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Inauguration du programme
locatif Le Bosquet, situé dans
le quartier des Hauts du Couzé
le 8 juillet 2021. Il comprend
24 logements sociaux dont 4
pavillons.
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La MCL également se refait
une beauté : le parquet a été
revitrifié durant l’été
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Tout l’été, les chantiers se sont
succédé au complexe sportif
Aubineau : halle de tennis,
terrain synthétique, terrain
enherbé.
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L’édito de rentrée est un moment de réjouissance,
celui qui annonce une nouvelle saison culturelle murie
pendant de longs mois. Mais comment écrire celui-ci sans
quelques mots sur la saison passée ? Une saison hors
du commun ! Il a fallu inventer une saison sur un nouveau
modèle, pour la voir malgré tout s’arrêter brutalement,
puis reprendre mi-mai avec le Festival Tisseurs d’Images
suivi de 2 spectacles vivants divertissants.
Je me réjouis que la culture puisse retrouver toute sa
place dans la commune. Elle nous a manqué, comme
à vous nous l’imaginons. Alors même s’il faudra
probablement rester prudents à la rentrée, nous avons
souhaité vous offrir le meilleur.
Une programmation que nous avons voulue très variée,
exaltante, et accessible à tous. Vous en retrouverez tous
les détails dans le programme culturel joint à ce Couzé.
Je ne peux que vous inviter à vous abonner à tous ses
spectacles.
Dans les prochaines semaines, chantons, rions, laissonsnous porter par les émotions car c’est bien cela que nous
réserve cette nouvelle saison. Nous vous attendons, en
toute sécurité, nombreux dans nos 3 lieux de culture.
Vous nous avez manqué, nous avons besoin de vous,
les artistes aussi.
Un grand merci à vous tous qui avez toujours cru dans la
culture que ce soit au niveau professionnel qu’amateur.
En attendant de nous revoir, retrouvez toutes les
actualités de la commune sur notre site internet, notre
page Facebook et dorénavant sur Instagram.
Bonne rentrée à tous !

Hélène Bernugat,
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JOURNÉE
EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE

- 19H / 21H Parc du Prieuré

- 14H -

CLÔTURE
DE LA COUZETTE

Visite par le Groupe
Mémoire

CONCERT DE
TARMAC RODÉO

- 19H MCL

MARDI

14

MARDI

- 19H -

21

MCL

SEPTEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE

- 20H30 -

Mieux chez soi
pour l’amélioration
des logements privés
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SEPTEMBRE

RÉUNION PUBLIQUE
Perspectives pour
Beaucouzé 2020-2026

JEUDI

Devant la mairie

16

ACCUEIL DES
NOUVEAUX
HABITANTS

- 20H30 CONSEIL MUNICIPAL

- 14H / 18H -

En présentiel
et retransmis en direct
sur Facebook

SEPTEMBRE

- 10H -
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OCTOBRE

CENTRE-VILLE

JOURNÉE
D’ANIMATIONS
Organisé par
les commerçants
du centre-ville

FÊTE DES
BÉNÉVOLES

SAMEDI

4

SAMEDI

Sport’Co

4

OCTOBRE

- 9H / 18H MCL

VIDE PENDERIE
Organisé par
le Comité des Fêtes

SAMEDI

SEPTEMBRE

OCTOBRE

- 20H30 -

- 10H30 -

MCL

MCL

LANCEMENT DE LA
SAISON CULTURELLE

ANIMATION

Spectacle
de Yohann Métay
« Le sublime sabotage »

FORUM DES
ASSOCIATIONS
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25

SEPTEMBRE

DIMANCHE
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« TRI DES DÉCHETS
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MCL

Une saison haute en couleur
La saison culturelle commence sur les
chapeaux de roue avec un spectacle
attendu de tous, Yohann Métay ! Encore
cette année, nous vous proposons avec
l’équipe du Son du Fresnel, en charge de la
programmation, une saison variée,
surprenante, et dépaysante !

STAND UP
Yohann Métay - Le sublime sabotage
Samedi 25 septembre / 20h30
Après « LA TRAGEDIE DU DOSSARD 512 »,
Yohann Métay troque son lycra pour une
plume et nous plonge dans le tourbillon
de l’écriture de son nouveau spectacle. La
pression sur les épaules et la trouille au
bide, une spirale de la lose d’un type qui
voulait penser plus haut que son QI.

SPECTACLE
Festival Plein les billes
Mercredi 27 octobre
Le festival Plein les billes est devenu un rendez-vous incontournable
pour les familles. Le temps d’une journée, petits et grands sont invités à
découvrir 3 spectacles au choix.
• Spectacle Petites traces (0 à 6 ans)
• Humour et musique avec Messieurs Messieurs (Tout public)
• Concert à danser Tascabilissimo (à partir de 3 ans)

CONCERT
The Curious Bards - LES CONCERTS D’ANACRÉON
Vendredi 29 octobre / 20h30
The Curious Bards s’intéresse à des types de danses rares et qui ont
malgré tout persisté à travers les âges : strathspey écossais, slip-jigs
irlandaises ballades émouvantes… Une suite de danses exaltées et exaltantes !
Détails sur notre programme.

Festival Région en scène
Mardi 11 janvier 2022 - 20h

THEÂTRE
NOVECENTO
Une pièce de théâtre touchante sur une traversée transatlantique.

SPECTACLE
THÉRÈSE « MÊME PAS MAL »
Thérèse, inimitable, bouscule les règles du verbe et se moque des conventions. C’est avec un humour implacable et une pertinente provocation
que cette chanteuse-comédienne s’engage dans un one-woman-show
punk-rock.

CONCERT
SYLVAIN GIRO
François Robin, fort de ses talents de multi-instrumentiste, vient colorer
un concert au langage musical expressif et touchant.
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> REPORT
Une équipe investie pour reporter
les spectacles annulés
La saison 2020-2021 avait été mise à mal par la crise
sanitaire, avec de nombreuses annulations.
Déterminée à vous offrir une saison complète, toute
l’équipe de l’action culturelle s’est démenée pour reporter
encore en 2021-2022 4 spectacles : ANA CARLA MAZA
et BONBON VODOU, LA CONVIVIALITÉ, LA MAGIE
LENTE et UN POYO ROJO.

TARIFS ET
ABONNEMENTS
Abonnez-vous
et élargissez vos horizons !

Toutes les réservations sont ainsi reportées à titre gratuit,
pensez juste à confirmer votre présence.
Cette saison sera d’autant plus riche !

Tous les spectacles sont maintenant
ouverts à la réservation et accessibles sur
notre billetterie en ligne.

> PASS SANITAIRE
Un accès aux événements dans le respect des mesures
sanitaires
Beaucouzé est et restera une
ville dynamique ! Pour continuer à vous offrir un programme
riche d’animations, le service
culturel de la Ville, accompagné de ses partenaires, ainsi
que toutes les associations,
s’est engagé à mettre en place un protocole respectueux des
consignes en vigueur. A celles que vous connaissez déjà tous,
se rajoute la « petite » dernière : le pass sanitaire.
A Beaucouzé les établissements concernés sont, sous réserve
d’élargissement : les complexes sportifs Aubineau et Sport’Co,
le Domino, la Grange Dîmière, la MCL, la Maison de l’Hermitage,
la Maison des Associations, la salle de Tennis de Haute Roche et
la Médiathèque.

Pour bénéficier de tarifs préférentiels et
vous encourager à vous laisser surprendre,
optez pour l’abonnement. Deux formules
sont possibles :
FORMULE COMPLETE //
6 SPECTACLES : 55€
Hors Festival Plein les Billes, Les concerts
d’Anacréon, Festival Région en Scène et spectacles reportés de la saison 2020-2021 .

FORMULE DECOUVERTE //
3 SPECTACLES : 30€
Hors Festival Plein les Billes, Les concerts
d’Anacréon et Festival Région en Scène

Les abonnements ne sont pas nominatifs
et peuvent donc être partagés !

Réservation en ligne,
par courrier ou à la mairie
de Beaucouzé.
Paiement uniquement par chèque.

Le pass sanitaire peut prendre trois formes :
> le résultat d’un test PCR ou antigénique « réalisé moins
de 72h avant l’accès à l’établissement » ;
> un « certificat de rétablissement », c’est-à-dire un test
positif datant de plus de onze jours et moins de six mois ;
> un « justificatif de statut vaccinal attestant d’un schéma
vaccinal complet ».
Toutes nos équipes ont réfléchi au meilleur moyen de le mettre
en œuvre, il demeure que ce nouveau contrôle à l’entrée,
demandera du temps et de la patience pour nous tous.
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Biletterie en ligne
• Achat des billets individuels en ligne sur
beaucouze.fr
(prix du billet + commission BilletWeb)
• Ou réservation au 02 41 48 00 53
(paiement le soir du spectacle par
chèque ou espèces uniquement).

