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À LA UNE

SOLI
DARI
TÉS
D’après le Larousse, la solidarité est le
« rapport existant entre des personnes
qui, ayant une communauté d’intérêts,
sont liées les unes aux autres ». Depuis
des mois, la solidarité s’organise face à
la crise du Covid-19 mais cette notion
n’a pas attendu ce contexte grave
pour exister. La solidarité se pratique,
s’exprime de tellement de manières
tellement différentes que l’on peut
préférer parler de « solidarités » au
pluriel. C’est ce que vous découvrirez
dans ce dossier : comment parler de
solidarités en 2021, quels champs cela
recouvre, de la lutte contre l’isolement
à l’animation sociale.
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INTERVIEW

Rencontre avec Peggy Massol,
adjointe aux Solidarités
L’année 2020 a été bouleversée par la crise sanitaire et fait ressurgir la notion de solidarité
dans le pays. Peggy Massol, nouvelle adjointe aux Solidarités, a ainsi dû faire face dès le
début de mandat à cette problématique. Son rôle d’élue, les solidarités et les projets à
venir à Beaucouzé, elle répond à nos questions.

Comment travaillez-vous sur les solidarités en tant qu’élue ?
Je travaille en transversalité avec les autres adjoints de façon à couvrir un maximum
de champs d’action car la solidarité s’y exprime dans tous. Par exemple en urbanisme
avec les logements sociaux ou encore avec le monde associatif pour favoriser l’accès au
sport pour tous… Le partenariat est essentiel, c’est une évidence pour moi comme pour
eux. J’œuvre aussi avec des partenaires extérieurs comme la CAF ou la Mission locale
angevine. Mon rôle est de faire le lien, favoriser les passerelles.

On parle de solidarités au pluriel, pourquoi ?
Car on peut en parler à tous les niveaux. Aller voir si son voisin va bien, c’est de la
solidarité. Être vigilant sur les différents types de logement ou sur le transport ou la
vaccination, c’est de la solidarité. Ce sont des solidarités différentes qui s’expriment, elles
sont complémentaires. Tout est en lien.

Quel est le rôle du Centre Communal d’Action Sociale dans votre vision
politique ?
Le CCAS est le pivot de l’animation sociale. Il n’est pas un simple catalogue d’aides.
Une partie des usagers ne s’identifie pas dans les publics touchés par le CCAS. C’est
pourquoi nous avons créé une commission animation qui est riche d’idées. Il faut
faire comprendre que l’entraide, la solidarité touchent tout le monde : aussi bien pour
donner que pour recevoir. Ainsi, le CCAS s’adresse à toutes et à tous.

Celui-ci vient de lancer un projet de guinguette pour cet été…
Oui, c’est une idée qui devrait plaire à beaucoup de monde. Dans un
premier temps, nous demandons aux Beaucouzéens de venir s’exprimer
à ce sujet à la Maison de la Solidarité. Quels horaires, quel nom, quelles
animations… Tout est à imaginer pour ce projet ! Il faut que les
Beaucouzéens se l’approprient.
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ANIMATION SOCIALE

Un tournant pour le Centre Communal d’Action Sociale
Constat a été fait que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) connaissait un
déficit d’images. En effet, cette structure est avant tout perçue comme pourvoyeuse
d’aides en tout genre, qu’il s’agisse d’aides légales ou celles créées par la commune.
« Une partie du public ne s’identifie pas au CCAS, explique Peggy Massol, adjointe
aux solidarités, or notre idée est que le CCAS se tourne vers tous les habitants ».
C’est dans cette optique, qu’une commission « Animation sociale » a été mise
en place. Elle est composée de 7 membres du Conseil d’Administration du CCAS :
3 conseillers municipaux et 4 membres nommés issus d’associations ou de la société
civile. Son objectif ? L’animation sociale de Beaucouzé. « On considère que tout le
monde est concerné par l’action sociale, poursuit Peggy Massol. C’est notre nouveau
positionnement ».
Concrètement, la commission a déjà mis en place plusieurs
actions. Ainsi au mois de février, il a été proposé à tout le
monde, petits et grands, un concours de déguisements. Dans la
foulée, était aussi lancé le projet de guinguette estivale dans le
parc du Prieuré, au bord du Couzé. Le CCAS a d’abord souhaité
interroger les habitants sur cette future animation, collecter les
envies, les idées… Autre projet qui sera à concrétiser : un temps
fort autour de l’alimentation pourrait être proposé à l’automne.
L’idée est de créer des temps privilégiés où les Beaucouzéens
peuvent se retrouver. C’est une nouvelle position que prend
le CCAS afin de faire vivre l’animation sociale tout au long de
l’année.

Attention, le CCAS vous emmène bientôt
dans un voyage imaginaire…

SENIORS

Le repas des aînés remplacé par un spectacle
Il ne fut pas possible de préparer le traditionnel repas des aînés au mois de janvier pour les personnes de 65 ans et plus.
Afin de proposer un temps fort qui permette de se rencontrer lors d’un moment convivial, le CCAS avait programmé
un spectacle du trio des Banquettes Arrières : « Heureuses… par accident ». Toujours pertinentes, elles abordent un
nouveau tour de chant avec pour thème majeur : la femme. Malheureusement, l’évolution de la situation sanitaire a
provoqué le report du spectacle dont on espère qu’il sera joué avant l’été.
A noter, pour l’organisation de cet événement, qu’il n’est plus possible d’envoyer des invitations individuelles aux aînés
de la commune. En effet, le RGPD, règlement général sur la protection des données, n’autorise plus les collectivités à
extraire ces données. C’est pourquoi tout se fait dorénavant par inscription.
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CRISE
SANITAIRE

Comment lutter contre
l’isolement grandissant ?
L’isolement des personnes est devenu
un véritable enjeu de société avec la
crise sanitaire. Il est certes des replis
que l’on choisit, mais il en existe d’autres
que l’on subit. « Nous sommes tous des
êtres sociaux, indique Mélanie Pichon,
psychologue, l’absence de lien à l’autre
a des conséquences. Par isolement,
on entend l’idée qu’une personne se
retrouve avec des relations insuffisantes en quantité et en qualité. On y
associe également le sentiment de solitude qui s’installe quand une personne
perçoit un écart entre ses envies, ses
besoins, et ce que sont vraiment ses relations sociales ».
A Beaucouzé, le Centre Communal d’Action Sociale a créé un groupe de lutte
contre l’isolement. Y sont invités des
professions médicales, des présidents
d’associations de quartier, la Mission
Jeunesse Aînés, des administrateurs du
CCAS, des élus mais également le CLIC
et l’ADMR. « C’est une cellule de veille,
explique Elise Charpentier, responsable
du CCAS. Il s’agit d’associer, les spécificités de chacun en matière de compétences et de public, pour se faire le relais
de situations d’isolement ». Le groupe
s’est réuni une première fois pour établir
un premier bilan de la situation et devrait
mettre en place des actions concrètes
comme par exemple l’élargissement de la
diffusion du magazine « L’éléphant » créé
par la MJA à destination des séniors isolés.

