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A LA UNE
DIALOGUE CITOYEN :
Beaucouzéens,
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compte !
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Pour les électeurs de la commune, bien sûr, les élections
présidentielles (10 et 24 avril) et législatives (12 et 19 juin) sont
des rendez-vous à ne pas louper, et je vous incite tous à faire
le nécessaire pour y faire entendre votre voix. Inscrivez-vous,
votez, vous pouvez aussi vous proposer pour aider à la tenue
des bureaux de vote et au dépouillement.

Que ce soit pour l’aménagement du Cœur de Ville de Beaucouzé,
le développement des mobilités « actives » (marche, vélo…),
pour l’organisation des temps scolaires, nous avons engagé
des démarches de concertation et nous avons besoin de votre
« expertise d’usage » et de votre concours pour imaginer
Beaucouzé de demain.
Enfin, le budget participatif initié en 2021 a montré l’intérêt des
Beaucouzéens pour leur commune, en dépit des conditions
sanitaires peu propices aux rencontres et la nouveauté du
dispositif.
Je tiens à remercier tous les Beaucouzéens et les agents
communaux qui se sont investis dans cette démarche. Ce
n’est qu’un début, nous entrons maintenant dans la phase de
réalisation des projets. Adrien, Hervé, Sylvie, les lauréats du
budget participatif ont besoin de vous, pour faire vivre ce jardin,
choisir l’emplacement du parcours et les œuvres, ou adopter des
poules, nous comptons sur vous.

Véronique Gaudichet
Adjointe au dialogue citoyen
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À LA UNE

Le dialogue citoyen
À BEAUCOUZÉ

Permettre aux Beaucouzéennes et Beaucouzéens de s’exprimer sur
des grands projets, questionnaires en ligne, budget participatif... La
démocratie participative peut revêtir bien des formes. Aujourd’hui, la
Municipalité a à cœur de la développer afin que la concertation ne soit
pas un vain mot mais bien une réalité dans la commune. Elle s’est ainsi
dotée d’une plateforme participative en ligne qui ouvre la voie à de
nombreuses possibilités ! Le lancement du Budget participatif en 2021 a
été le pionnier de cette démarche globale mais ce n’était que le début...
Il y a tant de sujets sur lesquels votre avis compte !
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INTERVIEW

Rencontre avec
Véronique Gaudichet,

adjointe au dialogue citoyen
Quelles sont vos attributions ?
En charge du dialogue citoyen, mon objectif est de veiller à ce que les citoyens soient
consultés, investis, dans les différents projets communaux. Avec la commission
“dialogue citoyen”, nous travaillons à la mise en œuvre de cette volonté collective des élus de permettre la participation citoyenne à Beaucouzé.

Quels sont les enjeux du dialogue citoyen actuellement ?
Ils sont multiples : compréhension mutuelle, intelligence collective, enrichissement des pratiques par l’expertise d’usage des Beaucouzéens. Concrètement
cela se traduit par le suivi d’instances participatives comme le Conseil des Sages, celui
des Enfants ou des Jeunes mais aussi par des outils nouveaux élaborés en commission comme la Charte du Dialogue citoyen, le budget participatif, la mise en œuvre de
démarches de concertation citoyenne. Sans compter les instances représentatives des
habitants que sont les associations de quartier par exemple.

Parlons de la plateforme participative...
Elle a été mise en place à l’occasion du premier budget participatif de la ville, c’est un
outil innovant, très pratique, pour les Beaucouzéens, pour les élus et pour les techniciens qui travaillent avec nous. Bien sûr, ça ne peut supplanter le contact humain et les
échanges entre citoyens. Ainsi pour le budget participatif, on a récolté une centaine de
votes en ligne et le double en papier. Cependant, nous avons la volonté de nous saisir de
cet outil pour nous permettre de dialoguer avec les habitants.

Quels sont les futurs projets pour cette année ?
Outre la réalisation des projets participatifs, l’année 2022 sera celle des consultations
sur le cœur de ville, les mobilités actives. Nous souhaitons aussi redynamiser les
associations de quartiers, qu’elles puissent concrétiser leurs projets grâce à leurs enveloppes budgétaires. Elles sont un véritable relais entre la Municipalité et les habitants.
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LES OUTILS
DU DIALOGUE CITOYEN
Le dialogue citoyen a pour objectif d’offrir à chacun la possibilité
de s’impliquer dans la commune.

La charte du dialogue citoyen
La cérémonie citoyenne

En 2021, la ville a signé la charte
beaucouzéenne du dialogue citoyen.
Cette charte a pour but de définir les
principes et engagements des élus

La Municipalité invite les jeunes
de 18 ans à un rendez-vous
citoyen à l’occasion de la
remise de leur carte d’électeur.
Cette rencontre permet de leur
donner des informations sur
le vote, les élections,
la façon dont fonctionnent
les institutions

en matière de participation des habitants aux actions
conduites et vise à renforcer,
valoriser et favoriser le dialogue
citoyen à
Beaucouzé.
Les conseils
Le Conseil Municipal des Enfants,
le Conseil Municipal des Jeunes
et le Conseil des Sages sont trois
instances de proposition qui
permettent de s’investir dans la
commune quel que soit son âge.
Ils se réunissent une fois par an en
inter-conseils pour partager leurs
expériences à l’occasion d’une
rencontre intergénérationnelle.

Les associations
de quartier

La plateforme :
jeparticipe.beaucouze.fr
Mise en place en 2021, cette plateforme
participative permet à toutes et à
tous de participer aux démarches
collaboratives proposées par la
Municipalité. Budget participatif,
sondages et autres questionnaires,
concertations, enquêtes publiques...
Elle est un puissant outil numérique au
service de l’expression démocratique.

La commission Dialogue Citoyen
Composée de conseillers
municipaux et présidée
par l’adjointe au
Dialogue citoyen, cette
commission se réunit régulièrement pour discuter de la feuille
de route en matière de démocratie participative.
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Véritables relais entre les habitants
et la Municipalité, les associations
de quartier sont un maillon essentiel
du dialogue citoyen. Elles sont en
première ligne pour faire remonter les
demandes des Beaucouzéennes et
des Beaucouzéens et disposent d’une
enveloppe budgétaire destinée à
améliorer le cadre de vie.
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Ensemble, dessinons notre cœur de ville

CONCERTATION
En 2005-2006, une première opération d’aménagement du centre-ville a été réalisée avec
des commerces et des logements à la Picoterie.
De 2015 à 2017, une première concertation a
été lancée, conformément aux règles du Code
de l’Urbanisme. Aujourd’hui, cette nouvelle
concertation va permettre d’associer étroitement les acteurs du Cœur de Ville aux décisions
qui seront prises pour son avenir.

qui a été retenue pour accompagner la Municipalité
dans ce projet, en partenariat avec l’aménageur Alter.
Dès le mois de février, Scopic est allée à la rencontre
des acteurs du Cœur de Ville. Une grande soirée de
lancement est prévue le 1er mars à la MCL de 19h
à 21h avec buffet et garderie offerts (inscription
recommandée sur jeparticipe.beaucouze.fr). S’en
suivront trois ateliers de mars à juin où seront travaillés
quatre grandes thématiques :

La première consultation a donné lieu à 2 réunions
publiques, des réunions spécifiques sur les thèmes du
commerce et du logement sénior, la tenue d’une exposition sur l’avancement des études urbaines et des
permanences en mairie. La concertation était donc
conforme aux règles obligatoires du Code de l’urbanisme avant d’engager l’opération d’aménagement.

