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Depuis quelques mois nous avons enfin la possibilité de reprendre
une vie normale.
Ainsi, le CCAS a de nouveau organisé les repas à thème de
novembre et d’avril derniers ainsi que le repas des aînés tant attendu
par tous les participants.
Le CCAS a de nouveau répondu à l’appel à initiatives du Département
dans le cadre de la Conférence des Financeurs, afin de lutter contre
la perte d’autonomie et l’isolement. Les animations annulées l’année
dernière sont reportées comme les Olympiades seniors ce mois-ci et
de nouvelles activités seront proposées pour la rentrée prochaine.
Riche de l’expérience de la Couzette de l’été dernier, la nouvelle
saison s’annonce tout aussi animée et festive grâce à nos partenaires
associatifs (associations, MJA). De jolies surprises vous y attendent !
De nombreuses animations sont en voie de réflexion avec différents
partenaires… dont vous ! Par exemple, l’après-midi jeux de société
organisé en mai dans la salle de l’Hermitage, était à l’initiative
d’habitantes de la commune. Ces animations intergénérationnelles
ont permis à petits et grands de jouer ensemble.
Fédérer les habitants autour de projets communs, tel est le souhait
de l’équipe du CCAS.
Ainsi, le projet de déménagement du jardin solidaire en centreville sera l’occasion de renforcer le dispositif de distribution d’aide
alimentaire en augmentant la quantité de produits frais proposés
aux familles bénéficiant de ce service, de mettre en valeur le travail
des bénévoles mais aussi d’en faire en vrai lieu d’échanges et
d’animations sociales. Jardiniers en herbe ou expérimentés, vous
êtes tous les bienvenus.
Alors, n’hésitez plus, si vous souhaitez participer et donner vos
idées, contactez-nous !
La solidarité passe également par le bénévolat. A l’heure où toutes
les associations sont en recherche de bénévoles pour continuer leurs
activités, chacun de nous peut s’engager.
En attendant de nous retrouver sur l’une des différentes activités,
toute l’équipe du CCAS se joint à moi pour vous souhaiter un très
bel été.
Peggy Massol

12

ACTUALITÉS

17

ENGAGEMENT

18

À TOUT ÂGE

20

DANS LES ÉCOLES

23

CULTURE

24

SPORTS ET LOISIRS

30

QUARTIER / CADRE DE VIE

32

VIE ÉCONOMIQUE

33

EN BREF

34

TRIBUNES

Adjointe déléguée aux Solidarités

Restons en contact sur beaucouze.fr et sur les réseaux sociaux

MAIRIE DE BEAUCOUZÉ
Esplanade de la Liberté, CS 40001,
49071 Beaucouzé cedex
Tél. 02 41 48 00 53

l télécopie : 02 41 48 18 19

maire@beaucouze.fr l

www.beaucouze.fr

Responsable de la publication : Yves Colliot, Maire
Rédaction : service communication, commission Communication et Culture
Tirage : 2 800 exemplaires
Conception graphique et réalisation : A4 éditions - 02 41 720 700
Photos : Ville de Beaucouzé - Associations de Beaucouzé - AdobeStock - Pixabay P16 Ateliers vélo © Copenhagenize - P21 La-Mossa © Nina Reumaux – La convivialite
© Véronique Vercheval

AGENDA
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les actions

SO-LI-DAIRES

Le Centre Communal d’Action Sociale de Beaucouzé travaille chaque jour à mettre en œuvre
la politique de la Municipalité en matière de solidarités. Aides, accès au logement, animation
sociale… Le CCAS est compétent dans de nombreux domaines et les agents travaillent main dans
la main avec de nombreux bénévoles et partenaires. C’est cette richesse des acteurs qui permet
des actions diverses et variées, touchant un large public.

JARDIN SOLIDAIRE
Le jardin déménage en centre-ville

Le CCAS de Beaucouzé propose un dispositif d’aide alimentaire pour les habitants dont les ressources financières sont
très fragiles. Afin de leur permettre de s’alimenter suffisamment, des paniers alimentaires leur sont distribués tous les
quinze jours dans le cadre d’un partenariat avec la Banque
Alimentaire.
Cependant, les denrées récoltées auprès de la Banque
Alimentaire sont très pauvres en produits frais et en fruits et
légumes particulièrement. Depuis 2016 et grâce au partenariat avec l’Amicale des Jardiniers, le Centre Communal
d’Action Sociale de Beaucouzé dispose d’une parcelle de
jardin de 250 m² qui se trouve rue George Morel (jardins
familiaux).
Ce projet, a pour objectif de proposer des légumes
frais aux bénéficiaires de l’aide alimentaire. Un
groupe de jardiniers bénévoles se retrouve régulièrement pour cultiver la parcelle. Véritable potager biologique, les légumes sont cultivés selon certains principes de
la permaculture : culture en butte et en lasagne, paillage,
écosystème…
A la fois, lieu de partage de savoirs, ce jardin est un véritable lieu d’échanges et de solidarité.
Le CCAS souhaite que les Beaucouzéens prennent pleinement part à ce projet pour que ce lieu devienne
un espace de rencontre ouvert à tous. Repas partagés, ateliers, petites animations culturelles… pourront y
être proposés. Pour cela, l’objectif est de rendre le jardin solidaire plus accessible à tous les habitants. Il est
donc envisagé de le relocaliser en centre-ville dans le jardin de la maison située 15 rue du Bourg.
Cet espace est idéal pour accueillir le jardin et dispose déjà d’arbres fruitiers.
Le CCAS recherche des habitants volontaires pour l’aider à imaginer et aménager ce nouveau
jardin solidaire.
Vous avez envie de participer à un projet qui allie solidarité, convivialité, échange et partage ?

Rejoignez vite le jardin solidaire
Contactez Elise Charpentier au 02 41 48 19 19 ou social@beaucouze.fr
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INTERVIEW
Peggy Massol

Adjointe déléguée
aux solidarités et aux aînés
Vous avez annoncé la création d’une commission animation,
qu’en est-il aujourd’hui ?
Le CCAS étant pivot de l’animation sociale, il s’agissait de réunir une partie du Conseil
d’Administration dans une commission dédiée, pour faire naître des idées. Elle est
composée de 6 administrateurs et de Camille Picherit, animatrice socioculturelle. De
nombreuses animations ont déjà été mises en place comme la chasse au Père Noël, le
concours de déguisement, les sorties, la Couzette ou encore Halloween.

Le Conseil d’Administration du CCAS a changé,
pouvez-vous nous en dire plus ?
2022 est marquée par de forts mouvements dans le CA du fait du départ de 3
administrateurs. Trouver des remplaçants pour les représentants de la société civile peut
s’avérer difficile car il s’agit d’un temps bénévole et qui s’accompagne d’un fort devoir de
discrétion puisque l’administrateur a accès à des données personnelles des bénéficiaires
du CCAS.

Comment travaille le CCAS avec ses nombreux partenaires ?
Nous rencontrons les bailleurs sociaux au moins une fois par an. Nous travaillons avec
de nombreux intervenants de la CAF et de la Maison des Solidarités du Département,
intervenants qui changent selon le public qu’on leur adresse. Nous avons des partenariats
avec les associations de la commune, notamment sur la Couzette, la guinguette
estivale. Et il y a des permanences à la Maison de la Solidarité : assistante sociale,
conciliateur de justice, la Mission Locale Angevine sur rendez-vous ou encore France
Alzheimer, association en recherche de bénévoles par ailleurs.

Comment la Municipalité intervient auprès du public senior ?
On agit avec différents leviers. Premièrement la Conférence des Financeurs, organisée et
financée par le Département de Maine et Loire, qui permet de lutter contre la perte
d’autonomie et l’isolement pour des actions ciblées en partenariat avec des associations
de la commune. La Mission Jeunesse Aînés est mandatée par la commune avec une
animatrice intergé, Julie, afin d’organiser des sorties et animations. Nous travaillons avec
le Conseil des Sages également. Enfin, le CCAS organise le repas à thème et les repas des
aînés, toujours très attendus. Et depuis deux ans, nous avons mis en place une veille sociale
avec la mobilisation des conseilleurs municipaux qui vont à la rencontre des séniors.
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AIDES DU CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale a mis en place une quinzaine d’aides pour différents publics.
La majorité de ces aides sont calculées par rapport à votre Quotient Familial (QF - voir www.caf.fr)
Au-delà des aides financières, le CCAS accompagne les Beaucouzéens dans leurs démarches administratives.
Alexia Gendron, Conseillère en Economie Sociale et Familiale , vous reçoit sur rdv le mardi de 13h à 18h.
De l’apprentissage de la nage en passant par le portage de repas à domicile, vous pouvez
contacter le CCAS au 02 41 48 18 59 pour demander un coup de pouce.

•
•
•
•

Téléassistance : QF jusque 500 €
Portage de repas : QF jusque 1200 €
Aide au sport : QF jusque 750 €
Transport solidaire :

•

Aide sport/culture :
QF jusque 750 €

•

Aide apprentissage de la nage :
QF jusque 1 400 €

- Ne pas être imposable sur le revenu ou
être inscrit à Pôle Emploi.
- Ne pas avoir de moyen de locomotion
- Ne pas pouvoir utiliser d’autres moyens
de locomotion

•

Aide pour la piscine :
QF jusque 500 €

•

Aide culturelle :
QF jusque 500 €

POUR

S’ÉCLATER

POUR BIEN

VIEILLIR
POUR SE

POUR MIEUX

MANGER
•
•

LES

DIVERTIR

AIDES
DU CCAS

Jardin solidaire

Aide alimentaire
Conditions basées sur le
nombre de personnes
composant le foyer, les
ressources financières et les
chargées liées au logement

POUR

S’ÉVADER
POUR LES

URGENCES

POUR FAIRE

PLAISIR

• Aide exceptionnelle
Pas de condition particulière, entretien
avec un agent du CCAS
• Secours d’urgence
Pas de condition particulière, entretien
avec un agent du CCAS

•

8

•

Aide au départ en vacances
QF jusque 500 €

•

Séjour collectif
QF jusque 1 400 €

Aides pour les Fêtes de fin d’année
QF jusque 500 €
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BÉNÉVOLAT

A la rencontre de celles et ceux qui agissent
Bruno Rousseau,

Plusieurs actions chapeautées par le CCAS sont
possibles grâce aux bénévoles. Trois d’entre eux
nous livrent leur témoignage sur les raisons de
leur engagement et sur ce que le bénévolat leur
apporte dans leur vie quotidienne.

bénévole à la distribution
alimentaire
Avec mon épouse nous sommes
bénévoles au CCAS depuis
octobre 2018. C’est en répondant à un appel à bénévole paru
dans le Couzé que nous avons
rencontré Élise Charpentier qui
est en charge du CCAS.

