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Chantiers jeunes
LE CHANTIER JEUNES ET LA COMMISSION ENVIRONNEMENT  
TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR LA VIE DE L’ÉCO-PARC.

Cet été, le chantier jeunes, du 22 
au 25 juillet, a permis la création 
d’une cabane pour les moutons. 
4 bénévoles ont préparé l’ossature 
de la cabane et le toit. L’éco-
pâturage a d’abord été présenté 
aux 8 adolescents inscrits, âgés 
de 12 à 15 ans. Ils ont ainsi réalisé 
une affiche expliquant le principe 
de ce système. Ensuite, les jeunes, 
encadrés par une animatrice du 
Centre Social, ont retrouvé les 
bénévoles pour  construire la cabane, 
équipée d’une mangeoire, d’un 
râtelier et d’une zone de stockage 
pour le foin. Des planchettes en 
pyrogravure identifiant chacun des 
5 animaux ont aussi été réalisées, en 
reprenant les noms choisis lors du 
Conseil Municipal des Enfants du 

28 juin : Nougatine (brebis blanche), 
Noisette (brebis marron), Ninja 
(bouc), Pépite (agnelle blanche), 
Pepsi (agneau noir). N’hésitez pas à 
leur rendre visite en passant par le 
plan d’eau.
Un grand merci aux personnes qui 
ont permis le bon déroulement du 
chantier ! 
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Incivilités
L’année dernière, le chantier jeunes de l’été 
donnait naissance à deux boîtes à livres. Dans 
le Mag d’octobre 2018, nous précisions, à 
propos de ces réalisations : « merci donc à 
tous de respecter le travail de ces jeunes et de 
bien participer à son bon fonctionnement ». 
Or, entre le 25 et le 26 juillet, les deux boîtes ont été volontairement 
abîmées. Nous sommes pourtant nombreux à vouloir plus d’animations, 
plus d’aménagements sur notre commune pour les théopolitains et les 
visiteurs. Il est inadmissible de détruire le travail que des jeunes ont réalisé 
avec plaisir pour les personnes se baladant autour de l’étang. Merci à 
l’avenir de faire preuve de plus de respect et de civisme.

L’école élémentaire  
Françoise Dolto  
fait peau neuve !
Les parents et les enfants l’ont 
constaté, cette année la rentrée s’est 
faite dans des locaux provisoires : 
dans un bâtiment modulaire ainsi 
que dans une classe libre de mater-
nelle. En effet, les travaux de réno-
vation vont commencer. Le bâtiment 
de l’école élémentaire ne permettait 
plus d’accueillir dans les meilleures 
conditions les jeunes théopolitains. 
De plus, dans une période où les 
questions climatiques et environ-
nementales sont cruciales, il n’était 
pas envisageable de rester les bras 
croisés devant ce bâtiment qui était 
le plus énergivore de Beaupréau-en-
Mauges.
Fort de ce constat, la municipalité a 
choisi d’effectuer des travaux d’iso-
lation de l’immeuble. Les plafonds 
seront aussi abaissés afin de favo-
riser la chauffe des volumes. L’an-
cienne chaudière, qui fonctionnait 
au fuel, va être remplacée par une 
chaudière à pellets de bois. Enfin 
ces travaux vont aussi permettre 
de rénover les réseaux électrique 
et informatique. C’est à la rentrée 
prochaine, en 2020, qu’enfants et 
enseignants pourront profiter de ces 
améliorations.

Bernard Gallard, maire délégué

Édito
VIE MUNICIPALE

Collecte de Vêtements
Une collecte de vêtements, draps, couverture, rideaux (en 
bon ou mauvais état) est organisée par ATIMA (Association 
d’insertion des Mauges) de Beaupréau-en-Mauges le samedi 
26 octobre, de 10h à 12h, à l’Espace du Grand Pré.
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VIE ASSOCIATIVE

