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Beaucouzé à table sous le soleil
du 1er juillet avec 300 participants
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Fête des Bénévoles le 25 juin,
Audrey Morineau, présidente
de l’Ecole de musique LAMI,
Jean-Pierre Quemener, trésorier
du CACS, Foulées d’Automne
et de l’association de quartier
de la Grange aux Belles, Michel
Gingue, investi dans différentes
associations de la commune, ont
reçu la médaille de la Ville.
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Après une pause estivale pour beaucoup d’entre nous,
nous voici prêts à attaquer la rentrée.
La Culture a bien vécu cet été dans le cadre de la
Couzette, un grand merci à vous tous d’avoir participé
aussi nombreux à ces différents moments de partage et
de découverte.
Place maintenant à notre nouvelle Saison culturelle
2022/2023 ! Fort de notre diversification entre les
animations de la Médiathèque Anita Conti, des
expositions de la Grange Dimière et bien entendu des
spectacles proposés à la MCL par le Son du Fresnel,
nous souhaitons continuer dans cette dynamique en
proposant un large panel culturel. Malgré la situation
économique et les baisses des dotations de l’État,
l’enveloppe prévue pour le budget Culture restera
stable. Je vous attends le 23 septembre lors du
lancement de cette saison.
Côté communication, nous nous sommes engagés
dans notre programme à faire notre maximum pour
vous transmettre au mieux, le plus rapidement et le
plus simplement possible les informations sur votre
commune. Après la rénovation du site internet en début
d’année, vous découvrirez en détail dans ce Couzé la
nouvelle application pour Smartphone qui vous dira
tout sur votre commune, elle sera téléchargeable dès
septembre.
Que vous soyez nouvel ou ancien habitant, les
associations, les services de la mairie et les élus vous
attendent lors du Forum des associations du samedi 3
septembre.

Hélène Bernugat

Adjointe à la Culture, Communication
et Dialogue Citoyen

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
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AGENDA

Tout l’agenda sur beaucouze.fr

29
4

AGENDA

AOÛT

SEPTEMBRE

17/
30

GRANGE DÎMIÈRE

SEPTEMBRE

EXPOSITION
FLORENT HERBERT

FÊTE DES
COMMERÇANTS

SAMEDI

3

SEPTEMBRE

- 10h PLACE DE SELB

ACCUEIL NOUVEAUX
ARRIVANTS
- 14h / 18h SPORT’CO

FORUM DES
ASSOCIATIONS

10/
11
SEPTEMBRE

GRANGE DÎMIÈRE

EXPOSITION
LES ÉLÈVES DE
MARTINE MAUDET

Jeu-concours
dans les commerces
du cœur de ville

DIMANCHE

18

SEPTEMBRE

ESPACE BOLÉRO

40 ANS
DE LA GRANGE
AUX BELLES

19/
25
SEPTEMBRE

GRANGE DÎMIÈRE

EXPOSITION
LES CINQ ELÉMENTS

4
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VENDREDI

23
SEPTEMBRE

- 18h30 MÉDIATHÈQUE

RENCONTRE
AVEC
MARC NAMMOUR

JEUDI

29

MERCREDI

5

SEPTEMBRE

OCTOBRE

- 20h30 -

- 14h à 18h -

SALLE DU CONSEIL

MÉDIATHÈQUE

CONSEIL MUNICIPAL

RENCONTRE AVEC
KHAM MESLIEN
INSCRIPTION
AU 02 41 48 05 35

SAMEDI

- 20h30 MCL

CONCERT “FIERS
ET TREMBLANTS”

1

ER

OCTOBRE

- 14h à 18h CŒUR DE VILLE

28

FÊTE DES
COMMERÇANTS
CARNAVAL, STRUCTURE
GONFLABLES...

SEPTEMBRE

MARDI

12

11

OCTOBRE

OCTOBRE

GRANGE DÎMIÈRE

- 18h -

EXPOSITION
L’ATELIER

MÉDIATHÈQUE

LET’S TALK

5
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À LA UNE

Culture
& communication
Les nouveautés
de la rentrée

Septembre, c’est l’heure de la rentrée qui
approche ! À Beaucouzé, cela sonne surtout
l’heure de l’ouverture de la saison culturelle !
Expositions en tout genre, rencontres musicales,
animations pour les plus jeunes, concerts,
théâtre... Cette année fait la part belle à la
musique avec pas moins de trois concerts à la
MCL, sans compter les découvertes du festival
Région en Scène. La Médiathèque proposera
de nouvelles animations et la Grange Dîmière
accueillera divers univers artistiques.
Septembre, c’est aussi l’occasion de présenter
des nouveautés comme l’application de la ville
qui vous permettra d’accéder à de multiples
informations sur votre smartphone ou comme
la newsletter pour connaître les actualités de
Beaucouzé. Mais si le numérique se développe, le
papier n’est pas pour autant délaissé, en témoigne
ce Couzé que vous tenez entre les mains.
Découvrez dans ce dossier, un panorama de
la culture et de la communication de la commune !
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l LE COUZÉ l SEPTEMBRE 2022

INTERVIEW

Hélène Bernugat
Adjointe à la Culture,
à la Communication
et au Dialogue citoyen
Comment qualifier cette nouvelle saison culturelle ?
Elle est diversifiée et faite de passerelles entre les différentes structures de la
commune. Par exemple entre la MCL et la Médiathèque ou encore avec la Mission
Jeunesse Aînés... C’est une saison qui va répondre aux attentes de toutes les tranches
d’âge à travers les expositions, les nouveautés de la Médiathèque, les spectacles à la MCL...
Le programme est diversifié et accessible à tous, que ce soit au niveau tarif ou au
niveau des choix artistiques.

Qu’en est-il du Festival photo Influences ?
A mon grand regret, les Tisseurs d’Images n’ont pas souhaité continuer le partenariat avec
Beaucouzé dans les termes convenus au début de notre collaboration. L’évolution de
leur association ne correspond plus aux attentes de la commune. La commission va se
pencher sur l’élaboration d’une nouvelle formule.

Pourquoi développer la communication numérique ?
Nos objectifs sont de transmettre l’information le plus rapidement possible aux
habitants et de les inciter à participer. La mise en place de l’application smartphone
promise pendant notre campagne va dans cette direction. Que ce soit pour l’agenda, les
informations sur les associations, celles du CCAS ou les nouvelles culturelles, nous devons
être le plus réactif possible.

Est-ce que cela signifie la fin des supports papier ?
Bien sûr que non ! En revanche, le papier est le temps long. Il permet d’approfondir les
sujets, de prendre le temps d’explorer, d’expliquer. On aura toujours le Couzé et on diffusera encore des affiches. On veut éviter la fracture numérique et arrêter le papier signifierait se couper d’une partie de la population. Donc, nous aurons toujours des supports
complémentaires du numérique.

Quels sont les grands projets en communication ?
Suite à l’arrêt du projet de salle de spectacle dans ce mandat, il faut rediscuter de la place
de la culture dans la commune. Festival en extérieur, scène éphémère... tout reste à l’étude.
Comment donner une identité culturelle à Beaucouzé ? Que veulent les Beaucouzéens
comme actions culturelles ? Tout est à construire. Nous reviendrons vers les Beaucouzéens à travers notre plateforme de démocratie participative.

7
Couzé 291 V2.indd 7

17/08/2022 18:09

À LA UNE

GRANGE
DÎMIÈRE

Faire vivre les arts
au cœur de Beaucouzé
La Grange Dîmière est un lieu d’exposition dédié aux arts. Peinture, dessin,
sculpture, photo ou même tapisserie... Cet espace culturel accueille
depuis des années des artistes en
tout genre qui vous feront découvrir
leurs univers. Une douzaine d’expositions sont déjà programmées
pour cette saison 2022-2023.
Le lieu est ouvert à la location pour
les artistes qui en font la demande
(plus d’informations sur beaucouze.fr). La Municipalité propose
à chaque début d’année, les Portes
Ouvertes aux Artistes Beaucouzéens,
une exposition qui rassemble des
artistes amateurs de la commune.
La Grange Dîmière est également
prêtée aux associations culturelles
de la commune comme l’Atelier et le
CACS Atelier Photo.
Deux fois par ans, la Ville accueille
des invités pour mettre en valeur les
talents locaux. Du 5 au 13 novembre,
Gisèle Cacheux proposera un
hommage à son mari, François
Cacheux, sculpteur de talent
réputé en Anjou. Du 18 au 26 mars
2023, c’est Andrew Painter qui
exposera ses œuvres colorées et
son univers décalé.

3 QUESTIONS À...
Anne Rivereau

Responsable de la Médiathèque
Anita Conti
Comment sera la saison culturelle de la Médiathèque ?
Cette année la médiathèque propose une saison culturelle sur une année
entière, avec un programme riche en rencontres : Marc Nammour, un
rappeur-poète, véritable jongleur de mots pour le lancement de saison
en lien avec la MCL, Kham Meslien et sa contrebasse envoutante pour une
soirée musicale intime, le sociologue Emmanuel Graton dans le cadre du
mois du film documentaire, l’auteur-illustrateur Nicolas Jolivot dont nous
accueillons la magnifique exposition tirée de son livre Voyages dans mon
jardin…

A quelles nouveautés s’attendre cette année ?
De nouveaux rendez-vous sont aussi prévus : les p’tits ateliers philos
pour les enfants de 6 à 9 ans, un groupe de discussion en anglais pour
les adultes, un après-midi jeux-vidéo pour les ados. Un goûter scientifique autour des super-héros sera proposé en partenariat avec Terre
des sciences, une journée zen sophrologie et sieste musicale pour
décompresser…

Vous avez fait un diagnostic sur l’évolution de la Médiathèque,
quel est-il ?
L’équipe de bibliothécaires, ainsi que quelques collègues et élus ont effectivement participé à un travail de réflexion en mai et juin sur l’offre documentaire et les services de la médiathèque actuels pour les questionner
et les améliorer. Nous avons imaginé et pensé une médiathèque encore
plus accueillante, avec un agencement et du mobilier différent et une
terrasse rénovée et aménagée pour pouvoir y proposer des animations et
avoir un lieu de lecture en extérieur pendant l’été. Les projets doivent
être présentés prochainement à l’équipe municipale.
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SEPTEMBRE 2022

MAISON DE LA CULTURE
ET DES LOISIRS
Le spectacle vivant reprend ses quartiers !

Cette année encore, la MCL vous fera vibrer, chanter, danser,
rire, pleurer... Les spectacles programmés par le Son du Fresnel
et la Municipalité vont enchanter petits et grands pour cette
nouvelle saison. C’est toute la richesse du spectacle vivant
qui se retrouve sur scène, des voix féminines de La Mossa,
en passant par l’humour sans concession d’Aymeric Lompret
ou par la journée spécial enfants avec le Festival Plein les Billes.
Après la crise sanitaire et ses restrictions, le paysage culturel se
remet doucement. “Le public qui n’était pas habitué à venir aux
spectacles est plus difficile à capter de nouveau. A Beaucouzé,
les choses se sont passées différemment. En effet, nous n’avons
pas connu une forte baisse des fréquentations, au contraire.
Les fidèles spectateurs ont facilement retrouvé la MCL, ils
étaient présents sur les dates et ce fut un réel moteur pour nous.
Cela nous a conforté dans le fait de penser que la Culture était
bien un produit de première nécessité, d’autant plus dans
des périodes comme celle que nous avons traversée”, indique
Céline Gorria du Son du Fresnel. Avec Clovis Hougron, ils voient
environ 200 spectacles par an et sélectionnent leurs coups de
cœur pour Beaucouzé. La curiosité et la fidélité du public beaucouzéen les ont motivés encore plus cette année, malgré le
contexte de reprise. “La saison 2022-2023 a été construite afin
de continuer à surprendre le public, étonner les spectateurs, les émouvoir par le rire ou par la réflexion, confie
Céline. Nous sommes et restons optimistes ! Notre partenariat
avec la ville de Beaucouzé se poursuit depuis quelques années
et nous sommes toujours sur la même longueur d’onde avec
l’équipe municipale : le spectacle vivant a toute sa place
dans notre société et dans notre quotidien !”.

