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Chères Beaucouzéennes, chers Beaucouzéens, 
2021 se trouve désormais derrière nous. Année difficile et 
contrastée au cours de laquelle toutes nos capacités d’adaptation 
ont été mobilisées. Elle a également confirmé l’attitude exemplaire 
de tous les Beaucouzéens et de tout le personnel communal face 
à la situation sanitaire. 
Place aujourd’hui à de nouvelles perspectives pour cette année 
aux échéances électorales très importantes pour notre pays.
En 2022, notre niveau d’investissement sera très conséquent. 
Il sera de l’ordre de 8,5 millions d’euros environ. Il marque 
un dynamisme très important permettant de poursuivre le 
développement de la commune. Ce dernier doit être harmonieux 
et maîtrisé et prendre en compte les préoccupations et nécessités 
environnementales.
Un certain nombre d’échéances et évènements importants auront 
lieu au cours de l’année. Parmi eux, je citerai :
- Les concertations citoyennes concernant le Cœur de ville, le 

plan vélo.
- Les réalisations des projets retenus issus du 1er budget 

participatif.
- L’ouverture de l’école Emilie Oberkampf à la rentrée de 

septembre.
- Les journées citoyennes au printemps (grand nettoyage de 

printemps et journée des mobilités actives).
- L’implication de la commune dans Terre de Jeux 2024.
- Le transfert définitif de la compétence voirie à Angers Loire 

Métropole.
Faisons toutes et tous preuve d’optimisme et soyez assurés de 
notre entière détermination à faire de 2022 une année pleine de 
belles réalisations pour notre commune.
Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette 
nouvelle année : santé, bonheur et réussites pour vous et tous 
vos proches.

Yves Colliot       
Votre Maire
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AG
EN

DA
SAMEDI

15 
  JANVIER    

- 9h / 12h -

MCL

ATELIER VELO 

JEUDI

13 
  JANVIER    

- 14H30 -

AVRILLÉ

PAUSE-CAFÉ DES 
PROCHES AIDANTS * 

15/
23 

  JANVIER    

GRANGE DÎMIÈRE

EXPOSITION 
JULIETTE

ET CHRISTIAN 
COUAILLER  

MARDI

11
  JANVIER    

- 20H-

MCL

REGION EN SCENE 

Tout l’agenda sur beaucouze.fr   AGENDA  

* Renseignement/Inscription : CLIC Aînés : 02 41 05 11 08. 
Thématiques sur l’agenda de la ville.



5
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MERCREDI

19 
  JANVIER    

- 14h -

Médiathèque

PREMIERS PLANS 
JEUNESSE  

SAMEDI

29 
  JANVIER    

- 9h / 12h -

MCL

2E ATELIER VELO   

VENDREDI

28 
  JANVIER    

- 18H30 -

MCL

VŒUX DU MAIRE

   

JEUDI

3 
  FEVRIER   

- 14H30 -

AVRILLÉ

PAUSE-CAFÉ DES 
PROCHES AIDANTS *   

SAMEDI

29 
  JANVIER    

- 20H30 -

MCL

LA MOSSA

CONCERT  

MERCREDI

23 
  FEVRIER    

- 15h / 17h -

MÉDIATHÈQUE

APRES-MIDI JEUX   

VENDREDI 

25 
  FEVRIER    

- 20H30 -

MCL

LA MAGIE LENTE   

THÉÂTRE

SAMEDI

5 
  FEVRIER    

- 20H30 -

MCL

LA CONVIVIALITE

THÉÂTRE 

VENDREDI

11 
  FEVRIER    

- 20H -

MÉDIATHÈQUE

MURDER PARTY    
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  À LA UNE   le monde 
ASSOCIATIF
Depuis de nombreuses années, les associations animent aux côtés de la Munici-
palité, la vie culturelle, sociale et sportive de Beaucouzé. Pour mieux connaître 
le tissu associatif et entretenir sa richesse, une coordinatrice du monde asso-
ciatif a rejoint l’équipe communale en 2021. 

Passée la phase d’analyse, 2022 s’annonce comme l’année de la structuration : 
harmoniser les échanges, créer et mutualiser des outils, encourager le partage 
d’expérience, former… Des objectifs essentiels pour que se construise un véri-
table partenariat entre la ville et les associations. 
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Rencontre avec Xavier Anaïs, adjoint au monde 
associatif, sports et loisirs et Olivier Lafuente, 
conseiller délégué à la vie associative cultu-
relle. Un binôme soudé et porté par les nombreux 
projets de collaboration avec les associations 
Beaucouzéennes.

Après 18 mois de crise sanitaire, comment se 
porte le monde associatif ? 
Olivier L. : Les mesures sanitaires ont créé des ruptures 
successives qui ont mis à mal le lien entre les béné-
voles. Toutes les associations ont été impactées. Il a fallu 
prendre un virage, et communiquer différemment.

Xavier A. : La crise a mis en évidence des modes de 
fonctionnement qui étaient appelés à évoluer, même 
avant la crise, cela a juste accéléré les choses. La plupart 
des associations beaucouzéennes s’en sortent bien, 
parce que les bénévoles sont motivés, et que les services 
et les élus sont venus les épauler. Pour les autres, nous 
sommes et serons présents dans les semaines et mois 
à venir pour les accompagner et les aider à se 
renouveler.

Olivier L. : C’est tout le travail que l’on mène avec Xavier 
et qui faisait partie de notre programme de campagne, 
à savoir l’accompagnement et le développement 
du monde associatif en complément des moyens 
immobiliers et financiers. L’objectif est de faire vivre le 
tissu associatif. D’ailleurs, nous avons réussi cette année, 
à maintenir des événements phares comme l’Atoll Cup, 
le Forum des associations, le Marché de Noël.

Aujourd’hui comment se passe le partenariat 
avec les associations ? 
Xavier A. : Les échanges ont toujours été très nombreux 
entre les associations et la Municipalité, mais la présence 
de Marie Saunier nous permet de mieux connaître nos 
associations. Avec cette visibilité, nous allons pouvoir 
structurer et anticiper les projets à venir.

Olivier L : Beaucouzé n’est plus un petit village, la ville 
compte aujourd’hui plus de 70 associations. Pour être 

efficace, le partenariat doit se construire, se struc-
turer. Si on veut bien vivre ensemble, il faut aussi 
savoir bien travailler ensemble. 

Donc 2022 sera placé sous le signe des échanges ? 
Xavier A. : Exactement ! Nous voulons aller vers les gens 
et construire un véritable partenariat avec les associa-
tions, avec des temps d’écoute et d’échanges mutuels. 
20% du budget de fonctionnement de la mairie 
est consacré aux associations, et nous mettons à 
leur disposition tout un panel d’outils et d’équipements. 
Dorénavant, il faut que nous le fassions connaître et 
travaillons ensemble à son évolution. 

En ce qui concerne les bénévoles, y a-t-il un 
profil type à Beaucouzé ? 
Olivier L. : Il n’y a pas de profil type du bénévole, c’est ce 
qui fait sa richesse. 

Xavier A. : certains viennent apporter une compétence, 
d’autres chercher du lien

Olivier L. : certains sont portés par la passion d’une 
activité

Xavier A. : et tout le monde se réunit autour d’objectifs 
communs. 

Olivier L. : Développer l’inclusion est d’ailleurs un 
autre de nos axes de travail. Nous voulons rendre la 
culture et le sport accessibles à tous et diversifier encore 
les adhérents. Certains habitants pensent ne pas pouvoir 
accéder aux activités sportives, par manque de moyens 
notamment, mais des aides existent et nous avons à 
cœur de les promouvoir. 

Xavier A. : Nous œuvrons également pour que les 
Beaucouzéens soient les premiers à bénéficier de 
notre superbe tissu associatif. Cela passe pour une 
priorité aux inscriptions, des tarifs différenciés.... Beau-
couzé rayonne et les associations sportives et cultu-
relles enregistrent de plus en plus de demandes exté-
rieures. C’est une tendance positive, mais les habitants 
de la commune doivent rester notre priorité. 

 

INTERVIEW 
CROISÉE
Xavier Anaïs 
et Olivier Lafuente Olivier Lafuente Xavier Anaïs
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  À LA UNE   

DES CHIFFRES... …ET DES DATES
Nombre d’associations, de sections 
sportives et types d’activités : 2022 :  Les grandes dates à retenir 

pour les associations 

Subvention financière 
aux associations par an et par habitant

 ASSOCIATIONS
Nbre 

d’associations

Aménagement et cadre de vie 15 

Culture et loisirs 22

Enseignement 4

Interventions sociales 7

Sports et jeunesse* 23

Petite enfance et famille 2

Total 73 

* dont 1 association incluant 16 sections sportives

Beaucouzé

Autre 
commune *

JANVIER 

• 27/01/22 : Délibération d’attribution des 
subventions 2022 en Conseil Municipal

• Semaine Olympique et Paralympique
 du 24 au 29/01/22

• 28/01/22 : Vœux du maire

FEVRIER 

• Notification et versement des subventions 

MARS 

• 12/03/22 : 1er Rendez-vous du bénévolat

• 31/03/22 : Date limite de dépôt de 
demande de nouvelle activité hebdoma-
daire pour la saison 2022-2023

• Réunion de coordination d’utilisation de la 
MCL le week-end (salle Brialy) pour 2023

AVRIL 

• Coordination des plannings d’activités 
hebdomadaires pour la saison 2022-2023

• 29/04/22 : Lancement de l’appel à candi-
dature - Forum des Associations 

JUIN 

• 23/06/22 : Journée Olympique 

• 26/06/22 : Fête des bénévoles

SEPTEMBRE

• 03/09/22 : Forum des Associations

• 30/09/22 : Mise en ligne du dossier de 
demande de subvention 2023

OCTOBRE

• 21/10/22 : Rendez-vous du bénévolat N°2

• 31/10/22 : Retour des dossiers de demande 
de subvention 2023

DECEMBRE

• 05/12/22 : Journée mondiale du bénévolat
*Moyenne établie à partir des résultats financiers publiés 
par les communes de même strate autour de Beaucouzé.

