Château, les agents chargés de l’entretien des 
espaces verts ont soulagé 500 arbres, parmi les 
1700 spécimens que compte la ville, de leurs 
pousses multiples du printemps dernier.
Un travail minutieux, réalisé chaque année à la 
même période, qui consiste à supprimer certaines 
branches pour des raisons d’entretien, d’esthétique, 
de santé de l’arbre, mais aussi de sécurité. 
Lors de ces campagnes, il est primordial de 
respecter les zones de sécurité mises en place 
par les élagueurs. Elles permettent d’éviter tout 
accident susceptible d’être occasionné par la chute 
de branches d’un arbre en cours d’élagage. 

La qualité des jardins et la beauté des balcons en 
fleurs contribuent au charme de la ville et à ses 
3 fleurs. Chaque année, un jury sélectionne les 
plus belles actions menées par les habitants qui 
participent au concours des maisons et jardins 
fleuris. Samedi 8 février, les élus ont eu le plaisir 
de convier et récompenser les 58 participants. Les 
lauréats ont reçu un bon d’achat et une invitation 
pour 2 personnes, déjeuner compris, pour partir à 
la découverte des jardins de la Houssaye et visiter 
les espaces verts de la ville de Sainte-Gemmes-sur-
Loire. BRAVO !

Vous souhaitez concourir pour 2020 ?
Contactez le 02 41 79 74 60 avant la fin mai.

Depuis le mois de décembre, le laboratoire d’analyses de biologie 
médicale, anciennement localisé rue de la Petite Porte, vous accueille 
sur un nouveau site. Installé à l’entrée de la zone d’activités de la 
Poissonnière, le bâtiment, conçu en bois, s’inscrit dans l’histoire de la 
ville. Si vous les avez connues, sa forme vous rappellera les anciennes 
serres installées sur cette zone il y a plusieurs dizaines d’années.
En comparaison avec le précédent laboratoire, les 10 salariés disposent 
de 100 mètres2 supplémentaires. Ce nouvel aménagement offre quatre 
salles de prélèvement et permet d’accueillir la patientèle avec plus de 
confort. 
Les horaires ne sont pas modifiés. Le laboratoire sera ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi matin de 
7h30 à 12h.

Pour cette 4e édition, nous vous proposons de découvrir une ancienne 
carte postale des halles couvertes de Beaufort-en-Anjou.
Ville de foires et de marchés depuis le moyen-âge, Beaufort-en-
Vallée avait édifié un premier bâtiment destiné aux vendeurs et aux 
colporteurs. Démoli en 1838, il fut reconstruit sur le terrain de l’ancien 
grenier à sel pour y accueillir les marchands et la justice de paix.
En 1926, le bâtiment devient une salle des fêtes. Le conseil y autorise 
des bals. C’est le début d’un statut de salle polyvalente.
Les halles ont été conçues par l’architecte angevin Joseph Richou. 
Elles s’inspirent des palais florentins du Quattrocento, la Renaissance 
italienne.

LES HALLES, PLACE JEANNE DE LAVAL
LA VILLE, IL Y A ENVIRON 100 ANS
À QUOI RESSEMBLAIT

100 MÈTRES2 SUPPLÉMENTAIRES
D’ANALYSE TOUT NEUF
UN LABORATOIRE 

A VOS MARQUES, PRÊT, TAILLEZ…
DANS LA VILLE
CAMPAGNE D’ÉLAGAGE 

DES HABITANTS PASSIONNÉS

A. BAUNE, M. TOUBLANC, B. GOURDON, M. GOETZ 
ET JL. CHANTELOU SONT LES LAURÉATS 2019

LES RÉSULTATS SONT DÉVOILÉS
MAISONS ET JARDINS FLEURIS
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JE RENTRE À L’ÉCOLE…
LES INSCRIPTIONS SONT LANCÉES

Deux structures publiques et une privée 
composent l’offre scolaire maternelle et 
élémentaire à Beaufort-en-Anjou

L’ÉPANOUISSEMENT DES ENFANTS AU 
SEIN DES ÉCOLES, COMME DANS LES 
STRUCTURES PÉRISCOLAIRES, FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DE LA VILLE. ÊTRE JEUNE 
À BEAUFORT-EN-ANJOU, C’EST POUVOIR 
APPRENDRE, DÉCOUVRIR, SE CONSTRUIRE 
ET GRANDIR SELON SES BESOINS
ET SES ENVIES.
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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
DES INFORMATIONS 
POUR MIEUX COMPRENDRE 
LE FONCTIONNEMENT
ÉCOLES, INSCRIPTIONS, ACCUEILS PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES … LE SERVICE ÉDUCATION-
ENFANCE-JEUNESSE DE LA VILLE DE BEAUFORT-EN-
ANJOU RÉPOND AUX QUESTIONS LES PLUS POSÉES 
CONCERNANT LA SCOLARITÉ DE VOS ENFANTS.

Plus de 700 élèves étaient concernés en 
2019. Avec la future rentrée scolaire, c’est 
une nouvelle aventure qui commencera 
pour un grand nombre de familles. Afin 
d’accompagner, en douceur, les parents 
dans cette nouvelle démarche, la ville vous 
a concocté un dossier « spécial rentrée 
2020 ».

La première rentrée scolaire, une 
nouvelle histoire qui commence pour 
les enfants et les parents…
Jeunes parents, on se pose toujours mille 
questions sur l’organisation d’une semaine 
d’école. Quand inscrire son enfant pour la 
nouvelle rentrée qui s’annonce, quels sont 
les différents modes d’accueils proposés, 
avant, pendant, mais aussi après l’école ? 
Il est souvent difficile de faire la différence 
entre les temps scolaires et périscolaires. 
Pour cela, les agents du service vous 
proposent de découvrir l’environnement 
dans lequel votre enfant va être accueilli. 
L’objectif est de vous accompagner du 

mieux possible dans les démarches à suivre 
et vous donner un maximum d’information 
sur les divers services mis en place pour vos 
enfants.

