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Vous trouverez dans ce nouveau numéro du Couzé un
dossier consacré aux perspectives que nous proposons
pour notre commune pour les prochaines années. Elles
s’organisent autour d’un certain nombre de thématiques
qui ont la volonté de caractériser une ville en mouvement
et consciente des enjeux environnementaux. Elles
s’appuient sur le programme que nous avons présenté
lors des élections municipales.
Il nous a semblé important de formaliser notre feuille
de route dans une démarche de transparence et
de responsabilité. Notre volonté est de poursuivre
l’évolution maitrisée de notre commune qui s’inscrit
dans un territoire d’agglomération dynamique. Pourvue
d’infrastructures et d’équipements sportifs et de loisirs
de grande qualité, Beaucouzé présente une importante
attractivité. Le nombre de demandes ou d’acquisitions
de logements en est un des révélateurs. Notre
responsabilité est de permettre l’accueil dans de bonnes
conditions des familles et des personnes désireuses de
vivre à Beaucouzé. Nous avons un devoir de solidarité
avec l’ensemble des communes qui composent notre
communauté urbaine.
Bien vivre à Beaucouzé implique pour l’ensemble des
élus une attention quotidienne pour l’ensemble des
classes d’âge qui la compose. Dans un contexte très
particulier où le futur à écrire est chargé d’incertitudes,
qu’elles soient budgétaires, économiques, écologiques,
sanitaires ou sociales, nous devons résolument faire
preuve de détermination et d’optimisme. Notre ambition
est de faire vivre cette belle idée d’une ville à partager
où chacun, quel que soit son âge, s’y sent bien et s’y
reconnait comme citoyen.

Yves Colliot,
Maire
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PERSPECTIVES
POUR BEAUCOUZÉ
2020-2026

Réunion publique
Pour aller à votre rencontre et
échanger avec vous sur les perspectives du mandat, nous vous
donnons rendez-vous le mardi
21 septembre à 20h30 à la MCL
salle Brialy.

Toutes les actions qui vous lirez dans
ce dossier seront mises en œuvre en
veillant à la maîtrise des finances de la
commune, sans augmentation des taux
d’imposition, en conservant un endettement soutenable et en étant attentif à la
charge de travail du personnel.

UNE VILLE
SOLIDAIRE

UNE VILLE
CULTURELLE

UNE VILLE
CITOYENNE

BEAUCOUZÉ
UNE VILLE
ACTIVE

UNE VILLE
EN
TRANSITION

UNE VILLE
SPORTIVE

UNE VILLE
ÉDUCATIVE
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UNE VILLE SOLIDAIRE
Faire du CCAS le pivot
du projet social de notre
commune
> Établir des passerelles avec les
différents acteurs de la commune
> Créer des temps forts pour
renforcer le lien social
> Coordonner les actions
intergénérationnelles
> Réorganiser la distribution
alimentaire en relocalisant le
jardin solidaire
> Soutenir les personnes en situation de précarité

Favoriser
le Vivre-Ensemble

Aides financières

> Lutter contre l’isolement en
s’appuyant sur les différents partenaires de la commune

> Rendre plus efficace les
aides financières des différentes activités sportives et
culturelles

> Proposer un parcours résidentiel adapté.
> Augmenter le temps de travail
de l’animatrice intergénérationnelle de la MJA
> Participer à la politique d’accueil
d’ALM pour les gens du voyage
> Soutenir les associations de
quartier pour développer le lien
entre habitants

> Mettre en place un nouveau
système de tarification
des services périscolaires et
extra-scolaires plus juste et
évitant les effets de seuil
> Maintenir les aides
accordées dans le cadre
de la primo accession à la
propriété en partenariat
avec le dispositif d’ALM

Soutenir le parcours de vie des personnes
âgées et des aidants
> Mettre en place un guichet unique pour les aînés et les aidants
> Augmenter le nombre de logements adaptés
> Développer les animations à la Maison de l’Hermitage
> Optimiser les plans « canicule » et « grand froid »

Favoriser l’inclusion des personnes
en situation de handicap
> Tenir compte de la notion de handicap sur chaque
action, chaque projet municipal
> Soutenir toutes les démarches associatives en faveur
des projets inclusifs
> Inciter aux comportements civiques
> Elargir la commission extramunicipale sur l’accessibilité en créant un comité consultatif afin d’adapter au
mieux les équipements et bâtiments
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UNE VILLE CITOYENNE
Développer et encourager les pratiques citoyennes
> Créer une charte citoyenne
> Développer des actions de participation citoyenne
> Soutenir la démocratie locale en développant la participation des habitants
aux décisions communales
> Maintenir les inter conseils
> Elaborer une charte de partenariat avec les différents conseils
> Mettre en place un budget participatif
> Créer des comités consultatifs sur différentes thématiques

Faciliter une communication interactive
> Redéfinir la politique de communication numérique de la commune
> Créer une plateforme numérique
> Réaliser un plan interactif de la commune

Promouvoir une ville sereine
> Étendre les zones à 30 km/h
> Développer des actions citoyennes
> Programmer des actions de prévention avec le SDIS, la
Gendarmerie, la Croix Rouge…

Renforcer le partenariat avec le monde
associatif
> Relancer et accompagner les associations de quartier
> Pérenniser les enveloppes de quartier
> Réaliser un portail associatif
> Créer un agenda partagé des associations
> Renouveler les conventions d’objectifs
> Mettre en place les « rendez-vous du bénévolat »
> Créer un service de la vie associative
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UNE VILLE EN TRANSITION
Conserver l’identité
de la commune
par un développement
harmonieux et maîtrisé

Développer
les mobilités
> Veiller à l’adaptation
du nouveau schéma de
transport en commun
d’Angers Loire Métropole

> Maintenir l’équilibre social
de la commune tout en
favorisant la mixité sociale et
générationnelle des quartiers
> Poursuivre la réalisation des
Eco-quartiers sur la commune

> Favoriser les mobilités
actives en mettant en
place un réseau de pistes
cyclables

> Engager la restructuration du
Cœur de Ville, en priorisant le
secteur de l’Oisellerie

> Augmenter le nombre de
parkings à vélos sur la
commune

Favoriser l’écologie au quotidien
> Faire de la mairie un exemple de pratiques écologiques vertueuses
> Organiser des temps forts autour de la transition écologique
> Favoriser l’éco-paturage
> Développer le compostage
> Etablir un programme de renouvellement du mobilier urbain

Accompagner la transition
écologique
> Créer un guide sur la transition
écologique
> Exonérer une partie de la taxe foncière
suite à des travaux de rénovation
> Favoriser la faune et la flore dans la
commune
> Obtenir les labels « Commune Refuge
LPO » et « ville durable et innovante »
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UNE VILLE ÉDUCATIVE
Proposer des modes
de garde diversifiés
et adaptés aux besoins
des familles

Favoriser le parcours
éducatif de la jeunesse
> Développer des services aux
familles dans le cadre de
l’intercommunalité

> Veiller à l’équilibre des offres
d’accueil diversifiées de la petite
enfance

> Créer un poste de coordinateur jeunesse

> Renforcer l’offre en multi-accueil

> Faciliter les passerelles entre
petite enfance, enfance,
jeunesse

> Créer 2 pôles de loisirs distincts :
un pour les plus jeunes dans la
maison de l’enfance et un autre
dédié aux plus grands dans les
locaux de la nouvelle école

> Mettre en place une coordination des accueils de loisirs

Assurer l’accès aux différents
services notamment extra
et périscolaires

Développer une politique
d’accompagnement à la parentalité
> Editer un guide famille
> Créer des temps de rencontres et d’échanges petite
enfance, enfance, jeunesse
> Organiser un temps d’accueil pour les parents des enfants
nouvellement scolarisés

> Mettre en place une nouvelle tarification des
services péri et extra scolaires plus juste en
évitant les effets de seuil
> Maintenir la gratuité des TAP

