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Vous trouverez dans cette dernière parution de l’année du Couzé 
une rétrospective des évènements qui ont marqué 2022.
Tout d’abord, cette année aura été marquée très tristement par la 
disparition de plusieurs collègues élus ou anciens élus très engagés 
pour notre commune. Nous ne les oublions pas et nos pensées vont 
vers leurs proches. 
Le contexte sanitaire a évolué progressivement en s’appuyant 
principalement sur les différentes campagnes de vaccination. 
Le retour à une vie sociale normalisée est enfin d’actualité. Notre 
vigilance collective doit cependant s’exercer.
De fortes inquiétudes concernant les contextes géopolitique 
et économique se sont alors invitées. L’invasion par la Russie 
d’une partie de l’Ukraine, le retour d’une inflation conséquente, 
les problèmes d’approvisionnements en matériaux et leur 
renchérissement, l’augmentation des coûts liés à l’énergie ont donné 
une teinte très particulière à cette année. 
Pour autant, nous avons gardé le cap et poursuivi nos actions 
conformément à notre feuille de route tout en ayant un œil très 
vigilant sur notre budget.
Si l’année qui s’achève a été riche en évènements et rebondissements, 
je retiendrai plus particulièrement les éléments suivants :
• L'ouverture de l’école Emilie Oberkampf en septembre. Trois 

classes à double niveau sont désormais accueillies dans un 
bâtiment très fonctionnel et offrant de très bonnes conditions de 
scolarité aux enfants, aux enseignantes et au personnel communal. 

• La mise en œuvre de la concertation concernant le Cœur de ville 
et les propositions formulées par les Beaucouzéens au cours des 
trois ateliers qui ont eu lieu. 2023 sera l’année des décisions et des 
études.  

• Les différents temps d’animation permettant aux Beaucouzéens 
de se retrouver autour de l’écologie et de l’environnement : tous 
en selle et en baskets en mai, Fête de presque l’été en juin et les 
2 matinées de ramassage des déchets en mars et en octobre. A 
chacune de ces occasions, les Beaucouzéens ont su se mobiliser.

Permettez-moi, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, de vous 
souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année.             

Yves Colliot,
Maire
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Tout l’agenda sur beaucouze.fr   AGENDA  

AG
EN

DA

SAMEDI

 10 
  DÉCEMBRE   

INAUGURATION 
HALLE DE TENNIS 
BRIGITTE MAHUT

DIMANCHE

 11 
  DÉCEMBRE   

- à partir de 14h30 -

DOMINO

BEAUCOU’ZEN 
STAGE DE YOGA 

MARDI

 13 
  DÉCEMBRE   

- 20h  -

02 COUZÉ 
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

VENDREDI

 16 
  DÉCEMBRE   

- 20h -

MÉDIATHÈQUE 

RENCONTRE AVEC 
NICOLAS JOLIVOT 

MARDI

 20 
  DÉCEMBRE   

- 16h -

MÉDIATHÈQUE 

LE RDV DES PLUS 
GRANDS

SAMEDI

 10 
  DÉCEMBRE   

- 17h  -
entrée libre

MCL
ECOLE DE MUSIQUE

LAMI 
AUDITIONS DE NOËL 

VENDREDI 

9 
  DÉCEMBRE   

- 19h -

MCL
LE CME FÊTE 
SES 20 ANS 

10/ 
18 

  DÉCEMBRE  

GRANGE DÎMIÈRE

LAURENT ORMAIN
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MARDI

 27 
  DÉCEMBRE   

- 14h30 -

MCL

CINÉ VACANCES :

CROODS 2 

SAMEDI

 31 
  DÉCEMBRE   

- MCL -

COMITÉ DES FÊTES 

RÉVEILLON DE LA 
SAINT SYLVESTRE

JEUDI 

5 
  JANVIER   

- 14h -

MCL

DYNAMIQUE 
CLUB DE L’AMITIÉ

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

SAMEDI 

7 
  JANVIER   

- 14h -

COMPLEXE AUBINEAU

COMPÉTITION 
AJAR BILLARD

VENDREDI

6 
  JANVIER   

- 18H30 -

MCL

VŒUX DU MAIRE

SAMEDI 

14 
  JANVIER   

- 20h -

MCL

TRADIMUSANCE :
BAL

SAMEDI 

21 
  JANVIER   

- 12h30 -

MCL
REPAS DES AÎNÉS

Pensez à vous  
inscrire !

MERCREDI

 21 
  DÉCEMBRE   

- à partir de 14h30 -

MCL

ANIMATION CCAS : 

LE RDV DES LUTINS 
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  ACTUALITÉS   

Face à l’urgence climatique et aux tensions actuelles sur le marché de 
l’énergie, la municipalité a décidé de renforcer son plan de sobriété 
énergétique. Yves Colliot, Maire de Beaucouzé, nous explique les 
enjeux des différentes mesures mises en place par la municipalité. 

Pourquoi un plan de sobriété à Beaucouzé ? 

Y.C : La sobriété énergétique n’est pas qu’un défi national, c’est 
aussi un combat dans nos territoires et sur notre commune. La 
première stratégie face à ce plan, c’est avant tout de se questionner 
sur : comment consommer moins et aussi comment consommer 
autrement. Ce plan de sobriété nous permet de mettre en place 
des mesures concrètes et d’amorcer les réflexions sur les futurs 
investissements.

Quel est le plan d’actions de la municipalité à court  
et moyen terme face à ce défi ? 

Y.C : Ce plan de sobriété se décline en 7 actions. Nous avons souhaité 
travailler avec méthode, intelligence et minutie. La première étape, à 
court terme et déjà engagée, est d’établir une estimation globale des 
consommations d’énergie. Nous évaluons chaque pièce de chaque 
bâtiment pour identifier les bâtiments les plus consommateurs 
d’énergie et en eau. Une fois les évaluations réalisées, nous allons 
programmer pour mieux adapter les températures. Nous définirons, 
dans chaque bâtiment public occupé et inoccupé, la température 
à appliquer. Nous travaillons aussi étroitement avec les Maires des 
autres communes avec Angers Loire Métropole sur les questions 
d’éclairage public. À Beaucouzé, comme sur la première couronne 
de l’agglomération, l’éclairage public sera éteint entre 23h et 6h. 
Cependant, les sites occupés dans le cadre d’évènements sportifs 
et socioculturels (Aubineau, Sport Co’ et la MCL) resteront allumés 
jusqu’à 23h30. L’éclairage sera maintenu sur les grands axes et une 
coupure estivale complète interviendra du 16 au 19 août. La sobriété 
est aussi une prise de conscience collective. Nous mobiliserons 
les élus et les agents sur cette question et nous travaillerons sur 
la sensibilisation des usagers des équipements mis à disposition 
(associations, scolaires, particuliers…). 

Et à long terme, comment réfléchissez sur les futurs projets ? 

Y.C : La municipalité va établir un plan pluriannuel d’investissement 
avec : la rénovation des bâtiments énergivores, la construction de 
bâtiments plus durable, le développement de l’autoconsommation 
(panneaux photovoltaïques à l’école Oberkampf…) et la modification 
des systèmes de chauffage énergivore avec l’étude de faisabilité de 
la géothermie par exemple. Le développement des mobilités actives 
pour les services de la municipalité ou encore le renouvèlement du 
parc de véhicules sont aussi des pistes de réflexion. 

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
le plan beaucouzéen travaillé dans la dentelle !  
Entretien avec Yves Colliot 

LES 7 ACTIONS 
DU PLAN DE SOBRIÉTÉ

• Etablir une estimation globale  
des consommations

• Adapter les températures des bâtiments

• Réduire l’intensité  
et les plages d’éclairage public

• Réduire la consommation d’eau 

• Mobiliser les agents 

• Sensibiliser les usagers

• Investir pour mieux préparer l’avenir

EN CHIFFRES
• Nombre de sites communaux 

chauffés et/ou éclairés : 27

 > 4 bâtiments administratifs

 > 3 établissements scolaires

 > 10 bâtiments socioculturels

 > 2 complexes sportifs  
  (y compris 2 terrains de football)

 > 1 église

• Superficie des bâtiments  
à chauffer et/ou à éclairer : 29 450m2
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CCAS
le rendez-vous des lutins
Les fêtes de fin d’année approchent, le CCAS vous 
propose un temps convivial et festif pour partager 
tous ensemble la magie des fêtes. Rendez-vous le 
mercredi 21 décembre à la MCL.

