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Le Père Noël est passé juste avant les vacances 
dans les écoles Prévert (1) et Ravel (2). 

Il est même venu dans un traîneau inhabituel grâce 
au CCAS (3).
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Chères Beaucouzéennes, chers Beaucouzéens, 

2020 s’en est allé. Chacun d’entre nous gardera en son for intérieur les 
évènements qui l’auront marqué personnellement. Place désormais à 
une nouvelle année qui devrait nous permettre d’envisager l’avenir plus 
positivement.

Le contexte sanitaire et social difficile a suscité de nombreuses actions 
de solidarité au sein de la commune. Dans le prolongement des mesures 
décidées par la Municipalité, de nombreux bénévoles beaucouzéens 
se sont mobilisés pour apporter un soutien aux personnes les plus 
vulnérables. La solidarité n’est pas un mot vide de sens à Beaucouzé. 
Quelques exemples pour illustrer ce bel élan : couturières de Familles 
Rurales ou individuelles  fabriquant des masques en tissu, bénévoles 
apportant leur aide pour effectuer des courses, association mobilisée 
plusieurs semaines pour des distributions de repas aux migrants logés 
dans un hôtel de la commune, actions solidaires pour les fêtes de fin 
d’année. Beaucoup d’autres initiatives ont également été prises mais 
moins connues.

Ce « capital solidaire » se retrouve aujourd’hui dans une volonté générale 
de faire vivre le commerce de proximité au sein de la commune. Chacun 
a pu ainsi (re)découvrir l’importance des commerces locaux, y compris 
ceux présents le dimanche au marché. Lieux de relations sociales, 
ils contribuent fortement au dynamisme communal. Cette crise nous 
a également réinterrogé sur notre présence auprès des autres. La 
Municipalité vient ainsi de mettre en place un groupe de travail regroupant 
élus, représentants associatifs, professionnels de santé afin de créer des 
actions pour lutter contre l’isolement. 

Nous nous devons toutes et tous de conserver cet élan solidaire avec 
le souci permanent de l’autre, l’envie de s’engager afin de contribuer à 
maintenir le lien social. 

Nous avons donc beaucoup de bonnes raisons pour vivre une belle année 
2021. Nous aurons l’occasion, j’en suis certain, de se retrouver dans les 
prochaines semaines et d’évoquer ensemble tous les projets que nous 
souhaitons mener au cours de ce mandat. 

En attendant ces jours meilleurs, je me fais le porte-parole de l’ensemble 
du Conseil Municipal pour vous souhaiter une très belle et très heureuse 
année 2021. Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour qu’elle 
le soit à Beaucouzé.     

Yves Colliot 
Maire
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26
  JANVIER   

- 20h30 - 
MCL- Salle Barbaba

AG du Comité
des Fêtes

MERCREDI

27
  JANVIER    

- 16h - 
Médiathèque

Festival Premiers 
Plans Jeunesse

JEUDI

28
  JANVIER   

- 20h30 - 
Mairie

Conseil Municipal

VENDREDI

22
  JANVIER  

- 20h30 -
Médiathèque

Murder Party

23/
27

  JANVIER  

Grange Dîmière
Expo Les élèves

   de Juliette

MARDI 

12
  JANVIER   

- 17h - 
MCL

Festival
Région en Scène
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SAMEDI

30
  JANVIER   

- 20h30 - 
MCL

Concert
Bonbon Vodou

6/
14

 FEVRIER    

Grange Dîmière
Portes Ouvertes 

aux Artistes
Beaucouzéens

MERCREDI

10
 FEVRIER    

- 20h30 - 
Médiathèque

La musique italienne

JEUDI

11
  MARS    

- 20h30 - 
Mairie

Conseil Municipal

VENDREDI

12
  MARS    

- 20h30 - 
MCL

Un Poyo Rojo

VENDREDI

12
 FEVRIER    

- 20h30 - 
MCL

Pode ser + 
Accroche-toi 

si tu peux

VENDREDI

19
 FEVRIER    

- 14h - 
MCL

Concours de belote 
de l’AJAR

MERCREDI

24
 FEVRIER    

- de 15h à 17h - 
Médiathèque

Jouons
à la Médiathèque

VENDREDI 

29
  JANVIER  

- 18h - 
Domino

Vœux de la MJA
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  À LA UNE     À LA UNE    À LA UNE  

L’année 2020 fut une année 
particulière à plusieurs 
niveaux. En ce qui concerne 
Beaucouzé, elle aura vu la 
mise en place d’une nouvelle 
équipe municipale qui a dû 
travailler dès son arrivée dans 
un contexte sanitaire diffi  cile. 
Cette conjoncture singulière 
n’a cependant pas empêché les 
élus de se réunir et de travailler 
à la mise en place de grands 
projets dès 2021. 

Dans ce dossier, nous vous 
présentons les perspectives 
de cette nouvelle année, 
dans tous les domaines qui 
concernent la vie de la cité.  

PERSPECTIVES 

20212021
PERSPECTIVES PERSPECTIVES 
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L’année 2020 aura été marquée par des élans de solidarité sans précé-
dent compte tenu de l’épidémie de COVID-19. Cette nouvelle année 
qui s’annonce ne marque pas pour autant l’arrêt d’une politique sociale 
déjà amorcée. On notera ainsi trois grands axes de développement pour 
2021. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) travaille comme 
chaque année à la mise en place des animations sur la commune, 
afin de renforcer le lien social et de créer des temps d’échanges et de 
partage entre les habitants. Ce vivre-ensemble est une des marques de 
fabrique de la commune. 

Concernant les aînés, le programme mis en œuvre avec la Confé-
rence des Financeurs se poursuivra. En partenariat avec la Mission 
Jeunesse Aînés, le Conseil des Sages, l’association Familles Rurales, 
diverses activités sur le bien-être, le théâtre, la sécurité routière ou 
le numérique sont proposées spécifiquement aux séniors de Beau-
couzé. Vu la situation sanitaire, le traditionnel repas des aînés sera, lui, 
remplacé par un spectacle. 

Enfin, un nouveau projet va voir le jour en cœur de ville. « Nous 
souhaitons relocaliser le jardin solidaire en centre bourg afin 
d’en faire un lieu de vie partagé », explique Peggy Massol, adjointe 
aux Solidarités. Afin d’apporter aux bénéficiaires de l’aide alimentaire 
une diversité de denrées alimentaires, le CCAS dispose d’une parcelle 
au sein de l’amicale des jardiniers. Cette parcelle est actuellement 
cultivée par 6 bénévoles. « Cette action est uniquement liée à la 
production maraichère dont les légumes sont mis à disposition de l’aide 
alimentaire. Le projet est de faire évoluer le format actuel, de manière 
à considérer le jardin solidaire comme un lieu de vie sociale » précise 
Peggy Massol. Avec une relocalisation en cœur de ville 
et une politique de développement d’actions sociales, 
intergénérationnelles… ce nouvel espace pourrait très 
vite devenir un lieu de vie où les Beaucouzéens se 
retrouveraient régulièrement.  

« Il faut renforcer la fluidité entre les diffé-
rentes étapes du parcours de l’enfant », 
indique Emmanuelle Droual, adjointe éduca-
tion, famille et aînés. C’est en ce sens que des 
passerelles entre la petite enfance, enfance 
et jeunesse seront développées, comme par 
exemple faciliter le passage entre les 
ALSH enfance et jeunesse en reposition-
nant les plus jeunes à la Maison de l’Enfance 
et les 9/11 dans l’école Emilie Oberkampf. 
« Il s’agira également d’accompagner la 
parentalité en s’appuyant sur le travail de 
LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent) et du 
CCAS pour proposer des temps d’échanges 
entre parents et d’autres actions encore en 
réflexion », poursuit Emmanuelle Droual. 
Enfin, la carte scolaire doit être repensée 
pour qu’elle prenne en compte la 3eme école 
publique et que chaque élève soit dans une 
école la plus proche de chez lui. 

