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La rentrée 2021, placée sous la contrainte sanitaire s’est bien
déroulée. L’équipe enseignante et l’équipe communale ont su
accueillir les enfants dans les meilleures conditions. Les dernières
annonces gouvernementales semblent déclarer un allégement
du protocole pour notre département. Les masques ne sont plus
obligatoires pour les enfants de l’élémentaire et enfin les enfants
pourront être brassés sur les temps de pause à l’extérieur. Ils
pourront donc retrouver leurs camarades sur la cour ! Je sais à quel
point cette période est difficile pour chacun, une rentrée avec autant
de contraintes sanitaires rajoutent du travail au personnel dont je
salue le professionnalisme et l’investissement. Nous ne pouvons
qu’espérer que cette crise soit derrière nous et que nous puissions
retrouver un quotidien plus serein.
Les travaux de la nouvelle école Emilie Oberkampf avancent bien,
la 1ère pierre a été posée début juillet en présence des représentants
d’Angers Loire Métropole. Cette ouverture, pour la rentrée 2022,
permettra de désengorger nos écoles qui sont, encore cette année,
bien remplies. Plus qu’un an et les professionnels et les enfants de
chaque école pourront récupérer l’espace nécessaire à leur bienêtre. Dans cette perspective, nous allons donc cette année, travailler
la carte scolaire afin de prendre en compte cette 3éme école. Nous
serons très vigilants à proposer un découpage cohérent pour que
chaque enfant puisse être scolarisé dans le groupe scolaire le plus
proche de son domicile. Bien évidemment, les enfants déjà scolarisés
sur Beaucouzé auront le choix de rester dans leur école ou d’intégrer
le nouveau groupe scolaire.
Depuis le 1er septembre, nous avons le plaisir d’accueillir à un nouveau
poste de coordinateur de l’Enfance, Jeunesse, Gaël Souffois. Déjà
sur Beaucouzé depuis quelques années en tant que coordinateur
des TAP, il connait très bien notre commune. Des dossiers importants
lui sont confiés comme le PEDT, qui va nécessiter la mise en place
d’un groupe de travail afin que tous, enfants, enseignants, parents,
personnel de restauration, ATSEM, animateurs des TAP puissent
travailler de concert. Nous lui souhaitons la bienvenue dans ce
nouveau poste et nous comptons sur lui pour mener à bien ces
projets d’importance.
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…

…

INTERVIEW

Rencontre avec Emmanuelle Droual
Adjointe déléguée à l’éducation, à la famille et aux aînés

Les enfants sont maintenant rentrés
depuis plus d’un mois, comment s’est
passée cette première période ?

Il est hors de question d’imposer un changement d’école à un enfant qui serait actuellement
à Prévert ou à Ravel. Une proposition sera faite aux
parents pour changer ou non leurs enfants d’école. En
revanche, pour tous les nouveaux scolarisés, la répartition se fera selon la nouvelle carte scolaire. Cela rend les
projections complexes mais l’école a été pensée pour
pouvoir évoluer et s’agrandir au fil des demandes.

Très bien ! Toutes les équipes étaient prêtes, les enfants
aussi. On sent chez eux une capacité d’adaptation
impressionnante. Les tout-petits de maternelle sont
parfois déstabilisés par tous ces adultes masqués, mais
les équipes redoublent d’attention. Je remercie d’ailleurs toutes les équipes pédagogiques, sur le terrain et
en amont, pour leur travail quotidien et leur investissement dans une période qui reste contraignante.

Les écoles ont profité de l’été pour
effectuer quelques travaux
Oui, comme chaque année nous avons financé
plusieurs travaux pour les 2 écoles publiques. A
Ravel, une structure de jeux a été mise en place, l’isolation extérieure a été achevée et les toilettes des
primaires ont été refaits.. Et sur Prévert, nous avons livré
le dernier tableau numérique, sécurisé l’espace vélo
et repeint le hall d’accueil en suivant les souhaits de
couleurs de l’équipe enseignante.

Nous avons entendu parler
de détecteurs de CO2 ?
Effectivement, la Municipalité a investi dans des détecteurs de CO2. Il s’agit de systèmes qui s’apparentent à
des feux tricolores. S’ils passent au orange c’est qu’il faut
aérer la classe. Ils seront surtout utiles en hiver lorsque
l’aération des salles sera moins spontanée. C’est un
lourd investissement de près de 11 000 euros, mais cela
va aider au suivi des gestes barrières.

Nous avons également participé aux travaux de
rénovation de l’école privée Saint-Etienne en finançant le mobilier de restauration et le portail de l’école.
Au cours de l’année, un espace numérique de travail
E-primo sera mis en place.

Une 3ème école va ouvrir l’année
prochaine à Beaucouzé, où en est
le chantier ?

Il est vrai que Beaucouzé est une ville
numérique

L’ouverture se fera comme prévu en septembre 2022
avec la nouvelle carte scolaire sur laquelle nous travaillons actuellement. Les écoles Prévert et Ravel sont très
chargées, et nous devions soit construire, soit agrandir
Ravel, qui aurait alors vu son espace de jeux fortement diminuer. L’ancienne majorité a choisi la première
option, et bien sûr nous sommes totalement en accord
avec cette décision.

Nous avons reçu le label “Ville Internet” mais nous
sommes également une ville sportive et culturelle.
Le renouvellement régulier des équipements des écoles
fait partie du plan pluriannuel de la ville, au même titre
que l’ouverture à la culture et l’accès au sport.
Cette volonté se retrouve dans le programme des TAP
qui représentent un investissement annuel important
avec des prestations de qualité, appréciées des enfants.

Quelle est la prochaine étape ?

Nous avons à coeur d’investir pour nos écoles. Nous
sommes très vigilants à ce que les enfants, les animateurs, les instituteurs et le personnel de mairie se sentent
bien.

Nous allons répartir les enfants sur les 3 écoles selon leur
lieu de résidence. C’est un long travail, qui demande
beaucoup de concertation.
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LES PEDT ET PEG

?

QUÉSAKO

?

Depuis 2014, la Ville de Beaucouzé a mis en œuvre
la réforme des rythmes scolaires telle que définie
par le décret 2013-77 du 24 janvier 2013.

Afin de répondre à ces objectifs, la collectivité a élaboré
en 2014 un Projet Educatif Territorial (PEDT), qui a été
renouvelé en 2018.

Cette réforme vise à favoriser la réussite de tous les
enfants.

Il vise à organiser les activités périscolaires prolongeant
le service public de l’éducation, et offrir à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité.

L’organisation de la semaine sur 4,5 jours, a pour
objectifs de mieux répartir les heures sur la semaine,
d’alléger la journée de classe et de programmer les
enseignements fondamentaux aux heures les plus
propices à l’apprentissage.

Une démarche d’évaluation a été lancée en septembre
2021.
En parallèle, l’analyse des besoins sociaux, réalisée en
2019, a préconisé la définition et la promotion d’un Projet
Educatif global (PEG) pour les enfants de 0 à 17 ans
dans laquelle s’inscrira le nouveau PEDT (cf article p.9).

EN CHIFFRES

Les nouveaux rythmes scolaires permettent également
une meilleure articulation des temps scolaires et
périscolaires, offrant aux élèves la possibilité d’accéder
à des activités sportives, culturelles, et artistiques.

Classes

26 classes

Nombre d’élèves

663 élèves

Agents intervenant
dans les écoles

dont 203 maternelles
et 460 élémentaires

37 agents
dont 26 en TAP

Budget fonctionnement 2020
(scolaire et périscolaire) :

1 238 700 €
dont 99 720 € pour l’école privée St Etienne (participation aux dépenses de fonctionnement, restauration, sorties
scolaires, intervenants sport comme établi dans la convention
d’association).
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Budget investissement 2020 :

138 700 €
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3 QUESTIONS A…
JORDAN CHEVET,
Conseiller délégué à la vie scolaire

Les écoles de Beaucouzé ont entamé
une démarche vers le zéro plastique,
où en sommes-nous aujourd’hui ?

préservation de l’environnement. L’approche sera ludique
et concrète avec des animations sur le gaspillage alimentaire, l’alimentation saine, ou des mini formations sur les
biodéchets, le plastique, les emballages…

Nous sommes devenus une commune référente dans
“l’anti-gaspi” ; c’était notre ambition. Dans notre projet de
mandat, nous nous sommes engagés à poursuivre la diminution et à terme l’arrêt du plastique dans la restauration scolaire.

C’est un vrai engagement de la Municipalité, mais aussi des
équipes de restauration et des enseignants qui font tous, dans
leurs écoles respectives, un travail remarquable.