À LA UNE

“

PAROLES DE CITOYENS
La culture à Beaucouzé, vous nous en parlez

LES SPECTACLES À LA MCL

”

« Qu’est-ce qu’on a ri !! Qu’est-ce que ça fait du bien !! C’était
Yohann Métay. A la fin du spectacle, on a pu le rencontrer, il se
mélangeait à la foule, très accessible.
Des beaux souvenirs à la MCL j’en ai plein. Et même quand il y
a des spectacles qui ne m’ont pas plu, je ne regrette pas, avoir
un abonnement ça me force à
découvrir d’autres choses, et il en
faut pour tous les goûts ! »
LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Chantal, en venant prendre son
abonnement

« Nous sommes allés à la
fête de la musique. On a
passé un très bon moment
entre amis. Dans d’autres
petites villes, ce n’est pas
aussi ouvert, là il y avait plusieurs types de musique, du
rock, du jazz, de la chorale…
c’était sympa et festif ! »

LA COUZETTE
« Je suis allée au concert
à la Couzette, le groupe
était de Tiercé, c’était formidable ! Tous ces événements nous permettent de
nous retrouver, de passer
un bon moment, avec des
gens que l’on n’a parfois
pas vus depuis très très
longtemps à cause des
confinements. A refaire ! »
Monique

Amandine et Quentin

LE FESTIVAL INFLUENCES
« Nous venons régulièrement nous promener au parc, et
là nous sommes venus spécialement pour que nos petites
filles de Vendée voient l’exposition. C’est la génération
écran, on essaie de leur montrer autre chose. Elles ont
toutes regardé. Tous les Beaucouzéens devraient emmener leurs petits-enfants ! »
Alain et Hélène
Accompagnés de Mélina,
Héléna et Clémence, qui
ont apprécié, les couleurs,
les personnages, les cubes…
« ça change de voir ça dans
un parc ! »
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INTERVIEW

Rencontre
avec Hélène Bernugat
adjointe à la culture et à la communication

Qu’est-ce qui vous guide dans la
construction d’une saison culturelle ?

Quel type de public pensez-vous
retrouver ?

L’objectif premier, c’est la découverte. Une saison culturelle, c’est oser proposer des nouveautés. Je dis souvent à
mes enfants, aller à l’école ne suffit pas. Il faut savoir découvrir ce qu’il se passe autour de nous, sans a priori. Une saison
culturelle comme celle qui arrive, avec un mélange de spectacles vivants, d’animations à la médiathèque, d’expositions
à la Grange Dîmière permet de sortir de notre quotidien et
de s’enrichir. La culture ne devrait pas être anecdotique, elle
contribue à notre culture générale.

Il est encore trop tôt pour savoir si les confinements ont
motivé certaines personnes à sortir davantage, mais une
autre volonté de ce mandat est d’aller chercher les jeunes.
En partenariat avec la MJA, nous allons offrir des entrées à
des spectacles. Avec le Son du Fresnel, des rencontres seront
organisées pour découvrir les coulisses d’un spectacle et
des rencontres avec les artistes. A terme, nous avons l’envie
de créer une soirée tremplin pour tous nos jeunes artistes
beaucouzéens…

Avec le développement de la culture en
ligne, certains peuvent penser que tout est
accessible “depuis son canapé”

Pouvez-vous nous en dire plus
sur le titre de ce dossier “la culture
par tous, et pour tous” ?

Le confinement a effectivement ouvert des portes, mais à
Beaucouzé nous avons à cœur de faire une culture conviviale, les habitants aiment se retrouver et partager leurs
ressentis. Après chaque événement, nous avons pour habitude de réunir les spectateurs et artistes autour d’un verre.
Beaucoup ont vécu des moments inoubliables avec des
artistes. Nous allons faire notre maximum pour continuer
dans ce sens cette année.

J’avais à cœur de saluer toutes les personnes qui ont œuvré et
œuvrent encore aujourd’hui pour que vive la culture à Beaucouzé… Ça n’a pas toujours été simple ces derniers mois !

Comment permettre à tout le monde
d’aller à un spectacle ou à une exposition ?
Notre priorité est de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture. Nous avons pris plusieurs décisions comme
maintenir les tarifs de la MCL et élargir le tarif réduit à toutes
les personnes de moins de 26 ans. Les foyers à faibles revenus
peuvent également bénéficier des aides du CCAS, et assister
à un spectacle pour 1€. Le coût préférentiel des abonnements permet aussi d’en profiter !

La culture par tous, c’est autant les professionnels que les
bénévoles. En passant du Son du Fresnel à la Médiathèque et
en allant jusqu’au monde associatif, la culture prend toute sa
place dans notre commune.
La culture pour tous, c’est rassembler tout le monde : que
l’on soit jeune ou moins jeune, novice ou habitué, on a tous
un regard différent sur la culture et c’est ça qui fait vibrer une
ville.
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LA GRANGE DÎMIÈRE
Construite en 1740, la Grange Dîmière servait à entreposer les impôts en nature, la “dîme”. Convertie en bâtiment de
ferme, puis rénovée par la ville en bibliothèque puis en médiathèque en 2006, la Grange Dîmière est aujourd’hui une
magnifique salle d’exposition et de réception.
Cet espace est ouvert à la location pour les artistes. Celle-ci est accordée à titre gratuit aux étudiants inscrits dans
un cursus artistique et deux fois par an, la Municipalité invite un artiste local. Alors… à vos books !
4

3

Peinture du 4
au 12 septembre (1)

1

Felix Trost s’inspire des
paysages urbains, de
plages animées, de
personnages en mouvement pour donner vie
à sa peinture dans un
style figuratif et coloré.

2

Compositions
Florales
les 25 et 26 septembre (2)
L’association beaucouzéenne Anjou Ikebana, guidée
par Christine Gouy vous propose de venir retrouver la
beauté de la nature et le pouvoir apaisant des bouquets
japonais.

PORTES OUVERTES
Appel aux Artistes, venez exposer !

L’Atelier du 29 septembre
au 12 octobre (3)

Vous êtes un artiste beaucouzéen, amateur ou professionnel ? Vous souhaitez exposer vos œuvres ? Les
portes ouvertes de la Grange Dîmière sont l’occasion
de sauter le pas ! Quel que soit votre domaine : peinture, sculpture, dessin, photo… il suffit de nous adresser
votre book pour participer à la prochaine édition qui se
déroulera du 26 février au 6 mars 2022.

Les cours de l’Atelier ont pu se poursuivre en visio-conférence, il en résulte une très belle exposition couvrant
toutes les techniques utilisées au cours de l’année.
L’invitée d’honneur, Sylvie Gérard, œuvre comme artiste
peintre, portraitiste et peintre en décors. Du trompe
l’œil réalisé sur divers supports, aux portraits à l’huile,
fusain, pastel, sa peinture se veut réaliste, joyeuse.

Contactez le Service Communication
au 02 41 48 00 53
ou fanny.guimbretiere@beaucouze.fr

Peinture du 15 au 24 octobre (4)
Layla Rougan c’est un mélange de classique et d’abstrait, avec des œuvres hautes en couleur, qui mettent en
avant la lumière : pour elle l’œuvre doit vibrer.
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MÉDIATHÈQUE
Habitants de Beaucouzé ou des villages alentours, ce sont près de 1500 adhérents qui ont été séduits par la
Médiathèque Anita Conti. Riche d’un fonds documentaire varié et régulièrement renouvelé, la médiathèque
doit également sa notoriété aux animations organisées tout au long de l’année. Ne manquez pas ses prochains
événements phare :

La braderie - samedi 25 septembre
Chaque année, la médiathèque acquiert environ 1200 documents. Ces nouveautés doivent trouver leur place sur les
rayonnages. Les bibliothécaires procèdent (dans le jargon du métier) au « désherbage » des collections : les livres,
Cd, DVD abîmés sont recyclés, les documents encore intéressants et en bon état trouvent une seconde vie lors de
cette braderie. Ainsi, vous pourrez venir fouiller dans les bacs de cette vente et enrichir pour quelques euros votre
bibliothèque !
Entrée libre

Chanson italienne - jeudi 7 octobre à 20h30
Loredana Lanciano, artiste italienne, viendra nous présenter une histoire de la
chanson italienne : au croisement des modes, de son histoire et influencée par
ses pays voisins. A travers des écoutes et du chant, vous voyagerez de ses origines dans le Golfe de Naples à la Trap plus contemporaine de Milan.
Gratuit / Inscription obligatoire

HORAIRES :

Pour réserver vos livres, CD etc,
pour découvrir les nouveautés
et nos coups de coeur, rendez-vous sur :
www.mediatheque-beaucouze.fr
Contact : 02 41 48 05 35 /
mediatheque@beaucouze fr

•
•
•
•
•

Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 / 14h-18h30
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h30-12h30 / 14h-17h30

Entrée soumise à la présentation
du pass sanitaire.
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SOIRÉE
CONFÉRENCE

STAGE

Stage photographique
« Immerse »

Les libertés intérieures –
La Photographie Est Allemande

Du 7 au 10 Octobre de 9h à 18h,
MCL.

Vendredi 15 octobre à la MCL de Beaucouzé.

Stephanie Steinkopf, photographe de la célèbre agence
allemande Ostkreuz, vous propose un stage de photographie
documentaire.

Sonia Voss présentera un choix d’images issues de la
décennie précédant la chute du Mur (1980-1989). Par
ces images, elle entend montrer comment, dans un état
autoritaire reposant sur la négation de l’individu, la photographie fut le moyen pour les artistes de traduire
la singularité de leur vie.
En présence de Ute et Werner Mahler.

Tarif 290€.
Ne tardez pas, les places sont limitées à 10 inscrits !

