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L’année 2023 s’annonce riche en évènements en lien avec la démocratie participative ! 

En effet, depuis 2020, la ville de Beaucouzé a pris un engagement fort en faveur de la 
démocratie participative dont vous allez pouvoir mesurer l’étendue dans cette édition 
dédiée du Couzé. 
Après une 1ère édition du budget participatif réussie en 2021 avec des projets aussi variés 
qu’originaux (adoption de poules, création d’un parcours artistique et d’un potager le 
Pota’Couzé) et des porteurs de projets aux profils variés, le rendez-vous est d’ores et déjà 
pris le mardi 28 février 2023 pour la soirée de lancement du budget participatif 
édition n°2 à la MCL. 
Les objectifs et les retombées du budget participatif sont nombreux : favoriser l’implication 
citoyenne et collective, créer du lien social entre habitants autour de projets et améliorer 
l’efficacité de l’action publique en permettant aux habitants de mieux comprendre 
l’élaboration d’un projet d’investissement communal. 
Seul ou en groupe, lancez-vous ! Proposez vos idées, vos projets pour améliorer votre 
cadre de vie et développer de nouvelles pratiques en faveur de la transition écologique 
et du vivre ensemble. 
Notre souhait est de vous donner l'envie et les moyens de vous impliquer dans la vie 
de la commune et de développer votre capacité d'agir en facilitant d'autres formes 
d'engagement afin d'ouvrir la culture du débat. Par une démocratie locale et ouverte, 
chaque Beaucouzéen a la possibilité de s'exprimer et de contribuer à l'intérêt commun. 
Grâce à notre plateforme dédiée, jeparticipe.beaucouze.fr, vous avez jusqu’au 31 mai 
2023 pour déposer vos idées. 
Les associations de quartier sont bien évidemment intégrées à ce processus de 
démocratie participative, et ce, grâce à l’appel à projets récemment lancé, nouveauté 
de cette année 2023.  
Cet appel "à inspirer nos quartiers” pour les associations permet aux habitants de 
proposer des réalisations ou des actions en lien avec la vie de leur quartier (terrains 
de jeux…). 
Le principe d’alternance est de mise entre ces deux dispositifs que sont le budget 
participatif d’une part, et l’appel à projets des associations de quartier d’autre part.  
Ainsi, l’année 2023 verra la concrétisation des appels à projets pour les associations 
de quartier tandis que les projets lauréats du budget participatif édition n°2 seront 
réalisés en 2024. 
Osez, explorez, expérimentez, proposez, en bref, impliquez-vous et faites de 
Beaucouzé votre terrain de jeux ! 

Manuella Robin  
Conseillère Déléguée aux budgets participatifs 

ÉDITO

1  6 janvier : Vœux du Maire  
 à la population 

2  18 janvier : Festival  
 Région en Scène 

3  21 janvier : Le repas  
 des Aînés 

4  27 janvier : Vernissage des POAB  
 Portes Ouvertes aux Artistes Beaucouzéens
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INTERVIEW CROISÉE

1Quelles sont vos 
attributions d’élue en 
charge du Dialogue 

Citoyen et comme Conseillère 
déléguée aux budgets 
participatifs ? 
HB : La délégation du Dialogue citoyen c'est 
avant tout faire du lien entre les habitants, 
les services et les élus. Le Dialogue Citoyen 
est l’idée de créer et de construire une 
dynamique commune afin que l’ensemble 
des Beaucouzéens se sentent impliqués 
dans leur ville pour améliorer leur quotidien. 

MR : Mon rôle de conseillère déléguée 
aux budgets participatifs est d’amplifier 
la possibilité d'action de chaque 
Beaucouzéen grâce à la participation 
citoyenne. Cette démarche originale des 
budgets participatifs allie participation, 
engagement et délibération des habitants. 

 

 

2 Quelle expérience de 
dialogue citoyen vous 
a marqué comme 

Beaucouzéenne ? 
HB : En 20 ans d’engagement, les rencontres 
“interconseils” m’ont particulièrement 
marquée. De 7 à 90 ans, les représentants 
des 4 conseils (CME, CMJ, CM, CDS) se 
rassemblent pour permettre de construire 
ensemble l’avenir de Beaucouzé. Cette 
approche de faire ensemble me tient 
particulièrement à cœur. C’est aussi ça la 
démocratie locale ! 

MR : J’aime pouvoir voir les projets sortir de 
terre. Accompagner les Beaucouzéens, du 
dépôt du projet jusqu’à la concrétisation, est 
une réelle satisfaction. 

3 À quoi vous sert le 
dialogue citoyen dans le 
processus décisionnel ? 

HB  : Le dialogue citoyen renforce la 
participation des habitants sur un projet 
phare, comme la démarche participative qui 
a eu lieu avec la concertation “Cœur de ville”. 
Partager l’exercice du pouvoir sur un grand 
projet comme l’aménagement de l'espace 
public permet de nous apporter plus de 
légitimité lors la prise de décision. 

MR  : Nous proposons une enveloppe 
participative à l’échelle de notre territoire. 

Ce budget permet de concrétiser notre 
volonté de changer le rapport entre 
citoyens et élus. Le processus vise 
aussi à renouer un lien de confiance 
avec les habitants et de laisser place à 
la citoyenneté active.

Hélène Bernugat, 1ère Adjointe à la Communication, à la Culture et au Dialogue Citoyen 
Manuella Robin, Conseillère déléguée aux Budgets Participatifs

Cette approche de  
faire ensemble me tient  
particulièrement à cœur

Dédiés au  
budget participatif50 000 €

enfants
36

jeunes
11

élus
29

aînés
22

EN CHIFFRES
Conseil 
Municipal des
Enfants

Conseil 
Municipal  
des Jeunes

Conseil 
Des
Sages

Conseil 
Municipal 

Concertation Cœur de ville :

41 PARTICIPANTS

Le Dialogue Citoyen : entre démocratie locale 
et participation citoyenne
La démocratie doit être constamment renouvelée. C’est pourquoi, 
la municipalité souhaite associer les citoyennes et les citoyens aux 
décisions qui les concernent et qui modifient leur quotidien. Le Dialogue 
Citoyen vise à instaurer plus de démocratie dans la vie politique locale 
pour apporter plus de confiance en l’intelligence collective. Le 28 février 
prochain nous lancerons la deuxième édition du Budget Participatif. 
Nous souhaitons pouvoir vous permettre de réaliser vos projets !  
À Beaucouzé, votre avis compte ! Emparez-vous des grands projets 
pour construire votre commune ! 
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BUDGET PARTICIPATIF 2023LE DIALOGUE CITOYEN, QUÉSACO ?

La 2ème édition est lancée ! 
Dispositif de la démocratie locale et de la 
participation citoyenne, le budget participatif 

permet de financer les projets proposés 
et votés par les habitants afin d’améliorer 
le cadre de vie. Les Beaucouzéens et 
Beaucouzéennes pourront voir leurs projets 
réalisés grâce à une enveloppe participative 
de 50 000€ dédiée sur les thématiques 
suivantes : solidarité, écologie, vivre 
ensemble, cadre de vie, sports et loisirs et 
culture.

Qui peut participer ? 

Tous les lycéens et adultes résidant 
à Beaucouzé peuvent déposer leurs 
propositions. Ils peuvent le faire de façon 
individuelle ou en collectif (hors association). 

Quelle recevabilité pour les projets ?

Un projet sera recevable à condition de 
remplir l’ensemble des critères suivants : 

� Qu’il présente un intérêt collectif

� Qu’il relève des compétences de la Ville

� Qu’il représente une réalisation nouvelle 

ou une action ponctuelle et qu’il ne 
relève pas du fonctionnement normal 
et régulier des équipements publics

� Qu’il ne génère pas de frais de 
fonctionnement trop élevés (frais de 
personnel, entretien courant…)

� Qu’il soit adapté à une gestion ultérieure 
par les services municipaux

� Qu’ i l  soit suff isamment précis 
et documenté pour être évalué 
techniquement, juridiquement et 
financièrement

� Que son coût estimé de réalisation soit 
inférieur à 25 000€ TTC

� Qu’il ne comporte pas d’élément de 
nature discriminatoire ou diffamatoire.

Pour en savoir plus : 
Télécharger le règlement sur beaucouze.fr 

ou jeparticipe.beaucouze.fr

Dépôt

J’ai une idée et je la propose
sur jeparticipe.beaucouze.fr

*Urnes disponibles à la mairie,
la médiathèque et au CCAS

ou

par bulletin papier*

1er mars > 31 mai

Vote

Les Beaucouzéens votent
pour leurs projets préférés

sur jeparticipe.beaucouze.fr.

16 octobre > 1er déc.

Analyse

La ville analyse les projets
déposés selon leurs

faisabilités et leurs coûts.

Les projets sélectionnés
seront soumis au vote.

1er juin > 15 octobre

Réalisation

À partir de 2024

par bulletin papier*

ou

1 2 3 4

*Urnes disponibles à la mairie,
la médiathèque et au CCAS

Annonce des lauréats
le 5 janvier.

La ville réalise
les projets.

Cultiver  
l’intelligence 
collective :
Travailler sur des 

expérimentations / des 
laboratoires d’idées. 
Créer des synergies, 

favoriser la créativité et 
l’innovation  

du débat d’idées.

Concerter :
Impliquer les citoyens dès le début  
de la conception d’un projet 
en acceptant de remettre en cause 
ses fondamentaux. Développer la 
culture du débat d’idées.

Proposer : 
Faire émerger  
les idées  
et les projets.

Signaler : 
Donner la possibilité  
de signaler  
un problème.

Co-décider :
 Créer des arbitrages 

collectifs (votations, 
budgets participatifs)

Co-construire :
Élaborer collectivement  
un projet en impliquant  

fortement citoyens  
et les parties prenantes  

jusqu’à la mise en oeuvre. 

Expliquer : 
Diffuser une 
information claire.

Évaluer : 
Collecter et mesurer  
à la fin de la mise en œuvre  
des projets.

Consulter : 
Recueillir les critiques, 
témoignages, avis et idées, 
questionner, établir  
des sondages.

Développer  
le pouvoir d’agir : 

Soutenir le devoir civique  
par le parcours citoyen,  

faire comprendre les enjeux  
des politiques locales. 