Au programme :

- 14h30 et 15h : Ateliers créatifs « Les décorations 
éco-responsables » 

- 15h30 : Spectacle familial « Fred spector et les 
lutins de Noël » 

- 16h30 : Goûter des lutins

Gratuit et ouvert à tous à partir de 4 ans.

 Sur inscription au CCAS au 02 41 48 18 59 
 social@beaucouze.fr 

CCAS
Le jardin solidaire
En 2022, le CCAS a lancé le projet de relocalisation du jardin 
solidaire en cœur de ville. Après avoir cultivé une parcelle 
au sein de l’amicale des jardiniers entre 2016 et 2022, grâce à 
l’engagement sans faille d’un petit groupe de bénévoles, le CCAS 
a souhaité transférer le jardin solidaire en ville. L’objectif est 
toujours de produire des légumes qui seront mis à disposition de 
l’aide alimentaire mais dans un lieu plus central et surtout plus 
accessible aux bénéficiaires de la distribution alimentaire. Nous 
souhaitons également que ce lieu devienne un véritable espace 
de rencontres et d’échanges entre les habitants.

En juillet 2022, un premier apéritif a été organisé sur le nouveau 
jardin situé au 15 rue du Bourg pour lancer ce nouveau projet. 
Beaucoup d’idées ont germé ce soir-là parmi les habitants : 
ateliers sur la permaculture, repas partagés, ateliers confitures, 
fête de la soupe, siestes musicales…les idées ne manquaient pas !

Ensuite, pour se faire accompagner dans la mise en œuvre du 
projet, le CCAS a sollicité l’aide d’un groupe d’étudiants de 
l’Institut Agro d’Angers. Ils ont travaillé sur le projet pendant 
deux semaines en octobre afin d’imaginer des plans d’amé-
nagement qui répondent à nos deux objectifs : apporter des 
légumes et fruits au dispositif d’aide alimentaire et faire 
du jardin un lieu de partage et de vie sociale.

Ils ont saisi tout de suite ce que nous voulions faire de ce lieu 
et nous ont apporté encore plus idées. Lors de leur restitution, 
toute l’équipe a été très impressionnée de leurs propositions et 
de la qualité de leur travail. La prochaine étape sera désormais 
de transposer ces plans en aménagements.

Le CCAS sera accompagné par la scop SICLE. Des chantiers 
participatifs seront organisés dans les mois qui viennent 
pour lancer ces aménagements. Nous espérons pouvoir faire 
quelques récoltes l’été prochain.

Nous avons besoin de vous pour faire vivre ce projet. 
Rejoignez l'aventure du jardin solidaire.

Vous pouvez aussi suivre le projet sur la page Facebook Jardin 
Solidaire Beaucouzé.

 Contact : Elise Charpentier – 02 41 48 18 59 SAPIN DE NOËL
Une solution pour vos sapins
La municipalité offre une solution pour ses habitants 
avec la mise à disposition de la benne à sapins. Elle 
sera installée place de SELB du 27 décembre 2022 au 
27 janvier 2023.

Une solution pratique et aussi écologique puisque 
les encombrants des fêtes seront ensuite broyés et 
transformés en paillage.
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  ACTUALITÉS   

TERRE DE JEUX 
2024
Les acteurs de Beaucouzé  
répondent présents

En 2024, Paris accueillera le monde à travers les Jeux Olympiques 
et Paralympiques. Ce temps fort du sport en France pourra s’inscrire 
dans les territoires avec le label « Terre de Jeux 2024 » pour 
mobiliser un maximum de citoyens autour de l’évènement, soutenir 
la promotion du sport dans les territoires et laisser une France plus 
sportive en héritage au-delà des jeux. Grâce à une dynamique 
humaine dans les territoires, un réseau, le label fait des collectivités 
et du mouvement sportif des acteurs des jeux.
Officiellement labélisé en septembre 2021, Beaucouzé s’engage 
à son échelle à contribuer à cet élan. La commune a constitué 
un conseil consultatif rassemblant responsables associatifs, acteurs 
locaux, représentants des écoles et élus municipaux. Dans une 
volonté d’aborder la question des jeux notamment sous les angles 
de la célébration, de l’éducation au sport, la santé et l’inclusion, terre 
de jeux 2024 sera notre fil rouge avant, pendant et après les jeux 
olympiques et paralympiques 2024. 

 Plus d’informations dans le prochain Couzé
 avec un dossier spécial sport et sur 
 terredejeux.paris2024.org/

ASSOCIATION  
Retour sur le rendez-vous 
du bénévolat
Reconnue pour sa vie associative riche, la Ville 
de Beaucouzé a rassemblé les associations 
le 21 octobre dernier. 19 associations se sont 
retrouvées à la MCL pour échanger autour de 
la problématique de « Comment mobiliser 
ses bénévoles ? ». Autour de tables rondes, 
d’ateliers et de débats, les bénévoles présents 
ont pu faire part de leurs expériences et 
construit un plan de mobilisation sur 11 piliers 
pour mobiliser les bénévoles. 
La municipalité donnera rendez-vous aux 
associations le 25 mars 2023 pour un nouveau 
temps d'échanges.
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Le parcours artistique a été officiellement 
lancé lundi 7 novembre lors d’une rencontre 
avec les artistes lauréats. Après un temps 
d’échanges avec le Maire et les élus de la 
commission Communication, Culture et 
Dialogue Citoyen, ils ont pu découvrir la fameuse 
Coulée verte qui accueillera les œuvres à partir 
de l'été 2023. 

Stéphanie Abline, Benoit Pavie et Philippe Pousset 
ont ensuite repéré leurs emplacements et vont 
pouvoir maintenant concevoir les œuvres. 

HOMMAGE 
Daniel Rousset Taveau nous a quittés

Daniel Rousset Taveau a 
quittés le Conseil Municipal 
en avril dernier quelques 
jours avant de s’éloigner de 
Beaucouzé pour s’installer 
avec Patricia, son épouse, 
dans le sud-ouest de la 
France. 

Daniel Rousset Taveau s’est 
toujours intéressé à la vie 

de sa commune. Il y a une vingtaine d’années, il s’était 
engagé sur une liste municipale. Elu dans la majorité 
depuis 2020 et membre du CCAS, sa disponibilité était 
importante pour accompagner les projets proposés aux 
Beaucouzéens. Par ailleurs, il était impliqué de longue 
date au sein de différentes associations œuvrant sur 
la commune. Yves Colliot souligne que Daniel Rousset 
Taveau était « un homme de conviction, ouvert et 
tolérant et très sensible aux questions sociales, Daniel 
était également un homme de bon sens, un sage. »

Au revoir présidente !
Yveline François a commencé 
à travailler à la Mairie en 
1993 comme agent auprès 
des écoles. A partir de 2004 
elle portait, avec sa bonne 
humeur, les repas à domicile. 
Elle avait pris sa retraite en 
2017.

Parallèlement à son activité 
d’agent territorial, elle a été 

très investie en tant que Présidente au sein de l’Amicale 
du personnel communal. 

Après un courageux combat contre la maladie, Yveline 
nous a quitté le 23 octobre dernier.

Que ce soient les écoliers, les bénéficiaires du portage, 
les élus et ses collègues, nous garderons le souvenir 
d’une femme lumineuse et généreuse !

L'Amicale du personnel communal de Beaucouzé

PARCOURS ARTISTIQUE
Rencontre avec les artistes 
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MJA
Vœux 2023
La MJA vous invite cordialement à venir nous 
rencontrer lors des Vœux de l’année 2023 qui se 
dérouleront le 11 janvier 2023, à 18h30 au Domino.

La lecture de cet article fait office d’invitation !

Que vous soyez usager ou usagère, parents, partenaire 
ou simplement curieux ou curieuse, venez goûter 
d’excellentes galettes préparées par nos usagers.

