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L’écologie est l’affaire de toutes et de tous. Chaque petit geste compte
pour aider notre belle planète.
De nombreux Beaucouzéens et Beaucouzéennes ont déjà répondu
présents en participant aux actions organisées par la municipalité :
matinées ramassage des déchets, atelier autour du compostage,
acquisition gratuite de composteurs. A l’horizon janvier 2024, chaque
ménage aura l’obligation de trier les biodéchets à l’aide de composteur
individuel ou collectif, voire de lombricomposteur pour ceux qui sont en
appartement. Il nous faut poursuivre ces efforts et les intensifier.
C’est pour cela que la commune accélère et va réaliser 2 temps forts.
Le samedi 14 mai, la ville de Beaucouzé se met au vert. En effet,
une journée d’animations autour du vélo et de la marche à pied sera
proposée aux habitants. Nous vous invitons à laisser votre voiture en
stationnement. Des ateliers pour tous âges seront concentrés dans
le Cœur de Ville. Ensuite, la Fête de Presque l’Eté du samedi 18 juin
permettra de valoriser et faire connaitre la démarche environnementale
des Echats tout en créant du lien entre les habitants autour de la
transition écologique. Les Echats III sont pionniers en matière de
stratégie bas carbone avec la Maison Empreinte ou le cahier des
charges strict respecté par les habitations.
De plus, un travail sur la rénovation énergétique du complexe Aubineau
est également en cours, et viendra compléter l’offre des bâtiments
déjà peu énergivores réalisés sur la commune comme Sport’Co et le
Domino.
La Zac Cœur de ville sera évidemment dans la lignée des dernières
ZAC de la commune : un EcoQuartier, qui tirera les enseignements de
la stratégie bas carbone de ses prédécesseurs et devra aussi intégrer
un plan mobilités actives suivant l’étude en cours réalisée par l’agence
Copenhagenize France, spécialisée dans l’urbanisme cyclable. Tout
ceci en intégrant le périmètre établi de la démarche participative et en
respectant la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
(loi SRU).

Mickaël Lefeuvre,
adjoint à l’urbanisme et à l’environnement
Fanny Rouillard,
conseillère déléguée à la transition écologique
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AGENDA

Tout l’agenda sur beaucouze.fr

AGENDA

SAMEDI

14
MAI

- 9H30 / 18H CENTRE-VILLE

JEUDI

19
MAI

- 20H30 SALLE DU CONSEIL

CONSEIL
MUNICIPAL

TOUS EN SELLE
ET EN BASKETS

VENDREDI

20
MAI

- 20H MÉDIATHÈQUE

LES ENFANTS
DE LA DESTINÉE
THÉÂTRE

DIMANCHE

15
MAI

- 12H MCL

REPAS
DES AÎNÉS
Inscription obligatoire
auprès du CCAS

4

A partir de 10 ans,
réservation
au 02 41 48 05 35
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SAMEDI

21
MAI

SAMEDI

11

- 14H / 18H L’HERMITAGE

APRÈS-MIDI
JEUX DE SOCIÉTÉ
A partir de 3 ans

JUIN

- 16H / 00H CENTRE-VILLE

SAMEDI

FÊTE DE LA MUSIQUE

21

SAMEDI

18
JUIN

- 10H30 / 17H ÉCHATS

FÊTE DE PRESQUE
L’ÉTÉ

DIMANCHE

19

MAI

- 20H30 MCL

JUIN

COURIR
THÉÂTRE

- 8H / 18H -

Billets sur beaucouze.fr

ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
2ND TOUR

DIMANCHE
SAMEDI

4
JUIN

12
JUIN

- 8H / 18H ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
1ER TOUR

- 11H MÉDIATHÈQUE

UNE NAISSANCE,
UN LIVRE
Réservation
au 02 41 48 05 35
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JEUDI

30
JUIN

- 19H SALLE DU CONSEIL

CONSEIL
MUNICIPAL
Avec présence
du Conseil Municipal
des Enfants

À LA UNE

URBANISME

&environnement

Impossible de ne pas associer ces deux notions en 2022 !

Guidée par les enjeux du développement durable, la Municipalité souhaite
que la ville se développe en harmonie avec son environnement. Cela passe par
des actions de rénovation de l’existant, en continuant de réaliser des Ecoquartiers ou encore par une réflexion sur la marche et le vélo dans notre commune.
Découvrez dans ce dossier une mine d’informations !

PLAN VÉLO
& MARCHE

Pour la création d’un
Schéma Directeur des
Modes Actifs

Avec la création d’un poste de conseiller délégué à la Transition Ecologique, la Municipalité a clairement affiché sa volonté de poursuivre et
d’intensifier sa politique envers les enjeux écologiques de notre
société. De part sa physionomie, la commune de Beaucouzé se prête
parfaitement au développement des mobilités douces (vélo et
marche). En effet, les courtes distances entre les différents lieux stratégiques (écoles, équipements sportifs, culturels, loisirs et commerces)
sont des atouts pour la pratique piétonne et la pratique du vélo. Notre
proximité avec Angers et les communes de l’agglomération l’est tout
autant. Encore faut-il que les infrastructures cyclables et piétonnes soient
de qualité, sécurisées et confortables !
Depuis octobre dernier, l’agence Copenhagenhize accompagne la
Municipalité dans l’élaboration d’un Schéma Directeur des Modes Actifs
(SDMA).
« Ce SDMA a pour objectif de définir une stratégie d’intervention
globale sur la pratique du vélo et de la marche à pied, permettant
d’accompagner et d’inciter ainsi les habitants à changer leur comportement en matière de déplacement », indique Fanny Rouillard, conseillère déléguée à la Transition Ecologique. L’engagement principal
étant d’apaiser la ville, cela nécessitera en autre la transformation et la
requalification de rues ainsi que la sécurisation des entrées de ville. Cela
permettra à terme d’augmenter la part modale des déplacements actifs.
Depuis octobre 2021 à ce jour, les étapes se sont enchainées. Un état des
lieux et un diagnostic ont été réalisés, des ateliers participatifs avec les
habitants ont été organisés et des rencontres avec les différents acteurs
du territoire ont eu lieu. A l’issue de ces étapes, des propositions de stratégies modes actifs et des scénarios ont vu le jour. « Nous sommes actuellement dans une phase d’approfondissement des scénarios, et une restitution en réunion publique sera programmée dans les mois à venir »,
précise Fanny Rouillard.
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RENCONTRE
Mickaël Lefeuvre

adjoint à l’urbanisme
et à l’environnement

Fanny Rouillard

conseillère déléguée à la transition écologique
Comment travaillez-vous ensemble sur la transition écologique ?
Mickaël Lefeuvre et Fanny Rouillard : Nous travaillons sur des projets communs que nous
présentons ensuite à la commission. Par exemple dans le cas de la journée des mobilités actives ; le
cadre a été mis ensemble et la gestion des détails par Fanny.

Comment penser l’urbanisme aujourd’hui tout en portant attention à l’écologie ?
Mickaël Lefeuvre : Beaucouzé est doté d’EcoQuartiers grâce à nos prédécesseurs. C’est
logique aujourd’hui pour notre ville. On concilie urbanisme et écologie dès qu’on réfléchit
à tout ce qui touche l’aménagement des quartiers.
Fanny Rouillard : On pense à la perméabilité des sols, à l’orientation des constructions… Il y a
aussi la réglementation comme la RT2020 : la réglementation thermique applicable à tous les
bâtiments neufs. Forcément, elle oblige à penser écologie.