Assurer les meilleures conditions d’études
pour les enfants de Beaucouzé
> Construire une nouvelle école publique
> Adapter la carte scolaire
> Continuer le renouvellement du parc informatique des écoles
> Poursuivre l’appui aux activités d’éveil
> Mettre en place un plan de renouvellement des structures de jeux extérieurs
> Poursuivre la diminution et à terme l’arrêt du plastique dans la restauration scolaire
> Proposer une alimentation bio et locale
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UNE VILLE SPORTIVE
Soutenir le sport de
niveau régional et
national
> Adapter la subvention en fonction de l’activité et du niveau
> Mettre en place « Terre de Jeux
2024 »
> Valoriser le parcours des sportifs beaucouzéens de haut niveau

Encourager le sport pour tous
> Soutenir une tarification accessible à tous
> Encourager la priorisation des
Beaucouzéens
> Favoriser et valoriser le sport pour les
personnes en situation de handicap
> Encourager la création d’une bourse aux
vêtements et équipements sportifs
> Proposer des Olympiades aux écoles et
quartiers de Beaucouzé

Permettre la pratique du sport
dans les meilleures conditions
> Rénover, améliorer et adapter le
complexe Aubineau
> Créer des nouveaux équipements sportifs extérieurs dans le cadre d’un parcours
sportif adapté dans la ville
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UNE VILLE ACTIVE
Développer
les relations avec les
acteurs économiques
> Renforcer le partenariat avec
ALDEV
> Structurer les relations avec le
club Angers Ouest Entreprise
> Créer des temps forts de
rencontres avec les entreprises
des zones d’activités
> Soutenir l’installation
d’entreprises innovantes et
soucieuses de l’environnement
sur la commune

Soutenir le commerce
> Mettre en place un comité consultatif avec les commerçants du
centre ville
> Lancer une étude sur le développement commercial de la commune
> Renforcer l’offre commerciale du Cœur de Ville

UNE VILLE CULTURELLE
Accéder à des œuvres culturelles
Créer un
équipement
à vocation
culturelle

> Développer les partenariats autour de la
saison culturelle
> Renforcer l’offre culturelle pour tous et plus
particulièrement la jeunesse
> Prévoir une tarification accessible à tous

Accompagner les différentes pratiques
culturelles
> Soutenir les différents partenaires culturels de la commune
> Encourager la culture « hors les murs »
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ACTUALITÉS

COMITÉ
DES FÊTES
Les prochains événements
BEAUCOUZÉ À TABLE
Vendredi 2 juillet 2021 sur l’Espace Prévert
de 19h à 0h30
Le CDF offrira l’apéritif. Un orchestre sera présent pour animer la soirée. Cette année pas de barbecue pour éviter
les attroupements. Des tables seront installées mais vous
pouvez venir avec votre propre matériel. Des toilettes seront
mises à disposition. Et si vous nous rejoignez, venez avec
votre bonne humeur !
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 4 septembre 2021 à Sport’co
Le comité des fêtes sera présent sur cet évènement pour
prendre les inscriptions pour le vide penderie du 3 octobre 2021. Nous présenterons les diverses activités que
nous organisons tout au long de l’année. Si des personnes
désirent rejoindre notre groupe sympathique et convivial
nous leur donnerons les explications nécessaires.
VIDE PENDERIE
Dimanche 3 octobre 2021 à la MCL
Les inscriptions auront lieu au forum des associations à
Sport’co le 4 septembre 2021 de 14h à 17h (cette séance est
réservée aux personnes habitant sur Beaucouzé).
Une seconde séance d’inscriptions est prévue le vendredi
10/09/2021 à la MCL (maison de la culture et des loisirs) dans
la salle Maria Callas.
MARCHÉ DE NOËL
Samedi 27 novembre 2021
Nous commençons la préparation et la fiche d’inscription se
trouve sur le site du Comité des Fêtes.
Plus de renseignements dans les prochains Couzé
Nota : La tenue de ces évènements dépendra des décisions
gouvernementales qui seront prisent en fonction de l’évolution de la pandémie.
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BEAUCOUZÉ
J’ECOLOGIQUE
Succès pour le ramassage
des déchets

Les Beaucouzéens et Beaucouzéennes ont répondu
présents ce samedi 5 juin pour participer à « l’opération
ramassage des déchets » organisée par les membres
de la commission Transition Ecologique. Cette matinée citoyenne a été coordonnée grâce au soutien de la
junior association locale « SOS PLANETE en détresse»
qui compte à ce jour 7 membres, et avec le soutien
logistique du Conseil des Sages.
Munis de gants et de pinces, près de 150 « bénévoles
Nature » se sont dispersés dans 13 zones prédéfinies, et après des dizaines de kilomètres parcourus, ce
sont près de 200 kg de déchets qui ont été ramassés (plastiques – verres – canettes – mégots…).
Par chance, le beau temps était au rendez-vous. Ce
moment pédagogique et convivial qui n’avait pas eu
lieu sur la commune depuis quelques années est une
vraie réussite.
De belles rencontres ont pu ainsi se faire autour d’une
action dont chacun a pu mesurer la nécessité. A noter la présence de nombreux enfants qui ont été sensibilisés à l’importance de prendre soin de notre belle
planète !
Nous appelons chaque habitant à adopter les bons
gestes et réitérerons cette action prochainement.
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INNOVATION

LOISIRS

« Empreinte », lancement du chantier
de construction
Afin de poursuivre sa démarche collaborative, d’éco-quartiers et de transition écologique, la ville vous a présenté il y a
quelques mois le projet novateur « Empreinte ».

Une nouvelle salle de billard
au complexe Jacques Aubineau

Située dans l’éco-quartier des Échats III, cette maison de 130 m2
comprenant 5 pièces sur 2 niveaux est une première en France.
Il s’agit de la première maison 3D à étage, construite par
un robot qui “imprimera” les murs. Son bras articulé versera
l’une après l’autre de minces couches de mousse expansée
selon un schéma programmé afin de créer un coffrage encore
plus isolant pour le béton. En quelques heures, un mur sera
érigé. Alors qu’il faut de nombreux mois pour construire
une maison classique, il suffit de quelques semaines pour un
concept Empreinte.
Ce projet novateur se veut également démonstrateur et pédagogique pour le grand public et les entreprises. Le chantier sera
donc exceptionnellement rallongé de quelques semaines afin
que toutes les personnes intéressées puissent venir s’informer
et réfléchir sur une manière différente de construire. Il est
d’ores et déjà possible de voir le robot « imprimer en relief »
les murs depuis les abords du chantier.
Au cours de l’été, des panneaux d’information seront
rajoutés afin de vous présenter en détails les innovations
développées : murs en mousse expansive à base de bouteilles
plastiques recyclées, peintures recyclées à partir de peintures
collectées en déchetterie, matériaux naturels et biosourcés,
réutilisation de déchets de chantiers, etc.
Le projet “Empreinte” est également l’opportunité de mettre en valeur le savoirfaire français en matière de construction
et de nouvelles technologies, et de mutualiser les compétences issues de secteurs
d’activité divers. Elaboré à l’initiative d’ERB,
basé à Chalonnes-sur-Loire, le projet réunit
un collectif de 21 PME et start-ups aux
expertises complémentaires et toutes
originaires de notre territoire.
Véritable vitrine de ce que sera le logement de demain, de nombreux media s’en
font déjà l’écho, venez découvrir par vousmême le projet !
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L’AJAR Billard a déménagé au complexe Jacques
Aubineau dans la salle Marcel Cerdan. Après
des années passées rue du Bourg, l’association
a investi ses nouveaux locaux plus spacieux et
faciles d’accès. Avec trois tables de billard,
l’AJAR compte bien accueillir de nouveaux adhérents. Tout a été pris en compte pour offrir plus
de confort aux joueurs : éclairage, acoustique,
esthétique... Des portes ouvertes seront organisées à la rentrée.

ACTUALITÉS

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Rendez-vous le 4 septembre au complexe
sportif Sport’Co
Retrouvez une trentaine d’associations au complexe sportif
de l’espace La Haye (près de Couzé’O) de 14h à 18h. Le
Forum des Associations est le moment idéal pour trouver une
nouvelle activité de loisirs, sportive ou culturelle et pour tous
les âges. Vous pourrez également rencontrer des membres
du Conseil des Sages, du Centre Communal d’Action Sociale
qui offre des aides à la pratique d’activités culturelles et sportives, de la Mission Jeunesse-Aînés mais également du service
Culture de la Ville pour acheter vos places de spectacle et vos
abonnements à la saison culturelle !
Rendez-vous le samedi 4 septembre pour cet événement incontournable de la vie beaucouzéenne.

