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23 septembre - Lancement de
la saison culturelle : le spectacle
“Fiers et Tremblants” enchante la MCL
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3 septembre - Les nouveaux arrivants
font une visite commentée de la ville.
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1er Octobre - Rencontre Inter Conseils
(Conseil Municipal des Enfants Conseil des Jeunes - Conseil Municipal Conseil des Sages)
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L’été se termine, la rentrée est là, une nouvelle année scolaire
commence !
Nos équipes d’animateurs TAP ont décidé qu’elle serait sous le
signe de la lune ! Cela laisse présager des moments forts qui nous
enverront la tête dans les Etoiles, je suis impatiente de voir leurs
œuvres…
Notre 3éme école, Emilie Oberkampf, a ouvert ses portes comme
convenu le 1er septembre. Trois classes accueillent désormais nos
enfants, une petite et moyenne section, une classe de grande section
et CP et une classe de CE1 /CE2. Progressivement, les accueils
en classe de CM se mettront en place pour à terme, proposer six
classes, quatre en élémentaire et deux en maternelle. Ce projet,
décidé pendant le dernier mandat, est donc aujourd’hui réalité et cela
dans les temps escomptés. Nous ne pouvons que nous en réjouir au
regard de la situation actuelle.
Je remercie le personnel communal ainsi que les enseignants d’avoir
préparé en amont cette rentrée. La page était blanche, tout était à
construire, merci à vous et à votre engagement.
Cette ouverture a permis d’alléger les effectifs de nos deux autres
écoles bien que le nombre d’enfants reste encore élevé. L’agglo a
récupéré les préfabriqués de l’école Ravel en début d’été, les enfants
ont enfin retrouvé leur cour de récréation désencombrée et plus
d’espace désormais pour en profiter.
Toutes les équipes enseignantes et communales de nos écoles
travaillent main dans la main pour accueillir vos enfants dans un
environnement propice aux apprentissages !
La nouveauté de cette rentrée c’est aussi la restauration scolaire !
Papillotes et compagnie a inauguré la centrale « zéro plastique ».
Aujourd’hui, l’ensemble des écoles de la commune, les trois écoles
publiques et l’école privée sont désormais livrées avec des bacs en
inox. Cet engagement de campagne nous permet ainsi de proposer
des repas sains, équilibrés et sans plastique pour le plaisir des
papilles des élèves beaucouzéens.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée 2022 / 2023.

Emmanuelle Droual,
Adjointe déléguée Famille, Enfance, Jeunesse
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NOVEMBRE

OCTOBRE

MCL

GRANGE DÎMIÈRE

- à partir de 9h30 -

REPAS À THÈME

SALON
D’AUTOMNE

MCL

OCTOBRE

- 13h / 18h30 -

FESTIVAL PLEIN
LES BILLES

- 12h -

VENDREDI

4

SAMEDI

22

NOVEMBRE

- 20h -

OCTOBRE

MCL

- 11h -

LES RÉFUGIÉS
DE SAINT-JOUIN

MÉDIATHÈQUE

LES ATELIERS
DE PHILO

- 15h / 18h MÉDIATHÈQUE

- 15h / 17h -

APRÈS-MIDI GEEK

MÉDIATHÈQUE

JOUONS À LA
MÉDIATHÈQUE
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13
NOVEMBRE

SAMEDI

MARDI
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25

NOVEMBRE

OCTOBRE

- 15h / 17h -

- 9h -

MÉDIATHÈQUE

JOUONS À LA
MÉDIATHÈQUE

CCAS

SORTIE PISCINE

4

GRANGE DÎMIÈRE

CACHEUX
INVITÉ
DE LA MUNICIPALITÉ

l LE COUZÉ l OCTOBRE 2022

MARDI

8

NOVEMBRE

- 18h MÉDIATHÈQUE

LET’S TALK

19/
20

30
30
NOVEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

CCAS PHOTOS

- Horaires
d'ouverture -

CONCOURS PHOTOS

MÉDIATHÈQUE

VOYAGES
DANS MON JARDIN

VENDREDI

11

SAMEDI

26
NOVEMBRE

NOVEMBRE

- 14h / 22h -

- 11h -

COMITÉ DES FÊTES

PLACE PAUL FESSART

MCL

CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE

MARCHÉ DE NOËL

SAMEDI

19
NOVEMBRE

- 11h MÉDIATHÈQUE

LES ATELIERS
DE PHILOS

16 décembre - 20h
Rencontre avec
Nicolas Jolivot

26/
27
NOVEMBRE

SCB GYM
SALLE MARIE GAUTHIER
COMPLEXE AUBINEAU

GALA

5

3/4
DÉCEMBRE

SPORT CO'

TÉLÉTHON
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INTERVIEWS
CROISÉS
Entre Emmanuelle Droual,
Adjointe déléguée Famille,
Enfance, Jeunesse
et Jordan Chevet,
Conseiller délégué à la Vie Scolaire
et au Numérique : le binôme

En tant qu’élus, quels sont vos rôles et vos missions concernant la vie
scolaire, l’enfance et la petite enfance ?
ED : Sur le volet éducation, j’interviens comme interlocutrice clé, comme trait d’union, entre les écoles,
les familles et la municipalité. Je suis présente sur le terrain, sur tous les conseils d’école et je porte le
projet politique vis-à-vis de l’équipe pédagogique et de l’équipe municipale. Educatrice spécialisée dans la
protection de l’enfance, mon engagement en tant qu’élue me permet de mettre en place des projets concrets
comme la création du projet de l’école Oberkampf ou encore la mise en place du PEDT (Projet Éducatif De
Territoire) portée aussi par les agents municipaux.
JC : De mon côté, je m’occupe plus particulièrement de la partie restauration scolaire. Je travaille conjointement avec Papillote et Compagnie, je participe à la commission « menu » et je m’intéresse également aux
équipements matériels des cantines. Je suis le binôme d’Emmanuelle Droual et j’ai aussi d’autres missions, plus
globales, comme le numérique par exemple.

Comment s’est organisée cette nouvelle rentrée scolaire ?
ED : Du coté des familles, des écoles et des agents, la rentrée s’est bien passée. De notre côté, la veille était
un peu stressante comme une rentrée des classes ! L’ouverture d’une nouvelle école, Oberkampf, ce
n’est pas rien ! Il y a eu un énorme travail accompli entre la fin
des travaux et l’ouverture des classes : aménagement du mobilier,
installation des classes… Les jours précédents la rentrée ont été très
sportifs pour nos équipes !
JC : Plus qu’une rentrée scolaire habituelle, cette rentrée 2022 nous
marquera ! Sur la partie restauration, je peux vous dire que nos
agents se sont démenés ! Pour anecdote, le personnel technique
s’est déplacé à la cuisine centrale quelques jours avant la rentrée
pour aller chercher un four de secours afin d’assurer un repas chaud
à Oberkampf le jour de la rentrée !

Un gros travail a été fait sur la restauration scolaire,
quelles sont les améliorations 2022 ?
ED : Enfin nous pouvons dire que cette rentrée est sans plastique à la cantine ! C’était notre engagement
de campagne et nous en sommes fiers.
JC : Effectivement, il y a d’une part la partie écologie, réutilisable et sans plastique mais il y a aussi le goût ! Nous
proposons une meilleure qualité de produits et donc un repas sain pour chaque enfant.
Cette année, nous allons continuer notre travail contre le gaspillage alimentaire. Le programme est en cours
de réflexion.
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640 élèves
dont 210 maternelles
et 430 élémentaires
publiques et privées

28 classes
publiques et privées

546 repas

42 agents

distribués en moyenne par jour
dans les 3 écoles publiques
et l'école privée

dont 25 TAP dans les trois écoles

ÉCOLE OBERKAMPF
La nouvelle école accueille ses premiers élèves.
Les rires des enfants se font enfin entendre chemin de la
Houssaye ! Après seulement 16 mois de construction, l’école
Oberkampf ouvre ses portes et accueille ses premiers
élèves pour cette rentrée 2022.
Située à mi-chemin entre les deux éco-quartiers : les
Echats d’un côté et les Hauts de Couzé de l’autre, la nouvelle
école surplombe un cadre idéal avec un environnement
verdoyant et des équipements sportifs à proximité.
Dans les futures années, ce 3ème groupe scolaire pourra
recevoir 4 classes élémentaires et 2 classes maternelles.
Aujourd’hui, ce sont 66 élèves répartis dans trois classes :
une classe de petite section / moyenne section, une classe
de grande section/CP et une classe CE1/CE2 qui ont fait leur
rentrée.
De l’installation du mobilier à la mise en place des différents
équipements, les équipes techniques ont œuvré tout l’été
pour recevoir les nouveaux écoliers !
“ La rentrée à l’école Emilie Oberkampf s’est bien passée.
Les élèves s’acclimatent dans ce nouvel environnement
coloré et chacun trouve sa place. Une belle année
scolaire s’annonce pour tout le monde. ”
Lydia Gobilliard – Directrice Ecole E. Oberkampf

