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1 Rencontre sur les mobilités organisée par Loire Authion dans le cadre des
assises de la Transition écologique en présence de Corinne Bouchoux,
Vice-Présidente ALM en charge de la Transition écologique.
2 Le bureau municipal était comme chaque dernier dimanche de chaque mois
présent sur le marché pour échanger avec les habitants de la commune.
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• augmenter le nombre de Beaucouzéens adhérents, leur part n’ayant pas
augmenté depuis de nombreuses années,
• rendre le bénévolat attractif
• intégrer une dimension écologique à leurs projets
• favoriser l’inclusion des personnes les plus fragiles.
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Depuis de nombreuses années, la municipalité a toujours répondu présente
et nous héritons d’un tissu associatif dense, actif et bien doté.
Je citerai seulement deux chiffres qui montrent à eux seuls la place importante
qui leur est réservée dans les finances de la commune depuis 2014 :
• 8,9 Millions d’euros investis dans des équipements en direction du sport et
de la jeunesse
• 4 Millions d’euros de subventions de fonctionnement.
En recrutant Marie Saunier au poste de coordinatrice aux associations, nous
avons posé un acte fort en direction du monde associatif, pour le long terme.
Elle a pour rôle principal de structurer la gestion des associations en mairie.
Nous continuons les investissements pour offrir aux associations des
équipements de qualité avec la construction d’une halle de tennis, un
nouveau terrain synthétique ou encore la rénovation du complexe Jacques
Aubineau. Nous projetons l’installation d’équipements extérieurs de pratiques
sportives individuelles. Ce qui était un engagement de campagne il y a deux
ans, s’avère être une nécessité aujourd’hui.
Les associations culturelles vont pouvoir bénéficier au cours du mandat
d’un équipement à vocation culturelle qui recevra leurs spectacles dans de
bonnes conditions. Ce nouveau lieu permettra de libérer des créneaux dans
la MCL et ainsi la désengorger.

TRIBUNES

Nous souhaitons ainsi conforter les associations en tant qu’acteur du bien
vivre à Beaucouzé, et rappeler à tous les habitants que les associations sont
là pour eux, quels que soient leur âge, leur statut social, ou leurs moyens.
C’est par elles que passe le bien-être physique et moral de chacun et de
chacune.
Xavier Anaïs,
adjoint au monde associatif, sports et loisirs
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À LA UNE

le monde

ASSOCIATIF
Avec ses associations diverses et variées,
la ville de Beaucouzé peut être “fière” de
son tissu associatif solide et vivant.
Sports, loisirs, culture… Il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges ! Cependant,
la crise sanitaire a rendu le contexte
difficile pour ces associations, qui ont
néanmoins pu être accompagnées par
la Municipalité depuis plusieurs mois.
« Adaptation » a été, et est encore, le
maître-mot.
Mais pour autant, la vie associative ne
s’arrête pas. Cours en extérieur, CA en
visio… Tout est fait pour que le spectacle
continue ! Et les projets au niveau des
équipements ne manquent pas non
plus avec le lancement des travaux des
nouvelles halles de tennis et la réfection
du terrain synthétique au complexe
Aubineau.
Découvrez dans ce dossier le monde
associatif de Beaucouzé !
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INTERVIEW
Xavier Anaïs,

adjoint au monde associatif, sports et loisirs
Quel est votre rôle en tant qu’adjoint au monde associatif ?
Je suis l’adjoint référent des associations de la commune, et plus
particulièrement l’interlocuteur des organisations sportives, Olivier
Lafuente, conseiller délégué est mon binôme. Mon rôle est de les
accompagner dans leur vie quotidienne, que ce soient les
responsables comme les bénévoles. Il faut une relation proche, de
confiance… C’est un vrai travail de terrain. Le dialogue est fondamental.

Quelle est la place des bénévoles au sein de votre politique ?
On veut mettre en avant le bénévolat, le dynamiser, le valoriser. On poursuit ce qui existe comme
la remise des médailles ou la Fête des bénévoles mais nous allons créer de nouveaux temps forts. Par
exemple les « rendez-vous du bénévolat » : des tables rondes, conférences… sur des thématiques du
quotidien. Il faut développer aussi le lien entre les bénévoles, ces personnes ont des compétences qui
doivent être partagées.

Qu’apportent les associations aux habitants ?
C’est un service aux habitants. L’association apporte bien-être, sentiment d’appartenance, lutte contre
l’isolement, éducation, emploi… On a la chance d’avoir une diversité d’associations, les personnes peuvent
s’ouvrir au monde, aux autres à travers ce biais. Les associations contribuent à l’animation de la vie
sociale en partenariat avec la municipalité. Enfin, elles participent au rayonnement de la ville, elles
apportent une image dynamique.

Comment gérer cette période particulière avec la Covid-19 ?
Le rapport que nous avons avec les associations aujourd’hui montre une bonne gestion. Il a fallu croire en
des possibles et aider les associations dans leurs projets. Nous avons dialogué, évalué leurs besoins… Ce
qui a pu déboucher sur des cours en extérieur par exemple pour le SCB ou Ozédanse. Les associations ont
surtout besoin de garder leurs adhérents, c’est un enjeu fort aujourd’hui. En s’appuyant sur les services
de la ville qui sont de précieux atouts, nous avons été réactifs.

Quels sont les grands projets ?
Nous faisons fructifier un héritage aujourd’hui. Nous voulons renforcer le partenariat mairieassociations avec un soutien concret. Il y a une réelle volonté d’accès à la culture, aux sports et aux
loisirs pour tous. On veut toucher tous les Beaucouzéens. Je pense également à la problématique de
l’inclusion : il faut une vraie politique en la matière. Certaines associations font déjà beaucoup comme le
foot ou le judo. Enfin, nous avons le projet « Terre de jeux 2024 » qui nécessitera un travail de lien entre
les associations et la Municipalité.
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SPORT
SANTÉ

Avoir une pratique régulière
Pratiquer une activité sportive est bon
pour le corps, mais également bénéfique pour la santé mentale et l’équilibre
psychique. Les médecins ont alerté sur
l’importance du sport en pleine épidémie
de Covid-19. Ils s’inquiètent de voir les
Français se sédentariser. Il est aujourd’hui
reconnu que la pratique régulière
d’une activité physique est bénéfique
pour la santé. Elle permet notamment :
- de maintenir la fonction musculaire,
d’acquérir et préserver le capital
osseux,
- de diminuer le risque de développer
certaines maladies : maladies
cardio-vasculaires, certains cancers,
diabète de type 2, ostéoporose…,
- de limiter la prise de poids,
- de contribuer au bien-être et d’améliorer la qualité de vie.
Les infrastructures et associations de
la commune participent à faciliter leur
pratique. La clé c’est le mouvement,
alors n’hésitez pas : « la santé vient en
bougeant ».

3 QUESTIONS À …
Olivier Lafuente,

conseiller délégué à la vie associative culturelle
Quel est votre rôle en tant que conseiller délégué ?
Pour créer une harmonie entre sports, loisirs et culture, on a eu
l’idée d’avoir ce binôme adjoint/conseiller. L’objectif est d’apporter
un nouveau service aux Beaucouzéens et aux bénévoles. Ces
dernières années, on a beaucoup investi dans les équipements, maintenant on investit plus dans l’humain. Avec 3 référents, Xavier Anaïs,
Marie Saunier et moi-même, on souhaite faciliter l’entrée des adhérents et des bénévoles dans le monde associatif.
Comment travaillez-vous à trois sur le monde associatif ?
Xavier Anaïs est plutôt rattaché aux sports et moi aux loisirs et à la
culture. On se tient informés de l’ensemble des sujets. Marie Saunier
est coordinatrice du monde associatif, elle est une porte d’entrée au
quotidien pour les associations. Nous, élus, assurons la partie politique. La crise sanitaire a compliqué notre démarrage mais nous nous
adaptons !
Comment les associations culturelles traversent-elles cette
crise ?
Il a fallu prendre des décisions malgré des textes pas toujours clairs.
Notre démarche a été de toujours trouver une solution, même
si les alternatives étaient certaines fois compliquées. Le théâtre et
Ozédanse ont pu pratiquer, tandis que la chorale de LAMI non… Nous
croisons les doigts pour maintenir Beaucouzé à Table cet été. Il est difficile pour les présidents d’associations de se projeter mais les beaux
jours vont sûrement nous permettre une reprise des activités.
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Nombre d’associations, de sections sportives et types d’activités :
Nombre
d’associations

Nombre
d’adhérents
2019/2020

Nombre
d’adhérents
beaucouzéens
2019/2020

Nombre
de bénévoles

Nombre
de salariés
(en E.T.P.)