3 QUESTIONS
À…
Mélanie Pichon,
psychologue

Qu’est-ce que l’isolement dans ce contexte particulier ?
Le confinement, le port du masque, les gestes barrières… Tout cela
a modifié notre communication habituelle avec des conséquences
néfastes à tous les âges de la vie. Les plus de 75 ans sont les plus
touchés mais également les enfants et les étudiants ces derniers
mois. Sans compter le lien entre isolement et précarité. On le voit
chez les jeunes, les personnes handicapées ou avec des maladies
chroniques, quand il y a perte d’emploi… Tous ces facteurs
conduisent à l’isolement social.

Comment peut-on lutter contre individuellement ?
On peut se créer des rituels pour soi, des rituels qui ont un
sens et qui vont remplir notre réservoir émotionnel. Cela apaise,
dynamise une journée ou une semaine… Il faut également se mettre
en mouvement, j’entends par là décider de ne pas rester chez soi
et sortir en tenant compte des gestes barrières. Cela permet de
reconnecter corps et esprit. Autre chose : solliciter, échanger,
déposer des mots à son médecin, son auxiliaire de vie… Accepter
de dire que ça ne va pas. Solliciter l’entourage, chercher les
personnes ressources. Je recommande également d’éviter de
passer trop de temps devant les informations en continue qui sont
anxiogènes et pourquoi pas de faire des exercices d’écriture dans
un carnet : écrire ce qui ne va pas quand on se sent mal. Enfin, c’est
peut-être le bon moment pour demander un soutien psy.

Et collectivement, comment faire ?
Il faut une mobilisation citoyenne pour une meilleure inclusion,
tendre vers une résilience communautaire. Nous pouvons créer
quelque chose ensemble. Par exemple, identifier une personne
référente par quartier et organiser des visites. Une fois la
personne identifiée isolée, lui donner la parole : il faut écouter ces
personnes pour dessiner des trajectoires d’accompagnement. Il
faut changer le regard sur l’isolement : ce n’est pas être faible ou
en échec, c’est être dans un moment de fragilité. Et par là même,
changer le regard sur le vieillissement, tendre vers une
image positive et bienveillante.
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CONFÉRENCE
DES FINANCEURS
Le programme se poursuit
en distanciel

Le programme Séniors mis en place il y a
quelques années et financés par la Conférence des Financeurs (Département) n’est pas
à l’arrêt mais s’adapte à la nouvelle situation. Malheureusement, la crise du Covid-19
empêche certaines activités de se dérouler
en présentiel. C’est pourquoi ces dernières
ont été annulées et seront reportées comme
l’animation sur la Sécurité Routière ou sont
maintenant proposées en mode virtuel
comme le bien-être et le théâtre.

ACCOMPAGNEMENT

Le CCAS en première ligne pendant la crise
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est présent pour vous
aider dans toutes vos démarches, qu’elles soient administratives
ou budgétaires. L’équipe du CCAS peut vous renseigner, vous
accompagner ou vous diriger vers les interlocuteurs adéquats comme le
Département pour des problèmes de paiement de loyer ou de factures.
L’aide alimentaire peut également vous être proposée. Enfin, le CCAS
a distribué 2 masques par foyer pour les enfants selon les ressources.
Si vous avez besoin d’aide, le CCAS est votre interlocuteur privilégié.

Maison de la Solidarité
3 rue du bourg de paille - 02 41 48 18 59

Concernant le numérique, une permanence
d’accompagnement numérique est assurée
tous les mardis de 14h à 17h au Domino,
prendre rdv à la MJA au 02 41 72 81 89. Des cours
sont en ligne sur la page MJA du site de la ville
beaucouze.fr.
Les ateliers de théâtre d’improvisation en
partenariat avec l’association la « Belle chute »
s’adaptent au contexte. Les activités sont à
retrouver dans le journal « L’éléphant »
disponible au CCAS et à la MJA. Les jeux
proposés privilégient encore et toujours la
spontanéité de l’improvisation et permettent
de faire appel à son imagination.
Quant au sport, des Olympiades sont programmées avec le SCB au mois de juin sous réserve
des conditions sanitaires.
L’année prochaine, cette action avec la
Conférence des Financeurs se poursuivra,
notamment pour les activités théâtre et
numérique. Si les Olympiades ne peuvent
avoir lieu en juin, elles seront reprogrammées. Vous pouvez retrouver régulièrement le
programme des activités dans les bâtiments
communaux (Mairie, Maison de la Solidarité,
Domino, Médiathèque) mais également en
ligne sur beaucouze.fr.
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COMMUNAUTÉ URBAINE
Le dialogue et le consensus comme maîtres-mots

Beaucouzé fait partie d’Angers Loire Métropole (ALM), communauté urbaine depuis le 1er
janvier 2016. Yves Colliot fait le bilan des 6 premiers mois en tant que représentant de la Ville
dans cette intercommunalité.

Quelles sont vos impressions suite à ces premiers mois de travail ?
Cela fonctionne bien. Tous les maires tendent vers les mêmes objectifs, au-delà des convictions politiques de chacun. Nous travaillons tous pour la même collectivité et même s’il y a des débats, nous
trouvons rapidement des consensus. C’est aussi quelque chose qui me prend une certaine part de mon
temps. On s’aperçoit vite que la dimension Communauté Urbaine est omniprésente dans la commune et le sera de plus en plus.

Les instances sont des réunions d’élus mais comment cela fonctionne avec les services ?
Les chefs de service sont présents dans les commissions et au Conseil d’Agglomération. Ce sont des personnes compétentes, pointues et de qualité, prêtes à répondre aux moindres questions. Il faut s’appuyer
sur les services de l’agglomération, établir une relation de confiance. Ils font un énorme travail pour
que les délibérations soient claires et à l’heure le jour du vote.

Un des gros dossiers actuels est celui de la compétence voirie…
C’est effectivement une compétence d’ALM mais qui a été redéléguée aux communes jusqu’en 2022. On
en a justement parlé lors d’une rencontre avec Christophe Béchu [Président d’ALM]. L’année 2021 sera
consacrée au transfert de cette compétence vers la Communauté Urbaine et une année ne sera pas de
trop ! Je ne peux pas encore dire si Beaucouzé sera concernée par le transfert de personnel… La voirie
est un gros dossier. On pense à l’état des routes mais ça concerne aussi le plan vélo par exemple. Nous
devons réfléchir globalement, entre communes.

Comment travaillez-vous maintenant avec les autres communes ?

Tout le monde se connait bien maintenant, c’est passionnant. Et si on veut un développement
harmonieux de l’agglomération, il faut travailler ensemble. J’apprécie les échanges avec les autres
maires, je tisse des liens avec des maires éloignés géographiquement. On voit que nos problématiques
sont souvent les mêmes et on échange très souvent. C’est une dimension que je n’avais pas complétement appréhendée. Je suis assez sensible à ces échanges.