Quel est votre engagement vis à vis
des producteurs locaux ?
Ce point est également au cœur de nos préoccupations. Nous
travaillons étroitement avec Papillote et Compagnie pour
proposer une alimentation bio et locale. Dans nos cantines,
50% des aliments proposés sont d’origine locale. Le pain
par exemple, est fourni par les 2 boulangeries du cœur de ville.
Chaque mois, un menu 100% bio sera servi dans les cantines.
Nous avons atteint nos objectifs et nous sommes labellisés “Légalim amélioré”, le niveau 3 de la loi Agriculture et
Alimentation “#EGalim”. Nous allons même au-delà de ce que
la loi requiert d’ici 2024.

En mai dernier, l’école Ravel s’est donc portée volontaire pour servir d’école test pour Papillote et Compagnie,
qui assure la restauration collective
pour les communes d’Angers Loire
Métropole. Nous avons remplacé les
barquettes plastiques par des bacs
inox. Depuis, nous multiplions les
Bio
tests, ajustons le matériel, travaillons
Origine France
sur l’optimisation des transports.
A la rentrée 2022, ce programme sera
mis en place dans les 3 écoles de
Beaucouzé.

Quelles sont les autres
actions mises en place ?
Du 21 février au 31 mai 2022, le
dispositif “Alimen’terre” sera mis
en place à l’école Prévert, toujours
en collaboration avec Papillote et
Compagnie. L’objectif est de sensibiliser les enfants à l’alimentation responsable en lien avec la

Gamme vers
la Légalim

Gamme
Légalim

Gamme
Légalim
améliorée

17%*

20%*

25%*

40%

60%

75%

Origine Locale

40%

50%

50%

Label qualité
sur viande et poisson

40%

80%

80%

20%

100%

1 / semaine

1 / semaine

1 / semaine

Légumes frais

20%

20%

20%

Fruits Frais

100%

100%

100%

3 / mois

3 / mois

3 / mois

1 par mois

20% de bio ou
frais

25% de bio ou
frais

Féculent Bio
(hors pomme de terre)
Menu végétarien

Dessert maison (créme,
pâtisserie, compote)
Poisson

* dont 100% des pommes, des pâtes et de la semoule.
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PÉRISCOLAIRE

LE SERVICE
AFFAIRES SCOLAIRES
ET PETITE ENFANCE

Arrivée de Gaël Souffois
Depuis le 1er septembre, Gaël Souffois a rejoint l’équipe
Affaires scolaires en tant que Coordinateur des temps
périscolaires, de l’enfance, et de la jeunesse.

Une affaire d’équipe !

Son poste s’articule autour de 3 missions

La coordination périscolaire
Le temps périscolaire regroupe les temps d’accueil
du matin et du soir, ainsi que les Temps d’Activités
Périscolaires (TAP) que les 2 écoles publiques ont
maintenu cette année. “Je travaille avec les Directeurs périscolaires pour définir le planning, recruter
les animateurs, et décider du thème de l’année, qui
sera en 2021-2022 : “Contes et mondes imaginaires”. Chaque activité est orientée autour de ce fil
rouge qui aboutira à un spectacle à la MCL.

La coordination du Projet Educatif
de Territoire (PEDT) et son évaluation

De gauche à droite : Muriel Perrin, Carole Ruiz, Elisa By, Gaël Souffois

Le projet éducatif touche à sa fin et vient le temps
de l’évaluation. “Nous allons passer au crible les différentes actions mises en place”. Il s’agira d’évaluer
de façon quantitative et qualitative le bénéfice apporté aux enfants, aux parents, ainsi qu’aux
enseignants. “Nous allons comptabiliser le nombre
d’enfants qui sont venus aux TAP, voir si les activités
étaient bien cohérentes avec le projet politique de la
ville, revenir sur notre process interne… L’objectif est
de répondre à la question : comment allons-nous
fonctionner sur les 3 prochaines années ? “

Elisa By
Elisa accompagne les parents dans toutes leurs démarches
pour inscrire un enfant à l’école publique, demander une
dérogation, régler les services périscolaires…
Elle assure également les relations administratives et
comptables liées à la cantine, elle est votre contact pour la
restauration au sein des 3 écoles de Beaucouzé.
Muriel Perrin
Responsable en charge des RH, des affaires scolaires et de
la petite enfance, Muriel participe à la définition du PEG
et pilote les projets enfance et éducation. Elle travaille
en étroite collaboration avec les équipes enseignantes pour
que l’accueil des enfants se fasse dans les meilleures conditions : acquisition de matériel, mise en place de protocole
sanitaire, recrutements…
En tant que Responsable du personnel des écoles, Muriel se
rend régulièrement sur le terrain pour assurer la gestion des
équipes (ATSEM, équipes Restauration…).

La rédaction d’un Projet Educatif Global (PEG)
Le PEG prend en compte toute la sphère éducative
de l’enfant, de 0 à 17 ans, “L’idée est de créer ou
renforcer le lien entre les différentes structures :
Les Marmousets, l’accueil de loisirs Familles Rurales,
la MJA, le pass’sport, les écoles…” Des passerelles
seront créées pour que les enfants soient réellement
accompagnés de la naissance, à l’adolescence.
“Par exemple, un animateur de la MJA pourra venir
présenter la MJA aux CM2, les structures Petite
Enfance pourront organiser une visite des écoles…”.
A la clef, la mise en place d’une organisation
efficace, de qualité homogène, et dédiée au bienêtre de l’enfant dans sa globalité.

Carole Ruiz
La gestion des salaires du personnel communal est confiée
à Carole. Elle suit ainsi les dossiers de tous les agents
des écoles publiques de Beaucouzé : contrats, remplacements, arrêts maladie, visites médicales, suivi carrière…
Elle s’occupe également du suivi administratif de tous les
recrutements.
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ÉCOLE
PRÉVERT

Une rentrée de plus !
A l’école maternelle, la cour de l’Ecole
accueille les élèves avec une nouvelle
cabane installée cet été par les services de
la Mairie.
Notre équipe éducative est composée de
(de gauche à droite et de bas en haut) :
Ghislaine Leclerc (Directrice de tout le
groupe scolaire Prévert ; maîtresse en TPS/
PS) ; Anaïs Harreau (ATSEM en TPS/PS) ;
Catherine Cochet (ATSEM en MS/PS) ;
Guillaume Huchet (maître en TPS/PS le
lundi et le mardi) Nathalie Lhuissier (ATSEM
en GS/MS), Nelly Fourreau (maîtresse en
MS/PS) ; Marina Jacobi (ATSEM en MS/GS) ;
Valérie Le Strat (maîtresse en MS/GS) ;
Damien Charbonnier (maître en MS/GS).
A l’école élémentaire, l’équipe enseignante a été quelque peu renouvelée :
Mme Beaumier et Mme Amiot ont remplacé Messieurs Cadoux et Moreau.
A tous, nous vous souhaitons une très
bonne année scolaire !

ÉCOLE
SAINT ÉTIENNE
Une nouvelle année a commencé !

Les élèves se sont retrouvés pour la rentrée dans une école rénovée. Un nouveau préau a vu le jour, les fenêtres et les
plafonds ont été changés ainsi que le matériel des classes, les bâtiments ont été isolés… L’école a fait peau neuve !
Les parents d’élèves, déjà très impliqués tout au long de cette année de travaux, réaliseront les peintures des classes.
Beaucoup de nouvelles familles ont intégré l’établissement. Certainement séduites par la douceur angevine,
l’école accueille de nouveaux Beaucouzéens venus du nord, du sud et du sud-ouest de la France.
Cette année, placée sous le signe de la nature, permettra de travailler le végétal et le vivant mais aussi le vent, l’air,
l’eau et la terre. Ce sera ainsi l’occasion de se sensibiliser à la protection de l’environnement. Bien entendu, c’est aussi
une année qui permettra aux enfants, on l’espère, de sortir au théâtre, de visiter un musée, de découvrir et d’apprendre
ensemble lors de différentes animations.
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PREMIERS
SECOURS

Les enfants formés en CM1 et CM2
Depuis 2017, la protection civile était mandatée pour former les élèves de CM2 aux gestes de
1er secours. Dans le cadre d’une convention signée avec le SDIS en janvier 2021, en complément de la formation aux gestes qui sauvent pour les élèves de CM2 des trois écoles (Ravel,
Prévert et Saint-Etienne), une formation aux risques domestiques a été organisée pour tous
les CM1 des 3 écoles.
Cette première session de formations avec le SDIS s’est déroulée en juin 2021 et se
renouvellera en 2022.