Organiser et animer des 
temps de débat d’idées. 

DÉMOCRATIE 
LOCALE

PARTIC
IPA

TIO
N

INFORMATION

C
O

LL
ABO

RATION
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BANQUE ALIMENTAIRE
LES PROJETS DU BUDGET PARTICIPATIF 2021

LA PLATEFORME PARTICIPATIVE 

LA BIBLIOCYCLETTE

Une collecte à la hausse ! 
La dernière collecte de la Banque alimentaire, en novembre dernier, 
représentait 4774€ de dons en caisse et 131kg de denrées alimentaires. 
Grâce à ces dons, 1853 repas ont été distribués dans nos paniers 
alimentaires. 

Nous tenions à vous remercier pour votre participation ! 

La prochaine collecte se déroulera  
le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril. 

La saison 3 de la 
Couzette est lancée ! 
Le retour de la Couzette est prévu pour 
le vendredi 23 juin. Le CCAS propose de 
mettre le site et le matériel de la Couzette à 
disposition des associations qui souhaitent 
animer le lieu pendant les week-ends de l’été. 
L’appel à projet est actuellement ouvert et ce 
jusqu’au vendredi 31 mars 2023.  

Pour participer, faites-vous connaître auprès 
du CCAS pour obtenir notre formulaire 
d’inscription. 

La Couzette est toujours un lieu dédié aux 
habitants, dans le parc du Prieuré à l’ombre 
des arbres.  

Au programme, encore et toujours des 
animations pour toutes et tous, de la 
musique et de la détente. Le tout sous le 
soleil et dans une ambiance conviviale.  

Le CCAS propose cette année de constituer 
un groupe de bénévoles pour : 
• 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  

Contact :  
social@beaucouze.fr 

02 41 48 18 59

LA COUZETTE
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Lors de la première édition du budget participatif en 2021, la 
commune a réalisé le potager collectif « Le Pota’Couzé » et a organisé 
l’adoption de poules « mes poules collectent ».

Le parcours artistique est en cours de réalisation. En effet, les 
artistes planchent sur leurs œuvres respectives pour que le parcours 
artistique prenne vie d’ici le début de l’été.

Votre outil numérique pour donner votre avis !

La commune engage de nombreux projets qui peuvent faire l’objet 
d’une présentation, d’une concertation ou d’une consultation en 
fonction des modalités de participation : réunions publiques, ateliers 
de concertation, questionnaires, etc. 

La plateforme participative numérique constitue un outil 
supplémentaire au service de la co-construction du territoire 
(avec le cœur de ville par exemple) et vous permet de donner votre 

avis sur les projets en cours ainsi que d'échanger afin d’élargir la 
mobilisation des habitants. Par ce biais, la municipalité place les 
Beaucouzéens et Beaucouzéennes au cœur des projets de la ville et 
du processus démocratique. Porte d’entrée pour déposer les projets 
du budget participatif, la plateforme jeparticipe.beaucouze.fr est 
aussi le lieu dématérialisé pour vous permettre de voter pour vos 
projets préférés. 
Rendez-vous sur jeparticipe.beaucouze.fr pour suivre toute l’actualité du 
dialogue citoyen à Beaucouzé !

Notre bibliothèque mobile a un nom !

Après un mois de vote en mairie, à la médiathèque et sur la plateforme 
jeparticipe.beaucouze.fr, la bibliothèque mobile a enfin un nom ! Avec 
une belle majorité des voix, 62,5% des participants ont voté pour 
LA BIBLIOCYCLETTE. Merci aux 147 votants de leur participation !  
La bibliocyclette sillonnera les rues à l’arrivée de l’été.

TERRE DE JEUX

Projets réalisés Parcours artistique : projet en cours

Le "Pota’Couzé" 
Le Potager collectif

"La plûme" 
P. Pousset

"Mes poules collectent" 
Adoption de poules

"L'envol des papillons" 
S. Abline

Du 3 au 8 avril 
Avec la labélisation « Terre de Jeux 2024 » la commune souhaite 
participer à son échelle à faire rayonner les Jeux Olympiques et 
Paralympiques au-delà de Paris. Différentes animations et temps 
forts seront organisés sur la commune avant, pendant et après les 
jeux grâce à la collaboration d’acteurs du territoire réunis en conseil 
consultatif. En avril, la Semaine Olympique et Paralympique « Ouvrons 
grand les jeux » permettra aux enfants et aux jeunes de découvrir 
les para sports et d’évoquer la question de l’inclusion au sens large  
au-delà du sport. Parmi les temps forts, différentes animations 
proposées par le centre aqualudique Couzé'O du 3 au 8 avril, une 
animation inter ALSH le 21 avril. 

Plus d’informations sur la rubrique actualité du site de la commune et les 
réseaux sociaux.

"Au fond du jardin" 
B. Pavie
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Vers l'infini et au-delà ! 

Cette année, c'est la bonne ! Les équipes périscolaires des écoles 
Maurice Ravel, Emilie Oberkampf et Jacques Prévert sont heureuses de 
vous présenter leur spectacle des Temps d'Activités Périscolaire (TAP).

Le thème de ce spectacle sera "TAP, Objectif Lune". Le mardi  
28 mars et le mardi 4 avril à la MCL se déroulera le grand voyage 
en orbite ! Durant les semaines à venir, les enfants et les animateurs 
vont se préparer : fabrication de décors, de costumes, création des 
saynètes, apprentissage... Beaucoup de travail sera nécessaire pour 
présenter aux parents un spectacle de 1h30 et leur mettre des étoiles 
dans les yeux. Nous vous attendons pour embarquer dans notre 
navette spatiale et venir voyager avec nous le temps d'une soirée !

ÉCOLES PUBLIQUES PLAN VÉLO ET MARCHE
Les mobilités actives 
se structurent dans la 
commune 
Sur le territoire français, plus du tiers de 
nos déplacements font entre 1 et 5 km. 
Lauréate de l’appel à projets AVELO 2 de 
l’ADEME, la commune de Beaucouzé a 
réalisé un Plan Vélo et Marche pour faire 
de ces modes de déplacement actifs des 
alternatives à la voiture individuelle. La 
municipalité s’engage ainsi à prendre 

en compte la marche et le vélo dans 
les projets d’aménagements urbain 
(requalification des voiries, limitations des 
vitesses, aménagement de stationnements 
vélos…).  Cela s’accompagne d’actions 
de sensibilisation pour faire évoluer les 
comportements. Pour définir cette stratégie, 
avec le bureau d’études “Copenhagenize”, 
la municipalité a réalisé un diagnostic, des 
entretiens avec des acteurs locaux, des 
visites de terrain et des ateliers avec des 
habitants.

UNE ZONE BIENVEILLANTE 
ET RASSURANTE  
La première étape de ce plan vélo et 
marche consiste à généraliser dès 
cette année la limitation de vitesse 
à 30 km/h dans la zone pavillonnaire, 
afin d’apaiser la ville et de faire cohabiter 
plus sereinement les différents modes de 
déplacement.  
L’idée d’étendre la zone à 30 Km/h se 
résume à réduire la circulation automobile 
dans la commune et privilégier les 
modes de déplacements actifs (en vélo, 
marche...). L’apaisement des mobilités 
est un facteur de développement de la 
qualité de vie dans un quartier, dans la 
commune. En cœur de ville, il favorise la 
déambulation dans l’espace public au 
bénéfice de l’ensemble des équipements 
et commerces. La zone 30 est un outil 
pour sécuriser l’espace et donner 
une meilleure place aux piétons et 
aux cyclistes.

FOCUS 
ZONE 30

Sous le signe du Bien-Être 
Le prochain repas à thème aura lieu le jeudi 20 avril 2023  
à la MCL. 
Organisé par le CCAS en partenariat avec la Mission Jeunesse Aînés, 
il sera ponctué d’animations diverses sur le thème du bien-être : 
automassages, relaxation et d’autres surprises seront au programme. 

Ce moment de convivialité est réservé aux personnes vivant seules 
sur la commune, âgées de 65 ans et plus. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation et que vous êtes intéressé, 
adressez-vous à l’accueil du CCAS, à la Maison de la Solidarité auprès 
de Virginie BAUMARD. 

Tarif : 10€ par personne - Date limite des inscriptions : 6 avril 

Informations :  
social@beaucouze.fr 

Tél. 02 41 48 18 59

Changement de conseillère pour 
l’antenne Mission Locale Angevine 
La Mission Locale Angevine est une association qui accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire. Elle les aide 
à définir leur projet professionnel, leur apporte une aide individuelle 
et personnalisée dans leur recherche d’emploi et de formation 
et répond à leurs questions en lien avec la vie quotidienne qui 
pourraient les bloquer dans leur élan. 
Depuis le 2 janvier, Charlotte WILSON (à gauche sur la photo) est 
la nouvelle conseillère référente de l’antenne de Beaucouzé. Elle 
prend la suite de Nadine PAREIGE, qui aura passé 16 ans en tant 
que conseillère à la MLA dont 9 années aux côtés des jeunes sur 
l’antenne de Beaucouzé.  
Prenez rendez-vous avec l’Antenne MLA de Beaucouzé ! 

Maison de la Solidarité - 3 Rue du Bourg de Paille 49070 Beaucouzé  

Contact :  
Tél. 06 71 01 17 45 - cwilson@mla49.fr 

Informations : www.mla49.fr

REPAS À THÈME

MISSION LOCALE

EN CHIFFRES 
à Beaucouzé

Retrouvez l’ensemble du plan vélo et marche sur 
beaucouze.fr/transition-ecologique/le-plan-velo-et-marche

94%

49%

des ménages disposent  
d’au moins une voiture

Données : INSEE 2019

ont 2 voitures ou plus

Part des 
déplacements 

domicile–travail 
pour les 

Beaucouzéens

83 % voiture
4,5 % vélo  
(y compris assistance 
électrique) 

 2,7% marche

- Fanny Rouillard, 
Conseillère déléguée à la Transition Écologique

À l’image de nombreuses  
villes de France, la généralisation 

de la limitation de la vitesse à 
30km/h verra le jour cette année 
sur la commune de Beaucouzé, il 
s’agit d’un premier message fort 
d’incitation aux déplacements 

apaisés et plus sécurisés….