Les différentes instances d’ALM
• Le bureau Exécutif composé du président et des vice-présidents
• Les commissions thématiques ouvertes aux élus des conseils municipaux
• La Commission Permanente composée des 29 maires d’ALM et de quelques élus d’Angers
• Le Conseil d’Agglomération composé des représentants de chaque commune
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MONDE
ASSOCIATIF

Marie Saunier
prend le poste de coordinatrice

Arrivée au mois de février, ancienne coordinatrice de
la Mission Jeunesse Aînés, Marie Saunier a rejoint le
personnel municipal en tant que coordinatrice du
monde associatif, sports et loisirs. Ses principales
missions sont les suivantes :
• mettre en œuvre la politique de la ville dans le
domaine associatif et sportif, en lien avec les différents services opérationnels,

Marie Saunier

• être l’interlocutrice directe et privilégiée des associations et la référente technique des élus,
• assurer l’accompagnement des associations dans
les différents domaines (manifestations, subventions,
logistique),
• participer à la promotion du monde associatif
communal.
Xavier Anaïs, adjoint au monde associatif, sports et loisirs
indique, quant à la création du poste : « Les quelques
70 associations que nous comptons apportent aux
Beaucouzéens bien-être, lien social, vivre-ensemble
et animation au sein de la ville. C’est pourquoi nous
voulions consolider ce partenariat entre le monde
associatif et la Municipalité ».

Olivier Lafuente,
Conseiller délégué à la vie associative
et culturelle

Les associations peuvent maintenant compter sur trois
interlocuteurs : Xavier Anaïs, adjoint, Olivier Lafuente,
conseiller délégué et Marie Saunier, coordinatrice.
« J’ai été embauchée pour faciliter la vie des associations de Beaucouzé, aider les associations dans leur
quotidien. Je serai leur première interlocutrice en
mairie », explique-t-elle.

Contact :
marie.saunier@beaucouze.fr
02 41 48 00 53

Xavier Anaïs,
Adjoint au monde associatif, sports
et loisirs
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LISTES ÉLECTORALES
L’inscription n’est pas automatique

Pour voter, vous devez vous inscrire sur les listes électorales.
Pour cela trois possibilités :
• vous présenter en mairie aux horaires d’ouverture avec
votre pièce d’identité en cours de validité ou périmée depuis moins d’un an (carte nationale d’identité ou passeport)
et un justificatif de domicile à Beaucouzé, à votre nom,
datant de moins de 3 mois (au choix : facture électricité,
gaz, eau, box internet, téléphone fixe, quittance de loyer)

COMITÉS
DES FÊTES

• utiliser le service en ligne www.service-public.fr et dans
ce cas scanner vos justificatifs
• par courrier en fournissant les pièces citées ci-dessus en
plus du cerfa n°12669*01 complété.

Fête communale
des 8 et 9 mai 2021

Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la commune, il
faut effectuer la même démarche que ci-dessus.

Si la situation sanitaire évolue favorablement,
le programme complet sera transmis dans
le prochain Couzé.

JEUNES

Si le comité des fêtes décide d’organiser
cette fête, les dates des inscriptions au
vide greniers paraîtront sur le site internet
www.cdfbeaucouze.org et sur le panneau
lumineux à proximité de la mairie, ainsi que
dans les journaux.

Les jeunes de 18 ans bénéficient d’une inscription automatique, mais une vérification est nécessaire soit par
téléphone ou par courriel. Dans ce cas, il suffit de préciser
vos nom, prénoms, adresse et date de naissance.

Renseignements : 02 41 48 14 31
catherine.cormerais@beaucouze.fr

NÉCROLOGIE
Luc Beziau

Figure de l’engagement et du monde associatif beaucouzéen, Luc Beziau s’est éteint le 20 janvier dernier.
Il aura été président du Club de l’Amitié Bien Vieillir pendant quinze ans jusqu’en 2012 et a fondé la
chorale des Papys Mamies Blues en 2004. Luc Beziau fut également président des Jardins Familiaux de la
commune. Son engagement ne s’est pas arrêté puisqu’il aura été également un membre du Conseil des
Sages dès 2003. Chacun se souvient d’un homme aimant profondément le contact humain.
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COMMERCES

Le comité consultatif en ordre
de marche
Élu lors du Conseil Municipal de novembre
2020, le comité consultatif des commerçants du centre-ville s’est réuni pour la
première fois au mois de janvier. Ce comité est une instance formalisée de dialogue
entre la Municipalité et les commerçants
du centre-ville. Yves Meignen, adjoint à la
vie économique et aux finances et président de ce comité, revient sur sa création :
« Nous avons rencontré les commerçants
au préalable pour voir comment travailler ensemble. Ce comité était la meilleure solution ».
Cette instance poursuit deux grands objectifs. D’une part, la réflexion sur le développement du
cœur de ville qui va rapidement se concrétiser avec une étude de la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI). D’autre part, l’animation du centre-ville. Yves Meignen précise : « L’étude de la
CCI est le premier pas vers un premier gros chantier. Elle va nous permettre d’avoir un diagnostic
complet, de voir comment faire évoluer le cœur de ville, avec quels commerces, quels éléments
d’urbanisme… Ainsi lorsqu’on commencera la réflexion sur la Picoterie et l’Oisellerie, nous aurons
des données objectives ». Concernant l’animation, il était prévu un grand temps fort au printemps
mais il est repoussé à l’automne. La Municipalité accompagne dans ce cadre les commerçants du
point de vue logistique, financier et communication. Le comité se réunira au moins une fois par
semestre.
La composition du comité
- 5 membres du conseil municipal, dont un
président du comité consultatif
- 3 représentants des habitants (associations
de quartier)
- 7 représentants des activités économiques
du cœur de Ville :
• 3 représentants de l’artisanat et du
commerce de détail
• 1 représentant des activités de restauration
• 1 représentant des activités de service
• 1 représentant des pharmacies
• 1 représentant des commerçants du
marché dominical

COVID-19

Campagne de vaccination
Pour les habitants de Beaucouzé, le centre de vaccination
le plus proche est situé à Angers, aux Greniers Saint-Jean,
1 Place du Tertre Saint-Laurent. Les personnes de moins de
75 ans présentant des pathologies à haut risque citées par le
gouvernement peuvent également se faire vacciner sur présentation d’un certificat médical.
Pour prendre rendez-vous, le centre d’Angers a mis en place un
standard téléphonique de 8h30 à 17h30 : 02 41 05 59 99.
Il est également possible de prendre rdv en ligne. Pour le rdv
sur place, il faut se munir de sa carte d’identité, de sa carte
vitale et d’un crayon.
Si vous rencontrez des difficultés pour prendre rdv, le CCAS
peut vous aider. Il propose également un transport solidaire
pour les personnes qui ne pourraient se déplacer ou ne pourraient bénéficier de l’aide de la famille ou de proches.

Contact CCAS : 02 41 48 18 59
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DIALOGUE
CITOYEN

Le budget participatif,
première édition

Depuis quelques années, de nombreuses
collectivités de toutes tailles, proposent un
« budget participatif » à leurs administrés.
Au tour de Beaucouzé ! Dès cette année, vous
pourrez proposer vos projets pour la ville et
voter pour ceux qui vous paraissent les plus
intéressants.

Un budget participatif, qu’est-ce que c’est ? Il permet de réaliser des projets proposés et choisis
par les habitants de Beaucouzé. Il se déroule en
plusieurs phases : une première de propositions de
projets, une seconde où ces derniers sont instruits
et enfin une troisième où ils sont soumis au vote.
A Beaucouzé, une plateforme collaborative sera
mise en ligne pour que chacun puisse proposer son
idée et des urnes dans les bâtiments communaux
(Mairie, Médiathèque, CCAS) pourront aussi recevoir les contributions papier. Du 16 avril au 7 juillet,
les Beaucouzéens de plus de 16 ans vont pouvoir
exprimer toute leur créativité en réfléchissant à
des projets d’intérêt général pour leur commune. Puis jusqu’à
l’automne, les propositions seront examinées par une commission composée d’élus et d’habitants tirés au sort ainsi que
par les services de la ville pour estimer leur faisabilité. Tout le
mois de novembre sera consacré au vote. Les projets élus
pourront être réalisés en 2022. La somme globale allouée au
budget participatif est de 50 000€.