Aménagement
et cadre de vie

15

326

334

43

0

Culture et loisirs

22

1573

855

201

19

Enseignement

4

112

112

30

0

Interventions sociales

7

312

123

136

97

Sports et jeunesse

23

4261

2304

329

101

Petite enfance
et famille

2

86

59

0

17

TOTAL

73

6670

3787

739

234

ASSOCIATIONS

Subventions aux associations
La collectivité soutient financièrement les associations locales par le biais de différents outils de financement :
• Les subventions pour l’aide au fonctionnement de l’association
• Les subventions pour l’achat de matériel
• Les avantages en nature : mise à disposition gracieuse d’équipements, de matériel, de véhicules ou le soutien nécessaire en
moyens humains (personnel municipal)

Répartition des subventions financières attribuées en 2020 et subventions en nature 2019 :
ASSOCIATIONS

Subventions accordées (2020)

Aménagement et cadre de vie

Subvention en nature 2019

2 170,00 €

2 106,64 €

Culture et loisirs

57 196,00 €

55 590,90 €

Enseignement

84 756,00 €

3 198,02 €

- €

1 677,81 €

Sports et jeunesse*

283 874,62 €

304 570,68 €

Petite enfance et famille

183 079,00 €

16 721,63 €

Total

611 075,62 €

397 853,71 €

Interventions sociales*

Coût par foyer

437,76 €

Coût par adhérent beaucouzéen

266,42 €

Part du coût du monde associatif
dans le budget communal

18%

*n’apparaissent pas ici les montants alloués :
- à la gestion de la Mission Jeunesse Aînés dont la gestion est déléguée à l’association Léo Lagrange Ouest via un contrat de marché public.
- à la gestion du CCAS de la commune gérée par un conseil d’administration et bénéficie de ressources propres
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LES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS
AUX ASSOCIATIONS :
Investissements pour les équipements utiles
au monde associatif (mandat 2014-2020)

18,9%

• Aménagement et cadre de vie (2 732 800 €)
• Culture et loisirs (309 400 €)

2,1%

13,1%

• Enseignement (1 900 700 €)
0,9%

• Interventions sociales (132 200 €)

62,1 %

• Sports et jeunesse (8 954 999 €)
• Petite enfance et famille (369 700 €)

2,5%

> TOTAL : 14 399 799 €
> COÛT PAR FOYER ET PAR AN : 1044,37 €

Equipements
communaux

Coût TOTAL
pour la commune
en 2019

Taux d’utilisation
de l’équipement
par les associations

47 899,91 €

100%

128 269,93 €

55%

Haute Roche

4 149,41 €

100%

Prieuré

2 337,54 €

100%

Domino

23 261,59 €

100%

212 524,84 €

92%

6 759,19 €

100%

Maison de l’Hermitage

5 256,83 €

95%

Maison des Associations

5 073,37 €

98%

Maison de l’enfance

31 417,09 €

96%

Grange Dimière

7 261,89 €

12%

Jeanne d’Arc - Ajar

2 771,89 €

100%

4 268,94 €

60%

481 252,42 €

82%

1 543,77 €

69%

Complexe Sport’ Co
MCL

Complexe Aubineau
Le Beau coup

Cantine ALSH
TOTAL bâtiments
Minibus
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Tennis, foot ou encore basket, il a fallu
s’adapter mais toutes ces activités ont
pu continuer en extérieur malgré la crise
sanitaire et en respectant les gestes
barrières.
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La richesse du Tissu associatif : ils en parlent le mieux
Retrouvez la liste de toutes les associations sur le site de la ville

beaucouze.fr

SPORT
le SCB

Le sport est notamment
organisé par le SCB
(Sporting Club Beaucouzé).
Cette
association créée en 1966
regroupe une vingtaine
d’activités au sein de 16
sections sportives. Le SCB
(toutes sections confondues) regroupe à lui seul 2928 adhérents en 2019/2020 (dont 1336 Beaucouzéens) et
189 bénévoles. Depuis un an, la majorité des pratiques sportives ont été contraintes. Les
associations, les bénévoles et éducateurs ont fait preuve d’innovation, de patience,
de réactivité et de persévérance pour maintenir ou adapter le service proposé. La
collectivité a fait en sorte que les pratiques en extérieur soient possibles et organisées dans de bonnes conditions.

ENFANCE
JEUNESSE
Familles Rurales

Comme beaucoup de structures, la crise sanitaire n’a pas
été de tout repos à Familles Rurales ! Malgré les difficultés, l’association a su s’adapter et se réinventer
pour répondre aux besoins des familles. Les bénévoles
ont tout d’abord mis en place un atelier solidaire en créant
des masques en tissu en partenariat avec le CCAS. Phillipe et Charlotte nos deux professeurs de Beaucouz’arts ont
proposé des ateliers : BD-DIY Arts plastiques en visio conférence. Marylène a quant à elle réalisé des séances audios
ou visios pour la relaxation et le soin bien-être, des séances
en plein air seront prochainement proposées. Pour finir, l’accueil de loisirs est toujours resté ouvert avec de nombreuses
adaptations protocolaires auxquelles a fait face l’équipe
d’animation.

02 41 36 18 19 - information_famillesrurales@orange.fr
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LOISIRS

Dynamique Club de l’Amitié
L’association, bien connue des Beaucouzéens, réunissait près de 340 personnes en 2020. Mais depuis le mois de mars 2020,
quasiment toute l’activité de l’association est en sommeil (chorale, travaux manuels, danse en ligne, jeux de société, sorties …).
La vocation même de l’association à proposer des moments ludiques et à créer du lien entre ses adhérents a été frappée par
la crise du COVID. La fracture numérique générationnelle n’a pas permis à tous ses usagers de maintenir un lien, ni au club de
poursuivre une activité aussi dense, même si un groupe de randonneurs a continué à se réunir pour marcher et les joueurs
de pétanques ont repris les boules au printemps 2021. Plus que jamais, le club espère reprendre au plus vite ses animations et propose de remettre à jour les adhésions à compter du mois de septembre 2021.
Si les conditions sanitaires le permettent, le Dynamique Club sera présent au Forum des associations du 4 septembre 2021.

AJAR Billard
La ville a soutenu financièrement et a participé à l’organisation logistique de l’aménagement de la nouvelle
salle de Billard située salle Marcel Cerdan au Complexe
Jacques Aubineau.
Ce nouvel espace de plain-pied, plus accessible, dispose de trois
billards de 2,80m et l’environnement chaleureux est propice à
l’avènement de moments conviviaux partagés.
En attendant de pouvoir accéder à la salle, l’AJAR a investi dans
un « petit billard » utilisable en extérieur. L’AJAR Billard sera ainsi
également présent pour des démonstrations lors d’une animation de la Guinguette au bord du Couzé le 28 août et lors du
Forum des associations le 4 septembre 2021.

