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Beaufort
en-Anjou

Commune nouvelle

LE SAVIEZ-VOUS ?
PATRIMOINE

L’HORLOGE DE LA MAIRIE

UN MÉCANISME QUI
REMONTE LE TEMPS
ÉRIGÉE EN 1862 PAR LE MAIRE, M. DU BOST,
L’HORLOGE DE L’HÔTEL DE VILLE FAIT PARTIE
INTÉGRANTE DU PATRIMOINE CULTUREL ET
HISTORIQUE DE BEAUFORT-EN-ANJOU

* Sauf cas exceptionnel

Vous vous demandez peut-être à quoi correspond le mécanisme sur la photo
principale. Pourtant, si vous habitez Beaufort-en-Anjou, vous avez déjà dû
l’entendre. Il fait partie de notre quotidien et de notre patrimoine. Toujours
à l’heure, ses rouages sont remontés manuellement par un agent de la
collectivité. C’est le mécanisme de l’horloge de l’Hôtel de ville.
Installé dans le grenier de la mairie, il est accessible par un petit escalier étroit.
L’accès au public en est interdit. Le mécanisme est composé de rouages,
d’un balancier, de 3 poids et de 3 manivelles qui doivent être remontés tous
les 8 jours. Sans cette intervention, le dispositif s’arrête et l’horloge aussi.
L’horloge, qui trône au-dessus de la façade principale de l’Hôtel de ville est
toujours à l’heure*. Elle est calée sur l’heure GMT (Greenwich Mean Time)
qui correspond à l’heure astronomique de la ville
de Greenwich en Angleterre. Quand le soleil est au
plus haut dans le ciel, il est midi.
Graissée et huilée, elle est entretenue en interne
sur les consignes de l’horloger qui effectue une
maintenance chaque année. Elle a été édifiée
il y a 157 ans, en 1862. Vous pouvez découvrir
cette information en chiffres romains (MDCCCLXII)
sur la plaque en ardoise située sous le cadrant.
Le nom du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux de l’époque y figurent également.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mécanisme est actionné par trois poids
qui, en descendant, entraînent les aiguilles de
l’horloge dans un mouvement de rotation par
l’intermédiaire d’un rouage. Lorsque les poids
sont au plus bas ils descendent au niveau de
l’accueil de la mairie.

Les 3 poids remontés
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C’est l’âge de l’horloge
et de l’Hôtel de ville

ÉDITORIAL
BONNES VACANCES À TOUS
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SERGE MAYE, MAIRE DE BEAUFORT-EN-ANJOU
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À ce titre, d’importants travaux de réfection de la toiture-terrasse de
l’école de la Vallée vont être réalisés par une entreprise spécialisée.
Outre la rénovation du bâti, ces travaux vont permettre d’en améliorer
les performances en terme d’isolation, ce qui contribuera à diminuer
ainsi la facture énergétique tout en offrant un meilleur confort aux
utilisateurs. C’est une démarche qui devra désormais être systématique
lors des rénovations de bâtiments que nous mettrons en œuvre.
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Il me reste à vous souhaiter une belle saison estivale et vous inviter
à participer aux manifestations festives au programme de ces deux
mois : la fête nationale du 14 juillet, les Impatientes sur les quatre
communes de l’Entente-Vallée, et la fête de la Saint-Louis à Gée sur le
nouveau site de l’Éco-parc, entre autres.
Je vous donne rendez-vous en septembre pour le forum des
associations à la salle des Esquisseaux.
Bonnes vacances à tous.
Serge Maye

18 AGENDA
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NOUVELLE EXPOSITION
AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS
SUIVEZ-NOUS

Plus d’info sur
www.beaufortenanjou.fr
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RETOUR SUR
Le label Éco-défis® est une démarche environnementale
de la Chambre de métiers et de l’artisanat. Il valorise
les commerces et les artisans qui mettent en place des
actions concrètes en faveur du développement durable.
Sandrine Berthe, responsable de la boutique Délicieux
Instants et engagée dans cette démarche, a organisé, en
partenariat avec le SMICTOM de la Vallée de l’Authion, une
animation zéro déchet. Lors de cet atelier, les participants
ont pu découvrir une présentation d’objets réutilisables au
quotidien et échanger autour d’un quiz sur les habitudes
d’achats et les astuces pour réduire ses déchets. « Cette
démarche correspond à l’éthique de la boutique. Nous
valorisons les produits locaux. Les poules réduisent nos
déchets de manière naturelle. Nous accompagnons nos
clients dans la réduction des déchets, la réutilisation de nos
sachets de thé ou de café déjà est accompagné d’un point
fidélité », souligne Sandrine Berthe.

ATELIER « ÉCO DÉFIS ® »
DU SMICTOM

DES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

PROCHAINS ATELIERS « ÉCO-DÉFI ® »

ANIMATION ZÉRO DÉCHET I SAMEDI 24 AOÛT
ATELIER FAIRE SOI-MÊME I MERCREDI 28 AOÛT
Renseignements et inscriptions au 02 41 79 77 00
www.smictomauthion.fr

Les participants ont pu s’exercer à l’art d’emballer
des cadeaux avec des foulards, prêtés par la
Ressourcerie Aspire de Mazé-Milon

BEAUFORT FAIT LA FÊTE
DANS LE CENTRE-VILLE
15 ANIMATIONS PROPOSÉES

La fête du printemps a rassemblé un
large public au mois de mai, autour
de 15 animations. Les concerts de
musique actuelle dans les Halles ont
amené beaucoup de jeunes familles et
les floralies ont réveillé les souvenirs
des plus anciens. Le vide-grenier et
les tables de jeux de l’Antre du Dragon
étaient intergénérationnels... Et les
rencontres orchestrales ont largement
contribué à l’ambiance festive.
Un partenariat réussi avec les
associations, les commerçants et les
élus, qui se prolongera pour les fêtes
de Noël !

MOMENT CONVIVIAL
POUR LES AÎNÉS

UN RENDEZ-VOUS TRÈS ATTENDU

À Omlande, près de 300 aînés de
Beaufort-en-Anjou ont participé à leur
repas annuel organisé par le centre
communal d’action sociale. C’est
exactement un tiers des 72 ans et
plus que compte Beaufort-en-Anjou
et 12% de plus qu’en 2018. Certains,
âgés de 77 ans et plus n’ayant pas
participé au repas, bénéficieront d’un
colis qui sera porté à Noël par les élus
et les bénévoles du CCAS. L’animation
était assurée cette année par le duo
« Cocktail pian’s » de Saumur.
Les doyens sont bientôt centenaires :
Claude Voyez, 96 ans et Madeleine
Doisneau, 98 ans.
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LA JOURNÉE DU CONTE
À LA BIBLIOTHÈQUE
CÔTÉ JARDIN

Pour cette première journée du conte
organisée par la bibliothèque pour
clore sa saison 2018/2019, conteurs
amateurs et professionnels reconnus
se sont succédés. Contes au château,
contes au musée, enfants et adultes
se sont prêtés au jeu…
Pour finir la journée, le jardin, écrin de
verdure à côté de la bibliothèque, a
offert un cadre très agréable pour les
conteuses invitées du Laboratoire de
la maison du conte de Chevilly la Rue
et un pique-nique partagé.
Merci à Sarah El Ouni, conteuse
angevine, qui a imaginé le programme
de cette journée.

