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1  Festival jeune public Plein Les 
Billes le 27 octobre

2 	 Atelier	floral	d’Halloween	le	29	
octobre	par	le	CCAS	et	l’Atelier	
Doisneau

3 	 40	ans	de	Radio	G	!	à	Beaucouzé,	
le	bus	itinérant	s’installe	Place	de	
Selb	le	19	octobre

4 	 Première	réunion	publique	le	16	
novembre	pour	le	projet	d’habitat	
participatif	aux	Echats	3
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Nous entamons le mois de décembre et c’est le moment opportun 
pour faire le point sur cette année 2021 qui se termine.
Nous aurons vécu une année contrastée, rythmée par des annonces 
et mesures sanitaires successives. Je retiendrai à ce sujet trois 
éléments forts : la mise en place de la vaccination avec un démarrage 
laborieux au 1er trimestre, un nouveau confinement au printemps, 
une adaptation permanente au niveau des établissements scolaires 
de la commune afin de limiter les risques et les perturbations pour 
les enfants.
Le personnel communal, dans toutes ses composantes, a su faire 
front et la continuité du service public a été pleinement assurée. 
Les trois plus importants chantiers prévus ont bien démarré au 
cours de l’année et évoluent conformément aux plannings établis. 
Nous avons en parallèle effectué notre première réalisation avec le 
changement du terrain synthétique au complexe Aubineau.
Dans le contexte que nous connaissons et dans le respect des règles 
sanitaires, nous avons mis l’accent sur le développement du lien 
social et de la solidarité. A cet égard, la mise en place de la Couzette 
tout au long de l’été aura été un élément majeur de cette volonté. 
Je retiendrai également la signature de la convention avec France 
Alzheimer 49 qui octroie le statut de “ ville aidante “ à Beaucouzé. 
Nous avons vu avec une très grande satisfaction le retour de la 
culture avec une saison qui s’annonce enthousiasmante. 
Très engagée dans la transition écologique, notre commune a été le 
théâtre de quelques actions fortes : chantier de la maison “ Empreinte “ 
aux Echats 3, opération de ramassage des déchets en juin dernier 
rassemblant 150 personnes, réponse favorable à l’appel à projets 
lancé par l’ADEME concernant les mobilités actives.   
2021 aura également été l’année de lancement d’une démarche 
participative globale qui se prolongera sur les prochaines années. A 
ce titre, le 1er budget participatif a été mis sur les rails et aujourd’hui 
les Beaucouzéens sont appelés à faire leur choix. 
Notre situation financière, fruit d’une gestion rigoureuse, est bonne. 
Cependant, la vigilance est de mise au regard de la baisse observée 
de nos recettes.
Permettez-moi, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, de vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Yves Colliot       
Votre Maire
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  DÉCEMBRE    

Grange Dimîère 

INVITÉ DE LA 
COMMUNE

EXPO JOËL ROUGIÉ 

VENDREDI

10
  DÉCEMBRE    

MCL 

CONCERTS 
ANA CARLA + CLOU 

4
/18

  DÉCEMBRE    

CCAS 

CONCOURS DE NOËL

LETTRE OU DESSIN
DE NOËL 

SAMEDI

11
  DÉCEMBRE    

- 18H / 20H -

DOMINO 

CAF’CONCERT 

DIMANCHE

5
  DÉCEMBRE    

- 9H / 13H - 

SPORT’CO 

TÉLÉTHON 2021 
ORGANISÉ PAR 
“BEAUCOUZÉ
POUR TOUS” 

10
  NOVEMBRE  

/17
  DÉCEMBRE      

BUDGET
PARTICIPATIF

Vote par les habitants  

20
  NOVEMBRE  

/18
  DÉCEMBRE      

MÉDIATHÈQUE 

EXPOSITION BD 

Tout l’agenda sur beaucouze.fr   AGENDA  
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18
/26

  DÉCEMBRE    

Grange Dimière 

EXPO MARY BONY
ET PEN  

MARDI

14
  DÉCEMBRE    

- 12H30 -

SPORT’CO 

VISITE CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE

ET WEBINAIRE

VENDREDI

7 
  JANVIER    

- 18H30 -

MCL

VŒUX DU MAIRE 

SAMEDI

18 
  DÉCEMBRE    

- 14H -

MCL

APRÈS-MIDI JEUX

SAMEDI

8
  JANVIER    

- 20H30-

MCL

PIÈCE DE THÉÂTRE 
“MON COLOCATAIRE 

EST UNE GARCE”

ORGANISÉ PAR L’APEL 
ÉCOLE ST ÉTIENNE 

MARDI

21
  DÉCEMBRE    

- 14H30 -

MCL 

PIERRE LAPIN
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  ACTUALITÉS   

J’ECO-LOGIQUE 
Le compostage obligatoire en 2024
Pour ceux qui ont loupé l’évènement, le samedi 9 octobre 
a eu lieu à la MCL une animation autour du compostage.

Quelques Beaucouzéens ont assisté à une présenta-
tion pédagogique orchestrée par Caroline Coussin de 
Cocycler.

Ils ont été sensibilisés au fait qu’à l’horizon 2024, chaque 
ménage aura l’obligation de trier les biodéchets à 
l’aide de composteurs individuels ou collectifs, voire 
de lombricomposteurs.  

Les enjeux du compostage et ses différents modes ont été 
clairement expliqués, chacun est reparti avec la connais-
sance nécessaire pour obtenir un bon compost et l’utiliser 
à bon escient.

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

PLAN VÉLO 
Soutenu par l’Ademe… et nous tous !

La municipalité souhaite promouvoir et inciter à l’usage 
des mobilités alternatives à la voiture individuelle. A 
Beaucouzé, moins de 5 % seulement des habitants 
pratiquent le vélo quotidiennement ! C’est pourquoi 
la municipalité lance dès cet automne son plan 
pour le développement de « modes actifs » (vélo, 
marche à pied…).

Avec le soutien de l’Ademe, ce programme a pour 
ambition de faire de la pratique du vélo - et de 
la marche à pied - un réflexe au quotidien (pour 
emmener ses enfants, aller chercher son pain, aller au 
travail…).

Le vélo urbain a la cote et la crise sanitaire a accé-
léré cette tendance de fond. Sortir du tout-voiture, 
consommer autrement, se bouger, limiter son 
empreinte carbone, faire des économies dans un 
contexte de flambée du prix des énergies, sont autant 
d’arguments qui plaident en faveur du développement 
du deux-roues.

Dans un premier temps, un schéma directeur va être 
réalisé en concertation avec les habitants. La commune 
est accompagnée pour cela par le Bureau d’études  
« Copenhagenize ». Ce schéma directeur présen-
tera le diagnostic et proposera des scenarios pour 
développer la pratique du vélo et de la marche. A 
l’issue de ce travail d’environ 10 mois, la municipalité 
arrêtera un plan pluriannuel d’investissement.

Parallèlement, de nombreuses actions de promotion 
et d’accompagnement de la pratique cyclable 
seront lancées : création de supports pédagogiques 
pour les écoles, organisation d’une « fête du vélo », 
promotion du vélobus, mise en place de stationne-
ments vélos etc.
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VISITE ET 
WEBINAIRE
Centrale photovoltaïque
du Complexe sportif “Sport’Co”
Pour informer et sensibiliser les citoyens au solaire, l’as-
sociation Alisée et Angers Loire Métropole organisent une 
visite de la centrale photovoltaïque du Complexe sportif 
“Sport’Co” mardi 14 décembre de 12h30 à 13h30. La 
visite sera complétée par un webinaire à 18h.

Le complexe sportif « Sport’Co » est composé de 3 salles 
multi-sports et sa triple toiture est recouverte de 1300 m2 
de panneaux photovoltaïques. Mise en service en 
novembre 2020, cette installation d’une puissance de  
250 kWc assure une production de 260 000 kWh / an.

Programme :

•  12h30 / 13h30 : Visite de l’installation avec Alisée. 
 Sur inscription

• 18h / 18h45 : Webinaire sur le solaire, les technolo-
gies liées, les différents contrats (dont l’autoconsom-
mation), les points de vigilances. Un temps de ques-
tions-réponses clôturera ce webinaire.