Inscriptions et renseignements :
tisseursdimages@gmail.com
et sur tisseursdimages.com

Gratuit, détails sur tisseursdimages.com

FESTIVAL INFLUENCES
Un festival reporté, bousculé, mais salué

Initialement prévu en 2020, le Festival Influences
Allemandes a remporté l’adhésion de tous les Beaucouzéens. Idéalement située dans le parc du Prieuré, l’exposition
photographique a été prolongée de plusieurs semaines, permettant à tous, habitants, touristes, visiteurs de la Couzette, de
voir ou revoir les 250 photos réalisées autour du thème « Vivre
ensemble ».
Au total, le festival comprenait 17 expositions réparties sur
5 autres lieux : La Mairie, La Grange Dîmière, la MCL, la gare
d’Angers et l’Université St Serge.
Le rayonnement régional s’est confirmé, et plus de la moitié des visiteurs sont venus spécialement et pour la première fois au festival.
Les Tisseurs ont également reçu de très beaux retours de la
part des visiteurs qui ont regardé avec attention les travaux
réalisés par les élèves de l’école Maurice Ravel, pour la 1ère
fois exposés sur les mêmes supports que les photographes.
Deux photographes des Tisseurs d’Images, Marine Oger et Elise
Rochard, étaient intervenues dans les classes : sortie photo,
conférence, et petites formations ont ponctué ce partenariat.
La motivation et l’intérêt des 80 petits artistes a convaincu les
Tisseurs de réitérer l’expérience lors des prochaines éditions.
Le festival se poursuit encore à la rentrée, avec l’organisation
d’un stage photo « Immerse » et d’une conférence autour des
travaux de Sonia Voss.
Des vidéos sous-titrées de chacun des photographes ont
été réalisées. Elles sont visibles sur le compte You Tube
Festival Photographique Influences.
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SEMAINE BLEUE
Spectacle musical et humoristique

lundi 4 octobre à 15h - MCL
Pour lancer la semaine bleue, le CCAS vous propose un spectacle : « Les Banquettes arrières,
heureuses... par accident »
“La vie, elle est belle belle belle ! Et youpi youpi
tralala !” Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais
non. La vie est belle, mais pas pour tout le monde.
Les Banquettes Arrières sont heureuses... mais par
accident.
Ces drôles de dames reviennent, après le succès de
leur premier spectacle, complices comme jamais,
avec un nouveau tour de chant, ayant pour thème
majeur : La Femme. Ces trois voix nous racontent
des histoires dérisoires et singulières de notre société avec des portraits grinçants et incontestablement drôles.
Elles pratiquent l’humour avec une grande “H”.
Et ça fait du bien !

LA COUZETTE

Concert de clôture - Tarmac Rodéo
Rendez-vous le 10 septembre de 19h à 21h pour la clôture
de la Couzette.
Véritable succès, la Couzette a ravi les Beaucouzéens de tous
âges. Ce dernier rendez-vous, organisé par l’équipe du CCAS sera
l’occasion de (re)découvrir Tarmac Rodéo et son spectacle de
rue « Saltimbanque Prohibition ». Le bar « Le 1000 » et « Les
petits Trucks » seront également présents.
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MUSIQUE

La MJA met la musique
à l’honneur
Tout l’été, le CCAS de Beaucouzé a
aménagé un lieu dans lequel les Beaucouzéens pouvaient se retrouver. La MJA a
proposé tous les jeudis à la Couzette, un
programme d’activités tout public ainsi
que des concerts avec Jazzy cool, Manfred,
Note in gammes. Jeudi 2 septembre
et jeudi 9 septembre venez écouter
GRNNX.
Le Domino dispose d’un local de répétition
musicale accessible sous réservation et sous
condition d’adhésion annuelle. En échange,
il est demandé à chaque groupe de musiciens de s’engager sur des concerts locaux
et/ou de créer des temps d’échanges avec les usagers de la MJA. C’est dans cette dynamique que sera
proposé un « caf’ concert » le 3 décembre, sous forme de tremplin pour les groupes amateurs.
La MJA est lauréat du Fonds de dotation Léo Lagrange « Léo Invest ». Le financement obtenu
permettra d’équiper la salle de répèt d’une batterie et d’un synthétiseur.

ARTHOTHÈQUE
Participez à la décoration
du Domino !

En novembre, la MJA lancera un projet de médiation culturelle : « Artothèque ». Un artiste viendra
au Domino, pour créer plusieurs œuvres. A l’issue, les
usagers de la MJA voteront pour leur œuvre préférée.
L’œuvre qui aura récolté le plus de votes sera achetée
pour la collection de l’artothèque de Léo Lagrange et
sera exposée au Domino.
> « only god can judge me » de Christopher Henry
de Sin Stencil, réalisée en 2013 dans le cadre de l’artothèque. Exposée au Domino.

Informations sur :
leolagrange-artotheque.org/portfolio
la-collection/
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LES AIDES DU CCAS
Sport et culture

Pour faciliter l’accès aux activités sportives et culturelles,
le CCAS propose des aides aux habitants de Beaucouzé, sous
conditions de ressources. Renseignements auprès du CCAS.
Pour prendre rdv : 02 41 48 18 59 - social@beaucouze.fr
• Aide culturelle
Aide financière ouvrant droit à un abonnement adulte et un
abonnement enfant gratuits par an à la médiathèque ainsi que
2 spectacles de la saison culturelle de Beaucouzé par an à tarif
préférentiel*.
• Aide à la pratique d’une activité sportive ou socio-culturelle
Participation financière pour l’inscription annuelle auprès d’un
club sportif ou d’une association culturelle de la commune
pour tous les enfants et jeunes de moins de 26 ans habitant
sur la commune**.
• Aide à la pratique d’une activité sportive pour les seniors
Participation financière pour l’inscription annuelle auprès d’une
section du Sporting Club de Beaucouzé pour les habitants
de la commune de 60 ans et +**.
• Aide à la piscine
Aide pour tout habitant de Beaucouzé ouvrant droit à 6 entrées
par an et par personne à tarif préférentiel*.
• Aide à l’apprentissage de la nage
Participation financière pour l’inscription aux cours annuels
et aux stages d’apprentissage et de perfectionnement au
sein de CouzéO, pour tous les enfants jusqu’à 12 ans habitant
Beaucouzé***

Le Pass Culture
Depuis le mois de mai, l’Etat a mis
en place un Pass culture de 300€
afin de permettre aux jeunes de 18
ans de participer à des activités ou
sorties culturelles (cinéma, musée,
stage, atelier...) ou d’acheter du matériel et biens numériques.
La MCL fait partie dorénavant des
salles référencées dans le pass
culture.

Plus informations et conditions sur pass.
culture.fr

Le Pass Sport
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50€ allouée à chaque enfant
de 6 à 18 ans(2), et aux personnes en situation de
handicap afin de les aider à pratiquer un sport dans
une association sportive volontaire, durant toute
l’année scolaire 2021-2022.

Plus d’informations et conditions sur :
www.sports.gouv.fr/pass-sport
(2)

Quotient familial CAF : * Inférieur à 500€ / ** Inférieur à 750€ /
*** Inférieur à 1400 €

SOCIAL

Les élus à votre rencontre
Le 8 juillet, les membres du Conseil Municipal sont allés
à la rencontre d’une partie des habitants de Beaucouzé. L’objectif, se présenter, discuter et présenter les
aides sur les pratiques du sport et l’accès à la culture
proposées par l’Etat et le CCAS Beaucouzé.
Les Elus ont reçu un très bel accueil des habitants lors
de ce premier porte à porte, qui sera renouvelé très
prochainement sur d’autres quartiers.
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Téléchargez

l’application
Pour voir les spectacles accessibles
grâce au pass, téléchargez l’Appli
Pass Culture. Une fois l’inscription acceptée, le
compte est crédité d’une somme de 300€ valables
24 mois. Choisissez ensuite le spectacle de votre
choix et présentez-vous le soir-même munis de
votre confirmation de réservation.

Sous conditions de ressources.

ACTUALITÉS

Recette pour un bon compost
Un tiers de notre poubelle de cuisine pourrait être
composté… Afin de sensibiliser les citoyens au bon tri
des déchets organiques et aux règles de base du compostage individuel, une animation « Tri des déchets
organiques et Compostage » vous est proposée le
samedi 9 octobre 2021 de 10h à 11h30, Salle Giraudeau
à la MCL.

Subvention à l’achat
de vélo électrique
La période COVID a fait la part belle aux mobilités douces.
Les ventes de vélos ont explosé, de nombreux magasins
sont en rupture de stock !
Sur notre commune déjà 93 habitants ont pu bénéficier
de la prime octroyée par Angers Loire Métropole
pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.
Après une présentation des enjeux du compostage et
de ses différents modes, un quizz « Quoi trier et comment » sera organisé, et permettra à chacun d’obtenir
la formule d’un bon compost et de sa bonne utilisation.
Un temps d’échange et d’observation des décomposeurs dans des boites loupe viendra clore cette matinée.

Petit rappel pour en bénéficier, il faut : être habitant
d’Angers Loire Métropole, avoir plus de 18 ans, et l’achat
doit concerner un vélo neuf.
Il vous faut déposer un dossier de participation et fournir
le justificatif d’achat dans un délai de 2 mois.
Le montant de la subvention est de 25% du prix d’achat
TTC plafonnée à 200 euros pour l’achat d’un vélo à
assistance électrique et à 400 euros pour l’acquisition d’un vélo-cargot.

Pour rappel, des composteurs individuels sont fournis
gratuitement par Angers Loire Métropole.
Il suffit d’en faire la demande par téléphone au :
02 41 05 54 00 ou par mail à
dechets@angersloiremetropole.fr,
puis de venir en mairie récupérer son composteur.

Rendez-vous sur le site d’Angers Loire Métropole et remplissez le formulaire de demande subvention. Cette aide
financière est d’actualité jusqu’à fin 2021.

Des gestes simples permettant de
diminuer les quantités de déchets mis
à la collecte et de rendre à la nature ce
qu’on lui a pris…

En juin, la commune a répondu à un appel à projet lancé
par l’ADEME afin d’obtenir une subvention dans la mise
œuvre du plan vélo, un soutien à l’investissement et à
l’équipement : réponse de l’ADEME en octobre.
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RENTRÉE DES
COMMERCANTS

Le Coeur de ville de Beaucouzé est en Fête !
Du 18 septembre au 2 octobre, les commerçants du cœur de ville
organisent une semaine d’animations avec le soutien de la Mairie de
Beaucouzé.