Ce sera l’occasion de remettre en lecture le fonctionne-
ment de la MJA ainsi que son champ d’action.

Venez nombreux !

MJA
Retour sur les temps forts

• Après-midi Geek  / 1

Ce sont 6 jeunes de la MJA, accompagnés par toute l’équipe 
de la Médiathèque, qui ont pu organisé l’après-midi Geek à 
Anita Conti. Ainsi ils ont pu tester plus de 30 jeux sur consoles 
et tablettes pour en faire la sélection pour les bénéficiaires.  
Ils ont également préparé les espaces, les règles, le planning 
des jeux, l’accueil des personnes, l’explication des règles et 
les changements de jeux. Tout cela de l’installation jusqu’au 
rangement.

Nous remercions chaleureusement Norah, Arthur, Mathis, Nohan, 
Arsène et Cyprien pour leur incroyable travail de préparation. 
Un merci particulier à toute l’équipe de la Médiathèque pour 
l’opportunité, la qualité de l’accompagnement et de l’accueil.

• Soirée / débat la parentalité : / 2 
les premières fois et les transgressions 

Le 20 octobre dernier, la MJA a accueilli un groupe de parents 
d’ados qui a pu échanger avec une psychologue, interve-
nante de l’EPE49, Tatiana LE BLANC. Le thème de la soirée/
débat autour de la parentalité était « les premières fois et les 
transgressions de l’ado ». Suite à ce débat, les parents ont pu 
comprendre le processus normal de l’ado qui grandit et qui 
est en train de devenir adulte et ainsi trouver des clés pour 
s’adapter à ce changement. A l’année prochaine pour une 
nouvelle soirée débat. En attendant tous les mois, un café-pa-
rents a lieu à la MJA, l’occasion de rencontrer d’autres parents 
d’adolescents.

• Les vendredis canap’,  
un espace privilégier pour les 14-25 ans

La MJA ouvre ses portes tous les vendredis en fin de journée 
aux jeunes de 14 à 25 ans. Se poser dans un canap, profiter de la 
fin de la semaine pour décompresser, se réunir entres jeunes, 
échanger autour de projets, demander un accompagnement, 
viens profiter de cet espace privilégié tous les vendredis en 
période scolaire de 17h à 19h, avec la possibilité d’organiser des 
sorties et des soirées ponctuellement.

Plus d’infos auprès de Pascal et Héloïse : 

  mja@beaucouze.fr  - 06 19 62 51 05  

Du changement à la MJA
Le 24 octobre dernier, la MJA a accueilli sa nouvelle 
responsable des animations ainés : Magalie GALLARD. 
Elle connait bien le public ainés par ses différentes 
expériences Magalie saura, par sa bonne humeur et 
son dynamisme, accueillir les suggestions d’activités 
et mettre en place les différents projets pour nos ainés.

Venez à la rencontre de Magalie à la MJA et vous 
inscrire aux activités.

  Magalie Gallard : 
  mja@beaucouze.fr – 06 25 36 38 61  

  A TOUT AGE   

1

2
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Comme chaque année, le CCAS 
organise le traditionnel repas 
des aînés ! Ce moment de 
retrouvailles 2023 se déroulera 
le samedi 21 janvier à 12H30 à 
la MCL.

Le traiteur Grenier gourmet 
réveillera vos papilles avec 
amuse-bouche, brochette de 
gambas marinées, mignon de 
porc, pommes grenailles et 
légumes, duo de fromages et 
finger exotique ! Ce repas sera 
aussi l’occasion de se retrouver 
pour partager de bons moments 
en musique animés par Alter Ego 
et prendre des nouvelles des uns 
et des autres. 

Le repas vous est proposé à 15€ 
ou 8€ pour les personnes non 
imposables.

Les inscriptions se font auprès 
du CCAS jusqu’au 10 janvier 
sur présentation d’une carte 
d’identité et d’un justificatif 
de ressource. 

« Le repas des aînés est un évènement important pour 
la commune, c’est un temps de convivialité pour nos 
aînés et permet de se retrouver pour la bonne année 
2023. Nous vous y attendons nombreux !

Cette année, nous demandons une participation  
à chacun pour ce repas de fête à hauteur de 50% 
du coût total de cette journée. Cela nous permet 
de pallier les augmentations tarifaires des 
matières premières et de l’énergie. » Peggy Massol

CCAS
Prochain repas des aînés
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ÉCOLE PRIMAIRE 
MAURICE RAVEL
Randonnée dans Beaucouzé
Mercredi 19 octobre, nous sommes partis de l’école faire 
une randonnée d’orientation dans Beaucouzé. Trois 
groupes sont partis dans un sens et trois autres ont sui-
vi le sens inverse, en laissant environ deux minutes entre 
chaque groupe. Nous sommes passés par les Echats, à 
côté de la piscine, par le parc de l’étang, au-dessus de la 
rocade et dans la technopole.

Nous devions nous repérer à l’aide de plans et de bous-
soles qui nous indiquaient les points cardinaux. 

Nous nous sommes entraidés et si nous nous perdions, 
nous avions la possibilité de demander un indice ou de 
l’aide aux adultes accompagnateurs, mais nous n’en 
avons pas eu besoin.

Avec des tablettes, nous devions prendre en photo des 
zones précises de la commune : habitation, commerce, 
service, parc, voie de communication, champ, site sportif 
et technopole. 

Nous avons fait deux pauses pendant lesquelles nous avons 
bu et mangé nos collations pour reprendre des forces. 

Cela nous a pris toute la matinée : en tout, nous avons 
marché 6,5 kilomètres. 

Dans chaque classe, nous nous sommes préparés pour 
cette randonnée : nous avons découvert le plan et la 
boussole et nous avons appris à nous en servir d’abord 
dans la classe, puis pour aller au Stade Jacques Aubineau 
et à la Grange Dimière.

Texte écrit par la classe de Ce2-Cm1 (Mme Eyme) et la 
classe de Cm1 (M. Ayoul) 

  DANS LES ÉCOLES   

APE OBERKAMPF
Nouvelle école, nouvelle APE !
L’APE Oberkampf constituée dès début octobre est orchestrée par 6 membres 
actifs : Thomas Labarre, Chloé Darmon, Audrey Jusseaume, Claire Colliot, Michelle 
Akif et Céline Ruiz. 
Association au rôle important : récolter des fonds pour co-financer les sorties 
scolaires des enfants, organiser et financer la fête de l’école. L’APE commence à 
zéro ! L’équipe de parents, motivée pour offrir une 1ère belle année riche en sortie 
et une belle fête de fin d’année, a organisé sa 1ère vente de bonbons et gâteaux 
à la sortie d’école le 21 octobre. Une franche réussite pour un début ! Un grand 
merci à l’Amicale Maurice Ravel qui nous a fait don de tous les bonbons vendus et 
à l’équipe des TAP : Manon, Chloé et Théo qui sont toujours disponibles pour nous 
suivre dans nos projets. Ce n’est qu’un démarrage, l’association compte donc sur 
les parents pour se mobiliser tout au long de l’année ! La prochaine action sera la 
vente de Noël. Nos petits lutins viendront peut-être frapper à votre porte pour vous 
proposer notre sélection de produits. Réservez-leur un accueil chaleureux ! Le plus 
complexe sera l’organisation de la fête de l’école. Dès janvier, les parents devront 
se mobiliser pour obtenir des dons de lots pour les enfants et la Tombola ! Si vous 
avez la possibilité de faire des dons de lots par votre travail, contactez-nous !

  Céline Ruiz - 06 04 65 70 19 - ape.oberkampf@gmail.com 
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ÉCOLE
JACQUES 
PRÉVERT
Visite au musée des Beaux-Arts 
d’Angers 
Jeudi 6 octobre, les élèves des classes de MS et 
de GS ont découvert le musée des Beaux-Arts à 
travers deux animations de qualité, bien adaptées aux 
maternelles.
Pour appréhender de façon ludique les notions de 
perspective (premier plan, arrière-plan), la composition, 
le point de vue, la couleur et la touche, ils ont observé 
différentes œuvres et dessiné quelques détails. 
Comme des aventuriers, les élèves ont suivi l’animatrice 
pour explorer les différentes salles du musée. Ils ont 
longuement observé certaines œuvres, ils ont tenté 
d’imiter le style d’un artiste en dessinant, par exemple, des 
points de couleur pour représenter le feuillage d’un arbre. 
Ces activités ont permis la découverte de techniques et 
de matériaux de l’art ancien à contemporain. 
Une belle aventure artistique et culturelle pour 
sensibiliser nos jeunes élèves à l’art et peut-être donner 
envie à leurs parents de retourner au musée avec eux ! 