La Charte du Dialogue
Citoyen
Votée lors du Conseil Municipal de janvier, cette charte jointe à ce numéro du
Couzé, a pour but de définir les principes
fondamentaux et les engagements
des élus en matière de participation
des habitants aux actions conduites.
« La nouvelle équipe a à cœur de faire
participer les Beaucouzéens à la vie municipale, explique Véronique Gaudichet,
c’est dans ce but que cette charte formalise notre engagement ».

« Les projets de la Municipalité pour ce mandat sont nombreux, explique Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue
citoyen, mais le budget participatif est le moyen de donner
aux habitants de Beaucouzé l’opportunité de présenter leurs
propres projets. C’est aussi l’occasion pour les citoyens de
réfléchir ensemble à ce qui peut améliorer la vie de leur commune ». Un budget participatif est avant tout une aventure
collective ! C’est toute une commune qui se met en branle
pour que des initiatives citoyennes puissent voir le jour.

Réunion d’information
Mardi 13 avril – 20h30 – MCL
Sous réserve des conditions sanitaires
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ENGAGEMENT

CONSEIL DES SAGES
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre doyen Luc BEZIAU qui nous a quittés le 20
janvier dernier à l’âge de 85 ans. C’est en 2003 qu’il avait rejoint dès sa création le Conseil des Aînés
pour travailler dans des commissions qui sont toujours d’actualité : Habitat sénior, plan de circulation,
parkings, amélioration de la circulation, de la santé et de la sécurité, sans oublier l’intergénérationnel. Luc
a ouvert la voie, nous continuons à tracer le chemin, il est dans nos pensées et nous adressons nos très
sincères condoléances à sa famille.
Le Conseil des Sages reste actif et nous gardons le contact au sein des commissions ainsi qu’avec nos
interlocuteurs afin de faire avancer les dossiers dans le plus grand respect des mesures sanitaires. Nous
n’abandonnons rien et nous nous adaptons à la situation du moment.
S’agissant de l’habitat pour les séniors, dans une réunion restreinte du Conseil en date du 7 janvier 2021,
monsieur le maire nous a confirmé sa volonté de faire aboutir ce projet tant réclamé. L’enquête AURA
(Agence d’Urbanisme de la Région Angevine) ainsi que nos réflexions sur le sujet nous donnent de très
sérieuses pistes d’études en lien avec les partenaires/bailleurs sociaux et autres financeurs (publics ou
privés). Beaucoup de solutions sont possibles aujourd’hui pour l’accueil des séniors. C’est donc sur le
choix de la ou des solutions souhaitables qu’il nous faudra réfléchir encore au regard de l’emplacement
qui sera disponible pour son implantation. Pour ce dernier point, les possibilités existent avec une attention tout particulière pour le maintien du lien social et de la mixité sociale, ainsi que l’ouverture sur
l’intergénérationnel (entre autres). Grâce à cette réflexion commune avec la municipalité et l’écoute
attentive des besoins exprimés par la population de Beaucouzé (enquête AURA notamment) ce projet
pourra être mené à bien (1).
L’étude du plan vélo sur notre commune est toujours d’actualité. Un rapport est en cours de finalisation
comprenant un état des lieux actuels détaillé et des pistes de réflexions sur l’intégration du vélo pour
demain que nous avons élargi, pour une bonne intégration, aux piétons et aux automobilistes. Nous
sommes en phase finale et espérons dés que possible présenter notre rapport à monsieur le maire ainsi
qu’aux élus concernés. Cette réflexion sera menée conjointement avec ALM (Angers Loire Métropole) et
la municipalité ; monsieur le maire nous a assuré de nous y intégrer.
En ce qui concerne les chemins pédestres et de randonnées, la modernisation de la signalétique mise
en place par le Conseil des Sages est programmée. Nous la faisons évoluer pour plus de lisibilité et utiliserons des matériaux adaptés et résistants aux effets du temps. Cela est aujourd’hui possible grâce à
l’accompagnement de la municipalité et de l’appui du service technique.
Enfin, les réunions concernant la sécurité routière pour les séniors et l’apéritif citoyen sur le tri des déchets
ont dû être reportées au dernier quadrimestre.
Si vous êtes comme nous prêts à vous engager au sein du Conseil des Sages pour réfléchir et contribuer
au développement de la qualité de vie de Beaucouzé, sachez que nous faisons appel à 3 candidatures.
Pour ce faire vous pouvez nous contacter par courriel conseil.des.sages@beaucouzé.fr et consulter tous
les informations nous concernant en vous connectant sur le site beaucouze.fr
(1)- Cf dernier conseil municipal 28-01-2021 pendant lequel la question a été posée lors de la présentation des orientations budgétaires
et vote du budget prévisionnel.
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CONSEIL
MUNICIPAL
DES ENFANTS

Propose tes idées aux jeunes élus !

L’équipe d’accompagnateurs du Conseil Municipal
des Enfants de Beaucouzé travaille et réfléchit pour
assurer la continuité des projets du CME. Il est toujours
compliqué à l’heure actuelle de rassembler les 36 élus
dans une salle pour continuer de travailler sur les
projets en cours. Si tu es dans une classe de Beaucouzé, et que tu es entre le CP et le CM2, propose
tes idées en direction des enfants de Beaucouzé à
tes élus du CME ! Ils ne manqueront pas de les transmettre lors des prochains conseils !
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A TOUT AGE

FAMILLES RURALES

Les stages de printemps vous attendent
L’association Familles Rurales de Beaucouzé propose 4 stages
de 6 heures pendant les vacances de Printemps. Dans
une ambiance ludique, les enfants pourront découvrir différentes techniques selon leurs envies !

BD
> A partir de 9 ans
Création d’une planche de BD avec Philippe.
Lieu : MCL : Salle Callas
Dates : lundi 26/04, mardi 27/04 et mercredi 28/04
Horaires : 14h à 16h

THÉÂTRE

Les ateliers de théâtre
dans le magazine « L’éléphant »
Les ateliers de théâtre d’improvisation en partenariat
avec l’association la « Belle chute » s’adaptent au
contexte et se retrouvent désormais sur L’Éléphant. En effet, même si l’on passe par l’écriture, les
activités proposées privilégient encore et toujours
la spontanéité de l’improvisation grâce à des jeux
permettant de faire appel à l’imagination et d’accueillir l’imprévu car il faut inventer sur l’instant.

COUTURE
> A partir de 10 ans
Création d’un tote bag réversible avec Marie-Line
Lieu : MCL : Salle Callas
Dates : jeudi 29/04, vendredi 30/04
Horaires : 14h à 17h

Vous avez envie de vous lancer mais vous avez votre
voix intérieure qui vous dit « ce n’est pas pour moi » ?
Ne l’écoutez pas et venez donner des couleurs à la vie
et aux histoires !