Charlotte Fourmy,
bénévole au jardin solidaire
Je suis bénévole au sein de ce
projet depuis sa création en
mars 2016. Souhaitant trouver
une activité pour rencontrer du monde, et aimant
le jardinage depuis que je
suis ado, le projet proposé par
le CCAS répondait à ces deux
besoins. L’espace de jardin mis
à disposition me permet de
cultiver une grande parcelle et c’est une activité qui me
permet de rencontrer de belles personnes, de faire du lien
social. Cette activité me permet de me dire que je suis en
mesure de cultiver des légumes, travailler la terre. Je mets
à profit mes compétences et connaissances, que j’enrichie
depuis toutes ces années avec les autres bénévoles, pour
en faire profiter les bénéficiaires de l’aide alimentaire.

M’engager était pour moi
une évidence. J’ai été éduqué dans ce sens, c’est-àdire à avoir une attention aux autres. Le fait de participer
à la préparation et à la distribution alimentaire auprès des
personnes en difficulté c’est rendre un service mais également se mettre au service des bénéficiaires. Aujourd’hui
tout le monde court après le temps et les agendas se
remplissent mais libérer 3 ou 4 heures dans le mois c’est
possible. Il suffit que ce moment devienne une priorité.
Ce que cet engagement m’apporte : tout d’abord appartenir à une équipe de bénévoles qui ont les mêmes convictions que moi et qui s’impliquent concrètement dans
cette aide alimentaire. Personne ne porte de jugement et
chacun s’engage pleinement auprès des bénéficiaires. Il y
a également la rencontre des personnes qui reçoivent les
produits alimentaires. Sans rentrer dans le détail de leurs
difficultés nous discutons, échangeons un sourire, blaguons
aussi. Apprendre et essayer de comprendre la différence
c’est important et c’est ce qui fait qu’il y a beaucoup de
respect les uns envers les autres.

Robert Touplain,
bénévole au transport
solidaire
Je suis bénévole depuis le
début (2015) ! La solidarité
c’est formidable. Demain, nous
serons peut-être concernés
par cette perte de mobilité et
nous serons contents que ce
service existe. Ça me paraissait évident d’y participer
pour aider les habitants de
notre commune. Ce que m’apporte mon engagement
ce sont le contact et le réconfort car ce sont parfois des
personnes isolées. Ce brin d’échange, c’est la vie !

Un jour j’ai croisé une personne qui bénéficiait de l’aide
alimentaire et qui me dit “Vous ne me voyez plus venir à la
distribution car ma vie s’est stabilisée. J’ai trouvé un travail
à temps plein et j’ai signé un CDI. Tout s’éclaircit pour moi…”
Suite à cette discussion je me suis dit que j’ai dû gagner
la confiance de cette personne pour qu’elle vienne me
raconter son “bonheur”.
Voilà ce que m’apporte cet engagement : De la simplicité
et de l’humilité.
Le CCAS recherche toujours des bénévoles pour des
différentes activités ! Contactez-le au 02 41 48 18 59
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LE LOGEMENT SOCIAL
Rencontre avec Amélie Le Kverne

Amélie Le Kverne assure l’accueil du CCAS et s’occupe des demandes de logements sociaux. Elle gère ainsi l’enregistrement de la demande, assure le suivi
et prépare les dossiers des candidats pour les commissions d’attribution. Son
travail peut aussi l’amener à accompagner les usagers dans leurs démarches,
par exemple en les aidant à remplir les formulaires de demande en ligne ou en
version papier. « Les personnes doivent vraiment être actives dans leur demande,
explique Amélie. Il leur faut appeler régulièrement les communes souhaitées, se
faire connaître auprès des services logements. Cela permet de mieux connaître la
situation des demandeurs pour un futur passage en commission auprès des bailleurs. ». Parmi ses missions, elle reçoit également les locataires qui rencontrent
des problèmes dans leur logement afin de relancer les bailleurs et débloquer des
situations.
LA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL

05

03
01
Dépôt
de la demande
auprès du CCAS

Quand un logement se libère, le
CCAS recontacte les demandeurs
pour voir lesquels sont intéressés

02
Vérification
et enregistrement
de la demande

« Quand les gens ressortent de mon
bureau, satisfaits du contact qu’ils
ont eu avec moi, j’ai vraiment le
sentiment d’avoir pu les aider ».

Commission d’attribution des logements,
qui échange et décide
à quel demandeur est
attribué le logement

04
Passage de 3 à 4 dossiers
en réunion de préparation
de commission composée
de 3 administrateurs du
CCAS qui vont classer
les demandes. Cet ordre
est envoyé au bailleur
concerné

La Soclova a plusieurs projets de logements sociaux bien
avancés sur Beaucouzé. Dans les Hauts du Couzé, la résidence 8ème Art commence à sortir de terre. Il s’agit de 16
logements collectifs en R+3 et 2 maisons. Sont attendus
6 T2, 8 T3 et 4 T4 au 3ème trimestre 2023. Au nord de la
commune, rue de St Clément, les résidences Pacifique
sont en construction : 7 maisons individuelles (2 T3, 3 T4
et 2 T5) seront livrées au premier semestre 2023. Enfin, 7
autres maisons individuelles (5 T4 et 2 T5) constitueront le
Hameau de l’Atoll au 4ème trimestre 2023.
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Si le demandeur refuse
le logement, le bailleur
contacte le second et
ainsi de suite

06
Le bailleur contacte le
demandeur premier sur la
liste et propose une visite.

PROJETS IMMOBILIERS
Les futurs logements sociaux de la Soclova
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L’ANIMATION SOCIALE

Si le CCAS a toujours fait de l’animation sociale, la dynamique s’est accélérée
en 2020. Pour structurer l’ensemble des actions et asseoir cette dynamique, un
poste d’animatrice socioculturelle a été créé en 2022. C’est en mars que Camille
Picherit a pris ses fonctions à Beaucouzé. Objectif : favoriser le lien social autour
d’animations créées à partir des envies et des besoins des Beaucouzéens.
Ne dit-on pas que le lien social est l’un des fondements de l’être humain ? En cela, l’animation
sociale est un enjeu majeur dans les problématiques de solidarités, notamment à l’échelle
d’une commune. La mise en œuvre d’événements ludiques, de sorties familiales, de
rencontres thématiques… participe activement à ce que les usagers se rencontrent entre
eux mais également à ce que le CCAS les rencontre et les oriente par la suite vers des aides
adéquates. « L’animation sociale va faire émerger des projets, indique Camille Picherit,
elle permet de développer les solidarités et le vivre ensemble ». En effet, l’animatrice
s’appuie beaucoup sur les idées et besoins des usagers pour créer des animations
comme un après-midi consacré aux jeux de société ou une sortie en famille à la ferme.
« On soutient les initiatives des habitants, leurs envies, leurs compétences qu’ils
souhaitent partager », rajoute Camille. Ainsi, son travail s’articule autour de plusieurs
temps forts comme la Couzette, guinguette estivale dans le parc du Prieuré, des animations
pendant les vacances. Ce nouveau poste d’animatrice socioculturelle permet ainsi de
coordonner et de pérenniser ces actions tout au long de l’année.

« Le jour où les gens
n’auront plus besoin
de moi pour faire
les choses,
alors j’aurai tout gagné ».

Zoom sur… la couzette
Initiée en 2021, la guinguette estivale du CCAS reprend ses quartiers dans le parc du Prieuré du 24 juin au 9 septembre.
Pendant tout l’été, elle va proposer des animations riches et variées : ateliers de danse en ligne, spectacles pour enfants,
petits-déjeuners thématiques… Il y en aura pour tous les goûts ! Attention, la guinguette change de place : toujours
dans le parc mais près du Prieuré, derrière l’église.
La coordination des animations est assurée par Elise Charpentier, responsable du CCAS, et Camille Picherit, animatrice
socioculturelle. Elles travaillent avec la Commission Animations composée d’élus. Il leur faut travailler avec les services
municipaux, les partenaires et prestataires divers et les associations qui ont répondu à l’appel à projets. En effet, douze
associations et la Mission Jeunesse Aînés, se sont portées volontaires en proposant des animations. La Médiathèque sera
également de la partie ! La Couzette est ainsi un lieu de partage pour tout le monde.
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TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Une première édition réussie

C’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu ce samedi 14 mai,
la première édition de « Tous en selle et en baskets ». Le
temps d’une journée, le centre-ville de Beaucouzé a
été plongé dans le silence et la pureté de l’air, l’espace étant réservé aux cyclistes et aux piétons. Ce
fut l’occasion pour un bon nombre de Beaucouzéens et
Beaucouzéennes de participer à différents ateliers.
La Prévention Routière proposait un parcours de maniabilité à destination des plus jeunes, la possibilité pour eux
d’apprendre les rudiments des panneaux de signalisation
routière. Des groupes de marcheurs ont pu partir à la découverte des différents circuits pédestres fléchés par le
Conseil des Sages. Après être passé par le stand marquage
de vélo et petites réparations tenu par Place au Vélo, des
groupes de cyclistes encadrés par des membres du SCB
Cyclo ont parcouru une dizaine de kilomètres pour rejoindre le Château d’Angers ou du Lac de Maine. Enfin, les
habitants ont également pu essayer les quelques vélos à
assistance électrique et vélo cargo mis à disposition par
Vélo Horizon et peut-être se laisser tenter…
Une belle journée pour promouvoir, encourager la
pratique du vélo et la marche à pied et poursuivre
ainsi la réflexion engagée par la municipalité sur
l’aménagement du cœur de ville avec l’aide des bureaux d’études Copenhagenize et Scopic.
Rendez-vous l’an prochain pour la seconde édition !
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COMITÉ D’ÉCHANGES
ET DE JUMELAGE
Un week-end de retrouvailles !