122,04 €

44,15 €
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LA BOÎTE À OUTILS
DU MONDE ASSOCITAIF

LES 
ASSOCIATIONS

DES OUTILS 
• Pour promouvoir et expliquer l’engagement associatif

• Pour les bénévoles, pour valoriser leur engagement

• Pour les dirigeants associatifs 
- des fiches et des guides pratiques
- des ressources pour aider à la gestion de l’association (fiscalité, comptabilité…)
- des ressources pour aider à la gestion des RH
- des formulaires et procédures de demandes à la collectivité
 (matériel, véhicules, accès aux bâtiments…)

DES PERSONNES 
DISPONIBLES À 
L’ÉCOUTE DES BESOINS 
DES ASSOCIATIONS 
• des élus
• une coordinatrice
• des agents municipaux (gardiens, 

services techniques…)

UN ESPACE DÉDIÉ
SUR LE SITE INTERNET 
• Des documents ressources 

(guide du bénévolat etc.)
• Des liens vers des sites 

spécialisés
• Les modalités d’accès aux 

demandes à la collectivité

DES ÉQUIPEMENTS
ET DES MOYENS MIS
À DISPOSITION
• Bâtiments (Complexes sportifs, MCL…) 

et espaces de stockage

• Matériel de fonctionnement
 et lié aux activités

• Un soutien logistique

• Un relais des informations 
règlementaires

DES SUBVENTIONS 
FINANCIÈRES
• Des subventions annuelles : Aides 

de fonctionnement, d’investisse-
ment, exceptionnelles 

• Convention d’objectifs et de 
moyens pour certaines associations

UN RELAIS À LA 
COMMUNICATION
• Le Couzé

• Site internet

• Panneau lumineux

• Affichages

DES ÉVÉNEMENTS
• Forum des associations

• Fête des bénévoles

• Rendez-vous du bénévolat
 (nouveau en 2022) 
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CONCERTATION 
Les « rendez-vous » du bénévolat
Afin de favoriser les échanges et fédérer les associa-
tions autour d’objectifs communs, la Municipalité orga-
nise en 2022 deux rendez-vous spécifiquement dédiés aux 
bénévoles : les Rendez-vous du bénévolat. 

Au programme, des tables rondes, des ateliers, des 
débats… pour définir ensemble ce qu’est le bénévolat à 
Beaucouzé aujourd’hui, et ce qu’il sera demain. 

Ces rendez-vous seront également l’occasion de valoriser l’en-
gagement de chacun dans la vie associative et accompagner 
les associations à mobiliser et motiver de nouveaux bénévoles. 

En parallèle  de ces réflexions communes, les bénévoles se 
verront transmettre des outils pratiques pour le quoti-
dien : des clés pour animer une Assemblée Générale, 
comment contacter les services de la collectivité, comment 
gérer une association, avec quels outils... 

Vous êtes bénévole ? 

Dès maintenant notez les premières dates dans vos 
agendas : samedi 12 mars et vendredi 21 octobre 2022.

LE BÉNÉVOLAT 
Une richesse sous-estimée
Le bénévolat est indispensable au bon fonction-
nement des associations. Certains bénévoles s’in-
vestissent de façon récurrente, dans la durée, d’autres 
viennent prêter main forte de façon plus ponctuelle. 
Vous êtes nombreux à donner de votre temps, portés 
par la satisfaction de vous sentir utile, ou par le plaisir 
des échanges… mais nombre d’entre vous sous-esti-
ment l’importance de votre engagement. En effet, 
au-delà du service rendu à titre “gratuit”, le bénévolat 
contribue à une meilleure cohésion sociale et à 
une citoyenneté active, sert l’intérêt général, et 
concourt à une société civile organisée. 

A Beaucouzé, le service Monde Associatif vient de 
mettre en place une « veille du tissu associatif » 
afin d’établir une typologie des bénévoles, d’évaluer 
leur temps d’engagement et le valoriser. La collecti-
vité souhaite, grâce à cette veille, mettre en valeur 
les hommes et les femmes qui contribuent à la 
richesse du « Tissu associatif » beaucouzéen. 

Chaque année, la médaille de la ville est remise à 
des bénévoles particulièrement investis, et depuis 
quelques années une exposition « Portrait de l’en-
gagement local » a été mise en place en partenariat 
avec la Mission Jeunesse Aînés. 

Est-ce du bénévolat ?

1- J’aide le groupe de parents à installer des chaises 
pour le spectacle de l’école 

2- Je fais les courses de mon voisin qui ne peut plus 
se déplacer 

3- Je collecte les envies de mes voisins de quartier 
pour en faire part à la collectivité

4- Je tiens le bar lors d’un spectacle de la saison 
culturelle 

5- Je participe à une collecte de déchets 

6- Je vends des tickets de tombola pour financer 
un voyage avec mon club 

7- Je couds des costumes pour le spectacle de mon 
club de danse 

8- Je contrôle les tickets d’entrées lors du spectacle 
de danse de mon enfant

9- Je fais des gâteaux pour la fête des voisins

10- Mon club m’impose de réaliser une newsletter 
alors que je n’ai pas envie de le faire 

11- J’anime le loto du club de sport de mes enfants
et l’on me reverse une part des gains. 

Quiz : Adhérent.... et sûrement bénévole 
sans le savoir

Résultat du Quiz 
Bravo ! Si vous avez coché une ou plusieurs cases en dehors des situations 10 et 11 alors vous êtes déjà un bénévole.
Continuez comme ça ! En effet seules les situations 10 et 11 ne rentrent pas dans la définition du bénévolat, puisque 
dans un cas la personne n’est pas libre de réaliser une tâche et dans l’autre cas, il est question de rétribution.
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TERRE DE JEUX 2024 
Les Beaucouzéens acteurs des Jeux Olympiques !

En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des  
Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Pour que tous les Français et tous les territoires aient la 
chance de participer à la dynamique de cet évènement 
unique et historique, le comité organisateur « Paris 
2024 » a créé un label « Terre de Jeux 2024 ». 

Ce label est destiné aux communes, départements, 
régions… qui souhaitent s’engager dans l’aventure des jeux.

Beaucouzé est officiellement labelisé :
« Terre de Jeux 2024 ».
Ainsi la ville s’est engagée d’ici à 2024 et à la mesure de 
ses moyens, à : 

•  Faire vivre à tous les émotions du sport et des jeux 
en célébrant les Jeux et en organisant des événements 
ouverts à tous, dans une approche durable. 

•  Mettre plus de sport dans le quotidien des habi-
tants en favorisant la découverte du sport, en soutenant 

l’éducation par le sport et en faisant la promotion de la 
pratique sportive auprès des élus et agents.

•  Animer et faire grandir la communauté Paris 2024 
en désignant un référent Terre de Jeux 2024 afin de 
relayer l’actualité de Paris 2024 et valoriser les actions 
menées localement.

En 2022, la commune organisera notamment deux 
temps forts lors de la Semaine Olympique et Para-
lympique du 24 au 29 janvier, et lors de la Journée 
Olympique le 23 juin. 

CONVENTION
Un partenariat renforcé

Lors du Conseil Municipal du 14 octobre 2021, la Municipalité 
a réaffirmé son soutien à la vie associative en adoptant une 
charte déterminant les principes et les engagements 
de la commune à l’égard de l’ensemble des associations, et 
réciproquement. 

Pour les associations qui bénéficient d’une subvention munici-
pale supérieure à 23000€, la loi oblige à établir une conven-
tion d’objectifs et de moyens entre la ville et ses associa-
tions. Cette dernière a été votée lors du conseil municipal du 16 
décembre.

Cette démarche est l’occasion de réaffirmer et formaliser la 
collaboration, de définir les engagements de l’associa-
tion dans le respect des objectifs fixés, et de déterminer le 
montant de la subvention et son cadre, ainsi que les modalités 
d’évaluation par la Ville.

Le 17 décembre 2021, 4 associations (SCB, LAMI, Familles Rurales 
et Marmousets) se sont donc réunies afin de signer la nouvelle 
convention. Les engagements respectifs de chacun répondent 
aux objectifs de la ville :

• Faciliter le service rendu aux Beaucouzéens
• Favoriser l’activité culturelle, socio-culturelle ou spor-

tive pour les jeunes mineurs
• Favoriser l’implication dans la vie locale 
• Favoriser le développement du bénévolat
• Favoriser le rayonnement de la commune
• Optimiser le partenariat avec les associations

Xavier Anaïs, adjoint au monde associatif, a profité de cet 
événement pour remercier de nouveau les associations pour 
leur implication dans la vie des Beaucouzéens.



12

  ACTUALITÉS   

Nouvelle Halle de tennis

Le 27 novembre Yves Colliot, Maire de Beaucouzé, Xavier 
Anaïs, adjoint au monde associatif, sports et loisirs, Didier 
Ruiz, adjoint à l’espace public et au cadre de vie, accom-
pagnés de nombreux officiels, ont eu le plaisir de procéder 
à la pose officielle de la première pierre de la halle de 
tennis Brigitte Mahut au complexe Aubineau.  