- l’habitat
- les commerces et les services
- la mobilité
- les espaces publics et le patrimoine

La démarche participative qui s’ouvre désormais vient
compléter cette 1ère phase (2015-2017). En 2018, la ZAC
(Zone d’Aménagement Concertée) Cœur de Ville a
été créée, faisant passer le projet urbain dans sa phase
opérationnelle. L’objectif de cette nouvelle démarche
de concertation est de donner la parole aux habitants,
acteurs et usagers du centre-ville, afin de développer
une culture collective autour du projet, d’alimenter une
mise à jour du plan guide d’aménagement et d’affiner
les programmes de logements et commerces souhaités.
“Le participatif est un enjeu de notre campagne et il est
normal que les Beaucouzéennes et les Beaucouzéens
amènent leur pierre à l’édiﬁce concernant le cœur de
ville, centre névralgique du croisement de la population”, indique Mickaël Lefeuvre, adjoint à l’urbanisme.
C’est l’agence Scopic, une agence indépendante spécialisée dans l’animation de démarches participatives,
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À LA UNE

MOBILITÉS
ACTIVES
Réorganiser la ville
avec ses habitants

Vélo, marche à pied ou encore trottinette... Comment les inclure dans une
ville encore dominée par la voiture ?
La Municipalité a souhaité élaborer un
schéma directeur pour améliorer les
mobilités actives et pour cela souhaite
faire participer les usagers. C’est une
nouvelle démarche participative qui se
met en place à Beaucouzé.
La Municipalité a fait appel à Copenhagenize,
une agence conseil en urbanisme cyclable et en promotion du vélo en milieu urbain, qui va l’épauler en 2022. Pour
commencer, il sera question de faire un diagnostic de la
commune. Deux ateliers participatifs ont déjà été proposés
en janvier. “Les deux ateliers concernant le plan vélo et
piéton se sont déroulés les 15 et 29 janvier, en visioconférence et à la Maison de la Culture et des Loisirs.
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La vingtaine d’habitants de plusieurs quartiers de Beaucouzé ont pu exprimer et échanger leurs ressentis, leurs
vécus et leurs besoins liés à leur pratique du vélo et de la
marche dans la commune.”, indique l’agence.
Un premier grand rendez-vous vous est déjà proposé
le 14 mai avec une “journée des mobilités actives”
qui va non seulement mobiliser plusieurs acteurs de la
commune comme le Conseil des Sages
ou le SCB Cyclo mais qui va également
permettre aux usagers de s’exprimer sur
le sujet. “C’est important que les gens se
sentent écoutés et impliqués, explique
Fanny Rouillard, conseillère déléguée à
la transition écologique, ils sont demandeurs ! Et Beaucouzé est une ville
assez concentrée pour qu’on puisse y
circuler en vélo ou à pied plutôt qu’en
voiture.” D’autres temps de rencontre et
d’échanges seront programmés, leurs
formes sont en cours d’étude.
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BUDGET PARTICIPATIF
Une première édition satisfaisante
En 2021, Beaucouzé lançait son premier budget
participatif. Il permettait de confier 50 000€ aux
Beaucouzéens et Beaucouzéennes de plus de 16 ans
pour mettre en place leurs idées sur la commune.
Une vingtaine de projets ont été envoyés, cinq
soumis au vote des habitants et trois retenus. Retour
sur cette première édition.
Les projets proposés devaient correspondre à des investissements en lien avec 5 grandes thématiques : solidarité, écologie, vivre ensemble, cadre de vie, sport et loisirs.
Les Beaucouzéennes et Beaucouzéens se sont empressés
de s’emparer de ces sujets et ce sont vingt propositions
qui ont atterri sur la plateforme participative “jeparticipe.beaucouze.fr”. Après deux passages en commission citoyenne pour évaluer leur validité et leur faisabilité, ainsi qu’une étude des services concernés, ce sont
cinq projets qui ont été soumis au vote des habitants. Trois
ont été ainsi choisis et seront réalisés en 2022 (retrouvez-le page suivante). On compte plus de 150 contributions sur la plateforme numérique, sans compter plus de
200 votes papiers qui étaient permis à la mairie ou encore
à la médiathèque.
“Les Beaucouzéens ont été agréablement surpris et se sont montrés
sensibles à la démarche, assure Véronique Gaudichet, adjointe au dialogue
citoyen. Les chiffres paraissent peut-être
modestes mais plus que conformes à la
participation dans d’autres communes
pour un budget participatif. On peut
espérer qu’à la prochaine édition, les
habitants se seront emparés de cet outil
qu’est la plateforme participative et que
la participation sera supérieure.” Une
évaluation est actuellement en cours
sur ce premier opus et elle permettra
d’optimiser une prochaine édition du
budget participatif.
Les membres de la commission citoyenne lors du dépouillement
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ACTUALITÉS

BUDGET
PARTICIPATIF
Trois projets
seront réalisés en 2022
Parmi 20 projets en compétition,
cinq ont été retenus et soumis au vote
des Beaucouzéens. Il en résulte trois
projets, bien différents et imaginés
par des personnes d’horizons différents. Jardiner en collectivité, ﬂâner
parmi des œuvres d’art ou adopter
des poules ? Découvrez les lauréats
de ce premier budget participatif !

Le Pota’Couzé
Adrien Hernandez
Le but est de créer un potager collectif dans un quartier de Beaucouzé. Tous les habitants pourront planter,
récolter et consommer leurs produits gratuitement. Dans
ce potager, un compost sera installé pour inciter les gens
à recycler leurs déchets verts. Le but est de cultiver
la terre avec des méthodes écologiques (permaculture). Par exemple, l’eau de pluie sera récoltée grâce
à des récupérateurs d’eau. Des outils adaptés aux petits
et grands seront disponibles dans une cabane.
Des espaces de travail autour du potager pourront
accueillir des animations. Le tout s’articule autour de
bacs de plantations à différentes hauteurs. La taille du
Pota’Couzé est un carré de 10 mètres sur 10 mètres.
“Je suis satisfait, c’est un projet qui me tient à cœur ! Je
voulais créer un projet écologique à mon échelle, je me
suis lancé et voilà ! Je suis très heureux.”

Rejoignez Adrien sur ce projet :
lepotacouze@outlook.fr
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Mes poules
collectent
Sylvie Ouzin
La commune va permettre à
une cinquantaine de familles
beaucouzéennes, sur la base du
volontariat, d’adopter 2 poules.
Le but est de réduire les
déchets ménagers, voire le
coût de l’enlèvement des
ordures ménagères.
“Je suis agréablement surprise.
Je suis convaincue par expérience que l’on peut faire
baisser le volume de nos
poubelles avec des poules, en
complément d’un composteur
par exemple. Sans compter le
plaisir de ramasser des œufs.”

Plus d’informations sur jeparticipe.beaucouzé.fr

Le parcours artistique
Hervé Durrant
Créer un parcours artistique qui se présentera sous la forme d’un sentier praticable
à pied, à vélo, ou en trottinette, qui sera parsemé d’œuvres pérennes esthétiques,
ludiques, sonores, ou interactives. Chaque année, la ville financera de nouvelles
œuvres, après un appel à projets, afin d’enrichir ce jardin singulier. Un espace
pourra aussi être réservé aux artistes Beaucouzéens ou aux écoles. Cela va susciter
l’intérêt des jeunes et des moins jeunes, changera des parcours santé habituels,
mettra Beaucouzé en lumière et permettra d’aider quelques artistes. Parallèlement,
un lieu pourra être créé pour recevoir au cours de l’année des artistes travaillant
notamment sur ce projet.
Deux lieux sont en lice pour accueillir ce parcours : la Coulée verte des
Echats ou le parc du Prieuré. Vous pouvez voter jusqu’au 28 février sur
jeparticipe.beaucouze.fr
“Je suis ravi que ce projet de parcours artistique ait été retenu parmi d’autres projets.
Tout reste à déﬁnir. Le lieu, la nature des œuvres, la durée d’exposition des œuvres,
la pérennité du projet, déﬁnir quels rôles auront les artistes dans ce projet... En tout
cas c’est agréable de voir que la commune se mobilise pour les arts.”
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ACTUALITÉS

LA COUZETTE

Prochaine saison en préparation au CCAS
Le CCAS travaille à la préparation d’une nouvelle édition de la
Couzette. La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi 24
juin. Comme l’an passé, le CCAS animera la Couzette les
mercredis après-midi. La MJA prendra ensuite le relais les
jeudis autour de soirées concerts. Les associations seront une
nouvelle fois invitées à contribuer à cet évènement tout au long
de l’été. L’appel à participation sera disponible début mars. Toute
l’équipe du CCAS a hâte de retrouver les Beaucouzéens pour
cette nouvelle saison !

