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Chantier jeunes
Dix jeunes âgés de 11 à 15 ans ont 
participé au chantier jeunes organisé 
par la commune et le Centre Social 
Evre et Mauges. Ce chantier a 
été encadré par Laëtitia Mosset, 
animatrice au centre social. Les 
jeunes se sont retrouvés tous les 
matins du 26 au 29 août pour rénover 
des boîtes à livres, les pancartes d’un 
sentier de randonnée, mais aussi le 
mur du cimetière grâce à Monsieur 

le Maire en maître d’œuvre. Afin 
de remercier les jeunes de leur 
investissement et engagement, 
ils se sont vus remettre des tickets 
loisirs d’une valeur de 30 € qu’ils 
pourront utiliser pour les activités 
proposées par le centre social ou 
auprès de partenaires. Merci aux 
jeunes : Clément, Sylvain, Estelle, 
Augustin, Antoine, Arman, Marion, 
Ilan, Mallory et Océane.

École privée Saint-Philbert
L’année scolaire 2018-2019 s’est 
terminée par plusieurs temps forts.

Les enfants de GS-CP ont eu une 
animation basket par une bénévole, 
ils y ont mis tout leur cœur. 

La classe de CE-CM 
a fait un petit concert 
aux enfants  de 
Maternelle-CP suite à 
l’animation musique. 

Il n’était pas prévu de sortie scolaire 
en raison de la classe découverte 
d’octobre mais d’un pique-nique 
à Frébeau, une belle journée de 
partage entre toute l’école. 

Nous avons aussi fini avec la fête de 
l’école mi-juin. Le marché tenu par 
les élèves a été un moment apprécié 
et convivial puis le spectacle sur le 
thème de l’Amérique a enchanté les 
familles.

La nouvelle année 2019-2020 
a débuté avec un changement 
d’enseignants. Maxime est parti et 
Hélène a été accueillie en classe 
de CE-CM. La rentrée s’est faite 
avec 31 élèves et a commencé par 
un marché où les parents ont pu 
se retrouver après ces vacances 
d’été. Nous avons par ailleurs 
accueilli une nouvelle famille dans 
l’école.

ENFANCE-JEUNESSE

NOVEMBRE 

3 NOVEMBRE
BOURSE AUX JOUETS
Organisée par Les Philous
Salle commune des loisirs
Vente de 14h à 17h

JANVIER 2020

10 JANVIER
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Salle Commune des Loisirs
à 20h

AGENDA



ENFANCE-JEUNESSE

École publique  
Jean de La Fontaine
C’EST AVEC PLAISIR QUE LES ENSEIGNANTES 
ONT ACCUEILLI LE LUNDI 2 SEPTEMBRE L’ENSEMBLE DES ÉLÈVES 
RÉPARTIS DANS LES TROIS CLASSES.

Organisation de l’école
-  Classe de  PS1-PS2-MS-GS
 Séverine SÉGUINEAU,  
 Gwendoline DROUET - ATSEM  
-  Classe de  CP-CE1-CE2 

Nathalie BOUYER, directrice 
  déchargée 10 jours par an pour la 

direction, par Sandrine TOUZET
-  Classe de CE2 - CM1-CM2 

Isabelle CROSNIER

Projet d’école 2019-2022
Nous poursuivons le travail entrepris 
et avons retenu certains objectifs 
qui nous semblaient essentiels :
-  prendre en compte, avec 

exigence et bienveillance, la 
diversité des élèves et assurer la 
maîtrise des fondamentaux et des 
compétences pour chaque élève 
de l’école,

-  instaurer un climat scolaire positif, 
propice au « vivre et apprendre 
ensemble »,

-  favoriser l’accès à la culture et au 
développement de la curiosité de 
nos élèves,

-  maintenir un dialogue de qualité 
avec les parents.

Le thème de l’année : 
« Une école en un tour de mains ! »

A l’heure où la protection de 
l’environnement, le retour au 
naturel et au bien-être semble une 
évidence, nous allons travailler avec 

les élèves autour de leur projet 
citoyen responsable. 
En tant que futur consommateur, ils 
seront amenés, lors de cette année, 
à s’interroger sur  leurs habitudes de 
consommation. La fabrication des 
objets du quotidien, en recyclant, 
en utilisant des matières premières 
écologiques, leur permettra de se 
rendre compte que l’achat n’est 
pas une nécessité. Ces réalisations 
mettront en jeu des apprentissages 
en mathématiques, en français, en 
sciences… 
Hugo Duras, artiste peintre 
illustrateur, interviendra auprès de 
l’ensemble des élèves de l’école. 
Ce projet artistique mettra en jeu 
des actions individuelles et/ou 
collectives. Un des objectifs est 
de permettre à chacun d’exprimer 
sa créativité. La finalité sera la 
réalisation de fresques sur les murs 
de l’école.
Enfin, d’autres actions viendront 
ponctuer l’année : les Croqu’ Heure 
de contes, le forum sciences, l’école 
de musique, le CPIE, le Sirdomdi…
Nous vous souhaitons à tous une 
agréable année scolaire.

L’équipe enseignante

Contact :
Nathalie Bouyer, la directrice
02 41 63 68 20 - 06 24 28 82 25
ce.0490399t@ac-nantes.fr
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Mairie annexe de Saint-Philbert-en-Mauges
Place de la Mairie - Saint-Philbert-en-Mauges – 49600 Beaupréau-en-Mauges

Tél. : 02 41 55 32 43 – stphilbert@beaupreauenmauges.fr
Horaires : lundi de 14h à 17h30 - jeudi de 9h à 12h - vendredi de 14h à 17h
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Hôtel de Ville  
de Beaupréau-en-Mauges
Rue Robert Schuman - CS 10063 
Beaupréau
49602 Beaupréau-en-Mauges Cedex

02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr
www.beaupreauenmauges.fr

Agence postale 
de La Chapelle-du-Genêt
• lundi au jeudi de 10h à 12h30,  
•  le vendredi de 10h à 12h30  

et de 15h à 17h30, 
•  fermée le samedi.

02 41 63 03 80

Tri sélectif et ordures ménagères
Pour le bourg et les écarts :  
collecte simultanée des bacs d’ordures 
ménagères et des bacs jaunes les 
semaines impaires (collecte le mercredi, 
sortir les bacs la veille au soir).

Jours fériés : les collectes de la semaine 
à partir de ce jour sont reportées d’une 
journée jusqu’au samedi inclus.

Pour tous les habitants :  
papier, journaux et magazines dans 
le conteneur bleu, et verres dans le 
conteneur vert (derrière la mairie).

Centre Social Èvre et Mauges
Permanences CPAM, CAF, CARSAT, 
Mission Locale, conseillère conjugale…
10 rue du sous-préfet Barré - Beaupréau 
49600 Beaupréau-en-Mauges
02 41 63 06 33

Déchèteries
Beaupréau : 
•  lundi et samedi de 9h à 12h  

et de 14h à 17h30, 

•  mardi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 14h à 17h30.

Gesté : 
• lundi de 9h à 12h,  
•  mercredi et vendredi de 14h à 17h, 
•  samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
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