Quelle est la place du vélo et de la marche dans les projets de Beaucouzé ?
Fanny Rouillard : On travaille avec l’agence Copenhagenize pour le Schéma Directeur des
Modes Actifs (SDMA). Nous aurons une restitution avant l’été. Il y a des réflexions en cours sur
les pistes cyclables et d’éventuels réaménagements de ronds-points. Concernant les
piétons et les vélos, on va notamment réfléchir à une sécurisation des parkings des écoles.
Mickaël Lefeuvre : Dans nos projets aux Echats III, nous souhaitons donner de véritables
espaces pour le stationnement des vélos quitte à devoir réduire le nombre de places de
voitures. Le développement des pistes cyclables fait partie de nos priorités du mandat.
La voirie étant devenu une compétence de l’agglomération angevine, nous devons travailler
conjointement avec elle, tant au niveau communal que pour raccorder les communes voisines.
Concernant la place de la marche, de nombreux chemins existent sur la commune, d’autres
vont être créés comme par exemple entre les Echats III et les Echats I.
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LES ÉCHATS

Un quartier « bas carbone »
qui tient ses promesses

ÉCOLOGIE
FESTIVE

En France, le secteur du logement, à lui seul, représente
27% de l’empreinte carbone du pays. Dans le cadre de
la lutte contre le changement climatique, la politique de
diminution des émissions de gaz à effet de serre constitue
un axe majeur. Cette stratégie est maintenant appliquée
à l’échelle des Ecoquartiers : elle s’efforce de prendre
en compte non seulement les bâtiments mais aussi les
infrastructures et espaces publics (voirie, espaces verts)
ainsi que les usages (développement économie circulaire, incitation à la mobilité “douce”, recyclage des
déchets, etc.)

La Fête de presque l’été le 18 juin
La Mairie de Beaucouzé et ALTER vous donnent
rendez-vous le samedi 18 juin aux Echats, rue
René Dumont, pour une journée spéciale : la Fête
de presque l’été ! Cet événement sera consacré
au quartier et à ses atouts en matière de développement durable. La Municipalité a souhaité mettre
en avant la démarche environnementale du
quartier mais également fédérer et animer un
vivre ensemble dans la transition écologique.
Dès 10h30, vous pourrez profiter des animations
mises en place comme la visite de la Maison écologique Empreinte, un parcours découverte à faire
en famille, jeux en bois, manège, tour en calèche,
découverte des futurs projets immobiliers du quartier… Le midi, des food trucks seront présents pour
vous restaurer, ainsi qu’une buvette. Plusieurs
associations beaucouzéennes seront également
présentes pour animer cette grande journée ! Ce
sera l’occasion de parler transition écologique à
l’occasion d’un moment festif. Prenez déjà date
du prochain rendez-vous avec la Fête de presque
l’hiver le samedi 19 novembre !

En 2018, la municipalité a voulu aller encore plus loin dans
la démarche environnementale.
Les Échats III ont intégré le projet expérimental et
national Quartier Energie Carbone, qui vise à accompagner les collectivités dans la mise en place de bonnes
pratiques, de réduction de consommation d’énergie
et d’émissions de gaz à effet de serre dans leur
nouveau quartier d’habitat.
Pour ce faire, les Échats III et les 7 autres quartiers tests
en France, évaluent leur empreinte carbone grâce à des
données chiffrées sur chaque nouvelle construction
tant chez les particuliers que dans le domaine public.
Aujourd’hui, le projet des Echats III émet 32 % de gaz
à effet de serre de moins qu’un projet d’aménagement classique. Ce chiffre atteint 46 % si on exclut la
mobilité du périmètre d’évaluation !
Les Echats sont une véritable démonstration de l’alliance entre urbanisme et écologie.
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HAUTS DU COUZÉ
De nouveaux projets en perspective

Le quartier des Hauts de Couzé propose un véritable parti pris en matière d'aménagement, affirmant
ainsi la vocation de transition du site, entre ville et campagne, tout en respectant l'environnement paysager et écologique. Ce projet d’aménagement poursuit l'objectif d’un habitat accessible à
tous. La volonté de la Municipalité vise la mixité sociale en mélangeant accession à la propriété et
habitat social.
Ainsi plusieurs projets immobiliers sont en cours comme « Halésia » par Angers Loire Habitat :
un collectif de 16 logements dont 2 logements seniors et 4 maisons individuelles en location sociale.
En partenariat avec l’aménageur Alter et suite au positionnement de la commune sur la volonté de
toujours innover, ce projet s’oriente vers une solution de construction novatrice. L’intégration de
matériaux biosourcés/décarbonés pour répondre aux enjeux de la nouvelle réglementation RE2020
et de la préfabrication hors site sont au cœur de cette réflexion de conception innovante. Le nouveau
programme de la Soclova, la résidence « 8ème art », est composé de 16 appartements du type 2 au type
4, en accession abordable. Cette résidence située au sud du quartier, tout près de la campagne environnante, a été conçue pour permettre à chacun de disposer d’un espace extérieur agréable dans
un environnement paysagé. En parallèle de la résidence, la Soclova va aussi construire deux maisons
individuelles, également en accession abordable. Dans un second temps, il s’agira de réaliser 14 logements dédiés à la location sociale : un petit collectif de 12 appartements et deux maisons individuelles.
Le projet des jardins partagés se dessine peu à peu. Il est prévu un jardin aromatique et partagé,
des jardin familiaux et une aire de loisirs au sud du quartier. La commune, Alter et l’association
des habitants du quartier O2Couzé, collaborent à la finalisation de ce projet. Les parcelles équipées de
cabanes et de récupérateurs d’eau seront louées aux habitants des Hauts du Couzé en priorité, pour
une production potagère familiale. La partie jardin partagé disposera de bacs qui pourront accueillir
plantes aromatiques et petits fruits. Des tables abritées par des pergolas meubleront cet espace
collectif. La partie loisirs disposera d’une table de ping-pong et d’un terrain de boules.
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ACTUALITÉS

MES POULES
COLLECTENT
Et si vous adoptiez deux poules ?
Ce projet, choisi par les Beaucouzéens dans le cadre du
budget participatif, va vous permettre d’adopter deux
poules par l’intermédiaire de la commune. Le but est de
réduire la production de déchets ménagers dans votre foyer
en nourrissant vos poules et de bénéficier de leurs œufs. Mais
attention, adopter ces gallinacées se prépare : il leur faut un
poulailler et un espace adéquat ! Il faudra également leur
prodiguer des soins et s’en occuper au quotidien. Vous trouverez de la documentation sur le soin des poules sur beaucouze.fr, , rubrique “mes poules collectent”.

RAMASSAGE
DES DECHETS
Environ 300 kg récoltés le 26 mars
C’est sous un soleil printanier qu’une centaine de
bénévoles s’est retrouvée samedi 26 mars pour la
2ème édition de la « matinée ramassage des déchets »
organisée à Beaucouzé.

Afin de laisser passer l’épidémie de grippe aviaire, les poules
seront distribuées à la rentrée de septembre. Deux poules
seront données par famille, à raison de 25 familles
beaucouzéennes. Pour vous inscrire, rendez-vous sur
beaucouze.fr dans la rubrique “Budget participatif” ou au
téléphone au 02 41 48 00 53, demandez les services techniques. Les inscriptions seront clôturées à 25 adoptants.

Répartis en petits groupes, armés de caddies, pinces et
gants, les participants ont sillonné la commune pour
la nettoyer dans ses moindres recoins jusqu’à 12h. Le
caddy pesé, les déchets ont été triés entre les ordures
ménagères, le verre, les mégots… 301 kg de déchets en
tout genre ont ainsi été ramassés.

COMITÉ
DES FÊTES

La Municipalité remercie SOS Planète en détresse,
le Conseil des Sages, Emmaüs et Envie Anjou pour
leur participation.