COMITÉ
DES FÊTES

Les prochains rendez-vous
L’équipe du Comité des Fêtes de Beaucouzé vous
présente ses meilleurs vœux pour 2022. Toujours
pleine d’entrain, elle reprend ses activités et vous
propose :
• Le dimanche 6 mars
après-midi à la MCL :
> un concert donné
par l’Harmonie Pannetier de Brissac
• Les 7 et 8 mai :
> la Fête Communale
et son vide-greniers
Pour le vide-greniers qui
se déroulera le 8 mai, les
inscriptions auront lieu
Salle Callas à la MCL :
- le jeudi 24 mars de 17h à 20h pour les beaucouzéens
- les samedis 26 mars et 2 avril de 10h à 12h pour
tous.
Ces activités se dérouleront dans le respect des
normes sanitaires en vigueur du moment.

Contacts : 06 31 79 06 27
mail: comitedesfetesbeaucouze@laposte.net
site web: www.cdfbeaucouze.org

POUR LES AIDANTS
Une formation avec France Alzheimer 49

L’association France Alzheimer 49, en partenariat avec la ville
de Beaucouzé, organise une formation gratuite destinée aux
aidants de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Ce temps fort se déroulera les
mardis 1er, 15 et 29 mars 2022 à la Maison des Solidarités.
Cette formation sera animée par un binôme-formateur, un psychologue et un bénévole ayant accompagné un proche touché par
la maladie. Tous deux ont été formés par l’Union National France
Alzheimer. La formation allie apports de connaissances et mise en
commun des expériences et des vécus.
Totalement gratuite, la formation d’une durée de 14 heures se déroule
sur trois journées, espacées dans le temps, afin de favoriser l’appropriation des contenus.
Plusieurs membres d’une même famille sont les bienvenus, de même
que les bénévoles visiteurs de personnes malades.
Les bénéfices de l’action
Par la diffusion de « bonnes pratiques d’accompagnement », cette
formation permet ainsi aux proches de personnes malades d’acquérir les attitudes et les comportements adaptés aux situations
quotidiennes. Elle apporte des outils essentiels à la compréhension
des difficultés de la personne malade, à l’adaptation de l’environnement, à l’amélioration de la communication et au maintien de la relation. Les aidants peuvent aussi s’informer sur les aides disponibles sur
leurs départements (aides humaines, psychologiques, financières,
juridiques, etc.).
Rencontres avec d’autres familles qui vivent les mêmes difficultés,
échanges, témoignages, retours d’expériences permettent à l’aidant
de maintenir le lien social, de prendre un temps de répit salutaire.

Renseignements et inscriptions :
02 41 87 94 94 - secretariat@francealzheimer49.fr
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BEAUCOUZÉ
J’ECOLOGIQUE

Collecte et ramassage des déchets
en mars
Comme promis en 2021, la Municipalité réitère
son engagement autour de la Transition
Ecologique en organisant, avec le soutien du
Conseil des Sages et les jeunes de la junior
association SOS Planète en détresse,
une nouvelle matinée de ramassage des
déchets, celle-ci aura lieu le samedi 26 mars
2022.
Organisée sous le même format que la
précédente, elle sera enrichie de quelques
nouveautés.
En effet, la société ENVIE ANJOU basée à
Beaucouzé sera présente, elle proposera une
collecte de petits/gros électro-ménagers mais
également de matériels à caractère médical ;
l’association EMMAUS collectera quant à
elle, des objets (vaisselle, petits meubles…) en
parfait état destinés à la revente.

TERRE DE JEUX
2024
Premières actions dans les écoles

A l’occasion de la Semaine Olympique et Paralympique, quelques
élèves de l’école Maurice Ravel se sont essayés au relais avec Théo
lors des TAP.
Cette semaine vise à promouvoir la pratique sportive chez les
jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs
citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de l’Olympisme et du
Paralympisme.

Nous attirons l’attention sur le fait que
les objets qui ne seront pas pris par ENVIE
ANJOU et EMMAUS ne devront en aucun
cas être « abandonnés » sur place et
remportés immédiatement.
Concernant le ramassage des déchets, chaque
« bénévole nature » devra préalablement, soit
remplir le coupon d’inscription se trouvant
sur le flyer distribué avec ce numéro et le
déposer en mairie, soit s’inscrire sur le site de la
commune, cela dans l’objectif d’organiser en
amont les groupes vers les différentes zones.
Le point de départ sera donné Place de
Selb samedi matin à 9h, la collecte ENVIE
ANJOU et EMMAUS se fera également
place SELB de 9h à 12h.
Souhaitant que cette nouvelle action
citoyenne rencontre le même succès que la
précédente, nous vous attendons nombreux
pour partager un moment pédagogique et
convivial, permettant de rendre notre lieu de
vie plus propre.

15

ENGAGEMENT

COAAM

L’association en action

CONSEIL
DES SAGES

COAAM et le CCAS de Beaucouzé ont renouvelé cette année l’action boites de Noël solidaires. 80 boites ont été
confectionnées pour les adultes et les enfants logés au
Formule 1 de Beaucouzé. Les lutins de COAAM les ont emportés à l’hôtel le 24 décembre. Le père Noël avait juste à
les distribuer aux résidents !
Merci à tous ceux qui ont participé à cette action généreuse.
Pour fêter la Saint Patrick, Coaam s’associe avec
Tradimusanse et vous propose un bal Folk samedi
19 mars à partir de 20h30 à la MCL de Beaucouzé.
L’animation musicale sera assurée par les orchestres de
Tradimusanse et Crok’Notes.

Et c’est reparti !
Le 11 janvier dernier le conseil des Sages a tenu sa
réunion de rentrée. Les commissions Accessibilité,
Environnement et déchets, Habitat sénior, Aménagement du centre-ville, Sentiers pédestres et de
randonnées, Plan vélo, Vers une maison de santé,
Sécurité routière pour les séniors se remettent au
travail.
Notre calendrier d’actions pour 2022 est déjà bien
étoffé avec une nouvelle tranche de sentiers qui
sera totalement opérationnelle portant à 8 ceux
balisés et parmi lesquels figurera un circuit de 6 Km
et un autre adapté aux personnes à mobilité réduite.
Deux projets de circuits supplémentaires verront
également le jour : le circuit « Adrien » qui traversera la plupart des aires de jeu des quartiers de la
commune et un circuit de liaison, que nous souhaiterions voir référencé parmi ceux du panel d’Angers
Loire Métropole, qui se raccordera à d’autres circuits
existants.
Notre Plan vélo porté depuis 2 ans prend un nouvel
essor. Le rapport du conseil des Sages a été transmis
au cabinet Copenhagenize mandaté par la municipalité pour travailler sur le « Schéma Directeur
des Mobilités actives » (pratique de la marche et
du vélo). Enfin, nous vous donnons rendez-vous
pour participer à deux évènements : le 26 mars à
la journée de collecte de déchets aux côtés de la
municipalité et des jeunes de l’association « SOS
Planète en détresse » à l’initiative du projet, le 27
juin pour participer à la nouvelle session sécurité
routière pour les séniors. Veuillez noter que vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire en contactant le
CCAS.