4 engagements et 21 actions ont été définis dans ce Plan, avec comme objectif 
d’encourager la pratique de la marche et du vélo dans notre commune. 

Ces 4 engagements sont : 
• d’apaiser la ville pour favoriser la marche et le vélo, 
• de relier Beaucouzé à sa métropole pour encourager le vélo au quotidien, 
• de développer la mobilité active des enfants et adolescents, 
• de dynamiser le changement de mobilité et valoriser la marche et le vélo. 

La marche et le vélo sont des outils puissants pour combattre le 
dérèglement climatique. Ce sont deux modes de déplacement 
qui permettent un vivre ensemble plus respectueux dans l’espace 
public et qui sont également des moyens d’épanouissement 
personnel.

CEE
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Cœur de ville  
Comme évoqué dans le dernier couzé n°294 
(p.15), la municipalité entre dans la phase 
opérationnelle de l’aménagement du Cœur 
de ville. Suite à la démarche participative 
“Ensemble, dessinons notre cœur de 
ville” et aux différents arbitrages des élus,  
une réunion publique est organisée le  

Mardi 21 mars à 20h30 à la MCL. Mardi 21 mars à 20h30 à la MCL.  
À cette occasion, la municipalité et ALTER 
(Anjou Loire Territoire), vous présenteront les 
prochains aménagements du futur projet de 
la ZAC Cœur de ville (Zone d’Aménagement 
Concertée).  

- Mickael Lefeuvre,  
Adjoint à l'urbanisme et à l'environnement

 

CONSEIL DES SAGES

Nouvelle matinée de ramassage 
des déchets 

La commission Transition Ecologique avec le soutien du 
Conseil des Sages et des jeunes de l’association SOS PLANETE 
EN DETRESSE organise sa prochaine « grande matinée de 
ramassage des déchets » le samedi 1er avril et il ne s’agit pas 
d’un poisson d’avril !

Lors de la 3ème édition, une centaine de personnes s’est 
mobilisée pour ramasser 239kg de déchets en tout genre ! 
Nous vous attendons nombreux pour cette 4ème matinée ! 
Les participants pourront s’inscrire avant le 29 mars sur 
beaucouze.fr. Nos partenaires habituels seront présents avec 
la société ENVIE ANJOU* basée à Beaucouzé, pour la collecte 
de petits/gros électro-ménager et aussi le matériel à caractère 
médical ; la Ressourcerie PHILODOME pour toutes sortes 
d’objets (vaisselle, luminaires, petits meuble, équipements de 
puériculture destinés à la revente).

Rendez-vous Place de SELB le samedi matin 1er avril à 
9h00.
Cette collecte est aussi un moyen pédagogique et convivial pour 
encourager la prise de conscience de l’impact de nos déchets 
en famille. Nous vous y attendons nombreux ! Les bénévoles 
« nature » de cette matinée nous permettent de rendre notre 
lieu de vie toujours plus propre !

* Rappel : Les objets non pris par Envie Anjou ne devront en 
aucun cas être abandonnés ou laissés sur place !

Nous avons un rêve !
À Beaucouzé, comme dans toutes les 
villes, les mobilités sont au cœur des 
préoccupations des élus et des habitants. La 
voiture, le bus, le tramway sont les modes 
de déplacement les plus utilisés, mais pour 
les distances les plus courtes, ce que l’on 
nomme « le dernier kilomètre », la marche 
à pied, la trottinette et le vélo prennent de 
l’essor grâce aux assistances électriques et 
à des prises de conscience de la population.

Dans le cadre des travaux sur l’aménagement 
du cœur de ville, saisine sur laquelle le 
Conseil Des Sages (CDS) travaille depuis 
2016, nous nous sommes engagés dans une 
réflexion prospective sur les déplacements 

de demain qui utiliseront l’intelligence 
artificielle (IA). C’est ainsi que nous sommes 
entrés en contact avec une start-up 
française dénommée « Navya » qui réalise 
des navettes électriques autonomes. Après 
nos échanges par visioconférence, nous 
attendons l’étude proposée gratuitement 
d’une simulation d’un déplacement urbain à 
partir d’une vidéo réalisée par un membre 
du CDS. Cette étude est une alternative aux 
déplacements actuels. Elle vient s’ajouter 
aux réflexions et actions menées par le CDS 
sur les mobilités douces. Notre rêve serait 
que nos propositions soient portées par 
nos élus auprès d’Angers Loire Métropole 
et ainsi contribuer à renforcer l’image de 
notre commune, moteur d’innovation et 

engagée dans la transition écologique et le 
développement des mobilités.

Au moment où nous écrivons cet article nous 
apprenons le décès de M. Henri Germond 
qui a été président du Conseil des Ainés de 
2003 à 2009. Le CDS a une pensée pour sa 
famille et continue de porter des projets qu’il 
avait mis en place en particulier sur l’Habitat 
Séniors.

J’ÉCO-LOGIQUE

Cette réunion est ouverte 
à toutes et tous. Nous vous 

expliquerons le projet que nous 
souhaitons mettre en œuvre. 

Venez nombreux ! 

RÉUNION PUBLIQUE

Toutes les informations relatives 
aux travaux du Conseil des Sages sont 

disponibles sur le site internet de la mairie : 

beaucouze.fr/ville-citoyenne/ 
conseil-des-sages.
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Ville de Beaucouzé
Plus de renseignements sur beaucouze.fr 
communication@beaucouze.fr - 02 41 48 00 53

EN PARTENARIAT AVEC SOS PLANÈTE EN DÉTRESSE 
ET LE SOUTIEN DU CONSEILS DES SAGES

EN PARTENARIAT AVEC ENVIE ANJOU 
ET LA RESSOURCERIE PHILODOME

(À CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
par ce QR Code ou en ligne sur www.beaucouze.fr

Grand ramassage 
des déchets

Grande 
collecte

samedi 

1er 
AVRIL

Rendez-vous Place de Selb
9h

TRAVAUX
Pendant les vacances d’Avril, la rue du Grand 
Pin sera en travaux pendant 2 semaines. 
Cette intervention consiste à réparer les 
désordres observés en mettant en œuvre 
un nouveau revêtement de sol en enrobé.  
Sous réserve des conditions météorologiques 
favorables, ces travaux de rénovation 
nécessitent la fermeture de la rue du 17 
au 28 avril 2023. 

Le stationnement sera interdit dans la zone de 
chantier pendant toute la durée des travaux. Les 
stationnements situés Square des Pins et au 
niveau de la rue Haute Roche seront conservés, 
la place Selb sera, quant à elle, fermée.  Afin 
d’assurer la circulation en ville, une déviation 
sera mise en place. 
La médiathèque restera ouverte pendant 
cette période aux horaires habituelles. 

Du 17 au 28 avril, la 
rue du Grand Pin sera 
fermée  
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Le service de la petite 
enfance organise une 
semaine dédiée 

La petite enfance est mise à l’honneur 
ce t te  année  avec  un  p r o je t  q u i 
couvre le territoire intercommunal de 
Bouchemaine, Beaucouzé, Saint-Lambert-
la-Potherie et Saint-Clément-de-la-Place.  
Des actions seront proposées du 10 au 15 
avril 2023 en direction : 

• Des parents et de leurs enfants de 
0 à 6 ans 

Des conférences, des ateliers de parents 
et leurs enfants, des spectacles jeunes 
publics, des groupes d’échanges sur 
des thématiques parentales seront 
p r o p o s é s  d u r a n t  c e t t e  p é r i o d e .  
Un programme varié de prévention et 
d’accès à la culture pour favoriser le lien 
entre le parent et son enfant vous sera 
proposé.  

• Des professionnels de la petite 
enfance 

Des conférences, des formations, des 
ateliers dans les structures d’accueil, des 
temps d’échanges entre les acteurs qui 
œuvrent en direction du jeune enfant seront 
organisés. Des actions qui favorisent la 
professionnalisation, l’interconnaissance 
et la valorisation des métiers de la petite 
enfance dans une période où l’offre d’accueil 
est en tension et l’attractivité du métier est 
en question. 
Le printemps de la petite enfance sera 
ponctué par une journée phare le samedi 
15 avril 2023 à la MCL de Beaucouzé. 
Contactez le Relais Petite Enfance pour avoir 
le détail de la programmation. 
Cette action s’inscrit dans la Convention 
Territoriale Globale signée entre les 4 
communes et la CAF de Maine-et-Loire. 
Participation financière de la CAF de Maine-
et-Loire, du Département, de l’État et des 
communes. 

Aînés : voici le 
programme ! 
Les aînés ont été très actifs en ce début 
d’année 2023 (atelier galettes des rois, visite 
au musée de la Vigne et du vin). Les activités 
vont pouvoir continuer avec un programme 
bien rempli ! 

Un mois de mars sur le thème du Bien-Un mois de mars sur le thème du Bien-
être et du bio être et du bio  

Des ateliers confection de produits (crème 
pour mains), atelier pâtisserie et pause 
gourmande seront au rendez -vous ! Une 
séance d’initiation du Yoga assis animée 
par Catherine LAURENS professeur de 

l’association BEAUCOU’ZEN, vous sera 
proposée à la MJA le vendredi 25 mars. Un 
nouvel atelier « Peintres en herbe » verra le 
jour dès le début du mois.  

Le mois d’Avril entre projection et jeuxLe mois d’Avril entre projection et jeux 

Le partenariat avec la Médiathèque va se 
poursuivre au mois d’Avril. Une nouvelle 
projection de film est d’ores et déjà prévue le 
vendredi 14 avril à 14h30.Si vous avez des 
propositions de films, faites-le nous savoir. 

La 2ème semaine des vacances de Printemps 
sera autour du projet “le jeu sous toutes 
ses formes” réunissant jeunes et ainés. Un 
moment de plaisir et de découverte de divers 

jeux (anciens, nouveaux et initiation) où la 
convivialité sera de la partie ! 

Contact :  Contact :  
Magalie au 06 25 36 38 61Magalie au 06 25 36 38 61

mja@beaucouze.fr

LE PRINTEMPS DE LA PETITE ENFANCE

Accès gratuit sur inscription auprès du 
Relais Petite Enfance
Contact :  
Tél. 06 25 25 98 69 
relaispetiteenfance@ville-bouchemaine.fr

REPAS DES AÎNÉSMJA

La Fête du Court 
Métrage 
Elle revient ! Elle est gratuite ! Et elle se 
déroule du 16 au 21 Mars ! 

