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1 	 10	décembre	2022 :	Inauguration	 
	 de	la	Halle	de	Tennis	Brigitte	Mahut	 

	 en	présence	du	tennisman	Nicolas	Mahut

2  Marché	de	Noël	à	Selb,	ville	jumelle	 
	 de	Beaucouzé					

3  21	décembre	2022 :	Le	rendez-vous	 
	 des	lutins	organisé	par	le	CCAS
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Chères	Beaucouzéennes,	chers	Beaucouzéens, 

2022	vient	 tout	 juste	de	 tirer	sa	 révérence.	Année	au	cours	de	 laquelle	ont	
alterné	bons	et	moins	bons	moments.	Un	contexte	 international	 inquiétant	
avec	des	répercussions	sur	notre	vie	quotidienne	et	des	épreuves	à	surmonter	
face	aux	décès	d’élus	ou	anciens	élus	d’une	part.	D’autre	part,	des	temps	forts	
qui	 ont	 ravivé	 notre	 optimisme :	 ouverture	 en	 septembre	 de	 l’école	 Émilie	
Oberkampf,	le	succès	de	la	saison	culturelle,	la	concertation	sur	le	Cœur	de	
ville,	la	Couzette	et	la	venue	de	nos	amis	Selbois	au	printemps	par	exemple. 

2023	démarre	avec	son	 lot	d’incertitudes.	À	Beaucouzé,	nous	n’échappons	
pas	 à	 une	 réalité	 qui	 s’impose	 à	 nous,	 notamment	 autour	 des	 questions	
budgétaires.	 Le	 renchérissement	 du	 coût	 des	 énergies,	 des	 matières	
premières	et	de	la	construction,	 l’inflation	globale	des	prix,	 impliquent	une	
vigilance	permanente. 

Pour	autant,	2023	sera	une	année	pendant	laquelle	un	certain	nombre	de	
projets	vont	avancer	ou	se	concrétiser.  

La	Gendarmerie	sera	opérationnelle	au	cours	de	l’année	et	cette	ouverture	
sera	 l’occasion	d’une	réflexion	globale	concernant	 la	 tranquillité	publique	
pour	notre	commune. 

L’été	prochain	verra	 l’offre	de	transport	en	commun	se	développer	avec	
l’arrivée	du	tramway	au	campus	universitaire	à	Belle	Beille	et	le	renforcement	
des	liaisons	bus	entre	Angers	et	Beaucouzé. 

Le	démarrage	des	études	sur	le	secteur	de	l’Oisellerie	et	qui	font	suite	à	la	
concertation	du	printemps	dernier	sur	le	cœur	de	ville. 

La	 poursuite	 des	 programmes	 d’habitat	 sur	 les	Hauts	 du	 Couzé	 et	 les	
Échats. 

Plusieurs	 réunions	publiques	 sont	prévues	dans	 les	prochains	mois	 et	
seront	l’occasion	de	vous	présenter	très	largement	tous	ces	projets. 

En	attendant	de	pouvoir	 le	faire	de	vive	voix,	 je	vous	souhaite,	en	mon	
nom	et	celui	du	Conseil	municipal,	une	très	belle	année	2023	pleine	de	
bonheur	et	de	sérénité	pour	vous	et	tous	vos	proches.   

Votre maire 
Yves Colliot
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Disciplines  
Sportives

m2 de surface 
communale dédiée 
au sport

m2 de complexes sportifs

Subventions financières  
et en nature (base 2022)

14 216
449 210 €

76 139+ 30

Le	sport	contribue	à	améliorer	l’état	de	forme	général	à	tout	âge.		
Créateur	de	ciment	social,	de	passion	et	de	citoyenneté,	le	sport	
favorise	l’épanouissement,	le	bien	grandir,	et	le	respect	des	autres.	
En	 ce	 début	 d’année	 2023	 et	 à	 l’aube	 des	 Jeux	 olympiques	 et	
paralympiques	de	2024,	nous	souhaitons	vous	parler	Sport	dans	
ce	Couzé	fraîchement	modernisé !	

Riche	de	 son	dynamisme	et	 de	 la	multiplicité	 des	disciplines,	 la	
municipalité	 veille	 dans	 son	 action	 à	 soutenir	 les	 associations	
sportives,	à	l’entretien	et	à	la	création	d’équipements	de	qualité.

EN CHIFFRES
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3 QUESTIONS À

1Depuis la création du 
service Monde Associatif 
en février 2021, comment 

mobilisez-vous et fédérez-
vous autour du sport ? 
Le	 service	Monde	 Associatif	 accompagne	
les associations dans leur quotidien.	
L'objectif	 est	 de	 pouvoir	 répondre	 aux	
questions	 et	 aux	 problématiques	 des	
associations	 en	 favorisant	 les échanges 
et les discussions entre elles.	 Nous	
avons	donc	créé	le	Rendez-Vous	du	
Bénévolat.	 Ces	 rencontres	 tissent	
des	 liens	 entre	 les	 structures	
associatives	 autour	 d’enjeux 
communs	 comme	 le	 défi	 de	 la	
mobilisation	 des	 bénévoles	 de	
demain.  

Côté	sport,	nous	avons	été	labéllisés	
Terre de jeux 2024 dont	 l'objectif	 est	
de	 rassembler	 tous	 les	 acteurs de la 
vie de la cité	 (associations,	 écoles,	
professionnels,	 collectivités…)	 autour	 des	
valeurs	 de	 l’olympisme	 et	 de	 créer	 des	
projets	 fédérateurs.	 Avec	 Terre	 de	 jeux	
2024,	 nous	 dépassons	 la	 notion	 sportive	
des	 JO.	 Ce	 fil	 rouge	 de	 la	 commune	
dans	 les	mois	 et	 années	à	 venir	 aspire	 à	
mobiliser les habitants pour célébrer 
les JO autrement.

2 Comment comptez-vous 
(re)donner l’envie de 
pratiquer du sport ?  

Le	 sport	 participe	 directement	 au	 bien-
être	et	à	la	santé	d’une	population.	Je	suis	
convaincu	de	la	nécessité	de	se	mettre	en	
mouvement.	 Je	 souhaite	 faciliter l’accès 
au sport	à	tous	les	Beaucouzéens.	Le	sport	
est	 un	 formidable	 moyen	 d’éducation, 
d’animation	de	la	cité	et	aussi	d’insertion 
pour	mieux	vivre	ensemble.	

Il	 nous	 faut	 travailler	 davantage	 sur	 les	
freins	 qui	 bloquent	 certaines	 personnes	
à	 ne	 pas	 pouvoir	 faire	 de	 pratiques	
sportives.	 Le	 sport	 est	 également	 un	
outil	de	socialisation.	Peu	 importe	 l’âge,	
les	 capacités	 physiques,	 les	 conditions	
de	 handicap…Aujourd’hui,	 chacun doit 
trouver sa place dans le sport à 
Beaucouzé.	 Notre	 rôle	 est	 de	 pouvoir	
continuer	 à	 soutenir l’inclusion	 dans	 les	
offres	sportives	Beaucouzéennes.	

3 Quelles sont les futures 
perspectives pour le 
sport à Beaucouzé d’ici 

2026 ? 
Dans	 les	 années	 à	 venir,	 nous	 avons	
deux	 grands	 projets	 concernant	 les	
équipements	 sportifs.	 Dans	 un	 premier	
temps,	 le	 complexe Aubineau	 va	 être	
rénové	 sur	 trois	 axes	:	 une	 rénovation 
énergétique,	 une	 adaptation	 des	
équipements	aux	besoins	de	ses	usagers	

et	 le	 rafraichissement	 extérieur	
des	bâtiments. 

Dans	 un	 deuxième	 temps,	 nous	
entreprenons	une	réflexion	autour	
du	 Design Actif.	 Ce	 concept	
vise	 à	 encourager la mobilité 
et l’activité physique	 par	
l’aménagement	 de	 l’espace	 public.	

Par	cette	nouvelle	manière	d’envisager	les	
espaces,	nous	souhaitons	nous	rapprocher	
des	 usagers	 des	 pratiques	 sportives	
individuelles	 en	 proposant	 des	 agrès	 en	
libre	 accès.	 Nous	 allons	 aussi	 continuer	
à	 valoriser	 les	 dynamiques	 associatives	
et	 mettre	 en	 avant	 nos	 talents	 sportifs	
Beaucouzéens	dans	le	cadre	du	label	Ville	
active	et	sportive.	Concernant	la	transition	
écologique,	 nous	 sommes	 en	 train	 de	
consolider	 les	 bases	 d’une	 démarche	
éco-responsable	 autour	 des	 évènements	
sportifs.

Xavier ANAÏS, Adjoint au Monde Associatif, Sports et Loisirs.

Je suis convaincu par  
la nécessité de se mettre  

en mouvement
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La	ville	de	Beaucouzé	s’efforce	de	rendre	
accessible	l’activité	physique	et	sportive	au	
plus	 grand	 nombre.	 Du	 sportif	 confirmé	
au	 simple	 amateur,	 à	 tout	 âge,	 les	
Beaucouzéens	trouveront	de	quoi	satisfaire	
leurs	envies	de	sport	à	Beaucouzé	!	

La commune poursuit une politique 
sportive ambitieuse en 5 piliers.	 Son	
action	concerne	aussi	bien	le	soutien	aux	
associations	 que	 l’animation	 sportive,	
l’entretien	et	 l’amélioration	d’équipements	
de	qualité. 

La	commune	de	Beaucouzé	a	lancé	un	conseil	
consultatif	rassemblant	24	participants.

Il	regroupe	plus	d’une	quinzaine	de	structures	
(associations,	écoles…)	dans	le	but	de	:

• Permettre	à	chacun	de	contribuer	à	son	
échelle	à	Terre	de	Jeux	2024

• Recueillir	l’avis,	l’expertise	et	les	conseils	
des	différents	membres	du	conseil	
consultatif

• Se	réunir	pour	échanger	sur	les	différents	
projets.

Le	 conseil	 consultatif	 travaillera	 sur	 les	 trois	
grands	axes	du	label	:	
La	 célébration,	 pour	 faire	 vivre	 à	 tous	 les	
émotions	des	 jeux	 ;	 l’héritage,	pour	changer	
le	 quotidien	 des	 Beaucouzéens	 grâce	 au	
sport	 ;	 l’engagement,	 pour	 que	 l’aventure	
olympique	 et	 paralympique	 profite	 au	 plus	
grand	nombre.

SPORT POUR TOUS

Favoriser le rayonnement de 
la commune par le sport

• Valoriser	les	athlètes	Beaucouzéens	
de	haut	niveau	

• Soutenir	les	grands	évènements	
sportifs	de	la	commune	(Atoll	Cup,	
Foulées	d’automne,	gala	de	gym,	

gala	de	danse,	accueil	de	différents	
championnats...)

• Tisser	des	rencontres	entre	joueurs	
professionnels	et	licenciés	des	clubs	
(échanges	avec	Nicolas	Mahut)	

• Accompagner	le	sport	de	haut	niveau

Améliorer le patrimoine 
sportif Beaucouzéen

• Rénover	et	créer	de	nouveaux	
espaces	sportifs

• Entretenir	et	nettoyer	les	
équipements	de	la	commune

Faire de la pratique 
sportive un levier 
d'éducation

• Projet	éducatif	de	territoire 
• TAP	/	périscolaires	
• Conventions	d’objectif	avec	le	SCB	
et	Ozédanse	(proposer	aux	enfants	
des	animations	assurées	par	des	
animateurs	qualifiés	et	reconnus).	

Faciliter l’accès aux 
sports et aux loisirs 

• Inclusion	sociale	:	le	sport	en	
direction	des	personnes	atteintes	
de	handicap,	le	sport	santé	en	
direction	des	personnes	qui	ont	des	
contraintes	physiques	

• Le	développement	du	sport	
individuel	en	direction	des	
pratiquants	en	extérieur	

• Le	sport	financièrement	accessible	
pour	tous	avec	le	dispositif	du	CCAS	
(prise	en	charge	de	30	%	à	90	%	
d’une	licence	selon	les	ressources)	

TERRE 
DE JEUX 

2024

Soutenir et accompagner  
les associations sportives

• Subventions	financières	et	en	nature
• Prêts	gratuits	de	matériel
• Accompagnement	des	services	au	quotidien 
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Ce	 sont	 plus	 de	 12000	 usagers	 qui	
franchissent	 les	 portes	 des	 complexes	
sportifs	chaque	semaine	pour	pratiquer	
une	ou	des	disciplines	ou	bien	supporter	
les	équipes	Beaucouzéennes.	

En libre accès :  
terrain de tennis, 
skate park, city 
stade, parcours 
santé, bicross.