Contact : Philippe ROGER - 06 78 86 59 13
ajarbillard@gmail.com

CULTURE

Ecole de musique LAMI
L’école de musique LAMI est née en 2003 d’une fusion des écoles de musique associatives de Beaucouzé et
Montreuil-Juigné. Cette association est l’aboutissement d’échanges entre les deux précédentes structures associatives et la volonté du Conseil Général de Maine-et-Loire de structurer l’enseignement musical du département.
L’école de musique LAMI accueille tous les publics, enfants dès 5 ans, adolescents et adultes, débutants ou plus
expérimentés. Les communes de Beaucouzé et Montreuil-Juigné disposent chacune de leurs locaux pour l’enseignement. 12 instruments sont enseignés au sein de l’école ainsi que la Formation musicale et le chant en tant que
spécialité. 17 professeurs se répartissent ces disciplines. Les pratiques collectives sont développées au sein de LAMI.
Date des inscriptions 2021/2022 : fin juin 2021
Une formation de LAMI sera présente pour l’inauguration de la Guinguette au bord du Couzé le 18 juin 2021, ce
sera l’occasion de rencontrer les membres de l’association. L’école cherche des bénévoles pour sa gestion, ses activités, l’organisation des auditions le tout dans une bonne ambiance ! Vous avez un peu de temps ponctuellement
ou plus régulièrement pour participer à la vie de l’école, n’hésitez pas !

Contact : directionlami@gmail.com Kamel HAMDANI, directeur : 06 61 00 73 70
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TRAVAUX
Le complexe Aubineau
se refait une beauté
A partir du 14 juin, les travaux de rénovation
commencent au complexe sportif Aubineau. Au
programme notamment : rénovation du terrain
synthétique et début du chantier de la halle de tennis !
Nous vous demandons une attention particulière
pendant cette période estivale : des informations plus
détaillées concernant ces travaux seront diffusées très
prochainement.

SOUTIEN
Essentiel dans le contexte
actuel
Cette période est particulière, et sans précédent. Pour autant, le monde associatif est
une richesse de socialisation et de vivre ensemble formidable. Après presque deux
saisons d’activité en sommeil, d’annulations,
de contraintes, certains peuvent se demander
pourquoi renouveler leur adhésion en 2021,
notamment à la rentrée prochaine. Adhérer
à une association loi 1901 à but non lucratif,
c’est bien plus que payer pour « consommer »
une activité ! C’est un premier engagement
vers un groupe de personnes qui se mobilisent
et organisent la vie de l’association en défendant son projet associatif. L’adhésion permet
de soutenir le fonctionnement même de l’association. Elle est composée de bénévoles et
parfois de salariés. Sans adhérents, les associations ne peuvent pas continuer à exister.

SERVICE
Structurer un nouveau service municipal
Au mois de février, Marie Saunier a pris le poste de coordinatrice du
monde associatif, sports et loisirs avec pour missions de mettre en
œuvre la politique de la ville dans le domaine associatif et sportif,
en lien avec les différents services opérationnels, 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) et
participer à la promotion du monde associatif communal. Cette
prise de poste est particulière dans le contexte de la Covid-19.
On constate des réalités différentes entre le sport et le domaine
des loisirs et de la culture. Pour autant, la situation sanitaire
exige un travail quotidien avec les associations car l’objectif
est d’aller de l’avant, d’être dans le faire. Du point de vue municipal, les objectifs sont d’adapter au mieux les activités (réactivité,
adaptation, veille juridique, réorganisation constante…), maintenir au maximum des activités selon les possibles et accompagner les associations. Au-delà de l’immédiat, il s’agit également de
travailler sur des projets pour l’animation de la vie associative beaucouzéenne : donner des outils, favoriser les rencontres,
et les liens entres les bénévoles, créer du lien, on tend davantage
vers “une cohésion” un “sens commun” dans le monde associatif.
Cela veut dire dès 2021 le maintien de la Fête des Bénévoles, le
Forum des Associations et le début de la préparation de “Terre de
Jeux 2024”.
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ACTUALITÉS

CANICULE

Nouvelle organisation
du Plan Canicule
Vous vous inquiétez des conséquences que pourrait avoir sur
vous un évènement exceptionnel
comme la canicule de l’été 2003 ?
Le CCAS vous propose d’enregistrer vos coordonnées (nom, prénom, date de naissance, adresse,
qualité, numéro de téléphone, nom
de votre médecin…) sur un registre
de façon à pouvoir vous contacter, envoyer quelqu’un vous rendre
visite et si besoin vous aider.

Contacter Elise Charpentier
au 02 41 48 19 19
Désormais, si le plan canicule est
déclenché, la salle climatisée de
l’Hermitage sera ouverte au public de 9h à 18h.

l LE COUZÉ l MAI 2021

CITOYENNETÉ
Vous venez d’avoir 16 ans ?

Un parcours de citoyenneté vous accompagne dans la découverte de vos droits et devoirs. Ce parcours est obligatoire pour
passer vos examens comme le permis de conduire ou des
concours (fonction publique, grandes écoles…). Vous devez
vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent votre 16ème
anniversaire. Seul ce recensement permet la convocation à la
Journée Défense et Citoyenneté. Rendez-vous en mairie muni
d’une pièce d’identité et du livret de famille.

COUZE’O

Une réouverture pour tous en juin
Après appel d’offres, le Syndicat Intercommunal du Complexe Aquatique
de Beaucouzé (SICAB) a signé un contrat de Délégation de Service Public
(DSP) avec le groupe RECREA qui gérera le Couzé’O pour une durée de
5 ans. Ce groupe détient la société SPASS qui a assuré l’exploitation du
complexe ces 5 dernières années.
L’évolution des contraintes sanitaires annoncée par le gouvernement
permet d’envisager une réouverture de la piscine le 9 juin, l’accès
des scolaires étant possible dès le 19 mai.

Le public à risque concerne les
personnes âgées de plus de 65 ans,
les femmes enceintes, les enfants en
bas âges (- de 6 ans), les personnes
atteintes de certaines affections
(pathologies rénales, hépatiques,
cardiovasculaires,
pulmonaires,
troubles mentaux) et les personnes
en situation de handicap.
Les administrateurs du CCAS se
relaieront pour assurer un accueil et
une présence auprès des personnes
qui souhaitent passer quelques
heures ou la journée
dans un endroit frais.
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ACTUALITÉS

ANTENNES
RELAIS

Campagne de mesures
des ondes électromagnétiques
La société BOUYGUES TELECOM nous a informés de
son projet d’installation d’une antenne relais sur la
parcelle privée cadastrée ZL 045, à proximité du lieudit « Les-Cinq-Routes ». Ce fournisseur installera
cette antenne en la mutualisant avec SFR et FREE. Le
Dossier d’Information Mairie (DIM), qui détaille ce projet, est consultable en mairie.
Afin de s’assurer du respect des normes d’exposition
aux ondes électromagnétiques des antennes futures
et existantes, la commune lance une campagne
de mesures couvrant une large part du territoire.
Ces essais seront réalisés par un bureau d’étude courant mai. Nous en communiquerons les résultats à
l’ensemble de la population.
Vous pourrez retrouver la localisation de ces antennes
et les résultats de ces études d’exposition aux ondes
électromagnétiques sur le site cartoradio.fr.
Si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de faire une demande gratuite de mesure de
l’exposition aux ondes de votre domicile sur le site
mesures.anfr.fr.

NÉCROLOGIE
Gilles MORIN

Gilles MORIN est décédé le 25 mars dernier à l’âge
de 67 ans. Conseiller municipal de 2008 à
2014, Gilles laisse le souvenir d’un homme et d’un
élu disponible, ouvert et attaché aux relations
humaines. Il a fait bénéficier la commune de
ses talents de photographe en immortalisant
des évènements communaux. Il a également
permis au magazine municipal de s’enrichir de
ses clichés et de photos de couvertures.
Au niveau professionnel, Gilles a participé à la
création du centre audiovisuel de l’Université
d’Angers. Très motivé par son métier, il a réussi le
concours d’entrée à la prestigieuse école Louis
Lumière (Ecole technique de la photographie et
du cinéma) située en région parisienne. Il est
sorti 2 ème de sa promotion.
Nos pensées vont vers sa famille.