DIY
> A partir de 8 ans
Réalisation d’un abat jour “cage à oiseau”
avec Charlotte
Lieu : MCL : Salle Piaf
Dates : lundi 3/05, mardi 4/05 et mercredi 5/05
Horaires : 14h à 16h

MISSION
JEUNESSE AÎNÉS

SCIENCES
> A partir de 6 ans
Expériences scientifiques avec l’association
des “petits débrouillards”
Lieu : MCL : Salle Piaf
Dates : jeudi 6/05, vendredi 07/05
Horaires : 14h à 17h

Arrivées dans l’équipe

INSCRIPTIONS
Tarifs : 50 euros le stage (+5 € pour les non adhérents). Les
modalités d’inscriptions sont à consulter sur le site internet :
www.famillesrurales.org/beaucouze/

Contact
Claire Royer - Directrice Association
information_famillesrurales@orange.fr
02 41 36 18 19

La Mission Jeunesse Aînés de
Beaucouzé accueille dans son
équipe Héloïse WinieskiDevolder, nouvelle directrice
de l’ALSH notamment. Elle
sera également l’animatrice
référente du Conseil Municipal
des Enfants et des Jeunes, elle
assurera l’accompagnement
du groupe de réflexion « Projet de Parentalité Ados »
et accompagnera les projets jeunes de 11 à 25 ans.
Héloïse sera la référente du pôle « Citoyenneté » de
la MJA.
Le 1er mars, c’est Christelle Le Brun qui a rejoint
l’équipe en tant que coordinatrice de la MJA.
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SCB PASS’SPORT
POUR LE SPORT
Recherche président.e !

Pour des vacances sportives « Pass’sport pour le sport »
accueille vos enfants entre 8 et 15 ans à la journée pendant
les vacances de Printemps ainsi qu’à la semaine cet été.
Compte tenu de la situation sanitaire les activités sportives se
dérouleront à l’extérieur tant que l’accès aux salles ne sera
pas autorisé.
Un mini camp sera proposé aux ados du 7 au 9 Juillet.
Toutes les informations sont disponibles sur le site :

www.scb-pass-sport.com
Actuellement Pass’sport pour le sport fonctionne avec une
présidente en intérim, le bureau recrute donc un/une présidente : n’hésitez pas à rejoindre une équipe sympa et dynamique !

LES MARMOUSETS

La crèche familiale recherche des assistantes maternelles
Comme une assistante maternelle indépendante,
vous accueillez 2 ou 3 enfants à votre domicile.
Vous avez la garantie d’emploi, un contrat en CDI
avec une vraie mensualisation sur 12 mois. Aucune
tracasserie administrative et financière, c’est la
Directrice de la crèche qui gère cela. Aucun matériel
ni fournitures de puériculture à fournir, la crèche
met tout cela à votre disposition gratuitement.
Aucune recherche d’enfants. Vous travaillez en
équipe lors des jardins d’enfants qui ont lieu 2 matinées par semaine dans les locaux de la crèche, ce
qui permet de nombreux échanges. Vous avez un accompagnement et le soutien de la directrice et de l’éducatrice de jeunes enfants. Vous avez une meilleure reconnaissance des parents. Vous sont assurés : un salaire
régulier, 5 semaines de congés payés, une prime de fin d’année, la prévoyance et la mutuelle.

Pour tous renseignements et prise de rendez-vous, vous pouvez contacter
la Directrice : Isabelle Beltrami 02 41 48 10 94 / 02 41 48 39 39
Un peu avant noël, les petits Marmousets de la crèche familiale et du multi-accueil ont assisté
au spectacle ‘’Justin le petit lapin’’. Ce joli conte interprété par les membres du personnel a
ravi les enfants, c’était un beau cadeau de Noël.
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DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE
ST ÉTIENNE
Une école toute neuve

L’équipe de l’OGEC (Organisme de Gestion de l’école) et la direction portent ce projet d’agrandissement et de mise aux
normes des locaux depuis de nombreux mois. A la fin de l’année 2020, les premiers travaux ont pu commencer. Ils sont visibles de l’extérieur puisqu’ils concernent l’accès à l’école: le portail d’entrée sera en effet déplacé pour une mise en sécurité
des enfants, afin d’éviter de les faire longer le parking de la maison médicale. Mais un agrandissement vient d’être fini aussi :
la cantine, visible dans la cour, est toute refaite.
Un planning chargé est à tenir avec des classes à vider, des plafonds à enlever… afin que toutes les entreprises puissent
intervenir au moment prévu. Mais tout cela prend forme ! Isolation, électricité, menuiserie, faux plafonds, toiture, bardage,
extension, sols, nouveaux sanitaires et nouveau mobilier… L’école sera refaite du sol au plafond. Les élèves seront dans de très
bonnes conditions de travail très prochainement, et pour la rentrée 2021 tout sera fini !
Les inscriptions sont d’ailleurs ouvertes alors n’hésitez pas à vous rapprocher de la directrice Mme Charbonnier.

02 41 36 00 68 ou par mail : beaucouze.stetienne@ec49.fr

INFOS TAP

On en apprend
tous les jours en TAP !
Les élèves de l’école maternelle
Maurice Ravel ont bénéficié d’un TAP
vélo sur un circuit balisé. L’objectif
de la séance était de leur apprendre
à faire du vélo sur un circuit balisé
de panneaux de signalisation. Une
excellente occasion de connaître un
peu son code avant l’heure !
Du côté des CM2, place au cinéma
et au stop motion ! Cette technique
consiste à prendre des photos, ou
des images, et les assembler, les unes
après les autres, jusqu’à les animer
pour en faire un film en mouvement.
Les enfants se sont bien amusés à
créer leurs petits films.
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ÉCOLE MATERNELLE PRÉVERT
Un spectacle pour déjouer la morosité
Mercredi 9 décembre, les enfants ont assisté à
un spectacle nommé « Marcel ». Ils ont ri, ils ont
fredonné, ils ont eu un tout petit peu peur, et ils
ont adoré. Pendant trente minutes, les aventures
du petit héros d’Anthony Brown remarquablement
mis en scène par la troupe « Luciole et Grillon »
leur a permis d’échapper à leur quotidien parfois
un peu morose ces derniers temps.
Pour respecter les mesures sanitaires, le spectacle
a eu lieu en deux temps. Deux classes séparées
l’une de l’autre ont pu assister à une première
représentation de 9h30 à 10h et les deux autres
classes en ont profité de 10h45 à 11h15.