Billard Français
Ajar	Billard

Athlétisme
SCB	Athlétisme

Cyclisme
SCB	Section	
Cyclisme

Roller
SCB	Général

Tennis
SCB	Section	Tennis

Tennis de table
SCB	Section	

Tennis	de	table

Activités 
aquatiques

Natation,	Aqua-Bike,	
Aquafitness,	Body-
palm,	Aquarelax,	

Aqua	Fusion,	AGOA
Couzé'O

Pétanque
SCB	Section
	pétanque

Yoga & Qi Gong
Beaucou'Zen

Badminton
SCB	Badminton

Basket
SCB	Basket

Judo, Aïkido,
Vovinam, Taïchi
SCB	Section	
Arts	Martiaux

Fitness, Zumba,
Pilates

SCB	Section	
Fitness	&	Entretien

Multisports 
enfants & adultes

SCB	Section	
Multisports
Pass	Sport

Sport Adapté
SCB	Section	
Form'Santé

Danse classique, 
Moderne Jazz, Danse 

contemporaine, 
Hip Hop, Danse de 
salon et en ligne
Ozédanse,	Cadanse

Handball
SCB	Handball

Escalade
SCB	Section	
Escalade

Football
SCB	Section	
Football

Gymnastique
SCB	Section
Gymnastique

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

LE PORTRAIT
Élise BEDUNEAU, Éducatrice sportive au SCB

Élise	travaille	en	tant	qu’éducatrice	sportive	
au	 SCB	 général	 depuis	 septembre	 2014.	
Avec	 sa	 formation	 en	 licence	 spécialisée	
dans	le	sport	sénior	et	le	sport	santé,	elle	
conduit	 différentes	 activités	 avec	 trois	
groupes	multisports	et	la	marche	nordique	
par	 exemple.	 Force	 de	 proposition,	 la	
jeune	 éducatrice	 mène	 depuis	 deux	
ans	 des	 actions	 autour	 du	 sport	 pour	

les	 personnes	 en	 situation	 de	 handicap.	
« Je souhaite pouvoir continuer à être dans 
l’échange, au contact des différents publics 
et surtout faire prendre plaisir aux gens par 
l’activité physique et sportive ».	 Élise	 aspire	
à	 développer	 le	 sport	 pour	 tous	 avec	 le	
souhait,	qu’un	 jour,	 chaque	Beaucouzéen	
pratique	 au	 moins	 une	 activité	 physique	
par	semaine.  

J’aime pouvoir faire partager 
ma passion du sport !
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18,5 Équivalent 
Temps Plein

Les usagers

L’écosystème 
du patrimoine sportif 

Beaucouzéen

Les associations
et sections sportives

Lorem ipsumLes agents communaux

Les salariés
des sections

sportives

POLYVALENTS (4)
• Entretien des équipements
• Nettoyage des agrès
• Traçage du terrain de foot
• Dépannage
• Saisies administratives
• Mise en place
• Entretien terrain synthétique
• Service pendant 

les manifestations 

ENTRETIEN (3)
• Nettoyage

des 14 216 m2 
de surface

ESPACES VERTS / 
VOIRIES (3)

• Tonte du stade
• Entretien des espaces verts

autour des bâtiments

Les usagers qui profitent au quotidien du 
patrimoine sportif sont variés :

Public, visiteurs, groupes scolaires, adhérents 
des associations...

12 000 usagers / semaine

Contrôle, maintenance, 
intervention, réparation

C’est une équipe de 19 agents qui travaille
au quotidien sur ces équipements sportifs

Les entreprises
de maintenance 

et d’entretien

31 disciplines 16 sections sportives

6 associations

3300 adhérents

400 bénévoles

BÂTIMENT (3)
• Gros oeuvre 
• Chauffage
• Montage des gradins
• Maintenance et entretien
• Vérification périodique 

obligatoire
• Étude des projets 

(rénovation, construction)
• Interventions et réparations

Photos à prévoir
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Retraçons un peu l’histoire...

2023 / 2024
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DU COMPLEXE AUBINEAU

2020 / 2022 COMPLEXE AUBINEAU
• Salle de Billard Français
• Halle de Tennis Brigitte Mahut

2019
SPORT’CO (2019)

• Salle de badminton
• Salle multisports (basketball, handball...)
• Salle de basketball

HAUTE ROCHE
• Parcours Santé sénior

2011 / 2018
CITYSTADE (terrain multisports)
SKATE PARK 
COUZÉ’O (2015)
DOMINO (2012)

• Salle de danse et fitness

2006 / 2010
• Piste BMX - Rue du Grand Pin

COMPLEXE AUBINEAU 
• Piste d’athlétisme (2008)

BOIS DE LA FONTAINE
• Parcours santé (11 agrès)

1997 / 2004
COMPLEXE AUBINEAU

• Salle d’Arts Martiaux (DOJO)
• Salle de danse
• Salle de musculation
• Salle de Gymnastique
• Mur d’escalade intérieur (8 mètres)

1982 / 1988

• Boule de fort (1988)

COMPLEXE AUBINEAU (1982)
• Terrain de football stabilisé
• Salle multisports (basket, handball)
• Salle de Tennis de table

HAUTE ROCHE
• Halle de Tennis Haute Roche

Construction et rénovation du patrimoine sportif beaucouzéen

RETRAÇONS UN PEU
L'HISTOIRE...

Construction  
et rénovation  
du patrimoine sportif 
Beaucouzéen
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La municipalité  
se préoccupe  
de la tranquillité 
publique et de la 
sécurité du quotidien
À Beaucouzé, comme sur d’autres 
communes de l’agglomération 
d’Angers Loire Métropole, la 
municipalité se questionne sur la 
protection de sa population.	Depuis	cet	
été,	 la	municipalité	 a	 constaté	 un	 certain	
nombre	 d’incivilités	 et	 de	 cambriolages	
sur	 la	 commune	 notamment	 liés	 à	 la	
conjoncture	 économique	 et	 à	 la	 pénurie	
de	certains	matériaux.  

La tranquillité publique passe par la 
présence d’hommes et de femmes sur 
le terrain. Avec	 l’arrivée	 de	 la	 nouvelle	
Gendarmerie	 au	 printemps	 prochain,	
un	 nouveau	 partenariat	 va	 pouvoir	 se	
développer	 entre	 la	 municipalité	 et	 la	
gendarmerie.	 La	 présence	 de	 la	 brigade	
sur	notre	commune	sera	accrue	du	fait	de	
passages	plus	fréquents	dans	nos	rues	et	
quartiers.  

En	 parallèle	 à	 cette	 ouverture	 prévue	 au	
cours	 de	 l’année	2023,	 les élus lancent 
plusieurs pistes de réflexion. Un 
Diagnostic Local de Sécurité (DLS) 
a été demandé à la gendarmerie	 et	
est	mis	en	œuvre	dès	ce	mois	de	janvier.	
L’identification	 des	 problématiques	
territoriales	 est	 indispensable	 pour	
construire	 une	 stratégie	 locale	 de	
tranquillité	 publique	 et	 de	 sécurité	 du	
quotidien. 

Ce Diagnostic Local de Sécurité va 
porter sur l’évolution de nos besoins 
en matière de sécurité.	 Un	 certain	
nombre	 d’outils	 peuvent	 répondre	 aux	

enjeux	 de	 sécurité	 sur	 notre	 commune	
comme	:  

• La	présence	dissuasive	de	patrouilles 
• Les	actions	de	prévention 
• La	participation	citoyenne 
• La	 vidéo-protection	 positionnée	 sur	

des	espaces	stratégiques 
• Les	opérations	tranquillité	vacances 
• Les	opérations	tranquillité	séniors. 

Afin de préciser cette stratégie de 
tranquillité publique, la municipalité 
organisera une réunion publique 
le mardi 7 février à 20 h à la MCL en 
présence de la Gendarmerie qui 
présentera ses missions.  

Inauguration  
de la Halle de tennis 
Brigitte Mahut
La	 municipalité	 a	 inauguré	 la	 Halle	 de	
tennis	 Brigitte	 Mahut	 le samedi 10 
décembre dernier en présence de 
Nicolas Mahut,	 fils	de	Brigitte	Mahut	et	
tennisman	 professionnel	 français.	 C'est	
avec	 beaucoup	 d'émotion	 que	 Nicolas	
Mahut	est	revenu	dans	le	club	et	a	inauguré	
une	salle	au	nom	de	sa	maman.	  

Issue	 d’une	 concertation	 entre	 la	
municipalité	 et	 le	 sporting	 club	 de	
Beaucouzé	 en	 2018,	 la	 Halle	 de	 tennis	
Brigitte	 Mahut	 vise	 à	 transférer	 les	 deux	
terrains	 de	 la	 halle	 vieillissante,	 rue	
de	 Haute	 Roche,	 pour	 concentrer	 les	
équipements	 de	 tennis	 au	 complexe	

Aubineau.	Pour une surface totale de 
1 582 m2 , la halle de tennis représente 
un investissement de 1 785 500 €.

La	Halle	de	tennis	comprend	deux	terrains	
couverts,	 une	 salle	 de	 convivialité	 avec	
un	 bar,	 un	 bureau,	 des	 vestiaires	 et	 de	
sanitaires	 reliant	 la	 nouvelle	 halle	 aux	
terrains	 existants	 de	 la	 salle	 Spinosi.	 Elle	
dispose	 également	 de	 deux	 terrains	
extérieurs.	 

À	cette	occasion,	les	enfants	présents	ont	
fait	 quelques	 échanges	 de	 balles	 avec	 le	
tennisman	 professionnel	 et	 lui	 ont	 fait	
signer	des	autographes	 sur	 les	 raquettes	
et	les	balles	de	tennis.

LA HALLE DE TENNIS

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE



On a besoin de vous
Les	fêtes	de	fin	d’année	sont	terminées	et	
le	CCAS	pense	déjà	 à	 l’été ! La Couzette 
revient pour une 3ème édition.	Pour	cette	
nouvelle	saison,	nous	gardons	les	mêmes	
idées	:	le	parc	du	Prieuré,	des	animations,	
de	 la	musique,	 une	 caravane-bar,	 le	 tout	
dans	une	ambiance	 familiale	et	conviviale	
sous	le	soleil. 

Cette	 année,	 le	 CCAS	 souhaite	 constituer	
un	groupe	de	bénévoles	Couzette.	

Être	 bénévole	 à	 la	 Couzette,	 cela	
consisterait	à	:	 

•		Réfléchir	ensemble	à	la	programmation 

•		Être	 présent	 sur	 le	 site	 lors	 des	
animations	(Accueillir,	orienter	le	public,	
aider	à	l’installation,	…) 

•	Servir	les	boissons	et	le	goûter   

Plus d'informations auprès de CCAS :  
Tél. 02 41 48 18 59 ou mail  
social@beaucouze.fr

LE COUZÉ  l  JANVIER 2023
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SERVICE ANTENNE
Fin des services 
antenne TV  
et Numérisun 
Depuis	 une	 vingtaine	 d’années,	 la	
commune	de	Beaucouzé	offre	un	service	
antenne	 TV	 aux	 Beaucouzéens.	 Il	 s’agit,	
pour	ceux	qui	le	souhaitent,	d’accéder	à	
la	TNT	par	 le	câble.	En	2014,	cette	offre	
a	 été	 complétée	 par	 «	Numérisun	»,	 un	
accès	 gratuit	 à	 internet	 en	 débit	 limité.	
C’est	SFR	(ex-Numéricâble)	qui	assure	 la	
prestation	via	un	marché	public. 

Force est de constater que les usages 
liés à la télévision et à internet ont 
désormais évolué	 (box,	satellite,	4G	et	
5G…).	 Avec	 l’arrivée	 de	 la	 fibre	 optique	
pour	un	taux	de	couverture	de	94,06	%*	
à	Beaucouzé	et	l’accès	à	la	télévision	par	
internet,	 la	municipalité	 s’est	 interrogée	

sur	 la	 pertinence	 de	 ce	 service.	 Cette	
prestation	est	également	coûteuse	pour	
la	Ville	(116	000	€	par	an)	pour	un	service	
limité.  

La municipalité a donc pris la décision 
de ne pas renouveler le marché qui 
la liait à SFR (ex-Numéricâble)	 pour	 la	
distribution	de	 la	 télévision	par	 le	 câble	
et	d’internet	par	Numérisun.  

La fin des services antenne TV et 
Numérisun interviendra au 31 mars 
2023. La	municipalité	vous	accompagne	
pour	 vous	 aider	 à	 une	 transition	 en	
douceur.  

Retrouvez	le	dépliant	«	ce	qu’il	faut	savoir	
sur	 l’interruption	».	 Il	 vous	 guidera	 en	
fonction	de	votre	situation.  

Pour plus d’informations, contactez les 
services techniques : 

services.techniques@beaucouze.fr  
ou le 02 41 48 00 53. 

*Taux de couverture de la fibre  
en FttH sur la ville de Beaucouzé  
test-fibreoptique.fr  - ARCEP 

Mardi 17 janvier - 18 h 
à la MCL 
Angers	Loire	Métropole	projette	de	créer	
un	Terrain	d’Accueil	 des	Gens	du	Voyage	
sur	 la	 commune	 de	 Beaucouzé,	 ce	 qui	
nécessite	 de	 faire	 évoluer	 le	 document	

d’urbanisme	 (PLUi)	 actuellement	 en	
vigueur.

La	 réunion	 publique	 est	 proposée	 dans	
une	démarche	de	concertation	préalable,	
afin	de	recueillir	les	observations	de	toutes	
personnes	intéressées	par	ce	projet.

RÉUNION PUBLIQUE
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MÉCÉNAT
CULTUREL

Le	CCAS	 a	mis	 en	place	 ce	 service	 grâce	
à	 l’investissement	 de	 11	 bénévoles	 qui	
acceptent	de	donner	de	 leur	 temps	pour	
accompagner	 les	 aînés	 de	 la	 commune	
dans	leurs	déplacements.  

Il	 est	 l’intermédiaire	 entre	 le	 chauffeur	
bénévole	et	le	bénéficiaire.  

Le	 service	 s’adresse	 aux	 Beaucouzéens	
de	plus	de	65	ans,	non	imposables	sur	le	
revenu	et	ne	pouvant	pas	utiliser	le	réseau	
des	transports	urbains.  