TRANQUILLITÉ
VACANCES
La gendarmerie veille sur votre logement
L’opération “Tranquillité Vacances” vous offre sérénité à la
veille de votre départ : une fois alertée, la gendarmerie
nationale veille sur votre logement laissé vacant. Vous devez
signaler votre départ en vacances et pendant votre absence
des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre domicile. Vous trouverez le formulaire d’inscription en ligne sur le
site www.service-public.fr.
Quelques conseils avant de partir : ne pas partager vos dates
de vacances sur les réseaux sociaux, ne pas laisser votre
boîte aux lettres déborder de courrier, bien fermer fenêtres
et volets, ne pas laisser de grosses sommes d’argent dans
votre habitation. Vous pouvez aussi demander à un voisin ou
un ami de “faire vivre” votre logement : ouvrir et fermer les
volets, allumer quelques lumières...

INITIATIVE
Ecrivons ensemble
le livre de cuisine
de Beaucouzé
Le CCAS compte sur les Beaucouzéens pour raconter leurs
recettes préférées, leurs ingrédients coup de cœur, leurs astuces... Mais aussi et surtout, il
souhaite qu’ils racontent l’histoire de cette recette, ce
qu’elle évoque pour eux, les souvenirs qui y sont liés. Qu’elles soient
sucrées ou salées, pour des petites ou grandes occasions, à déguster
seul ou en famille, chaque recette a son histoire.
Avec l’ensemble de ces recettes partagées, un livre de cuisine sera édité.
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BEAUCOUZÉ JE PARTICIPE
Le budget participatif vous attend
Vous pouvez dès à présent proposer vos projets dans le cadre du premier Budget Participatif de Beaucouzé !
Ce nouveau budget participatif permet de confier 50 000€ aux Beaucouzéens et Beaucouzéennes de plus
de 16 ans pour concrétiser leurs idées sur la commune.
Les projets proposés devront correspondre à des investissements en lien avec 5 grandes thématiques
(solidarité, écologie, vivre ensemble, cadre de vie, sport et loisirs) et relever des domaines de compétences de
la Ville.
Rendez-vous dès maintenant sur la plateforme en ligne : jeparticipe.beaucouze.fr ou dans les bâtiments communaux (Mairie, Médiathèque, CCAS) pour retirer puis déposer un projet papier.

NOUVEAU

Rendez-vous cet été à la Couzette
Depuis le début de l’année, le CCAS travaille à la mise en place d’un lieu propice à la détente et à la rencontre
entre habitants. Sous forme de guinguette, ce lieu sera aménagé au bord du Couzé, à proximité de la MCL.
Suite au mur d’expression sur lequel les habitants ont été invités à écrire leurs envies, nous avons tenté de réunir
un maximum d’idées proposées. Tout d’abord, sur proposition d’une habitante et plébiscité par beaucoup, le
nom choisi pour ce lieu sera « La Couzette ». L’inauguration de la Couzette est prévue le vendredi 18 juin. Un
groupe de jazz de LAMI accompagnera en musique le lancement de ce projet.
Certaines associations ont répondu présentes et vous proposeront des animations pendant l’été.
L’incertitude des conditions sanitaires nous amène bien sûr à être prudents dans les animations proposées
cette année. Nous expérimenterons donc cet été ce projet dans les conditions possibles et nous le ferons
évoluer au fur et à mesure des années en fonction de l’utilisation faite par les habitants.
Dans tous les cas, nous espérons que les Beaucouzéens auront plaisir à se retrouver à la Couzette.

La Couzette sera animée du mercredi au samedi
Mercredi en juillet, par le CCAS
- spectacles
- jeux
- musique
Jeudi après-midi par la MJA
- animations
- apéro-concerts
Fin de semaine, par les associations de la commune
- différentes prestations et animations.
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> Le planning détaillé sera fourni
avec le prochain Couzé

ACTUALITÉS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Samedi 5 juin, nettoyons Beaucouzé

Le 5 juin 2021 rime avec « Journée Mondiale de l’Environnement » dont le thème de cette année porte sur la restauration des écosystèmes. A Beaucouzé, le Samedi 5 juin 2021
rimera avec « Opération ramassage des déchets ».
En effet, la municipalité organise avec le soutien de la junior
association locale « SOS PLANETE EN DETRESSE » un
nettoyage de notre ville. Un moment pédagogique et
convivial, une belle action citoyenne permettant de rendre
notre lieu de vie plus propre tout en créant du lien social.
Cela permettra également de développer les échanges et
de favoriser la prise de conscience collective autour de ce
sujet.
Afin d’organiser au mieux cette journée, chaque « bénévole
nature » devra préalablement, soit remplir le coupon d’inscription se trouvant sur le flyer distribué avec le COUZE et le
déposer en mairie, soit s’inscrire sur le site de la commune.
Rendez-vous est donné Place de Selb le samedi matin à
9h30 munis de vos propres gants : après un briefing général,
la chasse aux détritus en tout genre pourra commencer,
par petits groupes de 6 afin de respecter les conditions
sanitaires en vigueur.
Cette journée ramassage des déchets vient matérialiser un
des objectifs que la municipalité s’est fixés pour le mandat
en cours autour de la Transition Ecologique et laisse entrevoir bien d’autres actions à venir.

Assises de la transition écologique
La commune a proposé ses cahiers de contribution.
Dans le cadre des Assises de la Transition Ecologique « Agir face à l’enjeu », Angers Loire Métropole a proposé une
démarche participative à travers des cahiers de contributions. La Municipalité et notamment la commission Urbanisme
et transition écologique, ont décidé de travailler sur le thème « se nourrir ». L’objectif pour la commune est de faire
évoluer les habitudes alimentaires des habitants en faisant découvrir les possibilités présentes sur notre territoire (Mode
d’agriculture raisonnée, bio, impact des transports).
En outre, La commune s’est associée pour répondre via un deuxième cahier sur le thème « se déplacer », avec les
communes de Saint-Lambert-la-Potherie et de Saint-Clément-de-la-Place. Cette association a permis de définir un
axe commun afin de développer les pistes cyclables sur l’ouest de l’agglomération pour que ces communes puissent se
connecter et rejoindre Angers, ainsi que de projeter la possibilité de réaliser une fête du vélo inter-communal.
« Ces 2 cahiers de contributions seront des axes complémentaires pour nourrir nos actions et nos réflexions sur les
enjeux communaux », indique Mickaël Lefeuvre, adjoint à l’urbanisme.

Toutes les contributions seront publiées sur ecrivons.angers.fr.
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VIE
SCOLAIRE

ÉLECTIONS

Calcul du taux d’effort en ligne

Elections départementales et régionales
les 20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h

Votée lors du Conseil Municipal du 11 mars, la
nouvelle tarification pour la restauration scolaire
et l’accueil périscolaire sera appliquée au 1er
septembre 2021. Elle a pour objectifs de limiter
les effets de seuil et de lutter contre les iniquités
sociales, ainsi l’effort demandé aux familles sera
proportionnel à leurs ressources. Pour calculer
ces tarifs, un simulateur a été installé sur le
Portail Familles.

APPEL AUX ELECTEURS
POUR LA TENUE DES BUREAUX DE VOTE
ET LE DÉPOUILLEMENT DES SCRUTINS
Si vous êtes intéressé(e) pour participer :
- à la tenue des bureaux de vote dans la journée :
faites-vous connaître en mairie.
- au dépouillement : présentez-vous 15 minutes avant la
clôture des scrutins à votre bureau de vote.

Testez-le en ligne, muni de votre quotient familial.