Dès le 18 septembre, rendez-vous chez l’un des 18
commerçants participant à l’événement pour retirer
votre carte de Tombola. Parmi eux : L’Atelier Doisneau, Au

Pain Passion, Au P’tit Chez Soi, Boulangerie Célestine, Cordonnerie
Lemaitre, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Délices de peau, Fruits
et légumes Marwen, Imaginoptic, Intui’tif coiffure, La Ferme du
Bois Rouzé, La Grande Houssaie, Le 1000, Les Petits Fumés,
Rochais Immobilier, Tif’n Coiffure.
Lors de votre passage en caisse, le commerçant tamponne
votre carte. Lorsque celle-ci est complète (5 tampons) vous
pouvez participer à la Tombola.

RÉUNION
PUBLIQUE

Venez rencontrer
vos élus !

Monsieur le Maire et ses conseillers
organisent une réunion publique
mardi 21 septembre à 20h30,
MCL de Beaucouzé.
Venez échanger sur les réalisations
de la ville et les perspectives pour
les mois à venir, les grands chantiers
et les projets.
Nous vous espérons nombreux !

SAMEDI 2 OCTOBRE
Des animations seront organisée dans le centre-ville :
structures gonflables, carnaval, manège et tirage au sort de la tombola.
A gagner :
• un vélo électrique et 2 abonnements Formule complète à la saison
culturelle 2021-2022 offerts par la Mairie !
• de nombreux autres lots offerts par les commerçants
> 18h30 : lancement officiel du Comité consultatif des commerçants au
Centre Tartifume.

LE BUDGET
PARTICIPATIF
20 projets déposés !

Le 7 juillet s’est clôturé le premier budget participatif organisé par la ville de Beaucouzé.
20 habitants ont répondu à l’appel et déposé leur proposition de projet.
Les projets sont à découvrir sur notre plateforme collaborative jeparticipe.beaucouze.fr
La commission de validation, composée de 3 élus membres de la commission municipale ainsi que de 9 citoyens tirés
au sort par les membres du conseil des enfants, s’est réunie en juillet. 8 projets ont été retenus selon les critères
énoncés dans le règlement. La commission et les services techniques étudient actuellement les projets afin
d’évaluer leur faisabilité juridique, technique et financière.
A l’issue de cette analyse, les projets valides seront soumis au vote des habitants de Beaucouzé
du 2 novembre au 17 décembre. Notez la date dans vos agendas !
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ACTUALITÉS

ON AIR

HABITAT

Faites-vous aider pour
la rénovation de votre logement
Mardi 14 septembre à 19h,
MCL de Beaucouzé.
Vous êtres propriétaire ou copropriétaire et
vous souhaitez réaliser des travaux d’amélioration ? L’équipe de Mieux chez moi peut vous
accompagner.
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit, à la fois technique,
administratif et financier pour la recherche de
subventions.
Alors que vous ayez des projets déjà
prévus, ou simplement pour vous informer,
venez recueillir toutes les informations sur
cette opération : conditions d’éligibilité,
types de travaux subventionnables, détails de
l’accompagnement…
Présentation ouverte à tous.

Renseignements :
02 41 43 00 00 ou par mail :
mieuxchezmoi@angersloiremetropole.fr

Radio G fête
ses 40 ans
à Beaucouzé

Radio G se déplace sur cinq communes pour relever un
challenge : réaliser 40 heures d’émissions non-stop et
en direct pour mettre en valeur notre territoire et ses
richesses. La ville de Beaucouzé est heureuse d’apporter
son soutien à la plus ancienne radio associative de France.
Mardi 19 octobre, un studio-bus itinérant s’installera
donc place de Selb, près de la médiathèque.
Lors de cette journée de direct, deux émissions
« temps forts » se dérouleront, en fin de matinée
de 11h à 14h et le soir de 18h à 20h afin de présenter
notre ville et ses nombreux projets. La parole sera
donnée à tous ceux qui animent notre ville, élus, associations, conseils, comités, clubs, qui démontreront une
nouvelle fois, le dynamisme et l’implication de tous dans
la vie communale.
Des « pastilles musicales » ponctueront la journée et un
jeu en public sera proposé, avec de nombreux lots à
gagner. Nous vous attendons nombreux pour participer,
profiter… et découvrir l’envers du décor d’une émission
radio !

ANTENNES RELAIS

Résultats de la campagne de mesures des ondes électromagnétiques
Pour répondre au projet d’installation d’une antenne mutualisée par la société BOUYGUES TELECOM à proximité du
lieu-dit « Les-Cinq-Routes » (voir Couzé 281 ou dossier en Mairie), la commune a lancé une campagne de mesures
ondes électromagnétiques. Cette étude menée en mai, a couvert une large part du territoire afin de confirmer le
respect des normes d’exposition aux ondes électromagnétiques des antennes actuelles et futures.
Les tests ont été réalisés par un bureau d’étude et tous les résultats sont bien inférieurs au seuil maximum autorisé.
Ils sont accessibles sur notre site internet.
Vous pouvez également retrouver la localisation de ces antennes et les résultats de ces études sur le site cartoradio.fr
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MISSION JEUNESSES AÎNÉS
Agenda

Prochaines dates d’animations :
19 septembre, 17 octobre, 21 novembre
et 19 décembre 2021

• Du 27 septembre au 1er octobre :
Semaine pour l’environnement
• Du 4 au 10 octobre :
Animations dans le cadre de la semaine bleue
• Du 25 octobre au 29 octobre et du 2 au 5 novembre :
ALSH - vacances d’automne
• Le 20 novembre
Tousconnecté@beaucouzé
• Le 3 décembre :
Caf’concert

Pour les 11-17 ans

Séjours Oxy’génération et détente

La MJA prépare déjà les vacances d’automne

La MJA propose deux séjours du 13 au 17 septembre en
Bretagne à Ploumanach.

Un chantier de jeunes sera proposé aux 14/17 ans du 25 au 30
octobre, à la maison des Bateleurs à Montendre ainsi qu’un
stage interG « graf un transfo » du 2 au 5 novembre.

> Le séjour Oxy’génération
5 jours de vacances dans un cadre dépaysant. Le séjour
alterne des moments d’activités physiques adaptées (taïchi,
randonnée, …), des moments de repos et de partage, des
activités culturelles et stimulantes. Le séjour Oxy’génération
s’inscrit dans le cadre du programme régional «deuxième
souffle» porté par l’Union nationale sportive Léo Lagrange.

L’ALSH proposera également un séjour ski pour les 11/17 ans,
aux vacances d’hiver 2022.

Calendrier des aînés
Les animations reprennent

> Le séjour détente

A partir de la rentrée, la MJA va relancer les animations en
direction des aînés (60 ans et plus) au Domino. Chaque
semaine, les ainés seront invités à un « café papotage » à
des animations, ateliers cuisine mais aussi des sorties. Ce sera
également la relance des dimanches 3D à l’Hermitage.

Sur le sentier des douaniers, vous découvrirez toute la beauté
de la Côte de Granit Rose. Un paysage de landes et de
rochers impressionnants aux formes fantastiques, le tout face
à une mer aux couleurs multiples et changeantes.

ÊTRE VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE
En juin dernier, la MJA a accueilli Aurore Motin dans le
cadre d’un service civique. Sa mission est de faciliter
l’usage du numérique sur les créneaux suivants :
•
•
•
•
•

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 sur la
mission « solidarité ainés/ intergénération » pour
une durée de 8 mois, à raison de 28 heures hebdomadaires.

Contact MJA :
Le Domino - 1 rue de la Houssaye,
02 41 72 81 89, mja@beaucouze.fr

19

ENGAGEMENT

BÉNÉVOLAT

Envie de s’engager ?

Les actions du CCAS ne pourraient pas exister sans
l’engagement de bénévoles qui souhaitent consacrer
un peu de leur temps à des projets de solidarité.

CONSEIL
DES SAGES

Les habitants peuvent s’investir sur 3 projets :
- La distribution alimentaire : tous les 15 jours, les
bénévoles réceptionnent les denrées de la Banque
Alimentaire et constituent les colis avec Ville aidante
qu’ils distribuent ensuite aux bénéficiaires autour d’un
petit café.

Des rendez-vous pour partager
et avancer

- Le jardin solidaire : Pour étoffer les colis distribués, des
bénévoles cultivent une parcelle de jardin.

Malgré les contraintes liées au COVID, les membres
du Conseil des Sages s’investissent plus que jamais et
maintiennent, dans le respect des dispositions sanitaires, leurs rendez-vous :

- Le transport solidaire : les bénévoles transportent nos
aînés pour leurs rendez-vous médicaux, leurs courses…
une indemnité kilométrique est versée au bénévoles.

• Le 27 septembre :
Réunion « Sécurité routière pour les séniors ».

Les bénévoles sont libres se consacrer le temps qu’ils
souhaitent à ces différentes actions.

Pour participer, compléter un bulletin d’inscription
disponible auprès du CCAS ou appeler au 02 41 48 18 59.
Selon le nombre de candidats, une ou deux sessions
supplémentaires pourront être mises en place en
2021. Les personnes déjà inscrites seront contactées à
nouveau par le CCAS pour confirmer leur participation.

Le CCAS souhaite remercier chaleureusement l’ensemble des bénévoles investis. Un temps officiel de
remerciement leur sera consacré le 30 septembre
prochain à la Borderie.