Les	déplacements	peuvent	être	de	nature	
diverse	: 

• Rendez-vous	médicaux
• Accompagnement	aux	courses	2	 fois	

par	mois,
• Démarches	 de	 santé	 ou	

administratives	
• Se	 rendre	 à	 une	 sépulture,	 au	

cimetière	... 

Le	 bénévole	 reçoit	 une	 indemnité	
kilométrique	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	
kilomètres	parcourus.  

Nous recherchons des volontaires pour 
étoffer l’équipe de bénévoles. Vous 
êtes intéressé ? Contactez Virginie 
Baumard au 02 41 48 18 59 ou venez nous 
rencontrer au CCAS. 

La culture « hors les 
murs » avec Cultura 
La municipalité travaille sur des projets 
autour de la médiation culturelle	 pour	
« infiltrer  »	 la	 culture	 dans	 la	 commune	 et	
ainsi	 aller	 au	 plus	 près	 des	 Beaucouzéens.	
Le	 projet	 culturel	 «  La	 culture	 hors	 les	
murs	  »	 est	 d’abord	 une	 réflexion	 sur	 les	
moyens	de	mettre	en	œuvre	un	changement	
de	 perspective	 où	 il	 s’agit	 d’aller	 à	 votre	
rencontre.  

TRANSPORT
SOLIDAIRE

Les bénévoles du 
CCAS accompagnent 
les aînés

Les livres vont s’inviter  
dans l’espace public 

Première	porte	pour	 la	découverte	des	arts	
et	de	la	culture,	le	livre	part	à	la	rencontre	des	
Beaucouzéens	avec	une	bibliothèque	mobile	
et	 nomade !	Une	 remorque	pleine	 de	 livres	
sera	tractée	par	un	vélo	électrique	et	partira	
à	 votre	 rencontre	 pour	 vous	 proposer	 un	
lieu	de	lecture	éphémère	aménagé	en	pleine	
nature,	pour	des	racontées	d’histoires.

Des histoires croiseront votre chemin 

Dans	notre	démarche	de	donner	l’opportunité	
à	chacun	de	découvrir	un	moment	de	culture	
hors	les	murs,	la	municipalité	mettra	en	place	
une	« story	walk ». 

Ce	 dispositif,	 né	 aux	 États-Unis,	 est	 une	
installation	 implantée	 au	 bord	 d’un	 chemin	
dans	un	parc	en	pleine	nature	et	accessible	
au	 public.	 Elle	 consiste	 en	 une	 succession	
de	 panneaux,	 présentant	 chacun	 une	 page	
d’un	 album	 pour	 enfants,	 invitant	 à	 une	
promenade-lecture	ludique. 

L’idée	est	d’installer	une	story	walk	à	proximité	
d’un	 lieu	 de	 lecture	 choisi	 dans	 Beaucouzé	
pour	vous	guider	vers	celui-ci.  

Ces deux projets autour de la « Culture 
Hors les murs  » sont financés par le 
mécénat culturel de Cultura à hauteur 
de 15 000 €. 

Petits	et	grands,	à	vous	de	choisir	
jusqu'au	1er	février	!	Quel	sera	le	nom	
de	la	bibliothèque	mobile	?	
- LA TINY BIBLI
- LA BIBLIOCYCLETTE
- LA BOOKMOBILE 

Votez	à	la	médiathèque	 
ou	sur	jeparticipe.beaucouze.fr 

Dans le cadre d’un mécénat culturel, la 
nouvelle enseigne Cultura arrivée en mai 
2022 à Beaucouzé, s’associe à la ville de 
Beaucouzé. « Le projet hors les murs répond 
à l’état d’esprit Cultura ! La culture doit 
pouvoir être diffusée pour tous autour de 
lieux de partage et de rencontres » 

Aurélien Fradet  
Directeur Cultura de l’Atoll  
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CŒUR 
DE VILLE

Place à la phase 
opérationnelle 
De	 janvier	 à	 juillet	 2022,	 la	 démarche	
participative	«	Ensemble,	dessinons	notre	
cœur	 de	 ville	 »	 a	 permis	 de	 mettre	 en	
avant	 des	 points	 de	 convergence	 entre	
les	 participants	 aux	 ateliers	 citoyens	 et	
a	soulevé	quelques	points	de	débat	sur	
l’aménagement	du	cœur	de	ville.  

Une	synthèse	des	ateliers	a	été	présentée	
aux	Beaucouzéens	en	juillet	2022. 

En	ce	début	d’année	2023,	les	élus	après	
avoir	 pris	 connaissance	 du	 bilan	 de	 la	
démarche	 participative,	 ont	 amorcé	 les	
premiers	 arbitrages	 autour	 du	 futur	
projet	 de	 ZAC	 Cœur	 de	 ville	 (Zone	
d’Aménagement	Concertée).  

La	phase	opérationnelle	se	lance	sur	l’îlot	
de	 l’Oisellerie	et	 la	rue	de	Montreuil	sur	
les	trois	thématiques	suivantes	: 

1. L’habitat 
• Expérimenter	de	nouvelles	
formes	d’habitat	collectif,	partagé	et	
intergénérationnel. 

• Construire	des	habitats	résolument	
résilients	et	écologiques. 

• Créer d’ici 2026, une quarantaine 
de logements	dédiés	à	la	mixité	
sociale	et	à	l’intergénérationnel	y	
compris	de	l’habitat	sénior. 

• Diversifier les habitations	avec	des	
logements	sociaux	et	la	possibilité	
d’accession	sociale	ou	libre à	la	
propriété. 

2. La mobilité 
• Combiner les mobilités	par	
la	refonte	de	certaines	voies	de	
circulation  

• Structurer	le	réseau	cyclable 
• Revisiter	le	stationnement	et	la	place	
de	la	voiture	dans	le	cœur	de	ville 

• Piétonniser	la	rue	du	bourg	
(accessible	uniquement	riverain) 

• Repenser	la	signalétique	pour	l’accès	
au	cœur	de	ville	pour	laisser	place	à	la	
mobilité	douce. 

• Créer	de	nouveaux	chemins	
piétonniers.

3. Les Commerces 
• Faire	du	Cœur	de	ville	un	espace	
attractif	avec	environ	600	m2	d’activité	
et	de	service	au	pied	des	immeubles.

• Créer	un	nouvel	espace	
multifonctionnel	pouvant	accueillir	une	
offre	locale	et	raisonnée.

Retrouvez le bilan de la démarche 
participative sur beaucouze.fr
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Le	 29	 novembre	 dernier,	 dans	 le	 cadre	
d’un	 l’Apéritif	 Citoyen,	 le	 Conseil	 des	
Sages	 avait	 invité	 les	 Beaucouzéens	
à	 la	 MCL	 pour	 assister	 à	 une	 réunion	
d’information	 sur	 le	 thème	:	 Comment 
mieux se protéger contre les risques 
liés à la CYBER-SÉCURITÉ et les 
ARNAQUES ? Pour	cette	occasion	 l’École	
supérieure	 Angevine	 d’Informatique	
et	 de	 Productique	 et	 la	 brigade	 de	
Gendarmerie	 d’Angers	 sont	 intervenus	
devant	 180	 personnes	 ayant	 répondu	
présent.	Pendant	1	h	30,	ils	ont	pu	profiter	
des	 recommandations	 des	 intervenants	
sur	 la	 nécessité	 d’être	 vigilants	 lorsque	

l’on	 utilise	 les	 outils	 numériques	
(smartphones,	 tablettes,	 P.C.)	 ou	 lors	
de	 sollicitations	 par	 SMS	 ou	 E-mails.	 La	
nécessité	de	procéder	régulièrement	à	la	
mise	à	jour	des	outils	et	des	applications	
pour	 corriger	 les	 failles	 de	 sécurité,	 le	
changement	régulier	des	mots	de	passe	
sans	jamais	 les	réutiliser,	 les	contacts	et	
sites	utiles,	les	démarches	à	entreprendre	
lorsque	 l’on	 en	 a	 été	malheureusement	
victime	d’une	arnaque,	autant	de	points	
également	abordés	notamment	lors	de	la	
séance	des	questions. 

À	 l’issue	de	 la	 réunion,	 lors	du	moment	

de	convivialité,	 les	questionnements	ont	
continué	et	bien	d’autres	échanges	sur	le	
thème	plus	large	de	la	sécurité	entre	les	
participants	et	nos	experts	ont	pu	avoir	
lieu.  

Vous	 pouvez	 dès	 à	 présent	 retrouver	
toutes	 les	 informations	 relatives	 à	 cette	
réunion	 et	 tous	 les	 travaux	 du	 Conseil	
des	Sages	sur	le	site	internet	de	la	mairie	:		
https://www.beaucouze.fr/ville-citoyenne/
conseil-des-sages. 

CONSEIL 
DES SAGES

Prévention face  
à la cyber-sécurité  
et les arnaques

Tout	 commence	 par	 des	 échanges	 sur	
les	 réseaux	 sociaux…	 et	 très	 vite	 des	
personnes	 investies	 dans	 la	 démarche	
«	zéro	déchet	»	décident	de	se	retrouver	
pour	une	première	 réunion	 le	mercredi	
30	 novembre.	 Sophie	 Bouvard,	 Anaïs	
Houdayer-Rousseau,	 Emma	 Quignon,	
Aurélie	 Pérard,	 Panel	 Martin	 et	 Sophie	
Jannin	se	réunissent	et	créent	l’association	
«	Presque	Zéro	déchet	Beaucouzé	». 

L’idée de l’association est avant tout 
de pouvoir échanger et partager 
les bonnes pratiques	 autour	 de	 la	
thématique	 du	 Zéro	 déchet.	 Les	 6	
premiers	 membres	 souhaitent	 pouvoir	
faire	 bouger	 les	 lignes	 en	 sensibilisant	
les	 Beaucouzéens	 sur	 une	 approche	
«	presque	»	 sans	 déchet	 et	 sans	
gaspillage.  

L’association	 travaille	 sur	 des	 réunions	

thématiques	qui	auront	lieu	les	1ers	jeudis	
du	mois	 à	 20	 h.	 Elle	 se	 veut	 accessible	
et	conviviale	pour	tous	 les	curieux	de	 la	
démarche	«	zéro	déchet	». 

Rendez-vous	 sur	 la	 nouvelle	 page	
Facebook	:	 Presque	 Zéro	 Déchet	
Beaucouzé 

Ou	bien	écrivez	à
presquezerodechetbeaucouze@gmail.com

PRESQUE
ZÉRO DÉCHET

La nouvelle 
association engagée 
de Beaucouzé



Les jeunes à l’écoute 
des jeunes 
Nous	avons	entre	11	et	17	ans	et	sommes	
des	 représentants	 des	 habitants	 de	
Beaucouzé,	 et	 plus	 particulièrement	 des	
jeunes.	 Le	 CMJ	 est	 un	 lieu	 d’expression,	
d’écoute	et	de	débat	où	on	propose	des	
projets	pour	améliorer	la	vie	de	la	ville.	Cela	
permet	de	développer	nos	connaissances,	
de	 s’ouvrir	 et	 partager	 ces	 expériences	
aux	 citoyens	 Beaucouzéens.	 Parmi	 les	
différents	sujets	que	nous	abordons,	nous	
parlons	 du	 rythme	 scolaire,	 de	 l’écologie,	

de	 l’actualité,	 des	 insultes	 sexistes,	 des	
inégalités	 de	 genre	 et	 nous	 essayons	 d’y	
trouver	 des	 solutions.	 Nos	 actions	 sont	
diverses,	 avec	 des	 projets	 solidaires,	 des	
découvertes,	du	contact	avec	vous	comme	
via	des	articles	dans	le	Couzé.  

Si	 tu	es	 intéressé(e),	 rejoins-nous	ou	 fais-
nous	part	de	tes	propositions,	 il	n’y	a	pas	
de	mauvaises	idées	! 

Les membres du CMJ 

Pour faire partie du CMJ : mja@beaucouze.fr

CONSEIL MUNICIPAL 
DES JEUNES
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Le Conseil Municipal 
des Enfants de 
Beaucouzé a 20 ans ! 

Lancé	 en	 octobre	 2002	 sous	 l’égide	
d’Annick	Kerriou	et	d’Isabelle	Brisset	alors	
adjointes	 déléguées	 au	 maire	 Didier	
Roisné,	 le	CME	a	 soufflé	ses	20	bougies !	
L’objectif	 était	 et	 est	 toujours	 aujourd’hui	
d’impliquer	 les	 enfants	 de	 la	 commune	
dans	 des	 projets	 à	 destination	 de	 leurs	
homologues	et	 surtout	de	 les	 inciter	 à	 la	
démocratie	participative.  

20	ans	après,	en	tant	qu’adjointe	déléguée	

au	 dialogue	 citoyen,	 Hélène	 Bernugat	 dit	
souvent	:	 « la citoyenneté n’a pas d’âge ! 
Elle ne commence pas à 18 ans ! Elle s’initie 
dès le plus jeune âge et le CME y contribue 
fortement ! » 

Vendredi soir 9 décembre, près de 100 
personnes, anciens et actuels élus se 
sont retrouvés pour partager leurs 
souvenirs et	 sur	 ce	 qu’ils	 sont	 devenus	
aujourd’hui.	 Quel	 plaisir	 de	 voir	 que	 les	
2	 premières	 vice-présidentes	 étaient	
présentes	 et	 qu'elles	 sont	 devenues	
respectivement	 avocate	 et	 infirmière…	
Très	 belles	 notions	 d’engagements,	 les	

graines	plantées	pendant	le	CME	ont	bien	
germées. 