Informations pratiques : La visite de la toiture n’est 
pas accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Prévoir des chaussures adaptées.

 Contact et inscription : 
 Mathieu Moullé - 07 66 19 13 05 
 Inscriptions - solaire@alisee.org ou en ligne : 
vu.fr/2Y3o TRI DES 

DÉCHETS 
Une benne à sapins place Selb 

Après Noël, et jusqu’à mi-janvier, la ville de 
Beaucouzé installera un container destiné à 
récupérer les sapins de Noël. 

Pour rappel, le service de ramassage individuel des 
ordures ne prend pas en charge les déchets verts.  

Les sapins peuvent également être déposés en  
déchetterie. 

GRAF UN  
TRANSFO
Un projet artistique et collaboratif 
Pour la 12e année, la Mission Jeunesse Aînés en parte-
nariat avec la ville de Beaucouzé a organisé une anima-
tion intitulée « graf, un transfo ». Cette opération 
intergénérationnelle a permis à Yvette Aubineau, Soline, 
Servane, Apolline, Eléonore et Léna, de suivre pendant 
4 jours les artistes Silas et Lemilo du Collectif  
« La Douceur » pour peindre un nouveau transformateur 
électrique. 

Situé à côté de la Piscine Couzé’O, le thème de la création 
était « l’eau ». 

Après avoir réalisé de nombreux ateliers avec Rustine ou 
Joe Popi comme artistes, la MJA remercie « La Douceur » 
pour son intervention, sa bonne humeur qui s’est propagée 
à travers le groupe et sur la qualité de la fresque obtenue.

Allez voir le transformateur réalisé par les usagères de la 
MJA et contactez la MJA pour participer au prochain !
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DON
DU SANG
La mobilisation continue !
A la suite de la collecte organisée par L’EFS à Beaucouzé le  
1er octobre dernier, et en collaboration avec l’association des 
donneurs de sang de Beaucouzé, Saint Lambert la Potherie et 
Saint Léger de Linières, nous avons recensé 125 donneurs poten-
tiels dont 113 ont été prélevés y compris 10 nouveaux donneurs.

Ces chiffres sont très encourageants. Alors continuons à nous 
mobiliser car les besoins sont très grands.

Vous pourrez donc tous répondre à l’appel lancé pour la 
prochaine collecte qui aura lieu le lundi 13 décembre 2021 de 
16h30 à 19h30 salle de la Coudre à Saint-Léger des Bois.

Nous vous remercions de votre présence ce jour- là et nous vous 
rappelons que le don s’effectue après inscription sur internet à 
l’adresse mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

  ACTUALITÉS   

PRÉVENTION 
SUICIDE
Numéro gratuit 3114
Le numéro national de prévention du suicide 
lancé officiellement à l’occasion des Assises de 
la santé mentale est ouvert depuis le 1er octobre 
2021.
Cette ligne d’appel nationale gratuite, confi-
dentielle et ouverte 24H/24 et 7J/7 permet 
une prise en charge sanitaire des personnes 
ayant des idées suicidaires.
Ce nouveau service est assuré par des pro-
fessionnels de soins formés à l’écoute, à 
l’évaluation du niveau de souffrance, à l’in-
tervention voire l’orientation des appelants 
vers une prise en charge adaptée. Ces pro-
fessionnels sont positionnés au sein de centres 
régionaux où ils sont en lien notamment avec 
le SAMU.
Le centre répondant des Pays de la Loire est 
implanté au CHU d’Angers où un psychiatre 
coordonnateur et un pool d’infirmiers assurent 
une réponse en journée, le relais étant pris la 
nuit par le centre répondant implanté au CHRU 
de Brest.
Avec l’ouverture du 3114, c’est un nouveau volet 
de la stratégie nationale de prévention du sui-
cide qui s’installe et l’espoir d’une diminution 
des passages à l’acte, notamment pour notre 
région particulièrement touchée par la problé-
matique du suicide.

D
on

 d

u Sang  D
on du Sang 

TÉLÉTHON 2021
Innover pour guérir
L’association “Beaucouzé pour Tous” (anciennement « Dynamique 
Beaucouzé ») organise avec l’AFM-Téléthon, son 35éme Téléthon,  
le dimanche 5 décembre au complexe sportif Sport’Co, de 
9h à 13h.

De nombreuses animations seront organisées au cours de cet 
événement solidaire. Deux séances d’entrainement sportifs 
se dérouleront dans la matinée sous la conduite d’un coach du 
centre “Cap’Adapt”. Ces training seront suivis d’un petit-déjeuner 
offert aux participants. Un bar sera également mis à disposition. 

Des animations virtuelles seront mises en place par la jeune 
entreprise beaucouzéenne Fresk Event. Munis de leur téléphone, 
en scannant des QR code, les participants pourront relever des 
épreuves et cumuler les points pour gagner des cadeaux… ou la 
coupe ! Autres jeux : une tombola, un concours pour deviner 
le poids du panier de fruits et légumes offert par des producteurs 
locaux….

Familles Rurales apportera sa touche festive en invitant les  
enfants à décorer « la forêt de sapins ».

Venez participer à cette grande matinée festive, pour la bonne 
cause : l’association compte sur vos dons ! Et en souvenir, repar-
tez avec un portrait « de folie » grâce au photomaton mis à 
disposition. 
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BUDGET PARTICIPATIF
5 projets soumis à vos votes !
Vous avez jusqu’au 17 décembre pour sélectionner 1 ou 2 
projets parmi les 5 déclarés recevables par la commission 
mixte de Beaucouzéens. 

Les 5 projets, validés d’un point de vue technique et budgé-
taire par la commission, ont été imaginés par des habitants de 
Beaucouzé. Parmi les projets : 

• Le parc canin : création d’un espace public spéciale-
ment aménagé pour que les chiens puissent s’ébattre 
librement, sans laisse, et se sociabiliser.

• Les cendriers publics : mise en place de cendriers sur 
les poubelles proches des lieux d’attente ou de regrou-
pement de fumeurs : près des cafés, salles de sport, 
piscine, médiathèque, arrêts de bus...

• Le parcours artistique : aménagement d’un espace ou 
parcours artistique qui regrouperait des œuvres d’art 
pérennes :  sculpture, œuvres collaboratives, reproduc-
tions de photos ou de peintures...

• Mes poules collectent : la commune permet à une 
cinquantaine de familles beaucouzéennes, sur la 
base du volontariat, d’adopter 2 poules à mettre dans 
leur jardin afin de réduire la quantité des déchets 
alimentaires.

• Le Pota’Couzé : création d’un potager collectif à Beau-
couzé. Tous les habitants pourront planter, récolter et 
consommer leurs produits gratuitement.

Tout résident de Beaucouzé (dès 16 ans) peut voter, soit en 
ligne, soit sur site. 

Les projets détaillés sont à découvrir en ligne sur la plateforme 
collaborative sur laquelle les votes peuvent être enregistrés : 
jeparticipe.beaucouze.fr - rubrique Budget participatif 
- vote. 

Vous pouvez également choisir de voter dans un des 3 sites 
disposant d’une urne : la Mairie, le CCAS, la Médiathèque. 
Des bulletins sont mis à disposition, ainsi que des enveloppes. 
Tout bulletin comportant des commentaires sera considéré 
comme nul.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Un public au rendez-vous
De nombreuses personnes s’étaient rassemblées 
pour la cérémonie du 11 novembre, au cimetière. 
A cette occasion, MM. Roland Bodaire, Francis 
Lucas et Michel Potard ont été décorés par 
M. Claude Noyer de la médaille commémorative 
pour leurs opérations de sécurité et de maintien 
de l’ordre ainsi que leurs missions militaires en Al-
gérie.

Les élèves de CM1 CM2 de l’école Maurice 
Ravel ont ensuite chanté la Marseillaise pour clore la cérémonie. 

