
VIDE-GRENIERS

BRADERIE DES 
COMMERÇANTS

RÉSULTATS DU 
BUDGET PARTICIPATIF

CONCERT DE L’OHBV

CORTÈGE LUMINEUX

FEU D’ARTIFICE
www.beaufortenanjou.fr

JEUDI 14 JUILLET 
De 9h à 23h30

BEAUFORT-EN-ANJOU

S’ANIME EN JOURNÉE

 Dans le centre-Ville
  Sur le site des Marais

La fête du
14 juillet
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VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Contactez le service
vie locale au
02 41 79 74 79

FLÂNER EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Vous aurez le choix ! Une centaine 
d’exposants seront présents. Venez chiner 
ou flâner sur les stands du vide-greniers 
situés place Jeanne de Laval, parking du 
Mail et rue de l’Hôtel de ville.

AVEC LES BOUTIQUES BEAUFORTAISES
L’occasion de profiter des soldes, de 
faire des achats, ou de les découvrir tout 
simplement. Les métiers de bouche seront 
présents pour assouvir une petite soif ou 
un petit creux !

Collecte de fond du Conseil Municipal des 
Jeunes en faveur d’une association
Pour la 2e année consécutive, les jeunes du 
CMJ seront présents sur le vide-greniers 
pour une vente solidaire de jeux et de jouets. 
La somme récoltée sera reversée à une 
association de leur choix (en 2021 la SPA). Rdv 
sur le parvis de la mairie. Une action réalisée 
en collaboration avec les élèves et des 
collégiens de Beaufort qui se sont mobilisés 
pour faire don de leurs jeux.

Résultats du budget participatif édition n°2 
Rdv à 11h dans les Halles, place J. de Laval
Depuis 2021, la ville permet aux citoyens de 
s’impliquer dans les choix budgétaires de la 
commune en proposant leurs projets destinés 
à améliorer leur cadre de vie. Une enveloppe 
de 50 000 € est destinée à cet effet.
Jeudi 14 juillet, les élus présenteront aux 
habitants le ou les projets retenus cette année.

De 9h à 18h

  Dans le centre-ville

Braderie des commerçantsBraderie des commerçants

ORCHESTRE VENTS ET PERCUSSIONS 
Après 2 ans d’absence, les musiciens 
de l’Orchestre d’Harmonie de Beaufort 
avaient hâte de remonter sur scène… 
Venez les écouter pour un répertoire de 
musique d’ambiance festive.

POUR LES + JEUNES ET LES + GRANDS
Enfants, parents, grands-parents et amis 
sont invités à former une jolie farandole 
lumineuse. Le départ est donné sur la 
place Jeanne de Laval à 22h30 pour 
la distribution des bâtons lumineux. Le 
cortège rejoindra les Marais (feu d’artifice).

SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Pour clore les festivités et pour le plus 
grand plaisir des yeux, un grand feu 
d’artifice tout en couleurs éclatantes 
illuminera l’obscurité des Marais.

À 21h30     Place Notre-Dame

Concert de l’HarmonieConcert de l’Harmonie

Cortège lumineuxCortège lumineux

Grand feu d’artifi ceGrand feu d’artifi ce

À 23h     Dans les Marais
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LA VILLE DE BEAUFORT-EN-ANJOU VOUS 
INVITE LE TEMPS D’UNE JOURNÉE AUX 
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET

Une journée récréative pour partager un 
moment convivial, festif, musical et lumineux 
en famille ou entre amis. 
Petits et grands, venez vous divertir dans les 
rues du centre-ville !

Grand vide-greniers Grand vide-greniers 