Accompagnés	 d’Hélène	 Amante,	 adjointe	
en	charge	du	CME	de	2008	à	2014,	 tous	
ont	 partagé	 les	 temps	 forts	 du	 CME	 y	
compris	avec	Hélène	Beaulieu	l’adjointe	de	
la	 ville	 de	 Prades-Le-Lez	 grâce	 à	 laquelle	
des	échanges	entre	nos	deux	villes	se	sont	
réalisés	pendant	plus	de	5	ans. 

Cette	soirée	a	été	marquée	par	différentes	
animations	 organisées	 par	 Héloïse	 de	 la	
MJA	et	Gaël	de	la	mairie.  

Tout	le	monde	est	reparti	ravi	après	avoir	
partagé	un	cocktail	de	l’amitié. 

20 ANS DU CME
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Venez chanter !
Cette	année,	le	CCAS	propose	aux	séniors	
différents	 ateliers.	 Le	 premier	 rendez-
vous	2023	 sera	autour	d'un	atelier	 chant	
avec	 Virginie	 Brebion,	 spécialisée	 dans	
l’animation	 musicale.	 Après	 un	 premier	
passage	à	la	Couzette	en	2022,	la	chanteuse	
revient	partager	ses	passions	et	son	savoir-
faire.	 Vous	 avez	 envie	 de	 passer	 un	 bon	
moment	?	 Ce	 rendez-vous	 chant	 et	 bien-
être	est	 fait	pour	vous.	Un	moment	pour	
chanter,	pour	s’amuser,	pour	se	défouler,	
pour	 se	 sentir	 bien	 sans	 se	 soucier	 du	
regard	des	autres. 

Rendez-vous le jeudi 19 janvier de 10 h 
à 12 h à la salle de l’Hermitage.  

GRATUIT, inscription au CCAS, 
02 41 48 18 59 ou social@beaucouze.fr 

À la recherche de 
journalistes en herbe !
Le	 Couzé	!	 Le	 fameux	 journal	municipal	
vous	 informant	 sur	 les	 actualités	 de	 la	
ville,	les	associations…	est	une	mine	d’or	
d’informations	pour	les	habitants. 

Né	 de	 la	 volonté	 de	 la	 municipalité	
d’engager	 le	dialogue,	de	sensibiliser	 les	
jeunes	 aux	 processus	 de	 construction	
de	 l’information	et	de	 rendre	 les	 jeunes	
Beaucouzéens	 acteurs	 de	 la	 vie	 locale,	
nous ouvrons le premier numéro du 
Couzé Spécial jeune en 2023 ! 

Ce	 projet	 s’inscrit	 également	 dans	 le	
cadre	de	la	semaine	de	la	presse	et	des	
médias	du	27	mars	au	1er	avril.  

Un groupe de jeunes Beaucouzéens 
deviendront les journalistes du 
Couzé ! Sur	 plusieurs	 semaines,	 ils	
construiront	 eux-mêmes	 le Couzé par 
et pour les jeunes ! Accompagnés	par	

la	Médiathèque,	 la	MJA	 et	 la	 commune,	
les	jeunes	journalistes	en	herbe	partiront	
à	 la	 rencontre	 des	 Beaucouzéens	
pour	 plancher	 sur	 des	 articles	!	 Au	
programme	:	rencontres	avec	des	artistes	
lors	de	la	saison	culturelle,	ateliers	autour	
du	 journalisme,	 apprentissage	 des	
techniques	d’interviews,	choix	de	la	ligne	
éditoriale,	des	sujets,	réalisation	et	choix	
des	 photos,	 recherche	 d’informations,	
croisement	des	sources…. 

Tu as entre 12 et 18 ans, tu souhaites 
rejoindre l’équipe du Couzé  
N° Spécial jeune ? Inscris-toi par 
mail à couzejeune@beaucouze.fr ! 

Une réunion d’informations pour 
les jeunes journalistes se tiendra le 
mercredi 8 février à 17 h à la MJA. 

Contact : MJA : 02 41 72 81 89

LE RDV DU CCAS

COUZÉ N° SPÉCIAL JEUNE

Visite aux aînés  
vivant seuls 
Les conseillers municipaux et les 
administrateurs du CCAS se mobilisent 
pour rendre visite	 à	 l’ensemble	 des	
habitants	de	plus	de	65	ans	 vivant	 seuls.	
Ces	 rencontres	 sont	 riches	 en	 échanges	
et	 convivialité.	 Les	 élus	 renouvellent	 ces	
visites	en	2023.	Elles	se	dérouleront	sur	le	
premier	trimestre	2023	du 1er au 15 mars. 

contact : social@beaucouze.fr  
ou 02 41 48 18 59 

RENCONTRE 
AÎNÉS
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La fête du 
court-métrage
Du	15	au	21	mars	2023,	 la	MJA	organise	
«	la	 Fête	 du	 Court	 Métrage	»	!	 Venez	
assister	 à	 plusieurs	 projections	 gratuites	
de	 courts	 métrage	 dans	 différents	 lieux	
de	 Beaucouzé.	 Au	 Domino,	 à	 la	 MCL	 ou	
encore	à	l’Hermitage,	la	MJA	vous	propose	
de	venir	découvrir	ou	redécouvrir	 l’art	du	
court	métrage	! 

Le	 court	 métrage	 vous	 intéresse	?	 Vous	
souhaitez	organiser	des	projections	?  

Informez-vous au 06 19 62 51 05  
ou sur mja@beaucouze.fr et découvrez  
le programme sur beaucouze.fr 

Inscription 2023 :  
Les bonnes résolutions ! 
L’année	 2023	 débute	 avec	 ses	 bonnes	
résolutions	! 

L’équipe	de	la	MJA	est	à	votre	disposition	
pour	les	inscriptions	de	la	nouvelle	année	
civile	 afin	 de	 participer	 aux	 différentes	
activités.  Pensez	 à	 venir	 renouveler	 ou	
prendre	votre	inscription	annuelle !

Vous	retrouverez	tout	au	long	de	l'année :	

- L'ALSH pour les 11 - 17 ans :	 les	
activités	 du	 mercredi	 après-midi,	 du	
vendredi	 soir	 et	 du	 samedi	 après-midi,	
ainsi	que	les	séjours	estivaux.		

- Pour les aînés : des	 activités,	 des	
sorties	et	des	repas	du	3D	toujours	dans	
la	bonne	humeur	et	le	traditionnel	séjour	
estival.	

- Pour les parents,	les	rendez-vous	des	
incontournables	 cafés-parents,	 chaque	

3ème	 mercredi	 du	 mois,	 des	 moments	
d'échanges	entre	parents	d'ados	et	des	
conférences	débats	sur	les	sujets	autour	
de	la	parentalité.	

Pour	 les	 musiciens	 Beaucouzéens,	 une	
salle	 sourde	 est	 à	 disposition	 pour	 le	
plaisir	de	répéter !

Nous	 aurons	 plaisir	 à	 vous	 accueillir	
régulièrement	 à	 la	 MJA	 pour	 partager	
tous	ces	moments	et	les	temps	de	l'année	
2023	 avec	 la	 fête	 du	 court	métrage	 du	
15	au	21	mars,	 la	Fête	de	 la	musique	le	
10	 juin,	 la	 Couzette	 cet	 été,	 la	 semaine	
bleue	 en	 octobre	 et	 tousconnectes@
Beaucouzé.

Contact : mja@beaucouze.fr  
ou par Tél. 02 41 72 81 89

MJA
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Des élèves motivés
L’année	 scolaire	 commence	 avec	 des	
élèves	motivés	pour	leur	école.	La	classe	
de	 CE1-CE2	 a	 couru	 pour	 les	 foulées	
d’automne	 et	 nous	 a	 permis	 de	 gagner	
la	 coupe	 et	 un	 chèque	 de	 200	 euros.	
Nous	 les	 remercions	 encore	 pour	 leur	
investissement. 

Pour la semaine de la maternelle 
sur le thème « Bougeons à l’école 
maternelle », nous	avons	ouvert	notre	
école	aux	parents	ce	qui	nous	a	permis	
d’organiser	 3	 ateliers	:	 Yoga,	 hockey	 et	
deux	 lectures	 « Superasticot »	 de	 Julia	
Donaldson,	 Axel	 Scheffler	 et	 « Have	 you	
seen	 the	 crocodile? »	 de	 Colin	 West	 le	
mercredi	 en	 fin	 de	 matinée.	 Nous	 les	
remercions	aussi	pour	leur	présence. 

En TAP vélo on ne perd 
pas les pédales !
Tous	 les	 jeudis,	 les	 enfants	 de	 grande	
section	enfourchent	leur	vélo	pendant	le	
TAP	sécurité	 routière.	Théo,	 l’animateur,	
les	 sensibilise	 aux	 bonnes	 conduites	
à	 avoir	 sur	 la	 route	 et	 leur	 apprend	 à	
utiliser	 correctement	 leur	 vélo.	 Ce TAP 
permet aux enfants d’être plus à 
l’aise	 et	 même	 parfois	 d’enlever	 leurs	
petites	roulettes.

ÉCOLE
OBERKAMPF

PÉRISCOLAIRE 
E. OBERKAMPF
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Bougeons à l’école
Entre	 le	 21	 et	 le	 25	 novembre,	 l’École	
Maternelle	 Jacques	Prévert	a	ouvert	ses	
portes	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 «	Semaine	
Académique	de	la	Maternelle	».  

Sur	 le	 thème	 de	 «	Bougeons	 à	 l’École	»,	
les	 parents	 d’élèves	 ont	 été	 conviés	
à	 assister	 à	 différentes	 activités,	 en	
participant	parfois	activement. 

Les	 enfants	 ont	montré	 leurs	 aptitudes	
et	 leurs	 compétences	 dans	 différentes	
disciplines	sportives	:	grimpe ;	équilibre ;	
saut	;	lancer… 

Le point culminant de ces rencontres 
a eu lieu le mercredi 23 novembre : ce 
matin-là, les parents ont pu raconter 
une histoire aux élèves dans le cadre 
de « l’heure du conte ».	 Puis	 tout	 le	
monde	a	été	réuni	pour	une	séance	de	

chorale	 avec	 la	 participation	 d’un	 papa	
guitariste	et	le	chant	d’un	«	canon	». 

Cette	 opération	 qui	 a	 lieu	 chaque	
année	 permet	 aux	 parents	 d’observer	
leurs	enfants	dans	le	cadre	de	l’école	et	
d’accroître	le	lien	avec	l’équipe	éducative	
(enseignantes	 et	 enseignants	 ainsi	 que	
les	ATSEM).

ÉCOLE MATERNELLE
JACQUES PRÉVERT
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Spectacle familial à partir de 10 ans  

Tarif Plein : 14 € 
Tarif Réduit : 10 €  

 1 h 

Réservation sur beaucouze.fr

Vendredi 27 janvier  
à 20 h 30 à la MCL
San	 Salvador	 n’est	 pas	 un	 concert	 de	
musique	d’îles	lointaines… 

Entre	 traditions	 revisitées	 et	 folklores	
réinventés,	 c’est	 un	moment	 unique	 de	
transe	avec	cette	 formation	corrézienne	
qui	 a	 fortement	 marqué	 les	 Trans	
Musicales	en	2019.	Se	décrivant	comme	
un	«	chœur	populaire	du	Massif	central	».	
San	Salvador	réunit	trois	femmes	et	trois	
hommes	pour	un	chant	polyphonique	en	

langue	occitane.	Avec	poésie	et	énergie,	
la	performance	vocale	et	les	percussions	
tribales	 évoquant	 les	 pow-wows	 nord-
amérindiens	 transcendent	 les	 textes	
anciens	 et	 contribuent	 à	 l’élaboration	
d’un	véritable	folklore	imaginaire.  

Il	en	résulte	un	moment	déroutant	dans	
un	 mix	 entre	 tragique	 et	 joyeux,	 d’une	
rare	 intensité	 à	 la	 croisée	 de	 la	 transe,	
d’un	 chœur	 punk	 et	 de	 constructions	
trans-rock	;	 dansant	 et	 chaleureux	;	
hyper-rythmique	et	haletant.

Vendredi 3 février  
à 20 h 30 à la MCL
C’est	 la	 meilleure	 des	 cachettes,	 le	
débarras,	 sous	 l’escalier.	 Dans	 cette	
maison,	 de	 1900	 à	 nos	 jours,	 des	
générations	d’enfants	s’y	sont	planquées.	
Dans	 une	 chronologie	 bousculée,	

les	 histoires	 de	 neuf	 d’entre	 eux	
(marionnettes-enfants	 plus	 vraies	 que	
nature)	 nous	 font	 traverser	 un	 siècle	
d’Histoire.	Un	bijou	de	manipulation,	une	
rêverie	sur	l’espace	et	le	temps,	qui	invite	
à	partager	ses	souvenirs	d’enfance.  

Mercredi 18 janvier  
à partir de 20 h  
à la MCL

Tarif unique : 16 € les 3 concerts

SAN SALVADOR

BON DÉBARRAS !

Tarif Plein : 16 € 
Tarif Réduit : 10 €  

 1 h 20

Réservation sur beaucouze.fr

FESTIVAL 
RÉGION 

EN SCÈNE
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À la MédiathèqueÀ la Médiathèque

PREMIERS PLANS
Les ateliers cinéma  
à la médiathèque
Venez	 créer	 votre	 propre	 film	!	
L’association Passeurs d’images 
vous permettra de réaliser un court-
métrage	de	façon	ludique	en	mixant	en	
direct	des	extraits	vidéos,	des	musiques,	
des	 bruitages,	 le	 tout	 par	 le	 biais	 de	

simples	cartes	et	d’un	micro.	Toutes	ces	
opérations	 sont	 immédiates	 et	 le	 film	
obtenu	 est	 restituable	 dans	 l’instant.	
Inscrivez-vous	en	 famille	pour	découvrir	
les	coulisses	du	court-métrage	 le	temps	
d’une	après-midi ! 