Un verre de l’amitié a suivi, durant lequel Mme Chantal Breheret a pu retracer le travail d’investigation du Groupe 
Mémoire qui, après avoir abouti à plusieurs expositions et documents, est répertorié sur le site internet de la ville.  
De nombreux documents sont aujourd’hui accessibles en téléchargement.
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  ENGAGEMENT   

FRANCE ALZHEIMER
Halte-relais à Beaucouzé
France Alzheimer 49, en partenariat avec la mairie de Beaucouzé, a créé une nouvelle action de proximité de type Halte 
Relais Alzheimer® et Maladies apparentées. Elle accueillera à partir du 5 janvier 2022 les aidants (conjoints, enfants, 
voisins...) et leurs personnes malades pour des activités séparées puis conjointes.

Elle aura lieu les 1ers mercredis du mois de 14 h à 17 h, à la Maison de l’Hermitage, 2 rue de l’oisellerie.

Animées par une psychologue, accompagnée de bénévoles formés à l’animation d’activités, les Haltes Relais 
permettent de maintenir le lien social, de favoriser les rencontres et les échanges, de mener des activités ludiques de 
stimulation cognitive, d’art thérapie etc, d’organiser des groupes de parole pour les aidants.

Les aidants ainsi que les personnes malades (maladies neurodégénératives) qui résident à domicile ou en Maison de 
retraite, seront les bienvenus pour partager des moments de grande convivialité dans la bonne humeur.

Par ailleurs, l’association France Alzheimer 49 est à la recherche de bénévoles en charge d’une Halte relais,  
d’accompagnements physiques et téléphoniques, des aidants et personnes malades.

 Prenez vite contact avec l’association au 02 41 87 94 94 

 

CONSEIL DES SAGES
La Commission environnement à pied d’œuvre
Dans nos articles parus dans les derniers COUZÉ, nous faisions 
part – entre autres – des premiers circuits pédestres et 
de randonnées réalisés au travers de notre belle commune 
(exemple d’un des circuits en photo). Ainsi donc, certains 
d’entre vous les ont sûrement déjà empruntés en suivant le 
fléchage définitif financé par la municipalité ; à savoir les petites 
plaquettes jaunes, vertes et bleues installées sur les candéla-
bres, les poteaux métalliques ou les arbres et qui matérialisent 
respectivement des distances de 1 km,  
2 km et 4 km.

Notre commission en charge de réaliser 
cette entreprise vient de terminer la 
reconnaissance de quatre autres 
circuits :

- 1 circuit de 2 km SUD

- 1 circuit de 4 km NORD

- 1 circuit de 4 km SUD

- 1 circuit de 6 km EST

Ne vous inquiétez pas si vous apercevez 
devant ou près de chez vous des petits 
carrés de scotch orange sur les mêmes 
supports que cités supra, ainsi que des 
points à la peinture blanche sur des 
arbres, c’est le pré marquage des futurs 
tracés. Ces dernières reconnaissances 
et repérages nous permettent d’éta-
blir notre expression de besoins auprès 

des services techniques de Beaucouzé avec l’assentiment de 
monsieur Didier RUIZ adjoint à l’espace public et cadre de vie.

Nous réfléchissons par ailleurs à la façon de partager cette 
cartographie avec les Beaucouzéens, support papier, électro-
nique, panneau d’affichage électronique devant la mairie ou 
table d’orientation.

A vos baskets, ..Prêts…Partez !
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CCAS
Faciliter l’accès aux spectacles

Le CCAS propose aux habitants de la com-
mune dont le quotient familial est inférieur à 
500 euros, de bénéficier de place de spec-
tacles à prix très réduits : 1 euro pour les 
adultes et 50 centimes pour les enfants.

Cette offre est valable pour tous les spectacles 
de la saison culturelle à raison de deux spec-
tacles par an et par personne.

Voici trois propositions très différentes qui  
pourraient vous donner envie :

• Vendredi 11 mars 

Un Poyo Rojo est un spectacle qui mêle 
théâtre, danse, arts martiaux, acrobaties et 
humour. Dans les vestiaires d’une salle de 
sport, deux êtres se cherchent, se provoquent, 
s’affrontent, se désirent, se rejettent… 

• Vendredi 25 mars

Roukiata OUEDRAOGO vient avec beaucoup 
d’humour nous raconter sa vie depuis son 
école primaire en Afrique, jusqu’aux scènes 
des théâtres parisiens. Elle parle des décalages 
entre la France et l’Afrique de manière drôle et 
délicate. 

• Vendredi 29 avril

Rouquine est un groupe angevin qui vient de 
remporter l’émission « The Artist » animée 
par Nagui sur France 2. Vous avez aimé ce 
mélange de pop et d’électro à la télé ? Venez 
écouter Rouquine en live à Beaucouzé.

REPORT
Repas des aînés
Au vu des conditions sanitaires actuelles et de la croissante aug-
mentation du taux d’incidence, le repas des aînés prévu initiale-
ment le samedi 15 janvier prochain est reporté à une date ultérieure.

Le CCAS mettra tout en œuvre pour maintenir ce moment festif et 
très attendu par tous.

CONCOURS
DE NOËL
A vos crayons !
L’année dernière, le jeu de piste du Père Noël, imaginé et orga-
nisé par le CCAS, a mobilisé de nombreux enfants. Cette année, 
le CCAS a sorti une autre idée de jeu de sa hotte !

Toute l’équipe propose aux enfants d’imaginer la plus  
jolie lettre ou le plus beau dessin de Noël.

Pour participer, venez déposer vos chefs d’œuvre dans la boite 
aux lettres de Noël à l’extérieur du CCAS ou confiez-les à Elise, 
Amélie ou Alexia, durant les horaires d’ouverture, entre le 4 et 
le 18 décembre.

3 lettres et 3 dessins seront sélectionnés et les gagnants rece-
vront une jolie surprise à venir chercher au CCAS. N’oubliez pas 
de laisser vos coordonnées sur vos lettres.

Alors, à vos crayons de couleurs, feutres, plumes, stylos bille, etc. 
Nous attendons vos créations !
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FAMILLES
RURALES / ALSH
Des vacances sur l’île fantastique 

L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs Familles Rurales de Beau-
couzé a choisi pour thème cette année : “Les 4 îles et le voyage 
inattendu”. Après une grande période de restriction, rien de tel que 
l’évasion, alors cette année les enfants vont voyager...

Les deux semaines d’automne ont été consacrées aux animaux légen-
daires sur l’île fantastique. Ils ont suivi les dragons, licornes et autres 
bêtes curieuses pour apprendre à les connaître et mieux les dompter. 
L’équipe d’animation a organisé quelques sorties, les plus grands (9-12 
ans) sont allés au Bowling tandis que les autres tranches d’âges : 3-4 
ans / 5-6 ans / 7-8 ans ont profité de la programmation culturelle du 
festival Plein les billes pour aller voir deux spectacles. Durant la deu-
xième semaine des vacances les enfants sont allés au cinéma les 400 
coups à Angers.

Pour les prochaines vacances de fin d’année les enfants voyageront sur 
L’île scintillante pour aller à la conquête des étoiles. La destination 
des vacances d’hiver se fera sur L’île aux trésors, attention aux pirates ! 
Pendant les vacances de printemps les enfants se retrouveront sur L’île 
perdue et la jungle luxuriante. Un voyage inattendu…

Stage de science
Plusieurs stages ont été organisés par Familles Rurales aux dernières 
vacances. Pour la première fois un stage de sciences a été proposé en 
partenariat avec l’association des petits débrouillards les 4 et 5 
novembre. Les apprentis scientifiques ont pu s’exercer à la chimie et 
ainsi développer leur curiosité. Expériences surprenantes garanties !

Tout au long de l’année de prochains stages seront proposés pour les 
enfants. 

 Contacts : Claire Royer, Directrice Association 
 asso.beaucouze@famillesrurales.org 

CCAS
Après-midi jeux de société

Le CCAS organise un après-midi jeux de 
société samedi 18 décembre de 14h à 
18h à la MCL en partenariat avec Fabien 
Riquin, conseiller Oika Oika.

Venez partager un moment convivial et 
découvrir de nouveaux jeux de plateau, de 
stratégie ou de réflexion, seul, entre amis ou 
en famille.