LE BUDGET PARTICIPATIF
Faites-nous part de vos projets pour la ville !

Sport et loisirs
Ex : Création ou aménagement d’espaces destinés aux
loisirs, équipements sportifs extérieurs…

En avril, la ville de Beaucouzé a lancé son premier budget
participatif qui lui permet de confier une partie de son
budget aux Beaucouzéens et Beaucouzéennes. L’objectif est d’attribuer 50 000 euros pour concrétiser leurs
projets.

Pour être éligible, il est important que le projet soit suffisamment détaillé pour faciliter le travail d’expertise. Il
devra comporter notamment, une description précise du
projet, les objectifs et bénéfices attendus, la localisation,
une estimation budgétaire et des compléments divers
(photos, annexes, plan…).

Jusqu’au 7 juillet, tout habitant de la ville de Beaucouzé, de plus de 16 ans, peut donc déposer son
projet en ligne sur la nouvelle plateforme dédiée,
jeparticipe.beaucouze.fr *
Les projets doivent relever des domaines de compétences
de la Ville et concerner une des 5 thématiques suivantes :

Après le 7 juillet, une commission évaluera la recevabilité des projets et les transmettra aux services techniques
pour en étudier la faisabilité.

Cadre de vie
Ex : Aménagements des espaces, mobilier urbain, plantations, circulation, signalétique…

Les projets retenus seront soumis au vote du 2 novembre
au 17 décembre.

Solidarité
Ex : Entraide, lutte contre l’isolement, aménagements
pour l’insertion l’inclusion …

Plus nous aurons de projets, plus nous aurons
matière à avancer ensemble ! Alors n’hésitez plus,
dessinez avec nous la ville de demain et proposez
vos projets !

Écologie
Ex : Economie d’énergie, recyclage des déchets, changements de pratiques, actions en faveur de la biodiversité …

*Le formulaire de dépôt est également disponible en
version papier à la mairie, à la médiathèque ou au CCAS
ou en téléchargement sur notre plateforme, rubrique FAQ
“Quelles sont les questions posées lors du dépôt ?”.

Vivre ensemble
Ex : Aménagement d’espaces communs favorisant les
liens entre les habitants…
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SOLIDARITÉ

Aide aux activités sportives et de loisirs
Le Centre Communal d’Action Sociale propose des aides permettant de financer l’adhésion à une activité sportive ou culturelle
pour les jeunes de moins de 26 ans.
L’aide est basée sur le Quotient Familial CAF. La prise en charge se fait ainsi :

CARTE
SCOLAIRE
Recensement
pour la rentrée 2022
Votre enfant va être scolarisé
pour la première fois sur Beaucouzé en septembre 2022, 2023
ou 2024 (entrée en maternelle,
arrivée ou départ de Beaucouzé…), contactez le service affaires scolaires pour vous faire
recenser.
Le service affaires scolaires travaille
sur la définition de la nouvelle carte
scolaire* sur la commune pour
une application à la rentrée 2022,
date d’ouverture de la 3ème école
Emilie Oberkampf.
Ce recensement nous permettra
d’avoir une vision au plus juste des
enfants scolarisés en septembre
2022 sur la commune et ainsi effectuer une meilleure répartition
des effectifs au sein des trois écoles
publiques.

QF ≤ 350		

90 %

QF > 350 et ≤ 450

75 %

QF > 450 et ≤ 600

50 %

QF > 600 et ≤ 750

30 %

Pour les personnes de 60 ans et plus, le CCAS propose également une
aide financière pour une activité sportive réalisée au sein d’un section
du Sporting Club de Beaucouzé. La prise en charge est identique à
celle des moins de 26 ans.

Pour toute information et retrait du coupon,
contactez le CCAS au 02 41 48 18 59

RESTAURATION
SCOLAIRE
Des bacs en inox en test
Nous vous en parlions dans le Couzé n°278, la question du plastique se
posait dans les cantines. Avec la société Papillotes et Compagnie, qui
fournit les repas, des tests ont été faits pour remplacer les barquettes
plastiques par des bacs en inox. Dans la restauration, le problème est
le suivant : l’augmentation de la température est un facteur qui favoriserait la dégradation des polymères en molécules plus petites. Ces molécules peuvent alors plus facilement migrer dans les aliments. L’utilisation de l’inox pourrait pallier ce problème. A l’école Maurice Ravel,
plusieurs tests ont été menés pour pouvoir mettre en place les
bacs en inox dès la rentrée 2022.

(*) Une carte scolaire permet l’affectation d’un élève à une école en
fonction de son lieu de résidence.

Contact : Service des affaires
scolaires /
02 41 48 14 16
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ACTUALITÉS

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Inscrivez-vous en ligne pour le 4 septembre

Vous vous êtes récemment installé à Beaucouzé ? Alors découvrez la ville à l’occasion d’une visite en bus
commentée par le maire et ses adjoints. C’est l’occasion de voir la ville sous un angle nouveau, de connaître
votre quartier et son association et de repartir avec un kit de bienvenue. Le départ a lieu Place de Selb, près de la
Médiathèque, à 10h.
Pour vous inscrire, écrivez à communication@beaucouze.fr ou remplissez le formulaire en ligne sur
beaucouze.fr, rubrique “découverte de la ville”.

TRAVAUX
Le complexe Aubineau se refait une beauté
Depuis la mi-juin, le complexe sportif est en travaux : construction des nouvelles halles de tennis, terrain synthétique et terrain
enherbé en réfection. Trois grandes phases de travaux sont prévues jusque 2022 et rendront certaines parties du complexe
inaccessibles.
Il est donc à prévoir pour cet été :
• La disparition des zones de tennis et basket en extérieur qui deviennent des espaces de chantier.
• L’interdiction d’accès au complexe pour le public (non adhérents aux associations)
• La fermeture totale du complexe le dimanche
• Une adaptation des plans d’accès et de circulation pour permettre au mieux le maintien des activités.
Le complexe ne sera donc plus accessible au grand public, seuls les adhérents des associations qui pourront continuer leurs activités y auront accès. Des chemins balisés et sécurisés permettront aux adhérents de se déplacer à l’intérieur du
complexe, en évitant les zones de travaux. Vous pouvez vous rapprocher de votre association pour plus d’informations.

Calendrier pour
le grand public
• A partir du 21 juin :
Complexe fermé le dimanche et les jours
fériés
• A partir du 1er juillet : Complexe fermé
au public, réservé aux adhérents des
associations sportives
• Du 1er au 10 juillet :
horaires adaptés 9h-22h30
• Du 12 au juillet au 20 août : horaires
adaptés 9h-18h et fermeture les samedis
• A partir du 23 août :
Complexe ouvert du lundi au dimanche
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ÉCOLE JACQUES
PRÉVERT

ANIMATEURS
Une formation pour
de nouvelles animations

Les petits découvrent le self
Le mardi 11 mai, les élèves de grande section ont pu découvrir la
cantine des grands. Nous avons profité du fait que deux classes
soient parties en voyage pour pouvoir faire découvrir le self à tous
les élèves de grande section de maternelle. Ils ont pu, avec l’aide de
Sandrine, du personnel de cantine et des animateurs, apprendre à
se déplacer avec un plateau. Ils ont tous réussi le défi haut la main
car toutes les assiettes sont restées intactes. Ils ont appris à bien débarrasser leur plateau, même si en maternelle ils apprennent déjà
à faire le tri.

Les agents ont suivi une formation en
partenariat avec l’atelier Canopé. Cette
formation avait pour thématique « incrustezvous », l’objectif était de réaliser des montages
photos en s’incrustant dans des œuvres d’art
libres de droit. Les animateurs pourront ainsi
proposer cette nouvelle animation aux élèves.

ÉCOLE MAURICE RAVEL
Echecs et maths !