À partir de 6 ans 

Mercredi 1er février  
à 18 h 30 avec Chahu  
et Nerlov
À	 chaque	 Collection	 du	 Festival	 Les	
Z’eclectiques,	 le	 Zec	 Tour	 invite	 des	
artistes	 à	 se	 produire	 dans	 des	 lieux	
qui	 ne	 sont	 pas	 des	 salles	 de	 concerts.	
À	 l’occasion	 de	 la	 Collection	 Hiver,	 le	
Zec	 Tour	 s’associe	 au	 Bibliopôle,	 au	
Département	 Maine	 et	 Loire	 et	 à	 Tigre	
Noir	pour	une	série	de	concerts	dans	les	
Médiathèques	du	Maine	et	Loire.	

Le 1er février, ce sont les artistes 
angevins Chahu et Nerlov qui 
viendront vous rencontrer à la 
médiathèque de Beaucouzé	 et	
proposer	un	concert	entre	les	livres.		

Chahu	vogue	sur	une	mer	de	mélancolie	
à	bord	d’un	rafiot	tranquille.

Nerlov,	quant	à	lui,	fait,	selon	ses	termes,	
de	la	spleenwave.			

Un	univers	pop,	mélancolique,	en	français,	
qui	nous	parle	tout	particulièrement.		 

À	 partir	 de	 20	 h,	 les	 portes	 de	 la	
médiathèque	 s’ouvrent	 pour	 accueillir	
tous	les	amateurs	de	lectures	d’histoires.	
Mais	 attention,	 place	 uniquement	 aux	
plus	 courageux,	 cette	 année	 le	 thème	
retenu	est	la	peur !!!	Frissons	garantis.

Pyjamas,	 doudous,	 oreillers	 sont	 les	
bienvenus	pour	ceux	qui	le	souhaitent !			

À partir de 7 ans

Mercredi 15 février  
à 15 h 30
60	mn	pour	répondre	aux	questions	des	
enfants	 sur	 les	 super-héros :	 soulever	
une	 voiture,	 marcher	 sur	 les	 murs,	
entendre	 le	 moindre	 bruit,	 arrêter	 les	
balles…	Mais	d’où	viennent	ces	pouvoirs ?	
Comment	 pourraient-ils	 s’expliquer	
scientifiquement ?		

Les	 enfants	 posent	 leurs	 questions	
(une	 urne	 est	 à	 leur	 disposition	 dans	
la	 médiathèque	 jusqu’au	 15	 janvier)	 et	
feront	 des	 expériences	 eux-mêmes	 lors	
de	 l’atelier	 animé	 par	 deux	 médiatrices	
de	Terre	des	sciences	 le	15	février	pour	
trouver	des	réponses.			

À partir de 5 ans

CONCERT-RENCONTRE LA NUIT DE 
LA LECTURE

GOÛTER SCIENTIFIQUE
SPÉCIAL SUPER-HÉROS !

Vendredi 20 janvier à 20 h

Animations gratuites sur réservation 
par Tél. 02 41 48 05 35 ou par mail à 
mediatheque@beaucouze.fr
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LA PLANCHE À VOIX

CACS PHOTO

LES POAB

Nouvelles 
représentations au 
profit d’associations 
caritatives

La	Planche	à	Voix	va	de	nouveau	jouer	sa	
pièce	 «	l’affaire	 Donovan	Mac-Phee	»	 de	
Franck	Didier	les	13	et	14	janvier	à	20	h	à	
la	salle	Claude	Chabrol	(Angers)	au	profit	
d’associations	 caritatives,	 dont	 comme	
depuis	plusieurs	années,	les	associations	
des	Blouses	roses	et	Abama. 

La	 pièce	 lors	 de	 ses	 représentations	 à	
Beaucouzé	 en	 novembre	 a	 connu	 un	
franc	 succès.	 Près	 de	 700	 spectateurs	
sont	 venus	 à	 la	 MCL	 lors	 de	 ses	 6	
représentations.	La	planche	à	voix	a	par	
ailleurs	pu	de	nouveau	convier	après	les	
séances	son	public	à	un	échange	dans	le	
hall	autour	d’un	verre	de	cidre,	tradition	

appréciée	 de	 tous	 mais	 interrompue	
auparavant	avec	la	pandémie. 

Lors	 de	 ces	 nombreux	 échanges,	 les	
spectateurs	 enthousiastes	 ont	 loué	
la	 qualité	 du	 texte	 offrant	 un	 suspens	
grandissant,	 dans	 une	 mise	 en	 scène	
et	 des	 jeux	 de	 lumière	 inventifs.	
De	 quoi	 donner	 plein	 d’énergie	 à	 la	
Compagnie	 pour	 terminer	 en	 beauté	
les	 représentations	 de	 cette	 comédie	
policière…	 et	 déjà	 réfléchir	 au	 futur	
spectacle	de	novembre	2023. 

Plus d’informations sur :  
www.laplancheavoix.com 

Résultats 2022 
Les	19	et	20	novembre	derniers,	le	CACS	
photo	 a	 organisé	 son	 31ème	 concours.	
Ce	sont	trente	et	un	exposants	qui	sont	
venus	 exposer	 180	 photos	 à	 la	 Grange	
Dîmière.  

Les	prix	ont	été	décernés	à	:  

• Roger	Fonteny	du	club	de	Thouarcé	
pour	 la	 catégorie	 COULEURS	«	La	
nature	 en	 gros	 plan	»	avec	
«	Stationnaire	de	sphinx	» 

• Michel	 Clavereau	 du	 Club	 de	
Thouarcé	pour	la	catégorie	NOIR	ET	
BLANC	«	La	rue	au	petit	matin	»	avec	
«	Allez	au	Boulot	!	» 

• Roger	Fonteny	du	Club	de	Thouarcé	
s’est	 vu	 décerné	 le	 Prix	 public	 (94	
votants)	avec	«	Moi	petit	» 

• Michel	 Gaudicheau	 du	 Club	 de	
St	 Léger	 a	 obtenu	 le	 prix	 de	 la	
municipalité	avec	«	Belle	bette	»  

Les thèmes du concours 2023 du 
CACS photo seront « Le sport » pour 
la couleur et « Les outils de travail » 
pour le Noir et Blanc. 

Du 28 janvier  
au 5 février à la 
Grange Dîmière  
Venez	 découvrir	 de	 nouveaux	
talents	 aux	 POAB  !	 Cette	 année,	
vous	 pourrez	 apprécier	 de	 la	
peinture,	du	 collage,	du	dessin	à	
l’encre	 et	 bien	 d’autres  !	 «  Nous	
sommes	 heureux	 d’accueillir	 les	
artistes	 Beaucouzéens.	 Cette	
exposition	 est	 un	 véritable	
moment	 de	 partage	 entre	 les	
habitants	 et	 les	 artistes	 locaux. »	
Luc	 Daniel,	 conseiller	 référent	
Grange	Dîmière. 

Les artistes Beaucouzéens vous 
attendent avec impatience ! 
Rendez-vous à la Grange 
Dîmière, du 28 janvier au 5 
février. Ouvert en semaine de 
16h à 18h, le mercredi de 16h 
à 19h et le week-end de 11h à 
12h30 et 14h à 19h.	 
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SCB 
FITNESS

SCB ARTS MARTIAUX

Les hommes  
et le fitness
SCB	Fitness	est	l’une	des	plus	anciennes	
associations	 Beaucouzéennes	 qui	
a	 toujours	 compté	 une	 majorité	 de	
femmes,	 les	 hommes	 y	 faisant	 figure 
d’exception.	Aussi	nous	avons	souhaité	
donner	la	parole	aux	17	hommes	inscrits	
au	Pilates	et	Fitness.  

Hervé	 pratiquant	 depuis	 1992	:	 «	il	
était	 nécessaire	 de	 maintenir	 un	 effort	
physique	 très	 régulier	 et	 de	 faire	
fonctionner	les	articulations	».  

Olivier	 «	le	 Fitness	 me	 permet	 de	 me	
maintenir	 en	 forme	 et	 de	 prévenir	 des	
problèmes	 de	 dos	 récurrents,	c’est	 un	
sport	 complet.	Il	 n’y	 a	 pas	 beaucoup	
d’hommes	 et	 c’est	 un	 peu	 un	 mystère	
pour	moi.	Rien	dans	ce	que	nous	faisons	

n’est	 spécialement	 dédié	 aux	 femmes.	
D’ailleurs	 mon	 coach	 principal	 est	 un	
homme	». 

Michel, Joël,	 «	il	 y	 a	 un	 large	 choix	
d’activités	».

René,	78	ans,	pratique	la	course	à	pied,	la	
marche	«	Depuis	plus	de	10	ans,	j’ai	opté	
pour	 la	 gym	 douce	 (assouplissement,	
effort	physique	complet	et	raisonnable)	». 

Émile, «	Je	 pratique	 2	 à	 3	 heures	
d’activité	physique	plus	ou	moins	douce	
sur	la	semaine	». 

Tous	 apprécient	 des	 coachs	 très	

sympathiques	 mais	 vigilants,	 à	 l’écoute	
pour	 adapter	 les	 cours.	 Ils	 soulignent	
un	 bon	 niveau	 d’assiduité,	 du	 sérieux	
mais	aussi	de	 la	simplicité,	de	 l’humour,	
des	 relations	 très	 cordiales.	 Enfin,	 ils	
relèvent	 les	 atouts	 de	 la	 proximité	 des	
salles,	le	coût	attractif	ainsi	que	les	choix	
d’horaires	et	d’activités. 

Merci	 à	 tous	 pour	 cet	 article	 écrit	 à	 34	
mains.

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

Une belle participation 
aux championnats du 
monde de Judo 
Nous	 vous	 en	 avions	 parlé	 lors	 de	 la	
dernière	 édition	 du	 Couzé,	 Stéphane	
Vilbois,	 judoka	 non-voyant	 du	 SCB	 Arts	
Martiaux	a	rejoint	l’équipe	de	France	pour	
les	championnats	du	monde	de	para-judo	
2022.	Cet	événement	s’est	déroulé	du	8	
au	10	novembre	à	Baku,	en	Azerbaïdjan.	
Notre	 compétiteur	 a	 concouru	 dans	 la	
catégorie	moins	 de	 73	 kg	 en	 individuel.	
Suite	 à	 sa	 défaite	 lors	 de	 son	 premier	
combat,	 il	 n’a	 malheureusement	 pas	
été	 sélectionné	 pour	 les	 repêchages.	
Il	 a	 aussi	 eu	 l’occasion	 de	 participer	 au	
tournoi	 en	 équipe,	 cette	 fois-ci	 pour	 la	
catégorie	 moins	 de	 90	 kg.	 L’équipe	 de	

France	s’est	inclinée	dès	le	premier	tour.	
Malgré	 tout,	 cela	 reste	 une	 expérience	
unique,	 inoubliable	 et	 formatrice	
pour	 notre	 judoka Beaucouzéen,	
qui	 a	 pu	 représenter la France aux 
championnats du monde.	Tout	le	club	
des	 Arts	 Martiaux	 est	 très	 fier	 de	 son	
parcours,	 en	 sachant	 qu’il	 a	 commencé	
le	 judo	 il	 y	 a	 6	 ans	 seulement	 et	 qu’il	 a	
obtenu	 sa	 ceinture	 noire	 à	 la	 fin	 du	
mois	 de	 novembre.	 Nous	 le	 félicitions	
et	 lui	 souhaitons	bonne	 chance	pour	 la	
suite,	car	de	prochaines	occasions	pour	
lui	 de	 concourir	 à	 niveau	 national	 ou	
international	pourraient	apparaître. 

Le	 11	 novembre	 a	 eu	 lieu	 un	 interclub	
à	 Bouchemaine.	 Des	 judokas	
Beaucouzéens	 ont	 représenté	 le	 club	
lors	de	cet	événement	(de gauche à droite 

sur la photo : Alexis, Adrien et Maxime).	Bravo	
à	eux	pour	leurs	combats	! 

Contact : scb.artsmartiaux@yahoo.com  
07 67 66 75 03
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Cohésion et réussite :  
les jeunes Beaucouzéens  
à l’honneur
Le	16	décembre	dernier,	avait	lieu	notre	
première	édition	«	Festivités	de	Noël	». 

En	effet,	tous	les	adhérents	et	bénévoles	
du	 Club	 étaient	 conviés,	 pour	 partager	
des	 Tournois	 de	 Handball,	 des	 activités	
créatives,	 et	 un	 grand	 repas	 commun	
pour	 fêter	 «	l’avant	 Noël	».	 Bien	 sûr,	 le	
père	 Noël	 était	 également	 au	 rendez-
vous	 pour	 le	 bonheur	 des	 plus	 sages	!	

Une	 belle	 réussite	 pour	 cette	 grande	
première	 qui	 aura	 réuni	 plus	 de	 60	
participants.  

Aussi,	 le	 12	 novembre	 dernier,	 pour	
la	 première	 fois	 depuis	 la	 création	 de	
l’équipe	U10	mixte,	 le	Club	 recevait	 son	
premier	match	à	domicile.	Nos	jeunes	ont	
brillé	et	montré	au	public	leur	motivation	
et	leur	plaisir	pour	notre	discipline.  