La Fête du Court Métrage arrive à Beaucouzé 
en 2023. Avec l'objectif de faire découvrir ou 
redécouvrir l’art des Courts Métrages, c’est 
une semaine de projections gratuites 
qui nous est proposée pour partager des 
« pépites » ou encore « coups de cœurs » 
avec les Beaucouzéen.ne.s. Mettons de côté 
nos Youtube, Netflix ou encore Amazon et 
venons partager des films courts savoureux 
en famille ou entre amis.

Programmation disponible sur le site 
internet de la ville ou en format papier 
au Domino, en Mairie ou encore au CCAS ! 

Projections avec places limitées selon les lieux. 

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

Séjour Chantier de 
Jeunes bénévoles  
du 17 au 22 avril 
Comme chaque année la Mission 
Jeunesse Aînés propose un séjour pas 
comme les autres aux jeunes de 14 à  
17 ans.  

Les volontaires internationaux de la 
Maison des Bateleurs en Charente-
Maritime ouvrent leurs portes aux jeunes 
de Beaucouzé et les invitent à découvrir 
un mode de vie autour de la permaculture, 
la vie en collectivité, la construction 
écoresponsable, l’échange interculturel 
et l’engagement solidaire. 

Cette expérience humaine pas comme 
les autres aura lieu du 17 au 22 avril 2023.  

Plus d’informations et inscriptions auprès d’Héloïse : 
mja@beaucouze.fr 
Tél. 06 19 62 51 05

Retour sur cette journée conviviale 
organisée par le CCAS 
Le 21 janvier dernier, 168 personnes se sont retrouvées au 
traditionnel repas des aînés. 

Orchestré par le CCAS, ce moment incontournable de vie communale 
a été l’occasion de partager une journée conviviale autour d’un repas 
dansant animé par l’orchestre Alterégo.  

Mme Peggy MASSOL, adjointe déléguée aux solidarités et aux aînés, 
a profité de ce repas pour rappeler aux aînés les différentes aides 
que le CCAS met en place pour faciliter leur quotidien, ainsi que 
l’ensemble des animations proposées tout au long de l’année afin de 
favoriser le lien social entre les habitants.

Le Maire, Yves Colliot, les membres du Conseil Des Sages et le 
Dynamique Club de l'Amitié ont aussi pris la parole pour rappeler 
l'importance de se retrouver lors de cet évènement.

Tarifs selon quotient familial :  Tarifs selon quotient familial :  

< 350 351 à 450 451 à 600 601 à 750 751 à 
1100

1101 à 
1400 > 1401

70 € 75 € 80 € 85 € 90 € 95 € 100 €
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ÉCOLE MATERNELLE 
JACQUES PRÉVERT

Le partage 
à l’école 
La dernière semaine avant les vacances de Noël, l’équipe enseignante 
a décidé de mettre en place une matinée bricolage autour du thème 
de Noël. Avec l’aide des parents, les enfants ont réalisé 3 bricolages 
différents (une carte pop-up de Noël en utilisant la méthode du 
Marbling, des suspensions en pâte autodurcissante et des boules 
de Noël vitrail). Les élèves étaient répartis de la PS au CE2 en trois 
groupes avec tous les niveaux dans chaque groupe et sont donc 
passés dans les différentes classes pour réaliser leur bricolage. Cette 
matinée a été appréciée par tous, que ce soit les enfants, les parents, 
l’équipe enseignante et les ATSEM. 
Pour clôturer cette période, nous avons convié les parents à la 
chorale de Noël : les PS/MS ont chanté « L’as-tu vu ? » et « Le canon 
de Noël », les GS/ CP « Noël dans la forêt » et les CE1/ CE2 « Petit 
garçon » et pour terminer, tous ensemble le refrain « we wish you a 
merry christmas ». 

Un invité surprise est passé par là 
en apportant des chocolats aux 
enfants et nous avons partagé un 
goûter de Noël confectionné par la 
classe de PS/MS avec des sablés et 
des clémentines offertes par l’APE. 
L’APE avait organisé une vente de 
noël pour clôturer la journée. 

Merci à tous pour votre 
participation !

Un nouveau bureau 
sous le signe de la 
convivialité 
L'amicale Maurice Ravel a offert cette année 
un goûter hivernal aux familles pour fêter la 
fin d'année.  

Merci aux parents pour leur participation 
ainsi que pour les biscuits et gâteaux 
préparés pour l'occasion. Nous avons 
beaucoup apprécié ce moment convivial. 

Nous poursuivons nos actions qui permettent 
aux enseignants d'avoir des beaux projets 
pour tous les élèves. La vente de printemps 
va se mettre en place prochainement.  Un 
grand merci à toutes les personnes qui se 
mobilisent. 

Contact : amicaleravel@gmail.com

Les écoliers deviennent 
juristes 
CLAP de début pour la fête du court 
métrage du 15 au 21 mars qui s'invite dans 
les écoles Maurice Ravel, Emilie Oberkampf 
et Jacques Prévert durant tout le mois de 
janvier. 

La MJA parcourt les écoles afin de 
projeter quatre courts métrages aux 
enfants du CP au CM. 

À la fin de chaque visionnage, les élèves 
votent pour leur film préféré. 

ÉCOLES 
PUBLIQUES

AMICALE MAURICE RAVEL

ÉCOLE OBERKAMPF APE OBERKAMPF

De gauche à droite : 
Ingrid DUFOUR, secrétaire ; Anais HOUDAYER-
ROUSSEAU et Sandrine LOURENCO, vices-
secrétaires ; Louise LAURENT, présidente ; Viviane 
DELERABLE, vice-présidente ; Audrey LEGROS, 
trésorière ; Élodie CHAUVEL, vice-tresorière.

Au fil de l’eau 

Après avoir passé un «  Noël au fil de 
l’eau  » festif et artistique, chaque classe 
choisit de développer ses propres activités 
pédagogiques sur le thème de l’eau.  

Les plus petits découvrent les animaux 
dans différents milieux aquatiques : la 
mare, la rivière, la mer et l’océan. Les 
élèves de moyenne section explorent les 
déplacements de tous ces animaux et ceux 
de grande section découvrent les différents 
états de l’eau, ce qui flotte ou coule. 

Puis l’heure du conte rassemble tous les 
élèves pour un temps hebdomadaire 
d’écoute du patrimoine oral : Hurashima et la 
princesse des mers ; pourquoi les poissons 
vivent dans l’eau... 

Enfin la chorale déroule ce thème avec de 
nombreux chants : « Aqua tu rêves » ; « Les 
pieds dans l’eau »... 

Les élèves découvriront ensuite le cycle de 
l’eau grâce à des albums, des kamishibai 
(genre narratif japonais) ou des expériences 
artistiques et scientifiques. Ils seront ainsi 

sensibilisés à la protection des différents 
écosystèmes aquatiques de notre belle 
planète.

Le sapin est à peine rangé, que nous commençons déjà 
l'organisation de notre fête de l'école prévue le samedi 1er juillet 
2023. Elle est au cœur de nos préoccupations avec le financement 
de la sortie de fin d'année. Si la mobilisation des parents à l'école 
est excellente et nos ventes de franches réussites, nous devons 
œuvrer pour récolter encore plus de fonds pour organiser une 
belle fête. 

Nous faisons donc appel à vous ! 

Nous recherchons des lots, jeux, jouets qui pourraient être utiles 
pour notre tombola, ou en cadeaux pour les enfants lors de la fête 
(pêche à la ligne et pour le stand lots des enfants). Nous sommes 
également preneurs de denrées type bonbons et de boissons. Si vous 
travaillez dans une enseigne alimentaire ou autres avec possibilité 
de dons, si vous avez la possibilité de récupérer des lots par votre 
travail, contactez-nous au plus vite ! Nous espérons de tout cœur 
pour cette première année pouvoir allier le financement d'une belle 
sortie de fin d'année et une belle fête de l'école pour les enfants. 
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier les parents 
de l'école qui répondent toujours 
présents à nos actions ! 

Un grand merci également 
à l 'ensemble de l 'équipe 
enseignante et des TAP pour 
le spectacle de Noël et leur 
mobilisation dans nos projets. 

Contact :  
ape.oberkampf@gmail.com

Nous avons 
besoin de vous !
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L’équipe étant en formation, 
la Médiathèque sera 

exceptionnellement fermée 
au public le mardi 28 mars.

Une école qui grandit  
la personne
Depuis plusieurs années déjà, les parents 
membres de l’OGEC (Organisme de Gestion 
des Etablissements de l’Enseignement 
Catholique) ainsi que l’équipe pédagogique 
ont lancé de grands travaux de rénovation 
de l’école. Isolation, agrandissement, sols, 
matériel, cantine, peinture et huisseries… Vous 
avez pu suivre tout cela lors des précédents 
numéros du Couzé. C’est désormais dans 
de très bonnes conditions que les enfants 
viennent à l’école pour apprendre, grandir 
et s’épanouir.  Dans ce même temps, une 
équipe composée des enseignantes, de 
parents et de membres de l’OGEC et de l’APEL 
(Association des Parents de l’Enseignement 
Libre) a repris et fait évoluer le projet éducatif 
de l’établissement. Ces temps d’échange et 
de discussion ont remis en avant les valeurs 
au sein de l’école : Accueillir, apprendre, 

coopérer, respecter. L’école St Etienne est 
« une école qui grandit la personne ». Pour 
finaliser tous ces changements, l’école fait 
aussi peau neuve grâce à un nouveau logo 
dessiné conjointement par une parent d’élève 
et une élève. 
Lors des portes ouvertes du vendredi soir 
24 mars prochain, toutes les personnes 
intéressées pourront venir voir comment 
l’établissement a évolué, admirer le résultat de 
tout ce travail et discuter avec enseignantes, 
parents et enfants.

Informations et prise de rendez-vous :
Mme Charbonnier, directrice

Tél. 02 41 36 00 68 
beaucouze.stetienne@ec49.fr

Jeudi 16 mars à 20h30 
Dans le cadre de la semaine de la fête du 
Court métrage et organisée en partenariat 
avec la MJA, la médiathèque vous propose 
une projection d’une sélection de courts 
métrages, ouverte aux 16 ans et +.