Les prochaines dates à retenir
La Fête Communale est passée, maintenant le CDF
prépare ses prochaines manifestations.
En premier, Beaucouzé à Table le 1er juillet à
l’espace Prévert.
Les animations suivantes seront :
• Le samedi 3 septembre : participation au Forum
des Associations, temps pendant lequel nous
ferons les inscriptions au Vide-penderie (pour les
Beaucouzéens)
• Le dimanche 2 octobre le Vide-penderie
• Le samedi 26 novembre le Marché de Noël
• Le 31 décembre la Soirée de la St Sylvestre
Plus de renseignements dans les prochains COUZÉ

comitedesfetesbeaucouze@laposte.net
06 31 79 06 27
www.cdfbeaucouze.org
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

1er tour le 12 juin et 2ème tour le 19 juin 2022

Les scrutins seront ouverts à 8h et clos à 18h.

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.

Une pièce d’identité sera exigée le jour des scrutins, la carte d’électeur ne suffit pas.

Le vote par procuration

APPEL AUX ELECTEURS POUR LA TENUE
DES BUREAUX DE VOTE ET LE DÉPOUILLEMENT
DES SCRUTINS

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer aux
scrutins 2 choix s’offrent à vous pour établir une procuration :

Si vous êtes intéressé(e) pour participer :

--> par voie dématérialisée sur « maprocuration.
gouv.fr », démarche simplifiée en 3 étapes :

− à la tenue des bureaux de vote dans la journée
> faites-vous connaître en mairie.

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)

− au dépouillement > présentez-vous le plus rapidement possibleavant la clôture des scrutins à votre
bureau de vote.

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

2. PRESENTEZ-VOUS ensuite à la gendarmerie ou au
commissariat 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
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.
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.

LES LIEUX DE VOTE :
Bureau 1 : Mairie - Salle des mariages
Bureau 2 : Grange Dîmière - 9 rue du Prieuré
Bureau 3 : MCL - Salle Barbara - Parc du Prieuré
Bureau 4 : Maison de l’Hermitage - Rue de l’Oisellerie
Bureau 5 : MCL- Salle Edith Piaf - Parc du Prieuré

ATTENTION le mandataire devra toujours se rendre
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa
place.
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CONSEIL MUNICIPAL
Deux nouveaux conseillers
prennent leurs marques
Suite au décès de Didier Ruiz, l’équipe majoritaire “Beaucouzé, une envie partagée”
accueille Luc Daniel comme nouveau
conseiller. Hélène Bernugat reprend le
dialogue citoyen et Manuella Robin
devient conseillère déléguée aux
budgets participatifs. Véronique Gaudichet se chargera de l’espace public
et du cadre de vie. Par ailleurs, suite à la
Chantal Grace
Luc Daniel
démission de Julian Jappert en décembre
2021, Chantal Grace devient conseillère
municipale pour l’équipe minoritaire “Beaucouzé, de plus belle”. Les différentes commissions ont été remaniées dans
leurs compositions, vous pouvez les retrouver sur beaucouze.fr, rubrique “Ville citoyenne”.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Résultats 1er et 2nd tour
Résultats 1er tour du 10 avril 2022

Résultats 2nd tour du 24 avril 2022

INSCRITS

4 486

VOTANTS

3 675

81,92 %

INSCRITS

4486

VOTANTS

3 655

81,48 %

BULLETINS NULS

19

BULLETINS NULS

BULLETINS BLANCS
ET ENVELOPPES VIDES

60

BULLETINS BLANCS
ET ENVELOPPES VIDES

263

SUFFRAGES EXPRIMÉS

3 596

SUFFRAGES EXPRIMÉS

3 321

1- M. Emmanuel MACRON

2 551

76,81 %

770

23,19 %

1- Mme Nathalie ARTHAUD

25

0,70 %

2- M. Fabien ROUSSEL

58

1,61 %

1 430

39,77 %

74

2,06 %

5- Mme Marine LE PEN

511

14,21 %

6- M. Éric ZEMMOUR

132

3,67 %

7- M. Jean-Luc MÉLENCHON

679

18,88 %

70

1,95 %

9- M. Yannick JADOT

332

9,23 %

10- Mme Valérie PÉCRESSE

196

5,45 %

11- M. Philippe POUTOU

24

0,67 %

12- M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

65

1,81 %

3- M. Emmanuel MACRON
4- M. Jean LASSALLE

8- Mme Anne HIDALGO

2- Mme Marine LE PEN

12
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ÉCOLOGIE

ÉVENEMENT

Défi vers le zéro déchet relevé !

La guinguette « La Couzette »
ouvrira le 24 juin

Deux familles beaucouzéennes participent actuellement au Défi vers le zéro déchet lancé par Angers
Loire Métropole (ALM). Commencé en janvier, il
s’étale sur six mois et a pour but de réduire la production de déchets dans les foyers sélectionnés. Déjà sensibilisées à la cause environnementale, ces familles ont
décidé d’aller encore plus loin et d’agir sur leur
quotidien. ALM met à disposition un site où l’on peut
suivre l’évolution de la production de ses déchets, des
fiches pratiques… et propose 5 ateliers thématiques.
« On produit moins de déchets, on fait beaucoup soi-même,
on gagne du temps pendant les courses, on fait des économies… », indique Anne-Sylvie Scholastique, participante.
Même constat chez la famille Houdmon : « On achète en
vrac, à la ferme, au marché… avec nos propres contenants.
On a banni les lingettes par exemple et on économise ! Ce
sont des habitudes à prendre ».

Le CCAS, la MJA et les associations de la commune sont
en train de finaliser la programmation de cette nouvelle
édition. Il y aura cette année beaucoup de nouveautés
que nous aurons plaisir à partager avec vous.
Retenez bien la date de la soirée de lancement de
la saison : le vendredi 24 juin à 19h, dans le parc du
Prieuré.

CNI ET
PASSEPORTS

Et parfois, la réflexion va même plus loin : comment ne
pas emmener de déchets à l’extérieur ? Par exemple, pour
le goûter de ses filles, Anne-Sylvie Scholastique fait des
gâteaux dans de petits bocaux de verre faciles à transporter.
Les enfants sont d’ailleurs très sensibles à la cause. « Ma fille
de 10 ans est très impliquée », explique Laure Houdmon. De
même chez les Scholastique où les deux filles participent
activement au défi. Et ça marche ! Depuis janvier, leur
production de déchets a diminué. Et surtout, chacun y
va à son rythme, la transition peut se faire en douceur.

Attentions aux délais
A ce jour, il est difficile de trouver dans le Maine-et-Loire,
une mairie pour vous accueillir afin de faire vos papiers
d’identité. Beaucouzé n’échappe pas à cette problématique ! Les principales raisons de cet embouteillage ?
Après une « période Covid » qui a connu un faible
nombre de demandes, ces dernières sont maintenant
très nombreuses puisque les voyages sont de nouveau
possibles. Il faut également prendre en compte le délai
d’instruction et de fabrication de vos documents qui
peut prendre jusque 6 semaines.

Et vous, où en êtes-vous avec vos déchets ?
Prêts à relever le défi ?

Deux nouvelles stations vont ouvrir dans l’agglomération prochainement. A Beaucouzé, nous faisons notre
maximum pour répondre à vos attentes mais les délais
se rallongent.
Si les créneaux sont pleins, nous vous invitons à chercher dans l’une des 27 communes du département
équipées de ce service.