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles,
n’hésitez pas à contacter le CCAS pour en savoir
plus : 02 41 48 18 59

• Le 4 novembre 18h à la MCL :
Apéritif citoyen « Environnement et déchets ».
La modernisation des fléchages de nos sentiers
pédestres poursuit son cours, encore un peu de
patience, la livraison du matériel a pris beaucoup de
retard !
Pour nous rencontrer, retrouvez-nous cette année
encore au Forum des associations le 4 septembre
après-midi. Habitat sénior, plan vélo, accessibilité et
transport solidaire, environnement et tri des déchets,
sentiers pédestres et de randonnées… venez échanger,
partager nos réflexions ou nous faire part de vos idées.
Votre avis nous intéresse !

Pour rejoindre le Conseil des Sages,
contactez-nous par courriel conseil.des.
sages@beaucouzé.fr
Pour en savoir plus : www.beaucouze.fr/
vie-municipale/conseil-des-sages
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FRANCE
ALZHEIMER
49
La ville de Beaucouzé et France
Alzheimer organisent une réunion
d’information jeudi 14 octobre à
la MCL de Beaucouzé à 14h30.
La conférence, ouverte à tous, se
déroulera en 2 temps :
• une présentation de
l’association Alzheimer 49 et
de ses missions pour les
malades, les familles et les
aidants, professionnels ou non
• l‘intervention du Dr Jean
BARRÉ, Gériatre au CHU
d’Angers qui présentera
les derniers résultats de la
recherche et répondra avec
l’association, à toutes vos
questions.

« Ce n’est pas simplement une signature, cette démarche peut changer la vie de
certaines familles, de nous tous, car chacun peut un jour être confronté à la maladie »
a confié M. Le Maire, fier d’apprendre, que Beaucouzé est la première ville de Maine
et Loire à signer la charte avec l’association France Alzheimer 49.
En adhérant à la dynamique « Ville Aidante Alzheimer », la ville affirme ainsi sa volonté
de lutter contre l’isolement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée. En plus de favoriser leur intégration, l’objectif est de les
orienter et les informer en contribuant au déploiement d’actions en faveur des
personnes malades mais également de leur famille. La ville s’engage par ailleurs à
sensibiliser les habitants et partenaires à l’inclusion des malades dans la vie
quotidienne.
Cet engagement prendra la forme de formations pour les aidants, et de points d’informations. Un espace a déjà été mis à disposition au CCAS pour des permanences
d’écoute et de soutien tenues par une bénévole de France Alzheimer49 et sans
rendez-vous.
Les prochaines se tiendront à la Maison de la Solidarité, 3 rue du Bourg de Paille
de 14h30 à 17h les lundis 6 septembre / 4 octobre / 8 novembre / 6 décembre.

Renseignements : 02 41 87 94 94 - secretariat@francealzheimer49.fr

Rendez-vous le 1er octobre à la MCL

Don d

DON DU SANG

ang
uS

Don d

Conférence le 14 octobre

C’est avec beaucoup d’émotion que Yves Colliot, Maire de Beaucouzé a signé la charte
« Ville aidante » le 22 juin aux côtés de Michel Abline, président de l’association départementale, et de Marie Ferron, bénévole et administratrice au sein de l’association.

ang
uS

Beaucouzé persiste
et signe

Bonne nouvelle : d’autant plus nécessaire et vital en ce contexte si particulier, le don de sang reste accessible aux
vaccinés comme aux non-vaccinés, si tant est qu’ils soient âgés entre 18 et 70 ans, pèsent au moins 50 kg
et qu’ils ne présentent aucun symptôme grippal.
Cette année, l’EFS et l’Association pour le don de sang bénévole invitent donc tous les généreux volontaires à donner
leur sang le vendredi 1er octobre à la M.C.L. de Beaucouzé de 16h à 19h30. À noter que les néo-vaccinés pourront s’y
rendre sans délai après leur première ou deuxième injection.
Dans un souci de sécurité et d’optimisation de gestion des flux lors de la collecte, il est vivement conseillé de s’y
inscrire au préalable sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Toutes les dispositions seront bien évidemment prises pour
assurer la sécurité des donneurs ainsi que celle du personnel de santé.

Dernières actualités sur la page Facebook de l’association, « Don du sang 49070 », ou sur le site
de l’Établissement Français du Sang, /www.efs.sante.fr
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DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE JACQUES
PRÉVERT
Une fin d’année festive !
L’Association des Parents d’Elèves de l’école Jacques Prévert a
organisé le vendredi 25 juin une fête d’école sur le temps scolaire
afin de proposer aux élèves et enseignants un moment festif en
cette fin d’année scolaire 2020/2021.
Les activités ont été réalisées grâce aux parents bénévoles de
l’école qui ont pu se libérer. Merci à eux !
Au programme : pour les classes de maternelle, chamboule-tout,
parcours avec les draisiennes et les vélos, pêche à la ligne et
tour en calèche tirée par un âne ; pour les classes d’élémentaire,
chamboule-tout, parcours d’adresse avec une cuillère et une balle
de ping-pong, tir au but et tour en calèche tirée par un âne. Un
moment de plaisir partagé par toutes et tous.
Cette journée s’est clôturée par le tirage au sort de la tombola
organisée par les membres du bureau. Un grand merci aux
commerçants de Beaucouzé pour leur participation aux lots ainsi
qu’aux acteurs locaux.
L’AG s’est tenue le 30 juin. N’hésitez pas à venir rejoindre les membres
de l’APE dès maintenant. Chacun peut apporter ses compétences et
toutes les idées sont les bienvenues.

ÉCOLE
MAURICE
RAVEL

Succès pour l’exposition
des TAP !

Dans chaque école publique de la commune,
pour tous les enfants, de la petite section au
CM2, des Temps d’Activités Péri-éducatifs (TAP)
sont proposés.
Encadrés par des animateurs qualifiés
(personnel communal diplômé, professionnels
issus d’associations…), les enfants ont à leur
« menu » plusieurs types d’activité. A l’école
Maurice Ravel, les TAP remportent un grand
succès, et malgré les contraintes sanitaires,
de nombreux parents ont pu découvrir tout le
travail fait durant les séances. En lien avec le
thème de l’année commun aux 2 écoles de la
ville “C’est nous les artistes”, l’équipe de Maurice
Ravel avait fait le choix d’une exposition sur le
thème “Ravel a un incroyable talent”.
Munis de leur plan, les parents ont pu parcourir
l’école à la découverte de chaque stand :
art culinaire, sculpture, peinture, couture,
photographie… Toute l’équipe a été touchée
des remerciements chaleureux des parents et
des enfants !
Tous les TAP sont gratuits. Détail des menus
d’activités à partir de septembre sur les
panneaux d’affichage extérieurs des écoles
et sur le Portail Famille.
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KOLMI HOPEN
Leader dans la production de masques,
le groupe s’étend à Beaucouzé
Le groupe Kolmi Hopen est un des acteurs majeurs dans la conception, fabrication et
commercialisation de produits à usage unique. Le groupe propose des produits dédiés à 4
secteurs d’activités : médical, dentaire, industrie et hygiène. Il s’est distingué en ces temps de crise
sanitaire avec la fabrication de masques. Basé à St Barthélémy d’Anjou, il a ouvert en juillet 2020 à
Beaucouzé une nouvelle unité de production spécialisée dans l’hygiène : MHK Engineering. On compte
une cinquantaine d’emplois sur le site, en majorité des créations. « Pour les employés, nous misons sur
la qualité de vie au travail, c’est très important », indique David Le Roux, directeur du site.
Il faut dire que l’implantation à Beaucouzé s’est faite en peu de temps. « Tout s’est fait en deux mois
grâce à l’accompagnement d’ALDEV, explique David Le Roux. Nous avons repris des locaux de 5 000 m2
comprenant une salle blanche, ce qui était très avantageux pour nous. ». Qu’est-ce qu’une salle
blanche ? Il s’agit d’une salle presque étanche, en surpression dans laquelle tout l’air qui rentre est filtré,
elle permet ainsi de travailler sur des produits délicats tels que ceux destinés aux blocs opératoires.
Si la production actuelle permet de couvrir le territoire européen, le marché reste concurrentiel
notamment avec l’Asie. « Nous vendons principalement à des distributeurs médicaux, précise David Le
Roux. Le secteur de l’hygiène n’a pas été impacté par la crise comme pour les masques par exemple.
Et nous avons des opportunités à saisir avec la présence de la salle blanche et peut-être l’arrivée de
nouvelles machines ». Autrement dit, MHK Engineering s’inscrit dans un secteur très dynamique.
Avec ces nouveaux locaux, à proximité du site principal de St Barthélémy d’Anjou, le groupe Kolmi
Hopen ouvre un nouveau chapitre de son histoire.
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SPORTS ET LOISIRS

CLUB DE L’AMITIÉ
Ici et ailleurs

Jeudi 2 septembre, le Dynamique Club de l’Amitié a repris ses
activités à la Maison de l’Hermitage.
Lundi 6 septembre, l’activité Marche reprendra aux horaires habituels.
QUELQUES DATES À RETENIR :
• 29 septembre 2021
Randonnée solidaire à Saint Rémy la Varenne (organisée par
Génération Mouvements). Inscription dès le 2 septembre auprès
d’Annie da SILVA
• 16 septembre 2021 :
MULTI JEUX (inscription auprès d’Annie da SILVA)
• 8 octobre 2021 :
Concours de belote interclub à la M.C.L. (ouvert à tous)
• 14 octobre 2021 :
Repas convivial à la M.C.L. animé par JAOSET (inscription auprès
d’Annie da SILVA)
• Du 25 au 29 octobre 2021 :
Voyage à la Grande Motte (440 € par personne).
Renseignements et réservation à faire auprès de Monique VIDAL.
D’autres activités sont prévues pour cette fin d’année 2021.