ÉCOLE 
SAINT ÉTIENNE

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
À la Médiathèque

Toutes les animations de la 
Médiathèque sont gratuites 
et sur réservation 

Tél. : 02 41 48 05 35  
Mail : mediatheque@beaucouze.fr

LECTURES 
PELLES

Vendredi 7 avril à 19h 
Envie de rire ? Venez écouter les lectures 
théâtralisées de deux comédies méconnues, 
d’autrices du XVIIème et XIXème siècle mais 
aux échos incroyablement modernes. La 
compagnie « Il est doux de faire les fous » a 
sorti la pelle pour déterrer ces textes anciens.  

Spectacle enjoué, lu, joué, chanté, conté 
par trois comédien-ne-s.

Atelier découverte de 
la sophrologie – à 11h 
Céline Picoche vous propose une séance 
pour découvrir la sophrologie. Une heure 
pour se détendre et découvrir des exercices 
simples et efficaces à refaire en autonomie 
dans son quotidien. 

Ados comme adultes, vous êtes les 
bienvenus !

Sieste musicale - à 14h  
Florian Filloux, musicien, vient animer une 
séance musicale de relaxation et de détente. 
Venez-vous installer confortablement dans 
la médiathèque et laissez vous embarquer 
pour une heure de sieste, bercés par une 
ambiance musicale, jouée en live. 

Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible 
de manipuler les instruments après la séance.

 JOURNÉE ZEN, LE SAMEDI 25 MARS

L’OGEC ET L’APEL ST ÉTIENNE

Une première période 
riche de sorties 
« L’Histoire est contée » aux enfants cette 
année, c’est le projet pédagogique et fil 
conducteur de toutes les activités et sorties 
prévues. 
Les PS à CE1 se sont investis sur le thème 
de la Préhistoire avec l’étude et la création 
de dinosaures, la fabrication d’objets 
préhistoriques comme des colliers de dents 
et d’os (en pâte à sel !) pour les plus jeunes, 
ou encore des dessins d’hommes de Cro-
Magnon. Les arts rupestres ont été mis à 
l’honneur grâce à la création d’une grotte à 
l’entrée de la classe des maternelles. Une 
immersion qui a plu aux élèves. Ils continuent 
leur voyage à travers le temps et sont arrivés 
désormais au temps des pharaons pour 
commencer cette nouvelle période.
La classe de CM1 CM2 a elle participé à une 

classe patrimoine à Angers sur le thème 
du Moyen Âge avec la visite du centre 
historique de la ville, riche en monuments 
carolingiens et médiévaux, en commençant 
par le château, les Musées, et la collégiale 
Saint Martin, témoignages de quinze siècles 
d'évolution architecturale.  Visite aussi des 
archives départementales où des ateliers 
autour de la tapisserie, de l’étude des voûtes, 

des maisons à pans de bois ont permis aux 
élèves de comprendre et expérimenter les 
techniques employées à l’époque. Observer, 
découvrir, s’interroger, créer, tels ont été les 
objectifs de ces découvertes au plus près de 
notre patrimoine local.

La machine à remonter le temps n’a pas fini 
de les surprendre… Suite au prochain épisode !
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LA PLANCHE 
À VOIX

Vendredi 10 mars 
Théâtre humour - 20h30  
Marc Arnaud,  
Molière du Seul en scène 2022

La métamorphose des cigognes est 
l’histoire d’un homme enfermé entre 
quatre murs face à un gobelet vide. 
Pendant une heure, cet homme essaye de 
suivre le protocole sans lequel son projet 
ne verra pas le jour  : faire un enfant par 
fécondation in vitro. Au gré des apparitions de 

personnages qui se veulent délirants à force 
de se vouloir pragmatiques, Marc Arnaud 
poétise une situation plus que triviale et fait 
de l’endroit sordide où il est enfermé le pays 
fantastique de son imagination. 

"Dans un solo remarquablement interprété, 
Marc Arnaud livre ses états d’âme de père en 
devenir et joue tous les personnages croisés 
au fil de cette aventure à la fois grave et 
joyeusement, intime et poétique.”- Le Monde 

Vendredi 24 mars 
Musique et récit - 20h30 
Compagnie La Volige  
S’inspirant de Just Kids, le roman 
autobiographique de Patti Smith paru 
en 2010, la comédienne et chanteuse 
Fannytastic compose un voyage 
émouvant dans l’univers de la grande 
prêtresse du rock. Lorsqu’elle découvre la 
photographie de Patti Smith sur la pochette 
de l’album Easter, en 1995, Fannytastic 
éprouve la sensation de « rencontrer le rock 
pour la première fois ». Elle ne connaît alors ni 
la voix ni la musique de la chanteuse. L’artiste 
devient pour elle un modèle d’émancipation, 

un guide spirituel. Forte de son expérience 
avec le conteur Nicolas Bonneau, Fannytastic 
témoigne de cette admiration dans ce récit-
concert mis en scène par David Gauchard. 
Une rencontre qui se décline sur plusieurs 
modes : le chant, le récit de vie, les voix off, 
les traductions de chansons en direct et les 
poèmes. Le portrait intime d’une grande 
artiste se dessine, mais aussi celui d’une 
époque, le New York des années 60-70, 
foisonnant et rebel. Un récit d’initiation d’une 
honnêteté et d’une tendresse superbes. 

« Fannytastic raconte Patti Smith. Leurs chants 
et leurs récits se mêlent dans un spectacle 
âpre et tendre comme la vie »    - L’Humanité 

Andrew Painter, l’invité 
de la municipalité  
Andrew Painter est né en Angleterre. Il vit 
en France depuis 30 ans. Il commence ses 
études au Wolverhampton Art College, les 
continue au Goldsmiths College à Londres 
mais s’y ennuie. Il quitte Goldsmiths et devient 
autodidacte. Depuis, il peint et il dessine ! 

Son sujet principal, ce sont les gens, mais 
le chocolat, les citrons et les chats, entre 
beaucoup d’autres choses, sont également 
fréquentés par ses pinceaux. Son parcours a 
été ponctué par d’autres activités : la politique 
et l’enseignement ; la poésie et Calcutta ; le 
sommeil et le sauvetage des aubépines ; et 
maintenant il sait tricoter.

MÉTAMORPHOSES

MES NUITS AVEC
PATTI (SMITH) 

PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE
Un nouvel outil à 
construire ensemble 
Après plusieurs semaines de réflexions 
e t  d ’ échanges ,  la  commiss ion 
Communication, Culture et Dialogue 
Citoyen souhaite se doter d’un outil de 
cadrage et de référence pour conduire 
un projet culturel de territoire. Ouverte 
sur la commune et ses habitants, elle 
aspire à impliquer les Beaucouzéens afin 
de constituer une véritable feuille de route 
culturelle pour les prochaines années. Dans 
un premier temps, le souhait de ce projet est 
de pouvoir créer les fondations d’un socle de 
politiques publiques en matière culturelle. La 
volonté de la municipalité est d’avoir un outil 
de référence et ainsi, avoir une vision globale 
de la culture à Beaucouzé et ses alentours.  

“Nous souhaitons développer une démarche ; 
structurée en définissant les axes de 
développement du projet culturel pour 
Beaucouzé ; pérenne permettant d’ancrer la 
culture dans notre territoire et globale pour 
que chacun, amateur ou professionnel, novice 
ou expert puisse s'imprégner de la Culture sur 
notre territoire. ”                

Pour ce faire, dans les semaines qui viennent, 
les Beaucouzéens sensibles à la question 
des pratiques artistiques et culturelles, 

seront invités “à prendre de la hauteur” pour 
échanger, débattre et réinventer la culture à 
Beaucouzé. 

“Dans un premier temps, nous solliciterons 
les associations et les acteurs culturels de 
notre territoire. Cette concertation nous 
permettra d’avoir une meilleure visibilité sur 
les publics, les pratiques et les visions des 
acteurs associatifs et professionnels sur notre 
commune ”  

Hélène Bernugat, 1ère Adjointe  
à la Communication, à la Culture  

et au Dialogue Citoyen 

En parallèle, les élus rencontreront leurs 
confrères des communes limitrophes afin 
de favoriser les actions culturelles entre 
collectivités et mettre en réseau les acteurs. 

Puis, les habitants et donc les publics seront 
amenés à échanger pour une consultation à 
“360°” d’ici le début de l’été.

Pour suivre les actualités  
sur le projet culturel  

de territoire : beaucouze.fr

Les comédiens jouent 
pour des associations 

La compagnie la Planche à Voix a joué à 
nouveau son dernier spectacle («  l’affaire 
Donovan Mac-Phee », une comédie policière 
de Franck Didier, jouée en novembre à la 
MCL) à la salle Claude Chabrol à Angers les 
13 et 14 janvier dans un but caritatif au profit 

d’associations. Ces associations « Les blouses 
roses » « St-Barth-avec-toit » et « A BaMa » 
ont ainsi collecté l’ensemble des recettes de 
ces deux soirées.  

Comme en novembre à Beaucouzé, le 
succès a été au rendez-vous de ces deux 
représentations supplémentaires, avec plus 
de 400 personnes venues applaudir les 

comédiens de cette intrigue policière non 
dénuée d’humour. 

La Planche à Voix referme cette enquête 
maintenant résolue pour se tourner vers un 
nouveau spectacle à découvrir en novembre 
2023.  

Toute l’actu sur :  
www.laplancheavoix.com

GRANGE DIMIÈRE

Tarif Plein : 14 € 
Tarif Réduit : 10 € 

 1 h 10 
À partir de 14 ans 
Réservation sur beaucouze.fr

Tarif Plein : 14€ 
Tarif Réduit : 10 € 

 1 h 10 
À partir de 13 ans 
Réservation sur beaucouze.fr

Saison culturelle : à la MCL 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedis et dimanches de 10h à 12h et de 
14h à 19h.
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Une soirée réussie qui 
en appelle d’autres ! 
L’association SCB Fitness organise 2 fois par 
an une soirée « intercours », ouverte à tous : 
adhérents ou non. Les soirées sont animées 
par les professeurs de l’association. Elles ont 
pour but de réunir les adhérents, leur famille 
et amis pour un moment « convivial », faire 
découvrir les activités et les animateurs de 
l’association. Historiquement, ces soirées ont 
débuté avec l’engouement pour la Zumba. 
Le 6 décembre de 19h30 à 21h00 a eu lieu la 
dernière soirée 2022 à la MCL sur le thème 
« Les lutins en rouge et vert ». 