Pour votre CNI ou votre passeport, vous devez
faire une pré-demande en ligne sur :
passeport.ants.gouv.fr/demarches-en-ligne.
Attention aux sites frauduleux !
Cette pré-demande est gratuite.
Anne-Sylvie Scholastique et ses filles Norah et Mallaury
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ACTUALITÉS

ERT
OUV
US
À TO

LE
QUARTIER
DES ÉCHATS
FÊTE
PRESQUE
L’ÉTÉ

Samedi 18 juin, venez
découvrir la démarche
environnementale mise en
place sur le quartier,
avec des animations ludiques
pour petits et grands dans
un moment festif et convivial.

Les Petits débrouillards
Le Science Tour « en route pour la Biodiversité ! » fait escale à Beaucouzé !
Le Camion-laboratoire du Science Tour, Lysette la Fourgonette, fait escale
près de la Forêt qui pousse des Échats !
Venez en famille à partir de 7 ans explorer la biodiversité, réaliser des
expériences, enquêter sur le terrain et réaliser des observations dans le
camion-laboratoire.

Le petit manège de M. Billy et Mme Lila
Monsieur Billy, fabricant de jouets vous propose de venir essayer sa dernière
invention : le manège à propulsion parentale. Madame Lila son assistante,
vous accueillera avec ses tickets toujours gratuits. Elle saura, avec douceur et
gentillesse, inviter les enfants et convaincre les parents à donner du mollet.
Monsieur Billy quant à lui, glisse quelques consignes farfelues « au moteur »
et s’occupe du bon fonctionnement de la mécanique et des rouages de son
invention formidable !
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ÉCOLE ST ÉTIENNE
Un programme qui ravit les élèves

Ces dernières semaines ont été riches en sorties et en découvertes :
- Visite des CM1 et CM2 au musée Jean Lurçat et participation à un
atelier tapisserie avec une licière qui crée des œuvres propres à l’art
textile.
- Théâtre pour les CP et CE1 à la salle Chabrol, avec le spectacle “RAT et
les animaux moches”, sur la différence.
- Théâtre pour les CE2, CM1 et CM2 au Champ de Bataille avec “L’Amour
est aveugle”, spectacle également sur la différence, inspiré du conte
Riquet à la houppe.
- Sortie à la ferme pédagogique pour les PS-MS et GS-CP
La mi-carême fut aussi l’occasion de vivre un temps fort à l’école, tous
ensemble, lors d’un carnaval avec une déambulation dans les rues
de Beaucouzé. Chacun a su trouver un déguisement ou un accessoire
en lien avec la nature qui est le thème de l’année. Cela a rendu ce
moment joyeux et festif ! Le soleil, la musique, puis les crêpes offertes par
l’APEL ont complété de bonne humeur cette matinée.
Les élèves ont savouré tous ces moments qui étaient devenus rares
depuis deux ans : “C’était super de pouvoir prendre le bus, de préparer
un pique-nique, de rentrer dans un musée, ou aussi d’écouter et voir un
spectacle ! Quelle joie de partager avec ses camarades, de raconter à sa
famille ces moments !”.

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont d’ores et déjà
ouvertes, Mme Charbonnier la directrice pourra répondre
à vos demandes en la contactant au 02 41 36 00 68
ou par mail à : beaucouze.stetienne@ec49.fr

APEL ST ÉTIENNE
Un franc succès
pour les deux animations

Ces mois de mars et avril ont connu deux événements
organisés par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole. Le dimanche 27 mars les joueurs sont venus
nombreux remplir la MCL lors d’un grand loto. Une
salle comble avec plus de 350 personnes venues passer
l’après-midi à tenter de gagner de nombreux lots !
Le week-end suivant, les familles de Beaucouzé ont
apprécié les structures gonflables et divers jeux à
taille humaine, proposés à nouveau à la MCL. Les enfants
sont venus s’amuser et savourer de bonnes crêpes pour le
goûter. Plus de 150 entrées pour ce rendez-vous que les
Beaucouzéens connaissent bien désormais.
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ENGAGEMENT

CONSEIL DES SAGES
Trois nouveaux membres intègrent le Conseil
C’est donc le 12 avril, que le nouveau bureau du
CDS a été constitué. Des nouvelles pistes de travail
seront soumises à projet :

Le 5 avril 2022, les Beaucouzéens de 62 ans et plus ont
été appelés à s’exprimer pour renouveler la moitié du
Conseil des Sages. Avec un taux de participation de
près de 17 %, 239 électeurs se sont déplacés pour
élire 11 membres parmi les 17 candidats (dont 8
sortants rééligibles). À l’issue du dépouillement, qui
a duré près de 3 heures compte tenu de la particularité
du scrutin (il fallait détailler chaque bulletin pour s’assurer qu’au maximum 11 noms avaient bien été retenus
puis cumuler bulletin par bulletin les votes obtenus par
chacun des candidats), les résultats sont les suivants : 11
candidats intègrent le nouveau Conseil, les 8 sortants
ayant souhaité se représenter sont réélus et 3 nouveaux
membres sont élus dont 2 femmes.

- Un travail réalisé avant les élections pour faire évoluer
notre règlement intérieur.
- Comment mieux communiquer pour informer le plus
grand nombre,
- Adapter les organisations et le fonctionnement pour
répondre à l’évolution des attentes de nos concitoyens, seront des sujets soumis à la réflexion de tous.
Enfin, la préparation des élections et le renouvellement du bureau n’ont pas empêché les membres
des commissions en place d’avancer sur les dossiers
en cours. Entre autres, le 26 mars dernier nous avons
accompagné les jeunes de l’association SOS planète
et la municipalité lors de la matinée de ramassage
des déchets. Le 31 mars nous avons réceptionné la
nouvelle signalétique afin de redémarrer l’installation
des fléchages des nouveaux sentiers, pédestres, puis
travaillé sur l’évolution nécessaire de notre règlement
intérieur.

Au vu de ces résultats, nous tenons en premier lieu à
remercier toutes celles et ceux qui se sont déplacés
pour voter ou qui ont voté par procuration. L’élection
du CDS n’ayant pas un caractère institutionnel mais
étant une élection d’initiative locale, suite à la création de cette instance en 2003 par Annick Kerriou qui
était adjointe à la culture et à la vie associative, nous
considérons que 17% est un bon taux de participation
qui conforte notre légitimité et que les actions que
nous menons suscitent l’intérêt. Le fait que tous nos
membres sortants soient renouvelés est aussi la reconnaissance du travail réalisé et un encouragement pour
chacun d’eux à continuer de s’investir dans les projets
que nous portons. Enfin, autre satisfaction, l’élection
de 2 femmes, qui récompense notre volonté de tendre
vers la parité au sein du Conseil des Sages.

Nous vous rappelons qu’une nouvelle session
pour la sécurité routière réservée aux séniors est
programmée le 27 juin 2022.

Vous pouvez vous inscrire en contactant
le CCAS par téléphone au 02 41 48 18 59
ou par courriel : social@beaucouze.fr
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CME

Un futur billodrome
à Beaucouzé

Le Conseil Municipal des Enfants ne manque pas d’idées pour embellir le
territoire beaucouzéen. Les enfants sont actuellement en train de finir la
conception d’un billodrome, un terrain de billes accessible à tous les
enfants de la commune. Entre forme, type de circuit, couleurs et obstacles,
les idées fusent pour recréer un Beaucouzé miniature avant que les
décisions ne soient votées par l’ensemble du groupe. Le billodrome devrait
trouver sa place en bord de Couzé, côté médiathèque.