SOLIDARITÉS
Vers un nouveau lieu de vie
autour du jardin solidaire 

ÉDUCATION
ET FAMILLE
L’enfant au cœur
de l’action politique 
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VIE ÉCONOMIQUE
Développer le commerce 

en cœur de ville 

CULTURE ET 
COMMUNI-

CATION
L’heure de la reprise 

et des nouveautés

Dynamiser le cœur de ville à travers une vie commer-
çante animée est un des projets de ce mandat et sa mise 
en œuvre a déjà commencé. L’agrandissement du marché en 
est un exemple chaque dimanche. Mais l’équipe municipale 
souhaite aller plus loin et réaliser une étude sur le développement commercial du centre-ville. Yves Meignen, adjoint aux finances 
et à la vie économique, nous en donne les grandes lignes : « La première partie de l’étude prévue pour 2021 vise à analyser ce 
qu’on appelle les facteurs de commercialité, c’est-à-dire les éléments qui déterminent l’intérêt que représente une zone pour les 
commerces de différents types. Il s’agit par exemple de la population dans la zone de chalandise, des commerces déjà installés, 
du type de voirie, des parkings, de la desserte en transports en commun… ». Par la suite différentes enquêtes pourront être envi-
sagées, par exemple auprès des consommateurs. Les résultats de cette étude serviront à construire un véritable plan d’actions sur 
le commerce du cœur de ville de Beaucouzé. 

On notera également le démarrage du comité consultatif nouvellement créé. « Depuis le début du mandat, nous avons 
rencontré à plusieurs reprises les commerçants du cœur de ville, afin d’échanger notamment sur le dynamisme et le développe-
ment commercial du centre-ville, sur les travaux de restructuration et sur le travail à mener en commun pour animer le cœur de 
ville, explique Yves Meignen. Afin de formaliser ces échanges et de faire participer commerçants et habitants, il a semblé néces-
saire de constituer un comité consultatif, instance de dialogue, de consultation, de propositions et de suivi. » Nul doute qu’armé 
des résultats des études, ce comité saura conduire des actions pertinentes pour dynamiser le commerce de centre-ville. 

En matière de culture, il est difficile de se projeter en 2021 vu les 
conditions sanitaires et les restrictions en vigueur. Les spectacles 
reprendront dès ce mois-ci si l’ouverture des salles de spectacle est 
permise. 2021 sera aussi une année pour voir encore à plus long terme. 
Les études sur le futur équipement culturel de Beaucouzé 
vont pouvoir reprendre. Il s’agira de déterminer le projet politique 
inhérent à ce nouveau bâtiment, puis déterminer son emplacement, 
son fonctionnement… C’est un projet d’envergure qui se dessine sur 
la commune. 

Concernant la communication, deux actions ambitieuses sont au 
programme. Il s’agira d’une part de reprendre l’identité visuelle de la 
commune. « Notre logo a plus de quinze ans et ne correspond plus à 
ce qu’on attend aujourd’hui de ce type d’outil. Nous allons faire réaliser 
un logo plus conforme à l’identité de Beaucouzé et plus moderne », 
explique Hélène Bernugat, adjointe à la culture et à la communication. 
Modernité, il en sera également question avec le développement de la 
vitrine numérique de Beaucouzé. Cela commencera par une refonte 
du site Internet qui sera plus intuitif et répondra mieux aux attentes 
de ses utilisateurs puis par la mise en place d’une application qui 
permettra aux Beaucouzéens d’emmener leur commune partout 
avec eux. 
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DIALOGUE
CITOYEN

Un premier budget participatif 
pour la ville 

Le développement du dialogue citoyen est un des 
fers de lance de ce mandat. Les premiers mois de 
travail ont permis d’élaborer des premières pistes de 
réflexion et d’actions à lancer dès 2021. Cela commence 
avec la Charte Beaucouzéenne du Dialogue 
Citoyen qui sera soumise au Conseil Municipal.   
« C’est un texte qui définit les objectifs et les engage-
ments des élus de Beaucouzé en faveur de la participa-
tion des citoyens à la politique communale », explique 
Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue citoyen. Ce 
sera la pierre angulaire du développement de la démo-
cratie participative à Beaucouzé. Dans les projets 2021, 
est également prévue la mise en place d’une plateforme 
participative, outil numérique qui permettra d’interagir, 
de dialoguer et d’impliquer facilement plus de citoyens 
(consultations, boîte à idées, dépôt de projets...). 

Enfin, comme cela se fait déjà dans beaucoup de 
communes, cette année verra le lancement du premier 
budget participatif de Beaucouzé. « C’est un dispo-
sitif qui permettra aux Beaucouzéens de proposer leurs 
idées, d’élaborer des projets et, après étude de faisabilité, 
de les soumettre au vote de leurs concitoyens », indique  
Véronique Gaudichet. Un budget participatif est un véri-
table exercice de participation citoyenne à la vie de la 
cité, ce sera une étape importante dans le développe-
ment du dialogue citoyen à Beaucouzé. 

MONDE
ASSOCIATIF

Du personnel dédié aux 
associations

« Nous allons créer un service dédié aux asso-
ciations avec l’arrivée au sein du personnel d’une 
coordonnatrice au premier semestre 2021 », 
annonce Xavier Anaïs, adjoint au monde asso-
ciatif, sports et loisirs. Ce nouvel agent aura pour 
missions de mettre sur pied ce nouveau service, 
d’animer la vie associative, de structurer et 
organiser le partenariat entre les associa-
tions et la mairie mais également de valoriser 
et reconnaître le bénévolat comme un élément 
important du bien vivre ensemble et favoriser 
l’émancipation de chaque Beaucouzéen. A propos 
de bénévolat, celui-ci sera mis à l’honneur avec 
l’instauration d’un rendez-vous annuel du béné-
volat au second semestre. « Cet événement aura 
pour objectifs de rassembler les bénévoles autour 
de thèmes qui font leur quotidien au sein de leur 
association », explique Xavier Anaïs. On entend 
par là la gestion de salariés, les dossiers de subven-
tion, les obligations juridiques, le projet associatif, 
etc. Mais il permettra également de favoriser les 
échanges entre bénévoles et créer du lien pendant 
ce temps fort. 

Enfin, cette année verra des réalisations concrètes 
pour certaines associations comme le rempla-
cement du revêtement synthétique du terrain de 
football d’honneur et le déménagement de l’AJAR 
Billard au complexe Jacques Aubineau. 

 l  LE COUZÉ  l  JANVIER 2021
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AMENAGEMENTS
ET CADRE DE VIE
De grands chantiers sur la commune 
Plusieurs grands projets d’envergure vont débuter en 
2021 sur la commune. Parmi eux, la gendarmerie avec 
sa caserne et ses vingt logements (1) au sud de la 
ville, mais également l’école Emilie Oberkampf (2) à 
l’espace de La Haye pour une ouverture en septembre 
2022. Du côté du complexe sportif Aubineau, 2021 sera 
l’année de mise en chantier de la nouvelle halle de 
tennis (3) mais également d’études pour la rénova-
tion énergétique du complexe. Les ateliers commu-
naux à Haute Roche vont subir quelques travaux. « Sur 
les bâtiments communaux existants, le programme de 
rénovation énergétique se poursuivra afin de réaliser des 
économies d’énergie, indique Didier Ruiz, adjoint à l’es-
pace public et au cadre de vie. Par ailleurs, nous allons 
poursuivre la réflexion sur les chemins communaux ».