La nouvelle « commission animation » et les 
professeurs Audrey et Cyrille avaient réuni 
tous les ingrédients pour que l’événement 
soit réussi. Les deux animateurs ont proposé 
à une petite centaine de participants des 
activités variées et ludiques : Zumba, Fitness 
et TABATA*. 

Les coachs ont impulsé à l’assemblée une 
vraie dynamique et leur bonne humeur. 
Rires, sourires, cardio, rythmes endiablés 
ont composé un cocktail à l'image du SCB 
Fitness. 
Un buffet préparé par les bénévoles a conclu 
la soirée que l’ensemble des protagonistes 
a beaucoup appréciée en attendant de 
connaître la prochaine date. 

Notez sur vos agendas :Notez sur vos agendas : le 9 mai 2023 à 
19h30 à la MCL sur inscription. 

*Le TABATA est une nouvelle discipline qui 
enchaîne des exercices fractionnés d’intensité 
variée par un court temps de récupération. 

Contact :  
fitnessbeaucouze@gmail.com www.

fitness-beaucouze.fr 

SCB FITNESS ENTRETIEN ET ZUMBA

Après deux ans 
d’interruption, le loto 
revient… 
Le Comité des Fêtes de Beaucouzé vous 
attend nombreux pour participer à son 
grand Loto. Richement doté en cartes 
cadeaux, il se déroulera le dimanche 5 
mars 2023 à partir de 14 h (accueil des 
participants dès 12h30) à la Maison de la 
Culture et des Loisirs (MCL) de Beaucouzé. 
Pour réserver, appelez ou envoyez un SMS 
au : 06 20 28 10 39 ou 06 31 79 06 27. 

Dès à présent, le comité des Fêtes vous 
invite à noter dans vos agendas la Fête 
Communale 2023. Elle aura lieu les 6 et 
7 mai 2023. De nombreuses attractions 
seront proposées pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands, ainsi que le 

traditionnel vide grenier, avec restauration, le 
dimanche. A bientôt. 

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

COMITÉ  
DES FÊTES

Les inscriptions pour 
aller à Selb sont 
ouvertes ! 
Les inscriptions pour notre déplacement 
à Selb du Mercredi 17 au Dimanche 
21 Mai (week-end de l'Ascension) sont 
ouvertes. Cet échange s'adresse à TOUS 
LES BEAUCOUZÉENS, désireux de découvrir 
notre ville jumelle, SELB, et de participer à 
nos échanges. 
Selb est une ville charmante de Bavière 
située à quelques kilomètres seulement de 
la République Tchèque ; elle est surnommée 
la ville de la porcelaine, telle notre Limoges 
français. Une plaquette de présentation de 
la ville réalisée par nos amis selbois est à 
consulter. Vous pouvez également visionner 
un aperçu des différents échanges associatifs 
organisés depuis 1993 (rétrospective 2019). 
Le coût du voyage s'élève cette année à 
140 € par adulte et 50 € par jeune pour 
le transport en car, qui se fait pour une 
grande partie de nuit. Le principe de nos 
échanges est basé sur un hébergement en 
famille. Par ailleurs, cet échange concerne 
également nos associations ; que vous soyez 
responsable, membre du bureau, adhérent 
et que vous souhaitez prendre contact avec 
votre homologue selbois afin d'organiser un 
futur échange, rejoignez l’aventure ! 

Contact : 
cejbeaucouze@gmail.com

COMITÉ D’ÉCHANGES  
ET DE JUMELAGE

De nombreuses 
animations pour 
fêter le printemps ! 
L ’année 2022 s ’est  c lôturée pour 
BEAUCOU’ZEN sur un mois de décembre 
bien rempli et réussi. Un stage Yoga HIVER 
réservé à nos adhérents animé le matin par 
nos 2 professeures de Yoga et l’après-midi 
par un prestataire extérieur. Un stage Yoga 
Adulte/Enfant qui a accueilli 11 binômes tous 
heureux de partager cette initiative et quatre 
marches méditatives organisées au bénéfice 
du TÉLÉTHON qui ont permis de collecter un 
montant total de 762 €. 
Toutes ces animations appréciées sont 
reconduites sur le printemps. 

Dimanche 5 mars ,  les adhérents 
BEAUCOU’ZEN pourront participer à un 
stage de Yoga du Son composé de chants, 
de postures de yoga, de relaxation et de 

méditation. Atelier au choix le matin ou 
l’après-midi. 

Dimanche 11 mars, un stage Yoga Parent/
Enfant de 5 à 10 ans sera proposé à tous.  
Le parent et l’enfant s’exercent à des postures 
et des exercices respiratoires de yoga, lors 
d’une séance ludique en famille. Un moment 
privilégié d’1h00.  

Tarification par binôme :  
1 parent + 1 enfant de 12 à 15 €. 

Semaine 12, 4ème semaine de marche, 
une marche méditative «  Eveil des 5 
sens Printemps » sera proposée à tous. 
Elle permet de développer sa capacité 

d’observation, en écoutant les différents 
sons, en étant attentif aux sensations, en 
concentrant son attention sur une forme 
visuelle, une couleur, une odeur pour libérer 
petit à petit les pensées parasites.  

Cette marche silencieuse d’environ 4 
km est l’occasion d’apprendre à vivre le 
moment présent afin d’apaiser le mental. 
Sur inscription : lundi 20 mars 10h30, 
mercredi 22 mars 14h30, vendredi 24 
mars 10h30, dimanche 26 mars 10h00. 

Contact, inscription et informations : 
beaucou.zen@gmail.com 

BEAUCOU’ZEN
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Pour les amateurs 
de soirée dansante 
Que vous soyez danseurs ou non, 
l’association Cadanse vous propose son 
dîner dansant le samedi 11 Mars 2023 à 

20h à la MCL de Beaucouzé. La soirée sera animée par l’orchestre 
Apogée de Thony COUE et le repas préparé par La Nouvelle Grange 
de la Chevalerie. 

Le tarif est de 29€ (boissons non comprises). 

Contact & réservations pour le dîner dansant : 
Tél. : 02 41 48 93 48  

couvert.roger@wanadoo.fr 
sites.google.com/site/cadansebeaucouze/

L’instant famille 
Durant toute l’année, le centre aquatique de 
Beaucouzé met en place une nouvelle activité 
exclusive à vivre en tribu. L'occasion de se 
retrouver en famille dans un bassin dédié 
pour s'amuser, lâcher prise, et se créer des 
souvenirs inoubliables. 

Le concept de « L’instant Famille » a été imaginé 
pour que parents et enfants puissent vivre des 
instants privilégiés mêlant jeux, rigolades et 
complicité, dans un lieu dépaysant et propice 
à la détente. Pendant 3 heures, les sauts, 

plongeons, bombes et éclaboussures sont 
fortement recommandés pour que les cris 
de joie et les émotions puissent s’exprimer 
et conduire à vivre un moment d'échange 
intense, sans déranger les nageurs ! 

Tous les dimanches, petits et grands à la 
conquête des plaisirs de l’eau et d'amusement, 
profiteront du bassin ludique de 9h à 12h, 
dans une ambiance musicale joyeuse. 
Accessible à partir de 4 ans, ce terrain de jeu 
peu profond doté de toboggan "biggliss", de 
cage d’escalade, de tapis flottants et de ballons 
promet fous rires et moments inoubliables 
en famille ! 

Accompagnés de leurs parents et sous 
l'étroite vigilance d'un surveillant aquatique, 
les enfants s’approprieront petit à petit 
l’élément « eau », et découvriront de nouvelles 
sensations en apesanteur. Grâce à un bassin 
de faible profondeur et à la bienveillance de 
tous, parents et enfants pourront en toute 
sécurité échanger, se divertir sans risque dans 
l'eau pour leur plus grand bonheur. 

Plus d'informations :   
www.couzeo.fr

Retour sur les  
portes ouvertes 
Du 29 novembre au 2 décembre ont eu lieu 
les portes ouvertes d’Ozédanse. En plus de 
faire découvrir le travail des élèves, l’école 
de danse a organisé une collecte de fonds 
pour soutenir l'AFM téléthon. Pour rappel, 
l’association a pour objectif de sensibiliser 
et financer la recherche sur les maladies 
neuromusculaires génétiques, rares et 
lourdement invalidantes. Le succès fut au 
rendez-vous puisque 511€ ont été récoltés. 

Nous remercions les 15 bénévoles, les 
professeurs, les élèves et l’ensemble des 
participants.  
Désormais, Ozédanse se lance dans la 
préparation du gala de fin d’année. La 
première réunion a eu lieu le 7 janvier 
à 15h30 à la MCL autour d’un moment 
convivial avec les professeurs ; recherche du 
thème pour le gala, découverte du costumier 
de l’association, le programme fut riche et 
les bénévoles sont les bienvenus pour nous 
aider à organiser cet évènement qui aura 
lieu cette année les 2 et 3 juin 2023 ; nous 

avons besoin d’aide pour la création des 
décors, éventuellement des costumes selon 
l’imagination de nos professeurs  

Contact :  
secretariat@ozedanse.fr.

CADANSE

COUZÉ'O

OZÉDANSE

SCB ARTS MARTIAUX
Une nouvelle ceinture 
noire et des nombreux 
résultats sportifs 
Le début d’année de nos Beaucouzéens a 
été chargé mais fructueux. 
Ethan, judoka du club, a eu l’occasion de 
participer au tournoi national de Parthenay 
le 8 janvier, où il finit premier de sa catégorie. 
Bravo à lui pour cette belle performance !  

De nombreux judokas du club se sont rendus 
le 14 janvier à la coupe départementale de 
Ne Waza (combats au sol). Félicitations à eux, 
dont certains ont obtenu des places sur le 
podium. 
Le 21 janvier a eu lieu la compétition 

départementale entre clubs par équipes pour 
les poussins, où le SCB arts martiaux a été 
représenté par 4 jeunes judokas. Nous leur 
sommes reconnaissants d’avoir contribué à 
cet évènement au nom du club. 