CITOYENNETÉ
Une cérémonie riche en informations
Au mois de mars avait lieu la traditionnelle « cérémonie citoyenne » lors de laquelle les jeunes électeurs et électrices beaucouzéens reçoivent leur carte
d’électeur. C’est une étape importante dans le parcours
de citoyenneté, c’est pourquoi la Municipalité a à
chaque année à cœur de faire de ce moment
un événement riche en informations. La Mission
Jeunesse Aînés a ainsi proposé une animation sur l’administration française, les grandes instances… Car il est
important de connaître les institutions de la République. Les jeunes présents ont ensuite pu participer
à leur premier vote dans les mêmes conditions qu’un
vote « officiel » : isoloir, urne, signature et dépouillement. Il leur a été proposé de trouver un nom à la salle
dite « de la cheminée » du complexe sportif Aubineau. Ce local étant dédié à des activités associatives
artistiques, des noms d’artistes féminines célèbres
étaient en lice : Frida Khalo, Louise Bourgeois, Nicki
de St-Phalle. C’est cette dernière qui a remporté les
suffrages. Rendez-vous à la prochaine édition !
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A TOUT AGE

EN FAMILLE

Et si on jouait ensemble ?

Après-midi jeux de société le samedi 21 mai
de 14h à 18h à la salle de l’Hermitage
Le CCAS co-organise un après-midi jeux de société
en partenariat avec Fabien RIQUIN, conseiller Oika
Oika et des familles de Beaucouzé.
Vous aimez les jeux de plateau, de stratégie ou de
réflexion ? Venez partager un moment convivial et
découvrir de nouveaux jeux, seul, entre amis ou en
famille.
Ouvert à tous à partir de 3 ans. Entrée libre et
gratuite. Goûter sur place.

Renseignements au CCAS : 02 41 48 18 59

ALSH
Pour préparer l’été, reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver une activité à vos enfants !
FAMILLES RURALES
Les séjours sont encadrés par Chloé Duranteau
et constitués d’une équipe de 3 animateurs.
Tranche
d’âge
Dates

Encadré par
Pascal et 1
animateu.rice

Encadré par
Héloïse et 1
animateur.rice

Encadré par 2
animateur.rice.s

CP-CE1-CE2
(année scolaire 2021-2022)

12/15 ans

11-13 ans

14-17 ans

11-17 ans

Du 11 au 15 juillet

Du 18 au 22 juillet

préparation le 8/07
Du 11 au 13 juillet

11 au 15 juillet

19 au 22 juillet

23 au 25 août

Jaille sur Yvon,
descente de la
Mayenne

en cours
d’élaboration

en cours
d’élaboration

en cours
d’élaboration

en cours
d’élaboration

en cours
d’élaboration

Bivouac

12

12

12

Brulon (72)

Le Pentathlon Fun
(Cani Rando,
Tir à l’Arc, Paddle,
Escalade, Course
d’orientation)

A la recherche des indiens
(animations autour des
animaux et de la découverte
Amérindienne. Initiation
équitation, visite d’une ferme,
Veillée contes et légendes
indiennes)

Nbr de
places
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Tarifs

www.famillesrurales.org/beaucouze

Dates
d’inscription

Encadré par
2 animateurs

MISSION JEUNESSE AINES

CM1-CM2-6ème
(année scolaire
2021-2022)

Lieu

Thème et
activités

SCB PASS SPORT

À partir du 7 mai
par ordre d’arrivée

Bivouac sportif
nature, kayak, VTT,
camping
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www.famillesrurales.org/
beaucouze

16
scb-pass-sport@
orange.fr
06 42 43 28 55
2 et 9 juin au
complexe sportif
J. Aubineau
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mja@beaucouze.fr / 06 19 62 51 05

3 juin à 18h30
au Domino

3 juin à 18h30
au Domino

À partir de
mi-juin
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SORTIE

Le CCAS propose 2 sorties au mois de juillet
26 juillet : S’évader le temps d’une journée à la mer.
Sortie à Saint Michel Chef Chef (44)

Vous les avez peut-être déjà vu à la télévision !
12 juillet : Moment de partage en famille au Zoo de
la Flèche (72)

Les départs des 2 journées se feront de Beaucouzé à 8h
et retour à 20h30.

Venez découvrir plus de 1500 animaux et 800 espèces
végétales positionnées soigneusement dans le parc, pour
le bien-être animal.

Participation de 5€ ou 2€ en fonction de vos ressources
Ces sorties sont ouvertes à tous.

Participation de 8€ ou 4€ en fonction de vos ressources.

Renseignements et inscription au CCAS
3 rue du Bourg de Paille - 02 41 48 18 59

SCB
PASS’SPORT

Bientôt les grandes vacances !
Les enfants vont pouvoir s’éclater ! Ils partageront de
multiples activités sportives et sorties, et en plus un
camp destiné aux ados est proposé cette année.
Animations hors camps 8 /15 ans : sports variés et
originaux (escalade, Fun Archery, rollers...), et sorties
(Laser Game, Bowling, VTT, course d’orientation ...).
• 7 et 8 juillet + 11 au 13 juillet
• 18 au 22 juillet
• 25 au 29 juillet
• 22 au 26 août

Pour plus d’informations :
scb-pass-sport@orange.fr / 06 42 43 28 55
SCB Pass’Sport
Complexe Sportif J. Aubineau
5 bis avenue de la Grange aux Belles
49070 Beaucouzé
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CULTURE

BEAUCOUZÉ THÉÂTRE

Venez applaudir nos artistes les 17 et 18 juin à la MCL
Une année qu’ils s’entrainent, répètent et surtout rient
ensemble ! Tenez-vous prêts, travaillez vos applaudissements, échauffez-vous les zygomatiques… nos artistes
entrent en scène pour notre plus grand plaisir !
Cette année encore les élèves de l’association Beaucouzé
théâtre ont travaillé dur pour préparer leur spectacle !
Fort du succès de l’année dernière nous renouvelons l’expérience et vous proposons deux très belles soirées. RDV
LES 17 ET 18 JUIN PROCHAINS à la MCL de Beaucouzé.
Vendredi 17 Juin à 20H30 vous rirez et applaudirez les
Loustics et les Baladins (7/10ans). Embarquez pour une
première soirée toute en couleurs et magie !

Les Loustics : « Une année magique » - Création
Avec leur professeure les enfants ont tourné la roue des
4 saisons ! A travers différentes saynètes ils vous feront
revivre une année magique. Nos artistes en herbe dévoileront tout leur talent : expressions, mimiques, jeux de scène
et langage du corps pour vous faire voyager avec Dame
nature !

Les Baladins : “Un matin de Noel
ou un étonnant marché” - Création

Samedi 18 Juin à 17H30 – Entrée en scène des Mégaphones (12 ans) et des Détraqués (13/17 ans) !

Les Mégaphones : « Enfin, on ouvre! » Création
Le public est venu nombreux en ce jour de réouverture
des musées. Le directeur est survolté ! Vous allez suivre
les pérégrinations des gardiens et des joyeux visiteurs. Ce
spectacle est une comédie loufoque, déjantée, une bonne
tranche de rire, à déguster sans modération !

Les Détraqués (13/17ans) : “Flash-back” de
Dominique Mégrier
Le jour de la fête du collège, une étrange apparition
perturbe les élèves : la jeune fille que deux élèves ont
découverte sur une photo ancienne est là, en chair et en
os. Mais pour elle, on est toujours en 1944. Comment lui
faire retrouver son époque pour qu’elle puisse connaitre
ce qu’elle doit vivre ?
Tarif des spectacles :
5 euros par adulte, 2 euros pour les -18ans et gratuit pour
les -5 ans.