8

Le saviez-vous ?
L’école Oberkampf en chiffres :
• Construction (hors mobiliers et équipement) :
5,16 M€ dont :
> 58 % : Maitrise d’œuvre Angers Loire Métropole
> 42 % : Ville de Beaucouzé soit 1,8 M€
• Fonctionnement : 100 % ville de Beaucouzé
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© Papillotte et Compagnie

LA RÉVOLUTION
« INOX »

Le déﬁ du zéro plastique en route dans nos
cantines
La démarche « Zéro Plastique » est souvent un point de départ
pour trouver des solutions face au défi climatique. En 2025, la Loi
« Egalim » entrera en vigueur avec la suppression du plastique
dans les cantines. Mais comment allier sécurité alimentaire
et environnement dans le contexte actuel ? Afin de trouver
une alternative aux conditionnements en plastique dans la
restauration collective, Papillote et Compagnie a inauguré
le 12 septembre dernier, la première cuisine collective et
publique « Zéro Plastique » en France.
A Beaucouzé, chaque jour, ce sont près de 546 repas qui sont
servis dans les 4 écoles de la commune. L’engagement de la
municipalité pour une restauration collective responsable se
poursuit afin d’assurer de bonnes conditions éducatives.
Fini les barquettes en plastique, place aux bacs en
Inox sécurisés !
Beaucouzé est devenue une commune référente dans l’« antigaspi ». Depuis plusieurs mois, l’école Ravel était référencée
comme « école test » pour Papillote et Compagnie. Aujourd’hui,
ce sont les quatre écoles qui bénéficient de préparations dans
des bacs en inox sécurisés et ergonomiques. C’est une révolution
pour les quatre écoles puisque les équipes ont dû s’adapter à
cette nouvelle organisation.

…. Et dans l’assiette ?
Labellisée « Légalim amélioré », la commune
de Beaucouzé continue ses objectifs pour proposer
une alimentation responsable, bio et locale. Dans
les cantines, depuis la rentrée, ce sont 52% de
produits qui sont d’origine locale ainsi que
35% issus de l’agriculture biologique. Cette
démarche s’accompagne également d’un menu
100% bio une fois par mois.

Comment cela fonctionne ?

LA CENTRALE

2

1

LIVRAISON
À BEAUCOUZÉ

3

RETOUR
À LA CENTRALE

VÉRIFICATION
DES BACS SOUS
PRESSION

6

LE
FONCTIONNEMENT

NETTOYAGE/
PROTOCOLE
DE RETOUR

5

4
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DISTRIBUTION
DES REPAS
AUX ÉLÈVES
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DANS LES PAS
DES ATSEM

Rencontre avec Catherine, Anaïs et Nathalie
de l’école Prévert.

Catherine - École J. Prévert

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM)
occupent une place indispensable au développement de l’enfant et au bon
fonctionnement des classes. Les ATSEM accompagnent tout au long de la
journée les élèves de maternelle et apportent une assistance technique et
éducative à l’enseignant.

Une journée bien rythmée !
Avant l’arrivée en classe : toutes les trois arrivent à l’école et se
rendent à l’accueil périscolaire pour accueillir les premiers maternelles et
élémentaires.
8h35 : chaque matin, les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles accueillent enfants et parents pour que la journée se déroule
dans de bonnes conditions. « Nous sommes le trait d’union, nous faisons
le relais des informations importantes entre l’enseignant et les parents. »
Aujourd’hui, ces professionnelles de la petite enfance ont prévu des ateliers
différents en fonction des classes.

Anaïs - École J. Prévert

Patientes, à l’écoute et pédagogues, elles accompagnent les enfants
dans la réalisation de l'activité. Pendant qu’Anaïs conduit la classe pour
un temps de motricité, Catherine évoque la météo avec les moyennes
sections. Les grandes sections, quant à eux, planchent sur un atelier autour
de la mosaïque.
L’apprentissage de l’hygiène pour chaque enfant (passage aux
sanitaires, lavage des mains…) est aussi l’une de leur mission et se
déroule tout au long de la journée.
10h30 : c’est la récrée ! Pendant que les maternelles profitent de la cour,
les ATSEM rangent l’activité du début de matinée, nettoient l’espace classe
et peaufinent la suivante. Un temps aussi pour qu’elles puissent parler entre
elles « Ce temps d’échange est important pour nous. Nous nous entraidons
pour trouver des solutions sur certaines choses : un vrai travail d’équipe ! »

Nathalie - École J. Prévert

12h : l’heure du déjeuner a sonné. Ce sont les animateurs des TAP qui
prennent le relai pour le repas.
13h30 : le temps du repos : Un peu plus tôt, dans la matinée, Anaïs et
Catherine ont organisé le temps du coucher pour la sieste en créant
un environnement rassurant. Blottis contre leurs doudous, les enfants se
glissent dans les draps et ferment doucement les yeux. « C’est un instant très
précieux. Le réveil aussi, il est un moment d’expression pour chaque enfant. »
Après la sieste ou le temps calme, elles participent à l’apprentissage
de l’autonomie des enfants à travers des ateliers, des moments avec
l’enseignant autour de contes par exemple ou des temps libres.

Christine et Ghislaine - École M. Ravel

16h30 : les retrouvailles entre parents et enfants. Les ATSEM font la liaison
entre les parents et les enseignants.
Catherine, Anaïs et Nathalie échangent avec les parents sur le déroulé de la
journée et remettent les classes en ordre de marche.
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Christèle - École É. Oberkampf
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“Objectif Lune”
Comme les autres années, un thème
commun aux trois groupes scolaires va
rythmer les activités périscolaires.
Cette année, le thème « TAP : Objectif lune »
a été retenu. Les enfants et les animateurs vont
donc pouvoir mettre en place tout un tas d’activités de
la galaxie, des planètes, des fusées et astronautes avec
en ligne de mire un spectacle commun à la MCL les 28
mars et 4 avril 2023.

Équipe OBERKAMPF

PÉRI-SCOLAIRE

Les temps d’activités péri-éducatifs (TAP) ont été
mieux répartis sur la semaine.
Le lundi, mardi et jeudi, ils ont lieu en début d’aprèsmidi pour les maternelles et en fin d’après-midi pour
les élémentaires.
Le vendredi les deux niveaux n’ont pas de TAP et
finissent l’école à 15h30. Les enfants sont ensuite
accueillis en accueil périscolaire et les parents peuvent
venir les chercher librement jusqu’à 18h30.
La gratuité des TAP continue d'être maintenue pour
cette nouvelle rentrée.
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Équipe PRÉVERT

À la suite de l’évaluation du PEDT (Projet Educatif
De Territoire) menée en 2021-2022, une nouvelle
organisation a été retenue pour cette rentrée.

Équipe RAVEL

TAP : la nouvelle organisation

À LA UNE

VRAI OU FAUX

?

Les temps d’activités péri-éducatifs

?

L’inscription de mon enfant à
l’accueil du matin et du soir est
obligatoire

Les enfants peuvent être accueillis
avant 8h45

VRAI

FAUX

> L’accueil des enfants se fait dès 7h30
jusqu’à l’ouverture des classes.

> Il n’y a pas de principe d’inscription
sur ces temps. Un enfant inscrit
à l’école peut donc librement
fréquenter ces accueils au gré des
besoins des familles.

Les temps
d’activités
péri-éducatifs

Je peux venir chercher mon
enfant quand je veux en TAP
ou en accueil périscolaire

FAUX

FAUX
> Les activités proposées se
déroulent également dans les
différents équipements sportifs
et culturels de la Ville.

VRAI

> Sur les temps de TAP, sauf
urgence, il n’est pas possible de
récupérer son enfant en cours
de séance.
> Sur les temps périscolaires, il
est possible de récupérer son
enfant à toute heure.

Les activités péri-éducatives
se déroulent uniquement
dans l’enceinte de
l’établissement scolaire

L’inscription de mon enfant au TAP est obligatoire ?

VRAI
> Pour faciliter l’organisation des TAP, l’inscription se fait à
l’année et est obligatoire. En cas d’absence, le portail famille
permet de « signaler une absence ».
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ÉCOLE
SAINT ÉTIENNE
Des nouveautés à l’école

Les 129 enfants ont repris leur cartable et retrouvé leurs camarades ce jeudi 1er
septembre. C’est dans des locaux fraichement réaménagés et repeints,
comme la salle de motricité et la cantine, qu’ils commencent l’année
scolaire 2022-2023. Un portail d’entrée tout neuf donnant désormais sur
le début du parking a aussi vu le jour. L’école est plus agréable d’année en
année ! Et cela grâce au projet de rénovation mené par l’OGEC, grâce aux
nombreux coups de mains des parents venus peindre, déménager ou poser
des meubles, installer tableaux et étagères. Et aussi, grâce aux actions de
l’APEL qui a financé l’achat de vidéo-projecteurs. Quatre salles en sont
désormais équipées. Ce passage au numérique est l’un des points du
projet éducatif de l’école et les enfants apprécient ce nouvel outil
de travail.
Lors de la fête de la rentrée du vendredi 9 septembre, parents, membres de
l’école et enfants ont partagé un moment convivial et lancé cette nouvelle
année ensemble. Les associations de l’école, APEL et OGEC ont parlé de
leurs nombreuses actions au sein de l’établissement.
Les nouvelles têtes venues compléter l’équipe éducative pour cette
rentrée ont aussi été présentées : Mme Génard Julie qui s’occupe des
CE2 et CM1, Mme Lemesle Flavie qui s’occupe de la restauration et de la
garderie, et Mme Bernier Catherine qui est AESH (Accompagnants d'Elèves
en Situation de Handicap)
Grâce à des affiches et constructions diverses réalisées en classe, les enfants
ont ensuite fait deviner le thème de l’année « Et si l’histoire m’était
contée » … qui laisse présager pour eux de jolis voyages et aventures à
travers les époques !