Atelier cartonnage

COUP DE PROJECTEUR SUR
L’ASSOCIATION SCÈNES DE THÉÂTRE
UN LIEU DE PARTAGE INTERGÉNÉRATIONNEL

Créée par Caroline Méaude, l’association Scènes de théâtre propose
des cours de théâtre aux enfants (à partir du CE1), lycéens, adultes
et seniors. Dans un objectif de bienveillance, de solidarité et d’écoute,
les ateliers, proposés tout au long de l’année, permettent à chacun
de se découvrir autrement, d’oser exprimer sa parole et sa créativité
pour le mieux-vivre ensemble. « 3 grands week-ends de théâtre sont
programmés et chaque groupe a la chance de présenter sa pièce devant
un large public. 1000 spectateurs ont pu découvrir les présentations à
l’été 2018 », précise Aude Monsarrat, présidente de l’association.
Vous souhaitez découvrir l’association ? Des stages d’initiations et de
découvertes sont proposés du 27 au 30 d’août. Gratuits, ils ont lieu à la
salle des tisserands. Réservations recommandées.
Contact : 06 01 71 95 33 - Courriel : scenesdetheatre@live
STAGES D’INITIATION ET DE DÉCOUVERTE GRATUITS
LES 27 ET 29 AOÛT I À 10H - POUR LES SÉNIORS
LES 27 ET 29 AOÛT I À 20H30 - POUR LES ADULTES
LUNDI 26 AOÛT I À 18H - POUR LES CM1-CM2
MERDI 27 AOÛT I À 18H - POUR LES 6 ÈME - 5 ÈME
MERCREDI 28 AOÛT I À 18H - POUR LES CE1-CE2
JEUDI 29 AOÛT I À 18H - POUR LES 4ÈME - 3ÈME
VENDREDI 30 AOÛT I À 18H - POUR LES LYCÉENS

ATELIER DU REMPART : ARTISANAT,
ART ET LANGUES ETRANGÈRES
UNE DÉCOUVERTE CULTURELLE CONVIVIALE

Depuis 31 ans, l’Atelier du rempart propose
des ateliers d’arts plastiques, d’artisanat, de
langues étrangères, de conte et d’histoire de
l’art. L’association initie et accompagne dans leur
progression un grand nombre d’adultes et d’enfants
de toute la vallée de l’Authion. La découverte
culturelle se fait par la pratique, privilégiant la
qualité grâce aux compétences des animateurs,
tous professionnels qualifiés.
Vous souhaitez découvrir l’association et/ou
vous inscrire ?
L’Atelier du rempart sera présent lors du Forum des
associations, les 6 et 7 septembre. N’hésitez pas à
venir découvrir les bénévoles qui vous présenteront
les nombreux ateliers proposés par l’association.
CONTACT : 02 41 80 39 04
WWW.ATELIER-DU-REMPART.NET

u

ea

v
ou

n

NOUVEAU : L’ANJOU
À SON GUIDE DU ROUTARD
LA VILLE EN FAIT PARTIE

NAVETTES À LA BIBLIOTHÈQUE
LES LIVRES VOYAGENT
UN NOUVEAU SERVICE DEPUIS LE 5 JUILLET

Depuis 2018, les adhérents au réseau des bibliothèques peuvent
emprunter des documents sur les sites de Beaufort-en-Anjou et de
La Ménitré. Une offre intéressante qui nécessitait cependant, pour les
lecteurs, de se déplacer sur les sites pour prendre et déposer les livres.
Depuis le 5 juillet, une navette a été mise place. Les livres réservés
sont acheminés par les services de La poste. Ce service, expérimental,
fonctionne tous les 15 jours et fera l’objet d’une évaluation à l’automne.
Renseignez-vous auprès de vos bibliothécaires.

Le 22 mars, était le jour de la sortie nationale
de la 1 ère édition du Guide du routard de l’Anjou.
L’incontournable guide de voyage a choisi de mettre
en avant la richesse et la diversité de l’Anjou. La
ville et son musée Joseph-Denais font partie des
idées de destinations et d’escapades en famille.
Une excellente nouvelle dans la valorisation des
atouts de notre ville et de son patrimoine.
L’ouvrage de 164 pages, édité à 15 000 exemplaires
est disponible au musée Joseph-Denais au prix de
9,90 euros. Il peut également être commandé via
www.anjou-tourisme.com (info pratique/Brochures)
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« PARTIR EN SÉJOUR, EN CAMP, CE N’EST
QUE DU BONHEUR POUR LES ENFANTS ET
LES JEUNES DE NOTRE TERRITOIRE. C’EST
L’AVENTURE, LA DÉCOUVERTE D’AUTRES
ACTIVITÉS… SANS OUBLIER LE BIEN-VIVRE
ENSEMBLE, PARTAGÉ COLLECTIVEMENT
PENDANT PLUSIEURS JOURS, EN
RESPONSABILISANT CHACUN ET EN LEUR
PERMETTANT AINSI DE DEVENIR AUTONOMES.»
Maryvonne Meignan,
adjointe en charge de l’enfance-jeunesse

LES SÉJOURS D’ÉTÉ
UNE COURSE CONTRE LA MONTRE

Vélo itinérant pour les jeunes
du 16 au 19 juillet

LES ANIMATEURS SE METTENT
AU TRAVAIL DÈS LE DÉBUT DE
L’ANNÉE. PROGRAMMATION DES
SÉJOURS, ÉLABORATION DU BUDGET,
RECRUTEMENT, CHOIX DES ÉQUIPES
D’ANIMATION, ÉLABORATION DU
CONTENU DES SÉJOURS…
LE TEMPS PASSE VITE !
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DOSSIER

Karting pour les plus grands,
lors du séjour adrénaline du
15 au 19 juillet

PLAISIR, DÉTENTE ET DÉCOUVERTE

UNE PROGRAMMATION
SUR-MESURE

LES ÉLUS DE L’ENTENTEVALLÉE ACCORDENT UNE
PLACE IMPORTANTE DANS LA
CRÉATION ET L’OFFRE DE
CES SÉJOURS D’ÉTÉ.
« LES CAMPS SONT RECONNUS
POUR APPRENDRE À SE
CONSTRUIRE ET ACQUÉRIR UNE
PLUS GRANDE AUTONOMIE. »
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300

jeunes participent aux
séjours chaque année (2).

(2)

Deux jours d’équitation pour les
plus petits à Saint-Martin-d’Arcé

Une proposition de séjours variée
pour tous les 4-17 ans
Mer, aventure, découverte, sport, détente
ou séjour adrénaline, les propositions sont
nombreuses et variées.
Cet été, les plus jeunes vont pouvoir profiter
d’un séjour de deux jours à la ferme ou
encore vivre leur première aventure à l’école
des sorciers. Les plus grands, quant à eux,
pourront faire le plein de sensations fortes
ou bien se détendre, lors d’une journée
shopping. Pas moins de 14 camps ont été
proposés aux familles pour 2019.