SOLIDARITÉ
Collecte nationale
de la Banque alimentaire

3264€. C’est l’ensemble des dons récoltés lors de la collecte du 26 et 27 novembre dernier, au Super U de Beaucouzé. Un grand merci ! La prochaine collecte sera le 1er
et 2 avril prochain. La banque alimentaire poursuit les
dons sous forme de codes-barres à passer en caisse.

2022 sera également l’année du renouvellement d’une partie de nos membres. Alors si
vous avez des idées et souhaitez les partager,
les porter ou vous engager à nos côtés pour le
bien de notre commune, venez nous rejoindre.

Nous avons besoin de bénévoles pour organiser
cette collecte.

Contactez le CCAS au 02 41 48 18 59
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CONSEIL
MUNICIPAL
DES JEUNES
Les jeunes s’investissent !

Les jeunes investi.e.s au Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) ne manquent pas d’idées pour 2022.
Parmi tous leurs projets, la volonté de mettre
en place un frigo partagé afin de réduire le
gaspillage alimentaire et donner accès à ces
ressources aux personnes dans le besoin, ou
encore proposer une soirée observation des
étoiles et plonger Beaucouzé dans le noir afin
de sensibiliser à la pollution lumineuse.

VACANCES
ENGAGÉES

Séjour Chantier de Jeunes Bénévoles
Comme chaque année la Mission Jeunesse Aînés propose un
séjour pas comme les autres aux jeunes de 14 à 17 ans. Les jeunes
volontaires internationaux de la Maison des Bateleurs en Charente-Maritime ouvrent leurs portes aux jeunes de Beaucouzé et
les invitent à découvrir un mode de vie autour de la permaculture,
la vie en collectivité, la construction écoresponsable, l’échange
interculturel et l’engagement solidaire. Cette expérience humaine
pas comme les autres aura lieu du 11 au 16 avril 2022.
Tarifs selon quotient familial :
< 350

70 €

Tu as entre 11 et 17 ans, tu souhaites t’engager au
sein du CMJ et participer à des temps de réflexion
et des projets à destination des jeunes de Beaucouzé ?

351 à 450

75 €

451 à 600

80 €

601 à 750

85 €

Tu peux contacter Héloïse :
mja@beaucouze.fr
06 19 62 51 05

751 à 1100

90 €

1101 à 1400

95 €

> 1401

100 €

Plus d’informations
et inscriptions auprès
d’Héloïse :
mja@beaucouze.fr
06 19 62 51 05

DON DU SANG
Poursuivons nos efforts !

Mais avant tout, très belle année à tous ! Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux donneurs et faisons
le maximum pour fidéliser les anciens donneurs.
Alors, lorsque vous lirez cet article, prenez conscience que cet appel est d’une grande importance. Les besoins
en produits sanguins sont très grands. Aucune contrainte n’existe pour donner son sang durant la pandémie
qui a bien du mal à nous quitter malgré les efforts de chacun. Si vous êtes âgés de plus de dix-huit ans et moins de
soixante-dix ans, que vous pesez au moins cinquante kilos et que vous êtes en bonne santé, vous êtes éligible pour
participer à cet acte de générosité. Si vous ne pouvez pas donner votre sang, donnez un peu de votre temps. Notre
association recherche toujours des bénévoles pour gérer l’accueil des donneurs ainsi que la collation servie à chacun
après le don.
Toute intention de don doit être précédée d’une prise de rendez-vous auprès de l’EFS, par internet et à l’adresse
suivante : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Contact : dondusangbeaucouze@gmail.com
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A TOUT AGE

FAMILLES RURALES

FAMILLE

Le Bonheur d’être grands-parents
Avec la nouvelle année, arrivent les nouvelles animations de la MJA à destination des aînés Beaucouzéens. Ce
préambule est à l’intention des grands-parents ou ceux
en devenir.
Les grands-parents s’interrogent parfois sur la pluralité
des rôles qu’ils doivent jouer dans la “triade familiale”.
Au détour d’atelier d’échanges, de rencontres, d’expressions et d’interventions de conférenciers la MJA souhaite
mettre en lumière la relation au combien si précieuse
Grands-parents et petits-enfants.
Découvrons et partageons ensemble l’art d’être
grands-parents.

Renseignements auprès de la MJA
02 41 72 81 89

PARENTALITÉ
Des rencontres autour
de l’adolescence

Le groupe de parents Prévention Parents
Ados (PPA), mis en place depuis avril 2013, se
questionne chaque année sur un nouveau
thème en relation avec l’adolescence.
Régulièrement accompagné par des
professionnels, il transmet ses réflexions
sous la forme de soirées ouvertes à tous les
parents d’ados (sur des thèmes tels que : les
moments festifs, la communication, l’envol,
la sexualité, les écrans...).

En ce début d’année 2022, l’association Familles Rurales adapte
et modernise sa gestion administrative avec la mise en place
d’un portail « Inscription Familles ».
Bérenger Pontis, vice-président et référent sur ce projet, en
lien avec la fédération départementale, précise les contours :
inscriptions en ligne pour les mercredis et les vacances
scolaires ainsi que pour le périsport, puis tous les stages
et animations que l’association propose pour les jeunes et les
adultes. Les fiches d’adhésion et les fiches sanitaires sont aussi
à remplir en ligne. Elles seront à disposition en temps réel des
animateurs lors des sorties. Les familles apprécieront cette
souplesse. Néanmoins, il est nécessaire de respecter les dates
d’inscription afin de s’assurer d’avoir des places disponibles.
De plus, un autre mode de paiement sera en place : non plus
un règlement anticipé par chèque, mais sur facturation et
prélèvement automatique. Notre comptabilité sera plus sécurisée
et en temps réel. Nous continuerons bien sûr d’accueillir les
nouvelles familles sur rendez-vous pour présenter l’association,
l’ALSH et son fonctionnement et aider dans les démarches les
familles qui nous le demandent.
Afin d’aider Claire Royer, directrice de l’association dans
cette démarche, nous accueillons Mme Charline Ormain,
alternante en formation DEJEPS (Coordinatrice socioculturelle) sur 18 mois. Elle aura en charge la direction adjointe
sur les temps de congés des titulaires et animera stages et
activités pour la Passerelle.

Anciennement composé de 3 parents, le
groupe a souhaité s’agrandir et évoluer
et a ainsi ouvert ses portes à des parents
sensibles aux problématiques adolescentes
actuelles.

Pour 2022, nous lançons, en concertation avec les habitants,
un recueil de demandes d’activités et des animations
pour toutes les tranches d’âge, pour créer des moments où
les générations se croisent où se rencontrent selon les projets.
L’atelier de fabrication de masques lors de cette crise COVID a
été un point de départ à cette réflexion, génératrice d’entraide,
de soutien et d’activité intergénérationnelle. L’association
bénéficie d’animateurs aux compétences variées et riches pour
mener à bien ses nouveaux projets co-construits.

Vous souhaitez vous rapprocher du groupe
PPA et participer à ces temps d’échange et
de réflexion, vous pouvez contacter Héloïse :

Nous vous solliciterons dans quelques semaines pour répondre
au questionnaire et nous invitons toutes les personnes désireuses
de participer à nous contacter.

mja@beaucouze.fr – 06 19 62 51 05

1 rue des Primevères - 49070 Beaucouzé
asso.beaucouze@famillesrurales.org
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MISSION JEUNESSE AÎNÉS
Une nouvelle recrue est arrivée !

Une nouvelle animatrice rejoint les rangs de l’association Léo Lagrange. Maëna
Bazantay, la nouvelle animatrice pour les aînés sur l’inclusion numérique, a rejoint
l’équipe de la MJA début janvier.
Maëna a fait des études en langues et dans le domaine de l’éducation, mais son envie
d’accompagner et de suivre la progression des publics qu’elle accompagne l’ont poussé
à élargir son champ de possibilités.
“ J’ai enseigné l’anglais à un public senior pendant un an, en parallèle de mes études.
Cette expérience m’a beaucoup plu et le contact humain est quelque chose d’important
à mes yeux. Ça m’arrive d’aider mes proches sur leur ordinateur ou pour se connecter sur un site, etc. Alors quand j’ai
vu l’annonce, je me suis dit « Allez, c’est parti ! » ” nous confie-t-elle.
Souhaitons-lui la bienvenue.