Avec le départ des sections handball, badminton et basket-
ball à Sport’Co, la section tennis exploite aujourd’hui deux 
terrains au complexe sportif Aubineau. Afin de compléter 
cet équipement, la Municipalité a décidé de construire 
une halle de tennis complémentaire, permettant ainsi de 
« transférer » les deux autres terrains de la halle vieillis-
sante, rue de Haute Roche. La nouvelle halle et les terrains 
existants de la salle Spinosi sont reliés par une salle de 
convivialité (bar, bureau, vestiaires, sanitaires). Les prati-
quants bénéficieront ainsi de 4 terrains couverts sur 
un seul et même site.

La fin des travaux est prévue pour l’automne 2022.

Le 25 novembre 2021 Yves Colliot, Maire de Beaucouzé, 
ainsi que le Colonel Patrice Dubois, et Arnaud Benoit, 
Sous-Préfet, ont eu le plaisir de procéder à la pose de 
la première pierre de la brigade de gendarmerie 
(Brigade territoriale de Beaucouzé).

Après le terrassement réalisé en juillet 2021, les travaux 
de la nouvelle gendarmerie se poursuivent et doivent 
s’achever au printemps 2023. 

Sur une parcelle d’environ 9 000 m² la construction 
comprendra une caserne et des logements. La 
construction des logements prévue initialement en 
janvier 2022 a commencé en fin d’année 2021. 20 loge-
ments, composés de 12 appartements et 8 maisons, se 
répartiront sur une surface totale de 1 852 m².

Le montant total du projet, incluant la maîtrise d’œuvre, 
les travaux et autres aménagements, s’élèvent à  
7 200 000 € dont plus d’1,5 millions d’€ de subventions.  

Nouvelle Gendarmerie

URBANISME  
Vos demandes directement en ligne 

En partenariat avec Angers Loire Métropole, la commune 
met en place à partir du 1er janvier 2022 un portail unique 
pour toutes les autorisations d’urbanisme, le Guichet Nu-
mérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU), acces-
sible depuis le site internet de la ville. Ce guichet vous per-
met de formuler une demande d’urbanisme numérique, 

de suivre vos demandes et bien sûr de vous aider dans vos 
démarches.
Il vous faudra au préalable créer un compte utilisateur, soit 
en tant que particulier, soit en tant que société.
L’avantage : plus besoin de faire des copies papier.
Chaque demande pourra être suivie en temps réel dans 
votre espace personnel : incomplet, majoration de délai, 
complétude, décision, etc.
Pour plus d’informations, contactez le service urbanisme 
de la mairie.

PREMIÈRE PIERRE 
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COMITÉ D’ÉCHANGES
ET DE JUMELAGE
RDV manqués et à venir
• Marché de Noël à Selb

Alors que nous étions en pleins préparatifs pour nous 
rendre à Selb pour le Marché de Noël, la mauvaise nou-
velle est tombée le 19 novembre : le conseil régional de 
Bavière a décidé d’annuler tous ses marchés de Noël, au 
vu de la hausse importante des cas de Covid.

Quel dommage !! D’autant que l’équipe était très moti-
vée et nous nous faisions une telle joie de retrouver nos 
amis après 2 années sans rencontre.

Mais cette décision était raisonnable.

Nous espérons que nos amis selbois pourront nous 
rendre visite le week-end de l’Ascension 2022…

• Assemblée Générale 2022

L’assemblée générale du C.E.J. se déroulera le ven-
dredi 21 janvier à 20h30, salle Giraudeau à la MCL. 
Hormis le rapport moral et financier, nous vous présen-
terons nos projets 2022 et serons à l’écoute de vos re-
marques/suggestions.

Vous êtes intéressés par nos échanges, vous souhaitez 
en savoir plus, alors, venez nous rencontrer à cette oc-
casion.

 Contactez-nous pour plus d’informations :  
 cejbeaucouze@gmail.com 

INAUGURATION 
Nouveau terrain de foot au Complexe Aubineau
Le 15 décembre 2021 Yves Colliot, Maire de Beaucouzé, ainsi que Xavier Anaïs, adjoint au monde associatif, sports et loisirs et Didier 
Ruiz, adjoint à l’espace public et au cadre de vie, ont inauguré le nouveau terrain de football synthétique au Complexe 
sportif Jacques Aubineau.

Avec une surface de 9 375 m2, le nouveau terrain de foot-
ball remplace l’ancien terrain construit en 2008. Il repose 
sur une sous-couche coulée (assemblage de granulat de 
caoutchouc recyclé) pour permettre l’amortissement 
de la surface. Le gazon synthétique fibrillé de 60 mm est 
composé d’un lestage de sable et d’un concassé de noyau 
d’olives. Ces granulés de noyaux d’olives 100% organiques 
et disponibles en abondance en France, ont la particula-
rité de réduire la chaleur, d’être résistants aux UV, inodores, 
impérissables et donnent un aspect naturel au terrain.

Débutés le 21 juin 2021, les travaux, réalisés par l’entreprise Spor-
tingSol, se sont achevés le 30 juillet 2021 pour un coût total de  
527 031 € (maitrise d’œuvre par VIC OUEST comprise).

Pour le plus grand plaisir des footballeurs !
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PASS CULTURE 
Désormais accessible dès 15 ans 
En 2021, l’Etat a mis en place un Pass culture de 300€ afin de permettre aux jeunes de 18 
ans de participer à des activités ou sorties culturelles (cinéma, musée, stage, atelier...) ou 
d’acheter des matériels et biens numériques. 

Fort de son succès, le pass Culture, s’adresse désormais aux jeunes dès le collège. 
Depuis janvier, chaque jeune peut bénéficier, dès 15 ans, d’un compte personnel Pass Culture.

Pour créer un compte pour les 15-17, la démarche est un peu différente puisqu’il faut passer 
par un compte EduConnect. Pour accéder au Tuto, rendez-vous sur  : pass.culture.fr/ 
rubrique FAQ (en bas de page), catégorie « [Jeunes] Le pass pour les 15-17 ans ».

Une fois le compte créé sur l’appli, une somme de 300€ sera automatiquement créditée, valable jusqu’à la veille des 
18 ans du jeune. Un autre compte pourra  être créé à 18 ans avec de nouveau 300€ de crédit valables 24 mois. 

Choisissez le spectacle de votre choix et présentez-vous le soir-même munis de votre confirmation de réservation. 

Le moteur de recherche est en cours d’optimisation. Pour nous trouver facilement : utilisez la géolocalisation ou 
entrez le lieu « Beaucouzé » puis utilisez les filtres « catégories » (spectacles, visites…) et réduire le rayon géogra-
phique enregistré par défaut à 100 km. 

La MCL fait partie des lieux référencés, ainsi que la Médiathèque et la Grange Dimière.

NOUVEAU : la plateforme pro s’enrichit d’un espace dédié aux professeurs pour faciliter l’organisation
de sorties et d’activités culturelles pour les classes de la 4ème à la terminale.

HABITAT 
PARTICIPATIF 
Imaginer son quartier avec ses voisins
Un nouveau projet d’habitat participatif d’une quinzaine de 
logements va voir le jour au cœur du quartier bas carbone 
des Echats 3. 

L’habitat participatif est une nouvelle manière de vivre et d’ha-
biter : ensemble, les habitants peuvent mutualiser des 
espaces, imaginés et co-conçus avec l’accompagne-
ment de professionnels (salle commune, jardin commun, 
atelier…). Le 16 novembre 2021, une réunion publique a été 
organisée à la Borderie par ICEO, promoteur immobilier sélec-
tionné par la ville de Beaucouzé et Alter pour la construction 
du programme immobilier.

Une centaine de personnes à la recherche d’un logement, 
s’étaient réunies afin de découvrir le projet immobilier et la 

démarche participative. Pour faciliter les échanges et la convi-
vialité entre les participants, des tables rondes ont été orga-
nisées autour de la question « quel voisin.e êtes-vous ? ». A la 
suite du témoignage de Patrice Charrié, habitant de l’Habitat 
Participatif Rezé Jaguère réalisé par ICEO, Yves Colliot, Maire 
de Beaucouzé a pu revenir sur les projets de la ville en matière 
d’urbanisme responsable. 

A l’issue de la réunion, 39 foyers se sont positionnés comme 
« en réflexion » et 15 foyers comme « partants ». Un début 
prometteur !
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BEAUCOUZE.FR
Un nouveau site 
pour la ville
Afin de répondre au mieux aux 
attentes des Beaucouzéens, la 
ville a mandaté l’agence Atalanta 
pour refondre son site internet 
et l’agrémenter de nouvelles 
fonctionnalités. Cette mise à 
jour a été également l’occa-
sion de le moderniser, dans la 
continuité de la nouvelle ligne 
graphique de la ville.

Mis en ligne fin décembre, le 
nouveau site offre en autre : 

•  Un portail public : il vous permet d’accéder directement 
à tous les documents et formulaires du site officiel de l’admi-
nistration française : santé, social, logement, loisirs, famille,...  
Rendez-vous dans “Mes démarches” pour retrouver cet accès 
ainsi que vos demandes les plus fréquentes à Beaucouzé et 
bien sûr, la prise de rendez-vous en ligne pour vos papiers 
d’identité. 