FCVR : « S’engager à travers 
un comportement sportif-citoyen »
Les batteries sont pleines et l’envie 
est grande. Joueurs, éducateurs, 
aides-éducateurs, entraineurs, 
dirigeants et arbitres ont rechaussé 
leurs crampons depuis la rentrée. 
Autour des stades, on s’affaire 
aussi : les bénévoles sont à pied 
d’œuvre pour permettre aux joueurs 
de pratiquer leur sport dans les 
meilleures conditions.
Le FCVR s’est distingué en fin de 
saison dernière par sa 3ème place 
au « Challenge Esprit Clubs 49 » 
parmi les  154 clubs. Organisé par 
le district, ce challenge est destiné 
à promouvoir la citoyenneté, 
l’éducation et l’engagement en 
valorisant les clubs s’inscrivant dans 
un comportement sportif-citoyen. 
C’est avec fierté et reconnaissance 
que le FCVR a été récompensé 
(article complet sur www.fcvrfoot.com).
Il y a deux ans maintenant, le bureau 
a mis en place diverses actions pour 
restructurer l’école de foot (enfants 
de 5 à 13 ans). Le FCVR a souhaité 
construire un projet fédérateur 
autours du fil conducteur « Le Jeu 
avant l’Enjeu ». Une amélioration 
s’est ressentie dans le jeu mais aussi 
dans le respect des règles de vie. 
Les éducateurs, Jean et Mathieu, 
s’appuient sur des outils développés 
par la fédération tel que le PEF 
(Programme Educatif Fédéral) 
dont les valeurs sont inscrites 
sous le sigle : P.R.E.T.S (Plaisir, 
Respect, Engagement, Tolérance 

et Solidarité). Nous en sommes 
convaincus, ces valeurs partagées 
sont au moins aussi importantes que 
les aspects sportifs.
Le club se lance aussi dans un projet 
de labellisation, accompagné par 
le district du Maine-et-Loire. La 
labellisation donne accès à une 
énorme boîte à outils permettant 
d’apprendre à connaître son club 
pour ensuite mieux le structurer et 
l’animer autour de 4 axes principaux : 
l’associatif, l’encadrement et la 
formation, l’éducatif et le sportif. 
Vaste et passionnant projet !
Soucieux de faire de ce club un 
endroit où il fait bon vivre, avec 
des valeurs et un projet éducatif et 
sportif toujours plus intéressant, le 
FCVR recherche encore quelques 
personnes pour participer au 
pilotage de ce projet. Si vous êtes 
intéressé, n’hésitez pas à vous 
faire connaître. Plus largement, 
que ce soit au sein du bureau ou 
des différentes commissions, 
le club a besoin de vous, de 
vos compétences multiples et 
variées (communication, relationnel, 
sponsoring, informatique, animation, 
gestion, « touche à tout »…). 
Si vous souhaitez participer à la vie 
du club et le faire grandir, rejoignez-
nous !
A très bientôt autour des terrains et à 
l’occasion de nos manifestations.

L’équipe  encadrante  du FCVR

Chauffeurs bénévoles
La commission sociale est à la recherche de chauffeurs bénévoles pour 
le transport solidaire. Le bénévole utilise son véhicule et est indemnisé à 
hauteur de 0,40€/km. Renseignements en mairie.

Centre de soins : permanences 
de vaccination contre la grippe
Le centre de soins infirmiers propose à ses patients deux permanences pour 
la vaccination contre la grippe : lundi 28 octobre et vendredi 8 novembre 
de 14h à 16h, à la mairie déléguée (accès arrière du bâtiment).
Contact : 02 41 55 33 22

Les Fêlés  
de la courroie : 
randonnée 
du 25 août 
Une nouvelle fois tout était réuni 
pour que cette onzième édition 
de la sortie du mois d’août soit 
réussie : le temps superbe, 57 voitures 
anciennes, 25 motos de sécurité, 
3  véhicules pour l’organisation et 
une voiture qui tractait un plateau 
pour rapatrier une voiture si besoin. 
Les 185 participants étaient ravis 
de cette randonnée. Après le petit 
déjeuner, le convoi a pris la direction 
d’Andrezé, Jallais, Notre-Dame-des-
Mauges, Les Cabournes, Saint-Lézin, 
Chemillé et fait une pause devant 
le château de Valanjou. Ensuite, 
comme la randonnée s’appelait « Sur 
les routes du Layon », direction Etiau, 
Thouarcé, Bellevigne-en-Layon, 
Rablay-sur-Layon, Saint-Lambert-du-
Lattay, pour arriver à la Jumellière 
pour le repas.