ÉCOLE
MAURICE
RAVEL
Un spectacle
sans public

Les élèves de l’école élémentaire Maurice Ravel ont donné une représentation d’un spectacle musical à la MCL vendredi 22 janvier. Ce spectacle est l’aboutissement d’un travail
pédagogique mené par l’intervenante, Elodie Gentilhomme, dumiste, conjointement avec
les enseignants de l’école.
Les CP-CE1 ont travaillé sur le thème de « L’eau », les CE2 sur « Les émotions » et les
élèves de CM sur « L’écologie ». A travers le chant, ils ont développé leur capacité à interpréter avec expressivité, mobiliser leur corps pour interpréter, respirer, moduler l’usage
de leur voix… Les activités d’écoute ont visé à apprendre à repérer des mélodies ou des
rythmes pour les comparer, les reproduire…
Ce projet a bien d’autres enjeux. Ainsi, les plus jeunes ont découvert les exigences d’une
production musicale collective : concentration, écoute, respect, etc. Ceci participant à
l’éducation du citoyen…
Covid oblige, les élèves se sont donnés en spectacle dans une salle… dépourvue de spectateurs. Ils les ont imaginés. La représentation a été filmée et sera visionnée par les élèves
des deux écoles élémentaires.
Un grand merci à Elodie Gentilhomme pour la qualité de ses interventions, à l’association
Lami et à la Municipalité qui permettent aux élèves de bénéficier d’une éducation artistique solide ainsi qu’à M. Leroux qui a filmé ce spectacle !
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CULTURE

SPECTACLE

La Magie Lente à la MCL
Vendredi 16 avril - 20h30
A partir de 16 ans
Durée : 1h10
Tarif : 13€ / 10€

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans. À tort.
Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à faire confiance en ses
réminiscences, il va progressivement découvrir qui il est et pouvoir se
réconcilier avec lui-même. Au fur et à mesure du récit de la tragédie de
son enfance, de sa vie, la libération de M. Louvier se dessine. C’est tout
l’enjeu de la pièce.
Le texte de Denis Lachaud raconte une histoire atroce et pourtant
simple. Il en restitue la douleur mais aussi la lumière. Un être humain,
violé dans son enfance, voit sa vie détruite à cause de ce traumatisme.
Il va progressivement se reconnecter avec sa propre histoire, à
l’opposé de celle qu’il s’était dessinée et qu’on lui avait diagnostiquée.
De Denis Lachaud Texte paru aux Editions
Actes Sud-Papiers
Mise en scène : Pierre Notte
Interprétation : Benoit Giros
Lumières : Éric Schoenzetter
Costume : Sarah Leterrier

CACS PHOTO
Le concours est maintenu
en novembre

L’atelier photo est à l’arrêt depuis
mars 2020 et ne sait pas quand les
activités reprendront. Les adhérents
ne souhaitent pas se retrouver dans
le local fourni par la mairie, jugé non
adapté à cette activité de groupe. Pour
les sorties en extérieur, chacun se
promène individuellement pour prendre
quelques photos. Le concours est
toujours maintenu pour novembre
2021.
Retrouvez les diaporamas et activités
de l’atelier sur

www.cacsphotobeaucouze.com

EXPOSITION
Annig Bahier
à la Grange Dîmière

Grange Dîmière
Du 3 au 9 avril
Lundi au vendredi : 15h-19h / Samedi : 15h-20h
L’univers d’Annig Bahier, c’est avant tout une histoire de couleurs et de
sensibilité pour raconter le moment présent avec ses émotions à travers la
peinture et le papier mâché. Venez découvrir un talent particulier qui ne vous
laissera pas indifférent.
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SCB HANDBALL

Des entraînements à réinventer
Au gré des annonces gouvernementales, la commission technique du SCB Handball se réunit, discute, débat
pour proposer aux licenciés des entrainements dans le cadre autorisé. Cette commission a à cœur de maintenir
une vie d’équipe : entraînements en visio, activités extérieures diverses (vélos, renforcement musculaire...).
Les entraineurs, tous bénévoles, ne sont pas à court d’idées ! Nous les remercions chaleureusement pour leur
investissement, même dans cette période très particulière, un très grand Bravo !

club.quomodo.com/beaucouze-handball

Zoom sur nos entraîneurs-coachs
Nous vous avons présenté dans les numéros précédents
nos belles équipes… Celles-ci sont encadrées par nos
entraineurs-coachs, une présentation de ces femmes et
hommes au fil des numéros s’impose car ils sont essentiels à la vie du club.
Nous commencerons par l’entraîneur de la première
heure… qui se trouve être notre Président, Jean-Marie. Depuis un «certain nombre d’années», Jean-Marie distille
sa passion du Handball auprès des licenciés du SCB Handball. Nos plus jeunes joueurs, les – 10, apprennent ainsi les
bases de la pratique et les valeurs du Handball : respect, solidarité, tolérance, engagement, combativité, convivialité et esprit sportif. Jean-Marie pose ainsi les fondamentaux, qui sont, les années suivantes, approfondis pour que
les jeunes puissent progresser au sein du club. Et tout cela, dans la bonne humeur !
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DYNAMIQUE
CLUB DE
L’AMITIÉ
Hommage à Luc Beziau

Luc, tu as présidé pendant 15 ans le Club de l’Amitié Bien Vieillir.
En 2012, Philippe Alliot te succède et tu es nommé Président
d’Honneur du Dynamique Club de l’Amitié. Pendant toute ta
présidence, tu as œuvré et honoré les « séniors ». Tu as toujours
cherché à innover. En 2005, tu as créé un modeste groupe de chant
qui deviendra en 2009 la chorale des Papys et Mamies Blues, bien
connue dans la commune et toute la région. Tu as œuvré dans
beaucoup d’associations, restant toujours disponible pour chacun
d’entre nous. Ta simplicité, ta gentillesse, ton charisme resteront
en nos mémoires.
C’est une fierté de t’avoir connu et côtoyé pendant toutes ces
années.
Nous présentons nos sincères et amicales pensées à ta famille.
Merci Luc

En ces moments difficiles pour chacun d’entre nous, le Dynamique
Club de l’Amitié pense à tous ses adhérents et espère reprendre ses
activités dès que possible.
L’Assemblée Générale se tiendra dans le courant de l’année, en
fonction de l’évolution sanitaire. En attendant, prenez bien soin de
vous.

SCB BASKET

Un défi pour garder le lien

Et oui, en attendant le retour dans les
salles, il faut garder la forme et un
minimum de lien. Lundi 11 Janvier, le
retour sur les parquets étant repoussé
par le gouvernement, les seniors du
club de Basket de Beaucouzé se sont
lancés le défi de courir le plus de
kilomètres possibles en cumulant les
efforts de chacun.
La première semaine, ce sont les
seniors filles qui ont remporté le
défi en réalisant 188,57 km contre
188,09 km pour les seniors garçons.
La revanche était donc nécessaire la
semaine suivante. Malgré un couvrefeu avancé à 18h, le courage de courir
dès 6h du matin a porté ses fruits
puisque les garçons s’imposent sur la
deuxième semaine en réalisant 321.11
km contre 272.79 km pour les seniors
filles. Suite à cette égalisation, la belle
pour départager nos deux groupes
concurrents semblait obligatoire.
Les seniors filles, redoublant de
motivation terminent au 31 Janvier
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à 18h avec 373,20 km tandis que les
seniors garçons à 327,03 km, laissent
échapper la victoire. Félicitations
aux 24 seniors filles qui ont remporté
le défi en s’imposant 2 semaines.
Le club remercie les 40 acteurs
courageux qui ont participé à ce défi,
permettant de dynamiser, d’animer
le club en cette période. Voici une
illustration des efforts cumulés sur les
3 semaines. Vous pouvez retrouver
en détail les prouesses de chaque
semaine sur Instagram : scb.basket.
Actuellement, Pierre et Antonin
préparent pour les plus jeunes des
défis ; des vidéos sur les exercices à
pratiquer seront prochainement en
ligne.
La commission technique en lien
avec Pierre, prépare aussi le retour
au jeu, que nous espérons le plus
rapidement possible, et à ce titre un
stage à Pâques sera organisé pour
l’ensemble des jeunes.