Des travaux de moindre envergure mais tout de même 
importants auront lieu dans la commune. La réfection 
de la place de la Mancharderie s’accompagnera de la 
mise en place de film anti-racines autour des arbres. 
Impasse de Tertifume, les enrobés vont être repris et du 
changement est à prévoir du côté des arbres dont les 
racines deviennent gênantes.  Enfin, le parvis de la mairie 
va bénéficier d’un coup de jeune avec l’installation de 
bancs, bacs à fleurs et supports pour les vélos. 

2021 sera par ailleurs une année importante pour le vélo. « Nous allons poser les bases d’un plan vélo, en lien 
avec l’agglomération, pour tisser de véritables connexions entre Beaucouzé et les communes voisines », explique 
Mickaël Lefeuvre, adjoint à l’urbanisme. 

Enfin aux Echats III, l’aménagement de l’EcoQuartier continue avec les premières constructions des lots libres 
mais également celle, innovante de la Maison Empreinte. Le développement de la ville se poursuit en cohérence 
avec la notion de transition écologique. 

  À LA UNE   
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2

3
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  ACTUALITÉS   

APPEL 
A VICTIMES
Des bijoux retrouvés après des 
cambriolages
Vous avez été victime d’un cambriolage entre 
janvier 2015 et le 19 octobre 2019 ?

La gendarmerie vous invite à consulter le site :
www.bijoux44-gendarmerie.fr

Une opération a permis la saisie sur Nantes et ses 
environs de plus d’un millier de bijoux, provenant 
de cambriolages commis dans la région Pays de 
la Loire. Les enquêteurs ont photographié chaque 
bijou en gros plan pour permettre une éventuelle 
identification des victimes de vol. Les personnes 
qui identifieraient des objets sur ces photos sont 
invitées à remplir le formulaire en ligne.

 Accueil téléphonique 
 au 06 11 79  62 21 du lundi au mercredi 
 de 8h à 12h et de 14h à 17h30.

COMITÉ DES FÊTES
Le Marché de Noël a dû être annulé à cause du confinement.  
Cependant les calendriers de l’avent étant déjà acquis, le comité 
des fêtes a décidé de les distribuer gratuitement dans les trois 
écoles maternelles de la commune.

L’Assemblée générale aura lieu le mardi 26 janvier 2021 à 
20h30 à la MCL salle Barbara, en fonction des conditions sani-
taires à cette date. (à vérifier sur www.cdfbeaucouze.org).

NOUVEAU
Les élus du Bureau Municipal 

à votre rencontre 

Le Bureau Municipal, composé du maire et 
des adjoints, vous propose dorénavant de le 
rencontrer autour d’un café chaque dernier 
dimanche du mois sur le marché. De 10h30 à 
12h, profitez de cette occasion pour discuter 
avec vos élus.
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  ACTUALITÉS   

RESTAURATION SCOLAIRE
La transition écologique sans plastique
Les repas des écoles de Beaucouzé sont assurés par Papillote 
et Compagnie (ex- EPARC) depuis plusieurs années. A l’heure de 
la transition écologique, des questions se posent pour assurer le meilleur  
service possible. Comment va-t-on gérer le plastique ? En effet, les 
barquettes dans lesquelles sont livrées les repas peuvent être améliorées.

Le plastique est une matière qui a connu un plein essor depuis les années 1990. Il s’est démocratisé,  
notamment comme emballage, matériau pour les produits industriels et matière vestimentaire, avec pour 
principaux avantages sa légèreté, sa praticité et son coût de fabrication très bon marché. Mais depuis plu-
sieurs années, la communauté scientifique alerte de l’omniprésence du plastique dans l’eau, les sols, l’air et 
jusque dans notre propre corps. La problématique est double : environnementale et sanitaire. Pauline Vernin, 
Chargée de mission développement durable au sein de Papillote et Compagnie explique : “Comparées au 
nouveau marché des barquettes en bioplastique, les barquettes actuelles à usage unique que nous  
utilisons sont les plus sûres d’un point de vue sanitaire. Par ailleurs, si d’une part leur empreinte envi-
ronnementale est moindre du fait qu’elles sont constituées de moins de matière plastique, leur caractéris-
tique de mono-matériau leur confère un taux de recyclage supérieur.” 

Des actions depuis 2018

Dans la restauration, le problème est le suivant : l’augmentation de la température est un facteur qui favo-
riserait la dégradation des polymères en molécules plus petites. Ces molécules peuvent alors plus facile-
ment migrer dans les aliments. Quelles sont les alternatives aux contenants plastiques ? “Actuellement, il 
y deux grandes familles d’alternatives aux contenants plastiques, précise Pauline Vernin. Les contenants à 
usage unique d’une part : ce sont les barquettes en bioplastique, c’est-à-dire constituées de plastique issu de  
ressources renouvelables et non fossiles. Et d’autre part, les contenants réutilisables : ce sont les bacs en inox 
ou les plats en verre ou céramique.” Depuis 2018, Papillote et Compagnie  a mis en place des actions comme 
du partage d’expérience, un groupe de travail avec les communes actionnaires, de la  sensibilisation et  de 
la communication auprès des parties prenantes (communes, parents et salariés) et la définition d’un plan 
d’action de transition vers le zéro plastique qui s’intègre dans le projet de construction de la future 
cuisine dans laquelle tout le process sera modifié pour conditionner les repas dans des bacs inox. Exit la 
barquette plastique en 2022 ! “Ce choix est, selon nous, le meilleur compromis d’un point de vue sanitaire, 
environnemental et ergonomique” selon Pauline Vernin. 

Vers la fin du plastique en 2022

D’ici 2022, les étapes vont être nombreuses. Elles vont faire appel à de l’innovation, de l’accompagnement, 
des changements de pratiques et une mise en place progressive. Il faudra innover pour sécuriser un système 
de traçabilité sur le bac inox (en lien avec un laboratoire de recherche), accompagner l’ensemble du person-
nel dans cette transition (organisation du travail, ergonomie), tester à petites échelles tout le process depuis 
la cuisine jusqu’au service en passant par la livraison, le nettoyage et la désinfection. “Nous travaillons, par 
ailleurs, deux autres aspects pour réduire le plastique : le changement des ustensiles en cuisine et 
la diminution des emballages des denrées alimentaires”, précise Pauline Vernin. 

Papillote et Compagnie est pleinement investi auprès des communes actionnaires pour tendre vers une res-
tauration scolaire exemplaire avec notamment les objectifs zéro plastique et zéro gaspillage alimen-
taire. Les opportunités d’appliquer concrètement la transition écologique sur le territoire ne manquent pas !
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PARTENARIAT
Une convention avec le SDIS
Un partenariat sous forme de convention à été arrêté 
avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
(SDIS) 49. Il s’agit d’une double convention avec d’une 
part la mise à disposition de deux créneaux sportifs à 
Sport’Co pour permettre aux pompiers la pratique de 
sport collectif en salle, comme ce fut le cas au Com-
plexe Jacques Aubineau. D’autre part, les pompiers ont 
accepté de mener des actions de formation auprès des 
Beaucouzéens plutôt que de payer une location. Ces ac-
tions de formation sont  intitulées “Les risques domes-
tiques” à destination de toutes les classes de CM1, 
publiques et privées, et “Les gestes qui sauvent” à 
destination de toutes les classes de CM2 publiques 
et privées. Des actions de formation en direction des 
jeunes de la MJA sont également envisagées. 

AIDES
Soutien aux victimes 
de la sécheresse
Un dispositif d’aide exceptionnel aux victimes de la 
sécheresse de 2018 a été mis en place. Les bâtiments 
éligibles doivent êtres achevés depuis plus de 10 ans à 
la date du 31 décembre 2017. Ils doivent avoir subi des 
dommages sur le gros œuvre qui compromettent la 
solidité et la sécurité de l’habitation. L’aide financière 
est attribuée dans la limite de 15 000€ pour les mé-
nages très modestes et 10 000€ pour les ménages 
modestes, représentant un taux maximal de 80% du 
montant des travaux. Ces derniers ne doivent pas avoir 
été réalisés à ce jour. Le formulaire de demande est 
disponible sur le site de la Préfecture du Maine et Loire. 