SENIORS

Deux événements conviviaux
vous attendent !
Le prochain repas à thème aura lieu le jeudi 21
avril à la MCL. Organisé en partenariat avec la MJA,
ce repas est un temps convivial pour les personnes
seules sur la commune, âgées de 65 ans et plus.
La participation est de 10€. Un courrier d’invitation
vous parviendra courant mars. Si vous ne recevez ce
courrier, n’hésitez pas à contacter le CCAS.
Le traditionnel repas des aînés offert par
le CCAS sera de nouveau organisé cette
année. Il aura lieu à la MCL le dimanche 15
mai à 12h. Toutes les personnes âgées de 70
ans et plus sont conviées à ce repas. Comme
à l’accoutumée, un orchestre animera ce repas
de fête !
ATTENTION, en raison du Règlement Général
sur la Protection des Données, le CCAS ne
peut plus utiliser les listes électorales pour
envoyer les invitations à l’ensemble des aînés.
Vous ne recevrez donc pas de courrier. Nous
vous remercions de vous inscrire entre le
21 mars et le 15 avril auprès du CCAS ou en
ligne sur le site internet de la ville, rubrique
CCAS.

Prochain repas à thème : le Karaoké !

Contact CCAS : 02 41 48 18 59
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CULTURE

MUSIQUE

Venez répéter au Domino
Un local de répétition est accessible à tous les Beaucouzéen.ne.s souhaitant un endroit dédié à la pratique musicale amateur. Solo ou en groupe,
le local est accessible tous les jours de la semaine de 9h à 0h, selon les
disponibilités.
NOUVEAUTÉ ! La MJA met désormais à disposition une batterie
complète et un clavier ! Les musiciens peuvent tout de même emmener
et stocker leur matériel dans le local, en fonctions des besoins.

Infos et contacts : MJA
Pascal : 06 19 62 51 05 / mja@beaucouze.fr

ARTOTHÈQUE

“Dewey”, l’oeuvre consacrée de Fast Freak
Du 7 au 11 décembre 2021, la MJA accueillait une exposition des
œuvres de l’artiste Beaucouzéen « FAST FREAK ». Toute la semaine,
les usagers de la MJA et les personnes venues visiter l’exposition, ont eu l’occasion de voter pour leur œuvre « coup de cœur »
parmi tous les modèles exposés. C’est le tableau « DEWEY » qui
a remporté les suffrages, rappelant une célèbre série télévisée… La Fédération Léo Lagrange a fait l’acquisition de cette
œuvre suite aux résultats des votes, vous pouvez venir la découvrir au Domino. Pour clôturer l’exposition, les groupes de musique
beaucouzéens Manfred et Grnxx ont proposé une session live
pour les spectateurs présents au Domino ce soir-là. Nous remercions toutes les personnes venues admirer l’exposition et assister
au concert, à FAST FREAK pour sa contribution et son travail et aux
groupes de musique pour leurs engagements !
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LOCUSTELLE
Deux concerts
au Centre des Congrès

Plus que quelques jours et vous pourrez venir
chanter et prendre du plaisir à nous écouter au
Centre de congrès d’Angers. Dans un contexte
compliqué, les répétitions se poursuivent intensément pour vous présenter un spectacle haut
en couleur. Pour rappel, vous pouvez prendre vos
places directement via France billets, à la Fnac,
Super U, Hyper U et Géant Casino.

CINÉMA

La Fête du Court Métrage en mars
On y croit ! Après 2 années où l’événement n’a
pas pu se faire, la MJA organise « La Fête du Court
Métrage » ! Retrouvez une programmation
riche et éclectique du 16 au 22 mars 2022 à
Beaucouzé. Des projections seront organisées au
Domino, à la Médiathèque, à l’Hermitage et à la
MCL. Toutes les projections sont gratuites et accessibles selon les tranches d’âges !

Nous avons hâte de partager avec vous de
nouvelles émotions le samedi 5 mars 2022
pour deux superbes concerts à 15h et 20h30.
Sans plus attendre, nous vous disons à très bientôt
en chansons !

CACS ATELIER
PHOTO

Retrouvez les programmations complètes sur le
site internet de la ville dès le mois de mars ainsi
qu’en version papier, au Domino et dans les bâtiments communaux.
Pour préparer au mieux la « Fête du Court Métrage »,
la MJA a organisé des séances de pré-sélections avec les citoyen.ne.s Beaucouzéen.nes
sur tout le mois de janvier. Cette année, grâce à
la Médiathèque, aux Amis du 3D et au service
périscolaire, c’est plus de 60 personnes qui ont
contribué à la réflexion sur les films à projeter au
mois de mars ! Nous les remercions chaleureusement de leur contribution, cela permet d’organiser des projections cohérentes, réfléchies et
construites ensemble.

Retour sur la dernière sortie de 2021
Le 16 décembre, une équipe de quatre adhérents a pu
s’initier à la photographie de nuit avec les conseils du
président. Le Père Noël était au rendez-vous !
L’activité reprend en janvier, 2 jeudis par mois avec
des animations en studio. Les personnes intéressées
peuvent se rendre sur le site Internet de l’atelier, ainsi
que pour tout renseignement sur la photo en général.

Contact et infos : MJA - 02 41 72 81 89
mja@beaucouze.fr
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TRADIMUSANSE

CADANSE

Une soirée avec l’association COAAM

Enfin une saison « normale » ?
Après l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 3
septembre et a réuni 71 adhérents (et 60 procurations),
la saison 2021-2022 a repris le 15 septembre. Un cours
de débutants en danse de salon a été mis en place
avec 13 couples. L’association compte cette année
195 adhérents (8 de plus que la saison passée) dont
73 en danse en ligne. Elle dispense 11 heures de cours
par semaine répartis sur 5 cours en salon et 4 en ligne
toujours sous la houlette et le talent de Fabienne et
Ludo pour les danses de salon et Muriel pour les danses
en ligne.

Si nous avons pu reprendre nos répétitions et nos ateliers
folk malgré des conditions sanitaires difficiles, beaucoup
d’incertitudes pèsent sur notre activité bal folk et animations
avec des projets qui sont soit différés ou soit annulés.

Le premier trimestre s’est achevé sans la traditionnelle
soirée dansante avec buffet à cause des contraintes
sanitaires en vigueur.

Cependant, il y en a un qui nous tient particulièrement à
cœur : c’est l’organisation d’un bal folk le 19 mars au
profit de nos amis de COAAM (Collectif Ouest Angevin
pour l’accueil des migrants) le groupe Crock’Notes coanimera avec nous la soirée.

Malgré le contexte actuel, nous avons décidé de
maintenir le dîner dansant du samedi 12 mars, ouvert
à tous, danseurs ou non. Nous voulons être optimistes
et croire en une amélioration significative de la
situation sanitaire autorisant cette manifestation.
Nous gardons nos prestataires habituels (traiteur :
Nouvelle Grange de la Chevalerie, orchestre : Thony
Coué) et le même tarif de 28€ par personne. Bien
entendu si les contraintes sanitaires ne permettent
pas l’organisation de la soirée, nous nous résoudrons
à annuler même tardivement.

Ce projet avait été initié en 2019 mais il n’avait pu avoir lieu
ni en 2020 ni en 2021 pour les raisons que l’on connait. On
espère que cette fois-ci sera la bonne : on se veut optimistes
et osons croire en une amélioration de la situation qui
autorisera à faire ce genre de d’animations à cette date.
Bien entendu, si les contraintes sanitaires ne le permettent
pas, nous nous résoudrons à annuler encore cette année,
même tardivement.