ZOOM SUR... LES E-PASS CULTURE
La MCL de Beaucouzé est partenaire de deux dispositifs, permettant aux jeunes de bénéficier du tarif réduit de
10€ à chaque spectacle : le Pass Culture pour les 15-18 ans et le E-Pass Jeunes des Pays de la Loire pour les
15-19 ans. Pour profiter de ces bons plans, rien de plus simple : il suffit de télécharger les applications, de s’inscrire et de
réserver ses places ! C’est le moment de faire des découvertes, de (re)voir ses artistes préférés et de faire le plein de
culture !

Pass.culture.fr
epassjeunes-paysdelaloire.fr /culture-sport/
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À LA UNE

COMMUNICATION
Les secrets de fabrication du Couzé

Après ces étapes, il faut passer à la mise en page. Le saviezvous ? Le Couzé est le seul support de communication
dont la mise en page est confiée à un prestataire, tous les
autres documents comme les affiches, brochures, flyers
sont créés au service Communication. Tout le contenu du
Couzé est donc fourni à une agence dont la mission sera la
mise en page du magazine. Elle fournit ensuite une maquette
du document qu’il faut relire et corriger, jusqu’à obtenir une
maquette finale et un Bon A Tirer (BAT), c’est-à-dire le fichier
final qui sera imprimé.

Huit fois par an, vous trouvez votre journal municipal
dans votre boîte aux lettres. Mais savez-vous comment
réaliser un tel document ? Il faut beaucoup de temps et
divers acteurs pour publier et diffuser ce magazine qui
vous tient au courant de l’actualité de votre ville.
Tout commence en mairie, au service Communication. Ici on
s’affaire à recueillir les informations avec les élus et les
différents services municipaux pour établir la liste des
articles à paraître : les prochains événements, les grands
projets, les informations diverses... Tout est à écrire ! Il faut
partir en reportage, réaliser des interviews, prendre des photos,
puis synthétiser et restituer. Tout un travail journalistique !
Mais les informations viennent également des écoles et des
associations. Il faut les solliciter, relire, parfois corriger ou
demander à réécrire, réclamer une photo... Une fois la liste
complète des articles dressée, passons au “chemin de fer”.
Ce terme désigne la représentation, page par page, du magazine. Cela donne une vue d’ensemble et un nombre de pages.
Le Couzé n’a pas de pagination fixe, il oscille entre 28 et 40
pages pour ce numéro (une première!) selon l’actualité.

SERVICE
COMMUNICATION
Du nouveau à la com !

Emilie Chérel

Lucile Neau

Après 3 à 4 semaines de travail, le journal part en impression. Il faut compter une bonne semaine pour obtenir les
2900 exemplaires à distribuer. Ceux-ci sont alors confiés à
une entreprise dont la diffusion en boîte aux lettres est
le métier. Deux à trois jours sont nécessaires quand il faut
encarter des documents dans le magazine puis une journée
pour la distribution sur toute la commune. Parallèlement, le
service Communication s’occupe des envois postaux vers les
lieux-dits et les partenaires de la Ville. Et enfin, vous pouvez
lire le Couzé, fraîchement livré !

Après une dizaine d’années à leurs postes respectifs, Fanny
Guimbretière, assistante de communication et Julie Formentel,
responsable de la communication et de l’action culturelle, ont
passé le relais à de nouveaux agents. Au mois de décembre
2021, c’est Emilie Chérel qui a repris le poste d’assistante. Une
grande partie de ses missions est consacrée à la création et
la mise en page de supports comme le programme culturel,
le guide de la Médiathèque, les affiches, etc. Elle gère également l’occupation de la Grange Dîmière ainsi que les
cérémonies et invitations. Anciennement en agence, elle
confie : « Il est important pour une ville d’avoir une image fiable
et esthétique, donnant confiance à ses usagers ou encore à ses
commerces. C’est un vrai plaisir de pouvoir apporter ma créativité et mes compétences à cette ville dynamique. »
Quant à Lucile Neau, elle occupe le poste de responsable dès
ce mois de septembre avec au programme la stratégie, les
plans de communication, le budget, la coordination de
l’action culturelle, la gestion du service et Le Couzé ! Elle
aussi, est issue d’une agence de communication. « Je suis ravie
d’avoir l’opportunité de rejoindre la ville de Beaucouzé et d’aller
à la rencontre de ses habitants autour de projets communs et
collaboratifs nouant actions publiques et politiques culturelles.
Les missions qui me sont confiées consistent à tisser du lien
par le biais de l’action culturelle et à garantir la cohérence des
messages diffusés dans le cadre d’une communication claire
entre les Beaucouzéens, les élus et les différents services. ».
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NUMÉRIQUE

L’information au bout des doigts !
Impossible d’échapper à la communication numérique aujourd’hui ! Plus d’immédiateté, de réactivité, plus
d’images et de vidéos... Les grands outils du web, sites ou réseaux sociaux, mais également les applications sur
smartphone, nous donnent la possibilité de recevoir des contenus en un temps record. Beaucouzé a récemment
développé sa présence en ligne pour répondre ainsi aux besoins des usagers.
La refonte du site Internet, vitrine de la ville sur Internet, a eu lieu en ce début d’année 2022. Ce fut le premier pas
vers une présence plus importante en ligne. Le site a été refait avec la volonté de rendre les informations plus accessibles
notamment via un moteur de recherche performant et un design mieux pensé et au goût du jour. Cette refonte s’accompagne
de la mise en place d’une nouvelle newsletter à laquelle vous pouviez déjà vous inscrire. Les premières vous seront
envoyées dès le mois de septembre avec l’actualité de Beaucouzé mais également les événements culturels, les actions de
transition écologique ou les nouvelles du dialogue citoyen.
Parallèlement, la ville s’est développée sur les réseaux sociaux. Si la page Facebook existe maintenant depuis quelques
années, Beaucouzé vous donne des informations sur Instagram, où les images sont reines, Youtube avec des vidéos, ou encore
LinkedIn, le réseau professionnel. Ces divers réseaux se complètent : différents supports, différents publics et différents
algorithmes. Beaucouzé a ainsi l’ambition de communiquer vers toujours plus de public. C’est également pour cela qu’une
borne numérique sur le parvis de la mairie permet d’accéder à l’affichage légal et de s’informer sur les événements à Beaucouzé.
Enfin, nouveauté de la rentrée : l’application officielle de la ville. Tout
Beaucouzé dans votre smartphone ! Agenda culturel, informations en
temps réel, signalements de problèmes sur la voie publique, annuaire des
associations et des commerçants... L’application fournira des réponses à
(presque) toutes vos questions sur la ville !
Ce déploiement numérique est complémentaire des supports
papiers qui sont toujours efficaces comme les affiches pour annoncer
un spectacle ou un flyer qui vous explique le déroulé du prochain grand
ramassage des déchets. Quant au Couzé, il a encore une longue vie devant
lui... Bien que les smartphones se soient démocratisés, nombreux sont celles
et ceux qui ont besoin de supports papiers pour s’informer. C’est pourquoi
cette politique numérique a été pensée dans une politique globale
de communication afin qu’aucun Beaucouzéen ne soit oublié.

Retrouvez Beaucouzé sur :
Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube

Téléchargez l’application sur :
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ACTUALITÉS

ÉCOLOGIE
Matinée de ramassage
des déchets le 8 octobre

La période estivale s’achève et les activités
liées à la rentrée reprennent de plus belle.
Comme annoncé précédemment, la municipalité s’est engagée à organiser deux fois
par an un ramassage des déchets et ancrer
ainsi sa volonté d’agir autour de la Transition
Ecologique. La prochaine édition aura lieu
le samedi 8 octobre 2022 toujours avec le
soutien du Conseil des Sages et les jeunes de
l’association SOS PLANETE EN DETRESSE.
Sous le même format :
inscription obligatoire avant le 28
septembre sur le site de la mairie ou
via le coupon-réponse sur le flyer
disponible à l’accueil de la mairie et de
la médiathèque.

FÊTE DE
PRESQUE L’ÉTÉ
Retour sur un événement
écologique et familial

Il faisait très chaud ce 18 juin et la fête qui devait durer toute la
journée avait été écourtée à la matinée. Au programme : jeux
en bois, animations pour enfants avec les Petits Débrouillards,
balades en calèche et en poneys, manège, inauguration du parcours découverte du quartier et éco-pâturage. Cet événement
festif et convivial avait pour but de faire découvrir aux habitants
la démarche environnementale mise en place sur le quartier des
Echats. Plusieurs partenaires immobiliers étaient également sur
place pour présenter les futurs projets prévus sur les Echats. Le
public a également pu visiter la Maison Empreinte, un habitat
innovant construit dans le respect de l’environnement. Malgré
la chaleur annoncée, de nombreuses familles sont venues
profiter des animations et ont pu (re)découvrir le quartier
des Echats sous un nouvel angle.

A noter la présence de la société ENVIE
ANJOU basée à BEAUCOUZÉ, qui proposera une collecte de petits/gros électro-ménager mais également de matériels à caractère médical ; la Ressourcerie PHILODOME
collectera quant à elle, des objets (vaisselle,
luminaires, petits meubles…), équipements
de puériculture destinés à la revente et LA
CROIX ROUGE pour la collecte de jeux pour
enfants.
Nous attirons l’attention sur le fait que les
objets qui ne seront pas pris par ENVIE ANJOU,
la RESSOURCERIE et LA CROIX ROUGE ne
devront en aucun cas être « abandonnés »
sur place.
Rendez-vous sera donné Place de SELB
le samedi 8 octobre à 9h pour le briefing.
L’ensemble des collectes se fera également place SELB de 9h à 12h.
Conscients de l’engouement des beaucouzéens et beaucouzéennes pour toutes ces
actions citoyennes et engagées, nous vous
attendons nombreux pour partager un moment pédagogique et convivial, permettant de rendre notre lieu de vie plus propre.
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LA COUZETTE
Clap de fin pour la guinguette

Après deux mois d’été remplis de sourires, de musique, de danse, de jeux, de lecture et d’animations,
il est temps de refermer comme il se doit cette
parenthèse estivale.
Rendez-vous le 9 septembre à 19h à la Couzette
pour fêter une dernière fois l’été. Le tout en
musique avec Beretta Chic.
Le CCAS remercie la Mission Jeunesse Aînés, les
associations et les commerçants de la commune,
la médiathèque, les services de la ville et les compagnies pour leur investissement dans ce projet.
Le rendez-vous est pris pour 2023 !