APE JACQUES
PRÉVERT

NOUVELLE
ÉCOLE

Opération : vide ta chambre

Rendez-vous à la rentrée 2022
Le 6 juillet, M. Le Maire, Yves Colliot, en présence d’Emmanuelle
Droual, adjointe en charge de l’Education, Didier Ruiz, adjoint
délégué au cadre de vie, de Didier Roisné, ancien Maire de la
ville, Jean-Marc Verchère, premier vice-président d’ALM, de
Véronique Maillet, vice-présidente d’ALM aux constructions
scolaires, et d’autres acteurs du projet, a scellé un parchemin
dans l’un des futurs murs de l’école Emilie Oberkampf. “L’école
ouvrira en septembre 2022 et comptera six classes, dont deux
pour l’accueil des maternelles et quatre pour les élémentaires.
C’est un honneur pour moi de voir la concrétisation de ce
projet” s’est réjoui Yves Colliot. L’objectif est d’alléger les
écoles Prévert et Ravel. Selon l’évolution de la population,
le projet a été optimisé et l’espace permettra d’ajouter deux
classes si une extension s’avère nécessaire. Tout l’été, les
travaux se sont poursuivis et le chantier ne souffre d’aucun
retard.

La rentrée scolaire 2021/2022 est déjà bien engagée
et les membres de l’Association des Parents d’Elèves
de l’école Prévert entament les projets de l’année.
1er événement : l’organisation du Vide ta chambre
qui se déroulera le dimanche 7 novembre 2021
à la MCL en fonction des conditions sanitaires en
vigueur. Vêtements et jeux d’occasion seront au
rendez-vous pour le plaisir de toutes et tous ! C’est
le moment de vider le placard de nos enfants
pour pourquoi pas renouveler ensuite, gagner de
la place ou bien récupérer de l’argent pour se faire
plaisir.
Si vous êtes intéressés pour bénéficier d’un
emplacement dans la salle, n’hésitez pas à nous
contacter par mail à : ape.ecoleprevert@gmail.
com pour que l’on vous indique le déroulement.
Nous en profitons pour souhaiter de bonnes vacances
de Toussaint aux enfants et aux parents qui peuvent
en bénéficier.
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HABITATS
PARTICIPATIFS

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Réunion d’information
le 16 novembre

Convivialité et Médailles

Un projet d’habitat participatif va voir le jour à
Beaucouzé : ICEO, promoteur immobilier sélectionné par la ville de Beaucouzé sur la ZAC des
Echats 3, propose une manière différente de
concevoir votre logement et votre environnement avec vos futurs voisins.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la réunion
d’information le mardi 16 novembre de 18h à
20h, à La Borderie (garderie sur place pour les
enfants).

Ouvert à tous, renseignements :
communication@beaucouze.fr

LISTES
ELECTORALES
L’inscription n’est pas
automatique !

Samedi 4 septembre, plus de 1000 personnes se sont rendues
au Forum des associations.
Tout au long de la journée, familles, jeunes et moins jeunes se
sont succédé pour découvrir les nombreuses activités sportives, culturelles, et autres loisirs proposés par 38 associations et sections beaucouzéennes et 3 services municipaux.

Vous êtes un nouvel habitant, ou vous venez de
changer d’adresse à l’intérieur de la commune,
pour voter, vous devez vous inscrire sur les listes
électorales. Pour cela deux possibilités :

A la fin de la journée, un temps convivial entre les bénévoles
des associations et l’équipe municipale a été l’occasion pour
Xavier Anaïs, Adjoint délégué au monde associatif, sports,
loisirs, de remercier les jeunes bénévoles de la junior association SOS Planète en détresse. Ce groupe de 8 jeunes,
réunis pour organiser des ramassages mensuels de déchets,
avaient été repérés par les animateurs de la Mission
Jeunesse Aînés, et encouragés à se structurer en association.

• Utiliser le service en ligne www.service-public.fr
et dans ce cas scanner vos justificatifs
• Vous présenter en mairie aux horaires d’ouverture pour déposer vos justificatifs
JEUNES 18 ANS : (dont le recensement citoyen
a été établi à Beaucouzé)
Les jeunes de 18 ans bénéficient d’une inscription
automatique, mais une vérification est nécessaire soit par téléphone ou par courriel.

Les huit membres de la junior association beaucouzéenne
ont reçu une médaille de la ville : Léonie Garnier, Daphnée
Cordelier, Eva Cordelier, Emma Gohier, Lyne Lebrec,
Maryon Lefeuvre, Zacharie Begouen, Jeanne Daniel.

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

Merci à eux pour leur investissement, hier, aujourd’hui, et
demain !
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FÊTE DES
BÉNÉVOLES

Quel plaisir de se retrouver !
Samedi 18 septembre, 175 personnes se sont réunies pour la fête
des bénévoles.
Ce rendez-vous tant attendu fut précédé d’une remise de
médailles pleine d’émotion.
Ont été remerciés :
• Joël Bonnet, Membre actif du SCB Fitness
• Raphaël Molimar, Membre actif du SCB Tennis
• Séverine Valy, Présidente de Beaucouz’arts
Après la cérémonie, tous les bénévoles, organisateurs et élus se
sont retrouvés autour d’un repas et d’une soirée très animée.
Tous étaient unanimes, avec la rentrée, les activités reprennent
de toute part, et cela fait du bien !

NOUVELLE
GENDARMERIE
Les travaux ont commencé !

Après le terrassement réalisé en juillet dernier,
les travaux de la nouvelle gendarmerie commencent en ce mois d’octobre. Originalité du
projet : la création d’un puits canadien pour réguler
les températures intérieures. Ce procédé géothermique apporte une ventilation naturelle en exploitant la température quasi constante du sol (14°C)
pour réchauffer ou refroidir l’air avant de l’insuffler
dans le bâtiment. A la clef, une réduction des
coûts de chauffage et l’absence de climatisation.
En janvier 2022, débutera la construction des 20
logements composés de 12 appartements et 8
maisons. Au total 19 mois de travaux sont prévus,
pour une livraison au printemps 2023.

INNOVATION

La Maison Empreinte se fait une place
Après une pause estivale, le chantier de la maison Empreinte a repris.
Pendant le mois de Juillet, les visites se sont succédé : professionnels
de tous secteurs, élus, habitants, écoliers…
Parmi les visiteurs, l’équipe d’ERB a accueilli les enfants du Conseil
Municipal des Enfants, de l’école St Etienne, le conseil des Sages, les
élus, ainsi que les agents de la ville de Beaucouzé. Certaines classes
du CFA du Bâtiment de Belle Beille ont aussi fait le déplacement pour
découvrir ce nouveau mode constructif qui répond aux enjeux environnementaux de la construction.
Durant l’été, ce sont près de 1000 personnes qui sont allées découvrir
la maison innovante !
Côté media, le projet a également fait l’objet d’une belle couverture.
Plusieurs journalistes ont fait parler du projet (journal de 13h sur
France 2, Angers Télé, Courrier de l’ouest, Ouest France, magazine le
Moniteur…) et ce n’est pas terminé !
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GDON

Vente de raticide
Comme chaque année, le GDON (Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles) organise une vente de raticide.
Dû au contexte sanitaire, la vente ne pourra
se faire en direct.
A partir du 1er novembre 2021, la vente
de raticides (au prix coûtant) s’effectuera
sur rendez-vous.

M. Gemin (Président de GDON
Beaucouzé)
06 38 62 35 67

ACCUEIL
CCAS
Nouvelle arrivée

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Une rubrique hommage sur le site internet

Lors de la prochaine célébration du 11 novembre, un QR code sera
apposé sur le monument aux Morts du cimetière de Beaucouzé.
A l’aide d’un smartphone vous pourrez accéder directement à la page
Patrimoine du site de la ville et consulter l’hommage rendu aux soldats
beaucouzéens (guerres 1870-1871...1914-1918….1939-1945) au travers de
leurs biographies, bibliographies. Proposé par le groupe mémoire
de Beaucouzé (Daniele Boucher, Chantal Bréhéret, François-xavier
Goineau, Jean Louis Ulm) l’espace viendra compléter leurs actions
déjà menées en 2018 avec l’exposition du centenaire de la guerre
14-18 qui a reçu le Label Centenaire, et celle de 2019 « 1914-1930, un
village angevin à l’épreuve de la Grande Guerre ».

BUDGET PARTICIPATIF
A vos votes !

En juillet, 8 projets ont été retenus parmi les 20 projets déposés au premier
budget participatif de la ville de Beaucouzé :
• Parc Canin
• Symphonie de l’eau au Couzé
• Des poubelles publiques pour un sol plus propre
• Parcours artistiques
• Beaucouzé hier, Beaucouzé aujourd’hui
• Mes poules collectent
• Carillon de Beaucouzé
• Le Pota’Couzé
Le CCAS a le plaisir d’accueillir
Amélie Le Kverne au sein de son
équipe sur les missions d’accueil
et de gestion du service logement social. Amélie Le Kverne
n’est bien sûr pas inconnue de la
commune puisqu’elle a travaillé
pendant 12 ans à l’accueil de la
Mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite dans
ses nouvelles fonctions.