Contact :
02 41 48 93 48 - couvert.roger@wanadoo.fr
sites.google.com/site/cadansebeaucouze/

Aussi n’oubliez pas de lever les yeux vers le panneau
d’affichage lumineux de la mairie où passent régulièrement
nos messages d’annonces, ainsi que sur le site internet et la
page Facebook de l’association.
Nous sommes impatients de tous nous retrouver pour
partager notre passion folk dans de bonnes conditions.

Association « Tradimusanse »
Esplanade de la Liberté - BP 40 001
49071 Beaucouzé Cedex
Email : bienvenue@tradimusanse.net
Site internet : www.tradimusanse.net
Site dédié aux danses traditionnelles :
agendatrad.org/groupe/tradimusanse_346.html
Suivre nos activités au quotidien :
www.facebook.com/Tradimusanse/

22

l LE COUZÉ l FÉVRIER 2022

OZÉDANSE

Objectif gala : la création artistique
rend le monde plus beau
OzéDanse veut y contribuer en vous présentant les 1er et
2 juillet son GALA 2022. Les élèves ont hâte de se produire sur
la scène de la MCL après deux années de privation. Professeurs et
membres de l’association se donnent tous les moyens pour la mise
en œuvre de cet événement annuel. Le contexte du variant Ômicron
n’a absolument pas entamé l’esprit très imaginatif des professeurs et
l’implication de la petite équipe de bénévoles pour les soutenir dans
leurs choix.
Le 8 janvier, le thème et le titre du GALA ont ainsi été adoptés à
l’unanimité. Les professeurs vous réservent un spectacle haut en
couleurs.
Notez bien sur vos agendas :
De gauche à droite : Marie Pichaud (danse contemporaine) Jean Yangyoufu (Hip Hop) Juliette Boutin (initiation
et Modern Jazz) Emmanuelle Lecerf Vakaryn (danse classique) Melissa PROUST (Fit danse) & Cécile Malfait (initiation et danse classique, absente de la photo).

vendredi 1er et samedi 2 juillet MCL de Beaucouzé.
Répétition générale pour les élèves le dimanche 26 juin.

www.facebook.com/ozedanseecolededanse/
Instagram : @ozedanse_ecolededanse
ozedanse.fr

SCB RUNNING

BEAUCOUZÉ
NET

Préparation des 40 ans
des Foulées d’Automne

La section Running attaque 2022 avec l’événement
incontournable de Beaucouzé : les 40 ans des Foulées
d’automne qui auront lieu le dimanche 25 septembre
2022. En effet, cette année, le SCB Athlétisme/ Running
reprend l’organisation de cette journée. Chaussez dès
maintenant vos baskets car on vous attend nombreux.
Préparez-vous à relever des défis et battre vos records !

Incontournable informatique

L’informatique aujourd’hui comme demain est un outil qui
nous est fort utile. Pour nos démarches administratives,
s’informer sur le monde qui nous entoure et bien entendu
pour notre plaisir, nos loisirs. L’outil informatique est
capable d’apporter des réponses à tous les stades du
relationnel que nous vivons. « L’écran » nous donne des
réponses à nos questions et nous pouvons ainsi gérer au
mieux nos multiples souhaits. Les échanges sont toujours
profitables, l’informatique étant un moyen pour nos
gestes au quotidien de s’adapter à notre situation.

Passez une belle année sportive !

En venant nous voir, vous vous familiariserez avec vos
ordinateurs et téléphones.
Grâce à nos échanges, dans la bonne humeur, quel que
soit votre niveau, nous pourrons partager nos expériences
et trouver des solutions à vos interrogations.
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SCB ARTS
MARTIAUX
Une nouvelle année

La section vous souhaite une très bonne
année 2022 et surtout une bonne santé.
Avec la crise sanitaire, l’année 2021 a été
compliquée pour le club mais nous étions
contents de retrouver nos adhérents anciens
et nouveaux. Au mois d’Octobre, Chrystelle
Poncet Menard nous a annoncé son souhait
d’arrêter l’enseignement du judo au SCB Arts
Martiaux. La période étant déjà commencée,
les professeurs de judo du Maine et Loire
étaient déjà engagés dans d’autres clubs et la
pénurie de professeur en France ne nous a pas
permis de la remplacer en 2 mois.
Nous avons trouvé des solutions pour certains
groupes grâce à Nicolas (ceinture noire 1er
Dan obtenue au club) qui a pris en charge
des cours le mardi avec l’aide de Jean-Luc
(merci à lui pour sa présence). Un grand
merci à Denis (Haut gradé 6ème Dan) pour son
aide dans nos recherches de professeur et
également de transmettre ses compétences
et ses connaissances à nos adhérents afin de
leur permettre d’accéder à des formations
pour un avenir plus serein. Merci beaucoup
aux parents et aux adhérents qui nous
soutiennent et comprennent cette situation.

SCB TENNIS

C’est parti pour la 2ème partie de saison !
Le SCB Tennis souhaite tout d’abord adresser tous ses vœux pour
cette nouvelle année 2022 à l’ensemble des beaucouzéens.
L’année 2021 s’est terminée avec le tournoi de Noel qui a vu une belle
participation dans les différentes catégories proposées (simples
et doubles). Le club en profite pour féliciter la victoire en double
messieurs de Benjamin Boumier, notre responsable de l’équipe
pédagogique.
La 2ème partie de saison démarre avec les stages jeunes et adultes pour
les vacances de février ainsi qu’un plateau violet / rouge / orange.
D’autres animations et temps forts sont prévus avec notamment des
animations « Tennis au féminin », « Tennis familles » et une journée
à Roland Garros. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés et
vous donner plus de précisions sur
ces différents évènements.
Enfin, vous avez probablement
pu voir l’avancée des travaux de
la nouvelle halle de tennis. Cela
nous permet de commencer à
nous projeter vers la prochaine
saison avec des terrains et un
club house tout neufs pour de
beaux moments de tennis et
convivialité en perspective !

Contact : Scbtennis.com
club@scbtennis.com

Lors de la rédaction de cet article, nous vous
annonçons l’arrivée de Pierre (ceinture
noire) qui en prend en charge l’ensemble
des cours du mercredi. (Ouf !) Bienvenue à lui !
Après cette période difficile, le bureau (des
amis avant tout) vous attend pour un nouveau
départ du club du SCB Arts Martiaux.

Pour toutes informations vous pouvez
consulter notre site internet :
www.fitness-beaucouze.fr
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SCB HANDBALL
Des Séniors Masculins survoltés
en coupe de France

Le club compte depuis plusieurs années maintenant une
belle équipe de seniors masculins. Saison après saison,
ils construisent le projet d’évoluer en D1. Avec un socle
de fidèles licenciés accompagnés de nouveaux joueurs
toujours bien accueillis, cet objectif reste plus que jamais
en ligne de mire ! Ce collectif prometteur est entrainé par
Karim Bannour, secondé de Jacques Goudard, membres
fidèles et très investis dans le club, un grand merci à eux !

L’équipe fanion a d’ailleurs disputé les 32e de finale, le
dimanche 16 janvier. Le club a fait le déplacement avec des
partenaires et quelques supporters à Beaugency Handball
(près d’Orléans) pour affronter l’équipe de D1. Ce beau
parcours en coupe de France s’est arrêté sur cette défaite
(40-26). Le club est très fier de ses joueurs, qui sont
un exemple pour les plus jeunes. D’ailleurs certains
d’entre eux seront dans les tribunes pour les encourager
pour cette nouvelle étape. Se soutenir, c’est aussi ça la vie
d’un club !

Défi 2022 : toujours plus haut en Coupe de France !
Nos seniors n’ont pas froid aux yeux pour cette édition
2022 de la coupe de France. Enthousiastes, talentueux et
décomplexés, ils rivalisent avec succès contre des équipes
de niveaux supérieurs. Ils ont ainsi déjà remporté les
premiers matchs dont une triangulaire près de Tours dans
une ambiance survoltée !