L’arrivée du car allemand sur la place de Selb fut applaudie chaleureusement, tous étant heureux et impatients
de se retrouver. Une vingtaine d’adolescents étaient présents ; ils ont rapidement trouvé leurs marques avec nos
jeunes français. La visite d’Angers sous forme de rallye,
organisée par Pauline BRISSET, ambassadrice de l’OFAJ
(office franco-allemand pour la jeunesse) sur Angers, les
a amenés à échanger et s’amuser ensemble. Quant aux
adultes, une marche le long de la Mayenne leur a permis
de se dégourdir les jambes après 16 heures de car.
Pour terminer, nous remercions toutes les familles d’accueil qui ont participé, Pauline Brisset pour son intervention, la MJA pour son implication et tous les bénévoles
qui se sont investis pour que ce week-end de rencontre
soit une belle réussite ! Un grand merci à tous !

La journée du vendredi à Nantes, avec la visite des
Machines de l’Ile ou du château, puis temps libre dans
la ville, a été très appréciée par tous. Le samedi, la journée étant libre, les familles d’accueil ont pu emmener
leurs hôtes sur Angers, visiter la ville, notamment le
marché, qui attire beaucoup… Une animation organisée
par la MJA a permis aux jeunes de se retrouver autour
d’un brunch, de jeux divers et d’un rallye cette fois-ci
sur Beaucouzé. D’autres jeunes Beaucouzéens se sont
mêlés au groupe. Ce moment de convivialité partagée
a beaucoup plu.

Soirée bavaroise à la Couzette
Alors que les Selbois retrouveront leur “Wiesenfest”, le
vendredi 8 juillet, et ce pour 3 jours, le CEJ vous invite
à passer une soirée allemande autour de la Couzette à
cette même date. La Wiesenfest est la fête traditionnelle
bavaroise, que tous les Selbois attendent avec impatience, dont ils ont été privés depuis 3 ans. Fête de famille, mais aussi fête des écoles, fête foraine, fête de la
musique, le tout sur le Goldberg (grande prairie aménagée pour l’occasion).

M. PÖTZSCH, maire de Selb, et son adjoint, M. VON
STETTEN, nous ont fait l’honneur de leur visite. Ainsi,
nos maires respectifs ont enfin pu faire connaissance et
rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine, Yves
COLLIOT se rendra à Selb.

Bon nombre de Selbois portent le costume traditionnel,
les fanfares se succèdent sous un immense chapiteau et
la bière coule à flot.

Notre soirée de clôture s’est déroulée dans une excellente ambiance ; au programme, dégustation de fouées
et danse. A minuit, les au-revoir sont parfois très émouvants pour certains, notamment entre les jeunes, qui ont
créé des liens d’amitié. Mais ce ne sont que des au-revoir
et non des adieux.

A vivre absolument !
Notre animation sera quant à elle, beaucoup plus
modeste : Bratwurst, Kartoffelsalat, bière allemande
et bien sûr musique bavaroise. Alors, à vos agendas !
vendredi 8 juillet, de 18h à 21h30 à la Couzette.

D’ailleurs, nous nous retrouverons l’année prochaine et
cette fois, c’est à notre tour de faire le déplacement. Avis
aux amateurs !

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

Cet échange nous a permis de rencontrer de nouvelles
familles d’accueil, familles qui ont été ravies de cette
expérience. Nous espérons leur avoir donné envie de se
rendre à Selb et de ne pas rompre le lien qui s’est tissé en
l’espace de quelques jours.
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ACTUALITÉS

DIALOGUE CITOYEN
Cœur de ville : la concertation avance !

ÉVÈNEMENTS

Le 1er mars dernier, la démarche participative
« Ensemble, dessinons notre cœur de ville » a
débutée par une grande soirée de lancement. L’occasion pour les 130 participants de découvrir les
enjeux d’un Cœur de Ville durable et inclusif et de
se porter volontaire pour poursuivre le travail de
co-construction du projet d’aménagement.

Les temps forts
du samedi 3 septembre

Accueil des nouveaux habitants

Par la suite, un groupe de travail mixte mêlant habitants, commerçants, élus et services de Beaucouzé a été constitué pour travailler
concrètement sur l’aménagement du Cœur de Ville, à travers 4
thématiques clés : l’habitat, les commerces & services, les espaces
publics & patrimoine, la mobilité.
Ce groupe de travail s’est réuni pour trois ateliers participatifs
animés par SCOPIC, les 22 mars, 3 mai et 14 juin :
• Atelier #1 : diagnostic collectif lors d’une balade commentée
et un temps en sous-groupe pour définir les priorités pour le
cœur de ville à horizon 2040
• Atelier #2 : enrichissement des priorités et travail sur carte pour
définir des propositions d’aménagement pour le cœur de ville
• Atelier #3 : travail sur les esquisses réalisées par l’équipe d’urbanistes paysagistes d’ID Up et validation de l’argumentation
collective
Les ateliers ont été pensés de manière progressive, afin de permettre
une montée en compétence collective du groupe. Pour permettre à
chacun et chacune de s’exprimer plus facilement, le groupe de travail
a travaillé principalement en sous-groupes de 6 à 9 participants.
L’objectif ? Faire ressortir un point de vue collectif et argumenté, afin
d’enrichir le projet d’aménagement et d’éclairer les décisions de
l’équipe municipale !
LE PANEL EN BREF
41 participants, dont :
• 24 habitants
• 4 personnes des services de la ville
• 5 élus
• 3 représentants d’associations et instances citoyennes
• 5 commerçants du centre-ville

Vous vous êtes récemment installé à Beaucouzé ? Alors découvrez la ville à l’occasion
d’une visite en bus commentée par le maire
et ses adjoints. C’est l’occasion de voir la ville
sous un angle nouveau, de connaître votre
quartier et son association et de repartir
avec un kit de bienvenue. Le départ a lieu
Place de Selb, près de la Médiathèque, à 10h.
Pour vous inscrire, écrivez à communication@beaucouze.fr ou remplissez le
formulaire en ligne sur beaucouze.fr,
rubrique “dialogue citoyen”.
Forum des Associations
Retrouvez une trentaine d’associations
au complexe sportif de l’espace La Haye
(près de Couzé’O) de 14h à 18h. Le Forum
des Associations est le moment idéal pour
trouver une nouvelle activité de loisirs, sportive ou culturelle et pour tous les âges. Vous
pourrez également rencontrer des membres
du Conseil des Sages, du Centre Communal
d’Action Sociale qui offre des aides à la
pratique d’activités culturelles et sportives,
de la Mission Jeunesse-Aînés mais également du service Culture de la Ville pour
acheter vos places de spectacle et vos abonnements à la saison culturelle !
Appel aux dons

SAVE THE DATE
Les conclusions de la démarche participative seront présentées le
mercredi 6 juillet !
Rendez-vous à 19h dans le parc du Prieuré à la Couzette, pour la
restitution, qui sera suivie d’un temps convivial pour échanger
autour d’un verre. Un foodtruck sera également présent
pour se restaurer.
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Vos articles de sportifs ne vous conviennent
plus ? Vous ne savez plus quoi faire de vos
accessoires de musique ? Vous pouvez leur
donner une seconde vie !
Lors du Forum des association, « l’espace
don » permettra de collecter les objets
sportifs ou culturels en bon état dont vous
n’avez plus l’usage. Ainsi, au lieu de devenir
des déchets, ils sont redistribués aux associations afin de leur donner une seconde
vie.
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COMITÉ
DES FÊTES

La Fête Communale est passée et ce fut un
franc succès, les gens étaient heureux de
renouer avec les activités et le Vide-greniers.
Cerise sur le gâteau : le soleil était de la partie !
Maintenant le CDF prépare ses prochaines
manifestations.

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

Vendredi 1er juillet : Beaucouzé à Table - Espace Prévert
- Apéritif offert par le CDF
- Mise à disposition de barbecues
- Chacun vient avec son repas et s’installe sur les tables mises à disposition
- Un bon orchestre pour animer la soirée
Dimanche 2 octobre : Vide penderies
Les dates d’inscriptions seront communiquées lors du prochain Couzé.
Pour les Beaucouzéens, rendez-vous au Forum des Association du 3
septembre.
Samedi 26 novembre : Marché de Noël
Samedi 31 décembre : soirée de la St Sylvestre

ÉCOLE ÉMILIE OBERKAMPF
Portes ouvertes le samedi 2 juillet

Soucieux de préserver la qualité d’enseignement des jeunes Beaucouzéens, pour faire face à une évolution des effectifs et à une
saturation des écoles actuelles, la Municipalité a fait le choix de s’équiper d’un troisième groupe scolaire. Pour répondre au mieux
au besoin des différents services utilisateurs (école, périscolaire, restauration…), cet établissement a été pensé avec l’ensemble
des acteurs (animateurs, ATSEM, enseignants). Des plans aux aménagements intérieurs et extérieurs, tout a été réfléchi pour être
fonctionnel pour tous les temps de la journée. En septembre 2022, l’école publique Emilie Oberkampf ouvrira ses portes pour
accueillir à terme 4 classes d’élémentaires et 2 classes de maternelles.
Vous souhaitez découvrir la nouvelle école avant la rentrée ? Rendez-vous le samedi 2 juillet de 10h à 12h !
La mairie organise des visites tout public par groupes de 10 personnes. Vous pouvez vous inscrire en ligne (consultez les actualités) ou par téléphone au 02 41 48 00 53 (service Communication). La veille, les enfants inscrits à l’école ainsi que Familles
Rurales, auront pu découvrir leur nouvel établissement qui les attend en septembre.
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ENGAGEMENT

UNC
BEAUCOUZÉ
Nouvelles de l’association

Bernard Simon a été décoré de la Médaille
du maintien de l’ordre en Algérie. La décoration lui a été remise par le président Claude
Noyer.
Michel Nicolas remplace Roland Bodaire en
tant que trésorier.