SIGNATURE
Une Convention Territoriale Globale avec la CAF
Cette convention de partenariats vise à renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des 
habitants d’un territoire et se concrétise par la signature d’une convention territoriale globale (CTG) pour une durée de 
4 ans. Celle-ci est obligatoire pour bénéficier du maintien des financements CAF dans les domaines  Petite enfance - 
accueils périscolaires - accueil de loisirs - MJA.... Elle s’appuie sur un diagnostic partagé (l’analyse des besoins sociaux 
réalisée en 2019) en tenant compte de l’ensemble des problématiques du territoire. 

Par délibération du 5 mars 2020, la ville de Beaucouzé a décidé de signer avec la CAF de Maine et Loire une CTG,  
celle-ci se substituant aux anciens contrats enfance jeunesse. La convention signée en mars était basée sur le territoire 
de Beaucouzé. Or la CAF demande désormais un engagement des communes sur un périmètre intercommunal. Le péri-
mètre le plus pertinent envisagé initialement était celui du Relais Assistants Maternels avec les communes de Beaucouzé, 
Bouchemaine, Saint Lambert la Potherie et Ste Gemmes sur Loire. Cette dernière a souhaité contractualiser avec la ville 
des Ponts-de-Cé qui correspond davantage à son bassin de vie pour les années à venir. Le périmètre retenu est donc 
celui de Beaucouzé, Bouchemaine, Saint Lambert la Potherie. La signature de cette convention a été officialisée le 
8 décembre 2020. 

Véronique Maillet, Yves Colliot et Corinne Grosset.
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NOUVEAU
Junior Asso : 

SOS Planète en Détresse
 Facebook : S.O.S Planète 

 Informations complémentaires : 
 mja@beaucouze.fr ou 06 19 62 51 05 

 

  ENGAGEMENT   

La Mission Jeunesse Aînés a eu la chance d’être l’accom-
pagnatrice du groupe de « S.O.S Planète en Détresse ». 
Ces jeunes qui luttent pour sensibiliser au ramassage 
des déchets à Beaucouzé ont obtenu le statut officiel de 
« JUNIOR ASSO ». Ils ont désormais un statut juridique 
qui leur permettra de mener à bien les actions envisa-
gées à Beaucouzé. Vous pouvez les retrouver sur Face-
book  pour suivre leurs actualités ou dans les rues de la 
ville, avec leur caddie et leurs sacs. Bravo pour leur enga-
gement et pour être devenue une Junior Asso !

INITIATIVE
Le jeu de piste a conduit au Père Noël
Le CCAS a organisé du 30 novembre au 18 décembre un 
grand jeu de piste dans Beaucouzé pour trouver le Père 
Noël. Chaque jour, il a donné un indice sur les réseaux 
sociaux qui permettait de se rendre dans un commerce 
ou une structure et de récupérer un autre indice. Tous 
ces indices récupérés ont pu permettre de retrouver le 
Père Noël et de terminer par une photo dans le dé-
cor spécialement préparé dans le hall de la Maison 
de la Solidarité. « On a réfléchi à une action compatible 
avec le confinement mais qui puisse être participative. 
D’où l’idée du jeu de piste », explique Elise Charpentier, 
responsable du CCAS. Beaucoup de Beaucouzéens ont 
participé, notamment en famille. 

SOLIDARITÉ
Les Boîtes de Noël Solidaires
avec COAAM
L’association COAAM (Collectif Ouest Angevin pour l’Accueil 
des Migrants) et le CCAS de Beaucouzé ont mis en place 
en fin d’année 2020, une collecte de boîtes solidaires au 
profit des personnes démunies. Ce dispositif est encore en 
vigueur si vous souhaitez y participer. 

• Choisissez une boîte
• Décidez à qui l’offrir : famille / homme seul / femme seule
• Remplissez-la avec :

> Un truc chaud

> Un truc bon

> Un truc à lire

> Un truc bien-être

> Un mot doux

> Une surprise

• Emballez-la et indiquez le destinataire sur le paquet
• A déposer à tout moment au CCAS

 Horaires CCAS : 
 Lundi, jeudi et vendredi : 8h30-12h et 14h30-17h15 
 Mardi : 8h30-12h / 13h-18h 
 Mercredi : 8h30-12h 
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CONSEIL DES SAGES
La santé crée la réalité

Après tous ces mois de contraintes, de privations de toutes 
sortes et de morosité ambiante, dont nous connaissons 
tous la cause, le Conseil des Sages vous propose cette 
réflexion citée en titre. Avec cet espoir que l’urgence 
sanitaire ne durera pas ad vitam aeternam, il nous faut 
tous positiver en attendant que nos projets soient remis 
à l’ordre du jour, ou ressortent eux aussi du confinement. 
POSITIVER donc, car c’est ainsi que la pensée va créer la 
réalité. Beaucoup de psychologues se sont penchés sur ce 
sujet et tous sont unanimement d’accord sur le fait que 
seuls ceux qui persévèrent dans leurs idées/pensées font 
aboutir leurs projets, il en va ainsi de l’ensemble du Conseil 
des Sages.

A chaque instant de notre vie, nous posons des choix et 
nous les proposons, car notre capacité à choisir est la plus 
grande force et le plus grand pouvoir que nous possé-
dons. C’est en effet grâce à cette capacité de réflexion, 
de pensée que nous pouvons choisir et donc les résul-
tats pointent à l’horizon. Tout arrive à qui sait attendre, 
mais tout commence bien par une pensée positive qui se 
concrétise et prendra une forme concrète et aboutie.

Il est maintenant urgent par contre, de chasser toutes ces 
pensées sombres et donc destructrices que nous assènent 
en relais nos médias et qui saturent notre subconscient en 
nous faisant admettre que tout va mal.

« La vie ne nous fait jamais échouer, mais nous faisons 
échouer la vie ».

Alors que nous sommes capables de 80 000 pensées par 
jour, persuadons-nous que chacune d’elles est comme une 
semence qui portera ses fruits, et aucune ne sera perdue. 
Il nous faut donc continuer à être productif en pensées, 
et en relisant nos derniers articles et/ou comptes rendus 
de nos séances plénières, vous remarquerez que nous 
n’abandonnons rien. Au contraire et même pendant ces 
longues périodes de confinement, nous avons continué 
nos travaux de recherches et d’argumentaires afin de faire 
aboutir nos propositions de projets, dont certains sont 
très attendus par bon nombre de Beaucouzéens. Notre 
énergie est intacte et nous poursuivrons ainsi avec force 
et courage pour les voir se réaliser.

Aussi nous vous invitons d’ores et déjà à réserver deux 
dates dans votre agenda :

• Session sécurité routière spécial séniors le 25 janvier 
2021 à partir de 14h à la MCL (Initialement prévue le 23 
novembre) Il s’agit d’une opération montée par le CDS 
avec le support du CCAS et pour laquelle nous avons 
obtenu un financement spécifique suite à présentation 
d’un dossier auprès de la Conférence des financeurs. Nous 
proposons aux Beaucouzéens de 60 ans et plus de revi-
siter la sécurité routière de manière ludique et interactive 
avec l’intervention de deux partenaires : l’Auto-École JL 49 
de Beaucouzé et le directeur départemental de la préven-
tion routière. Veuillez noter que le nombre de places sera 
limité à maximum 20 personnes par session qui devront 
faire acte de candidature en complétant un bulletin 
d’inscription disponible auprès du CCAS. Attention, les 
personnes inscrites à la session annulée devront se réins-
crire. Selon le nombre de candidats, une ou deux sessions 
supplémentaires pourront être mises en place en 2021.