Inscrire son enfant à l’école, 
c’est maintenant.
L’instruction est devenue obligatoire dès 
l’âge de 3 ans depuis la rentrée scolaire 
2019. Cette mesure, prise par l’État, 
vise surtout à reconnaître la place de la 
maternelle, puisque quasiment tous les 
enfants la fréquentent déjà à cet âge.
Les inscriptions se font en mairie, sur 
rendez-vous, au service affaires scolaires 
(02 41 79 74 17). Il est préférable, pour 
les écoles publiques, d’inscrire votre enfant 
avant le 15 mai 2020 pour une rentrée 
scolaire en septembre 2020. Pour l’école 
privée contactez le 02 41 57 46 29.

20
minutes*. C’est le temps 

qu’il faut compter pour une 
inscription scolaire en mairie.

IL EST PRÉFÉRABLE, POUR LES 
ÉCOLES PUBLIQUES, D’INSCRIRE 
SON ENFANT AVANT LE 15 MAI.
RETROUVEZ LES MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(Enfance et jeunesse/Temps scolaire et périscolaire)

EN 2019, LA SCOLARITÉ 
EST DEVENUE OBLIGATOIRE 
DÈS L’ÂGE DE 3 ANS. 

L’accueil périscolaire est géré par la 
ville. Le service est assuré tous les jours 
d’ouverture scolaire du lundi au vendredi. 

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

LES TAP C’EST TIP TOP. JE ME SUIS 
INSCRIT À L’ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 
« ÉRUPTION VOLCANIQUE ». JE 
VAIS RÉALISER UNE MAQUETTE 
ET UNE VÉRITABLE ÉRUPTION. 
J’ADORE LA CHIMIE !
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e 
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2.

SI VOTRE ENFANT NE PARTICIPE PAS À UN TAP,
DES TEMPS LIBRES SONT ORGANISÉS.

En dehors du temps scolaire (des cours), les agents de la ville prennent en 
charge vos enfants. Accueil périscolaire, pause méridienne, temps d’activités 
périscolaires, temps libre et étude. Vous pouvez choisir la formule qui 
correspond à votre emploi du temps.

Avant et après l’école : un accueil périscolaire en douceur
Pour répondre au mieux aux besoins d’organisation des familles, les accueils 
périscolaires sont en place dès 7h du matin. Des moments pour prendre le 
temps de démarrer la journée en douceur et respecter le rythme de chacun. 
Lectures, jeux calmes, dessins et travaux manuels sont au programme avant 
de rejoindre les classes. En soirée, les accueils périscolaires ferment leurs 
portes à 19h. Le tarif se calcule en fonction du quotient familial.
« Je travaille sur Angers et commence parfois très tôt le matin 
ou termine tard le soir. Le large volet d’ouverture des accueils 
périscolaires, me permet d’être plus sereine quant à l’organisation 
familiale », explique la maman d’un élève de CP.

De 12h à 13h35, la pause méridienne : se restaurer et se détendre
Pour respecter le rythme de l’enfant, il est nécessaire de créer une « vraie 
coupure » entre les temps d’enseignement. Des espaces sont proposés aux 
enfants pour profiter d’un moment de lecture et d’activités calmes.
« En fin de matinée, après les cours, je suis fatiguée. J’aime prendre un peu 

de temps et me reposer dans le calme. Deux services de 
restauration sont proposés. Alors, souvent en sortant de la 
classe, je prends le temps de lire un livre et je mange au 2 e 
service. C’est chouette », dévoile une élève de CM1.

Fin des cours à 15h30 : les temps d’activités périscolaires (TAP)
Les TAP sont des temps d’activités, facultatifs, organisés après la fin des cours. 
Les activités, réparties sur un créneau horaire précis, sont proposées dans 
les écoles. Elles sont encadrées par le personnel qualifié de la collectivité. Le 
programme, élaboré par l’équipe d’animation après consultation des enfants, 
vise à favoriser l’accès de tous aux activités ludiques et éducatives.

À partir de 15h30 : le temps libre
Les enfants qui ne font pas TAP sont accueillis pour le temps libre par 
l’équipe pédagogique jusqu’à 16h30. Durant cette plage horaire, les 
familles récupèrent leur enfant à leur convenance, cela permet aussi de 
fluidifier la circulation autour des écoles. En petite section (PS), ce temps est 
structuré, aménagé et encadré par les ATSEM. Ce temps n’est pas facturé 
aux familles. Il s’agit d’un moment de coupure entre le temps de l’école et le 
temps d’accueil périscolaire.

Mais aussi de 16h30 à 17h15 : l’étude
L’étude est réservée aux élèves du CE1 au CM2 sous l’encadrement des 
agents communaux. Elle n’est pas systématique, mais sur demande des 
parents aux enseignants. L’étude permet aux élèves de faire leur travail 
personnel dans le calme. Ce n’est pas une aide aux devoirs. 

LES RÈGLES DU TAP
1. Facultatif, de 15h45 à 16h30 (écoles 
publiques) et de 15h55 à 16h55 (école privée).

2. Tarif unique de 1 euro la séance,

3. Obligation de s’inscrire à une séquence 
complète pour une progression pédagogique,

4. Inscription aux activités avant chaque 
période de vacances.

UNE ORGANISATION À LA CARTE POUR 
LES PARENTS ET LES ENFANTS

LE MERCREDI APRÈS-MIDI, les enfants peuvent 
être pris en charge, dès la sortie de l’école, par les 
animateurs. Direction l’accueil de loisirs de Brion.

LES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES SONT 
OUVERT DÈS 7H, JUSQU’À 8H30. 

10 MINUTES AVANT L’HEURE DE 
DÉBUT DE LA CLASSE, LES PORTES 
DES ÉCOLES S’OUVRENT.

À 16H30, C’EST LA FIN DU TEMPS LIBRE 
ET DES TAP. LES ENFANTS REJOIGNENT 
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE.

A 19H, FERMETURE DES PORTES, TOUT
LE MONDE RETROUVE SA MAISON.

EXPLICATION DE LA 
JOURNÉE EN 4 TEMPS
1

3

4

2

7h 8h30 12h 13h45

Accueil
périscolaire
(temps du matin)

Temps
scolaire

Pause 
méridienne

15h30 16h30 19h

Accueil périscolaire
(temps du soir)

TAP ou
temps 
libre (1)

Temps
scolaire

(1) Départs échelonnés
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ACTUALITÉ 13
zones « Espace sans tabac » 

dans la ville

NOUVEAU DISPOSITIF
DES ESPACES SANS TABAC 
À BEAUFORT-EN-ANJOU

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Nous le savons tous, fumer est dangereux pour la santé. Les 
fumeurs oublient trop souvent que ce geste est également 
nocif pour ceux qui les entourent. Afin de protéger les 
enfants de Beaufort-en-Anjou, les jeunes élus du CMJ se 
sont engagés, depuis plusieurs mois, dans une réflexion 

pour développer des espaces extérieurs sans tabac. Désormais, il sera 
interdit de fumer aux abords des écoles et des espaces de jeux dans la ville.