Ouvert à tous à partir de 7 ans. Entrée libre 
et gratuite. Goûter sur place.

 Renseignements : 02 41 48 18 59 

CAF’
CONCERT
A la rencontre des musiciens
La MJA met à disposition au sein du Domino, 
un local de répétition musicale pour les 
groupes amateurs beaucouzéens (en prio-
rité), du lundi au dimanche. 

En échange, chaque groupe de musiciens 
s’engage à organiser des concerts locaux 
et/ou créer des temps d’échanges avec les 
usagers de la MJA. 

C’est dans cette dyna-
mique que sera proposé 
un « caf’ concert » le 
11 décembre de 18h à 
20h au Domino, avec 
les 2 groupes GRNXX 
et Manfred. L’accès 
est gratuit et ouvert à 
tous ! 

Port du masque obligatoire, contrôle du 
pass sanitaire.
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SENIORS
> Ateliers numériques
L’objectif des ateliers numériques : 
réduire la fracture numérique des seniors en les 
aidant à se familiariser aux outils numériques, 
se former à l’utilisation de logiciels, s’équiper... 

Tous ces sujets seront abordés aussi bien pour les débu-
tants que pour les plus expérimentés.

PROGRESSEZ DANS VOS USAGES NUMÉRIQUES 
Les réseaux sociaux et la confidentialité des données
> Jeudi 2 décembre / 10h30 à 12h00

SMARTPHONES ET TABLETTES  
Google Maps / Plans
Réaliser un itinéraire - Télécharger des cartes
> Vendredi 3 décembre / 14h30 à 16h00

FAITES VOS PREMIERS PAS SUR ORDINATEUR  
Organiser des fichiers et des dossiers
> Mardi 7 décembre / 14h30 à 16h00

PROGRESSEZ DANS VOS USAGES NUMÉRIQUES
Rechercher et créer des petites annonces en ligne
> Jeudi 9 décembre / 10h30 à 12h00

SMARTPHONES ET TABLETTES
Les podcast - Écouter vos émissions de radios préférées 
où et quand vous voulez
> Vendredi 10 décembre / 14h30 à 16h00

FAITES VOS PREMIERS PAS SUR ORDINATEUR
Utiliser un logiciel de traitement de texte - Écrire et 
mettre en page
> Mardi 14 décembre / 14h30 à 16h00

PROGRESSEZ DANS VOS USAGES NUMÉRIQUES
Partager des photos avec ses proches
> Jeudi 16 décembre / 10h30 à 12h00

SMARTPHONES ET TABLETTES
Utiliser un gestionnaire de mots de passe «Centralisez, 
sécurisez et retrouvez facilement tous vos accès.»
> Vendredi 17 décembre / 14h30 à 16h00

FAITES VOS PREMIERS PAS SUR ORDINATEUR
Utiliser un tableur - Réaliser des feuilles de caculs
> Mardi 21 décembre / 14h30 à 16h00

PROGRESSEZ DANS VOS USAGES NUMÉRIQUES
Simplifier la navigation sur Internet - Bloquer les pubs, 
sauvegarder des sites...
> Jeudi 23 décembre / 10h30 à 12h00

Ces ateliers sont portés par le CCAS, mis 
en œuvre par la Mission Jeunesse Aînés et 
financés dans le cadre de la Conférence 
des Financeurs.

Ateliers gratuits sur inscription 
auprès de la Mission Jeunesse Aînés 

 02 41 72 81 89 ou mja@beaucouze.fr
 Domino - 1 rue de la Houssaye 

> Ateliers théâtre
La MJA propose également des ateliers théâtre 
pour les seniors (ateliers collectifs animés par 
l’association La Belle Chute). 

Le prochain se déroulera mardi 21 décembre, 
de 15h à 17h à la MCL de Beaucouzé. 
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ÉCOLE J. PRÉVERT
Visite culturelle à la Grange Dîmière
Les élèves de l’école Jacques Prévert ont découvert la nouvelle expo-
sition de l’ATELIER dans le cadre d’une visite guidée complétée par 
un atelier. Ils ont pu entrer avec plaisir dans le monde des artistes 
et découvrir de nombreuses techniques d’expression : voici ce que 
propose Caroline Lysöe (secrétaire de l’association) qui accueille les 
classes à La Grange Dîmière durant le temps de l’exposition.
Les jeunes visiteurs partagent ainsi les expériences graphiques et 
colorées des élèves de L’ATELIER en observant les différents panneaux 
et en posant toutes leurs questions. Ils ont pu admirer les œuvres 
réalisées par les élèves de L’ATELIER, ainsi qu’à l’étage celles de 
l’invitée d’honneur, Sylvie Gérard. Ces échanges développent leur 
aptitude à regarder, à décrire et comprendre une œuvre.
En classe les élèves produisent et exposent également leurs pein-
tures régulièrement sur les murs de l’école. Ces activités artistiques 
visent à stimuler leur créativité mais rien ne remplace la fréquenta-
tion  des lieux culturels pour renforcer leur sensibilité et leur curiosité.
Apprendre à exprimer une émotion esthétique et un jugement 
critique, à utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artis-
tique...c’est tout un programme !

APE JACQUES PRÉVERT 
Une fin d’année chaleureuse

L’année scolaire 2021/2022 se poursuit et le dyna-
misme du bureau de l’APE est toujours présent. 
Pour identifier ses membres, voici l’équipe en place :  
en bas de la photo, Marie Castel secrétaire,  
Gaëlle Bichon-Fréboeuf présidente, Marielle Termine 
vice-secrétaire, Aurélie Bailleux vice-présidente ; 
en haut, Pauline Soulard trésorière, Pascaline Fouil-
lard vice-trésorière, Céline Gautret vice-tréso-
rière et Maïté Edin vice-secrétaire. Nous tenons à 
remercier les parents membres de l’APE qui nous 
apportent une aide précieuse tout au long 
de l’année. Nous voulons également remer-
cier chaleureusement tous les parents et les 
personnes de la communauté éducative pour 
leur participation aux différentes actions ou événe-
ments mis en place par l’APE. L’association poursuit ses 2 objectifs principaux : participer financière-
ment aux projets des enseignants de l’école Jacques Prévert et créer du lien entre les familles. 
Nous vous souhaitons une belle fin d’année 2021 et de beaux moments à vivre en 2022. A bientôt !
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Rendez-vous
Samedi 11 décembre à 10h30

Avez-vous déjà testé « 60 minutes chrono » ? L’équipe 
de la Médiathèque vous présente ses derniers 
coups de cœur et les nouveautés en 60 minutes 
chrono ! Commencez votre week-end par ce moment 
de partage autour d’un tardif mais culturellement déli-
cieux petit-déjeuner.

Ouvert à tous. 

Cinéma
Mardi 21 décembre à 14h30

La Médiathèque vous offre un moment en famille avec 
la projection du film “ Pierre Lapin ” à la MCL de Beau-
couzé. Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis 
des générations devient le héros d’un film plein 
d’aventures et d’espièglerie ! L’éternelle lutte de 
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du 
potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur 
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore 
les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses 
péripéties les entraîneront de la magnifique région des 
lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

 Tout public / Gratuit, sur réservation auprès de 
 mediatheque@beaucouze.fr – 02 41 48 05 35 

MÉDIATHÈQUE

L’Exposition BD 

jusqu’au 18 décembre

Dans le cadre du festival Angers BD, la médiathèque 
accueille une exposition inspirée par les romans “Mon 
traître” et “Retour à Killybegs” de Sorj Chalandon. 

 Entrée libre / visible aux heures d’ouverture 
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GRANGE DÎMIÈRE 
       

Joël Rougié 
INVITÉ DE LA MAIRIE DE BEAUCOUZÉ

Exposition du 4 au 12 décembre
de 14h30 à 19h

Joël Rougié expose ses tableaux en France 
et à l’étranger depuis une trentaine d’années.
Qu’il s’agisse du dessin, de la composition, des 
matières et des couleurs, il s’affirme comme 
le chef de file incontournable de la peinture 
rétinienne. Peinture d’images certes, mais 
au-delà des apparences il est temps de 
s’attarder sur cette manière qui pourrait à tort 
sembler répétitive à certains. 