Michel.nicolas47@numericable.fr

ASSOCIATION
Beaucouzé pour tous, une renaissance
Beaucouzé pour tous est une association publique, qui a pour
but de faire partager, communiquer et réunir avec comme
objectif de vous informer des diverses actions au sein de votre
commune.
Notre volonté est de réunir tous les citoyens et de garder le
caractère convivial et la qualité de vie de Beaucouzé auprès
de vous.
Ses membres sont ouverts à toutes suggestions et près à vous
faire sourire le temps d’un instant.
Avec leur sens du partage et de la communication, n’ayez
crainte ils sauront vous mettre en confiance, venez nous
rejoindre !

Bernard Simon

Michel Nicolas
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CONSEIL DES SAGES
Sylvie Ouzin, réélue présidente

Le 12 avril, s’est tenue la première réunion mensuelle consécutive aux élections du 5 avril.
À cette occasion nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux membres, Claire CadotGuyader, Fabienne Dedieu et Yannick Menard et de procéder à l’élection des membres du
nouveau bureau du Conseil des Sages.
À l’issue d’un vote à bulletin secret, Sylvie Ouzin a été réélue présidente, Frédéric Pache élu viceprésident en remplacement de Jacques Lordet, Jean-Louis Ulm réélu secrétaire et Fabienne
Wauquier élue trésorière en remplacement de Hubert Lafuente.
Après de nombreuses années à travailler au sein du Conseil des Sages Jacques Lordet et Hubert
Lafuente ont souhaité prendre une seconde « retraite ». Aussi nous tenons à les remercier pour
leur engagement ; leur grande sagesse et leurs compétences ont beaucoup apporté à la qualité
de nos débats. Nous leur souhaitons une bonne et longue continuation.
Le travail reprend dans toutes les commissions et nous ouvrons un nouveau cycle de réflexions
et de propositions.
La commission Sentiers pédestres et de randonnées vous propos désormais 9 parcours identifiés
avec la nouvelle signalétique ; peut-être avez-vous pu les découvrir à l’occasion de la journée
des mobilités actives organisée par la Municipalité et à laquelle nous étions présents. À noter que
notre plaquette des sentiers est finalisée et sera prochainement disponible. Nous participons
aux travaux sur l’aménagement du cœur de ville et sur le plan vélo. Notre commission Mobilités
sécurité continue à répertorier les points de passage pouvant être mieux sécurisés et notre
commission Environnement et déchets renoue des contacts pour une prochaine journée ciblée
sur les produits sensibles (vieilles peintures, pesticides, huiles etc.).
Une nouvelle commission est constituée afin de mener une réflexion sur l’éclairage public de la
commune qui sera modernisé en 2023. Avec l’augmentation des coûts de l’énergie, les rapports
du GIEC et les nuisances de la luminescence sur la biodiversité, nous souhaitons savoir si le
dispositif prévu par Angers Loire Métropole intègre bien les dispositifs techniques intelligents
apportant des réponses concrètes aux préoccupations des Beaucouzéens sur ce sujet.
Enfin 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.
Toutes les informations relatives aux travaux du Conseil des Sages sont disponibles dans le
site internet de la mairie : www.beaucouze.fr/ville-citoyenne/conseil-des-sages ; vous pouvez
également y trouver les résultats définitifs des élections du 5 avril 2022 :

www.beaucouze.fr/actualites/conseil-des-sages-resultats-des-elections.

17

A TOUT AGE

FAMILLES
RURALES

Les vacances estivales
à l’accueil de loisirs
Cet été « Ça chauffe au rythme de la samba ! »
pour les enfants de 3 à 12 ans.
Du carnaval, en passant par les JO de Rio, chaque
semaine les enfants partiront pour de nouvelles
découvertes aux côtés de Litchi et Papaya. Le
dépaysement sera total !
Deux séjours à la base de Loisirs de Brûlon
(72) sont proposés : du 11 au 15 juillet, les
enfants de CM1 - CM2 - 6ème partiront pour
un séjour « Pentathlon fun » et du 18 au 22
juillet, les enfants de CP-CE1-CE2 partiront
« A la recherche des Indiens ».
L’été sera chaud, rythmé et dansant à l’Accueil de
loisirs !

Contacts :
Claire Royer Directrice association
asso.beaucouze@famillesrurales.org

PARENTALITÉ
ET ADOLESCENCE
Les cafés-parents, le nouveau rendez-vous
mensuel reprendra dès la rentrée
Depuis son lancement en mars, le café-parents s’est fait une place
dans l’agenda des parents d’adolescent de la ville. Echange libre,
animations, thématiques et accompagnement, autant de possibilité pour ce rendez-vous mensuel qui reprendra dès la rentrée
de septembre.
Vous souhaitez vous investir dans le groupe de parentalité, vous
voulez en connaitre davantage sur les cafés-parents ou avez des
besoins spécifiques liés à l’adolescence ?

Contactez au plus vite Héloïse Winieski-Devolder :
mja@beaucouze.fr – 06 19 62 51 05

AÎNÉS

Séjour Oxy génération avec la Mission Jeunesse Aînés (Côte d’Armor)
Du lundi 5 au vendredi 9 Septembre 2022
Les séjours Oxy’génération s’inscrivent dans le cadre du programme régional « deuxième souffle » porté par l’Union
nationale sportive Léo Lagrange (UNSLL). Oxy’génération ce sont 5 jours de vacances d’activités physiques adaptées,
de visites culturelles, et de programmes conseils santé, bien-être qui ont souvent lieu dans un cadre exceptionnel.
Ils regroupent un nombre limité de participants afin de garantir, de la part des intervenants, un accueil, une sécurité
et une attention optimale.
En effet, le programme des séjours Oxy’génération est une alternance permanente entre des moments d’activités
physiques adaptées (taïchi, randonnée, …), des moments de repos et récupération, des moments de partages et
échanges (repas…), des activités culturelles (visites culturelle, projections de documentaires…) et des activités
stimulantes (jeux de société, conférences santé…). Ceci permet aux participants de découvrir et/ou repousser leurs
limites physiques et psychologiques, par conséquent, installer dans leur quotidien des habitudes de vie « saine » et
donc favoriser le bien-vieillir et améliorer leurs états de santé à long terme.
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UN ÉTÉ À LA MJA

Comme chaque année, la MJA proposera pléthore d’activités pour s’occuper tout l’été de 11 à 99 ans (ou
plus !). Brunchs intergénérationnels, sorties culturelles, stages, animations en soirée, voici un aperçu de
ce qui vous attend :
LA COUZETTE

« GRAFF 1 TRANSFO »

La MJA revient plus motivée que jamais pour animer la
Couzette les jeudis de 17h30 à 21h30 !

Amateur ou amatrice d’Art ? L’occasion de s’exercer
au Street Art en toute tranquillité, encadré par un
intervenant professionnel. Cet atelier est ouvert à tous
les usagers de la MJA de 11 à 99 ans, est gratuit et se
déroulera du 22 au 26 août. Arrêtez-vous 2 minutes si
vous nous croisez dans la ville !

Retrouvez-nous au bord de l’eau, à l’ombre pour de bien
nombreuses surprises : Cabaret, Bingo, Concert, Scène
Ouverte, et un Blind Test d’ores et déjà épique pour finir
en beauté ! Le tout, à la sauce MJA ! Préparez-vous à
être prêt.
BEAUCOUZÉ À TABLE
Organisé par le Comité des Fêtes, l’équipe de la MJA
sera présente à cette grande tablée pour partager un
repas avec les usagers. L’équipe prendra différents jeux
extérieurs et quelques animations dans son chapeau

BIVOUAC 11-17 ANS
Partir en excursion 3 jours entre jeunes et passer 2
nuits sous tente, c’est la promesse d’une expérience
inoubliable. Entre nature, aventure et découverte,
rendez-vous du 23 au 25 août pour bien terminer les
vacances.

STAGES À THÈME 11-17 ANS

LOGOTHÈQUE

La MJA organise cet été encore, plusieurs stages à
thème sur les vacances. Les usagers ont pu s’essayer les
années passées à du Cirque, Stylo 3D, Magie, Musique,
Broderie, Linogravure, Eloquence et bien d’autres. Ne
loupez pas le programme de la MJA !

Le logo de la MJA change de tête et c’est à vos talents
que nous faisons appel ! Du 11 juin au 3 septembre,
laissez libre court à votre imagination pour créer la
nouvelle identité de la MJA. Dessin, aquarelle, digital
tout est possible. Un espace de création manuelle et
numérique sera mis à disposition tout l’été au Domino.
Ce concours est ouvert à toutes et tous !

SOIRÉES
Ces moments privilégiés, le soir avec la douceur de l’été
font partie des temps forts de la MJA. Entre les Couzette
du jeudi et les veillées 11-17 ans que nous proposons,
profitons que le soleil se couche tard pour passer les
meilleurs moments de l’été.

Tous les chefs-d’œuvre seront ensuite exposés du 26 au
30 septembre en accès libre afin de laisser la possibilité
aux boucouzéen.ne.s de voter pour leur favori. Le logo
sera ensuite révélé à l’issue de la semaine.