• Une carte interactive dans laquelle sont répertoriés tous les 
commerçants du centre bourg, les aires de jeux, les bornes 
Apivet, les établissements communaux, culturels, sportifs, 
avec leurs horaires… tous ce que vous êtes nombreux à nous 
demander régulièrement !

•  Un agenda complet, regroupant tous les événements de la 
ville, ainsi que des agendas spécifiques, filtrant uniquement 
les événements culturels (expositions, spectacles, événements 
gratuits, jeune public….) ou les événements des associations 
qu’elles pourront elles-mêmes alimenter. 

•  Un kiosque pour consulter toutes les publications de la ville : 
les numéros du Couzé, mais également le journal de projets, le 
Couz’ainés (voir p. 18), le programme culturel, les programmes 
des événements ponctuels (Fête de la Musique, Couzette, 
Forum des associations,...), les livrets...

• Pour retrouver encore plus rapidement les réponses à vos ques-
tions, le site intègre un moteur de recherche intelligent.

Sur de nombreuses pages, un formulaire vous propose de donner 
votre avis ou nous poser vos questions. Alors connectez vous, 
surfez, le site de la ville est fait pour vous !

DON
DU SANG 
Retroussons nos manches !
C’est le geste que nous faisons lorsque nous 
donnons notre sang.

L’Etablissement Français du Sang et 
notre association sommes toujours à la 
recherche de nouveaux donneurs et faisons 
le maximum pour fidéliser les anciens donneurs.

Ainsi, lorsque vous lirez cet article, prenez 
conscience que cet appel est d’une grande 
importance. Les besoins en produits sanguins 
deviennent de plus en plus importants.

Alors rejoignez-nous dans cet acte de 
générosité.

Aucune contrainte n’existe pour donner son 
sang, même en cette période de crise sanitaire 
qui dure malgré les efforts de chacun.

Si votre âge se situe entre dix-huit et soixante-
dix ans que vous êtes en bonne santé et que 
vous pesez au moins cinquante kilos, vous êtes 
alors éligible pour participer à cet élan citoyen.

Et si vous ne pouvez pas donner votre sang, 
donnez un peu de votre temps en devenant 
bénévole dans notre association. Nous 
assurons l’accueil des donneurs et la collation 
servie après chaque don.

Nous vous rappelons que la prochaine 
collecte aura lieu le lundi 7 février 2022 de 
16h à 19h30 à l’Espace Galilée de St Jean 
de Linières.

Tout intention de don doit faire l’objet d’une 
prise de rendez-vous auprès de l’EFS, par 
internet, et à l’adresse suivante :

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
 Notre association : 
 dondusangbeaucouze@gmail.com

D
on

 d

u Sang  D
on du Sang 



16

  ACTUALITÉS   

ATELIERS VÉLO 
Venez donner votre avis !

Dans le cadre de l’élaboration du “Schéma Directeur des Modes Actifs” 
(pratique de la marche et du vélo), le bureau d’étude Copenhagenize 
mandaté par la ville de Beaucouzé, organise deux ateliers participa-
tifs ouverts à tous : piétons, usagers de vélos ou trottinettes. Ces 
temps d’échange seront l’occasion d’exprimer vos attentes, vos ressentis 
et vos besoins concernant la pratique cyclable et la marche à l’échelle de 
la commune.

2 dates au choix sont proposées : les samedis 15 janvier et 29 janvier de 
10h à 12h à la Maison de la Culture et des loisirs (salle 
Giraudeau).

Pour vous inscrire, flashez le QR code ou rendez-vous sur 
notre agenda en ligne sur www.beaucouze.fr

Nous reviendrons vers vous pour valider votre inscription.

Pour tout renseignement complémentaire : maire@beaucouze.fr

BIENVENUE ! 
Arrivée d’Emilie Chérel 
Début décembre, le service communication et actions culturelles a eu le plaisir 
d’accueillir Emilie Chérel qui prend le relais de Fanny Guimbretière au poste d’as-
sistante Communication.  

Agée de 26 ans, Emilie a déjà à son actif plusieurs années d’expérience en tant 
que graphiste en agence. “ Mon goût pour la photo m’a fait découvrir le graphisme 
et j’en ai fait mon métier. Il me permet d’être créative, de travailler en équipe, sur 
de nombreux sujets !”. Enthousiaste et créative, nous avons hâte de vous faire 
découvrir sa patte graphique !   

SENIORS 
Repas à thème 

Le 25 novembre 2021, le CCAS a organisé le Repas à 
Thème pour les personnes seules et isolées, avec pour 
thème “la musique”.
Grâce au concours de 2 stagiaires de la MJA, Virginie 
Bouteiller et de Dennys Picard, qui ont assuré la décora-
tion de la salle, et à la participation du chanteur Yoann 
Monnier, les participants ont enfin pu se retrouver pour 
un après-midi festif.

Malgré une organisation remaniée afin de garantir la 
sécurité des participants, le partage, la convivialité et la 
bonne humeur ont été au rendez-vous. Rendez-vous 
dans quelques mois pour la prochaine édition !
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CONSEIL 
MUNICIPAL 
DES ENFANTS 
Elections
Le Conseil Municipal des Enfants est ouvert aux 
Beaucouzéens des classes de CE2, CM1 et CM2 
des trois écoles primaires de Beaucouzé.

Le conseil est renouvelé par tiers tous les ans et 
des élections auprès des enfants de CE2 ont lieu 
chaque année en octobre en présence de Véro-
nique Gaudichet, Adjointe au Dialogue Citoyen et 
de Manuella Robin, conseillère municipale, ainsi 
que plusieurs animateurs et coordonnateurs du 
CME. 

Les élections du bureau du CME se sont dérou-
lées le 23 novembre au sein de la Mairie. Afin de 
respecter la parité, une fille et un garçon ont été 
élus à la présidence du Conseil : 

• Agathe Hernandez

• Jean-Baptiste Dupont

Chaque école est représentée par un vice-pré-
sident(e), 3 vice-président(e)s ont donc été élus : 

• Ecole Ravel : Hugo Armand

• Ecole Prévert : Arthur Massol

• Ecole Saint Etienne : Soline Masse

Suite aux élections, les enfants ont pu s’exprimer 
librement pendant une dizaine de minutes. Les 
enfants ont demandé notamment si la visite de 
l’Elysée était maintenue. La relance auprès de 
l’Elysée se fera après les élections présidentielles. 

ÉCOLE 
MAURICE RAVEL

Des cucurbitacées à l’école
En novembre, l’Association du Prieuré de Saint Rémy la 
Varenne est intervenue à l’école, auprès des élèves de 
maternelle et de CP. Au programme : la découverte des 
cucurbitacées.

Après la présentation de différentes espèces et leurs carac-
téristiques, cinq ateliers ont été proposés aux élèves autour 
des cinq sens : le goût avec la dégustation de confiture de 
potimarron, une soupe de citrouille et la découverte du goût 
amer avec le cucumis, la vue avec le tri des courges selon 
leur ressemblance, l’odorat avec de petites boîtes à odeur, 
l’ouïe avec des jeux musicaux avec des courges séchées 
utilisées comme des maracas et le toucher avec une chasse 
à l’intrus (7 courges et 1 pomme de terre).

Pour terminer l’animation, les élèves ont peint une « dancing 
courge », la courge maracas !

Les classes de maternelle ont prolongé cette animation par 
des ateliers « cuisine » au cours desquels, les élèves ont 
préparé des purées, potages ou gâteaux à base de courges.

Au printemps, les élèves planteront quelques graines dans 
le jardin de l’école pour découvrir le développement d’une 
graine de courge.

De gauche à droite : Hugo Armand, Agathe Hernandez, Soline Masse, 
Jean-Baptiste Dupont, Arthur Massol.
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CCAS
Plan grand froid
Les personnes de plus de 65 ans ou les per-
sonnes handicapées, isolées et/ou fragiles 
sont invitées à se faire connaître auprès du 
CCAS pour une inscription sur le registre 
communal, si elles le souhaitent.
Le CCAS apporte une attention particu-
lière aux personnes âgées isolées ou 
fragiles dans le cas où des conditions 
météorologiques difficiles (grand froid, 
neige, verglas) sont constatées.
La demande d’inscription est à adresser au 
CCAS (Tél. 02 41 48 18 59). Elle peut être faite 
par la personne concernée ou par un tiers 
(parent, voisin, médecin traitant …).
L’inscription sur ce registre ne se fera qu’avec 
l’accord de la personne concernée.

Visites aux aînés vivant seuls
Au printemps 2021, les conseillers munici-
paux et les administrateurs du CCAS se sont 
mobilisés pour rendre visite à l’ensemble des 
habitants de plus de 65 ans vivant seuls. Ces 
rencontres ont été riches en échanges et 
convivialité. Les élus souhaitent donc renou-
veler ces visites en 2022. Elles se dérouleront 
à partir du 21 février.
Si vous n’avez pas reçu de visite l’an passé 
et que vous souhaitez qu’un élu vienne 
vous rencontrer, vous pouvez en faire la 
demande auprès du CCAS au 02 41 48 18 59.  

Repas des aînés
Le repas des aînés programmé initialement 
le 15 janvier a été reporté en raison des 
conditions sanitaires actuelles. Nous sou-
haitons que ce repas, déjà annulé en 2021 
puisse être maintenu cette année. 
Une nouvelle date a donc été fixée au  
dimanche 15 mai 2022.