Debout: Marion Samoyeau (PS MS), Anne-Geneviève Rousseau (CP CE1), Annie Joufflineau (ASE),
Céline Chaumoître (MS GS CP), Julie Genard (CE2 CM1), Flavie Lemesle (restauration garderie),
Hayrat Ahmed (entretien et surveillance)
Au 1er plan : Rachel Charbonnier (directrice CM1 CM2), Stéphanie Parenteau (ASEM), Pauline
Steunou (AESH)
Absentes : Catherine Bernier (AESH) et Tiffany Rouger (décharge direction)
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ÉCOLE
JACQUES
PRÉVERT
Une année scolaire
plus sereine !

L’année scolaire à l’école Maternelle
Jacques Prévert semblait démarrer sous
de bons auspices.
Pas de protocole sanitaire contraignant !
L’équipe a donc décidé de reprendre les
bonnes habitudes du passé. Les parents
peuvent de nouveau accompagner
les enfants jusqu’à leur classe et nous
envisageons de reprendre les sorties
culturelles.
Deux classes iront le jeudi 6 octobre au
Musée des Beaux arts d’Angers.
Les plus petits iront à la galerie sonore un
peu plus tard.
Deux des quatre classes sont allées voir
l’exposition organisée par l’Atelier à la
Grange Dîmière.
Et bientôt nous reprendrons tous le
chemin de la médiathèque, au moins
quatre fois dans l’année, pour chaque
classe.

ACTUALITÉS

FOCUS SUR
LE BUDGET PARTICIPATIF
Pota’couzé
Le parcours artistique
a enfin ses lauréats !

Le projet est sorti de terre !
Le Pota’Couzé, situé derrière la Maison de l’enfance, est
terminé ! Adrien, le porteur du projet, et son association
ont pour objectif de créer du lien autour de ce potager.
Ils travaillent notamment avec la MJA autour d’ateliers
de bacs potagers fabriqués avec des palettes de
récupération. Contactez l’équipe du Pota’Couzé pour
devenir bénévole !

Du 3 au 30 septembre, ce sont 210 beaucouzéens qui ont
voté pour les 3 lauréats du parcours artistique. Les trois
œuvres seront installées en 2023 à la Coulée Verte des
Echats.
Les Lauréats sont :

Contact : lepotacouze@outlook.fr

• 1 - Philippe POUSSET
> avec La plume (201 votes)
• 2 - Benoit PAVIE
> avec Au fond du jardin (142 votes)
• 3 - Stéphanie ALBINE
> avec L’envol des papillons (136 votes)

Les cocottes
Elles sont arrivées dans leurs nouveaux logements
Vendredi 2 septembre, onze familles sont venues
chercher leurs nouvelles colocatrices et ont pris note
des précieux conseils de l’éleveur.

2

« Elles aiment leur abri avec pondoirs et perchoirs,
et nous avons déjà eu un œuf dès le lendemain ! »
témoigne Mme Pascale Robert

1

3
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LA COUZETTE
Lieu incontournable de l’été !

Après 3 mois de rencontres, de spectacles, de concerts, d’animations et de p’tits dej, il est temps pour La Couzette de
ranger sa caravane.
A l’heure du bilan, le CCAS éprouve beaucoup de satisfaction quant à la participation des uns et des autres
dans ce projet. Nous avons tous vécu de magnifiques moments à la Couzette, aussi bien le public que les artistes et les
organisateurs.
Le CCAS remercie tous les habitants, les associations, la Mission Jeunesse Aînés Beaucouzé, les groupes de musique, les
commerçants qui ont tous participé à faire vivre le projet de La Couzette et à en faire un lieu convivial et familial.
Rendez-vous en 2023 !

FORUM DES
ASSOCIATIONS

CCAS

Sortie insolite à
PENROSE

Une belle réussite pour cette édition 2022

Le CCAS organise une
visite chez Penrose, brasserie
artisanale et champignonnière urbaine, le
jeudi 3 novembre à partir de 10h.

Samedi 3 septembre dernier, plus de 1500 personnes sont
venues à la rencontre des 54 sections et associations présentes
au Forum des associations.
Ce rendez-vous incontournable des acteurs associatifs
locaux a permis aux familles de s’inscrire aux différentes
activités proposées et de rencontrer les bénévoles.
La prochaine édition du Forum des associations aura lieu le
samedi 2 septembre 2023.

Venez découvrir les secrets de fabrication de
leurs boissons locales, ainsi que leurs méthodes
originales pour faire pousser en ville des
pleurotes ou des shiitakés, ces fameux champignons du samouraï.
Visite et dégustation avec les professionnels
de Penrose.
Un transport est organisé, départ à 9h45, place
de Selb (près de la médiathèque).

Inscription au CCAS au 02 41 48 18 59
social@beaucouze.fr
A partir de 6 ans - Gratuit
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COMITÉ DES FÊTES
Cet été nous avons animé une soirée Couzette en collaboration avec Tradimusanse et COOAM, belle soirée très
festive pour de nombreuses personnes !
Voici les prochaines activités pour 2022 :
• le 26 novembre : Marché de Noël
• le 31 décembre : Soirée de la Saint Sylvestre
• le 5 mars 2023 : Le loto

Au début de l’été nous avons eu la triste nouvelle
d’apprendre le décès de Serge LABARRE qui fut président
du CDF pendant quelques années. Pendant ces années il
fut un président investi et fort compétent. Il aimait être
parmi les membres du CDF et organiser les manifestations
qui animent notre commune. Alors nous lui disons merci
pour tout ce qu’il a fait et adieu Serge !

Contacts du CDF
comitedesfetesbeaucouze@laposte.net
06 31 79 06 27

Les inscriptions pour la St Sylvestres sont ouvertes, vous
pouvez nous contacter au 06 31 79 06 27 pour avoir plus
de précisions.
En début 2023 les inscriptions pour le Loto seront possibles !
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COUZÉ’O

Pourquoi une augmentation des tarifs
du centre aquatique Couzé’O ?

DÉCHÈTERIES

Mise en place des badges d’accès
dans les déchèteries
Angers Loire Métropole souhaite pouvoir réguler
l’accès aux déchèteries uniquement aux habitants
des communes de l’agglomération. Chaque année,
1 million de passages sont enregistrés dans les
déchèteries d’Angers Loire Métropole.
C’est pourquoi, à partir du 1er janvier 2023,
l’accès aux déchèteries se fera uniquement
sur présentation d’un badge.

La presse s’est fait l’écho ces dernières semaines de la fermeture
d’un certain nombre de piscines sur le territoire national, face
au renchérissement considérable du prix de l’énergie qui
représente une part importante du coût de fonctionnement.
Le centre aquatique de Beaucouzé connaît les mêmes
difficultés, en partie amoindries par l’utilisation de la géothermie.
C’est ainsi que les factures de gaz ont augmenté de 118,9%
et celles d’électricité de 53,2% en un an.

Ce badge permettra d’améliorer l’accueil et la
sécurité des sites. Chaque foyer beaucouzéen peut
en faire la demande. Elle pourra se faire dès le 17
octobre 2022.

Afin de maintenir l’ouverture du centre aquatique, le Comité
syndical (SICAB), réunissant les 5 communes partenaires,
a validé les augmentations des tarifs proposées par
le gestionnaire pour les activités aquatiques encadrées, les
entrées balnéo et les abonnements. Le comité syndical a
toutefois décidé de minorer cette hausse pour les entrées
unitaires à l’espace aquatique (enfants, adultes et familles
nombreuses).

Comment obtenir un badge ?
En ligne : rendez-vous sur
angersloiremetropole.fr
ou bien en flashant le QR code
En mairie : en remplissant le formulaire papier
disponible en mairie et en déchèterie.

Pour mémoire, le centre aquatique est géré par un prestataire
privé dans le cadre d’une délégation de service public. Le
contrat prévoit un mode de calcul « automatique » de
revalorisation annuelle des tarifs ainsi que de la subvention
versée par le SICAB (cette dernière s’élevait à 279 202 € en
2021, dont 213 071 € pour la commune de Beaucouzé). Ce
mode de calcul conduit cette année à une hausse de près
de 18 % des tarifs et de la subvention.

Pour toute demande, un justiﬁcatif de domicile
de moins de 3 mois à votre nom et une pièce
d’identité vous seront demandés.