Une demande clairement identifiée
Cette réflexion a débuté lors des campagnes électorales du CMJ. Pour se 
présenter aux élections, chaque jeune doit proposer une liste de choses qu’il 
souhaiterait mettre en place. À la lecture des documents présentés, un projet 
commun figurait sur une majorité d’entre elles : interdire de fumer aux abords 
des écoles et des aires de jeux. C’est en ce sens, que les jeunes élus ont 
enclenché, encadrés par des conseillers municipaux, un travail de réflexion.
Si l’idée est simple, sa mise en application l’est beaucoup moins. « Il y a eu 
de multiples aspects à travailler avant de prendre l’arrêté : intégrer cette 
réglementation au travail du policier municipal, délimiter le périmètre, élaborer 
une signalétique. Un seul mandat (2 ans) des élus du CMJ n’a pas suffi pour 
que le projet naisse », précise Sylvie Loyeau, élue volontaire du CMJ.

Cette nouvelle mesure sera applicable au printemps 2020. Vous pourrez la 
découvrir, très prochainement, grâce aux panneaux élaborés par le CMJ en 
collaboration avec le service communication. Cette règlementation ne sera 
pas seulement symbolique, les infractions pourront être sanctionnées.

ZONES RÉGLEMENTÉES
« ESPACE SANS TABAC »
Il sera interdit de fumer ou de vapoter dans les 
lieux mentionnés ci-dessous à compter de la 
mise en place de la signalétique.

1- Aire de jeux du Mail,
2- Aire de jeux au Clos de la Chaussée,
3- Aire de jeux des Hauts Champs,
4- Aire de jeux des Remparts,
5- Aire de jeux Square des Tisserands,
6- Aire de jeux de la promenade des Rimiaux,
7- Aire de jeux et parcours santé du Marais,
8- Skate-park de l’avenue de l’Anjou,
9- Abords de la halte-garderie des Gaiminous,
10,11 et 12- Abords des groupes scolaires 
publics et privé,
13- Abords du collège Molière.

IL SERA BIENTÔT INTERDIT DE FUMER AUX 
ABORDS DES GROUPES SCOLAIRES ET 
DANS LES AIRES DE JEUX DE LA VILLE. 

FUMEURS, NOUS COMPTONS SUR 
VOUS. IL VOUS SUFFIT DE RECULER 
UN PEU POUR RESPECTER LA 
NOUVELLE RÈGLEMENTATION.

Le
 CMJ en action

Commune nouvelle

Beaufort
en-Anjou

LA FUMÉE ABÎME
MA SANTÉ

STOP !

UNE CAMPAGNE RÉALISÉE PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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PENSEZ À NOUS

Conseil Municipal des Jeunes
Ville de Beaufort-en-Vallée

ÉCOLE

Conseil Municipal des Jeunes
Beaufort-en-Vallée

Les zones vous seront très bientôt présentées.
Voici celle de l’école du Château.
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LA MAIRIE VOUS INFORME

BAC JAUNE ET BAC ROUGE   
ATTENTION, N’OUBLIEZ PAS 
DE RENTRER VOS BACS

SALLE OMNISPORTS

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

DÉCHETTERIE LA PIÈCE DE BOIS
LES HORAIRES ONT CHANGÉ

La ville a constaté que de nombreux bacs restaient, 
sur les trottoirs et les abords des routes, plusieurs 
jours après le passage des camions de collectes 
des ordures ménagères et recyclables. Pour des 
raisons de sécurité, nous invitons les usagers à 
être vigilants et à ne pas entraver la circulation des 
piétons et des véhicules. En dehors des levées, 
nous vous informons que les conteneurs doivent 
être stockés à votre domicile sans qu’ils puissent 
être visibles depuis le domaine public*.

*Arrêté municipal du 18 novembre 2009 - Article L.2212-2 du CGCT

Nous vous l’avions annoncé dans le magazine de novembre. Depuis 
le 2 janvier 2020, la communauté de communes Baugeois-Vallée 
gère l’intégralité de la compétence « déchets » sur le territoire. Si 
les modes de financement et de collectes sont les mêmes qu’en 
2019, les horaires d’ouvertures des déchetteries ont évolué.
Retrouvez, ci-dessous, les informations de la déchetterie de 
Beaufort-en-Anjou, située à La Pièce du Bois.

Les horaires d’ouverture sont les mêmes toute l’année. Il n’y 
a plus de changement en été ou en hiver :
- Les lundi et jeudi : de 9h à 12h.
- Les mardi, mercredi, vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
- Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 18h.
La déchetterie est fermée les dimanches et les jours fériés.

Ouverture du pont-bascule
Le pont-bascule, balance qui détermine le chargement des 
camions, est ouvert aux professionnels les lundi, mercredi et 
vendredi aux horaires de la déchetterie indiqués ci-dessus.

Dans tous les cas, si vous avez des questions, 
contactez le 02 41 57 31 09 ou le 02 41 79 77 00.

AVIS AUX HABITANTS DE GÉE
Le transfert de compétence a modifié les modalités de collectes 
des ordures ménagères et recyclables.
Gée (bourg) : ordures ménagères collectées chaque vendredi / 
emballages recyclables les mercredis des semaines impaires.
Gée (campagne) : ordures ménagères collectées les vendredis 
semaines paires / emballages recyclables les mercredis des 
semaines impaires.
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ASSOCIATIONS

PROCÉDURE
MANIFESTATION ET DÉBIT DE 
BOISSON TEMPORAIRE

FÊTE DU PRINTEMPS LES 16 ET 17 MAI
LES INSCRIPTIONS AU VIDE-GRENIERS 
OUVRENT LE 6 AVRIL

NOUVEAU SERVICE
CABINET DE PSYCHOTHÉRAPIE

SALLE OMNISPORTS

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

RETROUVEZ LES INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique « Associations »
(lien en haut de la page d’accueil).