Suite à cette première sélection basée sur les critères énoncés dans le règlement, la commission de validation et les services techniques ont jusqu’au
1er novembre pour évaluer la faisabilité juridique, technique et financière de chaque projet.
Les projets retenus à la fin de ces études seront soumis au vote des
habitants du 10 novembre au 17 décembre.
Les votes pourront se faire sur la plateforme participative :
jeparticipe.beaucouze.fr/ ou en complétant le bulletin de vote disponible
en Mairie, au CCAS et au Domino.

L’ensemble des projets sont à découvrir sur notre plateforme
collaborative : jeparticipe.beaucouze.fr
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TOMBOLA

Rentrée des commerçants

RÉUNION
PUBLIQUE

Suite à l’annulation des animations du 2
octobre, la tombola est prolongée jusqu’au
26 novembre et le tirage au sort aura lieu
le 27 novembre à l’occasion du marché de
Noël à la MCL de Beaucouzé.

Perspective pour Beaucouzé
Mardi 21 septembre, 130 personnes se sont retrouvées pour échanger
avec la Municipalité sur les premières actions menées dans ce
mandat et les perspectives d’ici à 2026.
Yves Colliot, Maire de Beaucouzé, a eu le plaisir d’introduire la rencontre.
Après avoir souligné l’engagement des élus et des services de la ville, il
a rappelé la volonté des élus d’aller régulièrement au contact des
citoyens afin de dessiner avec eux, leur future ville.
Yves Meignen, adjoint délégué aux finances et à la vie économique a
ensuite fait un état des lieux des finances, et des moyens disponibles pour atteindre les objectifs du nouveau mandat. Chaque
adjoint.e a ensuite présenté ses projets et les actions déjà amorcées.
Parmi les annonces :
• Le “plan vélo” a été retenu par l’Ademe. Il fera l’objet d’une démarche
participative des Beaucouzéens et Beaucouzéennes.
• Des contraintes financières amènent à abandonner le projet de
construction d’une salle de spectacle, d’autres priorités sont apparues, notamment concernant les ateliers municipaux
• La consultation régulière des citoyens, notamment pour le futur Cœur
de ville
• Le Projet Educatif global pour créer des passerelles entre les structures liées à l’enfance et l’adolescence…
Les spectateurs ont pu poser leurs questions tout au long de la soirée,
puis profiter d’un temps convivial avec les élus.
D’autres réunions seront organisées au cours du mandat, les
membres de la Municipalité vous attendent toujours nombreux !

COMITÉ
DES FÊTES
Une fin d’année festive
Après cette période troublée par la pandémie, le CDF a repris ses activités avec l’organisation début juillet, de “Beaucouzé à table”
qui a réuni plus de 300 personnes dans une
ambiance musicale et chaleureuse à peine
troublée par quelques gouttes de pluie, puis
en août sa participation en association
avec Tradimusanse, à la Guinguette avec la
présence de nombreux Beaucouzéens.
Vos présences à ces activités nous ont fait
chaud au cœur et nous motivent plus que
jamais pour vous en proposer d’autres d’ici
la fin de l’année.
• Le samedi 27 novembre 2021
Le traditionnel Marché de Noël auquel,
déjà, de nombreux artisans ont répondu
présents, afin de vous présenter leurs créations originales. Des animations pour les
enfants seront proposées à cette occasion :
spectacle, promenades en poneys, manège,
présence du Père Noël
• Le vendredi 31 décembre 2021
Le réveillon, pour lequel les inscriptions
pour les Beaucouzéens ouvriront début
octobre.

Informations sur
www.cdfbeaucouze.org
Evènements soumis aux mesures gouvernementales en vigueur. Participation sur
présentation d’un Pass sanitaire valide.
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VIVRE ENSEMBLE
Pari réussi pour la Couzette !
Pour le CCAS…
Alors que beaucoup d’incertitudes planaient sur le projet, la
Couzette a vécu une très belle saison.
Les partenaires ont répondu à l’appel pour proposer une
programmation très variée. Grâce au travail des équipes du
CCAS, des associations et partenaires, de nombreuses animations ont été proposées pour tous les âges, pour le plus grand
plaisir des habitants.
A l’heure du bilan, le CCAS éprouve beaucoup de satisfaction
quant à la participation des uns et des autres dans ce projet.
Nous avons tous vécus de magnifiques moments à la
Couzette, aussi bien le public que les artistes et les organisateurs. Le public s’est montré très respectueux des lieux
et responsable vis-à-vis des mesures sanitaires. Toutes
ces implications ont contribué à la réussite de ce projet qui ne
demande qu’à se renouveler et évoluer dans les années à venir.
….Et pour la MJA
Tous les jeudis, La MJA a profité de la Couzette pour
proposer des activités variées : cirque, jeux de société, jeux
surdimensionnés, conte animé... Le soir, plus d’une centaine de
personnes venaient partager un verre ou un repas en apportant
leur pique-nique ou en commandant au food truck, en écoutant le concert.

ENQUETE
LA COUZETTE 2022
Afin de préparer la 2ème saison de la Couzette,
le CCAS sollicite votre avis !
Un court questionnaire est accessible sur le
site de la ville, rubrique Services aux habitants/
CCAS ou sur la page Facebook du CCAS et de
la ville.
Merci à tous et toutes !

« Nous venons chaque jeudi à la couzette. C’est un lieu convivial, où l’on peut se poser, en famille ou entre amis.
Ça fait du bien. On en avait besoin après cette année de confinement. » « Plusieurs mots me viennent en tête au
sujet de la Couzette, convivialité, lien social, simplicité. Ce sont des moments qui font du bien. »
La MJA avait recruté à cette occasion Florian Guay, musicien qui répète chaque semaine au Domino avec
GRNXX pour accueillir les musiciens amateurs qui se produisaient bénévolement à la Couzette. « Cette année,
nous n’avons pas trop pu répéter ensemble. C’est chouette que la ville de Beaucouzé offre une scène chaque
jeudi soir. » a souligné un musicien.

16

SPORTS ETET
QUARTIER
LOISIRS
CADRE DE VIE

l LE COUZÉ l OCTOBRE 2021

LA MANCHARDERIE
Assemblée générale du quartier

Lundi 8 novembre 2021 à 20h30 à la MCL salle Bernard Giraudeau, le quartier de La Mancharderie tiendra son
assemblée générale.
Nous comptons sur la participation de ses habitants.
Ordre du jour : Bilan financier / Prévisions des activités 2022 / Questions diverses / Renouvellement du bureau
Quelques jours avant, les habitants du quartier recevront dans leurs boîtes à lettre un courrier précisant les modalités
sanitaires pour l’AG .
En souhaitant que les conditions nous soient favorables, portez-vous bien.

Contact : assomancharderie@gmail.com

LA GRANGE AUX BELLES
Point sur le quartier		

Concernant le reste de la commune :

L’association a rencontré M. Didier Ruiz, Adjoint à l’espace
public et du cadre de vie, afin de faire le point sur le quartier.
M. Thierry Molia, directeur des services techniques de la ville
était aussi présent.

Le plan vélo est consultable sur le site de l’agglo (les circuits
vélo de Beaucouzé ne sont pas enregistrés à ce jour).
Route de St Clément :14 pavillons locatifs de Podeliha sont en
construction.
Un chemin piéton permettant de passer de la route de St
Clément dans le lotissement de la Grange aux Belles sera mis
en place.
L’aménagement de la place de la Mairie sera refait.
Nous remercions la municipalité et les services techniques,
pour tous les travaux d’aménagement et entretiens ponctuels.

Commande de bois de chauffage
L’Association de la Grange aux Belles rappelle aux adhérents
de l’association qu’il est possible de passer commande de
votre bois de chauffage à tarif préférentiel auprès de :
EON NATURE - 06 24 24 46 97.

R Riallain / J P Quemener / A Abline/ P Michau / G Even

Chaque adhérent doit contacter directement Eon Nature.
Le fournisseur possède le listing des adhérents.

Dans le quartier seront installés dans les prochains mois :

Prix TTC par stère livraison incluse en 2021 : en 25 cm 82€ / en
33 cm 77€ / en 40 cm 74€ / en 50cm 72€.

Devant la boîte à lire : 1 voire 2 chaises supplémentaires et des
porte-vélos sur l’espace jeux.
Le chemin piétonnier derrière l’école ainsi que la portion
chemin goudronné déformée par les racines des arbres
avenue de la Grange aux Belles (à côté de la salle des sports)
seront refaits.