Gratuit.

     

Mary Bony et Pen
EXPOSITION DU 18 AU 26 DÉCEMBRE

Lundi au vendredi de 14h à 18h – 
Samedi et dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 19h

Marie BONY : Ses sujets nés de son imagi-
naire sont intemporels, peints à l’acrylique 
ou exécutés au pastel sec, en teintes colo-
rées presque toujours de face privilégiant le 
personnage au décor.

PEN : Ses sujets sont multiples, des portraits 
aux paysannes d’Amérique du Sud, des fa-
çades de cafés ou des maisons atypiques 
aux fleurs et oiseaux peints sur des toiles 
écrues.

Gratuit.

   
  

L’accès à la Grange Dîmière est soumis au contrôle 
du Pass Sanitaire. Port du masque obligatoire.
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MCL
Concert
Vendredi 10 décembre à 20h30
Suite à l’annulation du concert de Bonbon Vaudou, notre parte-
naire Le Son du Fresnel a tout mis en œuvre pour rapidement vous 
proposer un nouveau concert en deuxième partie d’Ana Carla Maza.

La MCL accueillera donc Clou. La jeune Parisienne a participé au 
tremplin France Inter en 2015 et a été nommée aux victoires 
de la musique en 2021. Elle bricole à l’envi une chanson fran-
çaise aux accents pop inspirés. Ses mélodies magnifiées par 
une voix cristalline accompagnent 
des textes sensibles et percutants. 
Seule en scène, elle s’accompagne 
d’une guitare électrique et d’un 
clavier enveloppé par les arrange-
ments de Dan Levy.  
Pour rappel, la soirée débutera 
avec Ana Carla Maza violon-

celliste virtuose, authentique et 
touchante. En solo, la chanteuse et 
instrumentiste revisite avec délica-
tesse les musiques traditionnelles 
de son enfance, de la bossa nova 
brésilienne à la habanera cubaine.

La chanteuse du groupe San 
Salvador attend un heureux 
événement. Le concert du 
29 janvier 2022 est donc 
annulé et remplacé par 
La Mossa. 

Détails sur : 

  www.beaucouze.fr/ 
  billetterie  

Festival Région en scène
Mardi 11 janvier 2022
La fédération Chaînon Pays de la Loire, associée aux villes de Mûrs-Erigné, Beau-
couzé, Ancenis, Ligné et à la MPT Monplaisir à Angers, présente la 25ème édition du 
festival Région en Scène, un évènement qui met en avant la création artistique 
régionale. Sur Beaucouzé, 3 représentations sont proposées le 11 janvier à partir de 
20h : 

• 20h - Novecento (1h10) : pièce de théâtre d’Alessandro Baricco. L’aventure se 
déroule à bord du Virginian, paquebot transatlantique fictif des années 1930, où s’en-
tremêlent sentiments profonds, humour et jazz. 

• 21h30 - Thérèse (50 min) : Thérèse revient avec un spectacle intitulé « Même 
pas mal ». Sensible, drôle et rentre dedans, elle est la « TNT » de la poésie chantée. 
D’une plume aiguisée, seule avec sa guitare, Thérèse est inimitable, bouscule les 
règles du verbe et se moque des conventions.

• 22h40 - Sylvain Giro (50 min) : Sylvain GirO s’entoure d’un chœur pour une 
nouvelle création vocale et polyphonique. Il met ses talents de multi-instrumentiste 
au service de l’ensemble, venant colorer un concert au langage musical expressif 
et touchant.

 Tarif plein pour le festival : 15 € / tarif réduit pour le festival : 10 € 
 Durée : 2h15 

 Tarif plein : 15 €  /  Tarif réduit : 10 € 
 Durée : 2h15 
 Pour en savoir plus et réserver vos 
places : www.beaucouze.fr/billetterie 

©
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L’accès à la MCL est soumis au 
contrôle du Pass Sanitaire. 
Port du masque obligatoire.
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BEAUCOUZÉ NET 
Les retraités reprennent 
le chemin des écoliers

On a l’envie de partager un savoir et savoir-faire.
Peu importe le niveau de chacun, en intégrant l’association 
Beaucouzé Net, on apprend, on échange, sans questions 
taboues !
Personne n’a peur d’exposer une erreur ou une mauvaise 
manipulation, une découverte et tout cela enrichit les autres.

Il n’y a pas d’échec mais du plaisir, chacun repart avec sa ou 
ses réponses adaptées.

Alors communiquons et l’informatique devient du plaisir.

Les personnes curieuses ou intéressées peuvent venir s’y 
essayer pour découvrir nos activités, nos ateliers et nous 
rapporter leurs questions ... ou leur propre expérience. 
C’est sans engagement les premières séances, il suffit de se 
présenter à la MCL salle Barbara les lundis à 10h (sujets à 
thème) ou les vendredis sur une des sessions de partage 
à 9h ou 10h30.

 beaucouzenet@wanadoo.fr  -  06 09 50 58 13

COMITÉ
DES FÊTES 
Réveillon
Après le beau succès de Beaucouzé à table en juillet 
et un Vide penderie en demi-teinte en octobre du 
fait d’une fréquentation inférieure aux prévisions, le 
Comité des Fêtes a continué sur sa lancée avec le 
Marché de Noël le 27 novembre dernier. De nombreux 
exposants avaient répondu présents pour proposer 
des idées originales de cadeaux pour les fêtes.

Cette année encore, le réveillon de la Saint 
Sylvestre ne pourra avoir lieu, mais de nombreuses 
activités seront proposées en 2022.

Pour connaître le programme 2022, rendez-vous 
dans le Couzé de janvier. Mais d’ores et déjà vous 
pouvez noter dans vos agendas que l’Assemblée 
Générale se déroulera le 25 janvier 2022 à 20h 
à la MCL.

D’ici là, passez de bonnes fêtes de fin d’année et à 
l’an prochain pour partager de nouveaux moments 
de convivialité.

 www.cdfbeaucouze.org
 comitedesfetesbeaucouze@laposte.net 
 06 31 79 06 27 
(nouveau n° du Comité des Fêtes)

CACS PHOTO
Rejoignez le groupe !
L’atelier photo n’a pas recruté de nouveaux adhérents cette année, il n’y a que 
6 personnes au club pour la saison 2021-2022. Passionnés de photos, vous êtes 
les bienvenus.

Une personne de l’atelier a participé au concours de Saint-Léger-de-Linières 
qui s’est déroulé du 9 au 10 octobre. Notre président Guy EVEN a remporté le 
deuxième prix couleurs avec la photo « Cœur de violon ».

Les 20 et 21 novembre, les Beaucouzéens ont pu découvrir à la Grange Dîmière 
les photos déposées à l’occasion de notre concours photos annuel.
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LOCUSTELLE
De retour sur scène
Les choristes ont repris la route des répétitions lundi 31 
août pour le plus grand bonheur de tous. Un week-end 
de répétition a déjà eu lieu, d’autres suivront.

La chorale LOCUSTELLE a beaucoup de projets pour cette 
année 2021-2022. Et plus particulièrement un nouveau 
spectacle que nous présenterons au Centre de 
Congrès “Jean MONNIER” à Angers. Et oui, vous 
pourrez venir nous écouter le samedi 5 mars 2022. Deux 
représentations sont prévues : 15h et 20h30. Ce sera 
l’occasion de vous présenter notre nouveau répertoire 
et de partager ensemble de nouvelles émotions. Vous 
trouverez très prochainement toutes les informations 
relatives à la billetterie sur notre site internet et sur 
Facebook, alors n’hésitez pas à vous abonner.

Hâte de vous revoir et de chanter ensemble…

OZÉDANSE
Les grands évènements de 2022
Après l’organisation de l’Assemblée Générale le 19 novembre 
et la participation au Tététhon, toute l’équipe d’Ozedanse 
planche d’ores et déjà sur le projet du GALA 2022.

Notez les dates des représentations du GALA sur vos agendas :
vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet 2022 à la MCL de 
Beaucouzé. Les dates ont été exceptionnellement décalées 
en raison de l’organisation des élections à la MCL.