RÉSERVEZ VOTRE 
EMPLACEMENT À 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE 
OU PAR COURRIER
À L’ATTENTION DU 
SERVICE VIE LOCALE.

Beaufort-en-Anjou s’anime, chaque année au mois de mai, le 
temps d’un week-end. Plaisir de découvertes culturelles et festives 
seront au rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 mai. Au 
programme : concerts, fête foraine, animations, mais aussi…

Un grand vide-greniers aura lieu la journée du dimanche dans 
les rues du centre ville.
Vous souhaitez y participer ? Les emplacements sont à réserver à 
partir du lundi 6 avril à l’accueil de la mairie ou par courrier.
Les modalités n’ont pas changé. Le tarif est de 10 euros pour 
un emplacement de 4 x 2,50 mètres linéaires (chèque à établir 
à l’ordre du Trésor public). Un titre d’identité vous sera demandé 
(carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire).

Renseignements : 02 41 79 74 79 ou 02 41 79 74 60.

Clara Dubrez, psychologue clinicienne et psychothérapeute vient 
d’ouvrir son cabinet. Spécialisée dans le handicap mental adulte et 
le traitement des addictions, elle rejoint ses consœurs Mesdames 
Courtois (rue Hôtel de Ville), Devillers (4, rue du Champ de Foire) 
et Saulnier-Laurent (4, rue Fautras) déjà en activité dans la ville.

Coordonnées : 4, rue du Champ de Foire - 07 66 55 35 01
En savoir plus : www.beaufortenanjou.fr
(Rubrique Beaufort pratique / Numéros et adresses utiles)

L’exploitation temporaire d’un débit de boissons, 
est juridiquement encadrée par le Code de la 
Santé Publique (article L 3321-1). Elles sont 
accordées sur autorisation préalable du Maire. 
La ville vous accompagne et vous rappelle les 
règles à suivre.

Les boissons vendues en « buvette » à l’occasion 
d’un événement, sportif par exemple, sont 
classées en 2 groupes. Le groupe 1 pour les 
boissons sans alcool et le groupe 3 pour les 
boissons de type vin, bière, cidre….
Le 2 e groupe n’existe plus et les 4 e et 5 e 
groupes correspondent aux alcools forts et ne 
sont pas autorisés pour les associations.

Si aucune boisson alcoolisée n’est servie 
lors de votre manifestation, vous pouvez 
ouvrir une buvette ou un bar sans demander 
d’autorisation à la commune.

À l’inverse, si vous souhaitez vendre des 
boissons alcoolisées, de groupe 3, vous 
devez effectuer une demande d’autorisation 
d’ouverture de buvette temporaire en mairie. 
Elle est à adresser au maire au moins 15 jours 
avant la date de la manifestation. Sans cette 
autorisation, vous serez dans l’illégalité.
À noter qu’une association ne peut organiser ce 
type de buvette que 5 fois par an maximum, sauf 
pour les associations sportives. 
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LA MAIRIE VOUS INFORME

CONSULTEZ LA FICHE PRATIQUE « ÉLAGUER POUR 
FACILITER LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
EN ANJOU » DISPONIBLE EN MAIRIE OU SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique Votre cadre de vie/La fibre/Le rôle des habitants) 

INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE
PROPRIÉTAIRES, VOUS DEVEZ 
ÉLAGUER

INSCRIPTIONS
REPAS DES AÎNÉS
DU 9 AVRIL

INFO CAF
DU NOUVEAU POUR LES 
AIDES AU LOGEMENT

Chaque année, la ville et son CCAS 
organisent le traditionnel « repas des 
aînés ». Un déjeuner festif et convivial 
ouvert aux seniors, domiciliés à 
Beaufort-en-Anjou (Beaufort-en-Vallée 
et Gée), âgés de 72 ans et plus dans 
l’année. Les inscriptions vont bientôt 
débuter. Nous vous invitons à surveiller 
votre boîte aux lettres, un courrier vous 
sera envoyé. N’oubliez surtout pas 
de vous inscrire avant la date limite 
mentionnée sur la fiche s’inscription 
jointe au courrier et de la retourner à 
la mairie de Beaufort-en-Vallée ou de 
Gée.

À noter : les conjoint(e)s n’ayant pas 
l’âge requis peuvent participer au repas 
moyennant une participation financière.

Les aides au logement évolueront 
en avril 2020. La réforme permettra 
d’actualiser, de manière automatique, 
et tous les trimestres, les ressources 
des bénéficiaires afin de déterminer le 
montant de l’aide au logement à verser, 
selon leur situation et la réalité des 
ressources perçues.
Locataires, bailleurs bénéficiaires du 
tiers payant, suivez l’actualité de la 
réforme de l’aide au logement sur les 
pages locales de la caisse d’allocations 
familiales (CAF).

Le déploiement de la fibre optique sur la commune a débuté en 
2019 (voir TU n° 175). Dans cette parution, nous informions les 
propriétaires de l’importance d’élaguer les arbres et arbustes le 
long des lignes aériennes. Aujourd’hui, l’entreprise Anjou fibre, 
mandatée par le Département, est confrontée à des difficultés 
pour déployer les câbles.

Nous invitons les propriétaires d’habitations, de locations, de terrains 
ou talus longés par des lignes téléphoniques, à élaguer au plus vite. Il 
est important que vous fassiez le tour de votre propriété (jardin, 
champ, chemin privé…). Certains secteurs, prévus éligibles à la 
fibre, en ce premier semestre, pourraient être reportés.

Nous vous rappelons que la commune, qui a la charge de veiller à 
la bonne exécution des travaux d’élagage, a la capacité de mettre 
en demeure les particuliers qui n’effectueraient pas les travaux 
nécessaires.

* Loi Chassaigne du 7 octobre 2016

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA 
RÉFORME SUR WWW.CAF.FR

Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maximum les infrastructures existantes pour permettre
un déploiement rapide tout en limitant la gêne occasionnée et les coûts de travaux :

- en souterrain, via notamment les fourreaux existants de l’opérateur historique Orange, de Melis@ et des collectivités,
- en aérien, avec l’utilisation principalement des supports bois ou métalliques d’Orange supportant le réseau téléphonique
en cuivre, ou plus rarement des poteaux béton ou bois gérés par ENEDIS, supportant le réseau électrique basse tension.