ÉVÈNEMENTS

Les temps forts du samedi 3 septembre
Accueil des nouveaux habitants
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
“une ville à partager”, avant le 1er septembre.
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 !

HOMMAGE
Serge Labarre

Beaucouzéen depuis plus de
40 ans, Serge Labarre était
un membre actif de la vie
Beaucouzéenne. Il démarre
son investissement au sein
de l’APE de l’école Prévert. En
parallèle, il devient trésorier
de l’association de quartier
de la Mancharderie, poste
qu’il occupera pendant près de 30 ans ! Mais cela
ne lui suffisait pas ! Elu en 2008 dans l’équipe
de Didier Roisné, il œuvrera pour la commune
pendant 12 ans. Pendant ce temps, il relance avec
d’autres personnes, le Comité des Fêtes qui était
en sommeil, il en deviendra ensuite le président.
Malgré sa discrétion, Serge était une personne
engagée et aimait partager ses envies et ses
idées.
Nous adressons toutes nos condoléances à MarieLine sa femme ainsi qu’à ses enfants Nathalie,
Olivier et Thomas.
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ACTUALITÉS

AIDES
FINANCIÈRES

COMITÉ
DES FÊTES

Accès aux loisirs pour tous

Les prochains rendez-vous

Le Conseil d’Administration du CCAS a voté le 5 juillet un
changement important dans l’aide à la pratique d’une
activité sportive ou socioculturelle. Pour que les loisirs soient accessibles à toutes et tous, cette aide est
désormais accessible à tous les Beaucouzéens quel
que soit leur âge.

• Vide-penderies - le dimanche 2 octobre de 9h à 18h
• Marché de Noël - le samedi 26 novembre
• Soirée de la St Sylvestre - le 31 décembre
Les inscriptions pour le vide-penderies auront lieu pour
les Beaucouzéens le samedi 3 septembre pendant le
Forum des Associations, puis 2 autres créneaux seront
proposés le vendredi 9 septembre de 17h à 19h et le
samedi 17 septembre de 10h à 12h (salle Maria Callas
à la MCL).

Dès la rentrée, le CCAS prendra en charge une partie du
montant de l’inscription annuelle auprès d’un club sportif
ou d’une association culturelle de la commune.
L’aide est basée sur le Quotient Familial CAF. La prise en
charge se fait ainsi :

Les inscriptions pour les exposants qui veulent participer
au Marché de Noël sont ouvertes. Pour tout renseignement se rendre sur notre site web :

QF ≤ 350 : 90 %

www.cdfbeaucouze.org

QF > 600 et ≤ 750 : 30 %

Dans quelques temps nous enverrons les courriers pour
les inscriptions au Réveillon de la St Sylvestre !

Cette aide est accordée pour une activité par an et par
personne. La demande est à faire auprès du CCAS par le
demandeur ou par le représentant légal de l’enfant sur
présentation d’une attestation de Quotient Familial.

QF > 350 et ≤ 450 : 75 %
QF > 450 et ≤ 600 : 50 %

Contacts : 06 31 79 06 27
comitedesfetesbeaucouze@laposte.net

CCAS : 02 41 48 18 59

BUDGET PARTICIPATIF

Le Pota’Couzé et le Parcours artistique se construisent
Le parcours artistique est en bonne voie !
Un appel à projets a été lancé au mois de juin et s’est terminé fin août. Tous les projets artistiques reçus ont été vus en
commission : ils ont été étudiés avec attention et soumis au vote des Beaucouzéens du 3 au 30 septembre. Vous
allez pouvoir choisir quelles œuvres vont être installées en 2023 dans la Coulée verte des Echats ! Pour ce faire, c’est
très simple ! Rendez-vous sur la plateforme jeparticipe.beaucouze.fr et laissez-vous guider ! Les œuvres recueillant le plus de suffrages feront partie du parcours artistique. Participez à l’embellissement de Beaucouzé
et à la diffusion de la culture pour tous !
Le Pota’Couzé avance bien !
Suite à la réunion de lancement du 7 juin dernier, Adrien, le porteur du projet âgé de 17 ans, a lancé son association.
Les premiers coups de pelle pour la sortie de terre du potager collectif, situé à proximité de la rue des primevères, sont
prévus fin août.

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez Adrien : lepotacouze@outlook.fr
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CŒUR
DE VILLE

Une première étape de concertation réussie
Le 1er mars 2022, la démarche participative « Ensemble, dessinons
notre cœur de ville » a été lancée officiellement à l’occasion
d’une soirée ouverte au public : les 130 participants ont découvert
le projet d’aménagement, ses enjeux et ses acteurs. Un appel à
volontaires a été lancé pour constituer un groupe de travail mixte
mêlant habitants, commerçants, élus et services de Beaucouzé,
afin de 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 les 22
mars, 3 mai et 14 juin. L’objectif ? Enrichir par les contributions
collectives le projet d’aménagement et éclairer les décisions
de l’équipe municipale. Pour mener à bien cette concertation, la
Municipalité s’est appuyée sur l’expertise du cabinet Scopic,
agence conseil, d’Alter, aménageur public et d’ID-UP, agence urbanisme et paysage.
Le 6 juillet dernier, les Beaucouzéens ont découvert les conclusions
de la démarche participative lors d’un événement de restitution à
la Couzette dans un cadre convivial. Le groupe de travail a défini 6
grandes orientations :

LABEL VILLE
ACTIVE ET
SPORTIVE
3 lauriers pour Beaucouzé !
Ce label fédère les acteurs du monde sportif et
les villes autour d’une ambition commune. Son
objectif est de récompenser et valoriser les initiatives, les actions, les politiques sportives cohérentes et la promotion des activités sportives,
physiques et ludiques sur un territoire, sous toutes
ses formes, accessibles au plus grand nombre
et tout au long de la vie ! Le label Ville active et

sportive met à l’honneur des projets sportifs
locaux pour un quotidien plus actif des Français et des Françaises. Les communes labellisées
depuis 2017, regorgent de projets novateurs qui
nous démontrent que le sport est un moteur de
l’innovation sociale.

• Un Cœur de Ville des mobilités actives et collectives
• Un Cœur de Ville dynamique
• Un Cœur de Ville nature
• Un Cœur de Ville attractif
• Un Cœur de Ville résilient et écologique
• Un Cœur de Ville intergénérationnel et inclusif
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la restitution sur beaucouze.fr
dans la rubrique “Ville citoyenne” ou sur la plateforme jeparticipe.
beaucouze.fr

ASSOCIATIONS
Rendez-vous du bénévolat
2ème édition

Les associations de la commune sont invitées
aux Rendez-vous du Bénévolat qui se tiendront
le 21 octobre à 19h à la MCL. Le thème sera
« Comment mobiliser les bénévoles ? »
La soirée, sur invitation (3 participants par
association) sera clôturée par un pot de
l’amitié.
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ENGAGEMENT

LE TEMPS
POUR TOIT

Expérimentez la cohabitation
intergénérationnelle
Une chambre de libre ? Contribuez à la réussite du projet de formation d’un jeune en
vivant l’expérience de la cohabitation intergénérationnelle !
Sandrine et Laurent, 47 ans tous les deux,
Martine 69 ans et Madeleine 91 ans ont un point
commun : ils accueillent un plus jeune en
mettant à disposition une chambre dans
leur logement et vivent une expérience
humaine à travers l’entraide réciproque et
la convivialité du quotidien.
Pour les premiers, c’est en visionnant un reportage sur des étudiants d’Angers dormant dans
leur voiture faute de logement abordable qu’ils
ont décidé d’ouvrir leur porte. Pour Martine, accueillir lui permet de rompre la solitude qui lui
pesait depuis le décès de son mari et pour la
doyenne, elle se sent en sécurité grâce à la présence le soir et la nuit dans sa maison.
C’est l’association Le temps pour toiT qui les
a accompagnés pour leur faire rencontrer la
bonne personne, mettre en place puis suivre
leur cohabitation.
Face à la croissance de la demande de logement
au sein de l’agglomération angevine, et particulièrement de la part des étudiants, l’association
a besoin de nouveaux hôtes-hébergeurs pour
offrir à ces futurs angevins, sérieux et motivés, un hébergement solidaire et convivial.
Vous avez envie de rendre service ou bien vous
pensez que la cohabitation intergénérationnelle
peut intéresser une personne de votre entourage ?
N’hésitez pas à contacter l’association.

Contact : 02 40 29 14 82
www.letempspourtoit.fr

CMJ
Tu as entre 11 et 17 ans ? Rejoins-nous !
Le Conseil Municipal des Jeunes reprend du service dès
septembre. Collecte alimentaire, récolte de jouets, projet de visite
de l’Elysée ou encore implication dans la vie culturelle de Beaucouzé,
autant de projets citoyens pour l’année 2022/2023. Vous pourrez
également retrouver ponctuellement des articles de sensibilisation
par les jeunes du CMJ dans le Couzé.
Tu as entre 11 et 17 ans, tu souhaites t’engager au sein du CMJ et
participer à des temps de réflexion et des projets à destination
des jeunes de Beaucouzé ?

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

COMITÉ
DE JUMELAGE
INTER-PAROISSIAL
avec la paroisse de Sainte Thérèse
de Kokologho au Burkina Faso

Des membres de l’association se rendent régulièrement à Kokologho
(à leurs frais) pour constater l’avancement des réalisations, évaluer les
besoins et maintenir les relations d’amitié qui se sont créées depuis 40
ans, anniversaire que nous avons fêté le 26 juin 2022 avec plus d’une
centaine de personnes de la paroisse et quelques-unes du Burkina à
St Lambert.
Parmi les nombreuses actions engagées là-bas, soulignons :
• L’aide nutritionnelle où, par manque d’alimentation, les mamans
n’ont pas de lait et les bébés malnutris boivent à la petite cuillère ou
à la calebasse.
Le Centre a besoin de biberons, si possible, avec tétine.
• L’aide aux veuves, le comité leur expédie vêtements femmes et
enfants, de nombreux vélos, du matériel et outils divers nécessaires
à leurs activités : jardinage, préparation du beurre de karité qu’elles
vendent sur les marchés locaux.
• Le parrainage : depuis 2000, près de 35 enfants orphelins sont
parrainés, il y a beaucoup de demandes, l’aide apportée permet de
couvrir les frais de scolarité et de contribuer à leur alimentation et
aux soins médicaux. L’association lance un appel pour de nouveaux
parrainages.