Le succès de nos projets artistiques est conditionné par 
l’engagement des bénévoles tout au long de l’année. Aussi, 
n’hésitez pas à vous manifester auprès d’Aurore si vous 
avez un peu de temps à consacrer à cette belle école : 
secretariat@ozedanse.fr. Les jeunes Beaucouzéens entre 18 
et 25 ans, éligibles au pass citoyen sont aussi les bienvenus. 
Notre association a plus que jamais besoin de bonnes 
volontés. 

En janvier 2022 : Nous vous attendons nombreux pour nos 
portes ouvertes planifiées du mardi 11  au samedi 22 
janvier. Elles s’adressent aux adhérents ainsi qu’à tous ceux, 
jeunes ou adultes, qui souhaitent découvrir l’un de nos cours.

Toutes les informations sur les dates de gala et les 
portes-ouvertes sur  Ozedanse.fr. Facebook. 
Vous pouvez aussi vous abonner à notre compte instagram : 

 ozedanse_ecolededanse 
Très belle fin d’année à tous !

   

FOULÉES 
D’AUTOMNE 

Une reprise bienvenue
Enfin nous avons retrouvé les Foulées 
d’Automne avec toutes les couleurs et tous les 
coureurs, petits et grands.

Les jeunes étaient nombreux sur les trois courses et les 
écoles de Beaucouzé ont bien participé. L’école St 
Etienne (photo) a remporté le challenge, avec le meilleur 
taux de participation par rapport au nombre d’écoliers.

Sur les courses adultes, la participation était moindre.

En cause la concurrence avec d’autres courses et encore 
des hésitations face au Covid.

Question météo, après une belle averse à la fin du 11 km, la 
course des familles a pris le départ sous le soleil.

Les Virades de l’Espoir, que nous aidons financièrement 
depuis plusieurs années, étaient présentes sur le terrain 
pour nous encourager, c’était un moment important.

Nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre 
2022 avec des nouveautés !
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PASS’SPORT
Activités durant les vacances de Noël
Vos enfants de 8 à 15 ans ont envie de pratiquer et de découvrir 
des sports variés dans une ambiance conviviale ?

Le SCB Pass’ Sport à Beaucouzé organise des journées du 
20 décembre au 23 décembre de 9h à 17h30 pendant les 
vacances de Noël.

Les inscriptions débuteront le 2 décembre, ne tardez pas !

 Renseignements et modalités sur scb-pass-sport.com 

SCB FITNESS
ENTRETIEN ET ZUMBA
Tous et toutes à vos baskets
L’association Fitness compte 368 adhérents (tes).

Pendant les vacances de la Toussaint, pour ne pas perdre le 
rythme, deux de nos animateurs ont donné des cours. Ces quatre 
cours ont eu énormément de succès !

Après une bonne année blanche, le Fitness reprogramme sa 
soirée Zumba le 7 décembre de 19h30 à 21h à la MCL de 
Beaucouzé.

Cette soirée est ouverte à tous et à toutes. Gratuite pour les adhé-
rents et ouverte aux extérieurs pour la somme de 5€. 

Le thème retenu est « Tous masqués » … avec un loup !

Les inscriptions se feront via Doodle pour les adhérents et par mail 
pour les personnes extérieures. Nous vous attendons nombreux. 
Au plaisir de faire à nouveau la fête !

Le bureau Fitness vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à 
tous et à vos proches. Profitez pleinement de ces moments qui 
nous sont chers.

  www.fitness-beaucouze.fr 

SCB BASKET
Venez dribbler pour le plaisir ! 
Cette année, le SCB basketball ouvre ses portes à 
un nouveau type de licenciés. Si vous voulez vous 
rendre sur le parquet et marquer des paniers en 
toute tranquillité, rejoignez l’équipe loisirs !

Un club sportif dynamique

Le club de basketball de Beaucouzé accueille 
déjà 170 licenciés, de tous les âges et de tous 
les niveaux. C’est une association qui compte 
dans le paysage sportif de la commune.

Le club cherche sans cesse à évoluer, à renou-
veler son équipe bénévole, et à intégrer de nou-
veaux membres dans leur famille sportive. Alors, 
pourquoi pas vous ?

L’envie de proposer du neuf : des parties en 
toute décontraction

Cela vous plairait de partager le plaisir du sport 
collectif, sans l’enjeu de la performance ? Rejoi-
gnez la toute nouvelle équipe loisirs du SCB 
basketball ! Créée cette année, elle accueille 
pour le moment 14 licenciés dans ses rangs.

Vous n’avez pas besoin d’avoir déjà prati-
qué basketball : le principe est juste de faire 
quelques parties, sans aucune prise de tête. 
L’équipe compte déjà des membres dont l’âge est 
compris entre 20 et 60 ans. 

Les entraînements ont lieu :

• le samedi de 10h à 12h ;

• il y a possibilité de rajouter une séance le mer-
credi de 19h30 à 21h.

Venez partager des moments sportifs en toute 
convivialité dans l’équipe loisirs.
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SCB GÉNÉRAL
Le SCB encore plus « Sport pour tous »

Depuis le 8 octobre, en lien avec le comité départemental du 
Maine et Loire et le soutien de la ville de Beaucouzé, le SCB 
accueille du Handisport. Notre éducatrice spécialisée Elise 
BEDUNEAU fait pratiquer de la Boccia et de la Sarbacane à une 
douzaine de sportifs en fauteuil. 

Lors de sa visite sur le créneau d’intervention, le président 
du comité49 Handisport a pu apprécier les installations du 
complexe Sport Co qui facilitent l’accès aux sportifs à 
mobilité réduite. 

Après le label Sport Santé qui permet à toutes les sections 
d’aménager du sport entretien et du sport sur ordonnance, le 
SCB réfléchit à l’intégration de tous. 

Cette première expérience pour répondre à une demande 
précise, pose différentes questions à notre monde sportif.  

En effet, au dire du comité handisport, des structures existent 
pour les jeunes mais n’existent pas pour les adultes. 

Certaines sections sportives du SCB ont déjà accueilli des 
opérations de sensibilisation mais comment mieux intégrer 
les différentes demandes de handisport ou de sport adapté ? 

Les échanges avec les différents comités pour les besoins et 
avec la municipalité pour les installations vont se poursuivre 
pour une meilleure inclusion de toutes les personnes…

SCB HANDBALL
Un début de saison à fond les ballons !  
Un stage pendant les périodes de vacances 

Le club proposera cette année pendant 
les périodes de vacances quelques 
jours de stage. Ouverts aux -12, -14 
et -16, Arthur Ouriachi prépare des 
sessions aux petits oignons ! 

Les objectifs ? S’amuser et créer 
une synergie inter-équipes, favori-
sant ainsi « la vie club ». La première 

session a donc eu lieu lors des vacances de la Toussaint. 
Les – 19 ont ainsi participé à l’encadrement de ce stage et Adrien 
Demay est venu partager ses connaissances en arbitrage. Bravo 
à tous nos jeunes pour leur investissement ! 

Prochain RDV : Le stage d’hiver du 7 au 9 février 2022.

Un événement marquant

Le 7 novembre, nos handballeurs se sont transformés en zombie 
et sorciers pour disputer les olympiades d’Halloween ! Diaboli-
quement motivés, les participants ont relevé tous les défis !  

Puis, les licenciés et les parents ont été conviés à la réunion de 
début de saison. L’organisation du club et les événements de 
l’année ont été exposés. Nos sponsors ont été présentés à l’en-
semble du club, un grand merci à eux pour leur soutien !   

Prochainement : la journée de Noël sera proposée le mercredi 
22 décembre, programme à venir sur notre site : 

 club.quomodo.com/beaucouze-handball 
Nous vous souhaitons à tous de très belles fêtes de fin d’année !  

SCB 
PÉTANQUE
La saison des compétitions 
se termine
Suite au championnat des clubs qui s’est déroulé 
sur 4 journées en septembre et octobre, les 2 
équipes féminine et masculine se maintiennent 
à leur niveau pour l’année prochaine.

Place maintenant aux concours d’hiver organisés 
par divers clubs angevins en semaine pour les 55 
et plus, et le samedi pour les seniors.