RAPPEL : La cotisation annuelle est de 5€.
Pour la déposer contacter la Présidente (02 41 73 00 91)
ou le Trésorier (02 41 48 90 35)

Nous avons redemandé 2 bancs sur la longueur de l’avenue de
la Grange aux Belles afin de permettre des haltes piétons.
L’allée des Noues sera regoudronnée en 2022.
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ENGAGEMENT

CMJ

S’engager comme citoyen,
appel à volontaires
Le Conseil Municipal des Jeunes est
ouvert à tous les jeunes de Beaucouzé
de 11 et 17 ans. Contrairement au
Conseil Municipal des Enfants, il n’y
a pas d’élections : tous les volontaires peuvent se joindre au CMJ.
Les jeunes motivés peuvent faire part
de leurs idées et proposer des projets
représentatifs des envies et besoins de
la jeunesse. Les rencontres ont lieu une
fois par mois au Domino. Il n’y a pas
besoin d’être adhérent à la MJA. Dans
le cadre des orientations données par
la Ville, les jeunes du CMJ ont mené
deux projets : le « Frigo solidaire » et
une action autour de la réduction des
énergies « regarder les étoiles ».
Prends part à l’engagement citoyen !
Pour plus de renseignements, viens au
Domino échanger avec Héloïse.

CHANTIER
DE JEUNES
BÉNÉVOLES

7 jours pour un projet solidaire
La MJA propose durant 6 jours, un Chantier de Jeunes Bénévoles (CJB) à 7 jeunes Beaucouzéens et Beaucouzéennes, de
14 à 17 ans. Ce séjour, initialement prévu au printemps dernier
aura finalement lieu du 25 au 30 octobre 2021, à la Maison
des Bateleurs, à Montendre, en Charente-Maritime. Il a pour but
de permettre aux jeunes de s’engager citoyennement dans un
projet solidaire aux côtés de Solidarités jeunesses. Une participation des familles sera demandée entre 70 et 100 euros par jeune
en fonction du quotient familial.

Contact MJA : mja@beaucouze.fr / 02 41 72 81 89

CONSEIL DES SAGES
La Commission environnement à pied d’œuvre
C’est clair, encore trop de déchets ne sont pas correctement triés et ne suivent pas la bonne filière de valorisation ;
sans compter ceux qui suivent la filière « océan » tout simplement parce que c’est là qu’ils finiront une fois abandonnés
au bord d’une route, jetés d’une voiture. Sauf à être ramassés
juste à temps par une population mobilisée un samedi de juin.

l’hésitation quant au conteneur à utiliser. Les ambassadeurs du
tri répondront aux questions.
Deuxième axe : l’aide. Les compagnons d’Emmaüs et les
techniciens d’Envie Anjou proposeront quelques solutions
destinées à aider les personnes qui ne peuvent pas se déplacer
à éliminer une part des déchets stockés à la maison.
D’autres projets pourront également être développés avec
l’aide de la municipalité, comme le broyage des déchets verts
à domicile, l’enlèvement de gravats ou la collecte des déchets
dangereux.

C’est donc l’objectif principal que s’est fixé la « commission
environnement » du Conseil des Sages : faire en sorte que
tous les déchets produits à Beaucouzé soient dirigés vers la
bonne filière de traitement.

Le troisième axe de travail concerne le contrôle. En effet, le
système actuel de collecte des conteneurs exclut toute forme
de contrôle du contenu. Si le contrôle officiel est du ressort
d’ALM, la population peut et doit apporter son soutien à la
cause en faisant preuve de vigilance dans son quartier.

L’atteinte de cet objectif passe par trois axes : d’abord
l’information. C’est le but de la conférence/débat qui aura
lieu le 4 novembre 2021 à la MCL à partir de 18h30. Cette
conférence sera l’occasion de revoir, avec nos partenaires,
les possibilités offertes à la population en matière de tri et
de valorisation des déchets, ce sera la part d’ALM qui dispose
des compétences dans ce domaine. Cela pourrait aussi être
l’occasion, pour chacun, d’apporter un emballage qui suscite

Venez donc nombreux vous informer et poser vos questions à
nos partenaires le 4 novembre 2021 à partir de 18h30 à la MCL.
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ALSH 11/17
Activités 11/17 ans
pour un monde plus durable

MJA

La rentrée se place sous le signe d’une sensibilisation à l’environnement à L’ALSH 11/17
ans. En effet, les mois de septembre et octobre
seront chargés en activités toutes plus vertes
les unes que les autres avec un programme
diversifié, proposant des activités zéros déchets en passant par des temps de sensibilisation et des grands jeux sur le développement
durable

Du nouveau coté animateurs
Adrien, animateur multimedia
La MJA a accueilli le
15 septembre dernier,
Adrien Borgomano. Il
assurera la fonction d’animateur multimédia, plus
particulièrement auprès
des ainés, dans le cadre
de la conférence des financeurs.

SENIORS

Adrien est titulaire d’un
BAFA et d’un DEUST sur les
usages socioéducatifs des
technologies d’information et de communication.

Ateliers Théâtre et Numérique
Le CCAS en partenariat
avec la MJA, le Conseil des
sages et le SCB propose
de nouveau des activités dédiées aux seniors
dans le cadre des actions
de luttes contre la perte
d’autonomie, financées
par le Département de
Maine-et-Loire.

Adrien sera présent au Domino le mardi, le mercredi
matin, le jeudi et le vendredi matin.

Contact : 02 41 72 81 89

Virginie, animatrice
en alternance
Depuis le 21 septembre
dernier, Virginie Boutelier a rejoint l’équipe de
la MJA. Jusqu’au 13 mai
prochain, elle y effectuera son stage de 3e année
licence sciences sociales
(parcours animation sociale, éducative, culturelle et de loisirs) en alternance.
Virginie interviendra aussi bien sur l’ALSH 11/17 ans que
sur les animations Aînés.

• Un atelier théâtre
sera proposé régulièrement par la MJA et animé par La Belle Chute.
Ces ateliers collectifs
sont des espaces d’expression et permettent
de découvrir l’art de l’improvisation à partir de scènes
du quotidien , de jeux et d’exercices.
Jeudis 30 septembre et 28 octobre 2021 – 14h/16h
• Les ateliers numériques ont repris et se poursuivent
en octobre.

A VOS CV

Objectifs : se former à l’utilisation de logiciels, s’équiper... aussi bien pour les débutants que pour les plus
expérimentés. Programme complet disponible au CCAS,
en Mairie, au Domino, ou sur demande à :

La MJA embauche des animateurs titulaires du
BAFA sur les vacances scolaires. Les personnes
intéressées peuvent envoyer leur CV et lettre de
motivation à mja@beaucouze.fr

social@beaucouze.fr
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CULTURE

SAISON
CULTURELLE
2021-2022

MCL

Les concerts d’Anacréon
The Curious Bards
Vendredi 29 octobre – 20h30 à la MCL – 1h30
The Curious Bards s’intéresse à des types de danses
rares qui ont persisté à travers les âges.

Lancement de saison

Le strathspey écossais, au caractère bien trempé
rappelant le style caractéristique des danses écossaises, les slip-jigs irlandaises au rythme déchaîné ou
encore les hornpipes particulièrement appréciés et
utilisés par Haendel lui-même ! Des ballades émouvantes ainsi que des pièces traditionnelles revisitées
par des compositeurs de l’époque (variations, harmonisations...) viendront ponctuer ces suites de danses
exaltées pour parfaire ce voyage féerique dans les
contrées gaéliques du XVIIIe siècle.
Tarif 15€ / Réduit 10€.
Réservation sur www.beaucouze.fr/billetterie/

Samedi 25 septembre a eu lieu le lancement de la saison
culturelle 2021-2022 à la MCL de Beaucouzé.
Plus de 300 personnes avaient réservé leur place pour le
nouveau spectacle de Yohann Métay « Le sublime Sabotage » qui affichait complet depuis plusieurs jours.
Après la présentation de la saison culturelle, réunissant
spectacles et concerts à la MCL, expositions à la Grange
Dîmière, rendez-vous culturels à la médiathèque, Yves
Colliot, Maire de Beaucouzé, Hélène Bernugat, Adjointe à
la culture et à la communication, Anne Rivereau, nouvelle
directrice de la médiathèque et le Son du Fresnel, ont laissé place à Yohann Métay.

Festival jeune public
Plein Les Billes revient mercredi 27 octobre
à la MCL.

En famille, en couple ou en solo, les spectateurs ont profité d’1h50 de spectacle déjanté, ponctué d’innombrables
improvisions dont l’artiste a le secret.