• Apéritif citoyen le 16 février 2021 à partir de 18h à la 
MCL. Cette conférence débat sera pour tous l’occasion de 
poser vos questions aux « Ambassadeurs du Tri » d’An-
gers Loire Métropole, aux élus de la ville, aux techniciens 
de Envie Anjou et aux membres de la communauté d’Em-
maüs qui seront nos partenaires privilégiés pour cette 
grande entreprise. Notre action se portera sur la néces-
sité d’informer davantage la population sur les possibi-
lités offertes en matière de collecte mais aussi et surtout 
sur l’aide qui pourrait être apportée aux personnes qui 
n’ont pas les moyens de se déplacer dans les déchète-
ries. N’hésitez pas à apporter un emballage ou un déchet 
pour lequel vous ne savez jamais dans quel conteneur le 
déposer ; les réponses vous seront apportées. (Un verre de 
l’amitié sera servi à l’issue de cet événement) Sous réserve 
que les conditions sanitaires le permettent.

Dans cette période où la solidarité et la lutte contre l’iso-
lement prennent tout leur sens, nous aimerions pouvoir 
poursuivre nos actions en 2021 et voir prendre enfin 
corps le projet d’habitat séniors qui pourra permettre aux 
personnes isolées, sans logement adapté d’y trouver les 
conditions nécessaires pour bien vivre et bien vieillir dans 
leur commune.

En attendant de pouvoir se retrouver pour réfléchir sur de 
nouveaux projets le Conseil des Sages vous présente tous 
ses vœux en ce début d’année.
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BIEN-ÊTRE
• Massage du visage : apprentissage

> Vendredi 19 février  /  10h-12h en visioconférence

• Réflexologie faciale

> Vendredi 22 janvier  /   10h-12h en visioconférence

PROGRAMME 
SENIORS

Selon l’évolution de la situation sanitaire, 
les ateliers numériques 

et de théâtre vont pouvoir reprendre. 

  A TOUT AGE   

THÉÂTRE
•Atelier éloquence, animé par l’association L’R de Rien

> Jeudi 14 janvier  /  14h30-16h30 MCL Salle Barbara

•Théâtre d’improvisation, animé par la Cie La Belle Chute

> Mardi 26 janvier  /  14h30-16h30 MCL Salle Barbara

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• Tests d’aptitudes physiques à la conduite et 

aux déplacements urbains, animé par Hervé 
Vidotto, président du Comité Départemental 
de Sécurité Routière

• Révision du code de la route, animée par France 
Douet, directrice de l’auto-école JL49 de 
Beaucouzé

> Lundi 25 janvier  /  14h-17h- MCL
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NUMÉRIQUE 
En attendant la fin du confinement et de 
pouvoir vous retrouver à la MJA, Armelle 
Pivert vous propose de retrouver chaque 
semaine ses cours en ligne, sur le site 
Internet de la mairie, dont certains en 
tuto vidéo sur  la chaîne Youtube de la 
Mission Jeunesse Aînés. Si vous souhaitez 
une aide personnalisée, n’hésitez pas à 
appeler la MJA et Armelle vous rappellera 
pour vous aider. 

Enfin, la MJA, en lien avec le CCAS, met 
à disposition des tablettes numériques. Si 
vous êtes intéressé : appelez la MJA, nous paramétrons la tablette selon vos souhaits (ajouts d’appli-
cations, de jeux…) et nous vous expliquerons son fonctionnement pour que cela devienne pour vous 
un jeu d’enfant !  

• Les permanences du mardi / 9h30-12h / Domino

Armelle Pivert, animatrice multimédia seniors, vous accueille sur rendez-vous pour trouver des solu-
tions à vos problèmes multimédia. 

> Mardis 5, 12, 19 et 26 janvier

• Les cours particuliers du mercredi / 9h30, 10h15 ou 11h / Domino

Rendez-vous personnalisé avec l’animatrice pour évoluer dans un parcours d’apprentissage informatique. 

> Mercredis 6, 13, 20 et 27 janvier

• Les cours collectifs du jeudi / 9h30-10h45 / Domino

- Découverte des sites de rendez-vous médicaux - > Jeudi 7 janvier

- Comprendre le fonctionnement d’Internet - > Jeudi 14 janvier

- Démarches administratives : découvrir France Connect - > Jeudi 22 janvier

- Apprendre à utiliser le clavier d’ordinateur - > Jeudi 29 janvier

• Atelier thématique avec Beaucouzé Net / 10h30-12h / MCL

Comment entretenir mon ordinateur ? 

> Vendredi 15 janvier
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  A TOUT AGE   

SÉJOUR SKI
En mars, dévalez les pistes ! 

AÎNÉS
Rendez-vous le 16 janvier !

La MJA organise son séjour Ski du 1er au 5 mars 2021 au Lioran. Un séjour pour s’aérer la tête dans les 
montagnes du Massif Central, avec au programme : ski alpin, patinoire nocturne, soirée et temps libre 
dans la station, chalet au pied de pistes, gastronomie locale et passage dans la ville de St Nectaire pour 
ramener quelques bons produits à la maison.

> 15 places de 11 à 17 ans.

Permanences d’inscriptions au Domino, du 6 au 30 Janvier 2021, 
les mercredis et samedis de 17h à 18h30

 Infos et contact : mja@beaucouze.fr ou 06 19 62 51 05 

Comme il n’est pas possible, vu la situation sanitaire, de proposer le 
traditionnel repas des aînés, le CCAS propose un spectacle gra-
tuit pour les Beaucouzéens de 65 ans et plus. Venez découvrir 
le trio des Banquettes Arrières dans « Heureuses… par accident ». 
Toujours pertinentes, elles abordent un nouveau tour de chant avec 
pour thème majeur la femme. Des portraits grinçants et pourtant 
drôles ! Leur féminisme se raconte sur scène, leurs chansons sont 
engagées et leur souhait le plus cher est de provoquer en chanson 
des rires tonitruants…

 Samedi 16 janvier - 15h - MCL 
 Réservation auprès du CCAS au 02 41 48 18 59 
 ou via le formulaire en ligne 



19

 l  LE COUZÉ  l  JANVIER 2021

Matinée automnale 
Mercredi 14 octobre, matinée festive à l’école ma-
ternelle Maurice Ravel. Tous étaient invités à ve-
nir habillés aux belles couleurs de l’automne pour 
travailler ensuite en classe à des ateliers utilisant 
les feuilles que nous avions ramassées au pied des 
arbres aux abords de l’école. 
Une belle occasion d’admirer la richesse de la 
nature Beaucouzéenne.

INFOS TAP
A l’école Ravel,
des activités riches et variées
En TAP Tissage, avec Adeline Sohier inter-
venante pour l’entreprise Ma Caouette, les 
enfants ont beaucoup appris. Ils dessinent 
d’abord un motif sur une feuille à carreaux. 
Ensuite, ils placent la feuille sous un métier 
à tisser et avec la laine et différentes tech-
niques, choisies par les enfants, ils retracent 
leur dessin en le tissant. Ce qui crée un pan 
de tissu décoratif.

En TAP Nature et Environnement avec 
Yvette, les enfants ont appris à prendre des 
photos, ils ont essayé de jouer avec les lu-
mières et la nature et ont également fait 
quelques séances de ramassage des déchets.

  DANS LES ÉCOLES   

ÉCOLE 
MATERNELLE 

RAVEL
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  CULTURE   

FESTIVAL
RÉGION

EN SCÈNE
Une soirée, trois groupes

 Région en scène
 Mardi 12 janvier / MCL 
 17h -Tarif unique à 10€

« Région en scène », c’est 
l’occasion de découvrir 

3 groupes régionaux lors 
d’une même soirée ! Venez 

avec les yeux, les oreilles et 
l’esprit grand ouvert pour 
ces rencontres musicales 

détonantes ! 