CEJ

Des projets de départ
Déjà un an et demi que notre association
est « en pause ». La Covid 19 nous a obligés
à annuler nos projets d’échanges avec nos
amis selbois, mais nous continuons à
maintenir nos relations via mail, Facebook et autres réseaux sociaux.
Nous avons bon espoir de pouvoir nous
rendre à Selb pour le marché de Noël début
décembre, et notre prochain échange
annuel se déroulera du jeudi 26 au samedi
28 mai 2022, week-end de l’Ascension.
Les Selbois n’ayant pu venir en 2020, c’est
donc eux qui nous rendront visite et nous
nous rendrons à Selb à l’Ascension 2023.
Nos échanges étant basés sur la participation d’associations sportives ou culturelles,
nous lançons un appel pour solliciter
les associations à accueillir leur homologue selbois. Ce sont des rencontres
toujours riches d’enseignement et qui se
déroulent dans une ambiance très sympathique. Nous sommes là pour vous soutenir
et vous aider à organiser une telle rencontre.
Par ailleurs, dans le cadre de ces échanges,
nous sommes toujours à la recherche de
familles d’accueil. Cela peut vous intéresser ; il ne faut pas s’arrêter à la barrière de
la langue, anglais, allemand, français, nous
faisons toujours en sorte que chacun puisse
y trouver son compte et échanger.
Si vous ne connaissez pas encore la ville
de Selb, ou même notre activité, connectez-vous sur le site de la ville de Beaucouzé,
rubrique Jumelage, des documents sont à
votre disposition ; vous pourrez même visiter
virtuellement notre commune jumelle.
Enfin, nous recherchons une autre
commune européenne pour créer de
nouveaux liens. Si vous pouvez nous
apporter votre aide sur ce sujet, nous serions
heureux d’avoir de nouvelles pistes.

Contact : cejbeaucouze@gmail.com
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CACS
PHOTOS
Un vent de fête

La dernière sortie de l’atelier photo s’est
déroulée à La petite Couère le 24 juin
2021.
L’atelier sera présent au Forum des
associations le 4 septembre 2021.
La rentrée et les dernières inscriptions
seront le jeudi 23 septembre à 20h
dans notre local dans l’école de musique
au Prieuré au premier étage.
Le concours photo est maintenu les
20 et 21 novembre à la Grange Dîmière
sur les 2 thèmes « Le vent en couleur » et
« Les fêtes de rue ».

Voir sur notre site, onglet
concours Beaucouzé :
www.cacsphotobeaucouze.com

UNION
DES ANCIENS
COMBATTANTS
A la carte cette rentrée

En cette fin d’année, l’Union des Anciens Combattants
organise :
• Concours de belote : le vendredi 5 novembre à la
MCL de 13h30 à 18h, salle Jean-Claude BRIALY.
• Réunion générale pour les inscriptions 2022 : le
samedi 15 janvier de 14h à 18h, salle de l’Hermitage.
Des manifestations sont prévues pour 2022 dont des
concours de belote. Vous serez informés dans les
prochains Couzé.

Contacts : claudenoyer15@gmail.com,
Roland.bodaire@orange.fr ou
Guy.even@numericable.fr
Retrouvez-nous sur le forum des associations le 4 septembre
pour échanger sur nos projets, vos envies, vos souhaits.
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COMITÉ DES FÊTES
Après de nombreux mois d’inactivité le Comité des Fêtes (CDF) a repris ses activités avec Beaucouzé à Table.
Ce fut une superbe soirée à laquelle de très nombreux Beaucouzéens avaient répondu présent.

Agenda 2021

Marché de Noël : samedi 27 novembre 2021

Forum des associations : samedi 4 septembre 2021
à Sport’co
Nous présenterons à cette occasion, 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 (uniquement par chèque) auront lieu au
Forum des associations à Sport’co le 4 septembre
2021 de 14h à 17h (séance réservée aux habitants de
Beaucouzé).
Une seconde séance d’inscriptions est prévue le vendredi
10/09/2021 à la MCL de Beaucouzé, salle Maria Callas.

TRADIMUSANSE
Agenda de reprise

Informations et actus sur notre page Facebook
ou sur notre site www.tradimusanse.net
Pour les danses traditionnelles,
rendez-vous sur :
agendatrad.org/groupe/
tradimusanse_346.html

Les inscriptions ont commencé. Vous trouverez la fiche
d’inscription sur le site internet du CDF.
Programme de la journée dans les prochains Couzé.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Des informations seront données sur notre site internet
www.cdfbeaucouze.org au cours du mois d’octobre.

Nouveau bureau
Président : Patrick PEROCHES
Vice-présidente : Monique BEAUPERIN
Secrétaire : Anne HOUIS
Secrétaire adjointe : Nicole THULEAU
Trésorier : Alain LAVOCAT
Trésorier Adjoint : Dominique GAUDICHET

Contact : comitedesfetesbeaucouze@laposte.net

L’association Tradimusanse reprend ses ateliers dès la rentrée :
• Musiciens : reprise des répétitions hebdomadaires le vendredi
3 septembre à la MCL
• Assemblée Générale : vendredi 17 septembre, 19h
• Ateliers danse : premier atelier le vendredi 17 septembre à la
MCL (après l’AG)
D’autres projets d’animation sont en préparation aussi n’oubliez
pas de lever les yeux vers le panneau d’affichage lumineux de la
mairie où passent régulièrement nos messages d’annonces, ainsi
que sur le site internet et la page Facebook de l’association.
Nouveaux danseurs, musiciens et sonorisateurs… pour vous
inscrire, retrouvez-nous au forum des associations le samedi
4 septembre ou contactez nous bienvenue@tradimusanse.net
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AJAR

L’AJAR sort de ses murs
Au cours de l’assemblée générale du 11 juin dernier,
il a été demandé au représentant de la commune
de mettre à disposition une salle plus grande que
celle du siège pour la section Tarot. Cette demande
a été entendue et l’activité Tarot a repris à la
salle de l’Hermitage ; que la municipalité en soit
remerciée.
Le billard a repris dans ses nouveaux locaux,
salle Marcel CERDAN au complexe AUBINEAU,
l’inauguration officielle est prévue le samedi 2
octobre et des portes ouvertes seront organisées
le 9 octobre.
Si les conditions sanitaires le permettent, les
activités de la section loisirs et la batterie-fanfare
reprendront mi-septembre au siège, 20 rue du
bourg.
Nous participerons au forum des associations le
samedi 4 septembre à SPORTCO.

ajarbeaucouze@gmail.com

SCB FITNESS
ENTRETIEN
ET ZUMBA

Des adhérent.e.s toujours aussi
motivé.e.s
L’assemblée générale du Fitness s’est déroulée le
vendredi 2 juillet à la MCL. 96 adhérents ont répondu
présents à notre invitation, différents points ont été
abordés concernant la rentrée prochaine.
Lors de cette soirée, les avoirs sur les deux années
passées en période Covid ont été distribués (sourire des
adhérents). Ils sont à utiliser pour la saison 2021-2022.
Une séance d’inscription s’est tenue le vendredi 27 août
de 18h à 20h à Domino et une seconde lors du forum
des associations le samedi 4 septembre de 14h à 18h
complexe sportif “Sport’Co”.

Sprechen vous
English ?

Les cours reprennent le lundi 6 septembre toujours
en limitant le nombre de participants : inscription via
Doodle comme habituellement.

La section culture générale de
l’AJAR propose des cours d’allemand
et d’anglais pour adultes.
Ces cours sont animés par des formatrices
chevronnées possédant des compétences
pédagogiques, et l’expérience de la formation
d’adultes.
Ils ont lieu le soir, au Prieuré.
Les cours d’allemand ont lieu le mercredi, les cours d’anglais
le lundi et le mercredi.
Ils sont programmés sur l’année scolaire, hors vacances,
à raison d’une heure par semaine sur 25 semaines. Ils
recommenceront fin septembre ou début octobre.
Le tarif annuel est de 120 € comprenant l’adhésion à
l’association.
Les cours en petits groupes, privilégient la compréhension
orale avec beaucoup de conversationnel. Ce travail se fait
dans la bonne humeur.
Même si des cours à distance avaient été mis en place cette
année, les habitués ont hâte de se retrouver, et de faire
connaissance avec les nouveaux arrivants !

Bonne rentrée sportive à tous !

Vous pouvez vous renseigner lors du forum des associations
le samedi 4 septembre.
Vous pouvez également rencontrer les formatrices et vous
inscrire le mercredi 22 septembre 2021 à 20h30 à la Maison
des associations.

Contacts :
Pour les cours d’allemand : Odile BESNARD
07 80 01 17 16 odile.besnardballon@laposte.net
Pour les cours d’anglais : Annie VIGNON
06 41 18 05 23 a.vignon34@laposte.net
Renseignements généraux : Philippe ROGER
06 78 86 59 13 philipperoger049@gmail.com
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BEAUCOUZÉNET

SCB PÉTANQUE
A bientôt sur les terrains !

On reprend
les fondamentaux !

C’est avec un plaisir partagé que les membres de
Beaucouzé-Net vont de nouveau pouvoir se retrouver
pour partager leurs connaissances et s’entraider.
Après une si longue absence, il est important de
reprendre les fondamentaux qui permettent à chacun de
maintenir en bonne santé son ordinateur, le faire évoluer
et consolider ou approfondir ses propres connaissances.
L’actualité informatique va peut-être nous aider à faire
adhérer de nouveaux participants. En effet, Microsoft, la
société éditrice du système d’exploitation Windows, a
décidé de faire évoluer son système d’exploitation de
Windows 10 vers Windows 11.
Cette évolution sera accompagnée de pré-requis qui,
pour certains, pourraient être incompréhensibles. Ainsi,
nous avons décidé d’analyser le sujet à la rentrée pour
que chacun détermine sa capacité, la nécessité ou l’envie
de franchir le pas.