Pour plus d’informations :
infos déchets : 02 41 05 54 00
dechets@angersloiremetropole.fr

Les coûts de fonctionnement de la piscine sont répartis de
manière équilibrée entre les usagers et les contribuables. En
décidant de n’appliquer que partiellement l’augmentation sur
certains tarifs, le SICAB (donc les communes) accepte de
prendre en charge la différence, à la place des usagers.
Il n’en demeure pas moins que le SICAB a souhaité maintenir
l’équilibre actuel en partageant équitablement l’effort entre
ces deux contributeurs.
Par ailleurs, des mesures complémentaires pour diminuer
l’impact de la hausse du coût de l’énergie sont en cours d’étude
et de mise en œuvre par le délégataire et le SICAB.
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GDON

SERVICE
TECHNIQUE

Vente de raticide
Comme chaque année, le GDON (Groupement de
défense contre le Organismes Nuisibles) organise
une vente de raticide. A partir du 20 octobre, la
vente de raticides s’effectuera sur rendez-vous.

Marc Rémy,
nouveau responsable
du patrimoine bâti

M. Gemin (Président du GDON Beaucouzé)
06 38 62 35 67

Nous souhaitons la bienvenue à
Marc Rémy, nouveau responsable
du patrimoine bâti. Ancien militaire,
il a continué sa carrière d’abord
comme responsable bâtiment à
Montrevault-sur-Evre puis comme
chargé d’opérations pour le patrimoine à Loire-Authion. Tout
juste arrivé le 1er septembre, Marc Rémy a pour missions :
l’encadrement des équipes techniques (agent d’entretien,
régie bâtiment, gardiens…), le suivi des chantiers et des
projets (en cours et à venir) ainsi que l’organisation logistique
du service. « C’est un gros Challenge à Beaucouzé ! J’ai l’envie
de pouvoir construire un vrai projet avec les équipes autour du
service bâtiment ».

REMISES
DE MÉDAILLES

Fort de son maillage associatif et de son attractivité
sportive, Beaucouzé, labélisée Ville Attractive et Sportive,
continue de mettre à l’honneur les habitants investis :
- Pendant le Forum des associations, Xavier Anaïs,
adjoint délégué au Monde Associatif, sports et loisirs,
a tenu à remercier Titouan Roche-Gatin (judo, 16ème au
Championnat de France), Félix Rétif (Aïkido, ceinture
noire) et Sylvie Gaborieau (présidente CEJ).

CCAS

- Le 15 septembre, l’équipe du SCB Football a été félicitée
pour leur montée en N3 mettant à l’honneur
l’investissement d’un collectif.

Aide pour les fêtes de fin d’année

- la Grange aux belles : anciens présidents de l'association
de quartier et présidente actuelle

Le CCAS apporte une aide financière sous forme de
bon d’achat et de carte cadeau.
Les foyers dont le quotient familial est inférieur ou égal
à 500 euros peuvent bénéficier d’un bon d’achat de 30
euros pour une personne seule et 15 euros par personne
supplémentaire.
Une carte cadeau de 35 euros par enfant de moins de 16
ans est également offerte.
Les personnes doivent prendre contact avec le CCAS
avant le 15 novembre pour bénéficier de cette aide.

Contact : 02 41 48 18 59 - social@beaucouze.fr
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CME
CONSEIL
DES SAGES

Une rentrée sur les chapeaux
de roue
Beaucoup de sujets abordés lors de notre
réunion de rentrée du 6 septembre.
Merci à tous les Beaucouzéens qui sont
venus échanger et nous encourager, lors du
Forum des Associations, à rester concentrés
sur les sujets et actions engagés. Le 22
septembre nous avons pu échanger avec
d’autres Conseil des Sages du département
sur des sujets communs comme la fracture
numérique, le ramassage des déchets et
le broyage des végétaux. À cette occasion
nous avons recueilli quelques bonnes
pratiques mises en œuvre que nous pourrions
reprendre à notre tour.

Les élèves de CE2 ont voté pour leurs élus !
Jeudi 6 octobre, les 93 élèves de CE2 des quatre écoles de la commune
ont voté pour élire leurs représentants au Conseil Municipal des
Enfants.
Les élus du CME sont :
> Pour l’école E. Oberkampf :
Marius FAGES, Capucine CHESNEAU REVEILLON, Clément CHEVET
> Pour l’école M. RAVEL :
Louis AVOIE, Ilan HOUDAYER, Liv LEROUX
> Pour l’école J. Prévert :
Hugo BOUVARD, Adèle GEORGET, Emilio LESPAGNOL
> Pour l’école St Etienne :
Lison GERVAIS, Maël BARDIN, Lina HAMDANI
Les 12 nouveaux représentants des CE2 sont élus pour trois ans. Ils
rejoignent le CME composé de 36 élèves (12 CE2, 12 CM1, 12 CME)
élus les années précédentes. Le CME se réunit 1 fois par mois pour
travailler sur les différents projets à destination des enfants de la ville
de Beaucouzé.

Nos prochains rendez-vous arrivent à grand
pas :
- en octobre la commission « Mobilités
Sécurité » remettra à nos élus son rapport
d’étape. Notre nouvelle commission
« Réflexion sur la modernisation de l’éclairage public » est en phase de collecte de
données.
- en novembre, nous vous proposerons un
apéritif citoyen consacré à la prévention
des risques liés à internet : arnaques,
achats en ligne, faux sites, usurpation
d’identité... Les contacts avec la Gendarmerie et d’autres intervenants (Écoles et
organismes spécialisés) se poursuivent.
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

Projection « Les réfugiés de Saint-Jouin »
Le Collectif Ouest-Angevin pour l’Accueil des Migrants vous propose un film d’Ariane Doublet « Les réfugiés de Saint-Jouin »
(2017) le 4 novembre à 20h à la MCL.
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.

Projection gratuite – contact : assocoaam@gmail.com

CMJ

L’engagement des jeunes citoyens
Le Conseil Municipal des Jeunes est constitué de jeunes
beaucouzéens souhaitant s’engager au sein de la ville. Ce
dispositif permet aux adolescents de participer à la vie locale en donnant leur avis, en exprimant des idées et en se
mobilisant lors d’actions citoyennes ! Ouvert de 11 à 17
ans, les élus du CMJ se retrouvent au moins 4 fois par an
en réunion plénière.

Rejoignez le CMJ en contactant Héloïse
au 06 19 62 51 08 - mja@beaucouze.fr

DON
DU SANG
ang
uS

COAAM

Don d

ang
uS

Continuons à nous mobiliser !
Le 2 septembre dernier a eu lieu à Beaucouzé le
don du sang organisé par l’EFS avec le soutien
de notre association. Nous tenons à remercier
tous les donneurs qui se sont présentés : 108
personnes dont 94 prélevées.
D’autre part a eu lieu le lendemain, le forum des
associations auquel nous avons participé. Cela
avait pour but de faire connaitre notre association et sa raison d’être. Il nous a permis d’enregistrer des promesses de dons : 8 pour Beaucouzé et 7 pour Saint-Lambert la Potherie. Et
comme nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles pour maintenir notre action, nous
avons rencontré 2 personnes désireuses de s’engager dans notre démarche. Nous tenons également à les remercier.
Les besoins en produits sanguins restant toujours
très importants, nous vous invitons tous à la
prochaine collecte qui aura lieu à
> Saint Léger des Bois - Salle Callebasse (La
Coudre)
Vendredi 2 décembre 2022 de 16h à 19h30

Inscription préalable sur internet :
dondesang.efs.sante.fr
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MISSION JEUNESSE AÎNÉS
Graf 1 Transfo

Stage Beatbox
Afin de promouvoir la culture au sein de la MJA, un stage de
Human Beatbox (boîte à rythme humaine) a été proposé cet
été. Cette discipline qui consiste à imiter des instruments de
musique ou des rythmiques complètes avec pour seul outil :
son appareil respiratoire ! Simon Lancelot, alias NAZCA (Top
40 en France) a animé cet atelier sur 4 jours qui s’est terminé
en beauté à la Couzette avec un concert / restitution des
jeunes et une démonstration de l’intervenant. Cela a conduit à
des rencontres entre « beatboxer » et musiciens venus pour la
scène ouverte de la Couzette, de bien riches moments.

AJV
La MJA propose des stages aux jeunes de 14 ans et plus sur
les périodes de vacances qui donnent accès à une bourse
pour vous aider à ﬁnancer des projets personnels
ou collectifs (Permis, BSR, licence sportive ou culturelle,
départ en vacances, etc). Au mois d’août se sont déroulés les
Ateliers Jeunes Vacances (AJV) sur 4 matinées pour donner
un coup de pouce au projet « POTA’COUZÉ », épaulé par
Adrien Hernandez. Le même groupe avait également appliqué
la sous-couche pour le transformateur électrique..

Le stage « Graff 1 Transfo » est allé s’installer rue de
l’Oisellerie pour redorer l’image du vieux transformateur.
Après consultation des habitants du quartier, le CCAS et les
usagers de la MJA, nous avons fait appel à Christopher Henry.
Cet artiste, à la renommée internationale, a réuni les idées et
souhaits de chacun afin de proposer un visuel. Huit usagers de
la MJA, dont Yvette, 84 ans, ont réalisé à la peinture la nouvelle
œuvre d’art de la rue sous la direction de Christo pour embellir
le transformateur.