02 41 77 50 67 - 06 35 96 97 86
jumelage.kokologho.fr
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CONSEIL DES SAGES
Découvrez Beaucouzé via 8 parcours pédestres

Le 3 septembre 2022 nous serons présents au forum des Associations. Cet évènement est pour
nous l’occasion de mieux nous faire connaître, de présenter les travaux en cours au sein des
commissions et c’est aussi une opportunité d’échanger avec les Beaucouzéens.Que vous soyez
sénior, quinqua, quadra ou plus jeune encore, venez partager avec nous vos idées, et si elles
rentrent dans le cadre de nos possibilités d’action, nous pourrions les porter avec vous.
Le travail a repris dans toutes les commissions et bientôt nous ouvrons un nouveau cycle de
réflexions et de propositions. La commission Sentiers pédestres et de randonnées vous propose
désormais 8 parcours qui sont des boucles identifiées avec la nouvelle signalétique ; peut-être
avez-vous pu les découvrir en suivant la signalétique installée (les carrés de couleurs différentes
avec des symboles ? Ils sont disposés sur des arbres, barrières, poteaux... Chaque circuit a sa
couleur, il n’y a pas de départ ni d’arrivée, la signalétique est disposée pour circuler dans les 2
sens et les signes/symboles (Cf. ci-dessous) vous indiquent les directions à suivre pour rester sur
le circuit. Les circuits seront aussi consultables et téléchargeables individuellement sur le site de
la mairie :

www.beaucouze.fr/ville-attractive/la-commune/une-ville-a-partager

Nous participons activement aux travaux sur l’aménagement du cœur de ville et sur le plan vélo.
Notre commission Mobilités sécurité continue de répertorier les points de passage pouvant être
mieux sécurisés et notre commission Environnement et déchets est d’ores et déjà mobilisée
pour la prochaine journée de collecte prévue le 8 octobre. Une nouvelle commission est
constituée afin de mener une réflexion sur l’éclairage public de la commune qui sera modernisé
en 2023. Enfin dans le dernier trimestre de 2022 nous mettrons en place une commission sur la
Cybersécurité : arnaques sur internet, les achats en ligne, les faux sites, l’usurpation d’identité...
Toutes les informations relatives aux travaux du Conseil des Sages sont disponibles sur le site
internet de la mairie :

www.beaucouze.fr/ville-citoyenne/conseil-des-sages
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Don d

ang
uS

DON
DU SANG

PASS
CITOYEN

Don d

ang
uS

La rencontre entre
les besoins des associations et
l’énergie des jeunes

Toujours une grande urgence !
Cette urgence est celle de donner son sang car les
besoins sont toujours très importants. Et comme chaque
été, les produits sanguins ont été très demandés par les
services hospitaliers.
Alors mobilisons-nous pour accomplir cet acte de générosité qui sauvera des vies. Aidons l’Etablissement Français du Sang à accomplir sa mission lors de la prochaine
collecte qui aura lieu à la MCL de Beaucouzé le vendredi
2 septembre de 16h à 19h30.
Nous comptons sur votre présence et vous en remercions à l’avance.
Toute intention de don doit être précédée d’une prise
de rendez-vous par Internet à l’adresse suivante :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Contact
dondusangbeaucouze@gmail.com

Le Pass Citoyen est un dispositif mettant en valeur les
actions des jeunes qui donnent de leur temps pour
des actions concrètes menées par les associations
partenaires et des organismes publics. Sur justification de ces heures, ils bénéficient d’une aide forfaitaire de la commune de 100 €.
Qui peut en bénéficier ?
Les jeunes domiciliés à Beaucouzé, de 18 à 25
ans révolus, inscrits sur les listes électorales
Comment ça marche ?
L’accès au Pass Citoyen est ouvert l’année qui suit
l’inscription sur les listes électorales. Le jeune doit
effectuer une « mission citoyenne » bénévole de
20 heures dans une association ou un organisme
public agréé par la commune de Beaucouzé.
Cette mission doit s’effectuer sur une durée d’un an
maximum à compter de la signature de la convention permettant l’ouverture du Pass. Si la mission est
fractionnée entre plusieurs structures partenaires,
elle doit être de 2 heures minimum par organisme.

Contact : mja@beaucouze.fr

COAAM

Un film documentaire
sur la situation des réfugiés

Le vendredi 4 novembre à 20h à la MCL, le Collectif
Ouest-Angevin pour l’Accueil des Migrants vous propose un
film d’Ariane Doublet « Les réfugiés de Saint-Jouin » (2017).
En septembre 2015, la commune de Saint-Jouin-Bruneval se
porte volontaire pour accueillir une famille de réfugiés. Une
partie des habitants s’organise et rénove un appartement de
fond en comble. Et puis, plus rien. Commence une période incertaine, une longue attente. Le maire se heurte à la mauvaise
volonté de l’État français et le logement proposé reste vide,
pendant des mois. L’hostilité sourde et anonyme s’exprime,
mais grâce à la ténacité de certains villageois, enfin, la famille
Hammoud arrive de Syrie.
Cette soirée intègre le Mois du Film Documentaire. La projection sera suivie d’un débat avec l’intervention d’un juriste.
L’échange permettra d’aborder la situation des réfugiés
aujourd’hui, en France et en Europe.

Pour tout renseignements :
assocoaam@gmail.com
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MISSION JEUNESSES AÎNÉS
Le Forum des associations

Le Comité d’usagers

La rentrée se prépare à la MJA. Celle-ci sera présente au Forum
des associations le samedi 3 septembre de 14h à 18h. En
parallèle, il sera possible de visiter le Domino lors de la
porte ouverte ce jour-là. Venez nombreux.

Envie de faire évoluer ensemble la MJA en donnant votre avis,
vos suggestions ? Le vendredi 30 septembre à 18h, nous
vous invitons à participer à la soirée de mise en place du
Comité d’usagers. Ouvert à tous les usagers de la MJA, venez
nombreux !

OLYMPIADES
SENIORS
Une belle réussite !

Proposées le 14 juin par le SCB
en partenariat avec le CCAS de
Beaucouzé, les Olympiades Séniors
ont eu lieu au stade Aubineau.
Une cinquantaine de personnes a
assisté à la conférence « Entretenir
sa santé grâce aux activités
physiques » du Docteur Christian
Pascaretti, rhumatologue, médecin du Sport,
médecin régional FFT Pays de la Loire et membre
de la Commission Médicale Nationale FFT. Il nous
a prouvé que l’activité physique est un enjeu
pour la santé ! On peut et il faut bouger quelles
que soient sa santé et la « bobologie » du
moment. Prouvé scientifiquement, l’activité
physique contribue à maintenir ou améliorer,
force et endurance musculaire, équilibre,
agilité, flexibilité et aptitude aérobie. Elle
diminue les risques d’ostéoporose et de maladies
cardiovasculaires.
Les ateliers d’activité ludiques proposés sur la journée, ont fait le bonheur et le plaisir des 25 participants inscrits.
Organisés par Elise Béduneau, éducatrice sportive au SCB, ils ont été de vrais moments de convivialité partagés.
Entre autres lors de l’accueil, pendant les pauses, lors du repas du midi et lors du goûter. Comme souligné lors de
la conférence, l’activité c’est bien mais il faut aussi s’aménager une hygiène de vie équilibrée. Les activités
participent à créer et entretenir les liens sociaux qui contribuent aussi à notre bien-être.
Souhaitons que les Beaucouzéens, dans leur intérêt, suivent ces judicieux conseils et rejoignent les rangs des adhérents
convaincus au sein de la section Form’Santé et des autres sections du SCB, présentes au Forum des Associations le
3 septembre.
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EN FAMILLE

ÉVÈNEMENT

Sortie à la piscine

La Semaine Bleue du 3 au 9 octobre
Depuis 2008, au sein de la Mission Jeunesse ainés de la commune
de Beaucouzé, la Semaine Bleue est le rendez-vous annuel pour
mettre en lumière les actions menées par les Beaucouzéens
dans leur territoire.
La Semaine Bleue doit être l’occasion d’inverser le regard porté
sur les ainés, loin de l’image d’une population dépendante et à
charge de la collectivité par le biais du poids des retraites et des
dépenses de santé. Cette année, le thème c’est « Changeons
notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues », elle se
déroulera du 3 au 9 Octobre.
Pour cette nouvelle édition, vous découvrirez des nouveautés
comme :
• un forum sénior réunissant 14 partenaires associatifs du
territoire qui vous présenteront les activités qu’ils proposent
tout au long de l’année.

Le CCAS organise une sortie à la piscine
Couzéo le mardi 25 octobre dès 9h. A
cette occasion, Couzéo met son espace à
disposition exclusive du CCAS. Profitez de
cette opportunité unique pour découvrir
l’espace aquatique et vous amuser en
famille !
Tarif de 1€/adulte et 0.50€/enfant pour les
familles au QF inférieur ou égal à 500€.
Au-delà de 500€, tarif de 2€/adulte et
1.50€/enfant.

Inscriptions au CCAS
02 41 48 18 59 - social@beaucouze.fr

• un atelier de loisirs créatifs.
Vous retrouverez comme chaque année un spectacle, des
séances de marche nordique, de marche entretien, de relaxation,
une séance du Conseil des sages ouverte au public, une soirée
festive...
En septembre, vous retrouverez le programme complet
des animations de cette nouvelle édition de la Semaine
Bleue à la Mission Jeunesse Aînés, au CCAS, à Mairie à et
l’Hermitage.
Spectacle le jeudi 6 octobre à 15h
Dans le cadre de la semaine bleue, le CCAS vous propose un
concert « Les Epines de Mymi Rose »
Mymi Rose vous plonge dans son univers de vendeuse de roses.
« La rue sa muse » l’accompagne en balades à travers des
textes poétiques emprunts de douceur Angevine et de flâneries
ligériennes. Un personnage surprenant plein de joie de vivre et de
fantaisie, à découvrir…
De la chanson française sur des airs Swing, teintés de Jazz
manouche, un zeste de tango, ou de valses gitanes. Le spectacle
a lieu à la MCL et est gratuit.

Inscription au CCAS - 02 41 48 18 59

REPAS
À THÈME

Rendez-vous
le jeudi 3 novembre
à la MCL

Le prochain repas à thème, sur l’art floral,
aura lieu le jeudi 3 novembre à la MCL.
Organisé en partenariat avec la MJA, ce
repas est un temps convivial pour les
personnes vivant seules sur la commune,
âgées de 65 ans et plus.
La participation est de 10€. Un courrier d’invitation vous parviendra prochainement.

Contact CCAS : 02 41 48 18 59
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LES MARMOUSETS

De beaux événements pour clôturer l’année

Après deux ans de crise sanitaire, les petits
Marmousets ainsi que leur famille ont pu
participer à la soirée Festive du vendredi
10 juin. Le temps était de la partie. Plus de
80 personnes étaient présentes pour cette
manifestation tant attendue !
Au programme : pêche à la ligne, maquillage,
parcours de motricité, tapis de lecture,
bulles…. Nous avons clôturé cette petite
soirée par un repas partage.
Le 24, 27 et 29 juin matin les plus grands de
la Crèche Familiale et du Multi accueil ont
eu le plaisir d’aller au Parc des Kangourous
pour clôturer cette année scolaire avant les
grandes vacances.

SENIORS

Retour sur les ateliers numériques
Depuis janvier 2022, les ateliers numériques avec Maëna Bazantay
pour les séniors attirent du public à la MJA. Petit retour en questions
avec deux aînés
Qu’est-ce qui vous a plus dans ces ateliers ?
A : Je dirais c’est l’accessibilité aux débutants comme moi. Au
point de vue compréhension, ça va. Pas toujours mais bon ! Vous êtes
patiente et agréable comme prof.
L : Ce n’est pas facile avec des gens comme moi qui mettaient du
temps à comprendre, ça convenait tout à fait et je suis bien
content de venir. Ça m’aide un peu pour me remettre, comme j’ai
appris sans cours réel et sur le tas surtout. Ce n’était pas si facile, et ça
ne m’a pas vraiment intéressé au départ mais ça m’a beaucoup aidé et
j’espère que ça continuera à m’aider prochainement.
A : Le petit plus c’est le support papier parce que, quand on est
arrivé à la maison, on peut s’y replonger et ça, ça nous aide bien.
Qu’avez-vous appris que vous puissiez faire seul maintenant ?
L : Je sais faire tout seul grâce à vos documents que vous nous
avez remis.
Avez-vous moins peur de faire des choses par vous-même sur
Internet ? Comme les mails par exemple.
L : Oui, oui j’y arrive à peu près. Avant je dérangeais toujours l’un de
mes enfants, ou mes petits-enfants maintenant. Même le petit de 9-10
ans, il se débrouille tellement bien par rapport à moi, c’est incroyable !
A : Oui, moi ma petite fille elle m’a installé Instagram. En vacances,
elle me disait “Écris mamie”. J’ai vu l’heure que ça allait prendre... Mais
bon, ça y est ça rentre quand même !