AJV 14-17 ANS

Programme, infos et inscriptions :
mja@beaucouze.fr
02 41 72 81 89 - 06 19 62 51 05
Passez au Domino ! 1 rue de la Houssaye

Accessible dès 14 ans, les Ateliers Jeunes Vacances
se déroulent sur 4 demi-journées du 16 au 19 août.
Environ 16h d’ateliers en groupe accompagnés par un
adulte encadrant pour créer, s’engager et s’investir dans
sa ville. Ces ateliers sont valorisés par une bourse à
hauteur de 4€/h pour donner un coup de pouce à un
de tes projets (BSR, Permis, licence sportive, matériel
d’activités, fournitures scolaire, crédit d’activités à la
MJA, etc ).

19

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE PRIMAIRE MAURICE RAVEL
Une fantastique semaine dans le Vercors
pour les CM1-CM2

Les trois classes de CM1 et CM2 de l’école Maurice Ravel ont profité
d’une très heureuse classe découverte à Corrençon-en-Vercors du
1er au 7 mai.
Initialement prévue au mois de janvier de cette année, la classe de
neige a dû être annulée en raison de l’épidémie de covid. Finalement,
un report a été possible, et c’est une classe verte à la montagne qui
a été proposée aux 69 élèves. Pour beaucoup, cela a sans doute été
une de leur plus grande bouffée d’oxygène depuis
le début de la crise sanitaire il y a deux ans.
Un super programme ! Un voyage en train (une
première pour certains élèves) et de nombreuses activités sportives et culturelles durant sept jours : escalade,
biathlon d’été, tir à l’arc, randonnée, jeu d’orientation,
sortie contée, fabrication d’instruments de musique
dans la nature, construction d’abris et cabanes en
forêt, découverte des Gorges de la Bourne et visite de
la grotte de Choranche…sans parler de la légendaire
« boum » qui a réveillé les quelques bouquetins
assoupis au pied de la Grande Moucherolle !
Le projet pédagogique visait à sensibiliser les élèves
à l’environnement naturel et patrimonial de la
montagne par la découverte des paysages, de la
sgéologie, de la faune et la flore du Parc Naturel
Régional du Vercors.

ÉCOLE
MAURICE RAVEL
Les petits découvrent le self

Des élèves de Grande section ont découvert le self au mois
de mai. Ils étaient ravis de déjeuner comme les grands !
Malgré une certaine appréhension de la part de certains,
ils ont très vite été autonomes.

Le bilan est très positif. Les enfants ont pu développer leur autonomie, la confiance en eux et la vie
en communauté. Les enfants ont été radieux et la
cohésion des groupes s’est renforcée. L’équipe pédagogique a particulièrement apprécié le partenariat
avec le centre Léo Lagrange de Corrençon-en-Vercors
(échanges avec la direction, qualité de l’hébergement
et de la restauration, professionnalisme des intervenants sportifs et nature) ainsi que l’investissement
des accompagnateurs (éducateur spécialisé pour une
élève en situation de handicap, parents, animatrices et
étudiant).
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INFOS TAP - MAURICE RAVEL
La grande exposition vous attend le 1er juillet
Quelle est cette ombre mystérieuse qui perturbe les rêves d’aventures de Loup ?
Curieux de connaître l’identité de cet individu, Loup va décider de
suivre les indices qu’il a, intentionnellement, semés.
Mais ce qu’il ne sait pas encore, c’est qu’il va vivre la plus grande
expérience de sa vie.
Si vous souhaitez partager cette expérience, rendez-vous le vendredi
1er Juillet de 16h45 à 18h45 à l’école Maurice Ravel pour découvrir les créations des enfants lors de la Grande Exposition des
TAP 2022.
Entrée libre et accessible à toutes et tous.

ÉCOLE JACQUES PRÉVERT
Un nouvel espace de jeux
Les services de la Mairie ont installé pendant les vacances de
Pâques une nouvelle structure de jeux polyvalente. Celle-ci
a eu un tel succès qu’il a fallu dans un premier temps limiter
l’accès à une classe par alternance. Au bout de deux semaines
l’affluence s’est régulée mais l’attrait est toujours très grand.

En avant la musique
Chaque vendredi, Elodie Gentilhomme, intervenante de l’association LAMI accueille les élèves de la petite section à la grande
section pour une exploration active de la musique. Cette année
les enfants apprennent à faire de la musique comme les
hommes préhistoriques.

Des jardiniers en herbe
Grâce aux trois carrés potagers mis à disposition par les services
« espaces verts » de la mairie, les enfants de l’école des plus
petits aux plus grands ont découvert les joies du jardinage :
ils ont déjà dégusté leur première récolte de radis. D’autres
légumes suivront petit à petit : les haricots, les petits pois, les
carottes, les artichauts et les oignons commencent à pointer
leur nez au milieu des capucines et des œillets du poète.
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DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE
SAINT-ÉTIENNE

Sorties à la maison de l’Environnement
Dans la continuité du thème d’année sur la Nature, toutes les
classes de l’école sont allées à la Maison de l’Environnement
passer une journée.
Sous un soleil estival, ce fut une découverte de la mare et de
ses petites bêtes. Quel bonheur de pêcher avec les bottes ! Les
plus grands ont observé les cygnes, canards, foulques macroule
ou encore hérons. Quelques-uns ont pu même voir une tortue !
Avec des loupes, les plus petits ont observé attentivement les
« petites bêtes », leur nombre de pattes, leurs antennes...
Le magnifique jardin de la Maison de l’Environnement a également permis un rallye qui a permis d’explorer ce lieu un peu
secret.
Pour prolonger à la maison la découverte de la nature, l’APEL
a proposé une vente de plants, en faisant appel au lycée agricole de Pouillé. Cette première vente a connu un franc succès
auprès des familles et tous les petits jardiniers pourront ainsi
voir pousser fruits, légumes et fleurs dans leur jardin.

APE
JACQUES
PRÉVERT

Rejoignez l’association
pour la rentrée !
Les membres de l’APE sont en pleine préparation de la fête d’école de ce samedi 25
juin avec des animations prévues en fin de
matinée et dans l’après-midi. Les mots qui
résonnent sont les suivants : plaisir partagé
avec les enfants et les adultes, s’amuser,
apprécier et profiter ! Tout est organisé pour
que chacun puisse participer dans la bonne
humeur et la simplicité. Alors profitons de ce
temps de convivialité !
Grâce aux différentes actions menées cette
année, l’APE a participé financièrement en
partie aux voyages scolaires organisés par
les enseignants. Merci aux familles pour leur
participation à ce que peut proposer l’APE.
Les membres du bureau pensent déjà à la
rentrée scolaire 2022/2023. Une partie du
bureau va être renouvelée et nous avons
besoin de parents bénévoles pour poursuivre
les actions menées par l’APE. Nous avons
réellement besoin de nouveaux parents
dans l’association, sans eux, l’association ne pourra pas poursuivre ses activités. Alors avis aux bonnes volontés pour
poursuivre la dynamique engagée pour nos
enfants ! A bientôt Les membres du bureau de
l’APE Jacques Prévert.
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CACS
ATELIER
PHOTO

De belles sorties en perpective
Jean Gillanda a organisé plusieurs sorties.
Chemellier, St Georges des Sept Voies... Les
participants ont pu faire de belles photos, ainsi
que sur le site de l’hélice terrestre à l’Orbière.

Les photos sont visibles en ligne :
www.cacsphotobeaucouze.com

SAISON
2022-2023

Abonnez-vous dès maintenant !

Marc Nammour et Loïc Lantoine

Si le programme culturel de la nouvelle saison sera diffusé
à la fin de l’été, vous pouvez d’ores et déjà vous abonner à
la MCL ! Retrouvez sur scène une dizaine de spectacles
de septembre 2022 à avril 2023 : théâtre, seul en scène,
concerts… Il y en aura pour tous les goûts pour vous divertir
mais aussi vous faire réfléchir, ouvrir votre esprit, car c’est aussi ça la culture ! Dans les temps forts de la saison : le concert
« Fiers et tremblants » de Loïc Lantoine et Marc Nammour pour
ouvrir le bal le 23 septembre, précédé d’une rencontre avec
Marc Nammour à la Médiathèque. A noter dans vos agendas :
la venue d’Aymeric Lompret, chroniqueur sur France Inter, le
12 avril 2023 pour un seul en scène incisif. Entre temps, ne
manquez pas différents concerts comme San Salvador et la
reprogrammation de La Mossa. Enfin, en janvier 2023, vous
pourrez assister à la dernière édition du Festival Région en
Scène à Beaucouzé pour découvrir les talents de demain.
Abonnez-vous sur beaucouze.fr
• Formule Complète 7 spectacles : 60€

Aymeric Lompret

• Formule Découverte 3 spectacles au choix : 33€
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FAMILLES RURALES
Les activités pour la rentrée

Activites loisirs enfants

COUTURE
Sophie professeur de couture vous enseignera différentes techniques en s’adaptant à vos projets. 2 cours
par mois
• Mardi : 10h - 12h
• Contact : information_famillesrurales@orange.fr
• Lieu : MCL, rue de Prieuré
• Tarifs : 120 € l’année + 32 € d’adhésion

BD
Philippe auteur de bande dessinées vous accompagnera pour créer votre propre Fanzine
• Samedi : 11h - 12h30 : 8 - 14 ans
• Lieu : MCL, rue du Prieuré
• Tarifs 150 € + 32 € adhésion
ARTS PLASTIQUES
Charlotte professeur d’arts plastiques vous fera découvrir différentes techniques artistiques : gravure, aquarelle, peinture à l’huile…
• Samedi : 11h - 12h30 : 8 - 12 ans
• Contact : beaucouz.arts@gmail.com
• Lieu : Maison de l’enfance, 1 rue des primevères
• Tarifs 150 € + 32 € adhésion

RELAXATION
Marylène coach bien être vous proposera des séances
de relaxation pour un mieux être au quotidien. 2 cours
par mois
• Lundi : 20h - 21h
• Mardi : 9h - 10h
• Contact : information_famillesrurales@orange.fr
• Lieu : MCL, rue du Prieuré
• Tarifs : 140 € l’année + 32 € d’adhésion

DIY
Charlotte professeur d’arts plastiques organisera un
nouvel atelier DIY au cours du quel vous pourrez fabriquer des décorations pour la chambre ou des cadeaux
à offrir
• Mercredi : 16h30 - 18h : A partir de 6 ans
• Contact : beaucouz.arts@gmail.com
• Lieu : MCL, rue du Prieuré
• Tarifs 150 € + 32 € adhésion

LOISIRS CREATIFS
Marie-Line animera une fois par mois un atelier de loisirs créatifs au cours duquel vous pourrez créer différents objets de créations à offrir ou pour se faire plaisir
!!! Scrapbooking, cartonnage, créations d’abats jours…
• Mardis : 14h - 16h30
• Contact : information_famillesrurales@orange.fr
• Lieu : MCL, rue du Prieuré
• Tarifs : 30 € l’année + 32 € d’adhésion

ACCUEIL DE LOISIRS
> Ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires
Horaires : de 8h45 à 17h15.