La nouvelle saison a débuté pour le SCB PETANQUE
depuis plusieurs semaines.
L’équipe qui a participé au championnat départemental des clubs vétéran a terminé première de
sa poule en gagnant 6 matchs sur 6 et passera donc
dans la division supérieure la saison prochaine.

Et pour compléter ce sujet nous intégrerons également
un focus sur les clouds (stockage et ressources
distantes) que sont GoogleDrive et OneDrive, deux
incontournables de nos PC et smartphones.

L’équipe était composée de : Henri BAGOT, Lionel
BEILLARD, Gérard BONNIN, Charles CAROLO, Philippe
COURCAULT, Michel GUICHARD, Pierre-Marie MANCEAU
et Loic VADIS.

Nos réunions reprendront le lundi 20 septembre.
Retrouvez-nous sur le forum des associations le 4
septembre pour échanger sur nos projets, vos envies,
vos souhaits.

Il y avait également :
- 2 équipes au Championnat triplette senior :

Contact : beaucouzenet@wanadoo.fr

Arnaud BOUCHER / Sébastien COURET / Alexandre
OUVRARD et Lionel BEILLARD / Didier VERGNEAU /
Loïc VADIS.
- 2 équipes en championnat triplette Promotion :
Pierre TRICOT / Annie VERGNEAU / Didier VERGNEAU
et Arnaud BOUCHER / Sébastien COURET /
Alexandre OUVRARD.
Des nouveaux horaires d’entrainement ont été mis
en place tout l’été suite aux travaux sur le complexe.
L’équipe senior masculine et l’équipe senior féminine
participeront au championnat des clubs qui aura lieu
les 5 et 26 septembre et 10 et 24 octobre 2021.

Informations sur notre site : scbpetanque.fr
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CADANSE
L’éclaircie sur la piste
de danse

Après deux saisons très perturbées, c’est
avec beaucoup d’espoir et de confiance
que nous envisageons la saison 20212022.
Toute l’année, nous avons essayé de
maintenir le contact avec nos adhérents :
séances de danse en ligne en live avec
zoom et diffusion des vidéos par Muriel,
vidéos de danses enregistrées par
Fabienne et Ludo pour les adhérents de
danse de salon… Au bout du tunnel, la
reprise des cours depuis le 9 juin.
Un sondage auprès de nos adhérents
nous rend optimistes pour la reprise
surtout en danse en ligne (il y aura peu
de places pour de nouveaux adhérents).
Pour la danse de salon, nous serons en
mesure d’accueillir des danseurs dans
tous les niveaux, en particulier des
débutants.
La reprise est programmée le mercredi
15 septembre à la MCL de Beaucouzé.
Fabienne et Ludo pour la danse de
salon et Muriel pour la danse en ligne
assureront l’animation des cours. Les
danses sont enseignées sur les chansons
et musiques actuelles.
L’AG se déroulera le vendredi 3
septembre à 20h30 à la MCL et sera
précédée et suivie de l’enregistrement
des inscriptions.

SCB ATHLÉTISME /
RUNNING
Tout roule en 2022 !

Cette saison la section SCB Athlétisme/Running a pris son envol avec
l’école d’Athlétisme pour les 6/12 ans et le Running adultes. Nous avons
lancé à la demande des Beaucouzéens l’activité Roller et devant son
succès, elle va se poursuivre la saison prochaine avec deux niveaux
sportifs.
Toutes les sections ont développé des génies d’inventivité pour garder
le lien avec leurs adhérents et proposer grâce aux technologies des
alternatives à la pratique traditionnelle du sport. A ce titre, l’association a
suggéré aux sections, de faire un geste au moment des renouvellements
d’inscriptions.
Le SCB Général, en lien avec la mairie a coordonné avec les sections
l’application des directives ministérielles. Les dirigeants bénévoles avec
les éducateurs sportifs ont dû s’adapter en permanence et faire preuve de
réactivité tout au long de l’année.
Tout ce dévouement et investissement, a permis de mettre en évidence
la nécessité de la solidarité, du vivre ensemble et de l’innovation. Le
retour des adhérents pour la saison 2021-2022 sera pour eux la
reconnaissance de leur investissement.
Rendez-vous au forum des associations le 4 septembre à partir de 14h à la
salle Sport’Co où le SCB et ses sections sportives seront présents.

Il sera également possible de nous
rencontrer au Forum des associations
au complexe SPORT’ CO le samedi 4
septembre de 14h à 18h.

Retrouvez-nous sur :
sites.google.com/site/cadans
beaucouze/
Contact : Roger Couvert
02 41 48 93 48
couvert.roger@wanadoo.fr
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SCB
HANDBALL

SCB BASKET

L’assemblée générale du 6 juillet a été
l’occasion de revenir sur l’année passée et
de se projeter sur la suivante.

Pour la prochaine saison 2021/2022, l’ensemble des créneaux
d’entrainement figure sur le site de la section Basketball de Beaucouzé.
Le championnat commencera pour l’ensemble des catégories le
samedi 25 septembre.

Nouvelle année,
grands changements !

La saison 2021-2022 marque un tournant
dans la vie de notre association.
Une ambition : Ecole de Hand
Notre association ouvre ses portes aux
3/5 ans et 5/8 ans sur 2 créneaux le samedi
matin. Ce sont les premiers pas vers une
école de Hand. Nous sommes très heureux
que le projet prenne forme !
Professionnalisation de l’encadrement
En ce mois de septembre, Arthur
Ouriachi prendra ses fonctions d’agent
de développement sportif. Avec sa
détermination et sa bienveillance, nos
jeunes sont entre de bonnes mains !

Un nouveau départ

Voilà une 2ème année chaotique durant laquelle nos jeunes n’ont pas eu
de championnat, mais sur la fin de saison nous avons réussi à mettre
en place un tournoi jeunes 3x3 qui s’est bien déroulé – Un grand merci
à l’ensemble des bénévoles (parents et joueurs) qui ont permis la mise
en place de cet évènement.

Notre AG se déroulera le 11 septembre à 10h salle multi sport,
et sera suivie de différents temps conviviaux : apéritif, pique-nique, bar
« saucisses/frites », et un après-midi de tournoi interne toutes
catégories. Nous comptons sur votre présence.
Nous profitons de cette rentrée pour faire un appel aux nouvelles
candidatures. En effet, le conseil d’administration en place a prolongé
depuis 2 ans ses mandats afin d’assurer une continuité de la section.
Nous comptons sur de nouveaux parents pour prendre progressivement
le relais d’une partie des membres du C.A 2022-2023. Notre section
fonctionne bien, avec beaucoup de projets dans les cartons et nous
avons de plus, une aide considérable avec l’arrivée de Pierre (salarié
permanent).
Bonne rentrée à tous, et retrouvons ensemble les moments conviviaux
qui nous ont tant manqué.

Un nouveau Président
Après de nombreuses années de bons
et loyaux services, Jean-Marie Degoul
passe la main à Eva Rétif. C’est un
grand changement pour notre club,
qui n’avait jusqu’alors connu qu’un seul
et unique président. Nous remercions
chaleureusement Jean-Marie pour son
investissement et son dévouement.
La route se poursuit avec Eva, avec des
projets plein les tiroirs ! Une belle équipe
l’entoure, voilà une nouvelle et belle
dynamique pour notre club !
Belle rentrée à tous et à bientôt à Sport
Co !

Informations sur : club.quomodo.
com/beaucouze-handball
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FORM’SANTÉ

Pour retrouver la forme ou la garder
La section form’santé du SCB propose un panel d’activités sportives très diversifié,
quel que soit votre âge : renforcement musculaire, jeux d’adresse et d’équilibre, exercices
cardio, marche nordique… On bouge, on court, on saute dans une ambiance ludique et
conviviale. A l’issue de la séance, les sportifs ont l’impression d’avoir pratiqué plusieurs
sports : foot, basket, badminton… Tout cela sous la houlette très professionnelle et
chaleureuse des « coaches » Elise et Charlène.
Les cours reprendront le 13 septembre 2021 au complexe sportif Aubineau
• 3 cours d’activités sportives le lundi 10h30-12h et jeudi 15h30-17h
• 2 groupes de marche nordique le lundi 10h-11h30 et mercredi 10h30-12h
Inscriptions samedi 4 septembre de 14h à 18h lors du Forum des associations.
Adhérents, l’AG se déroulera le 13 septembre à 18h, salle Spinosi.

Pour tout renseignement contacter :
Élise Beduneau 06 64 23 67 20 scbebeduneau@gmail.com
Danielle Boucher 06 41 85 99 35 scbformsante@gmail.com

SCB TENNIS
Stellio Gobrait à l’honneur !