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

LES LIEUX DE VOTE :
Bureau 1 : Mairie
Salle des mariages
Bureau 2 : Grange dîmière
9 rue du Prieuré
Bureau 3 : Maison de la Culture et des Loisirs
Parc du Prieuré
Salle Giraudeau RDC (à la place de salle Barbara)
Entrée côté Couzé
Bureau 4 : Maison de l’Hermitage
Rue de l’Oisellerie
Bureau 5 : Maison de la Culture et des Loisirs
Parc du Prieuré
Salles Edith Piaf & Maria Callas
Entrée haute MCL
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ENGAGEMENT

CONSEIL DES SAGES
Nous avons profité de ce rendez-vous pour traiter
également d’autres sujets mis en sommeil du fait du
contexte sanitaire.

Dans le dernier article nous vous annoncions la tenue
d’une réunion avec la municipalité afin de remettre
notre Plan Vélo : c’est chose faite. Pour cette occasion
nous avons adapté notre format et proposé à certains
de nos membres de suivre la réunion à distance sur
Skype.

• Modernisation des fléchages : le nouveau dispositif
est validé. Il sera identique à celui mis en place par
Angers Loire Métropole. A noter qu’un panneau d’informations des sentiers est à l’étude ; sa localisation
est en cours de validation.

Le Plan Vélo, remis le 18 mars 2021, décrit l’état des
lieux, le diagnostic et propose des améliorations
dans les domaines de la sécurité, de la signalisation ainsi que dans la recherche de nouvelles solutions de déplacements. Le dossier fait apparaître
l’hétérogénéité du réseau des voies cyclables à Beaucouzé, héritage de l’histoire de la commune et de l’empreinte de la voiture. Des solutions techniques variées,
ajustements ou compromis ont été réalisés au fur et
à mesure du temps par les différentes municipalités,
mais aujourd’hui des actions prioritaires doivent être
menées :

• Présentation d’un Projet de circuit pour relier et
figurer parmi les sentiers communautaires références
par Angers Loire Métropole. Beaucouzé est entourée
par 3 circuits : N°9 : Lac, étang et affluents - Angers,
Avrillé, Beaucouzé (secteur de La Borderie), N°18 :
La boucle champêtre liniéroise - Saint-Jean-deLignières, N°20 : Entre bois et bocages - Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, nous proposons de les interconnecter (Carte des circuits disponible sur le site ALM).

• Créer une piste entre Sport’Co / Domino / Stade
J. Aubineau,

• Présentation d’un projet de Circuit running Bois de
Fontaine/Champ des Vignes pour encourager la
pratique sportive. Nous proposons d’utiliser et de
réaménager des sentiers existants avec réfection des
allées et pose d’un revêtement type falun. Si ce projet
semble favorablement accueilli par la municipalité à l’horizon 2022, il reste cependant conditionné,
du moins pour le secteur du Champ des Vignes, à
l’avenir du site de l’ancienne usine Macé. À ce sujet,
Monsieur le Maire nous indique la délibération du
Conseil municipal en date du 28 janvier 2021 : « …Le
projet d’aménagement étudié par la commune de
Beaucouzé comprendrait la réalisation d’un équipement public, de logements sociaux, de logements à
destination des étudiants et des séniors, ainsi que la
réalisation d’une voirie traversante pour relier la rue
du Bourg de Paille à la rue de Haute Roche, sur l’ensemble des parcelles du secteur... ».

• Relier Angers à Beaucouzé et réaménager le rondpoint Avenue de la Grange aux Belles/Rue du Bourg
de Paille,
• Aménager le rond-point Centre commercial/L’Atoll.
Le rapport aborde également la cohabitation difficile
sur l’espace public entre automobilistes, piétons, poussettes, véhicules en stationnement et bacs de collecte
des déchets, en pointant la nécessité de réfléchir la
nouvelle répartition de l’espace à trouver entre les
différentes solutions de mobilité.
L’intégralité du rapport est disponible dans le site de la
ville, onglet Conseil des Sages. La municipalité réfléchit
également à cette thématique et engage des concertations avec l’Association Place au vélo, la Communauté urbaine Angers Loire Métropole et l’ADEME Angers
pour la réalisation de son plan vélo ciblé sur les mobilités actives et les déplacements partagés. Pour cela,
elle souhaite, également, faire appel à un organisme
extérieur d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour définir
la meilleure méthodologie à mettre en place en y associant la population, peut-être sous la forme d’un comité
de pilotage où le Conseil des Sages aurait sa place.

Enfin, sachez que nous restons attentifs sur l’évolution
du dossier habitat sénior et travaillons au sein de la
Commission municipale Accessibilité.
Nous espérons pouvoir à nouveau vous rencontrer dès
que cela sera « sanitairement » possible lors de l’apéritif citoyen « Environnement et déchets » et à l’occasion des réunions « Sécurité routière pour les séniors ».
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CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES

Le CME participe aux actions du CMJ
Le Conseil Municipal des Jeunes est ouvert à tous les jeunes Beaucouzéens et Beaucouzéennes qui ont entre 11 et 17 ans. Actuellement, les jeunes du CMJ mènent deux projets : le « Frigo solidaire » et
une action autour de la réduction des énergies « regarder les étoiles ».

Contact Héloïse :
02 41 72 81 89 – 06 19 62 51 05
heloise.winieski-devolder@leolagrange.org

FRANCE
ALZHEIMER 49
Ouverture d’une permanence
d’écoute et de soutien aux familles
France Alzheimer 49, en partenariat avec le CCAS
de Beaucouzé, propose, le 1er lundi de chaque
mois de 14h30 à 17h au Centre Communal d’Action Sociale de Beaucouzé, Maison de la Solidarité, 3 rue du Bourg de Paille, une permanence
d’écoute et de soutien aux familles touchées
par la maladie d’Alzheimer. Cette permanence
sera tenue par une bénévole de l’association France
Alzheimer 49 sans rendez-vous.
L’association a été créée en 1987 et se nommait
« SOS Alzheimer », par quelques familles démunies devant les grandes difficultés rencontrées. Les
adhérents sont alors de plus en plus nombreux et l’association devient « Anjou Alzheimer » puis « France Alzheimer 49
et maladies apparentées » quand elle décide de rejoindre le
réseau des associations départementales fédérées à l’Union
France Alzheimer Paris.

NOTRE MISSION :
L’accompagnement des aidants et des personnes
malades, la mise en place d’actions de répit complémentaire à celles des partenaires (en concertation),
l’information, la représentation auprès des pouvoirs
publics, la contribution à la recherche...

Un maillage territorial s’est créé au fil du temps : Cholet,
Doué la Fontaine, Saumur, Segré, Baugé, Brissac-Quincé, où
sont mises en place des permanences d’écoute, des aprèsmidis loisirs, des Haltes Relais®, des Cafés mémoire®, des
ateliers de stimulation cognitive, des jardins thérapeutiques,
des voyages séjours répit, des formations des aidants depuis
2009, etc. sans oublier les permanences dans les centres
hospitaliers : CHU d’Angers, HL de Cholet et Segré. Aujourd’hui
plus de 500 familles sont adhérentes.

Aujourd’hui, une réflexion est portée entre le maire de
Beaucouzé et le président de FA49 afin que la ville de
Beaucouzé signe la charte de Ville Aidante Alzheimer
dans une démarche d’inclusion des personnes malades
dans la commune, au même titre que 350 villes sur le
territoire national.
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LA MJA
EN BREF

FAMILLES RURALES

Nouveaux horaires ALSH
L’ALSH 11/17 ans de la MJA change ses horaires
d’ouverture sur les périodes scolaires. Il ouvrira dès
13h30 les mercredis et les samedis au lieu de
14h auparavant.

Animation Hors les murs

Ce projet va débuter après les vacances de printemps. Il s’agira de customiser le vélo de la MJA
et une remorque adaptée au vélo. Cet été, un
animateur se déplacera dans les quartiers
de Beaucouzé pour proposer des animations
intergénérationnelles.