Les plantations situées à proximité des réseaux
aériens nécessitent une surveillance et un entretien
régulier. Trop proches des câbles, elles peuvent pro-
voquer un mauvais fonctionnement, voire en cas de
frottement ou de chute de branches une interruption

de service. Les végétaux peuvent également gêner
ou empêcher l’accès aux poteaux. Dans le cas des
supports appartenant à Orange, identifiables par une
étiquette bleu posée sur le poteau, la fibre optique
sera installée en général au sommet du poteau, avec

ou sans rehausse selon la configuration.
Dans le cas des supports gérés par ENEDIS, la fibre
sera installée sous la ligne électrique à des hauteurs
comprises entre 4 mètres et 6 mètres selon la locali-
sation. Ce cas sera néanmoins limité.

Si les plantations sont implantées sur une propriété privée et que les distances
entre les branches et les lignes ne respectent pas la réglementation (voir
illustrations), alors conformément à l’article 85 de la Loi du 7 octobre 2016 pour
une République numérique, il est de la responsabilité du propriétaire du terrain,
du fermier ou leurs représentants, de prendre en charge les opérations d'entretien
des abords d'un réseau ouvert au public telles que le débroussaillage, la coupe
d'herbe et l'élagage. L’élagage peut être réalisé par le propriétaire lui-même ou
par une entreprise agréée de son choix. 

Il convient cependant d’attirer l’attention des propriétaires en leur précisant :
- qu’aucun travail d’élagage ne doit être entrepris aux abords des lignes
électriques sans accord préalable d’ENEDIS (à saisir en adressant l’imprimé
cerfa n°90-188) et nécessite une habilitation pour travailler dans un environnement
électrique. Par ailleurs, dans la majorité des cas, ENEDIS est en charge de
l’élagage, il est donc nécessaire de se rapprocher de cette dernière.
- qu’il est formellement interdit à quiconque de tenter de monter sur les
poteaux électriques ou téléphoniques.

Quelles sont les distances à respecter ?

Pourquoi faut-il élaguer ?

Qui doit élaguer ?

FICHE PRATIQUE 

Elagage

ELAGUER POUR FACILITER LE DÉPLOIEMENT 
DE LA FIBRE OPTIQUE EN ANJOU

À DÉFAUT D’ÉLAGAGE, LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE SUR VOTRE COMMUNE PEUT ÊTRE REPORTÉ.
La commune doit inciter les propriétaires à anticiper et à réaliser un élagage respectueux.

RÉSEAU ÉLECTRIQUEChaque plantation
du domaine public
ou privé doit
respecter une
distance de
1 mètre en hauteur
et 50 cm en largeur
avec les lignes
téléphoniques.

Electricité basse tension
ou haute tension

Fibre optique Ligne 
téléphonique

Ligne 
téléphonique

Fibre optique

Fibre optique

Traversée de route

6 m

6 m

4 m

4 m
6 m

Le long de route

Rehausse

Terrain privéTerrain
agricole

Entrée charretière
Route

RÉSEAU ÉLECTRIQUE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE

Ligne téléphonique
cuivre 1 m

1 m

0,5 m 0,5 m

1 m 2 m 3 m3 m

2 m
2 m

1 m

0,5 m

Domaine
public

Domaine privé

Lignes basse tension (BT) - 230/400 volts

Lignes isolées basse tension (BT) - 230/400 volts

RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE
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ZOOM SUR

ETAT-CIVIL

UNE NOUVELLE ASSOCIATION

NOUVEAU À BEAUFORT-EN-ANJOU

« PASSEURS D’HISTOIRE DE BEAUFORT »

DONNE FORME À LA MATIÈRE

VOYAGER DANS LE TEMPS AVEC

L’ENTREPRISE « TECT »

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

SERVICE DE LA POLICE MUNICIPALE
Prévention, surveillance du bon ordre, de la tranquillité, 
de la salubrité publique… Le policier municipal veille 
au respect du bien vivre à Beaufort-en-Anjou.
Mairie de Beaufort-en-Anjou - 06 85 70 03 65
Uniquement aux horaires d’ouverture de la mairie.
En dehors de ces horaires, contactez la gendarmerie au 
02 41 79 17 17. 

MUSÉE JOSEPH-DENAIS 
Amateurs de beaux-arts, d’archéologie, d’ethnographie, 
d’histoire naturelle… Venez découvrir le musée.
Ouverture de la saison 2020 (voir page 18).
Place Notre-Dame - 02 41 80 26 87.
Courriel : contact@damm49.fr

INFOS UTILES

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

NAISSANCES
Louis BRUNEAU CHASTEL - le 15 novembre
Sacha BRUNEAU CHASTEL - le 15 novembre
Prune LE BORGNE - le 26 novembre
Ayden LAUNAY - le 30 novembre
Lana AILLERIE - le 27 novembre
Naïa ALIX née le 15 décembre (Gée)
Adèle BLANCHET - le 8 janvier
Cassiopée GENEST - le 22 janvier
Margot MABILLE - le 22 janvier

PACS
Reynald DELSOL avec Françoise WASSEN le 22 novembre
Pierrick DESBOIS avec Prisca LEVEAU le 29 novembre
Bertrand RIGAL avec Cloé CHRISTMANN le 6 décembre 
Athanase SEPHOCLE avec Lydia DA COSTA le 13 décembre
Alexandre AILLERIE avec Céline PIVERT le 3 janvier
Charly BAUDRY avec Christelle MELIN le 14 février

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.

Ils ont pour passion commune l’histoire de Beaufort-en-
Anjou, ou plutôt Beaufort-en-Vallée et Gée. Jean-Maurice, 
Nadine, Christine, Sophie, Philippe, Christiane et les autres 
bénévoles de l’association, vous proposent de remonter le 
temps. Ils n’ont pas de DeLorean volante (1), mais des livres, 
des archives et vous, habitants, pour faire revivre l’histoire de 
la ville. Depuis plusieurs mois, le Trait d’union vous dévoile 
des photos anciennes. L’association « Passeurs d’histoire » 
vous propose d’aller plus loin, en retrouvant des informations, 
des anecdotes… sur l’architecture, l’histoire, les événements, 
les légendes ou encore la vie des habitants autrefois. Et si 
Beaufort-en-Anjou avait des secrets bien gardés ? Vous les 
connaissez peut-être ? N’hésitez pas à contacter l’association.
Une belle aventure humaine qui ne demande qu’à grandir !