AUTOUR DU FIL
Atelier d’échanges et de savoirs : un fil, une aiguille
suffiront pour créer de beaux ouvrages de broderies,
patchwork, tricot…
• Jeudi : 14h - 17h
• Contact : information_famillesrurales@orange.fr
• Lieu : MCL, rue du Prieuré
• Tarifs : 32 € d’adhésion

> Péricentre (garderie payante) :
Horaires : de 07h45 à 08h45 ou de 17h15 à 18h25.
> Périsport
Dans le cadre de l’accueil de loisirs, Familles rurales propose d’accompagner les enfants de + 6 ans à leurs activités sportives du SCB le mercredi après-midi.
Renseignements et tarifs sur le site internet.

Contact : Claire Royer Directrice Association - asso.beaucouze@famillesrurales.org - 02 41 36 18 19
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MILLÉSIME 47

A toutes les personnes nées en 1947
Vous habitez Beaucouzé, vous êtes nés en 1947, ou vous
êtes nés à Beaucouzé en 1947, comme tous les 5 ans
depuis 1987, l’Association MILLÉSIME 47 vous invite à
fêter notre anniversaire, 75 ans cette année, le jeudi 20
octobre.

BEAUCOUZÉ
NET

Exceptionnellement cette année pour notre 75ème
anniversaire, nous organisons une sortie au Cabaret
Moustache à proximité de Rennes, départ en autocar
à 10h puis déjeuner spectacle et retour vers 19h pour
partager un gâteau d’anniversaire ensemble.

Un nouveau bureau

Le Conseil d’Administration a dû renouveler son bureau le
7 avril 2022. Il s’établit comme suit :
• Présidente : Martine Château

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant,
auprès de :
Serge Bardy, bardyserge@gmail.com,
06 70 65 02 50

• Vices Présidents : Jean Percheron et Aimé Rousseau
• Secrétaire : Chantal Bréhéret
• Secrétaire adjointe : Jacqueline Cesbron
• Trésorier : Robert Touplain
• Trésorier adjoint : André Franc

SCB TENNIS
DE TABLE

La section prépare sa rentrée
Elle vous propose bien plus qu’une activité physique de loisirs
et/ou de compétition : les valeurs du sport comme l’amitié, le
respect, l’inclusion, l’engagement, le collectif...
Nouvelle rentrée, nouveau créneau le mercredi aprèsmidi suite aux souhaits émis par certains d’entre vous pour
permettre au plus grand nombre la pratique du tennis de table
le mercredi après-midi. Les créneaux du lundi et du vendredi
sont à ce jour toujours maintenus pour 2022-2023 et ouverts
à toutes et à tous : enfants et adultes, loisirs ou compétition.

Les conditions sanitaires s’étant bien améliorées l’activité de
Beaucouzé-Net est repartie. Toutes personnes intéressées
à nous rejoindre seront les bienvenues pour participer aux
différentes matinées proposées sur notre site.

Si vous souhaitez découvrir le tennis de table, vous pouvez
venir nous rencontrer les lundis entre 17h30 et 20h et le
vendredi de 20h30 à 22h en juin et en septembre au complexe
Aubineau, salle Ceccaldi.

Lundi : 9h à 12h
Mercredi questions techniques : de 15h à 16h30, sur
rendez-vous personnalisé, adressez un mail en précisant
l’objet de votre demande et vos coordonnées.

Les membres du bureau seront aussi présents au forum des
associations prévu le samedi 3 septembre pour vous informer.

Vendredi : 9h à 10h30 et 10h30 à 12h

scbttfr.wixsite.com/scbttbeaucouze
scbtt.fr@gmail.com - 06 44 25 11 84 ou 06 19 71 37 04

beaucouzenet@wanadoo.fr
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OZÉDANSE

Opération Inscriptions pour la saison 2022-2023
Nos offres de cours pour la saison 2022/2023 sont lancées ! Tarifs et modalités d’inscription sont disponibles sur notre site
ozedanse.fr. Les inscriptions seront prises en compte par Aurore, notre coordinatrice administrative, entre le 1er juin et le
5 juillet.
Contemporain, Modern Jazz, danse classique, Hip Hop, Fit Danse… le choix est étendu.
Pour la rentrée, nous ouvrons un second cours de Fit Danse destinés aux adultes le mercredi soir.
Si vous hésitez, notre gala pourrait vous donner une belle idée des prestations de notre École. Vous pouvez prendre
des places pour l’une des 3 représentations de Ozéland le 1er ou le 2 juillet à la MCL de Beaucouzé. Nos élèves et leurs
professeurs ont hâte de retrouver la scène et les spectateurs après deux années d’absence. (réservation et paiement en
ligne - Tarifs entre 5€ et 10€ selon l’âge - gratuité pour les moins de 5 ans).

À très vite sur ozedanse.fr et nos réseaux sociaux

YOGA
BEAUCOUZÉ
Une nouvelle association
pour votre bien-être

Les principes du yoga sont basés sur le corps, la respiration
et la relation à soi : il s’agit de s’adapter à son rythme, à
ses besoins et à ses capacités, d’avoir les postures et les
techniques respiratoires propices pour chaque personne. Le
Yoga pratiqué dans nos cours permet une amélioration de la
souplesse articulaire, du tonus musculaire, du redressement
dorsal, une élimination des tensions et du stress…procurant
ainsi détente et apaisement.
pratique et légal. Cette décision a été prise en accord avec
le CACS Général et son Président, Claude Riallain. Nous le
remercions chaleureusement ainsi que son Bureau pour toute
son implication et son travail depuis de longues années qui
ont permis à la section yoga de se développer chaque année.

Issu de 4 000 ans d’Histoire, le yoga est associé à la santé
physique et mentale, à la recherche de l’équilibre de vie et
du bonheur. Il maintient un excellent état général et stimule
la vitalité quel que soit l’âge. Cette pratique conduit vers
l’intériorisation et chaque pratiquant se retrouve alors avec
lui-même expérimentant le calme intérieur et la sérénité.
Bien plus qu’une simple activité physique, le Yoga permet de
redynamiser le corps, d’apaiser le mental et les douleurs du
quotidien. Il contribue au lâcher-prise, à l’harmonie et à vivre
pleinement le moment présent !

La nouvelle association prendra le nom de YOGA BEAUCOUZÉ.
Son organisation reste identique avec des cours dispensés par
ses 3 professeurs : Catherine Laurens et Laurence Dottin pour
le Yoga et Etienne Bodi pour le Qi Gong. Les cours se tiendront
dans les mêmes locaux à Beaucouzé.

La section Yoga / Qi Gong abritée jusqu’alors au sein du
CACS général, s’émancipe pour devenir une association
autonome et indépendante, pour un fonctionnement plus

La nouvelle association sera présente au Forum des
associations qui se tient le samedi 3 septembre au complexe
sportif SportCo pour accueillir de nouvelles adhésions.
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SCB PÉTANQUE
La section présente dans les tournois

Les championnats – Secteur Anjou 2022 « doublette
masculine » et « tête à tête féminin » se sont déroulés
au Boulodrome d’Avrillé où la table de marques était
assurée par Michel Guichard et Didier Vergneau du SCB
PETANQUE.
Au cours de l’année différents tournois sont organisés
dans le Département. Notre Club est représenté par un
grand nombre d’équipes notamment sur les concours
en 6 parties sur la journée entière. C’est l’occasion de se
retrouver lors d’un pique-nique convivial.
Enfin les concours internes ont été relancés : ils sont
réservés aux licenciés du Club et se déroulent un vendredi
par mois au stade.

Pour toutes informations vous pouvez consulter
notre site : scbpetanque.fr

SCB TENNIS

Préparation nouvelle saison !
La fin de saison arrive bientôt à son terme voyant s’achever une saison à nouveau complète après 2 ans de Covid et
ayant permis aux adhérents de pouvoir bénéficier des entrainements et différentes animations proposées par le club
tout au long de la saison.
Parmi les derniers temps forts de la saison, notons l’animation Tennis famille qui a eu lieu le 14 mai permettant aux
parents et enfants de se retrouver autour des jeux de tennis extérieur et intérieur, la journée à Roland Garros organisée
par le club et le tournoi d’été du 1er au 18 juin.
Il est déjà temps de se projeter vers la nouvelle saison 2022-2023 avec la disponibilité de la nouvelle halle
de tennis prévue pour la rentrée au complexe Aubineau qui offrira désormais 4 courts intérieurs, 2 courts
extérieurs, un club house et des vestiaires tous neufs.
Les inscriptions pour la saison prochaine
sont ouvertes avant l’Assemblée générale
qui aura lieu le 29 juin à 20h30 et lors
du forum des associations le samedi 3
septembre 2022.
Nous espérons donc vous compter
nombreux parmi nous l’année prochaine
pour profiter de ces nouvelles installations
et faire perdurer la bonne dynamique du
club.

scbtennis.com/
club@scbtennis.com
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SCB FITNESS
ENTRETIEN ET ZUMBA
Les loups sont de sortie !