AZADI
Musique sensible aérienne, ivre de liberté,  Azadi souffle 
d’une voix si singulière, presque hypnotique un langage 
universel. Azadi invite à explorer les grands espaces où 
parfois le cinéma ou Paul Éluard prennent la parole… Azadi 
offre sur le fil ou dans les profondeurs au son du piano, du 
oud, du n’goni, de la sansula, un voyage flirtant sur les rives 
de contrées inexplorées.

TARMAC RODEO
Réputé pour ses lives explosifs, ce cabaret swing-
punk distille un show projetant son public du chic 
music-hall au speakeasy grunge et sordide. Groupe 
à double facette, Tarmac Rodéo écume non 
seulement les scènes mais également les rues dans 
sa version « déambulation ». Issus d’univers allant 
du show punk-rock au burlesque en passant par le 
cirque, le groupe sert une mise en scène incisive.

 ROUQUINE
Ce duo singulier composé de deux bruns dont l’un tire sur le gris 
chante le spleen avec une ironie mordante, dans une langue 
explicite et poétique. Les mélodies sont obsédantes et la tête 
remue sur une électro-pop élégante et racée. Jouant avec les 
codes urbains sur des thèmes actuels, Rouquine dépoussière la 
chanson et s’amuse à prendre son public à contre-pied.

Sauf contre-ordre sanitaire, la culture fait son retour sur Beaucouzé ! 
Voici les évènements marquants à venir dans les 2 prochains mois. 
Pensez à vous prendre vos places sur Beaucouze.fr
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 Samedi 30 janvier à 20h30 / MCL 
 Tarif : 15€ / 10€ 
 

Bonbon Vodou c’est Oriane Lacaille, fille d’une grande 
famille de musiciens réunionnais et JereM, fils de...  deux 
psychiatres lacaniens. Une écriture à double fond, deux 
voix douces et ensoleillées qui s’accordent comme 
un songe, ce duo façonne une chanson dépaysée et 
imprévisible, détournée par l’Afrique et la Réunion, les 2 pieds dans 20 
pays. Bonbon Vodou joue d’instruments glanés au gré des voyages, 
mais aussi d’un boxon hétéroclite d’objets du quotidien. Sous les doigts 
d’Oriane, bouteille de sirop, sac plastique, boîtes de conserve deviennent 
inexplicablement percussions. JereM défouraille guitare transformée, 
bidon d’essence ou ukulélé tahitien... «Métèque» - comme ce mot est 
noble – baigné par la douceur des 2 voix claires et porté par un groove 
minimaliste et ravageur, Bonbon Vodou distille la joie et propage son 
onde amoureuse.

 Vendredi 12 février  à 20h30 / MCL 
 A partir de 8 ans 
 Tarif : 13€ / 10€ 
 

Découvrez Leïla Ka dans « Pode Ser » qui nous 
parle, à travers le corps rageur d’une danseuse, 
de tout ce qu’on a été, les rôles qu’on a joués, 
certains assignés ; et de ce qu’on aurait pu être, 
peut-être… Un solo percutant sur la difficulté 
d’être soi, qui a trouvé en quelques mois une 
reconnaissance internationale.

Spectacle suivi de “Accroche-toi si tu peux”. Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. 
Leurs pattes semblent de velours et s’articulent tout en souplesse. Les deux interprètes 
ne forment souvent qu’un corps à quatre bras et quatre jambes, pour un voyage de 
mouvements jonglés d’où émerge le flux des balles rondes. Pour ne rien gâcher, la 
partition musicale mêle sa délicatesse à la grâce des jongleurs. Petits et grands sauront 
apprécier.

CONCERT
Bonbon Vodou + invités

DANSE ET CIRQUE
Pode Ser 
+ Accroche-toi si tu peux

• Coup de coeur chanson de L’Académie 
Charles Cros 2018

• 1er Prix Le Mans Pop Festival 2017

• Prix de la Tournée des Grands Centre du 
Festival  International de la Chanson de 
Granby (Québec) 2017

• Coup de cœur du public, des 
professionnels et du Magazine Francofans, 
Prix “Et la chanson va!” 2016
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  CULTURE   

 Vendredi  12 mars à 20h30 / MCL 
 A partir de 10 ans 
 Tarif : 13€ / 10€ 
 

Deux êtres se cherchent, se jaugent, se provoquent, 
s’affrontent, se désirent, se rejettent, s’unissent dans les 
vestiaires d’une salle de sport.

« Un Poyo Rojo », c’est une expérience sensorielle 
étonnante : compétition sportive, combat de coqs, 
danse, théâtre, acrobatie, percussion, clown…? Un 
peu tout ça à la fois ! A partir du mouvement, de 
l’action, et sans un mot prononcé, ils proposent, avec 
humour et une énergie intense, d’expérimenter les 
différentes façons d’entrer en contact et de créer 
une relation. Laissant aux spectateurs toute latitude  
d’interprétation…

 Vendredi 22 janvier à 20h
 Durée 2h

 A partir de 8 ans 
 

Un crime a été commis à la médiathèque ! Devenez enquêteurs le temps 
d’une soirée ! En équipe ou en famille, votre mission sera de résoudre 
des énigmes, d’interroger les différents suspects et de démasquer le 
coupable à partir des indices disséminés dans les espaces.

Une murder-party est un jeu collaboratif en équipe, sorte de Cluedo 
géant.

Animation tout public, réservée aux adhérents de la médiathèque.
Places limitées, inscription indispensable au 02 41 48 05 35.

DANSE DÉJANTÉE
Un poyo rojo

ÉVÉNEMENT
Une murder party à la Médiathèque
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La Grange Dîmière ouvre ses portes aux artistes 
beaucouzéens du 6 au 14 février ! Vous êtes 
artiste dans l’âme ? Alors, quel que soit votre domaine 
de prédilection (peinture, sculpture, dessin, photo…), 
n’hésitez pas à vous faire connaître et à participer à  
cette exposition devenue un rendez-vous incontour-
nable de la vie beaucouzéenne.

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

 23 au 31 janvier 
 Grange Dîmière 
 Ouvert tous les jours de 15h à 19h 
 

L’atelier de Juliette expose une nouvelle 
fois à la grange Dîmière. Les artistes vous 
proposent leurs œuvres, fruits d’un travail 
approfondi. Le but de l’atelier étant de 
permettre à chaque participant, à travers 
le dessin, la peinture et la sculpture, 
d’exprimer leurs émotions picturales.

Projection de courts-métrages d’animation jeunesse. 
Venez découvrir une sélection de courts-métrages 
d’animation repérés lors des éditions précédentes du 
festival Premiers Plans. C’est l’occasion de découvrir 
le célèbre festival angevin à travers l’animation et de 
retrouver son âme d’enfant.

Gratuit sur réservation au 02 41 48 05 35 

APPEL AUX 
ARTISTES
Faites connaître votre talent !