Renseignements : beaucouzetheatre@laposte.net

C’est le matin de Noël et tous les enfants sont en “effervescence”. Branle-bas de combat, chacun se précipite
pour découvrir son cadeau : Émerveillement, surprise
et enchantement les enfants sont ravis ! Mais certains
cadeaux entrainent finalement de la jalousie et des conflits
alors que d’autres suscitent de la curiosité…
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FÊTE DE
LA MUSIQUE
Devenez bénévole !

L’été arrive à grand pas et pour marquer son entrée
le samedi 11 juin 2022 aura lieu la Fête de la
Musique dans le bourg de Beaucouzé.
Pour nous aider à réaliser cet évènement, nous
recherchons des bénévoles.
Une réunion d’informations aura lieu à la MJA le
vendredi 13 mai 2022 à 18h30.
Possibilité de Pass citoyen pour les jeunes de 18 à
25 ans. Venez nombreux !

Pour plus d’informations :
Contactez mja@beaucouze.fr
ou à passer nous voir au Domino
Espace de la Haye à Beaucouzé

CACS ATELIER
PHOTO

Les appareils photos sont de sortie
L’atelier photo a ressorti les vieux appareils lors d’une
animation proposée par le président. Un diaporama
sur l’historique de la photographie en argentique a été
présenté aux membres de l’atelier par Guy Even. Chacun
a photographié des détails en studio et revu les types de
pellicules qu’il fallait pour ce genre d’appareil. Cinq à six
membres sont toujours présents par les animations en
salle avant de revoir les sorties en extérieur.

www.cacsphotobeaucouze.com
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MÉDIATHÈQUE

« Courir », un spectacle
sportif haletant

Des animations pour les plus jeunes

D’après le roman de Jean Echenoz, ce
spectacle raconte l’aventure palpitante du
coureur de fond tchèque Emil Zatopek.

Vendredi 20 mai
Les enfants de la destinée par la Cie Fais le
moi-même

Comment raconter sur scène en un récit très
rythmé un marathon avec un trio électro-jazz et nous faire sentir les explosions
de l’applaudimètre, tel est le challenge que
se donnent ici Thierry Romanens et Format
A’3 sous le regard de Robert Sandoz. Il s’agit
de faire entendre l’aventure d’Émile Zatopek
(1922-2000) qui fut un athlète incomparable
et qui pourtant connut la torture des mines
d’uranium et devint éboueur, ayant eu le
courage de ne pas soutenir Dubcek lors du
Printemps de Prague, en 1968… Son histoire,
adaptée ici sur scène en un conte musical
moderne, est celle d’un autodidacte qui
devint l’homme qui courait le plus vite sur
terre pendant une dizaine d’années, inégalé
et inégalable, remportant trois médailles
d’or en 1952 à Helsinki pour les Jeux olympiques. Un spectacle qui nous fait traverser
une histoire édifiante !

Moi, quand je serais grand(e), je serais… Et puis qu’en
est-il ?
A quoi rêvaient Nina Simone et Janis Joplin, enfants ?
Maxime Arnault et Chloé Torey nous racontent ces vies
imaginées et celles finalement vécues dans un spectacle qui mêle tout à la fois la musique, le dessin, la
projection, le chant pour évoquer les destins qu’on
s’imagine enfant.
Un spectacle pour tout public à partir de 10 ans.

Réservation au 02 41 48 05 35
Samedi 4 juin à 11h
Une naissance, un livre
Tous les ans, la médiathèque offre un livre de naissance
à tous les nouveau-nés de Beaucouzé. Cette année,
pour accompagner cette entrée dans le monde du
livre, les tout-petits et leurs parents sont invités à venir
partager des comptines, des chansons et des histoires
à la médiathèque.

A partir de 12 ans
Samedi 21 mai - 20h30 - MCL
13€ / 10€ / Résa sur beaucouze.fr

« Pour grandir, un bébé a besoin de lait, de caresses et
d’histoires ». Marie Bonnafé, Les livres c’est bon pour
les bébés.

Réservation au 02 41 48 05 35
______________________

Fermetures exceptionnelles de la médiathèque :
Dans le cadre d’un travail accompagné de réflexion
sur le devenir et l’offre de services de la médiathèque,
l’équipe de bibliothécaires sera mobilisée trois
journées.
La médiathèque sera donc exceptionnellement
fermée :
le mercredi 25 mai, le mardi 31 mai
et le mardi 28 juin.
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PIERRE
ET PARQUET

Une entreprise locale et familiale
fière de son expertise
Avec l’ouverture de sa 5ème agence avenue de la
Fontaine, l’entreprise de matériaux Pierre & Parquet
continue de se développer. Créée en 2009 par M.
Cottier, PDG de l’entreprise, l’enseigne spécialiste
du sol et de l’aménagement paysager mise sur son
expertise et le côté naturel de ses produits.
Depuis près de 30 ans, M. Cottier, passionné par les
matériaux, s’est fait un nom dans l’univers de la récupération de matériaux anciens (tomettes, granits, vieux
parquets…) grâce à la société BCA Matériaux Anciens.
Fort de son expertise, il crée en 2009 la société Pierre et
Parquet qu’il déploie sur le Grand Ouest avec 2 agences
en Normandie (Caen et Méry Corbon), et 3 dans les
Pays de la Loire (Laval, Segré et Beaucouzé). Dernière
née du réseau, l’agence de Beaucouzé a ouvert le 2
février 2021 et emploie 6 personnes dédiées à la vente
et au conseil. « Nous sommes une entreprise locale
et familiale, indique Carl Maunier, responsable du
magasin, nous avons une expertise dans les matériaux
naturels et une crédibilité acquise avec les années ».
Pierre & Parquet travaille avec beaucoup de professionnels tels que des paysagistes, carreleurs, architectes…
qui envoient leurs clients particuliers faire leur choix en
agence.
L’enseigne a traversé la crise due au Covid avec patience
car c’est au sortir de la difficile situation sanitaire que les
comportements ont évolué. « Il y a un intérêt grandissant
pour l’aménagement de son foyer, explique Carl Maunier.
Après le Covid, les gens ont eu envie de faire des travaux
chez eux, en intérieur comme en extérieur avec des
terrasses et des piscines. Nous proposons un budget
pour tous les projets ! ».

5 avenue de la Fontaine
Ouverts aux particuliers et aux professionnels
Lundi - Vendredi : 8h - 12h30 / 13h30 - 19h
Samedi : 9h - 12h30 / 14h - 19h
www.pierreetparquet.fr

23

SPORTS ET LOISIRS

LES FOULÉES
D’AUTOMNE
Préparez la 40ème édition !

Enfin les beaux jours arrivent et on
a tous envie de prendre le grand air
et de se changer les idées. La bonne
recette : aller courir dans la campagne
environnante. Ceci permettra en
même temps de préparer les Foulées
d’Automne. Elles auront lieu le
dimanche 25 septembre 2022 sur
l’espace Jacques Prévert entre 9h
et 12h. Il y en aura pour tout le monde :
petits et grands.
Des informations précises vous seront
communiquées dans le prochain
Couzé ainsi que sur notre site internet
foulees d’automne.
La nouvelle équipe organisatrice vous
attend nombreux pour ces 40èmes
Foulées.