l LE COUZÉ l MARS 2021

BEAUCOUZÉ NET
Gardons le moral et
préservons-nous

SCB ARTS MARTIAUX
Des mannequins en guise de partenaires

La Covid-19 touche toutes les associations de
Beaucouzé, Beaucouzé-Net n’est pas épargné.
Peu de sessions depuis septembre et la date de
réouverture n’est pas aperçue à l’horizon. Pour
autant nous utilisons les moyens qui nous
restent pour garder un lien ; l’informatique et
les réseaux sociaux nous aidant en ce sens.
Des bénévoles continuent d’alimenter la chaîne
YouTube et les publications vont au rythme de
deux par mois depuis le dernier confinement. Il
est rappelé que l’accès à la chaîne est gratuit et
libre, qu’on peut s’y abonner et être averti des
nouvelles publications. Il se pourrait d’ailleurs
qu’une nouvelle vidéo traite de l’utilisation de
YouTube lui-même et de ses paramètres.
Nous essayons aussi de décrypter les informations
qui animent la toile (Internet) en ayant un
regard critique mais objectif pour éviter que la
rumeur ne l’emporte sur la raison ; la messagerie
instantanée WhatsApp a fait l’objet d’un récent
décryptage en ce début d’année.
Et nous restons à l’écoute des besoins ou
questions des membres de l’association sur leurs
besoins, soucis, questions qu’ils peuvent nous
soumettre.
Gardons le lien et partageons notre savoir, à
notre petit niveau, pour que cette période soit
moins difficile à passer.

Les 4 sections Arts Martiaux (Aïkido, Taï Chi, Vovinam Viet Vo Dao
et Judo / Jujitsu) avaient repris en septembre avec un protocole
sanitaire adapté. En décembre, les enfants ont pu continuer grâce à
leur imagination en fabriquant des mannequins. La base : un oreiller
ou une grosse peluche revêtue d’une veste de Kimono. Les enfants
ont pu apprendre ou réviser les prises et ainsi éviter les contacts
entre partenaires. Le « judo sans contact » est né ! Les enfants
ont aimé présenter leur nouveau partenaire à leur professeur mais
aussi aux autres judokas.
La joie de se retrouver sur le tatami a été de courte durée.

Mais vous pouvez retrouver la section
ou laisser un message :
facebook : Sporting Club Beaucouzé Arts martiaux
Instagram : scb_arts_martiaux
boite mail : scb.artsmartiaux@yahoo.fr
portable : 07.67.66.75.03 (il est enfin opérationnel)
Merci à tous nos adhérents pour leur soutien, leur patience, leur
solidarité pour notre section.
Les professeurs et les membres du C.A ont hâte de vous retrouver
dans le dojo.
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VIE ÉCONOMIQUE

COMMERCES
Laurent Petit,

PÂTISSIER PAR PASSION
Originaire de Chalonnes sur Loire, Laurent Petit a commencé la
pâtisserie à l’âge de 15 ans dans une petite pâtisserie angevine en haut
de la Rue St Aubin à Angers avant de travailler ensuite sur Tours, à l’île
de Ré ou encore à Vierzon. C’est en août 1996 qu’il décide, avec sa
femme, de racheter la plus ancienne pâtisserie de la cité angevine
datant de 1880. Il a ouvert récemment un laboratoire avec un magasin
attenant à Beaucouzé. « Voilà plusieurs années que nous cherchions
un local nous permettant de travailler plus aisément. Quand la Société
Fuseau a racheté les locaux d’Intercosmétiques, ils nous ont indiqué qu’une cellule était disponible. Nous avons alors
tout refait à neuf. Le lieu nous offrait plusieurs avantages : un accès facile en zone industrielle, un grand parking qui nous
a motivé à réaliser un magasin pouvant accueillir tout public, un lieu très lumineux nous permettant de travailler devant
le client et une proximité immédiate avec notre boutique du centre-ville », explique Laurent Petit. Tout est fabriqué
sur place, dans le laboratoire : tous les desserts qui sont proposés en boutique, les chocolats ainsi que la glace et la
confiserie. Laurent Petit travaille également avec des traiteurs et restaurants.

8, rue de la Claie
Du mardi au vendredi 9h30-13h30 / 15h-18h
Samedi 9h-14h

REPRISE
“La Croquenlise” devient “Célestine”
LA BOULANGERIE CHANGE DE PROPRIÉTAIRES
Ils ont la trentaine souriante et pour cause, ils viennent de racheter
la boulangerie située à la Picoterie. Caroline Peltier et Yohann Boué
sont les nouveaux heureux propriétaires du commerce rebaptisé
« Célestine ». Après quelques jours de travaux pour refaire la partie
magasin à leur goût, la boulangerie a rouvert le 4 mars. Yohann est dans
le secteur depuis ses années d’apprentissage jusqu’à être responsable
de boulangerie à Angers. Quant à Caroline, il s’agit d’une reconversion
puisqu’elle était auparavant coiffeuse. « Cela fait des années que l’on en parle, confie Yohann. On attendait le bon
moment et la maturité pour se lancer dans ce projet ». Être proche d’Angers, se rapprocher des amis et de la famille,
Beaucouzé était tout indiquée : « Beaucouzé est attrayante, vivante, la commune qu’on voulait ! » indique
Caroline. Le couple va proposer du pain bio et travailler avec des producteurs locaux.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6h30 -13h30 / 15h30-19h30
Samedi : 7h13h30 / 15h30-19h30
Dimanche : 7h-13h
Fermé le mercredi

24

CADRE DE VIE

l LE COUZÉ l MARS 2021

ESPACES VERTS
La gestion différenciée,
pourquoi, comment ?

INCIVILITÉS

La gestion différenciée est une gestion plus
respectueuse de l’environnement qui a
pour objectifs :

Les comportements
doivent changer

• la gestion plus durable
• l’amélioration du cadre de vie
• la restauration de la biodiversité

En 2018, a été voté un arrêté permanant portant
sur la propreté de la commune et faisant appel à
la responsabilité de chacun en ce domaine. Ainsi
concernant les points d’apport volontaires pour les
déchets, il est rappelé que « aucun déchet ne doit
être déposé au sol, aux abords de ces points
d’apport volontaire, ni même apposés sur le
dessus du conteneur ou sur la borne. Les différentes
catégories de déchets doivent être éliminées
suivant leurs caractéristiques et les consignes
en vigueur ». Autrement dit, les encombrants,
gros cartons et mobiliers doivent être amenés en
déchetterie.

C’est une gestion adaptée à chaque
espace en fonction de son usage et de
sa localisation, en allant du plus soigné
en centre-ville ou autour de certains
bâtiments publics au plus extensif dans les
secteurs les moins fréquentés. Elle se traduit
concrètement par des actions comme la
réduction et à terme l’abandon de l’utilisation
des produits phytosanitaires, la diminution
de la fréquence des tontes et l’utilisation de
plantes plus adaptées au sol et au climat.