Après deux années blanches, la soirée Fitness animée par Audrey et Cynthia
a eu lieu le mardi 3 mai. Elle a réuni bon nombre d’adeptes en Zumba. Les
participants se sont munis de leur plus beau “loup” pour cette occasion tant
attendue !
Cette soirée s’est terminée par un petit verre de l’amitié, accompagné de
toasts, chouquettes et friandises.
Ce fut un bon moment de partage et de retrouvailles.
Rendez-vous sur le site pour quelques photos : www.fitness-beaucouze.fr

Pour toutes infos sur l’association : 07 49 36 07 49

SCB FOOTBALL

Une école de football, une école de la vie

C’était une grande première pour les U13 Féminines du SCB Football et cela devient une habitude et un rendez-vous
incontournable pour nos U13 Masculins. Les deux équipes du SCB étaient qualifiées pour la finale départementale du
festival U13 à Montreuil Juigné le samedi 9 avril 2022, suite aux trois samedis de festival où les deux équipes avaient
validé leurs billets. Une finale départementale où de nombreux parents, amis ou sympathisants avaient fait ce court
déplacement de 8h30 à 18h avec un programme chargé composé de plusieurs défis collectifs dont le défi jonglage,
le défi conduite de balle et le quiz sur le programme éducatif fédéral (sur des thématiques environnementales,
d’arbitrages, de règles de vie et de jeu) puis les deux équipes disputaient 5 matches de 16 minutes sur du foot à 8
pour déterminer les champions départementaux et les futurs qualifiés à la finale régionale du festival U13.
Un bilan prometteur pour les U13 Féminines avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites (victoires 1-0 contre le SO Cholet
et Angers Croix Blanche, un nul 0-0 contre Chalonnes/Loire et deux défaites 3-0 contre Angers SCO et 2-0 contre
Beaupréau), pour leur première finale les filles terminent 7ème sur 8 équipes.
Les U13 Masculins finiront 3ème sur 16 équipes et seront qualifiés pour la finale régionale U13 avec trois victoires et
deux matchs nuls (victoires 2-0 contre l’Olympique de Saumur, 2-1 contre Beaupréau et 1-0 contre le SCO d’Angers
et deux petits nuls 0-0 contre Doué la Fontaine et contre le SO Cholet, futurs champion départemental).
Les 12 garçons ont donc participé à la finale régionale du festival U13 le samedi 30 avril à Château-Gontier où
ils finiront 6ème sur 16 équipes de la Ligue des Pays de la Loire et auront fièrement représenté le club du SCB en
récoltant un carton vert (récompensant le fair-play des joueurs) et le trophée du banc de touche (récompensant la
pédagogie, la gestion du groupe et des émotions des éducateurs et dirigeants).
Merci à Cassandre, Colline et Thomas chez les U13 Féminines et à Charlie, Wesley et Henri chez les U13 Masculins
pour leurs disponibilités et leurs investissements au quotidien.
Le club du SCB tient à féliciter les deux équipes U13 F. et U13 G. mais aussi l’ensemble de l’école de football, des ses
éducateurs et dirigeants qui participent à la formation et à l’éducation sportive de ces jeunes joueurs et joueuses.
Un travail apprécié, remarqué et reconnu par les instances du District du Maine-et-Loire et de la Ligue des Pays de
la Loire.
La relève est assurée afin d’alimenter nos équipes de jeunes au niveau régional et nos équipes fanions
dont les montées historiques sont assurées dorénavant en Départementale 1 pour nos Séniors Féminines
et en Nationale 3 pour nos Séniors Masculins pour la prochaine saison 2022/2023. Bravo à eux !
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SBC ARTS
MARTIAUX

SCB HANDBALL

Une récompense à la soirée
départementale des champions 2021

C’est parti pour les inscriptions
de la saison prochaine !

Ce 7 avril, Longué-Jumelles a accueilli la soirée des
champions 2021. C’est un évènement organisé par le
comité départemental olympique et sportif de Maineet-Loire qui récompense les performances nationales
et internationales des sportifs du département lors de
l’année précédente. Le SCB Arts Martiaux était présent
lors de cette cérémonie car le club a été représenté
par Stéphane Vilbois durant le championnat de France
de judo. Il a été récompensé d’une médaille d’or lors
de l’épreuve technique et d’une médaille de bronze en
combat. Stéphane fait donc partie des athlètes qui
ont été honorés pendant ce bel évènement.

Depuis le mois de mai, nous avons ouverts les
entrainements à tous pour faire des essais. C’est
maintenant le moment de concrétiser en
procédant à l’inscription.
Cette année, rien de plus facile ! Rendez-vous sur notre
site web, vous pourrez télécharger tous les documents
requis.
Notre beau club a bien grandi, voici nos catégories :
• Catégories Féminines : U11 - U13 - Seniors
• Catégories Masculines : U12 - U14 - U16 - U19 – Seniors
• Catégories Mixtes : Baby hand, 1er Pas, Loisirs adultes

On peut noter la forte participation de nos jeunes
pratiquants, qui ont été plus de dix à se déplacer au Plessis
Grammoire le 3 avril, avec de nombreuses premières places.
C’est ensuite lors de l’interclub au Fuilet le 9 avril que Sofia
et Ismael se sont démarqués, avec deux premières places.
Ensuite, c’est Anatole qui est allé chercher une 3ème
place après un beau parcours au championnat régional
des benjamins de moins de 30 kg, avec une seule défaite
contre le champion régional. Le bureau félicite les résultats
de nos jeunes judokas et les remercie de leur participation
à ces compétitions, apportant ainsi une dynamique au
sein de notre club.

Nous restons disponibles pour accompagner votre
rentrée dans la maison Handball ! Bien plus qu’un
sport, le Handball véhicule de belles valeurs : Respect,
Engagement, Tolérance et Convivialité.
De 3 ans à 77 ans, nous vous attendons !
Nous vous souhaitons de très belles vacances d’été !
Prochain rendez-vous :
Forum des associations - samedi 3 septembre

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

Enfin, Titouan, après sa participation au championnat de
France cadet, est qualifié pour les championnats France
espoir le 22 mai. Il est soutenu au mieux par le club et nous
hâte de connaitre son parcours et de vous communiquer
ses résultats. Souhaitons-lui bonne chance !
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QUARTIER
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CADRE DE VIE

LA GRANGE
AUX BELLES
Venez fêter les 40 ans du quartier !
Le dimanche 18 septembre, le quartier fêtera ses 40 ans
lors d’une journée festive !
• 11h30 : inauguration officielle de l’espace Boléro et de la
tyrolienne
• 12h : apéritif offert par la Municipalité
• 12h30 : pique-nique apporté par chacun / dessert offert par
la Municipalité
Tous les habitants du quartier sont conviés pour partager ce
moment de convivialité.

Retour sur la visite de quartier de mai

MONTREUIL
LES LANDES
Compte-rendu de l’AG

Visite du quartier avec 3 membres du bureau, la municipalité représentée par Mme Gaudichet (adjointe à l’espace public et au cadre
de vie) Mme Robin (conseillère déléguée aux budgets participatifs)
ainsi que de M. Molia des services techniques .
Des papiers demandant aux habitants du quartier de signaler les
nuisances et travaux à envisager avaient été distribués au préalable
et ceux rendus ont été confiés à M. Molia.
A été demandé ou signalé : des arbres à élaguer au-dessus des jardins, des inquiétudes d’inondation en cas de fortes pluies en bas
de l’avenue du Champ Fleury, des nuisances sonores causées par
la RN 106 longeant le quartier, présence de rats signalés près d’une
habitation, demande d’arrachage d’un arbuste endommageant un
trottoir, des sentiers piétonniers à revoir…
L’association a demandé la réfection du chemin piétonnier goudronné passant le long de l’école Ravel ainsi que la pose d’une ou 2
tables supplémentaires sur l’espace vert où sont situés les jeux pour
enfants.
Nous remercions la municipalité et les services techniques, pour
tous les travaux et entretiens ponctuels.
Rappel : La cotisation annuelle est de 5€. Elle peut être réglée en la
déposant dans les boîtes à lettres des personnes suivantes :

Présidente : Roselyne Riallain
6 allée des Noues - 02 41 73 00 91
Trésorier : Jean-Pierre Quemener
29 Hameau de l’Ecobue - 02 41 48 90 35
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Après une année 2021 sans réunion possible
pour cause de covid, le vendredi 6 mai dans
la salle de l’Hermitage une quarantaine de
personnes ont répondu à notre invitation pour
l’Assemblée Générale 2022. La municipalité
était représentée par Véronique Gaudichet
et Manuella Robin. Ce fut l’occasion de
se rassembler pour passer un agréable
moment de convivialité et d’échange. Pour
clôturer cette Assemblée Générale riche en
questions–réponses, le vin d’honneur et ses
petits gâteaux furent appréciés par tous et
ont permis de continuer à échanger.
Le rendez-vous est pris pour notre journée champêtre le dimanche 18 septembre 2022 à La Maison de l’Enfance.
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QUARTIER
LE PRÉ

Le Bonheur est dans le Pré,
surtout le dimanche 26 juin
midi !