EXPO
Les élèves de Juliette

CINÉMA
Premiers Plans Jeunesse

 Mercredi 27 janvier à 16h / Médiathèque 
 Pour les enfants à partir de 6 ans 

 Durée 1h
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  VIE ÉCONOMIQUE  

Martine Maudet
PSYCHOLOGUE

Martine Maudet est installée rue de Montreuil dans un cabinet de thérapies douces 
partagé avec d’autres praticiennes. Diplômée d’un DESS en psychopathologie à l’université 
catholique de l’ouest, elle est psychologue depuis 30 ans. “J’ai travaillé pendant 28 ans 
dans un établissement saumurois dans le cadre de suivis thérapeutiques et d’ateliers 
thérapeutiques à médiation artistique auprès d’enfants et d’adolescents”, explique-t-elle. 
Martine Maudet travaille avec les enfants mais également beaucoup avec les parents. “Ce 
n’est pas le professionnel qui sait mais c’est dans l’histoire clinique du patient qu’il faut 
aller  chercher la cause, le sens… du symptôme, du mal-être, du problème pour lequel 
il consulte. C’est mon travail, d’arriver à comprendre tout cela avec le patient, dans l’échange bienveillant , au fil des 
séances.” Cette psychologue  travaille également  auprès des adultes  pour les motifs de consultations variés inhérents 
à la vie (divorce, deuil, travail, problème dans le couple, dans le travail...) en proposant un espace de parole neutre et 
bienveillant ou ensemble, patient et praticien, cherchent à comprendre pourquoi il y a problème et quelles solutions 
chercher pour en sortir. “Je suis psychologue clinicienne, d’orientation psychanalytique, dans une approche rogérienne 
où empathie et bienveillance permettent de proposer aux patients un espace où ils se sentent bien pour laisser tomber 
ses défenses et l permettre de libérer une énergie positive de recherche du sens de son symptôme ou du mal-être”, 
précise Martine Maudet. 

 9 rue de montreuil - Beaucouzé  - 06 37 98 61 26 

Sonia Robinson 
PROPOSE YOGA ET PILATES

Installée depuis septembre 2020 à Beaucouzé, Sonia Robinson a eu une carrière 
d’enseignante avant de se reconvertir. Diplômée d’un d’un BPJEPS Métiers de la forme 
et spécialisée en Yoga et Pilates, elle a exercé trois dans en Bretagne avant de poser ses 
valises en Maine-et-Loire. « Je propose principalement des cours collectifs de Pilates 
Mat, de Yoga dynamique et de Yoga doux avec pour objectif de les rendre accessibles 
au plus grand nombre, explique-t-elle, mon parcours personnel et professionnel m’invite 
à apporter aux personnes ce que la pratique du Yoga et du Pilates m’a offert après une 
période difficile : la confiance en soi, le bien-être physique et mental en toute simplicité ». Elle propose également 
des cours individuels personnalisés (en salle ou à domicile) et des massages de bien-être et de récupération sportive 
(à domicile). Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds, axée sur la respiration et souvent 
conseillée pour les personnes ayant des problèmes de dos. On renforce principalement la sangle abdominale et le dos 
tout en tonifiant l’ensemble du corps, on améliore la mobilité articulaire et la posture en général. La respiration très 
particulière du Pilates et la concentration nécessaire apportent une grande détente au pratiquant. Le yoga dynamique 
est une pratique très fluide d’enchaînements de postures, au rythme de sa respiration : tonification et détente sont au 
rendez-vous. Enfin, le yoga doux se pratique plutôt au sol et vise à améliorer la souplesse par des postures d’étirements 
qui soulagent le corps et apaisent l’esprit.

 8 rue du Pavillon - 06 13 50 49 77 

THÉRAPIE DOUCE

COACHING
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INFORMATIQUE
Atémis ouvre une agence à Beaucouzé
Née en 1997, Atémis est un d’abord un centre de réparation qui a su se 
diversifier et offre maintenant des prestations de service informatique. Une 
agence à Beaucouzé vient juste d’ouvrir. « Nos métiers s’articulent autour 
de l’infogérance d’infrastructures informatiques, d’offres Cloud, d’outils de 
sécurité des données, du câblage réseau, des systèmes d’affichage, systèmes 
d’informatique d’encaissement dédiée aux points de vente et bien sûr, de notre 
métier historique, le dépannage de matériels informatiques qui reste encore 
à ce jour une partie importante de notre activité », explique Andy Réchet, 
chargé d’affaires. Atémis se veut une entreprise à taille humaine et proche de 
ses clients. Elle se compose de 50 collaborateurs répartis sur les 3 sites dont les 
¾ sont techniciens et ingénieurs.

Initialement installée à Verrière-en-Anjou, l’entreprise s’est implantée sur 
Beaucouzé afin d’être plus proche d’Angers : ce site est plus accessible pour 
les clients particuliers et leur permet de déposer aisément leur matériel en 
réparation. « L’infrastructure numérique déployée est très favorable à notre 
activité (fibre) ainsi que le tissu économique présent, notamment la filière 
numérique & électronique qui permet d’étoffer notre conseil aux entreprises 
par le biais de partenariats », indique Andy Réchet.  

 4 rue de la Caillardière - 02 41 27 09 09 
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L’année 2020 aura été difficile pour Tous, tant sur le plan sanitaire que sur le plan associatif. 
L’association espère que vous avez passé de chaleureuses Fêtes de fin d’année, 

entourés de l’affection de vos proches et de vos amis.  C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
d’espoir que nous reprenons cette nouvelle partie de saison.  Toute l’association fait le maximum 
pour gérer au mieux cette crise (des solutions de compensation sont à l’étude) et en finalité, 
aboutir à un superbe Gala en Juin 2021.

A vos agendas, réservez d’ores et déjà votre week-end du 4 et 5 Juin 2021 !

Toute l’équipe d’OzéDanse vous souhaite une merveilleuse Année 2021, pleine de projets, de joie 
et de réussites.  

Pierre commence le basket à l’âge de 7 ans à St Laurent de 
la Plaine. « Je donne un coup de main aux entraînements et 
me découvre cette vocation d’enseigner, d’apporter quelque 
chose aux jeunes. Tout en continuant de jouer et entraîner, je 
m’oriente après mon bac S vers une licence STAPS à l’IFEPSA 
pour faire de ma passion un métier », explique Pierre. 

Après l’obtention de sa licence, il pose ses valises au club 
de Chemillé Basket-Ball pour 4 années durant lesquelles il 
s’occupe de la formation des jeunes garçons et des seniors 
filles. Pour compléter son emploi du temps, il intervient 
également durant ses 3 premières années dans les clubs 
de Juigné-Sur-Loire et Neuvy-En-Mauges. En septembre 

2013, il reprend le chemin de l’école pour un Master STAPS à l’IFEPSA, en préparation physique et mentale tout en 
continuant avec Chemillé Basket-Ball et l’assistanat de Johan Praud en Pré-National masculine à St Laurent de la 
Plaine. Changement de cap en septembre 2014 pour prendre en main le club de Pomjeannais BC. « En parallèle, 
j’assiste David Gautier (coach Ligue 2 UFAPB-49) sur la sélection départementale 2001 dans laquelle évoluait notre 
protégé Killian Hayes fraîchement parti en NBA », raconte Pierre.

Membre de la commission technique du comité départemental depuis 2016, il continue de s’engager avec les sélections 
départementales (2005 garçons, 2007 filles, 2008 garçons). Cela permet de croiser d’autres entraîneurs du 49 avec qui 
il peut partager sa passion, continuer d’apprendre et d’évoluer. Sur une dernière saison inédite et incomplète en mars 
2020 liée à la pandémie, il troque sa tenue bleue pour le rouge du SCB. 

OZÉDANSE
Gérer la crise au mieux

SCB BASKET
Le parcours de Pierre Rousseau, 
salarié de la section
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Depuis le 25 octobre toutes les activités sont suspendues alors que le billard avait 
repris en juin ainsi que les cours de langues en présentiel fin septembre ; des cours 
en visio ont toutefois été mis en place. Cette période de confinement permet 
cependant d’effectuer des travaux : rénovation de la salle de l’AJAR et des bandes 
de 2 billards. L’association espère que les conditions sanitaires permettront de redé-
marrer le 20 janvier ; toutes les recommandations gouvernementales et préfecto-
rales ont déjà été suivies et elle sera prête. 

L’Assemblée Générale qui devait se tenir le vendredi 15 janvier 2021 est repoussée à 
une date ultérieure (à déterminer).

L’AJAR vous souhaite à tous une bonne année 2021.