Au programme : 3 spectacles pour les 0-8 ans.
• PETITES TRACES à 9h30 et 11h
pour les 0 à 4 ans / 5€ par personne

Les spectateurs ont pu vivre en direct le récit de la rédaction chaotique, hésitante, passionnée du nouveau spectacle d’un artiste qui se met « une pression de dingue »
pour ne pas décevoir son public.

• TASCABILISSIMO à 14h et 16h30
à partir de 4 ans / 8€ par personne
• MESSIEURS MESSIEURS à 15h30
en famille à partir de 3 ans / 8€ par personne

« Il n’y arrivera pas » disait (peut-être) sa mère, mais à
Beaucouzé, le public a cru en lui, et est sorti convaincu qu’il y était arrivé, une fois de plus !

Possibilité de prendre un pass 2 spectacles à 12€.
Vente de boissons et goûters sur place.
Réservation sur www.beaucouze.fr/billetterie/

Réservation des prochains spectacles sur
www.beaucouze.fr/billetterie
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MÉDIATHÈQUE

Mois du film documentaire à la MCL
Depuis plusieurs années, la Médiathèque participe au Mois du Film documentaire.
Pour la première fois, une projection sera programmée dans la grande salle Brialy : Le
Grand Bal, de Laëtitia Carton, mardi 16 novembre à 20h30. Chaque été, plus de
2000 personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant
7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps, bravent leur
fatigue et leur corps.
La séance sera suivie d’une rencontre avec Gérard Godon, « Pilier du Grand bal »
de l’Europe depuis plus de 20 ans. Gérard Godon écrit et interprète au sein du groupe
Parasol, et ses compositions n’ont qu’un seul but : faire danser ! Il est reconnu dans toute
l’Europe comme chorégraphe et professeur de danse folk et traditionnelle. Lors de sa
venue à Beaucouzé, Gérard Godon sera accompagné de son accordéon et interprètera
quelques morceaux de son répertoire.

Inscription gratuite auprès de mediatheque@beaucouze.fr

NOUVELLE DIRECTRICE
Arrivée d’Anne Rivereau
Evoluant dans la lecture publique depuis 20 ans, Anne Rivereau arrive de la médiathèque
Les Boîtes à culture de Bouchemaine où elle a travaillé pendant 13 ans, dont 3 en tant que
coordinatrice. Au cours de ces années à Bouchemaine, Anne a eu l’occasion de travailler avec
Beaucouzé autour de projets communs.
Persuadée de l’importance de l’accès aux connaissances, à la formation et à la culture pour
le plus grand nombre, elle souhaite que la médiathèque Anita Conti soit un lieu convivial et
vivant où il est facile de venir, de s’installer et de revenir.
« Beaucouzé est une ville vivante, et qui porte haut la culture ». Dotée d’un programme
d’activités riche, la médiathèque répond déjà à cette ambition mais Anne espère bien, avec
son équipe, aller encore au-delà « sortir des murs, pour rendre encore plus accessible la
culture, les livres et les échanges ».
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VIE ÉCONOMIQUE

BEAUCOUZÉ,
UNE VILLE ATTRACTIVE
QUI SE TRANSFORME
Evolution de la population municipale

Ville dynamique et verte, Beaucouzé
offre de nombreux commerces et
infrastructures pour tous les publics dans
un environnement verdoyant recensant
plus de 40 ha de parcs et jardins.

Une population qui a augmenté de 7,6% en 10 ans avec une
accélération ces dernières années

5400

Beaucouzé est également reconnue pour
sa vie sportive et associative forte,
ses événements culturels riches et
accessibles.
intégrée à la communauté de commune
Angers Loire métropole depuis 1998,
elle bénéficie en outre de nombreux
équipements de la communauté
urbaine.

5000

Attractive, sa population est en
constante évolution. Yves Meignen,
Adjoint aux finances et à la vie
économique, nous présente les résultats
de l’enquête INSEE réalisée en 2018,
dernières données disponibles.

75 ans ou plus
6%

4600

Une population qui vieillit
Le nombre de jeunes de moins de 19 ans augmente,
mais on constate une augmentation plus marquée
du nombre d’habitants de plus de 60 ans (+81%). Ils
représentent désormais 27% de la population contre
16% en 2008.

0 à 14 ans
19%

60 à 74 ans
21%

Les personnes de 45 à 59 ans sont moins nombreuses
qu’en 2010 (-12,5%).
15 à 29 ans
15%

Population
de Beaucouzé

45 à 59 ans
22%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

L’ensemble des évolutions ont des conséquences sur la structure des familles : baisse
du nombre de personnes par ménage (2,32 en 2018
contre 2,6 en 2008), importance du nombre de
personnes seules, de ménages sans enfants et de
familles monoparentales.
L’impact de cette évolution apparait également dans
l’habitat : diminution du pourcentage de ménages
propriétaires (66,4% contre 69,5%) et du nombre de
pièces par logement (4,7 contre 4,9).

30 à 44 ans
17%
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Une population de classes moyennes

Artisans,
commerçants,
chefs d’entreprise
2%

Autres personnes
sans activité
professionnelle
15%

Compte tenu du vieillissement de la population,
la structure de la population par catégorie socio
professionnelle (CSP) est marquée par la progression
du nombre de retraités (+57%) qui représentent
désormais 30% de la population de plus de 15 ans
(contre 20% en 2008).
Les autres CSP sont relativement stables avec
toutefois une hausse du nombre de professions
intermédiaires (+7%) et une baisse du nombre d’ouvriers
(-35%, baisse constatée également au niveau national).

Retraités
30%

Le revenu disponible médian*1 par unité de consommation
est supérieur de 16% à celui du Maine et Loire avec une
plus forte homogénéité.

Population
de + de 15 ans

Ouvriers
7%

Le taux de pauvreté*2 est plus de deux fois inférieur
(5% contre 11%) à celui du département et le taux de
chômage (7,8%, au sens du recensement) 20% plus
faible.

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
13%
Professions
intermédiaires
18%

Employés
15%

Les activités économiques
La commune de Beaucouzé a la particularité de compter davantage d’emplois que d’habitants. Elle compte en effet aujourd’hui
près de 8 000 emplois (7 710 en 2018). Seuls 7% d’entre eux sont occupés par des Beaucouzéens.
La majorité de ces emplois se trouve dans le commerce et les services (59%), et une minorité dans l’industrie (20%) et les administrations publiques (12%). Les emplois se trouvent principalement dans des établissements de plus 20 salariés.
La commune regroupe 636 entreprises et organismes, en progression régulière, grâce à la création de nouvelles entreprises.

ENTREPRISE PAR NOMBRE DE SALARIES

EMPLOIS SELON LE SECTEUR D’ACTIVITÉS
50 salariés
et plus
6%

m ipsum

Aucun salarié
3%

Agriculture
1%

Adminstration
publique
12%

20 à 49 salariés
14%

Industrie
20%

1 à 9 salariés
60%
10 à 19 salariés
17%

Entreprises
par nombre
de salariés

Construction
8%

Emplois selon
le secteur
d’activités

Commerce
et service
59%
*1
*2

- Le revenu disponible correspond à la somme des ressources y compris les prestations sociales
- Proportion de personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, c’est-à-dire la moitié du revenu médian (OCDE)
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FAMILLES RURALES
ACTIVITÉS LOISIRS ADULTES 2021-2022
Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à nous contacter

COUTURE
Sophie professeur de couture vous enseignera différentes
techniques en s’adaptant à vos projets. 2 cours par mois
> Mardi : 10h - 12h
LIEU : MCL, rue de Prieuré
Tarifs : 120 € l’année + 32 € d’adhésion

Contact : asso.beaucouze@famillesrurales.org
RELAXATION
Marylène coach bien-être vous proposera des séances de
relaxation pour un mieux être au quotidien. 2 cours par mois
> Lundi : 20h - 21h

ACTIVITÉS LOISIRS ENFANTS 2020-2021

> Mardi : 9h - 10h
LIEU : MCL, rue du Prieuré

BD

Tarifs : 140 € l’année + 32 € d’adhésion

Philippe auteur de bande dessinées vous accompagnera pour
créer votre propre Fanzine

Contact : asso.beaucouze@famillesrurales.org

> Samedi : 11h - 12h30 pour les 8 / 14 ans
LIEU : MCL, rue du Prieuré

LOISIRS CREATIFS
Marie-Line animera une fois par mois un atelier de loisirs
créatifs au cours duquel vous pourrez créer différents objets
de créations à offrir ou pour se faire plaisir !!! Scrapbooking,
cartonnage, créations d’abats jours…
> Mardis : 14h - 16h30
LIEU : MCL, rue du Prieuré