En	 cette	 première	 partie	 de	 saison,	
un	 succès	 à	 souligner	:	 nos	 deux	
jeunes	 arbitres	 Beaucouzéens,	 Tiago	
PRAGOSA	 et	 Raphael	 LE	 CAM	 ont	
validé	 leur	 formation	 JAJ	 T3 !	Motivés	 et	
assidus,	 ils	 évoluent	 ensemble	 depuis	
plusieurs	 années.	 En	 cette	 deuxième	
partie	 de	 saison,	 ils	 continueront	 à	 se	

perfectionner	pour	atteindre	le	prochain	
niveau	!	 Félicitations	 pour	 cette	 réussite	
et	 leur	 engagement.	 Le	Club	est	 fier	de	
ses	 jeunes	 pépites	 et	 soutiendra	 ce	
projet	sportif	à	long	terme.  

Enfin,	nous	espérons	 vous	 retrouver	en	
forme	pour	cette	deuxième	phase	pleine	
de	challenges	!  

Date à noter : Stage d’hiver jeunes  
du 13 au 17 février 2023.  
Ouvert aux non licenciés. 

Inscriptions :  
scbeaucouzehandball@gmail.com

Obtention du Label 
MiniBasket
À	l’occasion	des	vacances	de	la	Toussaint,	
les	jeunes	du	SCB	BASKET	(U9	à	U17)	ont	
participé	à	un	stage	lors	de	la	deuxième	
semaine.	 Ils	 ont	 pu	 perfectionner	 leur	
technique	 grâce	 à	 des	 exercices	 de	
dextérité	 et	 de	 shoot.	 Toujours	 dans	 la	
bonne	humeur. 

La prochaine session se déroulera  
du 20 au 24 février 2023. 

Lors	de	ce	stage,	le	SCB	BASKET	s’est	vu	
remettre	 le	Label	Argent	Mini	Basket	49	
afin	 de	 valoriser	 l’accueil,	 la	 qualité	 des	

entraînements	et	 le	développement	des	
activités	 liées	 aux	 licenciés	 MiniBasket	
(U7	 à	U11).	 Grâce	 à	 ce	 label	 et	 au	 bon	
d’achat	 de	 200	 €,	 la	 section	 aura	 la	
possibilité	de	prétendre	à	la	labellisation	
fédérale :	« École	Française	MiniBasket ». 

Le	 samedi	 26	 novembre	 à	 Avrillé	 a	
eu	 lieu	 le	 premier	 plateau	 U7.	 Noah,	

Noémie,	 Valentin,	 Elia,	 Pablo	 et	 Djaynis	
ont	 pu	 rencontrer	 d’autres	 basketteurs	
des	 clubs	 voisins.	 Au	 programme :	 jeu	
de	 l’oie,	 fléchettes	 avec	 balle	 scratchée,	
matchs,	 concours	 de	 construction	 de	
kapla	 et	 mémory.	 Après	 avoir	 marqué	
100	paniers,	nos	jeunes	ont	pu	avoir	un	
ticket	pour	une	barbe	à	papa. 

SCB HANDBALL

SCB BASKET
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Le pass’sport  
pour le sport
C’est	 une	 ALSH	 (Association	 de	 Loisirs	
Sans	 Hébergement)	 pas	 comme	 les	
autres.	En	effet,	elle	accueille	les	enfants	
de	 8	 à	 15	 ans	 de	 9h	 à	 17h.	Toute	 la	
journée,	 les	 enfants	 sont	 encadrés	 par	
des	 éducateurs	 sportifs	 diplômés	 et	
salariés.	Vous	pouvez	 les	 inscrire	sur	 les	
petites	vacances	à	la	journée	ou	sur	une	
semaine	entière,	en	été	obligatoirement	
la	semaine.		 

Au	 programme,	 du	 sport,	 du	 sport...
et	du	sport	!	 De	superbes	activités	 leur	
sont	proposées	à	l’avance.	Il	y	en	a	pour	
tous	 les	 goûts :	 fun	 archery,	 roller,	 vélo,	
floorball,	kayak,	tchoukball,	foot. 

Quoi	de	mieux	que	de	faire	découvrir	
cela	à	nos	enfants	et	 les	 voir	 le	 soir	
ravis	 d’avoir	 passé	 une	 belle	 journée	 à	
bouger	 au	 lieu	 de	 rester	 devant	 leurs	
écrans	!	 La	 cerise	 sur	 le	 gâteau,	 des	
activités	qui	sortent	du	lot	sont	intégrées	
chaque	 semaine	!	 Par	 exemple	 pour	
Noël,	ils	ont	été	gâtés :	Bowling,	Couzé	O,	

Climb	up,	Trampoline	Park. 

Nous	 avons	 hâte	 de	 vous	 voir	 pour	
les	 prochaines	 vacances	de	 février.	 En	
attendant,	 le	 pass’sport	 pour	 le	 sport	
vous	 souhaite	 une	 excellente	 année	
2023.	Amitiés	sportives.	 

Contact : Scb-pass-sport@orange.fr 

Retour  
sur le dernier cross
Le	SCB	athlétisme	s'est	déplacé	en	force	
pour	participer	au	48ème	cross	du	Courrier	
de	 l'Ouest	qui	a	eu	 lieu	 le	11	novembre	
2022	à	St	Barthélémy. 

Les	courses	se	sont	enchaînées	toute	la	
journée	au	parc	animé	de	Pignerolle.	Dès	
le	matin,	 les	adultes	se	sont	élancés	sur	
les	parcours	de	10	et	6	kilomètres.	Après	
un	pique-nique	nuageux	avec	les	familles	
et	 les	 bénévoles	 de	 la	 section,	 Lilou,	
notre	éducatrice,	 a	échauffé	nos	 jeunes	
athlètes	pour	leurs	compétitions. 

Ce	 fut	 un	 beau	 moment	 de	 partage	 et	
de	 convivialité.	 Bravo	 à	 tous	 pour	 votre	
présence	et	vos	performances ! 

Le billard  
est bien un sport
Présenté	 souvent	 comme	 un	 jeu	
d’adresse,	 le	 billard	 est	 bel	 et	 bien	 un	
sport.	Il	peut	se	pratiquer	en	compétition	
selon	 des	 règles	 définies	 au	 niveau	
international.	La	Confédération	mondiale	
de	billard	(WCBS)	est	membre	du	Comité	
international	 olympique.	 Le	 billard	
n’est	 pas	 encore	 sport	 olympique,	 une	
demande	avait	été	faite	pour	2024. 

La	 Fédération	 française	 de	 billard,	
rattachée	 au	 ministère	 des	 Sports	
organise	de	nombreuses	compétitions.	

Sa	pratique	permet	une	amélioration	de	
la	condition	physique,	de	la	coordination,	

de	 la	 concentration.	 Une	 formation	
et	 un	 entraînement	 méthodique	 sont	
nécessaires	pour	améliorer	ses	résultats.	

Le billard est donc bien un sport,	 il	
correspond	 à	 la	 définition	 du	Ministère	
des	 sports	 et	 de	 la	 Charte	 européenne	
du	 sport :	 «  On	 entend	 par	 «  sport »	
toutes	 formes	 d’activités	 physiques	 et	
sportives	qui,	à	travers	une	participation	
organisée	 ou	 non,	 ont	 pour	 objectif	
l’expression	 ou	 l’amélioration	 de	 la	
condition	 physique	 et	 psychique,	 le	
développement	des	relations	sociales	ou	
l’obtention	 de	 résultats	 en	 compétition	
de	tous	niveaux ». 

La section billard de l’AJAR vient de 
s’affilier à la Fédération Française de 

Billard,	 elle	permet	ainsi	 à	des	 joueurs	
adultes	 de	 faire	 de	 la	 compétition	 et	
aux	 jeunes	 de	 l’école	 de	 participer	 au	
challenge	 des	 Pays	 de	 la	 Loire	 en	 avril	
2023.	Vive	le	sport	! 

contact : ajarbillard@gmail.com  
06 78 86 59 13

AJAR SECTION BILLARD

SCB PASS’SPORT

SCB RUNNING
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Le goûter des rois
Le	Millésime	47	 s’est	 retrouvé	 à	 la	MCL	
de	 Beaucouzé	mardi	 10	 janvier	 pour	 le	
« Goûter	des	rois ». 

Après	 une	 rétrospective	 en	 images	 de	
la	 journée	 cabaret	 «  Moustache  »	 du	
jeudi	20	octobre, les	participants	se	sont	
retrouvés	 autour	 de	 la	 traditionnelle	
galette	 pour	 partager	 un	 agréable	
moment.  

À	 cette	 occasion,	 le	 Millésime	 47	 a	
présenté	ses	meilleurs	vœux	2023.  

Contact : Serge Bardy  
bardyserge@gmail.com | 06 70 65 02 50

MILLESIME 47

Un lieu d’échanges  
des connaissances
Depuis	 la	 rentrée,	 nous	 constatons	
avec	 plaisir	 que	 la	 participation	 aux	
ateliers	 augmente	 régulièrement,	 aussi	
afin	 de	 pouvoir	 vous	 accueillir	 dans	
les	 meilleures	 conditions,	 nous	 vous	
rappelons	 la	 nécessité	 de	 vous	 inscrire	
sur	le	site	de	Doodle	via	Beaucouzé	net.	
Dans	 l’emplacement	 «	commentaires	»	
vous	pouvez	nous	proposer	un	sujet	que	
vous	 souhaiteriez	 approfondir	 lors	 des	
prochaines	séances. 

Lors	 des	 ateliers	 du	mardi,	 nous	 avons	
abordé	 les	 sujets	 suivants	 depuis	 la	
rentrée :  
• Les	 bons	 gestes	 pour	 faire	

des	 économies	 d’énergie	 en	
informatique.  

• La	sécurisation	de	son	smartphone,	
emplacement	 et	 sauvegarde	 des	
données. 

• Les	 bonnes	 questions	 avant	 l’achat	
d’un	ordinateur   

Rejoignez	Beaucouzé-Net,	 il	est	toujours	
possible	de	s’inscrire	en	cours	d’année. 

L’Assemblée	 Générale	 de	 l’Association	
aura	 lieu	 le	 vendredi 31 janvier 2023 
à 20 h 00 dans la salle Bernard 
Giraudeau au RC de la M.C.  

L’équipe	de	Beaucouzé-Net	vous	souhaite	
une	belle	année	2023.

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

BEAUCOUZÉ
NET

Yoga et Qi Gong,  
un sport ?
Bien	que	ces	deux	disciplines	proposent	
une	 activité	 physique	 nécessitant	 une	
pratique	régulière	et	une	bonne	hygiène	
de	 vie,	 elles	 ne	 répondent	 pas	 à	 la	
définition	pleine	et	entière	du	sport,	et	se	
différencient	sur	l’état	d’esprit	et	l’objectif	
à	atteindre.  

Pas	de	compétition,	de	championnat,	de	
performance,	 d’obligation	 de	 résultat.	
Sans	 comparaison	 avec	 l’autre,	 ce	 n’est	
pas	 la	 performance	 qui	 prime	 mais	 la	

volonté	de	mieux	connaître	son	corps	et	
ses	limites.	Ce	qui	importe	c’est	le	chemin	
de	l’apprentissage	et	non	l’aboutissement	
de	la	posture	finale.	Le	travail	est	sur	soi,	
pour	soi,	être	à	l’écoute	et	conscient	de	sa	
posture	et	de	sa	respiration.	Chacun	va	à	
son	rythme	dans	le	respect	et	l’écoute	de	
son	corps. 

Le	 Qi	 Gong	 et	 le	 Yoga	 sont	 deux	
disciplines	 énergétiques	 et	 mentales	
plutôt	 que	 physiques,	 avec	 une	
pratique	 orientée	 vers	 l’union	 du	 corps	 
et	de	l’esprit. 

En	 revanche,	 ces	 activités	 sont	 tout	 à	
fait	 complémentaires	 à	 une	 pratique	
sportive	pour	améliorer	sa	concentration,	
sa	 souplesse,	 fortifier	 ses	 os	 et	 ses	
articulations,	 améliorer	 son	 équilibre,	
se	 tonifier.	 Sans	 oublier	 un	 meilleur	
sommeil,	une	digestion	facilitée,	un	stress	
diminué… 

Il	 reste	 quelques	 places	 disponibles	 si	
vous	souhaitez	nous	rejoindre	! 

Contact : beaucou.zen@gmail.com 

BEAUCOU’ZEN
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Le CEJ au Marché  
de Noël de Selb
Tout	d’abord,	nous	vous	souhaitons	une	
excellente	année	2023,	pleine	de	projets	
et	 de	 belles	 rencontres !	 Unsere besten 
Wünsche in diesem neuen Jahr ! 

Après	2	ans	d’interruption,	 les	échanges	
entre	collégiens	de	Rabelais	et	 le	Walter	
Gropius	Gymnasium	de	Selb	ont	 repris.	
21	 jeunes	 Selbois	 sont	 donc	 venus	
sur	 Angers	 et	 Beaucouzé	 du	 15	 au	 22	
novembre	dernier.	  

Ces	jeunes	ont	ainsi	découvert	d’une	part,	
la	vie	dans	un	collège	français	et	d’autre	
part,	 dans	 une	 famille	 française.	 Parmi	
eux,	 9	 jeunes	 Selbois	 ont	 été	 accueillis	
par	des	familles	de	Beaucouzé. 