Prochain stage organisé par la MJA : vacances d’Automne

Contact : 06 19 62 51 05 ou sur mja@beaucouze.fr

Nouveau transformateur en 2023, la MJA reste ouverte à
toutes les idées des habitants ! Vous en avez repéré un ?
Faites-le nous savoir !

Salle de répétition /
Studio d’enregistrement du Domino
Un local de répétition musicale ou studio d’enregistrement
est disponible au Domino. Proposé par la Mairie de Beaucouzé
et géré par la MJA, ce service est accessible du lundi au
dimanche de 9h à 23h59. Le local est insonorisé et équipé
d’une batterie, d’un système son et d’un synthétiseur, il peut
donc être utilisé comme studio d’enregistrement. Aujourd’hui
ce sont 9 groupes de musique qui l’utilisent, ainsi que les
usagers de la MJA. Le dernier enregistrement en date est
l’E.P (Extended Play : entre le single et l’album) de « GRNXXX »
à découvrir sur les plateformes de streaming. Il a été enregistré en un week-end au Domino.
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MJA

ALSH :
retour sur cet été

- Un séjour Nature : Les 14-17 ans se sont ressourcés à la base
de loisirs de la Rincerie en Mayenne avec au programme tir à
l’arc, catamaran et paddle polo. Ces quelques jours suspendus
se sont terminés par une soirée au pied du château de Vitré
avant de rentrer, des souvenirs plein la tête.
- BIVOUAC : Dix jeunes sont partis à l’aventure après avoir
construit leur excursion de A à Z. Une aventure de trois jours
imaginée par leurs soins en passant du kayak au bowling sans
oublier la soirée burgers, le tout en mobilité douce.
- Euro Féminin : Lors du match France/Islande, les jeunes ont
confectionné des pizzas et se sont réunis grâce au sport.
C’était aussi l’occasion de déconstruire les a priori autour du
sport féminin.
- La MJA a un incroyable talent : Un groupe de techniciens
et d’artistes en herbe s’est activé toute une semaine. Décors,
présentation, son… Les jeunes ont performé sur les planches de
la Couzette avec un programme divers : magie, chant, danse,
humour… Soigneusement orchestré par des présentateurs
hors pair.
- MJA BEACH PARTY : Cocktails multicolores sous les palmiers
de Beaucouzé au son des DJs Simon et Adrien, la plage s’est
invitée à la MJA fin juillet ! Une surprise de taille attendait les
jeunes : un croco-ventriglisse géant qui a donné lieu à des
cascades mémorables.

Les aînés :

Rendez-vous avec Beaucouzé-net
Les cours numériques sont maintenant
dispensés par Beaucouzé-net. Nous vous
invitons à les contacter directement.

- Pimp ton arcade : Pôle très convoité à la MJA, la borne
d’arcade n’avait jamais trouvé de support digne de sa
renommée. C’est cet été qu’un groupe de jeunes est parti
à sa recherche. Chiné dans une ressourcerie, ce meuble
a trouvé une seconde vie après avoir été soigneusement
poncé et décoré via d’anciennes bandes dessinées. Un travail
remarquable d’upcycling à découvrir au Domino.

CCAS

Sortie à la piscine
Vous n’avez pas l’habitude d’aller à la piscine ? Vous
n’osez pas y aller ? Dans un cadre rassurant, le CCAS
organise une sortie à la piscine Couzé’O. Accompagné par l’équipe du CCAS, vous pourrez découvrir les
espaces aquatique, ludique et bien-être.
Au programme : découverte et détente le mardi 25
octobre à 9h !
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 au 02 41 48 18 59
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REPAS
DES AÎNÉS
Agenda
Le prochain repas des aînés aura
lieu le samedi 21 janvier 2023.
Les inscriptions se font auprès du
CCAS
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CULTURE

LET
COMP

FESTIVAL
PLEIN LES BILLES

© Ingrid JOUAULT

Place à la 9è édition

Le festival Plein les billes revient pour sa 9è édition le mercredi 26 octobre.
Ce rendez-vous incontournable pour le jeune public, propose une programmation
intense de 3 spectacles à la MCL dont 5 représentations étonnantes ! La matinée est
consacrée aux bambins de 18 mois à 4 ans avec :
• APRES LA PLUIE
- de 18 mois à 4 ans / 2 séances : 9h30 et 11h - COMPLET
« Il faut s’accrocher à son parapluie de peur qu’il ne s’échappe. »
> Sera suivi d’une après-midi pour les enfants (un peu) plus grands !
• TROIS
- à partir de 3 ans / à 15h30
« La majeur est un mélange unique de féminité d’humour, de poésie et de générosité. »
Tarif unique : 8€ / la séance
• DU BALAI !
- à partir de 5 ans / à 14h
Tarif unique : 8€ / la séance
Le festival est également accessible avec un Pass de 12€ pour 2 spectacles de
l'après-midi.

Informations et réservations :
www.beaucouze.fr/agenda/festival-plein-les-billes

Sortie spectacle le 26 octobre
Le CCAS organise une sortie collective dans le cadre du
Festival plein les billes, le mercredi 26 octobre à 14h à la
MCL.
L’occasion de découvrir ensemble un spectacle à la MCL.
Nous vous proposons d’assister au spectacle « Du balai ! » par
la compagnie La Bobèche.
C’est l’histoire d’un balayeur qui voit son quotidien répétitif,
rangé au millimètre, sa vie n’est que routine. Mais un jour, sur
un bout de trottoir, une rencontre va tout changer …
Tarifs selon quotient familial :
≤ à 500 euros : 1€ Adulte et 0,50 € pour les enfants de moins
de 18 ans
+ de 500 € : 5€ par personne.

Inscription au CCAS au 02 41 48 18 59
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« Ce spectacle parle de différence, d’amitié et aussi à un autre niveau des « invisibles ».

CULTURE

LES POAB

Portes Ouvertes aux Artistes
Beaucouzéens à la Grange Dîmière
Pour cette 6ème édition des POAB, la ville met à l’honneur
les artistes beaucouzéens à la Grange Dîmière.
Du samedi 28 janvier au 5 février 2023, les artistes
amateurs, toutes disciplines confondues, pourront faire
découvrir le fruit de leurs passions. Peintures, sculptures,
dessins, photos... vous avez jusqu’au 20 novembre
pour vous inscrire par mail.

communication@beaucouze.fr - 02 41 48 00 53

MÉDIATHÈQUE

CACS PHOTOS

Un prix littéraire intergénérationnel

L’atelier photo prépare son concours
2022

L’école Saint-Etienne s’associe à la Médiathèque pour la
mise en place du prix Chronos dont le coup d’envoi a été
donné lors de la semaine bleue. À destination des enfants
et des aînés, ce prix littéraire intergénérationnel propose
aux jurés lecteurs de découvrir différents ouvrages sur les
thèmes des relations entre les générations, le parcours
de vie, la vieillesse… Le vote ﬁnal se fera le 4 mai. La
médiathèque est à la recherche de personnes retraitées qui souhaiteraient participer et échanger avec
les enfants sur leurs lectures.

Pour cette 31ème édition, le CACS atelier photo a choisi
pour thème « la nature en gros plan » pour la couleur
et « la rue au petit matin » pour le noir et blanc.
Venez découvrir les œuvres des participants les 19 et 20
novembre à la Grange Dîmière.
Pour vous inscrire au concours, déposez vos œuvres les
7 et 8 novembre de 19h à 20h30 à la maison des associations.

Après-midi Geek

guy.even@numericable.fr
ou claude.riallain@laposte.net

Novices ou pratiquants expérimentés, la médiathèque
vous accueille le 26 octobre autour de Play Station,
Nintendo Wii U et Nintendo Switch. Les jeunes de la
MJA vous accompagneront tout au long de l’après-midi
pour vous guider et peut être…pour vous affronter !

Sur inscription gratuite auprès de
mediatheque@beaucouze.fr
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MCL

La Mossa – Voix et percussions
(Report saison 2021/2022)

© Nina Reaumaux

Jeudi 17 novembre 20h30 à la MCL / 1h10 / Tout public
Cinq voix, cinq personnalités et des chants chargés
d’histoires et d’émotions qui déclinent de multiples
facettes de la femme. La Mossa en italien c’est le mouvement. La Mossa, en napolitain, c’est le roulement du bassin
avec le coup de hanche final inventé par Nini Tarabouchon
dans les années 20.
La Mossa rigole et danse la légèreté des tarentelles. Elle chante une mélodie hors du temps venue d’Italie, du Limousin, de la
Réunion, du Brésil ou d’Albanie… Et quand elle frappe sur ses tambours, qu’elle prend la parole, La Mossa devient alors un groupe
de femmes différentes et complices. Cinq voix mêlant leurs timbres singuliers.
Les 5 artistes ont des parcours différents entre théâtre, musique, danse, jeune public, chants traditionnels et du monde, recherche
vocale et improvisation. Elles se sont retrouvées pour cette proposition musicale époustouﬂante où transpire la
complicité et le plaisir de chanter. Un superbe moment à ne rater sous aucun prétexte !