A Beaucouzé, les entrainements auront lieu aux 
horaires habituels en fonction de la météo.

 Pour toutes informations, 
 consulter notre site : scbpetanque.fr
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L’association des Habitants du Coteau de Haute Roche a fait sa rentrée 
après la longue période de restriction. Le pique-nique du 11 septembre 
et l’assemblée générale du 12 octobre ont permis de retrouver les 
adhérents et de faire le point sur les dossiers en cours, le maire et les 
élus étant présents pour répondre aux questions.

Nous espérons que l’année 2022 sera favorable aux rencontres et que 
nous pourrons nous rassembler le 1er février autour de la galette des rois, ce rendez-vous traditionnel n’ayant pu 
se réaliser en 2021. Le pique-nique du quartier est prévu le 21 mai, toujours à la Maison de l’Enfance. L’opération 
ramonage, avec un nouveau prestataire, sera reconduite en 2022, de même que la vente de bois de chauffage et la 
proposition de tarifs réduits pour les contrôles techniques automobiles.

Habitants du quartier de Haute Roche, rejoignez notre association pour faire connaitre vos souhaits et éventuelles 
questions. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2022.

  assoc.hauteroche@gmail.com 

COTEAU DE HAUTE ROCHE 
Association des Habitants

SCB TENNIS
Premiers temps forts de la saison !
Le club du SCB Tennis souhaite à nouveau remercier 
Raphael Molimard qui après s’être investi de nombreuses 
années au sein du club a décidé de passer la main. Il a 
été mis à l’honneur lors de la fête des bénévoles.

Le mois d’octobre a été riche en activités avec notam-
ment la traditionnelle animation d’Halloween qui a 
réuni 42 jeunes pour un moment de convivialité très 
apprécié de tous.

Le loto organisé par le club a également été une belle 
réussite (près de 400 participants). 

Stages et plateau ont également été proposés pendant 
les vacances scolaires et ont réuni différents publics 
(adultes, jeunes, non adhérents, parents + baby, …).

Le championnat hiver adultes a démarré et nous espé-
rons qu’il aille jusqu’à son terme cette année !

Le prochain temps fort du club sera le tournoi de Noël 
du 17 au 30 décembre : épreuves simple messieurs et 
dames (+35 ans), doubles messieurs et doubles mixtes 
(à partir de 13 ans). N’hésitez pas à vous inscrire ou à 
venir encourager les participants !

 Informations du club :  scbtennis.com/
 Contact : club@scbtennis.com. 

SCB TENNIS
DE TABLE
Rendez-vous 2021-2022 
Les pongistes se sont retrouvés pour une nouvelle saison. L’AG 
du club s’est tenue le 24 septembre. Le club a accueilli Sébas-
tien Creton comme secrétaire en remplacement d’Antoine 
Blondeau. Le club tient à les remercier pour leur engagement.

Ont été réélus : Jean-Marc Thibaud, Trésorier et Jésabelle  
Godet, Présidente. 

L’année sera marquée par plusieurs évènements : 

- Samedi 27 novembre 2021 de 14h à 17h : 1er tournoi interne 
- ouvert aux licenciés + un invité 

- Samedi 5 mars 2022 à 20h30 : Soirée raclette - ouvert à tous

- Samedi 26 mars 2022 : 2ème tournoi interne - sur les mêmes 
modalités que le premier

- Samedi 11 juin 2022 de 14h à 18h : Le tournoi annuel - ouvert 
aux licenciés et aux non licenciés 

Si vous souhaitez découvrir le tennis de table en loisirs seul 
ou à plusieurs, présentez-vous les lundis entre 17h30 et 20h30 
et les vendredis de 20h à 22h à la salle CECALDI (à l’entrée du 
complexe Aubineau). Philippe Dronne, éducateur sportif, est 
aussi présent sur ces créneaux pour répondre à vos questions.

 Contact : scbtt.fr@gmail.com 
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FERME ANGEVINE 
Achetons très local !
La Ferme Angevine permet à 22 produc-
teurs de vous proposer leurs produits sans 
intermédiaire, directement du producteur 
au consommateur.

Créé il y a 30 ans (en 1992), ce regroupe-
ment de producteurs était alors précurseur à 
la vente de produits locaux sur un même lieu. 
Aujourd’hui, la Ferme Angevine c’est 300 m2  
de magasin, répartis en 4 salles entiè-
rement rénovées regroupant les produits 
alimentaires essentiels et de qualité. Le panel 
de produits permet de faire ses courses 
sur un seul lieu : produits frais, fruits et 
légumes, pains et viennoiseries, œufs, viande, 
vins et boissons sans alcool, pâtes, confitures, 
escargots, tisane, produits ménagers… Tout y 
est, tout est local, rien n’est importé !

Chaque année, de nouveaux producteurs 
rejoignent le groupement. Le cahier des 
charges est strict : produits bio, agriculture 
conventionnelle, pas d’OGM, animaux nourris 
avec des produits de la ferme ou produits en 
France… Le magasin est labellisé Bienvenue 
à la Ferme (plus de 50% des producteurs sont labellisés). Derniers 
arrivés : David LIMARE et Aurélien LIVET, producteurs d’escargots

Profitez des fêtes de fin d’année pour venir composer vos 
paniers garnis, pour offrir ou garnir vos tables : dinde, escargots, 
bière de noël, terrines, fromages, vins... Des partenariats peuvent 
également être mis en place avec les Comités d’Entreprises, ou les 
associations de parents d’élèves pour proposer aux parents des 
paniers garnis. 

Investis et passionnés, les producteurs se 
relaient en magasin pour vous conseiller et 
vous informer directement sur leurs produits. 
Retrouvez-les aux horaires d’ouverture : 

Vendredi : 15h30 - 19h  
Samedi : 8h30 - 12h30

Ouvertures exceptionnelles pour Noël : 
jeudi 23 décembre de 15h30 à 19h 
et vendredi 24 décembre de 9h à 12h 

Adresse : La Haie du Moulin 
49070 Beaucouzé (à côté d’Atoll) - 
Parking aménagé.

 Contact : 06 73 83 48 10  
 contact@lafermeangevine.com 
 Découvrez l’ensemble des informations 
 sur le site (très complet) de la ferme : 
 lafermeangevine.com 
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S1NEO CYCLES
Le vélo personnalisable aux finitions 
Made in France

S1neo c’est une histoire comme on les aime, l’histoire d’un 
homme, et d’une passion. L’histoire d’un enfant né dans 
une famille d’entrepreneurs français, grands vélophiles, qui 
s’était dit que lui, jamais il ne vivrait du vélo… Bricolant des 
2 roues dans son garage depuis tout jeune, il s’est pourtant 
fait rattraper par son ADN.

Aujourd’hui, S1neo est une entreprise qui bénéficie d’une 
notoriété grandissante dans le secteur du vélo.

A l’origine de la marque, une envie, celle de Johanny 
Delmas, directeur de l’entreprise, de proposer un vélo de 
haute qualité, personnalisable et fabriqué en France. 
De cette volonté, nait un configurateur en ligne. Créé en 
collaboration avec son beau-frère, My S1neo 2.0 permet 
de configurer près d’un million de combinaisons, d’où 
le nom de la marque : “Série 1”, le vélo unique et personna-
lisé, et “Néo” pour le concept novateur. “En France la vente 
directe du producteur au consommateur n’existait pas dans 
les vélos en 2009, c’est sur cette idée que j’ai construit mon 
business model” explique Johanny Delmas. Il y a ajouté 
un fort accent « support Client » via le système de Vente 
Directe Accompagnée. Il met en place d’un réseau de 
revendeurs exlusifs et d’ateliers itinérants appelés 
REP’R. “Nous sommes tous des passionnés, nous accom-
pagnons sur la durée nos clients… et même pour certains, 
leurs enfants !”.

Installés depuis 6 mois dans leurs nouveaux locaux à Beau-
couzé, l’entreprise se déploie, et l’équipe va s’agrandir en 
2022. “Ma volonté est de créer des emplois, et faire rayonner 
l’industrie du Cycles Français, au-delà de ses frontières” 
ajoute Johanny Delmas, plus motivé que jamais.