Prochaine rencontre, du 4 au 11 
mai, c’est au tour des Français de se 
rendre à Selb ;

Du 30 novembre au 6 décembre, 
nous	 sommes	 partis	 à	 10	 avec	 nos	
produits	 régionaux,	 pour	 les	 vendre	
sur	le marché de Noël à Selb ;	nous	y	
étions	très	attendus.	Ce	fut	un	vrai	plaisir	
de	retrouver	nos	amis	Selbois.	Au	retour,	
nous	avons	fait	une	halte	pour	visiter	 le	
célèbre	marché	de	Noël	de	Nüremberg.	
Magnifique !...	Puis,	le	10	décembre,	nous	

avons	vendu	sur	le	marché	de	Noël	de	la	
ferme	de	la	Grande	Houssaie,	les	bières	
de	Noël	en	provenance	directe	de	Selb,	
ainsi	 que	 les	 Lebkuchen	de	Nüremberg	
(gâteaux	 à	 base	 de	 pain	 d’épices),	 que	
certains	 d’entre	 vous	 apprécient.	 Une	
fois	de	plus,	ce	fut	une	belle	expérience,	
riche	en	émotions ! 

À	 vos	 agendas !	 Nous	 commençons	 à	
préparer	 notre	 prochain	 déplacement	
à	 Selb,	 qui	 se	 déroulera	 du	 mercredi	
17	 au	 dimanche	 21	 mai	 (week-end	
de	 l’Ascension).	 Nous	 prendrons	 les 
inscriptions au cours de notre 
Assemblée Générale, le vendredi 20 
janvier à 20 h 30. 

Pour	 rappel,	 le	 voyage	 se	 fait	
principalement	 de	 nuit,	 en	 car ;	
l’hébergement	est	en	famille.	Le	coût	du	
déplacement	 concerne	 uniquement	 le	
transport.	Nous	aimerions	la	participation	
d’associations	 à	 cet	 échange.	 Il	 permet	
des	 rencontres	 entre	 adhérents	 qui	
partagent	 la	 même	 passion	 (musique,	
danse,	 sport,	 chant…)	 et	 de	 ce	 fait,	 il	
nous	amène	à	élargir	et	développer	nos	
relations.  

Contact : cejbeaucouze@gmail.com

Les dates clés de 2023
L’équipe	 du	 Comité	 des	 Fêtes	 vous	
présente	ses	meilleurs	vœux	pour	2023.	
Comme	à	l’accoutumée,	elle	va	s’employer	
tout	au	long	de	l’année,	à	vous	concocter	
et	 vous	 organiser	 des	 manifestations	
de	 qualité	 et	 vous	 communique	 dès	 à	
présent	les	dates	à	retenir	: 

5 mars	à	partir	de	14	h	à	la	MCL,	le	grand	
loto	 doté	 de	 très	 nombreux	 lots,	 les	
réservations	sont	ouvertes ; 

6 et 7 mai,	 la	 traditionnelle	 fête	

communale	avec	des	activités	pour	petits	
et	grands	et	son	vide	grenier	réunissant	
plus	de	200	exposants	; 

7 juillet,	 la	 soirée	 pique-nique	 avec	
Beaucouzé	 à	 Table,	 animée	 par	 un	
orchestre	; 

19 août,	à	la	COUZETTE	pour	une	soirée	
en	musique	; 

1er octobre,	le	vide	penderie	; 

25 novembre,	le	Marché	de	Noël	

31 décembre, la	 soirée	 de	 la	 Saint	
Sylvestre	avec	repas	et	orchestre. 

Rappel :	 Notre	 AG	 a	 lieu	 le	 24	 janvier	
2023	à	20h30,	Salle	Giraudeau	à	la	MCL  

Contact et réservations :  
comitedesfetesbeaucouze@laposte.net  
www.cdfbeaucouze.org | 06 31 79 06 27

COMITÉ 
DES FÊTES

COMITÉ D’ÉCHANGES 
ET DE JUMELAGE
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Les ateliers  
autour du vin 
L’atelier	 œnologie	 qui	 fait	 partie	 de	
l’association	CACS	existe	depuis	15	ans.	
Il	est	formé	d’un	groupe	de	32	personnes	
qui	 se	 réunit	mensuellement	 autour	 de	
thèmes	 relatifs	 à	 la	 vigne,	 aux	 vins,	 aux	
cépages,	 aux	 alcools,	 aux	 viticulteurs	
et	 aux	 métiers	 qui	 tournent	 autour	 de	
cette	activité	si	présente	dans	notre	belle	
région	d’Anjou. 

L’année	 fonctionne	 selon	 le	 rythme	
scolaire	:	 	 de	 septembre	 /	 octobre	
à	 juin.	 Les	 animations,	 animées	 par	
des	 professionnels	 du	 secteur,	 se	
déroulent	 habituellement	 une	 fois	 par	
mois	 à	 partir	 de	 20h15	 dans	 une	 salle	
appelée	« l’Hermitage »	rue	de	l’oisellerie	
49070	 Beaucouzé	 mise	 à	 disposition	
par	 la	 municipalité	 de	 Beaucouzé.	

Les	 séances	 durent	 environ	 2h30/3h	
selon	 les	 disponibilités	 de	 l’intervenant.	
Un	 certain	 nombre	 de	 personnes	
ont	 demandé	 à	 rejoindre	 l’atelier,	 ce	
qui	 malheureusement	 n’a	 pas	 été	
possible	 car	notre	groupe	a	un	 taux	de	
renouvellement	très	bas.  

Lors	 de	 son	 AG,	 l’atelier	 Œnologie	 qui	
est	 conscient	 de	 cette	 problématique	

propose	 d’ouvrir	 un	 autre	 groupe	 pour	
sept	2023.	Mais	pour	ce	faire	un	nouveau	
groupe	doit	se	constituer. 

Merci	 aux	 personnes	 intéressées	 de	 se	
signaler	auprès	de	: 

Didier Macaigne :  
famille.macaigne@wanadoo.fr  
Joseph Besnard : jo.besnard@
wanadoo.fr 

NOUVEAUTÉ :  
Ateliers Parents - Enfants
L’association	 propose	 aux	 familles	 de	
Beaucouzé	 de	 nouveaux	 ATELIERS	 du	
samedi	 en	 duo	:	 Parents	 /	 Enfants	 ou	
Grands-Parents/Petits	 enfants.	 10	 €	
l’atelier	en	duo. 

Découvrir	à	deux	c’est	mieux	et	à	tout	âge	! 

Un	 atelier	 par	 mois	 est	 proposé	 à	 la	
maison	de	l’enfance.	Celui	de	novembre	

était	 autour	 du	 « calendrier	 de	 l’avent »,	
il	 fut	 très	apprécié	par	 les	6	mamans	et	
les	6	enfants	présents.	Cette	expérience	
sera	 renouvelée	en	décembre,	 les	duos	
parents-enfants	 devront	 résoudre	 une	
enquête	 policière	 le	 10	 décembre,	
attention	 aucun	 indice	 n’échappera	 aux	
apprentis	détectives… 

Contact : Claire Royer – Directrice 
asso.beaucouze@famillesrurales.org  

CACS ŒNOLOGIE

FAMILLES RURALES

TRADIMUSANCE
Bal, musique, danse  
et convivialité 
Ce samedi 14 janvier, à partir de 21 
heures à la MCL, Tradimusanse	et	 le	
groupe	 Philomèle	 animeront	 un	 grand	
bal	traditionnel.	Venez	partager	les	 joies	
de	la	danse	et	de	la	musique.	L’entrée	est	
à	8	€	à	partir	de	16	ans.  

Le	prochain	atelier	danse	aura	 lieu	avec	
nos	 amis	 de	 TIOV	 vendredi	 17	 février	 à	 
20	h	30	salle	Jacques	Tati	à	Belle-Beille. 

Contact : dominique.gaudichet@gmail.com 
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Retour sur l’assemblée 
générale
En	 présence	 de	 M.	 Colliot,	 Maire	 de	 la	
commune	 et	 Mme	 Robin,	 Conseillère	
déléguée	 aux	 budgets	 participatifs,	
l’assemblée	générale	de	 l’association	de	
quartier	La	Grange	aux	belles	s’est	tenue	
le	mardi	29	novembre	à	la	MCL. 

La	 visite	 du	 quartier	 a	 eu	 lieu	 en	 mai	
2022.	 Les	 habitants	 ont	 signalé	 et	
demandé	 :	 des	 arbres	 à	 élaguer,	 des	
nuisances	sonores	en	bordure	de	 l’Atoll	
malgré	 la	 présence	 d’un	 merlon.	 Des	
travaux	 importants	 ont	 eu	 lieu	 dans	 le	
quartier :	 l’enrobé	de	l’allée	des	Noues	a	
été	refait	ainsi	que	le	chemin	de	la	route	
de	St-Clément	et	le	trottoir	au	départ	de	
la	 route	 de	 Montreuil.	 On	 peut	 ajouter	
des	 reprises	 de	 trottoir	 et	 des	 reprises	
d’enrobés	à	divers	endroits.	Ces	travaux	
ont	 été	 réalisés	 à	 la	 demande	 de	 la	
commune	 avant	 reprise	 complète	 par	
Angers	 Loire	 Métropole.	 Le	 verger	 des	
Noues	a	beaucoup	souffert	des	canicules	
des	2	années	passées.	Il	n’a	pas	été	choisi	
de	réensemencer	 la	prairie	fleurie	celle-
ci	demandant	un	arrosage	naturel	qui	ne	
se	fait	pas	faute	de	pluies	suffisantes. 

Les	 arbres	 plantés	 ont	 beaucoup	
souffert	du	manque	d’eau.	La	demande	

de	 plantation	 d’arbres	 plus	 résistants	
à	 la	 sécheresse	 a	 été	 acceptée	 par	 la	
municipalité.	Les	actions	groupées	mises	
en	 place	 par	 l’association	 perdurent	:	
ramonage,	 vente	 de	 bois,	 entretien	
et	 pose	 de	 chaudières	 ainsi	 que	 de	
radiateurs.

L’association	 remercie	 la	 municipalité	
pour	sa	présence,	son	écoute	et	son	aide	
financière.  

Un	 temps	 de	 convivialité	 vous	 sera	
proposé	 le	dimanche 29 janvier 2023 
à 14 h 30 à la salle de l’Hermitage 
pour	 la	 traditionnelle	 galette	!	 Ce	 sera	
l’occasion	 d’accueillir	 les	 nouveaux	

habitants	 de	 la	 Grange	 aux	 belles	
(adhérents	de	l’association	ou	non	:	vous	
êtes	tous	invités	!) 

La	cotisation	annuelle	n’a	pas	augmenté,	
elle	est	de	5	€	(payer	par	chèque	si	
possible)	

À mettre dans les boîtes à lettres de :  
La présidente : Roselyne RIALLAIN,  
6 allée des Noues ou du trésorier : 
Jean-Pierre QUEMENER,  
29 Hameau de l’Ecobue.

Brèves du quartier
Une	 visite	 du	 quartier	 a	 été	 organisée	
le	 22	 novembre	 avec	 des	 élues,	 Mmes	
V.	 Gaudichet	 et	 M.	 Robin	 ainsi	 qu’un	
représentant	 des	 Services	 Techniques	
de	 la	 Mairie.	 	 Cette	 visite	 a	 permis	
de	 souligner	 et	 discuter	 des	 points	
d’amélioration	de	notre	environnement	:	
vitesse	 et	 visibilité	 au	 niveau	 de	 la	 rue	
des	 ifs	 et	 notamment	 à	 l’entrée	 de	 la	
Mancharderie,	 entretien	 des	 espaces	
verts	 en	 particulier	 le	 ramassage	 des	

feuilles	mortes	 et	 l’évacuation	 des	 eaux	
en	cas	de	pluies	importantes…  

Nous	aurons	le	plaisir	de	nous	retrouver	
pour	 un	 après-midi	 récréatif	 et	
gourmand	: 

Dimanche 5 février  
à l’Hermitage à partir de 14 h 30 

Les	 détails	 de	 ce	 moment	 festif	 seront	
précisés	dans	 les	boîtes	aux	 lettres	des	
habitants	 de	 la	 Mancharderie,	 courant	
janvier. 

LA MANCHARDERIE

LA GRANGE AUX BELLES



QUARTIERS

Association des 
Habitants du Quartier 
de Haute Roche
Le	conseil	d’administration	de	l’association	
présente	 à	 tous	 les	 Beaucouzéens	 ses	
meilleurs	 vœux	 en	 ce	 début	 d’année	
2023.	Qu’elle	vous	apporte,	ainsi	qu’à	vos	
proches,	bonheur	et	sérénité.	

L’association	 offre	 à	 ses	 adhérents	
diverses	 prestations	:	 ramonage,	 vente	
de	bois	de	chauffage,	contrôle	technique	
automobile,	 par	 l’intermédiaire	 de	

sociétés	 qui	 proposent	 des	 tarifs	
attractifs.	

Tout	 au	 long	 de	 l’année	 des	 temps	
conviviaux	 permettent	 de	 maintenir	
les	 liens	 et	 de	 faire	 de	 nouvelles	
connaissances	:	 la	 galette,	 le	 vendredi	
10	 février	 (et	 non	 le	 7	 février	 comme	
annoncé	 précédemment),	 à	 la	 MCL	;	
le	 pique-nique	 le	 samedi	 3	 juin	 dans	
l’espace	de	la	Maison	de	l’Enfance.	