SOIRÉE
DÉBAT
Ados : les premières fois,
les transgressions
Jeudi 20 octobre - 20h30 à la MJA
L’adolescent a besoin de construire l’adulte
qu’il est en train de devenir. Pour cela, il a
besoin de s’opposer aux repères que leur
imposent les adultes de son entourage en
transgressant les limites aussi bien familiales
que sociales. Cette transgression relève avant
tout de l’expérimentation.
Vous vous posez des questions... Votre ado
rentre à 5h du matin alors qu’il avait la permission de minuit ? … mais votre ado aussi. Que
va-t-il m’arriver si je vole du maquillage ou un
jeu vidéo dans un supermarché, je vais me
faire prendre ou pas ?
Vous vous posez des questions sur l’attitude à adopter devant votre ado qui
grandit, venez partager sur vos expériences et échanger avec un professionnel.

21
Couzé 291 V2.indd 21

17/08/2022 18:09

DANS LES ÉCOLES

ÉCOLE
MAURICE RAVEL

ÉCOLE
ST-ÉTIENNE

Sortie scolaire au Musée des Métiers
Le 24 juin, les CE1 de la classe de M. Douce sont allés
au Musée des Métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine.
Les élèves ont pu voir quelles étaient les conditions de
vie de leurs arrière-grands-parents en visitant la maison
d’une famille vers 1900. Ils ont ensuite visité l’atelier de la
repasseuse, de la modiste, du cordonnier, du sabotier et
du forgeron. Le moment fort a été l’école d’autrefois
avec ces pupitres. Les élèves ont enfilé une blouse (le
maître aussi) et se sont essayés à l’écriture à la plume.
La journée fut agréable et riche d’enseignements.

Une jolie fin d’année

A la découverte de l’Hélice terrestre
Jeudi 23 juin, les classes de CE1-CE2 et CE2 de l’école
Maurice Ravel sont allés dans le village troglodytique de
l’Orbière pour y découvrir les œuvres de l’artiste Jacques
Warminski. A l’extérieur les élèves ont pu admirer les
sculptures installées sur la roche et à l’intérieur les caves
sculptées. Les élèves ont participé à un atelier de sculpture sur tuffeau. Chaque enfant a utilisé de vrais outils :
clou, gouge, lime et a pu rapporter sa pierre sculptée.
Les élèves ont aussi découvert l’histoire du village
et son occupation dès le Moyen-Age : l’utilisation
du four à pain, le pressoir, l’égrainoir et la présence de
l’âne dans l’habitation. Ils sont revenus enchantés de leur
journée !

L’année scolaire se termine pour les élèves avec plusieurs
temps forts vécus ces dernière semaines. Le premier
concerne les plus grands CE2, CM1 et CM2, qui préparaient
depuis septembre le grand concert de « CHANT’ECOLE ».
830 élèves des écoles du 49 étaient présent sur scène
le samedi 21 mai à L’Arena Loire pour nous présenter un
vrai show sur le thème du cinéma. Beaucoup de B.O, des
medleys, des vidéo et petites mises en scène, accompagnés d’un orchestre. Du grand spectacle !
Qui dit fin d’année dit aussi sortie : journée à Terra Botanica pour tous, pour finir cette année placée sous le
thème du végétal et de la nature.
Et enfin Kermesse ! Après 2 ans d’interruption cette
journée festive a eu lieu dimanche 3 juillet et a
clôturé l’année en musique, jeux, danses et émotions.
En effet… émotions car c’était l’heure de l’« Au revoir »
à Mme de Sousa qui prend sa retraite après 28 années
passées à Saint-Etienne. Parents et élèves avaient préparé
de jolies surprises comme un flash mob en son honneur.
Après ces heureux moments, un bel été se profile afin de
revenir en septembre reposés et prêts pour une nouvelle
année scolaire !
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DÉCOUVERTE
Des ateliers philo à l’école Prévert
Marie et Pauline, de l’association SEVE
(Savoir Etre et Vivre Ensemble) sont intervenues à l’école Jacques Prévert avec une
partie des CM1 sur des ateliers philo. L’occasion d’apprendre aux enfants à développer leur esprit critique et penser par
eux-mêmes.
Pour valider leur formation avec l’association
SEVE, Marie et Pauline ont effectué leur stage à
l’école Prévert où elles ont fait travailler les élèves
sur plusieurs grandes notions comme la vérité/
le mensonge et l’autorité. L’objectif ? Développer une pensée complexe. Les supports
sont variés : contes, dessins, jeux... en temps
collectif ou individuel. “On guide l’intervention, la
parole est libre mais construite, explique Pauline.
Il s’agit d’apprendre à s’écouter, argumenter,
donner des exemples...” Ainsi toutes les personnalités ont pu s’exprimer dans le groupe de 12
élèves à travers plusieurs ateliers, dans un cadre
qui les a mis en confiance. “On a travaillé avec
des enfants très volontaires qui ont joué le
jeu, beaucoup de sujets les intéressent !”
concluent les deux animatrices.

ÉCOLE
MATERNELLE
PRÉVERT
Sortie à Terra Botanica

Les quatre classes de l’école Maternelle Jacques Prévert se sont
rendues à Terra Botanica le lundi 13 juin 2022. L’Association des
parents d’élèves nous ayant attribué une subvention de 7,50€ par
enfant, les classes ont pu participer à deux ateliers chacune : le
jardin des sens, écosystème de la mare, jouons la nature,
la chasse au trésor et le monde des sens. Ce fut une journée
active et bien remplie.

La musique avec Elodie, c’est fini
La commune de Beaucouzé offre chaque année, onze séances
de musique aux enfants de ses écoles (45 minutes pour les plus
grands et 30 minutes en maternelle). Depuis une douzaine d’années, Elodie Gentilhomme titulaire du diplôme Universitaire de
Musicien Intervenant, dispensait des cours fort appréciés des
élèves et des enseignants. Les enfants ont beaucoup appris
grâce à elle : écoute, pratique instrumentale, chant…. Vendredi 17
juin, nous avions notre dernière séance de musique avec Elodie
Gentilhomme, qui part enseigner sous de nouveaux horizons.
Nous regretterons son professionnalisme mais nous lui souhaitons plein de bonnes choses pour ses nouvelles aventures.
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ÉCOLE
ÉLEMENTAIRE
PRÉVERT

APE JACQUES
PRÉVERT
La fête de l’école, une réussite !

Sortie scolaire au moulin de Sarré

C’était la fête samedi 25 juin dans la cour de l’école
Jacques Prévert. Après le spectacle de l’école
maternelle, les bénévoles de l’APE ont ouvert les
différents stands : pêche aux canards, chamboule
tout, maquillage, château gonflable et la balade
en calèche avec les ânes. La nouveauté de cette
année est le circuit avec le Kart à pédales, qui a
rencontré un grand succès, chez les petits comme
chez les grands.

Les classes de CP et de CE1
de l’école Jacques Prévert
se sont rendues au Moulin
de Sarré le lundi 20 juin. Les
élèves ont d’abord préparé
du pain par groupe de 5. Ils
connaissent maintenant la
recette pour faire à nouveau
du pain à la maison ! Pendant
que les petits pains reposaient, les élèves ont regardé
un film où l’on suivait une
petite souris dans un moulin.
Ils ont ainsi découvert les différentes étapes pour obtenir de
la farine. Les élèves ont enfin visité le moulin à eau : ils ont
découvert la roue à eau, les différents engrenages, les meules
dormantes et tournantes et le tamis. Pendant notre piquenique, les petits pains cuisaient doucement au four… Chaque
élève a ainsi pu ramener son pain pour le déguster à la maison,
miam !

Après une petite pluie, les nuages nous ont permis
de pique-niquer ensemble, sous le préau de l’école
primaire, avec un apéritif offert par l’APE. Avant la
réouverture des stands, les animateurs du périscolaire, ainsi que les membres de l’APE ont égayé la
journée avec une danse chorégraphiée.
La tombola était également de la fête et a fait
quelques heureux gagnants. Les parents de l’école
qui se sont engagés dans la tenue des stands,
ont permis aux enfants de l’école de s’amuser et
de partager un moment convivial hors période
scolaire.

Merci encore à l’Association de Parents d’Elèves pour l’aide
financière apportée !

L’APE remercie tous les bénévoles pour leur
participation !

Découverte au centre équestre
au Lion d’Angers

Désormais, une nouvelle rentrée scolaire approche.
Nous recherchons toujours des parents bénévoles pour accompagner les parents de l’APE
sur leur lancée. Alors foncez, nous vous attendons avec grand et plaisir. Bonne rentrée à toutes
et tous !

Contact : ape.ecoleprevert@gmail.com

Vendredi 10 juin, les élèves de la classe de CP/CE1 ont découvert le monde du poney au centre équestre La Gosnière au
Lion d’Angers. Avec une approche ludique, les enfants ont
appris à prendre soin de leur monture et ont eu le plaisir
de les monter dans le grand manège, sous l’œil attentif
d’Anne Laure et Géraldine DAVID, co-gérantes de la structure.
Il est certain que Sucrette, Craquotte, Tango, Napoléon, All
Star et tous les amis à quatre sabots trotteront longtemps dans
les rêves des jeunes cavaliers en herbe ! Cette sortie pédagogique a été co-financée par l’APE Jacques Prévert et la Mairie
de Beaucouzé.
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DISPOSITIF
ALIMEN’TERRE
Sensibiliser les enfants à une alimentation responsable
Durant l’année scolaire 2021-2022, l’école Jacques Prévert a participé au Dispositif Alimen’Terre qui avait pour but de
sensibiliser les enfants à l’alimentation responsable à travers une approche concrète et ludique sur 4 thématiques : le gaspillage alimentaire, les biodéchets, l’alimentation saine et durable et la réduction du plastique.
Tristan Roturier (17 ans), Lou Rochais (18 ans) et Eléna Magré (23 ans), sont les 3 volontaires en service civique qui ont
animé le dispositif sur l’école. Plus d’une centaine d’élèves ont pu être sensibilisés à travers des animations, des jeux ou
encore des pesées des différentes composantes des repas.
Résultats : les connaissances des enfants sur les 4 thématiques ont évolué, le dispositif a eu un écho dans leurs
familles et le gaspillage a baissé de 53,4% chez les maternelles qui ont bénéficié du dispositif mais a augmenté de
2,6% en élémentaire. Cette légère augmentation est due à la quantité de nourriture non servie : aliments en trop non
servis en raison d’absences non anticipées ou de quantité commandée trop importante par rapport à la consommation réelle des enfants (du aux professeurs et aux élèves absents à cause du covid mais aussi aux parents qui ne décommandent pas leur repas)
Des actions sont préconisées comme la valorisation du compostage ou la désignation d’enfants référents
pour des tâches dans le jardin de l’école.
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CULTURE

CACS PHOTO
Une dernière sortie avant la
rentrée

L’atelier photo avait programmé sa dernière sortie
de la saison le 9 juin dernier avec une visite de
la briqueterie des Rairies. Après un passage à
Durtal, le groupe s’est dirigé vers Cré sur Loir pour
une randonnée dans les marais afin de prendre
la faune et la flore en photo. L’atelier photo sera
présent au forum des associations le 3 septembre
pour les inscriptions.