Objectif : apprendre à se construire
avec les autres
Prendre confiance en soi, vivre ensemble,
partager, s’exprimer librement… Véritable
lieu de vie les camps permettent aux
plus jeunes comme aux plus grands de
s’épanouir personnellement, en dehors du
cadre familial. Si l’objectif paraît simple, il
nécessite une organisation très en amont
des séjours.
Dès le début de l’année, les élus et les
différents services concernés engagent
un travail de réflexion. Au programme :
élaboration du budget, recrutement des
équipes d’animation, choix des activités, des
tarifs, des lieux d’hébergement, du plan de
communication… Toutes ces étapes sont
importantes dans l’élaboration du projet.
Elles sont validées par les élus référents
de l’Entente-Vallée (1), puis les animateurs
se regroupent, par séjour, lors de réunions
collectives de préparation.

(1)

© Xxxxxxxxx

Depuis 2017, les communes ont en charge
la compétence enfance et jeunesse. Pour
faciliter l’élaboration des programmations
et la création de projets, à l’échelle de
l’Entente-Vallée (1), les élus travaillent
ensemble. Ce mode de fonctionnement
permet de proposer aux habitants du
territoire, une meilleure offre de séjour à
des prix plus attractifs.

Communes de Beaufort-en-Anjou, Les Bois d’Anjou, La Ménitré et Mazé-Milon
Moyenne.

VÉRITABLE LIEU DE VIE ET D’ÉPANOUISSEMENT
PERSONNEL, LES SÉJOURS D’ÉTÉ PERMETTENT DE
DÉCOUVRIR LE MONDE AUTREMENT. 44 JOURS DE
SÉJOURS SONT PROPOSÉS CET ÉTÉ À 300 ENFANTS
DES COMMUNES DE BEAUFORT-EN-ANJOU, LES BOIS
D’ANJOU, LA MÉNITRÉ ET MAZÉ-MILON. UN TRAVAIL
COLLABORATIF ENTRE LES ÉLUS DU TERRITOIRE, LES
SERVICES DE LA VILLE ET L’ÉQUIPE D’ANIMATION.

DOSSIER

« Construire ce projet nécessite de prendre en compte les spécificités de
nos territoires et proposer des places, selon les âges, pour un maximum
d’enfants. Il faut également pratiquer des tarifs adaptés au plus grand
nombre, proposer des activités attrayantes et des nouveautés chaque année.
Les séjours d’été, c’est l’occasion de travailler en équipe tout au long de leurs
préparations, pendant et après. Le maintien de nos animateurs référents
d’une année sur l’autre, la transmission des informations et l’organisation des
temps de formation spécifiques permettent une organisation bien rodée »,
précise l’équipe du service enfance et jeunesse.

25

animateurs qualifiés ont été
recrutés pour les séjours.

LES ANIMATEURS ONT AU MINIMUM LE BREVET
D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR (BAFA).
CERTAINS D’ENTRE D’EUX SONT PROFS OU ÉDUCATEURS
SPÉCIALISÉS. LEURS POINTS COMMUNS :
QUALIFIÉS ET EXPÉRIMENTÉS, ILS AIMENT PARTAGER
AVEC LES ENFANTS ET LES JEUNES CETTE GRANDE
AVENTURE DU VIVRE ENSEMBLE.
Vacances à la ferme à Andard

DES TÉMOIGNAGES
QUI RASSURENT

« Un séjour, c’est un voyage où se rencontrent
des valeurs et des différences à travers des
découvertes et des émotions » précise
Aurélien, animateur depuis 15 ans.
« Les camps d’été, c’est trop bien. On a fait
de l’accrobranche, de la tyrolienne. On s’est
bien amusé », raconte Néo, 9 ans.
« Trop trop bien, j’ai adoré quand on est monté
à cheval », ajoute Lubin, 6 ans.

Établir une confiance entre les animateurs, les parents
et les enfants inscrits aux séjours
Des séjours déclarés à la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS)
Chaque séjour et chaque lieu d’hébergement sont soumis à une obligation
de déclaration à la DDCS. Un agent procède régulièrement à des visites de
contrôle pendant les séjours.
Cette déclaration implique un respect strict de la réglementation en
vigueur, comme par exemple, produire un projet pédagogique et veiller
à sa réalisation, respecter les normes sanitaires et de sécurité, vérifier la
qualification de l’encadrement et les couvertures d’assurances.

« J’ai confiance, l’équipe d’animation nous
rassure et rassure nos enfants. L’été dernier,
mon fils de 5 ans avait peur de faire pipi
dans la tente. Le regard des autres, la honte,
une appréhension qui remettait en question
sa participation au séjour. Les animateurs lui
ont expliqué qu’ils étaient là et qu’il fallait les
réveiller la nuit en cas de besoin. Tout s’est
bien passé », conclut une maman.

OBJECTIF : RASSURER LES FAMILLES ET LES
ENFANTS TOUT AU LONG DU SÉJOUR

L’équipe d’animation met un point d’honneur dans le lien familles-enfants.
Une plateforme est mise en service où les enfants laissent des messages
quotidiens que les parents peuvent écouter quand ils le souhaitent. Il devient
alors facile de savoir si les animaux de la ferme sont bien nourris, si le soleil
accompagne la balade à vélo ou si le parc d’attractions donne toujours autant
de frissons.
Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 173
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Tyrolienne aquatique au séjour
détente du 26 au 28 août

ACTUALITÉ
SOLIDARITÉ

DÈS SEPTEMBRE

LE CCAS* A CHOISI LE CABINET AXA DE
BEAUFORT-EN-ANJOU POUR METTRE EN
PLACE UNE OFFRE SANTÉ COMMUNALE
À UN PRIX NÉGOCIÉ.
Pourquoi une offre santé communale ?
Le centre communal d’action sociale* (CCAS) a un rôle de lutte contre le
non-recours aux droits, et notamment aux soins. Une enquête réalisée fin
2016 avait montré une attente pour une mutuelle communale à des tarifs
attractifs. Aujourd’hui, une loi oblige les entreprises à proposer un contrat
santé collective à leurs salariés, mais de nombreux habitants ne rentrent pas
dans cette catégorie.
A qui s’adresse l’offre santé communale ?
Cette offre s’adresse aux personnes ne disposant pas de complémentaire
santé collective, vivant à Beaufort-en-Anjou : les étudiants, les retraités, les
travailleurs indépendants, non-salariés ou chefs d’entreprises, les exploitants
agricoles et les agents de la commune habitant ou non sur la ville. Il n’y a ni
limite d’âge, ni questionnaire médical, ni visite médicale obligatoire.
Où se renseigner et comment souscrire ?
Une réunion publique sera organisée le 20 septembre, à la salle Anne
de Melun à 19 heures pour présenter l’offre santé communale. Caroline
Kuhn, accompagnée de salariés spécialistes d’AXA présentera l’offre et les
modalités de souscription. Ensuite, chaque personne intéressée sera reçue
à l’Agence pour avoir une proposition individuelle selon sa situation avant de
faire librement son choix.