APE ÉCOLE 
JACQUES 
PREVERT
Le bureau renouvelé !
Les membres de l’APE de l’école Jacques Prévert ont élu un 
nouveau bureau. Petite présentation des personnes en action 
pour cette année scolaire 2022/2023 : en haut, Gaëlle Bichon-
Fréboeuf, présidente accompagnée de 2 vices-présidentes 
Inès Touzi et Aline Rousselin ; au milieu, Pascaline Fouillard, 
trésorière assisté de Nicolas Leconte vice-trésorier ; en bas, 
Mariella Termine, secrétaire secondée par Maité Edin et Marie 
Foucault, vice-secrétaires. Merci à toutes et tous pour votre 
présence au sein du bureau.

L’APE a organisé, le vendredi 16 septembre, un apéritif de 
rentrée pour débuter cette nouvelle année scolaire en 
toute simplicité et convivialité. Merci aux parents pour leur 
aide dans l’installation et la confection de déliceux mets salés 
et sucrés. Un événement apprécié. 
L’APE poursuit ses actions afin de participer financièrement aux 
projets proposés par les enseignants. La traditionnelle vente de 
chocolats est en cours. D’autres ventes et idées d’événements 
sont à d’étude. Nous invitons les parents à nous transmettre 
leurs idées grâce à la boîte aux lettres de l’APE ou bien assister 
aux réunions. Nous restons disponibles à l’école ou bien par 
mail pour échanger avec vous. 
Nous en profitons pour vous souhaiter de belles fêtes de fin 
d’année 2022. A bientôt pour contribuer à l’amélioration de la 
vie de nos enfants à l’école et à la convivialité entre les familles ! 

 Contact : Gaëlle Bichon-Fréboeuf, présidente, 
 ape.ecoleprevert@gmail.com 06 83 80 09 93 
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CINÉ- 
VACANCES 
Croods 2 à la MCL  
Pendant les vacances de Noël, la médiathèque vous propose un 
film d’animation le mardi 27 décembre à 14h30. Cette année, ce 
sera CROODS 2 qui sera finalement projeté sur l’écran de la MCL. 

Projection gratuite / 1h40 / Entrée libre  

Les croods partent en quête d’un endroit où habiter. Quand ils 
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que 
tous leurs problèmes sont résolus. Mais une famille y vit déjà : 
Les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions  
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les  
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l’échelle de  
l’évolution. Les tensions ne tardent pas à s’intensifier entre la  
famille des grottes et la famille moderne. 

  communication@beaucouze.fr - 02 41 48 00 53 

MÉDIATHÈQUE
le rdv des plus grands  

Autour du thème de 
Noël et de l’hiver, mardi 
20 décembre à 16h, la  
médiathèque vous propose 
des histoires racontées et 
mises en scène pour un 
moment de lecture pri-
vilégié pour les enfants à 
partir de 5 ans.  

"Noël au printemps de 
Thierry Dedieu" et "Devine 
combien je t'aime en hiver" 
(version pop-up) de Sam 
McBratney & Anita Jeram 
vous seront contés. 

La séance sera ponctuée de haikus (comme par exemple "  gris du ciel 
chahuté par la danse silencieuse des flocons " ) sur l'hiver et un décor sera 
créé pour l'occasion. 

 Gratuit - sur inscription au 02 41 48 05 35 

Fanny 
Vignaud 
rejoint 
l’équipe 
Fanny Vignaud 
est arrivée le 1er 
décembre pour 

renforcer l’équipe de la médiathèque.  

« Je suis enthousiaste à l'idée de 
pouvoir participer aux réflexions autour 
de la médiathèque de Beaucouzé. Et 
je vais aussi entre autres m'occuper 
des fonds de bandes dessinées et de 
cinéma qui sont deux fonds qui me 
tiennent particulièrement à cœur ! » 

Venez à sa rencontre à la médiathèque, 
elle vous parlera des dernières petites 
pépites de la médiathèque. 
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Une année 2023 qui commence en musique !
Festival Région en Scène  

Mercredi 18 janvier à partir de 20h

• COLINE RIO / 1

Coline Rio est une 
jeune autrice compo-
sitrice interprète origi-
naire de Nantes. 

Son univers nous 
parle de nos forces, 
nos peurs, nos joies et 
nos différences… Avec 
humour et sensibilité.

• FANFARE MOUV’N’BRASS  / 2

Des riffs qui claquent, des corps qui se meuvent, 5 paires de jambes 
et de bras pour embrasser le public : découvrez Mouv’N’Brass, la 
fanfare qui danse…

• THE LOIRE VALLEY CALYPSO / 3

5 musiciens aventuriers de la musique revisitent le 
calypso, cette musique populaire des caraïbes anglo-
phones des années 50-60. 

 Tarif : 16€ les 3 spectacles, réservation sur beaucouze.fr 

 l  LE COUZÉ  l DÉCEMBRE 2022

SAISON  
CULTURELLE 

2

LES POAB
La 6ème édition est lancée
La 6ème édition est officiellement lancée ! Les 
POAB , Portes Ouvertes aux Artistes Beaucouzéens 
vous feront découvrir huit artistes beaucouzéens, 
toutes disciplines confondues.

Jean-Claude RICHARD, Roselyne GIANOLA, Pierrette 
MATTEI, Philippe MAILLET, Geneviève DECHENEAU, 
Sylvie PINEAU, Anaïs BENARD et Yvette AUBINEAU 
présenteront leurs œuvres à la Grange Dîmière 
du 28 janvier au 5 février prochain.

1 3



20

  CULTURE   

LA PLANCHE
A VOIX  

Deux nouvelles dates    
"La planche à Voix" va de nouveau jouer la pièce de 
cette année « l’affaire Donovan Mac-Phee », cette 
comédie policière de Franck Didier, mélange de 
Dallas, Columbo et Cluedo. 

Suite à ses représentations de novembre à la MCL, 
l’inspecteur Bradigan reprend en effet du service 
pour tenter d’élucider le meurtre qui a été commis 
dans la luxueuse demeure familiale de la famille 
Hopkins, cette riche famille américaine unie… en 
apparence seulement. 

Ces nouvelles représentations auront lieu à 
la salle Claude Chabrol à Angers vendredi 11 
janvier et samedi 12 janvier 2023 à 20h. 

Comme les années précédentes, les recettes de ces 
deux nouvelles dates exceptionnelles seront reversées 
à différentes associations.  

Toutes les informations (bande annonce, réservations, 
liste des associations…) sont en ligne sur le site de la 
Planche à voix : 

  www.laplancheavoix.com 

CACS PHOTOS  
Reprise des activités    
Les activités du CACS photos ont repris le jeudi 22 septembre. Nous avons le plaisir 
d’accueillir Madame Landrevot à nos côtés. Plusieurs ateliers seront organisés 
dans les prochaines semaines : Monsieur Even proposera des activités en studio 
et Monsieur Guilanda en extérieur dans les environs de Beaucouzé.

Pour participer à nos différents ateliers, il faut vous munir d’un appareil photo adapté 
(le portable n’est pas accepté pour les prises de vue lors des activités du CACS photos). 

Xavier Anaïs, Adjoint au Monde Associatif et Yves Colliot, Maire de Beaucouzé 
ont remis le prix de la municipalité ”Alain Thibaudeau”. Le prix est attribué à M. 
Gaudichot pour sa photo “la belle bête”. 

LOCUSTELLE 
Une saison qui s’annonce exaltante  
La reprise a démarré plein pot pour les choristes de Locustelle. 
Après deux week-ends de répétition intensive et toujours dans la 
bonne humeur (l’un à Talmont Saint Hilaire et l’autre à la MCL), 
la chorale, presqu’au complet, était à nouveau sur scène ! Pour 
les Virades de l’Espoir, les choristes ont offert leur souffle et toute 
leur énergie lors de 2 concerts à Chanzy les 15 et 16 octobre.  