Pour le retour à Villedieu-la-Blouère, 
le groupe est passé par Neuvy-
en-Mauges, La Poitevinière, La 
Chapelle-du-Genêt puis La Salle-
Aubry et Beaupréau.
Comme l’an dernier, deux légères 
pannes sont à noter, sans gravité car 
l’utilisation du plateau n’a pas été 
nécessaire. Les 130 km ont été très 
bien digérés par les voitures, même 
par la plus ancienne, une Fiat Simca 5 
de 1937 récemment rénovée.
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VIE ASSOCIATIVE

Premier marché 
de Noël associatif : 
samedi 14 décembre  
sur la place de la mairie 
Suite à la mini enquête diffusée 
dans les boîtes aux lettres au cours 
du 1er trimestre 2019, un nouveau 
groupe d’animation a vu le jour et 
s’est associé au comité des fêtes, 
pour  ne pas créer une nouvelle 
association. Les réponses ont été 
prises en considération  pour animer 
la commune.   
La première animation aura lieu le 
14 décembre 2019 : un marché 
de noël associatif sur la place de 
la mairie. L’espace sera totalement 
piétonnier et sécurisé lors de cette 
manifestation. Ce marché se veut 
avant tout associatif et convivial 
avec des stands qui rassemblent 
les habitants. Nous avons à cœur 
de donner envie aux théopolitains 
de sortir de chez eux en offrant du 
divertissement dans la simplicité  : 
chorale, contes pour enfants, 
musique, Père Noël… 
Toutes les associations ou particuliers 
désireux de nous rejoindre peuvent 
nous contacter au 06 88 68 86 10 
ou 06 10 45 76 01.

Le groupe d’animation

ARMHA
L’association ARMHA 
(Atelier Rencontre 
Malades Handicapés 
et Amis) propose des 
activités manuelles 
(cuir, rotin, mosaïque, 
peinture…) aux personnes malades 
et/ou handicapées avec le soutien des 
adhérents et amis de l’association, 
tous les vendredis après-midi, de 
14h à 17h30 dans la salle de l’Anjou. 
L’association propose aussi aux 
adhérents une sortie annuelle. Le 
1er juin 2019, une cinquantaine de 
personnes a pu profiter du spectacle 

de la matinale du Cadre Noir de 
Saumur et de la visite de l’Abbaye de 
Fontevraud.
La porte ouverte se déroulera 
le 23 novembre prochain. Pour 
l’occasion, les participants aux ateliers 
exposent et vendent les objets qu’ils 
ont fabriqués.

Fête de l’école Françoise Dolto
Canicule oblige, la fête de l’école a 
eu lieu au stade le vendredi 5 juillet. 
Tout au long de l’année, les enfants 
ont travaillé sur le thème « des 
bois », avec par exemple la visite du 
parc oriental de Maulévrier. Il était 
donc normal de conclure l’année 
scolaire avec ce sujet, interprété de 
façons différentes selon les classes. 
Les classes de maternelles ont dansé 
sur des comptines connues de tous 
comme « Il court, il court le furet », 
« Promenons-nous dans les bois... » 
ou encore « Jean Petit qui danse ». 
Les CP/CE1, ont interprété un chant 
« Qui a peur du loup », appris avec 

François-Xavier, intervenant pour les 
séances de chant-musique. Quant 
aux plus grands, ils ont fait tomber le 
masque du loup en dansant sur des 
musiques plus actuelles comme « Le 
clown » de Soprano. Ils ont également 
travaillé sur le vivre ensemble et 

le respect de la nature avec « Aux 
arbres citoyens » de Yannick Noah. 
Pour terminer le spectacle, enfants, 
professeurs et bénévoles de l’APE 
se sont réunis pour un flash-mob sur 
« I gotta feeling ». Afin de remercier 
les professeurs et avant d’entamer le 
collège, les CM2 ont fait une danse 
surprise « Pour louper l’école ». La 
météo, au beau fixe, a permis aux 
familles de participer ensuite aux 
jeux comme le chamboule-tout, 
la grenouille et les traditionnelles 
structures gonflables. 

Naissances  Le 05/06/2019 : Cassian NAU
 Le 09/06/2019 : Loukas FRABOUL
 Le 29/06/2019 : Iris TABAKHOFF
 Le 13/07/2019 : Lucas BOUYER
 Le 14/07/2019 : Romane BARREAU
 Le 14/07/2019 : Ernest BOUMARD
 Le 09/08/2019 : Charlie DEVIN
 Le 26/08/2019 : Marceau GUIBERT 
 Le 14/09/2019 : Nilâ CARNEIRO

Mariages Le 13/09/2019 : NAËL Nollwen & GOISLOT Laurent

Décès Le 28/06/2019 : LEVRON Cyrille
 Le 29/06/2019 : JAUD Christian
 Le 03/07/2019 : POHU veuve GROLLEAU Marie
 Le 11/07/2019 : LEFORT Louise
 Le 20/07/2019 : ORIEUX veuve DAUDIN Jeannine
 Le 19/08/2019 : GOHIER Maurice
 Le 31/08/2019 : RASSINEUX veuve PASQUEREAU Odile

État civil
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INFOS PRATIQUES

Ouverture 
agence postale
Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi après-midi : 14h - 17h
Il est possible de récupérer les 
colis et lettres recommandées aux 
heures d’ouverture de la mairie. 