SCB BASKET
A grandes foulées

Notre section comporte aussi le mini basket avec nos six
catégories (F/M) U9 et U11

Le SCB basket est comme beaucoup de nos associations
sportives, en situation d’évoluer dans le cadre de contraintes
sanitaires. Compte tenu de ces obligations sanitaires, une
partie de nos jeunes n’ont pu participer à cette première partie
de championnat 2021/2022.

Notre groupe de baby basket ayant participé à un plateau – Le
plateau de la section de Beaucouzé étant prévu le 29/01/2022.
Enfin un groupe mixte de basketteurs loisirs évoluent tous les
samedis matin.

Malgré tout, nous avons joué un championnat complet sur cette
première phase. Les résultats et classement de nos différentes
catégories au 31/12/2021 sont les suivants :

Cette saison 2021/2022 comptent près de 185 adhérents, 18
équipes (7 équipe féminine et 11 équipes masculine).

CATEGORIES FEMININES
FU13 - D1

5 sur 6

FU15 - D2

1 sur 6

Seniors Départemental 4

3 sur 6

Pré Région PRF – D1

3 sur 6

Pré National - PRN

2 sur 14

Nous avons un manque de bénévoles (parents) et de jeunes
pour l’encadrement de nos équipes, sans doute lié au
dysfonctionnement des années 2020 et 2021 – Nous faisons
appel à toutes les bonnes volontés pour rejoindre nos
équipes – Afin de permettre un nouveau souffle, le conseil
d’administration a entamé une réflexion sur la structuration
et l’organisation de notre section sportive. Nous aurons
l’occasion de revenir vers vous prochainement.

CATEGORIES MASCULINES
MU13 – D2

1 sur 6

MU13 – D3

3 sur 6

MU15 –D3

2 sur 6

MU17 – D1

2 sur 6

MU17 – D2

5 sur 6

Seniors Départemental 3 4 sur 6
Pré Région PRM – D1

1 sur 6
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VIE ÉCONOMIQUE

FERME DE LA GRANDE
HOUSSAIE
Du bio directement du producteur
au consommateur

C’est au bout d’une petite route que l’on découvre la Ferme de la
Grande Houssaie, à Beaucouzé. Ici, Isabelle et Sylvain Brisset vous
accueillent pour vous faire découvrir leurs élevages bovin et ovin
mais aussi pour vous proposer de la vente en direct de produits
fermiers. A la fois producteurs et commerçants, il faut suivre le
rythme de journées bien chargées !
Tout commence en 1984 quand Philippe Brisset s’installe dans cette exploitation qui passe en bio dès 1997. En 2000, c’est le début de la vente en direct
de viande bovine. 2003 voit Isabelle s’associer à Philippe et 2020, l’installation de leur fils Sylvain avec le début de la production de brebis laitières. Oui,
la ferme de la Grande Houssaie est une histoire de famille ! Aujourd’hui, elle
compte 174 bovins dont 75 vaches allaitantes et près de 300 bovins : la moitié
de brebis productrices et la moitié d’agneaux. Une particularité de l’exploitation est d’être la plus autonome possible. Sylvain précise : “On produit les
céréales dont on a besoin pour les bêtes, leur foin, leur paille.”
Objectif : s’adapter aux clients
Isabelle, Philippe et Sylvain travaillent tous les trois sur l’exploitation, aidés
par Amandine en stage. Isabelle nous livre sa journée de travail type :
“D’abord la traite du matin, puis la transformation des produits. L’après-midi
est consacrée aux tâches administratives, aux livraisons, aux préparations
des commandes et à la vente. Le soir, on ﬁnit par une nouvelle traite”. A
la Ferme de la Grande Houssaie, on fait de la vente en direct deux fois par
semaine mais il faut savoir que l’exploitation écoule ses produits dans de
nombreux autres points de vente : AMAP, magasins, marché...
“Notre objectif est à court terme de développer la gamme de produits
proposés”, indique Isabelle. Ainsi, d’autres producteurs se joignent à la
vente une fois par mois : volailles, pommes, miel, farine... Il faut dire que tout
est fait pour les clients. Ici, tout est contrôlé de A à Z sauf la découpe et le
conditionnement de la viande opérés par un intermédiaire. Question transparence et traçabilité, on s’y retrouve, ce qui créé un climat de confiance
entre le producteur et le consommateur. “Cette relation privilégiée permet
d’avoir des clients ﬁdèles qui viennent chaque semaine, poursuit Isabelle. Ils
peuvent même me faire des retours sur les produits ou m’en suggérer de nouveaux !”.
Et acheter à la ferme s’accompagne d’un changement d’habitude de consommation, c’est presque un acte militant car l’acte d’achat est aussi un acte de soutien aux
exploitants.

Ferme de la Grande Houssaie, Chemin de la Houssaye
Vente en direct le vendredi de 15h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.

26

l LE COUZÉ l FÉVRIER 2022

ARRIVÉE

Coralie Hogrel,
nouvelle diététicienne-nutritionniste
Arrivée de Rennes, Corale Hogrel s’est installée à la Maison Médicale, rue
de Montreuil, en janvier. Elle reprend le cabinet de M. Fillaudeau. Travaillant
auparavant dans la formation et le conseil aux entreprises, elle a effectué
une reconversion professionnelle et passé un BTS diététique en 2021. En
tant que diététicienne-nutritionniste, elle accompagne les personnes
dans leur alimentation au quotidien, en s’adaptant à leur mode de vie.
Le but est d’outiller les personnes en demande, de trouver un équilibre
alimentaire qui leur convient. “L’alimentation est un point d’entrée, c’est
lié à beaucoup de paramètres de notre vie, précise-t-elle. Il faut avoir une
approche globale : gestion du stress, sommeil, activités physiques... Tous
ces paramètres doivent être pris en compte”. Ainsi, un des objectifs de Coralie Hogrel est de
(re)donner envie de cuisine des produits simples. Elle est également très intéressée par ce qui
touche à la prévention, l’éducation autour de la santé.

Coralie Hogrel
Maison Médicale, 5 rue de Montreuil
Coraliehogrel-dieteticienne.fr / 06 52 68 47 93 / coraliehogrel.diet@gmail.com

L’ORANGE BLEUE
Une aventure familiale et sportive

La zone du Landreau accueille la salle de sport L’Orange Bleue
depuis mars 2019. Après plusieurs fermetures dues aux différents
protocoles sanitaires, la salle est ouverte aujourd’hui à tous les
publics. Jacky et Benoît Dalibon sont gérants de l’Orange Bleue
mais sont également père et fils. C’est en famille qu’ils se sont
lancés dans cette aventure sportive ! Après plusieurs vies professionnelles, Jacky s’est associé à son fils Benoît, diplômé en coaching
sportif, pour ouvrir leur salle de sport. Ils ont avec eux un salarié et
ont accueilli deux apprentis pour assurer les cours collectifs, les
programmes individuels et l’accompagnement sur les machines.
Jacky et Benoît sont co-gérants et complémentaires : au premier
le commercial et l’administratif, au second le coaching sportif. “Ici
c’est bonne humeur obligatoire, lance Benoît. On met en avant le
sport pour tous et une ambiance familiale. Il y a de vrais moments de partage, ça va plus loin
que le sport”. Dans cette salle de 800 m2, tous les âges se côtoient : “Le plus ancien a 77 ans
et le plus jeune 15 ans”, indique Jacky. Cardio, renforcement ou détente, Jacky et Benoît vous
accueillent pour vous aider à concrétiser cette bonne résolution qu’on prend tous les ans : se
mettre au sport.