Pas le temps de respirer, il faut que ça bouge, il faut que ça 
tremble, il faut que ça transpire encore ! Vous l’avez compris, un 
tout nouveau spectacle se prépare dans les coulisses pour être 
prêt début 2024. Des chansons du répertoire des plus grands 
artistes français que notre chef de chœur Henri Germond  
et la commission artistique choisissent avec attention et 
passion pour le plus grand bonheur des choristes. Quelques- 
unes seront dévoilées le 3 février 2023 lors d’un concert 
solidaire au Cargo à Segré (pour l’association l’Outil en Main). 

L’agenda de la saison Locustelle se remplit : des évènements 
comme le traditionnel loto à Beaucouzé (notez la date : 2 avril), 
participation aux Orchestrales et, des concerts mêlant le 
programme du dernier spectacle « Chacun sa voix/e » et des 
nouvelles chansons.  

  Suivez notre actualité, retrouvez-nous sur notre   
  site www.chorale-locustelle.fr/wp/ 
  et sur notre page Facebook www.facebook.com/  
  Locustelle49 
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CONSEIL DES SAGES
Octobre 2022, de très bons moments de partage
Le Conseil des sages était réuni le 4 

octobre dans le cadre de « la Semaine 

bleue ». Quelques curieux présents 

ont pu découvrir l’avancement de 

nos travaux et profiter d’une interven-

tion sur les solutions d’habitat sénior 

proposées par SPIE BATIGNOLLES 

IMMOBILIER. À l’issue de notre réunion, 

nous avons rejoint le Forum des Ainés 

pour répondre aux questions des visi-

teurs, puis en soirée animé un quizz 

sur la sécurité routière.

Le 8 octobre nous étions à pied 

d’œuvre aux côtés de la municipa-

lité et des jeunes de SOS PLANETE 

EN DETRESSE pour la collecte de 

déchets sur notre commune. Pour 

cette édition, ENVIE, PHILODOME et LA 

CROIX ROUGE étaient partenaires pour 

la collecte élargie à l’électroménager, 

aux objets recyclables et aux jouets. 

À l’issue de la matinée ce sont encore 

239 kilos de détritus collectés. Malgré 

l’attention portée au quotidien par la 

municipalité et les nombreux ramas-
sages réalisés par les jeunes de SOS 
Planète, on continue à trouver trop de 
déchets alors soyons tous les gardiens 
de la propreté dans notre commune.

Toutes les informations relatives aux 
travaux du Conseil des Sages sont dispo-
nibles sur le site internet de la mairie :  
www.beaucouze.fr/ville-citoyenne/
conseil-des-sages

 Contact : 
 conseil.des.sages@beaucouze.fr 

J’ÉCO-LOGIQUE
Le ramassage des déchets 

La commune a organisé le samedi 
8 octobre dernier sa 3ème édition de 
« ramassage des déchets ». Une 
centaine de Beaucouzéens s’est 
mobilisée sous un soleil radieux avec 
le ramassage de 239kg de déchets en 
tout genre !

En partenariat avec l’association 
junior SOS PLANETE EN DETRESSE et 
le Conseil des Sages, neuf quartiers 
de Beaucouzé ont été nettoyés de 
leurs déchets : mégots, canettes 
métalliques, plastiques… et même 
un cadre de mobylette.

Quelques habitants sont venus déposer 
des jeux de société collectés par LA 
CROIX ROUGE qui seront distribués 
pour Noël à des enfants nécessiteux. 
La ressourcerie PHILODOME est quant 
à elle repartie avec des équipements 
de puériculture, du petit mobilier, de 
la vaisselle … qui seront revendus dans 
leurs locaux situés boulevard Gaston 
Birgé. Une machine à laver, un robot 
de cuisine, un fer à repasser trouveront 
eux une seconde vie entre les mains 
des salariés de la société ENVIE ANJOU. 

Cette collecte est aussi un moyen 
pédagogique et convivial pour 
encourager la prise de conscience 
de l’impact de nos déchets. Les 
bénévoles « nature » de cette 
matinée montrent également l’élan 
citoyen des beaucouzéens et leurs 
attachements au Zéro déchets.

Ce moment de partage et de 
rencontre apprécié de chacun s’est 
clôturé par un pot de l’amitié.

  ENGAGEMENT   
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CMJ 
Première séance pour le CMJ

BEAUCOUZÉ NET
Un clic… C’est reparti,  
Beaucouzé-net a fait sa rentrée

LE BEAU COUP
Le challenge Communal un contre un de la boule de fort s'est déroulé de 
septembre à octobre, la finale a eu lieu samedi 15 octobre. 52 participants 
étaient inscrits au concours ouvert aux Beaucouzéens. 
Le concours a été remporté 12 à 10 par Daniel Lavandier (4ème en partant 
de la gauche) contre Marc Fages (2ème en partant de la gauche). Les 
récompenses ont été distribuées par Hubert Lafuente, Président du Beau-
Coup (dernier à droite) et de Loïc Landeau vice-président et responsable 
de la commission des jeux (1er à gauche) en présence de M. Yves Colliot, 
Maire de Beaucouzé et de M. Yves Meignen, Adjoint aux finances adjoint 

aux finances le tout accom-
pagné de Myriam Aïbèche 
meilleure femme du concours.  
Prochain Concours en 2023, 
challenge des Artisans 
commerçants parrainé par 
Super U de Beaucouzé. 122 
équipes se sont inscrites au 
concours. 

CME 
Deux nouveaux présidents  
au CME

Les jeunes membres du CMJ se sont réunis 
pour leur première séance plénière. L’occa-
sion d’échanger sur de nombreuses idées de 
projets pour l’année à venir et d’aborder des 
sujets qui les touchent comme les inégalités 
de genre, la solidarité ou la vie culturelle de 
Beaucouzé.

Tu as entre 11 et 17 ans et tu souhaites t’en-
gager au sein du CMJ et t’investir dans la vie 
de la ville de Beaucouzé ? Tu peux contacter 
Héloïse : 

  mja@beaucouze.fr – 06 19 62 51 05  

Depuis le 13 septembre 
dernier, les animateurs 
de l’association ont repris 
leurs activités, désormais le 
mardi et le jeudi matin de 
9h30 à 11h30, le mercredi sur 
rendez-vous uniquement.  

Toutes les informations pratiques sont sur la page d’accueil du site 
internet. Attention : Pour participer aux ateliers, l’inscription au préa-
lable est obligatoire sur le site de Doodle. Les adhérents inscrits seront 
pris en priorité.  
De nouveaux adhérents nous ont rejoints et c’est dans une ambiance 
sympathique que chacun soumet ses interrogations le mardi matin : 
thèmes d'actualité (Economies d’énergie, les bons gestes de préven-
tion du matériel), questions techniques (utilisation de smartphones, 
d’imprimante, recherches d’informations sur les bons sites de 
conseils) découvertes de logiciels (outil capture, cleanup.pictures.
etc). Et bien sûr après les vacances, le traitement des photos (classe-
ment, traitement des photos avec Picasa). Chaque atelier fait l’objet 
d’un compte rendu. Le jeudi reste un atelier d’aide personnalisée.
Une enquête auprès des adhérents est en cours afin de répondre au mieux 
à leurs attentes. Le résultat de cette dernière permettra de définir ensemble 
un programme adapté. Le contenu de ces ateliers à thèmes sera précisé au 
fil de l’année via le site internet dans le calendrier mensuel. 
Vous êtes intéressés ? Venez nous rejoindre ! 

  Martine Château : 06 61 71 82 50  
 Chantal Bréhéret : 06 22 62 24 55  

Mi-octobre, le Conseil Municipal des jeunes 
a élu Elodie Berthaud et Maël Bardin en tant 
que présidents. Le CME permet d’associer 
les enfants à la vie municipale et de porter 
des projets, des idées. Le Conseil municipal 
se réunira en plénière le 13 décembre 
prochain avant de présenter leurs projets 
aux élus de Conseil Municipal le jeudi 15 
décembre. 