COMMENT A ÉTÉ
CHOISIE L’OFFRE SANTÉ
COMMUNALE ?
Deux appels à partenariat ont été envoyés
par le CCAS à tous les organismes concernés
de Beaufort-en-Anjou en juillet et septembre
2018. La ville a reçu 2 propositions locales
qui ont été étudiées. Un groupe de travail s’est
constitué avec des membres représentant les
familles et les personnes âgées. Il a reçu les
candidats qui ont présenté des simulations.
A l’issue du rapport de ce groupe, le CCAS,
présidé par le maire, a retenu la proposition
d’AXA. Cette offre commerciale engage
l’agence à respecter les conditions négociées
et à présenter un bilan annuel. Les ha
bitants souscriront directement auprès de
l’agence, sans passer par le CCAS.
RÉUNION PUBLIQUE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE I À 19H
Salle Anne de Melun, rue de Lorraine

Coordonnées pour tout renseignement : Agence AXA Caroline Kuhn, 10 bis
rue du Moulin, 02 41 80 32 76, agence.carolinekuhn@axa.fr
Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 173
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2000

communes proposent une
mutuelle communale*

* Source AMF - 2017

UNE OFFRE SANTÉ
COMMUNALE

LA MAIRIE VOUS INFORME

PLAN CLIMAT
BEAUFORT-EN-ANJOU EN 2069
Le climat change. Selon les observations des experts du Groupement
Intergouvernemental du Climat, 2014 était l’année la plus chaude
du siècle. Parce que le changement climatique concerne chacun
d’entre nous, un plan climat est élaboré, à l’échelle communautaire,
afin de trouver des solutions adaptées pour notre territoire.
Prendre le vélo, débrancher les appareils électriques, limiter nos
consommations… Tous ces bons gestes sont utiles au quotidien
pour préserver notre qualité de vie et transmettre une planète en
bonne santé aux futures générations.

Comment transmettre une planète en bonne santé aux
futures générations ?
Beaufort-en-Anjou en… « 2069, la croisée des chemins »
Autour de ce plan climat, la communauté de communes
Baugeois-Vallée a initié un projet scientifique et artistique auprès
d’établissements scolaires du territoire, avec la scène artistique
nationale des arts de la rue. 4 artistes engagés par La Paperie
sont intervenus à trois reprises auprès d’une classe de la Maison
familiale rurale (MFR) de Gée. Le groupe de 3 ème s’est largement
prêté au jeu en s’imaginant dans un avenir à la fois proche et
lointain, en 2069. « L’objectif est pour la classe d’appréhender
une démarche éco citoyenne et de se projeter davantage dans le
monde des adultes » précise Charlotte Morice, leur professeure.
RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS
POUR COMPRENDRE LE PLAN CLIMAT
ET LE PROJET DE TERRITOIRE SUR
WWW.BAUGEOISVALLEE.FR

(rubrique : Grands projets/Le territoire de demain/Plan climat)

Les élèves de la Maison familiale rurale
de Gée visionnent leur travail.

PROJET CINÉMATOGRAPHIQUE
« 2069, LA CROISÉE DES
CHEMINS »
Comment transmettre une planète en bonne santé
aux générations futures ? Les élèves de la MFR ont
imaginé des solutions, conçus un scénario et un
décor, dans un film qui interprète leur rôle dans 50
ans. Une partie de ce film a été réalisée en cinéma
d’animation, l’autre partie a été tournée dans des
lieux réels. Les spectateurs ont pu, lors de l’avantpremière du film, projeté au mois de juin, traverser
5 scénarios possibles de l’avenir du territoire.
Lequel se réalisera ? À chacun le soin de décider
et d’inventer son futur. D’autres établissements
scolaires étaient partenaires du projet.

RT S
SA LLE OM NIS PO
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SPORT ET ASSO

POUR LES VACANCES

PARTEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ !

ASSOCIATIONS SPORTIVES

APPEL À PROJET « SPORTS
2019-2020 » LANCÉ PAR LE
DÉPARTEMENT

Vous partez en vacances, les services de la gendarmerie
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile en votre
absence.

Afin de susciter la mobilisation de tous les acteurs
du mouvement sportif autour des enjeux sociaux,
éducatifs et territoriaux du sport, le Département
lance un appel à projets. «Sports 2019-2020» a
été créé pour favoriser l’émergence d’actions
innovantes autour des trois grandes priorités
présentées dans le « projet départemental Anjou
2021- Réinventons l’avenir », à savoir :
- Favoriser la pratique sportive,
- Encourager l’excellence,
- Contribuer au maillage équilibré du territoire.

Laisser plusieurs semaines son habitation sans surveillance
peut générer des inquiétudes, notamment celle d’un éventuel
cambriolage. L’opération « Tranquillité vacances » vous permet,
pendant toute absence prolongée, de bénéficier d’une surveillance
de votre domicile par les forces de l’ordre. Ce service est gratuit.
Les agents viennent chez vous vérifier si les portails et les portes
sont bien fermés et s’assurent que rien n’est suspect.
Pour en bénéficier, vous devez remplir un formulaire et le déposer
auprès d’une brigade de gendarmerie ou d’un commissariat de
police. Il est impératif de faire cette démarche au moins 2 jours
avant votre départ.

LES ENJEUX
Le Département souhaite favoriser l’émergence
de projets autour de quatre enjeux :
- Sports de nature,
- Sport de haut niveau,
- Éducation à la citoyenneté par le sport,
- Sport et santé.
Cette démarche permettra de déployer une
offre d’actions équilibrée sur l’ensemble du
territoire.

TÉLÉCHARGEZ LE FORMULAIRE* SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

(en bas de la page d’accueil, rubrique Beaufort pratique)
Renseignement auprès de la gendarmerie de Beaufort-en-Anjou,
située rue des Marillères. Contact : 02 41 79 17 17.

© Source Ministère de l’intérieur

* Vous pouvez également remplir le formulaire directement à la gendarmerie.

QUI PEUT RÉPONDRE ?
Les associations sportives affiliées et fédérations
sportives reconnues par le Ministère en charge
des sports, implantées en Maine-et-Loire.

3 BONS RÉFLEXES AVANT DE PARTIR
EN VACANCES

Ne pas diffuser ses dates
et lieux de vacances sur
les réseaux sociaux.

Informez votre
entourage de votre
départ (famille, amis…)

MONTANT DES AIDES ATTRIBUÉES ?
Les projets retenus pourront bénéficier d’une
subvention maximale de 5 000 euros, dans la
limite de deux actions par association.

Transférez vos appels sur
votre téléphone portable
ou une autre ligne.

COMMENT RÉPONDRE ?
Télécharger, compléter et renvoyer le dossier
de candidature, accompagné des annexes
demandées avant le 15 juillet 2019.
-Par voie postale
Département de Maine-et-Loire
Mission Sport - CS 94104
49941 Angers Cedex 9
-Par courriel à : a.braud@maine-et-loire.fr
VOUS SOUHAITEZ EN
SAVOIR PLUS OU
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER
DE CANDIDATURE ?
WWW.MAINE-ET-LOIRE.FR

(rubrique « services et infos/Offres de l’institution/
Appel à projets du Département/Sport »).