Après avoir remporté la finale du championnat départemental en catégorie
+70 ans le 13 juin 2021 dernier à Saumur, Stellio Gobrait, figure emblématique
du club a remis ça en remportant le tournoi de l’ATC en catégorie 65 ans.
Félicitations à lui pour ces 2 belles victoires qui récompensent son
talent et mettent à l’honneur le SCB Tennis.
La prochaine saison 2021-2022 se prépare déjà et nous comptons sur tous
nos adhérents pour leur participation et investissement dans le club afin de
repartir sur une nouvelle dynamique positive après ces 2 dernières saisons
tronquées.
Pour celles et ceux qui ne seraient pas encore réinscrits et tous celles et
ceux qui souhaiteraient nous rejoindre la saison prochaine, des séances
d’inscriptions sont proposées début septembre :
- Mercredi 1er et vendredi 3 septembre de 17h à 19h au complexe Aubineau
- Samedi 4 septembre au Forum des associations

Retrouvez toutes les informations du club sur notre site web :
scbtennis.com/ - Contact : club@scbtennis.com
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FOULÉES
AUTOMNE

39ème édition,
Courons pour les bonnes causes

Vous courez, nous courons... Tout le monde court !
Dimanche 26 septembre courons ensemble
pour les bonnes raisons : nous aérer, relever des
challenges, passer un temps en famille, encourager les sportifs et soutenir des causes.
Rendez-vous à l’espace Jacques Prévert, il y en
aura pour tout le monde :
> les 1 et 2 km pour les jeunes
> les 6 et 11 km pour les adultes
> la course des familles
Notre partenaire « Les Virades de l’Espoir » sera
présent sur le stand « Vaincre la mucoviscidose »

Informations et inscriptions sur :
www.foulees-automne.com
Contact : foulees.beaucouze@gmail.com

SCB TENNIS
DE TABLE

Un club près de chez vous !
Contacts :
scbtt.fr@gmail.com
Jésabelle GODET, Présidente
au 06 44 25 11 84 ou
Jean Marc Thibaud, Trésorier
au 06 19 71 37 04

Que vous souhaitez vous renforcer musculairement, gagner en souplesse,
en agilité mais aussi favoriser votre confiance en vous, le tennis de table
est fait pour vous et ce, dans une ambiance bienveillante et sympathique.
Pour les enfants, il favorise leur coordination et leur motricité. La pratique
du tennis de table peut se pratiquer en loisir ou en compétition : le
club évoluait en Division 3 l’année dernière.
Le club vous accueille sur 3 créneaux, quels que soient votre âge et
votre niveau, dans une salle récemment rénovée par La Mairie. En cela le
club tient à remercier la municipalité de son soutien pour permettre aux
joueurs de pratiquer dans des conditions très favorables.
Compte tenu du contexte de ces derniers mois, le Comité
Départemental de Tennis de Table va apporter un soutien financier
aux nouveaux licenciés
1 - La première licence promotionnelle (licence loisirs) sera gratuite
entre le 1er juillet et le 31 octobre aux personnes qui n’ont jamais
adhéré à un club,
2 - La licence traditionnelle (licence compétition) parrainage est mise
en place : réduction lors de l’inscription avec un licencié 2020-2021
3 - La licence féminine promotionnelle est gratuite et la licence
traditionnelle est à moins 50% tout au long de l’année.
Quant au club, un geste financier sera fait auprès de tous les licenciés
2021/2022 et plus spécifiquement auprès des jeunes de moins de 12 ans.
Les membres du bureau seront présents au Forum des associations le
samedi 4 septembre pour répondre à vos questions.
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EN BREF

BEAUCOUZÉ
EN LIGNE
Le papier c’est bien,
le digital c’est bien aussi !
Pour vous permettre d’accéder à nos
dernières actus, abonnez-vous à nos
différents supports

ETAT CIVIL

Facebook Ville de Beaucouzé
@VilleDeBeaucouze

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Arthur DEMAEGDT,
le 30 mai
Yann NOMOTO LECONTE,
le 11 juillet

NOUVEAU !

ILS SE SONT MARIÉS

Ville de Beaucouzé @VilleDeBeaucouze

Laurent MABIT
et Peggy MASSOL,
le 10 juillet

Pour ceux qui veulent voir leur ville
tout en IMAGES.

Ouverture de notre page INSTAGRAM

Alexandre GUERIF
et Joanna PINEAU,
le 17 juillet
Christopher GAREL
et Valérie COUTANT,
le 17 juillet
Cédric DE CRAENE
et Karine MOËNS,
le 31 juillet

NOTRE
NEWSLETTER

ILS NOUS ONT QUITTÉ
Bernard LE ROY,
le 25 juillet, 90 ans
Joëlle RYAUX née AVRIL,
le 28 juillet, 61 ans

Culture, événements, sport…
recevez nos infos phare

Yvette BENOIT née BUROT,
le 29 juillet, 88 ans

Rendez-vous sur
www.beaucouze.fr
pour vous abonner !

Chantale HOUDEBINE née THUÏA,
le 14 août, 70 ans
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TRIBUNES

Les chantiers de la rentrée
A l’heure où vous lirez ces lignes, la rentrée sous toutes
ses formes, sera d’actualité. Elle sera accompagnée d’une
nouvelle réalité au travers du passe sanitaire. Ce dernier doit
nous permettre de vivre au mieux cette reprise, au-delà des
contraintes qu’il impose.

réflexions. Nous serons accompagnés par un cabinet
spécialisé dans ce type de projet. Le cœur de ville appartient
à chacun d’entre nous, il participe de l’identité de notre
commune. Chacun pourra participer à cette démarche. Nous
reviendrons très vite vers vous pour détailler ce beau projet.

Un certain nombre de chantiers va faire l’actualité de cette
seconde partie de l’année.

Le dossier de la 5G s’est invité à Beaucouzé au printemps.
Plusieurs opérateurs sont en demande d’installation
d’antennes sur le territoire communal. Nous en avons
rencontré 3 à ce jour. Bouygues apparait le plus avancé dans la
démarche. Les textes réglementaires sont très contraignants
pour les communes qui ont une infime marge de manœuvre.
Les motifs de refus d’installation d’une antenne sont très peu
nombreux et précis et ne prennent pas en compte le principe
de précaution. Pour autant, en lien avec des habitants
qui ont manifesté leur inquiétude, une concertation est
actuellement en cours avec Bouygues afin de trouver une
solution d’équilibre. Le groupe minoritaire est associé et
soutient cette démarche.

Tout d’abord, en matière de construction. Le projet de
Gendarmerie est enfin une réalité. A notre grande satisfaction
ainsi qu’à celle de la brigade qui viendra ainsi prendre
ses quartiers dans la commune. La 3ème école ainsi que la
halle de tennis vont poursuivre leur évolution respective.
Le remplacement du terrain de football synthétique a été
effectué cet été et nous attendons les 1ers retours des
utilisateurs.
Nous menons actuellement une réflexion concernant les
ateliers municipaux. Nous aurons rapidement à faire le choix
d’une rénovation ou d’une nouvelle construction. Cela doit
aboutir à procurer de meilleures conditions de travail aux
agents techniques de notre commune.

Enfin, la convention signée en juin avec France Alzheimer
permet à la commune d’obtenir le label « ville aidante ».
Dès cet automne, des actions vont se mettre en place à
Beaucouzé au bénéfice des malades et des aidants. Une
réunion publique est prévue le 14 octobre après-midi à la MCL
et permettra de lancer officiellement cette belle initiative.

Dans un autre registre, le 1er budget participatif suit
son cours. Huit projets ont été jugés recevables par la
commission de validation composée de 7 citoyens et de 3
élus. Ils font actuellement l’objet d’une étude de faisabilité.
Les Beaucouzéens seront appelés à voter à l’automne pour
donner leur préférence. Cette 1ère expérience, concluante,
sera renouvelée. C’est un véritable outil à disposition, à
développer, au service de la démocratie participative.

Nous vous donnons rendez-vous le 21 septembre prochain à
20h30 à la MCL afin de vous présenter de façon plus détaillée
les perspectives pour notre commune pour les prochaines
années.

Dans cette même perspective, la fin de l’année verra se
mettre en place une démarche participative dans le cadre
de l’aménagement du cœur de ville. Nous avons la volonté
et l’ambition d’associer les habitants et les usagers à nos

L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».

Pour faire vivre la démocratie locale il faut avoir du courage et de l’humilité
La politique intéresse de moins en moins les citoyennes et les
citoyens, en particulier les nouvelles générations. Sur notre
commune ils sont toujours découragés et écartés des prises
de décision réelles. A plus de 95 % à Beaucouzé les “jeunes”
(18/25 ans mais aussi 25/35) ne vont donc plus voter ce qui est
logique et compréhensible.
Si l’on creuse un petit peu plus ce sujet on remarque vite que
le mal est encore plus profond. Notre commune illustre bien
cela : il n’y aucun renouvellement des décideurs et des méthodes (ou absence de méthode plutôt) depuis plus de 20
ans, aucune décisions prises en commun et en partage de
pouvoir avec les citoyennes et les citoyens et in fine aucun
sujet d’intérêt majeur pour ces nouvelles générations n’est
pris en compte à Beaucouzé.
Alors qu’il y a pléthore de sujets qui pourraient/devraient être
traités.
Par exemple : comment et pourquoi passer à côté d’une
réflexion globale autour de la 5G sur notre commune ? Le
premier pas serait de l’humilité en reconnaissant que nous
n’avons personne au conseil municipal connaissant les

sciences de l’environnement. La deuxième étape serait avec
humilité de se faire aider par une personne compétente sur
le sujet au lieu de discussions stériles et inutiles (avec l’argent
du contribuable!). Enfin un brin de courage serait, après une
étude sérieuse, de demander avec un référendum citoyen
l’avis de la population. Ce sujet est crucial il intéresse tout le
monde et pas uniquement la jeunesse. Les conséquences de
la 5G ne sont pas négligeables.
Ce raisonnement pourrait/devrait être le même sur toutes les
questions écologiques, liées à l’emploi de jeunes, à la sécurité, au civisme ...
Comment voulez vous impliquer la population, sans études
…) afin de lire cette tribune en totalité, rendez-vous sur la
page Facebook « Beaucouzé de plus Belle »
Les 6 élus « Beaucouzé de plus belle »
Nadège Blon, Nelly Dande, Julian Jappert, Cédric Lefeuvre,
Marc Pierrot, Franck Tonnelier
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