Si les conteneurs sont pleins, ne déposez pas vos
déchets sur place, attendez que les conteneurs
soient vidés. Vous pouvez le signaler à Angers
Loire Métropole, en charge de la gestion des
déchets ménagers, au 02 41 05 50 00.
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TRIBUNES
Un engagement global au plus près des Beaucouzéens.
A l’heure où nous écrivons ces lignes la situation sanitaire nous impose, avec l’arrivée de différents variants, d’être toujours plus vigilants. Individuellement et collectivement. La stratégie de vaccination décidée et mise en place par le Gouvernement doit faire face au nombre insuffisant
de vaccins. Localement, la solidarité s’organise, cependant nous nous heurtons à d’importantes difficultés. Comment répondre aux attentes,
à la détresse de bon nombre de Beaucouzéens répondant aux critères de priorité mais qui ne peuvent avoir accès à ce jour à la vaccination ?
Sans doute la situation s’arrangera t’elle dans les prochaines semaines avec la diversification des produits. En attendant, c’est l’incompréhension et parfois la colère qui dominent. La prise de rendez-vous est une épreuve au long cours qui très souvent n’aboutit pas. Ce n’est pas la
réception à domicile d’un courrier émanant de l’Assurance Maladie et invitant les personnes à se faire vacciner qui peut apporter de la sérénité.
Bien au contraire.
De son côté, la Municipalité s’est rapprochée de la Préfecture afin de confirmer sa volonté d’ouvrir un centre de vaccination dans notre commune, au plus proche des habitants. Nous attendons une réponse positive à cette démarche.
Les premières semaines de cette nouvelle année ont permis de voir avancer différents dossiers. Ainsi, nous devrions voir débuter au cours
de ce premier semestre les travaux de nos trois principaux chantiers : l’école Emilie Oberkampf, la halle de tennis Brigitte Mahut ainsi que la
Gendarmerie. Notre préoccupation sera de maîtriser au mieux les inévitables répercussions des travaux sur la vie de chacun d’entre nous. En
cette période difficile économiquement, ces chantiers vont procurer de l’activité à de nombreuses entreprises et de l’emploi pour un certain
nombre de personnes. La commune de ce fait est au cœur du processus de relance économique tout en conciliant les impératifs écologiques.
Nous poursuivons par ailleurs l’avancée des chantiers dans nos trois zones d’aménagement. Un des objectifs à atteindre pour 2025 est d’arriver
à 20 % de logements sociaux afin de répondre à nos obligations. Dans les Hauts du Couzé, Angers Loire Habitat livrera 24 logements au total
( 20 logements collectifs et 4 pavillons ) dans le cadre du programme « Le Bosquet ». La Soclova vient de déposer le permis de construire pour
son programme mêlant logement locatif social et accession.
Aux Echats 3, véritable laboratoire d’innovations autour de la stratégie bas-carbone et au bénéfice de la transition écologique, les premiers
pavillons individuels sortent de terre. Bientôt nous verrons se concrétiser de beaux projets : maison empreinte (conception 3 D) avec le dessein
de voir ce concept utilisé par d’autres opérateurs, ilôt de 8 maisons bois ….
Du côté du Cœur de Ville, les travaux devant la Maison de la Solidarité sont désormais achevés. L’esplanade menant à la mairie va désormais
faire l’objet de toute notre attention.
Un évènement important s’est déroulé ces jours derniers avec la livraison de 12 logements sociaux construits par Maine et Loire Habitat et situés derrière l’école Saint-Etienne. Plus particulièrement à destination des séniors et des personnes en situation de handicap, ils sont une première réponse aux attentes légitimes de nos aînés. Désormais, place à la réflexion sur le secteur de l’Oisellerie où deux parcelles de 2000 m2
chacune doivent nous permettent de nouvelles possibilités de logements pour nos séniors. L’enquête réalisée par l’AURA en 2020 ( le modèle
d’enquête a dernièrement été repris au niveau de la Communauté Urbaine) évoque des perspectives d’habitat sénior qui ont retenu toute
notre attention. Il s’agit désormais d’y travailler en concertation avec nos différents partenaires.
Les élus du groupe majoritaire “Beaucouzé l’Envie Partagée”

« Santé et bien-être pour Beaucouzé »
En préambule, si cette tribune n’est pas lisible en totalité, c’est qu’elle a été censurée car
elle dépasse les 2000 caractères alloués à la minorité (4000 caractères pour la majorité).
Même si nous avons insisté pour pouvoir nous exprimer plus librement, cela nous a été catégoriquement refusé. Donc, si vous souhaitez lire cette tribune en totalité, rendez-vous sur
la page Facebook « Beaucouzé de plus Belle » ou déposez une demande à notre intention
à la mairie en mentionnant vos noms et adresses afin que nous puissions vous la
transmettre.
2 sujets nous préoccupent particulièrement en ce début d’année : la vaccination et l’habitat senior.
A ce jour (25 janvier) [la tribune de la minorité devant être déposée en mairie le 8 février pour publication le 5 mars], la vaccination n’est
pas encore possible pour tous les Beaucouzéens. Nous souhaitons que TOUT soit mis en oeuvre, et nous y veillerons, pour que les habitants
de Beaucouzé puissent se faire vacciner dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions dès que ce sera possible. La vaccination
est le seul moyen dont nous disposons, en ce début d’année, pour stopper cette pandémie. Même si cette crise sanitaire ne paraît pas être
la priorité absolue de la majorité, à la lecture des objectifs du Maire dévoilés dans la presse les 13 et 23 janvier derniers, nous savons que
toute la population souffre de la maladie, des conséquences de celle-ci, des interdictions, des entraves aux libertés (nécessaires, certes,
mais oh combien pénibles), des répercussions sociales et économiques, des confinements et des couvre-feux… Inventons, à l’échelle de
notre commune, des moyens de rendre cette période moins difficile pour tous.
A plus long terme, est-il vraiment décent de parler d’une deuxième salle de spectacle, alors qu’une énième enquête, menée auprès des
habitants de Beaucouzé de plus de 55 ans, conclut sur la nécessité de construire un habitat senior pour qu’il ne soit pas obligatoire de
quitter Beaucouzé.
Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »
Contacts :
nadege.blond@beaucouze.fr : commission dialogue citoyen
nelly.dande@beaucouze.fr : commission espace public et cadre de vie + CCAS
julian.jappert@beaucouze.fr : commission culture et communication+ finances et vie économique
cedric.lefeuvre@beaucouze.fr : commission vie associative, sport et loisirs
marc.pierrot@beaucouze.fr : commission éducation, famille et ainés
franck.tonnelier@beaucouze.fr : commission urbanisme et environnement
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EN BREF

VIE ASSOCIATIVE

> Pour connaître l’actualité de la MJA
suivez-la sur les réseaux sociaux !
Facebook :
Mission Jeunesse Aînés Beaucouzé
Instagram : mjabcz

ETAT CIVIL

SnapChat : mjabcz

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Marin WILMART,
le 15 janvier

Également sur le site :
ILS SE SONT MARIÉS
Alexis KAHN
et Angélique PERRINE,
le 9 janvier
Bertrand TOUTAIN
et Agnès BARBELIVIEN,
le 9 janvier

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

ILS NOUS ONT QUITTÉ
Yvonne VANDAELE née AUMONT,
le 27 décembre, 82 ans
Jean-Pierre BLONDEAU,
le 10 janvier, 86 ans
Wilfrid BOUREAU,
le 2 février, 50 ans

OBJETS TROUVÉS

beaucouze.fr
27