“Le Made in France c’était mon projet de coeur” ajoute-
t-il également. Depuis juin 2021, les 2 modèles 100% Made 
in France ont dû être arrêtés, “mais nous y reviendrons en 
2024”.

En attendant, l’objectif est de se développer à l’interna-
tional, “nous vendons des vélos haut de gamme, 45% de 
nos vélos partent à l’international”. A travers ces vélos, 
S1neo met en valeur l’innovation française “70% de la 
valeur ajoutée est française, la conception, la modélisation 
sont réalisés dans les ateliers, la peinture sur mesure dans la 
région… Le reste est produit en Europe, seul le cadre vient 
d’Asie”. Parmi eux, un produits phare : un modèle Piste 
qui a concouru aux jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo.  

Pour lui, le soutien qu’une ville peut apporter aux entreprises 
locales est essentiel, “c’est important de se sentir soutenu, 
on s’inscrit aussi sur un territoire” précise-t-il. Alors, lors-
qu’il apprend que Beaucouzé lance son Plan Vélo, son 
esprit “chauvin” comme il aime à dire, reprend la main, “nous 
pourrions mettre en place une action commune autour du 
cyclisme !”. Encore de nouveaux projets pour 2022 !

EN CHIFFRES
Entreprise

créée en 

2009

Exporté dans 

35 PAYS

8 DISTRIBUTEURS 
exclusifs en 2022

Panier moyen 

3000 €

3 BASES : 
France (Beaucouzé), 
Japon et Canada. 

Près de 

300 REP’R
ITINÉRANTS 
en 2022
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Rendez-vous sur 
www.beaucouze.fr 

pour vous abonner !
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NOTRE 
NEWSLETTER

Culture, événements, sport… 
recevez nos infos phare 

  

EN BREF

NOS
RÉSEAUX 
SOCIAUX

É T A T    C I V I L

BIENVENUE AUX BÉBÉS 

(avec un peu de retard !) 

Antoine et Clément Harrouin 
29 avril 2021 

LISTES 
ÉLECTORALES
Inscriptions pour les nouveaux arrivants 
ou en cas de changement d’adresse
ATTENTION : l’inscription sur les listes électorales 
ce n’est pas automatique !

Pour voter, vous devez vous inscrire sur les listes électorales. 
Pour cela trois possibilités :

• Utiliser le service en ligne www.service-public.fr et dans 
ce cas scanner vos justificatifs 

• Vous présenter en mairie aux horaires d’ouverture avec :
- votre pièce d’identité en cours de validité ou périmée 

depuis moins d’un an (carte nationale d’identité ou 
passeport)

- un justificatif de domicile à Beaucouzé, à votre nom, 
datant de moins de 3 mois (au choix : facture électricité, 
gaz, eau, box internet, téléphone fixe, quittance de loyer 
non manuscrite)

• Par courrier en fournissant les pièces citées ci-dessus en 
plus du cerfa n°12669*01 complété.

Si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la 
commune, il faut effectuer la même démarche qu’un 
nouvel habitant.
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. Dans ce cas, il suffit de préciser 
vos noms, prénoms, adresse et date de naissance.

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

Pour vous permettre d’accéder à 
nos dernières actus,
suivez-nous sur Facebook :

      @VilleDeBeaucouze

Pour voir notre ville tout en images :

       @VilleDeBeaucouze
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Fidèles à notre feuille de route et à nos convictions
La note de présentation du budget primitif 2021 précisait en 
début d’année un certain nombre d’éléments. Ce premier 
budget de la mandature a été élaboré avec la volonté de 
maintenir les équilibres financiers. Un taux d’épargne brute 
supérieur à 20 % et un ratio de désendettement inférieur 
à 4 années ont été des objectifs fixés, dans un contexte où 
nos recettes sont en baisse. Tout en tenant compte de ces 
éléments, le budget traduit notre volonté de mettre en œuvre 
les engagements de campagne en lien avec nos valeurs et 
convictions. 

Un certain nombre de ces engagements ont d’ores et déjà 
été tenus ou bien se trouvent en cours de mise en œuvre. 
Chaque adjoint, au travers de sa délégation et dans le cadre 
du travail réalisé dans les commissions municipales, a élaboré 
un plan d’actions.

Notre volonté est d’assurer un développement maîtrisé de 
notre commune dans un contexte où l’attractivité de l’ag-
glomération angevine est en pleine expansion. Très investis 
dans la nécessaire transition sociale et écologique, nous 
expérimentons en lien avec notre aménageur, de nouveaux 
procédés constructifs, des concepts portant sur une autre 
façon d’habiter. Nous sommes également convaincus qu’il 
nous faut participer au développement des mobilités alter-
natives au tout voiture. Le Plan vélo que nous allons mettre 
progressivement en œuvre et en concertation, sera la traduc-
tion de ces convictions.

Notre commune est reconnue pour la qualité de ses équipe-
ments à destination de tous ainsi que le dynamisme de ses 
associations. Grâce à de nombreuses activités culturelles 

et de loisirs et disciplines sportives existantes, un accom-
pagnement de nos enfants est assuré quotidiennement. Ce 
dernier assure la transmission de valeurs qui permettront à 
nos jeunes de devenir des citoyens responsables et impliqués. 
Le soutien global que nous assurons auprès de l’ensemble du 
tissu associatif témoigne de la reconnaissance de ce travail.  

Persuadés que les citoyens doivent prendre part à la vie de la 
commune, nous développons un ensemble d’outils permet-
tant leur expression. Budget participatif, réunions publiques, 
projets à dimension participative sont mis en œuvre afin 
d’amplifier le dialogue citoyen. Celui-ci permet ainsi à 
chacun de mieux s’approprier la réalité communale.

La période difficile que nous traversons depuis plus de 18 mois 
a placé la question de la solidarité au rang des préoccupa-
tions principales. Beaucouzé, ville solidaire, est une réalité 
évidente. Pour notre part, nous avons souhaité que le CCAS 
assure des missions d’animation de la vie sociale. Au travers 
des actions proposées -la Couzette en est un exemple– il 
s’agit d’aller à la rencontre des Beaucouzéens et notamment 
les plus fragiles. 

Les chantiers ne manquent pas. Les prochaines semaines vont 
nous permettre de venir vers vous pour évoquer un certain 
nombre de projets : cœur de ville, habitat séniors, plan vélo 
notamment. Ce sera l’occasion de rencontres et d’échanges 
que nous espérons fructueux pour notre commune.

 

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

Bonnes fêtes de fin d’année à tous
En cette fin d’année il est de mise de faire un bilan de l’année 
passée.

En ce qui nous concerne, nous avons tout au long de l’année 
continué à faire part de notre conception d’un fonctionnement 
communal équilibré et privilégiant l’intérêt général.

L’intérêt général étant bien entendu de bon sens, il s’agit entre 
autres de nommer les personnes qui ont des compétences 
professionnelles sur les sujets relatifs à ces derniers.

Il ne semble pas que ce soit l’avis de Mr le maire et d’une 
grande partie de la majorité, voilà qui est bien regrettable, 
l’intérêt des beaucouzéens devant être prioritaire!

Beaucoup de sujets devront être abordés dès le début de 
l’année 2022, gageons que nous ayons enfin des réponses 
en ce qui concerne, la refonte du cœur de ville, le centre 
commercial Tertifume, le site “Macé”, l’insécurité grandissante, 
les stationnements sauvages’ ...

Nous espérons néanmoins que l’année à venir soit constructive 
et placée sous le signe d’une vraie démocratie.

Nous y veillerons et là aussi dans l’intérêt de toutes les 
générations de Beaucouzéens.

En attendant et en cette fin d’année, prenez bien soin de vous,

nous vous souhaitons un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d’année..

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »

Nadège Blon, Nelly Dande, Julian Jappert, Cédric Lefeuvre, 
Marc Pierrot, Franck Tonnelier.

   TRIBUNES   

Photo prise 
avant la mise en 
place des gestes 
barrières

 l  LE COUZÉ  l DECEMBRE 2021



31