En effet, l’association du quartier invite tous les habitants à un apéritif à la Maison
de l’Enfance, avenue de la Vauragère qui sera suivi du pique-nique.
Des barbecues seront à disposition pour vos grillades qui accompagneront vos
salades et autres gourmandises pour passer un bon moment ensemble.
L’après-midi, des animations ludiques sont en préparation, notamment à
l’attention des jeunes. Venez apprendre à jouer au « Turkish » et au Dutch pour
les amateurs de jeux de cartes. Les joueurs de pétanques pourront venir avec
leurs boules préférées.
L’assemblée générale a eu lieu le 12 mai dernier et nous avons eu le plaisir
d’accueillir plusieurs nouveaux arrivants dans notre quartier.

assolebdp@gmail.com

QUARTIER DES QUARTIER
PROMENIERS « O² COUZÉ »
Renaissance de l’association
de quartier

Projet jardins « hauts du couze »

L’association est le relais entre la municipalité et tous
les habitants du quartier. Elle a besoin de votre adhésion pour exister et décider de l’avenir de notre quartier. Le montant est de 5 euros par foyer. Toutes les
idées et suggestions sont les bienvenues L’adhésion
vous offre la possibilité d’avoir un tarif préférentiel
pour le ramonage.

asso.lespromeniers@gmail.com
Boîte aux lettres située à l’extérieur de la Maison des
Associations.
Un projet jardins va sortir de terre prochainement (pour le printemps
2023) dans le quartier des Hauts du Couzé. Les parcelles de jardins
auront une surface cultivable comprise entre 40 et 60m² environ,
chaque parcelle sera équipée d’un cabanon et d’un bac de récupération d’eau de pluie.
Ces parcelles seront situées entre l’immeuble du 13 rue Robert Doisneau
et celui actuellement en construction en haut de cette même rue.
Ces parcelles, ouvertes à la location, seront attribuées en priorité aux
résidents du Quartier des Hauts du Couzé et, ensuite, aux quartiers
limitrophes.
Si vous êtes intéressé(e) par la location d’une parcelle, merci de vous
faire connaître auprès de l’Association O² COUZÉ.

o2.couze@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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VIE ÉCONOMIQUE

NOUVEAU
Un second marché
à Beaucouzé

Complémentaire du marché dominical, un
second marché a pris place sur le parking de
la mairie le 1er juin. Il a lieu le mercredi matin,
de 7h30 à 13h30. Vous pouvez y retrouver
4 commerçants : poissonnier, boucher-charcutier-traiteur, maraîcher et fromager.
Cette nouvelle offre de produits frais et locaux
vient répondre à une attente des habitants de
Beaucouzé et à un souhait de la Municipalité de
soutenir le commerce local.

MLDL TATTOO
La passion dans la peau

A 42 ans, Marie Libault a ouvert son propre studio de tatouage
à Beaucouzé, au lieu-dit l’Etoile des chênes, non loin de l’Atoll.
Studio pour le moins original puisqu’installé dans une petite
caravane noire qu’elle a elle-même refaite du sol au plafond.
« Cela m’a pris une dizaine de jours où je ne comptais pas
mes heures », confie-t-elle. Ouvert en décembre 2021, son
studio est le fruit d’une opportunité. L’entreprise familiale, que
Marie Libault avait reprise, a malheureusement dû fermer suite
à la crise du Covid. Elle y voit le bon moment pour se lancer
et devenir tatoueuse professionnelle. Pas besoin de diplôme
mais une formation hygiène et salubrité obligatoire pour s’installer. Spécialisée dans l’ornemental, le floral, Marie aime les
pièces très fines, en couleurs ou non. Être tatoueuse est une
profession qui prend du temps : contact avec le client, dessin,
tatouage, retouches éventuelles… « Je suis toujours satisfaite
quand je vois un client content du projet final, explique Marie.
Le plus dur dans ce métier est gagner la confiance des clients
et se faire connaître. Il faut être patiente ! ».

mldltattoo.mariemail.com / 06 52 40 08 11
A retrouver sur Instagram, Snapchat et Facebook
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EN BREF

DON DU SANG
Prochaines collectes
ST-LAMBERT LA POTHERIE
> Lundi 7 août - Salle communale de 16h30 à 19h30

ÉTAT CIVIL

BEAUCOUZÉ
> Vendredi 13 octobre - M.C.L. de 16h à 19h30

dondesang.efs.sante.fr
RDV fortement conseillé :
mon-rdv-efs.sante.fr

TRANQUILLITÉ
VACANCES

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Augustin VINCENT,
le 22 avril
Charly SLUPEK MAUDET,
le 25 avril

La gendarmerie veille
sur votre logement
Avant de partir en vacances, prévenez la gendarmerie de votre domicile. Pendant votre absence,
des patrouilles seront effectuées, de jour comme
de nuit, en semaine et en week-end. Vous pouvez
également suivre ces conseils : ne pas indiquer vos
dates de vacances sur les réseaux sociaux, fermer
correctement vos fenêtres et volets, ne pas laisser le
courrier trop longtemps dans votre boîte aux lettres,
voire faire « vivre » votre logement en demandant à
un ami ou un voisin de venir ouvrir et fermer les volets
ou allumer les lumières. Enfin, ne laissez pas de grosses
sommes d’argent dans votre habitation, mettez vos
bijoux en lieu sûr.

ILS SE SONT MARIÉS
LECONTE Germain
et CESBRON Sarah,
le 14 mai
HARREAU Benjamin
et RIDA Sofia,
le 28 mai
BONDU Adrien
et MOREAU Axelle,
le 4 juin
BOIGNÉ Anthony
et ROUSSEAU Maëlle,
le 4 juin

Sur votre lieu de vacances, la vigilance reste de mise.
Garez -vous dans un lieu éclairé, ne laissez pas d’objets
de valeur dans votre véhicule, n’oubliez pas de fermer
les vitres même par grosse chaleur. Bien fermer votre
location, caravane, habitation dès que vous la quittez.

ELLE NOUS A QUITTÉS
Sidonie CHÉNEAU née VINET,
le 26 avril, 98 ans
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Perspectives 2022
L’été est là et il va permettre à beaucoup d’entre nous de
changer de rythme et de prendre du temps pour soi et pour ses
proches. C’est également l’occasion de jeter un premier regard
sur le semestre qui s’achève.

Copenhagenhize concernant la création d’un schéma directeur
des mobilités actives arrive à son terme. Le Conseil Municipal
devra l’acter officiellement dès la rentrée.
Les travaux de construction de l’école Emilie Oberkampf sont
quasi terminés et elle sera prête pour la rentrée de septembre.
Le mois d’août va permettre l’installation des matériels et
équipements.

L’étau sanitaire est aujourd’hui largement desserré mais la
vigilance doit toujours être de mise. A peine ces contraintes
élargies, d’autres inquiétudes se sont fait jour en début d’année
avec le conflit en Ukraine. Au-delà des problématiques
géo-stratégiques, ce conflit pèse et va continuer à peser sur
nos vies quotidiennes. En parallèle, le contexte économique
a des conséquences directes pour notre commune avec
l’augmentation du coût des énergies et le renchérissement
important des matériaux. Les incertitudes budgétaires font
désormais partie de notre quotidien.

Fidèles à nos convictions et désireux de développer le commerce
local et la vie commerciale dans notre commune, nous avons
tout dernièrement proposé un second marché hebdomadaire,
le mercredi matin. Les premiers retours sont très positifs de la
part des commerçants et des usagers. Cette nouvelle offre vient
donc compéter celle du dimanche matin.
La rentrée de septembre s’annonce chargée et pleine de belles
promesses. Elle sera rythmée par plusieurs temps forts : Atoll
Cup, forum des associations, accueil des nouveaux habitants,
clôture festive de la Couzette, lancement de la saison culturelle,
rentrée sportive avec notamment en football l’accession de
l’équipe séniors en Nationale 3. C’est dire le dynamisme qui
caractérise notre commune.

Pour autant et tout en tenant compte de cette situation inédite,
nous poursuivons la mise en œuvre de nos ambitions et projets.
L’amélioration de la situation sanitaire a permis de vivre une
saison culturelle dans son intégralité pour le plus grand bonheur
des nombreux spectateurs. De même, les associations ont pu
globalement mener correctement leurs activités. Les relations
sociales se sont progressivement rétablies. Nous avons ainsi pu
organiser le repas des aînés au mois de mai. Tout au long de cet
été, la Couzette va nous permettre de vivre de bons moments
propices aux échanges et au partage.

Malgré un contexte difficile et incertain, Beaucouzé poursuit
son évolution au sein d’une agglomération angevine toujours
plus attractive tout en tenant compte des impératifs liés à la
transition écologique.

La concertation concernant le Cœur de Ville a démarré le
1er mars dernier et la restitution des travaux des ateliers est
programmée le 6 juillet prochain dans les espaces occupés
par la Couzette. L’automne venu, il nous faudra prendre des
décisions. En parallèle à cette démarche, le travail entrepris avec

Nous vous souhaitons le plus agréable des étés. Rendez-vous est
pris en septembre à l’occasion des évènements de la rentrée.
L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».

Soyons solidaires !
Mener collectivement une action solidaire signifie qu’une
action individuelle et personnelle est inscrite au sein d’une
démarche collective, d’un groupe.

l’environnement, le développement harmonieux de notre
commune en adéquation avec l’évolution sociétale.
Il n’est jamais trop tard pour commencer à se sensibiliser
aux autres, à la planète et ainsi laisser à nos descendants une
planète respectée et saine.

Cela suppose de savoir quels sont les objectifs de ce groupe,
mais aussi de connaître son propre rôle et ses responsabilités
au sein de ce groupe, selon la définition.

Toutes les actions ont leur importance, même les plus petites,
nous en sommes convaincus.

Dans ce monde qui évolue, où tout augmente, il est impératif
de rester vigilant quant aux dépenses de notre commune.

Apportez votre pierre à l’édifice, l’été étant particulièrement
propice à bons nombres d’actions en famille, actions à mettre
en place tout au long de l’année !

Bien que le bilan financier de Beaucouzé soit solide, nous
constatons un réel dépassement des budgets prévisionnels
pour la construction des projets jugés par certains comme
non indispensables.

Nous souhaitons un bel été à tous, de beaux moments en
famille, de bonnes vacances.

Il est important d’avancer rapidement dans des domaines
prioritaires comme la transition écologique, le respect de

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »
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