Dans le cadre de la semaine des mathématiques, les deux classes de CE2 ont bénéficié de l’intervention de M. Vernot, membre du
club d’échecs d’Angers pour initier les élèves au jeu d’échecs. Quatre séances par classe ont été proposées.
Voici les impressions des élèves :
• Il faut beaucoup de stratégies, beaucoup de patience, de logique pour arriver à gagner.
• La dame aux échecs est intéressante parce qu’elle est la plus puissante.
• Le plus dur à jouer c’est le cavalier parce qu’il se déplace en L.
• C’est difficile de retenir tous les déplacements des pièces.
• Dès que tu t’ennuies, tu peux jouer !
• Il faut bien regarder partout et réfléchir.
• Il faut vraiment être concentré !
• C’est une autre façon de faire les maths !
• Il faut regarder ce que l’autre personne joue ! Il faut prévoir ce que l’adversaire va faire !
• Je pourrai apprendre le jeu à mes parents et je pourrai ainsi les mettre en
“ échec et mat ”.
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ENGAGEMENT

CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
La reprise et plein de projets pour les élus
Le 25 mai dernier, les jeunes élus du CME étaient ravis de se retrouver au Domino pour
une séance. Ils ont pu faire le point sur les projets en cours et réfléchir à de nouvelles
idées. Des boîtes à idées pour recueillir les idées de tous les enfants de Beaucouzé
devraient prochainement être mises en place dans les écoles. Le CME travaille actuellement sur trois grands projets : des nichoirs à oiseaux, un billodrome et une opération anti-gaspillage dans les écoles. Mais ils ont bien d’autres idées à revendre telles
que : organiser un temps avec les personnes âgées, une fête de l’environnement, de
l’éco-pâturage ou encore des places familiales sur tous les parkings... Près d’une trentaine d’idées ont ainsi été proposées ! Il va falloir maintenant établir lesquelles sont
recevables et pourront être proposées au Conseil Municipal.

CONSEIL DES SAGES

Bonne nouvelle, avec la levée progressive des mesures sanitaires le Conseil des Sages reprogramme ses activités, en
particulier les deux opérations mises en sommeil depuis 2020 : les réunions « Sécurité routière pour les séniors »
et l’apéritif citoyen « Environnement et déchets ».
D’ores et déjà nous sommes en mesure de confirmer la date du 27 septembre 2021 après-midi pour la première
réunion « Sécurité routière pour les séniors ». Il s’agit d’une opération montée par le CDS avec le support du CCAS
et pour laquelle nous avons obtenu un financement spécifique suite à présentation d’un dossier auprès de la conférence
des financeurs. Nous proposons aux Beaucouzéens de 60 ans et plus de revisiter la sécurité routière de manière ludique
et interactive avec l’intervention de 2 partenaires : l’Auto-école JL 49 de Beaucouzé et un intervenant départemental.
Veuillez noter que le nombre de places sera limité à maximum 20 personnes par session qui devront faire acte de candidature en complétant un bulletin d’inscription disponible auprès du CCAS. Selon le nombre de candidats, une ou deux
sessions supplémentaires pourront être mises en place sur 2021. Les personnes déjà inscrites seront contactées à nouveau
par le CCAS pour confirmer leur participation. D’autres sessions supplémentaires pourront être programmées en fonction du nombre de personnes intéressées ; si c’est votre cas, prenez contact en appelant le CCAS au 02 41 48 18 59
pour vous inscrire.
En ce qui concerne l’apéritif citoyen, nous sommes en relation avec nos partenaires et intervenants afin de concilier les
emplois du temps de chacun et trouver une date possible fin octobre. La date définitive, les sujets abordés et le nom des
intervenants vous seront communiqués dans le prochain Couzé.
Si vous souhaitez rejoindre le Conseil des Sages sachez que nous faisons appel à candidatures. Pour ce faire, vous pouvez
nous contacter par courriel conseil.des.sages@beaucouze.fr et consulter toutes les informations nous concernant en
vous connectant sur le site www.beaucouze.fr/vie-municipale/conseil-des-sages/
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ATELIERS JEUNES
VACANCES
L’engagement en vacances
La MJA propose des Ateliers Jeunes Vacances (AJV) à destination des jeunes de 14 à 17 ans.
Ce dispositif favorise l’implication des jeunes dans la vie municipale en réalisant diverses tâches
telles que l’entretien d’espaces verts, le marquage au sol... En contrepartie du service rendu, les
jeunes bénéficient d’une bourse, qu’ils peuvent utiliser par exemple pour financer une partie de
leur licence de sport, de leur code pour leur permis de conduire, pour le BAFA… Cet été, la MJA
proposera un premier atelier les 15 et 16 juillet, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Un deuxième atelier
sera proposé du lundi 23 au vendredi 27 août, à raison de 20 heures (lundi au jeudi de 9h30 à 12h30
et le vendredi de 9h30 à 17h).

Renseignement auprès de Pascal MOHAMMEDI au 06 19 62 51 05
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A TOUT AGE

MUSIQUE

Réouverture de la salle de répétition
au Domino

SORTIES
DE L’ÉTÉ

En partenariat avec la ville de Beaucouzé, la MJA propose
une salle de répétition aux groupes amateurs. Fermée en raison du contexte sanitaire, la salle de répétitions
a rouvert le 19 mai dernier.

Les musiciens qui souhaitent des informations
complémentaires peuvent contacter
Pascal MOHAMMEDI au 06 19 62 51 05

Un bol d’air avec le CCAS
Il reste encore quelques places pour les sorties de
l’été :
• Au Puy du fou le vendredi 9 juillet pour les familles :
6 ou 11€ par personne en fonction du QF

NUMÉRIQUE

• A Pornichet le 20 juillet pour tous :
2 ou 5€ par personne en fonction du QF

Arrivée d’Aurore Motin

Inscriptions au CCAS au 02 41 48 18 59

Le 1er juin dernier, la MJA a accueilli Aurore Motin dans
le cadre d’un service civique. Sa mission est de faciliter
l’usage du numérique. Aurore proposera un accompagnement en atelier collectif ou en individuel auprès des
jeunes, des parents ou des aînés sur les créneaux suivants :

SENIORS

Des animations adaptées

•
•
•
•
•

Séjours aînés en septembre
Julie Blaiteau animatrice responsable des animations aînés
prépare pour le mois de septembre un séjour aînés au
bord de la mer. Cette année, il y aura une petite nouveauté
dans ce séjour, avec une formule « oxygénération » pour
faciliter la venue de tous les aînés.

Mardi de 14h à 17h
Mercredi de 13h30 à 18h30
Jeudi de 9h30 à 12h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 13h30 à 18h30

La MJA recherche également un volontaire à partir
du 1er septembre, sur la mission « solidarité aînés/
intergénération » pour une durée de 8 mois, à raison de
28 heures hebdomadaires.

Reprise des Dimanches 3D

Renseignements : 02 41 72 81 89

Traditionnellement, le dimanche est le jour où chacun se
retrouve en famille. Mais, cette journée pour certains aînés
plus isolés reste difficile à vivre. C’est pourquoi, une vingtaine
d’aînés se retrouvent tous les troisièmes dimanches du
mois au sein de la salle communale de la résidence de l’Hermitage. C’est l’occasion de partager un repas et de profiter
d’un après-midi animé (chants, contes, jeux…) suivi d’un goûter.
A partir de la rentrée, ces rencontres conviviales vont
reprendre. Notez dès à présent les prochaines dates : 19 septembre, 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Julie BLAITEAU, animatrice responsable
des animations aînés et intergénérationnelles
au 06 25 36 38 61.
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SÉJOURS
MJA