ARTS PLASTIQUES
Charlotte professeur d’arts plastiques vous fera découvrir différentes techniques artistiques : gravure, aquarelle, peinture à
l’huile…
> Samedi : 11h - 12h30 pour les 8 / 12 ans
LIEU : Maison de l’enfance, 1 rue des primevères

Tarifs : 30 € l’année + 32 € d’adhésion

Contact : asso.beaucouze@famillesrurales.org
AUTOUR DU FIL
Atelier d’échanges et de savoirs : un fil, une aiguille suffiront
pour créer de beaux ouvrages de broderies, patchwork, tricot…
> Jeudi : 14h - 17h
LIEU : MCL, rue du Prieuré
Tarifs : 32 € d’adhésion

Contact : information_famillesrurales@orange.fr

Contact : beaucouz.arts@gmail.com
DIY
Charlotte professeur d’arts plastiques organisera un nouvel
atelier DIY au cours duquel vous pourrez fabriquer des décorations pour la chambre ou des cadeaux à offrir
> Mercredi : 16h30 - 18h / A partir de 6 ans
LIEU : MCL, rue du Prieuré

Contact : beaucouz.arts@gmail.com
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TRADIMUSANSE
Bal Folk le 16 octobre

Après ce long interlude, Tradimusanse revient : l’association
vous invite à son bal folk du samedi 16 octobre 2021 à la MCL.
Une soirée de danses traditionnelles co-animée par les groupes
Bulles d’airs et Tradimusanse.
C’est à 21h et l’entrée est 8 euros (gratuit pour les moins de 16 ans)

Toutes les infos sont sur le site : www.tradimusanse.net
Par ailleurs l’association est toujours à la recherche de personne(s)
intéressée(s) par la sonorisation, contacter :
bienvenue@tradimusanse.net

SCB
BADMINTON

Une reprise sur les chapeaux de roues !

AJAR
BILLARD

Nouvelle animation
de la section billard
L’AJAR Billard met désormais en place une séance
hebdomadaire d’initiation-formation pour les
jeunes le mercredi de 18h à 19h à la salle Marcel CERDAN
au complexe AUBINEAU.
Pour les adultes il y aura 2 séances : le mardi de 10h
à 11h et de 11h à 12h.
Pour les nouveaux inscrits, gratuité jusqu’au 31 décembre
2021, vous pouvez tester le billard sans engagement et
nous prêtons le matériel.

Avec la montée en Régionale 3 de notre équipe de D1
mixte, la saison s’annonce forte en compétition !

Pour tout renseignement et inscription,
contacter Philippe ROGER : 06 78 86 59 13
ajarbillard@gmail.com

Le samedi 11 septembre, notre équipe de D1 jouait les
barrages pour la montée en championnat régional : notre
équipe menée par la capitaine Sandrine Clément, est
arrivée première.
Les jeunes ne sont pas en reste car nous organisons les
23 et 24 octobre un Circuit Inter-regional Jeunes qui
regroupera les meilleurs jeunes de la catégorie poussins à
cadets des régions Pays de la Loire et Bretagne.
Il nous reste des places sur les différents créneaux jeunes
et adultes. Nous vous proposons 3 séances d’essai avant
de finaliser votre inscription !

Pour tout renseignement :
www.badbeaucouze.fr
badbeaucouze@gmail.com
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SCB FITNESS
SCB
GÉNÉRAL

ENTRETIEN ET ZUMBA
Un début de saison particulier !

Malgré la crise sanitaire, les adhérents ont répondu présents pour la
saison 2021-2022. Nous les remercions de leur fidélité !

Le Sporting Club
de Beaucouzé mode d’emploi !

A ce jour, environ 270 adeptes du Fitness sont inscrits sur toutes les
disciplines confondues. (Fitness, Zumba, Pilates). Les inscriptions
sont encore possibles pour les cours de Fitness.

Une association sportive pour tous que les
dirigeants bénévoles s’attachent à faire vivre.
Association régie par la loi 1901, le SCB est
une seule entité juridique pour ses 16
sections. Il existe depuis 1966 à la demande
de la commune qui souhaitait le regroupement des activités sportives.
Un Conseil d’Administration composé de 2
représentants de chaque section dirige l’association. Le bureau directeur, élu par le CA,
propose les orientations, gère le quotidien et
coordonne les actions. Si toutes les sections
dépendent juridiquement d’une seule tutelle
pour les actes administratifs, le lien avec les
collectivités territoriales, l’application du droit
du travail, et la comptabilité, chaque section est autonome pour animer et organiser
sa saison avec ses adhérents et sa fédération.
Quelques chiffres : en 2020 le SCB ce sont
2900 adhérents, 31 salariés, 16 sections
sportives et plus de 300 bénévoles qui
œuvrent sans compter.
C’est aussi un lieu d’apprentissage, le SCB
accueille chaque année de nombreux jeunes :
stage d’observation, formation diplômante
sportive ou communicante, service civique…
Outre la mise à disposition des installations
municipales, la commune aide le SCB
et subventionne les jeunes et le sport
de haut niveau. Elle prend également en
charge une partie du poste du salarié responsable associatif.
Par le contexte que nous venons de vivre, le
besoin d’activité sportive pour son bien-être
et la nécessité de s’entretenir physiquement
pour sa santé ont été mis en lumière. La section Form Santé avec la marche nordique et
les activités sportives ludiques d’entretien,
convient à tous. Le SCB a le label Sport
Santé et accueille le sport sur ordonnance.
Promouvoir l’activité sportive pour tous, fait
partie de nos valeurs.

Les premières semaines se sont déroulées en nombre encore restreint
(30 personnes) et les adhérents devaient présenter leur passe sanitaire.
Les inscriptions aux cours se sont faites toujours via doodle.
Nous espérons que cette année sera plus sereine !

SCB HANDBALL
Saison 2021 /2022, c’est parti !

Comme chaque année, nous étions impatients de participer
au Forum des Associations le 4 septembre. Nous avons ainsi
pu effectuer des réinscriptions et accueillir de nouveaux
licenciés dans nos différentes catégories.
Vous n’avez pas pu y participer ? Pas de panique !
Il est toujours possible de vous inscrire :

scbeaucouzehandball@gmail.com
club.quomodo.com/beaucouze-handball
Un temps de cohésion pour commencer l’année
Cet été, le Handball féminin et masculin a brillé en Or aux JO,
nos licenciés ont suivi cet événement avec une grande fierté
et beaucoup d’enthousiasme. Ils sont ravis de retrouver leur
collectif et l’esprit Hand à Beaucouzé. Quoi de mieux que de
partager un moment de cohésion lors d’une activité, d’une
journée pour une reprise réussie ! Chaque équipe s’organise
donc pour vivre un temps fort, les seniors Filles sont ainsi
parties à l’île d’Oléron.
Les matchs reprennent au complexe Sports Co, n’hésitez
pas à venir encourager nos équipes, nous vous attendons !
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SCB ARTS
MARTIAUX

SCB PÉTANQUE

Le club SCB Arts Martiaux propose désormais
un cours de jujitsu ne waza.

Ce n’est pas que des compétitions…

Le Ne-Waza (en japonais : “Ne” qui signifie
couché et “Waza” qui signifie technique)
correspond à l’ensemble du travail au sol en
judo et jujitsu.

Le 24 juin dernier le SCB Pétanque a accompagné Elise BEDUNEAU du
SCB pour valider sa formation « SPORT HANDICAP » (CCAIPSH) lors
d’une initiation pétanque pour personnes handicapées.

Cet art martial est similaire au jiujitsu
brésilien (JJB).

6 joueurs du club ont participé à cette manifestation qui s’est
déroulée au boulodrome de la Baumette sous forme d’ateliers.

Le principe est qu’une personne peut se
défendre face à un opposant plus lourd et plus
fort en utilisant des techniques appropriées.

Chaque équipe était constituée de deux joueurs dont un licencié du
SCB et tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance.

Ces techniques sont diverses et comprennent
des étranglements, des clefs articulaires ou
des immobilisations.

En ce qui concerne les compétitions, les vétérans se sont qualifiés
pour le 3ème tour de la Coupe du Maine et Loire en remportant la
dernière journée 25 à 6 contre le Club de DURTAL sur le site de Doué
la Fontaine. Le tour suivant a eu lieu le 1er octobre.

Mais aussi tout un système de passage de la
garde de l’adversaire, de renversements et de
retournements.

En Chalenge de l’Anjou Seniors, l’équipe a passé le premier tour sur le
score de 25 à 6 à AVRILLÉ contre SOUCELLES mais ne s’est pas qualifiée, ayant perdu l’après-midi contre CHOLET sur le même score.