ANCV jeunes 16/25 et Familles/
séniors

Préparez vos vacances d’été

La MJA accompagne jeunes, familles et ainés
(dont le quotient familial est inférieur à 900 €) dans
leur projet vacances en partenariat avec l’ANCV
(Agence Nationale pour les Chèques-Vacances)

L’accueil de loisirs a ouvert ses portes pendant les vacances
de printemps pour les enfants dont les parents étaient prioritaires. Malgré les difficultés liées au contexte sanitaire,
l’équipe d’animation en effectif réduit a su s’adapter en
maintenant les projets de la FABRIQUE du PRINTEMPS.
Des aménagements extérieurs ont été rafraîchis pour l’été :
le bar à sirop, la cabane à lire ou encore le potager. Les enfants ont participé à la création d’un tableau en mosaïque,
un nouveau coin lecture s’est installé sous le préau. Les enfants se sont bien retroussé les manches pour mettre les
mains dans la terre et confectionner à la machine à coudre
de belles guirlandes et de jolis coussins.

La MJA recrute

La MJA recherche des animateurs/trices titulaires du BAFA en contrat d’engagement
éducatif, pour encadrer au sein de l’ALSH ou
des séjours. Les personnes intéressées peuvent
envoyer leur curriculum vitae et une lettre de
motivation à Héloïse Winieski-Devolder.

Accueil MJA :
Le Domino, 1 rue de la Houssaye,
02 41 72 81 89, mja@beaucouze.fr
Coordinatrice MJA, Christelle Le-Brun :
06 61 35 45 10,
christelle.le-brun@leolagrange.org
Directrice ALSH 11/17 ans,
Héloïse Winieski-Devolder :
06 19 62 51 05,
heloise.winieski-devolder@leolagrange.org
Responsable des animations aînés/
intergénération :
Julie Blaiteau, 06 25 36 38 61,
julie.blaireau@leolagrange.org

Tout l’été les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis aux
GUINGUETTES en FOLIE’S. Chaque semaine les enfants
découvriront un nouvel univers : La guinguette et ses délices,
la guiguette Vintage ou encore au fil de l’eau... Et puis nous
inviterons Bob le BRUIT Colleur qui proposera un concert en
juillet et un autre en août pour faire swinguer les enfants !
Cet été sera très festif !

Retrouvez les modalités d’inscription sur :
www.famillesrurales.org/beaucouze/
Claire Royer
Directrice FAMILLES RURALES de Beaucouzé
1 rue des Primevères - 49070 Beaucouzé
information_famillesrurales@orange.fr
02 41 36 18 19
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SÉJOURS ET BIVOUACS MJA
Deux séjours vous sont proposés
Cet été, la MJA propose deux séjours aux jeunes Beaucouzéens et Beaucouzéennes. Cap sur la côte vendéenne, à Notre Dame
de Monts, pour prendre un bol d’air pur et s’évader un peu du contexte sanitaire actuel. Au programme, camping, journée vélo sur
l’île de Noirmoutier, jeux et baignades à la plage, activités en pleine nature et bien d’autres. Les 11/13 ans découvriront le char à
voile et les 14/17 ans le paddle.
• Séjour 11-13 ans : du 12 au 16 juillet 2021
• Séjour 14-17 ans : du 19 au 23 juillet 2021
Tarifs selon quotient familial pour les séjours 11/13 ans et 14/17 ans :
Quotient familial

0-350

351-450

451-600

601-750

751-1100

1101-1400

1401-1700

1701 et plus

Tarif par jeune
pour le séjour

130€

140€

150€

160€

170€

180€

190€

200€

Un bivouac 3 jours et 2 nuits sera également proposé du 24 au 26 août 2021. La destination n’est pas encore connue.
L’équipe de la MJA associe les jeunes dans la construction de chaque séjour ou bivouac.
Les ainés ne sont pas oubliés car Julie Blaiteau, animatrice responsable des animations ainés, prépare pour le mois de septembre
un séjour ainés au bord de la mer. Les ainés partiront du 13 au 17 septembre 2021 à la villa capucine et la villa Marine à Ploumanac’h en côte d’Armor. Cette année, il y aura une petite nouveauté dans ce séjour, avec une formule « oxygénération »
pour faciliter la venue de tous ainés.
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RECRUTEMENT
Accueil d’un volontaire
service civique

La MJA accueille chaque année des jeunes volontaires
18/25 ans, dans le cadre d’un service civique. La MJA
recherche un volontaire à partir du 1er juin 2021 sur
la mission : facilitateur des usages numériques.

SENIORS

Séances soin bien-être en visioconférence

• Participer à l’initiation des usagers de la MJA à l’usage
du numérique (studio mino, radio mino, club tablette,
club généalogie numérique, création de site internet,
musique numérique…)
• Participer à la mise en place d’animations autour du
numérique (Tousconnecté@Beaucouzé, fête du court
métrage…)
• Participer à la dynamique de création d’un tiers-lieu
numérique

NOUVEAU
Les jeudis Guinguette

Le CCAS de Beaucouzé, en partenariat
avec la commune, souhaite sur la période
estivale proposer aux Beaucouzéens un
espace de détente et de loisirs. La commune
dispose d’un parc et d’un étang appréciés
des habitants. Des animations estivales
sous forme de guinguette seront proposées
pour : animer le centre-ville, faciliter les
échanges entre habitants, développer la
participation des habitants et des associations
autour d’un projet commun, valoriser et
faire connaître les projets associatifs. Cet
espace sera ouvert entre le 18 juin et le
12 septembre 2021, les mercredis, jeudis,
vendredis et samedis entre 15h et 22h ainsi
que le dimanche après-midi en fonction
des propositions. Ce lieu sera animé par
différentes structures.
La MJA va s’associer à ce projet en
proposant des animations de 15h à 22h le
jeudi : jeux en bois surdimensionnés, Atelier
cosmétique ainés, animation code de la route,
cabaret, Apéro dictée Bernado Domino...
Les personnes qui souhaitent s’investir dans ce
projet sont les bienvenues.

28 MAI :
COMMENT METTRE SA SILHOUETTE EN VALEUR
Même à distance Marylène sera présente en visioconférence pour
vous donner des conseils personnalisés sur votre garde-robe. Elle
aura une attention particulière sur l’harmonie des couleurs et des
formes.

18 JUIN :
VENTRE PLUS FERME, PLUS ÉLÉGANT ET APAISÉ
Au cours de la séance Marylène vous apportera des techniques de
massage détente qui activeront la diminution du volume graisseux.
Les sons et la respiration spécifiques au Chi Nei Tsang vous apporteront un confort et un bien-être du ventre. Vous apprendrez les spécificités énergétiques liées aux organes pour favoriser votre autonomie de bien-être.

Inscriptions à l’adresse suivante :
maryleneesthetic@orange.fr
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CACS PHOTO
De nouvelles photos en ligne

L’atelier reprend en mai et juin afin de terminer cette
saison par un pique-nique entre membres. La reprise se
fera en septembre. En attendant, rendez-vous sur le site
de l’Atelier Photo.

www.cacsphotobeaucouze.com

MÉDIATHÈQUE

Quel est votre album rock préféré ?
Jeudi 10 juin – 20h30
Médiathèque
Gratuit sur réservation au 02 41 48 05 35
Depuis 4 ans, Christophe Brault nous a fait redécouvrir
les grandes périodes de l’histoire du rock, nous faisant
replonger dans différentes époques, des années 50 à
nos jours.
Pour cette nouvelle conférence, il se propose de
retracer l‘histoire de vos albums rock préférés. Ainsi
nous vous invitons à choisir un disque fétiche, qui aura
marqué votre vie. Christophe Brault s’en emparera et
reviendra sur la création de ces albums.

ÉVÉNEMENT
Fêtons la musique le 12 juin !