  ENGAGEMENT   
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FOULÉES 
D’AUTOMNE

Une manifestation matinale

Les 40èmes Foulées d'Automne ont eu lieu le 25 septembre 
avec un temps frais. Pour cette nouvelle édition, les 
courses se tenaient le matin :

•  Les deux courses adultes, 6 km et 15 km, : 267 arrivants 

•  Les courses enfants, 500 m, 1 km et 2 km : 206 arrivants 

•  20 familles ont participé au relais. 

L'école Emilie Oberkampf a remporté le challenge, 
qui récompense le plus fort taux de participation par 
rapport au nombre d'élèves. 
Notre partenaire "Les Virades de l'Espoir", était présent 
sur le terrain. Nous lui remettrons notre chèque 
solidaire, comme chaque année.  Un grand merci à tous 
nos partenaires. Merci aux bénévoles sans lesquels les 
Foulées n'auraient pas lieu. Merci à la municipalité pour 
son soutien. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine, le 
dimanche 24 septembre 2023. 

BEAUCOU’ZEN
Yoga et Qi Gong, pour une saison 
pleine d’énergie !
Avec un total proche de 150 inscriptions, BEAUCOU’ZEN 
affiche complet sur la totalité de ses cours du soir et offre 
encore quelques disponibilités sur les créneaux du lundi 
15h30, mercredi 10h30 et samedi 9h (cours de 1h15).

C’est avec beaucoup d’élan et de dynamisme que le conseil 
d’administration s’est réuni pour discuter de nombreux 
projets qui devraient voir le jour cette saison ou la saison 
prochaine :

- 3 stages Yoga adultes sur différents thèmes seront 
proposés sur un dimanche articulé en 3 modules (matin, 
après-midi, journée), répartis en décembre, avril et juin. 
Ils seront animés par des professeurs extérieurs à l’asso-
ciation. Nos professeures Catherine LAURENS et Isabelle 
CHARRON seront présentes.

- Isabelle CHARRON, animera 3 stages Yoga Parent/Enfant 
(de 5 à 10 ans) en décembre, avril et juin le samedi dans 
la limite de 10 binômes. Le parent et l’enfant, s’exercent à 
des postures et des exercices respiratoires de yoga, lors 
d’une séance ludique en famille (durée d’1h15).

- Une réflexion est menée pour proposer à nos seniors 
en foyer-logement et hors foyer-logement, une activité 
yoga adapté.

- Notre participation à des évènements locaux ou natio-
naux : Semaine Bleue, Téléthon, Mucoviscidose, Octobre 
Rose…

Modification de l’horaire du cours du mercredi 10h30 
à 11h45

 Pour plus d’information : 
 beaucou.zen@gmail.com 
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SCB TENNIS
50 enfants ont fêté Halloween 

Le samedi 22 octobre 2022, plus de 50 enfants se sont déguisés 
pour fêter ensemble Halloween au sein du SCB Tennis Beaucouzé. 
Dans une ambiance musicale, l’équipe pédagogique menée par 
Benjamin Boumier a fait de cette après-midi une fête.
Le club avait été décoré, de toile d’araignées, de ballons et de 
guirlandes en forme de citrouilles. Une musique entraînante 
et des ateliers variés ont mis en mouvement cadencé, les 
raquettes et les petites balles jaunes. S’y ajoutaient des 

maquillages terrifiants, des clowns cracheurs de bonbons et de 
nombreux ateliers de Tennis.
Tout cela dans une ambiance festive et chaleureuse dont 
l’équipe pédagogique et les bénévoles du club ont le secret. Ils 
se démènent tout au long de l’année afin d'allier instruction très 
sérieuse du tennis basée sur l’encouragement et la convivialité 
d'un club familial.
L’occasion de partager pour la première fois, un moment convivial 
dans le magnifique nouveau club house du SCB tennis. Ce nouvel 
aménagement, comprenant également la construction de deux 
nouveaux terrains couverts, deux nouveaux terrains extérieurs 
et des vestiaires flambants neufs est une belle réalisation. Elle va 
permettre au club de poursuivre son développement tant sur le 
plan sportif que sur le plan de la convivialité. 
La prochaine fête familiale du club de tennis se déroulera lors 
de la Chandeleur : l'occasion peut-être de s’exercer à lancer 
des crêpes avec des raquettes !

 Contact : animations@scbtennis.com 

SCB HANDBALL
Trois mois après le lancement de la 
saison, le Club est plus actif que jamais !
Cette saison, le SCB HANDBALL est fier d’engager deux 
nouvelles catégories : U10 Masculine et U11 Féminine. 
Sportivement, nos U14 Masculins excellent dans leur 
championnat : 1er avec 4 victoires sur 4 matchs, ils sont 
déterminés à conserver leur place. Du côté des équipes 
Seniors, le début de saison est plus difficile en D1, mais les 
équipes travaillent collectivement pour s’imposer dans leur 
championnat. Ce travail solidaire, aura permis aux Masculins, 
de passer le 1er tour de la Coupe de France et de se qualifier 
pour le 2nd tour.
Aussi, les premiers évènements ont eu lieu : activités 
d’intégration, Réunion de début de saison, le stage de 
perfectionnement jeunes de la Toussaint, la seconde édition 
d’Halloween et la participation au match professionnel du SCO.
Le vendredi 16 décembre, le Tournoi de Noel aura 
également lieu, salle Renou, avec pour objectif, de rassembler 
tous les adhérents autour d’un moment sportif et convivial ! 

Les bénévoles sont toujours plus nombreux et solidaires et le 
bureau directeur tient particulièrement à les remercier pour 
leur engagement ! 
Merci aux partenaires qui nous rejoignent cette saison : 
Super U Beaucouzé, Crédit Mutuel Beaucouzé, et Trésors de 
Chefs par Fuseau.
Enfin, nous rappelons que la saison ne fait que commencer 
et que le Club recrute toujours.

 Contact : scbeaucouzehandball@gmail.com 
 Site internet : www.scbeaucouzehandball.fr/ 
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SCB TENNIS  
DE TABLE
Le SCB TT fait sensation !
La rentrée des pongistes au Sporting 

Club de Beaucouzé bat son plein : le club délivre de nouvelles licences après 
chaque semaine d’entrainement et a franchi le seuil symbolique des 50 licenciés. 
Un record après ces années où la pandémie a grandement affecté la régularité des 
effectifs. L’engouement est tel que le bureau étudie la mise en place d’un créneau 
d’entrainement supplémentaire pour répondre aux besoins des adhérents.
La motivation des joueurs a par ailleurs permis de constituer une équipe 
rassemblant jeunes et adultes en section départementale 4. Après de bons résultats 
sur les premières rencontres, le SCB TT confirme son potentiel et évolue en haut 
de tableau. Les objectifs sont clairs : maintenir cette progression pour monter 
en division 3 à l’intersaison et inscrire deux autres équipes adulte et jeune en 
championnat départemental pour janvier 2023 !

 Contact : scbtt.fr@gmail.com 

SCB ARTS 
MARTIAUX
Un futur champion du 
monde dans les rangs 
En ce début de saison, nous avons 
appris l’intégration de Stéphane 
Vilbois dans l’équipe de France para 
judo ! Il va participer à deux compétitions de classe internationale : les 
championnats d’Europe, et les championnats du monde. Ce sont des 
évènements exceptionnels durant lesquels Stéphane représentera le club, 
et la France. Fruit d’un entrainement et d’une détermination acharnée, 
nous le félicitons chaleureusement et lui souhaitons bonne chance ! 
La première partie de la saison laisse aussi place à de nombreuses 
compétitions et interclub pour nos judokas. A Craon, Gabin a participé 
au tournoi satellite, et Ethan au Grand Prix des jeunes durant lequel il a 
fini à la première place. Ce dernier a aussi fini à la seconde place lors du 
Grand Prix des jeunes aux Herbiers (en photo). Le prochain interclub a 
lieu à Bouchemaine le 11 novembre et beaucoup de nos pratiquants se 
sont inscrits. Cela témoigne de leur envie de faire du judo et contribue 
à leur progression.
Enfin, notre dojo accueillera une session de l’école des cadres d’aïkido 
le 11 décembre. C’est un évènement régional qui permet de former les 
futurs enseignants.