MISSION
JEUNESSE AÎNÉS

Deux séjours pour les 11-17 ans

Les animations de l’été

L’équipe de la MJA a concocté pour cet été un programme sur le thème
de « l’évasion et de la convivialité » avec des activités culturelles, intergénérationnelles, numériques, des inter centres, des sorties de plein
air, des repas partagés, des séjours, des après-midis, des soirées, des
concerts à la Couzette et pleins d’autres choses… En voici, quelques
exemples :
• Brunch : Jeunes et aînés se retrouveront au Domino autour d’un
brunch à partir de 10h30, les mardi 6 juillet, lundi 12 juillet et mardi 17
août. Dans un esprit convivial, ce sera l’occasion de se retrouver autour
de jeux, d’échanges.
• Visite du chantier de la Maison Empreinte : La société ERB,
qui développe un concept de maison innovant nommé Empreinte (voir
p13), utilise la numérisation à toutes les étapes de construction : de la
réalité augmentée à la construction en impression 3D. Ces principes
de construction sont basés sur l’économie circulaire, le réemploi, la
gestion des déchets et les synergies inter-entreprises, pour limiter l’impact sur l’environnement. Une construction a démarré en mai dernier
sur notre commune dans l’éco quartier des Echats III. La société ERB
invite les usagers de la MJA à découvrir ce chantier, le mardi 13
juillet, à partir de 14h. Une inscription au préalable est nécessaire.
Renseignements auprès de Christelle LEBRUN au 06 61 35 45 10
• Plusieurs sorties sur inscriptions : (places limitées)
• Sortie jeunes et aînés à la Rincerie : mardi 27 juillet
• Sortie à la mer 11/17 ans : mardi 18 août
• Sortie aînés à La Possonière avec barbecue : mardi 24 août
• Sortie à la mer, jeunes, parents, aînés, à Préfailles : vendredi 27 août
• Différents stages pour les 11/17 ans : contes animés, court métrage, cuisine, trottinette, graff un transfo, Listen to this…
• Des ateliers interG d’échanges et de savoir : Jeunes, parents,
aînés, vous avez une passion, un talent que ce soit autour de la couture,
du tricot, de la cuisine, du bricolage, du numérique et vous avez envie
de le/la faire découvrir à d’autres Beaucouzéens. A l’inverse, vous avez
envie de découvrir un nouveau savoir ; vous avez besoin d’aide… Nous
vous avons réservé des créneaux pour ces ateliers d’échanges et de
savoir…
• Des animations hors les murs : Les jeunes de la MJA avec Pierre
ont customisé un vélo et sa remorque. Cet été, un animateur se déplacera dans les quartiers de Beaucouzé pour proposer des animations.

Contact MJA : 02 41 72 81 89 - mja@beaucouze.fr
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Cet été, la MJA propose deux séjours aux jeunes
Beaucouzéens et Beaucouzéennes. Cap sur la
côte vendéenne 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.
• Séjour 11-13 ans : du 12 au 16 juillet 2021
• Séjour 14-17 ans : du 19 au 23 juillet 2021
Un bivouac 3 jours et 2 nuits sera également proposé du 24 au 26 août 2021.

CULTURE

EXPOSITION
Juliette et son atelier
à la Grange Dîmière

Du 30 juin au 7 juillet de 14h30 à 19h
Les élèves de l’atelier de Juliette exposent
leur travail pour votre plus grand plaisir !
Découvrez une vingtaine d’artistes dans
des univers très différents, de la peinture
à la sculpture, en passant par le dessin.
Ouvert depuis une douzaine d’années,
l’Atelier propose des séances hebdomadaires
avec un objectif simple comme le dit Juliette :
“Que chacun puisse s’exprimer selon son
désir”.
Françoise, 85 ans, exposera sa série sur les
nénuphars à la Grange Dîmière : “Quand
on peint, on oublie tout, on a un sentiment
de liberté”. Tout comme Agnès, 51 ans, qui
travaille l’abstrait et pour qui venir à l’atelier
chaque semaine est “une bouffée d’air,
une récréation”. Vous pourrez également
contempler le travail de Jean-Michel, 71 ans,
plutôt porté sur l’acrylique, il est dans une
période pastel. Si pour lui, la peinture permet
de s’évader, il aime aussi le côté convivial
de l’atelier : “On est une petite famille
ensemble”.
Venez découvrir les différents talents de
l’Atelier de Juliette !
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SAISON 2021-2022
Pour tous les goûts et pour tous les âges

Cette année aura été très difficile pour tous les acteurs et actrices de la culture. La reprise en
septembre va enfin permettre de nous retrouver autour d’animations culturelles diverses et variées
à Beaucouzé.
C’est une saison chargée qui s’annonce ! Et tant mieux ! A la MCL, le rendez-vous est fixé le samedi 25
septembre avec le retour de Yohann Métay dans son nouveaux spectacle “le sublime sabotage”. De
nombreux spectacles programmés lors de la dernière saison ont été reportés en 2022. Une dizaine de dates
vous seront donc proposées. Parmi les nouveautés, vous pourrez faire de belles découvertes musicales avec
San Salvador et Rouquine ou encore rire avec Roukiata Ouedraogo ! Pour les plus jeunes, le Festival Plein les
Billes aura lieu le mercredi 27 octobre. Les tarifs des spectacles restent inchangés et vous pouvez dès
à présent commander vos abonnements ! Formule complète 6 spectacles à 55€ ou Formule Découverte 3 spectacles à 30€. Rendez-vous sur beaucouze.fr !
Une nouveauté : les tarifs réduits sont appliqués dorénavant pour toutes les personnes de moins de
26 ans.
De son côté, La Grange Dîmière vous promet de belles rencontres avec pas moins de 8 expositions
de septembre à décembre. De nombreux artistes qui n’avaient pas pu exposer à cause de la situation sanitaire
reviennent vous présenter leurs univers. La Municipalité invite le peintre Joël Rougié en décembre.
Enfin, l’équipe de la Médiathèque vous propose de nombreuses animations culturelles pour tous les
âges. Vous pourrez vous retrouver lors des rendez-vous incontournables que sont le Mois du Film documentaire, l’expo BD, les après-midi jeux ou les histoires en anglais. A noter : la braderie de la Médiathèque le samedi
25 septembre !
L’intégralité de la saison vous sera présentée dans le programme culturel distribué avec le Couzé de
septembre.
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CULTURE

UN ÉTÉ À LA COUZETTE

Maintenir le lien social est au cœur des missions du CCAS. Dans un espace calme et reposant aux bords du Couzé, le
CCAS a aménagé pour l’été un lieu dans lequel les Beaucouzéens peuvent se retrouver quel que soit leur âge.

Programme disponible sur www.beaucouze.fr, chez les commerçants du centre-ville,
au CCAS, à la médiathèque et en mairie.
VENDREDI 18 JUIN - 19h - 21h
> CCAS

• INAUGURATION de la Couzette par le CCAS sur un rythme de jazz avec LAMI.

JEUDI 24 JUIN - 15h - 21h30
> MJA

• Découverte et perfectionnement dans l’art du cirque / 15h-17h30
Jonglerie, équilibrisme...

Bar et restauration sur place

• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
Amenez vos instruments !
• Soirée cabaret / 20h-21h30
Découvrez les talents cachés des animateurs de la MJA.
SAMEDI 26 JUIN - 17h - 20h
> Ozédanse

• Démonstrations de danses / 17h- 20h
• Initiation à la danse orientale avec Anaïs / 19h-19h30

JEUDI 1 JUILLET - 15h - 21h30
> MJA

• Jeux en bois surdimensionnés ou traditionnels / 15h -17h30
Jeu de la grenouille, billard hollandais, carrom…
• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Concert et scène ouverte / 20h-21h30

SAMEDI 3 JUILLET - 17h - 20h
> Ozédanse

• Démonstrations de danses / 17h-20h

MERCREDI 7 JUILLET - 15h - 18h
> CCAS

• Spectacle de clown « Camping sauvage » par la compagnie K-püch.
A partir de 6 ans. A 16h
Goûter sur place avec « Les garçons glaciers »

JEUDI 8 JUILLET - 15h - 21h30
> MJA

• Remise en route / 15h-17h30
Quizz spécial code de la route par l’équipe de la MJA.

• Initiation au Fit dance avec Melissa / 19h-19h45

• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Apéro dictée de Bernard Domino / 20h-21h30.
Au programme : détente, rigolade et orthographe autour d’une assiette gourmande.
JEUDI 15 JUILLET - 15h30 - 21h30
> MJA

• Contes animés interprétés par des jeunes de l’ALSH / 15h-17h30
• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Mime’JA / 20h-21h30
Pique-nique et jeux de mime sur les expressions françaises.