OZÉDANSE
Bienvenue à Ozéland
les 1er et 2 juillet

Nos portes ouvertes organisées en mars pour nos 20
cours hebdomadaires ont eu un très grand succès. Un
public nombreux est venu y assister mais aussi danser
puisque nous avons donné la possibilité à 27 enfants
de tous âges de de bénéficier d’un cours d’essai un
cours d’essai. De futurs élèves pour la prochaine
rentrée OzéDanse !
Les portes ouvertes passées, place à la préparation
active du Gala : les professeurs l’équipe des bénévoles
et Aurore, vous réservent un spectacle haut en
couleurs et festif puisqu’ils vont emmener les élèves
dans les univers d’un parc d’attractions. Réserver vos
places pour OZÉLAND le vendredi 1er et le samedi
2 juillet 2022 à la MCL de Beaucouzé.
Vous trouverez les informations relatives à la billeterie
et aux horaires des trois représentations sur :

notre site : ozedanse.fr
Instagram : ozedanse_écolededanse
www.facebook.com/ozedanseecolededanse/
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SCB TENNIS
Le tennis au féminin

Le SCB Tennis a innové cette année avec l’animation
« Tennis au féminin » qui s’est déroulée le samedi 12
mars. Cette animation 100% féminine a permis de
réunir une quinzaine de participantes (adhérentes
et mamans des jeunes du club) pour partager un
moment de convivialité autour du tennis alternant
jeux de raquette et temps d’échanges.
Nous remercions chaleureusement notre partenaire
L’Orange Bleue, avec la participation de Benoit à
l’évènement et son échauffement en musique qui a
tout de suite mis les participantes dans le rythme.
Des stages jeunes et adultes pour les vacances d’Avril
ainsi qu’un plateau rouge / orange ont également été
proposés dans la continuité des périodes de vacances
scolaires précédentes.
Pour rappel, le club organise une sortie et journée à
Roland Garros le dimanche 22 mai 2022 et reviendra
prochainement vers les participants pour les
modalités de cette journée.
Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient s’investir
dans le club et rejoindre le bureau, n’hésitez pas
à nous contacter. En effet, nous avons toujours
besoin de bénévoles pour faire vivre l’association et
conserver la bonne dynamique du club (animation,
communication, championnats…), encore plus dans
la perspective de la nouvelle halle de tennis prévue
pour la saison prochaine.

SCB
HANDBALL

Oyé, Oyé ! Les entrainements sont
ouverts à la découverte du Handball !
Vous recherchez un sport pour la rentrée prochaine ?
Venez découvrir le Handball au SCB Beaucouzé !
Le club a déjà accueilli en mars une dizaine de jeunes
filles de 9 à 13 ans avec l’objectif de constituer la première
équipe féminine junior de Handball à Beaucouzé. Ce fût
une belle expérience qui a suscité la volonté de poursuivre
le Handball en septembre chez nombre d’entre elles.
Mesdemoiselles, nous continuerons à vous recevoir
jusqu’à la fin juin pour faire des essais !
Messieurs, soyez en sûr, nous sommes toujours ravis de
vous ouvrir nos portes ! Déjà handballeurs ou handballeurs
en devenir, de l’école de Hand aux Loisirs, nos équipes
vous attendent pour partager avec vous leur passion du
Handball car :
Notre mission ?
Pratiquer le handball avec plaisir et performance.
Notre secret ?
Une intégration réussie et un engagement envers nos
joueurs.
Notre petit + ?
Une culture club forte et une belle cohésion.
Alors, si vous êtes motivés, n’hésitez plus !

scbeaucouzehandball@gmail.com
club.quomodo.com/beaucouze-handball

scbtennis.com
club@scbtennis.com
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SPORTS ET LOISIRS

SCB BASKET

Les derniers résultats et dates à retenir
Le SCB basket continue son petit bonhomme de chemin. Nous
préparons le tournoi 3x3 jeunes qui se déroulera le samedi 25 Juin,
suivi du 3x3 seniors le dimanche 26 Juin. Nous vous donnerons
plus de détail dans les mois à venir mais réservez déjà ces dates.
Dans les nouvelles à venir, Les
seniors masculins sont en 1/2
de finale de l’Anjou. Ils joueront
contre le club de Lamboisière ou
de Chemillé le 11 juin à la salle Jean
Bouin à Angers s’ils passent les ½
finale sur Mai. L’assemblée générale
sera le 11 juin avec sans doute une
journée conviviale et cerise sur le
gâteau avec la finale de la coupe de
l’Anjou à Jean Bouin en soirée, si….
Sur la photo, retrouvez une partie
de nos équipes seniors filles. Nos
deux équipes sont actuellement
3ème de leur groupe.

SCB FOOTBALL

Retour sur le carnaval des p’tits footeux
En collaboration avec le District du Maineet-Loire, le SCBeaucouzé accueillait le
samedi 2 avril le “ Carnaval des p’tits footeux “
dans la catégorie U6 et U7, pour des joueurs
et joueuses âgé(e)s de 5 à 7 ans.
Un plateau organisé sur le nouveau terrain
synthétique avec les clubs de l’AS Avrillé, la
Doutre d’Angers, le FC Longuenée en Anjou
et 17 joueurs et joueuses du SCB. Un plateau
festif, où, petits et grands pouvaient se
déguiser en super héros, fées et princesses
tout en jouant au football en 3 contre 3. Des
super héros qui ont fait plaisir à voir jouer,
avec des débuts intéressants de jeu collectif.
Merci aux nombreux parents, frères ou sœurs
accompagnateurs présents tout au long de
la saison, à Marc et Henri pour l’organisation
du plateau.

26

l LE COUZÉ l MAI 2022

SCB
GÉNÉRAL
SCB ARTS
MARTIAUX

Deux jeunes éducateurs distingués
et honorés par un partenaire
Dès novembre 2021, le Crédit Agricole a retenu
Arthur Ouriachi et Thomas Chaveneau comme
« jeunes remarquables ». De nouveau le 22 mars
2022, lors de la rencontre annuelle avec leurs
sociétaires et dirigeants, ils ont été sollicités pour
témoigner de leur engagement pour le sport

Reprise des compétitions de judo

Pour Arthur, salarié depuis cette année au sein de la
section Handball du SCB, c’est son investissement
bénévole depuis plusieurs années et son action
particulièrement au service des très jeunes qui a
été reconnu.
Pour Thomas, des raisons similaires, car après avoir
œuvré en tant que bénévole, il est en apprentissage
et s’investit particulièrement au niveau de la
pratique sportive féminine au sein de la section
Football.
Cette mise à l’honneur de l’investissement de jeunes
au sein du SCB vient confirmer la reconnaissance
de la part de ce même partenaire du rôle de notre
Association SCB comme lieu de formation pour
certains métiers du sport.

Ce début d’année 2022 est marqué par la reprise des
compétitions de Judo.
Tout d’abord a eu lieu le samedi 5 mars le championnat
départemental, auquel ont participés Anatole, Maxime, Gabin
et Marceau. Félicitations à eux quatre, et en particulier à
Anatole pour sa 3ème place, en deuxième en partant de la
gauche sur la photo. Cette médaille de bronze lui permet de
se qualifier pour le championnat régional !

Quelques chiffres parlent d’eux même, pour cette
saison 2021/2022 en avril nous sommes à 41 jeunes
en stage ou en apprentissage, 4 services civiques,
7 en apprentissage et 30 stagiaires.
Espérons que les meilleurs jeunes s’investissent
durablement dans le SCB pour son rayonnement,
son développement et la pérennité de l’association.