L’orange Bleue 10 rue du Landreau – 02 41 37 98 63
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SPORTS ETET
QUARTIER
LOISIRS
CADRE DE VIE

LES ÉCARTS
Une prochaine
Assemblée Générale
le 4 avril

Contacts : P Brisset, A Mangeard,
N Cadeau, M Grente.

Comme pour toute la vie associative, l’activité a été réduite du fait de
la pandémie. L’association est toujours là et il convient de reprendre
contact. Des adhérents souhaitent une réunion pour échanger sur les
réalités et questions qui se posent dans les Ecarts.
Le bureau souhaite aussi aborder de nouveau certains sujets, comme
l’utilisation de l’enveloppe financière (installer une table de piquenique sur un des chemins pédestres est une idée à discuter), ainsi que
la question du broyage des végétaux (est-ce que l’association peut
acquérir du matériel ou inciter la commune à développer un nouveau
service localement ?).
Nous souhaitons entendre toutes les préoccupations de nos adhérents
et voir comment elles peuvent être résolues. Nous envisageons
l’assemblée générale le lundi 4 avril prochain à 20h30 à la MCL.

MOBILIER
URBAIN

Du nouveau sur le parvis
de la mairie
Vous avez sans doute remarqué quelques
nouveautés près de l’entrée de la mairie…
En effet, un nouveau mobilier a été
installé par les services techniques de
la ville. Nouvelles chaises, parking à vélo,
bac à fleurs… L’idée était notamment de
végétaliser cette place minérale. Il aura
fallu quelques jours aux agents pour tout
monter.
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EN BREF

LISTES
ÉLECTORALES

Inscriptions jusqu’au 4 mars

Les élections présidentielles auront lieu le 10 avril
pour le premier tour et le 24 avril pour le second
tour (les horaires d’ouverture des bureaux de vote
vous seront communiqués ultérieurement).
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LE VOTE PAR PROCURATION :
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer aux scrutins, 2
possibilités pour établir une procuration :
• Par voie dématérialisée 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/ interroger sa situation électorale)
2) PRESENTEZ-VOUS ensuite à la gendarmerie ou au commissariat avec la référence du dossier et votre pièce d’identité

Pour voter, vous devez vous inscrire sur les listes
électorales.

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

Pour cela trois possibilités :

• Par cerfa papier auprès de la Gendarmerie, du Commissariat 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-public.fr/ interroger sa situation électorale.

1. utiliser le service en ligne www.service-public.fr
et dans ce cas scanner vos justificatifs
2. 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)
3. par courrier en fournissant les pièces citées
ci-dessus en plus du cerfa n°12669*01 complété.
Si vous êtes nouvel arrivant sur Beaucouzé ou
si vous avez changé d’adresse à l’intérieur de la
commune, il faut effectuer la même démarche que
ci-dessus.
JEUNES 18 ANS (dont le recensement citoyen a
été établi à Beaucouzé)
Les jeunes de 18 ans bénéficient d’une
inscription automatique, mais une vérification est nécessaire soit par téléphone ou
par courriel. Dans ce cas, il suffit de préciser
vos nom, prénoms, adresse et date de naissance.Dans ce cas, il suffit de préciser vos nom,
prénoms, adresse et date de naissance.

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 à
l’étranger, soit d’une procuration établie en France et une
à l’Etranger ou de 2 procurations établies à l’Etranger.

APPEL AUX ÉLECTEURS POUR LA TENUE DES BUREAUX
DE VOTE ET LE DÉPOUILLEMENT DES SCRUTINS
Si vous êtes intéressé(e) pour participer :
• à la tenue des bureaux de vote dans la journée, faitesvous connaître en mairie.
• au dépouillement, présentez-vous 15 minutes avant la
clôture des scrutins à votre bureau de vote.

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

La participation citoyenne, l’affaire de tous.
A peine 20 mois après les élections, la tête de liste du groupe
minoritaire a démissionné de son poste de conseiller municipal
qu’il n’aura au final jamais investi.
Qu’en pensent ses co-listiers qui eux sont présents dans les
différentes instances et surtout les électeurs qui ont porté leurs
voix sur la liste qu’il conduisait ?
Le contexte vécu par tous depuis bientôt 2 ans nécessite pourtant la mobilisation de tous et impose aux élus d’être au service
des Beaucouzéens.
Tournons définitivement cette page et engageons-nous résolument vers l’avenir.
Le dossier présenté dans ce numéro du Couzé traite de la
démarche participative qui est un des fils conducteurs de notre
mandat. Cette volonté de permettre l’expression et l’implication des citoyens vient pour une part importante soutenir notre
engagement concernant la transition écologique. En effet,
plusieurs sujets mettant en œuvre la participation citoyenne
sont en relation avec ce préoccupant sujet.
La réussite de la première opération « ramassage des déchets »
nous incite à aller plus loin. Programmée le samedi 26 mars
prochain, cette matinée, en lien avec le Conseil des Sages, sera
plus fournie en contenu.
En parallèle à l’élaboration du schéma directeur des mobilités
actives, il sera proposé le 14 mai une journée sans voiture avec
un certain nombre d’animations qui jalonneront cet évènement. Le Conseil des Sages, le SCB Cyclo, l’association Place au
Vélo sont notamment associés.

Le 18 juin, une nouvelle animation sera mise en œuvre : « la
journée de presque l’été ». L’idée est de valoriser et faire
connaître la démarche environnementale sur l’eco-quartier
des Echats 3 et de créer du lien entre les habitants autour de
la transition écologique. L’accent sera mis sur la conception
bio-climatique du quartier, l’éco-construction, la gestion des
eaux pluviales.
Le 1er mars marque le lancement officiel de la démarche participative concernant le Cœur de Ville. Jusqu’à l’été, des ateliers
vont faire se rencontrer les différents acteurs et usagers. Si l’habitat en cœur de ville est un sujet incontournable, notamment
pour les séniors, le développement du commerce de proximité
et des services ainsi que la question des mobilités seront également sources de réflexion. Les contributions qui seront formulées seront une aide à la prise de décision des élus.
De son côté, le budget participatif poursuit son cheminement.
Les projets retenus vont trouver leur traduction opérationnelle.
La consultation se poursuit pour l’un d’entre eux. Le parcours
artistique doit trouver sa localisation et deux lieux sont proposés
au choix.
Beaucouzé est engagée dans la transition écologique depuis de
nombreuses années. Cette impérieuse démarche est l’affaire de
tous. Les différents évènements qui vont se succéder au cours de
l’année attestent de notre volonté d’associer tous les Beaucouzéens et Beaucouzéennes dans le but de favoriser les échanges
et relations.
L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».

Dans la continuité de nos engagements…
Comme vous avez pu l’apprendre, Monsieur Julian Jappert
a décidé de mettre un terme à son mandat électif pour ses
propres motifs. Nous le remercions pour les propositions de
projets innovants pour notre commune.
Malgré ce départ non prévu, nous poursuivons notre
engagement pour lequel vous avez su nous démontrer votre
confiance lors du scrutin municipal, pour représenter vos
idées.
Nous nous efforcerons, malgré l’adversité, de vous informer
des avancées et du devenir de certains sites, notamment le
centre Tertifume, le projet coeur de ville, le site Macé ainsi
que les orientations budgétaires choisies par la majorité.

Malgré la situation sanitaire actuelle, il nous paraît important
de vous réaffirmer notre soutien et notre ferme volonté
d’aborder tous les sujets qui questionnent à ce jour :
Insécurité grandissante, non-respect des engagements
financiers sur les projets en cours (gendarmerie entre autres),
transition écologique …
Nous sommes à votre écoute pour dialoguer, échanger sur
tous ses sujets, sur ceux qui sont oubliés depuis des années
et vous accompagner dans votre vie de citoyens autour de
projets fédérateurs.
Les élus du groupe « Beaucouzé de plus belle ».
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Soirée de lancement MARDI 1ER MARS / 19h / MCL
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