Tarif : 16€ / Réduit 10€
Réservation sur : beaucouze.fr/evenements/saison-culturelle

PLANCHE À VOIX
De la couzette à la comédie policière
Cet été, la troupe de théâtre “La planche à Voix” a répondu présent à l’invitation
de la Mairie lors des estivales de la Couzette. Le vendredi 26 août, cinq comédiens
de la troupe ont animé des groupes de volontaires qui voulaient s’initier au
théâtre. Au programme, relaxation, déplacements sur scène, jeux de cohésion,
d’écoute, d’émotions et de mimes. La convivialité étant le maitre mot de cette
soirée, les participants ou les spectateurs, du plus petit au plus grand, ont ainsi
partagé ces moments d’amusement et de rire.
Par ailleurs, la Planche à Voix continue de préparer sa nouvelle pièce « l’affaire
Donovan Mac Phee », une comédie policière, mélange de Dallas, Columbo
et Cluedo. Les représentations auront lieu à la MCL du 11 au 13, puis du 18 au 20
novembre.
Les informations habituelles (bande annonce, réservations…) seront bientôt en
ligne sur le site de la Planche à voix.

www.plancheavoix.com
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SPORTS ET LOISIRS

SCB FITNESS
Nouveautés & soirée festive

Pour cette saison, un nouveau cours de Pilates est
ouvert le vendredi à 16h30 au complexe sportif Aubineau.
Il remplace celui du vendredi 12h30. Ce cours est animé par
Cyrille professeur spécialisé. De nouvelles séances de fitness,
CAF (renforcement musculaire) et TABATA (entrainement
fractionné à haute intensité) sont proposées aux adhérents.
Cynthia l’animatrice de séances de CAF le mercredi soir à
20h explique « ce sont des cours de renforcement musculaire basés sur le bas du corps plus particulièrement sur les
Cuisses, Abdominaux (ventre et taille) et Fessiers ». Quant
à Audrey qui animera des séances CAF et TABATA en alternance le mardi à 18h20, elle indique « le TABATA, c’est une
alternance d’exercices de haute intensité (cardio) et de
temps de repos(renforcement). Ces exercices sont accessibles à tous, évolutifs et adaptés à chacun ».
Nicolas assure cette année encore, le remplacement de
Sandrine et anime les séances de renforcement, stretching

et gym douce le mardi matin. Quant à Hélène, elle anime les
séances de renforcement et de gym douce du lundi matin
avec toute son énergie habituelle.
Les adhérents ont déjà repris le chemin de la salle (sans
restriction), il reste encore des places dans tous les cours
y compris en Zumba, les inscriptions sont encore possibles.
La soirée festive de l’association du 6 décembre 2022
est en préparation. La traditionnelle animation Zumba
sera remplacée afin d’ouvrir la soirée à un plus grand
nombre de participants. Les inscriptions seront ouvertes
début novembre pour les adhérents et les non adhérents.
Pour plus d’information tant sur les inscriptions que sur la
soirée consultez notre site ou contactez l’association.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.

fitnessbeaucouze@gmail.com - 07 49 36 07 49

SCB BASKET
Une nouvelle saison

Le SCB Basket a débuté sa saison avec la réunion de
lancement le samedi 10 septembre, en proposant
des ateliers autour du coaching, arbitrage, feuille de
marque, chrono pour les licenciés et leurs parents.
C’est le début d’une nouvelle saison, post-COVID, placée
sous le signe de la bienveillance et de l’épanouissement
de chacun dans le sport.
20 équipes et un peu plus de 200 licenciés, évolueront
dans les niveaux départementaux à pré-nationaux.
2 nouvelles équipes voient le jour : chez les filles,
une équipe U15 (2008-2009) 100% SCBB et chez les
garçons, une équipe U20 (2004-2005). Cette saison,
les stages de basket pour les jeunes (U9 à U17) seront
à nouveau proposés chaque deuxième semaine des
vacances scolaires.
La prochaine session se déroulera du 31 octobre au
4 novembre 2022.
Si vous souhaitez participer à la vie du club en tant que
membre, joueur/joueuse, arbitre, coach ou entraîneur,
nous serons heureux de vous compter parmi nous.

Contact : scbb.secretariat@gmail.com
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BEAUCOU’
ZEN
YOGA et QI GONG,
votre association dédiée
au bien-être !

SCB ARTS
MARTIAUX

Un début d’année dans la bonne humeur

Depuis le 19 septembre, les séances de
Yoga et de Qi Gong ont repris pour le plus
grand bonheur de ses pratiquants.
Notre présence au Forum des Associations
a permis de nombreuses rencontres qui se
sont clôturées par des séances d’essai et
des inscriptions.
Les séances ont pour vocation d’améliorer le bien-être par l’union du corps,
du souffle et de l’esprit.
Grâce à l’enchaînement de différentes
postures, à la relaxation et à la méditation,
le corps et le mental s’apaisent. La pratique
régulière et la conscience au souffle permettent à l’énergie de circuler plus librement. Ces 2 disciplines peuvent être pratiquées par tous, indifféremment de l’âge et
la condition physique.
BEAUCOU’ZEN offre un large choix avec ses
9 sessions de Yoga réparties du lundi au
samedi et ses deux sessions de Qi Gong le
jeudi. Pour cette nouvelle saison, nous accueillons un nouveau professeur de Yoga,
Isabelle CHARRON, dont les cours sont dispensés le samedi matin de 9h à 10h15, ainsi
qu’un nouveau créneau de Yoga, dispensé
par Catherine Laurens, le mercredi matin
de 10h30 à 11h45.
Des places restent disponibles sur des
séances de Yoga et de Qi Gong, n’hésitez
pas à nous consulter pour vous renseigner :

beaucou.zen@gmail.com

Au mois de juin, Antonin Palussiere a reçu le titre de commissaire
sportif. Ce diplôme fait suite à une série de formations et de compétitions. Le club le félicite pour ses efforts et est heureux de voir ses
pratiquants se former et s’investir comme Antonin.
La saison sportive a débuté le 29 août par l’assemblée générale du
club, sur nos tatamis. Le bilan de la saison précédente a été présenté,
s’en est suivi une présentation des nouveaux professeurs pour l’année
à venir et du traditionnel pot de convivialité. Bienvenue à Janick et à
Thomas qui assureront les cours aux côtés de Pierre. Nous sommes
heureux de vous présenter le conseil d’administration pour cette saison 2022-2023, en photo. La même équipe que l’année précédente
est rejointe par 3 nouveaux et jeunes membres ! Nous remercions
Margaux, Antonin et Maryan pour leur engagement au sein du club et
la dynamique qu’ils vont créer cette année.
Enfin, au cours du traditionnel forum des associations ont eu lieu de
belles démonstrations de Vovinam Viet Vo Dao, Judo et Aïkido. Deux
membres du SCB arts martiaux ont été décorés de la médaille de la
commune. Félicitations à Titouan Roche-Gatin, récompensé pour ses
16ème de finales lors du championnat de France judo cadets, et à Félix
Rétif pour sa ceinture noire d’Aïkido et son engagement associatif.

Promouvoir l’activité sportive pour tous fait
partie de nos valeurs.
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CEJ

Une nouvelle saison rythmée
Avant tout, un retour sur notre fin de saison 20212022 qui s’est terminée en beauté, avec une
soirée bavaroise à la Couzette très réussie ! Très
bonne ambiance, beaucoup de monde sous un
beau soleil et en musique, bavaroise évidemment !

OZÉDANSE

Nous avons été victimes de notre succès, puisque
nous n’avons pas pu servir tous les participants et
nous sommes navrés pour ceux qui n’ont pas pu
déguster “Bratwurst” et “Kartoffelsalat”…

Bienvenue à Elodie et Damien
Elodie VASSOR, professeure de danse classique assure désormais
les cours pour les Eveils dès l’âge de 4 ans jusqu’à 10 ans le mercredi
après-midi à la salle Noureev.
Avec Elodie, un vent de nouveauté souffle sur la pratique de la
danse classique !
Damien BOUTTIER est notre professeur de Jay Dance. Cette
discipline destinée aux adultes combine modern jazz et street
dance. Damien assure un cours le mercredi soir à la salle Ceccaldi
au complexe Aubineau et le jeudi soir au Domino.
Les inscriptions dans ces deux disciplines sont ouvertes jusque fin
octobre.

Aussi, nous vous donnons déjà rendez-vous
l’année prochaine !
Après ce bel été, que vous avez dû apprécier,
nous voici repartis pour une nouvelle saison.
Au programme :
- Le repas des adhérents prévu le vendredi 18
novembre,
- La préparation de notre participation au Marché
de Noël à Selb du Mercredi 30 Novembre
au Mardi 6 Décembre, où nous proposerons
huitres, vins d’Anjou, fromages, rillettes... Nous
constituons actuellement un groupe de 12
participants et effectuons le déplacement avec
les 2 mini-bus de la commune. Un séjour très
apprécié de tous.
- La préparation de notre déplacement à
Selb du mercredi 17 au dimanche 21 mai (weekend de l’Ascension). Les inscriptions se feront
lors de notre Assemblée Générale le vendredi
20 janvier à la MCL.