  ENGAGEMENT   

 

CONSEIL
DES SAGES
Beaucouzé : « Civisme et citoyenneté »
D’une façon générale, on désigne par civisme l’ensemble des 
attitudes marquées par l’attachement et l’engagement des 
individus aux principes de la citoyenneté, notamment dans leur 
versant “devoirs et responsabilités” envers la vie collective (on 
parle aussi d’esprit civique).

Marche, vélo, sécurité routière, tri des déchets, accessibilité, 
autant de sujets entre autres sur lesquels le Conseil des Sages 
s’est impliqué. Lors de nos activités nous amenant à sillonner 
la commune et tous ses quartiers, nous avons pu constater et 
toucher du doigt, ô combien, nous devrions tous être beau-
coup plus attentifs à nos comportements. Ces petites incivilités 
individuelles du quotidien peuvent paraître insignifiantes mais 
elles prennent des proportions très importantes quand elles se 
cumulent au niveau d’une population et sur une année. Papiers, 
mégots, masques, déjections canines, cannettes, dépôts, 
dégradations des biens, haies envahissantes sur les trottoirs ou 
trop hautes, poubelles et voitures ventouses, vitesse excessive, 
contournement des ralentisseurs … sont autant de faits relevés 
au quotidien à condition d’ouvrir les yeux et d’y prêter plus 
attention. 

Nous ne sommes pas des moralistes mais de simples observa-
teurs attentifs et engagés et nous sommes, bien sûr, convaincus 
que dans la majorité des cas, aucune malveillance n’est voulue, 
mais du relâchement, de la négligence et des mauvaises habi-
tudes prises depuis des années, sont aujourd’hui banalisées et 
mettent en exergue une forme d’individualisme notoire.

Rappelons-nous : la liberté s’arrête où commence celle des 
autres. C’est bien sûr aussi cet état d’esprit qui doit nous 
permettre de vivre bien dans notre belle commune dont nous 
devons préserver le BIEN VIVRE ENSEMBLE.

Aussi, puisqu’une nouvelle année commence, période tradi-
tionnelle pendant laquelle nous formulons des vœux, nous 
vous invitons à ce que chacun s’engage sur une action pour le 
bien de tous et pour la planète. 

Y penser, c’est déjà en prendre conscience. Chacun peut faire 
bouger les choses en 2022 pour que tous nous puissions bien 
vivre et bien vieillir dans notre commune.
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Animations Séniors
La MJA propose tous les 3e dimanche du mois, aux ainés de plus de  
60 ans seules ou isolés, un repas suivi d’une animation. Les prochaines 
rencontres seront les dimanches 16 janvier et 20 février.

• Dimanche 16 janvier 2022 : de 12h à 18h à la salle de l’Hermitage.

Après avoir partagé un temps de repas convivial et chaleureux, la 
MJA propose aux usagers des « Ami.e.s du 3D » de découvrir l’évène-
ment « La Fête du Court-Métrage ». Quand, le temps d’une activité, les 
aînés de Beaucouzé forment un jury d’exception. Ils vont participer à 
la sélection des courts-métrages pour les projection « tout public »,  
« jeune majeur et aîné » qui se tiendra en mars prochain et orga-
nisé par la MJA. Bien évidemment, nous n’oublierons pas de partager 
la galette.

• Dimanche 20 février 2022 : de 12h à 18h à la salle de l’Hermitage.

Info ou Intox : Les crêpes et les galettes ont traversé les temps, on en 
mangeait avant d’inventer le pain… ? Vous le saurez en venant parti-
ciper au RDV des « Amis du 3D ». En souvenir de nos repas et goûter 
d’enfance, venez déguster celles qui nous régalent depuis belle lurette, 
qu’elles soient sucrées ou salées. Il y en aura pour tous les goûts.

 Renseignements auprès de Julie Blaiteau 
 02 41 72 81 89 - 06 25 36 38 61 - mja@beaucouze.fr 

Séjour au ski
La Mission Jeunesse Ainés organise un 
séjour ski du 7 au 11 février 2022, pour 
les 15 jeunes beaucouzéen.ne.s âgé.e.s 
de 11 à 17 ans, adhérents à la MJA.

Ce séjour aura lieu au « Chalet des Gali-
nottes », au Lioran dans le Cantal. Il y aura 
trois jours de ski et cours inclus dans le tarif.

Tarification pour le séjour ski 2022 en fonc-
tion du quotient familial :

• 350 et moins : 190€

• 351 à 450 : 220€

• 451 à 600 : 250€

• 601 à 750 : 280€

• 751 à 1100 : 315€

• 1101 à 1400 : 350€

• 1401 et plus : 380€

• Hors Beaucouzé : 380€

MISSION JEUNESSE AÎNÉS

COUZ’AÎNES 
Au revoir l’Elephant, bonjour Couz’aînés

Lors du confinement en 2020, la Mission Jeunesse Ainés a proposé un magazine  
« qui trompait l’ennui du confinement » : intitulé, « L’éléphant ». Chaque semaine, 
il était proposé aux aînés adhérents à la MJA des jeux remue-méninge, des jeux de 
logique, des informations données par le CCAS, des informations données grâce 
au Groupe Mémoire de Beaucouzé, de l’actualité de la médiathèque… 

En novembre, le magazine a pris une nouvelle dimension avec le concours du 
CCAS et de la Mairie, et sera distribué tous les deux mois à l’ensemble de séniors 
beaucouzéens. La MJA sollicitera les différents partenaires pour le contenu de ce 
magazine, et le service communication de la ville le mettra en forme. 

C’est aussi l’occasion de changer de nom, L’Eléphant devient le « Couz’aînés ». 
Vous pourrez y retrouver différentes rubriques : Histoire, culture générale, remue-méninge, des jeux, les actualités de la 
Médiathèque, les numéros utiles du CCAS et du CLIC, et un agenda d’événements repérés pour les seniors. 

 Pour obtenir le Couz’aîné ou devenir point de distribution, contacter Julie Blaiteau 
 06 25 36 38 61  -  mja@beaucouze.fr
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Premiers plans Jeunesse
Mercredi 19 janvier de 14h à 16h

La Médiathèque Anita Conti s’associe au festival 
Premiers Plans, le festival des premiers films européens .
Mercredi 19 janvier de 14h à 16h, à la Médiathèque, après 

la projection d’une sélection de courts-métrages 
d’animations repérés lors des précédentes 

éditions, les enfants pourront participer à un atelier 
pour découvrir les secrets du cinéma d’animation. 

 Pour les 6-9 ans 

Murder party
Vendredi 11 février de 20h à 22h

Un crime a été commis à la médiathèque ! 
Vendredi 11 février de 20h à 22h, la Médiathèque 
vous invite à devenir enquêteur 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

 A partir de 8 ans 

MÉDIATHÈQUE

  CULTURE   

 Gratuit 
 Places limitées 

 Inscription obligatoire : 
 02 41 48 05 35  

 mediatheque@beaucouze.fr 

GRANGE DÎMIÈRE
Portes Ouvertes aux Artistes Beaucouzéens 
Du 26 février au 6 mars 202, la ville ouvre la Grange Dîmière aux artistes beaucouzéens, amateurs ou 
professionnels.  Venez découvrir le fruit de leurs passions : peinture, sculpture, dessin, photo…  
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La Convivialité  
5 février 2022 à 20h30

Avec des mots simples et des exemples puisés 
dans l’Histoire, Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
jouent avec les mots ou plutôt l’orthographe 
pour nous en conter toutes ses subtilités… 
voire absurdités ! Avec comme simple support 
la vidéo et les illustrations de Kévin Matagne, les 
deux anciens profs nous amènent à rire d’un sujet 
ô combien sérieux, les fautes d’orthographe.  

Un spectacle drôle et déculpabilisant, un bon 
moyen de se réconcilier avec l’accord du participe 
passé.

 A partir de 12 ans 
 Tarif plein : 13 € /  Tarif réduit : 10 € 
 Durée : 1h 

La Magie Lente 
25 février 2022 à 20h30

Monsieur Louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans.  À tort. 

Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à faire confiance en ses 
réminiscences, il va progressivement découvrir qui il est et pouvoir se 
réconcilier avec lui-même. Au fur et à mesure du récit de la tragédie 

de son enfance, de sa vie, la libération de Monsieur Louvier se dessine, 
porteuse d’espoir.

 Cie L’idée du Nord / A partir de 16 ans 
 Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 10 € 

 Durée : 1h10 

MCL 
       

Concert
La Mossa - 29 janvier à 20h30

Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés 
d’histoires et d’émotions.

La Mòssa chante une mélodie hors du temps venue 
d’Italie, du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou d’Al-
banie… Elle s’émeut et frissonne en faisant revivre les 
émotions de chaque histoire racontée. La Mòssa s’ap-
proprie aussi certains chants destinés aux hommes, 
et se plait à y trouver d’autres nuances, d’autres inter-
prétations. Elle compose, joue avec ses influences, 
ses origines, ses amours musicales. Et quand elle 
frappe sur ses tambours, qu’elle prend la parole, La 
Mòssa devient alors un groupe de cinq femmes diffé-
rentes et complices. Cinq voix mêlant leurs timbres 
singuliers.

 Tarif plein : 15 €  /  Tarif réduit : 10 € 
 Durée : 1h10 

Tous les spectacles sont accessibles via le Pass Culture et e-pass jeune 
Pour en savoir plus et réserver vos places : www.beaucouze.fr/billetterie
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  SPORTS ET LOISIRS   

CACS PHOTO
Palmarès du concours 2021

Samedi 20 novembre a eu lieu la remise des prix 
du 30ème concours de l’Atelier Photo du CACS de 
Beaucouzé.