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

Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 173
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LA MAIRIE VOUS INFORME

ESPACE DÉTENTE

L’ÉCO-PARC EST OUVERT
© solidarites-sante.gouv.fr

Depuis plusieurs semaines, l’Eco parc
a ouvert ses portes. Situé derrière la
mairie déléguée de Gée, il propose
aux habitants de Beaufort-en-Anjou un
nouveau lieu de détente et de verdure.
De nombreux espaces ont été installés.
City parc, tyrolienne, araignée, parcours
santé, tables de pique-nique… feront
le plaisir des plus petits comme des
plus grands. Et ce n’est pas tout…

CANICULE ET FORTES CHALEURS

LE REGISTRE EST OUVERT

Avec l’arrivée de l’été et des fortes chaleurs, il est important
de se prémunir des risques liés aux températures élevées, en
particulier pour les enfants et les personnes âgées.
Comme chaque année, dans le cadre du « Plan de gestion canicule
départementale », une veille saisonnière est activée du 1er juin au
31 août*. La ville met à votre disposition un registre pour permettre
aux personnes qui le souhaitent de s’inscrire ou d’inscrire leurs
proches. Ainsi, en cas de déclenchement du plan canicule, les
personnes inscrites au registre nominatif seront régulièrement
appelées par un agent du centre communal d’action sociale (CCAS)
pendant toute la durée de l’alerte.
Comment faire la demande d’inscription sur le registre ?
Par téléphone : 02 41 79 74 10 (CCAS) - 02 41 79 74 60 (mairie).
Par courrier au service CCAS : 16, rue de l’Hôtel de Ville
Beaufort-en-Anjou – 49250 Beaufort-en-Vallée.
À l’accueil de la mairie.
MALAISE : QUELS SONT LES SIGNAUX D’ALERTE ?
TRAVAILLER SOUS FORTES CHALEURS, QUELLES
PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?
RETROUVEZ LES BONS GESTES À SUIVRE
SUR WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

Beaufort-en-Anjou compte 9 locataires
supplémentaires, 8 brebis et un bélier.
Ce nouveau « mini-élevage », géré par
le comité de Fête de Gée, a investi 3
hectares de prairie de l’Eco parc.
« Cette démarche nous permet de
conserver des espèces animales en
voie d’extinction et d’assurer l’entretien
du site de manière naturelle. Nous
souhaitons également mettre en place
des activités. Un atelier tonte a déjà été
organisé au mois de juin. Nous avons
gardé la laine qui servira d’outil de base
lors de nos prochaines animations.
Au programme nettoyage de la laine,
cardage, filage et tricot. L’occasion
de réunir les habitants et plus
particulièrement les enfants », nous
explique Michel Meignan, président du
comité des fêtes de Gée.

(rubrique « Beaufort pratique/Alertes/Canicule »).

CANICULE INFO SERVICE : 0800 06 66 66

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF)

INFORMATION GÉNÉRALE

Pour faire face aux nombreuses demandes clients qui effectuent leurs démarches
par téléphone et en ligne, l’EDF a revu son mode de fonctionnement et procède
à la fermeture de ses agences*. Vous pouvez dès à présent, contacter EDF par
téléphone au 09 69 32 15 15 (numéro de téléphone non surtaxé) ou vous rendre
sur votre espace client à www.edf.fr
Il vous sera possible de gérer plusieurs de vos options : les heures creuses et
pleines, vous renseigner sur les abonnements et les tarifs proposés par EDF.
* Dans le département du Maine-et-Loire, seule 1% de la clientèle se rendait en boutique.
Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 173
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ÉCO PARC, VENEZ DÉCOUVRIR
CE NOUVEAU LIEU DE VIE

ZOOM SUR

INFOS UTILES
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.
La mairie déléguée sera fermée du 6 juillet au 15 juillet
inclus et du 22 au 30 juillet inclus.

L’ ASSOCIATION «AMAP» PARTICIPE
À LA VIE DU TERRITOIRE
CONSOMMER BIO ET LOCAL, C’EST FACILE

À l’Amap des Fondus du Panier, c’est simple et convivial de
consommer local et bio. Fruits, légumes, pain, œufs, viandes
et poissons, laitages, champignons, crêpes, miel…, la gamme
des produits proposés est vaste. Chacun choisit ses contrats
en fonction de ses envies. S’approvisionner par l’Amap, c’est
aussi participer concrètement à la vie du territoire, en lien
direct avec les producteurs, pour mieux les comprendre et
intégrer leurs problématiques. Un autre rapport aux courses et
à l’alimentation. Si vous êtes curieux de découvrir l’Amap, venez
rencontrer les bénévoles au Forum des associations les 6 et 7
septembre, lors de la porte ouverte en septembre, ou chaque
vendredi de 18h30 à 19h30, place de l’Ancienne Usine à Gaz.

LES HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
CHANGENT PENDANT LES VACANCES

Pour permettre aux plus jeunes et aux familles de
profiter de la bibliothèque pendant les congés scolaires,
la bibliothèque adapte ses horaires. À savoir
Les mardi et vendredi de 14h30 à 17h,
Le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h,
Le samedi de 10h à 12h30.
RETROUVEZ TOUS LES CONTACTS ET
HORAIRES D’ OUVERTURE UTILES SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

AMAP : DISTRIBUTION SPÉCIALE
« PORTES OUVERTES »
VENDREDI 13 SEPTEMBRE I DE 18H30 À 19H30
Place de l’Ancienne Usine à Gaz - 06 85 40 11 82

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
Jeanne GIRARD - le 21 avril
Julie DINAND MIGNOT - le 24 avril
Mathéo CAILLEAUD - le 27 avril
Gabriel GRÜTER - le 28 avril
Abygaëlle FORTANNIER - le 30 avril
Léna DIGUET MARIN - le 12 mai
Cassie DEBELLY - le 25 mai

MARIAGE
Jimmy CRIPPA avec Mélisande BAUMARD - le 27 avril
Philippe ALLARD avec Marie-Christine DEKEIN - 18 mai
Christophe MOREAU et Estelle TERRIEN - le 8 juin
Jean-Charles CHEVALIER et Mélanie OLICHET - le 22 juin

AMBIANCE ASSURÉE AU
BISTROT DE LA PLACE
UN TOUT NOUVEAU CONCEPT

Depuis le mois de mars, Eric Coveau, gérant, et Jucy,
cuisinière, vous accueillent du mardi au dimanche midi. Le
Bistrot de la Place, entièrement relooké, propose un nouveau
concept, une restauration type «Bistrot» avec burgers, viandes,
salades et frites maison, mais aussi des soirées à thèmes et
des concerts le vendredi soir. « Nous avons déjà eu l’occasion
d’organiser deux temps forts. Une soirée brésilienne en mai
et un concert lors de la Fête de la musique en juin. D’autres
soirées sont déjà programmées, la prochaine aura lieu le 14
juillet », nous précise Eric Coveau. Alors, pourquoi ne pas
profiter des beaux jours sur la terrasse à l’ombre du parasol ?

PACS
Alexandre CAUCHON et Allison MEUNIER - le 26 avril
Julie LACOUR et Tony LE CERF - le 3 mai
Tiana RAMBELO TSITAKONDAZA et
Mickaël CHAROBERT - le 17 mai
Julien PITON et Audrey FLEURIOT - le 21 juin
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.