LA PLANCHE A VOIX
L’enquête policière avance…

La Planche à Voix continue de
travailler sur sa nouvelle pièce
« L‘affaire Donovan MacPhee » de Franck Didier. Cette
comédie policière se passe dans
les années 80 aux États-Unis où,
dans un contexte comparable
à celui du jeu Cluedo, un
inspecteur,
étonnamment
proche de Colombo, enquête
chez
une
riche
famille
Américaine du type de la série
Dallas. En effet, un meurtre a été commis dans cette famille dont tous les
membres s’adorent… pour mieux se détester !
Qui est l’auteur du crime commis dans cette famille en apparence unie ?
Les répétitions ont commencé depuis janvier. Les comédiens ont eu la
chance le 5 juillet de pouvoir enfin répéter dans la salle Brialy. Ils y ont ainsi
pris leurs marques et mieux appréhendé l’espace de jeu. Cette journée a
également été consacrée à travailler sur les décors.
Les représentations sont prévues en novembre 2022 à la MCL.

LOCUSTELLE

Une soirée sous le signe de la culture et du partage
Il y a 4 ans, Locustelle participait au forum international des villes anciennes à M’Diq au Maroc. Ce séjour, sur le thème
de la variété française et de la musique du Maghreb, fut possible grâce à l’envie de Kalak Ben Azzouz, directeur de
la Galerie Sonore d’Angers, de promouvoir la culture et la langue française. Le 2 juillet 2022, Locustelle a eu le plaisir
de partager une soirée avec l’orchestre de Tétouan du Maroc et la Galerie Sonore d’Angers. Un moment de partage
artistique et un mélange de cultures, en somme, une très belle soirée musicale au Théâtre de Chanzy à Angers.
Locustelle reprendra ses répétitions le lundi 29 août sous la direction de notre chef, Henri Germond, pour
un nouveau projet de concert.
Et pour ceux qui veulent découvrir ou revivre notre prestation du 5 mars 2022 au Centre de Congrès, rendez-vous les
15 et 16 octobre prochains au Théâtre Chanzy pour deux concerts au profit des Virades de l’Espoir.
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LANCEMENT DE SAISON
Marc Nammour et Loïc Lantoine ouvrent le bal !
Rendez-vous vendredi 23 septembre
pour l’ouverture de la saison culturelle
2022-2023 !
Au programme : une rencontre avec
Marc Nammour à la Médiathèque
puis le concert “Fiers et tremblants”
de Marc Nammour et Loïc Lantoine à
la MCL.
Marc Nammour, artiste underground,
poète et fondateur du groupe “La
Canaille” viendra à la médiathèque Anita
Conti parler de son œuvre, de son art,
de ses écrits. Grand amateur des textes
d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète
avide de rencontres tous azimuts, il ne se
laisse enfermer dans aucune étiquette et
poursuit une voie singulière dans le hip
hop français.
Puis, c’est bien fiers et tremblants,
entourés de trois « Canailles » que Marc
Nammour et Loïc Lantoine, deux artistes aussi libres qu’inclassables, croisent
leurs verbes et leurs univers entre rap et
« chanson pas chantée » pour célébrer
en poésie les perdants magnifiques,
les héros ordinaires du quotidien trop
souvent ignorés.
Avec leurs textes ciselés, Marc Nammour
et Loïc Lantoine arrangent brillamment
la rencontre du rap et de la chanson française. Adeptes de l’abolition des frontières musicales, ils s’engagent
ensemble hors des sentiers battus ! Le timbre rocailleux de l’un et le flow incisif de l’autre s’unissent pour
clamer des textes profondément humanistes et composés à quatre mains. Ce qui les rassemble avant tout,
c’est la fierté de leurs origines modestes. Dans la lignée d’Aimé Césaire ou de Léo Ferré, ils chantent poings
levés et chiffons rouges au bout du cœur la gloire des petites gens.
Le concert sera précédé d’une présentation de la saison et suivi d’un moment convivial.
Rencontre à la Médiathèque - Tout public, entrée libre - 18h30
Concert à la MCL - 20h30 - Tout public, billets sur beaucouze.fr (16€/10€) ou compris dans
l’abonnement
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OZÉDANSE
Enfin des retrouvailles
avec la scène et le public

770 spectateurs ont pu finalement
embarquer les 1er et 2 juillet, dans un parc
d’attractions artistiques : OZÉLAND et
ses 4 univers. Nous avons échappé belle
à la fermeture de dernière minute de notre parc. L’annonce
de l’indisponibilité technique de la MCL à J-2 a nécessité
de trouver en extrême urgence une salle de spectacles en
capacité d’accueillir le public attendu.
Grâce à une mobilisation exceptionnelle de la mairie
de Beaucouzé, de la mairie de Longuenée en Anjou, des
bénévoles, de notre coordinatrice, de nos professeurs et
de nos régisseurs, OZÉLAND a pu se transporter en moins
de 36 heures dans la belle salle de spectacle de l’Espace
Longuenée.
L’imagination très fertile et de qualité de nos 6 professeurs
et le travail des élèves a ainsi pu sereinement s’exprimer

CADANSE

Une saison presque normale
Après deux années très perturbées par les mesures liées
à la crise sanitaire, la saison 2021-2022 s’est déroulée
presque comme prévu. Seule la soirée intercours de fin
décembre a été annulée.
Les cours ont pu se tenir en prenant quelques précautions
finalement pas trop contraignantes. Le dîner dansant a eu
lieu le 12 mars avec 253 personnes ravies de se retrouver
après 2 années sans fête. La soirée dansante avec DJ Guy
s’est tenue le 13 mai à la satisfaction des 148 danseuses
et danseurs présents. Le nombre d’adhérents de cette
saison est supérieur à celui de 2020-2021, signe d’une
bonne santé de l’association. La saison s’est terminée par

durant 2h30 de spectacle. Grand succès pour les 28
tableaux présentés lors de ce gala dont vous pouvez
admirer les photos d’Olivier de Robien et de Bao sur notre
site ozedanse.fr et nos réseaux sociaux.
Après notre gala et la clôture de la campagne d’inscriptions
le 5 juillet, c‘est la trêve estivale pour l’Association. Reprise
fin Août avec notre participation à la Couzette le 27
août de 18h à 21h30 et au Forum des associations le 3
septembre. La reprise de nos cours démarrera le mardi 13
septembre.

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

la traditionnelle soirée intercours qui a ravi la centaine de
participants heureux de partager ce bon moment avant
de partir en vacances.
La reprise est programmée le mercredi 14 septembre
à la MCL. Fabienne et Ludo pour la danse de salon et
Muriel pour la danse en ligne assureront l’animation des
cours comme chaque saison. Les danses sont apprises
sur les chansons et musiques actuelles. En danse de salon
nous serons en mesure d’accueillir des danseurs dans
tous les niveaux et en particulier des débutants. En danse
en ligne, les cours sont déjà bien remplis mais nous ferons
le maximum pour intégrer de nouveaux adhérents.
Rendez-vous au Forum des associations le samedi 3
septembre de 14h à 18h.
L’Assemblée Générale se déroulera le mardi 6
septembre à 20h30 à la MCL (salle Brialy). Elle sera
précédée et suivie de l’enregistrement des inscriptions.

Contact :
Roger Couvert : 02 41 48 93 48
couvert.roger@wanadoo.fr
sites.google.com/site/cadansebeaucouze/
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BEAUCOUZÉ
NET

Changement dans les horaires

FOULÉES
D’AUTOMNE

1982-2022, 40 ans de foulées !
Rendez-vous le 25 septembre à l’espace Jacques Prévert.
Voici un événement sportif à ne pas manquer pour découvrir
la campagne environnante et surtout des sentiers accessibles
seulement ce jour-là. Tout le monde peut participer, petits et
grands et même les familles. Grande nouveauté : les courses
auront lieu le matin. Comme chaque année, nous organisons
le challenge des écoles, calculé sur le taux de participation de
chaque établissement. Nous sommes partenaires des Virades de
l’Espoir, association qui a pour but de vaincre la mucoviscidose.
Profitez de l’été pour vous entraîner !
PROGRAMME DES COURSES :
9h : 6km
9h10 : 15km
11h : 500m enfants nés en 2013-2015
11h10 : 1km enfants nés en 2011-2012
11h20 : 2km enfants nés en 2009-2010
11h45 : relais des familles 3x1km

Les conditions sanitaires s’étant améliorées,
notre activité du 2e trimestre s’est déroulée
normalement. Pour clore l’année, 30 adhérents
ont eu le plaisir de se retrouver au restaurant
« Le 1000 » pour notre repas annuel.

Nous aurons besoin de bénévoles et de commissaires : n’hésitez
pas à nous contacter à l’adresse suivante :

foulees.beaucouze@gmail.com

En raison de son déménagement, notre
adhérent Patrick Constant qui a animé des
séances du lundi matin pendant plusieurs
années a quitté l’association. Nous lui
adressons tous nos remerciements pour
son implication au sein de l’association, sa
disponibilité et la qualité de ses interventions.
A votre tour si vous avez du temps libre et
souhaitez faire partager vos connaissances
informatiques vous serez les bienvenus à
Beaucouzé-Net.
Rendez-vous le 3 septembre au forum des
associations et au forum de la semaine
bleue, l’occasion de venir nous faire part de
vos souhaits et projets et pour nous de vous
présenter nos projets.
D’ores et déjà, notez un changement dans
les jours et heures des séances. Elles
auront lieu le mardi de 9h30 à 11h30, le
mercredi sur rendez-vous et le jeudi de
9h30 à 11h30.
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SCB
FORM’SANTÉ

AJAR BILLARD

Bientôt une école de billard labellisée
par la Fédération Française

Des activités multisports ludiques
dans la bonne humeur

Chaque mercredi, de 18h à 19h, la section billard accueille 2
jeunes depuis octobre 2021. Encadrés par deux animateurs
du club, ils ont réalisé des progrès significatifs validés par des
tests (billard de bronze et billard d’argent) tout en préservant le
plaisir de jouer. Ils apprécient les séances et veulent poursuivre
leur progression, ils se réinscrivent donc l’an prochain.
Le club souhaite développer l’accueil de jeunes et va adhérer à la
Fédération Française de Billard (FFB) dès septembre 2022.
Nousdevrionsrapidementobtenirlelabel«écoledebillard»
de la FFB. Nous aurons trois animateurs qui vont suivre une
formation les 16 et 17 septembre pour améliorer l’accueil et
l’accompagnement des joueurs. Ils respecteront la progression
pédagogique préconisée par la FFB.
Nous prêtons aux débutants tout le matériel nécessaire,
il n’y a donc pas d’achat à prévoir sauf peut-être un gant
et le tarif annuel pour les jeunes sera de 40€. Les jeunes
pourront rencontrer des joueurs d’autres clubs.
D’autres créneaux seront ouverts, probablement le mercredi
de 17h à 18h et le mardi de 20h30 à 22h pour les adultes. En
fonction des demandes, le club adaptera ses horaires.
Vous pourrez nous rencontrer :
• Au forum des associations : le samedi 3 septembre

Les parcours concoctés par Elise nous permettent de
travailler à notre rythme : renforcement musculaire,
jeux d’adresse et d’équilibre, cardio... A chaque séance,
on a l’impression d’avoir pratiqué plusieurs sports (foot,
basket, badminton, tir à l’arc entre autres) !