25 personnes ont participé avec 120 photos, 50 pour 
le noir et blanc et 70 pour la couleur. Parmi eux, les clubs 
24X36 de St Léger des Bois, Photo déclic de Verrières 
en Anjou, le club photo du Talmondait de Talmont St 
Hilaire, le club photo de Chalonnes sur Loire, Imag’in de 
Thouarcé et l’Atelier Photo de Beaucouzé, 4 particuliers 
dont 2 Beaucouzéens.

BEAUCOUZÉ
NET
Formations en informatique 
Nos réunions ont repris depuis septembre, mais 
force est de constater que les effectifs ont peu 
été renouvelés. Peut-être que la pandémie et les 
restrictions ont amené les gens à prendre d’autres 
habitudes... pourtant de nouveaux contacts avaient 
été noués au cours du Forum des associations, certains 
sont présents mais d’autres tardent à se concrétiser.

Pour autant Le Président Robert TOUPLAIN prépare 
l’Assemblée générale du 4 février 2022, ce qui nous 
permettra de compter nos troupes après une bonne 
année d’interruption.

La Mission Jeunesse Aînés nous fait le plaisir d’animer 
des présentations orientées nouvelles technologies 
et réseaux sociaux, ce qui nous permet de mieux 
cerner ces outils et d’en connaître les avantages mais 

aussi les risques. Ce partenariat existait déjà avant mais 
sa reconduction montre l’intérêt que nous portons à ce 
partenariat.

Enfin, pour rappel, les personnes intéressées ou curieuses 
de connaître notre association peuvent toujours s’inviter 
à nos réunions le lundi (10h-12h) ou le vendredi matin 
(9h-10h30 ou 10h30-12h). Il suffit de prévenir le Président 
par Mail beaucouzenet@wanadoo.fr ou tél 06 08 37 
91 58 afin que nous respections les règles sanitaires en 
vigueur (effectifs, pass sanitaire, distanciation sociale...).

À bientôt nous espérons !

PALMARÈS :

> Prix du jury

Couleur, thème « Le vent »

• 1er prix : Quand il souffle, de Antoine Trouillard (Verrières en 
Anjou)

• 2ème prix : Emancipation, de Guy Paris (Chalonnes s/Loire)
• 3ème prix : La plume piégée, de Bertrand Defaye, (Talmont  

St Hilaire)

Noir et Blanc, thème « Fête de rue »

• 1er prix : Venise, Marie-Claude Richomme (St Léger de Linières)
• 2ème prix : Le grand splash, de Pierrette Mattëi (Beaucouzé)
• 3ème prix : Déambulation, de Antoine Trouillard (Verrières en 

Anjou)

> Prix du public :

•  Prix couleur : Léger souffle, de Lucas Guellaff (Angers)
•  Prix noir et blanc : Culbuto de Pierrette Mateï (Beaucouzé)

> Le Prix de la municipalité a été remis à Pierrette Mateï pour 
sa photo « Culbuto » 

Les thèmes du 31ème concours en novembre 2022 

> Couleur « La nature en gros plan »             
> Noir et blanc « La rue au petit matin »          
L’Atelier Photo du CACS, remercie la municipalité de la mise à sa 
disposition de la Grange Dimière pour son organisation.
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AJAR
Bureaux de l’AJAR
et de chaque section
Les membres du Conseil d’Administration 
viennent de renouveler leur confiance au 
bureau de l’association. La composition du 
bureau de l’AJAR demeure donc la suivante : 

• Président : Philippe Roger  
• Vice-Président : Roger Château  
• Secrétaire : Christian Jacob  
• Secrétaire adjoint : Christian Plot  
• Trésorier : Gérard Houdebine   
 

L’AJAR est composée de 5 sections, chacune 
d’elle a son propre bureau, avec pour 
responsable : 
• Batterie-Fanfare : Roger Château
• Billard + AJAR Culture Générale : Philippe Roger
• Loisirs : Gérard Houdebine 
• Tarot : Philippe Blanchard

 Pour nous contacter : 
 ajarbeaucouze@gmail.com 
 06 78 86 59 13 
 www.beaucouze.fr/organisme/
ajar-general 

COMITÉ DES FÊTES
Programme 2022
Le 27 novembre le Marché de Noël, organisé par le Comité des Fêtes, 
a été un très beau moment de fête et de convivialité. Les visiteurs, les 
artisans et toute l’équipe organisatrice étaient ravis de se retrouver à 
la MCL pour le dernier gros événement de l’année 2021.

Le 25 janvier aura lieu notre Assemblée générale. Nous vous 
présenterons l’ensemble de nos événements organisés en 2021 et 
les projets pour 2022, sous réserve de l’amélioration du contexte 
sanitaire. A noter déjà : le 6 mars, le Comité proposera un concert 
d’Harmonie Pannetier, les compléments d’information seront 
donnés en février sur l’agenda de la ville.

Nous vous espérons nombreux pour ces 2 rendez-vous !

Amis Beaucouzéens, le Comité des Fêtes, vous présente ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022.

 contact : 06 31 79 06 27 - 
 comitedesfetesbeaucouze@laposte.net 
 www.cdfbeaucouze.org 

     

SCB CYCLISME
Une leçon de vie
Franzy, amputé de ses quatre membres, n’est pas sportif de haut niveau 
et pourtant il a été le « Grand Format » de l’émission STADE 2 diffusé 
sur France 3 dimanche 14 novembre, à une heure de grande écoute. 

Son exploit : Réaliser en handibike un Tour de France de 2200 
KM en 25 jours malgré son handicap.

Le 5 novembre, lors de l’étape « La Flèche – Beaucouzé », quelques 
membres de la section cyclisme du SCB ont eu grand plaisir à rouler à 
ses côtés depuis Bauné.

A son arrivée, Franzy s’est vu remettre la médaille de la ville par 
des élus locaux suivi d’un verre de l’amitié.

Le lendemain matin, malgré des températures négatives, Franzy 
reprenait la route à destination de Cholet de nouveau accompagné 
par quelques-uns de nos licenciés.
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SCB FITNESS 
ENTRETIEN 
ET ZUMBA 
Fausse joie et grande déception
Au vu de la crise sanitaire qui s’est à nouveau 
dégradée en novembre dernier, nous avions 
pris la sage décision de ne pas maintenir la 
soirée Zumba du 7 décembre 2021.

Cette décision a été prise pour le bien-être de 
tous !!

Elle sera reportée au 3 mai 2022 si possible !

En attendant restons encore très vigilants pour 
que les cours se passent dans les meilleures 
conditions possibles.

Meilleurs vœux à tous les adhérents(es) ainsi 
qu’à leurs proches.

 Pour toutes informations vous pouvez
 consulter  notre site internet : 
 www.fitness-beaucouze.fr

OZÉDANSE 
Heureuse année 2022 !
Après le beau succès de Beaucouzé à table en juillet, après la 
nouvelle contribution de Marie, Jean et Mélissa et de tous leurs 
élèves au TELETHON entre le 1er et le 3 décembre 2021, ce mois 
de janvier 2022 débute avec le rassemblement du CA et des 
professeurs pour les traditionnels vœux et les échanges dans la 
bonne humeur sur le thème du gala des 1er et 2 juillet.

Quel plus beau vœu formuler pour notre association que de 
pouvoir de nouveau retrouver le public lors de notre gala 
annuel !

OzéDanse fait aussi un second vœu : recueillir de nouveaux 
entrants au Conseil d’Administration car la dimension de 
notre association, avec près de 200 élèves, ne peut mener à 
bien ses projets que grâce au travail d’une équipe.

Après deux années “covid”, notre équipe a grand besoin d’être 
renforcée.

Portes ouvertes
Parents, grands-parents, amis, copains et copines n’oubliez pas 
que nos professeurs vous accueilleront lors des JOURNEES 
PORTES OUVERTES entre le MARDI 11 et le SAMEDI 22  
JANVIER. Vous aurez la possibilité d’échanger sur les cours et 
l’activité avec des bénévoles.

 Pour nous contacter ou vous renseigner : 
 secretariat@ozedanse.fr & ozedanse.fr

    

   

SCB PASS’SPORT
Des vacances sportives
Durant les dernières vacances de la Toussaint, les enfants de 70 
familles, âgés de 8 à 15 ans, ont participé à des activités sportives 
variées, s’adonnant au roller-hockey, ultimate frisbee, badminton, 
tchoukball, football, basket, ping- pong, floorball, sans oublier la 
sortie VTT.

Les participants ont découvert également le fun archery, dont le 
Pass’ Sport vient désormais de s’équiper en matériel. Ce tir à l’arc 
ludique, consiste à viser ses adversaires en utilisant un arc et des 
flèches ayant un embout en mousse.

 Pour toute information concernant le Pass’sport, 
 consulter le site internet : www.scb-pass-sport.com 
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SCB HANDBALL
Genèse de notre 
nouveau logo 
Le club s’est développé, il 
était temps de matérialiser 
notre évolution avec un 
nouveau logo. Nous 
sommes très fiers de vous 
le présenter dans ce premier 
numéro de l’année 2022 ! 

La création d’une nouvelle identité visuelle est 
un moment charnière. L’objectif ? Se positionner 
graphiquement vers l’avenir, affirmer l’âme du club, 
ses valeurs et perpétuer son message.

L’agence APARA Décors, installée à Beaucouzé, a 
parfaitement répondu à nos attentes, en mettant en 
avant notre ADN et la dynamique de la section Hand.  