Enfin, pour que nous puissions envisager un avenir serein, les
membres du bureau lancent un appel aux familles des élèves ainsi
qu’à toute personne désireuse de contribuer à la vie associative de
Beaucouzé pour rejoindre le Conseil d’Administration.

Ce voyage est ouvert à tous les Beaucouzéens,
de tous âges, intéressés par notre activité et
qui souhaitent découvrir la ville de Selb en
Bavière et nos sympathiques amis selbois. C’est
un week-end riche et intense, qui se déroule
toujours dans une excellente ambiance, avec le
plaisir de se retrouver.

Notre association se met au service des familles pour que les 182
inscrits cette année s’épanouissent dans la discipline choisie et
puissent monter sur scène lors du gala de fin d’année.

- La Couzette 2023,

Si l’expérience de bénévole vous tente, contactez-nous ! Nous
vous contacterons.

Si vous êtes intéressés par notre échange en mai
prochain, conatctez-nous.

Si vous souhaitez nous contacter ou vous renseigner :
secretariat@ozedanse.fr & ozedanse.fr
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- Et autres animations que nous vous dévoilerons
ultérieurement.

cejbeaucouze@gmail.com
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SCB
PÉTANQUE

La rentrée du SCB PETANQUE a commencé avec
le Championnat des Clubs Féminins qui se déroule
sur 4 dimanches en septembre et octobre.
L’équipe masculine a commencé le 25 septembre,
ayant gagné la première journée par un forfait de
l’équipe adverse.
Par ailleurs, les vétérans (55 ans et plus) ont
participé massivement à un tournoi en 6 parties
le 9 Septembre à St Jean/St Martin : 10 équipes
dont une féminine.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 23 septembre
dernier.

Pour toutes informations :
scbpetanque.fr

BEAUCOUZÉNET

Suite au forum du 3 septembre nous remercions les visiteurs d’avoir porté de l’intérêt à
notre stand.
De futurs adhérents prévoient de s’inscrire
pour les prochaines séances.

TÉLÉTHON
2022

35ème édition les 3 et 4 décembre !
L’an passé, les Beaucouzéens avaient répondu présents à notre
évènement 2021 autour de nos animations matinales comme
la tombola, l’activité training, la piscine ou encore la vente de
sapins de noël et de nos gâteaux.
Nous avions récolté 4306,80 euros, ce qui reste pour nous
un exploit ! Particuliers, entreprises et commerçants, nous vous
remercions infiniment pour votre générosité.
L’organisation de cette nouvelle édition 2022 par le comité de
Beaucouzé commence dès septembre.
Elle s’annonce riche et diversifiée avec des actions qui réuniront
enfants, sportifs et tous les Beaucouzéens pendant deux jours.

Certains sont prêts à partager leurs
connaissances, d’autres à se lancer à la
découverte de l’informatique ou simplement
se remettre à niveau. Nous sommes très
heureux de les accompagner dans leurs projets
et nous les accueillons avec plaisir.

Le programme ne sera dévoilé qu’en novembre, cependant vous
pouvez réserver votre samedi 3 décembre ! À partir de 10h30,
une animation avec les pompiers et un match de basket
handisport à 18h30 !

Les ateliers ont lieu à la MC.L :

Contact : catherineherbert85470@gmail.com

• Le mardi et le jeudi de 9h30 à 11h30
(inscription obligatoire sur Doodle via le site
de Beaucouzé-net)

Devenez bénévole pour cette 35ème édition en contactant directement Catherine Herbert, coordinatrice locale.

• Le mercredi sur rendez-vous uniquement
(inscription obligatoire sur Doodle via le site
de Beaucouzé-net 72h à l’avance)
Le contenu des séances à thèmes sera précisé au fil de l’année. Toutes les informations
pratiques sont sur la page d’accueil de notre
site internet (calendrier, horaires, contacts....)

Contact : beaucouzenet@wanadoo,fr
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LA FERME
DU GRAND TERTRE
Un jeune éleveur de volailles reprend la ferme
En août dernier, Axel Tessier s’est installé à 22 ans à la ferme
du Grand Tertre située entre Beaucouzé et Bouchemaine. Au
Grand Tertre, on retrouve un élevage avicole avec des poules
pondeuses, des poulets, des pintades ou encore des volailles de
fêtes (chapons, dindes, canards…)
Axel Tessier

Axel commence en tant que stagiaire en ferme bovine. C'est une
fois son bac professionnel en poche à Pouillé et plusieurs années de
pratique qu’il rachète la ferme du Grand Tertre pour s’installer.

Portes ouvertes du 9 octobre

« J’attache une attention toute particulière à faire un élevage bio et
local »
Le jeune agriculteur travaille 100% en vente directe et la plupart
de l’alimentation des animaux est produite sur les 67 hectares de
l’exploitation. « Les poussins arrivent à la ferme à un jour et sont élevés
pendant 120 jours » explique Axel, ce qui permet d’avoir de produits
de bonne qualité (16 à 20 semaines pour les poulets, les pintades et
les canes, et 6 à 7 mois pour les volailles de fin d’année). L’abattage
et la préparation à la commercialisation se font aussi à la ferme pour
« garantir un travail bien fait ! »
Axel et son équipe ont accueilli près de 800 personnes lors des portes
ouvertes le 9 octobre dernier. Ils se réjouissent de la réussite de cet
évènement qui permet aussi de « remercier nos clients pour leur
fidélité ».
L’éleveur a sans cesse l’envie d’évoluer dans le « super cadre » de
l’étang du Grand Tertre. D’ici quelques semaines, il installera à la ferme
un distributeur automatique et accueillera aussi 5 vaches… Pour le
plaisir de les voir pâturer !
Vous pouvez retrouver les produits de la Ferme du Grand Tertre
en vente direct le vendredi après-midi et sur plusieurs points
de points dans un rayon de 15 km autour de la ferme (la ferme
angevine, le jardin de l’avenir, le marché de Beaucouzé le
mercredi matin ou encore sur la place Leclerc à Angers le
samedi matin).

Ferme du Grand Tertre : fermedugrandtertre@orange.fr
Axel Tessier : 06 10 59 62 91
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FÊTE DES
COMMERÇANTS
Une première édition réussie !
Samedi 1er octobre, la première édition de la fête des
commerçants du Coeur de Ville a été une vraie réussite !
Malgré une météo qui s’annonçait capricieuse, petits et grands
ont passé un très bon moment dans la joie et la convivialité.
Un défilé dans les rues de Beaucouzé a eu lieu pour le plus grand
plaisir des enfants venus déguisés. Les princesses notamment
se sont fait remarquer !
Les Beaucouzéens ont également été nombreux à participer
à la tombola organisée par les commerçants et la ville de
Beaucouzé. Au total, vingt-six lots ont été offerts comme
par exemple des cartes cadeaux, un plateau de fromage, un
casque de réalité virtuelle, des jeux des Papattes ou encore
des entrées à la Unicorn House, à Terra Botanica...
Les commerçants du Coeur de Ville remercient la ville de
Beaucouzé pour son soutien et sa participation financière à la
fois pour la location des structures gonflables et pour les lots
offerts (les entrées Unicorn House, Terra Botanica et les deux
abonnements à la Saison Culturelle).
Une belle expérience à renouveler l’an prochain !

PAPATTES
EN L’AIR
Les Pet’sitters de Beaucouzé
Passionnées et amoureuses des animaux, Laurène
Delaire et Valérie Deletang ont lancé leur entreprise
de Pep’sitting « Papattes en L’air » cet été.
En quête de sens et soucieuses du bien-être animal,
elles quittent leurs postes respectifs dans le secteur
administratif pour les « ressources animales ».
Les deux jeunes entrepreneuses beaucouzéennes
souhaitent répondre à la complexité des modes de
gardes des animaux. Pendant votre absence, vos
bêtes à poils, à plumes ou même à écailles, seront
bien gardées !
« Nous intervenons directement sur le lieu de
vie des animaux de compagnie, au domicile
des propriétaires. Cela permet de préserver les
habitudes de vie de l’animal. »
Certifiées ACACD (Attestation de Connaissance
pour les Animaux de Compagnie d’Espèces
Domestiques), Laurène et Valérie interviennent
pendant les vacances, un déplacement professionnel
ou personnel, une période de convalescence ou bien
afin d’assurer les soins quotidiens des animaux de
personnes âgées.

Contact : www.papattesenlair.fr
06 02 46 99 18 - papattesenlair@gmail.com
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LA MANCHARDERIE
Retour sur les 40 ans

trésorier mais aussi par des évènements heureux avec
l’arrivée de nouveaux habitants…
Cet événement festif a permis aux habitants de la
Mancharderie de partager un repas convivial, de renouer
des liens amicaux et de se remémorer les fêtes passées
grâce à la projection de vidéos, d’albums photos…
Nous tenons à renouveler nos remerciements à la Mairie de
Beaucouzé pour son soutien logistique et financier.