Contrairement à la majorité des arts
martiaux, qui privilégient le combat debout,
pieds et poings, le jujitsu ne waza se
focalise sur le combat au sol, domaine
extrêmement technique et où le gabarit joue
moins.

Les prochaines compétitions qui ont débuté en septembre sont les
Championnats des Clubs masculins et féminin.

Pour toutes informations vous pouvez consulter notre
site : scbpetanque.fr

Ludique et très adapté aux adultes qui
désirent se lancer ou se re-lancer dans un
sport de combat, le jujitsu ne waza permet
un entretien physique sans chute, sans
risque de blessure. Il développe à la fois la
mobilité du corps et entretient les capacités
cardio-vasculaires et la musculation.
Nous vous proposons une pratique adaptée
à tous, loisir ou compétition. Un cours est
prévu une fois par semaine, de 12h30 à
13h30, les lundis ou les mardis.
N’hésitez pas à nous contacter !

scb.artsmartiaux@yahoo.com
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PASS’SPORT
POUR LE SPORT
Le bonheur de se retrouver

Des jeunes heureux d’avoir retrouvé des activités sportives cet été : Sport US, roller, VTT, Kayac …
16 adolescents sont partis en séjour sportif début juillet à la Jaille sur Yvon.
Au programme du sport bien sûr, mais aussi montage des tentes et préparation des repas,
encadré par 2 éducateurs Sportifs.
Un grand Merci à Margaux Boulay qui quitte le Pass’sport après plusieurs années d’encadrement.
Nous lui souhaitons une bonne continuation…
Les jeunes à partir de 8 ans retrouveront le Pass’sport aux prochaines petites vacances.
Possibilité de s’inscrire à la journée.

Tous les renseignements sur le site www.scb-pass-sport.com

SCB TENNIS

Nouvelle saison 2021-2022 !
Retrouvez toutes les informations
du club sur notre site web
scbtennis.com/
club@scbtennis.com

La nouvelle saison tennistique est démarrée depuis un mois désormais et
la section tennis est ravie d’accueillir la cinquantaine de nouveaux
adhérents au club parmi lesquelles on compte de nombreux jeunes
venus découvrir la pratique du tennis. Il est toujours possible de s’inscrire
en cours d’année pour ceux qui le souhaiteraient.
Le SCB Tennis a également accueilli cette saison Pierre-Alexis Moutel
en tant que nouvel entraineur (DE) pour renforcer l’équipe pédagogique.
Pierre-Alexis, âgé de 25 ans, a exercé précédemment dans différents clubs
notamment en Gironde et Mayenne. Classé 4/6, il jouera en tant que n°1
de l’équipe première (Régionale 2) et nous comptons donc sur ce renfort
de premier choix pour faire briller le club en championnat par équipes.
Parmi les évènements à venir, rappelons tout d’abord l’animation
Halloween qui aura lieu le samedi 23 octobre.
Au programme : jeux, ateliers, animations dont un concours de déguisement.
Le club organise également un loto le dimanche 24 octobre, n’hésitez
pas à en parler autour de vous.
Enfin, nous rappelons que le magasin de notre partenaire Tennis Pro /
Lardesports a déménagé. Retrouvez-le désormais au 50 rue du Petit
Damiette 49000 Angers dans le complexe Wake Up Form avec 200m2 de
matériel dédié aux sports de raquettes. N’hésitez pas nous contacter ou
visiter le site web du magasin pour plus d’informations.
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ASSISTANTES
MATERNELLES

EN BREF

La crèche familiale “Les Marmousets
recherche des assistantes maternelles.

ETAT CIVIL

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.

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Soline FABRE,
le 4 août

Vous avez un accompagnement et le soutien de la
Directrice et de l’Educatrice de jeunes enfants. Vous
avez une meilleure reconnaissance des parents.

Antoine COUTY FOUREL,
le 7 août
Camille LANDA,
le 9 août

Vous sont assurés :
•
•
•
•

ILS SE SONT MARIÉS
Chloé BEZIE
et Léo ROUSSEAU,
le 27 août

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

Geoffrey BIDAULT
et Manon BLAIN,
le 28 août
Virginie GUEMENE
et Julien GAUTHIER,
le 11 septembre
Nicolas SUPPIOT
et Audry MALINGE,
le 11 septembre

NOTRE
NEWSLETTER

Antoine MONTADAT
et Noémie BETZINA,
le 25 septembre
IL NOUS A QUITTÉ

Culture, événements, sport…
recevez nos infos phare

Daniel GRAZIANO,
le 9 août, 72 ans

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

Notre démarche participative en action.
Mardi 21 septembre dernier, nous avons organisé notre
première réunion publique. Elle avait pour objet de présenter
aux Beaucouzéens et Beaucouzéennes les perspectives du
mandat. Plus d’une centaine de personnes ont répondu à notre
invitation. Cette rencontre en appelle d’autres conformément
à ce que nous avons annoncé dans notre programme. Ces
réunions sont un espace d’informations et d’échanges qui font
vivre la démocratie locale.

Concernant les Echats 3 et l’évolution de cet éco-quartier, un
projet de construction d’un îlot est en cours d’élaboration avec
un promoteur immobilier. Ce dernier présente la particularité
d’appartenir à l’univers de l’économie sociale et solidaire.
L’objectif est de proposer des logements de qualité, accessibles,
avec une empreinte environnementale réduite, co-construits
avec les habitants. Cet organisme fera appel à un collectif de
professionnels qui portera cette démarche participative. Une
réunion d’information concernant ce projet se déroulera le 16
novembre prochain.

Dans les semaines et mois qui viennent, plusieurs instances
participatives vont se concrétiser. Elles porteront sur des sujets
différents cependant complémentaires.

Enfin, notre premier budget participatif en est à ce jour à
l’étude technique des projets retenus. Une procédure de vote
est programmée du 10 novembre au 17 décembre prochains.
Après évaluation de ce premier essai, la deuxième édition sera
améliorée.

Notre volonté de mettre en œuvre un plan vélo communal a
trouvé un écho auprès de l’ADEME. Dans le cadre d’un appel à
projets, notre dossier a été validé. Nous allons prochainement
travailler avec une société de conseil qui aide les collectivités à
développer un urbanisme cyclable. Une des missions confiées
à Copenhagenize sera d’élaborer un schéma directeur en lien
avec les habitants, les usagers, les professionnels présents sur la
commune.

A l’heure où l’abstention électorale est à un haut niveau, il est
de notre responsabilité en tant qu’élus de susciter l’intérêt pour
le débat public et de participer à l’inversion de cette tendance.
L’échelon local nous apparaît être idéal pour parvenir à cet
objectif.

Comme nous l’avons déjà évoqué à plusieurs reprises, le Cœur
de Ville va concentrer toute notre attention au cours du mandat.
Le projet d’aménagement du centre-ville nous concerne tous.
Afin de rendre possible cette démarche participative, nous
avons sollicité un bureau d’études qui intervient déjà sur la
région angevine. La mission confiée à SCOPIC est programmée
jusqu’à l’été prochain. Commerces, services, logements adaptés
aux seniors et intergénérationnels, déplacements seront des
sujets questionnés.

Nous vous espérons très nombreux dans les prochaines
semaines pour participer à ces différents moments proposés
qui font de Beaucouzé une ville démocratiquement active.
L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».

Chères Beaucouzéennes et Chers Beaucouzéens,
• la construction de l’âme d’une commune que l’on aime tant …

Nous espérons que vous avez pu passer un bel été malgré
les difficultés de la crise sanitaire. Nous avons une pensée
particulière pour toutes celles et tous ceux qui n’ont pas pu avoir
de vacances et ceux qui sont toujours en première ligne pour que
notre territoire se porte le mieux possible.

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
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

Nous continuerons lors de cette rentrée à porter haut et fort nos
valeurs :
• le respect de tous les beaucouzéens sans exclusion (nous
regrettons par exemple de ne pas avoir eu le droit d’être parmi
les élus qui font visiter la commune aux nouveaux habitants),
• la sécurité, la citoyenneté et le civisme où des caméras
deviennent malheureusement essentielles au regard d’une
politique idéologique qui nous affecte (nous vous avons
entendu nombreux en souffrance sur ce sujet qui comme vous
nous préoccupe au premier chef)
• le travail, la solidarité et la vie de la commune qui doit
pouvoir continuer pendant les 2 mois d’été et être facilité en
permanence

Photo prise
avant la mise en
place des gestes
barrières

• la protection de la nature dans une commune qui se bétonne
encore et encore
• la liberté et l’aide à l’entreprenariat quel qu’il soit même
associatif
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