Un logo est constitué de trois éléments principaux : 
couleurs, formes et typographie. L’agence a donc fait 
le choix d’utiliser un animal comme visuel, dont les 
caractéristiques expriment la ruse et l’intelligence. 
Le renard devenu une évidence, nous encourage à 
penser plus loin, à aviver notre ingéniosité et à utiliser 
notre intelligence de façon différente et créative. Installé 
dans un cercle à ellipses évoquant le mouvement et 
associé au ballon du handball comme compagnon 
du jeu, le logo cultive la valeur inscrite au Handball : 
développer le don de soi ! Le rouge et le noir, couleurs 
du club, accompagnent l’animal et mettent en avant son 
caractère engagé et déterminé.

Nous remercions chaleureusement l’agence APARA 
Décors pour son implication dans ce projet. 

Nous adressons à chacun d’entre vous nos meilleurs 
vœux et une très belle année 2022 ! 

SCB ATHLÉTISME/
RUNNING
A grandes foulées
La section Athlétisme/Running a participé à la 47éme édition 
du cross du courrier de l’Ouest le 11 novembre 2021 à St 
Barthélémy d’Anjou.

Sous un beau soleil, 10 adultes ont couru les Grandes 
Foulées du Parc le matin, puis l’après-midi nos 11 
jeunes athlètes ont fait leur première expérience de la 
compétition.

Notre sponsor SUPER U Beaucouzé a permis la confection des 
maillots. Encouragés de leur éducatrice Elise Beduneau, de 
parents et bénévoles de la section, les enfants ont partagé 
un beau moment d’exploit sportif. Bravo à tous. Rendez-vous 
l’année prochaine !

Contact : runningscbeaucouze@yahoo.com ou
 m.facebook.com/running.scb.7 
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L’association La Grange aux Belles s’est réunie le 
15 novembre pour présenter le bilan de l’année 
écoulée.         

Messieurs Didier Ruiz et Xavier Anaïs 
représentants de la Municipalité ont répondu aux 
questions des habitants.Ils étaient accompagnés 
de M. Hagi Suleiman, Mme Robin, et Mme Blon, 
conseillers municipaux et habitants du quartier.

Des habitants ont demandé un diagnostic 
thermique des habitations via le programme 
« Mieux chez soi » d’Angers Loire métropole. 
L’association va prendre contact.

La route de St Clément est réaménagée. Les 
habitants riverains auraient souhaité davantage 
d’informations de la municipalité.

Les personnes intéressées par les changements 
de chaudière et autres chez Engie souhaitent un 
regroupement afin de profiter de meilleurs tarifs.

Le stationnement près du stade est 
problématique. La municipalité demande que 
les participants aillent sur les parkings indiqués 
mais fait face à des incivilités. 

Des objets encombrants sont déposés à côté des 
containers devant la salle de sports. Ces derniers 
sont propriétés de l’Agglo et non de la Mairie. Des 
caméras seront prochainement installées dans 
une commune de l’Agglo à titre expérimental.

L’association du quartier “Le bonheur 
est dans le Pré” souhaite une très bonne 
année 2022 à ses habitants. 

Nous espérons bien retrouver nombre 
d’entre vous pour l’Assemblée Générale 
en début d’année et pour le pique-
nique du quartier aux beaux jours.

D’autre part, la boite à lire s’est bien 
dégarnie en cette période comme dans 
les autres quartiers. Sachez qu’un tiers 
des livres sont échangés chaque mois et 
nous pensons qu’un second siège serait le 
bienvenu !

Merci de nous faire part de vos questions 
ou sujets à évoquer lors de notre 
prochaine assemblée générale (date 
à venir dans votre boîte aux lettres). 
Renseignements : assolebdp@gmail.com

Bon début d’hiver à toutes et à tous.

LA GRANGE 
AUX BELLES 
Assemblée Générale

LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ
La Boite à Lire a besoin de vous !

LA MANCHARDERIE
AG et Agenda 2022
Suite à l’Assemblée Générale du 8 novembre 2021 et 
à la démission de Mme Monique ETCHENAGUCIA, la 
composition du nouveau bureau est la suivante :

- Présidente, Catherine JANUS 

- Secrétaire, Régine COLLANGE

- Trésorier, Serge LABARRE

- Trésorière-adjointe, Anne-Marie ROBIN

- Membres actifs : Chantal DAVIERES, Marie-Thérèse 
GRIFFON, Marie-Line LABARRE, Thérèse LEMASSON

Un grand merci à Monique pour ses années de présidence 
et son dévouement indéfectible pour l’association et le 
quartier.

En 2022, notez dès maintenant le prochain 
rendez-vous : après-midi « Crêpes et Jeux » 
Dimanche 20 février à l’Hermitage à partir 
de 14h.
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ARTISAN 
CORDONNIER 
Achetons très local !
Non loin des zones d’activités 
au sein desquelles évoluent 
plus de 700 entreprises, le 
centre bourg rassemble une 
vingtaine de commerçants 
qui animent le coeur de ville. 

Parmi eux, un des plus 
anciens commerces de la 
ville : la cordonnerie Didier 
Lemaitre.

Habitant Beaucouzé depuis 
31 ans, Didier Lemaitre s’est 
lancé dans la cordonnerie 
il y a 21 ans dans son garage, 
avec pour seuls bagages, une 
formation professionnelle et sa passion. “J’ai toujours aimé la chaus-
sure, le cuir, même étant jeune, et un jour je me suis dit pourquoi ne 
pas en faire mon métier ?”.

Après un début de carrière dans la papeterie, Didier Lemaitre change 
donc de voie et devient maître artisan cordonnier, “je suis toujours 
aussi motivé après 21 ans de commerce, je ne regrette pas, j’adore mon 
métier !”.

Au fil des années, son activité s’est diversifiée, notamment dans la 
vente de maroquinerie : sacs à main, ceintures fabriquées en France 
ou Italie, petite maroquinerie, chaussons haut de gamme en alcan-
tara fabriqués en France. “J’ai à cœur de vendre des produits locaux 
et de faire travailler les entreprises françaises. Nous avons un très bon 
savoir-faire dans de nombreux domaines, autant l’exploiter !”. Parmi les 
autres services : la reproduction de clefs, la vente de parapluies, 
montres, couteaux, piles…

Toutes les semaines de nouveaux clients poussent la porte de son 
magasin, “mes clients sont des habitants de Beaucouzé mais j’ai égale-
ment des clients d’Angers, Tours, Le Mans, Paris… Je suis spécialisé dans 
la réparation de combinaisons de moto, de semelles orthopé-
diques, j’interviens également sur certaines réparations dans l’équi-
tation, le bouche à oreille me ramène de nombreux clients”. 

Didier Lemaitre travaille seul dans son atelier où flotte une odeur de 
cuir et d’autrefois. Il travaille la matière, répare, recoud, sculpte. Avec 
passion, il conseille et cherche des solutions pour réparer la chaussure 
fétiche... Alors venez pousser la porte son magasin, vous y trouverez 
plus qu’un cordonnier !

 Cordonnerie Lemaitre 
 14 Rue de la Picoterie à Beaucouzé 
 02 41 48 05 08 

Paroles de 
commerçants
“Nos clients nous sont restés fidèles en 
2021, nous avons ressenti le regain d’in-
térêt pour les commerces de proxi-
mité.  En 2022 nous allons faire des 
travaux, et doubler la superficie du 
magasin. L’espace sera encore plus 
convivial et chaleureux. Nous allons 
également diversifier nos services. Et 
puis nous avons fait le plein de chif-
fonnettes anti-buées et de montures 
Made in France, c’est ce que nous avons 
vendu le plus l’année dernière !”

 

Boris 
 Directeur de magasin 
 Imaginoptic 

“Nous avons eu la chance de pouvoir 
rester ouvert en 2021. Nous avons pu 
réfléchir à de nouveaux projets pour 
2022 comme développer nos cours 
d’art floral en extérieur de la boutique. 
Par exemple, auprès des EHPAD, des 
associations pour les enfants, les 
adolescents, les seniors, la fleur est vrai-
ment un univers de bien-être à tout à 
âge.”

 Laetitia 
 Artisan Fleuriste 
 Atelier Doisneau 
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EIG
Editeur de logiciel
Rencontre avec Christian Simon, 
Directeur R&D du logiciel éO

EIG santé est né de la fusion 
de SILK informatique, basé à 
Angers depuis 1992, avec EIG 
une société éditrice de logiciels 
dont le siège est à Clichy en Ile 
de France. Le groupe compte 
aujourd’hui 7 agences commer-
ciales en France, et 2 centres de 
développement informatique, 
dont EIG à Beaucouzé. A l’étroit, 
EIG déménage en mai 2021, 
dans des locaux plus grands 
rue Amédée Gordini à Beau-
couzé.  Cet établissement est 
spécialisé dans le secteur de 
la santé.

“Nos logiciels permettent de 
gérer les ressources humaines, 
la comptabilité, la gestion 
commerciale des associations, 
maisons de santé, centres de 
santé ou professionnels de santé qui œuvrent dans le médico-social. Le 
médico-social regroupe les acteurs dédiés aux personnes âgées ou souf-
frant d’un handicap, à la petite enfance mais également aux personnes en 
difficultés spécifiques (avec addictions, en demande de séjour, migrants, 
sdf…)”.  