Le même jour s’est déroulé le championnat 
de France de para-judo à Mouvaux (59). 
Stéphane Vilbois y a une nouvelle fois 
participé et se place à la 7ème place pour 
les combats, mais termine 2ème de la coupe 
technique avec son partenaire de Judo, et fils, 
Ethan. Toutes nos félicitations à eux deux ! 

Enfin, une nouvelle fois bravo à Stéphane 
qui s’est vu remettre sa ceinture noire le 27 
janvier. Cet évènement a eu lieu lors d’une 
cérémonie. C’est l’accomplissement de ses 

derniers mois de travail de sa part qui se 
sont concrétisés. Ses participations aux 
compétitions nationales et internationales 
sont aussi révélatrices de son investissement. 

Contact : 
scb.artsmartiaux@yahoo.com  

TÉL. : 07 67 66 75 03

Voici une nouvelle année que nous allons vivre 
ensemble. Nous vous la souhaitons heureuse, 
remplie de rires, de petits bonheurs, d'une 
grande forme, d'ambitions, de projets et de 
réalisations…Le bureau FORM’SANTE vous 
souhaite une très bonne année à tous. 
En complément de nos activités habituelles, 
Élise a organisé une soirée Bowling/Raclette. 
Ce fut une soirée très réussie qui a réuni 36 
participants. Après le sport, le réconfort… 
En décembre, les marcheurs nordiques 
ont sillonné les rues d’Angers sous ses 
illuminations en découvrant le marché de 
Noël du Centre Ville. Et pour finir, un petit vin 
chaud était de mise. 
Nous préparons désormais nos prochaines 
activités pour ce prochain semestre.  

Contact :  
scbformsante@gmail.com

FORM’SANTÉ

Plus d’informations :
Marie Saunier : coordinatrice  

du Monde Associatif  
marie.saunier@beaucouze.fr

SPÉCIAL 
ASSOCIATION
Le Rendez-vous  
du bénévolat 
Moment privilégié pour les bénévoles 
du tissu associatif, «  le rendez-vous du 
bénévolat » est reconduit en 2023 pour sa 
3e édition en mars et une 4e en octobre. 
Autour de tables rondes, d’ateliers et de 
débats, les bénévoles présents peuvent 
faire part de leurs expériences, partager 
et échanger sur des problématiques 
communes. Lors des deux derniers 
rendez-vous, près de 40 bénévoles se 
sont retrouvés à la MCL. 

Les prochains rendez-vous :

� Samedi 25 mars 2023  
de 10h à 12h à la MCL  
Thème : la communication

� Vendredi 20 octobre 2023  
de 19h à 21h à la MCL 
Thème : l'animation d'une réunion
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L’incroyable 
performance 
À la rentrée sportive, personne n’aurait 
parié sur la section Tennis de Table du 
SCB, dont la présence en compétition 
était jusque-là très irrégulière. Pourtant, 
dans une équipe équilibrée entre joueurs 
expérimentés et jeunes à potentiel, les 
premiers automatismes ont fini par payer. 
Le sans faute à la mi-saison (aucune défaite 
sur les 7 rencontres) était non seulement 
l’assurance de monter en division 3 mais 
aussi l’occasion de rencontrer les autres 
premiers de poules dans une coupe dédiée. 
Le quart de finale expédié à domicile 
témoigne de l’envie de l’équipe et permet au 

SCB de se déplacer à St Macaire en Mauges 
pour tenter de concrétiser ses efforts. À la 
suite d’une matinée au terme de laquelle 
une place en finale est durement gagnée, 
l’équipe s’emploie avec brio pour maintenir 
son niveau offensif et garder l’ascendant sur 
ses adversaires jallaisiens.  

La coupe est gagnée : très belle récompense 
pour terminer cette excellente entame de 
saison et inspirer la seconde équipe formée 
en D4 pour la deuxième phase! 

Contact :  
scbtt.fr@gmail.com

SCB TENNIS DE TABLE

2023 raisons d’apprécier 
le handball ! 
Comme chaque passage à la nouvelle année, 
nous prenons tous d’excellentes résolutions. 
Profiter, partager, s’épanouir… Le SCB 
Handball, quant à lui, a fait le souhait de ne 
proposer à ses licenciés, que du bonheur à 
jouer. 

Voici quelques résolutions du club pour cette 
nouvelle année 2023 ! 

Le soutien  : Il s’agira ici d’encourager 
les équipes toujours en lice pour 
remporter la Coupe de l’Anjou. Nous 
souhaitons aux jeunes des U12 et aux 
U14 masculins de vivre encore de beaux 
moments, riches en émotion et pourquoi 
pas de ramener le graal à Beaucouzé... 
Rendez-vous pris les 15 et 16 avril 
prochains ! 

Le partage : Transmettre des compétences, 
les mettre au service des joueurs, tel est 
l’objectif des stages organisés à chaque 
période des congés scolaires. En février, 

une nouvelle session est proposée, conçue 
par des passionnés de la discipline, pour 
proposer aux handballeurs et handballeuses 
de progresser rapidement et aux débutants 
de découvrir ce sport. 

L’engagement : Le Handball est aussi un 
moyen de se rassembler et de transmettre 
des valeurs pour promouvoir des causes 
et des actions nobles. Le SCB HB s’associe 
donc à l’Association Française du syndrome 
d'Angelman et organise sa course annuelle. 
Parce que de près ou de loin, nous sommes 
tous concernés par le handicap. Les joueurs, 
les joueuses, les parents, les amis, les familles 
du club s’engagent dans un défi sportif et 
solidaire. 

L’accompagnement  : Depuis quelques 
mois, toute la section suit les aventures de 
Nathan SIBOUT, engagé en équipe U14. 
Il représente le SCB Handball au sein de 
l’équipe départementale et porte haut les 

couleurs de notre club. Son parcours sportif 
ne fait que commencer.  

La communication : La section est fière de 
compter sur des partenaires locaux qui par 
leur engagement permettent aux différentes 
équipes de pratiquer leur sport dans les 
meilleures conditions. C’est à présent 
l’entreprise FUSEAU, qui grâce à sa marque 
Trésors des Chefs, entre dans la famille du 
SCB Handball. 

Contact :  
scbeaucouzehandball@gmail.com

SCB 
HANDBALL

Pour bien commencer 
l’année 2023 
Le SCB Athlétisme s’est retrouvé autour 
de la traditionnelle galette des rois. C'était 
l'occasion d'aborder dans la bonne humeur 
les projets et défis de chacun !  
Pour les bonnes résolutions, rejoignez-nous 
les mardis et jeudi à 18h30 et le dimanche 
à 9h30 ! 
L'équipe a également profité de ce début 
d'année pour organiser un temps de 
convivialité avec les partenaires des Foulées 
d'automne. Un chèque a été remis aux 
Virades de l'espoir qui se mobilisent pour 
vaincre la mucoviscidose. 

Notez bien la date de la prochaine édition des 
Foulées d'automne à Beaucouzé le dimanche 
24 septembre 2023. 

Contact :  
runningscbeaucouze@yahoo.com

SCB ATHLÉTISME

L’effectif reste stable 
Les inscriptions de la section pétanque du 
SCB ont été faites en ce début d’année et 
l’effectif reste stable. 

Les premiers concours se sont déroulés à 
Chemillé :  

� 3 équipes ont participé au Festival de 
Pétanque (1 équipe vétérans, 1 équipe séniors 
et 1 équipe mixte)  
� 1 joueur a participé à la journée réservée 
aux personnes en situation de handicap 
� 1 équipe au concours d’hiver 

Certains ont eu l’occasion de croiser plusieurs 
« Grands joueurs » comme Philippe SUCHAUD 
et Damien HUREAU. 

Les prochaines manifestations auront lieu : 

� Semaine 5 : À Saint Georges sur Loire 
avec 4 équipes engagées (concours d’hiver) 
� Semaine 6  : À Cholet avec 4 équipes 
triplette vétérans (le jeudi), 1 équipe au 
« National Vétérans » (le vendredi) et 1 équipe 
senior le samedi 

Plus d’informations  :  
scbpetanque.fr

SCB PÉTANQUE
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Convivialité, échanges 
et partage ! 
Lors de la traditionnelle galette du quartier 
de la Grange aux belles, un moment fort de 
convivialité, d’échanges et de partage a eu lieu 
le dimanche 29 janvier. 

L’association a invité les habitants adhérents 
et non adhérents du quartier à partager 
la traditionnelle galette dans la salle de 
l’Hermitage. 68 personnes se sont inscrites. 
Des élus municipaux étaient présents : Mme 
Véronique Gaudichet, Mme Manuella Robin 
et M. Xavier Anaïs.

Nous avons profité de cette occasion pour 
fêter les nouveaux arrivants, c’est ainsi que 
7 familles accompagnées de 8 enfants ont 
reçu des chocolats en cadeau de bienvenue. 

Il a été rappelé les avantages négociés pour 
les adhérents de l’association : le ramonage 
des cheminées et inserts, l’achat de bois, 
l’entretien des chaudières par la société Engie. 
Il a été abordé la question de l’arrêt du câble ce 

31 mars 2023. M. Xavier Anaïs a pu répondre 
à certains questionnements.  
Les nouveaux habitants ont pu converser 
avec les anciens et ainsi faire connaissance.  

Adhésion : 5€ par famille  

 

Contact :  
La présidente de l’association : 

roselyne.riallain@laposte.net 
Tél. : 06 30 35 65 44 

Le trésorier : 
jeanpierre.quemener@orange.fr 

Tél. : 02 41 48 90 35

Le Maire réunit les 
associations de 
quartier sur le sujet du 
service antenne 
Vendredi 27 janvier dernier, les représentants 
des associations de quartier se sont retrouvés 
en mairie afin d’échanger avec M. Colliot et les 
élus. Suite à cette rencontre, les responsables 
des associations ont convenu de diffuser un 
formulaire dans les quartiers. Le document 
diffusé propose une nouvelle solution par la 
création d’une association pour reprendre le 
contrat avec SFR comme à Saint Barthélémy 
d’Anjou. Si vous souhaitez continuer ce 
service, contactez vos associations de 
quartier afin de vous investir dans la 
création d’une association. 