Contact : passeursdhistoirebeaufort@gmail.com
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Après avoir passé 20 ans dans des bureaux d’études, Frédéric 
Thuillier, professionnel en tôlerie et chaudronnerie - dessin 
et assemblage 3D, vient de se lancer à son compte. Le 1er 

décembre 2019, il a ouvert la société TECT. « Je propose, aux 
entreprises et particuliers, un accompagnement personnalisé 
dans l’étude de leurs projets. Rampe d’arrosage, carter, 
mobilier urbain, création de meubles… Mon travail est de 
conceptualiser des créations en dessin 3D », nous explique 
Frédéric Thuillier. Pour donner vie à ses créations, ce jeune 
entrepreneur travaille essentiellement avec des entreprises 
implantées localement « Il est important de valoriser le 
territoire dans lequel nous vivons. Pour cela et dans la mesure 
du possible, j’essaye de faire travailler des entreprises du 
secteur », souligne t-il. Une belle façon de travailler…

SOCIÉTÉ TECT (Thuillier-Étude-Chaudronnerie-Tôlerie)
Contacts : 06 20 37 36 38 - tect-contact@yahoo.com
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX
En raison des futures élections municipales, 
le calendrier des séances n’est pas encore 
déterminé. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site internet de la ville à 
partir du lundi 23 mars.

ÉLECTIONS DU CMJ DE 
GÉE SAMEDI 7 MARS
Proclamation des résultats à 11h30, salle du 
conseil de la mairie déléguée de Gée

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE

Chères lectrices, chers lecteurs, 

La mandature 2014-2020 s’achève sous peu avec le renouvellement du 
conseil municipal et communautaire. Ces deux entités se sont transformées 
au cours de ce mandat.

La proximité du scrutin nous invite à éviter toute prise de position pouvant 
être sujet à polémique. 

Les rédacteurs de ce billet remercient celles et ceux, qui par leurs 
encouragements ou leurs critiques nous ont incités à poursuivre notre 
travail au cours du mandat. 

A notre tour de vous encourager : les 15 et 22 mars votez !  

Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie-Dominique 
Lamare, Christophe 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.

Opération « nettoyons la nature »,
au printemps, avec les CMJ de 
Beaufort-en-Vallée et de Gée.

Cette année encore, les élus du 
conseil municipal des jeunes vous 
proposeront de participer à une grande 
opération citoyenne. Le temps d’une 
matinée, vous pourrez les aider à 
nettoyer la ville et ainsi la rendre plus 
agréable. En 2019, une soixantaine de 
personnes s’était retrouvée sur le site 
des marais. 200 kg de détritus et de 
bouteilles en verre avaient été retirés 
de la nature en 2h30. Une belle façon 
d’agir concrètement en faveur de 
l’environnement de la commune.

Les dates et lieux de RDV seront 
communiqués après les élections 
municipales des 15 et 22 mars.

SUIVEZ-NOUS SUR :
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique agenda)

APPEL À LA POPULATION

200
kg de déchets collectés,

dans les Marais, en 2019
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3 QUESTIONS
CONCERNANT LA ZONE BLEUE

STATIONNEMENT 
LA ZONE BLEUE EST ACTIVE, 
N’OUBLIEZ PAS VOTRE DISQUE 
LE MARQUAGE AU SOL EST MATÉRIALISÉ, LA 
PÉRIODE DE PRÉVENTION S’ACHÈVE.

Depuis quand la zone bleue est-elle active ?
Depuis la fin 2019. Légalement, seuls les panneaux de signalisation suffisent à 
informer d’une zone de stationnement réglementée. Cependant, il est important 
que les secteurs concernés soient identifiés par un marquage au sol. Ce tracé, 
réalisé fin février, permet maintenant aux utilisateurs de se repérer dans ce 
nouvel espace.

Pourquoi le marquage au sol a-t-il pris du temps ?
Nous avons pris un peu de retard, pour deux raisons.
La première concerne l’esthétique. Nous nous sommes demandés si le 
marquage au sol n’allait pas dénaturer le caractère patrimonial de la ville. 
Nous avons donc enclenché une phase « test » pour voir si, à eux seuls, 
les panneaux suffisaient à la compréhension de ce nouveau mode de 
stationnement. Il s’avère qu’il était important d’effectuer ce marquage. En effet, 
les automobilistes ne doivent avoir aucun doute quant à la réglementation de la 
place de stationnement qu’ils occupent.
La seconde est liée au temps. Nous avons été tributaires de la météo, de 
nombreux épisodes pluvieux ayant eu lieu depuis plusieurs mois. 

Les automobilistes, peuvent-ils être sanctionnés aujourd’hui ?
Légalement, oui. Depuis fin 2019, période à laquelle les panneaux ont été 
installés, l’utilisation d’un disque de stationnement conforme est requise. 
Néanmoins, nous avons souhaité enclencher une phase de tolérance et 
d’information. Elle est maintenant terminée avec la matérialisation de ce 
marquage au sol. Le non-respect de la réglementation exposera le contrevenant 
à une amende de 35 euros.

90
minutes, durée maximum du

stationnement en «zone bleue»

RAPPEL DE LA 
RÉGLEMENTATION 

SECTEURS CONCERNÉS

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.

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 (1).
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La zone bleue a pour objectif de permettre une meilleure rotation des véhicules et 
d’améliorer l’accès aux commerces et aux services du centre-ville. Nous en voyons 
déjà les effets aujourd’hui, le stationnement est beaucoup plus fluide.

RETROUVEZ + D’INFOS SUR 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
(rubrique «Cadre de vie  / Le 
stationnement en centre-ville»).

Ne
m’oubliez

pas !
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MOMENT FORT
FESTI’POUSSES 
DU 18 AU 27 MARS

TARIF 2 € - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 02 41 79 36 12
OU À SERVICE.CULTUREL@BEAUFORTENANJOU.FR

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

ÉVÉNEMENT

POUR SA 4E ÉDITION, LE FESTIVAL ANIME LE 
PRINTEMPS DANS LA VALLÉE. SPECTACLES, VISITES ET 
CONCERTS SERONT AU RENDEZ-VOUS.
PENSEZ À RÉSERVER VOS PLACES.
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Après  la Pluie, Balade sensorielle 
et musicale dès 2 ans.