Cette année, la Fête de la Musique prend de
l’avance à Beaucouzé avec un rendez-vous
en centre-ville le 12 juin de 17h15 à 22h45 !
Sur 3 scènes, découvrez de nombreux groupes
qui vous feront voyager dans leurs univers :
rock, pop, chanson française… Contexte
sanitaire oblige, les concerts se feront
avec places assises, la vente d’alcool sera
interdite et le port du masque obligatoire.
Attention, le centre-ville est rendu piéton
pour l’occasion, vous pouvez vous reporter
au programme distribué avec ce Couzé
pour connaître le plan de circulation.
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REPRISE

Des spectacles vous attendent à la MCL !
Les dernières directives gouvernementales nous ont permis de reprogrammer deux spectacles de la saison
en intérieur avec les jauges autorisées par le gouvernement. Les nouvelles réservations sont ouvertes sur
le site de la commune.

PODE SER +
ACCROCHE TOI SI TU PEUX
MARDI 25 MAI – 19h
Genre : Danse et Cirque
A partir de 8 ans
Tarif : 13€ / 10€
« Pode Ser » nous parle, à travers le corps rageur d’une danseuse,
de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, certains assignés ; et de
ce qu’on aurait pu être, peut-être… Un solo percutant sur la difficulté
d’être soi, qui a trouvé en quelques mois une reconnaissance
internationale.
Solo primé cinq fois à l’international
Distribution Chorégraphie et interprètation : Leïla Ka

Accroche toi si tu peux : certains
ont du chien, ceux-là ont du chat.
Leurs pattes semblent de velours et
s’articulent tout en souplesse. Les deux
interprètes ne forment souvent qu’un
corps à quatre bras et quatre jambes,
pour un voyage de mouvements
jonglés d’où émerge le flux des balles
rondes. Pour ne rien gâcher, la partition
musicale mêle sa délicatesse à la grâce
des jongleurs. Petits et grands sauront
apprécier.
Écriture et interprétation :
Guillaume Cachera et Nicolas Paumier
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STARSKY MINUTE
VENDREDI 25 JUIN – 20h30
Cie : Cie la Dépliante
Genre : Clown Acrobate Et Électrique
A partir de 10 ans
Tarif : 13€ / 10€
Starsky est un clown acrobate électrique à la fois fier
et pudique, noble et prolétaire. Il travaille chez Starsky
Minute, une entreprise de livraison de colis.
Sa mission ? Vous livrer un colis.
Malheureusement, l’efficacité… c’est pas trop son truc.
Bienvenue dans un monde où la connerie est reine et dans
lequel Starsky devient peu à peu le héros des histoires
absurdes qu’il raconte. Une épopée moderne comme on
les aime.
De et avec : Antoine Nicaud

FESTIVAL INFLUENCES
Découvrez l’Allemagne sous un jour nouveau

Cette année, le Festival photographique Influences revient sur le thème de l’Allemagne. Venez découvrir des
photographes d’exception et leur point de vue singulier sur ce pays dans le Parc du Prieuré, à la MCL et à
la Grange Dîmière. Focus sur une Allemagne contemporaine et son Vivre ensemble : Zusammenleben. La
programmation du festival sera majoritairement féminine (11 femmes et 4 hommes photographes invités).
Deux photographes seront également à l’honneur : Ute et Werner Mahler, membres fondateurs de l’agence
photographique Ostkreuz.
De nombreux rendez-vous vous sont également proposés comme des visites guidées (accessibles en langue
des signes française) les 5 et 6 juin et pour clôturer cet événement un grand pique-nique le 6 juin.
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DANS LES ÉCOLES

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 !

ÉCOLE SAINT ÉTIENNE
Des artistes en herbe

Début avril, Damien Leclercq, de Planète Mômes, est
venu à l’école pour présenter ses deux spectacles intitulés : « Les arts…toute une histoire » adressé aux
CE, et « Sur la piste des arts » pour les PS jusqu’aux
CP. Tout en s’adaptant aux connaissances des élèves,
ses représentations ont pris la forme d’une vidéo projection, associant des livres, des CD, et dossiers pédagogiques.
Ces spectacles sont des fresques qui balaient les
époques, de la préhistoire avec l’art pariétal, à aujourd’hui avec le street-art, en passant par la musique
et l’architecture, sans oublier les arts vivants, comme
le trapèze.
Une chronique de l’art sous toutes ses formes, qui
était interactive et faisait intervenir les enfants : il leur
a fallu prendre la pose d’une statue, recréer les empreintes de mains dans les grottes préhistoriques, tenir
les cadres d’une exposition… « Nous avons beaucoup
participé au spectacle, nous aussi nous sommes de
petits artistes ! »
Visiter les arts au cours des différentes périodes de
l’Histoire, tout en restant à l’école : un beau défi qui
a permis de relier les arts et les apprentissages, pour
rendre l’art plus vivant et plus proche des élèves.
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SCB PASS’SPORT
POUR LE SPORT
Une saison particulière

Nous n’avons pas eu les autorisations nécessaires
pour ouvrir nos portes aux vacances d’hiver
et de printemps et nous en sommes vraiment
désolés. Cependant, l’équipe d’animation est
restée mobilisée pour proposer à vos enfants des
programmes sportifs toujours plus inventifs.
N’hésitez pas à consulter le site internet où vous
trouverez toutes les informations utiles, des
photos, les personnes à contacter.

scb-pass-sport.com
Le bureau est toujours à la recherche d’un
président !

SCB HANDBALL
Never give up !

On prépare, on organise, on vise la rentrée 2021. Rien ne sera comme avant mais les moments vécus sont source d’expériences.
Le SCB Handball, fidèle à sa volonté, va proposer le meilleur à ses licenciés et continue son travail. Il met tout en place pour que la
saison 2021/2022, te procure le plaisir de jouer. Si tu veux explorer de nouvelles expériences et relever tous les défis alors rejoinsnous ! Le recrutement commence. La section accueille en catégories -10, -12, -14 et -16, en équipes féminines et masculines. Plus
de temps à perdre.

Retrouve toutes les informations nécessaires sur le site :
club.quomodo.com/beaucouze-handball ou transmets-nous un mail
à l’adresse suivante : scbeaucouzehandball@gmail.com

Zoom sur nos
Entraineurs-Coachs
Arrivé à l’âge de 7 ans, Arthur
Ouriachi fait partie du club depuis son lancement. Il a grandi
avec et en même temps que le
club avec un attachement réciproque ! Arthur a commencé à entraîner il y a 5 ans et
gère depuis 3 ans une équipe,
puis deux cette année. Un
beau parcours inspirant pour
nos jeunes !
Un grand merci à Arthur pour
son investissement et sa bonne
humeur !
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SCB FOOTBALL

Deux semaines de vacances
ludiques et compétitives

Même durant les deux semaines de vacances scolaires
officielles, le SCB Football assure la continuité pédagogique
des séances d’entraînement. Une occasion de plus pour Henri
Pigeau et ses troupes de proposer du foot diversifié aux graines
de champion(ne)s. A l’instar des U14/U15 et U11 courant mars,
ce sont les U7, U9 et U13 qui ont pu découvrir le foot-golf sous
différentes formes et ateliers.
Des séances variées, ludiques et compétitives (on aime ça et ça
nous manque un peu, beaucoup !) pour le plus grand bonheur
des joueurs et ce, dans le respect du protocole sanitaire imposé
en ce moment. Félicitations aux heureux gagnants et merci au
District de Football de Maine-et-Loire pour le prêt du matériel.
Le club poursuit son investissement de tous les instants pour
permettre aux licencié(e)s de s’entraîner dans le respect du
protocole au stade Jacques Aubineau. Continuons à respecter
les règles pour en finir le plus rapidement possible avec cette
crise.