AJAR
Bientôt  

la reprise

La section vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021 ! 
Comme chacun d’entre vous, elle espère une année 2021 bien 
différente de celle que nous venons de vivre. C’est pourquoi elle 
continue à travailler à la reprise complète de notre sport favori ! 
Les handballeuses et les handballeurs attendent cela avec impa-
tience et le Père Noël a bien pensé à eux. Nombreux sont ceux qui 
ont trouvés un ou plusieurs articles de la boutique spécial Noël 
sous le sapin. Remercions chaleureusement les petits lutins ! 

 club.quomodo.com/beaucouze-handball 
 

SCB HANDBALL
En route pour 2021 !

La Boîte à Souvenirs
Continuons à partager de beaux souve-
nirs… Celui-ci vient d’outre-Rhin et nous 

le devons au Comité d’échanges et de 
Jumelage. En mai 2015, notre équipe 

-14  s’est rendue à Selb pour partager sa 
passion et les valeurs du handball avec 
de jeunes allemands. Compétiteurs, les 

jeunes handballeurs se sont retrouvés 
sur le terrain pour un match serré, une 

belle aventure ! 
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Pour cette nouvelle année 2021, la section souhaite 
rappeler les différents moyens de communication 
mis en place pour promouvoir le club et suivre ses 
actualités. La pandémie et les différents arrêtés 
gouvernementaux ont démontré que la section 
devait développer ses moyens de communication 
avec ses adhérents et les habitués des réseaux 
sociaux. Vous pourrez profiter des nouvelles 
rubriques : exercices, techniques, Jujitsu. Les 
contenus sont régulièrement enrichis.

Pour vous permettre de rejoindre le SCB Arts 
Martiaux, voici un challenge photo. Fabriquez votre 
mannequin en suivant les instructions du tuto sur 
le site internet dans la rubrique “judo à la maison”. 
Prenez une photo et envoyez-la. Les plus belles 
ou les plus originales seront publiées. La section 
compte sur vous et votre créativité !

 Mail : scb.artsmartiaux@yahoo.com 

 Facebook : 
 www.facebook.com/scb.arts.martiaux 

 Instagram : @scb_arts_martiaux 

 

SCB ARTS 
MARTIAUX

Un challenge photo pour ne 
pas perdre le contact

  SPORTS ET LOISIRS     SPORTS ET LOISIRS   
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Des ambitions et des projets pour 2021
Après une séquence électorale inédite, nous avons pris le relais de l’équipe précédente emmenée par Didier Roisné. Nous sommes pleine-
ment investis dans la réalisation des engagements forts pris lors du mandat précédent. 2021 verra ainsi sortir de terre une nouvelle école 
publique au sein de l’espace de la Haye, la Gendarmerie dans le secteur du Pin, la halle de tennis au complexe Aubineau.

Nous avons également une vision et des perspectives pour les prochaines années. Elles s’appuient notamment sur la transition écologique, 
la solidarité, le développement harmonieux d’une commune où chacun trouve sa place. Elles vont trouver un début de traduction dès 2021.   

Forts d’une gestion rigoureuse et maîtrisée des finances communales, nous sommes cependant très attentifs aux possibles impacts dus à la 
crise sanitaire et aux éventuelles incertitudes financières qui vont en découler. L’heure est aujourd’hui à définir les priorités à inscrire dans ce 
premier véritable budget du mandat. 

De très nombreux projets sont pensés et devront être mis en œuvre en prenant en compte l’indispensable préoccupation écologique. Qu’il 
s’agisse de la poursuite des écoquartiers, de l’aménagement de l’espace public, de la place donnée aux mobilités actives, de la rénovation 
thermique des bâtiments publics, la dimension de l’empreinte écologique sera valorisée.

L’accueil de nouvelles populations doit se poursuivre de façon maîtrisée et ce, dans le cadre du Plan Local de l’Habitat défini au niveau de 
l’Agglomération. Plus que jamais, nous devons intégrer dans nos réflexions et projets la question du parcours résidentiel des jeunes, celle des 
déplacements et de l’équilibre générationnel. Sur ce dernier point, la réflexion entamée ces dernières années autour de l’habitat des séniors 
doit trouver ses premières réponses.

Commune attractive au travers de ses nombreux équipements, Beaucouzé l’est également par son dynamisme associatif. L’arrivée en tout 
début d’année d’une coordinatrice dédiée au monde associatif va permettre de développer les synergies et des actions partenariales. 

Ville solidaire, Beaucouzé est forte des initiatives des uns et des autres et aussi de l’action sociale développée par le CCAS. La crise que nous 
traversons remet au cœur des préoccupations le lien social et l’attention aux autres. Le CCAS sera au rendez-vous pour développer des pro-
positions.

2021 sera aussi une année consacrée à l’essor du dialogue citoyen. C’est dans ce cadre qu’ont été récemment créés le comité consultatif 
concernant le commerce du centre-ville et le groupe de travail pluridisciplinaire traitant de l’isolement. Les modalités de mise en place du 
Budget Participatif seront également définies au cours de l’année.

L’importance des projets à mener nécessite une communication permanente et bien ciblée. De nouveaux outils seront mis en œuvre.

Si le monde de la culture se trouve aujourd’hui en très grande difficulté, Beaucouzé maintient ses ambitions et doit être solidaire avec lui. 
L’offre culturelle va progressivement se développer dans la perspective de la création d’un équipement culturel en seconde partie du mandat.

Les projets ne manquent donc pas et ils sont en conformité avec la feuille de route que nous avons présentée à l’occasion des élections mu-
nicipales. Le projet politique du mandat, bientôt consultable sur le site de la commune, en est le support. 

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

Bonne et heureuse année 2021
Chères Administrées, Chers Administrés,

Depuis plusieurs mois maintenant notre groupe vous représente au sein du conseil muni-
cipal et tente de défendre aux mieux vos intérêts en relayant vos remarques. La période 
trouble actuelle ne nous permet pas de vous rencontrer comme nous le souhaiterions 
mais il nous semble primordial de respecter les règles pour minimiser les risques.

Cette tribune devrait nous permettre de communiquer plus aisément mais le nombre de caractères alloué par la majorité ne le permet 
pas. Aussi nous réfléchissons à un mode de communication plus réactif et plus efficace à moins que monsieur le maire n’accède à notre 
demande à savoir nous octroyer une tribune digne de ce nom.

En attendant une avancée significative et respectant les personnes nous ayant fait confiance au mois de mars dernier et celles, nom-
breuses, qui ne sont pas allées voter ne croyant pas, à juste titre en la co-construction d’une démocratie au service de l’intérêt général 
à Beaucouzé, nous nous permettons de vous souhaiter la meilleure année 2021 possible en espérant qu’un vrai débat constructif puisse 
s’instaurer après cette crise majeure.

Le groupe reste bien évidemment à votre écoute.

Prenez bien soin de vous.

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle » 

Contacts :

nadege.blond@beaucouze.fr : commission dialogue citoyen
nelly.dande@beaucouze.fr : commission espace public et cadre de vie + 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

   TRIBUNES   
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> Pour connaître l’actualité de la MJA 
suivez-la sur les réseaux sociaux ! 

Facebook : 

Mission Jeunesse Aînés Beaucouzé

Instagram : mjabcz

SnapChat : mjabcz

                                                  

Également sur le site  :

VIE ASSOCIATIVE

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJETS TROUVÉS

beaucouze.fr

EN BREF

E T A T    C I V I L

BIENVENUE AUX BÉBÉS 

Paul JEANNEAU, 
le 4 novembre

AGENDA-GUIDE

Cette année, en lieu et place 
de l’agenda, vous trouverez 

accompagnant ce numéro du 
Couzé, le nouveau guide pratique 

de Beaucouzé. Cette brochure 
comprend un maximum 

d’informations pour faciliter votre 
quotidien dans votre commune.
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