• Portes Ouvertes au complexe Aubineau :
le samedi 26 septembre de 10h à 18h

Contact : ajarbillard@gmail.com
Philippe ROGER : 06 78 86 59 13

Vos aptitudes sportives vous étonneront !
2 cours d’activités sportives :
• Lundi 10h-11h30 / Jeudi 15h30-17h
• Marche nordique avec Elise le mercredi 10h à 12h
Début des cours le 12 septembre 2022
Les tarifs sont inchangés :
140€ pour une activité ; 200€ pour 2 activités
Inscriptions : samedi 3 septembre de 14h à 18h lors du
Forum des associations de Beaucouzé

Contacts
Nicole Thuleau 06 87 12 38 31
Danielle Boucher 06 41 85 99 35
scbformsante@gmail.com
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SCB
MULTISPORTS

BEAUCOU’ZEN
Votre nouvelle association
Yoga et Qi Gong

Multisports enfants

Bienvenue à BEAUCOU’ZEN, la nouvelle association
dédiée au bien-être ! Elle succède à la section Yoga
CACS et poursuit les activités de Yoga et Qi Gong
dans les mêmes conditions. Les inscriptions seront
poursuivies jusqu’au Forum des Associations le 3
septembre prochain.

Une belle saison 2021-2022 se termine au multisports
enfants. Les enfants de 2016 à 2013 ont pu s’exercer dans
différents domaines sportifs cette année : sports collectifs,
sport de raquettes, sports émergeants, escalade, vélo...
Une année ponctuée par la visite du père Noël qui a apporté
un tee-shirt aux enfants et d’une belle sortie sportive à
Climb up (salle d’escalade). La saison s’est clôturée par
une course d’orientation des familles !

Pour tout renseignement complémentaire :
beaucou.zen@gmail.com
QI Gong, les bienfaits d’une gymnastique douce
anti-stress. Issu d’une pratique millénaire, le Qi Gong
désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées
issues de la culture traditionnelle chinoise. Elles visent à
l’épanouissement individuel et au bien-être, à l’entretien
de la santé, à l’harmonie entre le corps et l’esprit ainsi
qu’à l’équilibre général entre les parties du corps et les
systèmes qui le composent.

Pour les enfants de 2014 à 2017 qui sont intéressés pour nous
rejoindre en septembre sur les séances du mercredi aprèsmidi, rdv au forum des associations ou contacteznous par mail.

Accessible à tous et à tout âge de la vie, le Qi Gong ne
nécessite pas de condition physique particulière, c’est
une gymnastique douce qui consiste à faire circuler
l’énergie du corps.
Le Qi Gong est composé de deux idéogrammes chinois :
• Qi, qui se traduit par souffle, énergie.
• Gong, qui désigne tant le travail, le moyen utilisé, que
la maîtrise.

Multisports adultes
Ce sont des séances de sport d’1h30. Elles ont lieu le mardi,
mercredi ou jeudi soir de 20h30 à 22h00. Il s’agit avant tout
de jouer à des sports collectifs (volley-ball, basket-ball,
hand-ball, kin-ball, tchoukball…). Mais tout au long de
l’année des séances décrochées permettent également
de découvrir des sports plus récents ou des animations
plus ludiques comme le Softball, Padel, Bubblefoot, course
d’orientation, biathlon... Ainsi les sportifs réalisent également des activités à l’extérieur du complexe.

Le Qi Gong permet de renforcer le corps, de le rendre
plus souple et d’optimiser toutes les fonctions de
l’organisme. Il aide donc chacun à entretenir sa santé
et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire.
Il incite donc à trouver la détente et le calme intérieur
nécessaires à un bon équilibre psychique.
Son but est de faire circuler l’énergie dans le corps
et de la renforcer, en s’inspirant des connaissances
développées par la médecine traditionnelle chinoise.

Si vous cherchez une nouvelle activité physique, vous y
trouverez le sport que vous aimez : mixte, convivial et encadré par des coachs diplômés.

Professeur : Etienne Bodi - 06 76 84 48 89

Les inscriptions se font au forum des associations et
sur le mail du SCB.

scbmultisports@gmail.com
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SBC ARTS
MARTIAUX

SCB GYM

Une fin de saison très active

Du changement au SCB GYM !

Titouan termine 16ème aux championnats de France
cadet espoirs le 24 mai. Le 18 juin, c’est Stéphane qui
obtient une 2ème place à la coupe technique, avec
son fils Ethan (13 ans) en tant qu’uke (partenaire).
Il se place ensuite 5ème en combat au championnat de
France de para-judo. Le club est très fier de leur parcours
et d’être ainsi représenté au niveau national. Ce résultat
est le fruit de leur travail et de leur engagement lors des
entraînements, félicitations à eux.

Un retour sur le palmarès de cette année avec quatre
premières places pour les Aînées, Poussins et les
Jeunesses en compétition départementale. Nous
avons également eu de très bons résultats en individuel
dans toutes les catégories. Une très bonne année pour
le club et nous félicitons encore nos gymnastes.
La saison 2022-2023 arrive à grands pas, et le
changement aussi. Après 15 années au SCB GYM, notre
salariée Charlène quitte notre équipe d’entraîneurs
pour laisser place à Clément, Guillaume et Lou qui
se font un plaisir de prendre la suite. Ils auront à
cœur de continuer à faire progresser nos gymnastes
avec l’aide de toutes nos monitrices bénévoles
motivées. C’est grâce à elles que nous pouvons avoir
autant d’adhérents aujourd’hui.
A noter aussi que nous avons un nouveau site
internet sur lequel vous pourrez retrouver toutes les
informations sur le club. Pensez aussi à vous abonner
à nos réseaux sociaux pour suivre nos événements,
résultats de compétitions, entraînements...
Rendez-vous le samedi 3 septembre à la salle Sport Co
de 14h à 18h pour les nouvelles inscriptions !

Deux interclubs ont eu lieu en cette fin de saison. A
Montreuil-Juigné le 22 mai et à Bouchemaine le 29 mai.
Nous remercions nos judokas pour leur participation et la
dynamique qu’ils offrent au club. Bravo à eux.
Enfin, cette fin de saison est marquée par le retour des
passages de grade de nombreux adhérents. Nous pouvons
féliciter notamment Maxime pour sa ceinture marron
de judo à tout juste 20 ans, et Félix pour sa ceinture
noire d’aïkido à 22 ans.

Pour plus d’informations :
gymbeaucouze.wixsite.com/scbgym49
Suivez-nous sur Instagram, Facebook
et Youtube : scbgym49

Nous vous attendons nombreux la saison prochaine,
inscriptions au forum des associations le 3 septembre.
Nous proposons du Judo, de l’Aïkido, du Vovinam Viet Vo
Dao ainsi que du Taï Chi.

Contact : 07 67 66 75 03
scb.artsmartiaux@yahoo.fr
scb.arts.martiaux.free.fr
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SCB HANDBALL
Cap sur le SCB Handball !

La fin de saison a été riche en réussite avec la création de
3 nouvelles équipes qui se sont développées : Baby Hand mixte,
Premier pas mixte et U16 Masculine. Mais aussi en résultats
sportifs : avec 3 premières places dans les championnats
départementaux en équipe U19 Masculines, Seniors Masculines
et Seniors Féminines. Une belle performance pour notre jeune
Club, qui s’impose donc dans la compétition.
De plus, un nouveau site internet a vu le jour sous l’impulsion
de notre fidèle partenaire, l’Agence APARA DECORS : (www.
scbeaucouzehandball.fr). Composé de toutes les informations
du Club, il contient également le nouveau dossier d’inscription
en ligne.
Une dynamique qui ne faiblit pas, autour d’une équipe de
nombreux bénévoles solidaires et motivés, que nous avons
pu remercier lors de notre dernière Assemblée générale. Mais
il est temps pour le Club d’attaquer sa nouvelle saison et de
développer ses 3 principaux nouveaux projets :

L’un des projets te motive ? Tu rejoins nos valeurs ? Tu voudrais
découvrir le Handball ?
Rejoins-nous dans cette belle aventure, et viens écrire l’histoire
du Club avec nous !
Rendez-vous au forum des associations le week-end du 3
septembre à Sport’Co

Contacte-nous par email :
scbeaucouzehandball@gmail.com

- Création d’une équipe jeune féminine U11 / U13
- Création d’une école d’arbitrage en interne
- Atteindre le niveau Région

SCB TENNIS

Nouveau départ la saison prochaine avec la nouvelle halle de tennis !
Nous vous donnons rendez-vous sur le Forum des Associations
le samedi 3 septembre 2022 de 14h à 18h pour les dernières
inscriptions.

Notre tournoi d’été proposé du 1er au 18 juin s’est déroulé
exceptionnellement cette année en intérieur, en raison des
travaux de notre future salle. Néanmoins cette édition 2022 a
enregistré une bonne participation avec 173 inscrits, répartis
dans les différentes catégories proposées (simples messieurs,
simple dames, double mixte et jeunes) et 198 parties ont été
jouées sur la période. Le Tournoi qui marquait la fin de la saison
2021/2022 s’est clôturé par un moment de convivialité autour
d’un verre, en présence de Xavier Anaïs et Marie-Chantal
Bonhommeau. Tous les résultats et photos sont disponibles sur
notre site web.

La saison 2022/2023 pourra donc ensuite démarrer
courant septembre dans les nouvelles installations
(4 courts intérieurs, 2 courts extérieurs, 1 club house,
vestiaires…) regroupées sur un seul site au Complexe Sportif
Aubineau. La date de l’inauguration vous sera communiquée
ultérieurement.
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.

Contact : scbtennis.com - club@scbtennis.com
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SCB PÉTANQUE

SCB TENNIS
DE TABLE

Deux équipes en championnat des
clubs vétérans

Le SCB Pétanque a présenté cette année 2 équipes en
Championnat des Clubs Vétérans. La première équipe
avait accédé à la deuxième division départementale
l’année dernière et se maintient à ce niveau en
terminant à la 3ème place. La seconde équipe a débuté
en 4ème division et finit à la 4ème place.

Ouvrir le ping beaucouzen
a un large pulic

Le club de tennis de table se veut optimiste pour la prochaine
saison 2022 2023.

Par ailleurs, sur les différentes journées organisées
dans le Département, une équipe féminine composée
de Véronique AMIOT et Nelly VAIDIS a remporté la
journée aux Ponts de Cé le 29 avril 2022.

Une belle dynamique s’est installée en cette fin de saison au
sein du club de Tennis de table : vous avez été nombreux à
venir découvrir la pratique du tennis de table lors du tournoi
annuel du 11 juin et sur les créneaux d’entrainement des
lundis et vendredis.