Organisé dans le cadre de
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DES SPECTACLES POUR LES PETITS,
LES MOYENS ET LES PLUS GRANDS !
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RENCONTRES

JOURNÉE CONTES JEUDI 16 AVRIL
PIQUE-NIQUE IMAGINAIRE ET CACHE-CACHE 
D’HISTOIRES À LA BIBLIOTHÈQUE.

Pour conclure cette 2e édition de « Parole invitée », la conteuse Florence 
Desnouveaux et les bibliothécaires vous proposent une journée d’histoires 
avec pour mise en bouche « Bouille la petite goulue ! », un conte musical 
interprété par Florence Desnouveaux et Ruth Unger.

Une vieille dame espère chaque jour de la visite, mais personne ne vient. 
Déposée par le vent, Bouille, la petite goulue, atterrit sur son pot de fleur... 
Bouille est une petite fille affamée. Elle dévore allègrement toute la tristesse 
qui entoure la vieille dame. Florence Desnouveaux conte et Ruth Unger fait 
sonner ses instruments pour embarquer petits et grands dans un univers où 
le quotidien et le merveilleux se tissent délicatement.

Une coproduction de La compagnie des épices et de La Maison du Conte 
de Chevilly-Larue, en collaboration avec le Centre culturel de Chevilly-Larue.
Écriture conte : Florence Desnouveaux - Flûte, viole et objets sonores : Ruth 
Unger - Mise en scène : Alain Prioul.

Le spectacle sera précédé d’un temps d’accueil autour d’un pique-nique 
imaginaire. Les artistes inviteront le public à se poser autour de grandes 
nappes à carreaux, sur lesquelles Ruth Unger aura dessiné des assiettes 
pleines d’objets pour se familiariser avec le spectacle…

Programme de la journée :
À 10h30, conte musical « Bouille la petite goulue » (duo) pour les enfants 
de 18 mois à 4 ans.
De 11h45-12h30, grand Cache-cache histoires et comptines dans la 
bibliothèque, place de la Républiques.
À 14h, rencontre et discussion autour de la thématique « Conter aux tout-
petits ». Présentation de la collection « À petits petons » des éditions Didier 
jeunesse.
À 17h : contes par les bénévoles accompagnés d’un invité surprise.

COUP DE PROJECTEUR DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS

« L’INTERNATIONALE DES 
BEAUFORT » RASSEMBLE
Vous la connaissez sous le nom de 
l’« Internationale des Beaufort » mais 
connaissez-vous son histoire ? Tout a 
commencé en 1995 à Beaufort, NOTRE 
Beaufort-en-Vallée. Quatre habitants 
passionnés ont décidé de partir à 
l’aventure pour consacrer leurs vacances 
à un périple dans les différents villages de 
même nom. Une belle aventure humaine 
qui a permis de fédérer huit Beaufort de 
France dès la première année et ainsi 
faire naître l’association. Depuis, 13 villes 
ont intégré le groupe : 10 en France, 1 
au Luxembourg, 1 aux États-Unis et 1 
en Australie. Des rassemblements sont 
organisés chaque année. Le 26e aura 
lieu le 30 mai prochain dans l’Aube. 
Au programme convivialité, tourisme, 
dégustations de produits régionaux et 
échange de traditions. 

Venez rencontrer ces passionnés, lors 
d’un grand concert organisé en avril.

CONCERT DE 
CHANSONS FRANÇAISES
DIMANCHE 26 AVRIL I À 15H
SALLE DES PLANTAGENÊTS

RÉSERVATION CONSEILLÉE
AU 06 80 18 48 13

EN SAVOIR PLUS : 02 41 79 74 11
23e rassemblement de 
Beaufort 2017 en Savoie
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AGENDA

AU MUSÉE JOSEPH DENAIS

NOUVEAUTÉS 2020
Le musée s’anime pendant les vacances 
scolaires et tous les mercredis avec des 
activités pour les enfants en continu 
au cœur des collections (jeux, enquête, 
puzzle, espace créatif...)

HORAIRES D’OUVERTURE  
Du 4 avril au 8 novembre, le musée sera 
ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 
à 18h. Les horaires seront plus étendus 
les mois de juillet et août de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30.

DES ATELIERS EN FAMILLE AVEC 
MARION ABGRALL ET HÉLÈNE BENZACAR

LA NOUVELLE PLAQUETTE EST 
ARRIVÉE. ELLE EST DISPONIBLE 
AU MUSÉE, EN MAIRIE ET À LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.

7941
visiteurs en 2019 au musée 

Joseph-Denais

ELÉGANCE, MODES ET 
VÊTEMENTS DES GRANDS JOURS 
DU 4 AVRIL AU 7 JUIN
AU MUSÉE - PLACE NOTRE-DAME

OUVERTURE DE LA SAISON 2020
UNE NOUVELLE EXPOSITION

Pour mettre en lumière l’élégance vestimentaire du XVIII e et XIX e 
siècle,  des vêtements (certains restaurés pour l’occasion) des œuvres 
d’arts et des documents anciens sortent des réserves du musée. 
Ces vêtements luxueux, portés lors de grandes occasions ou bien en 
uniformes de soldats, sont les témoins émouvants de cette époque.
Hélène Benzacar, photographe et artiste contemporaine, invitée pour 
le lancement de la saison 2020, portera un regard narratif sur cette  
magnifique collection.

JEUDIS 16 ET 23 AVRIL I 10H30 ET 15H30
PLACE NOTRE-DAME
À partir de 6 ans - Tarifs de 3 à 6 euros.

Dans le cadre de l’exposition «Elégances», 
le musée Joseph-Denais propose aux 
enfants de 6 ans et plus deux ateliers de 
créations en famille.
Le matin à 10h30, Marion Abgrall, de la 
nouvelle boutique « Bobines et Bobinettes » 
située rue Bourguillaume, animera un atelier 
couture en famille. L’après-midi à 15h30, 
Hélène Benzacar, photographe, proposera 
un atelier mêlant image et textile. 

Réservation conseillée au 06 27 82 68 26.