Ensuite, nous pouvons noter la qualification de Titouan aux
championnats de France cadets, qui ont eu lieu le 3 avril.
Pour rappel, Titouan est tout juste ceinture marron. Le bureau
lui a apporté tout son soutien, et il a été accompagné par
Denis, son professeur, pour l’encourager et le coacher. Il a
malheureusement été éliminé au terme d’un beau parcours.
Bravo à lui !
Enfin, le 3 avril au Plessis-Grammoire et le 9 avril au Fuillet ont
eu lieu des interclubs, auxquels de nombreux jeunes du SCB
Arts Martiaux ont pu participer.
La participation à toutes ces manifestations est une aubaine
pour notre club et ses adhérents et reflète de la bonne
dynamique qui se retrouve sur le tatami, après toutes ces
restrictions sanitaires.
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LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ

Se retrouver à l’occasion de l’AG

Après deux années de « jachère », retour à la convivialité, l’association du quartier vous propose de se
retrouver tout d’abord pour l’Assemblée Générale le jeudi 12 mai 2022 salle Giraudeau à la MCL à
20h30. Nous invitons particulièrement tous les nouveaux arrivants que nous n’avons pas pu accueillir les
années précédentes à cause de la pandémie.
L’ Assemblée Générale permet d’échanger sur notre quartier. La voirie, l’environnement, notre cadre de vie
sont des sujets qui nous importent. Nous invitons Monsieur le Maire et ses adjoints pour répondre à toutes les
questions que vous leur poserez, que cela concerne notre quartier ou bien l’ensemble de la commune.
Les membres de l’association passeront vous remettre le tract d’invitation. Nous vous proposerons l’adhésion
2022 et de recueillir vos remarques relatives au quartier en vue de l’Assemblée Générale.
Le dimanche 26 juin, nous organiserons un pique-nique sur l’espace vert central du quartier. Une
animation ludique est en préparation, notamment à l’attention des jeunes.
Nous vous rappelons notre adresse mel assolebdp@gmail.com . Si vous avez des remarques, nous vous
invitons à nous les transmettre afin que nous intervenions auprès de la Mairie et d’en garantir le suivi. C’est
aussi avec cette adresse que nous pouvons vous prévenir d’évènements exceptionnels qui ont lieu dans le
quartier, tel qu’une coupure d’eau imprévue par exemple ou bien un démarchage douteux comme cela s’est
déjà passé.
A bientôt de nous retrouver autour du verre de l’amitié qui clôturera notre Assemblée générale.
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FERMETURES
EXCEPTIONNELLES

EN BREF

La mairie sera fermée exceptionnellement le samedi
matin 4 juin.

ÉTAT CIVIL

La médiathèque sera fermée exceptionnellement le
mercredi 25 mai, le mardi 31 mai et le mardi 28
juin.

PORTES
OUVERTES

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Robin LEMEUNIER,
le 15 mars

Ecole Emilie Oberkampf
La 3ème école publique de Beaucouzé accueillera les
élèves à la rentrée de septembre 2022. Vous pourrez la
découvrir lors de portes ouvertes le samedi 2 juillet
en matinée. Plus d’informations dans le prochain
Couzé.

ILS NOUS ONT QUITTÉ
Claude RICHARD,
le 28 mars, 64 ans
Narcisse NOBY,
le 16 avril, 74 ans
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TRIBUNES

Faisons vivre la démocratie.
Le second tour des élections présidentielles vient tout juste de
rendre son verdict. Emmanuel Macron est réélu Président de
la République avec un score confortable de plus de 58 % des
suffrages exprimés. Cependant, les résultats obtenus par l’extrême droite, scrutin après scrutin, montrent que le rejet des
idées défendues par le Rassemblement National s’effrite dangereusement. Face à une candidate portant un projet antisocial,
dangereux et néfaste pour le pays en prônant le rejet de l’autre,
une fois encore, le “ barrage “ a fonctionné. Mais jusqu’à
quand ? Combien de temps un certain nombre d’électeurs
accepteront-ils de voter par “ défaut” ? Nous sommes heureusement une majorité à dire que l’on n’essaie pas l’extrême droite
et c’est tant mieux pour la démocratie.

Sans être exhaustif, en voici quelques-uns qui devront trouver
des réponses :
La lutte contre le réchauffement climatique à l’heure où le GIEC
nous confirme, rapport après rapport, que le temps est désormais très compté. Des décisions fortes s’imposent pour accélérer la transition écologique.
La mise en œuvre d’une plus grande justice sociale permettant
de restaurer la cohésion nationale. En ces moments très difficiles, prendre en compte l’humain, lutter contre la précarité et
les inégalités sociales, prendre soin de chacun devront guider
les travaux de notre représentation nationale.
Le soutien, après de très longues années de désintérêt, de la
culture. C’est ce qui fait lien, retisse une société en souffrance,
appelle à la curiosité et à l’intérêt pour autrui et enfin participe
de l’épanouissement personnel. A quand une véritable ambition
culturelle pour le pays ?

Pour autant, il y a un impératif à ce que le monde politique
entende les raisons pour lesquelles des concitoyens ont porté
leurs voix sur cette candidate. Les entendre mais surtout faire
le nécessaire pour apporter des réponses permettant de faire
diminuer sensiblement ces scores.

Elus de proximité, en contact permanent avec la réalité de
terrain, nous menons ces combats au quotidien. Nous sommes
déterminés à nous emparer localement de ces sujets et de
proposer des réponses adaptées à notre réalité communale.

Par ailleurs, l’abstention grandissante doit interpeller tous les
responsables politiques. A Beaucouzé, ce phénomène s’observe
également mais les taux de participation, s’ils diminuent, restent
à des niveaux élevés.

Ainsi, les actions menées pour faire vivre l’impérieuse transition
écologique. La mise en place d’un dialogue citoyen de qualité
auquel les citoyens montrent leur appétence et leur attachement. Un soutien important à l’ensemble du monde associatif,
véritable vecteur de lien social. Une solidarité et un accompagnement des plus fragiles d’entre nous. Une ambition culturelle
qui est mise en oeuvre depuis de nombreuses années.

Les prochains scrutins – les 12 et 19 juin- à l’occasion des élections législatives s’avèrent extrêmement importants. Les Beaucouzéens se doivent d’être à nouveau au rendez-vous lors de
ces échéances. Il va s’agir d’élire le ou la représentante de notre
circonscription à l’Assemblée Nationale, enceinte dans laquelle
se décideront les futures lois qui auront un impact sur notre
quotidien.

Faisons vivre la démocratie. Faisons entendre notre voix. Votons.

Dans un pays où les risques de fracture ou de divisions sont
présents, où beaucoup de citoyens se sentent oubliés, négligés,
plusieurs sujets devront être au cœur des préoccupations de
notre futur représentant ou future représentante.

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

A chacun des Beaucouzéens et des Beaucouzéennes,
J’adresse ce message afin de me présenter.
Beaucouzéenne depuis 1981, je suis installée dans le quartier
de la Mancharderie, je suis veuve depuis quelques années
maintenant.
Je suis la maman d’une famille nombreuse et une mamie
heureuse. Mes enfants ont grandi et ont été scolarisés dans
notre commune. Ils ont fréquenté le centre des loisirs ainsi
que les associations sportives et autres. Ils sont régulièrement
allés au complexe sportif Aubineau.
Je me suis impliquée dans les associations de parents d’élèves
bien sûr, en tant que bénévole également dans différentes
associations et encore à ce jour. Je chante dans la chorale
« PAPY et MAMIE BLUES ».
Je connais bien Beaucouzé après toutes ces années passées,
commune qui a énormément changé, qui a évolué.
J’ai travaillé au service de la commune pendant un peu plus
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de 20 ans où je n’avais pas le temps de flâner et de penser au
lendemain. Puis une page s’est tournée et l’heure de la retraite
a sonné le 1er mai 2017.
Je suis très fière de pouvoir m’impliquer et de pouvoir
m’investir maintenant au sein de la commune et de rejoindre
son conseil municipal. Je siège dans la commission : espace
public et cadre de vie.
Je me tiens à la disposition de tous
les beaucouzéens pour échanger sur
leurs besoins et sur les divers sujets
relatifs à notre cité, toutes les choses
qui permettront d’avancer afin de
vivre sereinement dans notre belle
commune.
Madame Chantal Grace

31