Les prochaines manifestations se dérouleront à la
rentrée dont le Championnat des Clubs Seniors
Féminin et Masculin.

Aussi, le club a de nombreux projets pour la rentrée :

Scbpetanque.fr

- Accueillir le plus grand nombre de joueurs quel que
soit leur profil : jeunes et adultes, loisirs ou compétions,
hommes et femmes : il reste de la place pour la nouvelle
saison!
- Participer au championnat sénior par équipe dès
septembre
- Inscrire les jeunes intéressés aux championnats
individuels
- Permettre aux très jeunes de découvrir la pratique du
tennis de table
- Permettre aux salariés des entreprises du territoire
de jouer sur des créneaux du midi
Pour toutes informations (tarif - créneaux d’entrainement...),
vous pouvez consulter notre site internet scbttfr.wixsite.
com/scbttbeaucouze/inscriptions
Les membres du bureau seront aussi présents au Forum des
associations le samedi 3 septembre de 14h à 18h à Beaucouzé
et au Vitalsport organisé par Décathlon de Beaucouzé sur la
même journée, le 3 septembre.

Contact mail : scbtt.fr@gmail.com
Contact : 06 44 25 11 84 - 06 19 71 37 04
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LA GRANGE
AUX BELLES

Le quartier fête ses 40 ans !

l LE COUZÉ l SEPTEMBRE 2022

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
ouverte à tous les Beaucouzéens
• 12 h : apéritif offert par la municipalité
• 12h30 : pique-nique du quartier de la Grange aux Belles apporté
par chacun / des barnums seront installés, des tables et des chaises
seront à disposition, ainsi que des barbecues / le dessert sera offert
par la municipalité.
Venez nombreux,avec vos voisins du quartier de la Grange aux
Belles , partager ce moment de convivialité ! Pensez à apporter vos
jeux de pétanque, molki ou autre… et surtout venez avec votre
bonne humeur !

LES ÉCARTS

De nombreux aménagements attendus

Soirée culturelle le 15 octobre à la MCL

L’association Les Ecarts a réuni ses adhérents début avril.
Tous ont été unanimes pour dire que la sécurité
est assurée grace au nouveau rond-point des cinq
routes. Il manque encore des aménagements pour les
piétons et cyclistes. D’autres points ont été abordés, installation de la fibre, certains lieux dits ne sont pas encore
équipés. Des aménagements sont attendus route de la
Meignanne pour permettre la circulation de piétons et
cyclistes ou pour éviter l’accès des voitures à l’entrée des
chemins ruraux. Une borne incendie est demandée au
lieu-dit de la Roirie.

L’association des Ecarts accueille Clap’phonie, avec
sa dixième création de chansons françaises théatralisées
“S’faire la malle”, vous embarque pour un voyage, du bout du
monde jusqu’au cœur de nos vies et pose ses valises à la MCL.
Depuis presque 35 ans, Clap’phonie crée ses spectacles en
mettant en scène chaque chanson, en conjuguant émotion,
humour, poésie, danse, théâtre. Les décors, costumes et
lumières viennent habiller les chansons harmonisées à 4 voix,
orchestrées par un chef de cœur et accompagnées par des
musiciens en live.

Clapphonie.fr

Les adhérents réfléchissent aussi à la gestion de déchets
verts sur la commune et permettre aux particuliers de
procéder à du broyage. Il est demandé des panneaux pour
le passage d’animaux ou réduire la vitesse sur le chemin
de la Ramellerie et chemin de Vilnière. Les habitants demandent aussi la numérotation de leurs maisons et une
dénomination de l’ancienne route de St Lambert. Autant
de sujets à suivre en lien avec les élus.

Contacts :
Patrick BRISSET / 06 74 84 59 69 /
florentbrisset@wanadoo.fr
Maud GRENTE / 06 30 84 20 26 /
maud.lamisse@laposte.net
Nelly CADEAU / 06 72 60 18 38 /
nellycadeau49@gmail.com
Annick MANGEARD / 06 03 59 01 46 /
namangeard@yahoo.fr
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VIE ÉCONOMIQUE

FÊTE DES
COMMERÇANTS
Le Cœur de Ville va s’animer
jusqu’au 1er octobre

Les commerçants du Cœur de Ville vous proposent
de participer à un grand jeu-concours du 17 au 30
septembre ! Des photos des commerçants seront affichées dans les vitrines des magasins, à vous de trouver
quelle photo correspond à qui. Pour cela, remplissez
la fiche de participation que vous trouverez dans ce
numéro du Couzé ou en magasin et déposez-la chez
les commerçants participants. Le tirage au sort aura
lieu le samedi 1er octobre pour gagner de nombreux lots !

QUARTIER
LE PRÉ

Cette fête verra son apogée le samedi 1er octobre
avec des animations pour petits et grands de 14h
à 18h. Dès 15h30, venez déguisés place de la Picoterie
et rejoignez le carnaval pour défiler dans la ville ! Profitez des structures gonflables gratuites place Tertifume
! Le Cœur de Ville s’anime avec vous à la rentrée !

Promenons-nous
dans le Pré !

A l’occasion de la rentrée, l’association Le Bonheur
est dans le Pré souhaite inviter la commission espace
public et cadre de vie à faire le tour de notre quartier.
Nous vous communiquerons la date de la visite.
D’ores et déjà, vous pouvez nous faire part de
vos remarques et de vos souhaits sur notre boite
mail assolebdp@gmail.com comme l’ont déjà fait
certains d’entre vous à l’assemblée générale.

FERME DU
GRAND TERTRE

Nous vous invitons à passer nous voir au stand des
associations de quartier le samedi 3 septembre lors
du Forum à Sport’Co.
Le pique-nique a eu lieu au milieu du quartier le
dimanche 26 juin sous le soleil mais nous avions
prévu fort heureusement les barnums ! Ce fut un bon
moment de convivialité pour les habitants présents.

Portes ouvertes le 9 octobre

Marché de producteurs, visites de l’exploitation, restauration sur
place, balades à dos d’âne...
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EN BREF

BEAUCOUZÉ
EN LIGNE

ÉTAT CIVIL

Suivez les actualités
de Beaucouzé en temps réel !
Retrouvez votre ville en ligne !

BIENVENUE AUX BÉBÉS
Léo RABARDEAU
né le 5 juin 2022
Léo TAFZA
né le 27 juin 2022

APPLICATIONS
ILS SE SONT MARIÉS
LEDRU François
& ROYER Anne
le 11 juin 2022

Tout Beaucouzé dans votre poche

NOYET Vincent
& FERGEAULT Lolita
le 9 juillet 2022

Téléchargez dès maintenant
l’application officielle de la Ville !

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jean-Jacques PASQUIER
le 4 juin 2022, 62 ans
Jean-Claude LE MÉNÉLEC
le 14 juin 2022, 82 ans
Maxime GONNORD
le 11 août 2022, 35 ans
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TRIBUNES

L’heure de la rentrée a sonné
La rentrée arrive désormais à grands pas. Elle succède à
un été où chaleurs intenses et sécheresse ont clairement
rappelé les risques liés au réchauffement climatique. Nul ne
peut nier cette inquiétante réalité. Le nouveau ministre de la
transition écologique et de la cohésion des territoires, que
nous connaissons bien, aura-t-il les moyens et les marges de
manœuvre pour répondre aux ambitions annoncées par le
Président de la République ? Les prochaines semaines nous
donneront des indications. En tout état de cause, l’urgence est
telle que les décisions devront être rapides et à dimension.

s’annonce sera riche et pleine de belles promesses. Nous avons
toutes et tous besoin de ces moments permettant de prendre
de la distance avec le quotidien.
Trois autres sujets vont occuper la rentrée et les prochains mois.
D‘une part, la suite à donner à la concertation portant sur le
Cœur de Ville et menée avec Scopic. La restitution publique des
ateliers et de la démarche a eu lieu le 6 juillet dernier. Forte des
réflexions menées par les participants, l’équipe municipale va
d’abord prendre le temps de l’analyse. Viendra ensuite le temps
des décisions au sujet desquelles nous reviendrons vers les
Beaucouzéens pour les présenter.

Pour la deuxième année, la Couzette a joué pleinement son rôle
tout au long de l’été. Des animations variées se sont succédé et
ont permis aux nombreux participants de partager de très bons
moments. La Couzette fait désormais partie de notre paysage
estival.

D’autre part, le Conseil Municipal actera par délibération lors
de la séance du 29 septembre prochain le schéma directeur
des mobilités actives avec l’adoption d’un plan pluri-annuel
d’investissement. Angers Loire Métropole, travaillant en parallèle
sur les connexions Beaucouzé-Angers.

Septembre est synonyme de rentrée des élèves dans les
différents établissements scolaires. Elle sera marquée à
Beaucouzé par un évènement exceptionnel avec l’ouverture
de la 3ème école publique. Pour cette année scolaire, 3 classes
à double niveau sont prévues pour 65 à 70 élèves. La montée
en charge se fera par la suite progressivement pour arriver à
terme à 6 classes (2 en maternelle et 4 en élémentaire). Cette
nouvelle école va permettre d’équilibrer les effectifs entre les
différents groupes scolaires et va répondre aux futurs besoins
liés à l’arrivée de nouveaux habitants.

Enfin, le dernier trimestre de cette année verra l’adoption en
Conseil Communautaire du nouveau plan de circulation des
transports en commun. Les dernières négociations entre les
différentes communes et Angers Loire Métropole sont en cours.
Avant la fin de l’année, nous pourrons présenter le plan qui va
concerner notre commune. Tout au long des discussions, nos
préoccupations auront été d’améliorer l’offre de service pour les
Beaucouzéens et ainsi permettre une plus grande et plus facile
utilisation de ce mode de déplacement.

Septembre est également le mois de lancement de la
programmation culturelle. Après 2 années tronquées, 2022
nous a permis de reprendre avec beaucoup de plaisir le chemin
des différents espaces culturels de la commune. La saison qui

Les chantiers ne manquent pas.
Bonne rentrée à toutes et à tous.
L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».

Actualité municipale et rentrée pour les associations
Voilà, l’été se termine déjà. Nous espérons qu’il a été agréable
et l’occasion pour chacune et chacun d’entre vous d’être en
famille.

Septembre est également le mois de la rentrée des associations.
Un forum est organisé dans les locaux de Sport’Co et chacun
pourra s’inscrire aux différentes activités proposées, en fonction
de ses passions et de ses envies.

Avec la rentrée de septembre, l’actualité municipale reprend
ses droits.

Chaque personne aura également la possibilité de s’investir un
peu plus auprès de ces dernières.

La nouvelle école va accueillir ses premiers élèves dans un
cadre agréable et adapté avec des classes plus fonctionnelles
(spacieuses et modernes.)

Les associations sont un des piliers du bien-vivre de la commune
et ont besoin de votre engagement dans les instances
dirigeantes pour les soutenir et leur permettre exister.

Nous espérons que ces lieux nouveaux répondent bien aux
attentes des élèves, des enseignants et de toutes les équipes.

Un bon moyen de faire de belles rencontres et de partager des
moments de gaité !

Que l’ensemble de la structure soit bien adapté aux conditions
de travail, avec un équipement moderne et innovant.

Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

D’autres associations vont également intégrer certains
espaces, gageons que chacun puisse apprécier ces nouveaux
lieux dédiés à l’accueil des enfants.

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de plus belle »
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