LE BISTRO DE LA PLACE

18, place Jeanne de Laval - 02 41 80 32 85
Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 173
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL
DATE DU PROCHAIN
CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 16 SEPTEMBRE
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.
L’ORDRE DU JOUR ET LES
VIDÉOS DES SÉANCES SONT
CONSULTABLES EN LIGNE SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR

62

sujets présentés en conseil
depuis le début de l’année*.
GRAND DÉBAT
CONSULTATION DES
CAHIERS CITOYENS
Le grand débat national engagé au
mois de janvier s’est concrétisé,
à l’échelle départementale, par la
tenue de 118 réunions d’initiative
locale et par le dépôt de 1313
contributions dans 127 cahiers
citoyens ouverts par les collectivités
locales. Les cahiers citoyens, ayant
recueilli les contributions de manière
publique, sont consultables par
tout demandeur aux archives
départementales du 49.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
6, rue de Frémur à Angers
Contact : 02 41 80 80 00

* De janvier à mai 2019

(rubrique « Vie municipale / Le conseil… »)

MOT DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE
À DEUX REPRISES, L’OPPOSITION A SOULIGNÉ, DANS
DEUX «TRAIT D’UNION», L’AUGMENTATION DE LA
SUBVENTION À L’ÉCOLE PRIVÉE.
1- Pour la regretter et c’est son droit de l’exprimer,
2- Pour douter de sa pertinence, et c’est son droit, alors qu’elle sait qu’elle
est légale pour avoir déjà saisi le préfet et ses services qui ont confirmé la
légalité des calculs,
3- Pour émettre des « réserves » en qualifiant « nos réponses (à ses
questions) assez évasives et peu convaincantes ». C’est faire croire que la
majorité municipale pourrait contourner la loi encadrant les subventions
conventionnées, mais aussi laisser penser que les parents bénévoles gérant
l’association de financement de l’école privée pourraient avoir eux aussi des
comptes approximatifs.
Dommage que l’opposition, plutôt constructive généralement, se laisse aller
à de telles affirmations...
Nous tenons à affirmer toute notre confiance en nos services de comptabilité
et en notre partenariat avec l’ensemble des bénévoles gérant et animant
toutes les associations Beaufortaises. Nous aurons le plaisir de les remercier
et de les rencontrer au forum de la rentrée les 6 et 7 septembre pour
souligner, comme chaque année, que la commune n’aurait pas les moyens
de financer toutes les richesses que nous apporte leur bénévolat dans notre
vie quotidienne locale.
En attendant, bonnes vacances à tous !
Contact : contact@reussir-beaufort.fr

MOT DE L’OPPOSITION MUNICIPALE
BEAUFORT EN EUROPE !!!
Notre commune, comme le reste de la France, a proposé un résultat inédit
lors des élections européennes. Le rapport de Beaufort avec l’Europe
pourrait s’améliorer car si nous avons un jumelage avec l’Italie, notre
commune se distingue par l’absence d’échanges avec des pays dont la
langue est enseignée dans notre Collège.
Quelles seront les répercussions au niveau municipal du scrutin de mai
dernier, nous ne le saurons qu’en mars 2020 ?
Aussi, cet été, aurez-vous le temps, l’envie, de rêver à l’avenir de Beaufort
en Anjou : quels projets, quelle dynamique apporter à notre ville ? Comment
la voyez-vous évoluer dans la prochaine décennie et au-delà ?
De manière pratique, le futur conseil sera composé de 33 membres
représentant Beaufort et Gée. 8 d’entre eux seront aussi conseillers pour la
communauté de communes Baugeois Vallée.
Si vous avez plein d’idées et si vous investir dans cette aventure vous tente,
vous avez tout l’été pour y réfléchir.
Nous vous souhaitons un bel été en Europe ou ailleurs ;
N’hésitez pas à nous contacter à beaufort-autrement@laposte.net ou par
courrier à la Mairie.
Les élus de l’opposition municipale : Gérard Gazeau, Marie-Dominique
Lamare, Christophe Loquai et Nathalie Santon-Hardouin.
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4 QUESTIONS À
DIDIER LEGEAY, ADJOINT AUX AFFAIRES SCOLAIRES ET À L’ENFANCE JEUNESSE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

DANS LE CADRE DE L’AMÉLIORATION DE LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE LA VILLE S’EST
ENGAGÉE À RÉDUIRE SA CONSOMMATION
D’ÉNERGIE. POUR CELA, UN PROGRAMME DE
RÉNOVATION DU PATRIMOINE BÂTI A DÉBUTÉ.
Quels sont les enjeux de la rénovation du patrimoine existant ?
La ville de Beaufort-en-Anjou offre de nombreux services, écoles, salles
communales, accueil de loisirs et périscolaires, halte-garderie… Cependant,
les bâtiments sont vieillissants et nécessitent d’entrer dans un programme
de réfection. La recherche d’économies dans le cadre de la gestion du
patrimoine bâti constitue un enjeu moderne. La ville a décidé d’enclencher ce
programme en intégrant 4 axes majeurs en termes d’économies financières,
de sécurité, de modernité et de confort.
Quels bâtiments sont concernés pour cette année ?
L’école de la Vallée et la halte-garderie les Gaiminous. Ces deux sites n’ont
pas été choisis au hasard. Le groupe scolaire de la Vallée a été construit dans
les années 80. Sa toiture terrasse est vétuste et des infiltrations sont visibles
à l’intérieur du bâtiment. Le système de chauffage de la halte-garderie les
Gaiminous est vieillissant et la chaudière n’aurait pas tenu l’hiver prochain.
Quelle est la nature des travaux programmés ?
Pour la halte-garderie, les travaux ont déjà été enclenchés. Une climatisation
réversible a été installée au mois d’avril. L’installation du chauffage a été
remise à neuf. Elle bénéficie d’un réglage par une Gestion Technique de
Bâtiment (GTB) qui permet aux services techniques de la ville de régler,
à distance, la température de confort et d’anticiper les pannes. Pour le
groupe scolaire, toutes les fenêtres des classes seront changées avant la
fin de l’année et ce programme se poursuivra en 2020 afin de remplacer
le reste des menuiseries. Les travaux de rénovation de la toiture terrasse et
l’installation d’un garde-corps sur l’ensemble de la périphérie du bâtiment
débuteront cet été. Fin des travaux estimée en septembre.
Ville de Beaufort-en-Anjou - Trait d’union 173
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COÛT TOTAL DES TRAVAUX
POUR LA VILLE : 104 011 €*

Quel en est le financement * ?
Une réflexion globale a été menée sur
ces deux structures. Grâce à des études
préalables, nous avons pu définir un
cahier des charges nous permettant de
bénéficier d’aides financières de l’État et
de la Région. 199 417 € sont investis au
groupe scolaire de la Vallée et 43 350 €
pour la halte-garderie les Gaiminous.
Ces deux programmes réunis sont
susceptibles d’être subventionnés à
hauteur de 153 012 €. Coût total des
travaux pour la ville : 89 755 €*.
En plus d’apporter une économie
d’énergie, les travaux ont aussi pour
objectif de contribuer à un meilleur confort
de vie pour ses occupants. La réfection de
la toiture terrasse de l’école de la vallée
va nous permettre, à elle seule, d’obtenir
un gain énergétique de 67% sur la
consommation de chauffage liées à la
toiture terrasse.

1600

mètres carrés de toiture
terrasse à l’école de la Vallée

* Montants hors taxes - Estimation financière en attente de notifications de subventions.