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

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

MUSÉE JULES-DESBOIS
PARÇAY-LES-PINS • SCULPTURE

3en anjou

musées
insolites

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

UN NOUVEAU SITE
INTERNET À DÉCOUVRIR
Rendez-vous le 15 mars pour l’ouverture 
du nouveau site internet. Vous y retrouvez 
l’agenda des animations, l’accès aux 
collections et toutes les informations 
pratiques.
www.3museesinsolitesenanjou.com
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THÉÂTRE - CONCERT

ÉLECTIONS MUNICIPALES

EXPOSITION
PORTRAITS DE PAYSANS
DU 18 AVRIL AU 1ER JUIN
DANS LES HALLES I JOURNÉE 

L’association de Sauvegarde 
de l’Espace Rural propose 
une exposition de 30 portraits 
photographiques décalés, poétiques, 
parfois drôles mais toujours 
surprenants, d’agricultrices et 
agriculteurs du territoire Anjou Loir et 
Sarthe, dans le Maine-et-Loire.
Visite libre le mercredi matin de 
10h à 12h et de 14h30 à 18h / 
les vendredi, samedi, dimanche et 
jours fériés de 14h30 à 18h.

SAMEDI 21 MARS
PIÈCE DE THÉÂTRE
« LIVRET DE FAMILLE »
CINÉMA-THÉÂTRE I À 20H30

Deux frères, Marc l’aîné qui semble incarner 
l’échec et Jérôme son cadet la réussite, se 
retrouvent à minuit car leur mère n’a pas 
donné signe de vie depuis cinq jours. Cette 
nuit sera l’occasion pour eux d’évoquer des 
blessures non cicatrisées… Par les Tortues 
Blondes. Réservation au 02 41 57 22 31
Tarifs de 4 et 6 euros - À partir de 12 ans. 

DIMANCHES 15 ET 22 MARS
AU BUREAU DE VOTE I DE 8H À 18H
(voir page 20) 

SOLIDARITÉS
SAMEDI 21 MARS   
COURSE SOLIDAIRE
STADE ROGER SERREAU I DE 9H30 À 12H
Action humanitaire et solidaire en partenariat 
avec l’association « Rêves 49 ». Par les 
étudiants de l’IUT d’Angers, soutenus par le 
CMJ, pour récolter des fonds et permettre 
à un enfant malade de réaliser son rêve. 
Inscription-don (0,50 euro/course) sur place.

LUNDI 6 AVRIL  
DON DU SANG
SALLE LA TOUE (MÉNITRÉ) I DE 16H À 19H
Collecte exceptionnelle à la Ménitré.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 28 MARS 
PORTES OUVERTES MFR
LA PAINGAUDIÈRE – GÉE  I DE 9H À 17H
Contacts : 02 41 80 30 99

SAMEDI 4 AVRIL  
BOURSE AUX VÊTEMENTS 
SALLE DES PLANTAGENÊTS I De 9h à 17h
Vente printemps-été (enfants et adultes).
Pour exposer : 06 76 38 79 10 - 2 euros
Dépôt 3 avril - Reprise des invendus : 5 avril
Par Familles rurales Beaufort/Gée

DIMANCHE 5 AVRIL
VIDE-GRENIER DE L’APEL
PARKING BRICOMARCHÉ I DE 9H À 18H
Vous souhaitez exposer ? contactez le
07 74 02 27 66 - 4 euros la place

JEUDI 9 AVRIL
REPAS DES AÎNÉS
SALLE OMLANDE-BRION I À 12H30
(voir page 12)

LES 18 ET 19 AVRIL
PEINTRES COULEUR 
DE BRETAGNE
Bientôt plus d’information sur
www.beaufortenanjo .fr (agenda)
Contact : 06 83 86 81 09

À L’AFFICHE

DU 21 MARS AU 5 AVRIL 
16 ÈME OPEN DE TENNIS 
SALLE MARC ORIOT I À 18H
Le soir, pendant 15 jours, à partir de 18h. 
Finales le dimanche 5 avril. Entrée libre

À noter : stages de tennis les 14, 15 et 16 
avril sur réservation à bremzel@hotmail.com

STAGES DE YOGA
SALLE MARC LECLERC  
DIMANCHE 29 MARS I DE 9H30 À 12H30
« Yoga et méditation dans le quotidien » avec 
Françoise Guillaume, professeure diplômée.
Tarif : de 25 à 30 euros
Sur inscription au 06 45 91 33 03
LES 28 MARS ET 22 AVRIL I À 15H30
Atelier parent-enfant d’1h15 « Inspiration 
yoga massage ».
Sur inscription au 06 88 91 64 99
Tarif : de 18 à 23 euros
Par l’association Yoga d’un même souffle.

SPORT

Encart publicitaire

DIMANCHE 26 AVRIL 
CONCERT DE CHANSONS 
FRANÇAISES
SALLE DES PLANTAGENÊTS  I À 15h

L’association « D’un beaufort à l’autre » 
vous invite à partager un après-midi festif 
avec le groupe « Sans Crier Gare ».

Réservation conseillée au 06 80 18 48 13.

INFO SÉJOURS D’ÉTÉ
Les pré-inscriptions aux séjours 
d’été pour les grandes vacances 
2020 auront lieu fin avril.

SUIVEZ-NOUS
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LES DATES SONT PEUT-ÊTRE DÉJÀ COCHÉES SUR VOTRE AGENDA. LES 
DIMANCHES 15 ET 22 MARS, VOUS SEREZ APPELÉS AUX URNES POUR LE 
PREMIER ET LE SECOND TOUR DES ÉLECTIONS MUNICIPALES. 
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS MUNIR D’UNE PIÈCE D’IDENTITÉ, C’EST OBLIGATOIRE 
POUR POUVOIR VOTER À GÉE ET À BEAUFORT-EN-VALLÉE.

DIMANCHES 15 ET 22 MARS DE 8H À 18H
DANS LE BUREAU DE VOTE INDIQUÉ SUR VOTRE CARTE ÉLECTORALE

VOTER, UN ACTE CITOYEN

VOUS NE POUVEZ PAS ÊTRE 
PRÉSENT AUX URNES LE JOUR DU 
VOTE ? IL EST ENCORE TEMPS 
D’ÉTABLIR UNE PROCURATION.
RETROUVEZ LES MODALITÉS SUR : 
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Cliquez sur le pictogramme «Élections» dans la 
rubrique «Vos démarches administratives au centre 
de la page d’accueil»