Le 10 septembre 2022, les habitants de la Mancharderie
ont pu, après deux ans de crise sanitaire, se retrouver à la
Maison de la Culture et des Loisirs, pour fêter ensemble
les 40 ans de leur quartier.

Agenda : l’association des habitants de la Mancharderie
tiendra son assemblée générale ordinaire le 7 novembre
2022.

Contact : assomancharderie@gmail.com

Ces deux dernières années ont été ainsi marquées par des
épreuves collectives avec le COVID et le départ de notre

LA GRANGE AUX BELLES
Un temps radieux pour 40 Printemps !

L’association remercie la municipalité pour son aide en prêt de
matériel communal, pour sa participation financière ainsi que
la présence d’élus lors de cette journée. Merci aussi au groupe
de travail pour leur investissement ayant fait de cette journée
une réussite : Josée, Michelle, Mireille, Catherine, Amélie,
Annie, Patrick, Manuella, Anne, Nicolas et Stéphanie.

Cette journée a commencé par l’inauguration officielle, le
18 septembre, de l’espace Boléro appellation choisie par les
jeunes électeurs lors de la votation 2019. Le ruban tricolore
tenu par deux enfants a été coupé par M. Yves Colliot, le Maire
de Beaucouzé. S’en est suivi l’inauguration de la tyrolienne
! Installée fin 2019 sur les fonds octroyés par la municipalité
en équipement exceptionnel de quartier, elle a fait la joie des
enfants pendant la période COVID et largement utilisée depuis
sa mise en place.
La municipalité a décerné la médaille de la ville aux présidents
de l'association du quartier depuis 1982 : Gérard NUSSMAN, Guy
RESPONDEK, Paul GUILLEMOT (excusé), Jacky BIVAUD, Marcel
LIBAULT (excusé), Marie-Chantal BONHOMMEAU, Annie DA
SILVA (excusée), Grégory BIRAUD, Edgar SERROR et Roselyne
RIALLAIN (présidente actuelle)
Un quiz « connaissance du quartier » a permis
à une dizaine de familles de repartir avec des
plantes aromatiques afin d’agrémenter leurs
jardins.
Le jeu DUO (distribution d’étiquettes autocollantes
proposant d’associer 2 personnages connus) a
permis à diverses personnes de se rencontrer.
L’apéritif et le dessert offerts par la municipalité
ont été appréciés par les nombreux convives.
Le pique-nique clôturant cette journée a réuni
dans la convivialité une centaine de personnes.
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EN BREF
ETAT CIVIL
BIENVENUE AUX BÉBÉS

NOUVEAUX
ARRIVANTS

Eliott GERNIGON,
le 16 août
ILS SE SONT MARIÉS
LE ROUX Mathurin
et VITOUR Carmen,
le 26 juillet 2022

Attention, l’inscription sur les listes
electorales ce n’est pas automatique !

GUILLOUX Florian
et GUILLEMOT Amélie,
le 6 août 2022

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

LOMBARDI Fabrice
et RIPOCHE Chantal,
le 17 août 2022

Pour cela trois possibilités :
• utiliser le service en ligne www.service-public.fr et
dans ce cas scanner vos justificatifs

ALEXANDRE Nicolas
et JUSSEAUME Audrey,
le 20 août 2022

• vous présenter en mairie aux horaires d’ouverture
avec :
- votre pièce d’identité en cours de validité ou périmée
depuis moins d’un an (carte nationale d’identité ou
passeport)
- un justificatif de domicile à Beaucouzé, à votre
nom, datant de moins de 3 mois (au choix : facture
électricité, gaz, eau, box internet, téléphone fixe,
quittance de loyer non manuscrite)

BAHUAU Eddie
et CAILLARD Géraldine,
le 10 septembre 2022
RAISON Nicolas
et MURAIL Delphine,
le 10 septembre 2022
LAGRANGE Nicolas
et MORIN Jennifer,
le 10 septembre 2022

• par courrier en fournissant les pièces citées ci-dessus
en plus du cerfa n°12669*01 complété.
SI VOUS AVEZ CHANGÉ D’ADRESSE A L’INTÉRIEUR DE LA
COMMUNE, il faut effectuer la même démarche que cidessus.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Michel LOISEAU
le 15 juillet, 80 ans

JEUNES 18 ANS : (dont le recensement citoyen a été
établi à Beaucouzé)
> Les jeunes de 18 ans bénéficient d’une inscription
automatique, mais une vérification est nécessaire
soit par téléphone ou par courriel. Dans ce cas, il suffit
de préciser vos nom, prénoms, adresse et date de
naissance.

Georges DESCLAUX,
le 8 septembre, 95 ans
Jean-Louis CLÉMOT,
le 9 septembre, 80 ans

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

A l’heure des choix,
Nos priorités budgétaires pour l’année prochaine vont être
en lien avec des projets liés à la Transition Ecologique :
mise en œuvre des premiers éléments du plan vélo,
actions volontaristes concernant les déchets, préservation
de la biodiversité en sont des exemples. Nous savons
pouvoir compter sur le soutien et la coopération d’Angers
Loire Métropole car un certain nombre de projets dépasse
le simple territoire communal. En parallèle, il nous faut
poursuivre les politiques engagées - accompagnement
des associations, renforcement de la politique culturelle,
développement de la dynamique autour du lien socialtout en respectant notre engagement de ne pas
augmenter les taux d’imposition. Il s’agit là d’un véritable
challenge.

Au moment où le Gouvernement présente le projet de
loi de finances pour 2023, l’inquiétude est bien réelle au
sein des collectivités territoriales. Comment construire le
budget de l’année prochaine ? Comment faire face aux
importantes augmentations des dépenses concernant les
énergies, celles concernant les matériaux notamment ?
Comment, dans ces conditions, répondre aux souhaits
du Gouvernement de réduire les dépenses de
fonctionnement des collectivités territoriales en tenant
compte d’une inflation importante ?
Ce sont ces questions auxquelles nous allons devoir
répondre au cours des prochaines semaines. Sans savoir
si le Gouvernement va actionner des mesures de soutien
pour les collectivités territoriales. Un certain nombre
de nos dépenses de fonctionnement sont en lien avec
l’augmentation de la population communale et nous
sommes fermement attachés à maintenir un haut niveau
de service public. Des économies budgétaires sont à
trouver. Des choix seront donc à faire. Un plan de sobriété
énergétique est en cours d’élaboration. Il va concerner
l’éclairage public, le chauffage dans les bâtiments
communaux, des changements de comportement pour
tous les usagers de ces bâtiments notamment. Nous allons
aussi poursuivre l’entretien et la rénovation de notre
patrimoine communal. Ainsi, l’éclairage du terrain de
football va passer prochainement en LED, les études sur le
complexe Aubineau vont démarrer en 2023 afin d’entamer
la rénovation thermique. Un “Fonds Vert” national devrait
voir le jour prochainement et nous espérons pouvoir en
bénéficier.

Les échanges en cours avec les autres municipalités
évoquent ces mêmes questionnements. Si les réalités
locales peuvent être différentes, nous nous retrouvons sur
notre volonté d’agir et de trouver des réponses communes
à la préoccupation écologique.
Après deux années difficiles liées à la pandémie, nous
devons désormais faire face à de nouveaux défis. Dans un
contexte fait de nombreuses incertitudes, nous devons
garder le cap tout en s’adaptant aux nouvelles situations
qui se succèdent.
C’est tout le sens de notre implication au quotidien au
bénéfice de tous les Beaucouzéens.
L’équipe « Beaucouzé, l’envie partagée ».

Beaucouzé pour tous !
La rentrée scolaire est effectuée à ce jour, certains enfants
ont intégré la nouvelle école Emilie Oberkampf, dans un
cadre spacieux et agréable, avec de nouvelles technologies
pour bien
apprendre. Nous souhaitons à l’ensemble des élèves de
Beaucouzé et aux membres de la communauté éducative,
une excellente année.
De même, la rentrée sportive est marquée par l’ouverture de
la halle de tennis. Une attente de quelques années pour tous
les amateurs. Nous pouvons regretter que, l’activité PADDLE
ne soit pas envisagée. Demandes ayant été rejetées lors de
nos sollicitations. Une section verra peut-être le jour à l’avenir
empêchant ainsi les joueurs de PADDLE de Beaucouzé à se
diriger vers d’autres communes le proposant.
Merci aux bénévoles qui s’impliquent et gèrent les
associations sur leur temps libre.
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De son côté, la saison culturelle offre des spectacles riches
et variés, accessibles à tous et pour tous les publics, n’hésitez
pas à participer !
Enfin, les associations de quartier porteuses de projets,
présentent également des activités festives pour dynamiser
et créer du lien entre beaucouzéens. Une bonne manière
pour chacun de s’impliquer dans la vie de la commune et
proposer des animations que nous encourageons dans leurs
réalisations.
Maintenant, nous vous invitons à vous divertir et vous
rencontrer pour partager et bien vivre à Beaucouzé.
Les 6 élus « Beaucouzé de plus belle »

35