SCB BASKET

Vacances scolaires, on sadapte !
pour les plus jeunes
Les vacances scolaires avancées de deux semaines, il a fallu s’adapter et
rapidement trouver les activités en extérieur. Heureusement, nous avons à
disposition l’école primaire Jacques Prévert et le terrain extérieur en plus
de notre cher parking Sport’Co pour proposer à nos jeunes vacanciers des
séances diversifiées. Sur les deux semaines, du travail technique basket-ball
et des grands jeux sans oppositions ont été proposés par Pierre, Antoine, Jules
et Antonin. Au menu : une bataille navale, le jeu du morpion, le puissance
4 ou encore la thèque sont revisités version basket ! Pour les plus grands,
c’est circuit training et renforcement musculaire autour du basket. Chacun
y prend goût et pour clôturer ce stage de deux semaines bien remplies
(6h de basket pour les U7-U9-U11 et 8h pour les U13-U15-U17-U20), une
chasse aux œufs de Pâques a permis de partager les friandises trouvées ! En
plus de tous nos jeunes présents et assidus, nous pouvons remercier le beau
temps qui nous a aidé à maintenir toutes nos activités en extérieur.
A VOS AGENDAS
> Samedi 26 et dimanche 27 juin : Tournoi 3x3 – Complexe Aubineau
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COMITÉ DES FÊTES
Une saison presque blanche….
Beaucouzé à table
le vendredi 2 juillet 2021 :

Projets à venir :

Pour l’instant cet évènement est maintenu, nous espérons que les contraintes
sanitaires seront levées. S’il est possible de
le faire nous devrons sans doute modifier
la façon de l’organiser. Nous vous tiendrons
avisés par toutes les possibilités de communications dont nous disposons.

• 3 octobre : Vide Penderies
• 27 novembre : Marché de Noël
• 31 décembre : Réveillon
Nous attendons l’évolution de
la situation, pour apporter des
précisions sur ces événements
à venir !

Nous espérons très fortement que nos vies
pourront reprendre normalement cet été.
Si cela s’avère possible, nous organiserons
nos activités habituelles avec grand plaisir.
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VIE ÉCONOMIQUE

EMPLOI
La Crèche Familiale ‘’Les Marmousets‘’
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, ainsi qu’une vraie mensualisation sur 12 mois.
Aucune tracasserie administrative et financière, la Directrice de la Crèche gère cela. Aucun matériel ni
fourniture 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’Educatrice 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
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Après un an de mandat,
La première année du mandat s’achève et nous sommes à ce
jour toujours impactés par l’épidémie de covid 19. Cependant,
les raisons d’espérer en des jours meilleurs n’ont jamais été
si présentes. Les consignes et protocoles sanitaires sont très
largement respectés par les Beaucouzéens, la vaccination, après
des premières semaines très difficiles dans sa mise en œuvre,
a pris son rythme de croisière. Nous pouvons raisonnablement
envisager un retour à une vie sociale, associative, culturelle
et sportive permettant de se retrouver à nouveau. Nous
avons toutes et tous hâte et besoin de revivre des moments
d’échange, de partage et de convivialité qui font l’essence de
la communauté.

Le budget 2021 voté en mars par le conseil municipal nous
permet de concrétiser nos projets et d’être fidèles à notre feuille
de route. Si la 3ème école, la halle de tennis et la Gendarmerie
font partie des engagements pris lors du mandat précédent et
qui sont honorés, de nouveaux projets sont désormais sur les
rails. Sans être exhaustifs, nous pouvons évoquer le lancement
du 1 er budget participatif, l’affirmation du rôle tenu par le CCAS
dans l’animation de la vie sociale, le démarrage des études pour
la rénovation énergétique du complexe sportif Aubineau. Notre
projet politique recensant l’ensemble de notre programme vous
sera bientôt présenté et sera également consultable en ligne.
La première année aura aussi permis à l’équipe d’appréhender
la place et le rôle pris par la Communauté Urbaine. Un certain
nombre d’élus participent activement aux commissions
existantes et à différentes autres instances. A ce jour plusieurs
sujets ont été abordés et notamment : l’habitat, le transfert
définitif de la compétence voirie, le pacte fiscal et financier,
l’accueil des gens du voyage, le territoire intelligent, le plan de
déplacement en lien avec l’arrivée du tramway à Belle Beille.

Cette année vécue dans un contexte inédit et fait d’incertitudes
a toutefois vu le conseil municipal se mettre en place et prendre
ses marques. En ce qui nous concerne, la mise en œuvre du
programme sur lequel nous avons été élus est en cours. Chaque
adjoint et chaque conseiller délégué porte les projets qui relèvent
de sa délégation. Ces derniers font l’objet d’un important travail
au sein des différentes commissions constituées en tout début
de mandat. Ces instances sont des espaces de débats et de
discussions. Elles préparent les décisions que prend le conseil
municipal. C’est pourquoi il nous semble essentiel de rappeler
ici les engagements pris par chacun des conseillers municipaux
et acceptés au travers de la Charte de l’élu. Ce document, lu et
remis à chacun lors du conseil municipal d’installation en mai
2020, précise les obligations qui s’imposent à chaque élu au cours
du mandat, notamment en matière de présence. Les tableaux
de présence sont consultables sur le site de la commune. En ces
temps difficiles où les citoyens peuvent douter des instances
représentatives, les élus ont un devoir d’exemplarité.

D’autres chantiers nous attendent désormais et pour lesquels la
réflexion a démarré au cours de ces derniers mois : la poursuite
de la restructuration du centre-ville avec la question de l’habitat
dédié aux séniors, le développement de ce que l’on nomme
l’écologie du quotidien.
Les sujets ne manquent donc pas. Nous aurons régulièrement
l’occasion d’en reparler et de revenir vers vous.

Les élus du groupe majoritaire “Beaucouzé l’Envie
Partagée”

Et si nous nous posions les bonnes questions ?
Notre volonté est toujours la même : informer chaque citoyen, sans exclusion dans un espace réduit, afin que chacun
puisse se faire son avis sur l’état de notre commune.

- pourquoi est-ce que des sujets importants sont exclus idéologiquement du débat (sécurité, gens du voyage ...)
- pourquoi dans notre commune les mots compétence et
travail collectif sont des gros mots (en lieu et place de réunions et autres commissions d’auto congratulation dans
l’entre soi) ?

Alors voilà nos interrogations :
- pourquoi depuis le début de cette crise sanitaire, depuis une
année maintenant, aucun bilan économique, social, environnemental, culturel, sportif, en terme d’emploi (des jeunes en
particulier) ... et sanitaire évidement n’est réalisé ?

- pourquoi faire toujours plus de projet immobilier dans un
moment où l’humain est en souffrance et a besoin d’autres
perspectives que du béton ? Avons-nous réellement évalué
les besoins des Beaucouzéens ?

- pourquoi la mairie n’est pas allée chercher plus d’aides financières afin d’aider et de donner des subventions exceptionnelles conséquentes à ceux qui en ont besoin ?

- pourquoi depuis plus de 20 ans, seule une poignée de personnes dirige notre commune ?

- pourquoi est-ce que cette même Mairie critique et se
moque de tout le monde (Etat, ville d’Angers, agglomération, entreprises ...) et en même temps attend tout d’eux ?

D’en débattre en sincérité avec vous, nous en serions
très heureux. Restons prudents, fraternels, citoyens et
optimistes le meilleur reste à venir.

- pourquoi est-ce qu’une commune riche comme la nôtre ne
peut pas être plus performante sur le plan écologique et de
l’innovation alors qu’il serait urgent que de cette crise nous
nous tournions vers le respect du vivant ?

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »
Nadège Blon, Nelly Dande, Julian Jappert, Cédric Lefeuvre,
Marc Pierrot, Franck Tonnelier

- pourquoi les plus jeunes et tous ceux qui ne partagent pas
les mêmes idées politiques de certains des décideurs sont
méprisés et exclus avec méthode et cynisme des réflexions
et de l’action ?

Contacts :
Julian.jappert@beaucouze.fr
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