BEAUFORT-EN-ANJOU
RÉNOVE SES BÂTIMENTS

RENCONTRES

LA VILLE VALORISE SES ASSOCIATIONS

FORUM DE ASSOCIATIONS

LE TERRITOIRE EST DOTÉ D’UN TISSU ASSOCIATIF
RICHE. POUR OFFRIR À CHACUN LA POSSIBILITÉ DE
VENIR S’INSCRIRE, S’INFORMER, DÉCOUVRIR OU REDÉCOUVRIR LES ACTIVITÉS, LA VILLE, EN ÉTROITE
COLLABORATION AVEC LA COMMUNE DE MAZÉ-MILON,
RÉUNIT, CHAQUE ANNÉE, LES ASSOCIATIONS SUR UN
LIEU UNIQUE.
RENDEZ-VOUS LES 6 ET 7 SEPTEMBRE AU
COMPLEXE SPORTIF DES ESQUISSEAUX.
ENTRÉE LIBRE - WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
CHEMIN DES ESQUISSEAUX - 02 41 79 74 79
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RENCONTRES

COUP DE PROJECTEUR

DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES

ASSEMBLÉE
DE LA SAINT-LOUIS

© Garçons s’il vous plaît

LES 24 ET 25 AOÛT I À L’ÉCO PARC
DERRIÈRE LA MAIRIE DE GÉE
Cette année le Comité des fêtes de
Gée vous invite sur le terrain de l’Éco
parc. Cette nouvelle édition aura pour
thématique « Le médiéval dans tous ses
états (à pied et à cheval) ».
Spectacle du 21 juillet -Garçons s’il vous plaît-

LES IMPATIENTES
CHANGENT D’HEURE !
LE FESTIVAL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS LE
DIMANCHE À 18H DU 14 JUILLET AU 4 AOÛT
DANS LES COMMUNES DE L’ENTENTE-VALLÉE.
Les ingrédients des impatientes ne changent pas : spectacles de rue, cirque,
musique pour tout public le dimanche en été durant 4 dimanches ! Mais la
recette évolue… Le rendez-vous est décalé à 18h en fin d’après-midi. Tout
d’abord, pour que les jours de grande chaleur la température soit moins
élevée (nous espérons que le soleil sera au rendez-vous). Mais aussi pour
ajouter un brin de convivialité et permettre à chacun de profiter du début de
soirée autour d’une petite restauration ou d’un verre.
À Beaufort-en-Anjou, les Impatientes s’installeront cette année dans le
bourg de Gée le dimanche 21 juillet avec au menu 2 spectacles :
À 18h dans la cour de la mairie : « Zaï Zaï Zaï Zaï » du Collectif Jamais
trop d’art présentera son adaptation de la BD de Fab Caro, un subtil mélange
entre théâtre, burlesque et absurde porté par cinq comédiens.
Puis à suivre, à 19h, retrouvez le trio vocal Garçons s’il vous plaît pour un
apéritif musical en chansons.
N’hésitez pas à profiter de l’écoparc de Gée pour l’occasion. Tables de piquenique et jeux pour enfants vous attendent.
MAZÉ-MILON
BEAUFORT-EN-ANJOU
LA MÉNITRÉ
LES BOIS D’ANJOU

TOUS LES
DIMANCHES
À 18H
4 DATES / 4 LIEUX

14
21
28

BAR ET
RESTAURATION
SUR PLACE

JUILLET

04

AOÛT
2019

RETROUVEZ LE PROGRAMME DES
IMPATIENTES DANS VOS BOÎTES
AUX LETTRES OU SUR
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
Rubrique (Culture et loisirs / Temps forts et spectacles)

Au programme du week-end
SAMEDI SOIR, dîner sous le chapiteau
autour du cochon grillé. La soirée sera
animée par 2 guitaristes locaux, sur un air
de guinguette.
DIMANCHE DE 9H À 22H30
Dès 8h, randonnée de la Saint-Louis
(voir ci-dessous).
Dès 9h, concours de palets.
De 14h30 à 19h « Le médiéval prend
place ». Venez découvrir le travail du cuir,
la calligraphie, la broderie… Appréciez les
chevaux avec de la voltige, du dressage et
des joutes.
Tout au long de l’après-midi des baptêmes
à moto seront possibles. Vous pourrez
également regarder des peintres locaux
croquer le village.
À 21h30, concert, retraite aux flambeaux
et feu d’artifice.			
Restauration possible toute la journée.

2 ÈME RANDONNÉE
DE LA SAINT-LOUIS

DIMANCHE 25 AOÛT I DE 8H30 À 11H
RENDEZ-VOUS À MAIRIE DE GÉE
3 parcours de 6, 10 et 15 kilomètres
sont proposés, avec un départ libre de
8h30 à 11h. Café-brioche au départ.
Vous pouvez également vous restaurer
sur place le midi. 2 formules au choix :
- Sandwich à 5 € ou
- Repas à 9 € (saucisse ou hamburger
frites, fruit ou crèpe et boisson).
Réservations au 06 32 79 68 17.

FES TIVA L

DE RUE
SPECTACLES
ACCÈS LIBRE

INFOS 02 41 80 26 87
WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
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AGENDA

AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS

AVEC LA
BIBLIOTHÈQUE

Sur réservation au 02 41 79 74 11.
Dans la limite des places disponibles.

PARTIR EN RÊVE
À PARTIR DE 6 ANS
© Nicolas Darrot ®Lionel Catelan

Dans le cadre de «Partir en livre», la
grande fête du livre pour la jeunesse, la
bibliothèque vous invite à 2 rendez-vous :
INITIATION YOGA
MERCREDI 10 JUILLET I À 15H30
À LA BIBLIOTHÈQUE
Un rendez-vous pour s’initier au yoga et se
relaxer (accompagné des parents.

EXPOSITION : « MULTIVERS,
ANYMHAL D’OR »
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2019

AU MUSÉE JOSEPH-DENAIS - PLACE NOTRE-DAME
OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT
DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 18H30

Nicolas Darrot est un artiste, un technicien et un scientifique
passionné, dont les sculptures et objets robotisés offrent une place
centrale au monde animale et au merveilleux. L’artiste a été invité
au musée pour créer un dialogue entre ses oeuvres et la collection
atypique de Joseph-Denais. Ses sculptures nous invitent à suivre un
parcours fascinant parsemé d’insectes, d’animaux fantastiques pour
nous transporter dans le monde des sciences. Ainsi, Nicolas Darrot
nous questionne sur le règne numérique et notre rapport au vivant.
Avec des mécanismes étonnants, il donne du souffle, de la voix, de la
vie à ses pièces.

C’EST L’ÉTÉ AU MUSÉE
VISITES COMMENTÉES DU MUSÉE
TOUS LES JOURS I À 15H

ATELIER ATTRAPE-RÊVES
JEUDI 18 JUILLET I DE 16H À 18H30
À LA MAIRIE DE GÉE
Sur les bords du Couasnon, en plein air,
venez écouter des histoires autour du rêve
et réaliser votre propre attrape-rêves.

SOIRÉES
COURTS-MÉTRAGES

VENDREDI 30 AOÛT I À 19H
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - ADO/ADULTE
Venez découvrir le court-métrage Douce
France de l’association Ben Brothers
Production. Elie Benoît, originaire de Gée
a choisi de parler des femmes et de la
résistance en Anjou durant la Seconde
Guerre Mondiale.