 Contact : scb.artsmartiaux@yahoo.com -  07 67 66 75 03 

SCB  
FORM’ 
SANTÉ
Activités Multisports  
et Marche Nordique

Les séances de sport concoctées par 
notre coach Elise permettent de travailler 
à notre rythme : renforcement musculaire, 
jeux d’adresse et d’équilibre, cardio mais 
aussi de réaliser des activités MU : basket, 
ping pong, volley, tir à l’arc et bien d’autres.
A chaque séance, nos pratiques sportives 
se font dans la bonne humeur et avec 
plaisir.
La marche nordique se déroule sur 
Beaucouzé et ses alentours, Elise nous 
choisit des parcours agréables de 5 à 6 
kilomètres et de difficulté moyenne.

• 2 séances d’activités multisports :  
Lundi de 10h à 11h30  
et Jeudi de 15h30 à 17h

• Marche nordique :  
mercredi de 10h à 12h

  Contact et renseignement :   
  scbformsante@gmail.com 

Ethan Vilbois
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SCB FITNESS
Des inscriptions dématérialisées
L’association a proposé à ses adhérents l’inscription et le 
paiement en ligne. Ouverte dès cet été, environ 50 % des 
inscriptions ont été directement enregistrées en ligne pour 
cette nouvelle saison. C’est une vraie satisfaction pour cette 
évolution amorcée pour les adhérents mais aussi pour les 
bénévoles. L’inscription et le paiement en ligne, en toute 
sécurité, sont accessibles 24h/24 et 7j/7 et permettent la 
délivrance d’une carte d’adhésion numérique immédiate.
Cette solution d’avenir simplifie le fonctionnement de 
l’association et soulage les bénévoles d’une charge de 
travail fastidieuse et rébarbative. Les saisons passées ce 
sont presque 400 dossiers papiers qui ont été enregistrés 
manuellement, une gestion colossale !
La perspective pour les saisons à venir est d’encourager le 
plus grand nombre d’adhérents à utiliser la plateforme pour 
s’enregistrer. Durant tout cet été, les bénévoles en place 
ont contribué à son amélioration pour offrir une prestation 
plus adaptée et plus qualitative. Nous remercions tous nos 
adhérents précurseurs pour leur inscription en ligne et vous 
souhaitons dès à présent de bonnes fêtes de fin d’années.

  Contact : www.fitness-beaucouze.fr  
  07 49 36 07 49 - fitnessbeaucouze@gmail.com 

AMICALE  
DES JARDINIERS
Journée conviviale organisée  
sur le site des jardins 

Le 10 septembre, l’amicale des jardiniers de 
Beaucouzé a organisé une journée conviviale, sur le 
site des jardins, à laquelle ont participé 54 personnes 
(jardiniers – jardinières avec leur conjoint). Les 
personnes présentes ont ainsi pu déguster une 
paëlla copieuse suivie d’une assiette de fromage et 
d’une pâtisserie.
Cette journée ensoleillée a été appréciée de tous et 
nous a permis d’échanger sur certains thèmes liés 
au potager. 
La saison 2022 se termine au jardin. Comme chaque 
année, certains jardiniers vont abandonner leur 
jardin et ainsi laisser la place à de nouveaux jardiniers 
demandeurs.
Les Beaucouzéens et Beaucouzéennes souhaitant 
obtenir une parcelle de terrain afin d’y cultiver un 
potager en famille peuvent en faire la demande en 
nous adressant un mail à l’adresse suivante : 

 jardiniersbeaucouze@gmail.com 

SCB PÉTANQUE
Une belle saison
Le Championnat des Clubs Seniors Féminins et Masculins qui s’est déroulé sur 4 dimanches 
en septembre et octobre est terminé. L’équipe féminine termine à la deuxième place ex-
aequo avec Pellouailles (5 victoires et 2 défaites). L’équipe masculine finit à la première 
place ex-aequo avec l’ASPTT d’Angers et La Boule Angevine (5 victoires 1 nul et 1 défaite). 
Une Belle saison pour nos 2 équipes se termine. Les concours d’hiver vont maintenant 
débuter de novembre 2022 à février 2023.

  Plus d'informations sur : scbpetanque.fr 
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AJAR BILLARD 
A Beaucouzé, le billard a son école
Le club vient d’obtenir le label fédéral club-école décerné par la 
Fédération Française de billard qui reconnaît ainsi la qualité des 
formations dispensées. 
Cette année, cinq jeunes (de 10 à 13 ans) et 8 adultes bénéficient 
d’une formation à la pratique du billard français. 

Ils sont encadrés par quatre animateurs expérimentés qui 
ont suivi une formation pédagogique diplômante les 16 et 
17 septembre. Ces animateurs respectent la progression 
pédagogique préconisée par la FFB et utilisent les outils qu’elle 
met à disposition des clubs. 

En fonction de la progression des joueurs, le club organisera au 
cours de l’année des évaluations pour obtenir un des diplômes 
fédéraux (billard de bronze, d’argent, d’or). 

Les jeunes pourront participer au challenge des jeunes organisé 
au niveau régional en avril 2023. 

L’objectif du club est de développer l’accueil de jeunes, l’an 
passé, ils étaient deux, cette année ils sont cinq, c’est un bon 
résultat et nous souhaitons poursuivre cette progression. 

Nous pouvons intégrer de nouveaux joueurs en cours d’année. 
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 de moins de 21 ans est de 40 €, 145€ 
pour les adultes. 

Vous pourrez nous rencontrer au complexe AUBINEAU, salle 
Marcel CERDAN, le mardi de 10h à 12h ou le mercredi de 17h à 19h.

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

CEJ
Les futurs projets
Un petit groupe se rendra à Selb début décembre 
pour participer au Marché de Noël.
Nous proposerons à la vente des produits régio-
naux : huitres, fromages de nos fermes locales, vins 
d'Anjou…
À notre retour, nous serons en mesure de vous 
proposer de la bière de Noël en provenance directe 
de Selb, ainsi que des Lebkuchen (spécialité 
allemande à base de pain d'épices) lors du marché 
de Noël à la Ferme de la Grande Houssaie. Venez 
nous rendre visite…

Ensuite, il faut déjà y penser...! le prochain déplacement 
à Selb se fera du mercredi 17 au dimanche 21 mai. 
Les inscriptions se feront le vendredi 20 janvier à la 
MCL lors de l'Assemblée Générale. 

Echanges entre collégiens de Rabelais et la 
Realschule de Selb :
Les échanges entre collégiens reprennent enfin, 
après 2 ans d'interruption. 
Le collège Rabelais a accueilli les élèves selbois 
du 15 au 22 Novembre. Quant aux élèves français, 
ils se rendront à Selb en mai 2023.
Une expérience enrichissante pour les jeunes.

  Contact : cejbeaucouze@gmail.com 

COMITÉ DES FÊTES 
Fin d’année très active 

Fidèle à la tradition, au cours du vide penderie (photo) et du 
Marché de Noël, le Comité des Fêtes a pu faire profiter aux 
Beaucouzéens de nombreuses opportunités d'achats et aux 
enfants d'activités gratuites. Le comité des fêtes finira l'année 
et préparera la suivante avec le retour du Réveillon de la Saint-
Sylvestre. Victime de son succès, la soirée est déjà complète. 

Autre date importante à noter dans vos agendas : les Assemblées 
Générales Ordinaire et extraordinaire (modification de statuts) 
ouvertes à tous qui auront lieu le 24 janvier 2023 à la MCL 
à 20h30. 

  Contact : 06 31 79 06 27   
  mail : comitedesfetesbeaucouze@laposte.net  
  web : www.cdfbeaucouze.org  
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LE BONHEUR
EST DANS LE PRÉ 
Fin d’année très active 
La visite de la commission Voirie a eu lieu le vendredi 
14 octobre en présence de Véronique Gaudichet, adjointe 
à l’espace public et au cadre de vie et le responsable 
du service.

Lors de cette visite, il a été constaté plusieurs débordements 
de haies privatives sur les trottoirs. Certaines haies ne sont 
pas alignées sur la limite de propriété et dépassent de 
plusieurs dizaines de centimètres. Les riverains concernés 
vont être invités par la commune à y remédier.