Tous	 les	 habitants	 du	 quartier	 sont	
cordialement	invités,	qu’ils	soient	ou	non	
adhérents.	 L’association	 sert	 d’interface	

avec	 la	 municipalité.	 Tous	 les	 ans	 une	
visite	 du	 quartier	 en	 présence	 d’élus	 et	
de	personnel	communal	permet	de	faire	
le	point	sur	les	aménagements	à	réaliser	
ou	les	améliorations	à	apporter.	

N’hésitez	 pas	 à	 nous	 faire	 part	 de	
vos	 problèmes,	 vos	 questions	 ou	 vos	
remarques,	 nous	 les	 ferons	 remonter	 à	
la	mairie.  

Contact : assoc.hauteroche@gmail.com

Assemblée générale 
de l’association
L’Association	 de	 quartier	 LES 
PROMENIERS	 fera	 son	 Assemblée	
Générale	 le	 lundi 30 janvier 2023 
dans la salle de l'Hermitage, rue 
de l'Oisellerie.	 Tous	 les	 habitants	 du	
quartier	y	sont	conviés	à	partir	de	19h.  

L’Assemblée	Générale	sera	l'occasion	de	
faire	le	bilan	2022,	année	de	redémarrage	
de	 l’association	 après	 un	 long	 sommeil,	
de	 constituer	 le	 bureau	 et	 de	 préparer	
l’année	 2023.	 Nous	 vous	 invitons	 à	
participer	 nombreux	 à	 cette	 rencontre	
où	 les	 cartes	 d’adhésions	 pour	 l’année	
2023	seront	en	vente	au	prix	de	5	€	par	
famille. 

Afin	de	nous	retrouver,	peut-être	de	faire	
connaissance	 également	 et	 d’échanger	
avec	 chacun,	 nous	 clôturerons	 cette	
AG	par	 la	dégustation	de	la	galette	et	 le	
partage	du	verre	de	l’amitié.  

Afin	 de	 prévoir	 suffisamment,	 merci	 de	
signaler	votre	venue	ainsi	que	le	nombre	
de	 personnes	 présente	 par	 famille. 
Par mail à asso.lespromeniers@gmail.com 
ou par téléphone au 0698503894.  

Nous	espérons	vous	voir	nombreux.

QUARTIER 
DE HAUTE ROCHE 

LES PROMENIERS
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Sport, santé  
et bien-être
Né	d’un	constat	du	manque	de	structures	
adaptées	 et	 de	 rencontres	 avec	 des	
personnes	 en	 situation	 de	 handicap,	
Tanguy	 Merceur,	 ancien	 encadrant	
sportif	 de	 haut	 niveau,	 installe	 son	
entreprise	 Cap’Adapt	 en	 mars	 2017	 à	
Beaucouzé.	En	2019,	le	centre	s’agrandit	
avec	 la	balnéo	et	propose	aujourd’hui	à	
ses	500	adhérents	près	de	1	080	m2 de 
services.   

Du	sportif	de	haut	niveau	aux	personnes	
à	 mobilité	 réduite,	 le	 centre	 sportif,	
santé	 et	 bien-être	 vise	 à	 accompagner	
les	 individus	 après	 la	 prise	 en	 charge	
médicale.	L’équipe	d’éducateurs	sportifs	
répond	 à	 des	 besoins	 identifiés	 avec	
un	 accompagnement	 personnel	 et	 des	

machines	 spécifiquement	 adaptés.	
La	 structure	 accueille	 également	 des	
professionnels	 de	 la	 rééducation	
indépendants	avec	 6	 kinésithérapeutes,	
1	ostéopathe,	1	diététicienne	ou	encore	
une	psychologue. 

Cap	 Adapt	 est	 aussi	 partenaire	 de	
l’association	«	Egoïstes	ensemble	»	qui	a	
pour	but	de	faciliter	l’accès	au	sport	aux	
personnes	en	situation	de	handicap	et	de	
réaliser	des	défis	sportifs	« handi/valide ».	
L’association	 sort	 des	murs	et	 repousse	
les	 limites	 du	 handicap	 en	 organisant	
des	 grands	 défis	 grâce	 aux	 dons	 de	
leurs	partenaires.	Le prochain défi de 
l’association « égoïste ensemble » 
est le Marathon de Madrid le 23 
avril 2023.	 Ses	 grands	 temps	 forts	 de	
l’association	sensibilisent	au	handicap	et	
lui	 font	gagner	en	visibilité	avec	un	seul	
slogan	«	Le	sport	n’a	de	limites	qu’à	ceux	
qui	s’en	fixent	».  

Tous	les	dons	permettent	également	aux	
membres	 de	 «	égoïstes	 ensemble	»	 des	
séances	 adaptées	 et	 ainsi	 contribuent	
au	 développement	 de	 l’autonomie,	 du	
dépassement	et	de	la	confiance	en	soi.  

Contact : egoisteensemble@gmail.com

CAP’ ADAPT ET L’ASSOCIATION
ÉGOÏSTE ENSEMBLE

La mixité des publics et 
l’inclusion sont les grandes 

forces de notre projet.

EN 
CHIFFRES

adhérents500 salariés10

Créé en Mars 2017 

espaces  
sport et santé6sport, santé, 

bien-être1 080 m2
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Avant	toute	chose,	nous	vous	adressons	
nos	vœux	les	plus	chaleureux	pour	cette	
nouvelle	année. 

Engageons-nous	 vers	 2023	 avec	
confiance	 et	 espoir,	 soyons	 acteurs	 de	
notre	 destinée.	 En	 faisant	 le	 bilan	 de	
l’année	 qui	 vient	 de	 s’achever,	 nous	
souhaitons,	 pour	 cette	 nouvelle	 année,	
être	 davantage	 associés	 aux	 projets	 de	
la	 commune,	 notre	 seul	 objectif	 étant	
d'œuvrer	pour	le	bien	des	Beaucouzéens.	
Lors	 de	 l’élaboration	 du	 budget	
2023,	 nous	 serons	 très	 attentifs	 aux	
orientations	et	aux	choix	proposés	par	la	
majorité	 dans	 un	 contexte	 économique	
et	sanitaire	difficile.	Nous	travaillons	afin	
que	les	échanges	soient	constructifs	dans	
le	respect	de	l'ensemble	des	générations	
des	 Beaucouzéens.	 Que	 cette	 nouvelle	
année	 soit	 positive	 et	 heureuse	 pour	
chacun,	 qu’elle	 vous	 garde	 en	 bonne	
santé. 

Les 6 élus du groupe « Beaucouzé de 
plus belle » 

Contacts : nelly.dande@beaucouze.fr !  
marc.pierrot@beaucouze.fr ;  
nadege.blon@beaucouze.fr ;  
cedric.lefeuvre@beaucouze.fr ;  
chantal.grace@beaucouze.fr ;  
marienoelle.fournier@beaucouze.fr 

Sur la photo : de bas en haut  
Mesdames Nadège Blon, Chantal Grace , Nelly 
Dande et Marie-Noëlle Fournier, Messieurs 
Marc Pierrot et Cédric Lefeuvre.

À propos de tranquillité publique. 
L’ouverture	dans	les	prochains	mois	de	la	Gendarmerie	de	Beaucouzé	est	l’occasion	
d’évoquer	la	question	de	la	tranquillité	publique	sur	notre	commune. 

En	 lien	 avec	 la	 Brigade	 de	 Gendarmerie,	 nous	 avons	 pu	 constater	 ces	 derniers	
mois	 une	 recrudescence	 des	 faits	 de	 délinquance,	 notamment	 concernant	 les	
cambriolages	et	 les	atteintes	aux	biens.	2020	et	2021	ayant	été	deux	années	de	
baisse	globale	 (chiffres	transmis	par	 les	services	statistiques	de	 la	Gendarmerie).	
La	 présence	 importante	 de	 zones	 commerciales	 et	 d’activités	 sur	 le	 territoire	
communal	 a	 un	 impact	 non	 négligeable	 sur	 le	 nombre	 de	 faits	 constatés.	 Ce	
même	 phénomène	 est	 constaté	 sur	 un	 certain	 de	 nombre	 de	 communes	 de	
l’agglomération.	Il	en	est	de	même	pour	certains	actes	d’incivilités. 

Depuis	2020,	nous	avons	établi	des	relations	très	étroites	avec	les	gendarmes	qui	
interviennent	 sur	un	 territoire	plus	 large	que	notre	 seule	 commune.	 La	 sécurité	
publique	est	d’abord	une	responsabilité	de	l’État,	les	communes	venant	compléter	
et	épauler	les	forces	de	sécurité	régaliennes.	La	décision	prise	au	cours	du	mandat	
précédent	de	financer	la	construction	d’une	Gendarmerie	à	Beaucouzé	va	dans	ce	
sens. 

Devant	une	situation	qui	nous	préoccupe	et	qui	génère	une	inquiétude	légitime	pour	
chacun	d’entre	nous,	nous	avons	décidé	de	solliciter	la	hiérarchie	départementale	
de	 la	Gendarmerie	Nationale	afin	de	 réaliser	un	diagnostic	 local	de	 sécurité.	De	
cette	 étude	 seront	 établies	 des	 préconisations	 que	 le	 Conseil	 Municipal	 aura	 à	
connaitre	et	à	débattre.	Des	choix	seront	à	faire.	Le	démarrage	du	diagnostic	se	
fera	au	cours	du	mois	de	janvier. 

Nous	 n'avons	 exclu	 aucune	 piste	:	 vidéoprotection	 positionnée	 à	 des	 endroits	
stratégiques,	participation	citoyenne	en	 lien	avec	 les	gendarmes	et	 la	Préfecture,	
opérations	 tranquillité	 vacances	 et	 opération	 tranquillité	 séniors.	 Des	 actions	
de	prévention	sont	également	envisagées	vers	 les	écoles	ou	certains	publics.	La	
réussite	du	café	citoyen	proposé	par	le	Conseil	des	sages	il	y	a	quelques	semaines	
indique	qu’il	existe	une	attente	à	ce	sujet	et	un	besoin	d’information. 

Une	 réunion	publique	est	programmée	 le	7	 février	prochain	à	 la	MCL.	 L’objectif	
de	cette	soirée	est	de	présenter	 les	missions	de	 la	Gendarmerie	et	d’évoquer	 le	
diagnostic	de	sécurité	et	ses	futures	propositions.  

La	 tranquillité	publique	à	Beaucouzé	est	 l’affaire	de	 tous	et	nous	concerne	tous.	
Pour	autant,	il	s’agit	d’un	sujet	qui	doit	être	traité	avec	méthode	et	réflexion.	Nous	
nous	y	employons. 

Nous	vous	donnons	donc	rendez-vous	à	l’occasion	de	cette	réunion	publique.	Nous	
la	considérons	comme	une	première	étape	permettant	de	poser	les	bases	d’une	
politique	de	tranquillité	publique	appropriée	à	notre	commune.   

Dans	 l’attente	 de	 cette	 rencontre	 l’équipe	 «	Beaucouzé,	 l’envie	 partagée	»	 vous	
souhaite	une	très	belle	année	2023. 

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

TRIBUNE
MINORITÉ

TRIBUNE
MAJORITÉ
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ÉTAT CIVIL
Bienvenue aux bébés 

• Gabrielle	BLIN,	 
le	18	octobre	2022 

• Robin	DOISNEAU,	 
le	26	octobre	2022 

• Séraphin	COGNARD,	 
17	novembre	2022 

Ils se sont mariés
• Sébastien	FOUREL	et	Anne-Laure	

COUTY,	le	12	novembre	2022 

Il nous a quitté
• Jean-Claude	GUINNEBAULT,	 

le	28	octobre,	75	ans 

Dans	 ce	 premier	 numéro	 de	 2023,	
l’entreprise	 Loire	 impression	 est	 le	
nouveau	prestataire	pour	l’élaboration	et	
l’impression	 de	 notre	 journal	municipal.	
La	 municipalité	 a	 fait	 le	 choix	 d’une	
entreprise	engagée	et	responsable.

« Loire Impression accompagne depuis 
plus de 25 ans les communicants dans 
leurs projets d’écoconception de supports 
imprimés. Notre équipe d’une vingtaine de 
personnes partage la passion des métiers 
de l’art graphique et la vision d’un modèle 
d’entreprise engagée.

Basée dans le Maine-et-Loire, Loire 
Impression assure en interne l’ensemble 
des étapes de fabrication. Nous attachons 
une importance cruciale aux choix de nos 

partenaires en privilégiant les logiques 
d’économie circulaire, de coopération locale 
et de choix de matières et produits fabriqués 
en France. Certifiée ISO 14001, ImprimVert 
et Print Ethic, utilisant uniquement des 
papiers certifiés et/ou recyclés ainsi que des 
encres végétales, Loire Impression fait le 
choix d’un modèle d’entreprise responsable 
et citoyenne.

Coopérer à la réalisation du Couzé, 
magazine municipal permettant de 

créer du lien local, d’informer chacun 
et chacune des initiatives et projets 
menés par la ville de Beaucouzé est un 
honneur pour nous et toute l’équipe 
veillera à vous garantir, pour chaque 
numéro, un magazine agréable à tenir 
en main, à lire et à partager. 

Bonne lecture ! » 

L’équipe	de	Loire	impression

FAITES 
PARTIE DU 
COUZÉ !

Le	Couzé	c’est	votre	journal	!	Faites	partie	
du	 Couzé	 en	 participant	 à	 la	 photo	 de	
couverture	du	magazine	!

Proposez votre candidature par mail à 
lucile.neau@beaucouze.fr en précisant 
votre âge et vos hobbies !

LE COUZÉ 
CHANGE DE

 PRESTATAIRE !