MERCREDI 21 JUILLET - 15h - 18h
> CCAS

• Jeux traditionnels en bois avec l’association Ludo Ludam.

JEUDI 22 JUILLET - 15h - 21h30
> MJA

• Cosmétiques maison intergénération / 15h-17h30
Shampoing, déodorant, dentifrice... Les jeunes de la MJA vous apprennent à confectionner vos propres produits cosmétiques.
• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Jeux de société / 20h-21h30

MERCREDI 28 JUILLET - 15h - 18h
> CCAS

• Atelier « relaxation » parents/enfants avec Marylène Becker / 16h-17h.
Livres, jeux et transat à disposition
• Gouter sur place avec « Roule Tambouille »
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JEUDI 29 JUILLET - 15h - 21h30
> MJA

• Jeux de société / 15h-17h30
• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Veillée casino / 20h- 21h30
Black jack, 421, roulette, poker, jeu du gobelet, et autres jeux de hasard et de dés

MERCREDI 4 AOÛT - 15h - 18h
> CCAS

• Activités compositions florales et nature pour enfants avec l’atelier Doisneau

MERCREDI 11 AOÛT - 15h - 18h
> CCAS

• Relax
Livres, jeux et transat à disposition

MERCREDI 18 AOÛT - 15h - 18h
> CCAS

• Activités manuelles pour les enfants avec la caravane de la Paf’Mobile
Ateliers sur la thématique de l’eau pour aborder la question de l’écocitoyenneté.

• Goûter sur place avec « Roule tambouille »

• Gouter sur place avec la Boulangerie Célestine
JEUDI 19 AOÛT - 15h - 21h30
> MJA

• Jeux de société / 15h-17h30
• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Blind Test Cinéma et dessins animés des années 2000 / 20h-21h30

MERCREDI 25 AOÛT - 15h - 18h
> CCAS

• Comédie musicale « On n’a pas peur du loup » de la compagnie Oz et Twal.
A partir de 3 ans. A 16h
Le Chaperon et la Louve nous invitent à rêver d’un monde où le loup ne serait pas
l’éternel méchant.
Gouter sur place avec « Les garçons glaciers »

JEUDI 26 AOÛT - 15h - 21h30
> MJA

• Master chef / 15h-17h30
Venez découvrir de nouvelles recettes de cuisine sans cuisson à refaire chez soi.
• Papotage et scène ouverte / 17h30-19h30
• Concert et scène musicale ouverte / 20h-21h30

VENDREDI 27 AOÛT - 18h - 20h
> Ozédanse

• Découverte de la danse orientale et initiation avec Anaïs / 18h-19h

SAMEDI 28 AOÛT - 14h30 - 19h
> AJAR

• Après-midi jeux
Palets, billard, jeux de cartes,…

JEUDI 2 SEPTEMBRE - 15h - 21h30
> MJA

• Théâtre d’improvisation avec la compagnie la belle chute / 15h-17h30

• Découverte du fit dance et initiation avec Mélissa / 19h-20h

• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Jeu des 1000 zéro / 20h-21h30
Un quiz confectionné par l’équipe et vous-même ! Envoyez-nous vos questions !

JEUDI 9 SEPTEMBRE - 15h - 21h30
> MJA

• Café parents / 15h-17h30
Temps convivial où les parents peuvent partager leurs expériences, leurs préoccupations, leurs questionnements...
• Papotage et scène musicale ouverte / 17h30-19h30
• Loto de l’été / 20h-21h30
Venez découvrir un loto pas comme les autres…

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
19h-21h > CCAS

• Clôture de La Couzette en musique
Spectacle de rue « Saltimbanque Prohibition » par Tarmac Rodéo.
Bar et restauration sur place avec « le 1000 » et « Les petits trucks »

Au cours de l’été, certaines associations pourront vous proposer d’autres événements thématiques..
La Couzette est un lieu familial, merci de respecter les lieux et le voisinage, et de respecter les mesures sanitaires en vigueur.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte pour participer aux activités proposées.
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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

5 ROUTES

Un centre funéraire à venir
Deux entreprises locales, familiales et indépendantes s’associent pour proposer
un espace funéraire complet au service des habitants (sur le territoire de
St Lambert la Potherie) : Beaumont (pompes funèbres et marbrerie) et Guez
(services funéraires). Elles garantiront tranquillité, discrétion et qualité de
service. L’ensemble sera entièrement paysagé.
Ouverture prévue pour fin d’année 2022.
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TECHNOLOGIE

PACK’R, un concentré de haute technicité
Créée en 1989, la société PACK’R est située dans la zone industrielle de Beaucouzé. Elle fabrique des
machines qui permettent de remplir des contenants de liquides comme de l’huile alimentaire,
des vernis, des lubrifiants, etc. Autrement dit, des produits complexes pour lesquels une haute technicité est requise. “C’est notre savoir-faire, indique Didier Bessard, PDG de PACK’R, nous permettons à nos clients de manipuler des liquides difficiles
qu’ils soient visqueux, dangereux ou inflammables”.
Nous sommes donc dans un secteur de haute technologie et PACK’R tire son épingle du jeu avec de gros
clients dans le monde entier. Après une année 2020
difficile, elle a de bonnes perspectives de croissance
en 2021 et vient de louer un bâtiment face à son usine.
L’entreprise produit une cinquantaine de machines par
an mais propose de plus en plus de lignes complètes,
du dévissage à la mise en carton pour répondre aux
besoins de ses clients.
Le secteur est en constante évolution avec des
machines de plus en plus intelligentes. “Les machines
gèrent des choses de plus en plus complexes, explique
Didier Bessard, elles peuvent maintenant indiquer
elles-mêmes quand il y a des pièces à changer !”. C’est
pourquoi PACK’R fait travailler une quarantaine de
salariés en bureau d’études et en Recherche Et Développement parmi 150 employés.
L’entreprise a une forte implication locale en adhérant à Mécène-et-Loire pour un engagement dans les
domaines de la culture, du patrimoine, de l’art mais
également avec La Dalle Angevine pour soutenir le
sport ou encore le programme Elantec qui aide les
élèves de 3ème à trouver leur voie. Enfin, elle s’inscrit
dans une démarche respectueuse de l’environnement
et du bien-être des salariés. “Nous souhaitons promouvoir la cohésion du personnel et du travail en équipe”,
indique Didier Bessard.
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SCB MARCHE
NORDIQUE
Portes ouvertes le 26 juin

UNION
NATIONALE
DES ANCIENS
COMBATTANTS

L’UNC recrute

L’union des anciens combattants de Beaucouzé a participé à
la cérémonie du 8 mai 2021 au cimetière de Beaucouzé avec
le maire Yves Colliot, le président de l’association et le portedrapeau Guy Even en petit comité encore cette année.
La prochaine manifestation sera le concours de belote le vendredi
22 octobre à la MCL à partir de 13h30 pour les inscriptions.
La section recherche des anciens militaires, anciens d’Algérie ou
soldats de France ou OPEX .

Contact : Roland.bodaire@orange.fr
claudenoyer15@gmail.com /
Guy.even@numericable.fr

Rendez-vous le samedi 26 juin de 10h à 12h au
complexe Aubineau pour découvrir la marche
nordique ! Essai gratuit et prêt de bâtons.