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

ANIMATIONS EN FAMILLE
DU 10 JUILLET AU 10 AOÛT
À 10h30 pour les petits (3-6 ans)
Cherche et trouve les z’animaux de Joseph
À 15h pour les grands (7-12 ans)
Nez à nez avec Joseph
Photo @Henri Perrot

Réservation conseillée au 02 41 80 26 87

TARIFS D’ENTRÉE DU MUSÉE + EXPOSITION

6 € tarif plein - 3 € tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi…)
Gratuit pour les moins de 18 ans en visite libre (sauf : 3 € en atelier).
Gratuit le 1er dimanche du mois, les 4 août et 1er septembre.
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Juillet 2019/Décembre 2019

LE PROGRAMME
des animations

À L’AFFICHE

LES 14, 21, 28 JUILLET ET 4 AOÛT

LES IMPATIENTES

14 JUILLET I MAZÉ-MILON À 18H
21 JUILLET I BEAUFORT-EN-ANJOU À 18H
28 JUILLET I LA MÉNITRÉ À 18H
4 AOÛT I LES BOIS D’ANJOU À 18H
(Voir page 17)
DIMANCHE 14 JUILLET

FÊTE NATIONALE
DU 14 JUILLET
© NTP

DANS LE CENTRE-VILLE I DÈS 19H
Voir page 20

FESTIVAL DU
NOUVEAU THÉÂTRE
POPULAIRE

DU 17 AU 30 AOÛT I
8, RUE GARNIER - LES BOIS D’ANJOU
Chaque été depuis 2009, la troupe
du Nouveau Théâtre Populaire (NTP)
présente six créations lors d’un
festival en plein air, sur le plateau
Jean Vilar de Fontaine-Guérin.
La troupe consacre cette 11 ème
édition aux auteurs vivants.
LES ENIVRÉS / VIRIPAEV
17, 20, 23, 26, 29 AOÛT I À 20H30
DES CHÂTEAUX QUI BRÛLENT /
BERTINA
18, 21, 24, 27, 30 AOÛT I À 20H30
LES POSSIBILITÉS / BARKER
LES 22 ET 28 AOÛT I À 20H30
LA POSSIBILITÉ D’UNE ÎLE /
HOUELLEBECQ
LES 19 ET 25 AOÛT I À 20H30
ROBIN DES BOIS / TODOROV
19, 21, 23, 25, 27 AOÛT I À 11H
(à partir de 6 ans)
BÉESSE, LA SORCIÈRE BAFOUÉE /
BENAÏBOUT (à partir de 8 ans).
20, 22, 24, 26, 28 AOÛT I À 11H
La billetterie ouvre le 22 juillet.
De 15h à 18h au 02 53 20 32 99
ou sur www.festivalntp.com

CONCERTS - SPECTACLES
14 JUILLET ET 25 AOÛT

CONCERTS DE L’HARMONIE
Les musiciens de l’orchestre d’Harmonie
vous invitent lors de deux rendez-vous pour
découvrir un programme varié et festif alliant
des pièces de Marching Band, musique de
rue et musiques de films de compositeurs
Italiens. Accès libre.
CONCERT DU 14 JUILLET I À 21h30
PLACE NOTRE-DAME
CONCERT DE LA SAINT-LOUIS I À 21h30
DEVANT LA MAIRIE DE GÉE

LES 24 ET 25 AOÛT

FÊTE DE LA SAINT-LOUIS
À L’ÉCO PARC I MAIRIE DE GÉE
Voir page 17

AUTRES ÉVÉNEMENTS
JUSQU’AU 23 AOÛT

EXPOSITION UFCV

À LA BIBLIOTHÈQUE I HORAIRES VOIR P.13
L’UFCV vous invite à découvrir une
exposition de créations artistiques réalisées
par les plus de 60 ans lors des ateliers
créatifs 2018-2019.
SAMEDI 24 AOÛT

ANIMATION
ZÉRO DÉCHET

À LA MÉNITRÉ I De 10h à 12h
Au programme, fabrication d’éponges
lavables et d’emballages cadeaux avec du
tissu. Rendez-vous au festival RuralAxie.
Réservation conseillée auprès du Smictom
au 02 41 79 77 00.
DU 27 AU 30 AOÛT

INITIATION THÉÂTRE

SALLE DES TISSERANDS I Gratuit
Découverte du théâtre pour les jeunes du
CE1/CE2 au séniors.
En savoir plus : 06 01 71 95 33
scenesdetheatre@live.fr

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE
SANTÉ COMMUNALE

SALLE ANNE DE MELUN I À 19H
Caroline Kuhn, accompagnée de salariés
spécialistes d’AXA présentera l’offre santé
communale et les modalités de souscription.
Voir page 9.

SPORT
DU 26 AU 29 AOÛT

STAGES DE TENNIS

SALLE MARC ORIOT I JOURNÉE
L’association Tennis club Authion vous
propose des stages de tennis encadrés par
Thomas Brémon, enseignant diplôme d’état.
Stages jeunes : du 26 au 28 août de 14h
à 16h ou de 16h à 18h. Stages ados et
adultes du 26 au 29 août de 19h à 20h30.
Sur réservation à bremzel@hotmail.com
Tarifs : 36 € - Sur réservation.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

LA JEANNE DE LAVAL

SALLE DES FÊTES I LES BOIS D’ANJOU
Inscriptions de 7h à 10h - www.rva49.fr
Les Randonneurs du Val d’Authion vous
invitent à Saint-Georges-du-Bois pour
participer à la 25 ème Jeanne de Laval.
Parcours au choix : VTT 30 à 65 km, VTC
circuit famille 17 km, Cyclo 50-75-100 km,
BMR 200 km et marche 9-12-15-20 km.
PENSEZ À VOUS INSCRIRE…
DIMANCHE 6 OCTOBRE

SEMI-MARATHON

Les inscriptions à la 24 ème édition du
semi-marathon de Beaufort-en-Anjou sont
ouvertes. Au programme : La Wake up form
5,6 km, les foulées de Bricomarché 9km70,
le Semi-marathon 21km, circuit de marche
nordique 11km et animations enfants.
Contact 06 82 85 01 46 - www.esva.fr

MERCREDI 28 AOÛT

ATELIER FAIRE SOI-MÊME
À MAZÉ I DE 14H30 À 16H30
Une couturière sera présente pour vous
aider à transformer de vieux vêtements.
Inscriptions au 02 41 79 77 00.
Organisé par le Smictom
LES 6 ET 7 SEPTEMBRE

FORUM DES
ASSOCIATIONS

SALLE DES ESQUISSEAUX I VOIR PAGE 16

SOLIDARITÉS
LUNDI 15 JUILLET

COLLECTE DE SANG

SALLE PLANTAGENÊTS I DE 16H À 19H30
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligible au
don de sang : www.dondesang.efs.sante.fr
(rubrique : Qui peut donner ?)

LES 6 ET 7 SEPTEMBRE

PORTES OUVERTES DE LA
CHORALE DIAPASON
COLLÈGE MOLIÈRE I DE 20H30 À 22H30
Venez découvrir la chorale à l’Espace
culturel - 06 08 97 66 25
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SUIVEZ-NOUS

FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
UN PROGRAMME LUMINEUX
REPAS, CONCERT, FEU D’ARTIFICE…
DÈS 19H DANS LE CENTRE VILLE

DE 19H À 21H : SOIRÉE MOULES-FRITES
DES POMPIERS AUX HALLES.
À 21H30 : CONCERT DE L’HARMONIE
MUSIQUES FESTIVES PLACE NOTRE-DAME.
À 22H30 : RETRAITE AUX FLAMBEAUX VERS
LES MARAIS. RENDEZ-VOUS PLACE J. DE LAVAL.
À 23H : GRAND FEU D’ARTIFICE.
DÈS 23H30 SOIRÉE DANSANTE AUX HALLES.

WWW.BEAUFORTENANJOU.FR
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