Sur Angers le logiciel éO a été développé spécifiquement pour le suivi des 
patients : gestion de la consultation, Feuille de Soin Électronique, et évolue 
encore aujourd’hui au fil des demandes comme actuellement avec l’émer-
gence du Dossier Médical Partagé. “Ce DMP sera bientôt inclus dans “Mon 
espace santé” pour chaque Français sur Amélie, avec une messagerie sécu-
risée, un agenda, et d’autres services, on va en entendre parler davantage 
dans les mois qui viennent”.  Des modules gèrent également les attribu-
tions de logements pour les centres d’accueil, les centres d’accompagne-
ment et de prévention en addictologie. Les évolutions sont permanentes.

Aujourd’hui, l’équipe se compose d’une quinzaine de salariés. “Nous pour-
rions être plus nombreux mais nous avons des difficultés à trouver des 
compétences sur le bassin angevin, nous avons donc quelques collabo-
rateurs en télétravail sur Paris”.  

Leur feuille de route étant bien remplie et le marché porteur, EIG recherche 
des développeurs de logiciel, des techniciens d’assistance logiciel. Pour en 
savoir plus sur EIG ou rejoindre leurs équipes, rendez-vous sur : 

 www.eig.fr - www.welcometothejungle.com/fr/companies/eig 

Paroles de 
commerçants
“Notre meilleur souvenir en 2021 c’était 
de pouvoir animer la Guinguette de 
Beaucouzé, sortir de notre cadre habi-
tuel et retrouver les habitants. En 2022 
nous allons refaire complètement le 
Mille. Nous allons construire, agrandir, 
moderniser, nous sommes dans ces 
murs depuis 50-60 ans ! Et puis nous 
allons offrir d’autres services, comme 
des jeux de fléchettes, des brunchs, 
des planches de charcuterie... et nous 
allons ouvrir le samedi après-midi. Nous 
sommes optimistes pour 2022 !”

 Bruno 
 Gérant du bar-tabac-presse 
 Le Mille  

“ En 2021 notre nouvelle carte Burgers a 
eu un grand succès, les gens faisaient la 
queue avant les couvre-feux. La clien-
tèle évolue, nous développons donc 
notre offre de plats à emporter et trai-
teur. Nous pouvons gérer des repas de 
famille, des mariages ou de fête. Les 
commandes peuvent se faire en 
ligne sur : www.auptitchezsoi.com”

 Simon 
 Gérant du restaurant 
 Au Ptit Chez Soi 
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BIENVENUE AUX BÉBÉS 

Valentina CARDONA de REAU
de la GAIGNONNIÈRE, 

le 12 octobre

Valentine GEORGE, 
le 26 octobre

Mathis GIANOLA,
le 11 novembre

ILS NOUS ONT QUITTÉS 

Suzanne RAIMBAULT 
née HAMELIN, 

le 10 novembre, 83 ans

Jean VIERON, 
le 14 novembre, 79 ans

Paul CLERY, 
le 26 novembre, 70 ans

  EN BREF  

Inscriptions sur les listes électorales au plus 
tard le 4 mars 2022

Pour les nouveaux arrivants, ou les personnes 
qui ont déménagé à une autre adresse sur 
Beaucouzé

L’inscription sur les listes électorales n’est pas auto-
matique ! Pour vous inscrire 3 possibilités :

• utiliser le service en ligne www.service-public.fr 
accessible via notre site internet (Démarches). Il 
vous faudra 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.

Pour les jeunes de 18 ans dont le recensement 
citoyen a été établi à Beaucouzé

L’inscription est automatique, mais une vérification 
est nécessaire soit par téléphone ou par courriel. 
Dans ce cas, il suffit de préciser vos nom, prénoms, 
adresse et date de naissance.

 

Le vote par procuration :

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer aux 
scrutins, 2 possibilités pour établir une procuration :

• Sur « maprocuration.gouv.fr », démarche 
simplifiée en 3 étapes :

1) Effectuez votre demande en ligne (munissez-vous de votre 
numéro national d’électeur et de celui de votre mandataire, 
inscrit sur la carte d’électeur ou sur service-public.fr/ inter-
roger sa situation électorale)

2) PRESENTEZ-VOUS ensuite à la gendarmerie ou au commis-
sariat avec la référence du dossier et votre pièce d’identité

3) Vous serez informé(e) par courriel de la validité de votre 
procuration après votre passage auprès de l’autorité.

• Par cerfa papier auprès de la Gendarmerie, du Commis-
sariat ou du Tribunal judiciaire dans le ressort de votre lieu 
de travail ou de votre résidence, avec une pièce d’identité 
et votre numéro national d’électeur et de celui de votre 
mandataire, inscrit sur la carte d’électeur ou sur service-pu-
blic.fr/ interroger sa situation électorale.

NOUVEAUTÉ AU 1er janvier 2022 : 

Un électeur peut donner procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales d’une autre commune que la 
sienne. Il devra communiquer son numéro national 
d’électeur (NNE) ainsi que celui de son mandataire. 

ATTENTION : le mandataire devra toujours se rendre dans 
le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

Chaque mandataire peut être porteur : soit d’une procuration 
établie en France, soit d’une procuration établie en France et 
une à l’Etranger ou de 2 procurations établies à l’Etranger. 

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

ÉLECTIONS 
PRÉSIDENTIELLES  

10 & 24 avril 2022
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Perspectives 2022
2021 a vu la mise en œuvre de notre 1er budget et celui-ci a 
permis la réalisation de nos premiers engagements.

Malgré une conjoncture défavorable - effets de la réforme de la 
fiscalité locale et poursuite de la baisse des dotations de l’Etat 
- l’année 2022 va être marquée par un important effort d’in-
vestissement. Environ 8,5 millions d’euros vont être consacrés à 
la finalisation et à la concrétisation de différents projets : Ecole 
Emilie Oberkampf, Gendarmerie, halle de tennis, divers inves-
tissements… Par ailleurs, des études vont être lancées pour la 
construction de nouveaux ateliers municipaux.     

En parallèle à ces investissements, un certain nombre d’actions 
vont voir le jour. Elles ont un lien avec notre vie quotidienne.

Notre engagement à poursuivre l’implication de la commune 
face aux défis climatiques et environnementaux va se décliner 
sous différentes formes : journées ramassage des déchets, 
journée des mobilités actives au printemps, élaboration d’un 
schéma directeur concerté dans le cadre du plan vélo, études 
pour la rénovation thermique du complexe Aubineau, tests pour 
l’arrêt du plastique dans la restauration alimentaire, programme 
anti-gaspi alimentaire à l’école Jacques Prévert. Ces exemples 
viennent témoigner de nos préoccupations environnementales 
et complètent nos ambitions et exigences en matière d’urba-
nisme.

L’orientation prise l’an passé par le CCAS va se confirmer. L’ani-
mation sociale est désormais un des piliers de son action. La 
Couzette sera à nouveau présente cet été dans le parc du 
Prieuré. Des partenariats renforcés avec France Alzheimer ou la 
Mission Jeunesse Aînés sont aussi prévus. 

Dès le début de l’année, les Beaucouzéens pourront participer 
aux réflexions concernant le Cœur de ville, le plan vélo. Le 2ème 
budget participatif sera également proposé aux Beaucouzéens.

Au niveau associatif seront lancés les Rendez-Vous du béné-
volat. Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, des animations 
seront prévues.

Au-delà de l’ouverture de la nouvelle école en septembre, un 
PEDT - projet éducatif territorial - réactualisé va être mis en 
œuvre.

Pour accompagner le nouveau site internet de la commune, une 
application pour smartphone est prévue au cours de l’année. 

Notre soutien au monde de la Culture est confirmé année après 
année. Le Festival Région en Scène revient dès janvier et nous 
allons développer l’offre culturelle auprès du jeune public.  

Enfin, un changement important va voir le jour dès le début de 
l’année avec le transfert définitif de la compétence voirie à la 
communauté urbaine. Plusieurs mois seront nécessaires pour 
en mesurer l’impact.

2022 sera donc une année très animée et dynamique à Beau-
couzé. Tous ces projets sont la traduction des engagements pris 
devant vous en mars 2020 malgré un contexte sanitaire délicat.

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

Bonne et heureuse année à tous
Il y a différentes façons de communiquer, notre tribune ne nous 
permet pas de le faire plus aisément, le nombre de caractères 
alloués par la majorité ne le permet toujours pas.

De plus, le délai imposé cette fois-ci pour rendre l’article à 
paraitre en janvier est absurde.

C’est pourquoi, nous avons décidé de ne pas rédiger d’article 
qui soit digne de ce nom.

La parution de ce dernier rédigé mi-novembre (bien que 
l’encart nous étant alloué dans le COUZE est réservé) pour 
une parution en janvier risque d’être complètement obsolète.

Nous continuerons en 2022 comme nous le faisons depuis 
les élections municipales dernières, d’être à l’écoute des 
besoins, à l’écoute des suggestions d’amélioration et/ou de 
réorganisation de l’existant et des souhaits de l’ensemble des 
Beaucouzéens.

Allons vers une cité plus respectueuse de l’environnement, 
travaillons à la sécurité et au respect de tous.

Beaucoup d’autres sujets devront être abordés dès les 
premières semaines de l’an nouveau.

Nous veillerons à ce que chaque parole soit entendue et prise 
en compte.

En ce début d’année 2022, nous souhaitons à chacun et à 
chacune que cette nouvelle année soit positive dans tous 
les domaines malgré un contexte sanitaire angoissant qui 
perdure.

Que cette nouvelle année vous garde en bonne santé.

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »

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

   TRIBUNES   
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