Contact :
Charlène Collin : 06 50 49 51 85
Elise Beduneau : 06 64 23 67 20
Scbformsante@gmail.com

SCB FITNESS,
ENTRETIEN
ET ZUMBA
Comme un air de liberté

Après sept mois de confinement, le grand jour
tant attendu est arrivé ! Le mercredi 9 juin dernier,
la salle Domino a retrouvé les adeptes du Fitness.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
adhérents ont chaussé de nouveau leurs baskets
pour pratiquer leur activité sportive préférée. Les
retrouvailles, le contact humain et les sourires
(dans le respect des mesures sanitaires bien sûr)
étaient au rendez-vous !
Plusieurs cours se sont déroulés en extérieur
quand le temps le permettait. Le nombre de
participants était réduit de moitié (25 au lieu de
50 habituellement), la réservation s’est faite via
Doodle pour 3 cours par semaine et par adhérent.
En ce qui concerne la rentrée prochaine, restons
optimistes pour qu’elle débute sur de bonnes bases.
Nous envisageons de faire un avoir pour toute
demande de réinscription. Nous vous tiendrons
informés des modalités.
Le bureau Fitness vous souhaite un bel été et de
bonnes vacances.
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CACS YOGA

Faites entrer le bien-être
dans votre quotidien

Les principes du yoga sont basés sur « le corps, la respiration
et la relation à soi » : il s’agit de s’adapter à son rythme, à ses
besoins et à ses capacités, d’avoir les postures et les techniques
respiratoires propices pour chaque personne. Le Yoga pratiqué
dans nos cours permet une amélioration de la souplesse
articulaire, du tonus musculaire, du redressement dorsal, une
élimination des tensions et du stress…procurant ainsi détente
et apaisement.
Le Yoga issu de 4000 ans d’histoire est associé à la santé physique
et mentale, à la recherche de l’équilibre de vie et du bonheur. Il
maintient un excellent état général et stimule la vitalité quel que
soit l’âge. Cette pratique conduit vers l’intériorisation et chaque
pratiquant se retrouve alors avec lui-même expérimentant le
calme intérieur et la sérénité.
Bien plus qu’une simple activité physique, le Yoga permet de
redynamiser le corps, d’apaiser le mental et les douleurs du
quotidien. Il contribue au lâcher-prise, à l’harmonie et à vivre
pleinement le moment présent !

CACS Yoga / Qi Gong :
Renseignements et inscriptions :
Laurence Dottin : Professeur de Yoga /
06 77 34 58 00 / laurence.dottin-metais@orange.fr
Catherine Laurens : Professeur de Yoga /
06 09 94 56 51 / laurens30@orange.fr

Qu’est-ce que le Qi Gong ?
Le Qi Gong est une pratique millénaire visant
à apporter une meilleure qualité de vie en
libérant le corps de ses blocages physiques et
émotionnels. Les mouvements pratiqués en Qi
Gong sont lents et l’attention est portée sur
ce qui se passe à l’intérieur de soi. On peut
décrire le Qi Gong comme de la méditation en
mouvement.
Le Qi Gong est en étroite relation avec la
Médecine Traditionnelle Chinoise et les
mouvements pratiqués s’appuient sur la
connaissance des méridiens et de la circulation
du Qi, ou énergie vitale.
Par les mouvements pratiqués en Qi Gong, nous
stimulons la circulation du Qi et du sang dans
tout le corps, en accompagnant le mouvement
par notre attention, en cherchant à se sentir un,
en connectant le corps, le qi et la conscience.
Être là, ici et maintenant.
Le Qi Gong peut être pratiqué par toutes et tous,
il n’y a pas de « niveau », pas de compétition,
pas d’obligation de résultats, chacun va à son
rythme dans le respect et l’écoute de son corps.

CACS Yoga / Qi Gong :
Renseignements et inscriptions
Etienne BODI / 06 76 84 48 89 /
etibod@gmail.com
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FOULÉES
D’AUTOMNE

Rendez-vous le dimanche 26 septembre
Nous pouvons penser que la majorité d’entre-nous
sera vaccinée à la fin de l’été.
Nous pouvons penser que la majorité d’entrenous a envie de se retrouver pour un après-midi de
convivialité.
Nous pouvons penser que certains d’entre-nous
ont envie de faire une compétition après tous ces
entrainements.
Nous avons décidé de repartir “comme avant”
pour cette 39ème édition :
> Pour les enfants, les 1 et 2 km avec le challenge
des écoles de Beaucouzé.
> Pour les adultes, les 6 et 11 km en courses “nature”
dans la campagne environnante.
> Pour tous, le relais des familles.
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Notre partenaire « les Virades de l’espoir » sera
présent pour recevoir vos dons avec le stand « Vaincre
la Mucoviscidose ».
Réservez cette date sur votre agenda et profitez de
l’été pour vous préparer.
Toutes les informations paraîtront sur le Couzé de
septembre.

Règlement complet et renseignements :
www.foulees-automne.com
foulees.beaucouze@gmail.com
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OZÉDANSE
Rendez-vous
à la Guinguette
“ La Couzette”!

En raison de la situation sanitaire actuelle, le Gala de fin d’année n’a pas pu se
dérouler comme prévu début juin. Toutefois, vous pourrez retrouver cet été nos
danseurs et leurs professeurs à la Guinguette de Beaucouzé, les 26 juin,
3 juillet et 27 août.
OzéDanse prépare activement sa prochaine rentrée. Les inscriptions ont débuté
depuis la mi-juin ; le dépôt des dossiers peut se faire jusqu’au 15 Juillet dans la boîte
aux lettres de l’Association. Pour les retardataires, il sera possible également de
s’inscrire lors du Forum des Associations
en septembre prochain (dans la limite
des places disponibles).
Pour rappel, pour les nouveaux habitants,
OzéDanse propose des cours pour les
enfants (à partir de 5 ans) et adultes,
de l’éveil au Modern’Jazz, du hip-hop à
la danse contemporaine. Vous pouvez
également vous épanouir avec la danse
orientale (à partir de 15 ans).
D’ici là, nous vous espérons très
nombreux à la Guinguette de Beaucouzé,
où le plaisir de danser et la convivialité
seront à la fête.
Bel été à Vous et on se retrouve tous avec
plaisir à la rentrée d’OzéDanse !

SCB
TENNIS

Reprise du tennis
et projection vers
la saison prochaine

Suite aux annonces gouvernementales et en lien avec le calendrier de déconfinement
proposé, la reprise de l’activité tennistique tant attendue par les adhérents est enfin de
nouveau possible après cette période si compliquée que nous avons tous traversée.
La saison devait initialement se terminer fin mai, celle-ci a été prolongée jusqu’à début
juillet afin de permettre de proposer des temps de jeux supplémentaires à tous avec
notamment la poursuite des cours pour les jeunes et la mise en place de stages pour
les adultes.
Le club a également entrepris des initiatives en proposant un dédommagement auprès
des adhérents afin de répondre au préjudice qu’ils ont subi ces 2 dernières saisons, de
par l’impossibilité de la pratique de leur sport favori.
Avec la perspective d’un retour à la normale espéré au plus vite désormais, le bureau
ainsi que l’équipe pédagogique restent pleinement motivés et se projettent déjà sur la
saison prochaine.
Enfin, une dernière info et non des moindres avec le début des travaux de la nouvelle
Halle de tennis “Brigitte Mahut” qui devraient démarrer d’ici fin juin avec la perspective
d’une disponibilité du nouveau complexe pour la saison 2022/2023.
Des permanences pour les réinscriptions pour la saison prochaine seront proposées à
partir de juin avec probablement d’autres séances complémentaires d’ici la reprise de
la saison.
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SCB ARTS MARTIAUX
Les activités reprennent partiellement

Le judo a repris par une mise en forme le mercredi 5 mai avec nos ados (nés après 2009)
et les adultes, quel plaisir de les voir sur la pelouse ! Ils se sont retrouvés en extérieur avec
distanciation minimum de 2 mètres comme demandé par les règles sanitaires. Puis Chrystelle
et Denis ont pu reprendre les cours le mercredi 19 mai
(sans contact) avec tous les adhérents mineurs.
Le 9 juin, les différents cours ont repris : le Taïchi avec
Danièle, le Vovinam viet Vo Dao pour les mineurs, et
Dominique avec tous ses élèves. L’Aikido n’a hélas pas
pu reprendre à cause des couvre-feux mais Guy a pu
organiser un stage en extérieur le 6 juin avec la ligue
des Pays de la Loire.
L’équipe du SCB Arts Martiaux s’engage à tenir
compte de l’impact du COVID sur les renouvellements
d’adhésion pour l’année 2021/2022.