Nous transmettrons le compte rendu aux adhérents dans 
les semaines à venir. Le conseil d’administration répondra 
personnellement aux riverains qui l’ont interpellé. 

Le quartier s’est animé en cette fin octobre. Beaucoup 
d’enfants ont tiré les sonnettes pour Halloween et les 
habitants ont apprécié leurs déguisements comme leurs 
dessins ou leurs histoires.

Nous envisageons une animation en cette fin d’année 
dans le quartier. L’idée est de proposer un moment 
convivial aux enfants comme aux parents en offrant des 
bonbons, chocolat et vin chaud. Elle aura lieu un samedi 
matin. Nous vous communiquerons la date avec un flyer 
dans votre boite aux lettres.

L’association du quartier vous souhaite d’ores et déjà une 
bonne fin d’année.

LE 1000 
Agrandir pour mieux accueillir  
Après 10 ans à la tête du bar-tabac, restaurant 
le 1000, rue du bourg, Lydie et Bruno Gauthier 
agrandissent et rénovent leur établissement pour 
mieux accueillir leurs clients. 

Arrivés en 2013, ils se lancent dans la reprise d’un 
commerce pour commencer une nouvelle aventure 
familiale. Originaires d’Angers et après plusieurs années 
à sillonner les routes de France, ils posent leurs valises 
à Beaucouzé. Leur fille, Clémence (alors âgée de 13 ans 
à l’époque) est aujourd’hui pleinement ancrée dans le 
commerce familial en tant que co-gérante. 

Après une période de doute pendant le contexte de 
la pandémie, la famille Gauthier a choisi d’investir en 
modernisant le bar-tabac-presse. « L’établissement 
était dans son jus, nous voulions sortir de l’aspect PMU 
et proposer de vrais espaces de convivialité pour chacun 
de nos clients » nous explique Bruno Gauthier. Le 1000 
propose à chaque moment de la journée des espaces 
dédiés avec le tabac-Presse, le bar et le restaurant ouvert 
le midi. Le bar-tabar du centre souhaite pouvoir renouer 
avec une nouvelle clientèle plus jeune et aussi plus 
féminine dans ce nouveau lieu cosy et élégant. 

  EN CHIFFRES   PERSONNEL 

700 000 €
d'investissement

220 M2
de travaux

côté  
restauration

côté 
bar-tabac

salariés
en renfort

apprenti

4
4
3
1

AGRANDISSEMENT :
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Quelle sobriété énergétique à Beaucouzé ? 
Parmi le vocabulaire le plus utilisé et entendu depuis 
quelques semaines figure le terme “ sobriété énergétique”. 
Tout le monde en parle et chacun tente, plus ou moins 
facilement, de modérer ses consommations d’énergie et 
par conséquent ses factures.

Les collectivités territoriales ne sont pas en reste et notre 
commune met également en œuvre un plan de sobriété 
pour faire face aux dérapages attendus des coûts des 
différentes énergies. Il s’agit de travailler à court, moyen et 
long terme.

Cependant, Beaucouzé n’a pas attendu que la crise globale 
qui nous touche impose ses choix. Depuis plusieurs 
années, notre commune est résolument inscrite dans une 
démarche globale de réduction des gaz à effet de serre et 
de réduction des consommations d’énergie.

Sans reprendre ici l’intégralité des réalisations, il peut en 
être évoqué certaines :

• Création d’écoquartiers en développant des procédés 
constructifs limitant la consommation de carbone.

• Travaux d’isolation thermique de bâtiments communaux, 
notamment les écoles.

• Recherche d’alternatives à l’énergie fossile avec la pose 
de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments 
publics et mise en œuvre de la géothermie à la piscine. La 
Gendarmerie, dans sa partie administrative va bénéficier 
d’un puits canadien.

Aujourd’hui et pour demain, nous axons nos préoccupations 
sur les mobilités avec la création d’un schéma directeur 
des mobilités actives et un développement de l’offre de 

transport en commun qui sera effective à compter du 
second semestre 2023. 

Nous allons poursuivre également notre politique de 
diversification énergétique. Des études vont être lancées 
prochainement concernant la possibilité de mettre en 
œuvre la géothermie sur 2 groupes scolaires publics. Le 
projet de construction de nouveaux ateliers municipaux va 
intégrer la possibilité de l’autoconsommation énergétique. 
Les études concernant la rénovation du complexe Aubineau 
doivent s’effectuer l’an prochain. 

Notre volonté est également d’accompagner les 
Beaucouzéens dans l’adaptation ou la rénovation 
énergétique de leur habitat. C’est le sens de la délibération 
prise par le Conseil municipal le 15 octobre 2020.Celle-ci 
porte sur l’exonération de taxe foncière à hauteur de 50% 
pendant 3 ans liées aux dépenses d’équipement destinés à 
économiser l’énergie. Cela concerne les propriétés bâties 
avant le 1er janvier 1989. De même, en lien avec Angers Loire 
Métropole, nous soutenons le dispositif “ Mieux Chez Moi” 
qui peut aider au financement des dépenses d’amélioration 
de l’habitat, notamment au niveau énergétique. 

La situation actuelle met clairement au centre des débats 
la question des modes de vie individuels et collectifs. Des 
transformations sociales sont nécessaires et, à notre échelle 
communale, il nous appartient de s’impliquer dans cette 
démarche. Nous avons un devoir d’exemplarité malgré 
une conjoncture financière et budgétaire plus difficile 
aujourd’hui et sans aucun doute demain, qu’auparavant. 
C’est tout le sens de notre travail au quotidien. 

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

A l’écoute de chacun et fidèles à nos engagements
En premier lieu, en cette fin octobre, nous tenons à remercier 
M. Franck Tonnelier, appelé à d’autres responsabilités loin de 
Beaucouzé.

Force est de constater et de regretter que ses compétences 
au sein du conseil municipal, n’ont pas été intelligemment 
exploitées pour améliorer la vie et la sécurité dans notre 
commune. Nous lui présentons tous nos voeux de réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Bienvenue à Mme Marie-Noëlle Fournier, assistante 
maternelle à la crèche familiale de Beaucouzé, qui va le 
remplacer. Marie-Noëlle est également élue, au niveau 
départemental, dans le domaine de la petite enfance.

En cette fin d’année, malgré un contexte national et 
international complexe et incertain, nous nous devons, en 
tant qu’élus, de rester attentifs aux difficultés rencontrées 

par nos concitoyens. Notre groupe de la minorité étant 
reconstitué, n’hésitez pas et continuez à nous solliciter par 
mail, mais aussi lors de nos rencontres : 

nelly.dande@beaucouze.fr ;

marc.pierrot@beaucouze.fr ; 

nadege.blon@beaucouze.fr ;

cedric.lefeuvre@beaucouze.fr ; 

chantal.grace@beaucouze.fr ;

marie-noelle.fournier@beaucouze.fr

Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes de fin 
d’années.

Les 6 élus « Beaucouzé de plus belle »

   TRIBUNES   
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EN BREF

E T A T    C I V I L

BIENVENUE AUX BÉBÉS 

Marceau GARNIER
le 2 octobre 2022

Alix ROUSSEAU 
le 2 octobre 2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Niki RUBIN, 
le 7 octobre 2022, 88 ans

Alexandrine HOUDEBINE
née MANCEAU, 

le 8 octobre, 100 ans

Yveline FRANÇOIS née BAULIN,  
le 23 octobre, 67 ans

Daniel ROUSSET-TAVEAU, 
le 27 octobre, 73 ans

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

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

Pour cela trois possibilités :

• utiliser le service en ligne www.service-public.fr et 
dans ce cas scanner vos justificatifs 

• 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)

• 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 
ci-dessus.

JEUNES 18 ANS : (dont le recensement citoyen a été 
établi à Beaucouzé)
> Les jeunes de 18 ans bénéficient d’une inscription 

automatique, mais une vérification est nécessaire 
soit par téléphone ou par courriel. Dans ce cas, il suffit 
de préciser vos nom, prénoms, adresse et date de 
naissance.

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