En parallèle, la municipalité a rencontré 
le prestataire SFR et contacté les bailleurs 
sociaux. Les locataires des logements 
sociaux représentent 441 logements à 
Beaucouzé. Les bailleurs sont en cours de 
négociation avec l’opérateur SFR pour 
trouver un accord afin de maintenir 
le service antenne dans les logements 
concernés.

Première rencontre de 2023 
Le jeudi 19 Janvier 2023 , l'association du Centre Bourg a fêté les rois. 
C'est dans une ambiance très conviviale que nous nous sommes 
retrouvés à une trentaine de personnes , dans un premier temps 
pour faire connaissance avec nos nouveaux adhérents, puis dans 
un second temps , pour partager la galette. 

Au cours de cette réunion, les discussions se sont très vite engagées 
entre tous les présents, et les reines et les rois se sont très vite 
dévoilés. 

Le temps défilant à vive allure, c'est vers 23 heures que nous 
nous sommes séparés, tous ravis de ce moment agréable passé 
ensemble, et dans l'attente de nous retrouver le 04 avril pour 
l'Assemblée Générale, et le 10 septembre pour notre pique-nique. 

Contact :  Contact :  
Tél. : 06 68 83 36 07Tél. : 06 68 83 36 07

Retour sur  
l'assemblée générale 
L’assemblée générale de l’association s’est 
déroulée le vendredi 13 janvier à la MCL. 

Les habitants et les élus ont partagé 
ce moment de convivialité autour de la 
traditionnelle galette des rois. 

À l’ordre du jour : 
Bilan des activités 2022, rapport financier 
(vote), renouvellement du bureau, projets à 
venir (jardins/projets participatifs), questions 
diverses, adhésions pour 2023 et le vote du 

rapport moral. Les prochains rendez-vous 
à retenir pour 2023 sont vendredi 2 juin le 
pique-nique des voisins, le mardi 31 octobre 
Halloween et le vendredi 22 décembre 
l’animation de Noël. Avant fin février, adressez-
nous vos idées de l’appel à projets pour le 
quartier par mail à l’adresse suivante : 
o2.couze@gmail.com  

Nous organiserons une réunion début mars 
avec les habitants du quartier. Tous nos vœux 
pour cette nouvelle année ! 

Contact :  Contact :  
o2.couze@gmail.como2.couze@gmail.com

02 COUZÉ

ASSOCIATION  
DU CENTRE BOURG

LA GRANGE AUX BELLES

SERVICE ANTENNE
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Des économies quoiqu’il en coûte aux 
Beaucouzéens !? 

Les Beaucouzéens découvrent ce jour dans 
le Couzé que les services antenne TV et 
Numerisun vont être supprimés. Même si 
nous sommes élus, cette décision a été prise 
à notre insu. Dès que nous en avons eu 
connaissance, nous avons tout de suite écrit 
au Maire en protestant contre ce manque de 
transparence et l’absence de concertation : 
«  Jusqu’à présent, tous les Beaucouzéens 
pouvaient recevoir [gratuitement] la 
télévision… mais êtes-vous bien certain que 
tous disposent d’une box, de la fibre ou 
d’une parabole ? Cette question n’aurait-elle 
pas pu être débattue au conseil municipal ? 
Avez-vous envisagé d’autres solutions moins 
coûteuses que ce service de SFR ? Avez-vous 
envisagé des solutions au cas par cas pour les 
Beaucouzéens qui ne pourraient pas payer 
un service leur permettant d’accéder à la 
télévision ? ». Il est bien beau d’avoir laissé 
déraper certains budgets pendant des années 
pour, maintenant, faire payer la facture à tous 
les Beaucouzéens en faisant des économies 
à tout va. Nous ne sommes pas d’accord 
avec cette façon de procéder, même si, 
nous sommes bien conscients que certaines 
dépenses, injustifiées, faites ces dernières 
années, doivent, dorénavant, être maîtrisées… 
Si vous partagez nos idées, n’hésitez pas à vous 
manifester en nous écrivant sur notre adresse :  
minorite@beaucouze.fr 

Les 6 élus de la minorité Les 6 élus de la minorité 
Sur la photo : de bas en haut  

Mesdames Nadège Blon, Chantal Grace , Nelly 
Dande et Marie-Noëlle Fournier, Messieurs Marc 

Pierrot et Cédric Lefeuvre.
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La nouvelle entreprise 
de conception 
d’ouvrages sur mesure ! 
Au rond-point des cinq routes à Beaucouzé, 
route de la Meignanne, David Bourrasseau et 
Damien Guemene viennent de monter leur 
entreprise de conception d’ouvrages sur-
mesure. Il confectionne escaliers, meubles, 
portails, garde-corps et plus particulièrement 
les piscines et les 
SPA en inox  ! 
De la piscine à 
débordement à 
la terrasse mobile, 
ils réalisent des 
projets divers et variés.

Passionnés par la matière et la création 
d’ouvrage, les deux hommes se spécialisent 
dans l’Inox et l’aluminium. Damien Guemene, 
ancien dessinateur industriel, a toujours 
aimé la création technique. Il a cœur de 

proposer des projets alliant esthétisme et 
technicité pour satisfaire les clients. Il croque 
vos idées sur le papier pour que David, son 
associé, puisse les fabriquer. 

“Je suis fasciné de voir les idées de nos clients 
prendre vie !”

David Bourrasseau, chaudronnier, a été formé 
chez les compagnons du devoir. Après 10 
ans d’ancienneté dans une entreprise de 

Chaudronnerie 
du secteur, il a 
souhaité se mettre 
à son compte.

“J’ai apprivoisé 
l’inox. J’affectionne 

tout particulièrement cette matière noble et 
propre”. 

Ils espèrent pouvoir accueillir dans plusieurs 
mois leur premier apprenti et continuer à 
faire évoluer leur entreprise.  

SAVOIR FER CRÉATION

Je suis fasciné de voir 
les idées de nos clients 

prendre vie !

TRIBUNES LE COUZÉ l FÉVRIER 2023

Changeons nos modes de déplacement. 
Le 26 janvier dernier, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le schéma directeur des 
mobilités actives, autrement appelé Plan vélo et marche. Il se compose de 4 axes qui vont 
chacun traduire la volonté politique annoncée dans notre programme de 2020. Vous le 
trouverez, en version simplifiée, à l’intérieur de ce Couzé. 

Ce plan a vocation à être complété par celui élaboré par Angers Loire Métropole et 
qui va concerner notre commune pour les années à venir. En effet, cette année vont 
être lancées par ALM des études sur 2 axes : Patton-Grand Périgné - rue du Bourg de 
paille d’un côté et Avenue de la Fontaine (zone industrielle) de l’autre. Ceci afin de relier 
Beaucouzé à Angers et permettre le développement de l’usage du vélo par le plus grand 
nombre. En parallèle, nous avons demandé de finaliser et de sécuriser l’itinéraire reliant 
Beaucouzé au terminus du tram situé sur le campus universitaire. 

Nous rejoignons ainsi l’objectif annoncé par ALM d’augmenter la part des modes alternatifs 
à la voiture dans les déplacements de courte distance. A ce titre, l’aide financière accordée 
par ALM pour l’achat d’un vélo à assistance électrique ou simplement mécanique vient en 
appui afin de l’atteindre.   

L’arrivée du tram à Belle-Beille (malheureusement pas à Beaucouzé) avec l’ouverture de la 
ligne prévue début juillet prochain et la réorganisation du réseau de bus avec la création 
d’une ligne express reliant l’Atoll à la gare via le pont de l’Atlantique vont permettre 
prochainement d’amplifier les nécessaires changements dans nos déplacements.

C’est le sens de l’histoire à construire collectivement et individuellement. Le dérèglement 
climatique en cours ne laisse désormais plus la place aux hésitations ou reports des 
décisions. Il nous faut agir. Les déplacements et les transports représentant environ 30 % 
des émissions de gaz à effet de serre en France, il y a là motif à se mobiliser.  

Dans le cadre du projet Cœur de ville et pour faire suite à la concertation de l’an passé, 
nous allons étendre à l’ensemble de la zone agglomérée de la commune les zones à 
30 kms/heure. Ces importantes modifications seront menées en collaboration avec le 
service voirie d’ALM. Il s’agit d’apaiser la circulation sur la commune et de donner une 
place à part entière aux usagers du vélo et aux piétons. Nous aurons bientôt l’occasion 
d’en reparler, notamment lors de la réunion publique du 21 mars prochain consacrée 
au Cœur de ville.

Notre ambition est d’être un acteur à part entière de la bataille engagée en faveur du 
climat et de s’en donner les moyens. Cependant, la volonté politique doit s’accompagner 
d’une prise de conscience individuelle. Chacun d’entre nous doit être concerné et prêt à 
modifier ses comportements. 

Construisons ensemble une ville où chacun – enfants, adultes et séniors – puisse se 
déplacer de façon apaisée et sécurisée. 

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

TRIBUNE 
MINORITÉ

TRIBUNE 
MAJORITÉ
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ÉTAT CIVIL

INSCRIPTIONS  
LISTES ELECTORALES

LE SAVIEZ-
VOUS ? 

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 passions !

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.

Changement d’adresse et même 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 

L’inscription n’est pas automatique !
Vous venez d’arriver sur Beaucouzé ? Pour voter, vous devez vous inscrire sur les listes électorales de 
votre commune. Pour cela, vous avez trois possibilités :  

MES NUITS AVEC 
PATTI (SMITH)

Vendredi 24 mars - 20h30 
MCL / BEAUCOUZÉ
Réservation sur beaucouze.fr
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Bienvenue aux bébés 

�� Mazarine NURIEC,  
le 14 décembre 2022 

�� Lorenzo LATINIER,  
le 24 décembre 2022 

Ils nous ont quittés 

�� Monique JOYEAU,  
le 16 décembre 2022, 81 ans 

�� Henri GERMOND,  
le 19 décembre 2022, 89 ans 

�� Gabrielle RIVRON née OUVRARD,  
le 10 janvier 2023, 87 ans 

�� Albert NURIEC,  
le 11 janvier 2023, 90 ans 

�� Béatrice VINÇON née VERGNEAU,  
24 janvier 2023, 51 ans 



LA MÉTAMORPHOSE 
DES CIGOGNES

Vendredi 10 mars - 20h30 
MCL / BEAUCOUZÉ
Réservation sur beaucouze.fr

Théâtre / Humour
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