Restaurant scolaire  
« Pain d’épices »
16 rue de la Méranderie
02 41 30 98 60
restaurantscolaire.villedieu@
beaupreauenmauges.fr
Le règlement, les tarifs et les menus 
sont consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Maison de l’enfance
10 allée des Jardins
-  clsh-périscolaire : 02 41 30 10 63
-  multi-accueil : 02 41 30 14 88
enfancevilledieu@beaupreauenmauges.fr
Les règlements, tarifs et 
programmes d’activités sont 
consultables sur le site internet 
www.beaupreauenmauges.fr

Bibliothèque « La boîte aux livres »
• mardi : 17h30/19h   
• mercredi : 10h30/12h et 17h30/19h 
• samedi : 10h30/12h

Ouverture de la déchèterie  
de Gesté
• lundi : 9h/12h
• mercredi : 14h/17h
• vendredi : 14h/17h
• samedi : 9h/12h - 14h/17h

Hôtel de Ville 
de Beaupréau-en-Mauges 
(Urbanisme)
Rue Robert Schuman
02 41 71 76 80
accueil@beaupreauenmauges.fr

Mairie annexe de Beaupréau 
(Carte d’identité/passeport)
Rue Notre-Dame 
02 41 71 76 60
beaupreau@beaupreauenmauges.fr

AGENDA

OCTOBRE

DIMANCHE 13
CONCOURS DE TAK-TIC 
Organisé par le Tennis Club
14h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 19
VENTE DE BOTTEREAUX
Organisée par la gymnastique
Salle de l’Anjou (matin)

DIMANCHE 20
REPAS DES AÎNÉS
12h, salle des Chevaliers de Malte

VENDREDI 25
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organisée par le 
Fanny Club Pétanque
20h30, salle de l’Anjou

SAMEDI 26
BAL COUNTRY
Organisé par les Crazy Boots
20h, salle des Chevaliers de Malte
COLLECTE DE TEXTILE
Organisée par ATIMA et le CCAS
10h - 12h, Espace du Grand Pré

MERCREDI 30
DON DU SANG 
Organisé par Familles Rurales
16h30 - 19h30, 
salle des Chevaliers de Malte

NOVEMBRE

SAMEDI 2
SOIRÉE RACLETTE 
Organisée par le GMT
20h, salle des Chevaliers de Malte

VENDREDI 8
CONCOURS DE PALETS
Organisé par le FCVR
19h, au « Saloon » à La Renaudière

SAMEDI 9
SOIRÉE DANSANTE
Organisée par Les amis de la santé
Salle des Chevaliers de Malte
CONCOURS DE BELOTE
Organisé par le FCVR
12h, Espace Renaudin à La Renaudière
SAMEDI 16
SOIRÉE DISCO
Organisée par le Comité des Fêtes 
21h, salle des Chevaliers de Malte
SAMEDI 23
EXPO VENTE
Organisée par l’ARMHA
10h, salle de l’Anjou
SAMEDI 30
SOIRÉE JEUX 
Organisée 
par le Centre social 
Evre et Mauges
16h, salle des Chevaliers de Malte

DECEMBRE

DIMANCHE 1ER
APRÈS-MIDI JEUX
Organisée par le 
Centre social Evre et Mauges
14h - 18h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 7
BAL COUNTRY
Organisé par les Crazy Boots
20h, salle des Chevaliers de Malte

SAMEDI 7 
& DIMANCHE 8
GALA DE GYMNASTIQUE
Salle François Salmon

LUNDI 9
CONCOURS DE BELOTE 
DES AINÉS
13h, salle des Chevaliers de Malte
SAMEDI 14 & DIMANCHE 15
TOURNOI DE BASKET
Organisé par le RSRV
Salle de sport à Roussay
SAMEDI 14 
MARCHÉ DE NOËL
Organisé par le groupe animation 
Place de la Mairie
DIMANCHE 15
ARBRE DE NOËL COMMUNAL
« Des étoiles dans les oreilles »
15h30, salle des Chevaliers de Malte
SAMEDI 21
DISCO
Organisée par le Comité des Fêtes 
21h, salle des Chevaliers de Malte 