Contact : scb.artsmartiaux@yahoo.com /
07 67 66 75 03

SCB
HANDBALL

CAP vers la rentrée prochaine !
Qu’il est bon de préparer la prochaine saison !
Nous espérons que 2021-2022 nous permettra
de pratiquer notre sport dans de meilleures
conditions. Alors, les réunions s’enchaînent
pour la préparer au mieux ! Nos entraineurs,
depuis plusieurs mois, se sont mobilisés pour
proposer, innover avec en ligne de mire cet
objectif !
Avis aux handballeurs et handballeuses,
nous vous attendons le lundi 28 juin à 17h
à la salle SportCO pour les inscriptions.
Nous accueillons avec plaisir de nouveaux
licenciés, débutants ou non, n’hésitez pas
à nous contacter pour faire des essais, les
portes de la salle sont enfin ouvertes !
Nous clôturerons la saison avec un tournoi
interne le samedi 3 juillet et l’assemblée
générale le mardi 6 juillet à 20h.
Nous vous souhaitons de passer un très bel
été !

club.quomodo.com/beaucouze-handball

Zoom sur nos Entraîneurs-Coachs
Continuons notre tour des entraîneurs avec Nicolas Lecomte.
Nicolas pratique le handball depuis l’âge de 7 ans. Au fil des années,
il s’est investi dans les différents rouages d’un club de sport : arbitre,
bureau, entraîneur. Puis, Nicolas arrive à Beaucouzé en 2018. Dès
l’année suivante, il devient entraîneur de l’équipe des – 16, puis des
-19 avec Eva Rétif. Nicolas ajoute l’année passée une casquette de
responsable de la commission technique et sportive. Un grand merci
pour son investissement dans le club !
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EN BREF
ETAT CIVIL

VIE ASSOCIATIVE

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Marceau GERVAIS,
le 15 février
> Pour connaître l’actualité de la MJA
suivez-la sur les réseaux sociaux !

Raphaël JOUSSET CASTEL,
le 18 mai

Facebook :

ILS SE SONT MARIÉS

Mission Jeunesse Aînés Beaucouzé

Guillaume FABRE
et Margaux MAVRETIC,
le 14 mai

Instagram : mjabcz
SnapChat : mjabcz

Romain GALACHE
et Magalie LECOMTE,
le 15 mai
Alexis CHARTIER
et Stéphanie PAPIN,
le 17 mai
Rodolphe FERRAND
et Céline BOISSON,
le 5 juin

Également sur le site :

Khouya Nabil FIHRI
et Luce BELMIHOUB,
le 12 juin
ILS NOUS ONT QUITTÉ
Pascale VASSOR née GUITTON,
le 13 mai, 61 ans
Marie-Luce GIRARD,
le 21 mai, 58 ans

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

Danielle VINET née DEVY,
le 24 mai, 74 ans

FERMETURES
ESTIVALES

OBJETS TROUVÉS

MÉDIATHÈQUE
• Le mardi 13 juillet
• Fermeture annuelle
du mardi 3 août au samedi 14 août
(réouverture le mardi 17 août)
MAIRIE

beaucouze.fr

• Les samedis matins
du 10 juillet au 21 août
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Faisons le point sur nos engagements
Montreuil avec le projet de création de logements pour les séniors.

Lors de la campagne électorale qui s’est déroulée l’an passé, notre
équipe a présenté un programme ambitieux. Il a suscité l’adhésion
d’une majorité des Beaucouzéens qui ont participé au scrutin.

- Création au 1er septembre prochain d’un poste de coordonnateur
Enfance-Jeunesse afin de travailler au plus près des écoles et des
différents intervenants – Familles Rurales, CAF, Mission Jeunesse- et
de participer à l’élaboration du projet éducatif de la commune. A
la rentrée, les familles utiliseront le nouveau système tarifaire pour
la restauration scolaire. Ce dernier va permettre à plus de la moitié
des familles de voir ses factures diminuer.

Désormais élus et en responsabilité, il nous appartient de mettre
en œuvre les engagements pris devant les électeurs. C’est ce que
nous faisons depuis 13 mois afin de poursuivre le développement
harmonieux de notre commune et en s’inscrivant résolument dans
une démarche de transition écologique.

- La transition écologique étant une des priorités de notre mandat,
nous y portons une attention particulière. Après avoir participé, au
travers de contributions, aux Assises de la Transition Ecologique
portée par la communauté urbaine, nous développons une
écologie du quotidien que le succès rencontré lors de la journée
du 5 juin dernier conforte pleinement. Un plan Vélo ambitieux
est inscrit à notre programme. Nous venons de répondre à un
appel à projets porté par l’ADEME afin d’être accompagnés dans
cette démarche qui aura une dimension participative. Réponse
attendue en septembre prochain. La piste cyclable réalisée entre la
mairie et la future gendarmerie est un premier jalon. Les premières
études sont lancées au complexe Aubineau, afin de procéder à sa
rénovation, notamment au niveau énergétique.

En tenant compte de nos réalités budgétaires et en respectant
les engagements pris – pas d’augmentation des impôts et un
endettement demeurant raisonnable – un certain nombre de
projets sont sur les rails :
- Création d’un comité consultatif regroupant les commerçants du
centre-ville, véritable exercice de démocratie participative. Une
étude commandée auprès de la CCI et portant sur les facteurs de
commercialité va nous aider à réfléchir à l’extension du commerce
en cœur de ville. L’évolution du marché dominical est en cours, en
développant l’offre locale et issue de l’agriculture biologique.
- Mise en place d’un budget participatif avec une validation des
projets proposés par des citoyens tirés au sort.
- Politique volontariste afin que la culture poursuive son essor :
tarifs réduits pour les personnes de – de 26 ans et augmentation
du budget consacré au spectacle vivant. La communication
institutionnelle est en cours de rénovation.

- Au niveau des grands projets d’investissement, les engagements
pris par l’équipe municipale précédente sont tenus. La 3ème
école publique sort de terre, les travaux de la halle de tennis ont
débuté et ceux de la Gendarmerie devraient pouvoir démarrer à
l’automne. Le remplacement du terrain synthétique de foot sera
réalisé cet été.

- Création d’un poste de coordonnatrice en début d’année afin
d’accompagner nos associations. L’Ajar Billard a désormais de
nouveaux locaux permettant une pratique plus confortable.

L’année très particulière que nous avons tous vécu n’a cependant
pas fait dévier notre feuille de route. L’objectif est bien de faire de
Beaucouzé une commune accueillante, engagée dans les enjeux
écologiques et à l’écoute des habitants en les invitant à participer
à la vie de la cité.

- Développement depuis plusieurs mois d’une politique d’animation
sociale à destination de tous les publics permettant de lutter
contre l’isolement des personnes seules et favorisant les échanges
et le lien social. Les missions habituelles se maintiennent et
s’amplifient par ailleurs. Signature d’une charte « Ville aidante »
avec l’association France Alzheimer.

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

- Poursuite de l’évolution progressive des éco-quartiers et attention
particulière portée au Cœur de Ville, notamment la rue de

Elaboration de moyens de communication eff icaces et accessibles à tous.
Elus conseillers municipaux depuis un peu plus d’une année maintenant, nous n’avons pas pu vous rencontrer, ou malheureusement trop peu en cette période Covid . Nous aurions aimé échanger avec vous tous sur les sujets qui impactent votre quotidien,
qui vous inquiètent (le chômage, l’insécurité, la solitude…) et sur les projets qui vous font espérer en l’avenir.
Le fruit de ces réflexions nous amène à l’élaboration d’outils de communication modernes et efficaces, afin d’être réactifs
et proches de vous, par une gestion transversale des dossiers, des souhaits et des désirs, portés par toutes les aspirations des
beaucouzéens. Nous souhaitons qu’ils soient accessibles par tous et pour toutes
les générations. Nous vous les présenterons à la rentrée pour une mise en place
immédiate.
Malgré les difficultés, liées à la crise Covid, que nous subissons depuis plus d’une
année, nous nous efforçons de maintenir votre représentation pour que la vie à
Beaucouzé soit plus belle.
Nous vous souhaitons un été serein et de très belles vacances.
Photo prise avant la mise en place des gestes barrières

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »

Contacts :
nadege.blon@beaucouze.fr : commission dialogue citoyen
nelly.dande@beaucouze.fr : commission espace public, cadre de vie et autres + 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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